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PREFACE

Dès qu'un auteur offre un nouvel ouvrage au public, il lui

incombe, en même temps, un certain nombre de devoirs,

dont le premier consiste à présenter son œuvre au lecteur

et à l'informer de ce qu'il a l'intention de lui exposer et de

la manière dont il compte le faire.

L'ouvrage que je commence aujourd'hui sera considé-

rable ; il nécessitera de ma part une somme énorme de

travail et de recherches, et je sais que beaucoup me
trouveront bien osé d'assumer une pareille tâche. Son

utilité est incontestable et incontestée : ce qui Test beau-

coup moins, c'est la possibilité de le mener à bonne fin.

Tout ce que je puis dire ,sur ce point, c'est que tous

mes instants, tous mes efforts et toute ma volonté sont,

dés à présent et pour toujours, mis au service de cette

œuvre, qui sera Tœuvrede ma vie. L'indulgence du lecteur

fera le reste, et le concours bienveillant des entomologistes

venant à mon aide, nous arriverons tous ensemble au but

poursuivi. A d'autres le soin de faire progresser des ques-

tions d'un autre ordre, j'ai choisi celle-ci et je m'y

consacre.

L'engagement que je prends ici, pour n'être que moral,

n'en est pas moins considéré par moi comme des plus
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sériiiiix, et lappui-itiuii régulière des parties successives

de ce travail en sera la meilleure preuve.

Mon but est de déblayer la voie, de faciliter des études

qui sont trop négligées, et, par cela même, de faire naître

des travailleurs, des observateurs, qui auront, pour leur

part, la tâche de conduire eii avant une science que je leur

aurai montrée si imparfaite encore.

L'introduction, cette entrée en matière indispensable à

tout ouvrage de la nature de celui-ci, sera aussi concise

que possible,mais elle ne négligera cependant aucun détail;

elle sera conduite de façon qu'un lecteur, si inexpérimenté

soit-il, puisse y trouver tous les renseignements utiles et la

solution de toutes les questions que peut soulever la pra-

tique de la science. Dans toutes ses parties, cette introduc-

tion est à peu près inédite, puisqu'aucun travail d'ensi?mble

de la nature de celui-ci n'a encore vu le jour. Une biblio-

graphie des ouvrages généraux la terminera, tandis que

l'étude de chaque famille commencerii par la bibliographie

particulière à cette famille. Une courte introduction

supplémentaire et spéciale précédera les tableaux dichoto-

miques afférents à chacune d'elles.

Persuadé que la concision sera une des qualités essen-

tielles de ce travail, je ne me laisserai jamais envahir par

des détails oiseux, mais, par contre, je n'omettrai rien de

ce qui sera utile, les renseignements relatifs aux mœurs
me semblant surtout d'une nécessité absolue dans l'étude

des hyménoptères.

Je ferai tous m.es efforts pour rendre les déterminations

en même temps sûres, faciles et rapides, dans la plus

grande mesure que possible. Pour cela, je me résignerai

souvent il reléguer au second plan des caractères pcuf-tMre

plus sérieux ou plus scientifiques, pour mettre en vedette

ceux dont l'observation sera plus simple, tout en gardant

une constance suffisante pour leur donner toute garantie.

Dans le choix des insectes à faire entrer, pour chaque



genre,- dans les planches, je me ferai une loi de résister

au désir naturel que chacun éprouve à montrer les repré-

sentants les plus extraordinaires ou les plus richement

colorés de sa science favorite, pour, au contraire, donner,

comme types, les espèces les plus répandues, celles que

chacun pourra obtenir dans une première chasse. Mon
but est facile à comprendre, et réside dans l'ambition que

j'ai de former des hyménoptérologistes, d'aider les débu-

tants, tout en restant fidèle à mon programme. Une autre

obligation, que je m'imposerai, sera de représenter toutes

les espèces nouvelles que je serai forcé peut-être d'établir,

et je resterai lié par celte promesse tant que la réalisation

n'en sera pas rendue matériellement impossible par

l'affluence trop grande de ces nouveautés.

J'en serai d'ailleurs aussi sobre que possible, et toute

espèce qui ne me semblerait qu'imparfaitement caractéri-

sée, ou bien dont je n'aurai pu voir qu'un trop petit nombre

d'exemplaires, sera réservée pour une étude ultérieure, et

seulement indiquée, ou même passée sous silence, selon

le cas.

Jone ménagerai pas, dans les planches, les détails groj-sis

des caractères employés, toutes les fois que cela sera utile

à l'intelligence du texte, ne craignant pas de les en encom-

brer, et sacrifiant ainsi le coup d'œil à l'utilité pratique.

Enfin,dans l'exécution des types figurés dans cesplanclies,

je ferai passer, avant toute considération, l'exactitude abso-

lue du dessin, de façon que le faciès propre à chaque genre

ressorte bien nettement de leur examen.

Je dirai, dans l'introduction, jusqu'où doit s'étendre une

faune européenne et jeferai voir que l'Europe géographique

ne peut être scieiitillquement prise pour limite d'une faune

entomologique. Je dois cependant prévenir de suite le lec-

teur que, contrairement A ce .que j'enseignerai, je consi-

dérerai seulement les insectes capturés entre l'Oural, le

Cnucii'^c, la Méditerranée et l 'Océan, sans tenii- compte



X PnÉKACE

des côtes asiatiques et africaines, l'Algérie seule faisant

exception. La raison, qui m'a fait adopter cette marche,

réside dans ce fait que l'ordre que j'étudie est encore si

incomplètement connu dans ces pays lointains que, même
avec les recherches les plus multipliées, je n'arriverais

qu'àfaireun travail extrêmement imparfait, presque inutile

pour l'étude sérieuse de la faune circù-méditerranéenne,

et que l'adjonction à mes tableaux des quelques espèces

connues et décrites ne conduirait qu'à les encombrer sans

avantage appréciable. Je me contenterai d'indiquer en note,

aussi souvent que possible, les insectes mentionnés comme
provenant de ces pays. L'Algérie sera cependant comprise

dans mon travail, car ses richesses entomologiques sont

beaucoup mieux connues, et nos relations avec cette colonie

sont si nombreuses et si faciles, que nous ne pouvons nous

désintéresser autant de sa faune, dont nous obtenons,

d'ailleurs sans difficulté, beaucoup d'échantillons.

Pour arriver à donner, par la suite, à l'ensemble de

l'ouvrage une régularité et une méthode suffisantes, tout

en gardant, ou à peu près, ma liberté d'action dans l'ordre

des familles examinées successivement, j'aurai soin de ne

mettre, dans chacun des volumes, que des familles se suivant

exactement dans l'ordre naturel. L'interversion ultérieure

des volumes permettra de replacer facilement la suite des

familles dans l'ordre convenable. Un résultat inévitable de

cette marche sera que je ne pourrai m'aslreindre à faire

des volumes d'un nombre exact de fascicules, puisqu'ils

devront toujours se terminer à la fin d'une famille. Les

souscripteurs, s'engageant pour un minimum de 4 fasci-

cules, auront, quand même, un nombre égal de pages en

échange du prix de leur souscription.

Au fur et à mesure de leur apparition, les volumes rece-

vront nécessairement une tomaison résultant de l'ordre de

leur publication, tomaison (juo rendra ensuite inexacte

l'interversion dont je parlais tout-à-l'heure. Les souscrip-
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teurs pourront néanmoins faire relier les volumes dès qu'ils

seront terminés, attendu qu'il suffira, plus tard, de déta-

cher la première feuille du titre, et, sur l'onglet réservé

à cet effet, de coller un nouveau titre que j'aurai soin de

leur fournir. Pour le dos du volume, le'=! souscripteurs

pourront, au lieu de faire dorer la tomaison sur la reliure

elle-même, la faire placer sur une pièce mobile facile à

changer.

Tel est le plan général que j'ai cru devoir adopter après

de longues et de mûres réflexions. Les conditions de ce

pian soulèveront peut-être des critiques. Que les contra-

dicteurs aient seulement le soin de mettre, en regard de

leurs désirs, la possibilité de les réaliser pratiquement,

et je crois que ce seul examen les ramènera à partager

mes idées.

Je ne puis terminer cette préface, déjà trop longue, sans

remplir un autre devoir qui m'est bien doux, puisqu'il con-

siste à signaler hautement, une fois de plus, l'obligeance

inépuisable des entomologistes et à les en remercier publi-

quement, en mon nom et surtout au nom de la science. Bien

d'autres m'aideront de leur concours dans la durée de

cette publication. Qu'il me suffise pour aujourd'hui d'ins-

crire ici quelques noms et d'adresser mes remerciements

les plus empressés àMM. A. Rouget, deDijon; Lichtenstein,

de Montpellier ; Gobert, de Mont-de-Marsan ; Pandellé,

de Tarbes; Puton, de Remiremont; Perez, de Bordeau.x;

Bugnon, de Lausanne; Marquet, de Toulouse; Tournier,

de Peney, près Genève ; Abeille de Perrin et Ancey, de

Marseille; de Gauiles, Dollfus, Lévcillé, Gambey, etc., de

Paris; Cameron, de Glascow ; Rondani, de Parme; etc. Je

m'arrête, carj'auraisàciter une trop longue liste. Jedoispour-

tant un souvenir tout spécial, et un remerciement particu-

lièrement reconnaissant et affectueux à mon frère, M . Ernest

André, de Gray, dont les conseils, la collaboration, la bi-

bliothèque et les collections ont été mises à contribution



Xij PBÉFACE

par moi dans la plus large mosiire, et dont le concours sur

tous les points relatifs à l'installation matérielle et scienti-

fique de cet ouvrage m'est d'un secours exceptionnel.

Que tous les souscripteurs qui ont si obligeamment

répondu à mon appel, reçoivent aussi un profond témoi-

gnage de ma gratitude. La science leur sera reconnaissante

d'avoir rendu possible une publication qui, dans ma pensée,

devant résumer tout ce qui a été fait, servira de base et

de point de départ aux études nouvelles que je souhaite

aussi nombreuses que possible.

ED. ANDRÉ.

Bcaune, co 1" mars 1879.



INTRODUCTION

1

DE L'ENTOMOLOGIE EN GÉNÉRAL

1 . — Les Études entomologiques. — Étudier l'entomo-

lo.ïïic semble, aux yeux du plus iiranil nombre, un passe-temps

agréable sans aucune portée et sans utilité. Les railleries ne sont

même pas souvent sans pleuvoir à l'adresse des personnes assez

simples pour s'occuper de petites bêles considérées toujours comme
plus ou moins dangereuses ou repoussantes. C'est là l'opinion gé-

nérale.

Si nous passons maintenant au camp des adeptes de cette science,

nous y voyons celle-ci étudiée avec une véritable passion, non pas

seulement par des désœuvrés, mais par les hommes les plus haut

placés, les plus distingués et les plus intelligents. Ici, comme en

beaucoup de choses, c'est l'opinion du petit nombre qui est la

meilleure, et si le gros public ne comprend pas, chez des per-

sonnes raisonnables, ce goût qu'il taxe d'enfantin, c'est unique-

ment parce qu'il n'en connaît ni les difficultés, ni l'utilité, et

surtout qu'il ne peut en apprécier les jouissances.

Je ne veux pas rééditer ici ce qui a été dit mille fois sur les

beautés et les merveilles que nous révèle l'étude de la nature. Je

m'adresse à dos entomologistes animés déjà du feu sacré, ot je
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veux seulement, en quelques mots, montrer la meilleure manière

de cultiver cette science pour y trouver l'intérêt le plus <:rand,lcs

plaisirs les plus réels, et, en môme temps, pour arriver à la faire

progresser le plus rapidement.

Il y a, en effet, plusieurs manières de comprendre et d'étudier

l'entomologie
;
par suite plusieurs catégories d'entomologistes

pouvant se classer en deux séries principales : les collectionneurs

et les observateurs.

Parmi les premiers se placent déjà de simples amateurs, ra-

massant des insectes sans but bien déterminé, el sans résultat

autre que de remplir des cadres d'espèces plus ou moins brillan-

tes. Ceux-là ne méritent aucun intérêt.

Sur un échelon plus élevé se trouvent ceux qui cherchent à

réunir chez eux la faune d'un pays; ils adaptent quelquefois des

noms aux espèces, mais n'ont aussi, le plus souvent, (ju'un but

assez restreint et ne méritent pas encore le nom d'entomologistes.

Enfin nous arrivons aux collectionneurs sérieux, bornant par-

fois aussi leur ambition à étudier les insectes d'une localité, mais

ne faisant que de la science systématique, ne s'inquiétant absolu-

ment que de classification sans s'occuper ni des moeurs, ni

des métamorphoses. Ces savants, parmi lesquels on compte

les hommes les plus éminents, sont aussi les plus nombreux,

et on ,leur doit des travaux d'autant plus rccommandables,

que la partie systématique de la science est l'un des principaux

outils dont a besoin de se servir le naturaliste, dans la véritable

acception du mot. Mais ce n'est qu'un outil, et réduire l'entomo-

logie à ce point de vue, c'est en faire une science trop abstraite,

c'est lui enlever, avec son utilité praticjue qui est incontestable,

toute sa grâce, toute sa poésie et les sources des principales jouis-

sances qu'elle peut procurer.

Tout autre est le travail du naturaliste proprement dit. Il

accepte les résultats de ses collègues, se réservant de les vérifier

par ses propres observations; mais il a des vues plus larges. Chez

lui, peu de cartons méthodi(iuement arrangés; ses insectes sont

souvent brisés par le fait même de ses études. Il n'a rien dans .son

cabinet qui puisse attirer les yeux, sinon un désordre apparent de

flacons, de plantes desséchées, de boites de toutes grandeurs et des

papiers portant en tous sens des notes et des croquis. Tout son tra-
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vail se trouve à peu près confine dans le registre de ses observa-

tions ; mais là s'étalent de véritables trésors, inappréciables pour

le public et formant les matériaux des ouvrages importants qu'il

médite, et qui doivent repousser d'un pas les bornes des connais-

sances humaines.

De nos jours, la science ne peut plus s'étudier comme on le

faisait encore dans la première moitié de ce siècle, où les savants

s"évertuaient presque uniquement à trouver les systèmes de classi-

fication les meilleurs et les plus rationnels, car c'est on effet par

là (ju'il fallait commencer. Leursétudes comprenaient, non seule-

ment la totalité des insectes, mais encore les crustacés, les anné-

lides, etc.

Aujourd'hui, l'entomologie s'est tellement étendue, les savants

en ont si bien reculé les limites, qu'une vie d'homme serait tout

à fait insulTisantepour embrasser l'étude de tant d'ôtres dilTérenls.

Il faut maintenant, de toute nécessité, nous restreindre, non seu-

lement aux insectes seuls, mais encore, parmi eux, choisir un

ordre ou môme une famille, pour lui consacrer nos soins. L'ana-

lyse d'un seul genre suffît souvent môme à occuper un natura-

liste. Nous ne devons donc pas calquer les travaux trop vastes de

nos devanciers, mais nous résigner à n'apporter chacun qu'une

petite pierre à rédificc de la science, si nous voulons qu'elle soit

parfaite, laissant seulement à l'érudition, plutôt qu'au mérite de

quelques-uns, le soin de réunir tous ces fragments épars et de les

coordonner. Le rôle de l'entomologiste est, aujourd'hui, d'arriver

à connaître les secrets les plus intimes de la vie des insectes qu'il

étudie. C'est là que la science présente les plus grandes lacunes

et qu'elle appelle le plus de recrues.

Aussi, pour répondre aux questions étonnées de beaucoup de

gens sur ce (juc peut avoir de sérieux l'étude de ces petits êtres, et

encore pour montrer aux débutants la marche générale à suivre,

ne sera-l-il pas hors do propos d'indiquer ici les conditions que

doit remplir un travailleur sérieux, désireux d'arriver à un résul-

tat, si minime qu'il soit, et d'en doter la science.

Le naturaliste ou l'entomologiste observateur, tel que je le com-

prends, doit être assez au courant des travaux systématiques pour

connaître parfaitement l'ordre ({u'il a pris à lâche d'étudier et pou-

voir rectifier les erreurs qni se seraient glissées dans les cataio-
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gues; il doit, de plus, en raison des relations intimes qui relient

tous les insectes entrecux, avoir une connaissance générale, mais

moins approfondie, de tous les autresordres.il doit être assez bo-

taniste pour pouvoir nommer les plantes qui servent de nourriture

ou d'habitat aux insectes qu'il recherche; il doit enfin avoir des

notions de géologie suffisantes pour pouvoir distinguer la nature

des régions qu'il parcourt et où vivent ces mômes insectes.

Chaque individu qu'il possède a ainsi déjà un petit dossier qui

lui est spécial, et où se trouvent relatées les conditions les plus

générales de son existence. ^Mais là ne se borne pas le travail du

naturaliste. Il faut qu'il cherche à profiler de toutes les circons-

tances pouvant lui révéler les mœurs de ses captures. Il doit voir

si ses victimes sont parasites, herbivores, carnassières, etc. ; il

doit les observer dans toutes les phases de leur vie, il doit faire

tout son possible, au besoin, pour conduire à bien des élevages

longs et difficiles, pour être témoin de l'éclosion de l'œuf, suivre

la vie et les mues de la larve, voir sa transformation en nymphe,

puis en insecte parfait; il doit noter les dates de toutes ces circons-

tances, examiner les conditions de l'accouplement et de la ponte,

etc., etc.

Il doit encore recueillir et conserver les galles et autres produc-

tions spéciales quisonll'œuvredcs insectes; il doit aussi réunir les

notes publiées un peu partout sur le sujet qu'il examine, en tirer

des conséquences pour la dispersion géographique, les variations

dans la nourriture, etc.

Il y a déjà là matière à des recherches si multipliées et si lon-

gues, que beaucoup se contenteront de ces renseignements (jui for-

ment un tout complet.

Ce n'est encore cependant qu'un côté de l'otudc de l'insecte, et

l'organisation intérieure peut aussi occuper le naturaliste et lui

révéler de nouvelles merveilles, s'il entreprend ce travail. Il doit

alors être, outre ce que j'ai déjà énuméré, micrographe et prépa-

rateur aussi parfait que possible ;
il doit pouvoir dissétjuer et ana-

lyser ses insectes dans les plus petits détails, conserver tous les

faits observés dans des notes et des croquis nombreux, correspon-

dant à des préparations microscopiques, (jui forment une seconde

collection parallèle à celle que nous faisons habituellement, et qui

n'est pas la moins intéressante.
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Lo naturaliste, enfin, doit ctre dessinateur et coloriste aussi ha-

bile que possible, pour pouvoir rendre parle crayon et le pinceau

tous les détails que lui a révèles sa loupe ou son microscope, écri-

vain expérimenté pour fixer dans des ouvrages bien faits les ré-

sultats nombreux de ses observations, de façon à les rendre exacte-

ment, complètement, et cependant sans loni^ueursni aridité. Car

ce serait crime à lui de conserver dans ses cartons toutes ces notes

si précieuses, et il doit se résiijner à les soumettre, toujours sans

retard, à l'appréciation et aussi à la critique de ses collègues.

Si nous ajoutons des éléments d'optique assez étendus, la

connaissance de cinq ou six langues étrangères et des langues

mortes classiques, nous aurons parcouru,:! peu près, le cercle de

ce que doit savoir l'entomologiste observateur réellement digne de

ce nom.

D'après ce portrait, il semblerait qu'il est impossible d'arriver

à réunir une pareille somme de connaissances. Il est certain que

beaucoup d'entre elles feront le plus souvent défaut ; mais l'amour

véritable de la science y suppléora toujours, et suggérera des

moyens de tourner les difficultés qui peuvent se présenter, la pra-

tique de l'observation en apprenant toujours beaucoup plus que

toutes les -leçons, même d'un maître.

M'objectera-t-on que le temps nécessaire à des études poursui-

vies d'une façon si complète doit empêcherd'y prétendre tousceux

qui n'ont pas une position indépendante. Ici, l'expérience a tou-

jours prouvé le contraire, et les travaux les plus importants sont

souvent sortis delà plume des savants les plus empochés par les

obligations de la vie journalière. J'ai dit que l'entomologie deve-

nait une passion pour riuclqucs uns, et j'en trouve précisément la

preuve dans ces travailleurs infatigables qui, après avoir satisfait,

pendant de longues heures, aux charges de leur état, trouvent en-

core le temps de faire les observations les plus longues, les plus

patientes et les plus minuticuses.il faut, d'ailleurs, bien se persua-

der que l'étude consciencieuse, môme d'un seul insecte, peut con-

stituer un travail des plus utiles et du plus grand mérite.

Si l'on compare le portrait qui précède, et qui est celui à la res-

semblance ducjuel doivent aspirer, sans jamais désespérer d'y par-

venir, les jeunes gens zélés et passionnés pour la science, avec ce

que sont la plupart de ceux qui se disent entomologistes, il y a

TOME I. 2
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loin. Aussi est-il des degrés, et, sans atteindre la perfeclion, on

peut, en se restreignant à des recherches plus modestes, rendre

de réels services à l'histoire naturelle.

Mais il est, par dessus tout, une qualité qui est indispensableà

tout entomoloLriste sérieux, petit ou grand, c'est la patience. Avec

elle, on vaincra des diiïicultés qui pourraient, tout d'abord,paraître

insurmontables; sans elle, ces difficultés s'accroîtront, au con-

traire, à chaque pas, et finiront par devenir inextricables.

Je ne parlerai pas d'une troisième sorte de savant, que j'appelle-

rai le naturaliste philosophe. Celui-ci se sert des résultats obtenus

par les autres, pour en tirer de hautes conséquences, en déduire

des vues générales sur l'organisation et le but de la création, tou-

tes choses d'un intérêt considérable, mais qui sortent tout à fait du

cadre de cet ouvrage.

En résumé, nous voyons que l'entomologie est une science sé-

rieuse, et qu'il faut l'étudier sérieusement. Ses résultats pour l'a-

griculture, et par conséquent pour la richesse nationale, sont

immenses, si l'on considère les pertes énormes que celle-ci subit^

chaque année, par le fait des insectes nuisibles. Elle est tout aussi

utile à d'autres points de vue, cl son influence bienfaisante n'est

pas moins manifeste quand on la voit procurer un aliment, agréable

à tous égards, à l'activité des jeunes gens, donner un but à leurs

promenades, une occupation à leurs loisirs
;
quand aussi c'est le

refuge où viennent puiser la consolation ceux qu'a éprouvés le

malheur et que les chagrins accableraient, si notre science n'arri-

vait à leur secours, en les mettant en présence des splendeurs do

la création jusque dans les êtres les plus humbles et les plus dé-

daignes.

2. — La Nomenclature entomologique. — Étant donné

le nombre immeiiKc d'êtres divers qui composent l'ordre des in-

sectes, il était indispensable de désigner cliacun d'eux par un nom
dilTérent, si l'on voulait pouvoir les distinguer les uns des autres

dans les ouvrages spéciaux. Il fallait, en outre, que ces noms si

multipliés fussent soumis à certaines règles pour soulager la mé-

moire et ne pas la charger inutilement d'appellations sans liens et

trop nombreuses.

D'autre part, la science étant cosmopolite, et ne rcconnai.ssant
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d'autres frontières que celles que lui donne nalurellcmenl. notre

ignorance, il devenait nécessaire que tous ces noms fussent aussi

cosmopolites et ne pussent varier d'un peuple à un autre.

Pour répondre à ces divers besoins, on a du passer par une série

de tâtonnements plus ou moins heureux, et ce n'esl que lorscjue

l'immorlcl Linné eiil doté la science de ce que nous appellerons la

nomenclalure binoininale, que cc\lo-ci piii faire de sérieux pro-

grès. Les noms de tous les êtres composant les séries naturelles de

tous ordres ont, dès lors, été formés de deux mots distincts, corres-

pondant à peu près à ce ((ue, pour nous-mêmes, nous désignons

par les expressions de nom et de prénom.

Tout d'abord nous pouvons faire un premier partage dans la série

de tous les insectes et les diviser en un petit nombre de groupes,

comprenant chacun tous les individus qui ont les mêmes organes

essentiels (nutrition, reproduction, etc.) conformés de la même
manière et dont les premiers états [larve,nymphe) ont des rapports

et des ressemblances non é(iuivo(]ues. Ces premiers groupes sont

désignés, chez les insecles, sous le nom d'ordres. On distinguo

actuellement huit ordres, mais cette première classification ne

s'est établie que très progressivement, comme nous le verrons.

Si nous prenons chacun des ordres, dont nous venons de par-

ler, nous pouvons partager les insectes qui le composent en séries

comprenant chacune tous ceux (lui, par leurs mœurs à tous leurs

états et leur conformation générale, semblent concourir à, un

même but dans les vues de la nature et ont, par conséquent, des

affinités indiscutables. Ces réunions d'inscclcs forment les

diverses familles.

A leur tour, ces familles, par l'examen plus approfondi des

caractères et des formes des êtres qu'elles renferment, peuvent

se classer en diverses catégories réunissant chacune tous les

individus les plus semblables sous le rapport des formes exté-

rieures. Ces catégories ont reçu le nom de genres, et sont dési-

gnées par un substantif qui appartient,à la fois,à tous les insectes

compris dans un même genre.

Mais ceux-ci sont encore loin d'être identique.", et se divisent en

groupes composés d'individus seuls capables d'être reproduits les

uns par les autres. Chacune de ces réunions d'individus, p.arfois

très dissemblables entre eux, est une espèce, et à ciiaque espèce a
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été imposé un adjectif ou un qualificatif qui, joint au substantif

désignant le genre, forme le nom de l'insecte.

Pour ramener un insecte donné à l'espèce à laquelle il appar-

tient nous sommes réduits, le plus souvent, àinvoquer seulement

les ressemblances extérieures, et je dois dire que ce n'est qu'excep»

tionnellement que cette méthode est en défaut. Mais il y a descas,

que les progrès de l'entomologie rendent chaque jour plus nom-

breux, où des dissemblances extérieures considérables existent

entre les individus d'une môme espèce, comme nous le verrons.

Les éludes biologiques seules permettent alors d'arriver à dévoiler

la vraie nature de l'insecte.

Les grandes divisipns primaires de la famille et du genre

peuvent quelquefois, selon les besoins, se subdiviser en coupes

secondaires, ce sont ; les <ri6usousous-/'ami/Zesetlessous-gen7'es

dont le nom seul dispense de toute explication.

Il semble donc qu'une définition exacte et rigoureuse de Tordre,

de la famille, du genre, et de l'espèce soit seule indispensable

pour éviter toute confusion, et que ces divisions doivent être

parfaitement délimitées. Il n'en est malheureusement rien, et si,

dans la plupart des cas, ces conditions se trouvent remplies, il y
a, presque toujours aussi, quelques types intermédiaires servant

de transition entre un groupe cl ses voisins, et donnant lieu à

d'interminables discussions entre les savants. Les espèces elles-

mêmes qui paraissent devoir être loul-à-fait distinctes les unes des

autres par les conditions de la reproduction, se trouvent parfois

présenter des motifs de confusion parsuite des hybridations trop

fréquentes et aussi des conditions spéciales de cette reproduction.

Darwin, avec sa théorie d'un type originel unicfue ou presque

unique, est venu encore jeter le doute dans beaucoup d'esprits

sur lu nature de l'espèce, et indiquer l'hypothèse que tous les

êtres sont plus ou moins parents.

Je sortirais complètement des bornes où je veux renfermer mon
travail, si j'effleurais seulement les discussions auxquelles ont

donné lieu toutes ces questions. De nouvelles définitions, outre

qu'elles ne pourraient être plus exactes que celles qui

ont été émises par la plupart des auteurs, n'auraient pour nous

aucune uliiilé prali([ue et ne serviraient ([u'à grossir le ilossier

de ces problèmes .scientifiques sans leur faire faire le moindi'e

pas vers une solution.
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C'est par la vue des iasectes, par l'Iiabiludo que l'on aura de les

éludier, de suivre leur» évolulions et les conditions de leurvie,que

chacun se fera une idée plus ou moins nette de ces divisions
;

mais, dans i'ctat actuel do la science, toute définition précise est

prématurée et même impossible.

Etant donnés tous les individus d'une espèce entomoloj^ique,

possédant les conditions nécessaires de reproduction mutuelle,

nous sommes encore amenés Ji y faire entrer et à réunir par con-

séquent, sous un môme nom, des individus de grandeur et de

couleur souvent très dilTérentes. Ces variations constituent alors

ce que l'on nomme des variétés; celles-ci se retrouvent souvent,

d'une façon constante,dans un même pays ou sous une mcmc la-

titude, formant alors des races. On est convenu de leur donncrle

nom de l'espèce à la<iucllc elles se rapportent, en y ajout;int soit

un numéro, soit un nom supplémentaire, soit un si<^nc distinctif

quelconque.

J'ai dit que chaque espèce est désignée par la réunion du nom
générique et du qualificatif ijui lui est spécial. Ces doux mots .sont

toujours empruntés à la langue latine, considérée comme langue

universelle adoptée par tous les savants.

Chaque espèce, quelle qu'elle soit, a été nécessairement décrite,

pour la première fois, par un entomologiste quelconcjue. C'est

celui-ci qui devient, alors de droit,son parrain,et lui impose le nom
spécifique qui lui plaît ; il est tenu seulement d'adopter le nom
générique qui revient à l'insecte, d'après ses caractères.

Il peut arriveraussi que plusieurs savants découvrent le même
insecte en même temps, et en fassent desdescriptionssimultanées,

ou que, un insecte étant déjà valablement décrit par quelqu'un,se

trouve décrit à nouveau plus tard par un second inventeur qui

n'aurait pas eu communication de la première description, ou qui

l'aurait méconnue. De là deux, trois noms, ou môme davantage,

appliqués à un même insecte. Quand l'erreur se trouve reconnue,

et que ces dilTérentes descriptions se rapportent certainement à

une même espèce, on est convenu d'adopter comme nom définitif,

celui qui a été donné le plus anciennement, pourvu que la des-

cription venant à l'appui se trouve cire assez explicite pour per-

mettre de reconnaître l'espèce à coup sur. ,Les autres noms sont

inscrits à la suite comme s|/noHymes,pour assurer la concordance

TOMK ^ Z«



X INTRODUCTION

des dvvcrs ouvra;^c8, et le nom de l'auteur de cliacune de ces des-

criptions est place à la suite des synonymes et du nom définitive-

ment adopte.

Il n'est pas besoin de montrer combien ces descriptions multi-

pliccs, pour un même insecte, jettent de confusion dans la science;

les rectifications,en elTct, n'arrivent ensuite que bien lentement, et

les catalogues se trouvent chargés, de cette façon, d'espèces pure-

ment nominales. Aussi est-ce toujours avec la plus grande cir-

conspection que les savants doivent indiquer les insectes qu'ils

considèrent comme nouveaux, et' ils n'ont le droit de le faire

qu'après s'être entourés de tous les renseignements désirables.

Le choix du nom spécifique, applique à un insecte, est laissé

tout entier à la volonté de l'inventeur, pourvu cjue celui-ci se

conforme aux règles grammaticales de la langue latine. Aussi

y a-t-il des abus, qu'il n'est peut-ôtrc pas inutile de signaler ici.

En thèse générale, le meilleur nom est celui qui donnera, sur

l'insecte décrit, un renseignement essentiel se rapportant à son

habitat, à sa forme, si elle est extraordinaire, à sa couleur, si elle

est remarquable. On donne quehjuefois le nom d'un entomolo-

giste connu ou ami, dont on veut ainsi honorer le grand savoir.

Rien de mieux (juand il n'y a pas (|uel(iue chose de particulière-

ment remaniuable à signaler dans l'insecte en (jucstion, mais je

suis d'avis que les noms propres, qui ne donnent aucun renseigne-

ment utile, doivent être employés avec la plus grande modération,

et c'est là précisément l'objet du premier abus (jue je veux signaler

On voit, en elTet, se multiplier, cha(iue jour, ces noms sans aucun

rapport avec l'insecte décrit, et je crois que cette tendance ne peut

que gagner à être enrayée.

Unsccond abus consiste dans l'emploi, pour les noms spécificjucs,

de mots sans signification aucune, tirés soit de la mythologie, soit

d'une source plus difficile encore à reconnaître. Nous avons des

ouvrages où ces noms, incompréhensibles et rebelles à la mémoire,

se montrent trop souvent et je ne peux ((ue condamner ce pro-

cédé pour les raisons déjà énoncées. En résumé, je crois (jue les

noms les meilleurs sont ceux qui donnent une indication (jucl-

conque et aus.si importante que possible sur l'insccie.

Dans toute description d'insecte, il est essentiel, outre le nom
latin, do donner, dans la môme langue, un abroud dos caractères
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principaux, suITisant pour distinguer l'espèce dccrilc de toutes

celles qui en seraient voisines. C'est ce que l'on nomme la ilia-

gnose. Elle ne doit rien contenir que d'utile, afin d'clre aussi

courte que possible, mais aussi ne rien omettre d'essentiel, pour

qu'elle ne puisse être confondue avec une autre. On peut mcma
recommander d'y inscrire les caractères dont se sont servis les

monographes spécialistes dans la division de leurs espèces, afin

de pouvoir facilement y faire entrer le nouveau venu.

Cette diagnose constitue, avec le nom spécifiqui.', l'état civil de

l'insecte. On peut la faire suivre d'une description détaillée en

langue vulgaire, mais celle-ci n'a plus le caractère officiel de la

diagnose. Cette description doit surtout être comparative, et

donner les dissemblances les plus frappantes qui ont obligé à

séparer l'insecte décrit de tous ceux qui lui ressemblent le plus.

Si ces différences sont peu importantes, commeccla arrive souvent,

il no faut se résoudre à donner la nouvelle description que si

l'on a pu examiner un grand nombre d'exemplaires des deux

sexes ; les nouveautés décrites trop souvent sur un seul ou sur

deuxindividus étant la source principale du fléau des synonymies.

En dehors de la nomenclature proprement dite, nous devons

nous occuper aussi de savoir cetju'on entend par classification.

Les insectes, considérés dans leur ensemble, ont entre eux des

rapports qui sont plus ou moins étroits ou plus ou moins éloignés.

Si l'on veut les ranger dans un ordre rationnel, il est évident que

l'on placera, les uns vers les autres, ceux qui ont le plus de carac-

tères communs, cl dont les mœurs seront aussi semblables que

possible. En procédant ainsi, on peut arriver à renfermer les

insectes dans une série ininterrompue, dont chaque terme est

plus semblable à celui qui le précède et à celui qui le suit qu'à

tout autre. Lc3 transitions sont même, le plus souvent, assez insen-

sibles pour que les coupes qu'il faut faire nécessairement, afin de

former les genres et les familles, soient quelquefois indécises.

Cette classification, comprise comme je viens de le montrer, est

cequ'on appelle une c/asst/ica<io/i natnrellc.C'est la seule parfaite,

celle vers la réalisation de laciuellc doivent tendre toutes nos

investigations.

Mais, comme cette classificUion naturelle s'appuie sur l'en-

semble des caractères de cha jue in.secte, il serait fort difficilo,
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étint donné un sujet quelconque, de trouver sa place exacte dans

la série, et, par suite, le nom qui lui a été assigné. Aussi,dans ce

but spécial, et dans l'impuissance où nous sommes de faire mieux,

a-t-on imaginé des classifications dites arlipcielles, fondées non

plus sur l'ensemble des caractères, mais sur l'un deux seulement

ou au moins sur un petit nombre d'entre eux. .Mnsi une classifi-

cation, qui diviserait seulement les insectes en insectes ailés et

en insectes aptères, s'appuierait sur le caractère unique résultant

de la présence ou de l'absence des ailes, sans s'inquiéter des

autres. Evidemment cette division sera insulTisante, puisque nous

réunirons ainsi des êtres éminemment distincts. Cette classifica-

tion serait artificielle, mais elle permettrait à notre esprit de

trouver de suite à quelle classe appartient un insecte donné. Si

nous divisons successivement chacune de ces classes en plusieurs

autres s'appuyant aussi,chaque fois, surun caractère unique,nous

arriverons à, connaître assez facilement le nom cherché; mais

cette méthode est toute mécanique et ne tient aucun compte des

affinités naturelles des espèces entre elles, affinités résultant,

non de la présence ou de l'absence d'un certain caractère différen-

tiel, mais bien de la réunion de tous les faits essentiels pouvant

influer sur le rôle assigné à l'insecte.

Les classifications artificielles, bien plus à notre portée, par

suite de l'ignorance où nous sommes do la plupart des faits se ratta-

chant à l'existence intime de chaque insecte, ont été aussi les

premières qui aient pris naissance, et aujourd'hui encore, nous

en sommes réduits à des systèmes, non plus tout-à-fait artificiels,

mais qui ne se rapprochent (jue bien peu d'une classification

complètement naturelle, telle (juc la nature l'a conçue. On peut

même dire que, plus nos connaissances s'accroîtront, plus noua

approcherons de ce desideratum, mais que nous no pouvons

espérer d'y parvenir avant bien longtemps, puisque, pour cela,

tous les secrets de la vie des insectes devraient nous être dévoilés

et que nous avons encore malheureusement beaucoup à faire

avant d'y arriver. Chaciue jour amène son proirrès et nous

rapproche de la perfection, (jue l'homme n'atteindra jamais, car

alors il cesserait d'être l'iiomnie.
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3. — Aperçu historique sur la classification des
insectes en général. — L'entomolo-ic remoiUe déjà

haut, puisque Arialotc ^j84-o22 av. J.-O.) en fil une science

spéciale, en distinguant les articulés des autres animaux, et en

en faisant une classe particulière sous le nom d'e7i(oma.

Après lui, nous passons directement à Pline (23-79 ap. J.-C.)

qui, dans ses compilations, reproduisit à peu près ce que disait

son devancier.

Nous ne devons pas considérer Comme entomologistes Ovide ni

Virgile, pas plus (jue Collumellc et Varron, bien qu'ils se soient

occupés plus que tous les auteurs de leur temps, à propos des

abeilles, de l'ordre que nous étudions.

Pendant de longues années, l'entomologie sommeilla, et jus-

qu'au XIII'" siècle, rien de nouveau n'apparaît dans son histoire.

Albert de Bollstadt, plus connu sous le nom d'Albert-le-Grand

(né en Souabe entre Il'J3el 1205) ne fit, à cette époque, que men-

tionner les insectes. Encore ne trouve-t-on dans ses écrits que ce

qu'en avait dit Aristote.

Longtemps après, au xvi" siècle, Rondelet il 507- 1505) et Belon

(1517-1564) remirent la zoologie en honneur, et Harway accorda

enfin aux insectes un fluide nourricier ajialoguo au sang des

animaux supérieurs, dont il venait de découvrir les phénomènes

circulatoires.Dans son iraiiié de differenliis animaHum,E.Wotton
ébauchait une première classification bien imparfaite, tandis que

Jean Bauhin (1598) et Conrad Gesncr (1516-1558) faisaient

connaître de nouvelles observations.

Après eux, yVldrovande, en Italie (1522-16051, Johnston flG33)

en Angleterre,terminent avec Goëdart (1662), cette première série

de savants cherchant avec ardeur, sans trop le découvrir, le fil

qui les guidera dans le dédale de cette multitude d'étrcs divers

vivant sous leurs yeux.

Le xvii" siècle no devait pas cependant se terminer sans voir

s'accomplir un progrès réel dans l'entomologie. Un hollandais,

Jean Swammerdam (1037-1680/, appliquant à notre science les

rcsi^ources nouvelles (jue venaient de procurer au monde savant

Janssen et Dobbol (1U20) par l'invention du microscope, tente

une. première classification raisonnée de tous les animaux qu'il

range parmi les insectes ; il les divise en quatre ordres, dont les
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caracicres ressortent de leurs ilifTérents modes de métamorphose.

Après lui, mettant à profil ses récentes découverlcs, deux

anglais, Ray de concert avec Willugliby, firent connaître une

méthode de classement fondée aussi sur les métamorphoses, mais

confondant encore, avec les insectes, toutes sortes d'invertébrés

disparates.

Rcaumur (1G83-1757), cet observateur inimitable, dont on ne

peut encore aujourd'hui négliger les ouvra;,'cs, puis son continua-

teur de Gcer (1720-1778;, Bonnet, de Genève (1720-1793), Hœscl,

de Nuremberg (1746), viennent ensuite, dans leurs mémoires si

remarquables, jeter un jour tout nouveau et inattendu sur les

mœurs de beaucoup d'insectes, préparant ainsi la voie au vcritîible

législateur de l'histoire naturelle.

Vers la même époque, en effet, parait en Suède un homme qui

devait donner dcfinilivement à l'étude de la nature le rang d'une

science véritable. Linné (né en 1707 à Rœshult, mort à Upsal en

1778), lui consacra toute son existence,et l'entomologie lui doit, en

particulier, d'avoir été enfin dotée d'une méthode, il est vrai, tout

artificielle, mais qui, facilitant son étude, fut le point do départ de

travaux nombreux, dont la série ne s'est plus interrompue jus(}u'à

nos jours. Cette méthode, basée presqueuniiiuemcnt surla présence

ou l'absence et sur la nature des ailes, distinguait sept ordres en-

core presque tous adoptes aujourd'hui.

A dater de cette époque, l'essor était donné, et il ne faut plus

chercher, à travers la suite des temps, les rares auteurs s'occu-

pant, le plus souvent accidentellement, des insectes , on est, au

contraire, obligé de négliger la plupart de ceux, trop nombreux,

qui se produisent , et d'y faire un choix.

Nous voyons, en 1762, Geoffroy mettre au jour son Histoire

abrégée des Insectes des etivirons de Paris, tandis qu'en Alle-

magne Fabricius (1778), se basant sur des caractères tout autres

que Linné, donnait son nom à une nouvelle cla.ssification tirée

uniquement de la conformation diverse des organes buccaux.

Je passe sous silence les travaux de Schreffer (176i), Scopoli

(1777), Illiger (1798), Clairvillc il7'J8i, Fourcroy il7851, Schranck

1781), Rossi (1790), l'allas (1782), Olivier (18J0), les deux Huber

(1810 et 1814), et bien d'autres, malgré leur importance, parce

qu'ils font moins époque dans l'histoire de l'entomologie, et

j'ari-ivc à Latreille (1762-1833.)
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Celui-ci, mettant en œuvre tous les résultats obtenus par ses

devanciers, leur ailjoiçnanl le fruit de ses immenses travaux et de

ses nombreuses observations, vint enfin asseoir l'entomologie sur

une base définitive. Sa méthode, la plus naturelle jusqu'à lui, par-

tageait les insectes en douze ordres, et elle a à peine été modifiée

de nos jours.

Après lui Leach (18I7),Kirby (18l8),Burmeister (183-2) et d'au-

tres ont fait connaître diverses classifications qui n'ont pu être

généralement adoptées comme celle de Lalreille. Je veux citer

encore, comme méritant toute notre admiration, les travaux do

Lamark, Drury, Ncwport, Jurine, Savigny, de Saussure, Dufour,

Perris, Costa, Blanchard, etc. J'aurai à en énumércr bien d'autres

dans le cours de cet ouvrage ; mais je ne puis insister sur ce sujet,

et je renverrai le lecteur désireux de l'approfondir à l'excellent

historique donné par M. Lacordaire dans son Introduction à

VEnlomoïog'w, ainsi (ju'aux renseignements bibliographiques ([uc

je ferai connaître plus loin.

De nos jours, on a séparé des insectes un certain nombre d'ar-

ticulés qui ne peuvent y trouver place, comme les crustacés, les

myriapodes, les aptères, les arachnides, et on n'y a laissé subsister

que huit ordres, pouvant se caractériser comme suit :

Ils renferment, dans leur ensemble, tous les animaux ayant un

squelette extérieur divisé en segments ou anneaux, pourvus, à

l'état parfait, de six pattes, et, le plus souvent, d'ailes, à respira-

tion trachéenne, présentant une tète, un thorax et un abdomen

distincts, enfin subissant des métamorphoses.

Comprise de cette façon, la classe des insectes peut se diviser,

comme je l'ai dit, en huit ordres, de la manière suivante :

I. Métamorpliosiis r . ii|.ri s — Ailes inéprales.
\- Uouchr 'Il il il Muliljules. — i ailes.

'
,

I II ; orilces COLKOPTÉRES.
\..-~. I .i;i II. iiiiiianeuses, veinées. . . Hyménoptères.

f-j-
Bouche imiiiie cl im sii(;oir.

1 ailes membraneuses, couvertes d'é-
cailles LiiPinoPTKBiis.

** î ailes membraneuses Diptères.

fff Bouche présentanl des organes à la fois

suceurs et broyeurs Ruipiptkiii;s.

II. Métamorphoses taittot complotes, tantôt incomplètes.
4 ailes orales, membraneuses, réticulées Nkvhoptèiibs.

III. Métamorphoses incomplètes.— 1 ailes, les supérieures
ordinairement plus ou moins c<jinces, les infé-

rieures membraneuses.

4 Bouche munie do mandibules ORTHopi'ÈnES.
Bouche munie d'un suçoir IIÈ.MiPTÈniiS.
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Les caractères fféncraux inscrits dans le tableau qui précède ne

laissent pas que de subir de nombreuses exceptions cl je ne me
dissimule pas ses grandes imperfections. Le caractère emprunté

aux ailes, laisse, en effet, particulièrement à désirer, bien des

espèces des divers ordres en étant dépourvues. Lorsque nous au-

rons étudié successivement toutes les familles d'hyménoptères,

je me réserve de donner.comme conclusion à cetouvra2e,une défi-

nition plus exacte et plusscientifique de ces insectes et les compre-

nant tous sans exception. Qu'il me suflise de dire aujourd'hui que

les individus aptères se reconnaîtront,presque toujours facilement,

à la présence des mandibules et d'une tarière ou d'un aiguillon.

Dans tous les cas, la conformation spéciale des mâciioircs et de la

lèvre, disposées pour la succion, conformation que nous appren-

drons à connaître plus tard, sera un caractère peut-être moins

facile à vérifier, mais décisif.



II

ÉTUDE PARTICULIÈRE DES INSECTES

HYMÉNOPTÈRES. "'

§
1er. _ FORMATION DES COLLECTIONS

Avant de songer à étudier les hyménoptères, comme tous les

insectes en général, il faut d'abord se préoccuper de savoir les

recueillir et les préparer. C'est ce que je vais tâcher d'enseigner

dans les chapitres suivants.

1. — Chasse aux hyménoptères. — L'habitat des

hyménoptères étant d'une nature plus restreinte que celui des

coléoptères, leur récolte semble devoir en être simplifiée. Il

n'en est rien cependant, et la difllculté plus grande de leur

capture, à cause de la rapidité de leur vol, m'oblige à entrer dans

des détails plus minutieux. La connaissance générale de leurs

moeurs aidera aussi beaucoup à les rencontrer.

Pendant les journées chaudes de l'été, un procédé général et

qui procurera un grand nombre d'espèces de toutes les familles,

consistera à explorer les plantes fleuries qui se trouvent sur lo

bord des chemins, vers la lisière des bois, dans les clairières,

dans les champs, etc. La vipérine, les chardons, les ombellifères,

en général, les mille-feuilles, les ronces, les hièbles,et mille autres

fourniront, d'avril à octobre, de nombreux spécimens pouvant se

(I) Du grec: u|ir,v,£vî;, membrane, et~îp;v, aile. — Insectes à ailes

membraneuses.
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• répartir dans chacune des familles. Pour cette chasse qui est la

plus habituelle, il suflîra de se munir d'un filet à papillons, en

forte gaze. Quelques entomologistes trouvent commode de se

senir, dans certaines circonstances, d'une réduction de ce même
filet aurjuel ils ne donnent que 10 à 15 centimètres de diamètre,

avec un manche de 50 à 60 centimètres. Ce petit instrument per-

met de saisir facilement les insectes poses sur les fleurs. Quand il

s'agit de fleurs de ronces ou d'autres plantes dures ou épineuses,

notre gaze serait vite déchirée, et il faut alors, ou bien arrêter au

vol les hyménoptères dans leur fuite, ou se servir du filet en forte

toile des coléoptéristes.

Si l'on a enfermé un ou plusieurs individus dans l'un ou l'autre

de ces filets, il reste à les faire entrer dans le flacon sans leur

permettre d'user contre nous de leur aiguillon. Dans ce but,

j'emploie un flacon à large embouchure et, enfermant, avec une

main, l'insecte dans la partie extrême du filet, j'introduis le

goulot dans celle prison dont je réduis,peu à peu, les dimensions,

jusqu'à ce que ma capture, refoulée vers l'extrémité, se trouve

forcée de pénétrer dans le flacon. Appuyant alors, par dessus la

gaze,le doigt sur l'ouverture,ce qui se fait sans danger,quelle (jue

Boit la fureur du prisonnier, on peut retirer le flacon du filet, et

on n'a plus qu'à le boucher rapidement, en profitant d'un instant

où l'insecte se trouve au fond.

Mais, pour continuer la chasse, il csl essentiel que cet insecte

meure de suite. Voici, pour cela, un moyen facile, réussissant

parfaitement et ne présentant aucun danger, tout en conservant

les produits de la chasse parfaitement frais, ce qui est une condi-

tion indispensable. Je prends, comme je l'ai dit, un flacon à largo

ouverture, je le remplis à moitié de sciure de bois, grosse, lavée

et bien sèche. Je choisis un bouchon saillant suffisamment pour

pouvoir être bouché et débouché rapidement et sans ciïorts. Enfin

j'introduis, dans l'intérieur, un fragment de tuyau de plume

long de trois centimètres environ, fermé à chaque extrémité par

un tampon de coton, et contenant dans l'intérieur ijuelques grains

de cyanure de potassium. Ce cyanure est, comme l'on sait, un

poison violent et l'on no saurait trop prendre de précautions ilans

son usage. Aussi est-il prudent do faire préparer à l'avance, par

un droguiste, une petite provision de ces tubes. Si, par suite d'une
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chute OU d'un autre accident, le flacon vient à se briser dans le

vêtement, à entamer môme la chair du chasseur avec ses débris,

le tuyau de plume qui est élastique, ne cédera jamais, et la bles-

sure restera inofTcnsivc,cequi n'arrive pas avec les autres systèmes.

Le cyanure ainsi employé dure assez longtemps, et le même tube

servira plusieurs jours de suite, pourvu (ju'on évite d'introduire

dans le flacon toute cause d'humidité, comme des fragments ilc

plante, ou des insectes mouillés et écrasés. Les hyménoptères, à

peine le flacon est-il ferme, tombent suffoqués sous l'influence des

vapeurs dégagées par le cyanure à travers les tampons de coton.

Ils ne sont cependant pas morts, et ils reviendraient à la vie, si on

les mettait de suite au grand air. Ils doivent au moins séjourner

dans le flacon de vingt à trente minutes pour que l'efTct soit

complet.

Pour les insectes dont nous nous occupons, il faut éviter do se

servir de tout poison liquide, qui mouillerait leurs ailes et leurs

poils et les rendrait méconnaissables. On doit donc proscrire

l'alcool, la benzine, etc.

Pour les très-petits insectes qui se perdraient dans la sciure, de

petits flacons spéciaux seront nécessaires.

Je neveux parler, que pour le condamner, d'un procédé indiqué

dans quelques ouvrages et qui consiste à piquer les gros insectes

vivants, à travers la gaze du filet, et à les placer ainsi dans une

boîte de chasse. Outre le sentiment pénible que fait naître une

pareille opération, les mouvements désordonnés auxquels ils se

livrent ne peuvent qne les détériorer.

Enfin on a préconisé (voyez : Entom. monlhly Mag. 1875) un

mode d'asphyxie qui consiste à faire entrer, dans le flacon de

chasse, les vapeurs d'une allumette soufrée. Ce procédé, certaine-

ment efTicace, me semble moins simple,quoique bon à recomman-

der dans le cas où l'on ne voudrait ou ne pourrait se servir de

cyanure.

Outre le procédé général de chasse dont j'ai parlé, il faut encore

connaître diverses méthodes plus particulières à certaines familles.

Si l'on sort.le matin, lorsque Icsoleil est encore près de l'horizon,

en avril ou mai, on trouvera souvent les fleurs peuplées d'hymé-

noptèces divers engourdis par le fioid et, par conséquent, très-

faciles à prendre. Ces excursions matinales ont encore l'avantage
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de procurer, à coup sûr, certaines espèces, si l'on connaît leur

plante de prédilection. Quand le soleil les a réchaulTces, elles

reprennent leur vivacité et, devenant beaucoup plus volages,

quittent volontiers ces mûmes fleurs pour aller butiner au loin.

Si l'on rencontre des chemins peu fré(juentés, pierreux, des

talus sablonneux, on pourra les voir souvent criblés de trous où

entrent et sortent une foule d'hyménoptères fouisseurs, mellifères,

ou leurs parasites. Le filet de gaze les atteindra sûrement dans

leurs évolutions.

Il faut encore surveiller les murs exposés au midi ; ceux en

pisé sont particulièrement favorables.

Sur les tas de pierres ou de bois bien en.soleillés, d'autres espèces

viennent s'abattre pour pénétrer dans les interstices et y trouver

un abri pour leur progéniture. Beaucoup de représentants de la

belle famille des chrysides ne se prennent que là. Mais la surface

inégale de ces monceaux rend les captures avec le filet assez

difficiles. M. Abeille de Perrin nous apprend [Feuille desJ.Nat.

mars 1877) qu'il tourne la difficulté en plantant, dans les trous,

des fleurs coupées d'euphorbe ou de carotte. Les volages insectes

s'y arrêtent bien, un instant, dans leur course vagabonde et un

adroit coup de filet peut alors faucher en même temps fleur et

insecte. •

Enfin des recherches spéciales sont nécessaires pour découvrir

d'autres espèces. Les fourmis, par exemple, se cachent sous les

pierres, dans les vieux troncs, ou élèvent des nids volumineux au

milieu des broussailles. Si l'on se livre à leur chasse, on peut, en

quelques heures, recueillir un grand nombre d'espèces représen-

tées chacune par beaucoup d'individus. Leur détermination

subséquente étant assez laborieuse, il est indispensable de se

munir, pour ce cas spécial, d'un grand nombre de tubes fermés à

un bout, et de ne mettre, dans chacun d'eux, que le produit d'une

même fourmilière. Si la saison est favorable, on trouvera, en

même temps, les sexes ailés et on les joindra aux ouvrières. Si

l'on possède déjà celles-ci et qu'on ne veuille se procurer que des

mâles ou des femelles, il faut cependant prendre toujours quel-

ques ouvrières avec eux, car la détermination de ces dernières est

beaucouj) plus facile, celle des mâles et des femelles isoléd étant

quelquefois impossible.
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Il ne faut pas oublier encore que, sous les pierres très profondé-

menl enfoncées ou à rextrcmitc de pieux fiches en terre, on peut,

pendant la belle saison, rencontrer des espèces de fourmis

aveuLrles Irès-rares, et qu'on aura môme beaucoup plus de

chance, là ([u'ailleurs, do trouver des insectes non encore connus.

L'exploration des grottes ne doit pas être négligée, car rien

nenipèche que cet habitat spécial ne nous livre des hyménop-

tères, comme il a donné déjà des coléo^jtères, des arachnides, etc.

Par ces diverses méthodes, on arrivera à réunir un très grand

nombre d'espèces, maison ne pourra jamais ou presque jamais

trouver toutes celles (jui habitent la localité qu'on explore. Pour

les hyménoptères, plus peut-être que pour les autres ordres, il

fau!, concurremment avec les chasses actives, avoir recours aux

éducations. Pour des familles entières et extrêmement nombreuses,

celles des Ichneumonides, des Chalcidites, et, en général, des

hyménoptères parasites, celle des Cynipideset d'autres, beaucoup

de raisons militent en faveur du système des éducations. Ces in-

sectes souvent fort petits, présentent, dans leur étude et leur déter-

mination, des diflicullés spéciales résultant de leur ressemblance

souvent désespérante, de leur nombre immense, et aussi, il faut

bien le dire, de notre ignorance à leur égard. Les nombreuses

espèces encore inédites ou non connues créent à l'entomologiste

des dilficultés particulières. Sans les ilétruirc complètement, les

données que l'on a sur l'habitat et le parasitisme d'un individu,

sont souvent un précieux jalon pour arriver à son identité. Mais

ce n'est là encore que l'avantage le moins sérieux ; le principal

est qu'on obtient ainsi, du même coup, la connaissance des moeurs

de l'insecte, et que c'est là précisément le desideratum final du

naturaliste. Enfin, en ayant recours aux éclosions, on se procure

CCS espèce» avec facilité et souvent en nombre, tandis que les

battues les plus consciencieuses dans la campagne ne parvien-

draient pas à les donner, ou ne le feraient que par individus

isolés; chacun de ceux-ci nécessiterait tout un travail de déter-

mination, au lieu que le nom de toute la nichée est connu par

une seule étude. Ces petites bestioles sont souvent si délicates,

qu'on ne saurait s'attacher à les avoir trop fi-aiches, et c'est un
vœu réalisé complètement par les éducations. La connaissance

exacte de l'habitat d'une espèce permet aussi de la rechercher

TOME I s
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plus tard et de la retrouver facilement, rjuand le besoin de nou-

veaux exemplaires se fait sentir. Je veux encore citer l'avantage

qui consiste à pouvoir, d'unepart, scparerdes espèces très-voisines,

dont la différence d'habitat fait mieux soupçonner aussi la diffé-

rence spccifi(iuc,d'aulrc part, s'assurer de l'identification des deux

sexes d'une môme espèce; ceux-ci sont assez différents, dans

lîion des cas, pour qu'on lésait décrits, maintes fois, comme espè-

ces distinctes. i

Ces éducations ne présentent, d'ailleurs, aucune diiriculté et

peuvent réussir sans beaucoup de soin. En effet, tanrlis (juc cer-

tains insectes gallicoles, lignicoles, etc., ne peuvent parvenir h

l'état parfait dans nos flacons, parce qu'ils n'y trouvent pas des

conditions hygiéniques convenables, leurs parasites réussissent, au

contraire, la plupart du temps; ils sont bien moins sensibles aux

influences morbifiques de la sécheresse ou de la moisissure que

leurs hôtes eux-mêmes, ce qui se comprend, puisqu'ils virent, le

plus souvent, dans le corps môme de leurs victimes, et que ce

milieu ne subit cjue très indirectement les influences extérieures.

Le matériel nécessaire consiste simplement en petits flacons de

dimensions variées, généralement à larges goulots, en une

collection de tubes, de petit diamètre pour la plupart, fermés à

un bout et longs seulement d'environ 4 à 5 centimètres. Ces tubes

cl CCS flacons seront fermés, les uns avec des bouchons de liège,

les autres avec des capuchons de papier ou de gaze fixés par un

fil ; on n'a jamais assez de ces petits ustensiles. Il faut aussi quel-

ques grands bocaux, des boites de carton à fermeture exacte, el

enfin des boîtes à couvercle garni de gaze, pour l'élevage des

diverses chenilles. Des pots à fleurs à demi remplis de terre et

recouverts d'un papier qui les ferme complètement, sont aussi

fort utiles; la toile métallitiue doit être proscrite, car elle no

serait pas une barrière pour nos minuscules espèces. Les tubes

fermés, dont j'ai parlé toul-à-l'heure, peuvent se remplacer, souvent

avec avantage, par de simples tronçons d'un lube de verre ordi-

naire, à chaque extrémité des(iuels on adapte un bouchon ou un

papicr.Ces tubes, ouverts aux deux bouts, permettent un nettoyage

commode, rapide et complet, outre la facilité (pie l'on a de so

les procurer partout.

C'est dans ces tubes, flacons ou bocaux (jne l'on renferme les
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galles diverses, les petites branches habitées par des larves, etc.

Ces matériaux peuvent se recueillir en tous temps, cl leur recher-

che permet d'utiliser même les belles journées d'hiver. Quant à

leur nature, elle est infiniment varice, et il ne serait ptis possible

de les ênumércr môme en partie. Pour s'en rendre compte un

peu complètement, il faut parcourir les indications biologi:iues

des catalogues, et l'on y verra tous les habitais connus, ce qui

n'est encore (jue la plus minime partie de ce qui est à connaître.

Il faut recueillir toutes les galles, excroissances ou rentlcments

des (litTcrentes plantes
;
peu importe d'ailleurs (jue ces dilTor-

mitcs soient produites par des hyménoptères, des diptères, des

homoptères, etc. Il (aut prendre les graines habitées, les feuillca

minées, les rameaux percés, les liges sèches de ronce, d'églan-

tier, de sureau, etc., il faut élever les chenilles que l'on rencontre

et ne pas se regarder comme battu, si elles se transforment en

chrysalides, car elles arrivent souvent à cette forme, mais ne

peuvent aller au-delà; quelquefois il en sort des myriades de

Braconides ou d'Ichneumonides, des Microgaster qui se cons-

truisent en dehors de petits cocons. Là encore rien n'est définitif,

car ces cocons de parasites peuvent donner naissance à (juchiuc

Chalcidite parasite au deuxième degré. Il faut avoir soin de

reconnaître les larves qui s'enfoncent en terre, et, alors, placer

une certaine épaisseur de celle-ci au fond du llacon ; les para-

sites écloront plus lard.

Il faut recueillir avec soin les coquilles vides, souvent habitées

par diverses larves, les nids d'hyménoptères, les cocons, les chry-

salides, les fourreaux de Psyché, les pucerons gonllés el desséchés,

fixés aux feuilles de diverses plantes, les pupes de diptères, que

l'on trouvera dans la terre, sous les feuilles mortes. On peut encore

déterrer avec soin les larves des insectes coprophages, sous les

crottins, ou fungivores, sous les champignons, qui se sont ense-

velies pour se transformer, celles des nécrophorcs et autres insec-

tes, sous les cadavres des petits animaux, dans la campagne. Eft

les replaçant dans la terre un peu humide, au fond des flacons, on

peut arriver, sinon à mener à bien ces larves elles-mêmes, du

moins à obtenir les parasites qu'elles contiendraient. Les nynq>lies

des coccinelles, sur les feuilles, donnent aussi diverses espèces. Ne

laissez pas non plus échapper les œufs des lépidoptères, des hé-
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miplères, elc. fixés aux feuilles, aux tiges, aux murailles, sous les

pierres ; ils vous donneront de minuscules espèces spéciales,

souvent impossibles à trouver autrement. Les oothèques des

Manlides, les nids et les coques d'araignées trouveront leur place

dans nos tubes.

Recueillons encore les capitules ou les calathides des comjio-

sces, carduacécs, etc., les siliqucs ou les gousses des crucifères et

des légumineuses; tout cela abrite une nombreuse population.

Dans les détritus, les fumiers, les plaies des arbres, vivent

une multitude de larves qu'il faut prendre et placer, avec une

certaine quantité de la matière cju'clles habitent, dans un flacon,

dont la moitié a été remplie de terre humide. On doit alors avoir

soin de ne pas fermer avec un bouchon, mais simplement avec

un papier ou une gaze fine, et de donner de l'air, plusieurs fois par

jour, pour éviter la moisissure. Queliiues-unes au moins, de ces

larves donneront ccrtainemtint naissance à des parasites.

Vous pouvez aussi, en juillet ou août, chercher les entonnoirs

des larves de Formica-Lco, les installer dans une boîle, et les

nourrir juscju'à leur transformation en co([ue, qui ne tardera

pas. Vous aurez peut-être, on enfermant ensuite coe co(iucs dans

un flacon, des parasites intéressants.

Jusqu'en avril, il est meilleur de ne pas fermer les flacons ou

les boites, et de laisser à l'air libre les fagots de branchages alta-

qués.Iln'y a pas à craindre d'évasion jusqu'à celte épo(iue, et on

évitera ainsi deux fléaux des éducations artificielles, la séche-

resse et la moisissure.il faut, d'ailleurs en tout temps, se tenir en

garde contre elles, soit en humectant légèrement l'intérieur des

flacons quand il en est besoin, soit en détruisant, au moyen d'un

petit pinceau imbibé d'acide phénique, les moindres traces de

champignons parasites dès qu'il c'en produit.

Je n'en finirais pas, si je voulais énumérer toutes les sources

qui peuvent procurer des hyménoptères. Je vais me borner aux

quelques indications qui précèdent, pour aborder un sujet

auxiliaire, mais cependant non moins important.

Quand tous les flacons sont garnis, on doit les surveiller et les

visiter chaque Jour un à un, avec les plus grandes précautions

pour ne pas faire subir des chocs trop considérables aux prison-

niers contre les parois de leur habitation. Ces visites auront lieu
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surlout le malin, car c'est pendant la nuit que se fait en i^énéral

la transformation. Elles permettront, presfjue toujours, de cons-

tater (luclquecclosion nouvelle ; il est important de recueillir les

insectes, pendant ([u'ils sont très frais et de ne pas attendre qu'ils

meurent et se dessèclientau fond du flacon. On doit, au contraire,

consacrer chariue jour un instant à leur préparation et à leur

étiquctasre, qui feront l'objet d'un chapitre spécial. Il est cepen-

dant utile de dire ici que chaque flacon, boîte ou tube, doit porter

une éli(|uette indiquant la nature de ce qui y est introduit avec le

lieu d'oriirinc.

<II est préférable encore de les numéroter simplement; sur un

petit re<îistrc spécial, où chaque paye porte un numéro correspon-

dant à ceux des flacons, on inscrit les ren.seignements que je

réclamais tout-à-riicurc. On peut aussi le faire moins brièvement,

•et ajouter, au fur et à mesure des éclosions, le nom des para-

sites obtenus. C'est ce que j'appellerai le livre des éducations.

Maisl't neso bornera i)as notre comptabilité. A chaque éclosipn,.

les insectes étant préparés, comme je le montrerai, on doit tenir

note exacte du flacon d'où ils sont sortis, et, par suite, de leur

habitat et de la date de leur naissance. Ces indications seraient

encombrantes sur une cti([uette enfilée dans l'épingle. H vaut

infiniment mieux adopter un deuxième registre, que je nommerai:

livre d'éclosion. Chacune de ses pages sera divisée en quatre co-

lonnes do largeur appropriée à ce (juc l'on doit y inscrire et por-

tant comme entête : n"' d'ordre — dates d'éclosion — noms —
observations.

La première colonne (n"' d'ordre! donne les nombres tels iju'ils

se suivent naturellement.

La deuxième colonne (dates d'éclosion! indicjue ces dates avec

exactitude.

La troisième colonne (noms) restera tout d'abord en blanc, et

sera remplie au fur et à mesure des déterminations.

La quatrième, enfin, (ob.servaliûnsî donnera tous les détruis

utiles sur l'habitat, le lieu d'origine, ^plaine montagne, ondrojits

secs ou humides, etc.) et les notes particulières auxquelles pput

^nncr lieu l'insecte considéré.

A l'épingle, qui supporte cet insecte, est fixé .seulement un nu-
méro correspondant au numéro d'ordre de ce registre.

TOME I 3»
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On y plonge et on y laisse séjourner un certain temps les insectes

qui ne craignent pas d'être mouillés. Pour les autres, on est réduit

à porter, avec un pinceau, un peu de cette alcool dans toutes les

parties où l'on peut craindre la présence d'œufsou de larves.

La moisissure est tout aussi terrible et plus dilTicile encore à

déloger. Si vous avez une armoire ou un local sensiblement hu-

mide, il faut les abandonner de suite et employer un autre en-

droit. Si celte humidité n'est que trcs-faiblo,on peut la combattre,

souvent avec succès, en s'assurant d'abord que les fermetures de

l'armoire sont bonnes, et en mettant, surcjuelques-unsdes rayons,

des soucoupes contenant du chlorure do calcium. Celte substance,

très-avide d'eau, absorbe toutes les vapeurs aqueuses qui se trou-

vent dans le meuble en même temps qu'elle. Enfin une très-bonne

condition est de placer sa collection dans une chambre habituelle-

ment chauITéc en hiver.

Si, malgré les précautions prises, on s'aperçoit que quelques

cartons sont atteints de moisissure, on peut les en débarrasser en

passant, sur les individus endommagés, un pinceau doux imbibé

de benzine ou d'élhcr. Ce procédé si simple sulïit pour rendre, à

des insectes en fort mauvais étal, un aspect tout autre.

Dans le cas où des tètes, pattes ou antennes seraient brisées ou

tombées, on peut les recoller à leur place, si le sujet est précieux,

et on arrive à de bons résultats avec du soin et de la patience.

Mais il ne faut absolument le faire que si Ion est tout à fait sur de

rapporter les parties brisées à l'insecte même auquel elles appar-

tiennent, Toute erreur dans cette circonstance serait très-regrclta-

ble, et il vaudrait mieux le garder incomplet que de lui adjoindre

des organes (jui laisseraient le moindre doute sur leur provenance.

4. — 'Rédaction du Catalogue. — Le catalogue du ne

collection en est la clef véritable, et sa rédaction, bien comprise,

est fort importante et moins simple iju'on ne pourrait le supposer.

Un système, fort employé, consiste à prendre un catalogue im-

primé et à pointer simplement les espèces que l'on po.ssède. Cette

méthode praticable encore avec les coléoptères, les lépidoptères,

même les hémiptères, le devient beaucoup moins quand il s'agit

d'hyménoptères, dont do nombreuses espèces nouvelles appa-

raissent souvent, qui ne peuvent exister sur des catalogues plus
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OU moins ancienncmcnl édités. Celui do Kirschnur, qui est à peu

près le seul employablc, contient forcément beaucoup de lacunes,

puisque, depuis sou apparition, des travaux assez nombreux ont

été mis au jour.

Il est donc bien préférable de rédiger soi-même son catalogue.

Si l'on prend celte peine, il n'en coûte guère plus de lui rairc

comprendre des renseignements un peu plus détaillés. l'our

cela, chacun doit suivre son inspiration cl noter les circonstances

qui l'intéressent le plus.

Le plan général consistera cependant toujours à avoir un

registre portatif et contenant environ G à 700 pages. On divisera

ce nombre de pages, en s'aidant des indications du catalogue de

Kirschncr, en parlies proportionnelles à l'iniporlanco des familles,

et on inscrira, en tôle de chacune d'elles, le nom de ces familles.

Le nombre de pages assigne à celles-ci sera, à son tour, partage

proportionnellement à l'étendue de chacun des genres qu'elles

contiennent, cl leur nom sera inscrit à sa place. Il sera très-

commode de n'employer, pour tout cela, que le verso dos jjages (à

gaucho du lecteur), le uecto étant laissé en blanc et destiné à

recevoir, en face de chacun des noms, les indications que l'on

désirera y inscrire, soit la localité où l'on trouve habituellement

l'insecte, avec sa date d'apparition, la partie de l'Europe qu'il

affectionne, soit une note rapide sur ses moeurs, soit la nomen-

clalure des variétés que l'on possède, des parasites qui lui sont

adjoints dans la collection, soit les synonymies, soit toute autre

chose, suivant le goiit de chacun. En agissant ainsi, on se crée

un répertoire plein de notes intéressantes, que l'on peut porter

partout avec soi, et qui est un véritable résumé do la col-

lection.

r>. — Détermination des insectes et usage des ta-

bleaux dichotomiques. — Pour la délcnninalion, ou la

recherche du nom assigné à un insecte, une simple loupe avec

plusieurs grossissements doit, le plus souvent, suffire. Les prépa-

rations des parties délicates, que j'ai conseillé d'exécuter, seront

aussi d'un grand secours. D'ailleurs les caractères employés dans
les tables dichotomiques seront toujours, autant que possible,

choisis parmi les plus faciles à constater,et indépendants dosscxcs.

TOME I 4
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pw'lioiis suivantes indiquées déjà dans d'autres ouvrages, et que

j'ai expérimentées, sont trcs-recommandables.

Gomme arabique pure en morceaux 50 i

Sucre blanc 15 >

Acide phcnique cristallisablc > ôO

Eau distillée on quantité sutTisante pour

obtenir une consistance sirupeuse.

S'il s'agit d'insectes très exigus, par exemple les Chalcidites,

les Proctolrupicns, les petits Icinicunionidos, etc., il faut suivre

d'autres procédés. C'est, le plus souvent, par éclosion «ju'on les

obtient.

Si donc vous avez recueilli dans une chasse, ou si quelques

uns de vos flacons à élèves laissent voir, le matin, sur leur paroi,

un insecte, un Clialcidite, par e.\emple, nouvellement éclos, cher-

chant le jour et la lumière avec autant d'avidité que leurs lar\'es

mettaient d'obstination à les fuir, demandant surtout une issue

à tous les interstices, il ne faut pas lui laisser le temps de déflo-

rer la fraîcheur de ses ailes, et, si l'action de la lumière a suflî-

sammcnt raffermi ses organes, vous devez procéder de suite a sa

préparation, qu'il est toujours mauvais de remettre au lendemain.

Pour cela, vous ouvrez le flacon d'éducation, vous faites passer

adroitement linsectc ou les insectes dans un petit tube (jue vous

fermez incomplètement avec un très-léger tampon de coton, puis

vous l'introduisez dans un flacon spécial, contenant un de nos tubes

à cyanure. Les petites bestioles ne tardent pas à subir son

inllucnce délétère et perdent, peu à peu, leurs mouvements. On ne

doit pas trop se hâter de les remettre à l'air libre, car l'asphyxie

ne serait pas complète; il faut attendre quinze à vingt mi-

nutes au moins.

Quchjuefois, pour tuer ces petits insectes, on a recours à la

chaleur; mais, bien que ce moyen soit simple cl eflicace, il faut

éviter de l'employer, car on risque toujours de brûler ou do

racornir les ailes, quoiqu'un simple ])assago du tube dans une

flamme d'alcool sufiise pour les faire mourir.

Nos captures étant sans vie, nous arrivons à la préparation

proprement dite. Ici se présentent plusieurs méthodes dont deux

surtout méritent notre attention, à cause de leur emploi le plus

général. L'cxiguité do la taille de ces insectes étant souvent très-
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grande, beaucoup de collectionneurs se contentent d'a.i^ir, comme

avec les coléoptères, les iicmiptcres, etc., c'est-à-dire qu'ils les

fixent sur un petit rectangle de carton au moyen d'une goutte-

lette de gomme. Ce procédé est trop employé, car il détériore, le

plus souvent, les individus sur lesquels on opère en engluant

leurs ailes et les rendant méconnaissables.

Le second procédé, employé surtout en Allemague, est de

beaucoup préférable. Aussi le recommanderai-je d'une façon

spéciale et donnerai-je tous les détails nécessaires pour sa bonne

exécution. Des insectes bien préparés et bien disposés pour l'étude,

sans qu'il soit besoin cependant d'un étalage complet, présentent

un intérêt et une valeur bien plus considérables que s'ils étaient

massacrés ou plonges dans un océan de colle.

Ce procédé, employé pour les microlépidoptères, est celui du

piquage au moyen de fragments de fil argenté excessivement fin.

Ce fil se vend à bas prix sous forme de bobines; Au moyen d'un

ciseau ordinaire, on le coupe en tronçons de 15 millimètres envi-

ron, en ayant soin de faire la section obliquement, afin (jue les

extrémités soient aussi aigiies que possible. Puis, au moyen de

pinces à bec très-fin, on saisit, avec la main droite, un de ces fils.

à environ deux millimètres d'une des extrémités. Sur un doigt

do la main gauche, on maintient l'insecte couché sur le côté, et

un peu d'habitude aidant, au besoin même avec le secours d'une

grosse loupe montée, on arrive facilement à percer, avec l'extré-

mité du fil argenté, la poitrine de l'insecte du côté inférieur ou

stcrnal. Ceci fait, on pose le dos sur un morceau de mooUe de

sureau, et appuyant sur celui-ci, le fil traverse le thorax ; on le

pousse de façon à ce qu'il fasse saillie d'un millimétré environ.

Celte opération, sans doute assez délicate à cause de la petitesse

souvent excessive des individus à préparer, devient cependant

très-facile et très-rapide avec un peu d'habitude, quelle que soit

cette petitesse, à condition (jue l'in.secte soit frais.

On piqueensuite l'autre pointe (lu lil argenté versTunodesextré-

mités d'un parallcllipipède découpé, aussi nettement que possible

avec une lame bien tranchante,dans ile la moelle de sureau parfailc-

mentblanche. A l'autre eilrémilé de cette moelle, on faitpasscr une

épingle à insectes ordinaire, n" 3 ou 4, qui sert de support à tout

l'appareil. Un seul fragment de sureau peut porter plusieurs in-

sectes, pourvu qu'ils appartiennent à la même espèce.
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II ne reste plus qu'à faire traverser par l'épingle le signe indi-

quant le sexe, quand on le peut, et le numéro correspondant à

celui accordé sur le livre d'éclosions à l'insecte considéré, puis à

le placer dans une boîte de dépôt, en attendant son examen

définitif.

Si l'objet n'est pas trop volumineux, on enfile encore dans

l'épingle un petit rectangle de carton sur lequel sera collé, avec

soin, l'œuf, la galle ou la coque d'où est sorti l'hyménoptcre.

Si cet objet est trop gros, on lui consacre une épingle spéciale

munie du même numéro que l'insecte, et portant en outre, si cela

est possible, et s'il s'agit d'un parasite, un exemplaire de la

victime.

Quant au rangement en collection, il n'y a rien de spécial à en

dire, si non qu'il ne faut pas se fier sur ce que l'on a affaire sou-

vent à do très-petits hyménoptères, pour leur ménager la place.

Ceux-ci étant presque toujours parasites, il faut (jue chaque

espèce présente un grand nombre d'exemplaires mâles et femelles

avec leurs victimes. Comme ces dernières peuvent souvent se

rapporter à plusieurs insectes différents , chaque habitat

constaté doit être représenté avec les parasites qui en sont sortis,

pour bien étudier les variétés possibles.

La mise en collection des autres hyménoptères, de taille

plus considérable, n'exige pas d'autre précaution que celle qui

consiste à placer, autant que possible, dans l'épingle, l'indication

du sexe et de la patrie. Chaque nom doit laisser, entre le suivant

et lui-même, assez de place pour qu'on puisse y mettre des indi-

vidus de toutes les grandeurs, surtout les plus grands et les plus

petits, ainsi que les variétés, puis tout ce qui se rattache à cet

insecte, galles, nids, dégâts, parasites, préparation des parties

délicates, œufs, larves, nymphes, si on le peut, préparées comme

nous le verrons, etc.

Tout cet ensemble constituera, à chaque espèce pour laquelle

on pourra le réunir, un résumé de toutes les conditions de sa vie.

Pour (juelques unes, Hes Tenthrédines), les larves sont très-sem-

blables aux chenilles de lépidoptères, et toutes les fois qu'on le

pourra, il sera bon de les joindre aux insectes parfaits, en les

préparant comme on fait des chenilles. On les fend un peu par

dessous, du côté de l'anus, puis on les presse légèrement soit
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entre les doigts, soil en passant sur le corps, du la tùte à l'extro-

mitc, une surface arrondie comme un manche de porte-plume,

de façon à faire sortir, par l'ouverture pratiquée, tous les organes

intérieurs. On introduit ensuite, dans la même ouverture, l'extré-

mité d'un brin de paille non écrasé, formant tube, dans lequel on

soufllc. La peau se distend, reprend sa forme arrondie, et si on

la passe légèrement, tout en soufflant, au-dessus de quelques

charbons ardents, elle se dessèche, et conserve la forme que l'air

lui a donnée. Il ne reste plus qu'à couper le brin de paille au ras

du corps, à coller la larve préparée, soit sur un carton, soit sur un

fragment de l'arbuste qui lui sert de nourriture, et à la lîxcr, à sa

place, au moyen d'une épingle, dans la collection.

On agira de môme pour les chenilles ou larves ayant servi de

victimes aux hyménoptères parasites, et que l'on joint à ceux-ci,

dans les boîtes, comme pièces de conviction.

Dans les autres familles d'hyménoptères, les larves sont tou-

jours molles, blanches, inertes, et il est préférable de les conserver

dans de très-petits tubes remplis d'alcool. Une ou deux épingles

les fixent aussi à leur place dans la collection.

Si l'on fait une étude sérieuseet complète, il est de grande utilité

de pouvoir examiner facilement les parties les plus délicates et les

plus cachées, comme les pièces de la bouche, les pattes, les an-

tennes, les tarières, les aiguillons, les organes génitaux mâles,

etc. Il est ti'ès-commode, pour épargner du temps et augmenter la

valeur d'une collection, de faire de tous ces objets de véritables

préparations microscopiques, qu^ l'on peut ensuite étudier tout à

loisir.

Pour y arriver, il y a deux opérations successives à exécuter' la

dissection et la préparation.

Pour les insectes d'assez grande taille, la dissection ne présente

pas de difTicul lé. S'il s'agit des pièces de la bouche, on sépare d'abord

la tète du thorax, puis, avec un ciseau très-fin dont une branche

pénètre dans le trou occipital, on fend la tète sur les côtés jusqu'à

l'angle des mandibules. La tète se trouve divisée en deux calottes,

contenant, chacune, une partie de ces pièces de la bouche. Au
moyen d'une aiguille emmanchée cl d'une aiguille à cataracte, on
sépare facilement, en s'aidant d'une loupe montée, s'il le faut,

toutes ces différentes parties.



XXXII INTnODUCTON

Pour la tarière et l'aiLniillon, on fend l'abdomen à son extrémité

en dessus ou en dessous, et on retire ensuite facilement ces orga-

nes, ainsi que les parties plus int'^rieures qui y sont adhérentes.

Une simple pression à l'extrémité de l'abdomen fait, le plus sou-

vent, saillir complètement à l'extérieur, les organes génitaux

mâles, et il est facile de les séparer.

L'extraction des pattes, des antennes ou des ailes ne demande

que du soin, sans qu'il soit besoin d'explication spéciale.

A régarddcstrès-petites espèces, i)ourlcsquelles ces préparations

ont surtout de l'intérêt, les dilTicuItés sont bien plus grandes. On
commence par se procurer une petite platjue de cire bien blanche,

des pinces très-fines, des aiguilles emmanchées et une aiguille

dite à cataracte. Ou sépare d'abord la tète du thorax, on la place

sur la plaquette de cire où elle adhère un peu, on la couvre d'une

goutte d'eau
;
puis on relève les antennes qui pourraient se trouver

couchées sur la tôle, et on les appuie sur la cire. Avec l'aiguille à

cataracte, on fait ensuite deux sections dans la tête, allant du trou

occipital à l'insertion de chacune des mandibules. On obtient

ainsi quatre fragments, dont deux contiennent chacun quelques

pièces de la bouche, qu'il est alors facile do séparer. Pour la ta-

rière, les pattes, les antennes, il n'y a rien à ajouter à ce que j'en

ai dit. Pour les ailes, il est bon d'enlever d'abord, avec lesciseaux

ou les aijruilles, l'écaillette ((ui en recouvre la base. Ensuite, avec

l'aiguille dans la main droite, une pince fine dans la main gauche,

on tâche de les désarticuler, de façon à conserver intactes les

pièces de cette articulation. •

Ces dissections étant terminées à souhait (Ct on y arrivera très-

facilement avec un peu d'adresse, de patience et surtout de prati-

que), il faut procéilcrà la préparation proprement dite.

Pour les grosses espèces, on colle simplement et avec soin les

parties disséquées sur des rectangles de carton bien blanc.

Pour les petites, on doit faire de véritables préparations micros-

copiques, ce qui d'ailleurs est bien simple. On se procure des

lames de verre bien pur, des lamelles minces et du baume du

Canada. On commence par bien laisser sécher les pièces que l'on

veut conserver, on les étalant sur un papier blanc, puis on les

place entre deux lames de verre, avec une goutte d'essence de té-

rébenthine, le tout étant attaché avec un fil.
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On nettoie, d'autre part parfaitement, à l'acide, une lame de

verre, et on y dépose une goutte de baume du Canada, qu'on ra-

mollit en passant rapidement, au moyen de pinces, la lame sur

une flamme d'alcool. Le baume se liquéfie, s'étend sur le verre,

et, quand sa surface est bien unie, on y dépose, avec le plus grand

soin, les petits fragments que l'on retire de la térébenthine, en les

plaçant avec ordre, de façon à pouvoir les reconnaître et les éti-

queter convenablement. On chauffe de nouveau légèrement, puis

on recouvre le tout avec une lamelle mince, bien propre. Il faut

prendre de grandes précautions pour éviter que des bulles d'air,

si petites qu'elles soient, séjournent entres les deux verres. Elles

produiraient autant de taches qui empêcheraient de voir les

objets préparés. Pour y arriver, on a soin de chauffer très-légère-

ment le baume contenant les objets de façon à le rendre bien

liquide; on saisit avec des pinces fines, la petite lamelle, on

l'appuie, par un des bords, sur la lame de verre et on la couche

doucement sur le baume, de façon que tout l'air soit chassé. Il

faut agir assez rapidement, quoique sans précipitation. La pra-

tique, ou les ouvrages spéciaux, indiqueront à chacun tous les

détails et les tours de main impossibles à décrire ici. Quand ces

opérations sont terminées, on presse légèrement sur la lamelle

pour chasser l'excédant de baume, et on laisse la préparation

sécher et se durcir pendant quelques jours. Lorseju'il n'y a

plus à craindre que la lamelle se déplace, on enlève avec un

peu d'alcool le baume qui dépasse celle-ci, puis on colle, sur

l'extrémité de la lame de verre, une étiquette indiquant la nature

de la préparation. On n'a plus qu'à la placer dans une boîte à rai-

nures, où elle vient prendre son rang pour constituer une collec-

tion des plus utiles pour l'étude.

Il est encore fort intéressant de conserver lesorganes intérieurs,

les appareils de respiration, de circulation, de digestion, de repro-

duction, de sécrétion, etc. Mais les préparations de cette nature

nécessitent des connaissances spéciales pour lesquelles je ne puis

que renvoyer aux traites de micrographie.

En réirle générale, tout insecte qui est entré dans la collection,

muni de tous les documents et renseignements qui y sont rela-

tifs, ne doit plus en sortir. Il faut mettre en collection assez

d'individus pour avoir à pou près toutes les dégradations de taille
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pour les deux sexes, puis ceux provenant de pays très-diiïcronts,

enfin toutes les variclés. Il est donc nécessaire, si l'on veut y

ajouter tous les rensei^rnemcnts que j'ai indiques, de donner à

chaque espèce un grand espace dans les boites. Les noms de fa-

mille, de genre et d'espèce seront sur des papiers de teintes difTé-

rentes, en ayant soin, si l'on s'occupe aussi de réunir les espèces

exotiques, de consacrer, pour leurs étiquctlesspécifiques spéciales,

les couleurs suivantes :

Bleu, aux insectes provenant d'Afrique.

Jaune, — — d'Asie,

Vert, — — d'Amérique,

Rose, — — d'Océanie.

Les étiquettes blanches étant réservées à tous les insectes

d'Europe. Si une espèce se rencontre en même temps en Europe

et en Afrique, par exemple, le nom spécifique sera sur papier

blanc, mais l'individu provenant d'.\friquc portera, sur un petit

papier bleu enfilé dans l'épingle, le nom exact du pays d'origine :

Algérie, Egypte, Gabon, etc.

Le goût de chacun doit, avant tout, présider l'arrangement de

sa collection, cependant les points que je viens de traiter doivent

rester uniformes pour tout le monde, afin de faciliter les relations

d'échange.

A côlé de la collection, on a nécessairement, d'abord des boîtes

renfermant les doubles déterminés, dont on a pas l'usage pour

soi-même, et qui servent aux échanges; puis d'autres boites, ser-

vant de magasin, où l'on enferme les insectes provenant des

chasses ou des éclosions, à mesure qu'on les obtient, et en atten-

dant qu'on ait le temps de les examiner. Si parmi eux, il en est

dont on ne puisse reconnaître le nom spécifique avec siircté au

moyen des ouvrages, on fera bien de les placer dans la collection,

avec des étiquettes sans nom, à la fin du genre auquel ils appar-

tiennent. On les a de cette manière souvent sous les yeux, et il est

facile de les comparer avec leur congénères ; leur place, de plus,

se trouve ainsi réservée.

3. — Conservation des Collections. — Inc lulki iion

contenant un grand nombre de tyi)cs cl renfermant de nombreux

renseignements, comme j'ai indiqué que cela doit avoir lieu,
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représente, pour celui qui l'a réunie, une somme do travail sou-

vent très-considérable. C'est, de plus, une propriété pouvant avoir

de la valeur, et enfin surtout, un monument scientifique qui mé-

rite les soins les plus assidus. Aussi la (juestion de conservation

de ces collections est-elle très-importante et l'on no saurait trop

s'en préoccuper. La première précaution à prendre est de se ser-

vir de boites à fermeture aussi hermétique que possible. Mais, en

général, il ne faut pas trop compter sur leur perfection et on doit

toujours surveiller minutieusement leur contenu. Cette attention

continue, l'ouvcrlure fréquente des cartons est une des meilleures

conditions de conservation.

Les collections cntomologiques ont à craindre plusieurs sortes

d'ennemis, d'abord les insectes rongeurs, puis la moisissure et

l'humidité. Contre le premier, la bonne installation des boîtes et

leur ouverture fréquente sont les meilleures garanties. Quelques

entomologistes piquent dans un des coins une éponge ou un

tampon de colon nu ou enferme dans un petit récipient de verre

et fortement iml)ibé d'acide phénique. D'autres emploient du

mercure, du camphre, de l'essence de thym, etc., dans ces derniers

temps, on a préconisé la naphtaline purifiée, et l'essence

d'amandc'if amcres du commerce; la plupart se contentent de

fréquentes visites.

Quand un peu de poussière au foml d'une boite .signale l'inva-

sion d'un insecte destructeur, il faut, en frappant sur le fond, en

examinant de près les individus que l'on suppose attaqués, le

rechercher avec ardeur et ne se donner de repos que lorsqu'on

l'a trouvé. Les larves d'anlhrènes se laissent facilement tomber

sous l'influence d'une secousse un peu vive. Point de pitié alors

pour ce terrible ravageur, il faut l'écraser sans attendre ; de

même pour les acarus et les mites que l'on voit souvent courir

avec agilité au fond des boîtes.

Enfin, chaque fois que l'on reçoit par échange de nouveaux in»

sectes, il est très-prudent de leur faire subir une quarantaine dans

un carton spécial, et ce ne sera que lor-qu'on aura la certitude

qu'ils ne recèlent aucun ennemi, qu'on les adniettra dans la

collection ellc-mùmc. On a recommandé encore, pour ce cas,

l'emploi de l'alcool arsénié, qui se prépare en plaçant simplement

un fragment d'acide arsénieuxau fond d'un flacon d'esprit JS'vin.
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On y plonge et on y laisse séjourner un certain temps les insectes

qui ne craignent pas d'être mouillés. Pour les autres, on est réduit

à porter, avec un pinceau, un peu de cette alcool dans toutes les

parties où l'on peut craindre la présence d'œufsou de larves.

La moisissure est tout aussi terrible et plus difficile encore à

déloger. Si vous avez une armoire ou un local sensiblement hu-

mide, il faut les abandonner de suite et employer un autre en-

droit. Si cette humidité n'est que très-faible, on peut la combattre,

souvent avec succès, en s'assurant d'abord que les fermetures de

l'armoire sont bonnes, et en mettant, surcjuclques-unsdes rayons,

des soucoupes contenant du chlorure de calcium. Cette substance,

très-avide d'eau, absorbe toutes les vapeurs aqueuses qui se trou-

vent dans le meuble en même temps qu'elle. EnCm une très-bonne

condition est de placer sa collection dans une chambre habituelle-

ment chauffée en hiver.

Si, malgré les précautions prises, on s'aperçoit que quelques

cartons sont atteints de moisissure, on peut les en débarrasser en

passant, sur les individus endommages, un pinceau doux imbibé

de benzine ou d'éther. Ce procédé si simple suffît pour rendre, à

des insectes en fort mauvais état, un aspect tout autre.

Dans le cas où des tètes, pattes ou antennes seraient brisées ou

tombées, on peut les recoller à leur place, si le sujet est précieux,

et on arrive à de bons résultats avec du soin et de la patience.

Mais il ne faut absolument le faire que si Ion est tout à fait sur de

rapporter les parties brisées à l'insecte môme auquel elles appar-

tiennent, Toute erreur dans cette circonstance serait très-regrella-

ble, et il vaudrait mieux le garder incomplet que de lui adjoindre

des organes (jui laisseraient le moindre doute sur leur provenance.

4. — 'Rédaction du Catalogue. — Le catalogue d'une

collection en est la clef véritable, et sa rétlaction, bien comprise,

est fort importante et moins simple (ju'on ne pourrait le supposer.

Un système, fort employé, consiste à prendre un catalogue im-

primé et à pointer simplement les espèces que l'on possède. Celte

méthode praticable encore avec les coléoptères. les lépidoptères,

môme les hémiptères, le devient beaucoup moins (juand il s'agit

d'hyménoptères, dont de nombreuses espèces nouvelles appa-

raissent souvent, qui ne peuvent exister sur des catalogues plus
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OU moins anciemicineiu cJitùs. Celui de Kirscluiur, qui est à peu

près le seul emplojable, contient forcement beaucoup de lacunes,

puisque, depuis son apparition, des travaux assez nombreux ont

été mis au Jour.

II est donc bien préférable do rédiger soi-même soii catalogue.

Si l'on prend celte. peine, il n'en coûte guère plus de lui faire

comprendre des renseignements un peu plus détaillés. Pour

cela, chacun doit suivre son inspiration cl noler les circonstances

qui l'intéressent le plus.

Le plan général consistera cependant toujours à avoir un

registre portatif et contenant environ li à 7ÛÛ pages. Ou divisera

ce nombre de pages, en s'aidant des indications du catalogue de

Kirschner, en parties proportionnelles à l'importance des familles,

et on inscrira, en tète de chacune d'elles, le nom de ces familles.

Le nombre de pages assigné à celles-ci sera, à son tour, partjigé

proportionnellement à l'étendue de chacun des genres qu'elles

contiennent, et leur nom sera inscrit à sa place. Il sera très-

commode de n'employer, pour tout cela, ijue le verso des pages (à

gaucho du lecteur;, le uecto étant laissé en blanc et destiné à

recevoir, en face de chacun des noms, les indications que l'on

désirera y inscrire, soit la localité où l'on trouve habituellement

l'insecte, avec sa date d'apparition, la partie de l'Europe qu'il

affectionne, soit une note rapide sur ses mœurs, soit la nomen-

clature des variétés que l'on possède, des parasites qui lui sont

adjoints dans la collection, soit les synonymies, soit toute autre

chose, suivant le goût de chacun. En agissant ainsi, on se crée

un répertoire plein de notes intéressantes, que l'on peut porter

partout avec soi, et <jui est un véritable résumé de la col-

lection. '

•"> — Détermination des insectes et usage des ta-
bleaux dicliotomlques. — Pour la détermination, ou la

recherche du nom assigné à un insecte, une simple loupe avec

plusieurs grossissements doit, le plus souvent, suflire. Les prépa-
rations des parties délicates, que j'ai conseillé d'exécuter, seront

aussi d'un grand secours. D'ailleurs les caractères employés dans
les tables dichotomiques seront toujours, autant que possible,

choisis parmi Icsplus faciles à conslater,et indépendants dcsse.ves.

TOME I A
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Le système dichotomique a ctc imagine, à la suite d'une espèce

de défi, par le chevalier de Lamarck (né à Bazentin en 1744,

mort à Paris, membre de l'Institut et professeur au Jardin des

Plantes, en 1829). Par son application, les êtres sont loin de se

trouver ranges convenablement, eu égard à ce que doit être une

classification. Celle que l'on obtient ainsi est complètement arlifi-

cielle; mais cette méthode donne une si grande facilite pour

arriver à connaître le nom d'une espèce, qu'on doit la choisir

toutes les fois que l'on veut déterminer, quitte ensuite à placer

convenablement l'animal, ou la plante, dans la série naturelle

des êtres. Aussi a-t-elle été adoptée de 'nos jours, soit sous

sa forme primitive, soit sous la forme dite analytique, pour tous

les ouvrages d'histoire naturelle ayant pour but principal de

conduire rapidement à des noms exacts.

La base de ce système consiste à placer toujours le lecteur en

face de deux hypothèses contraires. Le sujet considéré doit forcé-

nient, par sa nature, rentrer dans l'une ou dans l'autre. De là

ressort uye première division des êtres étudiés, des in.sectes pour

ce qui nous regarde, en deux parties. Uecommençant pour la

première de ces parties, comme on a fait pour la totalité, on a

encore deux subdivisions : chacune d'elles peut aussi, de la même
manière, se partager en deux autres et ainsi de suite, jusqu'à ce

qu'on arrive à n'avoir plus à choisir qu'entre deux noms. Un

dernier groupe de deux hypothèses contraires les différencie, à

leur tour, et indique, en dernière analyse, celui-là même qui

convient à l'insecte ciue l'on examine.

Toute la difTiculté consiste à choisir, pour ces phrases opposées,

des caractères convenant en même temps à toute une série d'in-

sectes, assez simples pour être vérifiés facilement et assez cons-

tants pour qu'on ne soit jamais induit en erreur.

Ceci posé, la mardieà suivre pour employer les tableaux dicho-

tomiques en découle facilement.

Etant donné un insecte, une guêpe, par exemple, on commence

par lire attentivement les phrases caractéristiques contenues

dans le paragraphe marqué 1 du tableau des familles, et à voir

laquelle des deux phrases convient à l'insecte. On lit alors le nu-

méro qui suit la phrase adoptée, et on se reporte au paragraphe

indi(jué par ce numéro. On y retrouve deux autres phrases, avec
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lesquelles on agit de même, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'au lieu

d'arriver à un numéro de renvoi, on trouve, à la suite de la der-

nière hypothèse adoptée, le nom d'une famille. C'est celle qui est

cherchée.

On passe alors au tableau spécial dçs genres do cette famille,

et on opère de même jusqu'à ce qu'on obtienne le nom du genre

de l'insecle qu'il s'agit de déterminer.

On cherche enfin le tableau des espèces de ce genre, et on

arrive aussi facilement au nom spécificiue.

Quelle que soit la perfection d'un tableau dichotomique, il peut

se faire que deux phrases contraires laissent un peu dans l'indéci-

sion pour un insecte petit ou mal caractérisé. On doit alors pour-

suivre l'une des phrases, et si l'on parvient à un résultat im-

possible, par exemple qu'elle conduise à des insectes noirs ou

jaunes, tandis qu'on en a examiné un bleu, on revient au point

où l'on a hésite, et on reprend la seconde phrase, qui conviendra,

alors très-probablement, à l'in-secte en question.

Pour toute détermination, l'habitude, la connaissance des faciès

aident beaucoup, et les débutants feront toujours bien, soit de

se procurer une petite collection typique bien déterminée qui leur

donnera une idée générale des diverses formes, soit de consulter

de bonnes planches. Ils distingueront ainsi presque toujours, à

première vue, au moins la famille, souvent le genre d'un insecte.

Les déterminations nécessitent beaucoup de soins et de patience,

car un nom inexact, dans une collection, est comme une tache,

d'autant plus à craindre qu'elle peut rester inaperçue fort long-

temps et occasionner beaucoup d'autres erreurs.

§ -2. — STRUCTURE EXTERNE

Le corps de tout hyménoptère, à l'état parfait, se compose do

trois parties principales ; lu tête, le Ihoi'ux et iabdoineyi, portant,

chacune, un certain nombre d'organes accessoires.

La surface entière du corps est composée d'un tégument

corné continu, dont l'épaisseur varie seulement en certains

endroits et devient très mince dans les articulations, do façon à

ne plus y conserver qu'une consistance membraneuse.
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Ce Sfiuelctte. tout p\tfTicnr, pont présenter une difTcrence três-

grando, suivant les espèces, dans sa dureté et sa solidité. II porte

intérieurement des saillies, ou des apophyses, auxquelles

viennent se fixer les muscles de l'insecte. Enfin il présente plu-

sieurs ouvertures nécessaires pour l'entrée et la sortie des ali-

ments, ainsi que pour laisser place aux org-anes delà respiration,

de la vision et à ceux de la reproduction.

La surface extérieure de ce squelette ofTrc des modifications

extrêmement nombreuses qui s'expriment par des termes diffé-

rcnts, et qui se rapportent aux sculptures dont elle est ornée,

à son état glabre ou velu, lisse ou chagriné, etc. Toutes ces

expressions devant trouver leur place et leur explication rigou-

reuse dans le glossaire qui va suivre celte introduction, ce serait

faire double emploi que de les rapporter ici. Je me contenterai

seulement d'insister surla nécessité absolue qu'il va à s'accorder,

d'une façon complète, sur la valeur de chacun de ces mots techni-

ques et, aussi, sur leur équivalent dans les langues étrangères les

plus usitées.

I. TÊTE

La tâle fpl. I) placée, comme toujours, à la partie antérieure

du corps, est distinctement séparée du thorax qui la suit.

Elle est portée sur une sorte de pédicule ligamenteux ou col

plus pu moins court, quelquefois môme invisible, (fui lui permet

certains mouvements, souvent tros-étendus, autour de son axe.

Sa forme varie dans d'assez grandes proportions; elle peut être

arrondie, cubif[ue, coniciuc, aplatie, prolonirée ou non en mu-

seau, etc. Par sa position relativement au thorax, elle est avancée,

penchée, inclinée, infléchie, etc. Elle peut porter des appendices

cornés, être lisse, ou plus ou moins ponctuée, striée, «hagrinée, etc.

Elle est fixée au thorax par l'intermédiaire de téguments et do

muscles qui s'attachent à sa partie postérieure. Les organes inté-

rieurs, filets nerveux, œsophage, appareil circulatoire, etc. passent

de l'un à l'autre au travers du col, et [lénèlrcnt dans la tcte par

une ouverture située à sa partie la plus postérieure, souvent au

fond d'une concavité profonde, et qui porto le nom de trou occi-

pilal. La région avoisinant ce trou est l'Occiput (fig. 1,a). Au-
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dessus, ot à la partie la pi us clcvce do la Ictc se trouve le vertrx (&)

qui porto les ocelles (c\ ou yeux lisses. En redescendant vers la

bouche, nous trouvons, entre la partie supérieure des yeux (il, et

au-dessous des ocelles, un espace non délimite d'une façon nette

et portant le nom de front (d).

Au-dessous et précisément entre les yeux, la région tju'ils

enferment est la face. Elle porte les antennes et est parfois garnie

de lamelles, de carènes, de sillons, de cavités diverses. Le plus

souvent, elle se confond plus ou moins avec le front.

La face est limitée en avant, d'une façon quelquefois indis-

tincte, par la pièce recouvrant immédiatement la bouche et que

l'on nomme iépistome {f\ ou le chaperon. Celui-ci peut-être en-

touré do sillons profonds, sur le milieu des bords latéraux des-

quels se voit souvent une fo.ssette spéciale, (jui porte le nom de

fossette clypéale. Rarement l'épistome porte des appendices

cornés. Entre la face et lui, se voit, dans quelques genres,.

une pièce di.elinclc et limitée qui a reçu le nom de postépistome.

Enfin le nom do joues est réserve à l'îspace situé derrière les-

yeux au-dessus des mandibules.

truelles que soient sa forme et la nature de sa surface, la tète

porte toujours des organes fort importants, qui se divisent en

onjunes fixes, et en organes mobiles, savoir :

1» les yeux
;

?° les ocelles,

pour les pièces fixes.

Et : r les antennes
;

2" les parties de la bouche,

pour les pièces mobiles.

II. PIÈCES FIXES DE L.\ TÊTE

Ces pièces ne comprennent que les organes de la vision, ciui

sont ordinairement Irès-perfcctionnés ou plutôt lrè.s-compIcxes

chez les hyménoptères. Ils se composent, d'abord, des yeu.x pro-

prement dits, puis des ocelles appelés quelquefois stemmates.
Je vais les examiner successivement, mais je dois dire, dès main-

tenant, (jue souvent les ocelles font défaut, ou au moins s'obli-

tèrent complètement, et que, dans quelques cas rares, les yeux

TOME I à'
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«ux-mcmes manquent tout-à-fait, constituant ainsi des insectes

aveugles. Ce phénomène, qui se retrouve dans d'autres ordres,

surtout cliez les coléoptères, a lieu, pour les hyménoptères, dans

quelques espèces de fourmis, dites hypogées, c'est-à-dire vivant

profondément enterrées sous des pierres, des pièces de bois, des

piquets, etc.

1. — Yeux. — Les yeux (pi. I, fig. 1, j), souvent très-gros,

relativement à la taille de l'insecte, sont toujours situés de chaque

côté de la tête et à une place variable dans le sens longitudinal.

Ils arrivent quelquefois jusqu'à l'angle d'insertion des mandi-

bules, d'autres fois en restent très-éloignés.

Ils sont enchâssés dans des ouvertures praticiuées dans les tégu-

ments de la Iclc, et présentant généralement un rebord plus ou

moins prononcé. C'est ce (ju'on appelle iorbilo des yeux, sou-

vent entouré de fossettes profondes.

Les yeux peuvent offrir des dispositions diverses qu'il faut noter.

Ils sont rapprochés ou éloignés, leur circonférence peut-être

arrondie, ovale, réniforme, etc.; enfin ils sont généralement

convexes et saillants sur la surface de la léle. Leur couleur varie

dans des limites très-étcnducs, et nous y trouverions des carac-

tères très-conimodcs, si elle ne changeait pas, la plupart du temps,

après la mort.

Leur surface peut être reine ou glabre et celte circonstance est

quelquefois invoquée avec avantage pour séparer ceriaines

espèces.

Si nous venons à examiner leur slruclure intime, nous trou-

vons qu'ils no constituent pas des organes simples, mais que,

examinés à un faible grossissement, ils se laissent décomposer

en une multitude d'yeux élémentaires juxtaposés et formant, par

leur ensemble, un appareil complet et unique. Par suite de cette

disposition, la surface des yeux présente une structure en facettes

hexagonales plus ou moins nombreuses (depuis une seule, dans

les espèces presque aveugles, jusqu'à plusieurs milliers), dont

chacun» est une cornée correspondant à un œil di.stinct. A cha-

cun de ces yeux élémentaires, aboutit un filet nerveux qui trans-

met au ganglion céplialiquc l'impression des objets extérieurs.

Toutes CCS impressions doivent sans aucun doute se confondre,
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de fa^on à procurer à l'inseclc une imag'c unique, avec tous ses

reliefs, de l'objet qu'il considère. Les facettes d'un môme œil sont

le plus souvent égales; il arrive cependant quelquefois quelle»

diminuent de grandeur sur certaines de ses parties.

Cette structure spéciale a fait donner à ces organes le nom
d'yeux composes ou réticulés.

Ces yeux sont immobiles, mais leur dimension et leur con-

vexité leur permettent de voir, sans mouvements, ce qui existe

dans un rayon trcs-étendu autour de la tète de l'insecte.

La vision à distance ne peut (ju'ctre fort utile à des êtres qu'mn

vol rapide exposerait à des chocs dangereux, s'ils ne pouvaient sp

détourner à temps des obstacles. La vision Irès-rapprochéc leur

est aussi nécessaire pour qu'ils puissent se rendre compte des

objets sur lesquels ils se trouvent, des travaux qu'ils exécutent,

des entraves apportées à leur marche. Il est diiricile de compren-

dre, avec les seules données de l'optique, la manière dont peuvent

sesatisfaire, au moyen d'un môme organe, des besoins si distincts. Il

faut admettre, ou que les facettes subissent quelques modifications

dans leur courbure quand cela est nécessaire, ou que, pour les

objets rapprochés, le toucher et l'odorat remplacent presque

complètement la vision.

2. — Ocelles. — Les Ocelles (pi. I, fig. 1, c) sont placés au

sommet de la tôte, sur le vertex. Ce sont do véritables yeux, do

dimension bien plus restreinte que les autres, mais jouissant des

mômes propriétés visuelles. Ils en dilïèrcnt cependant, d'une

façon complète, en ce sens ([u'ils sont simples, et non à faceltcï,

comme les yeux proprement dits.

Ils sont presque toujours au nombre de trois, disposés soit en

ligne droite, sojt en triangle, soit en ligne plus ou moins courbée,

le sommet du triangle ou de la courbe se trouvai>t du côté de la

face. Rarement on n'en aperçoit qu'un seul, plus souvent ils sont

prcbciue indistincts ou môme man(|ucnt tout-à-l'ait, par suite do

leur oblitération plus ou moins complète.

Lts ocelles se présentent sous la forme de points arrondie,

saillants, lisses et convexes. Leur couleur est très-variée, et ils

forment quelquefois, au sommet de la tête del'ijisecte, comme ua
diadème ctincelant de diamants ou de rubis.
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. Leur fonction spéciale pour la vision est peu connue, et je crois

inutile de rappeler ici les hypothèses diverses émises sur leur

compte, car elles ne sont rien moins que certaines.

ni. — PIÈCES MOBILES DE LA TÈTE.

1. — Anteûnes. — Les antennes (pi. II) sont ces appendices

mobiles, plus ou moins allonges, qui ornent la tête de tous nos

insectes, et dont la forme est des plus variables.

Elles sont insérées soit près do l'cpislome, soit au milieu ou

au-dessus de la face. Celte insertion a lieu, le plussouvcnt, dans une
fossette creusée de chaque côte de la télé, et qui est tantôt courte,

tantôt allongée pour recevoir, dans le repos, une partie des an-

tennes. Elle porte le nom de fossette antennaire (pi. I, fig. 1, h).

L'espace situé sur la face, entre les deux insertions, est quelque-

fois large, et les antennes sont dites alors t''car/ees,quel(iue(ois,au

contraire, très-étroit et les antennes sont, dans ce cas, rapprochées-

Sur la face ou au fond de la fossette antennaire, se trouve une

proéminence fixe cjui sert de point d'attache et d'articulation à cet

organe, on l'appelle la radicule ou le lorulus. Ipl. I, fig. 1, /).

Quelques auteurs l'ont considérée comme un premier a^ticle, mais

bien à tort, puisqu'elle n'est pas articulée, et (ait partie intégrante

•de la tète.

L'antenne se continue en une série de segments ou anneaux

portant le nom spécial d'articles, dont les grandeurs relatives et

la forme donnent des caractères précieux au classificateur.

Souvent le premier article, ou article basilaire, est beaucoup

plus gros et plus allongé que les autres. Il porte alors le nom
spécial de scape.Le reste de l'antenne, pour des familles entières,

forme un angle avec ce scape, et l'on dit alors f[ue l'antenne est

coudik ou brisée (pi. I, fig. l.m). La portion de l'antenne articu-

lée avec le scape prend la dénomination tic funicule ou fouet

de l'anlcnnc. Quelquefois entre le scape et le funicule, ou entre

le premier et le second article do celui-ci, se placent do petits

articles do dimensions très-restreintcs, nommés entr'articles,

annelets ou articles supplémentaires. (PI. II, fig. 1, 5, 6).

Enfin les derniers articles peuvent se resserrer, se gonfler et
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former, à l'extréinitê du funiculc, une sorle de bouton plus ou

moins conique, ou ovoïde, parfois aplati et foliacé, qui est la

massue. Celle-ci peut comprendre, dans son ensemble, plusieurs

articles distincts : elle est alors articulée (fig. 12), ou bien on ne

distingue, à sa surface, aucune division, et elle est dite alors

inarticulée, (fig. 27j.

Rarement l'article terminal de l'antenne forme un véritable

crochet, (fig. 26).

Le nombre des articles de l'antenne varie considérablement,

suivant le genre de l'insecte, depuis 3 seulement jusqu'à plus de 60.

Considérée dans sa forme générale, l'antenne peut être :

droite, quand elle a la môme direction dans toute sa lon-

gueur. (Fig. 2, 18, 24, etc.)

coudée, quand le funicule forme un angle avec le scape,

(Fig. 1,3 à 12,32,33;.

filiforme, quand son épaisseur est la même dans toute sa

longueur, et qu'elle a l'apparence d'un fil.

(Fig. 34):

sétiforme ou sétacéc, quand elle est rigide et que son diamètre

diminue peu à peu de la base à l'extrémité, qui

devient une pointe aigiie. (Fig. 25).

fusiforme, quand elle est plus grosse au milieu qu'aux deux

e::trémités. (Fig. 17).

moniliforme, quand ses articles sont arrondis, bien séparés et

qu'ils rappellent un chapelet. iFig. 3 et 6).

claviforme, quand son extrémité serenlleen massue. (Fig. 12,

27 et 30).

cultriforme, quand, étant renflée au milieu d'un seul côté, sa

forme rappelle celle d'un couteau ou d'un sabre.

(Fig. 31).

flabellée ou flabellifonne, (juand la plupart de ses articles

donnent naissance à des appendices allongés et

aplatis, rappelant les branches d'un éventail.

(Fig. 29).

pectinée, quand ses articles donnent naissance latérale-

ment à des appendices, conservant leur écarte-

ment et leur direction, comme les dents d'un

peigne. (Fig. 15, 16 et 19).
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dentée en scie, quand, par la forme des articles Buccessifs, ran"
tcnno présente, sur sa longueur, l'apparence

d'une scie. (Fig. 14).

a-ppendiculée, quand quelques-uns do ses articles olTrent des-

prolongements de forme quelconque.

fourchue, quand un ou plusieurs articles se divisent en

deux branches. (Fig. 28).

subulée, quand elle a la forme d'une alêne, et que, après

un renflement, l'extrcmitc pointue est allon-

gée. (Fig. 35).

épaisse, si le diamètre est grand relativement à la lon-

gueur. (Fig. 13).

grêle, si le diamètre est petit relativement à la lon-

gueur. iFig. 18).

atténuée, quand, épaisse jusque près de l'extrémité, celle-ci

s'amincit subitement.

noueuse, quand quelques articles intermédiaires sont plus

gros que les autres.

irrégulière, quand la structure de ses articles ne permet pa»

de la rattaciicr à une forme connue. (Fig. 22),

Etc.

Dans certains genres, les antennes d'un sexe sont toutes dilTé-

rentes de celles de l'autre sexe. Elles sont, très-souvent, plus

longues chez le mâle, quoique la proportion contraire se présente

aussi plus rarement. Les mâles les ont parfois plus longuement

velues, munies d'appendices plus singuliers et plus visibles. La

couleur enfin peut être dilTérente en tout ou en partie. iFig. 4 et

5, 8 et 9, 14 et 15, 16 et 17).

Quant à la composition intime des antennes, il y a peu de

choses à en dire, si ce n'est que leurs anneaux, successivement

articulés les uns aux autres, ne sont que de véritables tubes

creux, dont la surface, au moins à l'extrémité, est percée de porcs

plus ou moins nombreux. Ces tubes servent d'enveloppes cl d'a-

bri à des filets nerveux divers, qui donnent à ces organes leur

sensibilité extrême et leur fournissent le moyen do remplir les

fonctions dont ils sont chargés; ils contiennent en outre tous les

muscles qui transmettent le mouvement aux diverses portions de

l'antenne.
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Les filets nerveux anlennaires prennent naissance sur le ffan-

^lion situé dans la tète ou ganglion cérébral. Dans les antennes

à massue, celle-ci semble destinée à favoriser la ramification de

la substance nerveuse sur une plus grande surface; il paraît cer-

itain, d'ailleurs, que le siège de la fonction dévolue à l'antenne se

place plus particulièrement dans la massue ou dans les appen-

dices foliacés ou autres, quand ils existent.

Cette fonction, clle-mt-me, a divisé de tous temps les expéri-

mentateurs et on ne peut assurer encore (]ue l'opinion adoptée

«oit c\aclement vraie. Cependant des observations nombreuses (jui

ont été faites à ce sujet, il résulte que l'antenne serait le siège do

l'odorat chez les hyménoptères et, en général, chez tous les insectes-

Des preuves multipliées indiquent que ce sens existe à un haut

degré chez eux, cl qu'il supplée à ce que d'autres peuvent avoir

d'imparfait. C'est lui qui leur indique de loin la présence des

fleurs qu'ils afTectionnent, et qui, sans cela, resteraient bien sou-

vent cachées à leurs yeu.\. C'est lui encore qui guide les maies

jus([u'à leurs femelles, alors que celles-ci sont à peine sorties de

leur coque. L'odorat est donc un des sens les plus importants pour

•eux, et l'antenne qui en serait le siège, serait, par conséquent,

un organe essentiel à l'existence normale de nos insectes.

De plus, il est permis de supposer (jue les antennes possèdent

aussi (les propriétés tactiles bien développées, et le mouvement

-continuel, que beaucoup d'espèces leur imprimcnt|dans la marche,

peut leur servir, en même temps, pour leur indiquer les menus

obstacles (jui les gêneraient et pour leur permettre de saisir dans

l'air, d'une façon plus certaine, les émanations où ils puisent la

piste, soit des fleurs qui leur fournissent le miel, soit des insectes

qu'ils doivent donner comme aliments à leurs larves, soit des

femelles vers lesfiuellcs le vœu do la nature les appelle.

2. — Parties de la bouche. — La bouche jpl. I) est, bien

.entendu, placée à la partie antérieure de la tète. La pièces qui

la composent, sont des plus importantes chez les insectes et sur-

tout chez les hyménoptères. Ce sont, en elTet, non-seulement les

instruments de la capture et de la déglutition des aliments, mais,

•en outre, elles renferment de véritables outils qui servent, aux

femelles, à parfaire la construction de leur nid, à puiser le miel
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et les sucs destines aux jeunes larves, aux ni;ïles à atteindre les

femelles et à s'en emparer. Ces pièces sont assez compliquées,

et leur forme ou leur importance respective varie avec les instincts

divers assignes à chaijuc espèce, et aussi avec ses besoins.

D'une manière générale, la bouche d'un hj inénoptère se com-

pose, en dessus de l'ouverture buccale, où aboutit l'œsophage :

1° D'une pièce médiane, unicjue, cornée, appelée labre (fig. 6

et 8), fermant la partie supérieure de la bouche et jouant le rôle

de la lèvre des animaux vertébrés. Sa forme est très-variable et

on ne peut, souvent, le distinguer de l'épislome. (fig. t et 15).

2° De deux pièces cornées, symétriques,simples ou plus ou moins

dentées et irrégulières, aigiies ou obtuses, souvent en partie

recouvertes par le labre, se mouvant horizontalement autour de

leur base, comme autour de deux charnières. Ce sont les

mandibules (fig. 1, 3, 7, 9, 11, 14, 15, 24, 25, 26 et 28);

elles représentent les parties les plus dures et les plus puis-

santes des pièces de la bouche, celles qui sont chargées des

fonctions les plus difficiles. Ce sont les pinces ciui saisissent les

proies, qui creusent les terriers, qui soutiennent les fardeaux

pendant la marche ou le vol. Presque toujours, elles sont très-

dures; les muscles qui les font agir sont vigoureux et d'autant

plus fortement attachés à la boite crânienne que l'insecte est des-

tiné à s'attaquer à des substances plus résistantes. Leur forme

varie beaucoup, comme je l'ai dit, et est toujours appropriée aux

besoins que la nature a donnés à l'hyménoplère. Le plus ordi-

nairement, elles sont à peu près triangulaires, avec un côté exté-

rieur lisse, tandis que l'autre côté, qui est la partie travaillante,

est denté et prcsenlo des aspérités diverses et très-variables d'un

genre à l'autre. Quelques auteurs ont cru pouvoir classer ces

dentures, comme on l'a fait pour les animaux supérieurs, <it y ont

distingué des incisives, des canines, des molaires, etc. Je ne veux

pas m'arrcler à ces divisions, qui ne peuvent nous être utiles en

rien. Les formes en sont, en effet, si variables (ju'il ne me semble

pas possible de les désigner d'une façon nette et exacte, et surtout

de manière à ce qu'une mandibule étant donnée, on puisse, à

coup sur, la rapporter à une denture déterminée. Quand jo

devrai m'appuyer sur un caractère tiré de la forme des niamli-

bules, jo croirai plus pratique do l'indiquer en langage ordinaire
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d'une façon approchée, et de renvoyer, pour plus de précision, à la

figure qui le représentera.

Souvent ICs mandibules sont glabres, souvent aussi elles sont

pourvues de poils plus ou moins longs, formant quekiuefois de

véritables panaches. Leur couleur est encore assez caractéris-

tique; elles peuvent être noires, brunes, jaunes, etc., en tout ou

en partie. Elles sont profondément sillonnées ou présentent des

pans coupes en divers sens. D'autre fois, ce sont de véritables

scies, des ciseaux tranchants, des pelles à transporter le sable et

à gâcher le mortier, etc. II existe encore des formes quelque peu

extraordinaires et anormales, surtout dans certains genres

exotiques ; leur dimension peut s'exagérer et atteindre des pro-

portions réellement curieuses avec des dispositions plus ou moins

contournées.

D'après leur forme et leur destination, elles se croisent comme
les Irfmes d'un ciseau où elles viennent seulement se juxtaposer,

(fig. 14 et 15).

Elles varient enfin souvent aussi d'après le sexe, ce qui a bien

sa raison d'être, puisque les femelles ont à remplir un rôle beau-

coup plus complexe que les mâles. Chez les fourmis où il y a, dans

quelques cas, quatre sortes d'individus dont les rôles sont bien

distincts, les mandibules d'une même espèce sont très-dilïérentes,

suivant qu'elles appartiennent, par exemple, aux ouvrières ou aux

iioldats.

Pour que le croisement des mandibules puisse s'opérer conve-

nablement, il arrive souvent que les dentelures ou les sillons do

l'une ne sont pas exactement reproduits dans l'autre, que si, par

exemple, l'une des mandibules a deux dents, l'autre en a trois, etc.

Honsidérces dans leur structure intime, on peut constater

qu'elles sont creuses ou plutôt remplies seulement de matières

pulpeuses, de nerfs et de trachées. Les mu.sclcs qui les font mou-
voir se fixent sur des portions cartilagineuses qui sont peut-être,

d'après M. Marcel de Serres, une prolongation delà substance in-

terne.

.I» Sous les mandibules se trouve l'ouverture buccale ou plia-

rynx, qui peut .'je fermer et s'ouvrir à volonté au moyen d'une

valve, qui est Vépipliarynx, de Savigny,r(:ju;//o(/(," ou sous-hbrc,

de Latreillc. Cette pièce est insérée verticalement sur la voûte de
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la bouche, derrière l'origine du labre. Infcrieuremcnl. et opposée

à l'épipharynx, est une seconde valve ou Injpopliarynx, insérée

aussi verticalement au bord inférieur du pliarynx. L'ensemble de

ces deux valves forme comme deux lèvres qui ferment complète-

ment le pharynx, à la volonté de l'insecte, et y retiennent les ma-

tières, toujours très-liquides, qu'il y introduit, et que ses autres

appareils buccaux, à peine modifiés de ceux des insectes seule-

ment broyeurs, seraient inhabiles à contenir. Les hyménoptères

sont, à peu près, les seuls à posséder ces appendices.

4° Sous le pharynx, ou plutôt sur ses cotés inférieurs, prennent

naissance deux pièces qui existent dans tous les autres ordres

broyeurs, mais qui. ici, sont profondément modifiées. Ce sont les

mâchoires (fig, 2, 10, 13, IC, 20, 23, 27). Elles sont au nombre de

deux, de consistance beaucoup moins dure que les mandibules,

mais peuvent, au besoin, prendrecommcelles un mouvement ho-

rizontal.Comme chez tous les insectes,elles se composent, chacune,

de deux parties principales : la tige (fig. 12, a] articulée à la tète,

et le /o6e (fig, 12, 6) qui est fixé sur la tige. Celle-ci est toujours

d'une nature plus ou moins cornée. Son articulation, lés bords du

pharynx, les valves qui ferment celui-ci, forment un ensemble de

parties membraneuses très-flexibles, contractiles ou protractiles,

en relation avec des muscles nombreux, et limites par de petits

fils capillaires plus durs, qui en forment les bords. La déglutition

s'opère par les mouvements simultanés de tous ces organes élas-

tiques, dès que les aliments liquides arrivent à leur portée. La

seconde portion de la mâchoire, ou le lobe maxillaire, est chargée

de les y amener, concurremment avec une dernière pièce buccale,

que nous étudierons ensuite sous le nom de languette (fig. 12, c).

Le lobe de chacune des mAchoircs a moins de consistance que

la tige ; il reste plus membraneux et élastique. Sa forme varie

dans des proportions considérables. Tantôt, et lorsque les insectes

n'ont pas besoin de recueillir de miel pour leur postérité, mais

seulement pour eux-mêmes, ce lobe a une forme plus ou moine

irrégulièrement arrondie et il est peu prolongé; tantôt, lorique

des provisions de miel doivent être faites pour les jeunes larves, il

prend des dimensions exagérées, s'allongeant en une forme

lancéolée souvent très-aigiie, concave en dedans, et appelée, par

la réunion des deux lobes et do la languette, à constituer une
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sorte de trompe ou de suçoir. Des poils et des cils plus ou moins

raides concourent, par leur mouvement vibratile, joint à l'clasti-

citc des parties de celte trompe, à faire monter les liquides sucrés

dans son intérieur, de façon à les amener au pharynx.

Vers lajonclion des parties cornées et membraneuses de chaque

mâchoire, se trouvent fixés extérieurement des appendices,uniques

pour chacune d'elles, mobiles, articulés, qui sont les palpes dits

maxillaires jfîg. 12etl3, cl. Ce sont de véritables petites antennes,

qui autrefois ont même porte le nom d'antennules. Ils sont com-

posés d'un nombre variable d'articles, depuis un à six, suivant les

genres. Quchjuefois même, ils manquent complètement. Leur

substance est assez solide ; le dernier seul, doué aussi souvent de

formes spéciales, présente une consistance plus molle, une surface

papilleuse, qui est évidemment le lieu do terminaison de filets

nerveux, chargés de leur donner des aptitudes, sur lesquelles il

n'est guère possible aujourd'hui ([ue de faire des hypothèses.

Le rôle des palpes est en effet assez obscHr, et a donné lieu à

bien des interprétations ; on peut cependant supposer qu'ils sont

destinés, d'abord, à remplacer les antennes pour les objets très-

rapprochés, et particulièrement ceux destinés à la nourriture ou

à la confection des nids. On ne peut évidemment leur refuser des

propriétés tactiles trcs-développées, et ils doivent servir de mains

pour manier, concurremment avec les mandibules, les matières si

diverses mises en œuvre par nos hyménoptères. L'odorat ou le

goût doivent bien aussi rentrer dans leurs fonctions. Il y a à ce

sujet des expériences extrêmement délicates à tenter.

Enfin, je dois ajouter que les palpes sont, il estvrai, de très-

petits organes, mais comme ils .sont faciles à séparer et à étudier,

on peut en tirer de bons caractères, quand on n'en a pas rencon-

tre d'autres plus aisés à vérifier.

5° Enfin, et pour terminer l'étude do la structure de la bouche,

nous trouvons, placée entre les deux mâchoires et insérée ù la

partie inférieure du pharynx, une pièce intermédiaire unique, qui

est la lèvre inférieure (fig. 5, 17, 22, 27). Elle se compose, comme
les mâchoires, d'une base plus cornée, et d'une portion, courte le

plus souvent, quelquefois au contraire très-allongée, membra-

neuse et très-llexible. La première a été nommée, par Lalreille, le

menton (fig. 5, a), et la seconde est la lanijuctte ou lifjula (fig. 5, b).
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Lo menton est une petite pièce, ordinairement rectangulaire,

qui ne sert que de support à l'autre partie, concourant cependant

:'i fermer la partie inférieure de la bouche, entre les niAchoircs,

avec lesquelles elle se trouve reliée, puisquc,quand celles-ci s'ou-

vrent, la lèvre s'avance en même temps.

La lan^îuetle est une lame membraneuse ou cartilagineuse

très-flexible, dont l'extrémité peut être bifide ou trifide, et est or-

dinairement garnie de poils plus ou moins soyeux, en forme de

brosse. Sa longueur est en raison des besoins de l'insecte, et me-

surée à peu près sur celle des lobes ma.xillaircs, (ju'elle dépasse

cependant le plus souvent un pcu..\pplifjuée contre ces lobes, aux.

quels elle peut s'unir très-exactement, elle forme avec ceux-ci

une sorte de tube à trois parois, où les liquides nourriciers s'in-

troduisent et sont poussés vers le pharynx par les contractions si-

multanées de la languette et des lobes, et par Jes mouvements

vibratiles des cils, comme je l'ai dit. Mais la languettcaencoreun

autre rôle qui lui est spécial, et que son extrémité très-flexible et

très-délicale, le plus souvent aussi Irès-vclue, csj char_'éc d'ac-

complir: c'est de puiser directement les sucs mielleux des fleurs

pour les amener à l'orifice du tube.

Ce qui contribue encore à faire varier la longueur de la lan-

guette et des lobes maxillaires, est l'obligation où se trouvent les

insectes, par suite de leurs différents besoins et de leur instinct

particulier, de chercher le miel dans des fleurs à corolle plane ou

tubulcuse, et le rapport harmonique qui existe sous ce point de

vue, comme sous bien d'autres encore, entre l'entomologie et la

botanique n'est pas ce qu'il y a de moins admirable et de moins

attachant dans l'étude que nous entreprenons.

A la base do la languette se placent symétriquement, et plus ou

moins près les unes des autres, quatre pièces, savoir :

D'abord dcuxpalpi'S, dits labiaux, (fig. 5, c, 12 f, 18;, compo-

sés, comme les maxillaires, d'un nombre variable d'articles et

servant vraisemblablement aux mêmes usages; la forme et le

nombre de leurs articles peuvent aussi fournir, dans (judijucs

cas difliciles, des caractères très-précieux .

Ensuite, et au-dessous de ces deux palpes, deux appendices,

soit lancéolés, soit allongés comme de véritables fils, générale-

ment velus, de consistance molle ou mcmbraneusc,ct qui portent
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moins avec certitude, et leur étude demande des observations

nouvelles, dont la difiicultc ne peut qu'être très-<rrande.

Ces pièces (lobes maxillaires, laiviruette, etc.) trcs-lonp-ucs et

très-visibles, dans certaines espèces, lorseju'cUes sont en action,

deviennent, au contraire, dilTiciles à apercevoir au repos; car

elles se replient sur elles-mêmes, de façon à se. loger et à se

cacher complètement dans une cavité pratiquée inférieurcment

dans la tète, entre le pharynx et le trou occipital. La partie cor-

née des mâchoires leur sert alors d'étui. Illiger a donné le nom de

promuscis au prolongement formé par la trompe des hyménop-

tères, quand ce prolongement est sensible et en forme de

museau

IV. — THORAX

La partie intermédiaire du corps des insectes porte le noni

général de titorax. Il comprend un certain nombre de divisions

que nous définirons tout-à-l'lieure, et sert de support aux appa-

reils de la locomotion, les pattes et les ailes.

Le thorax, fpl. III), pris dans son ensemble, forme une masse

très-irrégulière, allongée ou ovoïde, quelquefois globuleuse.

On peut déjà le diviser en deux parties, selon que l'on considère

le dessus ou le dessous. La partie supérieure, ou dorsale, porte le

nom collectif de notum ou lergum, la partie inférieure, celui de

stei-Hum.

Si on l'examine, au contraire, en partant de la tète pour aller

vers l'abdomen, on le trouve composé de trois parties ou seg-

ments principaux, qui sont en commençant vers la tête:

1° Le Prothorax, comprenant en dessus le pronotum, en

dessous le p)-oslornum, ce dernier ne portant que les pattes

antérieures.

2° Le Mésothorax, formé par le mcsonotum auquel sont fixées

les ailes antérieures ou supérieures et le mesosternum, qui est

le point d'attache des pattes intermédiaires.

3° Le Métathorax, composé du metanotum, qui porte les

ailes postérieures ou inf-irieures, et du mctasternum, qui sou-

tient les pattes postérieures.

Chacune de cjs trois parties se subdivise, en outre, en un ccr-

TOMB I 5
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tain nombre de régions séparées plus ou moins distinctement par

des sillons, et qu'il nous reste à examiner.

Je ne m'arrêterai, d'ailleurs, qu'aux pièces visibles sans entrer

dans le détail de celles qui en sont seulement des prolongements

internes.

1. — Prothoraz. — Le prolhorax, nommé aussi collier,

s'unit directement avec la tcte, comme nous l'avons vu, par l'in-

termédiaire d'une sorte de mince pédicule ou col. Les téguments

qui forment le col, passent au travers d'une ouverture arrondie

du prothorax, et se fixent sur ses bords. Cette ouverture est formée,

partie par l'extrémité antérieure du pronotum, partie parcelle du

prosternum.

Le pronotum est souvent peu visible, enfoncé sous l'occiput et

n'apparaît parfois que sous la forme d'un mince ruban bordant

en avant le thorax. D'autres fois, il prend beaucoup plus d'impor-

tance, etsa forme est alors très-variable. Il peut cire très-étroit en

son milieu cl large sur ses bords, ou sa forme générale peut pa-

raître, vue en dessus, triangulaire, quadrangulaire, trapézoïdale

ou en croissant. Les parties latérales antérieures du pronotum,

souvent plus développées ou autrement colorées (juc le reste, sont

les e'pau/cs. Sur la ligne médiane se voit fréquemment un sillon plus

ou moins profond ou simplement une ligne plus lisse Sa surface

peut acquérir les mêmes variations de poli ou de ponctuation, de

pubescence ou de nudité que la tète ou les autres parties du

thorax; ces variations sont indiquées par une série d'expressions

que j'inscrirai plus tard. Enfin cette surface même s'appelle le

disque du pronotum.

On admet généralement que les trois segments du thorax sont

composés des mêmes parties et en mémo nombre, les unes

s'oblitcrant quelquefois en mémo temps que d'autres prennent

un accroi.ssement proportionnel. Dans cette hypothèse, le disque

du pronotum en serait le scutcllum. En avant, et réduites à l'état

membi-aneux, ou oblitérées, en tous cas invisibles, seraient deux

pièces, le inwscutum et le scutum du prothorax, tandis qu'en

arrière, une autre pièce, le postsculcllum serait devenue interne.

Dans tous les cas, nous n'avons à tenir compte ici que de celle

qui est visible (jue nous nommerons simplement le pronotum.

Dans le même ordre d'idées, le proslernum devrait présenter
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beaucoup plus de pièces qu'il n'est possible d'en apercevoir à

l'exlérieur. Au centre et sur la partie médiane serait le medister'

num, toujours visible, en avant ducjuel se placerait une partie

interne, l'entotliorax. Sur les côtes, nous trouvons deux pièces

latérales antérieures, nommées les epislernum, réduites souvent

à un fdel très-j^rèlc, disparaissant mémo quelquefois, tandis que,

dans d'autres circonslances, elles prendraient, au contraire, assez

d'accroissement pour, en se rejoignant en dessus, former une sorte

de deuxième pronotum, qui a jeté dans l'erreur quelques

naturalistes.

Derrière les epislernum, se trouvent encore deux pièces laté-

rales, les épimcres, qui, avec le medisternum, forment deux

ouvertures où passent les articulations des hanches. Ces épimères

ne peuvent se détruire, puisqu'elles servent de support direct aux

hanches qui existent toujours.

Enfin une pièce spéciale (juc présentent presque constamment

le second segment thoracique, le parapière, manque dans le

prosternum parce qu'elle est liée intimement à l'existence des

ailes.

L'avantage de cette hypothèse d'un même plan pour l'arrange-

ment et le nombre des parties du thorax, se saisira facilement. Elle

permet, en elTet, de reconnaître par l'analogie, le but et la nature

des pièces existantes, celles qui manquent ayant pu s'oblitérer,

les autres prenant un accroissement proportionnel, tandis ([uc

jamais ne peut s'en intercaler une nouvelle.

On a signalé l'existence de stigmates prolhoraci(iues entre les

pro-et-mésothorax, au-dessus des ailes antérieures, mais ils sont

à peu près invisibles.

On voit donc que le prothorax a une structure très-simple, la

plupart des pièces qui existent dans les autres segments ayant

disparu. Le prosternum est d'ailleurs toujours plus important que
le pronotum, ce qui s'explique par le grand nombre do muscles
qui doivent s'y insérer pour les articulations des pattes et de
la Icte.

2. — Mésothorax. — Le mésothorax présente une compli-
cation plus grande que le prothorax en raison des insertions
des ailes antérieures qui s'y trouvent placées.

Le mesonotum offre, immédiatement derrière le pronotum
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une surface clcndiie placée au milieu du dos, qui est le sculum

du iiu'SoDioriix; il csl queltiuefois parta'j-c en deux parties par

un sillon médian, ou en trois par deux sillons latéraux, mais ce ne

sont que des divisions superficielles. En arrière, et aussi sur le

milieu du dos, se voit encore une large pièce, souvent plus grande

que le sculum, qui csl le scutellum du mésolhorax, divisé aussi

souvent par des sillons plus ou moins apparents. Les praesculum

etposlsculellum rcslenl inlcrncs, comme dans le prothorax.

C'csl dans le scutuni (juc s'ouvre le passa^-e de l'arliculalion des

ailes antérieures. On voit à cet endroit deux peliles pièces, que

l'on a nommées les jjarapsides, etqui'ne seraient, d'après M. La-

cordaire, que de simples divisions du scutum.

Vers l'angle formé latéralement par le scutum et le scutellum,

et au-dessous de l'ouverture d'insertion des ailes, se trouve une

pièce ronde ou en trian^'-le plus ou moins irrégulier, non soudée,

mais seulement articulée avec les parties voisines, de façon à

supporter quelques mouvements peu étendus. Celte pièce, (jui

sert à proléger l'articulation des ailes antérieures, a reçu beaucoup

de noms différents, selon les auteurs. C'est Vccaillctto, VticaiUe,

la plcrijgode, le point calloux ou squamula. C'esl enfin le pa-

raplère des autres ordres d'insectes. Nous adopterons la première

de ces expressions, V('caillette, en raison de la forme de celle par-

tie, qui rappelle la coquille d'un mollusf[ue bivalve.

Le nie.sosternum contient, ou peut contenir, les dilTérentes piè-

ces que j'ai signalées à propos du prosternum, savoir : le medi-

stcrnum, les deux episternum et les deux épimcres. Souvent le

mesoslcrnum se prolonge très-loinsous le métatliorax, ce (jui re-

porte en arrière les pattes intermédiaires. Il peut même présenter

une foule de dispositions particulières, des èchancrures, des pro-

longements de nature diverse, (jui forment de bons caractères spé-

cifiques.

Disons enfin, en terminant, que le mésolhorax semble porter,

dans son articulation avec le métatliorax, une paire d'orifices

stigmali(iues généralement lout-à-fail invisibles, comme ceux du

prothorax.

3.— Métathorax. — Le métatliorax présente en-dessus une

surface médiane, cjui csl le sculum du mctathorax, immédiate-



ment suivie par une autre, qui est le scutcHum du métathorax.

Ces deux pièces, ou l'une d'elles, sont quelquefois peu visibles

et peu distinctes; la dernière manque morne souvent. D'autres

fois, elles montrent des sillons superficiels qui les partagent en

diverses régions. Presque contigiie au mcsothorax, se voit prati-

que dans le scutuni métathoracique, l'ouverture d'insertion des

ailes postérieures. Celle-ci n'est pas couverte d'une écaille, comme
dans les ailes antérieures, et c'est tout au plus si l'articulation est

garantie par un repli du scutum du métathora.'i, presque recouvert

par les cotés du scutellum mésothoracique, quand il existe. Le

prrescutuni et le postscutellum sont encore ici invisibles à l'exté-

rieur, sauf, en ce qui regarde le dernier, dans une famille à abdo-

men sessile, les Tenthrcdines.

Sur le scutum se laisse apercevoir, dans quelques cas, une sorte

de cicatrice simulant une ouverture de stigmate, mais ce n'en est

que l'apparence, le métathorax ne portant jamais ces organes.

Dans beaucoup de cas, ces divisions du métathorax se confon-

dent et s'enchevêtrent les unes dans les autres, de façon à rendre

leur identification fort dilHcilc, et ce n'est alors qu'au prix de

dissections extrêmement minutieuses qu'on arrive à l'établir.

Quoi qu'il en soit, il n'y a jamais que les parties que j'ai énumé-

récs, plus ou moins petites ou étendues, plus ou moins divisées

par des sillons.

A la face inférieure, le mclastcrnum présente, sans plus de

complication, les parties que j'ai indiquées pour les autres seg-

ments, medisternum, épiméres et epislernums.

Ces pièces inférieures sont refoulées souvent presque en entier

sous l'abdomen, et les hanches postérieures sont alors situées

très en arrière.

Telle est, dans ses formes les plus générales, l'économie du
thorax des hyménoptères. Si l'on suit altentivementj sur nature,

sur un frelon, par exemple, la succession des parties qui le com-

posent, on arrivera toujours à trouver, dans la masse thoracique

une division ou un segment de plus que ceux que j'ai iiuliciucs.

En elïet, à la suite du métathorax, se trouve, intimement soudée

avec lui, une pièce souvent très-grande, à laquelle s'attache l'ab-

domen proprement dit. Celte pièce a été regardée comme une di-

vision du thorax, et on y trouvait l'analogue du postscutelluni
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des autres segments. Latrcille, d'abord, puis Audouin, ont dé-

montré, d'une façon irréfutable, que cette partie extrême consti-

tuait le premier segment abdominal, tandis que le pédicule, dans

le frelon, par exemple, n'en était que le second. Je neveux rappeler

ici qu'une des preuves qui démontrent la vérité de cette assertion ;

elle consiste dans la présence d'une paire de stigmates. Le méta-

thorax en est constamment dépourvu, tandis que les segments

abdominaux en portent presque tous. Latreille a assigné à cette

partie spéciale le nom de segment mcdiaire. Il a, en général, une

forme demi-circulaire, ouverte à la face postérieure en fer à

cheval, pour laisser place à l'insertion de l'abdomen.

Celle-ci se fait souvent par la simple continuation des tégu-

ments du segment médiaire au segment abdominal suivant. Chez

quelques familles, où l'abdomen est trcs-mobile, on trouve, en

outre, une disposition particulière pour assurer cette mobilité. A
la partie supérieure de l'ouverture du segment médiaire se fixe

une sorte de ligament filiforme tendineux, contractile, dont l'autre

extrémité va s'attacher au pédicule de l'abdomen. Ce ligament,

en se contractant, agit comme un levier pour faire tourner l'ab-

domen autour de l'extrémité de son pédicule, et, par conséquent,

pour le relever. Quand ce ligament se détend, l'abdomen retombe.

On lui a donné le nom de funiculus.

Je viens de montrer que le premier segment abdominal appa-

rent n'est, en réalité, que le second. Cependant, pour éviter toute

confusion, et pour faire concorder mes explications avec les

formes qui frapperont les yeux, je dois prévenir que je donnerai

toujours, dans les descriptions, au pédicule, le nom de premier

segment abdominal, et au segment médiaire celui d'extrémité

du métathorax. L'erreur évidente que je commettrai ne pourra

avoir de conséquences fâcheuses après les explications auxquelles

je viens de me livrer, et le lecteur y trouvera l'avantage d'une

détermination plus simple et plus facile.

Le thorax étant ainsi décrit dans ses formes les plus com-

plexes, il reste à indiquer les modifications et les simplifications

qui s'y présentent.

La première qui saute aux yeux, consiste dans l'absence des

ailes, et par conséquent de l'ouverture d'in.sertion, et des parap-

tères. Ce fait se produit dans diverses familles, les Ichneumo-
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.Tiidcs, les Braconides, les Chalciiites, les Cynipides, les Procto-

trupicns, les Mutilics, les Formicides, les Scoliens. Mais, même

parmi ces insectes aptères, le thorax subit de nombreuses modi-

fications, depuis les Mutilles où l'on n'aperçoit presque aucune

division jusqu'aux fourmis ou un grand nombre des régions

indiquées existent.

De plus, sinon dans leur nombre, au moins dans leur forme,

les pièces thoraciques nous montrent des variations très-grandes.

Elles sont souvent complètement irrégulières, ou démesurément

allongées, (fig. 12) elles portent des épines ou des dents caracté-

ristiques, des fossettes régulièrement disposées, des stries les

partageant en aires, constantes dans un même genre, et dont on

s'est servi eiïicacement pour la classification, comme dans le mé-

talliorax des Ichneumons. On y remarque aussi quelquefois des

dépressions ou des sillons très-prononcés, des séries de points

élevés etc., toutes modifications que nous aurons occasion de

signaler chaque fois qu'elles se présenteront.

V. — APPENDICES DU THORAX

Il me reste à étudier maintenant les différents organes qui

prennent leur point d'attache sur le thorax. Ce sont les appareils

de locomotion, comprenant :

1° les pattes,

2° les ailes

.

1. — Pattes. — Les pattes (pi. III) des hyménoptères à l'état

parfait, comme celles de tous les insectes proprement dits, sont au

nombre de six, savoir : deux pattes an(e'?'teures, articulées au pros-

ternum, deux paltfs intermédiaires, articulées au mesosternum,

deux })attes postérieures, articulées au metasternum.

Les pattes sont, on le sait, les organes spéciaux de la locomo-

tion terrestre. Aurun hyménoptère, à l'étal parfait, n'en est privé,

et, dans toutes les familles, elles sont composées de mômes parties,

qui existent toujours, et qui ne se modifient que sous le rapport

de la forme.

Qu'elle appartienne à une paire ou à une autre, chaque patte

.se compose de :

1° La hanche, articulée directement avec les bords de l'ouver»
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turc coxale formée par l'épimcre et l'epislernum. Audouin a

signalé entre le thorax et la base des hanches une petite pièce

servant à faciiilcr l'articulation et le mouvement de la patte. Il l'a

nomme le trodiantin. Je n'ai pu la découvrir chez les hyménop-

tères, et il est à supposer que, si elle existe, elle est cachée dans

l'intérieur des téguments.

Les hanches sont ordinairement courtes, épaisses, plus ou

moins triangulaires, quelquefois dentées on épineuses. Leur face

intérieure présente des portions plates ou courbées, se croisant à

angle saillant, qui se logent dans des parties creuses correspon-

dantes du thorax et s'y appliquent parfaitement. L'extrémité qui

s'articule au thorax est la plus large, c'est la base des hanches.

La partie opposée va en se rétrécissant jusqu'à l'extrémité ou

partie apicale. Les hanches sont Je plus souvent velues, au moins

à la face externe.

2" A la suite des hanches, apparaissent, soit une, soit deux

petites masses cornées assez irrégulières, articulées entre elles, et

ayant pour but de donner une grande étendue aux mouvements

du reste de la patte, tout en les limitant à la façon d'une rotule;

on les nomme les trochanters.

3° Les trochanters s'articulent directement avec les cuisses.

Celles-ci sont ordinairement la partie la plus considérable de la

patte, Elles prennent des formes très-variées, mais, en tous cas,

leurs deux extrémités se réduisent à deux articulations fort

étroites. Le plus souvent la cuisse est linéaire, conique ou pyra-

midale, cylindrique ou fusiforme; tantôt elle présente des lignes

saillantes, dentées ou non en scie, armées d'épines ; elle est glabre

ou garniedepoilsplusou moins longs; tantôt elleprend des dimen-

sions exagérées, relativement à la grosseur de l'insecte, présen-

tant alors une forme lenticulaire ou tout-à-fait aplatie, parfois

concave en dedans. Ces formes diverses varient aussi avec le

sexe, et fournissent des caractères bons à employer pour les

distinguer.

4° Les tibias viennent ensuite et oiïrent, eux aussi, des formes

très-diverses, mais moins variées cependant (juc les cuisses. Le

plus ordinairement, ils sont cylindriciues ou conifjucs, allongés,

avec des arêtes saillantes, des dents, des épines ou des éperons

en nombre variable. Leur longueur peut devenir très-grande, et

ils sont alors très délies.
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Les éperons cfu'ils portent très-souvent sont plus ou moins

mobiles et affectent des former) très-diverses. Chez (luckiuos

espèces, il leur est adjoint de petites pelotes membraneuses,

appelées patella.

5" Les tarses, cnlin, terminent la patte. Ils sont composés d'une

série de petites pièces ou ar</c/e.s,mobiles les unssur les aulres.et en

nombre variable. Le premier article est souvent plus s^ros et plus

lon:^ que les autres. Dans quelques familles, il a reçu le nom
particulier de métatarse. 11 prend alors une importance spéciale,

en ce sens qu'il sert aux abeilles, par exemple, au transport du

pollen récolté sur les fleurs; il devient alors aplati, rcctani^ulaire.

Ordinairement tous les articles du tarse sont cylindriques ou co-

ni(|ur!s, (luclqucfois cordilbrmes avec une échancrure inférieure

qui les rend bilobcs. A la ba.se de l'articulation de chaque article,

on aperçoit parfois des pelotes ou vésicules membraneuses

(patellœ) où bien le dessous des tarses est couvert d'une couche

de poils courts, soyeux et serrés, ayant l'apparence du velours.

On a donné à cette disposition le nom de brosse. Enfin on peut

signaler encore, dans (luclqucs tarses, de véritables appareils

pneumatiques, portant le nom de ventouses. Ce sont des petites

cupules dans l'intérieur desquelles, par un mouvement muscu-

laire, l'insecte peut faire complètement le vide.

Tous ces appendices divers servent à la marche des hyménop-

tères, et c'est avec leur aide qu'on peut les voir avancer sur les

surfaces les plus lisses et s'y maintenir facilement, même quand

ces surfaces sont verticales ou renversées et que rien alors ne les

soutient.

Chaque article des tarses est muni, en outre, dans quelques

cas, de poils ou de cils plus ou moins raidcs. Le dernier porte toujours

deux appendices spéciaux, cornés, qui sont les onrjles. Ils ont la

la forme de véritables gritTes, sont simples ou bifides, armés ou

non de petites dents très-fines, et sont accompagnés d'une petite

pelote membraneuse. Ces ongles leur servent aussi à assurer la

marche et à assujettir des proies difTiciles à transporter.

Les pattes peuvent être glabres ou courtement velues. Elles

présentent encore, en quelques circonstances, sur les cuisses, des

touffes allongées et épaisses de poils soyeux. Elles font alors

partie de l'appareil pollinigcre, et Klug leur a donné le nom de
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floc<^us. La même disposition se retrouve, mais iiilininicut plus

rarement, aux tibias.

2. — Ailes. — Les ailes (pi. IV) sont, comme je l'ai dit, les

or^jaiies spéciaux du vol, et leur importance ne laisse aucun

doute, puisqu'un insecte, qui, devant en avoir, vient à en être

privé accidentellement, ne peut plus pourvoir à tous les besoins

qui le sollicitent. Les Hyménoptères ont généralement quatre

ailes, savoir : deux ailes aittériejires ou supérieures, plus

grandes et plus fortes que les autres, liées au mesonotum, et

deux ailes inférieures ou postérieures, lices au metanotum.

Chez un certain nombre d'espèces, les ailes man(juent totale-

ment, au moins dans l'un des sexes, et constituent ainsi des

individus aptères. Ce sont ordinairement les femelles qui sont

privées de cet organe. Il existe aussi cependant des m.'iles aptères,

quoiqu'en bien petit nombre. Chez les fourmis, la femelle vierge

est ailée, mais ses ailes tombent ou sont arrachées, dès qu'elle

est fécondée. Les femelles stériles, que nous connaissons sous le

nom d'ouvrières ou de soldats n'ont jamais d'ailes chez les

Formicides.

Enfin il en existe dont les ailes sont bien développées, mais

restent toujours à l'état rudimenlaire, où n'atteignent qu'une

partie de la longueur (jui serait normale pour la taille de l'insecte.

Elles sont alors à peu près inutiles au vol.

Les ailes sont attachées au thorax par l'intermédiaire d'articu-

lalions assez compliciuées, et elles sont mues par des muscles

très-puissants. Si l'on réfléchit, en effet, combien grand doit être

l'effort nécessité par l'action du vol, non seulement parce ([uc

l'aile n'a qu'une surHicc fort limitée par rapport au poids du

corps, mais aussi parce que l'insecte est obligé souvent, à un mo-

ment donné, de transporter des fardeaux réellement énormes

pour sa taille, on reste étonne de voir que cet effort est transmis

par une surface aussi petite que l'est l'articulation de l'aile.

Cette articulation se fait au moyen d'une série de petits corps

de substance cornée, s'endievétraiU les uns dans les autres, et

noyés dans une partie membraneuse. Ces petits corps, nommés

osselets ou épidèmes d'articulation , sont combinés de

telle sorte qu'en roulant les uns sur les autres, ils forcent



APPENDICES DU THOHAX LXriI

l'aile à prendre, quand clic est mise en jeu par les muscles qui

lui sont spéciaux, toute la série des mouvements successifs qui

sont nécessaires pour donner lieu au vol. Il ne faut pas seulement

un mouvement rcctiligne d'ascension ou de descente, mais il

faut (juc la surface alaire prenne des inflexions particulières, des

inclinaisons calculées, pour que l'air oppose le plus de résistance

que possible pendant la descente de l'aile, et qu'au contraire, il

s'échappe avec la plus grande facilité pendant sa montée. Celte

étude intéressante du vol des insectes, comme de celui des

oiseaux, a tenté l'esprit observateur de plus d'un savant distin.^ué,

et nous possédons, à cet égard, des travaux extrcmemenl sérieux

qu'il ne m'est même pas permis d'effleurer ici, malgré le ;ri'and

intcrêl qui s'y rattache, mais dont on trouvera l'indication dans le

relevé bibliographique placé plus loin.

Jurine qui, le premier, a étudié, d'une façon complète, la struc-

ture de l'aile, a distingué les cpidèmes d'articulation par dilïérents

noms, (jui sont, pour l'aile supérieure:

le grand radial
;

le petit radial
;

le grand cubital
;

le petit cubital
;

le grand humerai
;

le petit humerai;

le naviculaire.

Le cuilleron, ou cpaulctte, ce que j'ai appelé écaillelte, est

plutôt,;! mon sens, une pièce appartenant au thorax qu'à l'articu-

lation de l'aile, puisque, dans les autres ordres, elle devient fixe,

de mobile ((u'elle est chez les hyménoptères, et prend place

parmi les divisions du mésothorax.

L'aile inférieure nous olïre des épidèmes nommés :

l'échancré;

le scutellaii-e,

le diadémal
;

le fourchu
;

la massue.

Sur ces épidèmes viennent s'articuler, par de solides ligaments,

deux ou trois apophyses cornées qui forment la base réelle de

l'aile.



LXIV INTRODUCTION

Si nous passons à la structure môme de celles-ci, nous la

voyons formée par une membrane mince, parcheminée, brillante,

le plus souvent transparente, quelquefois, au contraire, diverse-

ment colorée. C'est la membrane de l'aile. Elle est composée

par ia réunion intime de deux feuillets très-minces superposés.

Pour lui donner de la rigidité, et la rendre propre à la fonction

qu'elle a <à remplir, cette membrane est soutenue, sur toute sa

surface, par des tiges saillantes, cornées, prenant naissance dans

les apophyses de la base de l'aile dont elles ne sont qu'un prolon-

gement et un développement . On leur a donné le nom de nervures.

Elles sont placées entre les deux feuillets membraneux dont je

viens de parler, qui les recouvrent exactement ; de plus elles

se divisent et se subdivisent en ramifications qui forment un

réseau plus ou moins compliqué. Ces nervures sont creuses et

forment de véritables tubes piano-convexes dont la partie supé-

rieure surtout est saillante sur l'aile, et diminuant graduellement

de diamètre jusqu'à leur extrémité. A l'intérieur, ces nervures

contiennent une trachée, ou tube respiratoire roulé en spirale.

Ces trachées amènent l'air dans les ailes, et celui-ci, tout en. leur

donnant de la légèreté, contribue, paraît-il, aussi, à les distendre

lors de l'éclosion de l'insecle. Les nervures sont le plus souvent

colorées d'une façon assez obscure, et, en tous cas, ont une teinte

plus foncée ou au moins aussi foncée que celle de la membrane.

« Les tubes qui constituent les nervuressonl toujours continus,

« excepté chez (luclques hyménoptères à abdomen pétiole, où

« l'on observe, principalement aux points où ils s'anastomosent

« entre eux, des espèces de petites taches arrondies, transpa-

« rentes, et auxquelles leur ressemblance avec des bulles d'air a

« fait donner ce nom. Elles sont produites par l'interruption

« subite des nervures qui, en arrivant aux points où ces taches

« sont situées, perdent leur forme lubulaire et s'éparpillent en

a petits filets imperceptibles, lesquels, en se réunissant plus

« loin, reprennent leur figure première. Leur couleur répandue

u sur une plus grande surface, perd nécessairement de lintensié

« de sa nuance et produit cette transparence dont nous avons

« parle. Les trachées contenues dans l'intérieur des nervures ne

« sont jamais interrompues. En examinant ces bulles d'air au

« microscope, on s'aperçoit (lu'cllcs sont toujours accompagnées
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« d'un léger pli de la membrane qui coupe la nervureexaclcnient

« au point où elles existent, et si ce pli ciiange do direction, elles

« en changent avec lui. On peut en conclure ([u'ellos ont pour

« but de diminuer l'épaisseur de l'aile, afin qu'elle puisse se

I distendre un pou, lorsque cela est nécessaire, et qu'eiics

« jouent ainsi le rôle de véritables articulations. »

l.acordairo, Inlrodurtion à l'Entomologie).

^'uc sous un certain jour, la membrane des ailes est très-fré-

quemment irisée, d'autres fois elle présente les .colorations les

plus diverses, juscju'à devenir presque noire et opaque avec des

reflets d'or ou d'azur les plus riches. Ordinairement elle est

transparente, et dite hyaline. Si elle a une partie plus ou moins

assombrie, elle est nuaçicusp ou enfnmi'c.

L'aile inférieure offre, à peu près, la même structure ([ue l'aile

supérieure. Elle possède cependant en plus, àsonbord supérieur,

unesérie do petits cils très-raides formant de véritables épines, dont

l'extrémité est recourbée à angle aigu de façon à constituer de

petits cror}iets, presque microscopi(|ues. Leur but est de relier

l'une à l'autre les deux ailes pendant le vol, et d'en empêcher la

séparation. Ils sont on nombre très-variable. J'en ai trouvé quel-

quefois seulement trois, d'autres fois plus de vingt, selon les

espèces considérées. On pourrait même peut-être en tirer un ca-

ractère spécifique, si l'on n'était exposé à des erreurs fréquentes

par suite de la chute accidentelle de quekiues-uns de ces crochets.

La membrane alaire peut être glabre; le plus souvent elle est

velue et les poils excessivement ténus (jui la couvrent, forment

parfois des lignes continues donnant lieu à de véritables dessins,

II y a des espèces où un espace délimité est glabre, le reste étant

vplu. Enfin les bords des ailes sont souvent garnis de longs cils

parallèles qui en prolongent la surface, et donnent une élasticité

complète à ces bords sous la pression de l'air.

Beaucoup d'hyménoptères présentent, à un certain point du

bord supérieur de leurs grandes ailes, un renflement de la ner-

vure, souvent assez considérable, fai.sant peut-être l'ofTicc d'un

contrepoids. On le nomme le carpe ou stitjma.

Ajoutons enfin que, chez un certain nombre de nos insectes,

les ailes, au lieu de rester étendues dans le repos, comme cela se

produit le plus habituellement, se plissent longitudinalementetso
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replient de façon à ramener la partie inférieure sons la partie su-

périeure. On dit alors que les ailes sont pliées.

Considérées sous le rapport de leur position générale, les ailes

des hyménoptères sont croisées sur le dos, de façon à voiler

ra])domen. Leur longueur varie considérablement relativement

à celle du corps. Tantôt elles dépassent de beaucoup l'abdomen;

elles sont alors dites : longues ; tantôt elles sont bien plus courtes

que lui et en atteignent seulement la moitié ou le tiers; elles

sont alors courtes. Toutes les dimensions relatives intermé-

diaires se rencontrent aussi.

Je ne puis étendre davantage ces renseignements généraux
;

les expressions spéciales à chaque forme, à chaque partie, ou à

chaque manière d'ûlrc, trouveront leur explication sulTisanto dans

le glossaire.

J'ai dit que les nervures, en se croisant et en s'anastomosant,

formaient un véritable réseau. C'est ce réseau qu'il me reste à

examiner avec détail, son étude étant des plus importantes pour

la connaissance des hyménoptères.

Les portions membraneuses ainsi comprises entre plusieurs

nervures (jui se croisent sont ce qu'on appelle des cellules.

Les cellules présentent, dans leur dispositions générales, des

analogies constantes qui ont permis de les classer et do leur

donner des noms spéciaux, ainsi qu'aux nervures.

Le nombre des nervures cl des cellules est très-variable ; il faut

d'abord considérer l'aile dans sa forme la plus compliquée et

arriver ensuite, par élimination, à la connaissance de celles qui

sont plus simples. (1)

La nervure qui suit le bord supérieur de l'aile antérieure et

traverse le carpe, prendle nom de n('?-ru?'ecos<a/e ou margi)iale.

Elle est souvent double enfermant alors une cellule nommée

cellule brachiale, sa nervure inférieure étant dite sous costale.

Son épaisseur dépasse celle de toutes les autres dans la plupart

des espèces.

(\J Lo lecteur devra, pour l'intclligcnco facile du texte, suivre sur la

planche IV, les descriptions que je vais donner des dilTorentes parliez do

l'aile, cette planche représentant une nilc idcnio et inmitranl toutes les ner-

vures et cellules indiquées.
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En dessous et parlant aussi de l'articulation, se trouvent

successivement la nervure médiane et la nervure anale.

Entre les nervures sous-costalc el médiane, est enfermée la

cellule costale dont le troisième côté est forme par la nervure

margino-discoïdale.

Entre les nervures médiane et anale est la cellule médiane,

terminée par la nervure médio-discoïdale. Au-dessous de la

nervure anale est la cellule anale limitée par le bord inférieur

de l'aile.

Ces quatre cellules, brachiale, costale, médiane el anale, cons-

tituent la pai'tie basilaire de l'aile, ou partie brachiale.

Si nous continuons cet examen en nous dirigeant vers le centre

de l'aile, nous rencontrerons d'abord trois autres cellules qui

seront :

La première diîcoïdiile, VimUée parla nervure margino-dis-

coïdale, la nervure discoïdale, la première nervure récurrente

et la nervure cubitale.

La deuxième discoïdale, limitée par les jjremière el deuxième

nervures récuri'cntes, par la nervure transverso-discoïdale, la

nervure postérieure et la nervure cubitale.

El la troisième discoïdale limitée par la nervure anale, la

nervure médio-discoïdale, la nervure tran.<<verso-discoïdale,

et la nervure discoïdale.

L'ensemble des trois cellules discoidales constitue ledisqtte de

l'aile.

Entre le dis(jue et la nervure costale, nous trouvons, d'abord.

une série de une à (juatre cellules, qui .sont les cellules cubitales,

distinguées entre elles par les dénominations de première, se-

conde, etc., la première étant celle qui confine à la nervure cos-

tale. La dernière est le plus souvent incomplète et seulement

amorcée. Elles sont séparées des discoidales par la nervure cubi-

tale; de la cellule supérieure, qui est la ceHu/e radia/e, par la

nervure radiale, et entre elles par les première, deuxième, etc.,

nervures transverso-cubitales.

La cellule radia/c, dont je viens de parler, est quelquefois

double ou triple, ce qui donne la première, la deuxième et la

troisième radiales. Elles sont comprises entre la nervure costale

et la nervure radiale. Quelquefois la première cubilale est coupée
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en partie par une Irès-faiblc nervure allant dans son milieu de

bas en haut, ou plus souvent de haut en bas. La première, la

deuxième et la troisième cubitales peuvent être pétiolées, c'est-à-

dire (juc les deux nervures transvcrso-cubitalesqui les enferment

se réunissent avant d'alteindro la nervure radiale. La forme et

les grandeurs relatives, ainsi (juc le nombre des cellules cubi-

tales, sont des caractères très-fréquemment employés dans les

classificalions, et il importe de se rendre parfaitement compte de

la position de ces cellules et de toutes les autres, pour savoir

les distinguer au premier coup d'œil. Dans toute une ;,'rande

famille llchneumonides), la deuxième cubitale plus petite, mais

de forme régulière et le plus souvent conslanle pour thaque

genre, areçu un nom particulier en raison de sa grande impor-

tance. On l'appelle l'aréole.

La cellule radiale peut avoir son extrémité pointue sur la ner-

vure costale même, ou en dehors de celte nervure. Dans ce cas,

il arrive Eouvent qu'elle se prolonge par un fragment de nervure

plus ou moins long, parallèle ou non au bord do l'aile. On dit

alors ((ue la radiale est appendicée ou appcndiculéc. Si cet

appendice atteint la cote de l'aile, il forme une petite cellule

supplémentaire, appelée cellule appendicée.

La réunion des cellules radiales et cubitales (orme la partie

cubito-radiale de l'aile, plut, connue sous le nom de région curac-

térislique, en raison des caractères très-nombreux qu'y trouvent

les entomologistes pour classer les hyménoptères.

Enfin l'extrémité inférieure de l'aile ne contient généralement

pas de cellule fermée, mais seulement des amorces de nervures

donnant lieu à des divisions incomplètes que l'on a cependant

distinguées sous les noms de preniicrc et deuxième cellules posté-

rieures, séparées entre elles par la nervure postérieure, des

discoidalcs par la deuxième récurrente et la nervure postérieure,

et enfin des cubitales par la nervure cubitale qui, souvent,

n'existe plus à cet endroit, ce qui confond toutes ces parties en-

semble.

Cette région mal dessinée, formant l'extrémité de l'aile porte

le nom de tinilic proprement tlit. Signalons encore au boni infé-

rieur de l'aile une nervure (jui n'occupe qu'une partie do sa

longueur et va souvent rejoindre la nervure anale pour se souder
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OU s'arliculcr avec elle. Je l'appellerai mrvnrc inférieure. Son

but est évidemment de servir de point d'attache aux crochets qui

garnissent le bord supérieur do l'aile inférieure.

Dans un certain nombre d'insectes ^Tenthrédinesy, il existe

encore, en dessous de la nervure anale, une cellule allongée,

élroitc, (ju'il est très nécessaire de connaître parfaitement parce

qu'elle est d'un usage constant pour séparer certains genres

entre eux. On lui a donné le nom do cellule ou aréole la.ncéolée.

Elle est limitée inférieurement par une nervure spéciale dite ;

accessoire. Elle peut oITrir diverses modifications que l'on dis-

tingue ainsi :

On dit qu'elle est co?i/rac(ee, quand la nervure accessoire vient

se joindre à la nervure anale et elle est lonriuemenl ou courte'

ment contractée, suivant que les deux nervures se réunissent sur

une portion plus ou moins grande de leur longueur, ou ne font

que se toucher.

On dit qu'elle est pétiolée. (luand les deux nervures se con-

fondent en une seule vers le milieu de la cellule et ne se séparent

plus, de façon à formera celle-ci comme une tige ou un pédicule.

On dit qu'elle est traversée par une nervure droite, (juand

une petite branche, perpendiculaire en môme temps aux deux

nervures, vient la diviser en deux cellules.

On dit, enfin, qu'elle est traver.'iée par une nervure oblique,

(juand cette branche n'est pas perpendiculaire aux deux nervures

constituant l'aréole lancéolée.

Elle est ouverte, quand aucun do ces cas ne se présente.

Chez les mêmes insectes, la cellule brachiale peut rarement

être traversée longitudinalement par une nervure supplémen-

taire fourchue, dite nervure intercalaire, qui la divise en trois

parties, ou transversalement par un court rameau vertical qui la

partage en deux portions.

On y rencontre aussi queUiuefois, en dessous de la nervure acces-

soire, un fragment de nervure (jue Thomson appelle nervus

axillaris, nervure axillaire.

11 faut encore expliquer (lue je donne le nom de nei'vure inters-

iitidlc à toute nervure qui semble faire le prolongement d'une

autre nervure, par exemple quand une nervure récurrente esi

immédiatement au-dessous d'une nervure transverso-cubitale.



LXX INTRODLCTION

11 n'existe pas d'aile présentant toutes les nervures ou cellules,

offrant aussi toutes les dispositions dont je viens de parler. Un

grand nombre de ces divisions manque souvent et certaines

espèces n'offrent même aucune nervure visible ou n'en montrent

qu'une ou deux. Il y a de grandes simplifications, mais quelles

que soient les nervures ou les cellules qui subsistent, on peut

toujours les ramener au type que nous venons d'étudier.

Les petits hyménoptères parasites fClialcidites, etc.), sont ceux

où l'aile a le moins de complication. Il peut môme ne s'y trouver

aucune nervure visible. Le plus souvent il y en a une seule qui

est la nervure sous-costale.

Chez (juelques uns cependant de ces mêmes parasites, qui

forment passage avec les groupes à ailes moins simples et moins

nues, on rencontre, outre la nervure sous-costale, d'autres ner-

vures très-peu distinctes (|ui ne sont peut-cire que des plissements

de la membrane ; on les a réunies sous le nom collectif de rcn.c

spuriœ. Queltjucs auteurs leur ont cependant donné des noms

particuliers, ainsi qu'aux cellules (ju'elles enferment, cubitus,

cellula basait!^, etc., mais nous entrerons dans ces détails lorsque

nous viendrons à étudier ces ])ctites familles.

Très-souvent la nervure unique dont j'ai parle donne naissance,

chez ces insectes, à une branche terminée ou non par un bouton

en massue de forme variée. On lui a impose le nom de 7-aî7î('<u(

stifjmalical et les diverses portions de la nervure ont reçu des

dénominations distinctes, savoir :

1' Rameau huTtu'ra!, pour la partie qui va de la base de l'ailo

au point où elle rejoint le bord supérieur. Cette portion a même

été par M. Thomson subdiviée cnpostcosla et prwsliijina.

2» Hameau vian/inal pour celle qui suit le bord de l'ailo

jusqu'au rameau sligmalical.

3° Rameau postmanjinal, pour celle ([ui part de ce même

point pour suivre plus ou moins loin le bord de l'aile.

On a distingué, enfin, dans la massue du rameau stigmatical

sous le nom do uncus, l'appendice pointu qu'elle présente

quelquefois.

Il n'y a en général pas lieu, dans ces ailes si simples, de s'occu-

per des cellules, pui.s(iu'cn réalité il n'en existe point.

Un petit nombre d'espèces (J»yina}-) présentent enfin des ailes
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OÙ la nervure sous-costale subsiste seule et sans membrane sur

une partie de la longueur de l'aile. La membrane forme alors à

l'cxtrcmitc de celle tige comme une palette longuement ciliôe.

L'aile inférieure ou postérieure des hyménoptères n'a, au point

de vue de l'élude, (jn'une imporlancc bien moindre. Il faut cepen-

dant savoir (juclles sont les parties ijui la composent, pour ne pas

être arrêté par les cas assez rares où il est nécessaire d'en faire

usage.

r.lle olTrc aussi une yicrviirc costale cl une sons-coslalc, en-

fermant entre elles la cellule bracliiale. Nous trouvons encore au-

dessous les nervures, médiane et anale.

Entre les nervures sous-costule et médiane, se place la cellule

costale, limitée d'autre part par une Ji(?ri;ure?;iargi?io-discoïdaZe.

Entre les nervures, médiane et anale, est aussi la cellule mé-

diane, limitée, au troisicmecôtc, parla nervure médio-cliscoïdale.

Ce nom de cellule médiane a été appliqué à tort par beaucoup

d'auteurs, à toute cellule fermée située dans le champ de l'aile

inférieure, et ils ont entendu parler de ce que nous allons

apprendre à connaître sous le nom de cellule discoidale.

Entre la nervure anale et le bord inférieur, est la cellule anale.

Au centre do l'aile, nous trouvons deux ou trois cellules le plus

souvent non fermées ou n'en présentant qu'une seule cjui soit

complète. Ce sont les cellules discoklalcs, séparées entre elles

parla ou les nervures Iransrerso-discoïdales.

Là se bornent les divisions de l'aile inférieure. Il y a bien en-

core une amorce de cellule radiale, mais pas de cubitale, à moins

que l'on ne considère comme telle, avec quelques auteurs, la ou

les cellules discoîdales contigiies à la radiale.

Enfin, dans un grand nombre de petites espèces, cette aile est

nue ou presque nue. Peut-être même se réduit-elle quelquefois à

un fil.

Si nous revenons à l'aile antérieure, nous pourrons constater

que toutes les cellules indiquées, ou une partie d'entre elles, se

rencontrent le plus souvent les mêmes dans tous les individus

d'un même genre. On y a donc trouvé, comme je l'ai déjà dit, des

caractères très-faciles à saisir. Aussi tous les auteurs, depuis que

Jurine a initié les savants à cette composition de l'aile, s'en sont-

ils emparés et les ont-ils employés dans leurs ouvrages. Il en est
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résulté malheureusement une certaine confusion, venant de ce

que chaque auteur a cru pouvoir adopter, pour la dcsii^nalion

des nervures et des cellules, des expressions spécialement choisies

par lui. De là ressort aujourd'hui la nécessité d'établir, pour lou»

ces noms différents, se rapportant aux mêmes objets, une table

de concordance. C'est celle que je place ici et où j'ai réuni les

termes adoptés par les principaux auteurs, ajoutant qu'il sérail

désirable que de nouvelles dénominations ne vinssent plus s'y

ajouter à l'avenir.

TABLi:AU SYNONVMIQUE

DES DIFrÉRE.NTES PAnTIES DE l'aII.E .\NTÉHIELnE DES HYMÉNOPTÈRES

I. — Bords de l'Aile. — Munjines

1. Bonn ANTÉniEun. — .Waryo ante7ior.

Sy.n. — Le bord externe, Juriiie. — Le bord costal, de Itoiiiand-

Coxta, Lalreillo. — Bord extèrieitr, I.epellclier (I8Î.J). — Xercure

costale, Lacordaire. — A'eiTiis costalis, rallcn, I)alill)oiii. —
Maryo anticus, Gravenliorst. — Première Xervure humérnle,

Wesmaël. — Radius supérieur. Lcpclletior nS3G;. — lindius.

llartig. — Costal Nervure, Kirby, Sluickard.

•2. Bord postérieur. — Margo poslcrior.

H\s. — Le bord interne, Jiirinc. — Bord postérieur, do Koiiiand.

— Bord intérieur, Lepellclier (ISî-V- — Nervure anale, Lacor-

dairc. — Margo internus, Gravenhorsl. — Côté intérieur,

Wesniai-l. — Bord inférieur, Lcpellcticr (I83G;. — Posterior

Margin, Sliuckard.

.'{. Bord apical. — Margo apicalis.

Syn.— Le Ijord postérieur, Jiirinu cl Lcpellcticr.— Le bord apical,

de Romand.— Margo posticus, Gravenliorst. — Côté postérieur,

Wcsniaël. — The apical Margin, Sliuckard.

II. — Nervures. — V'eji.r ou Nervi.

A. - NKUVrUES LONGlTlDlNALI-è

1. Nervl're costale. — Ni'vvus costalis.

Sv.N.— /î;i(/ius, Jurino, llartig.

—

Costa, I.aircille.— .Yeri'iirei'o.i/.Wf,
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Lacordairo.— Première Nervure humèrale, W'csma.i-1.— Radius

supi-rieur, Lcpolleticr. — Xeruus coslalis, Fallcn, IliiliUay,

Dahlboiii, i^chcnck. — Costa. Thomson. — Vena marginalis,

Foci^tcr. — Costal Nervure, Kirby,. Shuckard. — Randrippe,

Costa margitialis, Mayr. — Randader, Randnerv, Zaddach.

-2. Nervure sous-costale. — Nervus subcostalis.

SvN. — Cubitus, Jiirine, Hartig. — Post costa, Latrcille. — Ner'

vure sous-costale, Lacordairc. — Premièi-e Nervure humèrale,

WcsniaC'l. — Cubitus supérieur, Lepellcticr. — Nervure post

costale, de Romand. — Nercus auxiliaris, Fallen, Dahlbom,

Schenck. — Post costal Nervure, Kirby, Shuckard. — Nerous
subcostalis, Ncos ab Escnbeck, Haliday.— Vena submarginalis,

Focrstor. — Scliulterrippe, Costa Scapularis, Uayr. — Unter'

randnerv, Zaddach. — Nervus postcostalis, ou Postcosta,

Tliomson.

3. NEnvrnE .médi.vne. — Nervus médius.

Syn. — A'<?riu(re brachiale, Jurinc. — Nervus internus, La-

trcille.— Nervure médiane, Lacordairc— Deuxième Nervute

humèrale, Wcsmaël. — Première Nervure intermédiaire,

Lepellcticr. — Nervure externo-médiane, de Romand. —
Extérno-mediano Nervure, Kirby, Shuckard, — iVerL-i«.s j-a-

dians. Dahlbom. — Vena média, Hartig, Foerster. — Nervus
anterior, ou prxbrachialis, Haliday. — Mittelrippe, Costa

média, Mayr. — Nervus cubitalis, ou Cubitus, Thomson. —
Nercus submedialis, Schenck.

4. Nervi-ue anale. — Nercus analis.

Syx. — .Xervure sous-médiane, Lacordairc. — Troisième Ner-

vure humèrale, AVcsmaël. — Seconde Nervure intermédiaire,

i.epeWclier. — Nervure anale, de Romand.— Anal Nervure,

Kirby, Shuckard. — Vena postica, Hartig. — Nervus posterior

ou probrachialis, Haliday.— Voia pos/ica, Ilinterader, Foerster.

— Innenrippe, Costa Interixomcdia, Mayr. — Nervus bra-

chialis, ou Brachiuin, Thomson.— Nervus analis, Dahlbom,

Schenck.

5. Neuvlre radiale. — Nercus radialis.

Syn. — /iaf/iu.-!, Lepelletier {18-2.J), Wosmaël, Dahlbom, Haliday,

Schenck. — Radius inférieur, Lepelleticr (183G;. — Nervure
radiale, Lacordairc, de Romand, Sichcl. —Vena radialis, Hartig,
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l'oorster. — Jiu'Ual Xetvure, bliuckard. — SuhiaUiatader.

Zaddach. — .Vertus manjinalis, Thomson.

6. Nervure cubitale. — Nenus cubitalis.

Sv.N. — Ci(bi/us, Lepellctier (18i5), Wesmaël, Dalilboin, Haliday.

— Nercttre cubitale, Lacordairc, de Romand, Sichel. — Cubitus
ii^férieur, Lepellctier (l«3C).— The Cubitat Nervure. Scliuckard.

— Vena cubitalis, Hartig, l'oerstcr. — Cubitalrippe, Mayr. —
Innere et aussere Ast der Cubitalrippe, Mayr. — Cubitus,

Zaddach. — Nervus submarginalis, Thomson.

7. Nervure discoid.\le. — Nci-vus discoïdalis.

Syx.— Nervure discoïdale, de Uomand. — V'eiia média, l'oerstcr.

Nervure parallèle, Wesmaël. — Nervus analis, Haliday. —
Discoïdalnem, Zaddach. — Subdiscoîdal Nervure, bliuckard,

8. Nervure postérieure. — Nervus posterior.

SvN. — Nervure parallèle, Wesmaël. — Vena média. Focrster. —
Subdiscoîdal Nervure, Shuckard.—Nervus analis, Haliday.

9. Nervure intercalaire.— Nervus intercalaris,

Sy.\. — Vena intercalaris, Focrster. — Aperçu» mediastinus,

Thomson.

10. Nervure accessoire. — Nervus accessorius.

SvN. — Begleilader, Vena accessoria, Forster — Nervus hunie-

ralis, DU Humérus, Thomson.

11. Nervure i.nkérieure. — Nervus inferior.

12. Nervure axillaire.— Nercus uxillaris.

D. - NERVUnKS TRANSVERS.VLES

13. Nervure margino-discoidale.— Nervus margino-discoidalis.

Syn. — Vena basalis, Focrster, Hartig. — Nervus ou Vena ba-

salis, Thomson. — ,Vt')N'i/.s bracliialis, Haliday. — Tlie externo

médiat Nervure, Shuckard. — Grundrippe, Costa basalis,

aussere Asl der MilMrippe, Mayr.
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14. Nervures TRAXsvEnso-nADiALEs — Nervi trayisverso-radiales.

Sy.n. — Nervures rccurrentes radiales, de Romand. — Radial-

scheidnerv, Zaddach.

15. Nervures transverso-cuhitalus. — Nervi Iransverso -cubi-

tales.

Sy.n. — Nervures récurrentes cubitales, de Romand. — Nerous
connec/ens, Dahlbom. — Nervi transversi, Fallcn. — Quer-

rippe, Mayr. — The transverso-cuhilal Nervure, Shuckard. —
Venula transvcrso-cubilalis, Costa. — Cubitalscheidnerv,

Zaddach.

16. Neiivure TRANsvEnso-DiscoiuALE. — Ncrvus t ransverso-dis-

coïdalis.

Sy.n. — Vena média, Foerslcr.

17. Nervures récurrentes. — Nervi récurrentes.

Ky.n. — Nervures récurrentes, Jurino, Wosiuaël, LepcUelicr. —
Nervi récurrentes, Dahlboiu, Schcnck, Ilartig, Tliomson, Ila-

Hday, Nées ab Esenbeck. — Nervures récurrentes discoîdales,

de Romand. — Anastomoses medii alœ, Latreille. — Venx
transverso-discoïdales, Foerster. — Venulx Iransverso- discoî-

dales, Cosla. — Ruchlaufcndadern, Ilartig-.

18. Nervure MEDio-niscoinAUE. — Ncrvus medio-discoïdalis.

Syn. — Nervus connectens, Dahlbom. — Nervus brachialis, Ila-

liday. — Tlie transverso-medial Mercure, Sliuckard. — Vena

transverso-humeralis, Foerster. — InnereAst der Mittelrippc,

Mayr. — Nervus transversus ordinarius, Thomson.

19. Nervure TRANSVERSO-BR.A.CHIALE. — Nervus transverso-bra-

cliialis.

Sy.n. — Vena transvin-so-sHb)aarginalis, Foerster.

III. — Cellules. — Areolx

1. Cellule brachiale. — Areola brachialis.

SvN. — Cellule brachiale. Lepclletier [\HlbJ. — Première Cellule

brachiale, I.cpoUeticr (183li). — Cellule costale, Lacordaire, do

nomand.~ The Costal Area, Kirhy.—The costal Cell, Shuckard.
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— Ccllula intercubitiilis, Dahlboin. — Areola subradiali»,

liarlig. — Areola cosialis, Ilaliday. — Areola inediaslina. Necs

ab Escnbcck. — Cellula costalis, Thonison. — Area submargi-

nali.i, Foersicr. — Schuller:elle, Mayr.

2. Cellule costale. — Areola costalis.

Syx. — Cellule soun-costale, I.acordairc. — Première cellule hu-
mèralc, Wcsmaël.— Deuxième cellule brachiale, Lcpcllctior.—

Cellule médiane, de Romand.— T lie intermediate Area, Kirby
— The extemo medial Cell, Shuckard. — Cellula humeralis

externa, Gravcnliorst. — Areola brachialis anterior, Nces ab

Escnbcck. — A>'eo/a pr.eiicac/iiaZis, Haliday. — Area humeralis

antica, Foersicr. — Aussere Mittel:elle, Mayr.— Area costalis,

Fallcn, Dahlbom.

3. Cellule médiane. — Areola média.

Sy.n. — Cellule médiane. Lacoviàairc. — Deuxième Cellule humé-
raie, Wesinacl. — Troisième cellule brachiale, Lepclletier. —
Cellule sous-médiane, de Romand. — Cellula humeralis inler-

media, Gravcnliorst. — The interno-medial Cell, Sliuckard. —
Areola humeralis média, Ilarlig. — Area humeralis média
interna, Foersicr. — Innere .Mittehelle, Mayr.

4. Cellule anale. — Areola ana/is.

Sy.n.— Cellule anale, Lacordairo, de Romand.— Troisième Cellule

humérale, Wesmaël. — Quatrième Cellule brachiale, Lepelle--

lier.— A»ia/ Area, Kirby. —The analCell, Sliuckard.— CeZiuta

humeralis interna, Gravcnliorst.— Cellula postica, Dahlbom.—
Areo/a /iiimeraiis pos/ica, Ilartig. — Area humeralis postica,

Foersicr.

5. Première cellule POSTÉniEruE. — Areola jMsterior prima.

SvN. — Prcinière Cellule du limbe, Lcpellelier. — Quatrième

Cellule discoîdale, de Romand.— Troisième Cellule discoîdale,

Dalilbom, Sichcl. — Cellula postica externa, Gravcnhorst. —
2* Apical Cell, Shuckard. — Areoia e.v/eriia média, Haliday. —
Areola discoidalis terlia, Foersler. — Erste Hinterzelle,

Zaddach.

6. Deuxième cellule postérieure.— Areola posterior sccunda.

8yn. — Cellule anale, Wesmaël, Haliday. — Deuxième Cellule du

limbe, Lepclletier. — Cellule apicale, de Romand. — i apical
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Coll. Shuckard. — Apical Aréole, Kirby. — Cvltuladiscoïdalis

extcrna, Gravcnliorst. — Areaspecularis, Nccs ab Esenbeck. —
Area lerminalis, Dahlbom. — Aussere llinterzelle. Zaddach.

Cellule lancéolée.— Arcola lanceolaia.

Sy.n.— Areola lanceolaia, Hartig. — Arsa lunnevnlis l.mceolata,

Focrster. — Cellula lanceolaia, Tlioinson. — Lnnzi'llformige

Zellc, Zaddach. — Cellula analis, Costa.

vdiviiante. drgitc ou oblique, ast appelée pirTIio

8. Premièiik cellule discoidale. — Ari'ola discoïdalis prima.

Syx. — Première cellul". discoidale. Lcpellclicr. — Cellule dis-

coidale supérieure externe, WesmaC-l. — Deuxième cellule

discoidale, de Komand. — Areola coslalis, Fallen. — Cellula

discoïdalis interior , Gravenliorst. — The 1 discoïdal,

Shuckard. — Areola exlerior ou prxdiscoïdalis, Ilaliday. —
.\reola discoïdalis prima, Foers'.er. — Discoïdal Cell, Smith. —
Discoîdalzelle, .Mayr. — Cellula discoïdalis prima, Co.sta. —
Ersle Discoîdalzelle. Zaddacli. — Cellula furcatn, Thoiiis m.

9. Deuxième cellule discoidale.— Areola discoïdalis sacanda.

Sy.v. — Cellule discoidale inférieure, Lepelleticr (1825). — Troi-

sième cellule discoidale, Lcpellclicr (1836), de Roiiiaml. —
Cellule discoidale inférieure, Wesniacl. — Areola spsctdaris,

Fallen, Dahlbom.— Cellula discoïdalis inlermedia, Graveiihorst.

— 3 Discoïdal Cell, Shuckard. — Areola exlerior, Ilaliday.

—

Areola inlermedia, Gravenhorst.— Areoia discoïdalis secunda,

Foersler. — Cellula discoïdalis secunda, Costa. — Zweile Dis-

coîdalzelle, ïaMacU. — Cellula discoïdalis, Tlioinson-

10. Troisiè.me cellule discoidale. — Areola discoïdalis tertia.

Syn. — Deuxième cellule discoidale supérieure, Lopcllclier(18î5).

— Deuxième cellule discoidale, LepelletiernsSG).— Cellule dis-

coidale interne. Wcsmaël. — Cellule sous-discoïdale, de Ro-
mand. — Area coslalis, Fallen, Dahlbom. — Middle Aréole,

Kirby. — Cellula postica interna, Gravenliorst. — Areola pos-
lerior ou podiscoïdalis, Ilaliday. —Areola humeralis média
exlerna, Focrster.— Cellula discoïdalis terlia, Costa.— Cellula

secunda brachialis, Thomaon. — Drille Discoïdalzelle,'l&ddAch^

TO.\ii; I 7.
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11. PnEMiÉRE CELLULE cuiiiTALE. — Arcolacubitalis prima.

Syn. — Première cellule cubitale, Lepcllclier, de UomanJ, Jurine,

Sichcl. — Areola submarginalis,hatrci\le.— Areola intermedia,

Fallcn. — Middlc Aréole, Kirby. — Ccllula cubilalis interna,

Gravcnhorst. — Areola coslalis, Uahlbom.— The ICubilalCell,

Sliuckard. — Areola cubitalis prima, Foerster.— Submarginal

Cell, Sniilh. — Erste Cubitalzelle, Mayr, Harlig, Zaddacli, —
Cellulacubitalis prima, Costa. — Cellula prima submanjinalis,

Thomson.

12. Deuxiè-me CELLULE cuniT.ALE. — .4 ?'eo/a cubilalis secunda.

SvN. — Deuxième cellule cubitale, Lepellelier, Lacordaire, Wes-
niacl, de Romand, Sichcl, .lurinc. — Cellula intcrmedia (areola)

Gravcnhorst. — Areola intermedia, Dahlbom. — Areola cubi-

talis secunda, Foerster. — Tlie 2 Cubital Cell. Shuckard. —
Zweite Cubitalzelle, Ilarlig, Zaddacli. — Cellula cubitalis se-

cunda, Costa. — Cellula secunda submarginalis, Thomson.

13. Troisième cellule cubitale. — Arcolacubitalis terlia.

Sy.n. — Troisième cellule cubitale, Lepclletier, Lacordaire, AVes-

maël, de Romand, Sichcl, Jiirine.—CeJiM/ae.r^ei'iia, Gravcnhorst.

— -VreoZa lerminalis, Dahlbom. — Areola cubilalis terlia,

Foerster. — Drille Cubitalzelle, Hartig, Zaddach. — Cellula cu-

bitalis tertia, Costa.— Cellula lerliasubmarginalis, Thomson.

14. QuATRiÈ.\tE CELLULE CUBITALE. — Arcola cubUalis quarta.

Sys. — Quatrième cellule cubitale. I.cpellelicr, Lacordaire, Sichel,

Jurine. — Areola cubilalis quarta. Vocrstcr.— Cellula ctibitalis

quarta.'Costa.— Vierle Cubitalzelle, llarlig, Zaddach.— CV//u/a

quarta submarginalis, Thomson. — Apical Aréole, Kirby.

15. PnEMiiiiiE CELLULE iiAuiALE. — Arc'ola radialis prima.

Syn. — Première cellule radiale, Lepclletier, Lacordaire, de Ro.
mand, Jurine, Sichcl. — .ireola marginalis prima. Latrcille. —
.4i-ea costalis prima, Fallcn.— .A reo/a radialis prima, Foerster,

llaliday. — Erslc Radialzelle. Ilartig, Zaddach. — The 1 Costal
Area, Kirby. — Prima cellula radialis, Gravcnhorst, Costa. —
The 1 P.idial on .y[argin Cell, Shuckard. — Marginal Cell,

Smith. — Ccllula pri)na marginalis, Thomson.
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16. Deuxième CELLULE radiale. — Areola radialis secunda.

Syx. — Seconde cellule radiale, Lepelletier, Lacordairo, de Uo-

maiid, Jiiriiic, Sichel. — Areola marginalis secunda, Latreille.

— Area costalis secunda, Fallen. — Areola radialis secunda,

Foersler, llaliday. — Zweite liadialzelle, Hartig, Zaddach. —
— 2 Costal Area, Kirby. — Secunda cellula radialis, Graven-

liorsl. — Celtitla secunda marginalis, Thomson.

17. Tnoisiiv.ME CELLULE RADIALE. — .4?-eo/a 7-adiaUs tertia.

Svx. — Troisii'mo cellule radiale, I.opollclicr, Laconlaire, de Ro-

mand, Jurinc, Sichel. — Areoia marginalis terlia, Laireilic.

—

Area costalis «er(ia, Fallen. — Areola radialis tertia, Focrstcr,

llaliday. —Drille Radialzelle, Ilarlig, Zaddach. — 3 Costal

Area. Kirby. — Cellula tertia marginalis, Thomson.

18. Cellule appendicée. — Areola appendiceii.

Syn. — Areola appcndicea, Foersler, Hartig. — Cellula appen-

dicea, Costa.

TABLEAU SPECIAL

DE LA SYNONYMIE DES DIFFÉRENTES PARTIES DE l'aILE

DES CHALCIDITES

Nervure sous-costale. — Unterrandader.

(Voir plus haut sa synonymie).

Elle se divise en :

1. Rameau huméral, — Schultcrast.— Sch\ilterstuck.

Syn. — Ramus humeralis, Foersler (18ô6). —Abscissa humeralis,

Focrstcr (1877). — Humérus, Haliday.

2. Rameau marginal. — Ilandat^t.

Sy.n. — lîamus marginalis, Focrstcr (\Sh6). — Abscissa margi-
nalis, Foerster (i877). — Ulna, Haliday.



LixX INTRODUCTION

.1. Rameau STir.MATir.Ar,. — Zwoig.

Sy.n. — Ramiis stigmaticus, Foersicr (I8>6;. — Abfciss^ radialie,

Forstcr (IS77). — Ramulus stigmalicus, Nces ab Escnbeck. —
Cubitus, Ilalitlay.

4. Rameak l'osT-MAitr.iN'AL. — Ilintcrrandast.

SvN. — Rninus post mirjinalis, Foerstcr (1850,. — Ah<sciasa post

maivjina/is, Focrslcr (1877) —Radius, Ilaliday.

SYNONVMIE UU CAnPE OU STIGMA

Carpe, Lacordairc.— /îaiidma/.Harlig.— Stigma, Neesab Escnbeck

Gravenhorst, i?hiickar(l, Wcsniaûl, Dablbom. de Romand, Thom-

son. — Le Point. Jurinc. — Le Point l'-pnis, Lppnllcticr. —
Puni'tunïco<l.ite, Fallen. — Carpus. Zaddach.

A 1.1 siiilc (lu thorax vient se placer le troisième segment do

l'insecte ou scfiment abdominaL

L'abdomen est lie au Ihora.x par des Icgumcnts qui, tantôt em-

brassent une grande partie de son diamètre, tantôt, au contraire,

sont resserrés et réunis en un pédicule plus ou moins mince et

allonïc ; d'où les dénominations d'abdomen sessile pour le premier

cas, d'abdomen pédicule ou pétiole pour le second.

A propos du tliorax, j'ai signalé le cordon tendineux ou funi-

culus qui soutient l'abdomen dans certaines espèces, ainsi ((uo lo

segment mcdiaire, ou premier anneau de l'abdomen soudé au

thorax
;
je n'y reviendrai donc pas.

L'abdomen, pris dans son ensemble, présente des formes très-

variées. Le plus ordinairement, il est ovalaire et allonge;

d'autres fois, au contraire, il est prcs(|uc globuleux, ou conique,

comprimé latéralement jusfju'à devenir foliacé, ou bien déprimé

par-dessus. Les femelles l'ont ordinairement plus allongé et plus

pointu que les màlcs. La face inférieure, en général convexe, peut

devenir plane et même fortomont concave. Les anneaux successifs



présentent (luelqucfois des clranglcments ou leur ensemble est

complèlemcnt cylindri(iue. Dans d'autres cas, l'abdomen devient

à peu prés filiforme. Il peut enfin être glabre ou velu, lisse ou

ponctué, etc., et présenter toutes les conditions superficielles ((uc

nous ont montrées les autres parties du corps.

La portion soudée au thorax est la base de l'abdomen, la partie

opposée en est la région apicale ou a»a/e. Le dessus est le don ou

tergum. le dessous est le vcntrn.

Il ne porte point d'appendices comme le thorax, mais son extré-

mité lenfcrme les organes très-importants de la reproduction,.

aux(|uels nous aurons à nous arrêter longuement toul-à-riicure.

La jonction de l'abdomen avec le thorax se fait, le plus habi-

tuellement tout-à-fait à l'extrémité postérieure de celui-ci, et il en

est le prolongement naturel. Dans des cas assez rares, cette

insertion a lieu à la partie supérieure du métalhorax, ou, plus

rarement encore, en-dessous de celui-ci, qui avance ainsi un ])cu

sur le pédicule abdominal.

Si nous jetons maintenant les yeux sur chacun des anneaux

dont l'ensemble constitue l'abdomen, nous remarquerons d'abord

qu'ils présentent deux portions complètement distinctes, l'une-

supérieure, qui est le demi arceau doraul, l'autre inférieure ([ui;

est le demi arceau ventral. Ces arceaux ne sont pas simplement

soudes l'un à l'autre par leur bord, mais les dorsaux recou-

vrent un peu les arceaux du ventre qui leur correspondent, de

façon que la membrane qui les unit est repliée en dessous. Cctto

disposition, peu visible dans beaucoup d'espèces, le devient bien

davantage dans (juehiues autres, où le l)ord de l'arceau dorsal

peut même former une ligne tranchante.

Les segments successifs .s'emboitent aussi l'un dans l'autre de
la même manière, et les portions cjui sont recouverte» perdent de
plus en plus leur consistance cornée, de façon à devenir complète-
ment membraneuses à leur jonction avec le segment supérieur.
La Hirne de séparation des arceaux dorsaux et ventraux est

souvent placée sur les côtés, de telle sorte que ces arceaux sont à
peu près égaux

; d'autres fois la partie ventrale est bien plus-

élroile que la portion dorsale du même segment.

Les segments successifs sont loin d'avoir la même forme, dana
beaucoup de cas, ni môme souvent des formes analogues. Dans.
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un certain nombre d'abdomens pédicules, le pédicule donne un

segment filiforme, linéaire, dont l'arceau ventral est presque

impossible à conslaler. Ce pédicule peut devenir conique ou

pyriforme, noueux ou aplati, enfin diversement sculpté par des

stries ou des sillons. Une modification très-curieuse se présente

encore chez les fourmis, où le pédicule prend le nom spécial de

jiétiok: On voit, en effet, celui-ci surmonté d'une lame aplatie ou

écaille, de forme très-diverse suivant les espèces, tantôt simple,

tantôt munie d'épines ou d'appendices. Chez les Myrmicides, ce

pétiole, au lieu d'éire formé par un segment abdominal unique,

en comprend deux, unis entre eux par une véritable articulation

plus ou moins noduleuse.

Souvent le segment pédiculaire se dilate de façon à reprendre

les dimensions normales de la base de l'abdomen ; d'autres fois,

il reste en entier linéaire, et le second segment seul présente le

diamètre de l'ensemble de l'abdomen; enfin il y a des cas où ce

pédicule étant en forme de poire ou d'entonnoir, l'abdomen ofi're

une contraction très-visible à l'insertion du segment suivant. Il

ne serait pas possible de détailler toutes les formes diverses qui

peuvent se rencontrer, sous ce rapport, chez les hyménoptères. Les

autres .segments, tout en offrant encore bien des variations, ont

cependant entre eux une plus grande similitude.

Avant d'aller plus loin, je dois encore signalcrsur les arceaux

supérieurs, la présence à chacun de leurs angles antérieurs

et près de leur jonction avec l'arceau inférieur correspondant,

d'ouvertures rondes ou elliptiques, (jui sont les orifices par

lesquels l'air extérieur pénètre dans les organes respiratoires

de l'insecte. On leur a donné le nom de stigmnics, et le re-

bord corné qui les entoure a reçu la dénomination de pth-itrème.

Leur couleur est parfois un peu diiïérente de celle de l'abdo-

men, et leur nombre est légèrement variable suivant les espèces,

les derniers segments abdominaux pouvant ou non en présenter.

Le nombre réel des segments de l'abdomen, chez les hyménop-

tères, est de huit, dont trois sont spécialement affectés à contenir

les organes de la génération. Mais si l'on considère les segments

apparent, on arrive à des chiffres tout autres, et souvent iliiïé-

rentsd'un sexe à l'autre, ce qui tient à cc.tjue les dernicrsarceaux

BC recouvrent ou deviennent rudimcntaircs. Ainsi certains



hymcnoptcrcs semblent n'avoir qu'un seul scg-mcnt abdominal,

c'est-à-dire un abdomen d'une seule pièce, tandis que d'autres

présentent trois, quatre, cinq ou six segments.

Il est essentiel aussi do tenir compte que, dans ce nombre de

huit segments, je ne fais pas rentrer le segment médiaire de

Latrcille soudé au thorax, et que je considère l'abdomen tel qu'il

se présente à la vue.

Le sixième segment, quand on l'aperçoit, olTre souvent, entre

ses arceaux dorsaux et ventraux, une fente transversale, qui ter-

mine l'abdomen, et est destinée à laisser passer les excréments et

les organes reproducteurs. C'est le segment apical ou anal ; ce

nom s'adapte aussi aux segments précédents quand les derniers

ne sont pas visibles.

Le septième est souvent incomplet et ne présente alors qu'un

arceau dorsal, ou plutôt l'arceau ventral s'est transformé en une-

pièce annexe des organes reproducteurs. Il est ordinairement

invisible, et cache dans l'intérieur du précédent. Il renferme l'ori-

fice du rectum.

Enfin le huitième, habituellement encore plus incomplet ou

plus transformé, enveloppe directement les organes générateurs.

Sa moitié dorsale a reçu, (juand elle est visible et qu'elle a con-

servé l'apparence d'un arceau, le nom d\''pip}j(jiuin, et la moitié

ventrale, dans le mcniecaSjCeluid'/ii/popyf/iujn.rj'épipygi uni, dans

un petit nombre d'espèces, présente aussi deux stigmates (Ibalia,

Phasganophora,Leucospis). Il protège la poche à venin lorsqu'elle

existe, l'oviducleou canal excréteur des œufs, chez les femelles,

et il soutient la base des pièces intérieures de l'aiguillon, ou de

la tarière, comme nous le verrons. L'hypopygium est le plus

souvent divisé lui-même en deux pièces ayant la forme d'écaillés.

Quelquefois il laisse voir seulement à sa partie inférieure, une

fente plus ou moins large où passe chez les femelles les pièces de

la tarière ou de l'aiguillon. Enfin, dans le même sexe, chacune de

ses écailles se prolonge en arrière en une sorte d'appendice demi-

cylindrique, quelquefois à peine visible à la loupe, d'autres fois

extraordinaircment allongé en dehors du corps. Ces appendices

sont, soit soudés, soit articulés avec l'hypopygium, selon qu'ils

doivent rester fixes, ou subir des mouvements plus ou moins
étendus. La réunion des deux appendices forme un fourreau
cylindrique qui contient et protège la tarière ou l'aiguillon.
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Chez les insccles m.'ilcs, on trouve les mêmes seirmenls abdo-

minaux, mais il est loul aussi difTicile de les suivre dans leur

transformation. Les organes reproducteurs offrent des appen-

dices qui ne sont que ces segments modifies. Il arrive cependant

très-souvent que ce sexe présente un segment abdominal appa-

rent de plus que la femelle de la môme espèce. Ce fait trouve

son explication dans la simplification des organes reproducteurs.

Les segments apicaux présentent aussi chez les mâles, plus rare-

ment chez les femelles, des sculptures particulières, des épines,

des dents plus ou moins aigiics ou nombreuses, des fossettes ou

des appendices quelconques.

Chez les femelles de certains genres, la partie ventrale est

couverte d'une couche de poils fins formant une brosse, qui sert

à recueillir le pollen des fleurs. On nomme cette brosse la palelte

ventrale.

Notons enfin que le bord des segments est souvent garni de cils

plus ou moins allonges et (juc, dans quelques cas, l'abdomen,

pouvant se recourber sous le sternum, en même temps que la

tête se penche aussi en dessous, l'insecte no semble plus former

qu'une boule, et y trouve un moyen particulier de défense,

puisqu'il ne présente plus ainsi aux attaques de ses ennemis

qu'une cuirasse polie et impénétrable.

VU. — .\l'I'i:.NDlCES DE LABDOMEN.

Organes de reproduction ou de défense.

Ces organes, intimement liés à l'abdomen, doivent s'étudier

en même temps. Ils pré.sentcnt, chez tous les hyménoptères, la

même .série de pièces, mais celles-ci subissent des modifications

excessivement profondes dans leur forme et même dans leur des-

tination, au moins en ce qui regarde les organes femelles.

1. — Organes femelles.— Lesorgancs reproducteurs des

hyménoptères femcllcssecomposent : 1* d'une partie intérieure, ou

ovaire, donnant naissance aux œufs et les contenant jusqu'au nio-
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ment de leur expulsion ; il se prolonge en un conduit cxcrctear

membraneux, qui se nomme l'oviducle.

1° D'une partie extérieure comprenant une série de pièces

diverses qui concourent à la ponte des oeufs sur les objets ou in-

sectes destinés à les recevoir, et servent, dans d'autres cas, à

obtenir la paralysie de ces insectes mêmes, ou à coopérer à la

défense de riiymcnoplcre.

Je ne veuv pas insister sur les organes intérieurs dont nous

n'aurons jamais à faire usage et qui sortent du cadre de cette intro-

duction, mais je dois, au contraire, donner sur les organes exté-

rieurs, certains détails très-utiles à connaître.

Quel que soit l'iiyménoplcre femelle considéré, les organes en

question sont composés de pièces en nombre égal et de môme
nom, bien que leur forme puisse varier considérablement.

Ciiez la plus grande partie des byménoptères, ces organes

extérieurs ont pour but de déposer les œufs dans l'intérieur des

plantes, ou sur les insectes destinés à servir de pâture aux jeunes

larves qui en écloront. Dans ce cas, cet appareil porte le nom
collectif de tai'ièrc ou oviscapte, et l'insecte qui en est pourvu,

est un insecte térêbrant.

Cbez les autres, au contraire, les mêmes organes avec des

pièces à peu près idenli(jues, ont pour mission, soit de porter

dans l'intérieur des insectes que la mère destine comme victimes

à sa progéniture, un poison qui les rend inertes sans les tuer, soit

de leur servir d'arme défensive, quand un ennemi vient les inquié-

ter. Ils portent alors le nom d'aiguillon, et les insectes sont dits:

}]orte-ai(iuillons.

Tarière ou aiguillon, les pièces qui les constituent sont renfer-

mées entièrement, comme je l'ai dit, dans les trois derniers

segments abdominaux. Il faut seulement observer que, dans des

cas très-nombreux, le dernier arceau ventral, ou hypopygium,

est prolongé au loin, en dehors du corps, souvent d'une façon

démesurée, tandis que d'autres fois, on ne voit absolument rien

à l'extérieur, quand ces organes sont au repos. Dans le premier

cas, la tarière est dite saillante, dans le second elle est cachci'.

L'aiguillon n'est jamais saillant dans le repos. Dans quelques

cas très-rares la tarière est recourbée sur le dos.

Ce prolongement soude ou articulé de l'hypopygium, (jui
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enferme toutes les autres pièces, se compose ainsi que je l'ai déjà

dit, de deux valves séparées, demi cylindriiiues, plus ou moins

velues, diversement colorées, (juelquefois beaucoup plus longues

que le corps entier, d'autres fois entièrement couvertes par les

précédents segments de l'abdomen. Ces deux valves, par leur

réunion, forment un cylindre complet, que l'on nomme le

fourreau. Son but est de protéger les autres organes souvent

trés-délicats; quand ceux-ci doivent entrer en action, les valves

s'écartent, et les pièces intérieures, poussées par des muscles

spéciaux, saillissent en dcliors,cl prennent ditTérents mouvements,

suivant l'opération qu'elles doivent accomplir, comme nous le

verrons plus loin.

Si l'on entr'ouvre ces valves, on en voit sortir une sorte de tube

allongé, aigu, portant en dessous une fente longitudinale, qui le

parcourt d'un bout à l'autre, et qui lui donne l'aspccl d'un canal

à ouverture Irès-étroile. Ce tube, (jui s'évase à sa base en forme

d'entonnoir, porte le nomde^aôieou de j/o/'yecef. Ce n'est encore

qu'une enveloppe, mais elle a aussi un rôle spécial, qui consiste

à pratiquer, dans les plantes ou les animaux, l'ébauche des trous

par lesijucls doivent pénétrer les instruments plus délicats con-

tenus dans l'intérieur. Cette gaine est reliée, à sa partie la plus

interne, avec la base de l'hypopygium, au moyen d'arcs cornés,,

sortes d'apophyses qui en sont les.sap|)0/-<.s,ot par l'intermédiaire

desquelles, sous l'impulsion de certains muscles, elle peut saillir

en dehors du fourreau pour remplir son oITice.

Dans l'intérieur de ce tube incomplet, se meuvent deux pièces

très-délices, en forme de pique ou de sabre, très-souvent dentées

à leur extrémité sur le bord inférieur, tandis ([u'elles sont tran-

chantes au bord supérieur. Ce sont les atijlrts. Leur base se pro-

longe aussi en forme d'arcs, qui sont les suitports des shjh-ts, et

leur donnent, à la volonté de l'insecte, des mouvements do va-et-

vient qui peuvent être très-rapides. Ces supports sont reliés avec

la base de l'épipygium.

L'extrémité de celui-ci forme aussi deux sortes de valves plus

ou moins nettement caractérisées qui enferment l'extrémité du

rectum, tandis que l'ouverture de l'oviducte aboutit vers la base

de la gaine.

A l'état de repos, l'extrémité de l'aiguillon se trouve relevée
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près de l'anus, tandis que, dans les tarières, surtout celles ijui

sont saillantes, leur extrcmitc est souvent bien loin en dehors du

corps.

L'ensemble de ces organes comprend donc cinq pièces : deux

valves de fourreau, une gaine et deux stylets, et elles se retrouvent

chez tous les hyménoptères femelles. Mais les modifications de ces

partiessontsivaricesetsi profondes, qu'il fautà l'observateur la plus

grande habilelé de disseclion pour pouvoir les distinguer dans

beaucoup de cas. Je n'appellerai ici l'attention (jue sur quelques

formes principales.

Dans toute une famille à larves phytophages, celle des Tenthré-

dines ou mouches à scie, la femelle pond souvent ses œufs, comme
nous le verrons, sous l'écorce des rameaux tendres de diverses

plantes et, pour chaque œuf, elle est obligée de faire une petite

incision longitudinale dans celte écorce. Elle y arrive par le mou-

vement alternatif et rapide ({u'elle donne à ses stylets. Ceux-ci,

pour cet usage spécial, ont une forme aplatie, plus ou moins

courbée, et le bord inférieur présente une véritable denture de

scie, tandis que les côtés oiïrent des saillies successives qui lui

donnent l'apparence et lui font remplir l'ofTice d'une lime.

Chez les pupivores, immense agglomération d'insectes, dont

les larves vivent en parasites dans le corps d'autres larves, le

stylet n'agit plus par son coté ou sa tranche, mais par sa pointe.

Il prati(|ue une blessure ((ue le tranchant de son arme élargit en

se retirant, et où pénètre l'œuf.

Chez les guêpes, les abeilles et les autres porte-aiguillon, celui-

ci est finement dentelé à son extrémité. Il a. seulement pour but

de porter dans une plaie une liqueur acide, qui agit comme un

venin et produit une tuméfaction souvent étendue chez l'homme,

la paralysie ou la mort chez les petits animaux et les insectes. Ce

venin est sécrété par des glandes spéciales et il s'emmaurasine

dans une poche membraneuse située dans les derniers segments

abdominaux. Un vaisseau délié, part de cette poche et va con-

duire le venin à l'origine de la gaine. Il s'écoule le long du

canal de celle-ci jusque dans la blessure. Très-souvent, dans la

précipitation tju'il met à les retirer après avoir lùqué, lorsqu'il

est à son tour menacé, l'insecte abandonne ses stylets dans la

plaie, et c'est pour lui une grosse lésion qui entraîne toujours sa

mort.
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Une seule tribu, cliez les lu ménoplères, semble privée de ces

or;^anes, tarière ou aiL'uilIon, c'est celle des Formicidcs ; mais i)ar

une dissection minutieuse, on arrive cependant à retrouver inté-

rieurement des petites pièces Irès-rudiinentaircs, mais qui n'en sont

pas moins les analoirues de celles que nous venons d'étudier.

Elles n'ont plus aucune fonction, et représentent seulement un

organe tout-à-fait atrophie. Chez ces mêmes insectes, on ne

retrouve même plus le nombre connu des segments abdominaux.

Il y a lieu de croire cependant (jue cette disparition d'un segment

nest qu'apparente et que des rcclicrches approfondies amèneront

la découverte de quehiue vestige, qui permettra de faire rentier

cette e.xceplion dans la règle.

Chez les térébrants, les arceaux dor.saux de l'abdomen sont le

plus souvent plus prolongés en arrière, de façon (jue la base de la

tarière semble sortir du corps avant son extrémité. Plus rare-

ment, elle prend naissance tout-à-fait à la pointe de l'abdomen.

2.— Organes mâles.— Chez les mâles nous trouvons aussi de»

organes intéricur.s et des organes extérieurs; les premiers sont

des tubes en l'orme de lils déliés, chargés de sécréter le li(|uidc

fécondant, qui va se réunir dans un canal collecteur, ou canal

défi-rent, aboutissant au pénis.

Les organes extérieurs comprennent dilTérenles pièces ayant

seulement pour but de maintenir la jonction des sexes i)endant

l'accouplement, et d'autres servant à l'accompli-ssement de cet

acte même. Cette dernière fonction est remplie par le pénis seul,

renfermé et protégé par une enveloppe cornée. Les parties servant

à relier les deux sexes se composent de pinces de formes très-di-

verses, variant môme d'une espèce à l'autre dans un même genre.

Chez le plus grand nombre, nous trouvons extérieurement deux

grosses pièces recourbées en dedans, .souvent velues au moins à

l'extrémité, curieusement contournées et dentées d'une façon

quehiuefois singulière. Elles saisissent la femelle par les der-

niers segments abdominau.x, et les sculptures particulières dont

je viens de parler ont pour but, soit en s'encastrant dans d'autres

anfractuosités (jui garnissent ces segments, soit en les embrassant

seulement d'une façon étroite, de les assujettir solidement. Entre

CCS pinces, b'en trouvent deux autres plus minces et plus délices
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ayant vraisemblablement iiour objet de pénétrer dans l'intérieur

de j'exlréniité de l'abdomen de la femelle et de le maintenir ouvert

afin d'y faciliter l'introduction du pénis. Pendant l'accouple-

ment, celui-ci (|ui est membraneux sort de son enveloppe cornée,

devient fortement saillant et va pénétrer jusque dans l'orifice de

l'oviductc, où il dépose la liqueur qui doit féconder les œufs à

leur passage. Nous appellerons les premières j^rosses pièces,

pinces exlcrieures, les secondes pinces in<eViei(re.s, sans entrer

d'avantaircdans le détail de ces organes qui varient, bicnentcndu,

d'une manière considérable suivant la famille que l'on examine.

Leur étude approfondie, est, d'ailleurs, encore à faire, et les

olwervations devront nécessairement se porter de plus en plus de

ce coté, car il est présumable que l'on y trouvera des caractères

trcs-sérieux pour distinguer les espèces des simples variétés.

Dans un grand nombre de genres, ces organes mâles sont fixés

d'une manièrî si intime à la femelle pendant l'accouplement, que,

lorsque celui-ci est terminé, les deux sexes ne peuvent plus se

séparer. Ce n'est qu'au prix d'elïorts réitérés, où leurs pattes pos-

térieures jouent un grand rôle, que les femelles parviennent dans

ce cas, à se débarrasser du mâle. Aussi les organes générateurs

de celui-ci sont-ils souvent, par suite de ces efïorts, violemment

arrachés de son corps, et restent-ils fixés pendant un certain

temps à l'abdomen de la femelle. Cette mulii.Uion amène
nécessairement la mort de ce mâle.

Je dois dire maintenant (juehiues mots d'une modifi-

cation extrêmement curieuse de certaines femelles, celles

des abeilles, des guêpes, des bourdons, des fourmis. Sous l'inllu-

cnce d'une nourriture, spéciale, le plus grand nombre n'aci|uicrt

point la faculté de procréer leur espèce. Elles restent des êtres

incomplets sous ce rapport, mais chez lesquels des qualités

d'autre nature viennent remplacer ce (jui leur manque ainsi. Ce
sont des travailleurs infatii;ables, pour Icscjuels l'instinct parait

souvent s'approcher de bien près de l'intelligence. Les organes pro-

prement dits lie la génération s'atrophient chez elles à peu près
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complclcmenljCt leur rôle clian^c en entier par ce seul fait. Aussi

leur a-t-on donne le nom d'ouvrières.

Chez les fourmis, ces mômes femelles peuvent encore, dans

quelques espèces, acquérir des facultés particulières, différentes

de celles attribuées aux ouvrières proprement dites. Leur olfice

est de proté;.'er le nid, et de pourvoir aussi, dans certains cas, à

l'acquisition de véritables esclaves. On les a nommées à bien

juste litre, les soldats, leur fonction étant, en effet, exclusive-

ment celle de nos armées

Les ouvrières, de même (juc les soldats, diffèrent souvent

beaucoup des femelles fécondes et des mâles de la même espèce.

La taille diminue, quelquefois les ailes disparaissent, la forme

elle-même change ainsi que la couleur, et il est essentiel de

trouver dans un même nid tous ces individus différents pour

pouvoir, d'une façon certaine, les rapporter à une seule et même
espèce. Ces modifications si profondes sous rinffuence seule d'un

changement dans la nourriture de la larve, modifications qui

rendent les neutres si parfaitement appropriés à l'accomplisse-

ment des devoirs qu'ils ont à remplir, ne sont pas une des

moindres merveilles de l'élude (jue nous entreprenons. Nous

traiterons d'ailleurs tout au long ces (luestions, lorsqu'il y aura

lieu.

§ 3. — FONCTIONS DE REPRODUCTION.

1. — Accouplement. — Chez les Hyménoptères, comme
chez la plupart des insectes, la jonction des deux sexes est le

plufe souvent nécessaire pour assurer la fécondation des œufs (jui

seront pondus par la femelle. Cet acie si important a toujours

été très-difficile à observer, car, la plupart du lempri, c'est au

sein des airs, à une grande hauteur qu'il se produit. Dans

certaines espèces, il ne peut même s'effectuer (juc pendant le vol,

et l'on a observé que des reines d'abeilles enfermées dans une

ruche restaient toujours vierges, malgré le grand nombre de

màlcs qui les entouraient. Comme chez la plupart des êtres

animés, le maie est plus ardent que l'autre sexe et bien que, dans
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des cas nombreux, cet acte doit lui coûter la vie, il met la plus

grande activité à poursuivre les femelles, auxquelles il donne

parfois à peine le temps de sortir de leur coque.

Quelques observateurs ont été assez heureux pour voir

s'accomplir l'accouplement, et je ne puis mieux faire que de

rapporter ici les remanjues qu'ils nous ont laissées à ce sujet.

Réaumur, qu'il faut toujours citer quand on arrive à ces

observations si délicates, décrit l'accouplement des Torymus,

trcs-potites espèces d'hyménoptères aux brillantes couleurs, pa-

rasites des larves d'autres insectes. On peut résumer ainsi son

observation :

Le maie se place d'abord sur le milieu du corps de la femelle,

de manière (juc les deux Ictes sont tournées du même côté ; mais

il y a encore loin de celle du màlc à celle de la femelle, parce

que celle-ci surpasse beaucoup l'autre en grandeur. Dès que le

maie s'est posé, il marche en avant, jusqu'à ce que sa tète excède

un peu celle de sa compagne. Alors il incline tellement sa tète

du côte de la sienne (]u'il semble lui donner un baiser. Cette

caresse, qui ne dure ([u'un instant, une fois faite, il va prompte-

ment à reculons juscju'à ce ([uc son derrière se trouve par delà

celui de la femelle. Il le recourbe et le fait passer sous l'extrémité

du ventre de celle-ci; là il le tient fixé un moment, puis il commence

son manège. Réaumur l'a vu renouvelerpar le momejus(ju'à vingt

fois ; le màlc ne s'est retiré (jue pour céder forcément la place à

un individu du môme sexe plus frais.

Lcpcllctier de St-P'argcâu décrit ainsi l'accouplement des An-

tliophora et des Xylocopa, hyménoptères mcllifères :

« Dans le vol, les parties (jui accompagnent celles qui caracté-

« risenl le sexe et (jui servent à saisir les parties de la femelle,

« sont sorties du corps et très-visibles. Ainsi j'ai souvent vu, dans

« la ])lus jrrande chaleur d'un beau jour, plusieurs mâles de di-

« verses espèces d'Anlhophora, parcourir plusieurs fois de suite

a une ligne horizontale de plus d'une trentaine de pas en face

1 irune muraille ou tertre de sable, où existaient un grand

a. nombre de nids de leur espèce et où déjeunes femelles sortaient

<i incessamment ilo ces nids. Lorsque l'une de celles-ci ressent le

« désir des app'roches du mâle, elle se pose sur ces endroits,

« l'anus entrouvert et les ailes médiocrement écartées. Alors le
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« màlc se prccipilc sur clic cl la saisit. Le niAle et la femelle

a réunis s'envolent ensemble et l'observateur les perd souvent de

« vue.

« Cependant la Xylocopa perce-bols, nous a laisse voir une

« partie de ce qui se passe ensuite J'ai vu plusieurs fois

« des couples de cette espèce posés sur le bord d'un toit ou sur

« lexlrémité d'une gouttière, le màlc placé sur le dos do la

« femelle, les deux anus étroitement unis, les pattes du mâle

a serrant étroitement le corps de la femelle, les antérieures entre

« les première et seconde paires de celle-ci, les intermédiaires du

« malc entre la seconde cl la Iroislèmc paires de la Icmclle;

« et les postérieures du màlc étreiçnant, au-delà des posté-

< rieures de la femelle, l'arliculalion de l'abdomen au cor-

« selcl. Dans cette position, les ailes de la femelle étaient dans

« le repos, libres et un peu écarlées. Elles entraient souvent, en

>i même temps que celles du màlc, dans un violent trémousse-

« ment, tandis ([ue les deux corps restaient dans une imniobililé

M absolue. Chaque Iréniousscnienl m'a toujours paru composé de

u trois battements. L'accouplement, du moinsaprèsque le couple

« est posé, dure ordinairement un demi-quart d'heure au plus, et

« je n'ai pas jugé nécessaire de compter le nombre des trcmousse-

" menls d'ailes cjui sont fréquents et très-nombreux. \ers la fin,

« le mâle paraît cesser d'élrcimlrc sa femelle, ses trémoussements

« d'ailes s'alTaiblissent visiblement, puis il se laisse aller loutà-

« fait, et pend, renversé à l'anus de la femelle, qui seule agile

'• encore ses ailes. Bientôt elle le rejette violemment avec ses

i l)atles de derrière. J'ai vu aussi ce dernier fait pour un mâle

< d'Anthophora pilipède dont la femelle s'était rapprochée de terre

« après son accouplement. Les mâles, ainsi détachés de leurs

« femelles, ne peuvent plus ni marcher ni se renvoler, ils so

' roulent par un mouvement des ailes ([ueltiuc temps sur la terre

« et périssent bientôt. En pressant leur abdomen, je me suis sou-

« vent assuré ([u'ils avaient perdu entièrcmonl leurs parties

< génitales et celles (|ui leur servent à assujettir l'anus de la

. femelle. »

(Ilisloire uaturclb- des Ihjmi'tiopliTCS, tome U, p. 19;.



PARTHÉNOGENÈSE XCIII

Le même auteur raconte ainsi ce qu'il a pu observer pour

raccouplemcnl (Jcs Bembex, liymcnoptèrcs fouisseurs.

« Voit-il sortir la remellc de son trou, le mâle se

« précipite sur clic et fait ce iju'il peut pour la saisir ilans ses

« cmbrassements. Heureux s'il y parvient, et si un ou plusieurs

• autres maies, l'ayant aperçue en même temps, ne troublent

a pas SCS brusi|ues caresses. En effet, ces màlcs sont tellement

« ardents (|ue trois ou (jualrc se jettent (|ueli|uefois en même
« temps sur la même femelle et se roulent avec elle sur le sable.

« -Mors il arrive quehiuefois (ju'aucun d'eux ne parvient à saisir

« la femelle, (|ui s'cloiirne momentancmont. Si le mâle s'est fixé

« sur la femelle /je n'ai pu en saisir les circonstances et n'ai vu

« que le faii, le couple s'envole hors de la portée des yeux et le

« resic de l'accouplement ainsi que ses suites pour le mâle, restent

« nécessairement ignores. La lemclle,aubout d'un (]uart d'heure

« à peu près, ainsi que jai pu l'évaluer, revient à son trou et

• continue à le creuser. •

(Histoire nnliin-lh des HijménopliTCS, tome II, p. .)i3l).

2. — Parthénogenèse. — Jai dit, en parlant de l'accou-

plement, que la jonction des sexes est /c pliia souvent nécessaire

pour la fécondation des œufs. En effet, cette condition que, jusqu'à

ces derniers temps, on jugeait indispensable, souffre des excep-

tions (|ui ont été révélées d'abord en Allemagne par le docteur

Adier, puis expérimentées et vérifiées ensuite par divers entomo-

logistes. Ce fait si curieux se produit parmi des hyménoptères

gallicoles et peut se résumer ainsi. Une femelle, fécondée par un

màlc, pond des œufs et donne en même temps naissance à une

galle, d'où, après le temps voulu, éclot un insecte tout différent

de sa mère, et rapporté ju.s(jije là, non-seulement à une espèce,

mais même à un genre distinct. Cet insecte ne présente

absolument que des individus du sexe féminin, et il n'en

existe réellement pas de mâles. Aussi pond-il à son tour, sans

nouvelle fécondation, des œufs, (jui se trouvent bientôt enfermés

dans une nouvelle galle différente de la première. Il en sort

plus lard un hyménoptèrc semblable à la première femelle consi-

dérée, et par conséquent d'aspect tout autre que celui de sa véri-

table mère. Cette génération présente les deux sexes qui s'accou-

TOME I 8.
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plent, et la mùmc série de faits se reproduit. C'est donc, pour ces

insectes bisexués, une apparition périodi(|ue de deux en deux

générations, donnant, comme individus intermédiaires, des êtres

constamment du sexe femelle et ne nccessilant pas le concours

d'un mâle pour la fécondation de leurs produits.

D'autres ordres d'insectes, des hémiptères homoptcrcs, quel-

ques diptères, avaient déjà donné lieu à de semblables observa-

tions. Mais on ne les avait pas encore faites pour les hyménop-

tères, et elles viennent bouleverser de fond en comble la classifica-

tion adoptée juscjuici pour beaucoup d'espèces.

On a même signale aussi un fait semblable dans d'autres

familles d'hyménoptères lOdynerus, Tcntlirédinesi, mais c'est

moins bien prouvé.

Rien n'est plus curieux (]ue ce phénomène, dont la raison d'être

nous échappe encore. Il vient ajouter une merveille et un pro-

blème (le plus dans l'élude déjà si complexe et si intéressante de

nos hyménoptères.

3. — Ponte. — Ce n'est que sur d'assez rares documents que

nous pouvons étudier les circonstances diverses de la ponte, cet

acte final des appareils générateurs.

Le nombre des œufs que pondent les femelles d'hyménoptères

est nécessairement très-variable, puisque, dans certains cas,

comme pour les abeilles, une seule femelle est chargée du soin de

peupler une ruche et môme d'y apporter un excédantdepopulalion

constituant les essaims, tandis que d'autres fois, (Cerccris), la

femelle est obligée, pour chaque œuf ([u'ellc pond, de creuser, à

grand travail, un nid en terre. Ce nombre varie depuis 5 à 6

juscju'à plusieurs milliers.

\'oici (luclqucs observations d'auteurs illustres (]ui vont nous

montrer les diverses manœuvres des femelles.

c J'ai eu, dit Degeer (mem. insect., tome II, p. 8791, occasion

« de voir un Ichneumon doré à longue tarière (Degeer appelle

€ ainsi un petit parasite do la famille des Chalcidites) dans

» l'action d'introduire cette tarière dans une galle de chéno.

t L'Ichneunioh commençait d'abord abaisser la véritable tarière

« et à la faire .sortir d'entre les deux demi-fourreaux. Il la plaçait

< ensuite dans une situation perpendiculaire au corps et à la s'ir-
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« face de la galle, de sorte qu'elle touchait avec sa pointe à cette

« surface. Pour pouvoir se mettre dans une telle position, il fut

€ oblige de se hausser sur ses pattes le plus (ju'il était possible,

o Après cela, je vis (|uc la tarière s'enfonçait peu à peu dans la

t galle, et qu'à la lin, elle s'y trouvait introduite dans toute sa

« longueur, de sorte (jue le ventre de l'iciineunion venait à tou-

« cher la surface de la galle. Alors l'insecte lit du mouvement

« avec sa tarière de haut en bas ; il la retirait un peu cl d'abord

« après il l'enfonçait de nouveau : c'était comme s'il voulait tâter

« (lueUiue cliose dans l'intérieur de la galle, avec la pointe de sa

« tarière. Sans doute qu'il y cherchait la loge du ver, ou bien le

« ver même, pour y pondre ses œufs auprès de lui; ensuite il re-

« tira sa tarière hors delà galle, en se haussant considérablement

« sur ses deux pieds. Un moment après, il la pique de nouveau

€ dans un autre endroit de lagallc.et après l'avoir retirée encore,

« il l'enfonce dans la galle pour la troisième fois, toujours do la

t même manière. Après celte dernière opération, il s'envola.

« Pendant l'action même, il n'était point du tout farouche; il pa-

« paissait fort attaché à sa besogne et se laissait approcher avec

« une loupe. »

Héaumur nous fait connaître encore les circonstances do la

ponte d'un autre hyménoplère dont la larve vit des feuilles du

rosier. La mère, munie d'une tarière en forme de scie, dont j'ai

parlé plus haut, se place sur la partie la plus mince d'un rameau

d'églantier, plante l'extrémité de sa tarière dans l'écorce, puis

fait jouer les deux stylets ((ui forment scie, jnsqu'à ce (ju'uno

courte entaille ait été faite dans l'écorce. Elle y dépose alors un

œuf qu'elle arrose avec une li<iueur mousseuse, puisrecommenco

à coté. Elle en place ainsi 5 à G à la suite l'un de l'autre. Ce qu'il

y a de très-curieux, c'est que le lendemain de cette opération la

partie de la branche qui contient les œufs est devenue noire, ot

que, chaque œuf ayant acquis un volume bien plus gros que

celui (ju'il avait au moment de la ponte, l'écorce se trouve soule-

vée à la place de chacun d'eux et prosente ainsi une série do

petites convexités avec une fente sur l'un des cotés, laissant

apercevoir l'œuf qui y est contenu.

Iluber, enfin, rapporte l'expérience suivante à propos d'une

abeille :
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a Celle mère, pressée de |)ondre, ne put relenir ses

« œufs pWis Ion^temps ; nous lui vîmes faire un dernier elTorl et

« allonger son abdomen. La parlie inférieure de l'anus s'écarlait

« assez de la supérieure pour laisser une ouverture qui mit à

« découvert une parlie de la capacilc interne du ventre. Nous

« vîmes rain:uillon dans son étui dans la partie supérieure de

< celle cavilé. La mère fit alors de nouveaux efforts, et nous

a vîmes un œuf sortir du bout du canal de l'ovaire, cl s'élancer

« dans la cavité dont nous avons parlé ; puis les lèvres se refer-

« nièrcnl, et ce ne fut (ju'après (iuel(|ues instants iju'elles se

« rouvrirent bien moins que la première fois, et sufTisamment

« i)our laisser sortir l'œuf que nous avions vu tomber dans cette

« cavité. »

S IV. — METAMORPHOSES

La période pendant laquelle les hyménoptères sont aptes à la

reproduction est la plus courte pour eux, et depuis longtemps

déjà ils sont nés quand ilp. peuvent enfin s'élancer dans les airs.

Nous avons vu la femelle, rcclierchce par les mâles de son

espèce, s'uccouplcr, puis pondre des œufs que son admirable

instinct lui apprend à placer dans les conditions les plus favo-

rables. Ces œufs vont donner naissance à des larves, qui se

transformeront plus tard en nymphes, et celles-ci produiront

enfin, par. une dernière métamorphose, l'insecte parfait, qui à

son tour, mettra au jour une nouvelle izénération.

Nos inscclcs passent donc par (|ualrc étais dilTérents : œuf,

larve, nymphe cl état parfait, tjuelqucs cnlonioloiristes admettent

une cinciuièmc phase, se plaçant entre la larve et la nymphe, et

lui donnent le nom de seconde larve ou larve roniractée. Celle-

ci ne dilTère le plus souvent do la larve propreuïcnt dite ijuc par

son état de repos et sa privation complète de nourriture. Dans

quelques cas assez rarcs,sa forme dilïère plus notal)lementdc celle

de la larve. Je ne m'en occuperai d'ailleurs pas davantajre, me
proposant seulement de signaler ce «luc colle forme transitoire

présentera d'intéressant, lorsqu'il y aura lieu.
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1. — Œufs. — Les œufs des liyménoplircs sont bien peu

connus et ce que l'on sait d'eux, n'oiïrc qu'un médiocre intérêt.

Pour la plupart, ils sont blancs, ovoidcs, plus ou moins allonges

ou courbés ; d'autres fois, ils présentent, au contraire, des colo-

rations diverses, jaune, verte, etc. On en a signalé qui se trou-

vaient munis d'une sorte de pédicule servant à les fixer sur le

corps des chenilles destinées à servir de pâture aux jeunes larves

qui vont éclorc. L'apparition des larves a lieu, pres(iuc toujours,

très-peu de temps après la ponte des œufs. 11 est présumable (jue

la température a une certaine influence sur la précocité ou le

retard des cclo.sions. Les larves phytophages resteraient cepen-

dant en général un peu plus longtemps dans l'œuf ([uc les larves

carnassières ou mcllivores, sans que ce ilélai dépassât loulcfois

quinze à vingt jours. Ce n'est qu'avec le plus grand doute ((ue

queliiues auteurs parlent d'œufs qui passeraient l'hiver.

La structure intime des œufs est, à peu près, toujours la même,

au moins pour ceux qui ont pu être observés. C'est une enve-

loppe plus ou moins parcheminée et résislanlc, enfermant un

liquide où l'embryon ac(iuieri un développement très-rapide.

Plus la nourriture destinée à la larve est cxpo-séc à se détériorer

rapidement, comme les chenilles anesthésiées par le venin de la

mère, ou les provisions mielleuses accumulées par celle-ci, plus

la petite larve arrive à sortir vite de son enveloppe. Les œufs

sont généralement enduits, en passant dans l'oviductedelamère,

d'une sub-tancc visqueuse et agglutinante, (|ui sert à coller

l'œuf et h le maintenir à l'endroit convenable pour (jue la jeune

larve trouve, dès en naissant, à portée de ses mandibules, une

nourriture appropriée.

Disons enfin (|ue quelcjucs œufs (Tenthréilines, Cynipides,For-

miciiles), ont la singulière propriété d'augmenter sensiblement

de volume après la ponte. Ce phénomène manque encore d'expli-

cation suffisante.

2. — Larves. — Les larves des hyménoptères présentent

des formes assez variées et, bien qu'on n'en ait encore qu'une

connaissance très-incomplète, il est cependant déjî'i possilile d'en

donner une description générale suITisanle.

On peut d'abord les partager en deux grandes classes pré.sen-

TUJIF. I «•



tant un aspect loul-à-fait disliiict. Dans la première se rangent

les larves de toiilc une L'raiulc famillcqui, pourvues île patles cor-

nées et incnibrancuscs comme les clicnilles des lcpido|)lères, ornées

aussi de couleurs variées, ont avec elles des ressemblances exté-

rieures frappantes. Aussi les a-l-on dési-rnccs sous le nom do

fil nssesche ailles. Elles sont herbivores ou phytophages, et, vivant

souvent par troupes nombreuses, elles causent à nos plantations

des dommages sérieux. Il est toujours facile de les distinguer des

vraies chenilles ou larves de papillons, parce (]uc celles-ci n'ont

jamais moins de huit pattes, ni plus de seize, y compris les

écaillcuses, tandis cjuc les faut^ses chenilles ont toujours, soit

moins de huit, soit plus de seize pattes.

Les six pattes antérieures fixées de part et d'autre de clia(|uc

coté des trois premiers anneaux (jui suivent la tète, sont articu-

lées, de consistance cornée cl pourvues de crochets. Elles repré-

senlcnt les pattes (juc conservera l'insecte à l'état parfait. On leur

a donné le nom de pall^s écaiUeuseis.

Toutes les autres, dites patina membraneuses, ne sont (|uc des

sortes de mamelons charnus, conitiucs, dépourvus de crochets,

et i|ui n'ont vraisemblablement d'autre fonction (jne celle do

soutenir la larve, sans avoir une action bien directe sur la pro-

gression. Ces appendices sont fixés inférieurement de chaque

cote des segments ".bdominaux, (|ui peuvent en être lo.s munis,

sauf leprcmier. Celles qui sont situées sur le dernier ont ordinaire-

ment une conformation et une direction différentes des autres;

on leur adonné le nom spécial dc]);(//c.s aiiafcs.Cerlainescspèccs

ne présentent absolument (|uc les six pattes écaillcuses.

La seconde classe, ((ue l'on peut distinguer parmi les larves des

hyménoptères, comprend toutes celles (|ui n'ont pas de vraies

pattes, et qui sont dans l'imijossibilité de pourvoir ellcfî-mèmcs à

leur nourriture et de se transporter d'un lieu à un autre. La mèro

les place à l'endroit même où elles trouveront, le plus souvent en

même temps, un abri et une provision sullisanle pour leur alimen-

tation. Ces larves, qui forment la très-grande majorité de celles

des insectescjue nous étudions, sont presque inei'les cl, comme elles

ne sontjamais exposées à subirles intempério.sderair ou lecontacl

des objets extérieurs, leur épidcrme semble bien plus délicat que

celui des fausses chenilles. Leur couleur est presque toujours



blanclic, cependant on voil aussi de frc(iuents exemples oii elle

est jaune, rouge, etc. Tandis que les fausses clienillcs sont tou-

jours munies de mandibules très-visiblos et relativement puissantes,

celles-ci n'en prcsen lent do semblables ((ue dans quel(|ues familles,

les autres oITranl des appareils buccaux en général difTiciles à

apercevoir et à tlissé(iuer. Les larves de la première classe ont

aussi des yeux assez gros et simples placés sur les côlcs de la

tête , celles de la seconde classe, au contraire, paraissent en être

privées complètement.

Toutesdoivcnt posséder des antennes plus ou moins rudimen-

taircs, en tous cas, plus ou moins membraneuses. Il faut avouer

cependant que, dans des cas nombreux, on n'en voit aucune trace,

soit (|u'elles soient rctractiles et susceptibles de se cacher dans

l'intérieur de la tète, soit (jue réellement elles n'existent pas.

Un très-grand nombre de larves ont les téguments de la tcte

durs et cornés, autrement colorés que le reste du corps. Souvent

aussi ces parties plus sol ides ne se trouvent(iuesur(iuelques portions

de la tête et du premier segment qm la suit, formant ainsi de bons

caractères pour les distinguer les unes des autres. Celle dernière

disposition ne se voit, d'ailleurs, que chez les larves apodes, les

autres ressemblant tout-à-fait, sous ce rapport, à de véritables

chenilles. Quelquefois les mandibules seules sont dures et colo-

rées, et forment ainsi deux taches souvent imperceptibles au

devant delà té;e. Ajoutons enfin, qu'un grand nombre de larves

portent à la lèvre, située comme chez les insectes parfaits, mais

fort tlillicile à distinguer, un appareil spécial qui se présente sous

forme d'un tube contractile percé à son extrémité d'une ouver-

ture en bec de flûte à laquelle vient aboutir le canal déférent

d'une glande qui est laf//a«(/o sn-iciliquo. Cet organe est la filière

au moyen de laquelle ces larves construisent leurs cociues ou

tapissent de soie l'intérieur de leur logement.

Parmi les larves apodes enfin, un certain nombre ofTre à

l'observateur une série de mamelons, quelquefois ombiliqués,

situés généralement sur la portion ilorsale du corps. Ces mame'

Ions complètement charnus servent à faciliter les mouvements

Irès-resireints qu'ont à exéiutcr ces larves, soit dans les cellules

qu'elles occupent dans les galles, soit dans les interstices divers

qu'elles habitent. On leur a donné le nom spécial de pseudopodes.



C INTRODUCTION

Le nombre des se^rnciits compos.int le corps des larves d'iiy-

mcnoplc-res semble être uniformément de douze, non compris la

tt'tc.Ccs segments sont très-souvent prcscjuc impossibles à distin-

guer à cause des plis et des rides sans nombre (jui les

garnissent. D'autres fois, ils sont bien visibles, un étran-

glement très-scnsiblc venant les séparer les uns des autres. Ce

nombre de segments correspond à celui que nous avons trouvé

dans les insectes parfaits (trois pour le thorax et neuf pour l'abdo-

men y compris le segment médiaire'.

Les larves sont pourvues de stigmates, comme les insectes

parfaits. Ces ouvertures sont souvent fort-dilTiciles à apercevoir.

Toutes les fois que j'ai pu les constater, je les ai trouvés au

nombre de huit paires placées sur les cotés des segments. Ce sont

toujours les mômes anneaux qui me les ont olTerts, savoir le

second [sans parler de la têtei, ou segment mésothoracicjuc. le

cinquième, ou deuxième segment abdominal et tous les suivants,

sauf les deux derniers. Ces ouvertures stigmati(|ues se présentent,

le plus souvent, avec une forme arrondieassez régulière, excepte

celle du segment mésolhoraciquc (jui, dans quekiues cas assez

rares, m'a semblé présenter une grandeur plus considérable et

une forme plus allongée. Chez les fausses chenilles fortement

colorées, les stigmates forment souvent des taches rondes ou

oblongues de couleur fort dilTérenle, ce (|ui les rend très-visibles.

Un certain nombre de larves apodes pourvues ou non de ma-

melons dorsaux, ([ue j"ai appelé pseudopodes, possèdent, en outre,

de chaque coté des segments abdominaux et au-dessous des

stigmates, une ligne saillante formant un bourrelet membraneux

qui s'étend jusqu'à l'extrémité du corps. Ce doit être encore un

appareil spécial pour un déplacement très-limité.

Les segments Ihoraciques, c'est-à-dire les trois premiers (|ui

suivent la tète, sont en général plus gros et plus renflés que les

suivants ; dans ((uelques espèces, le premier de ces segments pré-

sente latéralement une tache ordinairement rouge, formée do

petits points colorés très-nombreux et Irès-rapprochés. Leilernier

segment, ou segment anal, a souvent une forme spéciale. Dans les

fausses chenilles, il porte généralement deux faus.scs pattes mem-
braneuses. Dans les larves apodes, il tlcvicnt (luelciuefois arrondi

en forme de calotte avec des sillons irradiés aboutissant tous à
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«n point central qui est l'anus; d'autres fois, il est tout-à-fait

cylinflri([ue, striéct omhiliqué à son extrémité postérieure qui est

aplatie ; souvent, enfin, il est simplement conique et continue la

forme de l'abdomen. Enfin, certaines larves paraissent manijuer

complèlcmcnt d'orifice anal, ce qui revient à dire qu'elles assi-

milent la lolalilc de leurs aliments.

Nos larves sont ([uelquefois grlabres et très-luisantes, d'autres fois

plus ternes ou garnies de poils plus ou moins longs et diverse-

ment colores, môme chez quelques larves apodes et blanches.

D'autres (parmi les fausses chenillesi ont à la surface du corps

de véritables opines soit simples, soit bifides ou même trifides.

Je laisse de côté les détails relatifs aux parties intimes de la

bouche, mâchoires, lèvres, palpes, détails qui nous entraîneraient

trop loin et que je pourrai aborder plus tard pour ([uelques

espèces, s'il y a lieu. Je ne parlerai pas davantage des organes

intérieurs, qui ne peuvent nous intéresser, me contentant seule-

ment d'indiquer qu'ils sont en général différents de ceux des

insectes parfaits qui devront en éclore. Par exemple, les vaisseaux

biliaires sont, presque toujours, bien moins nombreux dans ht

larve que dans l'insecte parfait.

A peine sortie de l'œuf, la larve se met à dévorer la pâture mise

à sa portée par la mère, et rapidement sa taille augmente, ses

formes se dessinent, ses couleurs s'accusent, et changent même
assez souvent, à mesure qu'elle avance en âge. Comme toutes les

larves, celles des hyménoptères sont sujettes aux (/îuc.s-, c'est-à-

dire qu'elles se dépouillent à diverses reprises de leur peau,

devenue un vêtement trop étroit et incommode. Ces mues, au

nombre de trois ou quatre, sonttoujours un moment critique au-

quel elles se préparent par l'abstinence, se réservant d'ailleurs de

redoubler de voracilé lors(iue cet événement important pour elles

est terminé. Cependant, il y a, paraîl-il, des exceptions, en ce

sens (juc plusieurs larves d'hyménoptères ne subissent aucune

mue. On a signalé celles des abeilles, des guêpes, des fourmis, etc.

Souvent des œufs pondus à l'automne donnent immédiatement

de très-jeunes fausses-chenilles que vient surprendre l'hiver. Alors

elles se cachent, et trouvent partout des abris contre les intempé-

ries. Revienne le printemps, et les rayons vivifiants du soleil leur

rendent toute leur activité. On les voit alors monter à l'assaut do

nos arbustes et tlévorcr les bourgeons.
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Les larves, enfermées des leur naissance avec leurpùlurc, ont

bien vile fail de la consommer et d'atteindre leur taille définitive.

Elles restent alors ensuite de lonsrs mois sans mouvements et

sans nourriture, pour ne se transformer en nymphes que lorsijuo

l'heure fixée a sonné pour elles. D'autres, au contraire, comme
celles des abeilles, voient se succéder très-rapidement toutes leurs

métamorphoses, et trois semaines sulTisent pour obtenir d'un œuf

un insecte parfait.

Il y a des espèces qui ont seulement une double L'énération

chaque année. L'une d'elles, <|ui a lieu pendant le printemps et

l'été, passe très-vite par ses diverses phases, tandis (juc l'autre,

((ui a à traverser l'hiver, nécessite des délais beaucoup plus pro-

longés.

Quand la larveest arrivée à son entière croissance cl (juc le mo-

ment de la transformation approche^ elle songe, dans beaucoup

de cas, à se construire un abri ou une coque, ce (jui d'ailleurs est

loin d'élrc général. Les unes entrent en terre, d'autres sortent

du corps de leurs victimes, la plupart restent dans la loge prépa-

rée par la mère et où elles ont vécu.

Ces coques sont de nature,de forme cl de couleur extrêmement

variées, et il ne me serait pas possible d'indiquer même sommaire-

remcnt toutes les modifications que l'on peut y constater.

QueUiues unes sont doubles cl compor.ées extérieuremcnl d'un

réseau à larges mailles, résislant, élastique, enfermant et proté-

geant une aulrc enveloppe appliciuée plus exaclemcnt sur la

nymphe, et qui est faite d'une pellicule mince et llexible.

D'autres ont une apparence parcheminée, colorées divei-scmenl

en jaune ou en brun, ou simplement incolores et transparentes.

Elles sont rondes ou ont des cotés anguleux, les extrémilés sont

aussi arrondies ou bien l'une d'elles estaplalie et forme comme un

couvercle; d'autres fois celle face aplatie porte en son centre une

pointe relevée el tortillée. Dans d'aulres cas, une exlrémilé est

ronde et l'autra plus ou moins pointue.

Quelques co(iues ont, au contraire, une apparence cotonneuse ;

elles sont alors généralement blanches biencjuc d'aulres couleurs

se rencontrent aussi.

Un granil nombre sont lisses et glabres ; d'aulres, au contraire,

sont garnies de poils raides.
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Quant la larve clablit sa co([ue, elle emploie, bien entendu, ses

filières; mais il en est quelques-unçs qui, pour donner de la so-

lidité à leur petite construction, y incrustent divers fraumcnls,

comme, par exemple, les débris cornés des insectes dont elles

ont vécu.

La larve reste ([uelquefois un lomr espace de temps dans sa

-coque, sans subir de métamorphose. Elle prend une apparence

plus inerte, sa taille se raccourcit et se {ronfle en même temjjs, et

elle pa.ssc ainsi souvent bien longtemps dans l'immobilité. C'est

cet éiat (|ue l'on a désigne sous le nom spécial de lavi'c coii-

trnclêo.

Beaucoup d'autres ne se construisent pas de coque et se méta-

morphosent à nu. Mais elles sont alors renfermées dans un nid

de terre, dans une galerie profonde, ou dans l'intérieur d'une

galle ou du corps d'une victime, de sorte {{u'elles se trouvent tout-

à-falt à l'abri des intempéries et des accidents. Quelques-unes ont

.seulement la procaution de garnir auparavant leur réduit d'une

mince couche de soie (|ui doit leur fournir un couciicr jilus

moelleux.

Quelle (|ue soit l'industrie d'une larve sous ce rapport, dès

qu'elle est installée dans son réduit, il se fait en elle un travail

intérieur dont les anatomisles n'ont encore suivi les périodes que

l)len incomplètement. Non-seulement l'aspect extérieur va se mo-

difier, mais les organes inlerncseux-mèmessubissent de profonds

changements. La peau de la larve se fend et, repou.sséc peu à peu

par des mouvements imperceptibles, elle va se pelotonner au fond

de la coque ou de la loge, en compagnie d'excréments dont un

certain nombre de larves se débarrassent avant de subir celte

crise importante.

La nymphe apparaît alors avec toutes les apparences extérieures

de l'insecte parfait.

3.— Nymphes.— La nymphe pré.senle,cnelTet, soit en enlier.

soit à l'étal rudimenlairc, tous les organes dévolus à l'insecte

parfait. Les antennes et les pattes sont entièrement développées

et collées le lonir du corps. Les yeux, les ocelles, les pièces de la

bouche sont apparentes ainsi ([ue les organes externes de la géné-

ration. Parmi ceux-ci, les tarières allongées sonl surtout visibles.
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et elles sont toujours couclicessurlcdosdo l'abdomen, atteignant

celui du thorax, le derrière de la tête, et se poursuivant même
plus loin suivant leur dimension relative. Les ailes sont à l'clal

rudimentaire ou plus exaclement on nen apercjoil (ju'une sorte

de court fourreau dans l'intérieur ducjuel elles sont pliées ot

chiiïonnces. Ces fourreaux sont places de chaque côté du tiiorax

et couvrent plutôt sa partie inférieure (jue le dos. Tous ces or-

ganes ne sont pas libres et semblent soudés au corps. Il n'en est

rien cependant, et si on soumet la nymphe à un examen plus

minutieux, on s'aperçoit bien vite que tous ces appendices, ainsi

(jue le corps entier, sont couverts par une membrane continue

qui en épouse à peu près toutes les formes et toutes les saillies,

en les rendant cependant plus obtuses. Cette membranemaintient

en place des organes encore trop débiles, en même temps (ju'cllc

les protège. Elle est toujours très-mince et transparente, nos

nymphes ne se montrant jamais à l'extérieur, et l'on n'en voit pas

qui soient pourvues d'une carapace dure et cornée comme les

chrysalides de papillons.

C'est sous l'abri de cette enveloppe (jue mûrissent, pour ainsi

dire, les dilïérentes parties de linsecte. Si l'on examine une

nymphe quelconque peu après sa transformation, on lui voit une

coloration uniformément blanche ou jaunâtre (lu'ellc conserve

((uelqucs jours; les yeux seuls ont une teinte beaucoup plus fon-

cée. Si on i^ontinue à l'observer avec assiduité, on voit les yeux

devenir plus sombres, en même temps cjue la tête et le thorax se

colorent peu à peu des nuances qu'ils doivent avoir définitive-

ment. Cette couleur apparaît d'abord avec le plus d'intensité sur

les parties du thorax qui seront saillantes, comme si les portions

enfoncées se trouvaient voilées par l'épaisseur des membranes

interposées. Ces taches foncées, d'abord séparées, se réunissent

peu à peu et la nymphe pré.sente bientôt la coloration même qui

est propre à l'insecte parfait. L'abdomen se colore le dernier, ainsi

que la poitrine, les pattes et les antennes. Les ailes, toujours

enfermées dans leur fourreau, forment, quand la nymphe a acquis

toute sa couleur, comme deux taches allongées translucides.

Lorsqu'elle est arrivée à cet état de perfection, la nymphe est

bien près de rejeter ses langes, et, en clïel, on voit bientôt une

fente se produire à la partie supérieure du thorax dans la mem-
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branc proteclrice. Le thorax, puis la tête se dégagent; les

an(cnncs sorlent de leur fourreau avec les pattes anlcricurcs
;

suivent les deux autres paires de pattes et enfin l'abdomen.

L'insctle est né, mais il est encore bien faible et il reste quel-

ques heures, parfois plusieurs jours dans sa prison, pour per-

mettre à scsmembres de s'alTermir, à ses articulations d'apprendre

ù jouer convenablenicat. Les ailes sont ce qu'il y a de plus ini-

pai-fait, on en aperçoit à peine des traces; elles sont chilTonnées

<?l semblent maniiuer de fermeté. Peu à peu, cependant, sous l'in-

llucncc (suivant (luehiues anatomistcs) de l'air (jui s'engajze dans

les nervures, et qui est doué d'une certaine pression par suite des

tontraclions thoraciciucs de l'insecte, l'aile se déploie, ses cellules

se dessinent, elle se sèche, prend de la consistance et delà raideur.

.\ ce moment le nouveau né est prêt à prendre son essor. Mais

il est enfermé et il lui faut encore tout un travail pour paraître à

l'air libre. Ici les procédés varient encore beaucoup suivant les

espèces. Parmi celles qui sont encloses dans une coque, les unes

déchirent simplement et sans aucuns soins une des extrémités de

celle-ci; les autres, au contraire, découpent avecleurs mandibules

une calotte parfaitement régulière, qu'elles rejettent de côté, et

qui tourne, comme autour d"une charnière, sur une petite portion

non entamée de son contour.

Si la coiiuc était souterraine, placée dans un nid, une coiiuilie,

un fra.'ment de bois sec, Tinscctc sait se diriger immédiatcmenl

cl par le chemin le plus court vers la liberté, en se creusant une

route avec ses mandibules. Ainsi agissent ceux qui ont vécu

sans coque, dans Ics^jalles, les tiges sèches, etc. De petits trous

ronds inditjuent l'orifice de sortie de la bestiole; et si nous cou-

vrons nos flacons d'éducation avec un papier tro]) faible, nous

nous apercevrons bien souvent d'une évasion, à la vue de les

petites ouvertures.

Va maintenant, frèlc insecte, élance-toi dans les airs et viens,

par les -merveilles de ton admirable instinct, par les couleurs

brillantes dont tu es paré, par tes formes si gracieuses et si élan-

cées, par rétojinante perfection du dernier de tes organes, viens

exalter les louanges de ton Créateur. Tu es la preuve vivante do

sa toule-puissancc et c'est se rapprocher de lui que de l'admirer

en apprenant à le connaitrc.
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Si
\-. _ PHYSIOLOGIE ET IJIOLOGIE GHXERALES

1. — Nourriture. — Si nous considérons les hj mcnoptère»

à 1 clat parfait, la (jucslion de leur nourriture est, la plupart du

temps, peu importante ; beaucoup d'entre eux, en elTet, cclosent

cl meurent sans en prendre. Leur rôle principal repose dans la

reproduction de l'espèce, et, ce résultat étant atteint, leur conser-

vation personnelle est entrée pour bien peu de chose dans le

plan de la nature. Nous avons vu que beaucoup de màlcs mou-

raient immédiatement après l'accouplement; les femelles, ayant

en outre à s'occuper postérieurement de travaux plus ou moins

compliiiués et pénibles, une nourritnre un peu abondante leur

est plus nécessaire.

La durée de leur vie, à l'état de liberté, est très-variable et

fc'appuie surtout sur l'importance de ce qu'elles ont à accomplir

avant de disparaître. Les femelles qui n'ont pas besoin de se

livrer à des constructions dilliciles pour y abriter leur progéni-

ture, celles qui vivent en parasites, etc., ont bientôt fait de rem-

plir le vœu de la nature, et par suite leur existence est beaucoup

jilus limitée. Celles qui doivent creuser la terre ou le bois, gâcher

lo mortier ou se livrer, enfin, à des occupations assez compli-

quées, voient leurs jours se prolonger sulTisamment pour que

tout cela ait le temps de s'accomplir sans cependant cjue leur

axistence aille plus loin que le commencement de l'hiver venant

succéder à l'été qui les a vu naître. L'espèce, dans ces deux cas,

n'existe pendant la mauvaise saison qu'a l'état de larve, et si, par

un hiver exceptionnellement doux, on peut rencontrer quel([ues

individus plus ou moins engourdis, cachés sous divers abris, on

ne doit les considérer que commodes exceptions. Il est cependant

des cas assez rares, où, pour certaines espèces, cette exception

devient la règle. On peut, en effet, les trouver à l'état parfait en

plein hiver, soit sous les mousses ci)aisses ou les écorccs, soit au

fond des tubes creusés dans la moelle des tiges sèches

D'autres, au contraire, dont les conditions de vie sont dilTé-

lentes, particulièrement les espèces .sociales, voient se perpétuer

Icxistence de leurs femelles en toute saison. L'hiver les engourdit.
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mais elles conservent cependant le germe fécondateur qu'elles

ont reçu d'un mâle à l'automne, et au printemps, leur ponte et

leurs travaux commencent. C'est le cas des guêpes, des bourdons,

«te. Dans les sociétés plus perfectionnées, abeilles, fourmis, le

même enirourdissement a lieu, à moins que l'hiver ne soit très-

clément, mais il se produit en même temps pour les femelles

fécondes et pour les ouvrières. Dans ces deux derniers cas, la

durée de la vie de ces insectes est bien plus prolongée et peut

«'évaluer d'un an et demi- à deux ans.

Pendant ces périodes courtes ou longues, il est indispensable

((ue ces mères si atïairécs prennent ([ueUiue nourriture. On peut

dire (}ue toutes .se nourrissent des liqueurs .sucrées qu'elles

happent avec leur languette dans le fond de la corolle des fleurs.

Il en est cependant (jui s'attaquent en outre aux matières ani-

males; l'on connaît, en elTet, les déprédations que les guêpes font

«cuvent dans les viandes fraîches lais.sées à leur disposition, sur-

tout celles qui peuvent leur fournir quelques particules sucrées,

comme le foie par exemple; personne n'ignore aussi les combats

qu'elles livrent à nos mouches domcsti((ues pour les mettre à

mort. Ce n'est là certainement ([u'une nourriture toute exception-

nelle, ou plutôt même il ne faut généralement y voir que des

provisions destinées aux jeunes larves. Qui ne sait aussi avec

quelle habileté et quelle rapidité les fourmis dissèquent les

petits animaux et en font des squelettes aussi bien préparés (ju'ils

pourraient l'être par la main d'un habile analomisle? Ces insectes

sont peut-être les seuls (jni soient à peu près omnivores, et il faut

toujours considérer le suc des fleurs, des fruits, le miel ou le

«ucre comme la base de la nourriture de la généralité des hymé-

noptères. Si l'on en voit en grand nombre qui s'attaquent à divers

insectes, les transportent dans leur nid, ou rongent les feuilles de

diverses plantes, recueillent le pollen des fleurs ou détachent les

fibres des bois morts, il ne faut pas considérer tout cela comme

des faits se rattachant à l'alimentation de l'insecte lui-même,

mais y reconnaître seulement la récolte des matériaux nécessaires

soit à la nourriture des larves (jui vont éclore, soit à la construc-

tion des nids (jue la nature lui a enseigné à donner pour abri à sa

progéniture.

A l'état de la larve, au contraire, les hyménoptères ont une
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nourriture beaucoup plus varice. Un ccrlain nombre est franche-

ment herljivorc cl dépouille de leurs feuilles nos arbres ou nos-

plantcs utiles, nous causant ainsi des dommages souvent très-

graves. La plupart vit de proie vivante, active ou paralysée, soit

à l'intéiicur du corps même de ses victimes, soit à l'extérieur;

ce qui n'est pas là le moins curieu.x, c'est ((uc ces larves carnas-

sières, qui ont à s'altaciuer à des ctres infiniment plus grands et

plus forts (ju'elles, .sont les plus inertes, et les moins capables,

non-seulement de trouver seules leur nourriture, mais mùme de

se défendre un seul instant en cas de résistance de leurs victimes.

C'est à l'industrie de la mère qu'est dévolue la charge de

pourvoir les petites larves, et cela de façon (juc cclle.sci, non-

seulement ne courent aucun risque, mais n'aient même pas à

craindre en aucun cas l'évasion de leur proie, (ju'il leur serait

impossible de poursuivre.

Enfin, d'autres larves vivent cxclusivemenl du miel (jui a été

préparé et rassemble par la mère, et que celle-ci a mis à leur

portée en quantité suffisante. Ces larves seraient, sans cela,

aussi incapables (jue les précédentes do pourvoira leur alimen-

tation, cl là encore, la mère a dû être dotée par la nature d'un

instinct admirable (jui lui apprend à construire cl à approvision-

ner son nid.

2. — Station—ProgZ'ession. — Les Hyménoptères étant,

pour la plui)art, ailés, jouissent de l'admirable faculté du vol,

tandis que leurs trois paires de pattes leur permettent une pro-

gression moins rapide lorsqu'elle est nécessaire. Leurs mouve-

ments sont en général très-vifs, et il est bien souvent dillicile do

les atteindre, mcmeavec nos instruments spéciaux dédiasse. Cer-

lainesespèccs s'élancent avec tant de précipitation, (ju'au moindre

mouvement de l'observateur, elles sont déjà loin -sans que celui-

ci puisse même (|ucl(iuefois apprécier la direction prise.

Beaucoup de petites espèces ont un vol court et saccadé,

ressemblant à un véritable saut. Pendant lo vol, le corps est à

peu près horizontal, les pattes postérieures sont longuement éten-

dues en arrière pour maintenir un é(iuilibre(iuitenil toujours à être

rompu par le mouvementdcs ailes. Dans le cas parlioulier où les

màlcs poursuivent leurs femelles, la position ilu corps pondant 'c

vol est anormale; il prend une direction presque verticale.
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Le vol peut cire Irc.s-prolongé et les abeilles, on le sait,

s'éloignent souvcnl à île grandes dislances de leur ruche.

C'est pendant le vol et au haut des airs qu'a lieu, la plupart du

temps , raccouplcnicnt. C'est en volant, enfin, que les espèces

fouisseuses rapportent à leurs nids des proies d'un poids énorme

relativement à leur grosseur ; on en déduit de quelle force consi-

dérable doivent être pourvus les muscles (jui font mouvoir les

ailes. La chaleur influe beaucoup sur la rapidité et la puissance

du vol : le malin, quand le soleil levant ne darde encore que des

rayons trés-obliquos, nos insectes restent paresseux et leurs mou-

vements sont mous et lents; mais (|uand le soleil, au contraire,

est au zcniiii, l'œil ne peut plu.s les suivre dans leurs évolutions.

Un certain nombre d'hyménoptères produisent, en volant, un son

plus ou moins élevé (]ui a reçu le nom de bourdonnement. Ce

phcnoniènc, connu de tout le monde, et (lui doit son nom à ce que

les bourdons le produisent à un haut degré, a motivé, à bien des

reprises, les recherches des savants, sans que, jusqu'ici, on ait en-

core réussi à on trouver une explication complètement satisfai-san te.

Landois, (juia admis que le bourdonnement est causé par le pas-

sage rapide de l'air entre les valvules (jui ferment plus ou moins

les stigmates, ne doit pas être dans le vrai, car i'inseclc ne peut

expulser l'air avec pression. Tout récemment un savant professeur,

M. Perez, l'a attribué aux battements répétés du moignon alaire

contre les parties solides qui l'environnent. Mais cette hypothèse

est combattue avec énergie par M. le docteur Jousset de Bcllesme.

Celui-ci admet deux sortes de bourdonnements : celui produisant

un son grave, pendant le vol, et celui qui donne un son aigu,

quand l'insecte est tenu entre les doigts ou gôné dans son mouve-

ment. Co dernier est toujours à l'oclave aigiie du son grave. Il se

produit même quand les moignons alaircs sont enlevés, ce

qui infirmerait la théorie de M. Perez. — M. Jousset dcBellesmo

attribue le bourdonnement au battement rapide des ailes

(112 vibrations doubles par seconde dans le bourdon des mousses)

combinéavcc les vibrations thoraciijues dont je vais parler. Le son

aigu serait, à son tour, produit par les mouvements très-rapides

de déformation que subit l'envcloppedu thorax. La coupe verticale

de celui-ci, qui est ovale, verrait en elTct successivement son grand

axe devenir horizontal, puis vertical. Ces vibrations thoraciques,
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au nombre de 22i par seconde pendant le son aiiru, produiraient

donc ce son indcpcndamnicnt des ailes, et celles-ci, par le fréniis-

sement très-rapide qu'elles subissent, quand on lient un bounlon

prisonnier, viendraient seulement le renforcer. Il est certain que

l'on ne sera absolument sur d'être dans le vrai, (|ue quand les arti-

culations des ailes cl les muscles tlioraciques seront assez connus,

pour fiue l'on puisse, tic leur structure, tirer l'explication du vol

silencieux de beaucoup d'hymcnoplères, du vol bruyant de cer-

tains autres.

3. — Produits de sécrétion.— Les hyménoptères peuvent

donner naiissance à un irrancl nombre de produits et de sécrétions

différentes utiles à leurs travaux. Nous avons déjà parlé du miel

recueilli parles mcllifères sur les fleurs, avalé, puis dégorgé par

eux. La eue sécrétée par les abeilles se fait jour chez elles à l'ar-

ticulation de fiucl((ucs uns des seçmenls abdominaux et est pro-

duite par l'élaboration (jne subissent dans leur corps les matières

recueillies sur les fleurs. Les mômes insectes récollent encore le

ivopolis, sorte de gomme résineuse (ju'ils trouvent sur les peu-

pliers ou les bouleaux, et à laquelle ils font subir préalable-

ment une véritable préparation. Nous avons vu (lue les femelles

ont, en beaucoup de cas, à leur disposition une li(iueur spéciale,

destinée à leur défense, (jui est le venin, et a pour réservoir une

glande particulière, ou (ilande à rcnin. Près de la bouche, on

trouve encore d'autres or:;anes chargés de préparer un nouveau

H([uide, qui a reçu le nom de salive, et (jui sert, à beaucoup d'es-

pèces, à ramollir et à détremper certaines matières dont, sans

cela, la texture trop solide résisterait à leurs efforts. D'autres es-

pèces, après avoir fait une plaie dans un rameau ou la feuille d'une

plante, y lai-sscnt écouler un autre produit, (lui possède la pro-

priété, soit d'empêcher la fermeture de cette plaie, soit, au con--

traire, de provo(iuer un alTlux de sève donnant ensuite naissance

à une galle ou excroissance charnue ou ligneuse.

Les larves ont, dans un irrand nombre de cas, la faculté de sé-

créter, au moyen de ,;,'landes, dites srr/ci/i'f^iN-s, une sorte de .foi'e,

qui sert soit à former une coque de toutes pièces, soit à tapi.sser

seulement l'intérieur de celle (juc la mère leur a construite.

Lo groupe important des fourmis produit l'acide formiquc ([ai
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leur donne leur odeur caractcrisli(iuc et leur sert de moyen de

défense.

Lesg-uêpcs, mettant en usa^e les matériaux ([u'elles trouvent à

leur portée, et les triturant avec quelque produit spécial de sécré-

tion, en composent un véritable papier ou carton qui constitue la

charpente de leur nid.

Des larves enfin peuvent se recouvrir entièrement d'un produit

de sccrélioti (lui les dissimule tout-à-fait aux yeux de leurs

ennemis ou, au moins, leurdonneun aspect repoussant pour eux.

D'autres peuvent, quand on les in(iuiète, lancer de chacun de

leurs se;jrmenls comme un jet d'une liqueur destinée à les proté-

ger. Chez quelques-unes, cette li(iueur défensive sort par la

bouche.

4. — Moyens de défense — Parasitisme. — Chaque

cspice a son ennemi, et même souvent de nombreux ennemis,

contre lcs(iuels elle a à subir, durant tout le cours de son exis-

tence, des luttes acharnées. Sans parler des oiseaux insectivores,,

des petits animaux avides de larves, des intempéries même qui

leur sont souvent fatales, bien d'autres adversaires, parmi les in-

sectes seuls, sont à redouter pour nos hyménoptères, surloul pen-

dant leurs premiers étals. Tantôt ce sont des parasites qui, venant

envahir le nid construit à grands efforts et y déposer un œuf,^

produiront une larve destinée à consommer les provisions de son

hôte; tantôt ce .sont des carnassiers attendant furtivement leur

proie au coin de quelque branche, ou venant au vol la saisir

jusque sur les Heurs.

La naturcqui, dans son harmonie, a voulu ces luttes, y a apporte,

en même temps, un tempérament dans les moyens de défense-

qu'elle a assignés à chacun. La rapidité du vol favorisant la fuite,

l'aiguillon empoisonné, sont déjàdeux moyens que nous connais-

sons. Nousavons vu d'autres insectes posséderla faculté de se rouler

en boule, de façon à ne plus présenter qu'une cuirasse impéné-

trable. Nous venons de parler tout à l'heure de ces sécrétions di-

verses, destinées à cacher les larves ou à en faire un objet

d'horreur.

Un grand nombre, destiné à la piraterie, a besoin de se sous-

traire à la vigilance de ses victimes, et aussi à leurs représailles ;
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les uns savent se cacher à propos, s'clancerau bon moment, tandis

que d'autres empruntent la livrée de leurs antagonistes, dont

môme un examen attentif permet à peine de les disliu'jrucr ; ils

se mêlent à leurs chats, et en profitent pour aller porter un L-ermc

de mort dans lesbercsaux qui viennent d'être construits.

Mais tons ces moyens, et ceux que j'omets, sont bien souvent

impuissants, surtout contre le parasitisme. La femelle a beau ca-

cher son nid au fond de quclcjuc crevasse, le fermer hermcticiuc-

mcnt avec un mortier solide, l'ichncumon ou le chalcidile y ont

déjà pénétre, et la pauvre mère enferme en même temps, avec son

œuf, un autre œuf qui détruira ses espérances.

Le parasitisme est le résultat d'une loi absolue de la nature (jui

défend à tout cire créé de dominer soit par le nombre, soit par la

force. Qu'une espèce, mise au sein de conditions favorables, se

multiplie outre mesure, res|)cce parasite, (jui lui est opposée, va

se développer dans la même proportion et rétablir l'équilibre, un

instant interrompu. Puis, leur rôle terminé, les parasites eux-

mêmes sont condamnés à diminuer de nombre et à disparaître

prescjue complètement, faute de nourriture. De là ces apparitions

immenses et subites de larves ou de chenilles, dont, l'année sui-

vante, on ne trouve plus que quelques représentants.

A notre point de vue étroit, nous appelons du nom d'insrctcs

utiles ces parasites (jui coopèrent à la destruction des rava:j:eurs

de nos plantations, et à ceux-ci nous appliquons l'épithète do

nuisibles. Mais, dans l'ordre infini qui règne dans la nature, tout

est utile, et si nous entrons directement en lutte avec elle, en pro-

tégeant une espèce végétale, parcxcmple, aux dépens d'une autre,

si nous voulons, dans notre égoisme, bouleverser ce qu'elle a

établi, elle amène, pour combattre nos efforts, toute une légion

d'insectes herbivores. Si ceux-ci mènent la besogne trop rapide-

ment et font courir à la plante le risque do disparaître, les para-

sites apparaissent en nombre et nous viennent en aide, pour les

mêmes lluctuations se reproduire encore. Ce n'est qu'au prix do

travaux incessants que nous arrivons à maintenir noire empire et

à conserver ce (jne nous avons acquis.

Nous n'avons pas d'ennemis plus terribles (jueccrlains insectes,

nous n'avons pas d'amis plus dévoués (jue certains autres. N'est-ce

pas là encore une raison (jui doit nous porter vers cette étude do
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l'entomologie, que nous connaissions déjà si agréable et si féconde

en nicrveillc-s, et (jue nous trouvons maintenant si utile, même si

indispensable.

5. — Instinct. — S'il est une occasion ou l'on doive admirer

l'instinct des insectes, c'est bien lorsqu'on est amené à étudier

l'ordre des Hyménoptères. C'est chez eux, en cITct, que nous ren-

controns les ma.iifestations les plus étonnantes de cet instinct, et

danstoutle cours de nos reolierclies, nous aurons à le constater à

cha(iue pas.

L'instinct, qui est l'éducation primordiale donnée par la nature

à des êtres dont les besoins seraient, sans lui, loin d'ctre en rapport

avec leurs facultés, l'instinct est inné chez les animau.x, et l'on

peut dire (jue plus l'on descend bas dans l'échelle des êtres, plus

ceux-ci sont éloignés du contact de notre intelligence, plus il a

besoin d'être développé. Liiomme a son instinct aussi, mais la

raison et l'intelligence viennent, à chaque instant, rejeter dans

l'ombre ses impulsions. Chez les mammifères, l'instinct est plus

prononcé, mais il se combine avec certaines facultés, comme la

mémoire, qui rendent moins uniformes les décisions (ju'il suggère.

Chez les poissons ou les reptiles, son importance s'accroit encore

de tout ce qu'ils perdent sous d'autres rapports. Chez les insectes

enfin, il règne en maître, et aucune de leurs actions ne peut être

réglée par autre chose ([ue par cette science inconsciente qui les

pousse, malgré eux, à remplir le rôle qui leur est assigné. Aussi

pour chacun d'eux, l'étude des moeurs est-elle simple et ne com-

prend-elle (ju'une succession de faits (jui, pour cha(juc individu,

se renouvellent toujours les mêmes. Si, parfois, chez les espèces

sociales, surtout, on constate des actions (jui iloivent nécessiter un

raisonnement ou une combinaison d'idées, il faut se garder de

mettre enjeu, pour les expliquer, ce que nous appelons intelli-

gence. L'instinct seul, qu'il soit guidé par la nécessité de la con-

servation de l'espèce, de l'individu ou de la société, est capable

d'amener des effets qui nous surprennent, que nous ne pouvons

même pas toujours expli(juer, mais qui sontsimpleseneux-mêmes

et ([ui peuvent rentrer, par conséquent, dans les manifestations

instinctives. Seulement, il faut avouer que certains insectes ne

mettent pas habituellement en jeu tout ce que l'instinct leur per-

TOUK I 9*.
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met d'imaginer et de connaître, et (jue certaines portions du savoir

inné (juc la nature leur a départi ne se produit au jour (|ue dans

des circonstances spéciales. Ainsi, par exemple, un hyménoplére

ravisseur a à faire pénétrer dans son trou des victimes, pour les

donner en pâture à ses larves futures ; si l'une de ces victimes se

trouve être, par hasard, pi us,ïrosso que les autres, et ne peut entrer

dans l'ouverture qui lui est préparée, l'insecte sait qu'il faut lui

enlever les pattes, puis les ailes, pour faciliter son introduction.

Ce cas se présentera fortuitement, et un hyménoplére donné

n'aura peut-être jamais à y pourvoir dans tout le cours de son

existence. Mais, de ce que ce besoin d'amoindrir le volume d'une

proie ne peut se présenter que par hasard, il n'en est pas moins

vrai que la nature a pu juger utile, pour ne pas entraver les tra-

vaux commencés, de doter l'opérateur du moyen de se tirer de

cette dilTicultéen faisant seulement appel à son instinct, quitte à

ne pas user de ce moyen, à ne pas se servir de la totalité de cet

instinct, si les circonstances ne le rendent pas nécessaire. L'ins-

tinct, en un mot, peut être défini : la .somme de connaissances

diverses attribuées à chaciue animal pour pourvoir à la conserva-

lion de l'espèce d'abord, de l'individu ensuite, connaissances qui

naissent avec lui, qu'il possède dès le premier jour aussi grandes

qu'à la fin de sa vie, qui ne peuvent se perfectionner ni se déna-

turer, et ijui sont toujours les mêmes pour une même espèce,

mais durèrent essentiellement, s'il le faut, d'une espèce à l'autre.

Il est évident maintenant (juc cette somme de connaissances

peut être restreinte ou étendue d'une façon plus ou moins consi-

dérable, sans (juc, pour cela, les conditions inscrites plus haut

étant toujours remplies, elles cessent de ressortir de l'instinct. Il

n'est pas non plus nécessaire, d'après cela, (jue la manifestation

de loules ces connais.sances se produise /okjohcs-, et on peut par-

faitement admettre (ju'un cas exceptionnel étant tlonné, une res-

source aussi exceptionnelle de l'instinct se manifeste alors, s'il le

faut, pour ne mettre en péril ni l'individu ni surtout l'espèce.

Pour tout cela, nous ne sommes que des spectateurs appelés à

juger, ou mieux à admirer ce (jui se produit sous nos yeux, mais

qui ne sont initiés ni aux moyens employés, ni aux res.sources

mises en œuvre, visibles ou cachées. Si nous déchirons, de temps

en temps, un coin du voile qui couvre les mystères de la création,
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il n'en est pas moins vnii (iii'il est des questions que nous ne pou-

vons aborder qu'avec riijpothèsc, et celle de l'instinct est du

nombre. 11 semble plus rationnel de n'admettre ni raisonnement

ni intelligence chez les insectes, quel((ue haut places qu'ils se

trouvent dans l'échelle animale, et c'est pounjuoi je crois pouvoir

avancer (jue l'instinct seul, un instinct étroit et parfaitement

limite, règle toutes leurs actions.

6. — Industrie — Mœurs. — Si nous passons une revue

rapide îles mœurs dos gramles séries hyménoplcrologi(iues, nous

trouverons des faits si intéressants, que nous regretterons qu'il

ne soit pas possible de les inscrire ici tout au long. Mais je ne né-

gligerai aucune occasion dg les indiquer avec détail lors de la des-

cription de chacun des genres où cela sera utile.

J'ai dit (lu'unc partie des hyménoptères était herbivore ou phy-

tophage, à l'état de larve. Celles-ci éclosant sur les branches

mômes ([ui doivent leur fournir la nourriture, ont bientôt fait de

ronger et de dévaster un arbuste. Nos jardiniers savent i[ucls dé-

gâts leur causent rriylotome ou l'Athalie; le chêne, le pin et

preseiue tous les arbres en nourrissent (juclciucs espèces. Arrivées

au terme de leur croissance, en août ou septembre, elles se laissent

tomber sur la terre humide, s'y enfoncent et s'y construisent une

double coque où elles s'enferment, l'extérieure semblable à un gros

filet à mailles solides, l'intérieure étant seulement une fine tuni(iue

de soie destinée à former une enveloppe plus hermcti(iue. Là,

après un laps de temps plus ou moins long, arrive la transforma-

tion en nymphe, puis en insecte parfait, qui va pondre en inci-

sant les branches, comme je l'ai dit. Cet insecte parfait, n'ayant

aucunement à pourvoir à l'avenir de sa progéniture ([ui se tire

fort bien seule d'alTaire, n'a d'autre industrie ijuc de placer ses

œufs en lieu sur et sur un arbuste dont les feuilles pourront être

dévorées par les larves futures. Ces larves sont les seules ({ui

soient munies de pattes et qui soient actives.

Un autre groupe pond ses œufs aussi sur les plantes, mais le

résultat en est, le plus souvent, la production d'une galle de forme

très-variée, abritant et en même temps fournissant la nourriture

à toute une famille de larves, qui y subissent leurs métamor-

phoses. Là encore la mère n'a pas besoin d'une industrie spéciale

ni bien compliiiuée.
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Si nous avançons d'un degré, nous arrivons à une suite

d'inonibrablcs parasites, s'attaquant à tous les ordres d'insectes,

se dévorant même quelquefois entre eux, ce qui constitue alors

des parasites de parasites ou des parasites au second dc;.'ré. Il

n'est peut-être pas d'espèce d'insecte qui ne soit sujette à payer,

pendant ses premiers états, son tribut à cet multitude carnassière,

qui renferme les hyménoptères les plus petits et peut-être les plus

beaux. Les femelles sont souvent pourvues de longues tarières,

qui leur servent à insérer leurs œufs jusque dans les prolondcurs

des galles, des calices des fleurs, des fruits, des nids divers,

portout enfin où une mère prévoyante a cru pouvoir mettre ses

œufs en sûreté. Mais il n'est guère de barrière qui puissent les

sauvegarder, et si les murs en mortier solidement gâchés par

rOsmie ou l'Anthophore semblent devoir les préserver des

Ichneumons ou des Chalcidites parasites, ceux-ci ont la précau-

tion de prendre les devants et de pénétrer dans le nid, pour y

déposer leurs propres œuls, avant sa fermeture. Les chenilles

leur semblent un délicieux régal, car le lépidoptérislesail combien

de déconvenues lui ont procuré ces parasites; la chenille, (jui con-

tient dans son sein une (juantité souvent considérable de petits

vers qui vivent de sa substance, ne meure pas pour cela; car les

matières graisseuses de son corps sont d'abord attaquées à l'exclu-

sion des organes essentiels à la vie. Il fallait, en effet, que des

larves obligées de se repaître de proie vivante ne se trouvassent pas

prises au dépourvu par la mort prématurée de leurs victimes.

Celles-ci arrivent même souvent à se transformer en clirysalides,

mais elles ne peuvent aller plus loin. Les petites larves parvenues

au terme de leur croissance, se dirigent vers la peau de la che-

nille ou de la larve qu'elles habitent, la percent avec leurs man-

dibules, et en sortent, soit pour s'enfoncer en terre et y subir leurs

métamorphoses, soit pour se construire <le petits cocons feutrés

sur le corps même du patient cjui ne tarde pas à expirer, criblé

qu'il est de plaies béantes. D'autres, au contraire, subissent toutes

leurs transformations dans l'intérieur du corps qui les a nourries

et en sortent seulement pour s'élancer dans les airs.

D'autre fois ces destructeurs s'attacjucnt aux œufs, et l'on voit

souvent sortir, des patjucls d'œufs de papillons, d'hémiptères ou

d'orthoptères, toute une nichée de bestioles de la taille la plus

exigUe et aux formes les plus délicates.
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Les pucerons nourrissent aussi des parasites spéciaux en grand

nombre et j'aurai souvent l'occasion de les citer.

Bien des questions étonnantes surgissent déjà à propos de ces

insectes, et on ne peut encore comprendre comment, au travers de

l'épaisseur d'une galle, d'un calice, etc., la mère peut, avec sa

longue tarière, atteindre précisément le point où se tient la larve

phytophage. Si son oeuf n'est pasdcposé exactementsurcette larve,

c'est un œuf perdu, cl il faut que la pondeuse ait comme un sens

particulier qui la guide à défaut de ses yeu.\.

A coté de ces légions innombrables viennent se placer d'autres

espèces vivant aussi de proie, mais de forme et d'iiabitudcs diffé-

rentes. Les Chrysidcs aux couleurs éclatantes ont encore une

tarière, les Mutilles dont les femelles sont aptères et munies d'un

aiguillon redoutable, les Scolies dont la taille est généralement

bien plus grande, et qui possèdent aussi un dard envenimé, pé-

nètrent à l'envi dans les nids des fouisseurs et des mellifèrcs, ou

bien s'attaquent aux grosses larves de Coléoptères.

Toutes autres sont les moeurs des fouisseurs dont les larves

cependant doivent se nourrir aussi de proie vivante. Ici la mère

n'a plus seulement le souci de déposer un œuf là où la larve qui

en éclora, devra trouver sa pâture. Ses procédés sont déjà bien

plus perfectionnés. Elle est obligée de construire un véritable

nid qu'elle creuse en terre ou dans le bois, ou qu'elle façonne de

toutes pièces avec du mortier gâché. Puis ce travail fait, elle part

en chasse et revient bientôt chargée d'une proie qu'elle a dû

terrasser, vaincre et enfin paraly.scrpar une plcjùre de son aiguillon

dans les centres nerveux. Cette victime, saisie entre ses pattes, est

transportée au vol à l'orifice du nid préparé; là, au prix d'elTorts

souvent considérables, elle est emportée au fond de ce trou et

arrangée de façon à n'y pas causer d'encombrement. Puis une

deuxième, une troisième proie, et souvent davantage, viennent

la rejoindre de la même façon. Quand la mère juge la provision

sutlisante pour ((ue la petite larve, (|u'elle va mettre au jour, en

ait assez pour arriver à toute sa taille, sans que cependant cette

provision soit jamais plus grande qu'il ne faut, car l'excé-

dant se corromprait et nuirait à l'existence ultérieure de cette

larve, alors un œuf est pondu sur une des victimes ancslhésiées,

précisément à l'endroit où l'aiguillon l'a rendue le plus insensible.
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Puis, soi( (|u'ellc y ait placé un seul œuf, soit quelle en ail enfer-

me plusieurs dans la même iralerie, la pondeuse referme le trou

qu'elle avait creuse, égalise la surface du terrain de fnçon à

rendre l'orifice méconnaissable et va plus loin pratiquer la même
série d'opérations pour d'autres œufs, heureuse si, pendant ces

allées et venues, un forban ichneumonien ou chryside n'est pas

venu cacher son propre œuf au milieu des victimes empiloes, et

apporter ainsi, dans ce nid si bien approvisionné, un germe (jui

va y faire entrer, en même temps, la mort et la disette.

Mais c'est assez nous airêter sur ces batailleurs ne vivant tous

que de rapine. Nous arrivons enfin à des tribus à mœurs plus

douces, queseullesucdesllcurs vient tenter, et qui, tout en faisant

preuve d'une industrie encore plus grande que les précédents

pour la construction de leurs nids, n'y apportent que du miel et

ne viennent pas ternir l'admiration (lue l'on a pour leurs travaux

par l'horreur (ju'inspireraient leurs habitudes. Les mellifcres

construisent des nids où un art véritable vient présider. Tantôt

ce sont de simples trous, soit nus, soit garnis de tentures et de

courtines d'émeraudes et de pourpre, empruntées au.x feuilles du

rosier ou aux pétales éclatants du pavot, tantôt ce sont de véri-

tables communautés, où chacun apporte le concours de son sa-

voir et de son travail, et dont les abeilles domestiques et les

fourmis présentent les types le plus perfectionnés.

Pourquoi faut-il qu'au milieu de ces travailleurs paisibles

viennent se glisser encore des fourbes qui, sous une livrée à peu

près semblable, avec des besoins identiques, préfèrent profiter

du travail d'autrui plutôt (jue d'y coopérer eux-mêmes. Il est, on

elTct, des mellifères, dont les larves vivent exclusivement de miel,

mais qui ne savent ni se construire des nids, ni récolter leur

approvisionnement. Ils sont à l'alTùt des travaux de leurs compa-

gnons, et quand ceux-ci, ayant préparé avec soin le berceau au-

quel ils vont confier un si précieux dépôt, s'occupent à butiner

sur les fleurs du voisinage, le voleur aux aguets, pénètre dans ce

nid momentanément abandonné, y dépose un œuf, qui, éclos.

donnera une larve destinée au meurtre dés sa naissance, au vol

ensuite justiu'à son éclosion. La vraie proi)riélaire revenant char-

gée de pollen, ne peut s'apercevoir de rien, termine sa tache,

pond, referme le trou et se relire, ignorant qu'elle a emprisonne

elle-même avec son œuf un ennemi mortel.
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Larcpubliiiue des fourmis vient enfin terminercct expose rapide

et nous montrer, en même temps, la plus haute expression de ce à

quoi peut arriver un frcle insecle, aidé par l'association et par un

admirable instinct. Ici tout est réglé, chacun a sa besogne, et la

vigilance, la prévoyance, le dévouement se remarquent souvent.

Nous y voyons employés môme, sans que ce soit à leur louange,

des procédés que l'homme seul s'était appropriés; nous y voyons

de véritables sultans servis par de véritables esclaves, des trou-

peaux parqués et entrenus avec soin, des armées permanentes

uni(juenient occupées de la défense de la cité ou de la conquête

de ces mêmes esclaves. Mille détails sembleraient impossibles

ou exagérés, s'ils n'avaient été observés avec soin par d'éminents

savants. Nous y reviendrons loniiuement lorsqu'il en sera temps.

§ VI. — DISTRIBUTION GKOGIl.XPFIIQUE.

Les limites d'une faune hyménoptérologique sont assez difTi-

ciles à définir, la facilité du vol de la plupart d'entre eux défiant

des obstacles qui, pour d'autres insectes, sembleraient plus sé-

rieux. Les neuves ne peuvent être pris en aucune considération,

les montagnes couronnées de neiges perpétuelles oiïriraient plus

de garanties sous ce rapport, s'il n'existait ni gorges ni défilés

pouvant donner passage à nos insectes. Seuls les déserts

paraissent devoir être un obstacle infranchissable, s'ils sont assez

étendus. Aussi est-il peu rationnel de chercher à délimiter une

faune restreinte, comme la (aune française, allemande ou italienne.

Pour trouver des bornes réelles en dehors desquelles les espèces

changent visiblement d'aspect et de nature, il devient nécessaire

de pousser à l'est jusque par delà les monts Ourals aux déserts

de l'Obi, puis à ceux de la Tartarie, de les poursuivre. à travers la

Perse et la Palesline.juscju'à ceux de la Syrie et de l'Arabie Pétrée,

de continuer par les déserts de la Haute-Egypte pour atteindre

enfin le Sahara. On enferme ainsi dans la même faune toutes les

rives de la Méditerranée, ce qui lui a fait donner le nom de

faune européo-méditerranéennc. On a désigné aussi sous celui de

faune circa-méditerranéenne l'ensemble des richesses naturelles

rencontrées sur les rives de cette mer, d'un coté jusqu'aux hautes
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montagnes qui s'êlcndent de la mer Noire aux Pyrénées, en

passant par les Balkans, les Apennins, les Alpes et les Ccvenncs,

de l'autre jusqu'aux déserts asiatiques et africains. Celte faune

plus restreinte ne peut se séparer d'une façon complète de la faune

européenne bien qu'elle présente quehjues allures spéciales.

La faune curopéo-méditerranéenne est donc vraiment déli-

mitée, et il est possible d'examiner et d'étudier ses productions na-

turelles sans trop craindre de voir les faunes voisines venir s'y

mélanger en forte proportion.

Mais tous les hyménoptères sont loin d'habiter en même temps

toute cette large surface et il convient de la diviser en parties ou

régions constituant des sous-faunes trè.s-incomplètement bornées,

mais possédant cependant quelques caractères particuliers. Ici

nous trouverons de très-grandes difTicultés pour indiquer les

frontières de ces sous-faunes, car bien des circonstances diverses

peuvent influer sur la répartition de ces insectes, et ce n'est (jue

par la réimion d'un très-grand nombre d'observations qu'on

pourra, par la suite, arriver aies partager en séries suivant leur

habitat. Il faut dire aussi que tandis que certaines espèces

n'occupent qu'un espace de pays assez restreint, d'autres, au

contraire, se rencontrent dans toute l'Europe et quelques unes

même sont cosmopolites et se retrouvent aussi bien en Océanie

ou en .\méri(iue (jue chez nous.

Les conditions (jui peuvent inlluer sur la dispersion d'une es-

pèce d'hyménoptère sont : le climat, l'altitude, la nature du sol et

par suite des plantes qu'il nourrit, enfin la repartition des autres

insectes eux-mêmes, en ce qui regarde les parasites.

Le climat a surtout une grande influence et les espèces méri-

dionales ne se rencontrent (lu'exceplionnellement ctans le nord.

Mais il ne faudrait pas arguer de ce (|u"un pays pré.sentecn été un

soleil brûlant, pour conclure à la présence possible d'insccles mé-

ridionaux. La condition la plus essentielle ne réside pas seule-

ment dans l'ardeur du soleil, mais surtout dans la prolongation

des temps chauds. Plus l'hiver en moyenne finit vite, plus l'été

est précoce, plus aussi les insectes méridionaux ont des condi-

tions favorables à leur développement. C'est donc la température

moyenne d'une contrée (ju'il faut considérer sous ce rapport

plutôt que les niaxima cl les niinima. De temps en temps on si-
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gnale, ça cl là, la capture d'cspùccs répulccs jusque là beaucoup

plus méridionales, et ces trouvailles se multiplient souvent à un
point tel (ju'on en vient à croire au réchauffement de ce pays.

C'est ce qui arrive pour la Bretagne. Souvent aussi une vallée,

convenablement située à l'abri des vents froids ou dans des con-

ditions particulièrement favorables pour conserver la chaleur de.s

rayons solaires, donne des espèces qui ne se retrouvent plus à

quelques kilomètres. Je l'ai bien constate en Bourirogne.

L'allilude a donné lieu à des observations fort remari|uables.

Bcuicoup d'espèces rencontrées dans les Alpes, par exemple, à

des hauteurs plus ou moins grandes, se retrouvent dans les Py-

rénées à des niveaux correspondants, sans se laisser voir aucune-

ment dans les plaines ou les pays intermédiaires.

La nature du sol a aussi une influence manifeste, et je me suis

bien aperçu, d'accord en cela avec de savants entomologistes, (jue

le terrain de la formation jurassique, par exemple, était l)eau-

coup moins riche en espèces que d'autres couches géologiques.

Il est très-probable (jue les insectes ne font que suivre, dans leur

répartition, les plantes (jui servent, soit à leur propre nourriture,

soit à celle des victimes qu'ils ont à sacrifier. Il faut tenir compte

aussi de l'aridité ou de l'humidité du sol, de son exposition, de sa

nature même, sablonneuse, argileuse ou granitique. Les espèces

fouisseuses ont, en effet, sous ce rapport, des i)rcféi-eiiccs bien

marquées

Toutes les espèces parasites suivent naturellement la réparti-

tion de celles auxquelles elles iloivent s'atta(iucr. Par exemple,

le parasite spécial de la Mante religieuse se trouvera partout où'

sera cette Mante et seulement là.

En résumé, il n'est pas possible, au moirs dans l'état actuel

de nos connaissances, de classer chaque pays dans une région

cntomologiciuc particulière, et pour l'indication de l'habitat d'une

espèce, il faut, en attendant mieux, indiquer seulement les points

principaux où elle a été rencontrée, ce qui permettra de la pla-

cer approximativement dans uncfaunc méridionale ou septentrio-

nale, alpine ou maritime, occidentale ou orientale.

Ajoutons enfin, que la faune des iles est très-souvent caracté-

risée d'une façon particulière pourvu ([u'elles soient sulfisam-

ment éloignées des continents et qu'elles n'y aient été réunies à
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aucune époiiuc. Celle observation n'est donc pas applicable à la

faune européenne où toutes les îles sont trop voisines de la terre-

fcrnie pour (jue des espaces aient pu y rester spéciales.

s; MI. _ nn-lsIûN DES HY.MIOXOPTKHES ES FAMILLES

NATURELLES

Si l'on veut bien se rcporlcr à ce (]ue j'ai dit plus liaul à pro-

pos des classifications, on y verra que celle, qui veut s'approcher

le plus près de la vérité, doit s'appuyer non sur un certain nombre

de caractères extérieurs, mais sur l'ensemble des faits capables

d'influer sur l'organisation de l'insecte. J'ai dit aussi qu'il était trop

toi pour songer à établir actuelicnient une semblable classifica-

tion, car nous ignorons encore trop de faits essentiels à con-

naître.

Qu'il me soit cependant permis d'esquisser ici, à grands traits, ur>

essai d'une méthode indiquant, bien imparfaitement et surtout

bien incomplètement encore, la suite philosophi(iue que doit gar-

der le placement .successif des familles
;
je m'appuierai, pour

y arriver, sur la complication de plus en plus grande de leurs

aptitudes instinctives, révélées par la série aussi tic plus en plus

longue des moyens successivement mis en jeu par nos insectes

pour aboutir à l'accomplissement d'une même opération, cjui a

toujours pour but final la conservation de l'espèce.

Mais il ne serait pas possible, en (luelques phrases, d'arriver à

comparer l'instinct et les mœurs (|uel(]ucfois si conqilitiuèes de

nos hyménoptères, et pour parvenir à faire un travail utile et dont

l'ensemble puisse être facilement saisi d'un coup d'oeil, je suis

forcé de prendre un détour qui nous amènera au même but et

aura même encore l'avantage de faire entrer dans notre examen

les premiers états de l'insecte; ce point est certainement fort im-

portant, bien que l'état iiarfail doive incontestablement être con-

sidéré comme représentant les arliiulés dans la plénitude de leurs

moyens.

Il est facile de remarquer, en effet, iiue les hyménoptères les

plus avancés dans la série, les plus perfectionnés sous lo rapport
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de l'instinct et des outils (juMIs doivent mettre en œuvre, corres-

pondent prcciscnicnt «aux larves les plus faibles, les plus inertes,

les moins capables de pourvoir elles-mcme à leur conservation

et à leur nutrition.

Je puis donc parfaitement, renversant le problème, imaginer

une classification où les êtres larviformes les plus dcgradéscorres-

pondraient aux types les plus élevés dans l'ordre naturel, et, ce

faisant, j'arriverai d'une façon très-correcte d'abord, beaucoup

plur. facilement ensuite, au but que je poursuis. Je ne veux pas

•engager le lecteur dans toutes les discussions pliilosophiiiues que

peut soulever la comparaison des organes entre eux, afin de

voir Iciiucl a une importance prédominante, (luel autre, au con-

traire, se trouve être d'un intérêt moins sérieux. Je ne puis que

donner ici le résultat d'études prolongées, elle tableau suivant le

montrera, je l'espère, aussi simplement que possible :

I. — Larves munies de pattes proprement dites, capaljlcs de passer faci-

lement d'un lieu à un autre, de chercher leur nourriture, possédant des

moyens propres de défense, et un épidémie assez résistant pour les empê-

cher de soullrir du contact immédiat des objets extérieurs.

PUEMlliRE DIVISION.

II. — Larves non munies de pattes vraies, ne pouvant se livrer qu'à des

mouvements de translation Ircs-limités ou nuls; incapables de pourvoir

elles-mêmes à leur alimentation et de se défendre contre Tennomi le plus

faible ; n'ayant qu'un épidémie trés-mincc et Irés-délicat.

DEUXIÈME DIVISION'.

l'ItEMIÉUE DIVISION

Elle ne comprend qu'un seul groupe, celui de ;

I. — Les Mouches à scie on Tenthrédines.

I)EL".\11';ME DIVISION

.V — La larve est placée par la mère au milieu d'un amas de no-.:rriturc,

que celle-ci rencontre toute préparée et qui n'a à subir aucune manipu-

lation de sa part,

a — La larve se contente d'une nourriture uniquement vogétale. Elle

est ordinairement enfermée dans une traite herbacée ou ligneuse,

dans l'intérieur de laquelle elle peut souvent se mouvoir au m tycn do

pseudopodes.

II. — Les Cynipides f< x parle).
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a' — I.a larve a besoin dune nourriture animale. Elle vil soit dans le

corps niénie ifune victime, soit à sa surface, mais toujours de sa

suhsianco même, et particulièrement des parties graisseuses.

6 — La mêrc pond ses œufs au moyen d"unc tarière et est dépour\-ue

d'aiguillon à venin. Les victimes ne sont donc jamais paral.vsces

et continuent il poursuivre leur existence habituelle, arrivent

même parfois à se transformer en nynii)lics ou en chrysalides ;

d'autres fois elles sont attaquées à l'i-tat d'œuf.

III. — Les Parasites térébrants

fcoMiprcnant les insectes que nous dOsignons

sous les noms générau-x de : C'ijnipides

('ex parle), Evanides,Ichneumoni(les, Chal-

riclitcs (l) Proctolrupides, Chnjsides).

b' — La mère n'a point de tarière pour la ponle, mais possède un

aiguillon à venin. Les victimes sont donc probablement iiaralysi'es

avant d'circ livrées aux jeunes larves.

XV. — Les Parasites aiguillonnés

(comprenant les Scoliini!', les Miilillaircs,

les Sapyo'teits].

A— La larve est approvisionnée de nourriture par la inéro, suilque celle-ci

l'ail amassée d'avance, .soit qu'elle l'apporlc ;\ la larve au furel à mesure

de ses besoins. Mais celle nourrilure doit d'èlrc clierchéc et trans-

portée en lieux convenables par la mère, qui en outre lui fait subir soit

une paralysie, soit même une trituration qui la dénature plus ou moins.

a — La larve exige une nourriture animale paralysée. La mère est mu-
nie d'un aiguillon à venin, qui lui sert h produire cette paralysie et i\

supprimer tout mouvement chez les victimes puissantes qu'elle fournit

à ses larves, et qui, sous les attaques do celles-ci, feraient, sans cela,

des soubresauts dangereux pour elles. La mérc creuse des cavités soit

dui:s le bois, soit dans la terre, ou bien elle construit, de tou'.es pièces.

(i) On pourrait citer, comme objection, les observaiions de MM. Giraïul et Perri»

sur les Isosonm et les Megasiigmus. Ces savants n'ont pu trouver trace <lc victime

dévoi't'O par les larves de ces insectes, dont cependant tous les congénères sont

des parasites térébranis évidents. Us ont donc été amenés à admettre, avec le plus

grand doute, il est vrai, une nourriture végétale pour ces insectes, au moins ù la fln

de leur e.xisiencc larvaire. Mais on ne peut se laisser arrêter par des observations

ainsi isolées et non probantes, et l'analogie la plu» grande donnant la même manière

do vivre ii tous ces insectes, on cloit, jus<|u'ù plus ample informé, les faire rentrer

dans le cadre 'pio je trace, ù la division III.
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des coques IciTC-.ises pour y eiifonuer sa progénilurc el les provisions

animales quelle apporte de loin.

V. — Les Fouisseurs. (I)

("comprciiaiil les Poinpilcs, les Sphc-

giens, les Guimpes solitaires.)

i — La larve exige une nourriture ordinairement mielleuse, en tous

cas parfaitement triturée. La mère est raunie d'un aiguillon qui ne

sert généralement qu'à sa défense ; elle creuse des nids comme les

fouisseurs, ou bien elle les construit de toutes pièces, ou encore elle

s'empare de ceux établis par d'autres insectes.

b — La larve, placée par la mère au milieu d'une provision n)icl-

leuse, se suflit ensuite à elle-même,

c- — La mère creuse, construit ou approprie elle-même son nid

ou l'abri quelle a cltoisi ; elle l'approvisionne ello-niêmc de

miel.

VI. — Les Mellifères solitaires nidifiants.

c' — La mère est incapable de récolter Je miel et est obligée de

s'emparer des travaux effectués ou des provisions réunies par

les précédents, faisant ainsi acte do parasitisme indirect,

puisque ses proi)res larves ne vivent pas de la substance de

celle du nidiliant, mais s'attaquent seulement à ses provisions

et, par là, la vouent à la mort dès sa naissance.

'VII.— Les Mellifères solitaires parasites.

h' — La larve, placée ou non par la mère au milieu d'iuie provi-

sion mielleuse, ne se suflit plus i elle-même et a besoin, jusqu'à

sa transformation, des soins des individus parfaits de son espèce.

De là poin- ceux-ci un surcroit considérable de travail, et la nécessi-

te pour la mère de trouver une aide à coté d'elle. Pour cela, elle

vit en société avec d'autres femelles do son espèce, qui con-

courent toutes à l'approvisionnement d'un seul )iid plus ou moins

compliqué, mais qui sont infécondes, et par conséquent ne font

(|u"apporler un secours eflicace, sans amener en même temps une

cause supplémentaire de travail,

c — Les sociétés se dissolvent chaque aimée à l'cnlréc de

l'hiver, et il ne subsiste que quelques femelles lécoiidéi-s ipii

s'engourdissent.

(l> Ce nom île Fouisseurs n'est pas exact pour quelques-uns ilenti\e eux. Un

grand noiiiliri- lie guêpes solitaires se construisent, eu elTet, des ni>l!> île toutes

IMÙces avec «le la terre K-àchée. Tous les autres creusent le leur Jaus la terre, le

sable, le vieux bois, les tiges sèches, etc.

TOMB I 10.
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d — La nourriture deslincc aux larves est extraite des

ncurs, des fruits, des matières animales, partout cnrin où

peuvent exister des particules sucrées. Ce n'est pas, à

proprement parler, du miel, maisunc matière analogue au

miel et n'en dilTcrant que parce qu'au lieu d'avoir subi

une préparation spéciale dans l'estomac des femelles infé-

condes, elle n'en a éprouvé aucune, si ce n'est une tritu-

ration.

'VIII. — Les Guêpes on 'Vespides sociales.

d' — La nourriture destinée aux larves est un véritable

miel dégorgé par le.s fcuidlos stériles, et extrait unique-

ment des llenrs

IX. — Les Bourdons ou Bombides.

' — Les sociétés sont permanentes et se rcnouvellonl perpé-

tuellement.

d — La nourriture est exclusivement mielleuse. Les fe-

melles fécondes sont toujours uniques dans chaque nid.

Elles pondent et placent elles-mêmes leurs œufs dans les

loges préparées pour les recevoir et d'où le nouvel in-

secte ne sortira qu'à l'état parfait. Les femelles stériles ou

ouvrières, sont toujours ailées; elles se bornent, pour

tous soins, à fournir aux larves la nourriture nécessaire

et à les enfermer complètement lors de la transformation

en nymphe. La femelle féconde est l'âme de la société et

les ouvrières la suivent en partie, quand, dans des cir-

constances spéciales, elle quitte le nid commun.

X. — Les Abeilles ou Apides sociales.

d' — La nourriture est très-variée, en même temps ani-

male et végétale. Le miel de.->lino aux larvCs provient de

ces sources diverses. Les femelles fécondes ne sont pas

uniques dans chaque nid. Leur .importance morale est

beaucoup moindre que chez les Abeilles, et les ouvrières,

au contraire, qui sont toujours aptères, voient s'accroître

les ressources de leur instinct. Les femelles ne placent

pas elles-mêmes les œufs où ils doivent éclore. Les larves

et les nymphes ne sont plus onfermécs dans des loges, et

les ouvrières peuvent les transporter d'un endroit à un

autre du nid suivant les circonstances atmosphériques.

La supériorité de leur instinct surcelui des .\pides sociales

se révèlc^encoro, chez un cert.iin nombre d'espèces, parla

possession do véritables troupeaux chargés do fournir une

liqueur sucrée d'esclaves conquis par la force, d'individus
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spocialemcnt desliiK's à combatlrc, soit pour défendre la

colonie, soit pour lui procurer ses csclîivcs, formant ainsi

une réelle année pcrniaiientc.

XI. — Les Fourmis ou Formicides.

Je viens de définir ainsi onze groupes principaux d'iiymcnop-

tères dilTércnt esscnticllcnicnl entre eux par les conditions nicmes

de leur existence. Beaucoup de ces groupes devraient encore se

subdiviser en plusieurs autres," et on y arrivera, certainement,

quand nous en saurons davantage sur les mœurs de ces insectes.

Mais, pour le but pratique que je me suis propose, il est évident

que le tableau ci-dessus ne peut être d'aucune utilité et c'est

ponnjuoi je le fais suivre, dès maintenant, d'une division arti-

ficielle de" toutes les familles, permettant d'arriver facilement et

rapidement à constater celle dans laijuelle rentre un hyménop-

tcrc donné. (1)

§ VIII

T A B L E A i: A N A L Y T U,> U E DES FAMILLES

PÉI'AIIÉE.S b'Al'llivS LEUIl.S i;AnAi;TKRES EXTÉRIEURS

I. — .\bdonicn .scssile, soudé au thorax parle diamètre entier de sa partie

basilairc, non muni d'une articulation mobile.— Trochanters bi-articulés.

—

Ailes antérieures pourvues d"unc cellule lancéolée.

a —Tibias antérieurs avec deux éperons.

I. — TenthredinidsB.

Il — Tibias antérieurs avec un seul éjjeron.

'' — Abdumen presque toujours plus ou moins comprimé, .\ilcs anté-

rieures avec deux cellules radiales et ((uatre cellules cubitales, dont

la première est plus grande que la deuxième.

II. - Cephidœ.

(I) Ce liililo.iii n'est i|iie provisoire et je doniii'rai à la lin eie l'ouviage un nouveau

tableau déflnitirplus complet et plus exact, qui sera le résultat des études successi-

ves (|Mi- j'aurai Tuiles de chaque famille et iiid résumera l'élat de la science à l'épo-

que où il pniaiir;).
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b' — Abdomen cyliiidrifivic ou dcpriiiK-. Ailes anIcTieiiies avec une oU

deux cellules radiales, et deux, trois ou qualrc cellules cubitales,

dont la première est plus petite que la deuxième.

III. — Siricidae.

II. — Abdomen non soudé au thorax par le diamètre entier de sa partie

basilaire, mais muni d'une articulation mobile. Ailes antérieures saits cellule

lancéolée.

A — Troclianters bi-articulés.

a— Des ailes.

b — Ailes présentant toujours plusieurs cellules fermées, ou, au

moins, une cellule cubitale. Antennes non coudées.

c — Ailes antérieures sans stijjma.

IV. — CynipidBB.

c" — .Viles antérieures avec un stigma.

(1 — .\bdi>mcn fixé sur le dos du raétatliorax.

V. — Evaniadœ.

d' — Abdomen li.xc à rcxtrcmitédu métathorax.

c — l'rolliorax réuni à la tête par un cou bien prononcé.

VI. — Stephanidse.

e" — l'rulhorax non rcum a la totc par un cou distinct,

mais seulement i)ar un mince pédicule.

f — Ailes antérieures munies de deux nervures ré-

currentes.

'J
— .Viles antérieures avec quatre cellules cu-

bitales. Mélalliorax torniinc par un rebord

enclavant une partie incinbraneu.se.

VII. — Trigonalydae.

g' — .Viles antérieures avec trois cellules cubi-

tales au plus. Métalborax sans partie mom-
braneuse.

VIII. Ichneumonid».

/" — .Vili'> ant. rn'iins minnes d iui.> seule nervure

récurrente.

IX. — BraconidsB.

Ailes sans cellule l'ennée et siins cubitale.

— l'roniilnin n'a(lei.,'jiaiil |i:is riiiserljun îles ailes par.snn bord

poslerieiM-. .Vnleniie.s poriaiil de un à trois annelels. 'rariére
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des fciiicllcs ayant son origine sous le ventre. Antennes tou-

jours coudées.
X. - ChalcidldaB.

c" — Pronotum atteignant l'insertion des ailes par son bord pos-

térieur. Tarière des femelles sortant de la pointe mémo de

labdomon. Antennes coudées ou non coudées.

XI. — Proctotrapidse.

a' — Pas d'ailes.

b — Antennes non coudées.

c— Antennes de seize articles au jikis. .Vbdonicn jilus ou moins

comprimé.
IV bis. - CynipidsB.

c" — Antennes de plus do seize articles. Abdomen non comprimé.

(/ — .\ntcrmes pourvues d'un annelct après le deuxième

article.

'VIII bis. — Ichneumonidsa.

li — Antennes non pourvues d'un annelct après lodcu.xii'mc

article. Segments abdominaux deu.-c et trois soudés, sépa-

rés seulement par une fausse articulation.

IX bis. — Braconid».

b' — Antennes coudées.

c — Vertcx pourvu d'ocelles assez visibles. Tarière des J nais-

sant sous le ventre.

X bis. — Chalcididse.

c' — Vertcx dépourvu d'ocelles, ou ceux-ci à peu près invisibles.

Tarière des 9 naissant à la pointe mémo de l'abdomen.

XI bis. — Proctotrupidse.

A' — Trochantcrs uni-articuks.

a — Des ailes.

/) — Pas de cellule cubitale complètcmeiit l'erniée.

( — .\l)d iiiie:i de plus do ipiatre segments apjjarents. Pas do

couleur métallif|ue. ynokiiicfois des cellules cubitales incom-

plètes. SIétanotum arrondi en arriére. Les fomellcs ont par-

fois les patios antérieures lie forme ravisseuse.

XII. — Cenopteridse.

( — .\l>domcn de trois ou quatre segiuenls seulement, Irès-

rarement avec un cini|iiieinr Ircs-pelil chez les<y. Corps tou-

jours pare de couleurs ni'-lall.i|ues eu totalité ou en partie-
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Mctanotiim présentant des angles ou des dents sur les

cotés postérieurs.

XIII. - Cbrysididœ.

Au moins une cellule cul)il<ilc fermée.

; — Base des ailes protégée par une ccaillette.

d — Premier article des tarses postérieurs cylindriques,

peu ou pas velu au côté interne,

e — Première cellule discoidale pas particulièrement

allongée, plus petite que la cellule médiane.

f— Le bord postérieur du pronotuni atteint la hase

des ailes.

g — Premier segment abdominal visildenienl

séparé des autres par une contraction de

l'articulation, les autres scmboitant rè^'uliérc-

nicnt. Pattes courtes.

/i — Hanches intermédiaires trés-éloignées

l'une de l'autre. Abdomen allongé, ovale.

Chez le mâle, l'anus est souvent terminé

par trois épines aigiies ; antennes o"

longues, droites, épaissies graduellement

jusque vers l'extrémité. Chez la $ , l'anus

laisse voir un aiguillon unique; antennes

9 courtes, «n peu noduleuscs, contour-

nées eu corne de bélier.

XIV. — Scoliadœ.

h' — Hanches interjnédiaires peu distantes.

Abdomen conique. Anus ne laissant voir

((ue deux dents très-courtes ou aucune.

.\nlennes droites, allongées, liliformes.

XV. -Mutimd8B0".

g' — Premier segment abdominal non séparé

des autres par une contraction de l'articu-

lation.

h " l,Vxtrèiiilu- (les tibias i.o.st.-rieurs

n'atteint pas la pointe de l'abdomen.

XVI. — SapygidsB.

Il— L'cxlri-inilè îles lihins posIérieuiN dé-
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passe la pointo de l'abdomon. PuUcs don-

tcps, l'pcronnccs, velues ou épiiiouscs.

XVII. — PompilidSB.

f — Le bord postiTiciir ilu pronolum ii'aKcint pas

la base des ailes.

XVIII. — Sphegidae.

g- _ Première cellule discoidale déniesurénient allon-^éo,

plus grande que la cellule médiane. Ailes le plus gé-

néralement pliées pendant le repos.

f
— .\iles antérieures avec trois cellules cubitales

fermées.

,j _ Ongles dentés en dessous.

XIX. — Eumenidae.

,j- — Ongles simples.

XX. ~ Vespidae.

f _ .\iles antérieures avec deux cellules cubitales

fermées.

XXI. — Masaridae.

d' — Premier article des tarses postérieurs plus ou uioins

aplati et élargi, velu au cote interne.

C — Nervure radiale non parallèle à la nervure costale.

Deux ou trois cclUdcs cubitales égales ou inégales

entre elles. Dans le cas de trois cellules cubitales

égales, la troisième est aussi large sur la nervure ra-

diale que sur la nervure cubitale. Femelles sans

oreillette à l'angle externe du premier article des

tarses postérieurs. Pas de femelles stériles. Vie soli-

taire.

XXII. — Melliferidœ.

e- — Nervure radiale parallèle à la nervure cosUilc et

tibias sans épines — ou bien nervure radiale non pa-

rallèle à la nervure costale et tibias épineux, mais

alors il y a trois cellules cubitales égales, dont la

troisième est plus étroite sur la nervure radiale que

sur la nervure cubitale. IVmellcs avec une oreillette

pointue ou mutique à l'angle externe du premier ar-
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licle des tarses poslcriciirs. Des feincllcs storilcs. Vie

sociale.

XXIII. - Apiaridae.

c" — Base des ailes dépourvue dccaillcllc.

XXIV. - Formicidseo'?-

- Pas d'ailes.

h — Alxiomen non pétiole. Thorax peu ou pas divisé.

c — Tarses antérieurs armés de deux grands crochets et repliés

en forme de pattes ravisseuses, l'as daiguillon.

XII bis. — Cenopteridee.

c"— Tarses antérieurs ordinaires. Un aiguillon Irés-aclif.

XV bis. — MuUlIid» 9

.

b' — Abdomen pétiole, le pétiole composé d'un .seul article surmon-

té dune écaille aplatie, quelquefois sans écaille ou nodiformc,ou

forme de deux articles noueux. Thorax offrant souvent de nom-

breuses divisions. Pas d'aiguillon ou un aiguillon assez peu sen-

sible.

XXIV bis. — Formicldas $, trcs-rar'. o*.

Us Q de cetuhmille panUwnl souvent prifées d'ailM; mlis elles" en eal
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IV

GLOSSAIUK

Dans toute science, les manières d'être particulières des objets

étudies, ainsi (|uc les diverses parties de ces mêmes objets, ont

besoin de pouvoir être exprimées d'une manière claire et précise,

de façon (jne le lecteur comprenne parfaitement ce dont veut

parler l'auteur dont il paicourt l'ouvrage. De là la nécessite de

compléter la langue vul-jairc qui néglige les détails, et d'adopter,

pour ceux-ci, des expressions spéciales et connues de tous les sa-

vants et de tous les travailleurs. C'est un bagage littéraire dont

aucune science no saurait se passer, et dont l'entomologie a be-

soin comme toutes les autres branches des investigations humai-

nes. Ces termes teclini(|ues sont représentés, soit par des mots

anciens et vulgaires dont l'acception est restreinte à un ol)jet

spécial, soit par des mots entièrement nouveaux.

Comme il est de toute nécessité que cette langue scienlificiue

soit parfaitement connue de cliacun, et surtout qu'elle soit très-

précisée. j'ai pense ne pouvoir me dispenser d'insérer ici un voca-

l)ulaire, dont l'importance me semble capitale.

Clia(|uc idiome a ainsi ses expressions spéciales, et, comme un

grand nombre d'ouvraires entomologiques sont écrits dans les

dilTérentes langues usitées en Europe, j'ai cru bon d'étendre ce

travail aux deux principales, savoir : l'Allemand et l'Anglais. Je
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sais iiop quelles (liiricullts Jai dû siirinonter pour arriver à

m'approprier cette lenninoiogic, pour n'avoir pas juge utile de

fac-ililer les reeiierclics ullérieures des savants par la publication

de ces glossaires.

.I"aurais nlème vivcmcnl désiré joindre ici, de la niénie niaiiit-re.

les vocabulaires Suédois, Hollandais, Espagnols cl Italiens , mais

j'ai craint que cctlc longue énuniéralion, tout utile (lu'cllc put

être, no fatiguai la bienveillance de mes lecteurs.

La langue latine, comme chacun sait, est l'idionic spécial des

naluralisles; c'est elle qui supprime entre eux les frontières ter-

restres pour n'en faire qu'une seule nation, disons mieux, i|u'une

seule famille. C'est elle qui présenlcaussi Icplusdc clarté dans la

dilTcrenliation des expressions voisines. Au.ssi veux-jo m'appuyer

ici complclemcnt sur elle, et la prendre pour base en y ramenant

les autres langues ^ll.

J'ajouterai enfin deux oljsorvalions pour l'inlelligencc des

tables qui suivent. D'abord, ccrlains mots étant employés d.ins

toutes les langues avec leur forme latine, je les placerai seulement

dans la liste des mots latins.

Ensuite, pour ce ([ui regarde spécialement les couleurs, je les

ai toutes réunies à la siiile du mol color; mon but, ce faisant, a

clé défaire mieux ressortir, en les groupant l'une près de l'autre,

lesdifférenccscxpriméesparles divers termes, dilTérenccs souvent

trop peu prises en considération par les auteurs.

J'ajouterai enfin que je n'ai pas inscrit les diminutifs terminés

ordinairement par iiliiR on i-llus. Leur sens exact se déduira faci-

lemenl de celui du mol simple.

;i I I.e ^'lossairo Inliii .luniie l'explication Je prés .le 70O mots, qui sont représentés

(lanslus niitics listes par environ 510 mots français, 700 mots allemands et 560 mots
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Abbreviatus. rncrourci.— Se dit

(i'uiio partie jjlua courlo (iu"clle

iiest d'ordinaire.

Abdomen, alxlomen. — Troisième
punie du eorps des insectes conte-
nant les orjçaiies de la reproduc-
tion. (Inl. p. i..\:x.x) (I).

Aciculatus, ariculi': — Se dit des
anteniii's ou des palpes, quand un
arlic-le Irès-courl. aigu, les; termine.

Acv.\eus, :tiiiuiU"n - I— lîi • -l'ii.'

dai

Acuminatus. ti.>. — Se dit

iJ'urK- jKirlir liTmiiiée eu pointe,

ouand file est liMe.aigiie et un peu
raide.

Acupunctatus. acuponctué.— Qui
est linenient et densénient ponctué.

Acutus. aigu. Irnnnhnnt. — Ter-
Miin.- eu pointe line. Se dit aussi

di saillant et tranchant d'un

Adhœrens. adhefoiit. — Qui ne
peui se diMacher facilcnienl.

Affinis. .if/infl. — Se dit dune es-
pace ([ui, sans être semblable à une
autre, s'en rapproche beaucoup.

Alee, ailes. — f)rganes du vol.

(/,./. p. Lx.n.

Altus. /( II'/. - liiili'|ii,' uni- partie

Ambulatorii pedes./i.7,'/e.samùi(-
;.i/.)(re.s. — Se dit lii-s patles des-
tinee.s sp. eialejuent à la marche.

Anales pedes. pattes anale-f. —
l'attcs .siti.ee.s sur le dernier geg-
inont ab lo ninal.

Analis. annl. — Se dit soit des par-
ties qui appartiennent à l'anus,

soii de celles qui son! situées du
c<^)ti> de ',iuus.

Anguloxiin, ,in;/i(Jen.v. — Qui pré-
sente il -- angles plus ou moins
saillaui^'

Angulus, aiii/Zo. — Inlerseclion do
ileu.\ li^çnes ou de tleux surfaces.

Angustatus. n'irrri. — Qui de-
vient plus étroit.

Angustus, élroil. — Qui est long
relativement à la largeur.

AnneUus..Tiiiie/->/.— I>eii(s articles

placés lians les auleuiies entre le

scape et le fiuiieule. >m entre les

premier et de.ixieuu- articles du fu-

nicilo.

Annuliformis, :iintHliforiii-. —
Vm forme li'aiiiioau.

Annuins, aiDican — Les diverses

parties qui c Hiposout le thorax et

l'alidomen; sapjjliquc surtout aux
larves.

Ante. — l'réiixc indiquant une si-

tuation en avant.

Antennse, nii//'/ini'.i. — Organes
situés au devoni do la tète, et

composés d'une série de pièces ar-

ticulées les unes avec les autres.

Uni. p. xi,iv).

Antepectus. — On a appelé ainsi

! ronsoinble des parties inférieures

j

et latérales du prothorax.

Anterior, antrvienr. — Placé du
c lié ou en devant Je la léte.

Anus. — Ouverture pratiquée à
l'extrémité de l'abdomen pour la

sortie des aliments. — Kxtrémilé

j
même de l'abdomen.

' Apex, extrémité. — Partie termi-

nale d'un organe.
' Apicalis, apic.il. — Qui tient à

l'c.xlréiuilé d'un organe ou d'une

partie du corps.

I

Apodemata, apodcmex.— Prolon-

gements intérieurs des parties

j

externes soudées entre elles.

Apodus, apode. — Dépourvu de
pattes,

t
Appendiceus. appendice.— Se dit

d'une cellule alairo qui présente à
' sa suite un fragment do nervure.

trouvera «les dét.iils plu



.LUSSAIHK L^

Appendiculatus, apiirndicttlé. —

Appeadix, appendice. — Toute

puce ;uc^- liiv i|iiiest placée sur
uiiu ;ialre.

Approximatus, rapprocM. — Se
(la ilos antennes, dos yeux, des
liaiiclios, elc , ((ii:ind l'espace qui
les sépare esi étroit.

Apterus , aptère. — Déjwurvu
d'ailes.

Arcuatus, aiv/iié. — Kn forme

Area, clia)itp, surface. — ICspacc

limité de l'orme quelconque.

Areola, aréole. — l'etile cellule.

Areolatus, aréot".— Qui porte des
aréoles.

Armillatus. — tiarni dune bande
col. .

!.•, i-oiiinie unbrac-let.

Artlculatio, articulnlion. — Por-
iioiisconti^'iicsde deuxor^anespar
k-squcllos ils sont articulés 1 un
avec l'autre.

Articulatus, articulé — Composé
darliclcs. — Se dit d'une partie

([ui peut se mouvoir sur une autre
partie, tout en y étant lixée.

Articulus, article. — Pièces qui
suit liées ensemble, tout en con-
servant leur mobilité, cl qui, par
leur réunion, forment un corps ou
un organe.

Asper, chagriné. — Par.scnié de
pciits tubercules très rapprochés,
coMune la peau de chagrin.

Attenuatus, atténué.— Qui dinii-

\.w subili-niont de lar„'eur ou d'é-

Auriculatus, auriculé. — Se dit

il'uiic partie dilatée latéralement de
part et d'autre en forme d'oreille.

Axillaris, n.Killaire. — Qui se rap-
|iorloiit ;i l'aisselle ou à l'épaule.

Baculiformis, h.iritliforinc. — En
l.ir.nc il.- hàlnii, de baguette.

Barbatus, /i.ic/o/. — (Jui a des poils
r.iinis iM petits bouquetspluslongs
(pic ceux des parties voisines.

Ba8ali8,';a.s.'i/. — Qui tient à la base.

Basilaris, hd^fitaire, —Qui se rap-
porte à la base.

Basis, ba.<<e. — C'est la poiiioi) de
tout organe (|ui est la plus rappro-
chée du milieu du thorax.

Bi,— Préli.\e indiquant qu'une chose
est double.

Bifldus, f)i/i(/''.—Se <lit .l'une partie

I.N-KIIANCAIS

Bombinatio, bombus, Itounlon-
neinenl. — Hruit que font eerlains
insectes en volant. (Int. p. ci.x)

Brachialis, /oMc/iia/. — Seditqucl-
quefoi^d'unenervurcalaire. — .Nom
lie la cellule la plus supérieure des
ailes à leur buse.

Brevis, inn/. —Toute partie d'une
(•spiM.. csi (liic courte quand elle

1-LmI.' ^i-h\i
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deraileanliTioiire elioz l)oaiicmi|)
dhyniénoplOrcs. (Int. u. i.xv. et
LXXX).

-Catenatus, catenulatus, rmlini-
IK'.— Se ,lii diiiK' surface porlaiit
dos sciil|iini-i's il >iil reiisciiibic
siiiuilo iiiir cliai.u-.

Cauda, ijHf^uf. — Derniers anneaux
iUMmIkI >Mioii,qiiarid,daiis(((icl(|iies
.;s|icois. ils se prolonjjcnt d'une
faion ajioriiialc.

Caulis, tii/e.— farlie basilairedes
mâchoires plus ou moins c irnéc.— On a aussi donne ce nom au
fu.iicule (le raniennc, en deliors
de la massue.

Cavatus, creusé. — Qui purle une
cavité.

Cavitas, caoit''. —Partie enfmcé.-
pr.ifiiMdi'MUMit.

Cellula, relliilc. — Portion de la
iiionibr.uii' de Taile enfermée entre
plusieurs nervures.

Genchri, grainn. — l'etites parties
calleuses et souvent déiiudces qui
se Irouvcnl, chez bcauco.'.p d'hy-
ménoptères, à la base du niélatho-
ra.\

Cerci, calnules lujpopijijialas. —
V. hypopygium.

Cernuus, inrliw'-. — Se dit de la
léle, lorsqu'elle forme un anjjle
ilroit avec le thorax.

Character, ciraclt-re. — Ce qui,
ihiiis lu siriicturi- d'un insecle, le

fait distinguer d'un autre.

Gibaria instrumenta. — r:nsem-
bleilo.s or;,Miios buccaux.

Cicatricosus, riralriK':— Portant
di'S parties saillantes avec des II-

•jnes lenrereineril eiiro„o-es dans
Icsinlcrvalles, imilanl les cicatrices

CUlatus, ri/ié. — C.arni de cils.

Cilium, cil — l'etils jjiils courts
cl raide» placés parallèlement sur
une lis^ne, ou sur le bord de quel-
que organe.

Cinctus, cingulatus, reiiif.— Qui
porte une bande autrement colorée
à la base ou au milieu de l'abdo-
n-.en.

Clathratus, harri'. — f-'e dit d'une
surface dont les sculptures simu-
lent dos burreaux.

Clava, inas^iK'. — Renllemenl de
l'extrémité de l'antcinie.

Clavatas, claviformls, ctavifov-
me. — Kn forme de massue.

Clypeatns, rti/prnrr nu clt/pi'ifnr-

ine. — IJi formi- de bouclier.

Clypeus, ppislouie. — Pièce située
a la partie la plus antérieure de la
léle.

Coarctatus, resserrr. — Dont la
lar^four diminue.

Cochleariformis, en forma de
i-uilli'r.— ('avitc allongée et trcs-
evaséc.

Collare, collier. — V. pronolum.
CoUum, col.-- Pédicule qui joint la

tête au thorax.

Color, cotU'JKr.

—

DIVERSES

Hiceuf, ini-iiiii^. — :

t'iis verdàlre.
Fulininosas. — Noii
y;'«,c-<„./,

! poix, un peu

5 suie.
Noir brun.

leus. — Noir bluiiûtre clair.

Atrucyaneux. — Noir bleiiùtre sombre.
l'^aniutus, fumosun. — Noir transparent

eni'uniè.

Nebulosua. — Gris nuageux.
Nubeeulosus. — Légùreinont enfumé.
Ptilinbeus. — Gris plombeux.
Cinereus, cinerescens, leucopliœus, gil-

rii». — Cris cendré.
Griaeus. — Gris.
Griieneeiis. — "Grisâtre.

Lipiilua.
noir&tre,

CluUi/bealus. — Gris d'acier, bleuâtre.

COULEUR ni-EUE

liutii/oteus. — Bleu indigo sombre.
Cœruleus, uœruleaceru. — llleu de mer
foncé.

Ciiuneus, cyaiiescens. — Bleu azuré
'foncé

AiurcuH. — Bleu d'azur clair
Jitiilhinua. — BIfu viulei un peu pour-

l'àle, plombé, légèrement

|M-é.

COULEIB VEHTK

Oiicaceui. — Vert olive.

Ulaucus. — Vert de mer.
Smaraijdinu-<. — Vert éineraude.
Praniniin. — Verl bleuûlre (couleu
jiuii'eau).

ViridU. — Vert un [leu iauniltru.

Vireseene. — Jaune verilàtre.

yjiiieus, œneacens.— Vert bronzé.

cour.Eua jau.ne
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Cilrinii». — ^ù\lnc citron clair.

Sulfureus. — Jaune soufre.
Flaveacenf, flacu», JlacUiua. — Jaune
blund doré,

Aurichatceus. — Jaune d'or bronzé
(laiton).

Chri/aariji/ruf. —Vermeil.
Crjceua. — Jaune brillant de salran.
Aureus. aurriCiis. — Jaune d"or niétalli-

tjue.

Stramineitt. — Jaune paille.

l.ufidus. — Jaunâtre uàlc.
Oehraceiis. — Jaune d ocre.
Luleus, liitefcena — Jaune un peu rou-
gcàtre (jaune d'œuO.

COLLKUn imU.VE

Cwstaneus. — Marron.
Alutaceu». — Brun comme le cuir.

Spadiceus. — Roui;e brun, bai.

BaïUua. — Rouge brun, bai
Cinnamomeus. — Brun cannelle.
lîrunneus. — Hrun.

coui.Eun nouGE

liubidns. —.Riugc brun.
liubtuinosiUfJerruijineuSt ceru//inoaua.
— Rouge de rouille, ferrugineux.

Rufus, rufescena. — Rouge rou.x.
/;«(«.«. -Roux ardent.
liri/thrœus.— Rouge,
Santjuineus^ san/juinosus, sanijuirto-

lentus. - Rouge sang
Minialus. — Rouge de minium.
liuber, rubeacens. — Rouge vermillon.
Carminatas. — Rouge carmin.
Purpureua, Purpuraseens. — Rouge
pourpre.

Jgtieus, ignitus, Jlammataa. — Rouge
feu mètaliiiiue.

Cupreus.— Rouge de cuivre.
Jiuseus — Rose.
Violaceus, liulnseens. — Rouge bleii-

ciii i.i;i I! iii„\m;iii;

PaUiil,(^. — Klani- jannAIrc.
Ebarneus. — Blanc d"ivoire (ton jau-

nâtre).
Aryenteus. arijentntua. — Hlanc d'ar-

gent (ton blouàtrc).
Nioeua. — Blanc de neige.
Albus, albidus. — Ulanc pur.
Atbicans, — Blanc avec un ton gris.

. Cariita, ineanua, caneacena. — Blanc
argentin (comme les cheveuxj.

Comatus, rheiwhi.— l'orlimi liinitûc

(ruiio surriicf, cinivcrte de poils
longs et lins, coiuiiio des cliovcux.

Communis. om m » ii . — se dit d'un
insc'i-lr i|.ic I' Cl nmlro froquoin-

luo 11 !! laiilc ni. Ce terme n'a

rien d'.ilis.dn; il (hmiI être vrai, pour
uni" ispece donm-e, dans une lo-

caiili' l'i non dnn.s une autre, l'n

i isivlr pcnl être Iri-s-coniniun une
a iii''.\ iM devenir rare l'annéesul-
•VMu;.- I,ft coiniiiissancede riialiital

d'un insecie sullil aussi pour le ren-

dre oniiniiii, de rare qu'il était

avant qu'on ne st'it précisément où
le lrou»er.

Complauatus. .ipl.itii. — Non ru-

Compnsiti nculi, i/rux comjjosi'S.
— Vo.ix fonm .sd'iui grand nombre
de pe;ils yru\ c-lénicntaires sim-
ples. (:nl. p. xui).

Compressus. ro.nprimé. — Plus
liau! que lars'e, "u aplati .sur les

Cités.

Concolor. cowolore.— Se dit d'une
partie, qu.ifid elle est en entier

d'une seule cmlcur, ou que sa cou-

leur est la iiiéiiie que celle d'une
aiure p;u'lie :i laquelle on la com-
pare.

Conicus, coiiiiiti;— Dont le diamè-
tre diinimii- jjraduellcnienl d'une
extrémité à l'aidre.

Connatus, ronn''. — Se dit des or-

(.Maes i\'ii]iis a leur base.

Constrictus. r.'ssi-vré. — Dont la

Contiguus, n.inliijit. — Se dit dos
anli unes, des yeu.x ou des hanelics,

quand C''s •i^ranes se touc'ienl

jiresque a leur base.

Convexus, roni-i'xo. — (Juand le

le cenlre est plus élevé que les

biirils.

Cordatus, cordiformis, rordifor-
iif — Kn forme do oo'ur ou de
trianiflc à angles émoussés.

Coriaceus, co/'iact'.— Quand la sur-

face est ini'sale, raboteuse et rap-
pelle celle du cuir brut.

Cornea, eoriiée.— Membrane exté-

Cornei pedes, pâlies écailleuses.
— l'atles situées, chez les larves,

au.\ segments tlioraciques.

Corneus, roriu'. — Qui a la con-
sistance de la corne.

Corpus, corps. — Ensemble de
toutes les parties d'un insecte

,

" '
'

' ialemcnt la

thorax cl de

Corrugatus, rido. — Couvert do
plis courts et irréguliers.

Costa, cote. — Bord extérieur do
l'aile. — Ligne saillante élevée et

large sur uiie surface unie.

Costalis, costal.— Qui se rapporte

à la cote (nervure, cellule, elc.;.

Costatus, ;i côles. — Surface gar-

quelquefois plus spé<
réunion de la télé, du
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Goxa, hanchi: — Partie dos pnllos
ilircclcmciil arliciiléc avec le tho-
rax. (Int. p. i.ix).

Crassus, 'VMit. — Quand lo dia-
Miclre est tj'raiiJ rcialivctaent fi la
longueur.

Creber, crebrè. .S'?riv. — Se dit

lies points nu Jc.s sculptures pres-
s's les uns cuiiirc les autres.

Crenatas. crctiPl''. — Se dit de
toute partit- pourvue do petites
(liMiis oblusps et arrondies.

Cribratns, rrihli- — Se dit dune
.surface qui a l'apparence d'un ta-

mis.

Crinitas, r/ierc/n. — Comme co-
matus. Qui a des poils long.s et
forts comme du crin.

Cristatus. à cri'te.— Qui porte une
Nl'ii • l'Iivc.' c-l trancliante, et en
iiiiiiio iciiips crrnelée.

Cubitalis. rnhilnl. — Se dit des
ncrvurosi't cellules de l'aile. (Int.

p. i.xvir).

Cultriformis. cnllriforina. — En
forme de couteau.

Cuneatas, cuneiformis, cunéi-
foriiie — Eu foinio de c liri ou de
cône.

Cursopii pedes. pnttfix r.onr'maes.
— l'ai 1rs spicialeiuent disposées
|).iur la course rapide.

Cuspidatus. po(ii/((. — Qui est en
forme do pointe.

Cylindricus. riiUndviqup.. — D'un
dianiotre égaillons toute la lon-
gueur.

Deflexns. fli'vhi courh», pencha.
— Se ilit d'un organe dirige infé-
rieurement.

Dens, (lent. — Tout appendice dur
corne, très-court et plus ou moins
pointu ou triangulaire.

Dense , densus . doixinnent ,

(/(•jise. — Se dit des poils, des
points, etc.. trcs-serrés, pressés
les uns outre les autres.

Dentatus. ilcnti'. — Muni de dents.

Dentjculatus. ilenUcul'-. — Muni
lie pi-lilcs dents.

Dentiformis. ih-nlifonne. — (jui

a hi forme il une dent.

Depressus . di-pi-hié. — Se dit

dune partie ilonl la hauteur est
plus courte que la largeur, ou
aplatie dans le sens horizontal.

Digitatas. diijiliK —Se dit lorsque
(li's divisions ou des dessins imi-
tent, par leur disposition, les

doigts d'une main.

Dilatatus, dibil''. — Se dit d'une
partie qui subit un accroissement
anormal d'un coté ou de l'autre.

Dilutior, phia rlair.— So dit d'une
partie dont la teinte est moins fon-
cée que le reste.

DiscoTdalis, discoïdal. — Nom
d une nervure des ailes qui lient

au disque (V. discits).

Discoldeus, discoïde. — Qui res-
semble à un disque ou à nn pla-
teau.

Disons, disque. — Partie centrale
de diverses portions du corps

,

ailes, thorax, etc.

Distantes, écartés. — Se dit des
antennes, des yeu.x ou des han-
ches éloignes l'un de l'autre illeur
base.

Distinctus, distinct, visible. —
Facile à voir ou à constater.

Dorsnm, dos. — Partie supérieure
du corps.

Durus, dur. — Diflicile à entamer
ou à piquer.

Echinatus, l'pineu.x: — garni d'é-
pines.

Elatus, l'devc. — Qui est porté vers
le haut.

Elongatulus.r/imtntt/t/'d'Elongatns

Elongatas, allongé.— Qui est long
et un peu étroit.

Emarginatns, échancrt'. — Se dit
quaiid un bord présente un angle
ou nue courbe rentrants.

Ensiformis, ensiforme. — Se dit de
l'auteiiiie qui est comprimée et à
trojscoiés, dont l'un est pi us étroit

((ue les deux autres.

Entothorax, Partie thoracique tou-
jours interne (Int. p. lv).

Epicranium, i-picrane. — On ap-
pelle ainsi toute la partie supé-
rieure et latérale de la boite qui
forme la tête.

Epidemata, épidèmes. — V. Ossi-

cula.

Epiglottis, épiglotte — V. Epipha-
rynx.

Epimeri, épiméres. — Pièces Ihora-
ciijues intérieures rec<;vant les
hanches. (Int, p. lv).

Epipharynz, valve qui sert d'oper-
cule au pharynx et qui est située
verticalcnieni au bord supérieur
de celui-ci. (Int. p. .\i,i.\).

Epipygium. arceau dorsal du der-
nier segment de l'abdomen. ^Int.

p. i.xxxm).



GI-OSSAIIIE I,.\l IX-KIlANrjAIS

Epistemum, Viicc thoraciquc iiifL-

riciire (lut. p. i.v).

Epistomus, ppistome. — \'. Cly-

peus.

Erectns, drcssi: — Qui sïléve droie.

Excavatus, c.xcavi'. — Qui porto une
cavité.

Ezilis, gri'le. — Qui est long et

iiiince.

Ezodermus, oxoderme. — Se dit

d'un parasite. qui attaque exlcricu-
icnient sa victiuio.

Expansio alanim, pnvergure. —
Distance dune extrémiio des ai'.es

uiilérieurcs a l'autre, lorsqu'elles
.sont olcndiics.

Exsertus, rx^rrli>. — Se dii d'un or-
^'une visilile a l'e.xtcripur, sppcia-
liMncnl (le la lariere, quand elle dé-
passe l'abdonien.

Externus, externe. — Ce qui est en
dehors.

Faciès, fnre. — \'. Valtus.

Faciès, pliysionoMiie, apparence par-
ticulière d'inie espèce.

Falcatus, falcifonne. — Qui a la

furnic dune fau.\.

Farinosus, fm-iueux. — Couvert
d'une pulvérulencc comme de la
farine.

Fascia,/ascie. — Dande colorée.

Fasciatas, fascié. — Qui porte des
fa-scies.

Fasciculatus, f.is-iculé. — Se dit

dos poils ramassés en raisccau.\,
en lionppes.

Femina, femelle. — Individu du
Ki'.\o TiMiiinin.

Fémur, nu'ji.se. — l'artie delà patte
ariiciilée au.\ hanches par l'inler-

iiiiili.iirc des troclianters et rece-
\iiMi, à son tour, le tibia à son
aiiiiv exironiité. (Inl. p. LX).

Filiformis, fiUfovme. — Qui est
hridrecl allongé comme un lil.

Fimbriatus, fmutjé. — Garni de
|M.ils placi s comme des cils, mais
n. Il parallèles.

Fissut,, fenilii. —Dont les divisions
siiiii profondes.

Flabellatus, pnbelU: — Se dit de
l'aiiiciiiit'. quand la plupart de ses
arlicles i hhiiomI des rameaux
longs, llcxilili's. cl aplatis, comme
les bianclics ilnn éventail.

FlagelliformiE, llaijelliforme.— En
I .1 ' iC <U- l'ollcl.

Flag-ellum, fiuiicule. — Partie de

l'antenne articulée au scapc. (Int.

Floccus, jioils frangés longs, lins et

deiisis, un peu frisés, de la face in-

f rieure des cuisses, surtout des
poslericures. «liez quelques Mel-
lifercs.

Foliaceus, foliacé. — .\plaii en
r>rMie de feuille.

FoUicnlns, coque. — Enveloppe
s •yeuse, fer liée de toutes par s, où
s'enferme un grand nombre de
larves pour se transformer en
nymphes.

Forcipes, pinces.—Parties externes
de I organe générateur mâle. (Int.

I
p. I.XXXIX).

Forcipiformis, en f.>rine de pinces.

Fossorii pedes, pâlies fouisseuses.— l'ailes c iiirles, fortes, appro-
priées pour creuser la terre.

Fossula, fosselte. — Enfoncement
assez, grand.

Fossulatus, f,.^<i,l,-'. — Portant une
o.i |.lu^ii-iii> fossettes.

Foveatus, foveolatus, foréoU: —
(.iiiii .liinjH-essions assez grandes
arrondies.

Fracts, brisées, coudées. — Se dit
des antennes quand le funiculc
peut se replier sur le scapc.

Frons, front. — Partie antérieure de
la léle. .située au-dessus des yeux
et sous le vertex.

Fumatus, en fumé. — Se dit des
ailes quand la membrane est la-
vée de unir ou de gris, sans perdre
sa transparence.

Funiculus, A"''ci(/e. — V. Flagel-
lum. — C'est aussi le ligament
qui soutient l'abdomen dans quel-
ques cas,

Furcatus, fourchu. — qui présente
deux branches.

Fusiformis, fusifomie. — se dit

des organes (|ui présentent des
renllemenis entre deux pariics
plus minces.

Fusus, filière. — Organe sécréteur
de la soie dont se servent les
larves pour construire leur coque.

Geminatus, 30111 iné. — Se dit de
de.ix points très-rapprochés et
isolés, ou de deux parties sembla-
bles et adhérentes par la base.

Gens, joues. — Parties de la léle

situées derrière les yeux et a\i-

dessus do la base des mandibules.

Genicnlatus, coudé. — Y. Fractœ.
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Genitalia, ;/.n7(i« xcxw;tlrii. —
Oru'ui.^ .!. la reproduction dans
K^s il.iix ^r\CS.

Genu, (jriinii. — Articulation de la

dilssect du libia. — On désigne
tros-souvcnl ainsi rèxlrémilc de
la cnisso.

Genus, genre. — lîounion do pln-
siinirs espèces ayant un f?rand
nonibre de caractères communs.
(Int. p. VIII).

Gibba, hii.<!.<r. — Sjaillic élevée sur
une surface plane ou arrondie.

Gibbosus, gibbus, ijibboux. — ren-
llê eu f.inne de bosse.

Glaber, 'jlnlm: — Dépourvu de
poils.

Globosus, i/lobnlrtix. — Vm forme
de boule."

Gracilis, <jri-U'.. — Qui est dun
pelil diàmcliv relaliveiucnt iv la

longueur.

Granulatus, granulosus, ijranulé-
— l'arseine de forains.

Granulus, ;;i-ai)i. — Pelil point éle-
vé sur uiio surface unie, pareil il

ccu.x d'une peau do chagrin.

GuttatUS, tarlielr. — Marqué do
points colorés ronds en forme de
gouttes.

Habitat, Endroit spécial, plante par-
ticulière etc.. où se trouve un in-
secte.

Hamoli, crochets. — Sortes de pe-
tites épines crochues situées sur
la ci'>te des aile.s inférieures et ser-
vant a les maintenir lixées aux
ailes* su|)érieures pendant le vol.

Hemipterus, h luiijU'rc. — Dont
les ailessont ties-raccourcics.

Heraispbaericus, Ifinisplirrique. —
l.ii I i\::\,- ,U- dcmi-splierc.

Hexapodus, lio.\:apode. — Qui a six
pattes.

Hirsntus, hirtus, hrrissr.— Couvert
de poils c lurts, raidcs et peu
serres.

Hispidus, liispide. — Couvert de
puis laides et courts comme de
pciles épines.

Holosericeus, .<to;/ei(.v. — Qui a un

Huraeralis, /ii(i»iéc;i/. — Quise rap-
porte a l'opaiile.

Humérus, épaule. — Parties laté-
rales, souvent élargies du protho-
rax.

Hyalinus, hy.tliti. — Transparent.

,
Hybrida, luihridi'. — Individu né

' |Mi- Il r-eilnioH lies se.xes de deu.x
r^|ii-ees voisines.

Hymen, niciuhrunc. — l'artio llexi-

j

l)ie. transparente, mince comme
une feuille.

: Hypoglossis, hiipoglollc. — V.hy-
popharynx.

Hypopharynx, vahc verticale située
en (levant et an boni inférieur du

j

pharynx, servant à le fermer avec

I

repiphaiynx. rint. p. L).

Hypopygium, .\reeau ventral du
dernier sei,'inciit abdominal. (Int.

p. I.XXXIIl).

I

Imago, msecle parfait. — Insecte

]

qui a subi toutes ses mélamor-
i

plioses, et est apte à, la reprodtic-

!
lion.

Imbricatus, inibrifiuâ. ~ l'osé Inn
sur l'autre, comme les tuiles d'un
toit.

Immaculatus, immaculé. — t^ans

: taches.

[

Impressio, impression. — Point
ou iiiaripie imprimée.

Impresaus, imprimé. — Légère-
ment cMloncé dans la surface.

Inœqualis, inégal. — .-^e dit d'une
surface ([ui a des élévations et des
enfoiicemenis irréguliers.

Incisus, coupé. érluDicré — l^ui

présente sur son bord une incision

ou une échancrnre.

Incompletus, inrotnplet. — Se dit

d'une cellule (pii reste ouverte.

Incrassatus, (/lai.s.si. — (}ui devi.

m

pins épais.

Inermis, v. muticus.

Inferior, inférieur.— i^.; dit dune
partie située en dessous d'u'ie

autre; du dessousducorps; des ailes

postérieures, etc.

Inflatus, cjipé. — Se dit de la mas-
sue, i(uand elle est d'une grosseur
dispr.iporlionnée avec le reste do
l'antenne.

Inflexus, iii/'/ér/ii. — S'appli((ue à,

la tète quand elle forme un angle
aigu avec le thorax. — Se dit

aussi de toute partie courbée en
dessous.

Infundibuliformis, iii/'iuirtibuZi/'o)--

me. — Qui a la forme d'un enton-

noir.

Infuscatus, a«.soin6ri. — Se dit

d'une couleur qui tourne au noir.

Inocularis, inomlaire. — Pc dit do
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liiiserlioii ilcs aiilcniics dans une
('diancriire des yeux.

InsertiO, imtertion. — Knrlroit où

une partie csl atlacliéc à une autre

Insertus, ins'-râ. — Placé, attaché.

Integer, e»i/i<?/-. — Sans découpure

ni division.

Inter. — Prolixe qui ajoute à un

mol l'idoe i|iie les parlics qu'il de-
i

signe sont situées entre deux
|

autres ou en enserrent une autre.

Interior, interne.— «applique à la
|

portion des divers organes qui I

regarde le corps ou peut s y appli-

quer.

Intermedius, inteDnédiaire. — Se

dit (le la (lou-vième paire de pattes

lixées au niésothorax.
|

Interocularis, iii/ero<-i(iaii'e.— pla-
;

c- entre les yeux. Se dit surtout i

de liusorlion des antennes.

Interruptus, interrompu. — Se dit

de loule ligne i.u fascie dont quel-
|

que pirliiiii iiiaiHHie.

Interstitium, intervallum, inter-
'

ralle. — ."-urfacc conqjri.sc entre

deux stries.

Intricatus, embrouilla. — Se dit

d"unc sculpture sans forme pré-

cise.

Intumescens, ijanfli''. — Qui.seren-

11c en foniic de liussc.

Iricolor, iridescens, irisi-. — Qui

a les couleurs de l'arc-en-ciel.

Irregularis, im-guUcr. — Se dit

des antennes dont la (orme ne

peut se rattacher à aucune autre

connue ou au moins symétrique.

Jubatus, .i crinière. — Portant des

poils longs et pendants.

Labialis, Inbinl. — Qui se rapporte

à la levrc ou qui y est li.xc.

Labiatus, Inhir. — Qui est en forme

de Icvre.

habinm, lèvre. — Partie inférieure

des organes de la bouche compre-
nant le menton et la languette

(Int. p. i.i).

Labmm, labre. — Partie do la bou-

che située au-dessus des mandi-
bules el conligiie à l'épislome.

(Int. p. XI.VIII).

Laciniatus, /.icimV.— Qui présonic

des dccimpures irrégulières, mais
à peu prés éirales.

Laevigatus. laevis, lisse. — Se dit

d'une surfiee sans inégalités.

Lunella, lamina, lame. — Por-

tion aplatie lixéc ii une partie
quelconque du corps.

Laminatus, ]ioiirvu d'une lame éle-

vée.

Lanatas, laineux. — Couvert de
poils lins, serrés et longs, frisant

un peu à rextréniité, comme la

laine.

Lanceolatus, Inncéolé. — Allongé
et aiiiliiii en devant comme un

Larva. larve. — Ktai d un insecte

depuis sa sortie de l'œuf jusqu'à sa
transformation en nymphe.

Latus, côté. — Toute partie laté-

rale du corps.

Latns, large. — Dont la dimension
lransvcrs:ile csl proporlionnelle-

nienl plus grande que la dimen-
sion longitudinule.

Latuscula, facettes. — Petites cor-
nics des yeux composés.

Ligamentum, ligament. — Petits

muscles ou tendons qui servent a.

relier dilVérenles parties.

Ligula, languette. — Partie mem-
braneusi- de l'extrémité de la

lèvre inférieure. (Inl. p. u;.

Ligulatus, lig\d<'-. — Portant un
appendice en forme de languette,

Limbatus, bnrdé. — Dont le bord

est oloré autrement que le reste

de la surface.

Linea, ligne. — Marque linéaire

étroite.— Mesure égale à 2"2 en-

Linearis, finéaii'e. — Allongé et &
bords parallèles.

Lobatus, lobé. — Portant des lobes.

Lobus. Iniif. — Appendice court,

am.ihli, latéral.

Longitudinalis , longitudinal. —
Se dit de tout caractère qui règne
dans la direction de la longueur
du corps.

Longitudo, longueur.— Dimension
d'un insecte, du devant de la tète à.

l'extrémité de l'ixbdomen.

Longus. long. — L'antenne est

longue quand elle égale ou dépasse

le corj)s ; les pattes sont longues

si elles iiaraisscnl hors de prop..r-

lion avec les dimensions du corps.

Lucidus, fui-sanf. — Qui a un cer-

tain éclat.

Lunatus, Juiié. — Kn forme do

lune.
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lunnla, Ittnule. — Tache en forme
de croissant.

Hacala, larlic. macui'. — Por-
tion liniiloe, irrcgulicrc, relative-

ment petite cl (l"une aiilre couleur
que la partie sur laquelle elle se

trouve.

Maculatus, lurlu': — Qui porte des
taches.

Mandibuls, mandibules. — Par-
lies do la bouche placées sous le

labre, au nombre dedeu.x, se»vant
h broyer et à saisir la nourriture
(Int. p. xi.vm).

Marginalis, mniv/ina/. — Se dit des
nervures ou cellules de la partie
supérieure des ailes antérieures
(lui. p. i.xvi).

Marginatus, m,ir<7in<\ rchoriU: —
Ttimi le boni est'saillant ou d'autre
couleur.

Margo, hont. — Contour d'un or-

Mas, mùti!. — Individu du se.xemas-
'culin.

Hazilla, mâchoire. —Parties delà
bouche.au nombre de deux, situées
au-dessous des mandibules. (Int.

p. 1.).

Maxillaris, mn.xitlairc. — Se dit

(l<s [lalpes lixésaux mâchoires.

Medipectus, On a donné ce nom
:iii\ partiis i m férieiuvs et latérales
(iii iiM's.i horax.

Médius, ini'ili.in. — Nom d'une
iurvunct d'une cellide des ailes.

(iMl.p. I.XVIIl.

Membranacei pedes, pattes mem-
ijr:in''ii<rK. — l'allés tiiées. chez
les larvfs, aux si'^fmi-rtts Ventraux.

MembranaceuE, membraneux. —
Qui isi (Ir faihle consistance, dia-

cc.

Hentum, juoiton. — Partie basi-
laire de la lèvre, cornée, fixée au
bas du pharynx et fermant infé-

rieurcment fa bouche. (Int. d. lu).

Mesonotum. partie supérieure du

Mesopleurae. uiésoplenres.— Cùtës
ilii rriôsiitliurax.

Mesosternura, Partie inférieure du

Hesothorax, si>cond se!,'mcnt thora-

Metallicus. nutalliiiue. — Qui a le

laillaiil d'un métal p»li.

Metamorphosis, métamorphose. —
Passa-c dis iMsooles d'un étal à
un autre.

Metanotum, Partie supérieure du
mélalhora.x.

Metapleurae,mé/,ip;ci(re.«. — C^'iiés

du métathorax.

Metasternum, Partie infériourc du
iiiétatliorax.

Metatarsus, métatarse. — Premier
article des tarses postérieurs.

Métathorax, troisième segment llio-

raciquc.

Micans, V. nitens.

Moniliforrais, nioniliforma. — Se-

<hl «les anifiiiiL's, lorsijue leurs ar-

licles sijiit arrondis, bien séparés
et semblables à des grains do cha-
pelet.

Mucronatus, mucroné. — Terminé
par une pointe courte et mousse.

Molti, prélixe joignant l'idée de
ifrand nombre au mot qu'il pré-

cède, celui-ci étant d'origine latine.

I

Muricatus, muriqué. — Se dit de

la forme d une surface, quand elle

se termine en pointe mousse et un

;
pou allongée.

Musculus, inn.'^rle. — T-'aisccau de
liliiTs coiiiiaclilcs, donnant le

uvL-iiicnl aux organes qui en

sont susccplilili's.

Mutatio, mue. — Changement do

peau que subissent les larves, à

plusieurs reprises, avant leur mé-
tamorphose en nymphe.

Muticus, i;iii((ryi(e. —Qui n'a point

d'épine.

Natatorii pedes, pattes natatoires.
— Pattes destinées spécialement,

par leur l'orme, à la natation.

Nebulosus, nébuleux. — V. Fuma-
tus.

Nervulatio, nervidalion. — En-

semble des nervures.

Nervus, neruure. — Tubes lins

parcourant toute la surface de
l'aile et «ervanl a en soutenir la

membrane et il lui donner de la-

rigidité.

Nitens, nitidus, In-illanl. — Ktat

d'une surface ([ui présente un éclat

particulier.

Nodosus, noKCK.v. — Se dit des ar-

liclps anteiinaires qui .sont plus

gros ([uc les autres, tuberculeux,

eu forme de nœuds.

Nodus, nrrnd. —Partie épaissie du
pétiole chez, les Fourmis, et en gé-

rai tout épaississement arrondi ou

tuberculeux.

Notatus, noté. — Qui porto des

taclies régulières et petitos.
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NudiUs, uudilr. — Fndroil nii .le

laliiliDiicii lie cciiains hyiiiriiop-

teiTS.

Nudus, 111/. — l'rivr (le poils on
d'i'caillcs.

Nutans, pctirlu'-. — Se dit do la

léli' quaiiil (Ile forme un nii^lc

ubHis ;i\ ce le lliorax.

Obliquus, ohliiilie. — Qui n'est ni

Ir.iMsvcisal. ni lon'jrittidinni.

Obliteratus, ohlilih\-. — Qui est en
|):iiiie di'lruit et dont les fonctions

ne peuvent plus sexcculer,

Oblongus, ohlong. — Arrondi aux
deux liouls, tout on rcsianl d'é^'al

diamètre dans sa longueur.

Obsoletas, ohsoli'li.'. — l'en appa-
rent.

Obtusus, ohlHn.— Tcrminécn pointe
usse larfre, non ai;?iic.

Occiput, l'arlic postérieure do la

tète,

Ocellus, ocelle. — Yeux lisses et

si'iiplos sur le vcrtex.

Oculus, iril. — Orxano de la vision

Œsopbagus, lesnpliage.— l'rcniièrc

paille du eanal di'^estil souvrani
dans le pharynx.

Opacus, oiiaqiicinnl.— .Non trans-
iwiout ni translucide, employé
aussi dans le sens de : mal, oppose
a l>nllanl.

Operaria, <nii-riére.— Individu sté-
rile chiv. quelques groupes d"liy-

Orbicularis, orbiculaij'e. — Qui est

dune forme ronde.

Orbita, orbite. — l'ortion de la loto

où est enchâssé l'œil.

Os, honclie. — n:nscmblc des orga-
nes Inicc.uix Inférieurs.

Ossicula, os.^elels. — Polîtes pièces '

cornées servant à l'artictdation des I

ailes avec le thorax. 1

OvatUS, ofa/c. — Arrondi cl d'égal
dlaMiclre aux doux houls, mais do

I

plus petit diamètre auxcxlrcniités i

qu'au milieu.

Oviductus, oiidurte. — C^anal con- î

(luisant les ceufs des ovaires à
l'cxtc-rleur.

Oviforinis, .i/;'.. ,-,„.. .,r, ,,,/,.. _

iirnxV,uU ,'l";f::'|,i''':" li'^H '^'^-

\métré aus. exlnunics qu au ml- I

lieu. 1

OviscaptUS, oriscnpie. — .Vpiiaroil
delà pont.e des n".:fs.

Ovum, (ruf. — l'reniicr étal des in-
i

seeles, celui sous lequel ils sont
piindus par la mère, et qui donne
naissance ii la larve.

Palmatus, palmé.— Se dll d'un or-
gane divisé latéralement ou à l'e.x-

Iréniiléen plusieurs pointes comme
des doigts.

Paipi, pnlpes. — Organes articulés
(ixes aux mnchoires et à la lèvre.
(Int. p. i.i)

Paraglostae, pnraijloKsex.— Appen-
dices iiieiiiliraneux de la languette-

ParaUelus, paratU-h:. — Pas plus
ec irie dun clé (pie de l'autrç.

Parapsides, panipsutex.— Division
du iiicsoiioluni.

Patella, pelote. — Petites pièces
nioinhraneuses ovales, placées
entre les ongles et quelquefois aux
arliculalions des articles larsaux.

Patria, patrie. — I.ocallié où se
trouve un insecte.— Diirère de l'ha-
hltat en ce que ce dernier indique
plus spécialement, non le pays,
mais les conditions dans lesquels
se reiicmilre un insecte.

PectinatUS, perliur. — Se dll (le

lanli-iine (|uand ses arllcles por-
teni des appendices latéraux al-
longés et parallèles, comme les

dents d'un peigne.

PectUS, poitrine. — Partie Infé-

rieure (lu thorax.

Pediolatus, pedunculatus,
i, duu-

rtih- — l'oiuMi diiii |i.diiiieule-

Pediolus, pedunculus, ,,-ii,,urnle.

jifdiculr.— l'aihelies-i. r.cie par
laquelle ralidomen s'insère sur le

lliiirax — Iji général tout support
élmll et court.

PellitUS, foin-r.K — Se dll d'une sur-
face eiiuverle do poils Ujngs et

Penicillatus, iirnirillc. — Portant
des hiitippesde pulls, divergents a
leur soiiiinel c ne un goupillon.

Pénis. Oigan
Pennaceus,

/

Pentamerus.

>l>ulalour mâle.

ii,-i'-é. — Qui al'ap-

il. Joint:'i un mot, l'am-
>d analogue au super-

Perfoliatus, perfoliè. — Kii forme
de feuille.

PerlatUS, perJ.'. — Portant des

points en relief et arrondis.

Pes, patte. — Organe do la locomo-
tion terrestre. (Int. p. i.viiii;.
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Petiolatus, pcliolr. — Qui w un |)i-

li .II'. — Srtlit aussi d"uiie collulc

(lii 1 iiilc f(ui se fcrinc avant dat-
loiiidie la cellule voisine et ne s"y

ratlaclic que par une nervure
unique.

Petiolus, prtiole. — Synonyme de
piSlicule; employé spécialement
pmir ciTlains insectes, par exem-
ple les fourmis.

Pharynx, ouverture buccale rccc-

vaiii les aliments du dehors et les

nu- laiil à fd'sophage qui le suit.

(Inl. |i. xi.viiii).

Pilosus, priilii. — Couvert de poils

lon^'s, rares et sans raideur.

Pilus, poil. — Sens connu.

Planus, plan.— Se dit d'une surface

dont le disque et le bord .sont de

iiiéino niveau.

Pleurae, pleures. — Coiés du iho-

Plicatus, iiliiK — Se dit des ailes

(|ui ne restent pas étendues dans
], i-ciH.s. mais dont un bord vient

SI' (H.siT sur l.i ]iarlj(' supérieure.

Pluri, piVlivr cpii :ijnuic à un mot
(Inn-iiir liliiir l'idi'O (le pluralité.

Pluridentatus, /i/H)7"'c/i/é. — Mu-
ni il,' |,hisi,'urs (iciils.

PoUinigera instrumenta, nppnveil
j,<,lliin(j.'i;\ — ICaseiiible des or-

L'aïK-s iK'stinés à la récolte du pol-

len.

Pollinostts, pollineux. — Garni
d uni' poussière ressemblant à du
pollen.

Poly, préfixe qui ajoute à un mot
d'orisino j^rectiuc fidéo de plura-

lité.

Polyphagus, polypliage. — Qui se
Il .iiirii de plusieurs plantes indif-

fiiriinuont.

Porcàtus, xillonniK — Portant des
li.'ii.s larj,'es et enfoncées.

Porosus. pornu.x. — Se dit d'un lé-

i.'iiiu.)ii ou dune membrane perfo-

ra s dr petits trous qui traversent
l.iir substance

Porrectus, auaticé. — Se dit de la

léic ipiiuid elle ne forme |)asdan-
f;lc avec le lliorax et qu'elle est

prolongée en avant.

Post, préfixe qui donne au mot dans
le.piei il entre l'idéç d'une situa-

tiiiii on arriére.

'épistoi

IN-I'n.\NgAls CLXI

Posterior. p<t.^l<'-rtrnr. — S'applique
à la i)oriioM de' chaque partie du
corps qui est la plus éloignée de
la t,tc ou du devant (h^. la tète,

s|)é.ialement à la deuxième paire
d'ailes et t la troisième paire do
pâlies fixées au métathorax.

Posticus, poxl'h-iaur. — Silué en
arriére.

PostSCUtellum, pièce du thorax.
(Inl.p. MIM).

Prse, pn-lixe cpii l'veille l'idée d'une
situation en avant mi saillante.

Praeocularis, pl:r,„lll.^in'. — Se
dit de l'iii.seriion des antennes de-
vant les yeux.

Praescutum, pièce Ihoracique située

eu avant du scutum.

Prismaticus, prismatique. — For-

mé de plans qui se coupent à
angles saillants.

Pro, préfixe qui implique l'idée

d'une position ou d'une direction

en avant.

Proboscis, iwinenn. — Coidigura-
tii)n de la té!e allongée en avant.

ProduCtUS, jn-nl,},,!!'.— Scilil d'un

organe qui s'allonge d'une ma-
nière (|iielc:.n(pie.

Proeminens ,
/wii.'/hmi-'/i' — Sedit

tàle'<-l ne Tir pas d;MiL;le avec

le tliora\; d.- |..,ii,- p;.! lu- saillante

élevée.

Prominens,.sai»an/.— Qui s'allonge

en avant ou en dehors d'un autre

organe.

Promnscis, trompe formée par l'en-

semble des mâchoires cl de la

langueltc. — Aussi connue pro-
boscis

Pronotum, dessus du prolhorax.

!
Prosternum, dessous du protliorax.

' Prothorax, premier scgmcnl du tho-

rax.

Pruinosus, prunien.v. — Couvert

d'un<- poudre, rappelant du givre.

Pseudopodus. pni-udopoiU:. — Or-
g.im- ri'ni]plissaîit les fonctions

d'une pailisaiis en avoir la forme,

pubescens. puljesi-i-nt. — (Couvert

de poils 1res lins couchés, courts.

Pulverulentus, puUn'ruleul. —
Couvert d'une poussière farineuse.

Pnnctatus, pnvrAué.— Parsemé de
points enfoncés moyens,

punctiformis, punctiformi: — Qui

a l'aspecl d'un point.
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Punctulatus, pi,inlUlé. — Parse-
liM lie livs-pctils points enfoncés.

Punctum, point. —Pcin cnfonce-
iiiLut .iiTonili sur une surfucc.

Pupa, niimplto.— Klat dans lequel
se iné(aniijrplioso la larve avant
d'arriver à celui d'insecte parrait.

Purus, pur, net. — Se dit d une
cnuicur vive, Tranche.

Pustulatus, piixtulr. — Pourvu do
jioiites tfibbosités en forme d'am-
poiilcs.— Qui a des marques colo-
rées en formo de bulles.

Pygidium, dernier anneau .le l'ab-
domen portant et recouvrant l'anus.

Pyriformis
, pi/riforme. — En forme

de poire.

Quadratus, carrr. — Qui a ses
aiiiTlcs droits.

Quiete (in), en vcpos. — Etat de
1 iiisecle quand il est arrêté et
quil contracte plus ou moins ses
niciiibrcs.

Radialis, radial. — Nom d'une
nervure et d'une cellule des ailes.
(Int. p. Lxvii.i

Radicula, ra<//i.i(/e.— Petite saillie
lie la tite où s'articule l'antenne.

Ramosus, rnmeu.v, ramifir. —
l'orlant des ajipcndices ou bran-
ches irn'L'ulicres.

Raptorii pedes, pattes ravisseuses— l'aitcsspécialement conformées
pour saisir et retenir une proie.
Cette dispo.sition ne s'applique
qu'au.x pattes antérieures.

Rarus, l'.ii'e.— f)pposédc commun.
\'. communis.

Rectus, 'h;, il. — Se dit de l'an-
irniie ((ij.-uirl elle conserve sa di-
ri liioii lie la base à l'extrémité.

Recurrens, récurrent (voir récur-
rentes).

Récurrentes nervi , nervures
ir, urrrnlrx — Soin de nervures
qui ahoiiiissent dans les cellules
culiilalcs. (Int. p. LXVir).

Reflexus, répéclii. — Tourné en
arn.re ou en dessus.

Remotus, l'rarlè. — V. distans.
Reniformis, réniformc. — Qui a

la loiiiie il'un rein.

Reticulatus. rrticitliK — Nom
iloiiiii' quel((iief()is au.\ yeux com-
jjiise.s — .'<e dit au.ssi il'une surface
qui <itTrc des lifrnes enfoncées peu
marquées, se coupant en diverses
directions pour former un ré.seau.

Retusns, riUns, rmous.oé' — Dont

rextrérnité est arrondie, n'est
pas en pointe.

Rostrum, rostre, bec. — Ce nom
s'applique parfois improprement à
la trompe des liyinénoptéres.— On
ne rcnc )nire que dans d'autres
ordres le rostre proprement dit.

Rotundatus, arronf/i.— Déforme
circulaire.

Rudis, rude. —Se dit d'une surface
parsemée de pointa élevés, irrégu-
liei-s, inégaux.

Rugatus, plissé.— Se dit dunesur-
• face ondulée dont les ondes sont
serrées, petites et d'inégale hau-
teur.

Rugosus, rugueux.— Parsemé de
lignes élevées, irrégulières, ou se
dirigeant en tous sens.

Sagittatus. sa'jill/:- En formedc
fer de lléche.

Saltatorii pedes, pattessauteuses— Pattes spécialement disposées
pour le saut.

Scaber, scahre. — Se dit d'une sur-
face à points saillants numbrcu.x,
invisibles, qui la rendent dure au
loucher.

Scapua, Scape. — Premier article
allongé et grossi de l'antenne.

Scariosus, .«ciii'cK.v. — l'ait d'une
substance sèche, cartilagineuse.

Scopa, palette ventrale ou brosse.
Partie du ventre ou des tarses cou-
verte, chez Jjuelques espèces, de
poils lins et courts, faisant partie
de l'appareil pollinigère. (Int. p.
I.XXXIV).

Scrobicnlatus,scro6ici(/é.— Pour-
vu de scrobes.

Scrobs, scrobe. — rossellc ou sillon
où peuvent entrer les antennes
dans le repos.

Scutellum, sculellum, écusson.—
Portion de cliacun des segments
Iboraciques. (Int. p. i.iv)

j

Scutnm, Portion de chacun desseg-
menls thoraciques.(lnl. p. liv).

Securiformis, sécnriforme.— En
firme de hache, triangulaire, com-
prime.

Segmentum, •irgmenl. — Parties
dii corjis consdiiiant des anneaux.

Segmentum médium, segment
mi'di.iirr. — Premier se^rmènt al>-

doinmal lixé au thorax. (Inl.p.i.vm)

Semi, — Prélixc donnant l'idée do
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Semilunaris. on croissant. — En

.c|

Sericans. sericeus, soijeux. —
(•lUViTi lie jxiils doux, couchés et

brillanls.

Serra, scie. — Nom de la lai-

des inouelies :\ scie.

Serratus. en scie. — A denlelures i

tii'-,-rnics et régulières.

Sessilis. S''ssile. — Se dit d'une
jiail 11' lixéc sur une autre sans l'in-

Icrinédiaire de tige ni de pédicule.

Seta. soii'. — Poils lins et brillants

connue de la soie.

Setaceus. sétacâ. — Diminuant in-

sensililenient d'épaisseur de la

hase a l'extrémité, comme une
Suie de porc.

Setiformis. s,Hiforme. — Se dit de
laiiiciHif i(iii est sctacéo et tcrmi-
rii'i iiiiiiile allongée.

Setiger. setosus, sétigère. — hc-
ii^si- .1.- s.pics i-igides.

Setula. soie. — V. seta.

Setulosus. si'ttileux. Couvert do
poils n-iides, tronqués à leur cx-
IreiiHlc.

Sexus, <''X(\ — Ktat masculin ou

Signatus, marqué de taches. —
l'orlaiit des taches de forme di-

verse.

Similis, .vmblablc. — Se dit d'un
organe d'une espèce, conforme de
tout point à celui d'une autre.

Simples, .simple. — Se dit d'une
j)ariie (|ui n'a rien de spécial, ni

di'iils. ni divisions, etc., ou qui
est uniiiue.

I inuatus, a lué. — Qui a des si-

Sinus, xiniiositè. — échancrure à
aii;,'le irès-arrondi et peu profonde

Solidus, inarticulé. —Se dit delà
massue (juand elle n'est pas di-

Sordidus, .^âle.— Se dit d'une cou-
leur assombrie, salie.

Sparsus, épars. — Se dit de poils

ou de points qui sont clairsemés.

Spatulatus. spatule. — Elargi et

uiToiidl a l'extrémité.

Species. espèce. — Réunion des
jii.lniilus qui se reproduisent entre
eux. (,l"l- p. VIII).

Specularis, spéculaire. — Se dit

d'une partie limitée 1res brillante

au milieu d'une autre qui l'est

moins.

Sphaericus, <i)hrriiiuo. — .\rrnndi
comme une b )ulo.

Spiculiformis, >:iiirntif,_irina —Qui
a la forme il un poignard.

Spiculum, sltjlet. — l'arlio active
de la tarière ou de l'aiguillon.

Spina. épine. — Appendice fin,

pointu, iinmobile.

Spiniformis. spiniformc. — Qui
rossoiiilile à une épine

Spinosus, épineux. — Pourvu
d'épines.

Spiracula, stigmates. —Ouvertu-
res cxiéricures des conduits aé-
rifcres et respiratoires.

Squama, écaille. — Petite pièce
cornée et aplatie. — Pièce spéciale
aux fourmis.

Squamosus, .s^^iiaincti.v. — Cou-
vert de petites écailles.

Squamula, i^quaniule. — Petite
écaille qui rend une partie stjua-

meuse— Aussi écaillettc des ailes.

Stemmata, stemmates. — Syno-
nyme d'ocelles.

Sternum, partie inférieure du tho-

Stigma, V. carpus.

Stigmata, v. spiracula,

Strangulatio, étranglement. —
DiiiHiiiition subite de diamètre.

Stria, .-7/'i'". — Petites lignes enfon-
cées parallèles.

Striatus, strié.— Portant des stries.

Striga, raie.— lîande étroite trans-

versQ colorée.

Strigatus, ragé. — Portant des
raies.

Striolatus, striolé. — Portant dci
petites stries.

Sub, prélixe donnant l'idée d'infé-

riorité comme position, ou de di-

minution dans l'intensité d'une
qualité.

Sublabrum, sous-labre. — C'est

l'épipharynx pour Latreille.

Submarginalis. sous-marninal.-'
Nom d'ime nervure des ailes.

Subocularis, suboculairc.— S'ap-

plique a l'insertion des antennes
au dessous des yeux.

Subulatus, subulé. — Se dit d'un

organe qui. après im rcnllemcnt,

a un amincissement pointu et

allonge comme une alêne.

Sulcatus, sillonné. — Marque do
sillons.
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Sulcus, sillon. — Ligne lar^e et

fiifiiucoc.

Superior, supihùeur. — Ce qui est
tri (lossus du corps ou J'uii or-
f,'anc.

Sutura, .tulun'. — lAgiic de jonc-
liun do deux punies continues et

lixies liiné à l'autre.

Teeniatus, riibiinné. — Qui porte
il. s liaildcs c ilurécs.

Tarsus. lavse.— Partie extrême de
ili- hi p.illc c imposée de portions
iiiliculcos les unes sur les autres.

Tectiformis, Irrliforine. — Qui
allccle la tonne d'un toit.

Tegulse, vcailtoHcs. — Petites piè-
ces cornées, mobiles, situées à la

l)asc des ailes antérieures.

Tesumentum, li-<jitmenl. — Par-
lic curncc formant la surface un la

peau du cmps des insectes, l'est

leur sc|ueloile. qui est extérieur, i

Tempora, le)ttpfs. — On a donné
!

ce nom a la partie supérieure des
joues.

Terebra. liuicre. — Appareil ser-

vant à certains hyménoptères à dé-
poser leurs leiifs. sou dans les
plantes, soit dans le corps de lar-

ves ou de chenilles. (Int. p. i.xxxv;.

Teres, arrondi, iitoiisse. — S'ap-
plique aux bords des organes ou
des segments qui ne sont pas
tranchants.

Tergum, dos. — Partie supérieure
du corps.

Tetra, — Prélixc indicpianl qu'il y
a quatre fois un objet.

Tetragonus, Iclragont: — Qui a
ijuatrc cotes.

Tetramerus, ti'dr.amdre. — Qui a
ipialrc articles aux tarses.

Thorax. — Partie intermédiaire du
c rpsportantlcs ailes et les pattes.

(Int. p. i.iii).

Tibia.— Partie de la patte articulée
a la cuisse et recevant le tarse ii

exil mile

Tomentosus, loint'nlcu.x. — Cou-
verts lie jKiiis tins, courts, serrés,
comme entrelacés ou feutrés. —
^ynonyme de cotonneux.

Torulus. — Panie do la télc qui
s'articule avec l'antenne.

Trachia, Irurlioe. — Vaisseau pui-
sant l'air par les stigmates et le

conduisant dans linterieurdu corps
pour I y distribuer.

Translucidus, Iraiisliiriile, traits-

pnriMil. — Qui laisse apercevoir
les objets inférieurs à travers sa
substance. Celle qualité n'empêche
pas souvent une certaine colora-
tion.

Transversus, Iransrer-ial. — Se
dit d'une jiartie plus large que
longue.

Trapeziformis, trapezoldalis ,

lrnpi'':oidal. — l'.n foriiie de tra-

pèze.

Tri.— Prélixc indiquant qu il y a trois

fois un objet.

Triangularis, Irianijiihin-. — l'.n

forme de triangle.

Trimerns, Irimèr: — Qui a trois

articles aux tarses.

Triquetrus, triqw'-lre.—Qui a trois

cotés ou trois faces et trois angles.

Trochanter.— Pièces cornées sim-
ples ou doubles situées cuire les

lianche.s et les cuisses.

Truncatus./roniyio'.-Coupébrus-
(lueiiienl et carrément il son extré-

Tuberculatus. luherruh'. — Qui

p .rie des tubercules.

Tuberculum, tiihiTculc. — Point

élevé, assez gros, irregniicr, sail-

lant sur une surface.

Tunicatus, luniquo. — f'e dit de

la massue des antennes quand 1 un
des articles de sa base est creux,

et recouvre plus ou moins les sui-

vants.

Turbinatus. lurhuxé. —Se dit du
dernier article des palpes, quand
il est renllé à la base et termine

brusquement en pointe.

Cmbilicatus. omOiliiiw': — Se dit

d'une impression oudun tubercule

qui a une dépression à son centre.

Undatus, on'/«'.— Se dit d'une sur-

face reniléo et creusée alternative-

ment.

TTnduIatus. nnduhK— Comme un-
datus.

Unguiculatus. loigi/ii-u/é.- Pour-

vu d'ongles ou de crochets.

'Dngulculus, petit ongle. — V. un-
gula.

Ungula. ongle ou rrochel.— Petite

pièce crochue située à l'extrémitc

des tarses.

"Vagina, fo\irreait ou gaine.— Par-

tie de la tarière. (Int. p. lxxxvi).

'Validus, riibustc. — Qui est gros,

qui a un aspect fort, solide.

Valvula, ralce ou valvule. — Ce
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Minl los doux pctilcs lames coiiuci
(HM iiif.inient, à sa base, le foiii--

n-aii (Ir raig:uillon.

Variolosus, variole.— l'arsomé ili-

poiiils i'rifimc("s. larycs, irir-gatix.

ri'iw in.lii|iuVs (r.ir: foveolatus.
Velutlnus, rrluulr. — A puils

cnuils, iierpciuliciilaircs. ivsscm-
lilaiil a ilu velours.

Vena, Vrme ou m
nervus.
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Abdomen, ahdomon.
AciCulé, niiriilntlix.

Acuminè, :tcitininnlw>.

Acuponctué, .inipunclattiK.

Adhérent, .idliivrens

Affine, :iffinis.

Aigu, .iculiis.

Aiguillon, nrAilcus.

Ailes, n (.-..

Aire, nroa.

Allongé, rloinjalus.

Ambré, .<!i((v//i<'i(.s-.

Ambulatoires i pattes), amlnilnln

rii ,>;l..s.

Anal, ,-m.-.;i.s-.

Anales (pattes), ,i)i.i;.'.< p.'de.t.

Angle. nwjnlKs.

Anguleux, .dkjiiIdsux.

Anneau, ^iunnhix.

Annelet, :iini<'llus.

Annuliforme, niniulifitrinis

Antennes, .'iii/>>/iii,'i-.

Antérieur, milcrioi:

Apical, apiratis.

I Aplani, complanatux.
Aplati, depressux.

1 Apode, npoduis.

Apodèmes, ij-iodcm.ila.

Appareils buccaux, rihnrin hislr

Appareils génitaux, fjonitalia.

Appendice, np^o'udix.

Appendice, .ipii^-ndiri'iis.

Appendiculé, .i/iyx'nWiiii/.-i/i/.t.

Aptère, npterus.

Aréole, m-eol.i.

Aréole, nrcolalus.

Argenté, ,irr;cii(e((s.— V. color.

1 Arqué, arcitatus.

Arrondi, rotimdaliis.

, Article, ;irtirnliis.

I Articulation, .iviicnlathi.

,
Articulé, arliciilalns.

j

Assombri, tufiisratun.

Atténué, nit>'nu.ilus.

Auriculé, .luriculatus.

j

Avancé, poiTectus.

I
Axillaire, axillaris.



Azuré,

Baculiforme, baculiiormis.

Barbu, h.irbatus.

Barré, rlathratus.

Basai, hnsalis.

Base, bnsis.

Basilaire, (^asifaris.

Bec, roslrum.

Bifide, hillihis.

Blanc, alhiis, eli-.— V- color.

Bleu, ,!iaum^.<'lr.— \'. color.

Bord, inarijo.

Bordé, murriinatnxjiiulintiis.

Bosse, (]ibha.

Bouche, ox.

Bourdonnement, liomhus.

Brachial, hmrhialis.;

Brillant, ,i,l,'„s, nilhln".

Brisé, fv:trhi!<.

Bronzé, ./h. '(>•.— V- color.

Brosse, ^•r(lp,•^.

Brun, /))!( iDU'K.s.— l'. color.

Buccaux, l .appareils.

Calcariforme, ralcaratus.

Calleux, rullnsus.

Callosité, ralliiin.

Canaliculé, ranalicntalux.

Capillacé, rapillaceux.

Caractère, rhararlei:

Caréné, ,:ivina.

Caréné, <-.iriiia/i<.s.

Carmin, tavininalus.— V. color.

Carpe, lacpii.s.

Carré, ./u.i'/ra/».?.

Cavité, mrilas.

Ceint, cni'-/"-?.

Cellule, ccllula.

Cendré, rineivits.— l. color.

Chagriné, a«per.

Champ, .lira.

Chaperon, rlijpeus.

Chauve, .-.iIi-k.s.

Chevelu, minatus, crhiili'".

Cicatrisé, rirnlrirosus.

Cil, nlunn.
Cilié, rilialii".

Ciselé, -•./(a/".--.

Citrin, -i/i/iH'-'. - r. color.

Clair, c/aivr..

TKUMINOf.OGIF. l'HANc;.\lSE 1.1.*....

I.— V. color. I
Claviforme, rlaratu^.

Clypéacé, clypéiforme, rhjpeatus.

Col, rolUnn.

Collier, coUarc.

Commun, communis.
Composés (yeux), oculi compositi.

Comprimé, rompressus.

Concolore, ronrolor.

Conique, conicus.

Conné, connatns.

Contigu, conliijmis.

Convexe, couye.vus.

Coque, folliculus.

Cordiforme, cordatus.

Coriace, coriacexis.

Corné, corneus.

Cornée, coriiea.

Corps, corpus.

Costal, costalis.

Côte, Costa.

Coté, tatns.

Côtes (à), (;o.s(a(i).s.

Coudé, ijeniculatns.

Couleur, color.

Coupé, incisux.

I

Courbé, ik'Pf.xns.

I
Coureuses, (pattes) cuisoriipudes.

Court, brevis.

Crénelé, crunulatus.

Crète (à), jnbatus.

Creusé, raratiis.

Criblé, rrihnttiis.

Crochet, loi./x/a. Uamuli.

Croissant lem, snudunaris.

Cubital, ruhilnlis.

Cuiller (en forme de), cocldi-arifor-

inif.

Cuitse, ['•miir.

Cultriforme, i-Hllriformix.

1 cunéiforme, i-nuçifonnis.

Cylindrique, nilindricus.

Dense, dun^ns.

Densément, dense.

Dent, drus.

I

Denté, (/.•(i/a/i(.s.

1 Deuticulé. <{enliculalus.

j

Dentiforme, dentiformis.

Déprimé, dcpressits.

1 Dessous, inferior pars.

I Dessus, .saporior pars.
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Digité, (lujiUilus.

Dilaté, <lilat:ilu!<.

Discordai, iliKcoiiIntis.

Discoïde, (lisroiflcus.

Disque, disrits.

Distinct, ilixtinctns.

Doré, .1 tirât u.i. _ V. color.
Dos, iloi-sKtn, lerijiim.

Dressé, eroclus.

Droit, reclus.

Dur, duru::.

Ecaille, xtjuama.

Ecaillettes, legulw.

EcailIeusespattes),con)eip(.></es.
Ecarté, <l,sl:iiis. remotug.
Echancré, imarain.tlus.
Ecusson, .sr»/,.//(,„i.

Elargi, ilil.ilalus.

Elevé, rhihis.

Embrouillé, iniriciliis.

Emoussé, reiusiis.

EnchaJné, ralenulalus.
Enfle, iii/lilits.

Enfumé, finitnius.

Ensiforme, eitxiformis.
Entaillé, nirUns.
Entier, tnti-ip'r.

Envergure, expansio.
Epais, crassus.

Epaissi, incransatux.

Epars, sparsiix.

Epaule, liHiiifrns.

Eperon, catcar.

Eperonné, rulmralitit.

Epicrane. rpirraninm.
Epidémes. •pi'ltnnnla.

TEpiglotte, rpijiossis.

Epimëres, epimuri.
Epine, spinn.

Epineux, spino.vts, ec/ii'xa/K.v.

Epistome, i-pi.ilomns, clypcus.
Espèce, .-•/«•(•les.

Etranglement, slrangiilalio.
Etroit, aïKiiixliin.

Excavé, cxrnralus.

Exoderme, oxodcnn u-i.

Exserte, ex-serlus.

Externe, exlernus.
Extrémité, .iprx.

Face, /.•ir„..v, viilius.

Facettes, l.iliisruta.

Falciforme, f.ilcatus.

Farineux, farinosus.
Fascicule, fasciculalux.

[

Fascie, fuxria.

j

Fascié, fuwialus.
Femelle, famina.

j

Fendu, fissits.

I Filière, fusus.

Filiforme, /ilifonni''.

Flabellè. Ilil.,-llalus.

Flagelliforme, /7j;/e//iyor((iix.

Flanc, laliis

i Fléchi, inflvxm.
< Foliacé, fotiat^us.

Fossette, ftisKuLx

Fossulé. l'o$.<iilalus.

Fouisseuses (pattes), fosnorii
/<.•-/,•.-.

Fourchu, fiinaliis.

Fourreau, rai/iiia.

Fourré, pi'llilus.

Fovéolé. forrulatitK.

Frangé, /iinbriatus.

Front, frons,

Funicule. Ilagellum. fiiuiciiliis.

I Fusiforme, fîtsifoDuis.

I

Gaine, vagina.

;
Géminé, gcinhialus.

Génitaux. — V. appareils.
Genou, gonti.

Genre, gciins.

Gibbeux, gibbosus, gibbus.
Glabre, glaber.

Globuleux, glolmsuf!.

Gonflé, intuinesretts.

Grain, ccuchri, -grantilus.

Granulé, granulatug.
Grêle, iimcilis. cxilis.

Gris, gri.-^riis.— y. color.
Grossier. rmliK.

Hanche, «-«.v;!.

Haut, .ilhis.

Héniiptère, hfiniplerus.

Hémisphérique, lioninplurricin'.

Hérissé, hirliis.

Hexapode. In'xapoiluf.

Hispide, Itispidiis.



Humerai, limwratis.

Hyalin, ;,!/-'',,m(.s-.

Hybride. hijl„-i,i:t.

Hypoglotte, hyjioglnxKis.

Imbriqué, iiiilirirnlu".

Immaculé. nnniarulHlus.

Impression, iinprcasio.

Imprimé, impressus.

Inarticulé, iiinrliculiilux.

Incliné, m-niius.

Incomplet, nicoinplelus.

Indigo (bleu), ni(/i(/o(ei(.«. — T. co-
lop.

Inégal. in.rtiKalin.

Inférieur inf.:riur.

Infléchi, inflr.xus.

Infundibuliforme, itifnitilihuli-

Inoculaire, inonilaris.

Insecte parfait, ima'jo.

Inséré, m^rrlux.

Insertion, insi-rlio.

Intermédiaire, inti'nnedius.

Interne (coté), intcrior.

Interoculaire, interocularis.

Interrompu, inlerruptuH.

Intervalle, httefi-slluin.

Irisé, irtcolor, iriflescenn.

IrréguUer, ineijitlaiix.

Jaune, luteus. — V. color.

Joues, gêna'.

Labial, l.iljialis.

Labié, luhialux.

Labre, l^brum.

Lacinié, l.irAniatus.

Laineux, /,-inatxs.

Lame, l.inieHa.

Lancéolé. lanceol:itus.

Languette, /if/ii/.i.

Lanugineux, laniKjinosus.

Large. Inlu-i.

Larve, laroa.

Lèvre, lahinin.

Ligament, liginnentiim.

Ligne, luira.

Ligule, (ir/'-;.i/M.s-.

Linéaire, liueio-is.

Xiisse, Ixvis.

Lobe, liihus.

Lobé, lohatus.

Long, lonqiix.

Longitudinal, lomjiludinalis.

Longueur. lon(jiltuUi.

Luisant, liimlux.

Luné, hiiinliis.

Lunule. Iiinul::.

Mâchoire, maxilbi.

Macule, mnruln.

Mâle. uins.

Mandibules, lu.iwtibulaj.

Marginal, iiinrijinalis.

Marginé. uinriiinatns.

Marron, cattaneus.— V. color.

Massue, rlava.

Mat, oparus.

Maxillaire. //i.i.v((/.Tri.<.

Médian, nfiliu".

Membrane. Iiijinen.

Membraneux, ineinhi-aïui'rn.-i.

Membraneuses (pattes;, ini:r

Menton, niriiliitn.

Mésopleures. niesopleurx.

Métallique, inelallicus.

Métamorphose, tiielamorphosix.

Métapleures, metapletirx.

Métatarse utt-talarsus.

Moailiforme, moniliformis.

Mousse, teres. obtuKiis.

Mucronë, mucronatus.

Mue, mulalio.

Muriqué. muricatits.

j

Muscle, mii'frulus.

Museau, promuKcis, proboscis.

Mutique, inulicua.

Natatoires (pattes) ,
nalalorii

]

Nébuleux, m'iulosus.

I
Nervulation, nnvvnlalio.

\

Nervure, ii'.-itw-s, i;e?ia.

i Net, purux.

I

Nœud, uoilus.

Noir, iiiiii-r, ator, de. — \'. color.

\

Noté. Hulntux.

I
Noueux, )io(/osi(,s.

Nu. )ii«/i(.s.

I Nudité, iiu titan



ii:riMiM>i.»f.iK iiiAM.Aisi;

Nymphe, p"/» i.

Oblitéré, ohtilcr.ilii''.

Oblique, o6/i</"i(.s.

Oblong. o/)/o>i;;i(.-i.

Obsolète, ohsolctus.

Obtus, oblutun.

Ocelles, iiri-tli.

Œil. ii'-ii/i(.s.

Œs^phage, (ruoplinijus.

Œuf, iiiinii.

Ombillqué, nmbilifalu^

Onde, i<»i(/a(i(.-i.

Ondulé, }tniliil:Uiis.

Ongle, nngiila.

Onguiculé, imiiiticulalus.

Opaque, oimnix.

Orangé. :iiirnntincu-<.— V- color.

Orbiculaire, orhimluvif-.

Orbite, orliiln.

Osselets, ossii^itla. epideiiialn.

Ouvrière, opm-ari.i.

Ovale. oraliiK

Oviducte, ini<h((lii'<-

Oviforme. orifonnix.

Oviscapte, arisc-iplns.

Ovoïde, o>-ifoniiiK.

paie, patliiliif.— V- color.

Palette ventrale, t'copa.

Palmé, paliiiatu-s.

Palpes, palpi.

Pai-aglosses. para'jlossa:

Parallèle, prirnlleltts.

Parapsides, }>arapsidcs.

Parfait finsecte), iinaijo.

Patrie, palria.

Patte, pcs.

Pattes ambulatoires, amlutli-

tu,n p'drs.

Pattes anales, .-niahs pedes.

Pattes coureuses, rid-sorii pedcs.

Pattes écailleuses, cornci ijedes.

Pattes fausses ,
)nemliranacei

p.:l.:..

Pattes fouisseuses, fossont pc-

d.-s.

Pattes membraneuses . mcin-
(,r.u,ac,-. p.-drs.

Pattes natatoires, natatorit pc-

Pattes ravisseuses, raplorii po-

de^.

;
Pattes sauteuses, ^nll.ilorii />.-

I

d<'S.

I Pattes thoraciques. r,,r,n-i ;,.-

' des.
' Pattes ventrales, infinhranacei

pades.

: Pectine, pectinatu>!.

1

Pédicule, pédoncule, pi-diolus,

pi-ilitnri(lns.

I Pédoncule, poliolatits, pclimcu-

Pelote, patella.

Penché, nutnm.
Pénicillé, pcnirillal us.

Peunacé, pennacewt.

Pentamère, penlamerus.

Perfolié, perfolialus.

Perlé, jifrlatus.

Pétiole, ])ftioUis.

Pétiole, pi'tiolnlus.

Pinces, forcipes.

I

Plan, planus.

Pleures, pIoiiv:l:

Plié, pliraltts.

Plissé, vugatits.

Plombé. plninbi-its.— V. color.

Pluridenté, pluvidunlaltts.

Poil, pitits.

! Poilu. pil'Siis.

Point, pHuctiim.

Point épais, ravpiix sli-jina.

Point calleux, ralttiin.

Pointillé, pitHCtiil.itus.

Pointu, citspidalus.

Poitrine, pecliis.

PoUineux, polliiiostis.

Pollinigère (appareil^, poUiiii-

,irr:i nir'lriiini'ula.

Polyphage, polijpliaijus.

j

Ponctué, pnnclalus.

I Pônctiforme, puuclifonnis.

\
Poreux, pornsiis.

Postèpistome, posiepislom us.

Postérieur, poslcriur.

Pourpre, jjiicpio'a/us — V. color.

Preoculaire, prirumlnrix.

Prismatique, pri-imatii-us.

Proéminent, pvociniucus.

! Profond, prufundM.

I

Prolongé, produclus.

\
Pruineux, pruinosus.
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Pseudopodes, pscudopoda.

Pubescent. imbescens.

Pulvérulent, pulverulentits.

Pur, p(n-i(s.

Pustule, piisinLitus.

Pyriforme, pyri/'onnis.

Queue, i-;i>iil:t.

Radial, lutdUtlix.

Radicule, radicula.

Raie, slriija.

Rameus, ramifié, ramosm.
Rapproché, uiiproxitnntus.

Rare, ruriis.

Ravisseuses (pattes), rnplorii j/'--

des.

Rayé, slriijalus.

Rebordé, mnniiimltif.

Récurrentes (nervures), renn-reii-

Réfléchi. ri-pcxus.

Réniforme, n'uiformis.

Repos (en), ni quiète.

Resserré, ronstrictus, coarctatiis.

Réticulé, roliculatiis.

Rétréci, angustalus.

Rétus, retusus.

Ridé, corrugatHS.

Robuste, validna.

Rose, î'osfus.— l'. color.

Rostre, ro-tlntm.

Rouge, ri(^e;-.— l. color.

Roux, ritfus.— V. color.

Rubané, viltalus.

Rude, rudin.

Rugueux, rnijosus.

Sagitté, sagiilatus.

Saillant, prominens.
Sale, xordidus.

Satiné, holnsericem.

Sauteuses pattes), satlalorii peilex.

SCA'JTe, si-lbiT.

Scape, scaims.

Scarieux, scariosus.

Scie, wn\i.

Scie (denté en), s-rraliit.

Scrobe, .s./v,/,.v.

Scrobiculé, x-rniiiiulalits.

Scutiforme, riiipi-:ili'<.

Sécuriforme, .<:>riiriforinis.

Segment, s-fz/nciifinn.

Segment médiaire, médium seg-
iiu-tilitm.

Semblable, similis. •

Semicirculaire, «amicircularis.
Serré, creber.

Sessile, sessili.^.

Sétacé, selaceus.

Setiforme, setiformis.

Setigère, seligc.y.

Setuleux, selulosns.

Sexe, x.-.vx.s.

Sexuelles (parties), gcuilnlia.

Sillon, sulcus.

Sillonné, sutcaluK.

Simple, fiimple.x.

Sinué, sinualus.

Sinuosité, sinus.

Soie, .«•In, sein ta.

Sous-labre, ^ublabrum.
Sous-marginal, submarginalis.

Soyeux, .<criceus.

Spatule, spatutatus.

Spéculaire, .•'pecularis,

Sphérique, sph.fricus.

Spiculiforme, spiculiformis.

Spiniforme, xpinifoi-mis.

Squameux, sipininosus.

Squamule, .<ijit:iuiula.

Stemmates, .<b'utuiala.

Stigmates, spiraculn.

Strie, .slria.

Strié, striatus.

Striolé, striolatus.

Stylet, spiculum.
Suboculaire, subocutaris.

Subulé, subulalus.

Supérieur, superior.

Suture, .vttura.

Tache, manda.
Taché, inarulatus.

Tacheté, gu/Za/ws.

Tarière, terohra.

Tarse, tai-sus.

Tectiforme, h-ctiformis

Tégument, tcgunienluti

Tempes, tempo "

Tettaco, teslace

Tète, caput.

V. color.



CLZXII TERMINOLOGIK FRANÇAISE

Tétragone, iniiagonu».

Tétramère, lelramerux.

Tige, chhIih.

Tomenteux, loiivntoKir--.

Trachée, ir.iclna.

Tranchant, ucuiux.

Translucide, transparent, translu-
ridii.-^.

Transversal, han>iversalis.

Trapézoide, trapezoidalis.

Triangulaire, triangularix.

Trimère triments.

Triquètre, ^-i-ywe/nf.s.

Trompe, promuscix.
Tronqué, Irunratus.

Tuhercnle, tiihcrculum.

Tubercule, tuhcrculutux.

Tunique, lunicatus.

Turbiné, turbinalus.

Uni, teuis.

Valve, valvule, valvula.

Valvules hypopygiales, rerci.

Variole, '-irioLiliis.

Veine, loi.-i.

Velouté, velutiuus.

Velu, villosus.

Ventouse, ien<o»a.

Ventre, venter.

Vermeil, chry8ar(iirus.— \'. color.

Venniculé, vermiculatua.

Vermillon, i-ubej-.— V. color.

Verrue, vcrruca.

Verruqueuz, verrucosus.

Versatile, versaliUs.

Vert, viii(lis.— V. color.

Vertical, verticalis.

' Vésiculaire, vpsiculari^.

I
Vibrantes (antennes), vibrantes

Vibratiles (antennes),
anlenna'.

ViUenx, villosus.

Vitreux, vilreiis.

Vulgaire, vulijaris.

vibratiles
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Abgeplattet, di-iivessus.

Abgerundet, rolundatus.

Abgeschnitt, abgestùtzt , tnnica-
liis.

Abstehend, i^voctw.

Achsel, iKuiii-nm.

Achsel- (1>. huinei-ali.<.

Ader, uervus.

After, .1)1(18.

After-, nnnlh.

Afterdecke, iniiiUliuni.

Afterklappe, vulvnh niialis.

Afterraupe, lurm.

Aftersptitzchen, rerci.

Ahlformig, sulmlntus.

Ahnlich, .ifiinis.

AUgemein, comniunis.
Amberfarbig, sucr.ineus.

Analring, se<iinentum anale.

Anhang, uppendix.

Anhangend, adhmrens.
Anbangzelle, appcndicea celUiUi.

Anliegend, contignus.

Anliegend Haare, imljescenlia.

Arbeiter, Arbeiterin, opo-aria.

Arm-, bruchialis.

Art, species.

Atlassartig, holoxcrircus.

Aufgebogen, rl.ilns. roflfxun.

Aufstehend, rc/luxiix.

Auge, uruliix.

Augenhbhle, (irbiiu.

Ausgebuchtet, deflaxus, simtntus
Ausgehblt, rarnlus.

Ausgerandet, rumrriinahis.

Ausgeschnitt, inrii^us.

Ausgezackt, t.n.-inialm.

Àusser, cxtenius.

Backen, gew.
Band, /"ascia.

Bàrtig, barbatiix.

Bauch, venter.

Bauchfusse, memhranacei pedea.

Bauchringe, segmenta ventris.

Beboritet, hirsulus.

Bedornt, spinosus.

Behaart, comatus, liirsulus.

(I) Le» niuls suivi» d'un

auquel ils sont joint», en lu

dispentici-B ilc donnar tous

pour exemple, et surtout r

s'emploient en composition et modifient le sens du mot
ajoutant leur propre signification. — Leur indication me
les mots composas. Je n'en inscrirai f|uc quel(|ucs-un8
!ii\ ipii seront les plus usité».



tkuminoloc.ie am.kmand

Beilfbrmig, sucio-iforntis.

Bein, pcs.

Benarbt, rirulriro^us.

Bernsteingelb, siicriitnix.

Beruhrend. i-inithjiiHn.

Bewimpert. filial us.

Bewolkt. ucbntosit».

Binde, pi^cin.

Birnenartig, birnformig, pijripir-

Blaschen. blasig, cesiciilaris.

Blass, p:tlli>h(s.

Blallericht, imsl ululas.

Blatternpunktirt, vnriolostis.

Blallformig, /'o/i.icc-ii.s.

Blau, .//.,, i.'i'.s.— r. color.

Blauschwarz, cuTiilens.— V. color
Bleifarbig, bleigrau, i,liuiihet<x.—

\'. color.

BIoss, nwlas.
Bidsse, lat'lilus.

Blutroth, s.-iïiijaincuis.— V. color.

Bogig, nrcualus.

Bohrer, lercUi-a.

Borste, .sc/.i.

Borstenformig, .s.'/aii;».".

Borstig, hisi,i,Uis, r-etusus.

Braun. hrnum'iix. —V. color.

Braunroth. i„hiihis.~V . color.
Braunschwarz, fusm." -^ l. color.
Breit, btius.

BrUSt, ln;-his.

Brustbein, stminm.
Brustbeine, brustfusse, ronu-i pv-

Brustkasten, brustslùck, (/,.„;i.v.

Buckelig, (jihhusus.

Burste, .s,op,-,,

Buschelformig, /•,i.srâi//.i/((.s-.

l . color.Carmin-, r:,niiiii:il

Chytin-Panzer, Iciiinneuliun. I

Citronengelb, .i/r'i/n-.o.-r. color. I

Costal-, ruslutis.

Cubital-, ruhitnlis.

Dachformig. iri^lifonnis.

Decke, 1,'ijumfntum.

Degenfdrmig, eitsiformis.

Deutlich, disUndus: '

j

Oicht, dcnsiis, dvitité.

:
Dick, cr.is»i(s.

Biscoidal.discoidalis.

Dolchfonnig, .'<i>iculifoi;nig.

Drehrund, roliiudnliis.

Drei-, /,).

Drcieckig, hi.nujuhris.
Dreigliedertfiissig, trinicnis.
Dreiseitig, iriijiiftrKs.

Dorn. xj/hui.

Dornfdrmig, spiuifonnis.
Dornig, nUhtnliis, spinosnx.
Dunkel, nh.srimix.

Dunil, ./r,;ci/(.v.

Durchblattert, perfolUitug.
Durchscheinend, /ivi(ij«;,,c«/i(.».

Eben, /,,.,i.«. phiuts.
Ebenholz ivon», ehcuinm.
Ecke, .iiuiiiliis.

Eckig, ,,,„/»/os-(.v.

Ei. ,„„,„.

Eiformig, ,,i:.;Hts.

Eigelb, /,,/,.„,v._i-. color.
Einbug. .iuik.s.

Eindrùck. iiiipn-ssio.

Einfach, simplex.
Einfarbig, ronrolor.
Einfugung, i,i.ierlio.

Eingebogen, iu/hwui'.

Eingedrùckt, impresgus.
Eingefugt, in.-<,;-t,is.

Eingeschnitt, iiu-isus.

Eingeschnurt, runslriclus.

Einschnurung, strunijuUtlio.

Eirohre, ..ridurius.

Eirund. m-
if,, nui.".

Elfenbeinernfarbig. <h,ivncii.t.
r color.

End-, /./„, n,,-./|-.s-,

Ende, ,iy„.v.

Endknopfe, ,;.ir,i.

Entfernt, <listn„s, rcmolug.
Erliaben, .wsi'i-lux.

Erhohung, •iilil,n.

Erlangort, rlomialus.

Erweitert, r/i/.i/.i/n.s-,

Erzfarbig, incl.illiru.i.

Fachcrfurmig. fl.ibctlaliis.
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Fadenformig, Fadig, fllifurmis.

Falschfuss. j.o^inlopotlus.

Faltig, nfj.iins.

Fangbeine, y.tplorii jtedes.

Farbe. roi,,,-.

Federformig, peniincem.

Feld, arca.

Fest, solidux.

Feorig, ijni^is.— l". color.

Filsig, loiiii^nlosus.

Fingehg, (iiyi(aU<N.

Flach, flan us.

Flache, plana arca.

Flachgedrùckt, dcpresi^us.

Fleck. macula.
Flugel. .,;.,.

Flugelmahl, rarpiis, stii/ma.

Flùgelschùppe, feg«/a.

Flugelspannung, e.vpaMSio ala-

FOrtSatZ. .lyiyvluii.T.

Franzig, /inihriatux.

Freswerkzeuge , cibaria inslru-
Ulrill.l.

Fùhler, ^miemia:
Fùhlereinleukung, in-'ierUo anten-

Fiihlergrube, foxsitlaanlennarum,

Fùnf-, ptuiia-.

Funfgliederfùssig, penlamcrus.

Fnrche, snlrii.".

Fuss, larxiis, peu.

Flussglieder, lar.*oriu,i articnli.

Fusslos, apodus.

Gabelformig, furcalus.

Ganzrandig, cum margine inle-

IJI-O.

Gattung, ijunux.

Geader, nervulalio.

Gebiegt, inflexus.

Gebogen, arcuatus.

Gebrochen, fraclus.

Gebuchtet, sinuatus.

Gedehnt, dilalatuê.

Gedruckt, rompressus.

Gefaltct, plicatus.

Gefingert, dujilalug.

Geflammt, ignilus.— V. color.
Gefleckt, macnlatits.

1 Gefurcht, canal iculalus, sulcatns.

Gefuttert, pellUus.

Gegliedert, articulalus.

,
Gehbckert, luberculatus.

• Geissel, funiculus. fTagellum.
Gekàmmt. pectinatus.

i Gekerbt, crcnalw.
Gekielt, carina/uv.

Gekniet, ijeniculatut.

I Geknopft, clavalux.
' Gekrùmmt, dcflexus. curvalus.

Gelb, //.iiKS.— V. color.

Gelbbraun, fulvun.— V. color.

Gelblich, lulem.—V. color.

Geleistet, marginatus.
Gelenk, articulatio.

Gemein, lulgaris.

Genàhert, approximatus.
Geneigt, cernuus, nulans.

Gerade, reclus.

Gerandet, marginatus.
Gereifelt, strialus.

Geringeit, atimdalus.
Gerunzeit, corrwjatus.

Gesàgt, serratus.

Gesaumt, marginatits.

Geschalt, tunicatus.

Gescharft, aruimt.

Geschlecht, >c.vi/v.

Geschlechttheile, -Organe, -Wer-
kzeuge, genilatia.

Geichnitzt, rxlalus.

Geschuppte, iinbricatus.

Gescbweift, eniarginatit.t.

Geschwollen, inflatu:<.

Geschwungen, r-inualus.

Gesicht, facins, viUtus.

Gespaltet, /(.ssus.

Gespinnst, folliculiis.

Gestielt, petiolatus.

Gestreift, slriatus.

Gestriechen, strigatus.

Gestùtzt, truncatus.

Getrennt, rcmotus.
Getrùbt, fmnalus.

Gewimpert, ciliatu.'<.

Gewblbt, convcxus.

Gezàbnelt, denliculattis.

Gezàhnt, dentalus.

Gezeicbnet, nolalua.
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Gezweit, (leminalus.

Gitter, clalliralits.

Glanzend, >u<i</t(8.

Glanzlos, obsciirus.

Glashell, hyalinuK.

Glatt, l:uvi<jalits. Uevis.

Gleich, tiiiiiilis.

Glied, arliculus.

Gliederig, avliculatus.

Goldgelb, auratus.— V. color.

Grabbeine, fussori pcdcs.

Granulirt, granulalus.

Grau, ijriHCHn.— V. color.

Graulichgelb, [//•iscu-dt/eu'i. — V.

color.

Grob, vudiy.

Grube, (nssula.

Gnibenformig, Grubig, fossulalus.

Grund, hasts.

Grund-, lumilafis.

Grundfarbe, principalis color.

Grundglied, basHaris arliculus.

Griin, ciridis.— V". color.

Giirtel-, cinctus.

Haar, pilas.

Haarformig, capillaceus.

Haarig, pilosus, UirsUus.

Easskleià, pili

.

Hàkchen, nmjulu.

Halb-, s.;a,-. Ii>:iai-.

Hafbflugelig, heinipterus.

Halbkreisformig, semicircularis.

Halbkugelig, Uemisphivricus.

Halbmondfbrmig, su/zaiioiaris.

Hais, rnllnn; rulluia.

Halskragen, jinjnolnin.

Haisring, rollan;.

Halsschild, piullwru.x.

Haltzange, l'orcipes.

Handformig, palmalus.

Hart, duras.

Haufig, •oininuiiis.

Hauptfarbe, principalis color.

Haut, /,;;,„--,.

Hautahniich, Hautig, membrana-

Hell, nilfiis, i)urits.

Hellbraun, paltid<- briaineug.— V.
color.

Herabgebogen, de/lc.xusx

Hevorragend, proemiiiung.

Hervorstehend, prouminens.
Herzformig, < rirdalus.

Himmelblau, azurens.— V. color.

Hinter-, poslerior.

Hinterbrust, metaslenntin.
Hinterflache, j.:ir^ inferior.

Hinterflugel, ,<;,/• uifrriores.

Hinterhaupt. Hinterkopf, occiput.

Hinterkopfschild, postepistoinus.

Hinterleib, .thdomcn.

Hinterrand , poslerior, inferior

j

Hinterrùcken, mutunotuiu

;

Hinterschildchen, ]iostsculeUuin.

Hoch, alti.is.

Hbcker, tuburcultim, ijibba.

Hdckerig, gibbosus.

Hohle, cavitas.

Holperig, scaOcr.

Hornartig, corneus.

I
Hornhaut, comca.

!

Hornig, r.tnn'ns.

Hufte, .o.v.i.

Inaugen, mociilaris.

Indigbiau, Indigo, imliiiolcus. —
V. color.

Innenwinkel, nn'juUis inlcmus.

Innere, intcrior.

Kahl, «.i/iK.s. ijlaber.

Kammforinig, pcctinalus.

Kammz'àhne, pecliuata' dentés.

Kannelfarbig, cinuamomeus.— \'.

color.

Kantig, a„^jiik<s,is.

Kastanienbraun, casluneus. — V.
color.

Kegelig, ronicus.

Kehldecke, •'pigluitis.

Kehle, pUanjn.w os.

Keilfbrmig, cuiteifonais.

Kettenartig, calenulatus.

Keule, Clara.

Keulenformig, Keulig, davatus.
Kiefer, „ia.vi//a.

Kiefertaster, ina.xillares palpi.

Kiel, canna.
Kielfdrmig, carinatu».

Kinn, mentaux..
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Kinnbacken, mandibul.v.
\

Klappe, >-.tlr(il:i. i

Klar,/, M, „.>..

Klaue, KiKjut.i.
j

Klauig, umiitirulatns. '

Knie, I/O!».
j

Knôchlien, o!<xiruUi,epidemata.

Knoten, nodux.

Knotig, nudo^iis.

Kbhle. rlaai.

Kohlschwarz, i:arbonariu><. — V.

color.
'

Kolbig, cr.iKsus.

Kopf. ri,ijnt.

Kopfschild, rhipeiis, rpislouius.

Korn, ;//;i)ni;((.s.

Kbrnicht, Kbrnig, gi-annUiliis. \

Kralle, uiujola-

Krallig, luii/iiicuia/i'x.

Kreiselartig, turbinnlus.

Kreisfurmig, orbirularix.

Krumme, vHiKJt.
,

Kugelfbrmig, Kugelig, rjlobosus ,

Kupferfarbig, ruprcm.— V. color.
j

Kurz, brcris.
j

Kurzhaarig, pubescens.

Lang, lonijus.
|

Lange, toiKjitudo.

Làngen-, loïKjitudiuHlis.
^

Langhaarig, rillofus.

Lànglich, oblonqun, alouijulus.

Lànglichrund, ovatus.

Lanzettformig, lanceolalns.

Lappe, bibns.

Lappig, lobaUin.

Larve, (arL'.i.

Laufbeine, ciiraoriipedei.

Lazurblau, Lazurfarbig, azureus.

V . color.

Lederartig, coriaceus.

Legapparat, ociscaplus
, gcnitalia

Legbohrer, Urebra.

Legerbhre, vagina.

Legescheide, oviduclus.

Legstachel, lerebra.

Letamgelb, luteu-i. — V. color.

Leib, corpus.

Leiste, l.iinrlla.

Licht, clams.
Linie, Hnea.
Linienfbrmig, tineurix.

Lippen-, tabialis.

Lippenfbrmig, labiatus.

Lippentaster, labiales palpi.

Locker, /(oivj.s'k.s-.

Lbffelfbrmig, cocldcarifovmis

Luftgefàss, lr:irl,i:i.

Luftibcher, stigmalu.

Malinig,7((/;aa(s.

Mandibeln, mandibula:.

Mànnchen, mas.

Matt, iipanni.

Mause, nmtalio.

Mehlartig, /"ariaosua.

Mehlstaubig, pruinosux.

Mennigfarbig,miiHa<us.— V.color.

Merkmal, rhavactiir.

Messerfbrmig, cuJ/ri/'ormis.

Mittel-, iiitcrinedius.

riittelbrust, medipectits.meaogter-

Mittelbrustbein , Mittelbruststiick,

.wM.tternuin.

Mittelleib, thorax.

Mittelruck , Mittelriickenstiick

,

,lir.<oilolH,,l.

Mondchen, boudu.
Mondformig, lunatu-^.

Mondsichelformig, scntiliutaris.

Mund, O.S.

Mundtheile, instruuienta cibuviu.

Muskel, niitsculus.

Nabelfbrmig, umbilicalus.

Nacken, ocriput.

Nadelformig, aciculatus.

Nagelartig, nngincutatus.

Narbig, cicalricosus.

Nath. su/i(ca.

Nebelig, nebulosus.

Nebenaugen, ocelli.

Nebenzungen, paraglosaœ.

Netzaugen, compositi ocuU.

Netzen-, reliculatus.

Nierenfèrmig, reniformis.
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OberDache, pars superior.

Oberflùgel, alif sitperiorcs.

Oberkiefer, innmlibul.r.

Oberlippe, lahrum.
Ochergelb, orht-artju.'i.— V. color.

Ohrig, .nu-trnhl,,.'^.

Olivenfarben, Olivengriin , o/iya-
''Hs. — \. color.

Orangengelb, aumnliacux. — l'.

color.

Parallel, par:ill,-hts.

Pechbraun, Pechschwarz, pi<-eus,

liirniii.'>.~\' . color.

Peitschenfôrmig, ft:ujidliforinis.

Pergamentartig, ini-mhrauari'Hu.

Perlartig, Perlenformig, pcrhitus.

Perischnurfbrmig, uiouiliforinis.

Pfeilformig, sniiUInlnu.

Pfriemartig, suhntulus.

Pinzelfôrmig, piniicillnlus.

Platt, <l,-pi;j!<siis.

Flatte, Inmitia.

Prismatich, prUinnlirnx.
Punkt, iinnclHiii.

Punktaugen, or,-lli.

Piiuktfbrmig, punctifoviiiis.

Punktirt, pimctalus.
Puppe, piipa.

Purpurroth,p(icp((rt'i(.s.—l'.color.

Quadrat, iimulnitus.

Quer, IranHrcrsns.

Radial, r.vliali!^.

Rand, margo.
Rand-, marginalis.
Randmal, carpits, sligina.

Raubbeine, i-aptorii pedes.

Rauchbraun, Raucherig, fnmalns.
Rauh, niiliy.

Rauhkdrnig, :ixp,-r.

Raupe, l:in-:i.

Rauten, l.iiuxmlu.

Regenbogenfarbig, iricolor, iri<l>;i<-

Rein, ptim.f.

Ring, annulKH.
Ringelchen, anm^llus.

I

Ringfurmig, aniuaiformis.
Rinne, siiia.

Rippe, ro</.-,.

Rippig, n.yiati'x.

Rosenfarbig, Rosig, ro^cus. — 1".

color.

Rostroth, /..•(•/•.(;/ii(ei(,-<.— l'. color.
Roth, riifii.s.— V. color.
Rothbraun, riihidnx.— y. color.
Rothgelb, aHranliariis.\'.co\or.
Riicken, ilursmn.

Rtickenkbrnchen, ,;:i,riirt.

Rùcklaufendader, reruncuU-s

Runzelig, ,:on-iojatus.

Russel, );inlruiii.

Ruszbraun, fuliriiitosiix. ~ y. co-
lor.

Ruthe,
I
„,,!<.

Sàbelfbrmig, rit^iiuniti>^.

Safrangelb, croci;ti>'.— \'. color.

Sage, s,;-ra.

Sàgezàhne, serraU' dentés.

Sammetartig, relutinn».

Sammetschwarz , ali-o-reluliims.
— \'. color.

Satinirt, liolusericeiis.

Saugnapfe, vuutoxa.

Schàdelhaut, t-picraniitm.

i

Schaft, xrapitg.

;

Schalenfbrmig, siiuainiformi.-'.

I

Scharf, ,ir((iui));i/((.'!.

i

Scharrbeine, fussovii pedcx.

Scheibe, dincns.

i
Scheide, vagiua.

I

Scheitel, voi-tcw

Schenkel,/V'^,M(r.

Schenkelanhang, ti-iichanlo:

\

Schenkelkopf, r ...va.

I Schenkelring, tiucltanlor.

1
Scherbengelb, /e.s/accK.s. — V. co-

lor.

i Schief. r.6/i«/i(i<.s.

I

Schiene, lilna.

i Schild, sriiliim. rliipcux.

Schildchen, xrtitidliun.

!
Schildfbrmig, ctiipealKs.

I

Schildwinkel, siiilflli augiihix.

Scbimmernd, lucidus.

Schlàfe, U'ïnpora.



Schlank, ijracUis. amjustus.
j

Schlund, }tliarijnx.

Schmal,r;)-;ir-i/(.s, anguslus.

Schmutzig, sordidus.
j

Schnause, probowis.

Schneeweis, niceus. -V. color.

Scheidig, nruttix.

Schrag, nhliiiuu.^.

Schreitbeine, ainhulnlorii jv-des.

SchuUer, liiuni-m^.

Schultereckel , Schulterwinkel ,

Schùppchen, sqiiauialu.

Schuppe, si/uama.

Schuppig, sr/H,Tirtos((.s.

Schwanz, r.iudn.

Schwarz, (lif/ei-.—l'. color.

Schwefelgelb, sulfitrcus. — V.

color

Schwiele, calUint.

Schv/ielig, callasu.^.

Schwimbeine, nalnlorii pM <.

Scliwingend, inbrans.

SechsfiiEsig, hexapodits.

Seefarbig, iilniicns.—V. color.

Seide, s, -1:1. xchita.

Seidenartig. Seidenglànzend, <,-

Seite, l:iiii.''.

Selten. n,nts.

Senkrecht, riu-lirults.

Siebformig, cribratits.

Silberfarbig, arrienleus. — \'. co-
lor.

Sitzend, .si>.«,7i.s-.

Smaragdgrùn, .v.ii.-uay/niK.s-. — V-

color.

Spatelformig , Spatelig, xpalitlu-

Speiserdhre, irsophaijus.

Spicssformig, xperulnris.

Spindelfbrmig, Spindelig, fnsifor-

Spinloch , Spinnbffnung, Spinn-

warze, fiamx.

SpitZ-, apiratis.

Spitze, :ip':\:

Spitzen-winkel, apicalia aïKjulus.

Sporn, inlrar.

Spornartig. rulr.iratus.

Springbeine, xaliatorii pedcs.

;
.u.i.KM.vNDi; CLXxviî

Stabformig, haculifonnis.

Slachel, .icnlcus spiculum.

Stahlblau, m-ralcM—V. color.

Stamm, r:iiili:<.

Staubig, putrenilciiliiK.

Sliol, Stielche, pL^diolna.

Stirn, frniis.

Strahlenrippen, radiales ncrrA.

Streif, Strich, slrina.

Striechfbrmig, linearis.

Strohgelb, .s^-amiiir'ii.s.

StUmpf, nhllISHf.

Stumpfspitzig, m ucronatun.

Summen, iinmhtts.

Tarsen, i.irsi.

Taster, pdpi.
Tégument, iniHiiunitinn.

Tibien, lihia.

Tief, ],i-ofoiiilii>'.

TrapDZoid, lr:ip(^:uulalis.

Trichterf rmig , infinalibulifor-

\

Tuberkel, liihorrulum.

Ùberiagend, promincns.
Unbewehit, initlicits.

Undeutlich, nhsolclits.

Undurchsichtig, oparus.

Unoben, ii,:f<iualis.

Ungefleckt, iinuiaciilalus.

UngeDugelt, apu-rux.

Ungegliedert, i)taiiiriilalHS.

Ungleich, tna:iiuaUs.

Unregclmassig, irrefjularis.

Unter-, si, h-.

Dnteraugen, subocularis.

Unterbrochen, iutei-ruptus.

Unterflùgel, ah- injerioreis.

Unterkiefer, inuxilla.

I

Unterkopf, paru inforior rapitis.

i

Unterlippe, labinui.

Unteroberlippe, suhlahrum.

Unterrand-, submavijinalis.

: Unterseite, pars inferior.

I Unterzungen, lnjpoijlossis.

Dnvolistandig, incomplttus.

Veilchenblau, violaceus. — V. co"
lor.
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Verbreitert, elulit>s.

Verdickt, iucrussatus.

Verdunkelt, infiiscalus-

Verdunnt, :itl<'nualn!f.

Verdustert, Verfinstert, infusca-

Verlangert, jn-udnctHn.

Verschmàlert. .miiuslalits.

Verwandlung, ntalainorpliosis.

Verwischt, iMileralnx.

Viel-, iiiiilti-, pobj-.

Vielfrass, polijplia<jus.

Vier-, telra-.

Viereckig, (inadranijulna, quadra-

Viergliedertfùssig, Iclvumerm.

Vierseitig, tclrnijonnx.

Violett, rioUireiix.— V. color.

VoUstàndig, intajer.

Vor-, pr:r. .•,)<//•.

Voraugen, pncucularU.
VoThTust,antepeclus.prosterHuiii.

Vorder, pro-. nnlerior.

Vorderbrust, itrolUorax. ;»o.<!/er-

Vorderbrustbein, pcosU-r/nnu.

Vorderbrustùcken, pronolum.

Verderflùgeî, ;i/.r anleriofc».

Vorderrùcken, pi-onolum.

Vorderschild, itnrsculitm.

Vorgestreckt, purrcctus.

Vorragend, Vorspringend, ponec-
lus. exserlHS.

W'alzenfdrmig, Walzig, njHiuli-i-

Warze, cerruca.

Warzig, uemicosiis.

W'asserhell, Wasserklar, hijnli-

Weibchen, l'emina.

\\ eichhaarig, piibescenn.

\\'eiss, ;i/^i(s, ,ilbidus.—V. color-

W'eissqelb, ;ill,o-ltilew . patlidttx.
. — \'

. color.
' ^VeUenformig, umlaltix.

t NVendend, ifrsatiUs.

I Wespe, itiiuiju.

Wimper, liliuin.

W inkel-, :infjnlosus.

W'oUicht, lanHfjinosus.

Wollig, l.inalun.

j
W'urmiinig, tnnniculaUts.

! W urzel, /i.isix.

, \\urzel-, /,,i.ii/a<(6'.

W ùrzelchen, nulicula.

Wurzelglied, lj:,>silai-is arlicultts.

Zahn. ./,.«.«.

I

Zahnformig, ilentif<ji-mis.

I

Zange, fnrcipex.

Zangenartig, forcipiformis.

Zapfenformig, conicus.

I

Zelle, nrcola, celUila.

I

Zerstreut, s/kicsks.

Ziegeiroth, ruhro-lestaceus. — V.

[

color.

1 Zinnoberroth, ruber.-V. color.

\
Zottig, f.i^ri,-,! lattis.

\
Zugespitzt, acinitinalw.

Zungc.

! Zuruckgezogenen , Kopfe ibei) ,

,„ .,.">'•

Zurucklaufend, lecurrem!.

Zusainmen-, siniul.

Zusammengedrùckt, rorupicgsus.

Zusammengesetze (Auge^, ocuU
r,,„iiins,li.

Zusainmengewacbsen, cunnalux.
Zwei-, hi.

Zweizig. r:i,n(isus.

Zweispaltig, hifiiliix.

Zwischen-, inler-.

Zwischenglied, anncllui/.

Zwischenraum, inlefvaUnin.
Zwitter, lnjUriila.



Yll

TEUMIXULOr.lli: ANGLAISE

iVKi: LA TRVULCTK «K lucsvoYANT AU iit.nssAmK exclu:.

Abdomen, abdomen.
Aciculate. acirulalus.

Acuminate, acuminatiis.

Adhèrent, adli.-crens.

Aeneous. neneux.— V. color.

Ambercoloured. siiccincus. — V.
color

Ambulatory Legs, ambitlnlovii

Anal, .•,(,.•,/(.>.•.

Angulated. Angnlose. .nuinh.-

Annulet. aiufllus.

AntennsB, .intennx.

Anterior, ,mterioi\

Anthrax black. atitlirarinus. —
\'. color.

Anus, .i)it(v.

Apex, ap'-x.

Apical. npicalis.

Apode, apodtis.

Apodema, apodemata.
Appendicial, appendiceux.

Appendicle, appi'udix.

Appendiculate, appendicutalus.

Approximate, approxiuintiis.

Apterous. aplenis.

Arcuate. .iivuahf.s.

Areolet. .iivida.

Argeateoixs. argenknis. — V. co-
lor.

Articulation, arlir.uhilin.

Ashgray. ruwvns.—W color.

Atrous. ilii-.— V. color.

Attenuate. atlenualns.

Aureous. .iiiveus.— V'. color.

Auriculate. auriculatiis.

Axillary, axillaris.

Azured, a:itreus.— \'. color.

Back, dorsiim.

Bald, calvus.

Band, fa.^rAa.

Banded, fascialus.

Barbate, harbatus.

Basai, baxalis.

Base. ba.iis.

Basilar, baxilari^.

Bare, niidus.
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Bared, rlatlimtns.

Bearded. h.uhulun.

Bed of Antennse, /oi'i(<((«.

Belly, ueiWer.

Bifld, bifîdus.

Body, corpus.

Bor«r, terebra.

Black, iiiger.— V. color.

Blue, cyaneus.— l'. color.

Blunt, Icres.

Brachial, brarltialis.

Branched, rnmostis.

Brassy, ;ftieus.— \'. color.

Breast, pectus.

Broad, latus.

Broken, fractx.

3rown, brunneiis.— V. color.

scopa.

dallosity, callum.
Calions, callosus.

Canaliculate, canaliculatus.

Capillaceous, rapiUacous.

Careen. c^rina.

Carinate, inrinntus.

Carminate, rar>iiinatus.— V. co-
lor.

Carpus, carpus.

Caulis. caulix.

Cavity, cavitas.

<:ell, Cellule, cellula.

Cenchri, cenchri.

Cerci, cerci.

Chain-, catonalug.

Chalceous, l'Italceiis.

Chalybeate, <haliibeatux.

Characteristic, characlcr.

Cheek, (jciia-.

Chestnut, rasianeus, spadiceim.
— r. color.

Cicatricose, ricniricoxus.

Ciliate. ritinliis.

-Cinnamonbro^vn, cittnniaoïupUK.
— V. color.

'Gitrlne. cj/rtnii.s. — l'. color.

'Glavate, ctavaliix.

Glaw, iingula.

Clear, dixtinctus.

•Cleft. lisons.

Club, riara.

Clubshaped, r/;iL;i/i(.s.

Clypeate, clijpeatiis.

Clypeus, rlypeiis.

Coalblack, rarbonariiis.^ V. co

1

lor.

Cocoon, folliculus.

' CoUar. collare.

Colour. color.

Comate, comains.

Common. ronimiDiis.

CompoundEyes. ocufi composill

I

Compressed, lunipressiix.

j

Concolorate, roncolor.

I

Conical, ioniens.

Connate, connatus.

Contiguons, rontiguus.

Contracted, angustalus.

Convex, con(e.vi(.s.

Cordate, rordatus.

Coriaceous, coriaccns.

Cornea, cornea.

Corneous, corneus.

I
Costa, cosla.

' Costal, coslalis.

Costate, coslatns.

Country, palria.

!
Coxa. ro.va.

!
Crenate. rr,>n:ihiK.

' Crescentshaped. setnilunaris.

\
Cribrate, rribratns.

!
Crinite, criniins.

Cristate, rri.'dains.

Crocusyellon, rroren-'^.

I
Cubital, riihil.-ilix.

Cultriform, rullriforinis.

: Cuneiform, mni'iforini.i.

I

Cupreous, cnpmts.
I Cylindrical, nilindricns.

Daggershaped, spicnliforints.

Dark, ohxrnrn^.

Darkblue, alronrmlens.
Deflexed, (l,'fl':xn.<i.

Dense, di-nsns.

Dentale. (I"iilalns.

Depressed, (/-/) iv.o.'îk.s.

DiggerLegs, /". .siiirii paies. •

Digitale, dii/ilalns.

Dilatate, Diiated, dilalalns.

Disk, disrns.

j

Distant, dislans.

! Distinct, distiurtns.
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Dot, pHiictum.

'DO'wn, pitbcscenlia.

Draw-Thread, fuxus.

Ebonyblack, ebcninu$.—V. color.

Echinate, erliinatiis.

Egg, nrnm.
Elongated, i-ion<j:itns.

Emarginate, t^marginatus.

Embossed, ci/a/u?.

Encircled, iinctus.

Enlarged. itilalalug.

Ensiform, /'nsi/brmis.

Epidema. i^pidinnala.

Epiglottis. epiglotlU.

Epimeri, fpiiiinri.

Epistomus, cpistoiiius.

Exodermous, exodermus.

Ex»erte, e.vscr/us.

External, extcrnus.

Eye, oculus.

Face, facie».

Facet, latuirula.

Farinaceous, farinoms.

Fascia, f:i-<ria.

Fasciate, i.ifriatus.

FaEciculate, fasciculalus.

Feeler, autennu:.

Female, f,>minn.

Fémur, fémur.
Ferrugineous, ferrufjineus.

Fiery, iijitilus.—V. color.

Filiform, /Wi/oi-mis.

Fimbriate, /imbriatus.

Flabellate, flnbcUatu».

Fiat, i-oinpl.inntuf.

FlutJngs, utrinj.

Foliaceons, fuli^tceuf:.

Foot, p.'.<t. larêus.

Footlees, apodus.

Fore, .Tii/.'iior.

Forebreast, anlepectus.

Forked, ftirralus.

Fossulate faifKulalun.

Fossulet. i„ssntn.

Foveolate, fori'olatii-f.

Front, frniis.

Fuliginous. /ndginoxi/n.

FulVOUS, fltlrun —V. COlOP.

Funiculu», funiriilu".

Funnelshaped, itifundibuliformis.

Furred, pcUitns.

Fuscous, fuscw>.—V. color.

Fusiform, fusiformis.

Geminate, ;/^mina(u«.

Generative Organs, genilalia.

Geniculate, ijeniculatus.

Genus, ijenus.

Gibbous, gibbosus.

Glabrous, glaber.

Glassy, vHreua.

Glaucous, glaucuf.—V- color.

Globose, ylobosw.

Granulate, granulatus.

Granule, granulux.

Gray, grixi-nf.— V. color.

Green, viridix.—V. color.

Guttate, yi(((;i(!(N.

Hair, pilus.

Hairy, hirlus.

Hard, durus.

Head, caput.

Hearshaped, rordatns.

Hemipter, hfniipterun.

Hemispheric, IwmisphxricuB.

Hexapode, hexnporhis.

Hind, postevior.

Hip, fo.vv-i.

Hirsute, liirxutnn.

Hispid, Iii^iikIus.

Holosericeous, Iwlosericeus.

Humerai, Immeralis.

Humérus, humérus.
Humming, hombus.
Hyaline, hiialinuK.

Hybrid, 1^1. rida.

Hypoglottis, lnjpoglollix.

Imago, imm/o.

Imbricate, imbricatus.

Immaculate, immaculalu-'i.

I Impressed, impressus.

Impression, hnpresxio.

; Incised, iuri.iwi.

I

Inclined, .-•iukus.

Incomplète, incompletus.

Incrassate, inrrassatns.

' Indigo coloured, hnligoteu^.— V.
1 color.
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Inferior, hifcrior.

Inflated, inpntus.

Inflexed, iii/7i>.vti'<.

Infuscate, infuscatus.

Inocular, inocularis.

Inserted, insertus.

Insertion, innertio.

Integer, iniei/er.

Interior, hUerior.

Intermediate. intcnncdiug.

Interocular, mlerocularix.

Interrupted, interruplus.

Interstice, luterstilium.

Interval, inl>'rvnllinn.

Iridescent, iricolor, iridescens.

Irregular. irregitlaris.

Iworywhite, eburneus.

Join, arliculuit.

Jointed, arliculatus.

Jubate, jitbatiis.

Jumper-Legs, $allutorii jmleft.

Kidneyshaped, renifovmis.
Knee, ijcnn.

Labial, l.ibialiK.

Labiale, labialus.

Labium, l.iininn.

Labrum, laiirian.

Laciniate, l:iriiii:ilu/t.

Lacteous, ivicus.

Laevigate, hecigalus.

Lamellated, biininalus.

Lamina, lamelLt.

Lanate, Innatus.

Lanceolate, lauceolatus.

Lanuginose, lanuginoxu".
Larva, larva.

Lash, cititim.

Leadblack, flumbeus. —1". color.

Leathery, roriaceits.

Leg, pes.

Length, lougiliulo.

Ligament, ligninrnluiit.

LightYellow, /i,ii(/i(.s.— \'. color.
Ligula, tigula.

Ligulate, liguUilus.

Like, afliins.

Line, linea.

Linear, Uncnris.

Livid, lividiig.— V. color.

Lobate, lobaUm.

Lobe, lobus.

Long, longiif!.

Longitudinal, longilndinatis.

Lunate, lunalus.

Maie, mas.
Handibles, uiandibuliv.

Many-Thooted, phnidenlalus.

Hargin, tnn-go.

Marginal, inarginalis.

Marginale, marginaliis.

Marroon coloured, caslnneus.

Maxilla, ,n:ixilla.

Maxillary, muxillaris.

Medial, tncdius.

Membranous, membratiaceus.
Mentum, menlum.
Metallic, metallicus.

Metamorphosis, inntainmpliosis.

Métatarse, melatarxii».

Hiddle, iulennediux.
Miniatous, minialus.

Moniliform, moniliformis.
Moonshaped, hmatu)).

Moulting, muialio.

Mouth, ris.

Houth Organs, insiniinenta ciba-

Mucronate, iniirronatits.

Muricate, inuricatus.

Muscle, musculus.

Naked, )ii(f/i/.«.

Narrow, aytgitxluD.

Natatory Legs, nalalorii podes.

Nebulous, (I -/,!( /os !'.«.

Neck, rolliim.

Nerve, Nervure, nci-rux.

Nodose, uoih.sii.t.

Nudity, iiudilas.

Nutant, niilam.

Oblique, o/</i</in(«.

Obliterate, nblitfratii.<.

Oblong, oblongns.

Obsolète, obsolelus.

Obtuse, obiiisits.

Occiput, orciptil.

Ocellus, orelhis.



OcreOUS, ,,rlir::i;-iis.— V.COlor.

Œsophagus, -/•>-, ,/,;i.i-/i(.s-.

Olive coloured, i,lii:ir,-iis.

Opaque, o;j.ici'.s.

Operative, o/)''/vi//.i.

Orange coloured, ^niniiil'un-ii.^.

Orbicular, urhirniii-in.

Orbit, orbila.

Osselet, ossinih.

Ovate, ovatiis.

Oviduct, oviductiis.

Oviform, ovifonnis.

Ovipositor, ovixaiplus.

Pale, luilUdux.

Palmate, jialiu.ilKx

Palpus, pnliiux.

Paraglossae, p.i r,i;//«>s.s.«-.

Parallel, parnllelus.

Parapsides, p.i/'.i/isiV/t's.

Patella, p;ti,-tl:i.

Pectinate, ],fiiin!tlnK.

Pectoral Legs, ronn'i pedos.

Pediolate, ijr,l,olnliin.

Pedunculate, pi;iii)u:ul;itus.

Penicillate, ;(-/! /./(/.i/ us.

Pénis, ;,.•;!,>.

Pennated, ;<.// ii,i. •,/,.

v

Pentameri, prni.iiifri.

Perfoliated. pn-foinin^.

Perlate, porlahis.

Pétiole, petioiii--.

FiceOUS, ;)((Vi).v.— 1. color
Pilose, j)ilusiix.

Pincers, lon-iprs-.

Pitchy, pireiis.— W color
Plaited, riKjutus.

Plane, planus.

Pleurse, phunu.
Plicate, pUrulus.

Point, piiiiiiiiiit.

Polyphagous, ptduphnijus.

Porose, poi-dsiis.

Porrect, pDirm-ittx.

Poiterior, paxicrior.

Preocular, pi\ii,cuhris.

Prismatic, j>ris„i.iliciis.

Prominent. iii-m'niniem.

Promuscis, j.nnniisrh.

Protubérance, (jHilia.

Pseudopodous, ji>'i'i(dopodH.'<

Pubescent, p\ih':-<cens.

Pulvérulent, puhd-uloiitus.

Punctate, pimclntus.

Punctulate, punctulalus.

Punctured, puuclatus.

Pupa, pupn.

Pure, pid-iis.

Purple, ptn-piin-u>:.

Pustulate, piishilalus.

Pyriform, piiriformix.

Quadrate, ,pi:id

Quiet, in ipiirlr
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Sericeons, sériefus.

Serrate, serra/»'!.

Sessile, xossiHk.

Setaceous, sflnretis.

Setiform, setiformis.

Setigerous, songer.

Setose, s.'/os-Ks.

Setulose, xrtulosits.

Sex, Ki'xns.

Shank, libia.

Shield, Kculiiin.

Sheat, oa'jina.

Shilling, nitidun.

Short, bn'cU: !in<jitsliii<.

Shoulder, Immerus.

Side, lalas.

Silk, seta.

Similar, .iimilis.

Simple, .^implex.

Sinuate, si „u ni us.

Sinus. Sinuosity, si nus.

Sky-blue, c-riileu.^.

Slaty, firriileo-ririseus.

Small, gracilis.

Smaragdine, .tmarnodiniix.

Smooth, Urfi.t.

Solid, solidM.

Spatulate, sj,ntiil:Uw<.

Species, .«!/»'(•;'.>.«.

Specular, spi-rul.iri.t.

Sphaerical, sjili.-rricus.

Spina, .</)(' /(,i.

Spineshaped, spiniformis.

Spinose, spinosus.

Spconshaped, lorklenril'ormis.

Spot, ui:iri,l:l.

Spread of the Wings, c.ypansio

. alnruin.

Spur, calrar.

Spurred, cnlcaratus.

Sqnamose.Kfiiiainosus.

Squamula, ,s(/i(.i)ii«;a.

Stalk, r.tiiiis.

Steel coloured, thnlijbenlus.

Stemmata, sl.-nunul.i.

Stickshaped, huritlifonni.^.

Stigma, si„jin:i.

Stigmata, .stiijmnia.

Sting, nriih'ii/!.

Sthraight, ri;iiis.

Straitened, .TH'/ii.s/a/cs.

Straw coloured, sirjiiiiin-iis.

Striate, siri.-iius.

Striga, siri(.i:i

Strigate. .v/ci-y.iN'v.

Stripe, f:isi-i.i.

Stylet, spichim.
Submarginal, snbmanjinalis.

Subocular, .'<uboriila>is.

Subulate, subnlalm.
Sulca, siilcus.

Sulcate, siilaUns.

Sulfureyellow, sulfiin'iis.

Superior, sKpei-iDf.

Suture, siiiiii-a.

Swoked, fidiiaUis.

Tail, rawla.

Tarsus, larsns.

Tawny, fulms.

TeguISB, li'ijul:,-.

Tégument, /'•!/» /ih-h/k m.
Temples, lemporn.

Tergum, (e/v/inn.

Testaceous, lestaceus.

Tetragon. tetrat/onus.

Tetrameri, tflrameri.

Thick, rfaKHiis.

Tblgh. fcinitr.

Thorax, lliora.x.

Tibia, libia.

Tip, apex.

Tomentose, lonienlosiat.

Tooth, (leiis.

Toothed. ih-nl.iliis.

Toothshaped. il/'ulifonuix.

Trachea, Ir.irhin.

Translucid. /iviii.s/i» ù/iis.

Transverse. Ii:iiisversiis.

Trapézoïdal. linpe:oitlalis.

Triangular, Iri.-iivjiilarix.

Trimeri, Irinn'n.

Trochanter, Irorhaiiler.

Truncate, Iniuralus.

Tubercle, hibcrrulum.

Tunicate, luiiicahis.

Turbinate, luibinatus.

Umbilicate, umbilicalus.

Unarmed, uiuliciis.
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TTndate, mulatus.

Undulate, inululatus.

Unequal. iaKtjualis.

IJnguiculate. itnQuiculatiis.

Valvule, ralvula.

Variolosus, variolosus.

Vein, wrvHS, vena.

"Velutinous, veluiinus.

Velvetblack, airovelutinus.

Venter, icnlnr.

Ventôse, reiitosa.

Vermiculate, vprmiculatits.

Verrucose, verrucox^ts.

Versatile. •.i:<:lIiUs.

Vertex, v;rtex.

Vertical, rerlic.il.

Vesicular. vciicularis

VibraUle, vihvalUis.

Villose, villosus.

Violet, violaceus.

Vitreous, vilrcus.

Valgar, vulgaris.

Vnltns, ii<//i(.s.

\\art, verruca.

\\ hite, albus.

A\ hitish, albicans.

W'idened, elalus.

Wingless. npterus.

W ings, atœ.

\\rinkled, corrugatus, rugosus.

Yello'w^, flavus.
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IX

LISTK m:s IMilvMIKIÎS SOrsCRlPTEL'HS

A (KT OrVIîAdK

WANT iiimir A i.A rèi)1'i;tii)n ne l'iiix (1)

- TU le jour; car ils n'ont pts craint,

ûmpU aonoace, ia s'engiger à te soûl

te utilité peut résulter de ce trarail, c

rient le raérilr il'evoir rendu possible

M. m: MiMSTiii: m: i/Aoïtuai.Tini; i;t ni- ('iiji.mi:i

8()C11-:TKS

Association scicnliliiiuo de Iîx (jlronile.

<'oniitc d'agriculture de l'«rrotidisscnicnl do Hcaunc.

Sociêlc entomologiqiic de Berlin.

— — de Cambridge.

— — de rrnnn;.

— — Russe.

— — de Stettin.

— — Suisse.

Si>i-iété des Amis des Sciences naturelles, à lîouoii.

— d"Etudes Scientinques il Paris.

— d'IIi.stoire naturelle de la Mosclli-.

— Imp. des Naturalistes de Moscou.

— lies .«ciences historiques et natuivlli^s, ;i Seiiuir.

' — I. U. Zool. bol. de Vienne.

<l) Cette li>ti- |)..iirta .-irp iilili- (luiir l.'s r.l.-itif.ns .r.-.liariL'e.
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MM.

Aiii;ii.i.i; i)i; l'i.Riiiv. Marseille, .'.ii, (.iiainlc-ltiic Mareii-o (iSmu-lios-il

Ai)Li;ii 01'), Slcsw ig (Prusse).

.\.(iNi:i. (d >. Toulon, rue Miiiron, 10, Mourlllon (Var).

Amulaho, Ageii. rue T'auliii, Il liis ('Lol-ct-Oaroniio).

.Vncey, Marseille, .j(i, (jraiule-ftuc Marciigu (Houclies-ilu-UlKiiuv.

AsDRK, Krnesl, Gra.v, rue des Promenades, 17 niautc-Saoïic;-

AxTES.sAXïv (abbêd*), Tro.ves. au lycée rVube .

Avit.A (Pedro de>, rEscorial (Espagne).

Az.\M, Cil., Draguignan (Var;.

B.MiiSTOW, Hudderslicld, Woodland Mouril (.Vnglelerre).

B.\R0.vGLi, Florence, via di lîardi. Pala/./.o Teinpi (Italie).

IlEux (d'), Haniliourg, Wcxslrassi-, 10 (Allemagne;.

Belox R. V.\ l.yon, rue Hiigcaud, 101 (liliunel.

BibliollRM(uc iiiil.liqiic. Ueaunr.

— — l.yon.

Bir,x,\ui.r, J.. rilaj-, par Bourg-la-Ueine (tfcine;.

Bt,.\Li), instit., Sl-ftcrmain-dr-Princey, par Clianlonnay ( Vendée i.

Houiv.vB, Ign., Madrid, .VIoclia, 21 (ICspagnet.

Bo.NiF.KCE, Cil., Douai, rue dKscjuerchin, 23 (.Nord i.

lîosT.Mii, Th., Paris.

BoiDiEii, Montmorency, 20, rue Grétry (Seine-cl-Oise).

Boii-LET, Corbie (Somme).

BouBOEOis, J., Rouen, rue St-Maur, 2 fScine-Inférieure;.

BouTiiÉiiY, (d','. Langeais, (Indre-et-LoireV

UnAii.viT, Ing', Marencliies, par Cambrai, (Xord).

BnEviKBE L., receveur des domaines. St. Saulge, (Nièvre;.

BniUG.MAX.x J.-B.. Norwicli, G9 St.Gilcs Street, (Angleterre).

Bnoxiixi vim Cli.. Paris, au Muséum.

Bnusix.v 8. .\gram, Musée national de zoologie, (Croatie).

liLT.iiAX IIki'Turx F.sq. Prestonkirk, Smeaton Ilepturn. (Kcosse).

liir.iiii-i.OT, Prepar.'.tourau Musée, lieiins. (.Marne;.

Hiii.xoN (d'), Lausanne, Rue de Bourg, 33. (Suisse).

Camero.n Peter, Glascow, Wcllow Bank. Crescent, 31. (Ecosse).

Cardiel y Mehcet, Madrid, Travesia de San-Matco, I. (Espagne).

Cabpestieh Léon, .Vniiens, rue de la pâture IG, (Somme).

Carbet, Prof., Lyon, Institution des Chartreux. (Rhône)

Gaulle, Percepteur de Balan, Sedan (.\rdenncs).

Chaboz, vérificateur des tabacs, Pont-de-Beauvoisin ;'Isèrc).

CHAP.MAN (d'), Hercford (.Vngletcrre).

Chicote César, Madrid, rue do San-Bernardo, 44 (Espagne).

Claudox Ed., Paris, 27, quai de la Tournelle.

Costa .\ch., professeur de zoologie, Napli\s, (Italie;.

Di.Hi.iNdKR .1., Paris. 112. rue St Denis.
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Deladeriiikhe. Valencicimcs. 111, nie de Paris, (Nonli.

I)Ei.AM.\i.N Henry. Jarnac, (Cliarcnle).

Dkstkhmes, prorcsscur. Kigc.ic, C(.ol).

I)BVROLl.E. iialur., Paris, 23, rue de la Mminaie.

OiETz Fr., Anvers, S. rue Van Bloer. (Uclgifiiio.

DoLi.Fis Adr., Paris, 55, nie Pierre Charron.

Dinois M., .\iniens, 2i, me Pierre lErmilc. ,'Somme).

DuROix, capitaine au C4' de ligne. Naiilcs, (I-oire-InforiPiin ).

I)i:i'.\RC G., Paris, quai du Louvre, 30.

Dl-piis g., négociant, .\nj,'onlènic, rue Si Marlin, (Cliareiilo).

E.MICH G., (.1). EcujcrdcS. M. Diidapeslli, 8, Scbasiian place, dlun-rie).

KscLEi.A UE I.MiE.MEROS UK Mc).\TE<, Esc.iri.ll, (Espa^ne.

.

KsciuLA DE I.NGEXiERos OE MiXAP. M.idrid; (Espagne).

FAIR.MAIRE Léon, Paris, rue du liac, 94.

Fali.oi- J., Paris, 10, rue des Poitevins.

FixoT, capitaine, Fontainebleau. 27, rue St. Honoré, (scine-ol-M:iriio).

FiT.;u (Asa). Ed., Maldon, Esse.\, (Anglclcne).

FRiEni.-EXDEii et SuH.v, libraires, Berlin, 11, Carlslrasse, (Prusse).

Gali.k E. propriétaire, C'rcil, lî, cour du (.'hàlcau, (Oise).

Gallois, Sie Ocinme sur Loire, par les Ponis de Ce, (M.Tiiie-cl-Loire).

liAiLLES (de), Paris, 54, rue Violet.

GAVf)Y L.. Carcassonne, •"). rue de la Préfecture. (.Vnde).

GiAHU, professeur à la Faculié, Lille, (Nord).

OiUASsiKM IL. propriétaire, Digoin, (.Saône-ct-Loire).

GiLLoT, d', Autun, (.Saonc-et-Loire).

GiRAiîii M.. Paris, 9, rue Thénard.

(loiiKHT. il'. Mont de Marsan, (Landes).

Gor.oRZA José, Madrid, rue de la Pucbla, II, (Espagne).

GoossExs Th., Paris, 171, faubourg St Marlin.

Gbilat René, Lyon, 19, rue Hivct, (Rhône).

Obol-velle .\nt., Paris, 17, rue Galilée,

Grouvelle Jules, Paris, 2G, rue des Ecoles.

Gléuat J., Tranielau Dessus. Jura Bernois, (Suisse).

Ciii-:nEL, I)', Grenoble, 10, cours St Bruno, (Isère).

(llKNEAi- dWiMo.NT, Dijon, boulevard Carnot. (Colc-df)r).

(HiLLAiMi.v, Paris, 73, rue de Buflon.

GlioT Aug., Dijon, 43, rue Berbisey, (Côte-dOr).

IIamet h
, professeur d'apiculture, Paris, 59, me Monge.

H\Riiv.Iohn, Manchester, 118, Embdcn Street, Huline, 'Anglelerre).

Harim Uev., Drayton, Beauchanip P.eclory Ising, (Angleterre).

Hait .•^aixt-Amoi R(de)Gravillc Ste Honorine, (.Seine-Inférieure).

Héxo.n V., curé, .\ussoncc par Juniville, (Ardennes).

IIEBVÉ E., notaire, Morlaix, rampe Sic Mélainc, (Finistère).

Hevit.n, Lucaf(vrn), P( ckci;l'.cini prés Francfort surMcin, 54,Schlossslrasse,
(Allemagne).
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IIoNSDfiAT FA., Digne, quarlipr «les Syc-vps, CBasses-A'jios).

Iloinv A., Mer, l.oir-el-Chcr.

Jacoii B., CoiccIIps, prés Nciiclialol, CSuisse).

JOIUNKAI-X I'., député, Bois f." jlo:nl>3s, ô, rue dj l.i proc.^ssi'm. ^Spjiic).

JoLiciKCR D', lîeiiiis, 1.3. boulevard des promenades (Marnei.

JoLii.NK C, Troycs, 5, mail des Tauxelles, CAubc).

Jouve A., Sigcan, (Aude).

Ko.NOW, iiasteur, Fûrstcmliorf.'. Mecklenbour^, (Ailemaî^ne).

KiiAATZ, d', Berlin, 28, Linkstra-ise, (Prusse).

L\n.\Lssois, Paris, rue Biot, 22.

I,ALLEMAND, pliamiacipn. IWrba, (Algêrip).

Lamey, inspecteur des forets, Pliilippevillc. ,'Algério,'.

Lamotte (de), correspondant de rinsliltit, propriétaire. Bpauiie. CCote-d'Or)

Lav.nè C, Lyon, 9, place Morand, ,'Rhone).

Leiihl.n m., Troycs, rue St Loup, (Aube)

Leféviie Kd.. Paris, rue du bie, llî.

Leloxc, (abbé), lîeims, 13. rue Pt Ililaire, (Marne).

Leloli' Cil., Paris, 163, boulevard Montparnasse.

LethierKv L., Lille St Maurice, 16, rue Blanche. (Nord).

LEVA.-iRonrG., Paris, 4, rue du Vicu.x Colombier.

Leveillè, Paris, 42, ru? Ste Placide.

Lewis G., Londres, 79, llpper .Ihames Street, (.Vn^'Ieterrei.
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1" GROUPE

Les Mouches à Scie

Les moiiclics à scie dos anciens ailleurs forment un groupe

d'inscclcs parfaitement délimité par la réunion de tous leurs ca-

ractères spéciaux, et surtout par la conformation particulière que

présente la tarière des femelles, conformation que j'ai déjà indi-

quée succinctement plus haut. Leur larves, qui sont si analogues

aux chenilles des lépidoptères qu'on a pu leur appli(]ucr le nom

de faussai clicnilles, dilïèrent aussi, comme nous l'avons vu,

d'une façon complète de celles de tous les autres hyménoptères,

tant sous le rapport de leurs formes extérieures (jue sous celui de

leur manière de vivre. Ces insectes constituent donc bien réelle-

ment un ensemble naturel dont je vais maintenant indi(iuer

rapidement les caractères, en complétant ce que j'en ai dit dans

l'introduction.

Leur forme générale, (ou leur faciesl, est peut-être moins gra-

cieuse et moins élégante (jue celle de beaucoup d'autres hymé-

noptères. Elles n'ont pas, en efTct, la taille svelle de la plupart

d'entre eux, leur vol est ordinairement plus lourd, et, à l'état

de repos, leurs longues ailes, qui semblent chilïonnéos, cachent

eu grande partie les couleurs variées, parfois même métalliques,

dont elles sont souvent parées. Leur étude présente cependant un

intérêt d'autant plus puissant que, pres(iue seules parnii les hymé-

noptères, elles rentrent dans la série des espèces (jui nous sont

nuisibles, liien que leur instinct ne nous pré.sente pas des faits
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aussi rcmanjuablcs que celui dont sont douces fiuelques autres

familles, leurs mœurs sont cependant, à bien des points de vue,

dignes de caplivcr notre attention, comme j'aurai plusieurs fois

lieu de l'indiquer.

Connues ordinairement sous le nom général de Tenthrédines,

-elles répondent au genre Tenthredo de Linné, dans lc(juel celui-

ci avait seulement distingué six groupes d'une façon tout artifi-

ciellc, et d'après la forme des antennes Ce sont les Monc)tes à

Jicie de Uéaumur, de Dcgecr, de GeolTroy, etc. Je ne puis entrer

ici dans l'historique complet de la famille, ni donner, malgré l'in-

térêt (jui s'y rattacherait, l'origine et les transformations succes-

sives de chaque genre. L'examjen comparatif des synonymies,

ainsi que celui de la bibliographie spéciale qui va suivre, éclair-

ciront d'ailleurs complètement cette question pour ceu.x qui vou-

dront l'approfondir.

Les mouciics à scie se sulidivisent en trois familles, qui sont

indiquées dans le tableau général i|uc j'ai donné de celles-ci : les

TenUiredinidip, \cs Ccphidn', les Siiicidic. Il serait superllu de

revenir ici sur leurs caractères différentiels ; aussi vais-je entrer

immédiatement dans l'étude spéciale de chacune d'elles. Je dirai

seulement que celte division a sa raison d'être, même au point

de vue des mœurs, les Tcnthredinidoe étant essentiellement phyllo-

phages, les Cephid;c vivant dans les tiges herbacées ou les

bour<reons en voie d'accroissement, les Siricid;v enfin, plus

robustes, s'allaquaiU au bois même des grands arbres.
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FAM. - TENTHREDINIDyE

Caractères généraux. — Les Tenthrédines se distini^uent

de tous les autres liyménoplcres par l'ensemble des caractères

suivants :

Abdomen scssile, sans articulation mobile avec le thorax. Ailes

pourvues d'une cellule lancéolée. Trochanters biarticulés. l'ar-

ticle basilaire étant le plus gros. Tibias antérieurs munis de

deux éperons. Tarière ? agissant par sa tranche, et dentée en

forme de scie.

Tête. — La tête présente une forme arrondie assez variable,

mais elle est cependant toujours plus large que longue et offre une

face aplatie terminée inférieurcment par un court museau. Elle

s'insère généralement tout près du thorax par des ligaments assez

courts s'attachant au fond d'une concavité, quelquefois profonde,

creusée dans l'occiput. Les bords de celui-ci sont môme souvent

assez minces, presque tranchants. La tête est ordinairement de la

même largeur que le thorax. Elle porte deux yeux ovalaires

plus ou moins rapprochés des mandibules, et trois ocelles sur le

vertex. L'épistomc est souvent échancrc en devant, d'autres fois

simplement arrondi. Le labre est aussi ordinairement convexe en

avant, le plus souvent bien distinct de l'cpislome, et coloré par-

fois, ainsi que ce dernier, autrement que le reste de la léic. Les

mandibules sont assez puissantes, pointues, courbées, lisses ou

munies de dents, au nombre de 1 à 3, à leur partie interne. Les

mâchoires sont chacune divisées d'ordinaire en deux lobes, dont

l'un au moins est plus ou moins aplati. Les palpes maxillaires

sont formés de six articles. La lèvre pourvue de trois lobes,

formés par deux profondes incisions, porte des palpes de quatre

articles. Dans tous les palpes l'article basilaire est ordinairement

corné, tandis que les suivants sont plus ou moins membraneux.
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Les antennes, trcs-variablcs quant au nombre de leurs articles^

ne le sont pas moins en ce (jui regarde leur forme, et on ne peut

rien indiijucr de gcnôral à leur égard. La place de leur insertion

est aussi tantôt portée vers le front, tantôt rapprochée de

l'épistome.

Thorax. — Le thorax, plus ou moins elliptique et convexe,

montre, bien séparées par do profondes stries, les diverses parties

qui le composent. Le pronotum, large sur les épaules, est, la

plupart du temps, Ircs-rétréci en son milieu; plus rarement son

bord postérieur est coupé droit ou à peine concave. Le mcsono-

lum est la partie la plus con.sidérablcdu thorax ; Icscutellum est

souvent coloré autrement (|uc le reste de la surface. Le métano-

lum offre une série de i)lis transver.saux dans lesquels il est quel-

(luefois dilTicilc de distinguer les diverses parties qui doivent s'y

trouver. On y a cependant constaté l'existence d'une pièce (|ui

ordinairement est cachée sous les aulrjs légaments, et qui, ici,

apparaît au dehors; c'est le post-sculellum du metanotum. Il

oiïrc, enfin, comme particularité spéciale, la présence fréiiuentc

sur les cotes du scutum, et près du mesonotum, de deux petites

callosités de couleur claire, symétriques, appelées ;/raM»/a, par

Hartig, Ce?ic/tr/, par Thomson et quelques autres. Parement elles

sont cachées par une sorte de petite écaillette ; leur usage n'est

pas connu. Les pattes, de longueur variable, sont aussi (|uel-

qucfois différemment épineuses ou éperon nées ; elles sont, lo

plussouve it, munies de pelotes sous-tarsalcs [patella). Harcmcnt

les articles des tarses, qui sont toujours au nombre de cincj, pré-

sentent une dilatation folia(-éc anormale [chez (juelqucs \ema-

tus). Dans quelques espèces, enfin, les cuisses postérieures o"

sont démesurément agrandies et renflées. Les ailes sont prcs(|ue

toujours longues, arrondies à l'extrémité, et ont une apparence

thilïonnée qui lienX à ce (jue leur membrane est incomplètement

tendue. Elles sont, soit hyalines, .soit diversement teintées ou

enfumées. Le stigma est ordinairement très-maniué; les ner-

vures se présentent encore avec dilïérentes nuances; elles se dé-

colorent même souvent, ce (jui semble les faire disparaître, et

peut amener quelques dillicultés dans la distinction dos cellules,
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mais on les surmonte facilement avec un peu d'attention. Il peut

y avoir juscju'ù 3 radiales et 4 cubitales. La cellule basalc peut

présenter intérieurement une nervure fourchue que nous con-

naissons sous le nom de nervure intercalaire. La présence de la

cellule lancéolée avec ses diverses modifications, est spéciale aux

mouches à scie.

Abdomen. — L'abdomen, toujours sessile, pré.senle dans sa

forme, des modifications assez considérables. Il peut être aplati

presque complètement ou simplement déprimé, pres(jue cylin-

drique ou même légèrement comprimé, au moins vers sa pointe.

Il est formé de huit anneaux apparents ; il est toujours plus long

que large, et aussi plus long (|ue n'est le thorax. Il peut être, soil

allongé, soit oviforme, régulièrement elliptique ou un peu rétréci

vers le thorax. Dans un certain nombre d'espèces, !e premier

segment présente, après son arceau supérieur, une fente occupant

la place de la jonction des deux premiers segments. Cette fente

s'élargit sur sur le dos, laissant voir une partie membraneuse

blanchâtre (nudi/as). D'autres fois ce premier segment estsimple-

ment plissé. Souvent aussi les premiers arceaux supérieurs

s'écartent les uns des autres en laissant voir un interstice mem-
braneux de nuance plus claire. Les pièces sexuelles (pi. \'I, lig. 7

et 12) des femelles ont été déjà décrites en partie dans l'introduc-

tion ; on y a vu que les stylets alTectent une forme lamelleuse,

recourbée, élargie; ils sont très-minces et les deux bords sont

surtout cornés. Le bord supérieur s'articule avec la gaine, de

façon à pouvoir glisser sur celle-ci, comme dans une coulisse ; le

hord inférieur est denliculé et constitue la partie tranchante. Les

dents, de formes très-diverses, varient avec les espèces, et l'on

pourrait, dans bien des cas, y trouver un bon caractère, s'il

n'était si diflicile de le constater. Elles sont dirigées en avant, le

sommet en est arrondi, le côté postérieur est très-tranchant, tan-

dis que l'antérieur est plus épais et présente ordinairement une

ou plusieurs dents secondaires. A chatjue dent, correspond un

épaissis-scmcnt dans la lamelle, donnant à celle-ci l'apparence et

les fonctions d'une lime, en même temps qu'il forme un soutien,

une sorte de contrefort pour la denl. Ces saillies successives se
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peiilcnt à la partie supérieure clans Icpaisscur de la lamelle;

celle-ci, à sa partie la plus interne, se prolon>.'e et se fixe par une

apophyse et par le support du stylet, (^uchiuefois les intervalles

des dents sont garnis d'une série de petits appendices cornés, ca-

ractéristi({ucs, ovoidcs, pédicules, diversement sculptés ou striés,

nommés par Ilartig boutons de la scie (Sageknopfc . La gaine est

aussi lamclleusc, ses bords inférieurs sont dentelés, et clic est

courbée d'un manière analogue aux stylets. Elle présente des

dilïérenccs d'épaisseur dans sa surface, de fa<;on à ce (juc, exami-

née par transparence, elle semble percée d'ouvertures. Enfin

l'hypopygium, séparé en deux écailles, enserre le fourreau <iui

est court, légèrement saillant et dont l'union avec la gaine ne

semble pas bien intime. Les écailles de l'hypopygium ont souvent,

à cause de leur forme variable, allongée ou raccourcie, à cause

aussi de leur diverse coloration, pris place dans les descriptions

des auteurs qui les ont nommées vahi'S, valvules, Itlnppen,

cerci.

La gaine et les stylets, quand ils sont en action, senil)lent sor-

tir obliquement de l'extrémité de l'abdomen. Les derniers

entament la surface des leuilles ou des rameaux tendres de façon

à y pratiquer, par suite de leur mouvement rapide de va et vient,

de petites incisions longitudinales ou doivent s'enfermer les œufs.

Les organes sexuels mâles ne présentent pas do particularité

spéciale. Ils sont représentés pi. VI, flg. 13, et contiennent les

mêmes parties légèrement modifiées (juc celles (juc j'ai déjà

cnumérées.

Premiers états.— Les u'u/"*- des Tcnthrédines ne dilTèrcnt

pas essentiellement de ceux des autres hyménoptères; ce sont do

j)ctits corps arrondis ou elliptiques, diversement colorés, qui sont

surtout remarquables par la propriété (ju'ont quelcpics-uns

d'entre eux d'augmenter de volume après la ponte.

Les larves des Tcnthrédines sont les seules qui soient pour-

vues do pattes membraneuses et (jui vivent complètement à l'air

libre. Klles sont parées de couleurs variées, changeant avec leur

âge et le nombre de mues qu'elles ont déjà subies. J'ai dit déjà

que le nombre de leurs pattes était, soit inférieur à 8, soit supé-
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rieur à 10 ,etquc ces nombres les distinçuaient de suite des che-

nilles de Icpidoplcres, dont elles ont l'aspect extérieur. Leur corps

comprend 12 segments plus la tète, savoir : 3 segments Ihoraciques

et 9 segments ventraux. Le dernier, ou segment anal, est souvent

aussi pourvu de pattes membraneuses, dites pattes anales. La
tcte est munie d'yeux arrondis et les pièces de la bouche ne

diffèrent pas sensiblement de ce que j'ai indique dans l'introduc-

tion. Les stigmates, par exception, sont au nombre de neuf paires,

savoir: une sur le segment prothoracique et les huit autres sur

les huit premiers .scgmen'ts abdominaux. Le corps est quelcjue-

fois garni d'épines de forme varice, et presciue toujours l'épiderme

est plissé et ridé de façon à rendre difficile la distinction des

segments successifs.

Toutes ces larves sont phytophages, et elles se construisent, le

plus souvent, une coque, soit en terre, soit sur les branches des

arbres qui les ont nourries. Qucl<|ues-unes s'enferment dans des

galles, tandis que d'autres peuvent laisser exsuder de leur corps

dilTércntes sécrétions concourant à leur défense; comme j'aurai

à revenir fréquemment sur ces particularités, ce serait faire

double emploi que de les détailler ici.

Ajoutons enfin, (jue les larves des Tenlhrédincs affectent sou-

vent des positions bizarres, surtout quand on les inquiète, rele-

vant l'abdomen d'un air menaçant et le maintenant ainsi pen-

dant un temps très-long, ou ne se soutenant (juc par l'extrémité

postérieure de leur corps. Elles attaquent quelquefois une feuille

de compagnie, se plaçant côte à côte et avançant sur sa surface

comme un bataillon destructeur. Enfin, tandis que les unes nedé-

vorcnt(iuc l'épiderme de la feuille, les autres ne laissent subsister

«jueles plus grosses nervures. Elles occasionnent des dégâts sou-

vent fort importants et d'autant plus terribles qu'il est dilTicilc de

s'en préserver. La nature y a pourvu dans une certaine mesure en

les désignant à la voracité d'un grand nombre de petits para.sites.

Nous .sommes loin de connaître encore tous leurs ennemis ; j'in-

diquerai ceux ((ui ont été signalés, afin d'engager de nouveaux

investigateurs à compléter ces listes.

Les nymphes ne nécessitent aucun détail particulier ; c'est

toujours l'insecte parfait plus ou moins emmailloté.
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Habitat et dispersion géographique. — oii rcuconire

(les TciUliie'dincs à l'état parfait depuis le printemps jusqu'à

l'hiver, soit que les espèces se succèdent dans leur ajiparition,

soit qu'une seule espèce ait une double génération dans l'an-

née, ce qui se présente assez souvent.

Considérée à un point de vue général, la répartition géogra-

phique, en ce qui regarde l'Europe seule, présente peu d'intérêt'

car les espèces suivent toujours la dispersion des plantes mêmes
(|ui les nourrissent et se retrouvent souvent dans tout le conti-

nent aussi bien en Suède qu'en Italie, en Russie qu'en Anj:le-

tcrre. Je donnerai, d'ailleurs, ces indications pour chaque espèce,

autant, du moins, que me permettront de le faire les documents

existants.

. Soit/iue lesrecherchesaient éléinsu(Tisantcs,soitfiuelefaitcxiste

en réalité, les Tenlhréilines nous présentent un nombre d'espèces

bien plus considérable en Europe et dans le nord de l'Asie et de

l'Amérique cjue dans toutes les autres parties du monde. Elles

sembleraient, d'après cela, plutôt propres aux climats tempérés ou

froids ([u'aux contrées tropicales habitées seulement par un

nombre restreint d'espèces.



TAULliAU DES GENRES

1 Anlemies de moins de 9 articles. 2

— Anlorinos de 9 articles ou de plus de 9 arliclos. lO

2 Aiilennes de 5 articles ou de plus de 5 articles. 3

^ .Viilennes de 1 articles au plus. 8

3 Ailes antérieures avec 3 cellules cubitales. 4

—

•

.\iles antérieures avec 4 cellules cubitales.

G. ii. — Cœnoneura, Thomso.n.

4 Anteiinos ayant .'i articles avant la nia.ssiio. 5

— Antennes ayant 'i articles avant la massue. 6

5 Cuisses poslériourcs non dentées. .Premier segment abdominal

suivi par une fente membraneuse. O. I. — Cimbex, Oi.iv.

^ Cuisses postérieures dentées. Premier segment abdominal non

suivi par une fente membraneuse.

G. 'i. — Trichiosoma, I.iiAOïi.

6 Cellule lancéolée divisée par une nervure druili-

Ci. 3. — Clavellaria, I.kacii.

— Cellule lancéolée contractée au milieu. 7

7 l.u i)remicre cellule cubitale reçoit les "i nervures récurrentes.

G. i. — Abia, I.e.vch.

— La première cellule cubitale reçoit la première, la deuxième reruil

la seconde nervure récurrente. G. J. — Amasis, l,i;.vc.ii.

8 Ailes avec 2 cellules radiales et 3 cellules cubitales, .\nlennes île

i articles, le quatrième très-petit. Tibias postérieurs non armés

d'épines. G M. — Blasticotoma, Klug.

•^ .\iles avec une cellule radiale, .\ntcnnso de 3 articles, le troisième

très-long. 9

9 l'nc épine au-dcs.sous du milieu des tibias postérieurs. .Viles an-

lèrieiu-es avec une cellule appendicéc. G. 0. — Hylotoma, Latii.

-^ Pas depinc au-dessous du milieu des tibias postérieurs. Cellule ra-

diale non appendiculée. Antennes (/ bifuniuéo.-i.

G. 7. — Schizocera, 1..\tu.

SPÏCIES, TOMB I. 2.
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10 Tiliias posUTicurs non munis d opines en dedans vers leur milioii. 11

^ Til>ias postérieurs munis d épines en dedans vers leur milieu. 47

11 Ailes antérieures avec une cellule radiale. 12

^ Ailes antérieures avec plusieurs cellules radiales. 22

12 Antennes do 9 articles. 13

— Aiitonnos de plus de !) articles. 21

13 .Viles antérieures avec 1 cellules cubitales (la première <|ucl<|uercjis

peu distinctement séparée des autres. 14

-^ .\iles antérieures avec moins de ^ cellules cubitales. 20

14 Les 2 nervures récurrentes aboutissent il la deu.\iéme cellule cubi-

tale. 15

— Les nervures récurrentes aboutissent lune à la deuxième, l'autre

à la troisième celliUe cubitale. 16

15 Cellule lancéolée pétiolée. <• IS. — Nematus, .lun.

— Cellule lancéolée contractée. G. 17. — Leptopus, Haiit.

16 Troisième, quatrième, cinquième, quelquefois si.xiémc articles dos

antennes nuuiis d'appendices velus, allongés, rdiformos.

G. 10. — Cladius a", Ii-i-

— Articles des antennes sans appendices allongés. 17

17 Troisième article des antennes portant, à sa base endossons, luio

corne saillante, poilue. G. 11. — Trichiocampus a", Mvht.

•— Troisième article des antennes sans corne poilue a .sa base. 18

18 Articles 3, i, 5, quelquefois G, des antennes, tronqués obliquement,

semblant porterchacun, à l'extrémité, un appendice très-court,

rudimentaire. G. 10. —Cladius J, Ili..

— -Vrticles 3, 4. 5, G, (!es antennes, non tronqués obliquement, simples

les autres. 19

19 Troisième article des antennes un peu courbé en dessous.

G. 11.— Trichiocampus 9, llAttx.

^ Troisième article des antennes droit. G. M. — Priophorus, L\rn.

20 Les i nervures récurrentes aboutissent dans la même coilule cubi-

tale. G. 1.1. —Cryptocampus, Hvbt.

^ Les i nervures récurrentes aboutissent, lune à la première, l'autre

il la ileuxiènie cellule cubitale. (i. 1 1. — Pristiphora, I.atii.

21 Cellule lancéolée divisée par une nervure obli(|uo.

O. 8. — Lopbyrus, Latr.
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^ Cellule lancéolée contractée au milieu. G.!). — Monoctenus, Itviii.n.

22 Ailes antérieures avec 3 cellules cubitales. 23

^ Ailes antérieures avec \ cellules ciiliilalos. 31

23 Antennes de <) articles. 24

— .Vnlennes de i)lus de 9 articles. 30

24 Les deux nervures récurrentes sont insérées à la dcuxR'inc ci-liulc

cubitale. 25

— Les 2 nervures récurrentes sont insérées lune ;'i la preniiéro ou

il la deuxième, l'autre à la deuxième ou à la troisième cellule

cubitale. 26

25 Cellule lancéolée divisée par une nervure oblique.

G. 'II. — Dolerus, Ki.uc.

— Cellule lancéolée pétioléc. O.V>. — Pelmatopus, ll.\Br.

26 Cellule lancéolée traversée par une nervure oblique, ou ouverte

sans nervure. 27

^ Cellule lancéolée péliolée ou contractée. 29

27 Cellule lancéolée ouverte sans nervure.

G. 2(). — Aneugmenus. Il mit.

— Cellule lancéolée traversée par une nervure obliqiu' 28

28 Ailes inférieures avec une cellule discoidalc feriiiéc

G. il. — Harpiphorus, II vur.

— .\iles inférieures sans cellule discoidalc fermée.

G. 2S. — Emphytus, Ki.lc.

29 Cellule lancéolée pétiolée. G. l'.l. — Fenusa, I1.\rt.

^ Cellule lancéolée contractée, .\iles inférieurcssans cellule discoi-

dalc fermée. G. 22. — Kaliesysphinga, Tisi;iiu.

30 Cellule la:ic;:'olée péliolée. O. M. — Fenella, \Vi:st\v.

^ Cellule lancéolée divisée par une nervure rihliqcu-.

G. 21. — Phyllotoma, Fai.i.èn.

31 Les deux nervures récurrentes .sont insérées à la deuxième

cellule cubitale, ou au moins la deuxième prclon^'c la

deuxième nervure transverso-cubitale. 32

— Les 2 nervures récurrentes sont insérées lune il la deuxième,

l'autre il la troisième cellule cubitale. 33
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32 Cellule lancoolée pètiolée. (1. |."i. — Dineura, Daiimi.

^ Cellule lancéolée contractée au milieu, (i. 10. — Hemichroa, STi;r'ii.

33 Anlcnne.sdc plus de'J arlicles. O. 29. — Athalia, l.!;\i:ii.

^ Antennes de 9 articles. 34

34 Cellule lancéolée, ouverte, entière, non conlractée, ni divisL'C, ni

l)éliolée. 35 '

— ( 'oUule lancéolée contractée, pètiolée ou divisée par une nervure. 36

35 Nervure costale épaissie et dilatée avant le stigma. Abdomen
court, oviforme. G. 30. — Selandria, Lk.vcii.

— Nervure costale sans épaississement avant le stigma. Abdomen

allongé cylindrique. G. 11. — Strongylogaster, D.milii.

36 Cellule lancéolée pètiolée. G. .îl. — Blennocampa, Hart.

^ t:ellule lancéolée contractée ou divisée par une nervure. 37

37 Hanches postérieures allongées. Extrémité des cuisses postérieures

atteignant ou dépa.ssant le bout de l'abdomen. 38

— Hanches postérieures ordinaires. L"e.\lrémilé des cuisses posté-

rieures n'atteint pas tout à fait le bout de l'abdomen. 39

38 Antennes à peu prés de la longueur du corps, sélacées. Corps en

partie de couleur paie en dessous.

G. 3.) — Pachyprotasis, Haiit.

^ .Vntcnnes longues seulement comme l'ahdomoii. l'uitrino noiro.

G. 3G. — Macrophya, l)\ui.ii.

39 Colhilc lancéolée coniracléc. 40

— Cellule lancL'olée divisée par luic nervure. 41

40 Antennes très-courles. G. 33. — Hoplocampa, Hart.

Anlcnncs longues, miiiccs, liliformcs. G. 3i. — Synairema, IIart.

41 Corps court, oviforme. G. 3î. — Triocampa, lUiir.

_ Corps allongé, cylindrique. 42

42 Cellule lancéolée divisée par une nervure oliliquo. 43

_ Cellule lancéoléo divisée par une nervure droite. 44

43 l'ne ou deu.\ cellules discoidales fermées aux ailes inférioures.

Corps de couleur variée. O. 50. — Pœcilosoma, Dàhmi.

— Pas de cellule discoidalc fermée aux ailes inférieures. Corps noir

ou ceint de rouge. G. 39. — Taxonus, MEoicni.i:.
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44 Anlcniios un peu plus Idujîhos que le thorax, mais moins longues,

nu, au plus, aussi lon-jucs que la télc et le thorax réunis,

il)aissies au sommet avec l'article basilaire épais. 45

— Anicnnes visiblement plus longues que la tête et le thorax réunis,

hérissées, allongées, liliformcsou sétacées. 46

45 Veux allci-nanl presque la hase des nianilil)ules,

(1. ;iS. — AUantus, .li m,

^ Yeux éluigiu'S (le la base îles mandihules.

(;, :)7, — Sciopteryx. sn:i'ii.

46 (k^llule anale des ailes inférieures courtcuicnt appemliciilée.

U. lî. — Perineura, Il.viir.

^ Cellule anale des ailes inférieures non appendieidée.

li. i:i. — Tenthredo, Ijnxi;.

47 Ailes antérieures avec 1 cellules radiales et i cellules cidiitales.

Anicnnes de plus de \i articles. 48

— Aili s antérieures avec 3 cellules radiales et 'i cellules cuhilalcs.

Antennes do 12 articles. G, i'). — Xyela, Dai.m.

48 .\nleiuies dentées en scie, de l.ï à IS articles. Tibias postérieurs

avec 2 épines latérales rapprochées. G. 10. — Tarpa, rAiiu.

— .\ntennes sétacées de 19 il 30 articles. Tibias posiérieurs avec

.) épines latérales distantes. G. iT. — Lyda, I'aiiii.

I • Tribu. — ( liiil>i<i<lH>

Caractères. — Tctc plane en avant avec lo lïord snpéricuf

du vertcx droit ou sinuc. Région occipitale concave. Antennes

courtes deS à 7 articles clavifornies ; massue de 2 ou 3 articles

ou inarticulée,- mandibules fortes avec 2 ou 3 dents aigïicsau côté

interne, mâchoires membraneuses, bilobées, le lobe interne

allongé, ovale; le lobe externe arrondi. Palpes maxillaires do

6 articles, palpes labiaux de 4 articles. Yeux médiocres, ovales,

entiers; ocelles dispo.scs en triangle.

Pronotum très-étroit au milieu, élargi sur les cotés. Lobe mé-

dian du mcsonotum triangulaire. Pattes ordinaires, sauf chez les

mules, où les cuisses et les tibias postérieurs sont quehiuefois

très-épaissis et allongés. Tibias avec deux éperons, sans épines;

Sl'ECIES, TO.ME I. 2*
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tarses de 5 articles dont les î premiers portent en dessous une

pelote membraneuse ou patella. Prostcrnuni trcs-dcveloppc.

Ailes supérieures longues, fortes, avec deux cellules radiales,

trois cellules cubitales, la première longue, étroite, recevant

presque toujours les deux nervures récurrentes, la deuxième

étant parfois interstitiale. Cellule brachiale Irès-ctroile, colorée;

aréole lancéolée contractée au milieu ou divisée par une nervure

droite.

Ailes inférieures présentant deux cellules discoidalcs fermées,

et portant à leur bord supérieur environ de 10 à 30 crochets.

Abdomen ovale, épais avec ses bords latéraux trancliants.

T'arlies jrénitalcs J très-apparentes sous les derniers segments.

Œufs. — Les (fiifs connus sont ovales, allongés, vert clair ou

bleuâtre, et chez les grandes espèces peuvent atteindre plus de

2 mill. de long.

Larves. — Les larves ont le corps glabre, sillonné de plis

transversaux, verra(|ueux avec des bandes loniritudlnalcs ou des

points d'autre couleur (|uc le fond. Elles portent 22 pattes tant

ccailleuscs que membraneuses. La tète est ronde, les yeux petits,

lea mandibules courtes et épaisses, fortement dentées au côté

interne. Palpes maxillaires de cinq articles, labiaux do trois

articles. Pendant le jour, elles se roulent en s))irale, la tète cachée

un peu sous le corps, et restent ainsi immobiles d'un côté ou de

l'autre des feuilles. C'est pendant la nuit qu'elles dévorent celles-

ci. Les larves de plusieurs espèces peuvent, lor.s(|u'ou les excite,

lancer par des orifices spéciaux un liquide vcrdàlre, limpide,

qui leur sert de mojen de défense. Le jet (lu'elles produisent

ainsi peut aller très-loin, à 25 ou 30 centimètres de leur corps. Les

orifices éjçculatoires en forme de cônes membraneux sont placés

de eha(iue cote du corps au-dessus des stigmates.

Mœurs et Métamorphoses. — Los Cimbicidcs ont le vol

lourd et i)r()duisenl un véritable bourdonnement. Leur taille est

souvent au-dessus de la moyenne, et leurs larves peuvent faire

des dégâts très-sensibles sur les arbres qu'elles altaifucnt. Les
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femelles pondent leurs œuls dans le parenchyme des feuilles de

certains arbres ou arbustes, (jucUiuefois aussi sur des plantes

basses ou grimpantes. Elles entament les feuilles avec leur scie et

déposent les œufs un à un. Cette ponte a lieu en mai, et les

jeunes larves écloscnt environ huit jours plus tard pour se

répandre sur les feuilles ([u'cllcs atta(|uent à l'envi. En juillet ou

août, elles ont atteint toute leur taille, cl elles se filent alors une

co(iue, soit qu'elles s'enfonccnl tians la terre, soiL ([n'clles se

fixent sur les branches ou dans les fissures de l'écorcc des arbres.

Celle co(|ue est, en général, grossière, rugueuse, de couleur foncée

brune ou jaunâtre, ovale ou o))longue, d'autres fois sa surface

présente un réseau comme les mailles d'un filet. Lorsciu'clle est

enfermée dans celte coque, la larve tombe dans une sorte de

léthargie, reste dans le repos le plus complet et observe néces-

sairement une entière abstinence. Elle prend une loriue nu)ins

élancée, et se contracte un peu. Elle passe ainsi un temps lort

long, puistiue Drewsen a observé ^pour le Cimbcx Icniorala)

qu'elle demeure dans la coque deux hivers consécutifs pour n'en

sortir cju'au printemps suivant. Il est, à la vérité, d'autres espèces

qui n'y passent qu'un seul hiver. En tous cas, ce n'est (jue dix

jours environ avant l'éclosion définitive que la larve se mélamor-

phoseen nymphe.

L'insecte parfait vient au jour vers le mois de mai, eu déta-

chant une calotte assez régulière au sommet de son cocon. Il

s'accouple prcs(jue immédialcmcnt et Drewscn, (jui a observé cet

acte chez le C. femorata, nous apprend qu'il dure environ dix mi-

nutes et que le maie saisit la femelle avec ses maiulibulcs, s'ai-

danl en outre de ses grosses patles postérieures.

I GENRE. - CIMBEX, Oj.rviEn, 1780 (1\3')

/.r.uf>;ç, sorle ilo t'i'i'P^'-

.\ntcnnes claviformcs de sept articles, dont une massue de

deux articles. Ailes assez allongées, dépassant l'extrémité de

l'abdomen, avec deux cellules radiales et trois cubitales, dont la

première reçoit les deux nervures récurrentes; la deu.xième est

quehiuefois interstiliale chez les 0*, mais cette disposition n'a
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rien de constant. Cellule lancéolée traversée par une nervure

droite. Hanches postérieures écartées, antérieures pres(|ue conti-

giies. Cuisses postérieures non dentées. Entre les premier et

deuxième scirmenls abdominau.x,est une fente élargie présentant à

nu une membrane blanciuilrc. 'l'aille Lrrande. Cui.sses et tibias

posléricur.s démesurément allongés et épaissis chez le ^.

Observation. — Los exemplaires du genre ('imbe.\ sont cxtrôiiiemcnt

variables de nuance, de taille, et nicinc do caractères qui pourraient sem-
bler spêcilif(ucs. Toutes ces variétés se rapportent cependantà un très-petit

nombre d'espèces, car les éducations faites eti frrand nombre par «livers ob-

servateurs, les accouplements constatés, ont permis de se rendre c unpte

qu'il ne faut, le plus souvent, pas se fier à l'apparence extérieure pour dilTé-

rencier les espèces de ce genre, .\insi, pour une même espèce, les individus

peuvent être jaunes ou noirs, glabres ou pubcscents, la deuxième récurrente

peut être intersliliale ou non, etc. Aussi est-ce devant cette extrême varia-

bilité que Klug a cru devoir réunir presque tous lesCimbc.x sous un même
nom : VariabiliK. Cependant nous n'irons pas jusque lii, et, avec les auteurs

les plus modernes, nous distinguerons un petit nombre d'espèces, en nous

appuyant surtout sur la nourriture difTércnte des larves. Kncore, dans l'im-

possibilitô de séparer des individus qui sont souvent identiques, ne devrons-

nous pas faire autant d'espèces que de sortes d'arbres nourrissant les larves,

mais serons-nous obligé de grouper quelques-uns de ces arbres appartenant

à une même série botanique pour faire une seule espèce des larves qui

vivent de leurs fouilles.

Labre et côtés du pronotum jaune soufre clair.

Antennes jaune testacc clair, les premiers articles

plus foncés ; pattes ferrugineuses marquées de

noir. Abdomen jaune citron avec les 1", 2' et 4' seg-

ments noirs, les '2' et 4" seulement avec une tache

jaune soufre sur les ci'ités, tous les autres n'ont ([u'une

petite tache triangulaire noire sur le milieu de leur

l)ase, rarement ils sont cptiéremcnt noirs. Ailes

jaunâtres sur la moitié de leur étendue avec les ner-

vures testacées. 2' nervure récurrente ^non inters-

titiale. Long. 22 """. Enverg. 45 '.

Humeralis, Fourc.

l.arvc blanc'.ic im jaune, avec la p.-irlic .lorsale

garnie do points noirs disposés avec ordre, ornec do

laclics jaunes sur les entés et de stries noires. Long,

adulte, Ij '"". Vit sur le Cralirgus oxyacanllia et le

Prunus padus — Ses parasites sont :
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Mesochorus Cimhirix. RIzl). — Iclinemiionidc.

— sp/eiu/i'/ii/iis, Clrav.

—

—
Oplicletes glaucopturus, L. — —

PATaii: : An','loterre, Paris, Pyrénées, Allemag-nc )iicri(Iii)-

nale, Autriolie.

Labre et côtés du pronotum ferrugineux ou noi^

Filtres. 2

Abdomen avec les serments intermédiaires rou-

ges ou marron. Ailes hyalines tachées d.e noir à

l'extrémité et un peu sous le stigma. Antennes jau-

nes avec les trois premiers articles presque enlière-

ment noirs. Tarses jaunes.

Femorata, L. Var. Sylmrum Fab

Abilomen noir ou jaune, ni rouvre ni marron en

son milieu. 3

(f Abdomen entièrement noir avec un rel'Iet plus

ou moins violacé. Tibias noirs. Ailes hyalines avec

une bordure postérieure noire.

î Abdomen noir, jaune, ou jaune taché de noir,

glabre ou pubescent. Mésothorax noir ou mélangé

detestaccctdenoir.Aileshyalinesoulavées de jaune,

avec ou sans bordure postérieure noire. Lon^-. là à

25 """. Enverg. iU :'i fiô """. Femorata, L.

Larve adulte: corps vert clair.^plus moins bleuâtre,

orné de granulations blanches, et portant sur le dos

une ligne foncjc noire ou bleuâtre avec des stries

jaunes de chaque cote. Tête ronde, jaune. Dans le jeune

âge, elle est seulement verte, couverte d'une sorte de

poussière btanche. Long. ad. 50 """. — Vit sur divers

saules, le hélrc, le bouleau. — Ses parasites sont :

Campoplcx nnjcntatus, Rtzb. — Ichneumonide.
— holosericcits. Utzb. — —
— puhescens. Rtzb. — —

Cnjplus cimbici», Rtzb. — —
— incubilov, Grav. — —

Ileinileles dinpnr.ïH/Ai. — —
Mcsochorus riinhicis, Rl/.b. — —

— spleiulifluhis, Grav. — —
Mvxolcpliis rufus, Grav. — —
Monodontomerus obsoletus.Fah.— Chalcidite.
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PaniscuK (llanroiiturus. L. — Irhucumonide.
— IcBlaceug, Grav. — —

Pezomachus cursitanx Grav. — —
Trijphon mesoxanthits, Grav. — —

— rufiis, Grav. — —
— xorbi, Haxesen. — —

Patiiie: .\iiglcterre, rrancc, .Mlcma^nc. Suisse, Suède,

Italie, Russie.

o" Abdomen noir, rougealre à l'extrémilc. Tibias •

rouffeàtres. Ailes liyalines, bordées posléricurcnicnl

de noir.

9 Abdomen avec les premiers segments violacés,

brillants, les autres jaune soufre, mats. .Viles lavées

de jaune, à peine enfumées au bord postérieur et sous

le sligma. Tibias teslacés ferrui^inoux. Mcsonotum

noir cuivreux sombre, métallitiue. ^entre noir brun

avec de petites taches jaunes latérales sur chaque

segment. Long. 20 """. Env. 42 "'"'. Connata, Schr.

Larve vert clair avec 3 li«çncs dorsales, la iiiodiaue,

inlerronipue par des plis transversaux, violacée ou

noire. les lalcralcs gris cendré, et avec 12 points noirs,

placés de chaque coté (tl'aprés Zaddach).— Long. ad.

15 "". _ Vit sur l'aulne.— Ses parasites sont :

Caïupoplex argentatus, Rtzb. — Ichneumoniilo.

— holosericcus, Rt/.b. — —
McxochorusxptemlidtilusGrav. — —
Paniscus (jlaucoplents, L. — —

Patuii;: .\nglctcrre. l'aris, Gray, Allemagne, Suéde, i;u-urie,

.\utrioJie, Grèce.

2 GENRE. TRICHIOSOMA. 1 iv'ii, ISli (loi*)

Tpi'xiiif, velu, 1-ôfia, corps.

Epistome largement échancré en devant; antennes claviformcB

de 7 articles, dont 2 pour la massue. Ailes longues avec 2 cellules

radiales et trois cubitales dont la 1" reçoit les 2 nervures récur-

rentes; cellule lancéolée traversée par une nervure droite; hanches

postérieures un peu écartées. Cuisses postérieures armées d'une

dent vers l'extrémité. Ongles simples; abdomen sans fente mem-
braneuse entre les 1" et 2' segments. Corps ordinairement en

partie garni do poils laineux.
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o* Hanches posléricures allon^'ées. Abdomen avec les cotés pa-

rallèles,

1 Tibias noirs jusriuc vers l'extrcmité. Corps noir

bronzé ou violet, avec des poils trris. Long. 15 '"'".

Betuleti, Kl.

La larve vit sur les Cral^rgiia, où on la trovivc en

août. I/insecte parfait cclot en juin.— Ses parasites

sont :

Monodonlomcritx obsolelus, Fab. — Clinlcidite.

Tryphon sorbi, Saxs. — Icluicuinonvte.

Pathie: Angleterre, France, .\lloina;,'ne, Siicde.

—^— Tibias jaunes, testacés ou ferrugineux. 2

2 Cuisses portant en dessus des poils noirs. Corps

noir bronzé avec des poils blanchâtres. Abdomen

noir, soyeux au milieu, plus ou moins rougeâtre à

l'extrémité chez le maie. Ailes jaunâtres, bordées de

noir à l'extrémité. Long. 15 """. Sorbi, Hart.

La larve est il'un vert assez, clair en dessous, plus

fohcé sur le dos. Elle a la léte jaune. Elle vit sur le

Pijriis aucuparia, en août. L"insecte parfait, éclot en

juin. Parasite :

Tryphon soi-hi, Sn.xs. — Ichnoumonide.

Pathie : Angleterre, Allemagne, Suède.

^^ Cuisses portant en dessus des poils blanchâtres. 3

3 Abdomen entièrement noir mat, ainsi (jue la tète

et le thorax, velu de longs poils laineux pâles. An-

tennes brunes, plus claires au milieu. Hanches et

cuisses noires, .\iles un peu enfumées,bordéesdenoir

à l'extrémité. Long, 1G Env. 30 """. Lucorum, L.

La larve aie cirps vert clair couvert dune sorte de

farine l)!anclie. Le dos est d'une couleur plus foncée.

La tète est jaune vcrdâtre clair avec les yeux noirs. Les
pattes sont blanchâtres. Long. 15 "".— Elle vit sur les

aulnes, les bouleaux et les saules, en juillet juscruà

oct(.bre. I/insecte parfait parait en juin. On a signalé

comme parasite :

Ctiinpoplex pubescens, Rtzb. — Ichneumomrle.

P.iTRiE : .Vngleterrc, France, Allemagne, Suède, Russie.
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^— Abdomen noir bronze, brillant, avec les bords ou

l'extrémité et le ventre roux ferrugineux. Le corps

est noir garni de poils paies. Les ailes sont un peu

enfumées ou jaunâtres et bordées de noir à l'exlré-

mité. Long. 20 '"". Env. 50 '" ". VitellinSB, L.

La larve est d'un vert plus fonce sur le dos, plus

clair sous le ventre. Les stigmates sont bruns, la li'le

est jaune avec les ycu.x noirs. Long. 30 "". — Elle vit

sur le bouleau, l'aulne, le saul«, à la lin de juillet et

en ROùt. L'insecte parfait vole en juin.

Patou: : .Anslclerrc, Franco, Allemagne.

3- GENRE. - CLAVELLARIA. Ia:.\ch., ISIi (Ifiî')

Clari lia, i)Clilc massue.

Antennes dcôarticlcs, dont 1 pourla massue (jui est inarticulée.

Ailes allongées, avec 2 radiales et 3 cubitales ilont la 1" reçoit

les 2 nervures récurrentes. Cellule lancéolée divisée par une ner-

vure droite. Cuisses et ongles mutiques. Hanches postérieures

presque conti_Mies. Jonction des 1"' et 2'" segments abdominaux

sans fente élargie, nue, membraneuse.

o" Abdomen à côtés parallèles.

— î Corps noir. Epistome et labre blancs. Tète et 1"

segment abdominal noir bleuâtre. Abdomen orné de

4 bandes jaunâtres claires, la 1'" interrompue, rouge

il l'extrémité. Cuisses noir bleuâtre; tibias et tarses

roux pâle, .\ilcs hyalines, plus sombresà l'extrémité.

a" Vcnlro rouge en entier, .\bdomen bleuâtre en

dessus, rouge à la pointe, sans bandes claires. Tibias

pres(iue noirs. Long. 16-18 """. Env. 40 """. AmerinaB, L.

La larve est d'une nuance vert clair, avec le corps

i^arni d'une matière blanche farineuse et marquôc d'une

liffnc lonfçiUulinalo d'un vert plus obscur sur le milieu

du dos. La télc est lisse, blanchàlrc, ainsi que les pattes.

Lon;r. )(• "'".— Elle lixc son cocon, (jui est brun luisant,

à ri'i'orce ou aux tissures du tronc des arbres. Elle

vit sur le saule, en juillet ol août et on trouve l'insecte
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parfait en juin. C'est une des larves qiii lance le plus

forlcment une liqueur par les cotés du corps.— Elle

a pour parasites :

Caiiipoplex pubescens. Htzb. — [clioumonidc.
— amerina;. Rondani. — —

Crijplus leucocheir Rtzb. — —
Mesochorus cimbicis. Rtzb. — —
— teslaceus. Grav. — —

Patrie : Angleterre, France, .\llcniagne, Suède, Russie.

4- GENRE. — ABIA, LKAi;n., ISIi (1G2*)

i,i.-«»-, doux, [lacilifiue.

Antennes claviformcs de 7 articles, dont ."î pour la massue. Ailes

antérieures avec 2 cellules radiales et 3 cubitales, dont la pre-

mière reçoit les 2 nervures récurrentes. Cellule lancéolée con-

tractée au milieu. Hanches contigiies.

o" Abdomen à côtés plus parallèles, le plus .souvent avec une

impression sur le milieu des 5 derniers segments.

Antennes noires en entier.

Antennes au moins en partie testacces.

Ailes antérieures avec une tache noirâtre à l'ex-

trcmilé. Tôte et abdomen vert doré cuivreux. Tho-

rax bleu violacé brillant. Genoux, tibias et tarses

blancs un peu jaunâtres. Ailes lavées de jaune sur

le bord costal avec une tache noire vers l'extrémi-

té et une autre sous le stigma. Ventre [bleu verdâ-

tre, hanches cuivreuses.

a" Milieu des segments abdominaux 4, 5, G, 7,

orné d'une tache quadrangulaire noire veloutée.

Long. 10""".Enverg. 20""". Sericea,

La larve a la lète noire avec les contours de la bou-

che plus pâles. Le dos est gris ardoisé foncé et marque

de taches noires. Les flancs et le dessous sont blan-

châtres, ainsi que les pattes, qui sont surmontées
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chacune de 2 lâches noires. Les stigmates sont bruns.

Kniin clos tubercules blancs forment i ranji-oos sur les

seg-inenls. Elle lance un liquide par des ouvertures la-

térales. Long'. 20 "". Elle vit de juillet il octobre sur

la Scabiosa succisa et semotamorpho.se en terre dans

ua double cocon. L'Insecte parfait parait en Juin.

Patrie : Angleterre. France, Espagne, Suisse, Allemagne,

Autriche, Italie, Russie, f<uéde.

.\i!cs antérieui-e.s sans tache noire ;i rextréinito. 3

Ailes anlcrieures sans laclie noire sur le dis((ue,

seulement avec une petite tache tcstacéc à la base

delà 1"" cubitale. Tète et Thorax vert brillant un

peu dore ; abdomen vert bleu brillant. Pattes blanc

jaunâtre. Ventre vert bleu plus sombre.

o" Abdomen avec une tache quadrangulaire noire

veloutée sur le milieu des segments i, 5, 6, 7. Long.

11 '"". Hnv. a """. Nitens, L.

Patrik : France, Suisse, .Vllemagno, SuOile.

.\iles antérieures avec une liande noirâtre traver-

sant presque le discute. 4

.\nlennes noires à la base seulement. Abdomen
cuivreux, métalli(iue,brillant en dessus. Scapc, labre,

base des mandibules et ventre noirs. Cuisses cui-

vreuses ; tibias et tarses tcstacés. Long. 12 """. Env.

25 """.

d" sans taciie abdominale. Aurulenta, Sichel.

I'atiui; : l'iénionl. f<:ivoic, Suisso, T.vrol.

Antennes noires à la base et à rcxlrcmité. Couleur

verte un peu terne, parfois un peu bleuâtre. Cuisses

noires. Genoux, tibias et tarses testaco clair. Ventre

vert sombre, violacé au milieu.

cr'.Vbdomen pourvu d'une tache quadraiiguiairo

noire sur les segments i, 5, (>, 7. Long. 10 """. Env.

20 """. Fulgens, Zaud.

Patiue : Pyrénées, Marseille. Suisse, Autriche.



FAM. TE^ÏHUEDI^•|I).K. i' ('.., AHIA 31

Ongles dentés. Tète et Tliorax noir bronzé, forte-

ment velus (le poils bruns ou tcstacés. Abdomen vert

bronzé ou doré avec une pubescence grise sur les 5

derniers segments. Genoux, tibias et tarses blanc

jaunâtre. Ailes hyalines, lavées de jaune vers la base

jusqu'au stignia, et avec une tache brune à l'extré-

mité. Ventre violacé.

0». Abdomen avec une tache quadrangulairc, ve-

loutée, noirâtre, sur les segments 4, 5, 6. Long. 1 1
""".

Env. 24""". Nigricornis, Leacii.

La larve est cendroc et iiiari(uéc tle laclu's et de

points noirs de chaque côté, avec 2 lijjnes jaunes sur

le dos ; Vcrtcx noir. Long. 22 """. lille vit ('d'après

Snellenvan \o\l) surlc Sijmplwricarpus raceinosus.

l'ATun;: .\n;;letcrre, l'rancc, Suisse, Italie, Aulriclio, Hol-

lande, !<uède.

OnuHe.s niuti<iucs. 6

Abdomen dore cuivreux pubescent; Tctcet tliorax

noirbronzé, longucmenlvelus do poilsnoirs. Genoux,

tibias et tarses blanc-jaunâtre. Ailes hyalines, lavées

de jaune, avec une tache testacée ù l'extrémité.

çf .\bdomen avec les segments 4, 5, G veloutés,

noirs. Long. 10 """. Mutica, Tho.mso\.

Patrie : Suède.

Abdomen noir brillant avec une bande jaune sur

le 1"' segment (j). Tête et Thorax noir brillant, gar-

nis de poils gris. Tibias et tarses brun clair. Ailes

hyalines, avec une large tache brun loncc traversant

le disque. Ventre noir.

0" Abdomen étroit, sans bande claire sur le 1"

segment. Derniers segments munis de tou'ïes laté-

rales de poils noirs. Très rare (coll. Sichell. Long.

10"'"'. Env. 22 """. Fasciata, L.

La larve est cendrée en dessus avec 5 points noirs

disposés en ordre. De chaque coté est une ligne dou-

ble noire et jaune. Tête noire. Long. (?) ""•. (daprés
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Dahlbom). Elle vit sur les Lonicera elles Viburnnm
en automne, L'Insecte parfait parait en juillet. La J
est fomnuine, mais le (f est si rare qu'il n'est même
pas très sur que les individus qu'on lui rapporte ea

soient d'une façon bien authentique*

l'.vTRiE : Angleterre, France, Suisse, Allema^'tie, Autriche,

Suède, Russie.

5 GENRE. - AMASIS.

Antennes claviformes, de 5 articles, dont un seul pour la mas-

sue qni parait être inarticulée. Ailes longues avec 2 cellules ra-

diales, cl .'! cubitales; la première reçoit l'une des nervures ré-

currentes, la seconde reçoit l'autre. Cellule lancéolée contractée

au milieu. Ongles bifides. Pas d'espace nu entre les l" et 2' seg-

ments.— Taille médiocre.

(f Facilement reconnaissables par l'absence de la tarière.

1 Corps complètement noir 4
^— Corps varié de jaune. 2

2 Ventre noir au milieu. Ailes hyalines. 3

—^ \'entre plus ou moins jaune au milieu. Ailes lé-

gèrement enfumées à l'extrémité. Tète et Thorax

noirs, ainsi que les antennes. Cuisses noires; genoux

tibias et tarses blanc jaunâtre. Extrémité des tibias

postérieurs et do tous les tarses noire ou brune.

Segments du dos de l'abdomen bordés de jaune,

plus largement sur les côtés que sur le milieu.

Long. 7""". Env. IG""". Lseta, Faiir.

L'insecte parfait se trouve en mai dan.s les lleursdu

RatiuncuUis bulbosKs.

Patiue: France centrale et mérid'', Suisse, Italie, Allemagne

méridionalo.

5o(v^5«:^^>^--
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Nervure costale cl stigina jaunes; les autres ner-

vures lirunes. Thorax noir plus ou moins l)ordc de

jaune. Ventre noir au milieu ou en entier. Dos de

l'abdomenjaunesur les cotes et à rextrcmilc. l'atles

jaunes, avec les cuisses, sauf les çcnoux, une taclic

au coté interne des tibias postérieurs et les lar.ses,

noirs ; los tarses antérieurs sont un peu jaune paie

à la base. Long. C. """. Env. 15""". Amœna, K'i.n;.

I'atr[E : France, .Mlcmagne, Tiir([iiic, Itoimii-lic.

Nervure costale et slip-ma noirs, ainsi (jne loules

les autres. Thorax (juchiucfois macule de jaune,

souvent tout noir. \'entrc tout noir. Cuisses en gran-

de partie noires, le reste des pattes jaune pâle,

excepté l'extrémité des tarses ijui est brune. .•Mxlo-

mcn orné do chaque coté, du 1' au C>" segment,

d'une tache jaune (jui s'élargit de plus en plus; bord

des 2 derniers segments cnlicremenl jaune. liont;-.

8 """. Lateralis, Brullé.

Patbu-; : Gnxc, Ksjjagne.

Pattes noires en entier. Ailes légèrement enfu-

mées au milieu ; nervures noires. Corps entièrement

noir, soyeux à l'cxlrémité abdominale. Loh't. 7 """.

Env. IG """. Obscura, Fahh.

I/Iiisccto parfait se trouve, en mai, clans les llcurs

do Géranium sijloaticutn.

P.iTniE : France, .Vn^lctcrre, .\llcmajfne, Suèilo, Uiissic,

Sicile.

Cuisses noires, genoux, tibiasel tarses jaune clair.

Ailes à pou prés complètement hyalines, avec la

nervure costale et lo sligma brun sombre. Le reste

du corps entièrement noir, soyeux à l'extrémité

abdominale. Long. 9 ""'. Env. 18""". Kriiperi, Sxein.

J'AiniE : Grèce, Syrie.
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Caractères. — Tête large, aplatie, plus éiroile cependant

<jue le thorax, de forme triangulaire, quand elle est vue de face.

Elle est, ou non, rétrccie derrière les yeux. Antennes de trois ar-

ticles seulement ; le premier, ou article b.isilaire, est court, un

peu pyrlforme, le second encore plus court, aplati; le troisième

est, au contraire, très-long, prisniati([ue, atténué ou non à sa ba-

se, cylindrique ou renne au milieu, garni de cils courts ou creu-

sé infcrieurcment d'une gouttière longitudinale. Il peut ètrccnfin,

chez les m'ilcs de quelques espèces, partagé en deux branches

à peu près égales, cylindriques, ciliées, allongées. Mandibules

sans dents au côté interne. Palpes maxillaires de six articles, la-

biaux de quatre articles. Thorax soit plus étroit (^1, soit aussi

large
( J )

que l'abdomen. Pronotum très-mince, sauf aux épau-

les. Pattes ordinaires; tibias intermédiaires et postérieurs munis

ou non d'une épine particulière au-dessous du milieu de leur

longueur. Tarses de cintj articles sans appendices [patella . On-

gles simples. Ailes soit plus longues soit aussi longues que l'ab-

domen, mal tendues, paraissant souvent chiffonnées, soit enfu-

mées ou colorées, soit plus rarement hyalines. Elles offrent une

cellule radiale, suivie, dans certains cas, d'un appendice (lui cons-

titue une cellule appendicée, (juatre cellules cubitales dont la ?'

cl la 3' reçoivent la 1" et la 1' nervures récurrentes. La nervure

costale et le stigma sont renflés et bien visibles. La cellule lan-

céolée est, le plus souvent, longuement contractée, la première

aréole étant fort petite; il y a môme des cas où, par la disparition

pres(]ue complète de la nervure inférieure de cette première aré-

ole, l;i cellule lancéolée parait pétiolée. L'abdomen est étroit ou

large suivant les sexes, un peu plus long que le thorax, mou et

peu consistant, se déformant souvent par la dessication. Il pré»

sente à sa base un espace nu, souvent peu distinct.



FAM. tknthuedinid.i:.— J' rniBf, iiYLOriniiD.i-; oj-

Œufs. — Les œufs sont diversement colores soit on verl, soit

en jaune, ovales; ils ont environ en moyenne 3/4 de millimètre

de lonu:ueursur 1/2 millimètre de large.

Larves. — Les larves sont tout à fait semblables à des che-

nilles ; elles paraissent cependant plus renllées relativement à

leur longueur. On admet (lu'ellesonl -0 pattes, mais il n'est sou-

vent possible d'en dislin'juer que 18. M. Zaddach a môme trouve

22 pattes aux larves de son H. pullala. Le corps est, le plus souvent,

garni de plis nombreux et porte soit cparsement, soit d'une ma-

nière régulière, des points, ou saillies verru([ueuses, ordinaire-

ment noires, brillantes, et donnant naissance à des poils courts.

On les remarque seulement sur le dos, mais il s'en trouve aussi

do plus grandes au-dessus de chacune des paltes. Le segment

ventral peut être autrement coloré que le reste du corps. La tète

est arrondie ; les palpes maxillaires ont trois articles, ainsi que les-

palpes labiaux.

Mœurs et métamorplioses. — Los Hylotomides vivent à

l'état (le larve sur dllférenls arbres et arbustes, où, grâce à leur

voracité, et aussi à leur réunion en nombre sur la même plante,

leurs dégâts ne sont pas à négliger. Beaucoup, sinon tous, ont

une double génération dans l'année, et les métamorphoses de la

seconde, qui éclot en août ou septembre, ont lieu très rapidement.

Les larves de quehjues espèces ont pour habitude, lorsi|ue qucl-

([uc danger leur semble s'approcher, de relever l'abdomen presqu'à

angle droit et elles restent souvent fort longtemps dans cette

position, qui est peut-être un moyen particulier de défense contre

quehjues uns de leurs ennemis. Elles rongent les feuilles entiè-

rement, ne laissant subsister que les grosses nervures, souvent

même que la nervure médiane. Parvenues au terme de leurs

mues, et ayant atteint leur taille, elles se laissent tomber sur la

terre, y pénètrent à une profondeur de quehjues centimètres, et

au moyen de leurs filières, s'y construisent une cocjue oblongue

grise ou jaunâtre. Elle est composée de deux cocons séparés et

insérés l'un dans l'autre. Le plus extérieur a l'apparence d'un

filet à mailles larges; ses parois sont résistantes; souvent même
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des grains de sable sont incnislésdans l.i matière qui le compose,

de façon à lui donner encore plus de solidité. Il laisse voir dans

son intérieur le second' réduit où s'est enfermée la larve;

mais ici ,au lieu d'un tissu grossier, la fileusea produitune enve-

loppe mince, soyeuse, flexible, où, passée à l'étaf de nymphe, elle

pourra reposer doucement, tandis (jue la cloison extérieure la

séparera du milieu grossier où elle se trouve placée et lui épar-

gnera un contact trop rude.

Des (ju'elle est ainsi enfermée, la larve -se gonfle, se contracte,

se rétrécit et tombe dans l'immobilité où elle va rester pendant

plusieurs mois d'hiver, en observant néccsssairement un jeune

absolu. C'est l'état de seconde larve ou larve contractée. Quand

les beaux jours sont revenus, et que le moment do sa délivrance

approche, la transformation s'opère complètement, en donnant

naissance à la nymphe proprement dite. Celle ci ne subsiste que

quelques jours et bientôt ses enveloppes se fendent pour livrer

passage à l'insecte parfait, dont les mandibules, aidées sans

doute par l'action d'un liquide particulier servant à ramollir la

double enceinte (jui l'enferme, ont rapidement raison de celle ci.

Arrivée à la surface de la terre, l'Hylotonic prend son essor, s'ac-

couple, puis procède à l'importante opération de la ponte.

J'ai déjà indiqué (Introduclio7i. pagexcv) le mécanisme géné-

ral de cette ponte. Que la mère dépose ses œufs dans un rameau

tendre, ou sous l'épiclcrme d'une feuille, c'est toujours la même
manœuvre qu'elle doit exécuter. Comme je l'ai dit, elle prati(|ue

à l'aide de sa tarière en scie, une série de petites ouvertures

placées les unes à la suite des autres, cl dans chacune desquelles

elle enferme un œuf en l'arrosant d'une liqueur mousseuse spé-

ciale. La plaie, sous son influence, ne peut plus se refermer,

noircit, et se gonfle par suite de l'accroissement de volume (|ue

prend bienlùt chacun des œufs. Il en résulte une série de gibbo-

sitès fonnaiit comme un chapelet le long do la branche ou ilc la

feuille.

Les insectes parfaits éclosent en mai après la succession de

faits que j'ai énumérés, et pondent. Les jeunes larves éclosent

bientôt et, trouvant immédiatement une nourriture abondante,

traversent on peu de jours, toutes leurs transformations pour
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donner de nouveau en juillet ou en août des insectes ailés, (jui

forment la seconde génération annuelle. Ils pondent à leur tour

et donnent naissance à des larves qui passeront l'hiver entier

dans leur liouble coque.

6' GENRE. - HYLOTOMA. I. vr., ISllU (lôC.*)

•ji.ri, bois, riiivx^, je coupe.

Antennes de trois articles, plus allongées chez le maie que chez

la femelle; les deux premiers sont très-courts, surtout le second-^

le troisième est long, cylindrique, garni inférieuremcnt de cils

courts cliez le mâle, long aussi, mais renflé vers son milieu e*

creusé en dessous d'un sillon longitudinal profond chez la fe-

melle. La Tcle est plus large (juc longue, plus étioile que le

thorax, et d'une forme un peu triangulaire. Le proiiolum est

très-étroit, sauf aux épaules. Le thorax est marqué de sillons pro-

fonds qui en séparent les diverses parties. Les pattes sont ordi-

naires, sauf que les tibias intermédiaires et postérieurs présentent

une épine au-dessous de leur milieu. Les ailes sont longues,

mal tendues, dépassent l'abdomen, cl présenienl une cellule

radiale suivie d'une cellule appendicée et quatre cellules cubita-

les, dont la " et la 3' reçoivent respectivement les l'"' et 2'' ner-

vures récurrentes. La cellule lancéolée est longuement contractée

de façon qne sa première aréole est souvent difficile à apercevoir.

L'alidomen est étroit chez le g", élargiau milieu chez la J, présen-

tant un espace ordinairement nu entre ses deux premiers seg-

ments. Les espèces sont de taille moyenne et offrent, le plus

souvent, des couleurs métalliques.

o", faciles à distinguer, en outre des caractères indicjués ci-

dessus, par l'examen du dernier segment ventral qui est entier,

tandis (ju'il est fendu et laisse apercevoir l'extrémité de la tariè-

re chez la femelle.
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1 Corps noir l)lcu;iU-c, verdàlrc ou bronzé. 2

—. Corps pas cnliorcmeiit (Je couleur foncée. 15

2 Ailes plus ou moins cnfuniccs; sans taches foncées. 3

.^_ Ailes liyalines ou peu colorées, avec (jucliiues

taches foncées. 9

3 Troisième nervure Iransverso-cubitale pres(iue

droite. Corps, antennes et pattes d'un noir bleu foncé

brillant. Ailes enfumées avec une teinte bleuâtre plus

foncée vers la base, prcsiiue hyalines à l'extrémité.

Nervures brunes, stigma noir, un peu teslacé ou

blanchâtre extérieurement. Long. """. Rnv. l'J
""".

Cœruleipennis, IIevz.

La laivc est convexe en dessus, plaie en ilcssoiis,

de couleur verte, avec les plis latérau.x jaune soufre,

les stigmates 'noirs avec un trait blanc dans le milieu.

Tous les segmenis portent des lignes transversales

de points saillants bruns, d°où sortent de courtes

soies. I,:i liMe est verte avec une taclic noire sur le

front, et les yeux noir brillant. Elle a 18 pattes. Long.

19 ""°. KUe vit sur les saules à feuilles glabres : salix

fragilis, alba, purpurea. On l'y trouve en juillet et en

septembre. Klle se niétamorpbose en terre dans une

coque elliptique blancbàtre. L'insecte parfait se

trouve en mai et en afjùt.

Patruc : Angleterre, France, Allemagne, Suéde, Hongrie,

Etrurie.

—

^

Troisiome nervure Iransverso-cubitale trés-visi-

Ijlcnient courbée. 4

4 Pattes antérieures noires ou bleu foncé. 5

—^ l'atles antérieures en |)arlie rouirc.'ilres ou testa-

cées, pubcsccntes sur les tibias et les tarses, au

moins en devant. 7

5 .Viles foncées surtout sur la cellule brachiale; corps.
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antennes et pattes bleu noir l)rillant. Ailes enfumées,

bleuiïlres. Nervures brunes, stiçnia noir bleu. Long.

10 """. Env. -25 """. Pullata. Zadd.

I,a larve a Î2 pattes, est jaune avec la Irlo liloii imir,

ainsi qtiunc lâche anale el <le nonil.reuses inclues ou

points, formant G séries sur le dos, 3 de chaque coté.

Lon?. ît"^. Coc.m j lunâtre ^arni Je prainsde sable.

Llle vit en seplenihre sur le liDuloau.

Patuik : AllCMiaKne (Daiil/.it').

Ailes pas plus foncées sur la cellule brarlualc (jue

sur le disque. ^

Nervure transverso-discoidalo externe de l'aile

inférieure aboutissant à peu prés au iiiiiicu de la

cellule radiale. Segment anal 9 .sans pinces. Corps

entièrement bleu fonce métallique; antennes, tibias

et tarses noirs. .-Viles enfumées, bleuâtres. ljon.j'. !>""".

Env. 20 """. Enodis, L.

I.a larve a 18 pattes; d'après Scliranck, elle serait

grise avec le dos jaune et de nombreuses taches

verriif|ucuses noires donnant chacune naissance îv un

poil. Long-. -20 "". Sur les rosacées, au comnieiice-

Miont de juillet. LInsecte parfait se trouve de mai à

août, ce r|ui suppose une double génération. .\ pour

parasite (daprés Giraud) :

Proterops nigripennis, Wesni. — Braconidc:

Patiiie : .Xnjflclerre, France, Suisse, Allemagne, Suéde,

Russie, Ualmatic, Tyrol, Italie.

Nervure transverso-discoidale externe de l'aile

inférieure aboutissant après le milieu de la cellule

radiale. Segment anal î termine par deux pinces

saillantes. Corps en entier l)Ieu foncé métallique.

Antennes, tibias et tarses noirs. Ailes enfumées,

bleuiïlres. I.,ong. !) """. Env. iO """.

Berberidis, Sciihanck.

La larve a 18 pattes
; clic est blanche avec la tête et

1rs pattes écailleuses noires. Elle porte 2 séries de
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taches jaunes ot de noinlirciix points et taches noirs

donnant naissance à des poils. Lon^. 18 -". Kllc vit

sur \c lierberia vulgaris (Epine-vinette) en juin et

en août. I.e.s 'insectes parfaits se rencontrent de mai

a .loiit Uouble génération. Giraud lui attribue comme
parasite le :

Diploinorphiis thoracicus. Oiraud. — Ichiieumo-

iiiilc.

l'ATTiii: : Anf,'Ictcrrc I-'rancc, Suisse, Alloniagno, .Vulriclio,

Iloiijrric, 'l'yrol.

7 Anlcniios rouireAtre.s. Corps bleu noir brillant

mctalli(iuc. Ailes brunes enfumées avec la côte et le

stigma noirs. IiOn'_'. 8 °"". Rnv. 14 """.

Gracilicornis, Klijg.

P.vTiuE : .\nglclcrre, France, Suisse, Allcniagno.

^^ Antennes noires. 8

8 Insecle loncr (le 10 à 11 ""°. Rn entier noir bleu

brillant. Les ailcssont enfumce.s avec l'cxlrcmilé plus

claire. La cellule di.scoidalc externe des ailes infé-

rieures aboutit aux deux tiers de la collule radiale.

Long. Il """. Ventricosa. Zadd

Pathie : St-l>ctorsl)ourg.

^i— Insecte seulement lonq^ de G à 7 "". Corps noir

bleu métallique. Antennes noires longues ; tibias cl

tarses noirs. Ailes noir bleuâtre, plus claires sur les

bords; troisième nervure transverso-cubitalc obli((ue-

mcnt sinuée. Long. 6, 1/2 '"". Env. \\ """.

Cyanella, Klug.

La larve est brillante, roiigeàtro avec des taches

verruqueuses, noires, sur le dos, donnant naissance

h des poils ; elle est ornée de taches orangées sur les

cotes. I.a tétc est brune, avec le verlç-v ot lo tour des

yeux plus sombres ; elle a IS pattes. I.on>r. 9"". —
Kilo vit en septembre sur le Ritbus fruticosus. L'in-

secte parfait se trouve en juillet et août.

PATnrE : France, Allemagne, Suisse, Suède.
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Ailes hyalines, ou Irès-Icgèremenl enfumées, et

alors une grande tache sous le stigma. 10

Ailes jaunâtres ou brunes. 12

10 Tibias postérieurs noirs en entier. Une tache foncée

sous Icstigma. Ailesprestiueconiplctcment hyalines,

à peine enfumées à l'extrémité avec la cote et le stig-

ma noir brun. Antennes noires; tibias et tarses noirs.

Tète, thorax et abdomen noir bronzé ou verdâtro

brillant. Long. 10 ' Env. 22""". Puscipes, Pall.

I.a lai'vo vil sur le Salix caprea. I/inscclc parfait

se «Olive eix mai.'

RviiUEi-Viiglotorre, I''raiicc, .\llem.nf,'iie. Tyrol, Suèiio, Itiissie.

—• Tibias postérieurs blancs à la base. 11

11 Ailes avec une grande tache sous le stigma.

Tous les tibias blancs à la base. Corps vert bronzé.

Ailes hyalines. Long. 10 "". Enverg. 20 """.

Expansa, Klug.
P.\TRiE : Kussie septentrionale.

^— .Viles hyalines sans tache sous le stigma; les tibias

postérieurs seuls blancs à la hase. Antennes et tar-

ses noirs. Cote et sti'_'ma noirs. Corps bleu noirâtre

brillant. Long. 8 "'"'. Enverg. 20 """.

Ciliaris, Linné.

La laive à 20 pattes, est verte, avec lo dus plus

foncé .• elle a 2 lignes latérales jaunAtres, la tctc jaune,

noire sur le front, les pattes écailleuses jaunes, les

membraneuses vertes. Lonff. 18"'". — Elle vit sur le

S.iltx fraijilis en juillcl et septembre. On rencontre

l'Insecte parfait de mai à août.

pATiiiE : .\n{{leterre, France, Suisse, .\lleniaf,'iic, Suède,

Russie, .\ul riche.

12 Tibias postérieurs seuls blancs à la base. Aiks à

peu près hyalines vers l'extrémité, un peu brunes
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à la base, cl une taclic brune sous le stiirma. Corps

bleu. Lon),'. 8 "". Enverg^. 7 "°'.

Corusca, /add.

l'ATRiK : Allemagne (Kœnigsberg).

•^— Tous les tibias blancs ou jaunes. 13

13 .^.ntennes teslatces. Corps noir bronzé. Tibias

blancs, plus fonces à l'extrémité. Cuisses bronzées

jusqu'aux genoux qui sont blancs. Tarses bruns à

l'extrcmilé. Ailes jaunes presque hyalines, avec une»

courte bande transversale brune. Lon^'. «"". Env.

IT"'". Metallica, Km;.

Insec(c parfait en juin e( juillet.

Patrii: : Angleterre, France ('Cliavillc, Dijon), Allcinairiie.

^^ .\nlenncs noires. 14

14 Ailes ave une simple tache brune sous le stigma.

Corps bronzé vcrdà're métallique. Ailes jaunes

surtout à la base. Antennes noires. Cuisses verdà-

tres à la base, le reste des pattes jaune clair, plus

foncé à l'cvlrémilc des tibias et sur les tarses. Long.

10'""'. Env. 20 Ustulata, Linné.

La larve a ÎO pâlies : elle csl verto avec des s;»illies

vcrruqiieuses noires, portant des p:>il.s, 2 lifîncs dor-

sales et les cotés blanchâtres. Tête brune, plus foncée

entre les .veu.v. stigmates bruns. Long. 20"". — Elle

vit en juillet et septembre sur les Sali.x caprea et

fragilis, et fait sa coque non en terre, comme ses

C(mgén('res, mais sur la terre et dans les feuilles sèches.

1,'in.sectc parfait parait de mai à juillet.

Patiiii:: .\ngletorre, France. Allemagne, 8uède, rtussie,

Autriche, Italie, hSuisse, Tjrol.

.\ilc^ jaunes avec une tache brune allongée sous

le slignia et une autre à l'cxlrémité, celle-ci peu

visible chez le màle où elle couvre seulement la

cellule appendicéc et l'extrcmilé de la nervure ra-

diale. Corps noir bronzé brillant. Antennes noires.

Pattes blanc jaunâtre, excepté les cuisses qui sont
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bronzées jusqu'aux genoux et rextrcmilc des tarses

(jui est brune. La femelle à les segments abdomi-

naux bordes de jaune brun. Long. '.)""". Env. ÎO'""'.

Atrata, Forster.

La larve est verle avec qiiel([ues sHilliPs verruqueu-

scs de iiicn\e couleur portant des poils. Klle a 10 pattes.

Long. 21'"". — Elle vit en juillet cl soptpiiibre sur

rauliie. et peut être aussi sur le saule, (onr.saliceti).

1/insecte parfait parait de mai à juillet.

l'MuiE : .\njrletcrrc, Francf, .\llcina?no, Sut'de, Russie,

Grèce, Aul riche, ï^uissc, Tyrol.

15 Al)domen noir bleu. Thorax en partie rouge ou

ferrutrincux. Tête noir verdàtrc métalliciuc. Anten-

nes noires. Prothorax noir bleu, ainsi ([uc Icsccail-

lettes des ailes. Mesonotuni rouge, avec le scutell um
noir bleu, taché de rouge aux angles antérieurs.

Mctanotum, abdomen, poitrine et pattes noir bleu.

Ailes enfumées, nervures noires. Long. 8"". Env.

16""°. Thoracica, Spi.nola.

l'ATiiiic: France (Gray, Dijon), llalie, lloni,'no, liussio.

^^ Abdomen jaune. 16

16 .\iies teintées de noir bleuâtre sur toute la base et

la nervure costale; nervures noires. 17

— .\iles teintées de jaune. 19

17 'l'ous les tibias et tarses jaunes. Tèle et thorax

noirl)leu brillant
;
premier seiiuient alidominal som-

bre; valves hypopygiales 9 noires, le reste de l'abdo-

men jaune brillant; cuisses noir l)Ieuatrc. Ailes

enfumées, plus claires au bord externe; nervures et

une tache sous le sligma, brunes. Long. Kl""". Env.

'21""". Fuscipennis, IL S.

Trouvé en juin dans les prairies.

Patrie: .Mlcniai^nc (Kœnigsberg, SIcyermark).
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—— Tibias et tarses anlérieurs el intermédiaires noir

bleu ou bruns. 18

18 Tibias postérieurs 0" teslacés, paies. \'alves liypo-

pygiales ? noires. Tète thorax et premier seirment

abdozninal noir violacé, le reste de l'abdomen jaune.

Ailes enfumées, plus sombres à la base. Long:. Il

l/S""». Env. 19"". Tergestina, Kriechb.

.\vril et mai. Peut-ùtrc une double gOncraCion.

r'ATBiE : Trieste.

— Tibias postérieurs 0" noirs ou brun noir, ^'alves

hypopvïiales 5 jaunes. Télé et thorax noir violacé.

Antennes et pattesnoires. Abdomenjaune. Lon^. 9"°.

Env. SO"". Pagana, Panzer.

La larve vit sur les «glanticrs. Lin.sec/e parfait se

trouve en mai. Juin et juillet. Cette espèce a pour para-

site, d'après Goureau :

Scolohates auriculatus. Fab.(crassi7arsus Grav).

Ichneumonide.

Patuii;: Angleterre, France, Suisse. Tyrol. Italie, .\llemagnc.

Suède, liussic.

19 Toutes les pattes noires. Thorax ? en partie rou-

ge. Valves hypopygiales î noires. Thorax o"

entièrement noir. Scutellum, métanotum et milieu

de la poitrine 9 noirs, le reste du thorax rouge. Tête,

antennes et pattes noires dans les deux sexes. Ailes

en partie jaunes, enparlieenfumécs, avec une tache

plus foncée sous le stigma; la cellule brachiale et

lesi nervures (jui la forment, jaunes; lcRtii:nial)run,

plus clair à l'extrémité, les autres nervures noires.

Long, G"". Env. 19"". Friwaldskyi Tischu.

PATiitE: Hongrie, Turquie.

—- Pattes en partie jaunes. 20

20 Cuisses postérieures noir bleu ou bronzé, 2 i
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—^ Cuisses postérieures jaunes, sauf à rcxircmitc. 23

21 Tibias postérieurs jaunes, avec l'extrémité noire.

Tclc et thorax noir bleuâtre, .\ntcnnes noires, .\bdo-

nien jaune.. Valves hypopygialcs ? noires. Ailes

lavées de jaune j-j.squc vers le slii^ma, léircrement

enfumées ensuite, avec une tache brune foncée sous

lestigma. Celui-ci brun ainsi que les nervures de

l'extrémité de l'aile ; celles de la base sont jaunes.

Cuisses noires. Tibias jaunes, tarses bruns à l'extré-

mité. Long. 9"'". Env. 18°"°. Melanochroa, Gmel.

La larve a 20 paltes; elle est vcrlc, plus fonw'ô sur

le dos, avec 1 lignes dorsales blanches ; rexlrcmité

de rabdomen est jaune ainsi que la tète. Pattes écail-

leuses jaunâtres, pades membraneuses vertes. Long.
19""". — Elle vil sur le Salix frayilis. On trouve Tin-

secte parfait en mai, Juin et juillet.

Patmie: Ansrleterre, France, Espagne, Suisse, Tyrol, \Ue.-

niagne, Hongrie, Russie méridionale.

^^ Tibias postérieurs entièrement jaunes. 22

22 Abdomen jaune avec le premier seiïmcnl noir.

Valves hypopyiriaics 2 bordées de noir. Ventre ?

avec 2 stries latérales noires. Tête et thorax noir

bronzé. Antennes noires. Cuisses bronzées. Tibias

et tarses jaunes. Ailes jaunâtres; nervure costale

jaune; nervures jaunes vers la base de l'aile, brunes

vers l'extrémité. Sliirma brun avec une tache brune

en dessous. Lon^. 10'°'" Env. Si"" Dimidiata, Fallèn.

Pathii; : France, Allemagne, Suéde, Russie (Oural).

Premier segment abdominal jaune comme le reste.

Valves hypopygiales 2 jaunes. Tcte, thorax, an-

tennes et cuisses noir bleu. Tibias et tarses jaunes.

Ailes jaunâtres avec le stigma et une tache trans-

verse brun sombre chez la î. Long. O'"™. Env. •23""".

Confusa, DiETnicH.
Patiiie : Suisse.

23 Tète et thorax bleu foncé en tout ou en partie. 24



46 lAM. TKMIIHKDINID.K. G' (i., HVI.OTOMA

^— Tcle et lliorax noirs ou noirs et jaunes. 25

24 Antennes ferrui^ineuses, ainsi que les côtés du

pronotuni. Abdomen jaune avec l'extrcmilé des

valves iiypopygiales J noire. Hanchesellroclianlcrs

noirs. Cuisses jaunes, noires ù la base. Tibia.s jau-

nes, noirs à l'cxtrcniité. Tarses noirs avec la base

du ^premier article jaune. Ailes pres(|ue hyalines,

sans laclic, avec le slignia et les nervures noires.

Cellule brachiale brune. Long. U t/^"'". Env. '21""".

Rufescens, Zaod.

Patrie ilouleusp, ))ien «(irnuropoenne.

— .\ntcnnes noires. l'ronotum bleu en entier. Abdo-

men jaune avec les valves hypopygiales î seule-

ment bordées de noir. Hanches et trochanters

noirs. Cuisses antérieures et intermédiaires noires;

postérieures jaunes avec l'extrémité noire. Tibias

antérieurs bruns, plus foncés à l'extrémité. Tibias

intermédiaireset postérieurs jaunes, avec l'extrémité

noire. Tarses antérieurs brun grisâtre, les autres

noirs avec la base des deux premiers articles jaune.

Ailes antérieures jaunes à la base, enfumées légère-

ment à l'extrémité; nervures jaunes de la base au

Btigma, brunes ensuite. Stigma brun ayant par

dessous une tache brune qui traverse l'aile. Long.

9"'". Env. 18"'". Cyanocrocea, FoiisrEn.

Insecte parfait on mai.

Pattui:: rraiice, Suisse, Tyiol, Italie, Cirocc, .Vutrichc,

Russie, Sucilc.

25 Cuisses antérieures noires. Tète et thorax ç^ noirs; »

chez la 9, la poitrine est tachée de jaune. Abilomen

jaune. Cuisses intermédiaires et postérieures jaunes,

le reste des pattes noir, .\ilcs hyalines avec la ner-

vure costale et le stigma noirs. Long, 7°".

Stephensii, Leacii.

Pathie ; Angleterre.
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^^^ Toutes les cuisses jaunes ainsi que les tibias
;

ceux-ci, excepte les antérieurs, noirs à l'extréniité.

Tarses annelcs de noir. 26

26 Poitrine jaune sur les côtés, noire clans le milieu.

Pronotuni quelquefois jaune en entier, d'autres fois

seulement sur les bords latéraux. Ecaillette et côtés

du mesonotum jaunes. Mctanotum en irrande partie

jaune, quelciuefois pres(juc tout noir. Le dessus du

thorax est aussi noir, entouré d'un cercle jaune qui

diminue quelquefois, mais sans disparaître complè-

tement ; en tous cas, la poitrine est toujours en par-

tie jaune. Antennes noires, virant au ferrugineux

ou au blanchâtre. Tète noire. Abdomen jaune, avec

seulement l'extrémité des valves hypopygiales j

noires. Aile.s jaunes vers la base, hyalines à l'extré-

mité; nervures costales, cellule brachiale et stigma

noirs. Long. 8 1/3 à 10""". Env. 18 à 22'°°'. Rosae, Dkgeer.

La larve est verte, plus ou moins jaune sur le dos.

La face ventrale est plus sombre. La tète est jaune

avec une faclic grise sur le front, et les yeu.x noirs.

Le dernier segment est jaune, précédé par une plaque

noire. Tout le corps est semé de points verruqueux

noirs donnant naissance i\ des poils. Une grande tache

saillante noire est placée au dessus de chacune des

pattes. Celles-ci sont au nombre do 18. Dans le jeune

àfîc, la lélc est noire. Long. 20""'. — Elle vit do juillet

il septembre, quelquefois octobre, sur les rosiers et

les églantiers, qu'elle dépouille de leurs feuilles, ne

laissant à peine de celles-ci que la nervure médiane.

Klles s'enfoncent en terre en octobre et s'y enfcnnent

dans un double cocon gris. L'insecle parfait se ren-

contre en avril et en août. Il y a deux générations

dans l'année. Il pond sur les jei:nes rameaux. On a

signale comme parasites :

Eulophus iurMbitor. Bé. — Chalcidile.

— hylolomarum. Bé. — —
— nigrator. lié. — —

l'AïiiiË : Toute ri'urope.

^— Tète et thorax noirs en entier, sans tache jaune.

Antennes noires. Hanches, trochanters et base des
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cuisses anlcricurcs etinterméiliaircs noirs ou bruns.

Hanches et troclianlcrs postérieurs noirs à la base,

jaunes à l'extrémité. Cuisses postérieures entière-

ment jaunes. Tous les til)ias jaunes avec une tache

noire à l'exlrcmité de ceux des deux dernières pai-

res. Tarses jaunes, annelés de noir à l'extrémité dos

articles. Abdomen jaune, avec seulement l'extrémité

des valves !iypopya:iales $ noire. Ailes antérieures

jaunes à la base, hyalines à l'extrémité. Nervures

jaunes, un peu plus brunes au bout de l'aile. Ner-

vures costales, cellule brachiale et sti;j;ma, noirs

brillants. Long. 10""". Env. 20""".

Pyrenaica, Nov, sp.

Patrie: lesî sexes ont olôtroiivos en iiiilleli)ar M. Pamlollé,

au Cirque de Gavarnie. dans les Ilautcs-Pyrcnécs.

7 GENRE. - SCHIZOCERA, Ivi., l.S0G(IÔ(;-)

aX'T^'. je fonds, yJiixs, anionne.

Antennes de trois articles, plus loniirues chez les mâles (|uechez

les femelles. Chez celles-ci, le troisième article peut présenter de

très-légères différences dans sa forme générale, être plus ou moins

cylindrique ou fusiforme, atténué ou non aux extrémités. La tète,

le thorax et les pattes sont conformés comme chez les Ilylo-

toma, avec l'exception que les tibias intermédiaires et postérieurs

n'offrent point d'épine au des.sous de leur milieu. Les ailes sont

moins allongées et souvent dépassent à peine l'extrémité de l'ab-

domen. Elles portent une cellule radiale non suivie d'une cellule

appendicée, i cellules cubitales recevant les nervures récurrentes

comme chez les Ilylotoma. La cellule lancéolée est longuement

contractée, et la première aréole, ordinairement peu distincte,

peut mémo s'oblitérer presque comjjlèlemcnt, de façon à donner

l'apparence d'une cellule lancéolée pétioléc.

a". Les mâles se distinguent immédialenicnl, en oulredcsdilïé-
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rences sexuelles qu'otTie l'exlrémitc de l'abdomen, par la bifur-

cation rcmanjuablc que présciUc le troisième article des an-

tennes, et sa division en deux brandies à peu près c^jales. Dans

une même espèce, les malcs dilTèrenl souvent des femelles par

quelque partie de leur coloration.

1 Tout le corps noir bronzé, velu de gris, ainsi que

les banclics et les cuisses. Genoux, tibias et tarses

teslacc clair. Ailes eîjfumces, plus blanches à la

base, traversées par une bande obscure au-dessous

du stigma, (jui est brun ainsi que les nervures.

Long. G Env. lî""". Geminata, Gmei..

La larve vit sur le Rumuxaculus. I/insocle paifuit

se trouve en mai et juin.

l'.vTRiK : Angleterre, Krancc, SucJl", .Vllenïagrne, Silésie,

.Xulrlclie, Tyrol.

— Corps soit entièrement brun, soit varié de noir et

de jaune, ou de rouge. 2

2 Tèteettlioraxbrunspartout, plus ou moinsfoncés. 3

— Tète et thorax noirs ou en partie rouges. 4

3 .\nlcnncs noires, un peu plus longues (juc le

thorax. Tète, thorax et base de l'abdomen ])run

foncé, le reste du corps plus clair. Pattes antérieu-

res testacées. Ailes blanchâtres, plus sombres à

l'extrémité. Long. 7""". Env. 15""". FuSCa, Zaud. d"

î inconnue

Patrie : Kn;niî^sl)cr!j.

^— Antennes testacées, pas plus longuesque lelhorax.

Tète et dessus du thorax teslacé foncé avec le meso-

notum, le scutellum et les écailleltes noirs. Abdo-

SPECIE!, TOME I. 4
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mcn cl pallcs jaune clair. Ailes Im-uiics, plus claires

à l'extrémité. Long. Bifurca, Kl, çf

5 inconnue

Patbii;: Kœnigsberg.

4 Abdomen à peu près entièrement noir, avec ilcs

poils cendres, ainsi ijue la lélc et le thorax. Epis-

tome et sculellum rouges à rextrcmitc. Hanches et

cuisses noires à la base. Genoux, tibias et tarses

jaunes. Ailes jaunâtres. Long. 8""".

Pallipes. liuKMi, a'

Iji iniii. — J incunniio

^— Abitonien jaune en entier, ou seulement en parHe

noir. 5

5 Abdomen jaune en entier ou seulement avec

rextrcmitc noire. 13

^— Abdomen avec la base noire, cl (luehiuefois aussi

l'cxtrcmilé. 6"

6 .\hdoniun jaune avec une tache noire s'élcndant

sur le milieu des 4 ou 5 segments liasilaircs. .\n-

tenncs, tc'.e et thorax noirs, ainsi (juc les hanches

isauf leur exlrcmilé,) les Irochanlcrs et la jjase des

cuisses. Genoux et tibias jaunes. Tarses jaunes,

bruns à rextrcmité. Ailes un peu longues, irisées,

blanches, assombricsdans leur milieu. Long. 7"""l/"2.

Env. 15""". Instrata, Zaod. q"

l'in mai.— J incoiuiue.

Patiui; ; Kirni;.'sl)ors

— Abdomen jaune avecle premier segment, (|ucl([ue-

fois le second, souvent aussi le ilcrnier segment

noir.s, ou noir avec les bords oranges, 7

7 Dernier serment abdominal brun ou noir. TiJjias
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poslcriciirs j.uiiies, avec rextrcinilc noire ou brune.

Tibias antérieurs cl inlernicdiaircs jaune sombre

ou bruns. Antennes très-courtes. Sexe femelle. 8

Dernier sep;mcnt abdominal jaune comme le reste,

ou abdomen noir avec les bor<ls oranircs. 9

8 Troisième article des antennes altcnuc vers la

base. Antennes, tète et tliora?: noirs. Abdomen

jaune, avec le premier et le dernier seuments noirs

ou bruns. Long. 7""". Env. 15""". Melanura, Klig. î

Pathie : .Mlcinas'no, Napics, Mai-seiUo.

Troisième article des antennes non attciuic vers

la base. Antennes, tctc et tlioiax noirs, .\bdomen

jaune avec la base et l'exlrcmitc noires. Lonir. 7

Env. 15"'"'. Cylindricornis, Thoms. ?

l'ATniE : SiR'de.

9 Tibias postérieurs entièrement jaunes. 10

Tibias postérieurs noirs ou bruns à l'extrémité. 17

10 Thorax noir. 11

- Thorax en partie rouge. Tèle et antennes noires.

Melanotum et poitrine taches de noir. Abdomen et

pattes jaunes, excepté le premier segment abdomi-

nal, qui est noir, et l'extrémitédesarlicles des tarses,

qui est brun Ibncé. Ailes enfumées, surtout à la base.

Nervures et stigma noirs. Long. 7""". Rnv. 14""".

Furcata, Vilmbrs. ?

F^arvc sur le Ruhus Idœus. Insecte parfait en juillet

et août.

I'athie : France (Dijon, Gray. Toulouse, Pyrénées.; Allema-
gne, Italie, Suède, Russie méridionale.

11 Ailes antérieures enfumées sur presque toute leur

étendue, noirâtres. Antennes, tctc, thorax, premier
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sc:?ment abdominal, ([iicUiucfois le ))ord anlciicur

du second, noir.s; hanches, Irochanters et ))ase des

cuisses noirs. Troisième nervure Iransverso-cubilalc

sinuce et anguleuse. Long. C 1/-2""*. Env. 13"'°.

Furcata, \'ii.i.iKris, oTar' 2

^— .\iics antérieures presque hyalines à l'exlrémilé,

de couleur plus jaunàlre. Pattes antérieures jaunes,

sauf les hanches et les Irochanters. .Vntcnncs bifur-

quées, assez longues. Sc.\c mâle. 12

12 Tout le corps, surtout la tète et le thorax, dcn-

sémenl revêtu de lou'^'S poils noirs dressés, .\iles

enfumées, sauf à l'exlrémitc. Antennes, tête et thorax

noirs; abdomen jaune avec le premier sej-ment, sou-

vent le dernier noir. Pattes jaunes, noires à la base

Long. 7""". Brevicornis, Fall.cj"

r'.\TitiE : Piii'ilc, Allenia^riip.

—— Tète et thorax seulement éparsemcnt velus. Ailes

enfumées, prcsc[ue hyalines à l'extrémité. Antennes,

tète et thorax noirs. .Vbdomen noir à la base. Lon;.'.

7""". Env. 15'"'". Melanura, Ki.ir.. a'

l'ATHir. : Allemapiip. Naplps, Marsoillc.

13 Abdomen jaune, noir seulement à l'extrémité.

Antennes, tète et thorax noirs. Pattes jaune sombre

avec la base noire jusqu'au milieu des cuisses. Ailes

enfumées, plus claires à l'extrémité. Troisième arti-

cle des antennes non atténué à la base. Lonir. 8'"'°.

Brevicornis, I'ai.lkn. j
Patbik : Sucdo. Allcmajfiio.

— Abdomen jaune en entier en dessus, les valves

hypopygiales ? étant seules noires. 14

14 Cotés du pronotum et ècaillettes noirs. 15

Colcs du pronotum ot ccaillettes brun jaunâtre.
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Le reste ilii lliorax noir, ainsi ([ue la Icte et les an-

tennes, celles-ci pi us longues (|iic le liiorax. Abdomen

entièrement jaune, pattes lout-à-fail jaunes, excepte

la base des hanches antérieures cl les ongles qui

sont plus foncés. Ailes briiiie.s, plus claires à l'cx-

Iréniilé. Nervures et stigma bruns. Long. d""". Env.

l.]'""". Zaddachi, MiHi

l'ATiiiii : .\lleinagnc.

Cotte cs|it>ce a été iléciite \tar /mlilacli sous le nom d'ax-

iltaria nae je n'ai pu conserver, ce nom ayant été donné anlc-

rieui'cmcnt par Spinoia ù une espèce exotiiiue. (Voir le

CttCaloijne si/noni/miijne}.

15 Pattes antérieures jaunes excepté à la bnse des

cuisses. 16

—- Pattes antérieures brun paie. Antennes, létc et

thorax noirs. Abdomen jaune en entier. Pattes posté-

rieures jaunes, plus foncées à l'extrémité Ailes un

peu enfumées. Long. 8""". Env. 10""". Gastrica, Klug.

P.vTHiE : Portugal.

16 Tiliias entièrement jaunes. Antennes noires, tête

et thorax noirs, densémcnt et longuement velus de

poils noirs. Abdomen jaune. Pattes jaunes avec les

hancheset la base des cuisses noires. Ailes enfumées, '

plus claires à l'extrémité. Long. T""".

Cylindricornis, Thoms. o*

l'.^Tiui; : Suède.

-^— Tibias jaunes avec l'extrémité noire. Cuisses an-

térieuresnoiresâlabase. Hanches brunes, .\ntennes,

tète et thorax noirs. Abdomen jaune, ^'alves hypo-

pygiales $ noires. Ailes enfumées, prcscjue hyalines

à rexlrémité. Long. 7"". Bifida, Kllg. a"

Pathie : .\llemagne, Suède.

17 Scutelhim ferrugineux, 18
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-^^ Scutcllum noir. Antennes très-courles. Tclc et

tlioiMX noir l)riliant. Abdomen jaune, avec le pre-

miei- sei^nient noir. Hanclies, troclianlers et base

des cuisses noirs. Le reslc îles pattes jaune, avec

l'e.xtrcmilc des liljias postérieurs noire. Tarses

annclés de noir. Ailes enfumées, plus claires à

i'extrcniitc. Long. 7"". Env. 15"°".

Intermedia, Zadd. ?
Patrie : Eiirupc, (provenance iloiilcusc>.

18 Abdomen noir borde do rouge. Thorax rouge

orange, avec la poitrine et trois taches dorsales noi-

res. Genoux et tibias blancs, ceux-ci noirs à l'cxtrc-

milc aux pattes postérieures. Ailes enfumées.

Long. 7""». Scutellaris, H. S.

I'athie : .Mlcniagne.

^— Abdomen jaune, avec le premier ou les deux pre-

miers segments noirs. 19

19 Premier segment abdominal seulement noir, le

l'cste jaune ou ferrugineux. Antennes et tète noires.

Thorax noir, avec les côtés du pronotum, les flancs

et l'écusson ferrugineux. Valves hypopygiales ?

noires. Pattes orangées, avec les hanches et la base

des cuisses noires, ainsi que l'e-xtrémité des tarses

postérieurs. .Viles enfumées, avec la cote et les ner-

vures noires. Long. 1/2""°. Peletieri, Vh.i.aiikt. J

I)'iin ODCon jaune paie trouvé en juin dans Icf^azon.

(^ inconnu.

l'AiniE : Paris (foret do Boiidy).

^i^ Les deux premiers segments abdominaux sont

noirs, le reste est jaune ou ferrugineux. Tclc noire,

avec le labre, l'épislomc et les mandibules bruns.

Thorax avec les lobes latéraux du mcsonotum rayés

de noir brun. Pattes d'un tcslacc clair, à l'exception

dos tibias postérieurs et des tarses, ({ui sont brun
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noir. Ailes à moitié erifimices, ;ivcc le sliirma noir

et les neivurcs l)riines. I.iOn<;-. G |
-2""".

Vittata, :\Iur.sAiiY. ?•

O* inconnu.— En août.

P.vTniE: n(>n'.?rie (li.ul?).

Observations. — I. l.:x S. [nniimlix, Ui-'uii. fon.loo .scii!e;nent sur

rincgaliti' dos brandies de la fourche des anlcnncs, n'ayant jamais été ren-

contrée qu'à un seul exemplaire, ne peut prendre rang comme espèce et

doit cire une simple aberration de la S. Furcata.

II. Pour un certain nombre d'espèces, \\n seul des se.xes a été décrit, et

Tautre csl encore inconnu. I,"étudc du genro Schizocera ne peut donc être

faite que d"une façon incomplète, et il y a lieu de souhaiter que de nouvelles

découvertes viennent combler les videsdo sa nomenclature, en pormcllant,

en même temps, de contrôler l'exaclitudc de ce qui existe.

I.i»|il3yi'î<lii'

Caractères. — Tétc convexe en avant, concave en arriére.

Antennes de 17 à 32 articles, pectinées clicz les a", dcnlccs en scie

chez les î. Mandibules Iridcntces au côté interne, fortement

velues à la base. Mâchoires bilobies, avec le lobe interne pointu,

épineux. Palpes maxillaires de articles, labiaux de i articles.

Lèvre trilobje. Pronotum très-ctroit au milieu, élargi sur les

côtés. Pattes ordinaires; tarses de 5 articles, garnis, en dessus

de leurs i premiers articles, d'appendices membraneux. Ongles

dentés. Ailes longues, grandes, le plus ordinairement hyalines,

avec une cellule radiale, un grand stigma et 'i cellules cubitales;

la séparation entre la première et la deuxième est souvent

incomplète; la deuxième cubitale re(;olt la première, la troisième

reçoit la deuxième nervure récurrente. Cellule lancéolée con-

tractée ou divisée par une nervure droite. Ailes inférieures avec

2 cellules discoidales fermées. Abdomen large, cylindric[ue chez

le a", ov.ile chez la 9, à borJs latéraux arrondis. Tarière courte.

Œufs. — Les œufs de Lophyridcs .sont allongés, ovales, avec

les bouts arrondis, blanc jaunâtre. Ils ont à peu près l"""à 1'""" 1/2

de long sur 1/i""" de diamètre.
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Larves. — Les larves sont alionirces, glabres, de couleur

claire; elles soiil mar((uoes de taciics diverses. La lùlc est rondo,

brune, noire ou vcrie. Elles sont munies de 11 pattes Leurs man-

dibules sont courtes, épaisses, avec une crcnelure intérieure

irrégulicrc indiquant confusément .'{ ou 4 dents. Leurs palpes

maxillaires ont 5 arlitlcs, les labiaux en ont 3. Lors(|u'on les

excite, elles laissent couler de leur bouche une çoutte de li(jucur

qui a l'odeur et la consistance de la résine.

Mœurs et Métamorpîioses. — Les Lophyridcs sont d'as-

pccl trés-difïérent suivant le sexe, et en outre delà forme des an-

tennes, la couleur ilu corps permet de les distinguer souvent. Ils

vivent tous sur les arbres résineux, auxf|ucls ils causent de véri-

tables dommages par leurs attaques multipliées à l'état de larve.

Los femelles insèrent leurs œufs, au moyen de leur tarière, dans

lo parenchyme des aiguilles des conifères. Elles les font pénétrer

par le bord de ces aiguilles jus(|u';i la nervure médiane, et les

feuilles prennent alors un aspect boursouflé ; une seule peut con-

tenir jus(iu'à 20 ou même .')0 œufs. La ponte a lieu le plus souvent

en mai, juin ou juillet, plus rarement de septembre à octobre. La

ponte totale d'une femelle peut s'élever, d'après Millier, à la (juan-

lité de 80 à 1-0 œufs, répartis sur plusieurs aiguilles voisines
;

les femelles, qui pondent en été, choisissent celles de l'année pré-

cédente, tandis que celles ((ui ne le font (|u'cn aulomnes'adressent

aux nouvelles feuilles.

Suivant l'état de la température, les jeunes larves sortent do

l'œuf deux à trois semaines après la jionte. Elles s'altariucnt

immédiatement aux feuilles (|ui .sont à leur portée. Celles qui sont

nées en été préfèrent les aiguilles de l'année précédente, ou même
âgées de deux ans ; les pousses nouvelles sont trop jeunes pour

elles et peu dcleiu- goût, à moins (ju'il n'y ait disette des autres.

Ces jeunes feuilles sont au contr.iiro alta(|uéc'sde préférence par

les larves naissant à la lin de l'automne. Les endroits fré((uentés

par ces larves se distinguent de loin, car elles mangent toute la

partie tendre des aiguilles pour ne laisser (juc la nervure (|ui so

flétrit. Ces sociétés sont souvent si nombreuses que les arbres

qu'elles ont adoptés semblent brûles. Quand elles sont jeunes,

les larves se niellent à [ilusicuts pour alta([uer une aiguille tlo



FAM. TENTUllKDINllJ.K. 3' TltlDl', I.l >I'1I YRI D.K 57

pin. Voici l;i manœuvre rcinaniuée par noire iliuslreobservateiir

Ferris, dans les Laiules, au sujet tl'unc famille de larves du

LophjTus rufus.

Cette famille s'atta(i-.^e ordinaircmcnl à (juatre feuilles. « A
« l'extréniitc dechacunc dcccllcs-ci, dit-il, on voitciuatre chenilles

<i attablées létc àlotc, on devrait même dire, tête contre tétc, et

« s'entendant parfaitement dans ce quatuor d'érosion simultanée.

« Immédiatement au dessous, d'autres larves attendent immo-
<> I)iles. Après un certain temps, un des convives, repu, se replie,

« passe sur le corps des larves (|ui altendenl et va di<;érer au

« dernier ranir. Aussitôt une de celles (|ui font (jucue marche

1 pour la remplacer. Ce manécre de substitution individuelle,

a imag'C d'une table d'hutcoi'i les places se rempliraient à mesure

« qu'elles se vident, où le couvert serait toujours mis, le diner

'i toujours servi, sans impatience, comme sans précipitation de

« la part de personne, m'a paru digne d'être signalé. »

(^uand les larves ont grossi, elles ne restent plus que 2 àchaquo

feuille, puis enfin elles s'isolent complètement. Les jeunes larves

mettent 3 jours pour ronger une aiguille de pin, tandis (jue les

larves adultes en consomment prescjue une douzaine dans un

seul jour. En septembre ou octobre, après la dernière mue, les

larves cessent de manger et se mettent en devoir de se construire

une coque, soit dans les aiguilles même de l'arbre, soit sous la

mousse ou les détritus tombés à terre. Cette coiiue est ordinairc-

rcment assez dure et diflicile à écraser. Sa couleur est blanc

jaunâtre ou plus ou moins brune. La larve, quand elle s'y est

enfermée, se contracte, devient immobile et attend le printemps

lîans cet état. Celles (jui ont passé l'hiver et ont grossi au prin-

temps, s'enferment en juillet et l'insecte parfait éclot de 12 à 15

jours plus tard. Il y a donc de grandes différences dans la durée

du séjour dans le cocon.

La transformation en nymphe a lieu peu de jours avant l'éclo-

sioii. l'our raccomplisscmcnt de celle-ci, le Lopliyrc cou|)C incom-

plèlemoiit avec ses mandibules une calotte hémisphérique à une

dcK extrémités de laco({ue, et cette calotte tournant autour de la

partie laissée intacte comme sur une charnière, livre passage à

linsecte. Celui-ci s'accouple pou après et la mémo série de faits

se reproduit.
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J'ai cru devoir insister d'une façon parliculière sur les habitu-

des de CCS insectes, à cause des ravages qu'ils occasionnent dans

nos forêts de conifères. Comme moyen de préservation, on ne

peut guère indiquer (jue réchcnillaçe exécuté avec soin, et

d'après l'expose qui précède, on voit qu'il faut le faire en juillet

et août, puis en octobre, pour saisir les larves alors (|u'elles sont

encore réunies et avant leur dispersion, comme aussi avant

(ju'cUes aient pu commettre leurs méfaits. On peut aussi couper

en hiver les branches chargées des petites coques et les briiler-

8' GENRE. — LOPHYRUS, I.at., 18(10 (l.JG')

>.oj.-j,3o., panache.

Antennes d'un grand nombre d'articles, doublement pectinécs

pennacées ciiez les mâles, (PI. II. fig. 15.) simples ou dentées en

scie chez les femellc!. ;P1. II. fig. l 'i' Ailes antérieures longues,

avec une cellule radiale et (juatre cellules cubitales dont la

seconde reçoit la 1" nervure récurrente et la 3*^ reçoit la 2' ré-

currente. Souvent la disparition plus ou moins comi)lète de la

])remière nervure transverso-cubitale amène la réunion des deux

premières cubitales. La cellule lancéolée est divisée par une ner-

vure droite. Corps souvent un peu trapu. Les deux sexes .sont

très-différents, et il y a tellement de variations dans la coloration

des espèces (jue leur distinclion est parfois d'une grande dilïiculté.

11 en résulte la nécessité de donner un tableau spécial pour chacun

des sexes. J'en ai emprunté la base, pour la plus grande partie,

à la clef donnée par le D' Ralzoburg, dans ses Forstinscdtni,

Tome III, p. 83.

TABLEAU DES MALES CI

1 Métathorax noir. Antennes de !?.") articles au plus 2

^— Métathorax jaune. Antennes ferrugineuses de 3"2

articles. Tèle entièrement noire. Les premiers seg-

ir> >le no donne ici (|uo les oniactùres |ilii.s spéciaux aux mi'iles. La dcscriiilion

plus ooniplctc et les autres i-enscigncnienls fonl pallie <lu tableau des reniellcs.
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ments abdominaux ont en dessus, sur un fond noir,

des taches triangulaires latérales jaunes; le T'en

porte aussi une semblable en son milieu, et l'extrc-

mité est rougeùtre ainsi que le vcHtrc. I.onu'. 10 '"'"

Nemorum, Fab.

2 Tiiorax densoment et grossièrcmoiU ponctué. 3

^>— Tiiorax uni, finement ou éiiarscmenl ponctué. 12

3 Ventre noir ou brun en entier, les parties sex-

uelles et l'anus tout au plus exceptés. 4

— ^'entre rouge ou testaré, au moins en partie. 6

4 Cuisses postérieures lout-à-fait ou prcsipic lout-à-

fait noires. 5

— Cuisses postérieures tout-à-fait ou prcs([uc tout-à-

fa il rouges ou ferrugineuses. 1

1

5 Antennes de 22 à 2,3 articles. Abdomen noir avec

(les taches latérales rougcàtrcs. Tcte noire, labre

jaune. Thorax et ventre noirs. Cuisses noires, irenoux,

tibias et tarses jaunes. Eremita, TiiOMs.

^—

>

.\nlcnnes de 20 arlicles. .\bdomen noir sans ta-

ches latérales. Télé noire avec le labre testacé. .an-

tennes noires. Thorax noir, écaillelle ferrugineuse.

Abdomen noir avec le premier segment mar{[ué, de

chatjue côté, d'une grande tache blanche, manquant

([uclquefois. Cuisses noires, genoux, tibias et tarses

teslaccs. Ailes antérieures hyalines, nervures bru-

nes, stigma jaune brun. Long. 9'"'". Env. 22°"°.

Fini, L.

6 .\nlennes aussi longues (juc le thorax ou plus

courtes. 7

^^ Antennes plus longues (jue le thorax. Corps noir.



Venire rouore rayé de brun. Faites jaunes avec le

C(Hé interne des hanches, des trochanlcrs el des

cuisses noir. Long. 10""». Env. 22'"°'. HercyniSB, Haut.

Métalhorax visiblement ridé ponctue sur tout le

tiers intermédiaire. Tète noire avec répistomc et le

labre rouges. Antennes noires, de 20 à 22 articles.

Thorax noir avec le pronolum noir, le plus souvent

l^ordé de rouge. Abdomen noir. Anus cl ventre brun

rouge. Pattes brun rouge avec la base des hanchescl

les ongles noirs. Tibias el tarses plus clairs. Ailes

hyalines. Nervures brun clair, stigma jaunâtre.

Long. '.}"••". Env. 21"""'. Socius, K'i.l.;.

Métalhorax uni ou .seulement un peu ponctué sur

une ligne médiane. 8

Cuisses postérieures rouges. Tète noire, rare-

ment lelabrcjaune. .\ntenncs noires, parfois rougea-

trcs, de lî) articles. Thorax noir, premier segment

abdominal noir mat, les autres noir brillant avec

les cotés, l'anus et tout le venire ferrugineux sale.

Faites testacées avec les hanches el les trochanlcrs

noirs. Ailes antérieures hyalines. Long. 10""". Env.

2.3'"". Frutetorum, V.wm.

Cui.sscs postérieures jaune sale, ou plus ou moins

noires. 9

Bouche claire. 10

Bouche sombre Tclc noire. .Vnlcnncs noires, de

18 i 21 articles. Thorax noir avec le pronolum ([ucl-

(juefois jaune sur le bord, .\bilomen noir en dessus,

anus rouge; ventre rouge, plus ou moins noir à la

base. Pattes jaunes avec les hanches et les trochan-

tcrs noirs. Cuisses antérieures el postérieures en tout

ou en partie noires. Ailes hyalines, nervures brun

clair, stigma blanc ou jaune. Espèce très-variable.

Long. 'J"'™. Env. 22"°'. Variegatus, I1.u;t.
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10 Pronotuni seulement reborde de jaune ou tout

noir. Tête noire avec l'cpistomc, le labre et une tache

sur le vertex testaccs. Antennes noires, de 17 ù 20

articles. Thorax noir avec le bord extrême du pro-

notum testacé. Abdomen noir, ventre testacé.

Pattes jaunes avec la base des hanches noire.

Ailes hyalines. Nervures peu colorées. Nombreuses

variétés. Long. 8'"'". Env. l'J""". Pallidus, Kll'G.

^^ Pronolum prescjue tout jaune. Tête noire avec le

hihrc et le devant de l'épistome jaunes. .Vntennes

noires, de 21 articles. Thorax noir avec une grande

tache triangulaire jaune sur les côtés du pronotum.

Abdomen noir avec l'extrémité et les cotés jaunes

ou rouges. Ventre rouge. Ailes hyalines, nervures

brunes. Long. 10""". Env. 22'°"'. Virens, Kluc.

11 Stignia incolore. Tête noire avec la bouche jaune.

Antennes noires, de 20 articles. Thorax noir ; abdo-

men noir, rarement rougeâtre en dessus. \'entre

noir avec Tanus rouge. Pattes fauves, noires à la

base, avec les cuisses en grande partie rouges. Long.

10"°. Laricis, Juii.

^^- Stigma sombre, brun rouge. Tète noire avec le

labre ferrugineux, .\nlcnnes noires, de 22 à 24 arti-

cles. Thorax noir. Abdomen noir en dessus, noir ou

brun en dessous. Pattes ferrugineuses, plus claires

(jue le ventre. Similis, U.i.rt.

12 Thorax soit uni, soit éparsement ou finement

ponctué. 13

Thorax tout uni. Tête noire; antennes noires, de

•J3 à 25 articles. Thorax noir. Abdomen noir en des-

sus. Ventre noir avec une plus ou moins grande

partie de son étendue rouge, surtout vers l'extrémité.

Parties ircnitalcs noires. l'altes brun rouge, .\iles
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hjfilincs. Nervures et stiLrma l)runs. Lon^r. It"'".

Env. 23"". Rufus. Retz.

13 Tlior.'ix portant une ponctuation exccssivenicnl

fine et dense. 14

.^— Thorax cparsenicnt ponctue 15

14 Tcte noire avec l'épislome et le labre jaunes. An-

tennes noires, aussi longues que la tcte cl le thorax,

de 22 articles. Thorax jaune en devant, noir en

arrière. Dessus de l'abdomen noir. Anus et ventre

rouge vif. Pattes jaunes avec la base des hanches

intermédiaires et postérieures noire, .\ilesenfunices,

nervures noires, sti'.rnia testacé. Long 7"". Env.

18""". Polytomus, Haut.

^^ Tcte jaune paille en entier. Thorax noir avec une

ligne jaune à l'angle humerai, se prolongeant en

dessous entre les hanches antérieures et intermé-

diaires. .\bdomen noir. Pattes jaune paille excepté

les trochanters et la base des cuisses (jui sont noirs.

Ailes un peu grises avec les nervures très-noires,

stigma brun en avant, noir en arrière. Long. ô"".

Pulchricornis, BitEMi.

15 Ailes enfumées, .\ntcnncs plus longues que le

thorax. Tête noire avec l'cpistonie bordé de blanc.

Antennes noires, de 23 articles. Thorax noir avec les

côtés du pronotum blancs, .\bilomen noir en dessus.

Ventre blanc passant au rouge ou au jaune. Pattes

blanches avec le coté interne des cuisses noir. Lonir.

8"". Env. I8"". Politus, Kl.

^— Ailes hyalines. Antennes plus courtes que le

thorax. Tète noire, souvent testacéc sur le vertex.

Antennes noires, de 18 à 20 articles. Thorax noir

avec le bord du itronolum parfois testacé. Abdomen

noir, ventre testacé. Pattes jaunes avec les hanches
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noires cl les trochanters bruns. Aiies hyalines. Ner-

vures peu colorées. Lonir. 7"". Env. IG""".

Pallipes, Pallén.

Le o" (lu L. pineti n'est pas connu.

TABLE.XU DES FEMELLES

.\ntennes épaissies au milieu 2

Antennes épaissies à l'extrémilé, noires, tes(acces

à la base, de 23 articles. Tète noiro avec l'épistome

et (juelques points jaunes. Thorax noir avec le pro-

notuni presquecntièreinent jaune et 2 taches rondes

de nicine couleur sur le .sculellum. .\])domcn noir

orné de bandes jaunes étroites. Pattes jaunes avec

les hanches, les trochanters et les cuisses (sauf les

genoux) noirs. Ailes hyalines, nervures brunes.

Long. 10"". Env. 30"". Nemorum, Fahr.

La larve a le corjjs vert clair avec une loinle plus

sombre sur le dos cl sur '2 larges lignes latérales. La
tète est brune ou variée de noir et de brun. Les pattes

écailleuses sont noires, les membraneuses et lo ventre

jaune vcrdàtre clair. Long. 10""".— Elle se trouve sur

les conifères en juillet et août. Peut-être y a-t-il dcu.x

générations par an. Klle se fait une coque brune sous

la mousse. Elle a pour parasite :

Campoplex seniculns. Grav. — Ichncumoniile.

l'M'iifi: : Suéde, .VUemagnc, Suisse, .\ulrichc.

Eperon interne des tibias poslcricurs dilaté, foliacé 3

Eperon interne des tibias postérieurs ordinaire. 6

.\ntennes noires, de 23 articles, avec la base jaune,

longues comme le thorax. Tête jaune clair avec

une large bande noire atteignant la base des anten-

nes. Labre jaune. Thorax jaune avec les lobes laté-

raux du pronotum noirs. Poilrine noire au milieu.
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Abdomen avec le premier segment jaune, noir à la

])ase et sur les côlcs; les autres portent une larirc

bande noire. Ventre pale. Pattes jaune clair avec la

base des tibias postérieurs et le côté interne des

cuisses noir. Exlrémilé des tibias et des articles des

tarses bruns, .\iles enfumées, nervures noires, slii:-

ma testacé. Long. il"'"'. Env. 22"°. Polytomus, llviir.

La larve a la Iclc rouge et jaune varioc de noire, l.c

corps est vert en dessus avec trois lignes d'un blanc

laitcu.x; le ventre est rosé. I^ong. 6~". Se fait un cocon

gris.— Elle vit sur les conifères, où on la rencontre

en mai. L'insecte parfait parait au milieu de juin.

Païhje : Allemagne, .Autriche.

-^ Antennes de moins de 2.3 articles. <

4 Pas de bande noire sur le front, mais seulement

quelquefois des taches plus sombres vers les ocel-

les et le bord des yeux. Sculelluin éparsement ponc-

tué. Tèteleslacc paie..\ntennesde ISarticlestestaccs.

plus claires à la base. Thorax testacé avec 3 taches

noires sur le mesonotum. Pattes tcstacées. .\bdomen

pâle avec do larges fascies noires, .\iles à peu ]irt's

hyalines. Nervures pâles. Long. 7""". Env. CU""".

Pallidus, Kl.

La larve est vert pâle avec le dos et des lignes laté-

rales plus claires. Tète brune variée de noiro. Pattes

membraneuses avec deux points verts. Long. 9"'~. Kllc

l'ail une coquo blanc jaunâtre, se trouve sur les sapins

cil Juin el juillet et en .septembre. L'insecto parfait

nait en avril cl mai.— ICIIc a pour parasites :

Campoplcx argcnlalus I-'abr.— Iclinetnnoiiidc.

— larvincola. t<clibrg.

—

—
Linuieria anjeulala. Oniv.— —
Manicera gilva. Ilarl.— DipU're.

Mesochorus rubeculus. Ilart.— Ichncumonide.
Tacliina bi)naculala, llart.— Diptère.

— iiiclttsa. Ilart. — —
Trijphon ailspersus. Cîrav. — Ichncmnonitle.
— lopluiroruni. Ilarl. — —
— impressifi. Gr.w. — — .

— teiilhredinum. !<clibrg. — —
— variabilis. lît/.b. — —

P.\TiiiE : Angleterre, France, Suisse, .Mleniagne, Suède.
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Une IjaiuJe noire plus ou moins u'rande f.ur le front.

Scutellum dcnsémcnt pondue. 5

La l);in(ic frontale allciiil le bord inférieur des

yeux. Nervures des ailes fonilires. Tète brun clair

avec l'épislomc paie; labre brun. Antennes noires,

pales à la base, de 21 articles. Thorax brun ".vec 3

taches noires en dcsr.us, pronoluni pale, poitrine

noire, ccaillcltes jaunes. l'allés pales. Flanches noi-

râtres à la base Hase des cuisses antérieures ainsi

que leur partie interne, cuisses poslcricures sauf les

genoux, exlrémilc des libias et des articles des tarses,

noirs. Abdomen brun loncé en dessus avec le pre-

mier sci^'menl el la base des autres plus clairs. Ailes

enfumées à la pointe. Nervures noires, sliîrma tes-

lacc. Long. 7-8"". HercyniSB, Hart.

Sur les arbres rC-sineii.x, eu mai; a pour parasite:

Trijphon ivcis. Kl/.i). — Ichneuinouide.

Patrie ; Franco, Alk'inajrne, Suéde.

La bande frontale ne descend que jusqu'au milieu

des yeux. Nervures des ailes paies. Antennes noires,

teslacées à la base, de 18 articles. Thorax teslacé

avec 3 lâches noires sur le mesonotum et une autre

grande tache au mesostcrnuni. Abdomen avec les

deux premiers seirments noirs, les suivants jaunes,

ornés de bandes transversales noires. Pattes testacées;

ailes hyalines; écaillette leslacée. Lon.ir. 1?""°. Env.

29"". Virens, Klug.

La larve est verte avec la ttic et deux lijfnes dorsales

de incmc couleur, mais plus foncées. Long. 12"". Klle

se fait une coque blanc jaunâtre ou brune. Elle vil

sur le sapin en juin et juillet. I/insiiCte parfait oclot

au milieu de mai. La larve a pour parasites :

Tnchina bimaculatn. Hart. — Diptère.
Tri/plion leucosticlus. UUh. ~ Jchimumonide.
— scutulalus. Hart. — —

SPECIES, TOMC I. 5
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Tryphonsuccinctus Grav. — Irhneiunonide.

— transiens. Grav. — —

Pathii: : Angleterre, France, Allemagne, Suède.

Tliorax densément et fortement ponctué. 7

Tliorax uni ou, au plus, oparsenienl ponctue. 14

Corps noir et jaune. 8

Couleur dominante du corps brun rouge. 13

Cuisses postérieures et pointe des tibias rouges.

Anus rouge. ïétc noire, .\ntcnnes jaune-rougeâtre,

de 20 articles. Douche jaune clair. Thorax noir avec

les cotés du pronotum et 2 taches arrondies sur le

scutellum jaunes, .\bdomcn noir avec des bandea

jaunes. Hanches, trochanters et ongles noirs. Ailes

grisâtres avec les nervures brunes. Long. 1.3""'. Env.

26°"°. Laricis, Jun.

I.a larve a la tête verte, le corps vert offrant deux

lignes dorsales et doux lignes latérales plus foncées,

étroites. Long Vl""°. Klle existe en mai et juin ainsi

qu'en août et septembre. L'insecte ))arfait parait au
commencement de mai sur les pins. La larve a pour

parasites :

Campoplex argenlnlHii. (irav. — Ichneumonide.
Masicera ijilva. Uarl. — Diptère.

Mesochoriis laricis. Hart. — Ichneumonide.
Tachina inchisa. Hart.

—

Diptère.

Tryphon impressus. Grav. — Ichneumonide.
— lentbredinum. Sclibrg. — —

P.\TiUE : Trancc, Suède, Allem,igne, Autriche.

Cuisses postérieures et pointe des tibias jaunes ou

teslacés. 9

nernier seirineiU ventral échancré triangulaire-

mcnt au milieu. 10

Dernier segment ventral non échancré. 12
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10 Ailes hyalines. 11

— Ailes un peu enfumées au milieu. Tclc testacce

avec le milieu noir. Antennes noires, de 20 articles,

testacées à la base. Thorax teslaccavec le milieu du

mesonotum et deux autres taches latérales noires.

Métanotum noir en son milieu. Poitrine lestacée,

brune au milieu. Pattes testacées, souvent avec la

base des hanches postérieures, le milieu des cuisses,

les tibias postérieurs et l'extrémité des articles des

tarses noirs ou bruns. Abdomen teslacéavcc le milieu

du dos noir. Long. O""'. Eremita, ThOms.

P.vtrik: SiirJe, .Vllcmagiic.

11 Antennes noires, brunes ou Terrug-ineuses, tout-à-

fait jaunes à la base, de lî) à 20 articles. Tète brun

sombre avec quelques parties plus claires. Thorax

jaune clair avec .3 taches noires. Pattes jaune clair

avec quelques taches noires. Abdomen jaune, noirâ-

tre au milieu; ventre jaune clair. Ailes hyalines
;

nervures brunes, stigma testacé. Espèce très-varia-

ble. Long. 10""°. Env. 24'""'. Fini, L.

La larve a la lùle- ferrugineuse, le plus souvent

lacliôe de noir. Le corps est vert jaunùlre, lisse avec

des fines épines, et 2 taches noires sur chaque patte

membraneuse. Long. 12"". Coque brun sombre. Elle

se trouve en mai et juin sur les pins. Elle parait aussi

en août et septembre. L'insecte parfait se trouve en
avril, quelquefois dés la fin de mars. La larve a pour
parasites :

Dlepharigena trépida, Meig. — Dipti're.

Campoplex argentatus. Fab. — Ichneumoiiide.
— carbonarius. RIzb. — —
— relertus, Iltzb. — —

Cnjptus ahscissus. Utzb. — —
— Ihivilahris, Hart.

—

—
— i ncer/ us, Rtzb.

—

—
— iticubalor, Rtzb. — —
— IcHcomerus, Rtzb. — —
— leucosliclus, Rtzb. — —
— nubecitlalus, Grav.

—

—
— punctatus, Urav. — —
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Eitloplius lopliyrorum, Hart.— Ch.ilcidite.

ËxfiilcnissurcinctHii, Grav — Ichncumonide.
Ueinilcles areator, Grav.

—

—
— crassici'ps, Ulzb. — —
— eri/ngii, Rfzl». — —

Linmeria nrgenlnln, Grav. — —
Lissonola brcviseta, Ulzb. — —
MasiccraijiUa, llarl. — Dipl-'n?.

— panoscutellala, Zctt.— —
— lophijri. Dcsv.— —
— sinutlans, Hart. — —

Mesochorus nn^nlarix, Pa/.li — Iclinounionide.
— /acici.s. llarl.

—

—
— snitfllalux.Orav.— —

Metopiiis ftiscipfiinis, Wesm.

—

—
— scrohiculalnf, Ilarl. — —

Monodonlomerus dantipPH, Fab. — Clialcidite.

— obsolelus. l'ab.— —
Ophion mcrdarius. Grav. — Iclmeuiiionide.

Pi':oiiiarhiis ciirxitan.o, Grav.

—

—
Phoroceralala. Zclt. — Diplère.

Pliygadenon pU-ronortini, llart.

—

Ichneuinonide.
— pu'jnax, llart.— —

Pimpln rnfaln. Grav.— Irluicinnonide.

Plagia trépida, Macq. — Dipli-n'.

Pleromalus liigens, l'orst. — Chalcidilc.
— siiljfinnatxii, Îii/.U. — —

Tacliina bimarnlata, Hart.— Diplrre.

— erucaslri, Dcsv.— —
— in-lusa, Hart.— —

Trijphoii adspiTSus, llarl.- Ichiicuiiimiiile.

— calcatnr, Grav. — —
— e</n<".s, llart.

—

—
— frutidoruin, Wart.— —
— luptnorrhoicus, Hart.

—

—
— impresxii.i, Grav.

—

—
— inlermedius, Itizl). — —
— ItcniieuUamphii. Tidchb. — —
— lcucosliclus,1XV/.h.— —
— lœvis, RIzl). — —
— lophiiroriim, ll:\rl. — —
— lucidulitx, Grav. — —
— iiiarginalorius, Fab — —
— orioho, llarl.— —
— rugosna, lit/.li. — —
— sculuLilux, Hart.— —
— succincliis. Grav. — —
— lenlhredinuin, Schrbff.- —
— triaxjiilatoriuK, Grav.

—

—
— variabilin, Klzli. — —
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Patiiie : Anglelerrc, Franco, Suisse, Allcniagnc, Autriche,

Suède, Russie.

^— Antennes noires avec la base à peine plus pâle, do

90 articles. Tète noire, ([uelqucfois jaune en dessus

et entre les antennes. Thorax jaune avec .'i taches

noires en dessus. Poitrine noire au moins au milieu.

Abdomen jaune cjair avec une tache médiane noire.

Pattes jaune sombre avec (juclques portions noires

du cote interne, .\ilcs hyalines; nervui-cs brunes.

Sliijma testacé. Lonjr. K."™. Env. yi""". Similis, Haut.

La larve a la tète duii noir brillant et le corps noir

tache de jaune foncé. Long. li""". lîllc vil sur Icssapins

en juin et c'e.st au coniniencemcnt de mai qu'cclot

l'insecte parfait. Elle a pour parasites :

Monodontomerus Uenlipes, Fab. — Chalcidile.

Tacliina biinaculala. Ilart

—

Diptère.

Pathu; : .\lleniagno.

12 Scutellum noir avec 2 taches jaunes. Tête noire

avec une bande d'un testacé ob.scur sur le verlex.

Antennes brunes de "20 à 21 articles, testacéus à la

base, plus sombres en dessous. Proiiotum noir avec

les côtés jaunâtres. Mesoaotum noir. Pattes blanches;

hanches et trochanlers noirs, cuisses antérieures

brunes à la base, cuisses postérieures rouges, .abdo-

men noiravecdes bandes transversales jaunes, .\tlcs

hyalines, nervures brunes. Eeaillelte jaune. Long.

9""". Env. 22""°. Espèce Irés-variablc.

Variegatus, Haut.

La larve a la tote bnnie et le c.)rp.s vert avec 2 lignes

dorsales étroites et une largo ligne latérale plus fon-

cées. Long. 10""". Coque brune. Elle vit sur les pins où
on la trouve presque pendant tout l'été, niais surtout

en juin et juillet et en septembre. L'insecte parfait

éclot en avril et mai. On lui reconnaît comme para-
sites :

Campoplexargentalus, Grav.— Iclineumonidc.
Exenleius oiiolns, Ilarl.— —
Ilcmiteles eryngii, Itatz. — —

nPEcii:.'-. Toxn; t. 5*
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Masiccra loplnjri, Desv. — Diptère.

Mcxorliorus laricis, llarl.

—

IchivnmonUle.
Tachinn biinanilnta, llarl.— Diptère.

— iiiclusa, Hart. — —
Trijphon iinpressus, Cirav.

—

Iclinetimonide.

— laricis, Uart.— —
— leurostictus, Rlzh. — —
— tnpiiiirorum. Ilar(. — —
— scululatus, Uart. — —
— tenthreitimim, Sclifbg. — —

P.vTRiF. : Franco, .Vllcma','nc, Siiode, Russie.

SouU-liiim noir san.s tache jaune. Télc noire avec

le labre el IV'pi.slonie jaunes. Aniennes noires, ([ucl-

quefois avec la hase jaune, de 19 articles. Thorax

jaune, diversement tache de noir, (jueltjuefois pres-

que enticremenl noir. Pattes jaune clair avec les

cuisses postérieures, l'cxtrémilc des tibias et des

articles des tarses plus foncés, (juelquefois noirs.

Abdomen avec le premier et le dernier segments

jaunes, les autres noirs à leur bord postérieur. Ailes

hyalines, nervures brunes, stigma noir. Long. '.)""".

Env. -25'"'". Frutetorum, Faur.

I,a larve a ki téic rou^'O cl j xiiiio variL-c de imir. I.c

corps est vert en dessus avec 3 lignes d'un blanc

lailcux; ventre rose. Long. 6"". Coque grise. IClle

parait sur les sapins cnjuin jusqu'au milieu de juillet,

puis en aoiil et septembre. Linsecte parfait éclot en

avril et au commencement d'août. Ses par-'isiics sont :

Campopli'.x arijentatus^ Grav. — Icllneu)l1onill^.

Crijptus leiicoxlirlus, Rtr.h. — —
— piinctntiis, Grav.

—

—
E.xenlerus orioltis, Hart.— Ichneiimoiiiile.

— succinrlits, Grav. — —
E.Korista jiinitri.y, Hart.— Diptère.

Ifeiiiiletex arenlor. Pan/.. — Irhneumoniite.
Phiiij.iili'.iion pteronoriiin, llarl.

—

—
Piinpla nugeiix, Grav. — —
Tri/pIton frutetorum, Hart. — —
— impressux. Grav. — —
— Irrvi». Rtab.— —
— leucoxtirliis, Rl/.b. — —
— mnrijinuloriKx. l'ab. — —
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Trijphon rugoaus, Ulzb. — Ichncnmonide
— (ran*ien.<, lUzb. — —

Patrie : Angleterre, Franco, Allotnajrne, Suoile, Russie.

13 Anlcnncs de 20 articles, ferrugineuses, avec I<i

base plus claire. Tùle tcslacce avec une tache noire

vers les ocelles. Thorax teslacc avec 3 taches noires;

metanotuin entièrement rouge. Poitrine lirune.

Abdomen orange brillant. Pattes de môme couleur.

Ailes jaunâtres; stiirma jaune. Lonu-. l.'i""". Env.

SG»". Pineti, Hart.

— Antennes de 19 articles, ferrugineuses, plus foncées

vers l'e.\.trcmilc. Tête rouge brun avec une bando

noire. Thorax rouge avec 3 taches noires plus ou

moins prolongées. Métanotum noir, ou rouge bordé

de noir. Scutellum noir à son bord postérieur.

Poitrine noire au milieu. Pattes rouges plus ou

moins claires avec les ongles noirs. Abdomen rouge

en entier. Ailes presque hyalines, nervures l)runcs,

stigma incolore. Long. 9""". Env. 22""°. Socius, Kl.

La larve a la tête rouge sonibfc avce l'épistonic noir.

Le corpç est vert clair verruqucux avec de larges

lignes longitudinales noirâtres. L6ng. 10""". ICUc vit

sur les arbres résineux, où on la trouve en juin et

en août. L'insecte parfait cclot en avril.

Patimk : .\llemagne, Suéde, Russie.

14 Corps en grande partie rouge. Tcte Icslacéc avec

une tache brune sombre. Antennes brunes de '23

articles. Thorax testacé avec 3 taches un peu plus

foncées, noir vers la base des ailes, à la base du

Bcutcllum et au melanolum. Pattes rouges avec les

hanches, les trocha.iters et la base des tibias plus

clairs, .\bdomcn rouge, un peu sombre en dessus.

Ventre jaunâtre. Ailes jaunâtres, nervures brunes,

Btigma jaune. Long. 1?""». Env. î.j""». RufuS, Klug.
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l.;i larve a la tctc noir brillant et le corps vert s jm-

hre avec détroiles stries plus pâles. Long. lî"-. Cocon

jaune clair. On la trouve en mai et juin sur les jeunes

sapins, et les insectes parfaits se rencontrent en août,

septembre et octobre. FUc a comme parasites:

Campoplcx argentalus, Grav.— Ichncumonide.
— cariiiifrons, Uohng. — —

Limneria argenlala. Orav. — —
Masicera gilca. Ilarl. — Diptère.

— 'jyrophaga, Uond. — —
M<;soleptus evanesccnx. Ut/.b. — Ichnoimonide.
Monodonlomerits obsoleliis, Fab.— Chalcidile.

Paniscus oblongopuuctalus.U^rt.— Ichnfumonide.
Phygadenon ptcroiiorum, Ilart.— Ichneumonide.
Piinpla angous, CJrav. — —
Tarhina biinactilata, Ilart. — Dipli-re.

Trypiwn adspersiis, Ilart.— IrlincumoniJe.
— eques, Ilart. — —
— lopbyrorum, Uarl. — —
— marginatorius, l'abr. — —

Patu;:: Anï-lelcrrc, France, .\llemagne, Suéde, Russie.

Corps ciilaTemclU noir en dessus. IS

15 .\ilcs hyalines. Télc noir brillant avec le.? par;ies

de la ))oiiclie blanches..\ntcnnes noires, de 18arlicles.

Dos du thorax noir brillant, .\bdomen noir mat avec

quelquefois de petites bandes jaunes en dessus; Pro-

notum un peu testacc". Poitrine, ventre cl pattes blanc

jaunâtre. Nervures noires. Long. 9"°. Env. 19'"'".

Pallipes, F.\LLÈ.v.

A po^ir parasite :

Tryphon hxmorrhoicus, \iAr\..— Ichneumonide.

Pathik : .\n^'lclcrre, France, .MIemagfne, Suéde.

—— Ailes enfumées avec les nervures noires et le stig-

ma ))run. Tête, thorax cl abdomen noirs. Antennes

noires, de 18 arlicles, \'cntre el pattes d'un blanc

plus ou moins Jaunâtre. Lonir. 'J""'. Env. 'Jl""°.

Politus, Kluo.

Pat !IE : .Mlema^'iie.
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9 GENRE. - MONOCTENUS, Dahi.iiom, 1835(35-)

l'ioviis-, 11111(1112, /.:s!i, ivo,-, poijj^no.

Antennes des mâles pcctinccs avec un seul rang d'appendices.

Ailes antérieures longues, avec une cellule radiale et ({iiatrecubi-

talcs dont In seconde et la troisième reçoivent respectivement la

première et la deuxième nervures récurrentes. La cellule lancéolée

et contraclcc au milieu.

Toutes les pattes jaunes excepté les hanches. Cel-

lule lancéolée courtement contractée au milieu. Tête

noire avec l'épistonie rougeâtrc. Anlcnnes noires.

Thorax noir avec le pronotum jaune à l'arrière, un

point au milieu du scutclium, deux autres à l'exlré-

niité du lobe médian du mcsonolum rouges paies.

Ecaillctte jaune. Abdomen noir, un peu jaune sur

les cotés et à l'cxlrcmité. Ailes hyalines ; nervure

costale et stignia jaunes. Long. T""'. (f

Subconstrictus, Thoms.

r.vTiiit: : Suéde.

Pattes noires, avec les tibias jaunes. Cellule lan-

céolée Icn'^uenient contractée au milieu. 2

Ailes hyalines, nervure costale et stigma jaune

clair. Tarses jaunes, avec l'extrémité des articles

brune. Tète noire, .\nlennes noires ,de 10 articles 9

et de 20 articles 0". Thorax noir, lisse. Abdomen noir

brillant avec les cotés plus ou moins jaunâtres (?).

Long. 6"'"". Env. 18""". Juniperi,

La larve a la tvtc lirunc avec le corp.s vert marqué
de points noirs. Elle vit sur !cs sapins et les genévriers
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en juin. L'insecte parfait se trouve sur les genévriers

en mai.

Pathie : I-'rancc, Suisse, .VUemajfne, Suède.

Ailes obscures avec les nervures et le stigma brun

noirâtre. Tarses Jirun noir. Tète noire. Antennes noi-

res, de 10-17 articles ;5), et do 22 articles (c/i. Thorax

noir, lisse. AbJonien noir brillant avec une tache ba-

silaire pâle de cha<iue côte du ventre. Pattes noires,

avec les genoux et les tibias antérieurs tcstaccs, les

tibias postérieurs noirs à leur extrémité. Long. G""".

Obscuratus, IIai!tig.

La larve vit sur le fïoncvricr.

P.VTniE : AUemairne, Sucile.

Caractères.— Tète étroite, élargie, courbée en avant, pro-

fondément creiLséc dans la région occipitale pour recevoir le

prothorax. Les bords latéraux ont leurs angles antérieurs l'ormés

par les yeux (jui sont légcrcmcnl saillants. Les mandibules sont

étroites et avec de longues pointes qui se croisent. Les antennes

s'insèrent entre les yeux dans des fossettes assez profondes; elles

sont longues, le plus souvent séliformcs, rarement filiformes, à

articles bien séparés, les deux premiers très-courts, les suivants

bien plus longs, à peu près é^aux. Elles peuvent être ornées, dans

(juehjucs cas, et dans le sexe màlc, il'appcndiccs divers ou de

cornes (jui sont particulières à quckiucs genres. Elles ont tou-

jours 9 articles. Les palpes maxillaires ont six articles, les palpes

labiaux en ont (piatre; dans les uns comme dans les autres, les

trois derniers sont membraneux. Thorax avec des divisions bien

distinctes séparées par des sillons enfoncés. Pronotum à peine

visible, Irès-élroit au milieu, caché sous la tète, ne laissant apor-
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ccvoir avec facililc ([iic les lol)cs latéraux {[ui s'clar-i-issenl l)oaii-

coup et dépassent les cotes de la tète. Pattes ordinaires; cxtrcniilé

des tibias et prcmierarticlc des tarses dans un petit nombre d'es-

pèces, trùs-élargiss foliacés. Tarses de cinej articles. Ongles

simples ou bifides ou encore armés d'une petite dent subapicalo.

.\iics longues, amples, munies d'une, rarement de deux cellules

radiales et de trois ou de quatre cubitales. Cellule lancéolée or-

dinairement pétioiée, quekiuefois longuement contractée. Dans

(|ucl(iues genres, la ncrvulation peut devenir assez irrégulière

pour causer des erreurs dans les déterminations génériques.

Cependant, en s'aidant des autres caractères et des traces (jue

peuvent laisser les nervures atrophiées, on arrive, le plus sou-

vent, à identifier facilement ces insectes, .\ilcs lualincs, ou plus

ou moins fuligineuses, sans cesser d'être très-transparentes. Cote

etsligma élargis et bien distincts. Abdomen étroit, plus ou moins

pointu à l'extrémité, quelquefois, mais très-rarement, plus élargi

eloviforme. Toujours il est d'une consistance très-molle, et il se

déforme très- facilement par la dessicalion; ordinairement les

segments successifs sont bien sépares. La taille de tes insectes

esi en général médiocre, la couleur varie à l'infini.

Œufs.— Les œufs ne donnent lieu à aucune rcnuuviuc parti-

culière. Ils sont d'ailleurs peu connus, et ne doivent pas tlifférer

de la (orme habituelle.

Larves.— Les larves ont CO pattes, dont G thoraciques, 12

abdominales et '2 anales. Elles sont cylindri((ues, ([uelquefois

ellipti([ucs, souvent velues et ornées de couleurs variées, chan-

geant lors des diverses mues. Leurs mandibules, (jui sont cornées,

présentent ou non des dents. Les palpes maxillaires ont cinq arti-

cles. Les filières sontplacées à l'extrémité de la languette. (Quelques

unes de ces larves donnent issue, par les côtés de leurs segments,

âun liquide oilorant ou nauséabond. Enfin elles offrent au dernier

segment, ou segment anal, doux petits appendices caractéristi-

ques, très-courts, cylindriques.

Mœurs et Métamorphoses.— Les Nématides forment le

groupe le plus popu'cu\ de toutes les mouc'.ics à scie. Le très-
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grand nombre d'espèces qui le composent, et qui s'accroîtra pcut-

clre encore, apporte à son élude une difficulté particulière.

Cependant ces insccles présentent dans leurs habitudes assea

de faits curieux et intéressants pour qu'on s'attache à les connaître

aussi bien que possible. Les dégâts, quelquefois considérables,

(ju'ils nous causent, justifieront aussi l'étendue des détails dans

lesiiuelsje vais entrer.

Les Xémalidcs ont souvent deux générations par an, mais ce

fait est loin d'clre constant. Leurs larves vivent soit isolées, soit

en société sur un grand nombre de plantes et d'arbres différents,

mais la plupart choisissent de préférence le f<enre saule (sa/i.v).

Leur voracité est très-grande, et un groseillcr, par exemple,

attaqué par l'une des espèces qui lui sont spéciales, a bientôt un

aspect complètement dénudé. Ces larves rongent les feuilles de

différentes manières, soit par les bords, soit en les perçant d'ou-

vertures ou de trous irréguliers et nombreux. QueUiucs unes

n'attaquent (jue le parenchyme, en conservant seulement une

fine dentelle, d'autres ne laissent subsister que la grosse nervure

centrale. Quand elles ont achevé toutes les feuilles d'une branche,

elles passent à une autre. Il en est un petit nombre qui .savent

s'enfoncer dans la moelle des jeunes rameaux ; un groupe impor-

tant enfin fait naître, sur les feuilles de saule, des galles de formes

variées, changeant avec chaque espèce, soit allongées ou sphé-

riques, soit ovales ou complètement irrégulières. Ces galles,

d'abord vertes, tournent ensuite au jaune, puis au rougo vif

dans la partie frappée le plus directement par la lumière du

jour; elles sont charnues el présentent intérieurement une loge

spacieuse où se tient la larve. Tantôt elles ne paraissent que sur

un côté de la feuille, tantôt elles sont saillantes des ileux côtés.

Il est enfin quelques larves cjui se cachent aux yeux en roulant

le bord des feuilles de la plante (jui les nourrit, cl en s'y enfermant.

Comme habitudes spéciales à (juehjucs unes d'entre elles, on

peut signaler la position curieuse iiu'elles alTectionncnt, rele-

vant prcstiuc verticalement la partie inférieure de leur corps, ce

qui oITrc un aspect inattendu el peut-être destiné à effrayer un

ennemi, ichneumon ou autre, lorsiprelles se trouvent réunies

plu.siours ensemble cl (|u'in(|uiétées, elles agitent simultanément

et rapidement leur abdomen. Daulres, au contraire, ont ordinal-
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rement les derniers .segments courbés sous le ventre ; dans cette

c.ité.ïorie, il en est qui s'allachent à un rameau ou une herbe par

les segments apicaux, la partie antérieure du corps vaguant dans

le vide, à la recherche d'un autre appui cjui lui permettra de

trouver une nouvelle ([ 'anlité de nourriture. Il en est enfin

qui se tiennent fonslainnieiil étomhit's sur la rouille i|u'ellcs

dévorent.

La plupart de ces larves se tiennent au dessous des feuilles,

quehjues unes seulement au dessus; mais il est rare (ju'elles

choisisseiil indirféremment l'une ou l'autre face, à moins ([u'elles

n'atta(|uent le bord de ces feuilles. On en rencontre aussi qui,

se tenant tout le jour, tapies, immobiles au dessous d'une feuille,

semblent ne prendre leur nourriture ((ue pendant la nuit ou le

soir; c'est eiicoi-e un moyen particulier de défense, leur inertie

diurne les faisant échapper facilement à l'ceil investigateur des

oiseaux.

Dès (pi'elles sont parvenues à la taille convenable et ([u'elles

ont subi les mues nécessaires, ces larves songent à leur métamor-

phose. Elles se laissent alorjs très-généralement tomber à terre

où elles se mettent en mesure de se construire une coque quel-

([uefois double, comme celle des InjUitoma, d'autres fois simple.

Ces coi|ues sont jaunâtres, grises ou brunes, parfois presque

noires. Elles sont lisses ou rugueuses, et chargées de grains de

sable. Enfin elles sont enfoncées en terre, ou placées seulement

à la surface de celle-ci, cl dans les débris de feuilles. Lorsqu'il

y a deux générations par an, la transformation lestivalc a lieu

trè.s-rapidement, ei. au bout d'une (juinzaine de jours, on voit;

ai)|)araître un nouvel insecte parfait, truand au contraire, il n'y

a ([u'unc seule génération, ou s'il s'agit de la métamorphose

hivernale tlu premier cas, la larve reste enfermée dans son cocon

pendant de longs mois, d'aoùl ou septembre jusiju a avril ou mai.

Bien ([ue je ne puisse citer à cet éi;ard d'observations directes,

il est probable ({ue l'éiat de larfa contnirlih remplit la plus

grande ])artie de ce temps et (jue la nymphose n'a lieu (juc peu

de jours avant l'éclosion définitive. Dans des cas plus rares, quand

la larve s'est enfoncée dans un rameau, ou qu'elle a donne nais-

sance à une galle, la pupaison se fait sur place et la co(iue, deve-

nant moins nécessaire, présente aussi souvent un développement
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et une solidité bien moins considérables, se réduisant parfois ù

une sorte de simple enduit soyeux sur les parois de la loge.

(^uand l'insecle parfait veut paraître au jour, il perfore avec

ses mandibules l'extrémité de la coque, sans s'astreindre à faire

cette ouverture régulière. Il s'échappe, procède à l'accouplement,

et la femelle songe ensuite à metire ses œufs en lieu convenable.

Au moyen de sa tarière, elle agit comme les autres mouclies à

scie, et fait des séries de petites ouvertures dans cliacune des-

quelles pénètre un œuf. Ces pontes sont placées, soit dans les

jeunes rameaux, soit dans la nervure médiane, soit sur le bord

des feuilles, soit dans le parenchyme de leur surface. Quel(|ues

unes aussi, parait-il, les déposent simplement siu- la feuille, sans

les y insérer.

Des remarques curieuses peuvent encore être faites au sujet de

la répartition géographi(iuc dos Xèmatidcs. Ces insectes scmblctil

èlrc infiniment plus nombreux dans les contrées froiiles ou tem-

pérées que dans les pays chauds. Le nord de l'Europe préscnlc

la plupart des espèces, tandis que le midi parait beaucoup plus

pauvre. Ainsi, pour ne parler que du genre Nematus, l'Islande,

BurC Tenthrédines décrites par Ralhe [SU'U.Eni. Zcit. iSôd), ofîrc

5 Ncmatus; le Spilzberg a donné l'occasion à Dohcman d'en décrire

une espèce \ofv. a K. Vel. Ak. Forliand-linrjar ar iS^'.V, le

Nonalus fririidus. Thomson dans ses : Iltjhienopteni scandi-

7iari.T, cite 95 espèces de .Yer/jahis proprement dits, en Suède.

Hartig pour l'Allemagne, dès 18i0 [Slctt. Ent. Zeit), en indiquait

Dl, tandis que, moins de vingt ans plus tard, en 1859, M. Zaddach

(r. n° W'i de lu Biblioijrapliio spéciale') en dénombre 200 espèces

pour rAllcmagne, dont 1-5 pour la Prusse seule, avec l'étendue

qu'elle comportait alors. Tout récemment / 1878) le \Cutiduii iif

ihe Brilisli Tenlliredinidici, par M. \\ Camcron, en nomme Tfi.

Dours [Cai. des Ilym. de France) en cite 38 espèces seulement,

mais cette liste est très-incomplète. En Amérique, la faune

canadienne, c'est-à-dire restreinte à un territoire peu ou pas

exploré, en contient déjà, d'après M. l'abbé l'rovanchcr [h' .Va/i(-

ralislc canadien, f('vrier 1878), 1.3 espèces. Enfin le Ca/a/of/as

lilimenopleroruni Earopn', de L. Kirchner, donne, en 18(>7, les

noms de 203 espèces, mémo do 291, si l'on tient compte de celles

qui font partie du supplément, espèces dont l'aulhencitè a été
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niée par M. Zadilacli eu 1875 lOi. En no prenant (juc le prcniicr

chilïrc de 203, cl y ajoutant les espèces sssez nombreuses décrites

depuis 18G7, celles encore inédites, mais connues, on arrive à un

total de 280 ù 300 espèces sur lesquelles on n'en peut citer qu'un

très-pctil nombre comme étant méridionales. En effet, dans sa

Fauna di Regno di Nnpoli, publiée en ISiïO, M. Costa, malgré

le soin (]u'il a mis à réunir ses documents, ne peut en indiquer

que 12 espèces, et, ce (jui est peut-être encore plus caractérislitiue,

c'est l'absence à peu près complète de représentants de ce genre

dans les pays interlropicaux, d'où cependant des voyageurs zélés

et nombreux ont rapporté, en grande quantité, des hyménoptères

d'autres familles. (\i

Ce sont donc, à proiircmcnt parler, des insectes septentrionaux,

et ils prennent place parmi ceux (jui remontent le plus près des

régions polaires.

10' GENRE. — CLADIUS, Ii.i.niEn, 1801 (I32')

pclit rameau

Antennes allongées, séliformcs, de 9 articles, ceux-ci pubcs-

ccnts, nettement séparés, les troisième, quatrième, cinfiuième,

quelquefois sixième, portent de longs appendices velus, chez les

• mâles; chez les femelles, ils sont seulement tronqués oblique-

ment, do façon à présenter l'apparence d'un appendice court et

rudimentaire. Les ailes ont une cellule radiale et (juatre cellules

culjitalcs, dont les deuxième et troisième reçoivent chacune une

nervure récurrente. La première nervure transverso-cubitalc est

souvent pres(iue indistincte; la cellule lancéolée est contractée

au milieu. Les ailes sont plus longues (jue le corps, la taille est

médiocre, les pattes ordinaires.

(\) Voyez, ù ce sujet : The Fauna o/Seolland, par M. P. Caiiieron {1878), oii l'aii-

tcur donne (^pngo .i) une Table ofthe Geographical. Dislribulion oftIieSub. tribe»,

Irés-inslruclivccl Irc-sintcrcssantc, relative spécialement au.\ Tentliré<line.s.
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Les sexes se dislin^uenl entre eux, en outre delà conformation

de l'extrcniilc abdominale, par la i)rcsenccou l'absence des appen-

dices anlcnnaires.

Troisii-mc article <lcs antennes courbé en dessous,

mais neprcsenlant jias de corne relevée, ou celle-ci

n'est (lue rudimenlaire. Antennescr" munies en des-

sus de cin(| appendices velus, le ciniiuicme très-

court, les autres d'autant plus allonijcs (|u'ils

s'approchent davantage de la l)ase de l'antenne.

Tête et thorax noirs, pubescenls. Pattes jaune Ics-

lacé. clair, avec la plus grande partie dos cuisses

noire et l'cxlrémilc des tarses brune. Abdomen noir

rougcâtrepubesccnt. Aiios hyalines. Nervures cos-

tales et sti'j-ma jaur.e clair, les autres nervures fer-

rugineuses. Ecnillcllc blanc j:uinàlre. Long. 4 '.

Env. 10 '. Ramicornis, Ko.NDAM j/n co//

.

çf (5 inconnue).

Patiui: : .MU'iiia^'MC.

Troisième ai-licles des antennes o* muni à sa base

en dessous d'une corne iwiluc, relevée. Tout Iccorps

noir brillant, un peu pubescent. .Vntennes cf* mu-

nuics do i à (> appendices décroissant de longueur

à mesure qu'ils approchent de rcxlrémilé. Patles

jaune testacé clair avec la plus grande partie des

cuisses noire et l'extrémité des tarses brune, .\ilcs

légèrement enfumées vers la base, Iiyalinesà l'exlrc-

mité. Nervure costale et stigma rouge brun foncé,

les autres nervures noires. Ecailletlc blanc sale.

Long. W Env. IL" .a"?.

Pectinicornis, Fomc.

La larvo a .V"" de loii^'iieiir ol est iminie île 2(1

piillcs; sa couleur est tliin verl brillant sur le (io.sliurnù

par î lignes Intérnies sombres. Les ciMés el le ventre

sont (l'un verl beaucoup plus clair, presipie Iranslu-

cidc. Le corjis est rovi'tu ili- poils bruns. La lélo est



FAM. TENTHREDIMD.t:.— 11* G., TIUCHIOCAMPLS

bniiiùtrc avec une tache plus sombre sur le vertex et

luie aulrc en avant «lu front. On la rencontre en juin

et en septembre sur le dessous des feuilles du rosier,

quelle perce à jour, re9i)ectant en général les grosses

nervures. Elle s'enferme dans une coque brune, sim-

ple sîlon Urischke, double selon Urullé. Elle y séjourne

en été, seulement i:) jours, mais il y a une seconde

génération qui liiverne. I/insecte ))arfait parait en

mai et en juillet. Il a pour parasite:

Meiochorus ciinbicis, Ratz.— Ichneumonide.

l'ATBiK : .\ngleterre, France, Allemagne, Suéde, Uussic,

Italie, Suisse.

I I' GENRE. - TRICHIOCAMPUS, IUrtio, 1837 (fil)

TfiiX'Xi, velu, /.Jt;x«(;, larve.

Antennes allonjrces, s6tiformes,(le articles bien séparés, por-

tant à la base du troisième article, ciiez les mâles, une corne

saillante pollue, relevée. Ce même article est seulement un peu

courbe en dessous chez les ?. Les ailes antérieures ont une!cellule

radiale et tjuatre cellules cubitales, dont la deuxième et la troi-

sième reçoivent chacune une nervure récurrente, et dont la pre-

mière est souvent peu distinctement séparée de la seconde. La

cellule lancéolée est contractée au milieu. Les ailes ilépassent

l'extrémité de l'abdomen. Taille moyenne.

Les sexes se distinguent immédiatement par la disposition indi-

quée dans les antennes.;

1 Abdomen jaune. Tête et dessus du thorax noir

brillant. Poitrine jaune, avec une tache médiane noire

sur le mesosternum. Pronotum en partie jaune dans

la femelle. Antennes brunes, avec les deux premiers

articles noirs chez lecr". Pattes jaunes. Ailes hyalines,

légèrement jaunâtres à la base, avec les nervures et

le stigma bruns. Ecaillette jaune. Loni;. 9""". Env.
20""". ViminaUs, Fallén.

SPECIB." TOME U S
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La larve a 20 patics ; clic est jaune sombre, passant

au vori au milieu du corps cl à lorangé aux deux
r-xtrémités. Elle porte des poils blancs. Chacun des

anneaux est orné de 2 taches noires sur le dos ; l'anus

est noir. Elle a la lêlc noir brillant avec la bouche
brune. Lc5 palpes maxillaires ont 5 articles, les labiaux

en ont 3. Long. 15"". On la trouve en août et septem-

l)re sur les peupliers dont clic ihangre, ranjféc en ba-

taille, le parenchyme du dessous des Teuillcs. L'in.secle

parfait parait en juin. Elle a pour parasite:

Polijxphinctn areotarix, Rtzb.— Irhitaiimoniilc.

foli/blaftlus sanguinatorius, IJt/.b. — —

P.vriiii: : An^rloterre, France, Suède, Suisse, Allemagne,

Russie.

Abdomen noir.

2 Pattes poslériciires jaune rouircàtre. 3

•_> Pattes postérieures Ijlanclies ou b!anc l)runâtro. au

moins sur les tibias et les tarses. 4

3 I [anches, Iroclianlers et (Icrniersarliclcsclcstarscs

noirs. Base des cuisses antérieures noire. Corps

noir brillant. Anicnnes noires. Ailes enfumées vers

la base. Ecaillette lestacé noirâtre. Lon;r. "'""'. Knv.

1
j""'. Rufîpes, Licfiii-LETiEii.

La larve a pour parasite :

Pluroinalus snllaiis, Ill/.b. — Ch.tlcidile.

Pathii: : .Vn^'lelcrrc, l'rance, Siiedo. .Mlenia^'iic.

.— Hanches, (rochanters et tarses orantrés comme le

reste des pattes. Corps entièrement noir. Palpes

blancs. Ailes fuli;jrineuses. Lons;. .">'"'". a".

Garbiglietti, Costa.

l'ATun: : llalio scplenlrionalo.

4 Trochanters noirs, ainsi (|ue les hanches et lajilus

grande partie des cuisses. Cor|)s noir brillant. An-
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IcDiics noires. Ailes liyaiines, slii^iii.-i et nervures

noirs. EcaillcUcs l)riines. Lon.''. """". Env. 1,")""".

Eradiatus, IlAnTio.

La larve n'est pas docritc. On sait sciileinciU (luolle

vit. ranjjéeen société, sur la {igi; il'Anlhriscus xijlves-

tris. L'insecte parfait parait en juin. A pour parasite:

Ilemiteles trichiocampi, Boié. — Ichneumo7iide.

l'ATiiiE : .\nglclerrc. France, SuéJe, Allemagne.

-^ Trochantcrs postérieurs blancs. S

5 Ailes hyalines ou un peu fuligineuses. Côte et

slismia bruns ou noirs. 6

^— Ailes jaunes, un peu rousses. Cote et stignia jau-

nes, ce dernier tache de noir à la base. Cuisses noi-

res. Corps noir bronzé, avec les trochanlers intermé-

diaires et postérieurs, tous les tibias et les tarses

blancs, ces derniers bru usa rexli-émilé. Long. 8'"™.

Env. 17°"". JËneus, Z.\dd.\ch.

La larve porte ÎO pattes; elle est blanchi', velue,

avec les 3 premiers et les derniers segments orangés.

La tétc est noire ; chaque segment porte î taches

noires; le dernier en a une. Long. li"". Elle ronge, en

société, les feuilles des Salix pentandi-a et triandra,

qu'elle crible de trous en dessous. La femelle dépose

scsœufs dans.l'écorcc des branches. On trouve la larve

on août et septembre et l'insecte parfait en juin.

Patrie : .Vllcmagne.

6 Cuisses antérieures en grande parlic brunes et

noires. Cuisses i)oslérieures noires en dessu.scliez le

O*. Corps noir brillant, .\ntenncs noires. Pattes

prcsfjue entièrement blanches, sauf les exceptions

ci-dessus. Ailes hyalines, avec les nervures et le

stigma bruns. Nervure costale plus pâle. Ecailletles

noires. Long. (i'"". o". Dre-wseni, Thoms.

Insecte parfait en juin. Larve inconiuie.

Patiui: : Suéde, Angleterre.
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Cuisses .inlcricures et postérieures blanches, ainsi

que la plus trrande partie des pattes. Hanches anté-

rieures et cxlrcmiic des tarses posl^rieurs brunes.

Ailes fuligineuses. Nervures et sti_'rn;i brun noir.

Long. 5"". Env. 12'""'.
o* Discrepans, Costa

P.vTniE: Il.ilic méridionale.

12' GENRE.— PRIOPHORUS, I.\tbkii.li:, 1803(150-).

irpix'v, scie, »j/5-v, je porte.

Mêmes caractères que le genre ClaïUns. dont il est démembre,

sauf que les antennes sont simples dans les deux sexes, sans

appendices. Le troisième article est droit.

1 Hanches et cuisses antcrieuresentièrementnoires,

excepté les genoux. 2

I Hanches et cuisses en jjarlie blanches, ou au moins

brun clairau bord exliême.(|uel(iuelois blanches en

entier. Antennes un peu moins longues (juc le corps,

visiblement pubescentes (j!, velues et hérissées

chez le o', noire.*, parfois ferrugineuses. Corps noir.

Tibias et tarses blancs, sauf l'cxlrcmité des tibias

postérieurs et les tarses postérieurs, (|ui.sotU brunâ-

tres. Eperons des tibias postérieurs aussi longs que

la moitié du prcmierarticlc des tarses, .\ilcspres(|uc

hyalines, surtout vers l'extrémité, avec le stigma et

les nervures noirâtres. Ecaillettcs brunes, plus ou

moins largement bordées de blanc. Long. G"". Env.
12-".

^

Padi, L.

T.!\ larve est brune sur la tclc avec uiio laclic Irian-

t'iilairc .sur le verlcx cl le lourdes jeux noirs. I.ccori)s

est dun bciu vcri, plus clairon dessous. Elle est mu-



FAM. TENTlIIlEUI.NfD.K. — l
'- " (;., l'IUOPHOillS 80

nie lie Id pattes. On la rencontre, au commcneomcnt

de lélé et en automne, sur le dessous des feuilles des

cerisiers, pommiers, poiriers, pruniers, églantiers, ron-

ces, aubépines, bouleaux. La femelle insère ses œufs

dans la nervure dos feuilles. La larve se laisse tomber

à lerre îi la lin de mai et se construit un petit cocon

au milieu des feuilles sèches. I/insccle parfiiit éilot à

la lin d'avril pour la première génération, on juillet

pour la seconde. Klle a pour parasite :

Trijphon lucidulits, Ilart. — Iclineutnonide.

Pn-nii: ; .\nglelerre. France. .MIemaïrne, Suède, Russie.

Ailes un peu cnfuiiiocs. 3

Ailes l)l;inclics. transparentes. Corps noir.Gcnoux,

libias et base des tarses blanc jaunâtre. Antennes

noires, un peu plus longues (jue rubdomcn. Ncfvu-

res et stignia bruns. Long-. 0""". Euv. IC""".

Tener, Z\di>.

I*at:iii; : Environs do KuMiig-sbcrj,'.

Ailes enfumées vers la ])nse. Genoux, libias et

tarses I)lancs. Corps noir brillant. Antennes un peu

plus longues que la moilic du corps, à peine pubes-

centes. Eperons des tibias postérieurs plus courts

que la moilic du premier article des tarses. Ecail-

leltes noircsou brun fonce. Sligina brun. Lons. C"°.

Env. II""". Brullaei, Oahmi.

La larve a la télc d'un nr)ir pnifoml, bnllani. La

partie supérieure du corps, jusqu'aux stisnialcs, est

noir brun foncé, un peu brillant; le dessous est blanc,

ainsi que la base du deuxième segment et le segment
anal. Corps couvert de tubercules portant de longs

poils. ElleaQO pattes blanches; elle vit sur le dessous

des feuilles des lîuhus fruticosus et Idwus. On la

trouve en mai. En juin elle se construit une coque sur

la terre. L'insecte parfait éclot en juillet, l'nc pre-

mière génération parait en avril. Son parasite est :

Tryphon lucidulus, Uart. — Ichneumonide.

Patrib : Angleterre, France, Suède, Prusse.

âPECIES. TOilIi I. S>
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Ailes enfumées au milieu, plus claires à la base

et à l'exlrcmilc. Genoux, tibias et tarses pâles.

Extrémité des tarses brune, ainsi (juc rcxtrcmitc

interne des tibias postérieurs. Corps noir brillant.

Antennes noires, peu pubesccnles, un peu compri-

mées sur les colés. Ecaillcttc jaune clair, au moins

sur le bord. Nervures et sli^'ma bruns. Long. <J"".

Env. l'2""". Tristis. Zadu.

Trouve' sur im ;irbrc fruitier.

Pathie : Kcunii'sber''.

13 GENRE.- CRYPTOCAMPUS. H

Antennes peu allongées, sétiformcs, de i) articles, .\iles supé-

rieures avec une cellule radiale et trois cellules cubitales, la se-

conde nervure Iransverso-cubitale (iuelc(ucfois nulle. Les deux

nervures récurrentes aboutissent dans la même cellule cubitale.

Cellule lancéolée pélioléc.

Bouche blanche ou brun cl.iir. 2

Boucbc noire. Tète noire, ainsi (juc les antennes,

sauf chez le o" où leur extrémité est brune. Thorax

et abdomen noir brillant. Pattes noires, avec l'exlré-

mité des cuisses rouïe, les tibias et les tarses brun

clair, .\ilcs à peu près hyalines. Stiirma brun, plus

clair à la base. Ecaillellcs blanches. Loni:. li""".

Env. i;i"". Angustus, IIart.

I..1 larve vit on avril et en juillet sur le Sn/i.v Viini-

iialis. Kllc ])éiié(ro dana la inoëllo des rameaux, où
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elle se creuse une loge de deux cenlimctrcs de lon-

gueur. Elle s'y transforme dans un cocon brun foncé.

I/insccte parfait parait au printemps et en ('lé. Il a

deux générations. M. Hondani l'indique comme fré-

quentant aussi les joncs (arimc/o). lia pour parasites:

Entedon acuminalus, Rtzb. — Chalcidite.

— oleinus, Rizb. — —
Eunjtoma exUnrln. Rtzb. —

rniK : Angleterre, I'r.iiice, Allemagne, Suéde, Italie,

Tyrol.

Corps allonge, cyliiulritiue. &

Corps oviforme, court, déprimé. 3

y\nlenncs noires. 4

.'\ntcmics brunes. Corjis noir brill;int, soyeux sur

la tête, le thorax et l'extrémité de l'abdomen, ainsi

que sous le ventre, .\nlonnes brunes, aussi longues

(juc l'abdomen. Pattes jaune lirun, avec les tibias

postérieurs et les tarses blancs, la base des hanches

et celle des cuisses noires, tarses postérieurs bruns

il l'extrémité. Ailes légèremnt nuageuses avec les

nervures et le stigma bruns. Ecaillcttes jaunes.

Lonijr. h"-". Env. 11»°. Fuscicornis, Haut.

I'athii; : .\llcmagnc.

Les ailes anlérieiires paraissent n'avoir ([ue deux

cellules cubitales. Pour le reste, celte espèce est

semblable à Fuscicornis, dont elle n'est peut-être

qu'une variété. Nigricomis, Haut.

Patrie :
'! (musée de Berlin).

Les ailes antéricurea'ont bien trois cellules cubi-

tales. Le corps est noir. Les pattes sont noires avec
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les genoux, les tibias et les tarses brun rouj:c, recou-

verts d'une pubescence grise. Semineura, Hart.

I>ATHIE : Allemagne.

Al)ilomen noir. 6

Abdomen en grande partie jaune teslacc, portant

seulement une taclie carrée, noire, sur le milieu des

deux premiers anneaux. Tête jaune avec une tache

noire sur le vcrlex, descendant près de l'insertion

des antennes, et le bord postérieur des jeux noir.

Thorax noir en dessus, jaune seulement sur les côtés

du pronolum et du melanotum. La poitrine est les-

tacéeavcc une large bande noire au milieu, quel-

qucfois noire en entier. Les pattes sont en entier

jaune teslacé. Les ailes sont iiyalines, avec les ner-

vures et le slignia teslacés, ainsi que les écaillellcs.

Quadrum, Costa.

La larve vil sur le Itetula alba.

P.vTiiiK : Naplcs, rontaincbleau.

An<enncs noires en entier, ou ferrugineuses seu-

lement à l'exlrémilé, minées. Ongles bifides. Tète

noire avec les parties de la bouche rougeàtres ou

blanches. Pâlies brun clair avec la base des hanches

noire ; clicz le a', les cuisses .sont noires. Abilomen

noir , ferrugineu.x à l'exlrémilé ventrale. .Viles

hyalines, avec le sligma brun, plus clair à la base.

Lcaillcttcs blanches. Long. 5 Env. 11""".

Saliceti. Fallùn.

La, larve vit sur les joiuies rameaux ilc divers saules.

L'insecte parfait éclot en mai.

l'ATiiii: : .Vnîrlctcrrc, Franic, .\llemagnc, Suètlc.

Ank'nncs noires, ferru'.'^inouses à l'exlrémilé et
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aussi en dessous, un peu épaisses. Ongles non bi-

fides, mais munis d'une petite dent subapicale.

Tête noire avec les parties de la bouche, le bord du

vertex et le bord externe des yeux bruns. Thorax

noir, Icgcremenl pubescent de blanc ; les angles du

pronolum et les écaillettcs sont souvent jaunâtres.

Abdomen noir, un peu paie à l'extrcmitc. Pattes

brun rougeàtre, avec la base des hanches posté-

rieures et le bord interne des cuisses noirs, .\iles

hyalines, stiirma brun, plus clair à la base. Long.

G""". Env. li""". Pentandrae, Ret/.

La larve vit dans des galles larges, irrégiilicres,

plus ou moins globuleuses, sur les rameaux de divers

s.iules et des peupliers. L'éclosion a lieu au coininen-

ccmcnt de mai. Les parasites connus sont :

Pimpla vescicaria, Rlzb.— Ichneumon'ulc.

Catnpoplex multicinctus, Grav. — —
Elacliistus Sleyeri. Rtzb.— Vlialcidile.

E'injtoiiia salicis, Tlioms.

—

—
— aciculata. Rlzb.

—

—
Pteromalus excrescenlium. Ul/li. —

. Ency rtiis lenuis, W'aikcr.— —
Plalygaster niger. Nées. — Proclotrupide.

r'ATiiii: : Angleterre. France. .\IIemagne, Suède.

14 GENRE. - PRISTIPHORA, l.xrnEii.u:. I80G (ir.C.-).

scie, }.:>!.v, je porte.

Antennes sctacces, de !l articles, .\ilcs avecunecclluleradiale et

15 cellules cubitales dont la deuxième et la troisième reçoivent

chacune une nervure récurrente. Cellule lancéolée petiolce (;*:.

.\ntennes noires. Totc noire avec la bouche ))ian-
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cho. Thorax et abdomen noirs. l'allés noires variées

de blanc. Ailes hyalines, a*

Varipes, Lepei.i..

Observation.— Je ne crois pas qu'on puisse rapporter ce geiiro, reslrcint

rommc je le fais, ni au.x Cladius proprement dits, ni aux Priophorus,

comme le supposent quelques entomologistes, même en tenant coiniitc (Tune

riervulalion irréguliére. Bien que l'inseclemesoit inconnu eu nature, l'cxa-

mcn des divisions successives de Lepelleticrme rallie à l'opinion de Hartig,

«pii le considère comme un genre spécial.

15 GENRE. - DINEURA, Dmimiom, ]8.r. (.iV).

5/r, en deux, vs-jpx, nervures.

Antennes minces, lilil'ormes, allonu-ce.s, de 9 articles, .\iles

antérieures munies de 2 cellules radiales et de 4 cellules cubilales

dont la deuxième reçoit les 2 nervures récurrentes, (l'une de celles-

ci fait quelquefois le prolongement delà deuxième nervure trans-

verso-cubitalD). Cellule lancéolée pétioléc. La nervulation est

souvent irréçulièrc.

1 Tète rouge ou jaune en cnlicr, sauf rarement une

petite tache noire sur le front. Antennes jaunes. Tho-

rax jaune rouge, excepté l'exlrémitédu sculellumet

le metanotumqui sont, le plus ordinairement, noirs.

Chez le o", rarement aussi en tout ou en partie chez

la 9, le mesonoliim est le plus .souvent en partie

noir. Abdomen jaune rougeatre avec le dos noir.

Pattes jaunes avec les tarsos et l'exlrémitc des tibias

sombres. Ailes hyalines, sligma blaïuhàirc. Long.

7"". Env. Ki»". Virididorsata, Hetzius.

l.ii larve a la této jaun« clair avec 2 petits yeux
noirs. Le corps est vert translucide, avec une largo
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liande vprt sombre sur le dos. Les coléa du corps por-

tent des appendices charnus qui se lixent sur la feuille.

Elle est munie de 2i) pattes; elle se lient en août

jus((u'au commencement d'octobre sur le dcssus| des

feuilles de bouleau. KUc entre en terre à cette époque

et n'y métamorphose dans un cocon épais, gris, terreux.

L cclosion a lieu au printemps suivant.

I'athif. : Ang-lclerro. Franco, Allemagne, Sui'de.

Tète noire ou Ijrun fonce, au moins en partie. 2

Tibias et tarses dns pattes postcrieufcs noirs ou en

partie noirs. 3

Tibia!', et tarses des pattes postérieures l)Iancs,

jaunes ou l)run rou^e. 4

Antennes seulement de la lonii'ueur de la tèle et

du thorax. Corps noir brillant. Télc noire; épislomc

et labre blancs; antennes noires. Pronotumpresqucen

entier rouircàtre le reste du thorax noir; ccaillettes

blanclies. Abdomen noir en dessus avec les côtés,

la partie apicalc et le ventre, rougcàtre sombre. Pattes

teslacées avec les cuisses postérieures, la moitié

apicale des tibias postérieurs et les tarses postérieurs

noirs, .\iles hyalines, côte et sliirma noir brun. ?.

Long, (j '. i:nv. l.i""". Selandriiformis, Cavehon.

.\ntennes presque aussi longues (|uc le corps, noires.

Tète noire avec répislomc et le labre blancs. Thorax

noir. Abdomen noir. Pattes blanches avec les cuisses

un peu noires en dessus. Extrémité des tibias posté-

rieurs et les 4 premiers articUis des tarses postérieurs

noirs. Ailes hyalines. Côte et sligma pâles. ?.Long.
'{""'. Env. «""'. Simulans, Camehon.

l'ATnn; : .\nf,'lc:crre.
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4 Anlcnncs testacccs par dessous. 5

-^— Anlcnncs noires. 6

5 Abdomen entièrement noir en dessus. Corjis noir

Ijrillanl. Tète noire avec l'èpistome et le labre blanc

jaunâtre. Thorax noir avec les anales du pronotum

jaunes. Ecaiileltes, ventre et pattes tcstacés. Ailes

hyalines avec les nervures brunes et le stiçrnia plus

clair. Long. 5""". Env. 12""".

Testaceipes, Kn »;.

ha larve vit sur le Pijrus aucuparia et le Cralivgits

oxyacaniha. On la trouve en juillet, août et septembre.

I/iiisectc parfait parait en juin^et juillet.

l'ATRiE : Aniflelcrro, .\ulriclu\ i^ucdc, liussie.

-^ Abdomen rouge avec la base et, chez le o*, l 'ex-

trémité et une tache intermédiaire noires. Tiiorax

noir brillant, avec une grande tache latérale et les

côtés du pronotum rouges. Ecaillettes et pattes rou-

ges. Ailes hyalines; nervures noires, stigma clair.

Long. S"". Env. 1.""'". Stilata, Ki.lc.

La larve vit en août sur le Pijrus aucuparia dont

elle ronge la parlie supérieure des feuilles. L'Ile est

tn-s indolente et ne se meut que lorsqu'on la (ouclic;

ello e.xliale une furie odeur, analogue à celle de cer-

taines punaisos. Quand elle s'étend sur une fouille,

elle seml)lc être desséchée. On peut la trouver Juscju'à

la lin d'octobre. L'éclosion a lieu en juin.

Patrik : .Vngleterrc, Allemagne, Suéde.

6 Devant de l'èpistome et labre blancs. Corps noir,

pubescent. Pronotum presque entièrement rouge ou

jaune sale. Mesonotum noir avec 3 taches rouges,

iiuehjuefois entièrement noir ou avec le lobe médian

tout-à-fait rouge. Sculcllum on grande partie rouge,

(juclquefois noir. Abdomen noir, souvent l'anus et
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les arceaux ventraux sont plus pâles. Pattes blan-

ches avec la base des hanches et une partie des

tarses noir brun. Ailes hyalines ; nervures et stigma

noir brun î. (le c'est inconnu, bien (]ue l'espèce soit

commune! Coloration très-variable. Long. G""". Env.

1.')""". Verna, Kluo.

La larve est en entier d'un vert tendre avec les yeux
noirs, et la bouclie un peu rousse. Son corps est trcs-

plissc; elle a 20 pattes. Pendant le repos, re.xtréniitc

anale est souvent ramenée sous le ventre. Elle vit en

mai sur les Teuilles de chêne, s'enfonce en terre, à la

lin de ce mois, et s'yconstruit une petite coque,do7"".

de long et de 4"". d'épaisseur, à parois noirâtres,

finement réticulées et garnies de grains de sable. L'in-

secte parfait n'éclot. d'après Giraud, qu'au mois d'avril

do Tannée suivante. Les parasites sont :

Mesoloius forinosus, Grav. — Irhnimmonide.
— armillatorhis. Grav.— —

Polijbldstus palnutris? Holmg. — —
Erromenus fasciatus, Grav. — —

Et un parasite exoderme :

le Plcctisciis tenthredinaruin, Giraud.

P\TRrK : .Angleterre, France, .Mlcmagne, Hongrie. Suède.

Epistonic et labre noirs ou ferrugineux. 7

.\bdonicn noir en entier. Corps noir brun. Anten-

nes do la lonirueur de la tctc cl du thorax, noires.

Ecaillcttcs brunes. Moitié apicale des cuisses, tibias

et tarses brun rouge. .-Viles hyalines avec les nervu-

res et le stigma bruns. Long. 3""". Env. 8""".

Despecta, Klug-

l,a larvo ronge les feuilles du bouton dur. suivant

Kalloiibach (liî/

I'atrie: .\llcniagne. Itussie.

.\bdomen noir avec rextrcmitc jaune clair. Corps

noir; .\nlcnncs noires. Pattes jaune clair avec la
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base des cuisses noire. Ecailleltes brun clair. Ailes

hyalines avec les nervures et le sli<j:nia bruns. Lony:.

5"°. Env. 11"". Parvula, Ki

PATniE : Allemagne, Fiance.

GENRE. - HEMICHROA, Sti:i.iii;ns, IS2S (JTr).

ïjfxf, à m'jitiO, Z/"**) couleur.

Antennes sctiformes, de it articles. Corps un peu ramasse. Ailes

antérieures avec 1 cellules radiales et 4 cellules cubitales dont la

deuxième reçoit les 2 nervures récurrentes. Cellule lancéolée

contractée. Nervulation (luelquefois irrégulière.

1 Abdomen noir. Chez la î , tèle, pronoium, meso-

notuni et scutcllum routées, melanoluni noir. Anten-

nes noires, (juekiuefois rougeâlres à l'exlréniité.

Pattes noires avec seulenienl le bord antérieur rouge

dans la première paire. Ailes hyalines, nervures et

stignia noirs.

Chez le a", tète et thorax noirs; antennes noires,

brunes en dessous. l'allés jaunes avec les lianches

noires. Ailes plus sombres. Long. ('>""". Env. 13"'"'.

Alni, LiNNi:.

La larve vit en aoiil sur le bouleau, l'aulne et peut-

être le saule. Klle a '2U pattes et est de couleur verte.

L'insecte parfait écloten juin.

l'ATitii: : .\nj,'-lolcrrc, France, Tjrol, .\llenuij,'ne, Suéde,

liussie.

.\bdoinen rouge ou jaune. 2

2 Melanoluni noir. 3
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Mclanolum jaune routée. Corps entièrement jaune

rouureàlre aveclatcte passant au jaune d'ocre. Man-

dibules et antennes noires. Cuisses, tibias et tarses

jaunes, plus sombres aux pattes postérieures, sou-

vent un peu fauves surtout sur les cuisses, hanches

))runcs. ^'entre,;lsa base, et valvule hypopygiale 5

noirâtres. Ailes enfumées à la base, avec la nervure

costale et le stigma bruns et les autres nervures

noires. Long. 10""". Env. 22°"°. Unicolor, Rudow.

Kij juillet, sur raulnc, et les onibclliféres qui en sont

voisines.

pATitiE : .Vllenia^ne.

Abilonien rouge. Tête, pronotuni, mesonotum et

scutellum rouges. Metanotuni noir. Poitrine rouge

avec de grandes taches latérales noires. Ifancheset

cuisses noirâtres, celles-ci plus pâles vers la base

aux pattes antérieures; tibias blanchâtres à la base.

Ailes un peu enfumées à la base, hyalines à l'extré-

mité. Nervures et stigma noirs ou testacés. ?. Long.

C""°. Env. 1 :}""». Rufa, Panzer.

La larve vit en août sur l'aulne et le Ijonlcau. I.in-

seclc parfait cclotenjuin.

Pathii; : .^n-.'lclcrro, rranco, .^llcniagnc, Suède.

.\bdomen jaune pâle. Tête noire avec 2 taches

jaunes de clKKjue coté du vertex. Pronotum rouge,

bordé de noir en avant. Mesonotum jaune avec des

taches noires. Scutellum et mctanotum noirs. Pattes

jaunâtres; cuisses avec une ligne noire en dessous;

tibias blancs à la base. Ailes légèrement enfumées

à la base ; stigma brun. 9. Long. ï>""".

Nigriceps, Tuomso.n.

l'AT.tiK : Suéde.
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17' GENRE. — CAMPONISCUS. Newman.n, 18«'J (82,;.

Leplopus. Habt., 1837 (61)

y.xn^ti, larve, ovijxor, cloporte.

Observation.— Lo nom de Leptopun ayanl été applique par Laircille,

des 1806, àun genre d'Iiéinipléres Hétcroptéres, j"ai dii le remplacer par un

autre, donne plus récemment, pour éviter une confusion. (I)

Antennes allongées, filiformes, de articles. Ailes antérieures

avec une cellule radiale et 4 cellules cubitales dont la deuxième

reçoit les 2 nervures récurrentes. Cellule lancéolée longuement

contractée.

î. Noir brillant. Hord ilu pronotum et écailletles

rougeâtres. Abdomen noir avec le ventre brun au

moins à l'exlrémilé. Pattes rougeâtres avec la base

des hanches noirâtre; les tibias postérieurs blancs à

la base, obscurs à l'extrémité; les tarses postérieurs

bruns, rouges à la base, .\iles presque hyalines. Ner-

vures et stigma noirs.

o". Noir brillant sur tout le corps, y compris le pro-

notum entier el les écaillettcs; la valvule anale seu-

lement rougeâtre à l'extrémité. Les pattes sont

orangées avec l'extrémité des tibias postérieurs et

les tarses postérieurs brun noir, la base de ces der-

niers jaunâtre. Côlc et stigma bruns. Long. IJ""".

Env. 1.3""". Liuridiventris, Fali.kn.

La larve est courte, %-eluc, verie, plus fcjucée sur le

dos, marquée de points noirs latéraux; sa tête est jaune

avec les yeux noirs. l'Ille a 20 pattes. Elle vil sur les

aulnes où on la trouve en juillet. A la lin de l'automne,

elle entre cnUfcrro et s'y construit une coque légère,

peu serrée où elle se change en nymphe en mai de

l'année suivante. Environ quatorze jours après, a lieu

l'éclosion de l'insecte parfait. Kéaunuir et Degeer l'ont

décrite sous le nom de tarce cloporte.

PvTHiB : Angleterre, France, .Mlcmagne, Suède.

fl) Ce changiMiu-nt ayant Hv o|iéri> «(irés rimpression (le la page 18, je n'ai pu 1 >

inlroiluire cl le nom île /.eplu/ma s'y trouve encore.
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Antennes pi lis ou moins allon-^ées, lilifoi-nies ou séliformes, de

t) arlicles. Corps soit allonijc, cylindriiiue, soit un peu oviforme.

Ailes antérieures avec une cellule radiale et 4 cellules cubitales

dont la deuxième reçoit les deux nervures récurrentes. La pre-

mière et la deuxième cellules cubitales sont ([uehiuefois confon-

dues ou indistinctement séparées. Cellule lancéolée pétioléc.

Les sexes se distinguent facilement par l'examen de l'extrcmité

abdominale.

Observations. — Avant d'entrer dans le détail du Lirand

^^enre yiernulua, je dois donner ici (juchiucs indications dont il

sera bon de tenir compte.

Parmi ce grand nombre d'espèces, décrites par tant d'auteurs

sur des modèles dilïcrents, il en est beaucoup dont les diagnoses

sont complètement insufTisantes pour les faire distinguer à coup

sûr, et il est probable que bien des espèces, reconnues encore

comme distinctes, ne seront plus que des variétés d'autres espèces,

(juand l'observation des larves aura permis de contrôler avec

plus de certitude leur identité.

L'impossibilité de voir les types d'un très-grand nombre

d'espèces, à cause, soit de leur destruction, soit de leur entrée

dans quelque musée public qui défend toute communication aux

étrangers, et par suite la nécessite de se restreindre trop souvent

à l'examen de diagnoses écourtées, ne peuvent que laisser quel-

quefois des doutes.

Hartigqui, en 1840 {Stett. Ent. Zeilung], a indique un assez

grand nombre d'espèces nouvelles, l'a fait d'une façon si insulli-

sante, que, pour la plupart d'entre elles, il faut regarder ces

créations comme non avenues, d'autant plus que les types en

sont à peu près perdus.

C'est pour pouvoir utiliser le plus grand nombre possible de

descriptions, même peu complètes, et se rapportant à des types
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qui sont inlrouvables, que j'ai dû accueillir dans mes tableaux

les seuls caractères indiqués par ces dia^noses, c'est-à-dire les

couleurs, bien qu'elles soient souvent fugitives et variablen. J'es-

père cependant, (ju'en raison de l'indication que j'ai faite d'un

très-grand nombre de variétés, on arrivera toujours à identiner

une espèce, (juand elle sera décrite.

Pour y parvenir avec certitude, il sera convenable de bien se

rendre compte de la valeur des mots employés, cl on acciuerra

rapidement cette reconnaissance avec un peu d'études sur nature,

surtout (juand on aura sous les yeuxquelijucs espèces bien nom-

mées.

11 faudra aussi se garder de prendre pour une couleur sombre

l'altération que cause la dessication ou la décomposition dans

un ab.lomen de teinte claire. Il sera cnVin nécessaire d'admettre

l'influence des variétés claires (|ui font souvent passer le noir au

brun ou le jaune au blanc, et des variétés foncées qui exagèrent

les teintes sombres et en auirmcnlent l'étcnlue en même temps

que l'intensité.

Il y a encore beaucoup à faire pour arriver à la connaissance

certaine et complète des Xcmulus, et les espèces gallicoles parti-

culièrement demandent des observations très-sérieuses fondées

sur leurs premiers états. C'est un vaste champ ouvert à tous les

travailleurs.

.\bdc)men noir en dessus, au moins en d'autres

enth'oils qu'aux doux scirnients basilaires. 2

Abdomen jaune, brun, toul'c, vert ou blanc,

n'oiïrant au plus de noir en dessus qu'aux deux

segments basilaires. 340

.\bilonicn noir en dessus avec une ceinture trans-

versale plus ou moins large, rouge ou brune, ou

seulement des bandes étroites de la même couleur

au bord de clia((uo segment. 3

Abdomen noir on entier en dessus; — ou avec

seulement l'anus ou les segments apicaux jaunes,
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testacés ou bruns ;
—

- ou bien, bordé ou taché latc-

raloment de jaune, rouge ou lestacé, avec ou non le

bord des segments de môme couleur (ce qui, pour le

cas le plus extrême, revient à dire que l'abdomen

peut ne porter en dessus, sur un fond jaune, qu'une

série de lignes transversales noires, plus ou moins

longues ou courtes ou plus ou moins nombreuses,

devant au plus se réduire, pour rentrer dans cette

division, à une tache noire sur la base du troisième

segmentj; — ou enlin avec le milieu du dos jaune. 19

Abdomen olïrant en dessus, avec la base et l'ex-

trémité noires, une ceinture médiane bruneou rouge

plus ou moins large. 4

.Mxlomen ofïranl seulement une étroite hordiue

brune ou rouge au bord de chaque segment. 14

Extrémité des tibias postérieurs et premier article

des tarses fortement dilatés. 5

Tibias et tarses postérieurs ordinaires. 8

Ailes antérieures brunes depuis le stigma juscju'ù

l'extrémité. Tête noire. Epistome échancré. Antennes

épaisses, noires, parfois brunes en dessous chez le

O*. Thorax noir brillant. Ecaillettes noires. Ailes

hyalines, tachées comme il est dit ; nervures, côte

et stigma noirs. Pattes noires avec la moitié basilaire

des tibias et les trochanters postérieurs blancs. Ex-

trémité des cuisses et des tibias antérieurs rougeâ-

tre. Tarsesantérieursblanc jaunâtre. Cuisses rouges,

ciiez le o", avec les irenoux postérieurs noirs. Abdo-

men brun rouge avec les deux premiers segments

noirs, ainsi que l'anus de la ? el quehiuefois celui

du o". Long. 0*7'"'", 1 11""". Env. a" H')"'"', ç 2'r"'.

Septentrionalis, L. d" 9

l.a lai'vc, (pi. X fig. 2) lon^'uc de Si , a le coi'iis
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(l'un vert sale, martiiK- sur 1p dos de deux séries de

grandes taches noires et d'aul'es plus petites irréguliè-

rement placées sur les cotes. Le premier et les deux
derniers serments sont Jaunes. La tclc est noire. —
Kllc vit en suciélé sur l'aulne, le bouleau, le peuplier,

depuis le mois de juin juscjua la un d'oclolire. Elle

recourbe souvent son abdomen justpe sur sa tête. Elle

se métamorphose en terre dans un cocon simple,

allongé, de couleur brun noirâtre. 11,v a deux généra-

tions par an et réclo^ion a lieu en mai et août. Elle a

pour parasites :

Campoplex argentaliis. Grav. — îchneumonide.
— chryaosliclus. Utzb.

—

—
Ichneules reunilor. Nées. — Braconi/le.

Li»v<cri,i argetitntn. Grav.— Irhneiimomde.
Mesolepltis lestaccus. Grav. — —
Microgasler aloearius. Spin. — Braconide.

Pimpla nngcns. Grav. — Ichneumonide.
Polijsphinclus areolariK. Hl/b. — —
Tryphon gibbus. Ut/.b.

—

—
— melancliolicus. Grav. — —
— septentrionalis. lîtzb.— —
— se.v/i/iira/i(.<.-. Grav. — —

Patfiii: : .Angleterre, l'rance, Italie, .MIemagne, Danemark,

Suéde, Russie.

Ai los antérieures avec .sculcmenl une étroite bande

brune transver.>ale, on oiilioremenl livalincs.

6 Ailo.s aiuérieui-es avec- une étroite banile transver-

sale l)rune.

Ailes antérieures comiilèlemonl iiyalines. Tète

noire avec rexlrcmitc de répislonic et le labre blancs.

.\ntenncs noires. Tbora.x noir avec les angles du

pronotuni testaccs; ccaillclles paies. Pallcs postérieu-

res noires à rcxtrcinilô des libins et aux tarses ;

toutes les cuisses brunes, excepté rcxtrcniité des

postérieures qui est noire ; hanches et trochanters

blancs, les premières noires à la base. Tibias blancs,

rouL'cs à rextréniilc pour les deux premières |>aires;

tarses antérieurs et intci-inc liaircs blancs ou légère-

ment Icstacés. Nervures el sliçriTia brun sombre.

Abdomen lerruu:ineux avec les deux pi'emiers el les
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trois OU (jualic deinicT.s sci;iiienls iioii- brillant. iPl.

XIII. fiy. :;. Long. S""". Env. 18""". Varus, \ii.i.T. cj"?-

La larve il ^O"™. de lon<,'; sa télc osl fauve, le corps

csl vert brillant avec (|iialrc rangs de taches noires.

Elle vit sur laulnc en juillet et en soptenibre ; elle a

les mêmes habitudes que celles du \.seplentrii>nalis.

Elle se transforme en Icrredans un cocon simple, brun.

Les insectes parfaits viennent au jour en juin et août.

11.va presque certainement deux générations annuelles.

l'ATiiii; : .\nfrletcrrc, France, .Vllemagne, Suéde.

Tii)ias iiUermo(liaii-cs blancs à la l)asc-. bruns à

l'cxlféinilc. TC'te, antennes et lliora.v noifs. l'attes

noires avec les genoux, l«s tibias et les lai-ses

antérieurs, ainsi (jue la base des cuisses posté-

rieures, ferrugineux ; i)ase des tibiisol trocliantcrs

postérieurs blancs ; cliez la î les lil)ias antérieurs

ont rexlréniité noire. Ailcsjaunàtrcs avec une bande

transversale brune. Abdomen noir avec une cein-

ture inlerjiicdiairc ferrau:incuse. Loni;-. 7 à 10

Env. 15 à :-l""". Latipes, Vii.i.r. q"?-

l.alarve(:M. Xlll. li-. «), longue de -'ii , a le corps

noir brun, brillant, avec des taches latérales testacées

autour des stigmates, et les pattes testacées. Dans son

jeune âge sa couleur est d'un brun plus clair. — Elle

vit en société, de juillet il septembre, sur le bouleau

dont elle ronge entièrement les feudles jusqu'à la nei'-

vure médiane: elle recourbe aussi son abilomen sur

sa lé!e. Elle se niétamoi-phose en terre, dans une coque
simple brune. On n'a encore constaté qu'une seule

génération annuelle, dont l'éclosion a lieu en mai,

mais, d'après l'analo^iie. il esl iiriilialilc .[nil y en a

une seconde.

l'ATiiii: : .\nglelerre, l'rance. .Mlemagne, llolluii.lc.

'l'ibias inlerinédiaircs enlièrcnicnl blancs. Tcic

noire avec le labre brunâtre, .\nlenncs noires. Tho-

rax noirainsi que les écaillcttcs. l'.iltes noires avec

les ti))ias blanc sale, les postérieurs seulement à la

ba.sc. Cuisses postérieures un peu ferrugineuses à la

base. Ailes portant une étroite bande noirâtre. Ab-

ai'LciKS. TOHi; I.
7*
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domcii avec les <lciix premiers .sc:j;incnl.s noirs ainsi

<iuc les sc;rnicnls apicaux en nombre variable, le

milieu étant brun. fiOnj-. 7 à 1)""". Knv. t.") à .'ù'""'.

Brischkii, Zai.d.?

I,a larve a 1
7"^". de long ; son corps est vert brillant

avec deux ou trois séries de taches noires de chaque
colp; les pattes ineiiibr.inciises sont tcstacées et le

bord dos quatre derniers sc<;menls est jaune. I,a Icte

est ferru!,'inciise. — Kllc vit eu juin sur le charme. A
la lin de juillet, elle entre en terre, s'.v métamorphose
pour donner -son insecte parfait il la fin d'août, ce qui

indique qu'il doit y avoir une deuxième génération

dont l'éclosion aurait lion [)ri)hal>loniont on mai.

l'.vTiuB : Prusse.

S Epistomc tron(|uc droit. 9

~— Kpislonie plus ou moins écliancré ou sinué. 1

1

9 Cuisses postérieures avec les genoux noirs. 10

_ Cuis.ses postérieures entièrement jaunes. Tète

noire avec le labre Ijlanc. .Vntcnnes noires. Thorax

noir. Pattes jaunes. .Viles iiyalincs avec la cote el le

stigma jaune brunâtre. .Vbdonicn noir avec les

troisième, (juatrièmc et cin(|uicnie segments brun

rouge. Ventre jaune avec rextrcmitc noire. Lonir.

T)'""'!/-:. Rnv. VI Anderschi, Zadijacfi. 5

10 Mésnplcurcs |)oncluécs, mates. Tclc noii- hrillanl,

avec souvent le labre blanc. I']pistomc tron(iué. .Vn-

lennes noires en dessus, brunâtres en dessous. Tho-

rax noir avec les angles du pronotumel Icsécaillctlcs

rouges, ces dernières rarement noires, l'atlcs rouges,

avec les tarses postérieurs et rexlrénillé des cuisses

et des tibias noire, .\iles hyalines ou jaunâtres : ner-

vure costale lestacéc, les autres nervures et le sliuma

Jioirs. .Vbdonicn noir foncé, brillani, avec la base du
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(leuxiémc segment rouvre, ainsi ([vie les troisième,

(|ualricinc ol ciiKiuièine scirmcnls. \'entrc noir avec

le sixième se.u'nient i-ouu-c. Lon.;-. 10""". Hiiv. ;>C""".

Erichsoni, IlAmu;, 2

La larve, (pi. XI 11, Hh". la) tic l.'i""". est ccnUroc avec

(le coiirls poils cpar.s, noirs cl des lâches noires à la

liascdospatlcs ('callleuscs. Télé iioiro. — Kilo vji sur

les fouilles du Pinus /aci.v en septembre, el se iiicta-

morphosc en terre. L'Oclosioa ii lieu en mal. Kllc a

pour parasite :

Pleroinalux Kluijii. lil/.b. — Cluilrhlilc.

l'ATiMi: ; .\niîlelen-c. I-rance, llullande. Allcma-rio. Siu-dc.

Mesopleures unies el brillaiiles. Tolc iioirc avec

le hil)rc blanc. Hpistomc Ironciué. .Vntcnncsiin peu

plus lonirues que l'abdonien, noires. Thorax noir

avec les bords postcrleur.s ilu pronotum rouj^cAlrcs.

Pattes rouges avec la liasc des hanches noire, les

troclianters bruns, les tibias postérieurs blancs,

rcxtrcmilé des tibias intermédiaires et postérieurs

noire ou l)rune, l'exlrémité des cuisses postérieures

noire, les tarses inlermédiaircs bruns, blancs à la

base, les postérieurs noirs. Ailes légèrement enfu-

mées. Nervure costale jaune, stigma jaune ou noir,

soit en entier, soit seulement à la ])ase. Abdomen

noir avec une bande rouge s'étendant du deuxième

au sixième segment, .linsi (|uc sui- lesl)ords du sep-

tième. Ventre fauve chez Ico'. Long. (J""". Env. 1.1""".

Quercus, IIap.tk;. 0*2

La larve a II"™, son corps est fiisifiirnio, nm:,'!'. mar-

qué de li^çries noires ou brunes sur la télé, de i)iiints

bruns sur le dos el les calés et porlo une bande de

même ouleur sur l'abdomen. — Kllc vit solitaire sur

VAircUe myrtille {Vaccinium )ii;/r/i7/iis) en juin,

juillcl et août. Kllc S3 nictamorpliose eu terre el donne
l'inseclc parfait en juin el juillet. i;ile a pour parasite:

Opius graecus.'Wesm. — Ui'a-onUle.

l'ATUii; : .Vnglo'erre, Trance, .Vllcmagne, Suéde, Russie.
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1 1 Pronolum rouço en cnlicr. Tcto noire avec la bou-

cIk' brune. Epistome siniio. Anlcnncs noires. Tlio-

rax noir avec le pi-oiioniin rouzc et les ccailletles

brun rouge, l'allés liruii roti'.;-c avec la base des

hancbcs, les Irochanlers, l'exlrcmilc des libias pos-

térieurs et leurs tarses noirs, .\ilesbyalines. Nervure

costale brun rouvre. Nervures et sliurma noirs ou

bruns. Abdomen noir avec une bande transversale

brun marron, comprenant les premier, deuxième,

troisième et rjuatrième serments, ou seulement une

partie d'entre eux. Lonjr. 'J à li"". Bnv. 19 à 25"°'.

Lucidus, Panzeii. (j"?

I.a larve a 2>'". <lo long; S3:i curps pst lirill.int. vert,

rugueux, plus sombrosur le clos, avec des t.iclics noires

de cliaijiie colo Ju lliorax au dessus des patios, cl des

tubercules noirs sar l'abil j:neii ; les côtes portent dans

les plis de pctilcs opines noires. La lélc est lestac-c.

noirâtre sur le sininict.— Elle vit sur l'aubépine ('Jrn-

tœgu^ oxyacanthus) où on la Irouve en juillet. Elle

se méta:norpliose eu terre dans une coque simple,

brune. I, 'insecte parfait p.irait en avril et mai. l'eul-

ctre .V a-l-il deux générations par an.

l'.vT.iii: : Anarlfiterre, France, .Mlcniaifiic, Hollanile. Suéde,

Suisse, 'i'yrol, Naplcs.

-^— Pronolum noir en enlicr ou pale seulement aux

aiiirles.

12 Pronolum blanc sale aux épaules.

a". Tète, thorax, base et extrémité de l'abdomen

noirs, le reste jaune roui'e. Bouche, écaillelles et

bords du pronolum jaunâtre pâle. Rpislome échan-

cré. ,\ntennes noires, .\ilcs hyalines, ciitc et stigrma

fauves ou teslacé noirâtre, souvent le siiufma plus

sombre sur le bor 1. [•alt'?s .intérieures cl inlcrmé-

diaircs jaune sale. Pattes poslèrieiires brunes ou

noires.

Ç.Vcrlcx et dessus du thorax routes ou tachés do

noir ou entièrement noirs. Poitrine rouge ou noire.

.\b lomen variant du noir au rou:re ou diversement

12
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tache. Le reste comme chez leçf. Espèce trcs-varia-

l)lctlans sa coloration. Forme al Ion2:ce, cylindri(iue.

Loiiir. !}""". Env. '20""". Histrio, Lepeletier. q» $

La larvp, longue de ÎJ™", est niK-iioiise, l)rillantc,

tl'im vert bleuâtre, plus fonce sur le ilos avec 3 lignes

cendrées et de petites taches latérales noires. Tète

vcrdàtre. — Klle vit sur les Salix aurita et frngilis,

en juin et juillet. Klle se uiétamorpliose eu terre et

l'insecte parfait parait en avril.

l'ATdii: : .\narlelerre. France, .\llcuiagne. Hollande. Suisse.

— Pronotum noir. 13

13 .\ntcnncs noires, annelées de blanc. Têlo noire,

labre blanc, cpistome cchancro. Antennes noires

avec les articles quatre et cinq blancs, le (lualricme

seulement en partie. Thorax noir. Pattes rouges

avec toutes les hanches et les trochantcrs antérieurs

noirs, les postérieurs blancs. Cuisses et tibias pos-

térieurs noirs à Icxtrémitc. .'Viles jaunâtres, hyali-

nes, nervure costale rougeâtrc pâle, les autres ner-

vures et le stigma noirs. Abdomen noir en dessus

avec les segments trois à six rouges et les cotes .an-

térieurs blancs.Ventre noir, brunâtre vers le milieu

de la base. Long. 10 à 1?""". Fnv. 5? à îr)"".

Insignis, IlAnria, 2
I'athu; : Allemagne, Suéde.

— .\ntennes entièrement noires, avec seulement un

peu (le brun sur les trois premiers articles. Tète

noire, labre brun, épislome échancré. Thorax noir.

Ei-aillettes testacées. Pattes rouges avec toutes les

hanches noires, les trochantcrs antérieurs noirs

prcscjuc en entier, les trochantcrs postérieurs blancs,

les irenoux, les tibias et les tarses postérieurs noirs.

Ailes hyalines, un peu jaunâtres ; nervure costale

rouge les' autres nervures et le stigma noirs.

.Miilomen noir avec les troisième et (luatrièmc sc.u-

nicnts blancs jaunâtres. Long. 13"'".

Princeps, Zahiuch. ?
I'athii; : .Mlonia^'nc
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14 Ailes jaunes, enfuméesjusque vers le stig:ma, hya-

lines il l'extréniitc. Tèle noire ou tachée de jaune,

labre jaune, épistome échancré. Antennes noires.

Thorax jaune rougeatre, taché de noir ou presque

tout noir chez le d". Pattes jaunes avec une tache

noire aux lianches postérieures
;
quel((ucfois, chez le

o", les hanches, les trociianterset la moitié basilairc

des cuisses sont noirs. Nervure costale et stiu'ma

jaunes. Abdomen noir, jaune, jaune raye de noir ou

noir rayé (le jaune. Long, li à 7""". Env. l.'ià 15"".

Umbripennis, Eveusmann. a* ?

La larve, longue de IG-"™. a le corps vcrl bleuâtre

avec le bord dos segments blancs, deux lignes sur le

dos et dcu.\ autres sur les cotés, blanches, disparais-

sanl après la dernière mue, Tctc verte avec le tour

des jeu.N noir. — Elle vil en juin, août et septembre

sur les feuilles de ['opiiliis tranula, quelle attaque

par le bord. Elle se transforme sur la terre, entre les

feuilles, dans un cocon brun irrégulier. L'insecte par-

fait parait à la lin de mai. Il ya sans doute deux génv-

tions par an.

Patrik : Prusse, lîussie.

—— Ailes à peu près iiyalincs. 15

15 Tête, (Sauf les parties de la bouche) entièrement

noire. 16

^^ Tète, sans parier des parties de la bouche non

entièrement noire. (î i

d". Entièrement noir, sauf la bouche et les bords

du pronotum qui sont blancs ou pâles, etlcsejrment

anal ipii, ipichiuefois, est blanc ou brun en dessous.

Epistome léjrèremcnt échancré.

î. I>;i couleur est extrêmement variable et passe

du jaune pâle au noir avec de grandes variations

dans les taches. La lèlc et le thorax sont roux, tachés

de noir ou presque entièrement noirs, l'abdomen

porte des lignes ou des fascies transversales noires

plus ou moins larges sur un fond jaune, ou vice
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versa. Labre paie. Les pattes sont ou cnlirrcmont

pâles, ou avec les cuisses, soit honlées de noir, soit

enlicrenient noires. Les ailes sont hyalines, avec la

cote et le sligma pâles ou brunâtres ou noirs. Long.

7"". Env. 10'""'. Fallax, Lki'eletier. o* ?

I^a larve a iO""".Elloa le curo.s vciM avec, de ilia(iiic

cote, trois lignes blanches disparaissant après la der-

nière mue. celle du milieu étant interrompue. En des-

sous se trouvent des taches vert olive. — Elle vit sur

les Salix auri'a. rcpens, fusca, d'î juin à septembre

Elle se métamorphose soiten terre, soit sur la terre au
milieu des feuilles, dans une coque simple, brune,

elliptique. L'insecte parfait parait en juin.

Patrie : Ançrlctcrre, France, Suisse, Italie septentrionale,

.\llemafrni'.

16 Stigma noir ou brun foncé. 17

^^ Stiirma brun clair. Tête noire, avec la bouche

jaune. Antennes noires ou brun foncé. Thorax noir

avec le pronotuni jaune. Pattes jaunes. .Viles hyali-

nes avec la côte et le stigma brun clair. Abdomen
noir en dessus avec le bord des sognienls dorsaux

rouL'-c. Ventre jaune. Long. 7"'"". Hnv. !,">'"".

Nigricans, i;vErts.\(ANN.

I, insecte parfait se trouve en mai, juin e( juillet.

PATiin: : Itussie (Ca.san).

17 Pronotum noir, (a*)

?. Tùte noire avec la bouche jaune. Ilpisiome

échancrc ou si nue. .\ri tenues noires. Thorax jaune

avec le mesonotumetdeux taches pectorales noires.

Mésopleures lisses. Sculellum taché de noir. Ecail-

lettes jaunes. Pattes jaunes, tarses postérLeurs som-

bres. Ongles bifides. Eperons postérieurs dépassant

le tiers du métatarse. Ailes un peu nuagcu.ses, ner-

vures et sligma bruns. Abdomen jaune.

a". Entièrement noir en dessus, sauf muc les seir-
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nients abdominaux sont bordes de jaune. Poitrine

noire. Lon^. 10"'". I-]nv. îi»".

Melanocephalus, IlAitTui. a" ?

La larve (pi. X. li^. 10) a î.".—. ,lc Ion-. i:i|c a le

corps vert clair avec de grandes taches jaunes et des

points noirs sur les côtes. — Kllc vit en société, en

juillet l't août, surles saules. Kllcs ronîjont continuel-

lement le bord des rcutlles, pliant souvent leur corps,

de fai;on ((u'il repose sur la feuille même. Inquiétées,

elles agitent la partie postérieure de leur corps. Elles

dépouillent successivement toutes les branches de leurs

feuilles, puis entrent on terre en août et y construisent

des coques ovales, doubles, brun obscur, presque noi-

res. L'insecte parfait éclot en mai et en seplcnibre. Il

a donc deux générations annuelles.

P.vTHiE : .Vn^lctcrre, France. .\llema!ïne. Suéde. Hongrie.

— Pronotum Jaune au moins en partie. 19

18 Pattes postérieures entièreincnt jaunes. Tète noire

avec la bouciie jaune et les antennes noires. Tiiorax

noir avec le pronotum jaune. Pattes jaunes. .\.ile8

hyalines avec la nervure costale et le stifrma noirs.

Abdomen noir avec les serments dorsaux bordes de

rouge. Ventre jaune. Lon-.^. 7""". Caudalis. Eveiismann.o"

L'insocio parfait parait on juin.

l'ATiiiE : Hussip (('asaii>.

•— Pattes postérieures jaunes et noires. Tète noire,

bouciie jaune, .\nlenncs noires. Tiiorax noir avec le

pronotum jaune ainsi ([uc les écaillcttes. Pattes jau-

nes ; moitié apicale des cuisses postérieures et des

tibias ainsi (|ue leurs tarses noirs, .\iics hyalines,

à peine jaunâtres, nervure costale jaune à la ])asc,

stiirma brun, .abdomen noir en dessus avec les seg-

ments dorsaux en partie bordés de roiiu-e. A'eiUre

jaune. Long. 8""". Breviusculus. Evkhs^manx. ?

Patiui: : lîiissic (Cas.Tni.

19 .Mxloiiieii noir en entier en dcs.sus cl en dessous
;

— ou seulement avec l'anus ou les seiiiiients apieaux.
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OU mùmc les valvules iiénitales do couleur plus

claire. 20

-^— Abdomen bordé ou taciio de jaune, ou jaune tache

de noir (en deiiors des deux seirmenls basiLiircsl,

comme il esl expli(iué au n" 2 ;
— ou noir en dessus

avec le ventre en entier ou en grande partie jaune

ou blanc ;
— ou. noir avec le milieu du dos jaune. 192

20 Abdomen noir en entier, aussi bien en dessus

(lu'en dessous, (les parties génitales internes de cou-

leur claire, quelquefois saillantes, ne doivent pas

être prises en considération^. 21

— Abdomen noir avec seulement l'anus ou les seg-

ments apicaux ou même les valvules hypopygiales

de couleur plus claire. Il peut même n'y avoir, com-

me partie claire, que le bord du dernier segment. 110

21 Pronotum entièrement noir, ou quelciuefois peu

distinctement jaunâtre à l'cxtrome bord de l'antrle

postérieur. 22

—^ Pronotum plus clair, .soit en entier, soit seulement

sur les aiiiilesoii les bonis d'une façon bien sensible. 83

22 Sti'--ma blanc, ou blanc à peine teinté de jaunâtre. 79

—^ ?>tiL!-ma jaune, Icstacé, brunâtre ou noir au moins

à l'une des extrémités. 23

23 Antennes aj'ant les sept derniers articles prolon-

^és en forme de dent en dessous. Tète noire avec le

labre brun. Epistome troïKjué. .\ntennes noires.

Thorax noir. Kcaillcttes blanc jaunâtre. Pattes jau-

ne p.ile, avec la plus grande partie des hanches,

rcxlriMiiitc des tibias postérieurs cl leurs tarses

noirs. Ongles bifides. .Viles hyalines avec; les nervu-
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res et le stisjina bruns. Abdomen noir. Long. 0"".

Env. li""". Cebrionicornis, Costa, o'

l'ATHfE : Niiplcs, Suéde.

— Antennes de forme ordinaire. 24

24 Tibias antérieurs jaunes, roijge.«i, Ijrunàtres ou

noirs, au moins en partie. 25

—— Tibias antérieurs blancs. 65

25 Antennes noires au moins en dessus. 26

^^ .\ntcnnes l'crruL'incux sombre ou testacécs en

entier. Tète noire. Labre et tour des yeux lestaccs.

Tiiorax noir. Pattes noires avec les cuisses et les

tibias lerruL-'ineux. Ailes hyalines avec les nervures

brunes, .\bdomen noir. Lona:. 0""". Env. 14'°'".

Klugli, GiM.?

L'inscctP parfait a (•U- trouve sur dos jeunes sapins.

l'ATBiE : Russie (RiiL,'a).

26 .\ntcnncs noires en dessus au moins à la base. 27

— Antennes noires en entier. 30

27 Labre noir. 28

—^ Laln-c jaune ou ferruirineux. 29

28 Ecaillettes blanches ou en partie blanches. Tète

noire, cpistome troncjuc. .\ntennes noires au moins

à la base, brunes en dessous. Thorax noir avec rare-

ment le bord du pronolum blanc. Pattes noires

avecrcxtrcmitc des lianches,lcs Iroihanters. labasc

et la pointe des cuisses, les tibias antérieurs et leurs

tarses blancs ;?), ou blanc brunâtre a"). Tarses pos-

térieurs noirs avec la base blanche. Eperons posté-

rieurs aussi longs que la moitié du métatarse. On-

gles bifides, .\iles prestiuc hyalines, nervure costale
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blanche, nervures et sligma noir plus pâles sur les

bords. Abdomen noir. Long. 5""". Env. 12"".

Crassicornis, Hartig.

Patrie : France, .Ulemagnc, Suède, Russie.

^— EcalUettes noires ou ferrugineux sombre. Tête

noire. Labre noir ou ferrugineux. Epistome tronqué

arrondi, .\ntennes noires, rarement ferrugineuses en

dessous. Thorax noir. Pattes (?) jaune rouireâtre en

entier, ou avec quehiucfois les tibias blancs ou la

base des hanches ou des cuisses noire, ou encore les

tarses postérieurs noirs. Pattes a"l jaune rougeatre

avec les cuisses, l'extrémité des tibias postérieurs

et leurs tarses noirs. Ongles munisd'une petite dent

subapicaTe. .\iles un peu enfumées, avec les nervures

et le stigma brun testacé ou noirs, .\bdomen noir.

Long. 4"". Env. lO"". Fulvipes, Fallèx.

La larve a le corps vert pâle avec les intervalles des

.segments noirs ; sa tète est verte avec des taches

noires sur le vertex et les côtés. Segment anal rouge.

Elle vit sur le Salix aurita. L'insecte parfait parait

en juin.

P.\TniE : .\ngleterre, France, .\llcmagne, Suède, Russie.

29 Cuisses postérieures pâles. Tête noire, bouche

ferrugineuse, .\ntennes testacées en dessus, pâles

en dessous, avec les deux articles basilaires noir

brun. Thorax noir. Ecaillettes ferrugineuses. Pattes

blanches ou jaune pâle. Ailes hyalines, nervure

costale blanche, les autres nervures brun noir; la

première nervure transverso-cubilale mancjue. Ab-

domen noir. Long. ? Peletieri, Mihi. ?
iPallipes, I.Ei'.).

Patrie : Paris.

-^— Cuisses postérieures presque entièrement noires.

Tête noire, labre jaune clair ou ferrugineux au

moins à l'extrémité; épi.stomc tronqué; antennes

noires, rougeàtres en dessous et à l'extrémité.
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Thorax noir avec souvent les angles du pronotum

et les ccaillcttcs blanclialres. Pattes jaune rouircàlrc

avec les cuisses noirâtres au milieu ou à la base, les

postérieures presque enlièrement noires chez lec/.

Extrémité des tibias postérieurs brune, ainsi que

leurs tarses ; éperons postérieurs n'attciirnant pas le

milieu du mélalarsc; on^^les avec une petite dent

subapicale. Ailes un peu enfumées; la première

nervure transvcrso-cubitale manque ou est peu dis-

tincte. Côle cl sli.irma teslacés, plus ou moinscbscurs.

Abdomen noir. Long. 5°"°. Env. li""".

Appendiculatus, Hauth..

La larve (pi. Mil, lijr. h>) csl voito, mince, avec la

tète brime ; clic est longue de 8 ;i 10"-". — Elle vil en

juin et juillet sur les liibes ruhra et grossularia.

I.'inscctc parfait se montre en juin. Il y a probable-

ment (leu.\ générations annuelles.

Patrie : .Angleterre, France, Suisse, .Mlemagne, Suéde.

30 Antennes cylindriques. 31

^^ Antennes comprimées. Tête, antennes, lliorax cl

écaillcUes noirs. Pâlies rouges. Ailes hyalines. Ab-

domen enlièrement noir. Long. 6°"°.

Compressicornis, Fad.

Lu larve vit sur lo jH^uiiiier.

Patrm-. : Hollande, Angleterre, .\llemagno. Danemark.

31 EcaillcUes jaunes, rouges, noires ou brunes. 32

EcaillcUes blanches. 63

32 Trochanters antérieurs noirs vers la base, ou du

moins un peu mariiués de noirou de brun. 33

—^ Trochanters anlérieurs paies en entier. 48

33 Sllgma noirou brun. 34

^— Stignia jaune ou tcslacé. 45
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34 Nervure costale p;"ile OU orangée. 35

Nervure costale d'un brun plus ou moins clair,

ou noire. 36

35 Eperons poslérieurs plus longs que la moitié du

mclatarse. Tête, antennes, thorax et ccaillettes noirs.

Pattes rouges avec les hanches et les trochantcrs

noirs, ainsi que l'extrémité des tibias poslérieurs et

leurs tarses. Ongles bifides. Ailes hyalines avec la

nervure costale pâle et le stigma noir foncé. Abdo-

men noir. Long. 10°"". Env. -2?""°. Crassus, F.^llè.n.

La larve, longue de 32"", a le corps allongé, vert,

plus clair en dessous, avec deu.x lignes noires latéra-

les et do petits points noirs épars; au dessus des pattes

membraneuses se trouvent de plus gros point» noirs.

— Elle vit sur le Salix fragilis en juin et juillet, se

transforme en terre dans un très-gros cocon brun,

inégal, et donne son insecte partait en mai et juin.

Patrie : .\nglctcn-c, France, .Vllemagne, Suéde.

^^ Eperons postérieurs n'atteignant que le tiers du

métatarse. Tète noire, épistome échancrc; antennes

noires. Thorax noir ainsi que les écaillettcs. Méso-

pleures ponctuées, mates, un peu velues. Pattes

rouges avec les hanches, la base des trochantcrs,

l'extrémité des tibias postérieurs ainsi que leurs

tarses, noirs; quelquefois les trochantcrs sont blancs.

Ongles bifides. Ailes hyalines; nervure costale tes-

tacce, les autres nervures et le stigma noir foncé.

Abdomen noir, segmentsvenlraux avec quelquefois

le bord étroitement blanc brunâtre. Long. lu"™.

Env. 2Q«"°. Coeruleocarpus, IlAnTia.

La larve est verte avec deux lignes brunes, elle est

aussi diversement marquée do taclies brunes. — Elle

vit en juillet sur les Tcuilles de saule et se transforme

en terre dans un cocon brun, garni de particules ter-

reuses. L'insecte parfait vole en mai et juin.

Patrik : France, Hollande, Allemagne, Suède.

SrECIE»- TUME I. 8
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36 Ecailletlcs routrcs, jaunes ou Icstacécs au moins

en partie. 37

—

^

Ecailletlcs noires. 42

37 Stio-ma brun foncé ou noir. 38

— Sligma brun clair. 40

38 Cuisses noires ou en partie noires. 39

Cuisses rouges. Tête noire, labre rouje, antennes

noires. Thorax noir, ccailleltes rouges. Pattes rou-

ges avec la base des hanches et des trochanters.

rextrcmilc des tibias postérieurs et leurs tarses

noirs. Ailes rougeAlres avec la côte et le stigma

noirs. Abdomen noir. Long. 12"*". Env. 22"".

Sulcipes. Fallè.v.

Patrik : France, .Mlcma^nc.

39 Labre et tcte noirs, épislome tronqué. Thorax .

noir, rarement blanc à l'angle extrême du prono-

tum ; ccaillcttes noires ou brunes, quelquefois

blanches ou jaunâtres. Pattes blanches avec les

hanches noires, sauf (juclquefois à leur extrémité
;

souvent les trochanters, les cuisses au moins en

partie, l'extrémité des tibias postérieurs et leurs

tarses noirs; éperons postérieurs un peu moins

longs que la moitié ^u métatarse ; ongles avec une

petite dent subapicale. Ailes hyalines, stigma brun.

Abdomen noir. Long. 5"". Env. 13"",

Puncticeps, Thomson.

Insecte parfait en juin.

l'ATiiiK : .\n;,'lelerie, rrance, Suisse, .\Ilcniagne, Suéde,

l'inlande.

^^ Labre brun p.'ilc. Tète cl antennes noires. Tlio-

rax noir avec les écailicllcs blanc sale. Pattes

blanches avec les iiu.itre ii.niclii-s antérieures, le
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dessus des trochanters, la moilic basilairc des

cuisses antérieures, les postérieures en entier, sauf

les genoux, l'extrémité des tibias postérieurs et leurs

tarses noirs. Ailes hyalines, à peine nuageuses, ner-

vures noires, sligma brun, plus foncé chez la?.

Abdomen noir. Long. 7°"°. Env. 15"'".

Funerulus, Costa.

Pathie : Naplcs, Pyrcnécs.

40 .Viles enfumées. Tête noire avec le labre brun

rouge, antennes noires. Thorax noir, ccailietles

blanches à la partie postérieure. Pattes orangées

avec les hanches, les trochanters et la base des quatre

cuisses antérieures noirs; extrémité des quatre

tar.ses antérieurs et les (luitre derniers articles des

tarses postérieurs rouge brun, .\ilcs enfumées, avec

les nervures et le stigma bruns. .Xbdomen noir.

Long. 7""". Env. 15""°. Selandrioides, Coï-ta. 2

Patuik : Naplcs.

— Ailes à peu près hyalines. 41

41 Labre noir. Tôle noire, épistome tronfjué, antennes

noires, de la longueur de l'abdomen. Thorax noir,

quehjuefois les angles du pronotum un peu plus

clairs, écaillcltes noires ou jaune foncé. Pattes noi-

res, tibias et tarses blanc sale ou testacés, éperon

postérieur pas plus long (|ue le tiers du métatarse.

.\iles hyalines, cote et stigma brun lestacé. Abdo-

men noir ou [cf) un peu lestacé à l'extrémité. Long.
ô""". Env. 12"'". Lativentris, Thomso.n.

Patrie : Angleterre, Sucdo.

— Labre testacé clair. Tète et antennes noires.

Thorax noir avec les écaillettes testacées. Pattes

teslacées avec les trochanters antérieurs quelquefois

très-légèrement tachés de sombre, les hanches en
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pnrlie noires, rcxlrcmitc des tibias postérieurs et

tous les larscs, surtout les postérieurs, noirsoubruns.

Ailes à peu près hyalines avec la nervure costale et

Icsli.ijnia brun clair, les autres nervures brun foncé

ou noires. Abdomen noir. Lonir. Ci""". Eiiv. 14°".

Aquilegiae, Vollbxhove.v.

La larve (pi. XIII lig. 13) est vert clair, légèrement

pointilléc de noir, avec une ligne plus tonci-o sur le dos

et deux lignes plus claires sur les cMés; la tcte est

jaunâtre et les yeux bruns.— Elle vit sur l'Aqxiilegia

vulgaris en mai ; elle se met en cocon à la (in de ce

même mois et l'insecte parfait éclot en juin.

l'ATîiiE : France, Hollande.

42 Tibias postérieurs noirs, testacés à l'extrémité.

Tête et antennes noires, épistome sinué. Thorax et

écaiileltes noires. Pattes noires, avec les genoux et

les tibias antérieurs et intermédiaires testacés, ainsi

que l'extrémité des tibias postérieurs ; tarses bruns.

Ailes hyalines, cote et stigma bruns, .\bdomen noir.

Long. 3 1/2"". Microphyes, FoEnsTEn.?

P.\TRiK : Aix-la-Cliapelle.

—^ Til)ias postérieurs blancs ou seulement noirs à

l'extrémité. 43

43 Epistome cchancré. Tète noire, labre et extrémité

de l'épislome blanc sale, antennes noires. Thorax

noir brillant, écaiileltes noir leslacé. Flattes noires

avec les cuisses antérieures et intermédiaires blanc

sale à leur extrémité, tibias blancs avec quel(|ucs

lignes noires sur les quatre postérieurs; tarses les-

lacé obscur ; éperons postérieurs n'allcignant pas lo

milieu du métatarse; ongles armés d'une petite

dent subapicale. .\ilcs légèrement enfumées, irisées,

cote et sligma brun clair. Abdomen noir. Long.

3-4""". Env. 8-10""°. Filicomis, Thomson.

Patiiie : l'rance, Suoile.

^^ Epistome troneiué. 44
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44 Mcsoplcures lisses. Puncticeps, Thoms. (V. n" 3!li.

—^ Mésoplcures mates, ponctuées.

Lativentris, Tiioms. iV- n" il'.

45 Cuisses jaunes en entier. Tétc noire, labre tcstacc

obscur, un point au-dessus des yeux et une tache de

cha([ue côte du vcrtex, teslaccs ; épistomc sinuc
;

antennes noires. Tliora.x noir avec une villositc

blanche, qui existe aussi sur la tète ; écailletles

noires. Pattes jaunes, avec les hanches et la base

des trochanlers noires ; éperons postérieurs un peu

plus longs que le tiers du métatarse; ongles bifulcs.

Ailes hyalines, jaunâtres, nervure et stigma jaunes.

Abdomen noir avec une pujjcscence blanche à

l'extrémité. Long. 9""". Env. 2U'""',

Villosus, Thomson.?

Patrie ; Suéde.

— Cuisses noires avec les genoux jaunes. 46

46 Labre noir. Tcte noire; épistome écliancré ; an-

tennes noires, pâles en dessous.Thorax et écaillettcs

noirs. Pattes noires avec les genoux, .les tibias et les

tarses testacé obscur ; éperons ne dépassant pas le

tiers du métatarse. Ailes hyalines avec le stigma

testacé. Abdomen noir. Lonir. i-.^""'.

Dahlbomi, Thomson. 9

Patiui; : Siiwlo.

—— Labre jaune sale. 47

47 Tdîias noirs avec rcxlrcmilé jaune. Tùlc noire

avec le labre jaune .sale ; épislomc trcs-cchancré
;

antennes noires. Thorax noir, écailletles brunes.

Pattes noires avec l'extrémité des cuisses et leurs

tibias jaunes
;
pointe des tibias postérieurs brunâtre;

tous les tarses jjruns. Ailes hyalines, côte et stigma

SPECIES. TO.MI! I. 8'



118 FAM. TENTIIUKDIMD.E. — 18' li., NEMATLS

un peu jaune brun. Abdomen noir. Lon2^. h"'.

Deflciens, FoEusTEn. <^
I'.\Triii: : .Vi.x-la-Chapclle.

^— Tibia.s tcstacé.s.Tùlc noire, labre tcslacé ; antennes

noires. Thorax noir. Pâlies tcslacces avec la base

des cuisses noii'c. Ailes liyalines, nervures noires.

AI)ilomen noir. Lonjr. ""'". Env. 15""".

Ruflpes, Lei'Elktieh. ?

l'ATrui: : Nord île la Franco.

48 Ecailletles brun clair ou ferrugineuses. 49

Ecaillctles noires ou presque noires. 56

49 Hanches antérieures noires, au moins à la l)ase. 50

^^— Ilaïuhcs antérieures pâles ou tcstacéesen entier. 54

50 Cuisses postérieures noires ou brun foncé. 51

- Cuisses postérieures tcslacées ou jaunes. 52

51 Epislomc écliancré. Tète noire, épislomc jaune

ainsi (jne le labre ; antennes noires. Thorax noir,

ccaillelles brunâtres, plus claires sur le boni, ([uel-

quefois presque entièrement jaunes. Pâlies jaunes,

hanches noires ainsi (jue la hase des cuisses. Cuisses

postérieures brunes presqucjuscju'àla pointe ; moitié

apicale des tibias postérieurs et leurs tarses bruns,

ceux-ci (juehiuefois n'ayant de brun qu'à l'extrémité

de ([uchiues articles, le reste étant jaune, .\iles hya-

lines, cote et stigma bruns, .\bdonien noir. Lonir.

'A'"'". EUV. ni""". PullUS. FoKHSTEIl,

l'.Miiii; : .Mx-la-(liai)ol!e.

Epislomc lron(|uo. Tète noire, épislomc cl labre

jaunes; antennes noires. Thorax noir, écaillettcs

brunes. Patlcs noires, trochanlers, tibias et tarses
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antérieurs jaunes. Ailes presque hyalines, nervure

costale jaune à la base et à rextréniitc, brune au

milieu ainsi que le sli^ma. Abdomen noir. Long.

4 1/,!'"". Amphibolus, Fokrsteii.

l'ATRiii : .\ix-la-Cliapcllo.

52 Tous les tarses un peu sombres.

Aquilegiae, S.v. v. Voi.l. fX. n" Ah.

^^— Tarses antérieurs teslacc clair. 53

53 Epistome fortement échancré. Tête noire, labre

ferruf^incux sombre ; antennes noires, un peu moins

lonjrues que le corps. Thorax noir, ccaillcttes testa-

cées avec la base noire ; mésoplcures listes. l'attes

testacc rougcatre avec la base des hanches, l'cxtré-

mitc des tibias postérieurs et leurs tarses noirs ou

bruns; les tibias et les tarses sont moins rougeàtres

que les cuisses ; ongles avec une forte dent subapi-

cale; éperons postérieurs aussi longs que la moitié

du métatarse. Ailes hyalines, nervure costalect stig-

ma brun clair, les autres nervures brunes. Abdomen

noir. Long. 4 1
/•.;""". Env. 11""".

Emarginatus, Xov. sr. o'

P.vrnn; ; l'rance méridionale.

—• Epistome tronque ou arrondi.

FulvipeS, Fai.i.kn (^'. n" -281.

54 Cuisses antérieures rouvres en entier. 55

^— Cuisses antérieures noires cà la base.

Ruflpes. Li;p. i\. n" 47).

55 Cuisses postérieures noires. Tgic noire avec le

labre testacé obscur; antennes noires. Thorax noir,

ccailletlcs paies. Pattes antérieures paies
;

pattes

postérieures noires avec labasc des tibias paie, .\iles
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hyalines, nervure costale paie, les autres nervures

brunes. Abdomen noir. Long. ? Fuscus, Lep.q»

I'athii; : Paris.

Cuisses postérie^ires rouires. Tète noire, antennes

noires. Thorax noir, ccaillellcs brun clair. Pattes

brun rouge avec la pointe des tibias postérieurs et

la base de leurs tarses brun noir. Ailes hyalines,

cote et stigma gris brun, nervures noires. Abdomen
noir avec de courts poils blancs, quelquefois avec le

dernier segment dorsal brun très-obscur. Lon'.r. 5 à

T'»"'. I^nv. 12- là'""'. Tischbeini, Mihi.

(Ruflpes, Tischuëi.n).

l'Miui; : .Vlleiiiagiie.

56 I.aljre noir, jaune ou brun en cnlier. 57

^— Labre noir à la base, blanc à re.\trcmitc ou blanc

en entier. Tète noire, épistome tronqué; antennes

noires ou brunes. Tliorax noir, écailfettes noirâtres.

Pattes tcstacées, base des cuisses noire ainsi que

les hanches ; trochanters rouge brun ; ongles avec

une petite dent subapicale. .\iles hyalines, nervure

costale pale, sligma noir, .\bdomen noir. Long. 5""".

Env. IJ""". Dochmocerus. Thomson.

I'athii; : Siu'.lc.

67 Slii-Miia blanc à la base, noirâtre sur la inoilie

postérieure. Tèîe noire ; antennes noires. Thorax

noir. Pattes jaune blanchâtre avec Icsquatre cuisses

postérieures un peu noires sur le côté; pointe des

tibias et tarses iiostérieurs bruns au moins en des-

sus. Ailes hyalines, nervure costale blanche, les

au Ires nervures bru nés..\bdomen noirhri liant. Long.

4"'"". Env. 9""". Minutus, Tisc.huein.

Pathif. : Allemagne.

—^ Slignia brun ou noir en cnlicr. 58

68 i;i)istome sinué ou ochancré. 59
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- Epistome tronque. 01

59 Nervure costale brune connue le stiirma. 60

- Nervure costale pâle, stiLrnia noir profond.

Cœruleocarpus, IlAntiG. (V. n* 35).

60 Hanches noires; tibias postérieurs noirs, testacés

seulement à l'e-Xtréniitc.

Microphyes, Fof.uster. (V. n" 42).

—— Hanches et tibias testacés en entier. Tête noire,

labre ferrugineux, epistome tronque ou peu sinuc
;

antennes noires, un peu plus courtes que le corps.

Thorax noir, écailletles noires. Pattes tcstacé jaunâ-

tre sale avec Icscuisses noires, sauf à l'extrême base.

.Viles hyalines, nervures et stiirma brun foncé, deu-

xième récurrente interstitiale. Abdomen noir brillant.

Lon.iT. 4-5""". Frigidus, Boiiejunn.

I'atrik : ^ipit/.berf,'.

61 Cuisses entièrement pâles, ou seulement noires

en partie avec au moins les irenoux pâles.

Fulvipes, Fallkn. (V. n" 281.

—— Cuisses noires, ou pâles seulement à l'extrême

base. 62

62 Labre et hanches noirs.

Puncticeps, Thoms. V. n" li'JK

I,a))rc ferruirincux. Hanches Icslacé jaunàti'C.

Frigidus, Bon. V. n° GO).

68 Tibias postérieurs noirs à l'extrémité. 64

^— Tibias postérieurs oran^-^ésen entier.

Selaadrioides, Costa. ^V. n° 40).
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Cuisses rouges. Tète noir brillant, antennes noires.

Thorax noir avec les écaillettcs blanches. Pattes rou-

ges avec les tarses postérieurs et rextrcmitc des

autres noirs, ainsi que l'extrémité des tibias posté-

rieurs. Oncrles bifides. Ailes un peu hyalines, enfu-

mées au centre, nervure costale et stigma testacés,

presque noirs, les autres nervures noires, .\bdomen

noir brillant. Long. 8""". Env. 18""°.

Alnivorus, IIautu..

I/insecte parfait se trouve en mai et juin et aussi

en août sur les saules.

PATnii; : Ecosse, .MIemafrne.

Cui.sscsau moins en partie noires.

Funerulus, Cilsta. iV. n".301.

.Vnlenncs noires. 66

.\nlcnncs rouurcàtrcs ou brunes au moins en des-

sous ou a l'extrémité. 76

66 L:ihrcnoir. 67

Labre brun, leslacé, ferruLriiioux ou blanc. 71

67 Cuisses postérieures pâles ou en partie p.iles. 68

Cuisses postérieures noires. 69

68 Stigma blanc à la base, noirâtre à la moitié |)osté-

rieuro. Minutus, Trsr.nDEi.N-. A'. n° 57

>

Stigma brun Icstacé en entier.

Fulvipes, Fai.lèv. (V. n" 28 •

69 Tibias intermédiaires noirs à l'exlrômité. Tète

noire, épistomc tronqué droit ; antennes noires.

Thora.\ et écaillettcs noirs. Pattes noires avec les

cuisses antérieures blanchAtres à la partie apicale,

les tibias et les tarses antérieurs aussi blanchâtres.
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Tibias intermédiaires et postérieurs blancs avec l'ex-

trémité noire; tarses postérieurs blanchâtres avec

Tcxtrémité noire. Ongles avec une dent subapicale.

Ailes un peu enfumées avec la cote et le stignia brun

clair, .\bdomen noir. Long. G'""". Env. l.'i""".

StaudiDgeri, Klthk.
l'ATlilK : Isluiido.

^^ Tibia.s inlcrmcdiairoscnticrcnicnt blancs. 70

70 Eeaillettcs noires ou brunes.

Puncticeps, Tmoms. iV. n^SOl.

— Eeaillettcs blanches. Tète et antennes noires.

Thorax noir. Pattes noires avec les genoux cl les

tibias blancs ; extrémité des tibias postérieurs

noire; tarses antérieurs brun pâle, postérieurs noirs.

Ailes hyalines, nervures noires, stigmabrun. .\b(lo-

men noir. Long. 5'"™. Env. 11'"".

Albitibia, Costa, o"

l'ATuiE : Naplcs.

71 Trocliantcrs et cuisses antérieurs noirs en entier,

excepté les genoux. 72

Trochantcr.s et cuisses antérieurs blancs ou en

partie blancs. 74

72 Eeaillettcs blanches. Albitibia, Costa- (V.n°701.

^^ Ecailiotlcs noir brun. 73

73 ICpislonie échancré. Labre blanc.

Filicornis, Tuoms. (V. n" 43).

— l']pistonie trou |ué. Labre ferruirineux.

Fulvipes, Fallkn. iV. n" 28).

74 Pattes antérieures entièrement, et pattes posté-

rieures en partie paies. Fuscus, Lep. kV. n"55).
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— Toutes les pattes variées de noir et de blanc. ' 75

75 Ecaillettes blanches, sti^ma brun.

Funerulus, Costa. (V. n" 39).

^— Ecaillettes ferrugineuses. Stigma testacéou noir.

Fulvipes, Fallen. (V. n° 28'.

76 l'atles blanches en entier. 77

—. Pat(es blanches et noires. 78

77 Antennes testacjes en dessus, pâles en dessous,

avec les deux articles basilaires seulement noirs.

Peletieri,Mi(ii. ,V. n» -29'.

—^ Antennes brunes partout. Tête et thorax noirs.

Pattes blanches, presque diaphanes. Ailes hyalines

avec la nervure costale jauneet le stigma brun, .ab-

domen noir. Long. 5'"°'. Env. 1?""".

Vitreipennis, Kawal. î

l'ATEtii: : Oural.

78 Labre noir. Crassicornis, Ilrr.. ^V. n° 281.

Labre blanchâtre à l'extrémité. Télé noire avec

répislomc tronque ; antennes noires au moins à la

base, rougeàtres à l'extrémité et en dessous. Thorax

noir avec les ccaillctles jaune pâle, (juclquefois leur

base noire, rarement l'angle extrême du pronotum

blanchâtre. Pattes blanches avec la base des han-

ches, la moitié basilairc des cuisses antérieures et

les postérieures presque entières, rextrémitc des

tibias postérieurs et leurs tarses noirs; éperons pos-

térieurs aussi longs que la moitié du métatarse ;

ongles avec une dent subapicale. Ailes enfumées au

milieu avec la nervure costale pâle et le stigma noir

ou brun, souvent jilus pâle sur les bords; la pre-

mière nervure transverso-cubilale translucide. Ab-

domen noir. Long. 5 à 13""". Env. 12 à I i""".

Ruflcornis, Omviek.



FAM. TENTHREDINID.E.— 18° G., NEMATUS 125

La larve est verte avec la tète plus pâle que le corps,

et la bouche brune ; elle porte deux taches noires sur

le thorax et une autre en face de la première paire

de pattes. — Elle vit sur le bouleau, le Salix aurit»

et autres saules en juin i-.t on autoiniic. L'insecte par-

fait cclot en mai et en août. Il y a deux générations.

Patrie : Angleterre, France, Allemagne, Suéde, Russie.

79 La prcmièrcnervurelransverso-cubitalc manque. 80

^^ La première nervure transverso-cubilale est bien

apparente.
• 81

80 Antennes noires. Tùle noire avec l'cpistonic et le

labre blancs ; cpistome échancrc. Thorax noir,

ccailleltes blanches. l'atlcs blanches avec la moitié

basihtire des cuisses antérieures et intermédiaires et

les cuisses postérieures presque entières, l'extrémité

des tibias postérieurs et presque tous leurs tarses

noirs. Ailes hyalines avec la côte et le stigma blanc

sale. Abdomen noir. Long. 5°"°. Env. 11""'.

Hibernicus, Camkron. 2
Patrie : Irlande.

—— Antennes lestacccs, plus paies en dessous.

Peletierij Mim. (V. n''291.

81 La deuxième nervure récurrente est interslitiale

avec la deuxième nervure transvciso-cubitalc. Tète

noire avec le labre lestacé pâle; épistome un peu

échancré; antennes noires. Thorax noir ainsi que

les écaillelles. Pattes noires avec les tibias et les

tarsesleslacés, obscurs ; éperons postérieurs pas plus

longs quele tiers du métatarse; ongles bifides. Ailes

hyalines avec le stigma blanc sale. .Mîdomen noir.

Long. 4""". Parvilabris, Thomso.v.

Larve dans les galles du saule.

Patrie : Suède.

^^ La deuxième nervure récurrente n'est pas inlcrsti-

tiale. 82
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82 Labre blanc. Antennes filiformes, de la longueur

de l'abdomen. A'alvulcshypopygiales trcs-allongccs.

Eperons postérieurs un peu plus longs que le tiers

du métatarse, ou h peu près égaux. Tête noire, épis-

tome un peu échancré, bouche pile. Antennes noi-

res. Thorax et ccaillettes noirs. Pattes noires avec

les genoux, les tibias et les tarses pales. Ailes hya-

lines avec le stigma pâle ou légèrement brunâtre.

Abdomen noir. Long, 3°"". Env. S""".

Dollchurus, Thomson.

Larve dans les galles de saule.

Patiiii: : Suéde.

•^^ Labre plus sombre. Antennes épaissies, moins

longues que l'abdomen. Valvules hypopygiales or-

dinaires ou peu allongées. Eperons postérieurs

épais, courbés, pas plus longs que le tiers du méta-

tarse. Tôle noire, épislome un peu échancré. An-

tennes, thorax et écaillettcs noirs. Pattes noires

avec les genoux, les tibias et les tarses pâles ; ongles

bifides. Ailes hyalinesavec le sligma pâle. Abdomen

noir. Long. 3-4""". Env. 11°"°.

Crassispina, Thomso.n. 2

Larve dans les galles de saule.

Pathik : Suéde.

83 Ecaillctles blanches, ou grises, ou testacécs au

moins en partie. 84

— Eiaillellcs noires en entier. 109

84 .\nlcnnes en partie jaunes ou rougcâtres. 85

—^ .\ntennes noires. 91

85 Epislome un peu échancré. 86
^—i Epislome lron(]ué. 89

86 Tète cntièremenl noire (sauf les parties buccales'. 87
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—— Tctc noire avec le tour des yeux jaunes, ainsi que

la face, répistome et le labre ; cpislome faiblement

cchancrc ; antennes noires, jaunes en dessous, sauf

aux deux articles basilaires. Tiiorax noir avec le

bord du pronotum et les écailleltes jaunes. Pattes

jaunes avec la base des hanches noire ainsi qu'une

partie des cuisses. Ailes hyalines, nervure costale

jaune clair, stigma brun avec un point clair à la

base, .\bdonien noir. Lonix. 3""". Env. 10""".

Lepidus, Fouhster. o"

P.vTRiE : .Vi.x-la-CliapcUe.

87 Epistome noir ou sombre. 88

—^ Epistome blanc. Tête noire, labre blanc, epistome

cchancré ; antennes noires, brunes en dessous chez

le o". Thorax noir avec l'angle du pronotum et les

écaillettes blanches. Pattes blanches avec l'extrême

base des hanches, le milieu des cuisses, l'extrémité

des tibias antérieurs et postérieurs et leurs tarses

noirs ou bruns. Ailes hyalines, côte brune, stigma

brun à la base, blanc à l'extrémité (?), brun en en-

tier chez le a". Abdomen noir. Long. G""". Env. 14""°.

Nigrolineatus, C.^meron.

La larve roule les fcuille.sJc saule coiiiiiie celle du
I.euroxtictux à laquelle elle ressemble luut-à-fail.

(V. n- l'.II)

Patrie : .Vnglcferre.

88 Cuisses seulement un peu tachées de noir. Tctc

noire avec le labre blanc ; epistome un peu échan-

cré ; antennes filil'ormes, noires ou seulement paies

en dessous ou vers rexlrcmité inférieure. Thorax

noir avec quelquefois les angles du pronotum un peu

blancs ; écaillettes blanches. Pattes jaune pâle, avec

les hanches plus ou moins noires à leur base, et

((uelquefois les cuisses un peu tachées de noir; sou-

vent l'extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses
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sont assombris. Ongles biFidcs. Ailes hyalines, stig*

ma blanc à la base, brun à l'cxlrémilc. Abdomen

noir avec la bordure cxtromc du dernier segment

dorsal blanche. 9

cr". Stigma enlièremcnt brun clair. Abdomen noir

en entier. Cuisses noires, les antérieures sur la moi-

tic basilaire au moins, les postérieures prestjue en

entier. Antennes plus longues.

Gallicola, ^^EST\vooD.

La larve (pi. X. fig. 12) aie corps verl, plus clairon

dessous avec la lête brune. — Elle vit dans des galles

ver;es ou rouges, en forme de fève, sur les feuilles de

di vcrssaulcs, S dix fr.ijili^. S. alba, S. caprea. Il y en

a souvent six à huit sur une mémo feuille; la larve se

nourrit dans Tinlérieur. On la trouve en juin et en

juillet jusqu'en octobre. Elle quitte ensuite la galle, se

laisse tomber et s'enferme en terre dans une coque

épaisse, brune. L'insecte parfait éclot en septembre et

aussi en mai. 11 y a donc imc double génération an-

nuelle. On lui a reconnu comme parasites :

Allotria longicornis, lllg. — Cijnipiite.

— obscurata, Htg. — —
— piiipeiinis, Iltg. — —

Dracon caudatus, lîtzb. — Braconide.

Limneria chrijsosticta, Grav. — Iclmeumonide.
Mesoleius snuginnicollis, Grav.— —
Trijphon exiirpatoriits, Grav. — —

PATniii : .Vnglclcrre, l'rance, .Vllemagno, Suisse, Suède,

KiissiP, Tyrol, Ilalio, Espagne.

Note.— Sous le nom de Gallicoh. Wstw. (Vallia-

ncrii, Htg), il se peut que plusieurs petites espèces à

livrée noire, issues de galles des:uUo,so trouvent con-

fondues. Ce n'est que par l'élude comp;iralivedesgalIes

et par l'éducationel leséclosionsd'un grand nombred'in-

dividusdedivcrscsprovcnanees (jue l'on arrivera à véri-

fier s'il s'agit d'espèces réellement dilTérentes, ou do

variétés ou de races, tenant tant à l'espèce de saule

considéré qu'au pays sepicnir.onal ou méridional où

l'on opérera, ou bien si tous les individus n'appartien-

nent qu'à une espèce unique. Tous les Xcmntus ga!-

licoles peuvent donner lieu à des recherches nouvelles

et d'autant plus intéressantes qu'elles seules pcrniot-

tronl de li.\cr dèlinitivcincnt la nomenclature.
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— Tuisses presque cnlièronient noires. Tctc noire,

partie de l'êpistome et lal)rc testacc sombre, rare-

ment noirs ; antennes noires, paies en dessous chez

le o*. Thorax noir avec les ançlcs du pronotuni et

les ccailleltes tcstacé paie. Pallcs (cstacé paie, cuisses

noires au milieu ainsi que les tarses postérieurs
;

tarses antérieurs brunâtres. Ailes hyalines, cote et

sligma tcstacé blanc, cedcrnieravec la moitié apicale

brun foncé. Abdomen noir, rarement le ventre est

un peu tcstacé au milieu. 9

o" Hanches et trochantcrs noirs, scamcnt anal tcs-

tacé. Long. 5°"". Env. 12"". Femoralis, Camkiio.v.

La larve a la lète blanche, plus ou muiiis iiiarquéc

de noir en dessus; yeux noirs. Pattes blanc verdiifre

avec une tache noire en dessus de chacune d'elles.

Corps blanc sale avec le dos vert. — Elle vit solitaire

dans des galles de .saule. 11 y a ordinairement deux
galles sur une feuille, saillantes seulement d'un côté.

Ces galles sont rondes, pourpres en dehors, vertes en

dessous. On les trouve en juin. La larve se métamor-

phose en nymphe en mars et l'in.sectc parfait parait

quinze jours plus lard 11 y a sans doute deux généra-

tions par an. On lui a trouvé comme parasites :

Sciara liuineralis, Zett. — Dipli-re.

ou — cou/inis, Vim. — —
PATttiE : .\nglclerre.

89 Cuisses antérieures seulement un peu sombres au

milieu. 90

—— Cuisses antérieures noires surtoule la moitié basi-

laire. Rufîcornis, Oi.iviicii ,V. n» 78i.

90 On-les bifides. Crassicomis, Un:. ^V. n° Î8)

— Ontrles avec une petite dent subapicale.

Appendiculatus, Un:. Y. n"!?',) .

91 Flanches antérieures noires. 92

— Hanches antérieures blanches ou jaunes, au moins

à l'extrémité, d'une façon bien distincte. 95
SPECIES TOMB I. 3
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92 Slieina entièrement noir ou ))nin. 93

Sli?nia en parlic blanc. Tète noire avec la boiiclie,

répistomc et le bord inlorieur des yeux blanc sale
;

derrière des yeux brun ; antennes noires. Tborax

noir avec les anjrles du pronolum cl les écaillelles

d'un blanc pur. Pattes noires avec les trochanlers,

la plus grande partie des cuisses antérieures et in-

termédiaires, les tibias et les tarses antérieurs blanc

sale; extrcjiiitc tles libias postérieurs et leurs tarses

bruns. .\iles hyalines, nervure costale brune, stigma

brun plus foncé, bla-.ic dans sa moitié basilairc. les

autres nervures hriin cl;iir. .Vbdomcu noir. Lonir.

5""". Env. 12""". Leucapsis, Ti.sc.hhein.

I'atiui; : .Mlcmajfiic.

93 Tête el thorax lisses avec une pubescenceblanche.

Mésoplcures lisses. Côte brune. Tête noire; antennes

fdiformos, noires. Thorax noir avec les angles du

pronolum bruns; écaillctlcs grises. Pattes noires

avec la moitié apicale des cuisses antérieures rouge,

les trochanters, les tibia'! et les tarses antérieurs

brunâtre clair. Tibias et tarses postérieurs avec la

base blanc sale, .\ilcs hyalines, un peu laiteuses,

surtout les postérieures, cote, stigma et nervures

noirs. Ahlomcii noir. Lonz. ')"'"'. Env. 1?""".

Abbreviatus, llAnnc. j

La larve (pi. XUI. 11.-. 1.') lon-iii' do i:> a IVlal

ndtillc, est veric avec le vciilre cl les pallos plus pâles,'

presque jaunes ; la tèlc est d'un brun faible. — Kilo

vil en mai cl en jiiillcl sur )e pommier cl le poirier,

où clic peut causer do réels dommages, quand clic sy
trouve réunie en nombre. ICllc dévore les feuilles en

.vprali<[uant des Irons roiulsou irrogalicrs, sur le bord

desquels elle se tienl souvent courbée en arc. ICIlc se

transforme en terre cl donne son insecte parfait en
avril cl en juin.

l'ATiiii: ; .\ri','lclcrro. l'rancc. Hollande, .Mlcma'rne.

—^ Tête et thorax ponctués. Mésopleures o|)a(|ues.

C(>le brun pâle ou lestacée. 94
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94 Cuisscsantcrieures noires, seulement sur la moitié

basilaire. Tète noire, rarement le labre blanc, épis-

tome tronqué ; antennes noires. Thorax noir avec

les angles du pronotuni testacés, les écailiettcs

blanches, brunes à la Ijasc. Pattes tl'un blanc à peine

brunâtre, avec les hanches, la moitié basilaire des

cuisses antérieures et intermédiaires noires, les

cuisses postérieures presque entièrement noires et

l'extrémité des tibias postérieurs brune; éperons

postérieurs un peu moins longs que la moitié du

métatarse. Ongles avec une dent subapicalc. Ailes

hyalines avec la cote pâle, les nervures et le sligma

bruns; il y a une double tache noire dans la

deuxième cellulecubilale. Abdomen noir. Fjong. 7""".

Env. 17""". Mollis, IlAirrr.;.

La larve vit sur le pin. L'insecte pai'f.Til iiarail en

juin. On l'a trouvé sur les iiiontagiics jusf(u'à lOKIl

mètres d'altitude.

P.vtiiik: .\nglelerrc, France, Suisse, Tyrol, Allcnia^rne, Suéde.

—— Cuisses antérieures noires presque en entier.

Lativentris, Thomsun. (V. n" il).

95 Tibias postérieurs noirs ou bruns ù l'extrémité. 96

^^ Tibias postérieurs tout blancs ou j.uines. 105

96 Tibias antérieurs plus sombres à rcxlrémilé. 97

Tibias antérieurs de même teinte partout. 98

97 Epislomc et labre blancs.

Nigrolineatus, Cami:iion V. n° 87).

^— Epislomc et labre jaunes. Tète noire, epislomc

échancré; antennes noires.Thorax noir avec le bord

du pronotum jaune; écailiettcs jaune clair. Pattes

jaunes avec la base des hanches noire et les cuisses

rayées de noir ; extrémité des tibias postérieurs et
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leurs tarses bruns. Ailes hyalines, cole brun clair,

sti;j:ma brun clair à l'extrcniilc, jaune clair à la

base. Abilonicn noir. Loul'. .'!""".

Alienatus, Fokmstkh. ?
I'athii: : .\ix-la-Clia|(ollc.

98 Mcsopicurcs brillantes, lisses. 99

—^ Mésopleures un peu mates. 104

99 Stii,-ni:i blanciiàtrc. au moins à la base. 100

—— Sli<rma noir ou brun. 102

100 Sliirma blanc sale en entier. 101

—. Stigmajauneclair à la base, brun claii- à l'exlrc-

milc. Alienatus. FoKiisi EU. \'. n" '.ITk

101 Tclc cnlicrcnient noii-c, .sauf les parties buccales,

lalire blanc pur; cpislonic troniuc; antennes noiros.

Tliorax noir avec le bord du pronotuni et les

ccailleltes blanc pur. Palics blanc pur avec la base

des lianclies, rextrcmilc des cuisses postérieures,

celle des tibias postérieurs et leurs tarses noirs, ces

derniers bruns h la base, .\iles hyalines avec les

nervures noires, la nervure costale et le sliirma

blanc sale. Abdomen noir, avec à peine un peu de

brun au milieu de chacjue sc-'incnt ventral. Louir.

8""". Knv. 18""". Leucopodius. Hauti.;. J

I>at:iu; ; .\llcmajrnc.

^^ Télc noire avec le lour des yeux teslacé, ainsi

([uc le labre et la fiico : antennes noires, 'i'horax

noir avec les bords du pronotiim blancs; écailkttes

blanches. Patles blanches avec la base des lianches

et le milieu des cuisses noirs, l'extrémité des tibias

postérieurs et leurs tarses bruns; tarses antérieurs

bruns; éperons |iOHtérieurs blaiies. .\ilcs hyalines,
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nciviire costale et stignia blancs. Abdomen noii-

avec les valvules gcnilalcs un peu pâles. Lonij. .j""".

Env. li""". Leucostigmus, Camkho.n. ?

Insoclo parfait en juin.

Pathik ; Aii!,'lc(env.

102 Cuisses pcstcrieures noires à l'e-^trémilé. 103

^^ Cuisses postérieures entièrement rougeàtrcs. Tùlc

noire avec le labre ferrugineux sombre; cplstomc

échancro; antennes noires, sétacces, un peu plus

longues (jue l'abdomen. Thorax noir avec les lobes

du pronotum ctroitemeiit bordés de testacé ; écail-

lelles testacé pâle. Pattes jaunes, un peu rougeàtres,

avec l'extrême base des hanches noire, les tro-

chanters et les tibias blanc sale , l'extrcmitc des-

tibias postérieurs un peu brune, ainsi que l'extré-

mité des articles de leurs tarses. Eperons postérieurs

aussi longs que la moitié du métatarse ; ongles

bifides, .\iles hyalines ; nervure costale et stigma

brun noir ; base de la cote pâle, les autres nervures

brunes. Abdomen noir brillant ou avec à peine le

bord du dernier segment ventral un peu testacé.

Long. 5""" 1/-2. Env. Ui""". Fennicus, Nov. si-. ?

Patrie : Finlande.

103
Puncticeps, Thomsun (V. n° 39).

^— Epistomc écliancré. Tête noire avec le labre tes-

tacé; antennes noires, sétacées. Thorax noir avec lo

bord du pronotum étroitement testacé et les écail-

lettes blanches, l'attes jaunes avec la base des han-

ches noire, les Irochanters blancs, les cuisses posté-

rieures noires à l'extrémité, les tibias postérieurs

blancs avec la moitié apicale noire ; tarses posté-

rieurs noirs ; éperons postérieurs pâles, plus grands

que la moitié du métatarse. Ongles bifides. Ailes



134 FAM. lENrHMEDINID.i;. 18' <.., .SEMAI I >

liyalincs, cote pùle, stiuma noir. Abdomen noir.

Long. 7-8""°. Env. 18'""'. Wahlbergi, Thov.son. y

T'ATRin : Siiéilc.

104 Epistomc lionqué. Tctc noire, labre et extrémilé

de répislomc blancs ; antennes noires. Thorax noir

avec le pronotum tcstacé ainsi que les écailletlcs.

Pattes brun testacé avec rexlrcmitc des tibias posté-

rieurs et leurs tarses noirs. Onqrles avec une petite

dentsubapicale. Ailes hyalines, nervure costale tcs-

tacéc, stigma noir. Abdomen noir avec l'eitrémitc

obscurément testacce. Lon^. <; à 7'"'". Env. 14 à 15""".

Albilabris, Thomso.n.

Patrie : Suède.

—— Epislome un peu échancré. Fallax. Lep. \'. n" 1.")'.

105 Oui.sscs en partie brunes, en parlic jaunes. 106— Cuisses entièrement Jaunes ou blanc ])àle. Tète

noire avec le labre et rexlrcmité de l'épislome

blancs; epislome un peu échancré. .\nlennes noires,

courtes. Thorax noir avec le liord des lobes du pro-

notum et les écaillcttes blanc pâle. Pattes blanc

pâle avec seulement la base des hanches noire et

l'extrémité des tarses brune. Ailes hyalines avec

les nervures noires. Sligma blanchâtre, brun à

l'extrémité, .\bdomcn noir. Loivj-. 4"""'. Env. Kl"'"'.

Albicarpus, Costa.

Pati.ii: : Ni.plos,

106 Sliu'ina bi.uu'on entier. Télé noire, bouche |);ile
;

antennes noires. Thorax noir, pronotum bonlé de

blanc; écaillcttes blanches. Patles teslacé blanchâ-

tre, cuisses noires dans le milieu, tarses bruns.

Ailes hyalines, nervure costale et stiirina blancs.

Abdomen noir. Long. h"". Env. 1?""".

Vacciniellus. Camkhh.n.
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I,a larve vit en juillet dans des galles vert paie, en

forme de baie, sur le Var.cinium Vilis-ldœa. 1,'in-

secte parfait se trouve en mai.

Tatrik : Ecosse.

—^— Sli.rma sciilemcnl en partie blaiu-. 10*7'

107 Ilaiiclics eu loul on en parlif noiiL's. 108

Hanches pâles. Femoralis. ('ami:iion. \\'. n" 88).

108 Siiunia bi-un sur lamoitic apicale. Premier article

(lu l'iiiiieule plus loni? (]uc le cleuxièiiie.

Gallicola, Wn^iwuou. iV. n» 88).

^-^ Sliirma jaune clair avec scuionicnl une l)f)rdure

l)runi"ilrc ti-cs-étroitcau coté interne; premier arlit:le

du funiculc plus court (juc le deuxième. Tète noire;

cpistome, labre, tour des ycu.x jaunes ; antennes

noires.Thorax noir avec le bord du pronotum,deux

(acjjes sur le sculellum et les ccaillelles jaunes.

Patles jaunes avec la base des hanciies noire et la

base des cuisses brun noir, .\iles hjalines, cote

jauncelair. A])domcn noir. Ijonir. •>"""
1 2.Env. 10'"'".

CoUactaneus, Foeusteh.

Dans les galles ligneusc-s du Snlix repens.

l'vriin; ; .Allemagne (Crefeld).

109 Tibias cl tarses blanc .sale.

Lativentris, Thomson, i V. n° 41).

^^ Tibias et tarses en partie •testacés ou noirs. Tète

noire bouche ferrugineuse ; épistome cciiancré
;

antennes noires, un peu plus longues que l'abdo-

men. Thorax noir avec une petite tache claire aux

angles du pronotum, prenant quelquefois une cer-

taine extension ; ccaillcttes noires. Pattes blanc bru-

nàlro, avec les hanches, sau( leur extrémité, le côté

interne des cuisses noirs, et l'exlrcmité des tibias
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postérieurs et leurs tarses noir l)run clair ou tout à

fait noirs
;
qucUiuefois les cuisses sont entièrement

noires, sauf la base et rexlrcmitc, ainsi que les tibias

postérieurs. Ailes hyalines , un peu troublées à

l'exlrémilé, ou à peine nuascuses ; slicrma brun.

Abdomen noir, rarement blancliâlre à rcxtrémitc.

Lon.iT. 7 à 6"». rnv. 10 à IS"™ Laricis, IFamtig. ?

La larve vil sur li- pin. Elle a dunno comme para-

Epliiallex conliniiiif. Itl/.b. — IchiuntmonUb'.

Pteroinalus occiilluis, l'oersler. — Chalcidite.

Tryphon fxpars, Ulzb. — Ichueiimoniile.
— iinpi'esitu.i, Grav. — —
— Ifucoilaclijlux, liizl). — —
— mexochoridei', Ut/.h. — —
— inutniatiix. nizlj. — —

l'ATniK : Suisse, .Mlema^iie, lîussic.

110 Ecaillcttes noires ou brunâtres. 111

i^— Ecaillellesdi.- couleur claire, au juoinsen parlie. 129

111 l'roiiotuin noir en entier, non bordé de blanc on

de jaune. 112

.^— l'ionoluni blanc, jaune ou bordé de blanc, ou seu-

lement de couleur plus claire sur les anirles laté-

raux. 121

112 Cuisses postérieures jaunes, rouircs ou pâles. 113

—^ Cuisses postérieures noires, sauf sur lesirenoux. 116

113 l'rcmièrc cellule cubitale des ailes postérieures

(luadrantfulairc. Derrière des yeux noir. Télé noire;

labre rou'.'eâlrc ; antennes noires. Thorax noir,

écaillellcs brunes. Pattes roujos avec la base des

hanches noires. Ailes hyalines , cAI© et slignm
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jaunes, nervures claires. Abdomen noir avec l'anus

rouijre. Lonir. V"'". Env. Kl""".

Anomalopterus, Fokhsteh. j

I'.vtiue: .\i.x-la-Cli;i|)ellc.

- Première cellule cubitale des ailes poslérieures

peiita-onalc. 114

114 Tète entièrement noire. 115

^^ 'l'ète rouirc paie derrière les yeux cl le labre, noire

sur le reste. Thorax noir. Pattes jaune rouïc pâle,

avec les trois derniers articles de tous les tarses

))runatres. Ailes hyalines avec le stijîma blanc jau-

nâtre, .\bdoincn noiravec l'anus orantrc. Lons:. li™".

Kuv. 1 i""'. Schmidtii, (iiMMERTHAL.

Patiiie : lîussic.

115 Kxtrcmilè (le l'abilonieii Icsiacc claii-. Tète noire

avec la bouche brun clair; èpistomo cchancrc ; an-

tennes noires. Thorax noir, ccaillcttes jaunâtres ou

teslacc plus ou moins obscur. Pattes noires, genoux,

tibias et tarses blanc ))runàtrc
;
quelquefois (o*) les

pattes sont pres(|uccntièrenient roucrcs.avec seule--

ment les hanches, la base des cuisses et l'extrémité

des tarses noires ou grises, .\iles hyalines, stigma

blanc sa!e. .\l)domen noir, anus pâle. liOnir. 8""".

Env. 17""". Apicalis, IL

Iiisoclc parfail en mai.

l'.vrun: : .\ii-letpnv, l'rancp, .Mlonia-iic.

ile (le l'abilonien brun très-obscur.

Tischbeini, Mi

116 Poitrine villeusc. 117

—^ Poitrine non villeuse. 118
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117 Labre noir. Tcte noire; anlcnnesnoires, aussi lon-

gues que le corps. Thorax et écaillctles noirs; lliorax

viileux. l'atlcs noires avec les hanclieset la base des

tibias tcstacé sale, .\iles hyalines, nervure costale et

sligma blanc sale, nervures noire.s. .\bdomen noir

avec le dernier segment teslacc sale. Long. 8""".

Env. 18"°°. Clibrichellus, Cameko.n. o*

L"insccte parfait parait lin juin ; il a été trouvé sur

une montagne à une altitude de HIIIO métros.

l'ATBiK : Kcosse.

^^ Labre blanc. Tèle noire, villcuse; antennes noires.

Thorax noir, villcux. l'atles noires avec les genoux,

les tibias et les tarses antérieurs blancs ; extrémité

des tarses intermédiaires, des tibias postérieurs ainsi

que leurs tarses, noirs. Ailes hyalines avec la ner-

vure coslale et le stignia blanc sale ; les autres ner-

vures noires. Abdomen noir avec l'anus blanc sale.

Long. 8'"'". Env. 18 Hyperboreus, Tho.mson.

Insecte partait en juin.

l'ATiin: : Angleterre. Suède.

118 Sligma testacé obscur. 1 1 9

SliLMna blanc. 120

119 Epistomc li-onqué. Lativentris, Thom.shn. y. n" Al .

Epistomc ccliancré; Icle noire en entier ou avec la

bouche cl les orbites des yeux blancs : antennes noi-

res. Thorax noir en entier ou avec les angles du pro-

notum el les écaillctles pales. Pattes noires avec les

genoux et les tarses testacés, ou entièrement grises ;

quel(|iiefois les Irochanlcrs sont blancs ; éperons

postérieurs pas plus longs que le tiers du métatarse ;

ongles bifides. Ailes hyalines ; stigma testacé obscur.

Abdomen noir avec l'anus leslacé ou livide. Long.

5 à 6""". Env. \1 à I.")""". Viduatus, Zetteiistkut-

Patrii: : Suède.
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120 Patlcs variées de noir cl de Jaunâlrcou de brunâ-

tre. Apicalis, Hautm;. ^^'. n° \\o'.

—^ Faites variées de noir et de ))lanc. Tète noire avec

le labre pâle , épistonie échancré; antennes noires,

au moins de la lon.rucur du corps. Tborax noir avec

les écailletles d'un brun plus ou moins obscur. Mc-

sopleures brillantes. Pattes blanches avec les han-

ches, les trochanlers, et la base des cuisses noirs ;

éperons postérieurs trcs-courls ; oni.'Ies avec une

petite dent subapicale. .\ilcs à peu prés hyalines
;

nervure costale elsliirma brun clair, presque blancs.

.\bdonien noir avec l'exli^oniité rouire ou tesiacce.

Long-, G à 7'""'. Env I
,"j"'"'. Einersbergensis, riAnTu;.cy"

Patrii; : Allemagno, Fori't-noiiv.

121 Hancliesel trochanlers teslacé paie au moins à l'ex-

trémité. 122

— Ifanclies et ordinairement trochanlers noirs en

entier. 127

122 .\ntenncs entièrement noires. 123

.Vntennes rouL'-eâtres en dessous. 126

123 Sliirma lestacé. Tète noire, lias de la face et orlîi-

tes des yeux testaccs. .\ntennes noires. Thorax noir

avec le pronotuni testacé pâle ; écailletles noires.

Pattes testacé pâle avec une licrne noire en dessus et

en dessous des cuisses ; extrémité des tibias posté-

rieurs et leurs tarses noirs. Ailes hyalines, un i)eu

jaunâtres, très-légèrement enfumées à l'extrémilé
;

cote et sliçma teslacés. Abdomen noir avec l'extré-

mité ventrale teslacée. Lonir. li""". Env. 1 V

Furvescens, Camkho.v.

L'iiisocto p.irfait a clé Irouvo on mai sur les sapins.
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— Slivni:i 1)11111. 124

124 Kpislome tronciuc. Tcle noire avec la Tace, l'cpis-

toinc, le labre et le lour des yeux jaunes; anlennes

noires. Thorax noir avec le pronoluni jaune ; ccail-

leltes brunâtres, plus claires sur le bord. Pâlies jau-

nes ; base des hanches noire, tibias postérieurs et les

quatre derniers articles des tarses bruns ainsi ((ue

les cuisses, .\iles presque hyalines, nervure costale

jaunâtre à la base et à l'extréniité, brunâtre au mi-

lieu ainsi que lestigma. Abdomen noir avec l'anus

rouge à la base. Long. 4""°. Nigellus. l'uEnsTEii. î

Patrie : Aix-la-Cli;ipclle.

—^ Kpislome un peu cchancré. 125

125 Ecailletlcs noires. Laricls, FIautic. V. n" lii'.ti.

•^— Ecailleltes brunes ou testacées. Tcte noire avec le

bas de la face et souvent des taclies sur le verlex

testacés ; antennes noires, lougeàtres à l'extrémité,

ou bien sur prescjuc tout le dessous, de la longueur

de l'abdomen. Thorax noir avec les angles du prono-

tum elles ecailleltes testacés. Pattes lest;»cé obscur,

avec souvent la base des hanches et des cuisses noi-

re; éperons postérieurs à peu près de la longueur

du tiers du métatarse, ongles bifides. Ailes hyalines

avec le stigma brun foncé en entier (o* , ou avec la

base blanche (?). Abdomen noir avcr l'extrémité

testacé obscur, quelquefois avec le venue paie.

Long. 4 à 6""". Env. 10 à 1 >". Viminalis, Linné.

La larve est d'une couleur vert pàU> en enlicr avec

la Icte brune ou grise ; elle a 12 à l.'i"" de long. (PI.

X. lig. 8).— Elle vit dans des galles splioriqucs à sur-

face uiberculcusc, lisse, ou velue, ou laineuse, ttxécs

par un seul point de leur surface sous les feuilles de

dilTérenls saules: ces galles sont en partie jaunes ou

verdàtrcs, en partie pourprées, ot de la grosseur cl de

la fcjrmc d'un pois. Chaque galle n'est habitée que par

une seule larve, (|ui y occupe une cavité intérieure
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plus OU moins grande. La ililTérente apparence exté-

rieure (le ces galles qui tanli'itsont lisses et brillantes,

tantôt veloutées, a donné lieu à la création d'espèces

<lislinc(cs ; mais la similitude des insectes parfaits, des

larves et de leurs mœurs, donne à penser que les va-

riations <les galles tiennent seulement i\ la nature

difTérentode répiderme des feuilles sur lesquelles elles

se sont formées. On les a observées sur le Salix

cinerea, S. hélix, S. aiirita. etc., de juillet à sep-

tembre. Cette larve a été signalée aussi dans le pédon-

cule grossi des feuilles îles mêmes arbres, mais s'agit-

il bien là de la même espèce? .\ l'automne elle quitte

la galle pour s'enfermer à la surface de la terre dans

unecoquo d'une texture Ircs-làche, renforcée avec des

grains de terre. L'insecte parfait apparaît en mai et

juin. On a indiqué comme étant ses parasites :

Bracon discoïdeus, Wcsm. — Braconide.
— gallarum, Rlzb.— —
— teuiga/i(s, Htzb.

—

—
— scutellaris, Wcsm. — —

Campoplex mullicinctus. Grav.— Iclmeumonide.
— vestigialis, Rt/.b. — —

Encijrtus clavcUatus, Daim.

—

CItalcidile.

Entedon atmopterus, Rt/b. — —
Euloplms nemali, Westw. — —

— Tischbeini, RIzb. — —
Eupelmtts itrozonitis, Daim.— —
Eurytoma acicutata, Rt/,b. — —
Ichneutes brevis, Wesm. — Brncoiiidc.

— rennilor. N. K. — —
Limueria mui/ici'iic/a, Orav. — Ichm'.iimonide.

Opiits graccus, Wesm.— Brai-ouidc.

Picromerus bUlcns, L.— IlihnipU-re.

Pimpla alternans, Grav.— Iclmeumonide.
— gallicola, Grav. — —
— roborator, Grav. — —
— vescicaria. fily.b. — —

Po(;/sp/ii)ic/a .Treo/aris, RIzb.

—

—
P/ei'oma/use.vci'e.fCt'niium, Rt/.b.— Chalcidiln.

Tclrastichits nemnticiduB, Giram\.— —
Torijmus caiidatux, X. K. — —
Tridi/mug salins, lilzh. — —
Truphonanlirns. (irav. - Irhnninnonide.

Çatiuk : .\ngleterre. Franco, Suisse, Hollande, .\llema

Suède, Finlande, Russie.
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126 Deuxième nervure récurrente intcrstiliale. Tète

noire, rougeiïtrc sur les colés et autour des yeux,

avec la bouche et la moitié de l'cpistonie blancs;

antennes noires, rougeàtres en dessous, surtout à

rextrémito. Thorax noir; pronolum blanc. Pattes

tcstacccs avec les hanches et les trochanlers plus

pâles. Ailes hyalines, nervure costale et stignia blan-

châtres, ce dernier un peu bordé de brun vers l'ex-

trémité, nervures pales. Abdomen noir avec l'extré-

mité léiicrenient pâle. Lonjr. li""". Etiv. 13""".

Sharpi, Camehox. ?

Insecte parfait en juin.

Patrie : Anglelcrrc.

— Deuxième nervure récurrente non intcrstiliale.

Viminalis. L. \\. n" 125 .

127 Epi.slome troniiué.

Lativentris, Tiio.mso.n. (V. n" 411.— Epislomc sinuc ou échancré. 128

128 Tibias jaunes. Tète noire avec, le plus souvent, l'c-

pistome, le labre cl le bord postérieur des yeux

jaune roujre sale. Antennes noires. Thorax noir

avec le bord du jjronotum un peu testacè, écaillettes

à moitié brunes. Pattes noires avec l'extrémité des

cuisses, les tibias et les quatre tarses antérieurs jau-

nes, l'extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses

brunâtres. Ailes hyalines , nervure costale jaune,

brune à l'exlrémité, sliirma brun. Abdomen noir

avec l'anus rouge. Long. 5°"°. Env. IJ""".

Luctuosus, FoEnsTEn. d"

Pathik : .\i.\-la-Chapellc.

^-- Tibias noirs. Viduatus, Zi:rrEiisrKDT. tV. n° 1 19 .

129 Hanches noires en entier. Cuisses noires au moins

à la base, ou de nuance claire. 130
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•^— Hanches et cuisses jaunes, brunes ou testacces,

avec quelquefois la base des hanches noires, celles-ci

pouvant n'avoir que leur extrémité brune. 141

130 Labre noir, ou quelquefois paie à l'extréniilé. 131

^— Labre blanc, ou testacé au moins en partie. 132

131 Labre noir en entier.

Lativentris, Thomson. V. n" 41).

— Labre noir avec l'exlrcmité paie. Tète noire avec

l'extrémité du labre brun pâle ; épistome tronqué
;

antennes noires. Tliorax noir avec les côtés tlu pro-

notuni et les écaillettcs pâles. Pattes jaunes, base •

des hanches noire, cuisses antérieures avec une

ligne noire en dessus et en dessous, tibias blancs;

éperons postérieurs à peine plus longs que le tiers

du métatarse; ongles munis d'une petite dent suba-

picale. .\iles hyalines, nervure costale testacé pâle,

stigma blanc sale. Abdomen noir, paie à rcxlrcmité

en dessous. Long. b"". Env. IC""".

Punctifrons, Thomso.v. ?
Patbie : Suéde.

132 Stigma testacé, jaune ou noir, en entier. 133

—— Stigma à peu près blanc ou seulement foncé à la

partie apicale- 137

133 Tibias antérieurs noirs.

Viduatus, Zetteksteuï. iV. n" 11!)).

—^ Tibiasantéricurs jaunes ou orangés. 134

134 l'ronotum noir. 135

Pronotunijaune sur les bords. 136

135 Orbites postérieurs des yeux testaccs. Tète noire

avec l'épistome, le labre, l'intervalle des antennes,

le tour des yeux testacés; antennes noires. Thorax
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noir, ccailletles jaunes. Pattes testacces, hanches et

base des cuisses noires; tarses rouire sombre. Ailes

hyalines, base et extrémité de la cote et sllsirma jau-

nes. Abdomen noir , anus testacé. Lontr. A""".

Env. 10""». Subaequalis, FoKit.-iTEn. 9

l'ATrui: : .\i.\-la-Chapellc.

— Tète noire avec le labre brun ; épislomc cchancré.

Antennes noires. Thorax noir, écaillettes blanc sale.

Jlésopleures lisses. Pattes tcstacé rougeâtre avec les

hanches noires et la base inl'cricure des cuisses,

ainsi (ju'unc ligne interne noire ou brune; tibias

testacés rayes de brun, tarses bruns, .\iles hyalines;

nervure costale et stigma blanc un peu jaunâtre,

nervures brunes. Abdomen noir brillant avec le

dernier segment dorsal et ventral borde de testacé.

Long. 6"°". Env. 14"". Testaceipes, Nov. si>. 2

Pathiiî : Suisse, (environs de Genève).

136 Ailes hyalines. Tcle noire avec le bord de l'cpis-

tomc et le labre jaunes ; antennes noires. Thorax

noir avec le bord du pronotum et les écaillettes jau-

nes. Pattes noires avec les cuisses en partie jaunes

ainsi que les tibias et les tarses antérieurs. Ailes

hyalines avec la nervure costale et le stigma jaune

clair. Abdomen noir avec le segment anal jaune en

dessus et en dessous. Long. 6""". Env. 14"".

Mœrens, Foehster. 2

P.vtiuk: .\i.\-la-('liapelle.

^^ Ailes Cil partie enfumées Jaunâtres.

Umbripennis, EvEnsM. (V. n" 141.

137 Stigma en partie noir.

Femoralis, Cameiion. o* (V. n" 88 .

— Stigma pâle. 138
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138 Tarses postérieurs noiràlres sombres.

Mœrens, F(ji:iisTi;ii. iV. n° 13G).

^^ Tarses postorictirs jaunes ou lestacés. 139

139 Tour des yeux tostacc ou brua soml)re. 140-

Tète noire, sauf la bouciic (jui est paie ; épistomc

un peu écliancrc; antennes noires. Tliorax noii-avcc

Icsccaillettos pâles. Pattes jaunes avec les hanches,

les Iroclianlcrs et la moitié basilaire des cuisses

noirs ; éperons postérieurs très-courts, un peu cour-

bés; ong-lcs bifides. Ailes hyalines avec le sliiçma

paie Abdomen noir avec l'anus plus clair. Long.

4 à 5""". Env. ICI""". Crassipes, Thomson. ?

I.a larve vit dans les y.illos du Snlix lieUx.

l'ATRiE : Suède.

140 Dords du pronolum blancs. Tcte noire avec le

tour des yeux Icstacé ; labre jaune pâle ainsi (juc

rcxtrcmité de l'épisiome; épistomc échancré; an-

tennes noires, de la lonu:ucur de l'abdomen. Thorax

noir avec le bord des lobes du pronotum et lesécail-

lettcs blanchâtres. Pattes jaunes avec les hanches,

les trochantcrs et la base des cuisses noirs; tarses

teslaccs ; éperons postérieurs un peu plus courts que

le tiers du métatarse; ongles munis d'une petite dent

subapicale. Ailes blanches, laiteuses, avec la ner-

vure costale et le stigma blanc à peine jaunâtre
;

nervures brunes. Abdomen noir avec le dernier

scirment blanc au moins sur les bords. I.on^-. ô""".

Env. l.'i"'"'. Leucocarpus, Nov. si'. 2

l'MHii; : .Mpes du Valais.

^— l'ronoium noir. Tète noire avec le labre et le bord

de répistome tcstaccs; bord postérieur des orbites

des yeux i)run trcs-sombrc ; épistomc largement et

peu profondément sinuc; antennes prcstjue en entier
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brun sombre ou ferrugineuses, plus ol)scures en des-

sus et aux arlicles basilaires. Thorax noir, luisant,

avec les ccaillcltcs jaune paie. Mésopleurcs lisses.

Pattes noires avec les genoux, les tibias et les tarses

jaunes, ces derniers un peu Icstacês ; Irochanters et

extrcnnlc (les hanchos un peu plus clairs; éperons

postérieurs moins longs que le tiers du métatarse,

épais, courbes ; ongles bifi les Ailes un peu grises,

légèrement brunàircs vers la base; nervure costale

et sligma blancs ou un peu jaunâtres; les autres ner-

vures teslacccs. Abdomen noir avec le dernier ses

ment blanchâtre ou lesiacé, au moins sur le l)ord

Long. ô""". Env. 13"". Rubidicomis, \ov. sp. 9

Patrie : Soinmel» du Jura.

141 Epistome troni|né. 142

— Bpislome sinuo ou écliancré. 152

142 Stij^ma blanc, orange ou jaunâtre pâle. 143

^^^ Stigma brun ou testacé obscur. 148

143 Labre noir au moins à labasc. 147

Labre blanc ou jaune en entier. 144

144 Tète en partie jaune sur la face et autour des

yeux. Leucostigmus, Cahkron. {V. n° 101).

^^ Télo eiuièremcut iioiro, jaune seulement sur le

labre cl à rexuémilé do l'onislome. 145

145 Anlcniios noires. Troisième article do la longueur

du ([uatrième.

Anlonncs noires, un peu brunes en dessous. Troi-

sième aracicplus long(|uc le (|uatrième.Tétc noire,

labre blam-, cpisiome à peu près ironiiué. Thorax

noir, brun sur les côtes, avec le pronotum et les

146
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ccaillcttcs blancs. Pattcb blanches avec rexlrcniilc

des tibias postérieurs et leurs tarses noirs; cuisses

un peu rayées de noir en dessous ; éperons posté-

rieurs égaux au tiers du métatarse. Ongles armés

d'une petite denlsubapicale..\iles hyalines, nervure

costale et stigma blancs. Abdomen noir avec lo seg-

ment anal blanc brunalrep.'ile. Long. fi""". Knv. 13""".

Placidus, Cameuon. '

l'ATBiE : .\iif.'lclcrre, iSuisse.

146 Troisième article des antennes plus long (lue le

diamètre longitudinal des yeux. Tcle noire. Extré-

mité tic l'épislome et labre blancs ou jaune clair.

Antennes noires. Epistome tronqué. Thorax noir

avec le pronotum, en tout ou en partie, elles écail-

lellcs jaunes. Mésopleures mates. Pattes testacées

avec une ligne ou une tache noire sous les cuisses,

l'extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses

noirs ou bruns. Eperons postérieurs aussi longs que

la moitié du métatarse. Ongles munis d'une petite

dent subapicale. Ailes hyalines, nervure costale et

stigma testacé pâle, les autres nervures teslacé obs-

cur. Abdomen noir avec l'exlrémité paie. Long. 6'""'.

Env. 14"". Pallipes, Fallk:

Insecte parfait en juin.

Patiih; ; .\llcniagne. Suède.

^^ Troisième article des antennes pas plus long que

le diamètre longitudinal des yeux. Tétc noire avec

l'extrémité de l'épistome et le labre testacé pâle.

Epi.siomc tronqué. Antennes noires. Thorax noir

avec les côtés du pronotum et les écaillettes jaunes.

Pilles piesque entièrement jaunes. Cuisses plus

sombi-e.s chez le cf. Eperons postérieurs atteignant

la moitié du métatarse. Ongles munis d'une petite

dent subapicale. Ailes iiyalines, nervure coslale et

stigma teslacé pâle, celui-ci plus sombre chez le o"-
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Aljdomeii noir avec l'exli-émilé pâle. Lonç. (i
à""'"'.

Alpinus, Thomson.

Patiui: : Suéde.

147 Mésopleures malcs. Tclc noire, cpistome tronque.

Anlcnnes noires. Thorax noir avec les angles du
pronoluni et les cuaillcltes jaunes. Pattes Icslacces

avec la base des hanches, les irochanlers ol la base

des cuisses postérieures noirs, ainsi (juc les genoux,

l'exlrcniilc des tibias postérieurs et leurs tarses.

Ailes hyalines avec les nervures noires, cote et

stigina leslacés. Abdomen noir avec les valvules

hypopygiales rouges. Long. 8'"™. Env. 18""".

Carinatus, HAUTid. ^
Pairie : Alleinagiio, T.vrol.

^^— Mésopleures hrillaiiies.

Punctifrons, Thomso.n. (V. n» 131).

148 Epislome noir ou iioiràlre au inoin.s en parlie. 149

— Epislome blanc ou jaune plus ou moins lestacé.

Tête noire avec la bouche et le bas de la face jaune

brun ; cpi.stome Ironijué; antennes noires, brunes en

dessous chez le a". Thorax noir avec les angles du

pronotum et les ccailleltes jaunes. Pattes jaunes avec

une ligne noire en des.sous des cuisses, l'extrcmito

des libias postérieurs et leurs tarses noirbrun ; épe-

rons postérieurs plus courts que la moitié du méta-

tarse; ongles munis d'une pclile dent subapicale.

Ailes iiyalincs avec le sligma noir, .\bdomen noir

avec le ventre soit tout noir (o'i, soil jaune i)àle à

l'cxtrémiic ou en entier (9). Long. 3"". Env. lO"".

Ambiguus, Fallèn.

Patiiik : Allemagne, ^^lll'(lo.

149 i'ioaoUim pres-iic o;i oulicr lestacé rougeàlre. 150

— Prtino.um noii-. -iMi.euieiil l)run à I "exlrCMno bord.
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Tête noire, non rclrccic derrière les yeux, labre

teslacc, cpistomc lron(iiic ; antennes brun sombre,

noires à la base, un peu plus longues que la moitié

du corps. Thorax noir avec le bord du pronotum ics-

tacé sombre et lus ccaillcttes rougcàlres. Pattes jau-

nes, base des hanches noire; éperons postérieurs

n'atteignant pas le milieu du mctatirso, ongles avec

une petite dent subapicale. Ailes hyalines vers Tex-

trémité. enfumées sur le reste, nervure costale et

stigma bruns. Abdomen noir, anus roux obscur.

Long. 5"". Env. 12°"". Fumipennis. Thomson. 9

Pathif. : Siioclo.

150 Mcsopleures mates. 151

•^— .Mosoplcurcs brillantes. Tète noire avec le labre

testacc pùle ainsi que l'extrémitédc l'épistomc, celui-

ci tronciuc à l'extrémité ; antennes noires. Thorax

noir avec le pronotum presque en entier testacérou-

gcâtre ; écailleltes pales. Pattes blanc sale, base des

hanches et dessous des cuisses noirs, tibias et tarses

postérieurs un peu rembrunis à l'cxlrémité ; éperons

postérieurs à peine plus longs (jue le tiers du méta-

tarse ; ongles avec une petite dent subapicale. Ailes

hyalines, cote et stigma tcslacés obscurs, ce dernier

plus paie à la ba.sc. Abdomen noir, anus et (luelque-

lois l'extrémilé du ventre teslacé obscur. Long. 3"°.

Euv. 10"". Retusus, Thomson. 9

151 Tarses postérieurs noirs.

Albilabris, Thomson. [V. n' 104).

^^ Tarses postérieurs jaunes.

Alpinus, Thomson, cf' ;V. n" 14G).

152 Sli_-ma blanc ou jaune pâle à la base, noir ou

brun l'oncé à l'extrémité, ou noir ou brun en entier. 153
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^^ Sti?rmal)l;inc, lestaccen entier, ou jaune brunAtre

à l'cxlrcmilc avec seulement la base un peu plus

claire. 169

153 Stigma seulement bonlc de brun, ou brun avec

la base blanche. 154

•— Sti.L^ma enlièi-cmcnl noir ou brun. 164

1 54 Ecaiiieties te.stacé obscur.

Viminalis, Linné. (V. n° 1251.

Ec.iiilettcs jaunâtre clair ou blanches. 155

155 Côte interne des cuisses ])ordé de noir, ou celles-

ci noires sur la moitié basilaire. 156

.^^ Cuisses jaune rouïcàlre en entier. 161

156 Cuisses noires sur la moitié liasilaire. Tète noire

avec l'cpistome et le labre jaunes. Antennes noires.

Thorax noir avec le liord postérieur du pronotum

jaune plus ou moins sombre, cl les écailleltes plus

])âies. Pattes jaunes avec la base des hanches et la

moitié basilaire des cuisses noires
;
tarses bruns.

Ailes hyalines, côte ctsliu:ma pâles, ce dernier borlé

de brun. Abdomen noir avec rextrémilé jaune plus

ou moins sombre. Long. G"". Env. 1 i"".

Suavis. lii ruE. J
I'athiic : Islandf^.

—— ("uissesseulemcnl tachéesdc noir au ciilé inlerno. 157

157 Extrémité des tibias et tarses postérieurs bruns. 158

—— Tibias et lar.ses postérieurs pâles. 160

158 Tète noire. 159

^— Télé tachée de Icsiacésur le vcrtox ; Libre et épis-
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tome tcstaccs, ce licrnier noir à la base, cchancrc;

antennes cnlièrcmcnt rouL^eàtrcs avec le troisième

article plus sombre et les deux articles basilaires

noif.s, (le la loniiueur de l'abdomen. Tliorax noir

avec le bord des lobes du pronolum testacc; mcso-

pleurespeul)rillanlcs ; éfailletles jaune clair; poi-

trine noire. Pattes jaunes ou tcstacccs avec les lian-

cbes en grande partie noires, une li^ne noire à la

partie inférieure de toutes les cuisses ; tarses anté-

rieurs et intermédiaires plus sombres à l'extrcmitc;

extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses noi-

râtres. Ailes très-légèrement nuageuses ;
nervure

costale brun clair, stiçma brun plus foncé avec la

I)ase incolore [9), brun en entier chez le cf, les

autres nervures brunes. Abdomen noir avec le der-

nier arceau dorsal brun sombre et le bord des der-

niers arceaux ventraux testacé ; exirèmitc ventrale

entièrement testacéc chez le a". Valvules liypopy-

giales noires. Eperons postérieurs plus courts que

le tiers du métatarse. Ongles bifides. Long. 5 à 6'°™.

Env. la"". Nigritarsis, Nov. si>.

l'ATnii; : l'rAnco ni^ridionale.

159 .\ntcnnes noires, seulement un peu plus claires

à l'extrémité. Alienatua, Fokiister IV. n" 97).

—— .\ntennes avec tout le dessous ferrugineux. Tète

noire, labre blanc. Epistome un peu échancré,(|uel-

(piefois l'épistome est blanc et le vertex mar(|uc de

part cl d'autre de taches pâles. Antennes soit noires,

soit ferrugineuses en dessous. Thorax noir avec les

angles du pronotum et les écaillettcs testacé pâle.

Pattes teslacées avec les hanches noires, la base dos

cuisses marquée de noir. Eperons postérieurs droits,

dépassant un peu le tiers du métatarse. Ongles bi-

fides. Ailes hyalines, côte testacée à la base, sligma

blanc, brun foncé à l'extrémité. Abdomen noir avec

l'anus testacé pâle. Long. 3 à 4""°. Env. 8 à 10'°'°.
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iPcut-élrc la même espèce (jue la précédente).

Ischnocerus, Thomson.

La larve, longue de 7—, est entièrement jaunàlre

clair avec la tète un peu plus brune et les yeux noi-

râtres (pi. X, fig. 3). — Elle vil dans des galles allon-

gées, nodulcuses, vertes ou rouges sur les feuilles du

Salix purpiirea.

Patime : .VUcmagiie, Suède.

160 Dernier se.^'mentde l'abdomen bordé de blanc.

Gallicola, Westwood (V. n* 88).

•^— Dernier sCLjmcnl de i'.ibdomen brun lestacé ou

rou-realre. Ischnocerus, Thomson. (V. n" 159L

161 Télé noire avec sculemeiit le labre blanc.

Gallicola, Westwood. iV. n° 88).

Tête noire avec le labre, la face et le tour des yeux

testaccs. 162

162 Hanches noires avec seulement l'cxtrcmitc brune.

Tcte noire avec la face, le labre, l'cpistome et le

tour des yeux testaccs. Antennes teslacccs. Thorax

noiravec les bords du pronotum et les ccaillettes jau-

nâtres. Pattes testacces avec les hanches noires, bru-

nes à l'extrcmitc, ainsi que les Irochanters ; l'extré-

mité cxlcrnc des tibias et les articles des tarses bruns.

Ailes hyalines, nervure costale et base du stigma

jaunâtres, le reste brun, .\btlomen noiravec l'extré-

mité rouge. Long, i à ô""'". Env. 10 à 12"'"'.

Foersterl, M\n\. ?
(Brevicornis. I'okrstebV

Patiub : .\ix-la-Cliapellc.

•^^ Hanches pâles en entier, ou presque en entier. 163

163 Deuxième nervure récurrente interstiliale.

Sharpi, Cameho.v. ^V. n° 126).
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—^ Deuxième nervure récurrente non interstitiale.

Téie noire avec le labre, l'épistome, l'intervalle des

antennes et le tour des yeux largement testâtes
;

cpistome cchancrc. Antennes noires, de la longueur

de la lêle et du thorax. Thorax noir avec le pronolum

et les ccaiilelles jaune pâle, et le mcsoiiotum taché

de brun. Mcsopleuresen partiejaunes. Pattes jaunes

avec l'extrême base des hanches noire, les tarses

postérieurs brun clair. Eperons postérieurs n'attei-

gnant pas tout à fait la moitié du métatarse. Ongles

bifides. Ailes hyalines, nervure costale et stigma

blanc brunâtre, ce dernier bordé de brun enarricre;

les autres nervures brunes. Abdomen noir en dessus

avec les deux derniers segments el le vcnlre jaunes

à l'extrémité, ou sur presque toute son étendue.

Long. S"""". Env. 12°"". PuUatus, Zaddach.

Patrie : l'russp.

164 Deuxième nervure récurrente interstitiale ou pres-

que interstitiale avec la deuxième nervure transver-

so-cubilalc. Tèlc noir brillant avec la bouclie blanc

testacé, (luelquefois letour des yeux brun. Antennes

noires. Thorax noir avec les bords du pronoti»m et

les écailleltes blancs. Pattes jaune rougeâtre. Han-

ches et trochanters jaunes. Extrémité des tibias pos-

térieurs et leurs tarses brun noir. Ailes hyalines

avec la côle et les nervures pâles à la base. Siigma

noir. Abdomen noir avec l'extrémité un peu ob.scu-

rément testacée. Long. G""". Env. 13""".

Vollenhoveni, Ca.meron.

La larve, longue de 20"", est d'une couleur orangé

grisAtre brillant avec la léte gris verdàtro. Elle vit de

juin à oclobre dans des galles de Salix purpurea
(qui a les feuilles glabres), vertes marquées de rose,

lisses, en forme de pois ou de cerise. Cette galle est

souvent couverte d"un grand nombre de petits tuber-

cules jaunâtres qui la font ressembler à une fraise.

Elle contient une grande cavi.é ne laissant subsister

que des parois minces. Elle est placée à la surface
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inférieure lies feuilles et n'est que légèrement saillante

en dessus. Chaque feuille en porte de une à six. Leur
diainoirc est de 10""". A la fin d'avril, la larve sort de

la galle, en y pratiquant une ouverture ordinairement

trés-étroile et entre en terre où elle s'enferme dans

un cocon brun. Les cocons sont lilés l'un contre l'autre

et les larves s'y changent do suite en nymphes. L'in-

secte parfait éclol depuis le mois d'avril jusqu'en

juin. Cet insecte csl très voisin, sinon iilonliquc. au

N. viminalis.

P.vTRiE : Ecosse.

— Deuxième nervure récurrenle visiblemenl distante

(le la deuxième nervure transvcrso-cubitale. 165

165 Tèlc noire avec seulement le labre blanc ou brun

sombre. 166

mt^ Tète noire avec le l;ibre et au moins le ba.s de l.i

face ou le ilessus des yeux teslacés. 167

166 Onirles bifides. Fennicus, Nov. sp. i V. n" lO'^i.

^^ Oni^les avec une dent subapicale. Télé avec le

labre et le bord de l'épislome pâles , cpistonic un

peu,sinué; antennes entièrement noires, filiformes,

un peu moins lonjîues que le corps, tliorax noir

avec les lobes du pronotum presque entièrement

jaune clairainsiquc les ccaillctlcs. l'attes jaune paie

avec la base des hanches noire; cuisses antérieures

et intermédiaires noires à la base, cuisses postérieu-

res noires avec seulement les genoux pales ; extré-

mité des tibias postérieurs et articles des tarses pos-

térieurs noiràlres, éperons postérieurs n'atteignant

pas le tiers du métatarse. Ailes hyalines avec la

nervure costale brun clair; stigma brun en entier,

un peu plus foncé; nervures brunes, .\bilomen noir

avec l'extrcmilétestacée, plus largement en des.^ou.s.

Long. i""". Env. lu""". Meridionalis, Nov. sivo"

Patbie : Pyréuécs.
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167 Tibias poslcrieiirs et tarses Jaunes.

ViminaUs, Linné, ^f |V. n° 125).

^— Exlrcmilc des tibias poslcrieiirs et tarses .som-

bres. 168

168 Extrémité de l'épisiome et labre tcstacés.

Nigritarsis, Nov. sp. (V. u° 158).

—— Extrcmiic de rcpi.-tome et labre blancs. Tête noi-

re ; derrière des yeux Icstacé très obscur; épistome

ccliancrc; antennes brunes, plus foncées en dessus

et à la base, tle la longueur de l'abdomen, Thorax

noir, écaillcttcsblanclies, ainsi que le bord des lobes

du pronotum. Pattes blanc-jaunàtre avec la base

des lianciics noire, l'exiréinité des tibias postérieurs

un peu brune, les tarses postérieurs brun plus foncé;

éperons postérieurs a peu prè; de la longueur du

tiers du métatarse; ongles bifides. Ailes hyalines

avec la cote et le stigma brun clair, celui-ci plus

blanchâtre vers la base. Abdomen brun fonce ou

noirâtre en dessus, brun plus clair ou jaune en des-

sous, surtout vers rextréniilc du ventre. Lonu'. i à

5""". Env. 9""". Bellus, Zaddacu.

I.a larve, longue de 8à lO""", est vert jaunàtro clair

cil ciilicr avec les yeux sombres. — Kllc vit dans de

pclilfcs f?allcs irrégulièrement arrondies, soil vcrics,

soit plus ou moins pourpres, à la partie inférieure des

feuilles du Saii.v aurila.

169 .\ntonnes noires en entier. 170

—^ .\nteiuies noires avec l'extrémité ou le des.sous

rouge ou jaune. 189

170 Stigma bl-.nc, jaune ou jaune brun avec la i)asc

plus claire. 171

—^ Stigma Icstacé obscur. 188
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171 Mésonoluin en partie jaune ou brun. 172

•— Mésonoluni tout noir. 174

172 Eperons poslérieurs plus longs (jue le tiers «lu

mclalarse. 173

^^ Eperons postérieurs moins longs que le tiers du

métatarse. Tète jaune avec une tache noire sur lo

vertex, ou pres(iue entièrement noire ; cpistomo

cchancrc; éperons postérieurs très courts; antennes

noires. Thorax noir avec le pronotum jaune ainsi

que, le plus souvent, trois petites taches sur le mc-

sonotum et une grande tache pectorale; écailleltes

jaunes. Pattes jaunes, quelquefois la basedes cuisses

noire. Ongles avec une petite dent subapicale. .\iles

jaunâtres, nervures et stigma jaunes. Abdomen noir

avec le dessous et souvent l'extrcmilé jaune ; iiucl-

quefois le ventre est seulement jaune à l'extrémité.

(f. Tète souvent entièrement jaune ainsi que le

thorax. Méianolum noir. Antennes jaunes. Abdo-

men jaune avec une tache basilaire noire. Lonu-. 4

à 5'""'. Env. tO à 10™'". Bumicis, Fai.lén.

La larve (pi. XIII, (ig. 14/ a 10 à l.'"". de \oag, est

vert sombre, plus pâle à la partie inférieure du corps;

la. lête est jaune paie avec les yeux noirs. — Elle vit

sur le Rumcx obtusifolius. L'insecte parfait parait

en juin et en août.

Patum: : .Xnglclcrre, France, .\lleniaguc, Suùdc.

173 Ongles bifides. PuUatus, Zaddach. [V. n» 1G3).

-^^ Ongles avec une ilont subapitale. Tète rouge,

tachée lie noir ; épistome et labre jaunes ; épislome

échancré. Antennes noires. Tliorax rouge taché do

noir ou presque entièrement noir; melanotum noir.

Ecailleltes blanchâtres. Pattes jaunesavec une tache

noire sur les hanches postérieures ; tarses brunâ-

tres. Eperons poslérieurs plus courts ([ue la moitié
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du mclalarse. Ailes hyalines, avec la côte et le stig-

ma blancs, jaunes ou bruns. Abdomen noir chez le

o», avec seulement rextrcmitc et (luelquefois les

côtés jaunes; il est aussi plus ou moins entièrement

mélangé de noirâtre et de jaune chez la Ç , et légè-

rement soj'eux à l'extrcmilé. Coloration assez varia-

ble. Long. 7 à 8""". Env. ir. h 18""".

Canaliculatus, HAUTifr.

La larve, de Ki"", a le corp.s vert bleuâtre clair

avec la lête vcrlc, bhllanic, et le.s yeux noirs ; elle a
aussi des lignes blanches sur le dos. — Elle vit sur
le bouleau. I/insccte parfait se montre en juin.

I'aTrik : .Vnglelerre, l'rance, .Mlcmagiic, i^uéile.

174 Scutclliim rouge. 175

-^— Scutellum noir. 177

175 Mesopleurcs lisses. .Viles entumée.s ou brunes jus-

que vers le sligma, ou hyalines. 176

— Mesopleures ponctuées, mates. .Mies hyaline.s.

Canaliculatus, IIauth;. a" iV. n" 173).

176 Ailes hyalines. Coloration irès-variable.

d". Tète noire avec le labre, l'épistomeet les côtés

jaunes ou blancs ; épistome échancré ; antennes

noires, un peu plus courtes ((ue le thorax et l'abdo-

men. Thorax tioir avec le pronotum, le scutellum et

les côtés tachés de jaune, l'attes jaunes avec les han-

ches noires au moins;» la base extrême, et les tarses

bruniVtrcs, ainsi ([ue (luehiuefois la base des cuisses
;

éperons postérieurs tj'atiei,''nant pas le milieu du

métatarse; ongles avec une petite dent subapicale.

Ailes iiyalines, côte et sti.rina jaunes ou blancs. .Vb-

domen noir, jaune à son extrémité.

?. Jaune, diversement tachée de noir. Dessus de

de l'abdometi jaune mar jue de stries noires ou entiè-

rement noir, excepté a l'etiremilé ; ventre jaune
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olivâtre ou plus ou moins noir. Ailes et pattes com-

me cliez le o*. Lon^'. 7 à 8""". Env. Ki à 18""°.

Capreae, Panzer.

La larve, longue de 15"~ (pi. X. lijr. 1), a le corps

vert ou rouge avec des lignes blanches sur le dos, dis-

paraissant après la dernière mue, et alors la tète

devient brun foncé. — File vit sur le Carex /iliformis

en juillet et en automne. L'insecte parfail parait en

mai, juin et juillet.

Patrii; : Angleterre, France, Hollande, Allemagne, Suède,

Russie, Finlande.

•^— .\iles cnfitmées en partie.

Umbripennis, Eveus. i\'. d" 141.

177 Hanches en grande partie noires ainsi inic les

lioclianlers et la base des cuis.sef--. 178

Ilanclicsclairesou lestacccs, ainsi (luc Icstiociian-

ters. 183

178 Slignia In-iin clair à roxtroiiiitc. Jaune à la base.

Alienatu.s, FuEntirEit. iV. n" 97).

—— Stiu-nia enliùreincnt jaune. 179

179 Lobes (lu proiiotuni jaunes ou bordé.s de jaune ou

de blanc. 180

^^ l'ronotuni noir. 181

1 80 Tibias cl tar.ses postérieurs entièrement pâles. Tête

noire avec le labre brun sombre; cpistome échancré.

Antennes noires, filiformes, seulement un peu moins

longues que le corps. Thora.x noir avec le bord des

lobes du pronotum blanc; écailleltes jaune pâle;

i'oitrinc noire, mcsoplcurcs lisses. Pattes jaune pâle

ou blanchâtres avec les hanches noires ju.s(|ue près

de leur extrémité, les cuisses antérieures et intermé-

diaires marquées d'une ligne noire en dessous. Tibias
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et tarses blancs. Ailes hyalines avec la cote et le

sti^ma blancs, à peine jaunâtres. Nervures brunes;

deuxième récurrente aboutissant très-près de la deu-

xième nervure transverso-cubitale. Abdomen noir

avec les deux derniers segments et le boi'd ilu jjrc-

ccdent jaune en dessus et en dessous. Valvules hy-

popygiales jaunes. Eperons postérieurs presque aussi

longs quela moitié du méialar.se. Oncles munis d'une

très-pclile dent subapicale. Lon^-. i'>°"°. Env. 13""".

Albitarsis, Nov. sp. ?

Patiiie : Suisse.

— Exlrémilc des tibias postérieurs et tarses brun

sombre. Tête noire avec le labre et l'épistome jaunes,

ce dernier très écliancré; .\ntennes noires. Thorax

noir avec les côtés supérieurs jaunes. Kcaiiicttes

jaunes. Pattes jaunesavec les hanches noires, excepté

la pointe qui esl jaune blanchâtre, les trociianters et

la b;ise des cuises noirs, .\iles hyalines, côte et stig-

ma jaunes, .\bdomcn noir avec l'anus jaune. Long.

5, l/î""'. Declinatus, Foerster. d"

Patrif. : .\ix-la-Ciiapellc.

181 Pallcs varices de noir et de blanc.

Einersbergensis, HAnTir.. iV. n" 1?0).

—^ l'altcs variées de noir el do jaune pâle. 182

182 Onulcs armés d'une petite dent subapicale.

Apicalis, IlAiirir,. ;V. n° 115).

On-j-iesbifidoK. Testaceipes, Nov. sp. (V. n" i;55).

183 Pronotum noir 1 horde lie blanc. 184

w^^ Pronotum lesiace. 187

184 Pronotum noir 186
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—— FronoUini bonlc de blanc. 185

185 Milieu (les cuisses noir.

Vacciniellus, Camiikon. (V. n° 10(i .

^1 Cuisses cnlièrenient testacécs. Tête noire avccles

yeux en ion rcs de jaune; antennes noires. Tiiorax

noir, pronotuni bordé de blanc ; écaillettcs jaunâtres.

Pâlies teslacé pale, hanclies et troclianters blancs.

Ailes hyalines avec le sligma jaune rougeatrc ou

blanc. Abdomen noir avec l'extroniilc du \cntrc

rouïc. Lonir. 8""". Env. liS"'".

HaemozThoidalis, IlAiirio.

l'ATiiii: ; l'raiico, .Mlematrno.

186 Labre blanc, tôle noire, c'iiislome profondément

échancré; antennes noires. Thorax noir avec les

écaillclles jaune pâle. Mcsoplcures ponctuées, mates.

Pattes blanc saie avec la base des cuisses noire. Epe-

rons postérieurs presque aussi lon.rs (jue la moitié

du métatarse. Onglesavec une pelitcdent subapiciile.

Ailes hyalines, cote et sligma jaune paie, .\bdomcn

noir avec l'extrémité jaune. Lonir. ">'""'. Env. |-J""".

Excisus, Thomson. 9

Pathie : Suéde.

• Labre testacé obscur, tète noire, antennes noires.

Thorax noir, écail lottes blanchâtres. Pattes noires

avec les hanches et les troclianters paies, les Lrenoux,

les tibias cl les tarses testacés obscurs, .\iles hyali-

nes, côte cl sligma blanc sale, nervures noires. Ab-

domen noir, anus blanc pâle. Long. i""".Env. 10""".

Herbacese, CAMEno.N.

La larve vit dans des galles en f«)n\icdc baies oblon-

gues, vcrles avec une Icinfc rouKO plus ou moins

étendue, sur les reulllcs do Sa/i.v hcrbnci\i depuis la

fin de juin jusqu'au milieu d'août. On le.s rencontre

sur le sommet des hautes montagnes de 8l)'l îi 1000

mètres d élévation, I.'inse.-le parfait scmontrcon juin.

Patbib : Ecosse.
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187 Bitsc des cuisses noire.

Rumicis, ? var. Fallén i\'. n" 172 .

—— Cuisses entiéremenl leslacées.Tclc noire, bouche

et tour des yeux teslaccs ; antennes noires. Thorax

noir avec le pronolum et les ccaillcltcs teslaccs.

Pattes teslaccesavec les tarses bruns..\iies hyalines,

cotes et sti^ma teslaccs." Abdomen noir, anus tes-

tacé. Long. G à T""". Brachyotus, FoiîiisTEn. î

l'ATBii; : .\ix-la-Cliapellc.

j 88 Anus testacé ou livide.

Viduatus, Zettersti: dt (\'. n" 119;.

— Anus brun très obscur.

Tisclibeini, Mmi iV. n° 55).

189 Tète leslacée avec le verlcx noir. Antennes noires

en dessus, teslacces en dessous. Thorax testacé, ta-

che de noir en dessus
;
poitrine teslacce, marquée

de noir. Pattes testacé pâle. Ailes hyalines, côte,

stigma et nervures pâles. Abdomen noir en dessus,

ventre noir avec l'anus et des taches latérales tes-

laccs. Long.? Oblitus, Lepeletier. j

I'athie : Paris.

—— Télc noire en entier ou en grande partie. 190

190 Sligma blanc. Antennes courtes. 191

—— Stigma brun rougeàlre. .\nlenncs allongées. Tète

noire avec le bas de la face jaune, opistomc noirâtre,

un peu échancré. Antennes noires ou rougeàtres en

partie. Thorax noir avec le prono'.um, Icsécaillettes

et les bords inférieurs du lobe médian du mésono-

tum jaune clair. Pattes jaune pâle avec rcxlrcmitc

des tibias postérieurs et leurs tarses Ijruns; éperons

postérieurs courts, droits, ongles bifides. .\i!cs hya-

lines avec la côte et le stigma jaune clair. Abdomen

SP£C1ES TOME I. Il
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noir avec les sc;imcnls qualrc à sepl jaune brun, ou

jaune avec seulement les deux premiers sei^mcnts

noirs. A'cnlre jaune clair on en partie noir. Lon^-.

b"'". Env. IS"™. Vesicator, Buemi,

La larve, longue de lô-", est vert olivâtre avec

rcxlriimité plus ou moins roug-càlrc; les pattes écail-

leuses sont surmontées de taches noires ; la tète est

brune. — Elle vit dans de très grosses galles sur les

feuilles des Salix pitrfutrea, S. hélix et S. laurina.

Cclto galle est saillante des deux cotés de la feuille,

en forme d'ampoule verte avec un peu de rouge du
coté de la lumière. Kllc louche la nervure médiane,

mais n'atteint pas le bord de la feuille. On la trouve

eu mai, juin, juillet et août. La métamorphose se fait

dans la galle même. 1/lusocte parfait se voit en mai.

Patrie : .Vnglctorrc. France. Suisse, Allemagne, Suède.

191 Bords du pronotum blancs. Tctc noire en entier

ou avec le vcrtex Incbc de blanc ; exlromilc de l'c-

pistome et labre blancs : intervalle des antennes

et bord poslcrieiir des yeux souvent leslaccs. Epis-

tome culiancrc. .\nlcnnes noires, rouge sombre à

rextrcmité, ou avec seulement la base noire chez

le<j", longues comme l'ididomen. Thorax noir avec

les angles du pronotum et les ccaillcllcs blancs.

Paltcstcstacces avecrextréme base des hanches noire,

lo reste des hanches et les trochanters blancs ; épe-

rons postérieurs courts, courbés ; ongles bifides.

Ailes hyalines avec la côlc brunâtre, Icsligma blanc

et les ncrvurts brunes, .\bdomen noir avec l'anus

tcstacé pâle en dessous, ([ud'iuefois avec le bord des

Kci^menls ventraux pâle. Long, à à 8""". Env. \2 à

18""". Leucostictus, IlAnxir

I.a larve a le corps vert brillant ou blanc!, àlri- avec

lo ventre paie ou jaunâtre ; tête orangée ; elle est lon-

gue environ de 16 à 18»". .\u commencement de juillet,

la femelle pond ses u'ufs sur lo l)ord <lcs feuilles des

Saltx limiiiulis, S. vilellina, .S", capren, S. niirila,

en ayant soin de replier co bord en dessous et de l'y

lixer dans celte position avec imo substance aggluti-

nante ; l'iéuf est ainsi enfermé. l'en après, la jeune

larve oclot, rouge d'aboril l'épi, lorme do la fouille qui
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csl à sa portée, puis dcpouille tout l'intùrieur du pli et

enfin tout le dessous de la feuille, sans jamais percer

celle-ci h jour. Le repli se gonlle à mesure r(ue la

larve grossit. Cette larve garde une posture courbée

avec la partie postérieure de l'abdomen appliqué con-

tre la feuille. En automne, lorsquelle a atteint sa

taille, elle se lai.sse tomber à terre, y entre et s'y en-

ferme dans une coque brune où elle passe l'hiver.

Quand rcvietit le mois de nini, elle se transforme en

une nymphe vcrdàlrc, ol 10 à l'2 jour-; plus lard, l'in-

secte parfait éclot.

Patrie : Angleterre, .\lleniagnc, Suéde.

Pronotum noir.

Rubidicornis, nov. sp. (V. n» 1401.

192 .\bdomennoir en (Jcssiisoii ne pré.sciitant de jaune

à la partie supérieure (|u'à l'anus ou aux deux der-

niers seg-nienls. 193

- .\bcl()nicn présenlanl en dessus la couleur jaune

ailleurs qu'à l'anus ou aux deux derniers segments. 277

193 Mésonolnm tout noir. 194

Mésonotuni jaune ou en parlie jaune ou roui^e. 253

194 Tibias postérieurs blancs ou jaunes en entier. 195

^— Tibias postérieurs noirs ou bruns à l'exlrcMnitc. 220

195 Stiu:ma blanc, orantrê, Icstacc paie ou rouii'catre

en entier, ou seulement avec rcxlréniilc foncée. 196

StJLrnia brun en entier. 213

196 Antennes jaune rouijreàtrc en dessous, ou brunes

à l'extrémité, noires sur le reste. 197

Antennes noires. 209

197 l'ronolumnoir.ou noirélroilemcntbordéde blanc.

ou noir avec les angles pâles. 198
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—— Pronolum Icslacc presque en cnlicr, ;ivec ou suis

le l)oril antérieur noir. 202

198 ^'c^l^cen parlie noir. 199

^— ^cntl•c prcs((nc cnliérenient pâle. 200

199 Derrière (les yeux leslacc. Tcte teslacée ave- la

base des antennes et la rcgion des ocelles noires
;

antennes testacces. Tliorax noir avec une tache pec-

torale jaune, ccailletles tcstacécs. Pattes testacces

avec la b; se des hanches noire et les tarses posté-

rieurs bruns. Ailes hyalines, côte etsliirnia Icstacés.

Abdomen noir avec le scirmcnt anal et une partie

du ventre testacés. Long. 5 à G""". Env. 12 à 1 i'°"'.

Notatus, FoKnsTEn. 2

Patrik : .Vix-la-Cliapellc.

—^ Derrière des yeux noir.s. Viminaiis, L. V. n° 1?.")\

200 Orbites des yeux jaunes ou blancs. 201

Orbites des yeux noirs. Tote noire, brillante, labre

et cpistome en partie blancs ; antennes noires, bru-

nâtres à rcxlrérnilé, plus courtes (|ue le corps. Tho -

rax noir brillant, pronolum clroilemcnt borde de

blanc, écailietles blanches, pattes blanches, hanches

noiros à la base, cuisses brunes à la base, tarses

postérieurs légèrement bruns. Ailes hyalines, côte

et stigrma blancs, nervures pâles. Abdomen noir,

segment anal en dessus et face ventrale plus ou

moins teslacc pâle. Long. \""". Env. !)'""'.

Baccarum, Cami-hon.

La larve vit en auloninc dans ilos galles pâles, ve-

loutées, sur lo S.-ilix aitril.i. I/inscc(c parfait i'clul

en mai.

Patuie : .\nglplcrrc.

201 Poitrine noire (c" . Tcte blanche avec une •.-rande



FAM. TliNTHllEDIMU.E. 18"
. , MvMATl'S 105-

laclie noii-csurle vcrlcx, \2] cl, chez le màlc, blaiulic

sur ia face cl J'oiljile des yeux, noire sur le rcsic.

Aiileniies hi-un foncé, noires à la jjase. Thorax noir

avec le pronolum I)lanc en cnlicr (?1, ou sur les

colés a''. EeaillcUcs blanches, roilriiic blanche ou

seulement tachée de noir (?), ou cMiicremcnt

noire [a*;, l'altcs blanches, ongles bilidcs. Ailes

liyaliiics, sligma blanc ^î),ou Icstacc plus ou moins

obscur (o"). Abdomen blanc avec une iargc bande

noire surlcdcssus^î), ou noiren entier en dcssusio").

Long. G à?""". Env. 15 à !(>""". Lacteus, Thomson.

L:« larve a élc indiquée comme vivant sur le siule.

Liiisectc parfait parait en juin et en août.

Patiiii: : Anjrlclorro, Suorlo.

— l'oilrine tachée de jaune (9). Tète noire, l)ouclic

et orbites des yeux jaunes; cpislonio échancré. An-

tennes noii-cs, pâles en dessous, pas plus longues

que la moitié du corps. Thorax noir avcclcs angles

du pronotuni et les ccaillcttcs jaunes, ainsi (juc des

taches pectorales. Pattes jaunes avec les lianches el

la base des cuisses noires; éperons pas plus longs

que le tiers du métatarse, ongles bifides. .Viles hya-

lines, stignia tcslacé pàlo. .\bdomen noiravec l'anus

et le ventre jaunes. Long. 5"™. Env. 1
1""".

Areticus, Tim.vso.v. ?

Patrik : -Xnglelorro, .'^uode.

202 Labre jaune pâle. 20a

—— Labre brun ou noir. Télu noire, l'ace jaune clair,

ainsi que le tour des yeux. Antennes noires avec le

dessous du funicule brun rouge. Thorax noir avc<; le

pronotuni jauno clair, faites jaunes avec les tar.scs

postérieurs l)runs. .\iles hyalines, côte jaune; .abdo-

men noir en dessus, vcnlrc jaune clair. Long. 5""".

Env. 11""". Fuscomaculatus, Foeuster. ?

Patiiii: : .Aix-la-Cliapelle.

SPECIKS. TOMS I. 11*
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203 Tarses poslcricurs sombres. 204

m— Tarses postérieurs jaune clair, sauf (|uel(iuefois

les derniers articles. 206

204 Tôle noire avec seulement i'cpistonjc et le lal)rc

blancs. 205

—— Télé testacce avec une hu-u'c laclic noire .sur le

vcric.v et le front. Antennes brunes. Tiiorax brun

avec trois taches noires sur le mesonotum, et pointe

du scutellum noire, ccaillettes rouges. Pattes rou-

ges avec la base des hanches et le côte interne des

cuisses noirs; éperons postérieurs égaux à la moitié

(lu métatarse; ongles bifides. Ailes hyalines, ner-

vures rouges à la base, brunes à l'extrémité, côte et

sligma testacé rouge.'itre. .\b(lomen noir on dessus,

ventre rouge. Long. (>""". Env. l'i"'". Pineti, HAnTir..

Linsocle parfait vil en mai sur les sapins.

Pathm-; : .Mlcmaiçnc.

205 .^rulcllum L:ibbeux en ai'rièrc. Tôle noire avec l'é-

pistome et le labre blancs, cpistome écliancré. .\n-

tcnnes noires, rougeàlresen dessous, ou rouges avec

seulement la base noire en dessus chez lea". Thorax

noir avec le pronotum testacé, noir au bord anté-

rieur, ccaillettes blanches, mcsopleurcs lisses. Pattes

jaunes, tarses postérieurs en grande partie brun

foncé; éperons postérieurs courts, onirles bifides.

Ailes hyalines, côte et stigma blancs, ce dernier noir

à l'extrémité
; chez le a", le stigma est jaune pâle.

Abdomen noir, ventre jaune. Loul". .ï"". Env- 1?""".

Westermanni, Thomson.
Larve gallicilc.

I'atrif. : Anglctorro, Pnivlo.

— Scutellum plan. Vesicator, lii!i:\ii. \'. n° 11)0 *
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206 Orbilcs (les yciix pilles. 207

Orbites des \cux noirs. 208-

207 Kpislonic U-omiué. l'oilrinc Jaune au moins en

parlic. Têle jaune avec le Iront et le veilex noirs
;

antennes brunes avee;?) la base soinl)ie. Tlioi'ax

noir avec le pronotuni el les ccailloltes jaunes, ainsi

tiuc rarement le bord du seulellum
;
quehiuefois,

chez le cj", le mesonotuni est laclic de deux lignes

jaunâtres
;
poitrine orangée avec une ou deux taches

noires chez la i?. l'allés jaunes avec i'extréniilc des

tibias postérieurs et leurs tarses noirâtres (?). Ailes

hyalines avec la nervure costale et le stigma jaunes;

première nervure transverso-cubilale atrophiée
;

nervures noires. Abdomen noir en dessus, rarement

avec le boni de (lueUiues-uns des segments à peine

rougeàtre. \'entre jaune ou testacé. Long. ,^ à 7'"".

Env. rj à 10""". Wesmaeli, TiscHHKiN.

I,a larve est loa^'uc Je lO'"". lillc a le corps vert

clair, plus foncé sur le dos, avec deux séries de jjoints

un peu sombres sur cliatpic segment alidoininal. La
Ictc varie du vert jaunâtre au brun gris.— Klle vit en

juin et juillet sur lesjeiuies rameaux du Piniis Inrix;

elle se mélaniorpiiose ca terre dans une coque simple,

allcmgéc et rin.soctc parlait parait cnji:i:i. On lui con-

naît comme parasites :

Cnmpoplfx convrxHS. 'l'isclibein. — Iclinrumoiiiile.

'/'(•yp/iOli i(/i((,s, 'ri.-icliheiii. — —

l'ATHiK : .Vllcinagrie, Hollande.

—

—

Kpistome écliancré. l'oiliine noire.

Viminalis, Li.\.m;. V. n" 125;.

208 Téle noire avec seulement l'épistomc et le labre

jaunes. Xervure coslalo brunâtre. Antennes noires.

Thorax noir avec le pronotum et les écaillettes jau-

nes, l'allés jaune clair. Ailes hyalines, sligma jaune.
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Al)(lomc;i noir en dessus, ventre jaune cliiir. Lon^'.

5 à fi""". Env. t i""". Incompletus, FoEnsrEn.

l'ATiiiE : Aix-la-Cliapcllc.

^— Tète noire avec ri-pislonie, le I;ibre et !a bosse

intra-nniennairo sur la face, jaunes. Nervure costale

jaune. .V.itennes noires, te.slacées en dessous. Thorax

noir, pronotuni testacé, ériillcttcs jaunes. Pattes tes-

tacécs. Ailes hyalines, oô;eet slismia jaunes. .\))do-

men noir en dessus, ventre leslacc. Lon--. 'i""". Env.

lO"". Scataspis, Poi-nsTEn.

l'ATRiK : Aix-la-Cliapcllc

209 Pronotuni entièrement paie. 210

—— Pronotuni pâle seulement sur les })or(ls. 211

210 Poitrine noire. Incompletus, Foeiister. iV. n» ?08).

—— l'oitrine tachée de jaune. Tète noire avec la face,

le labre et l'cpistome jaunes ; ce dernierost cchancré;

antennes noires, aus.si Inniuos que le thorax et l'ab-

domen. Thorax noir avec le pronotuni et une tache

sur les cotes de la poitrine jaunes, écailletles jaunes.

Pattes jaunes. .\i!es hyalines, côte et stisma jaunes.

Abdomen noir en ilessusavec l'extrcmilë jaune, ven-

tre jaune. Lon-. ;{""". Env. 8""".

Infirmas, Foi;iisrKn. o*
r>.\Tiiii; : .\i.\-!a-Clia|)elIe.

211 Mo.sopleures pubesceiilcs, un peu opaiiucs.

Fallax, I.Ei'. 2 A', n» If)».

—^ Mcsoplcures lisses, briihmli's. 212

212 Sti^Mua cnlièroment blanc.

Vacciniellus, Camkuon.iV. n° 100).

^^ Sti'jrma brun au moins en partie.

Viminalis, L. [\. n" 1?5/.
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213 Cuisses postérieures noires en dessous. 214

—^ (,'uissesposlcrieure.s lest.icécs ou paies pnrtoul. 215

214 Epislonie Ironqué. Télé noire, labre blanc ; anten-

nes noires. Thorax noir avec le pronotum tcstacé

pâle, noir au bord antérieur. Mésopleures brillantes.

Ecailiettes paie». Pattes testacces avec une ligne

noire en dessous des cuisses ; éperons postérieurs

n'attei j-nnnt pas la moitié du métatarse ; onç^les avec

\inc dent subapicale. Ailes bjalines, côte pâle à la

base, brune ensuite, stiirma brun foncé. Abdomen
noir avec l'anus et quelquefois tout le ventre testacé

Siile. Long:. C"™. Env. 13""°.

Brevicornis, DAiiLBONt. ?

P.VTRUi : SllcdC.

— llpistomc écliancré. Fallax, Lep. 2 iV. n''15).

215 Hanches noires à la base. 219

— Hanches i)ales en entier. 216

216 Anicnnes cnliérenient noires. 217

— Antennes eu partie brunes. 218

217 Mésopleures pubcsccntes, un peu opa(|ues.

Fallax, Lep. j V. n°15).

^— Mésopleures lisses, brillantes.

Viminalis, L. [Y. n° 12.51.

218 l'allés blanches. Lacteus. TnOMSON. (V. n" 201).

Pattes Icsiacées. Viminalis, L. (V. n" 125).

219 Mésopleures tachées de brun. Tète noire avec l'cpis-

tonie, le labre, le tour des yeux testacés ; antennes

noires, rougealres à partir du quatrième article. Tho-
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raxnoir, pronoUim tcslacc, ccaillcUcs jaunes Pallcs

leslacces avec la base des lianclics noire, et les tar-

ses postérieurs brun rouge. Ailes hyalines, colc

jaune à la base, brune ensuite ainsi que le stigma.

Abdomen noir, vcnlrclcFtacc. Long. 0""». Knv. i:}""".

Validicornis, l'oEn.'-rKR. a"'

PaTrii; : .Mx-la-l'liapellc.

Mcsopleurcs noires. Vesicator, l!iii;\ii. X. n' liMl'.

220 Sligma noir ou l)run. 221

—— Slignia blaiu', jaune, livide ou lestacc au nioin.s a

l'exlrémité. 237

221 Nervure coslalc brune coninic le slignia et de nu--

mc couleur que lui. 222

^^— Nervure coslale hlanclic ou de couleur plus clairo

que le sli.:ma, ,iu moins vers la base. 230

222 Épistome tronijué. 223

—^ Kpislomc un peu ccliancro. 226

223 ^':dvules liypopygiales de la longueur descuissc.-;.

lirolontrces en poinlc au delà de l'exlrcmilé de Tab-

domen. AmbigUUS, Fali.k.v. ? i\. n" l'iS .

^^— \'alvulc.s hypopvLiialcs courte.^. lronquccsel:iri'on-

dies au boni, — ou sexe niàlc. 224

224 Longueur ilu corps : a" 4 l/?'""'.— 9 .î à (")""". 225

Longueur du corps : a'ti'"'".— î T à 8' Télé noiro,

ou brun rougcàlre avec la ])ouclie blanche et le front

noir: cpislonie trontiué. Antennes longues, noir-

])run. Thorax noir avec le pronoluni jaune ainsi ([uc

la poitrine et les écaillellcs
;

poitrine quelquefois

noire. Patles jaunes avec les hanches, les irochan-
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lers et les tibias blancs ; extrémité des tibias posté-

rieurs et leurs tarses noirs. Ongles avec une petite

<ient suljapicalc ; éperons postérieurs pas plus longs

que le tiers du métatarse, .\iles hyalines, légèrement

jaunâtres avec les nervures noires; nervure costale

et stigma bruns. Abdomen o' noir en dessus, pâle

en dessous, ? soit noir en dessus, soit jaune avec

des bandes noires interrompues, jaune ou taché de

noir en dessous. Env. 15""". Saxesenii, IIautig.

I'athie : France, .Mlemagnc, Russie, SuéJc.

225 Cuisses po.'^iéricures entièrement Icsla-jées. Tète

noire, cpislonic et labre bruns ; antennes noires,

brunes en dessous avec la base noire- Thorax noir

avec le bord du pronolum et lesécaillettes lestaccs
;

pattes teslacées avec les tarses posicrieurs noirs

ainsi que l'extrémité des tibias postérieurs. Âiles

très-légèrement enfumées, côte et .^tigma bruns,

celui-ci plus pâle à la base. Abdomen noir, ventre

teslacé. Long. G"". Env. H"".

Interstitialis. Camerov. ?

Linseclc parfait se trouve en juin.

I'athie : Kcossc.

—^ Cuisses postérieures noires à l'extrémité et au bord

inférieur. Tète brun rougeâtrc avec le front et le ver-

lex noirs, bouche blanchâtre, épistomc tron(iué;

antennes noires, longues comme l'abdomen. Thorax

noir avec le pronolum jaune ou brun clair, ainsi

([u'une tache pectorale elles écaillettes. Pattes brun
clair avec les hanches et lestrochanters blanchâtres.

Cuisses antérieures avec le coté interne noir ; extré-

mité des tibias postérieurs et leurs tarses noirs, ces

derniers avec la base blanche. Ongles avec une pe-

tite dent subapicalc
; éperons postérieurs longs com-

me la moitié du métatarse. Ailes hyalines, un peu

nuageuses, avec les nervures brunes; nervure co.stale
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et slia-ni,'il)riins fui noiràlrcs. Abdomen noiroii brun

noir cil dessus ; ventre brun clair ou borde de ncir.

Lonj,'. 4 à 5"". Knv. 10 à lî""». Pini, KicrziLs.

La larve, lonjfue de IG"", a le corps vert avi-c «lis

laclics laliralcs el de peliles épines plus obscures.

Tclc vcric avec les yeux noirs. — Elle vit en mai et

juin sur les jeunes pousses de VAbievexcolsa. \ la lin

de j. lin, elle enlre en terre pour s'y transformer dans

une cofjne brune, simple, ovale. 1/inseeto parfait ap-

paraît en mai suivant. Ses parasites soni :

Hemilcles abielimis, lllg. — Iflinaumoniil<:.

Mesolfiplus exornalus, (.'.rav. — —
Piiiipla scambiis, Illg. — —

P.vrnii; : IVance, Suisse, Tyrol, .Mlemagne, Suéde.

226 l'ollrine entièrement noire. 227

— l'ollrine taclicc de brun. Té;o noire avec le labre

teslacé; cpislomc cchancrc. Antennes noires. Tho-

rax noir avec le pronotuni et les cotés du seutelluni

bruns. Kcailleltes testacécs. Pattes Icslaeées avec les

hanches et les Irochanteis blancs, les prcinicres noi-

res à la base ; extrémité des tibias el leurs tarses

bruns aux pattes antérieures, noirs aux postérieu-

res. Ailes un peu jaunâtres avec les nervures cl le

sligma noirs..\bdonien noir brillant avec rexlrémilé

et le ventre Icslacés. Lonu:. 9""". Env. lit""".

Leucotrochus, IFAinni. î

227 l'ronotum entièrement jaune î. Tète en L'randc

partie noire, épislomo échancic, labre jaune; an-

tennes noires ou brunes, souvent pâles en dessous

du (unicule. Thorax jaune, portant sur le mesoiiotum

trois grandes taches noires pouvant so réunir; une

tache pectorale noire; extrémité antérieure du seu-

telluni noire, écailletles jaunes. Patles jaunes avec

l'cxlrémité de;^ tibias postérieurs et les articles des

tarses maniués de noir ou de brun; tar.ses poste-
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rieurs noirs; hanclics et Iroclinnters blancs; éperons

lin peu ])lus lonjs (|uc le licrs du molatarsc, ongles

bilides. Ailes hyalines avec la côlc (sauf à la base) et

le sliirina noirs ou bruns. Abdomen jaune en entier

ou avec la base noire.

cf Anicnncs brun noir, pronoluin jaune, mcsono-

tum et melanolum, poitrine et dos de l'abdomen

noirs : ventre jaune, quelquefois plus ou moins taché

de noir. Pattes et ailes comme chez la ?. Long. 6 à

7""". Env. 15 à 17""". Ribesii, Scopoli.

La larve, do IG"", (pi. X. fi?, vi) a le corps vert par-

soiiié de points noirs avec les cùlos cl le ventre jaunes
;

proniicr et avant-dernier .segments jaunes en entier;

Iclc noire. — Klle nait en avril et dévore en mai et

juin, août et septembre, les groseillers rouges et les

groselUersà maqueraux (/îtbes rubrum \,. et R. uua
crispai..). On la trouve aussi sur le Ribes alpinum.
Cette larvr est extrcmemcntnuisible. L'insecte parfait

parait en avril, mai et juillet. Il pond dans la nervure

médiane. Cet insecte a pour parasites :

Cleptesnilidula,Fahr. — Clinjside.

Defjceria pacicans, Goiir. — Diptère.

Omalus auratus, Dhlb. — Ckvyside.

Periliisus Umilarh. Grav. — Iclmeumonide.
Poli/xpliincta ribesii, RIzb. — —
Piigoftolus sticticiis, Fabr. — Draconide.

Trijphoti ambifjiins. Grav. — IclDtetimonide.

— nnnillalorius, Grav. — —
— bipnnctalits, Grav. — —
— cephalolcs, Grav. — —
— compressKS, Iltzb. — —
— grossularit-v, Rtzb. — —

l'Miin; : .Vnglolfrre, France, Suisse, Ifolldiidi-, .Micniagne,

Suéde, lUiSsie.

l'ronotuin pâle seuieincnl sur les anulcs. 228

228 .\ntennesplus Ioni;ucs que l'abdomen.

Vesicator, Bhkmi. i V. n" 190).

—— .\nteniies pas plus lono-ues que l'abdomen. 229
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229 Hanches postérieures presque entièrement noires;

tarses postérieurs sombres.

Bellus, Zaddacii. (V. n" 1G8;.

^— Ilanclies poslciieures noires à la l)a.sc seulement.

Tarses postérieurs jaune.s.

Viminalis, Linné. (V. n° 1.?.j .

230 Mesosternum rouge, brun ou jaune au moins en

partie. 231

Mesostcrnum noir comme le reste. 233

231 Hanches jaune rouge'itre en entier. Télé noire avec

la face, l'cpislomc, le labre et le tour antérieur des

yeu.\ jaune blanchâtre; derrière îles yeux lestacc
;

épistomc à peine cchancré; antennes noires. Thorax

noir avec le bord du pronotum et le mesoslernum

rougos; ccaillettes jaunes. Paltesjaunesrougeàtres,

extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses biti-

nâtres. Ailes hjalines, côte et stigma jaunes, ce der-

nier plus brunâtre. Abdomen noir, ventre rouge.

Long. 4""". Env. 10""". Amentorum, Foeusteii. 9

I.a larve vit sur les saules.

Patiiie : .Vi.K-la-CliapelIc.

— Hanches noires à la base. 232

232 Mésopleures tachées de jaune. Télé noire avec l'o-

pislome, le labre et le tour des yeux jaunes ; anten-

nes noires. Thorax noir avec le pronotum, une partie

des mésopleures et les ceaillctles jaunes. Pattes

jaunes avec la base des hanches noire, l'exa-émiié

des tibias postérieurs et leurs tarses bruuAlres. .\iles

hyalines, cote jaune à la base, le reste brun ainsi

que le stigma. Abdomen noir, ventre jaune. Long.
4mm Efjv. 10°". Prototypus, Foehsteh. o'

P.vrniE: Aix-la-CliapoUc.
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— >[csoplcurcs noires ou brunes. Télc noire avec le

lour des yeux à peine Ijlancliàlre et le 1k»s do la face

brun clair ; épislomc tronqué, .\nlenncs bruncsavcc

le dessus ou seulement les deux articles basilaires

noirs, à peine plus courtes que le corps. Thorax

noir avoc le pronolum, la poitrine et les ccaillcltes

brun clair. Pattes brun clair, avec une partie des

hanches poslcricures et le bord interne des cuisses

postérieures noir.-i ; tibias postérieurs noirs ù l'extrc-

milc aiiisi que leurs tarses. Eperons postérieurs

altei2:nant presque le milieu du métatarse. Ongles

avec une petite dcntsubapicale. Ailes hyalines, stig-

nia brun clair, plus sombrcà la base, nervures bru-

nes. .\bdomcn noiravec rcxtréniiléet le ventre brun

clair. Long. 5""". Eiiv. 1?°"". Truncatus, HARTr(->. 2

Patrii: : Allemagne.

233 Cuisses postérieures jaune rougcâtrc. 234

— Cuisses postérieures en partie noires. 235

234 Hanches antérieures noires à la base. Télc noire,

lal)re jaune; antennes noires aveclc côté interne du

premier article et l'extrémité du second jaunes. Tho-

rax noir avec le pronotum et les écaillettes jaunes

ou teslacés. l'attes icstacécs avec la liasc des hanches

noire, l'extrémité des tibias postérieursct leurs tarses

bruns, .\ilcs hyalines, côte jaune àlabase,brun noir

sur le reste ainsi ([ue le stigma. Abdomen noir avec

l'anus et le ventre testacés. Long. 5 1/2'"'°. En v. \0""".

Protensus, Foeusteh.

l'ATHiK : Aix-Ia-Cl.upello.

^— Hanches antérieures blanches.

Ribesii, S.:oi'. (V. n''227i.

235 Hanches postérieures blanches. Télc noire, piibes-

ccnte, avec le labre l)lanch;"itrc; antennes noires.
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Thorax noir l)rillant a\ec le boril ilii jironolum cl

les ccaillcltcs ])Iaiic.s. Pallcs blanches, hnnclics an-

térieures noires à la ba^c ; cuisses poslcricures noi-

res avec la base bl;\nclic. les autres cuisses seulement

irrcgulicrcmenl tachées de noir; tibias postérieurs

noirs à rexlrémité, tarses po'-.térieurs noirs. Ailes

hyalines, nervure costale blanche, sligma noir ou

brun, nervures noires. Abdomen noir en dessous

avec rextrcmitc et le dessousblanchàtrcs .Lonir. 8""".

Env. IG""". Conductus, Hi rui:. 5

La larve à la télc verte, aplatie sur le froai, avec

une teinte bnine et une tache noire sur les yeux ;
pattes

diaphanes. Corps cylindrique, vert et couvert de longs

poils, avec une ligne paie sur les cotôs. — Klle vit en

juillet, août cl septembre sur le gazon. Elle se niùla-

morphosc en terre cl linscctc parfait parait en juin

et août. Il y a une double génération.

P.vxnu; : Islande, Ecosse, France, (.').

Hanches postérieures noires à la base. 236

236 \'ciUrc blanc de lait. Tùto noire, bouche bhiiichc,

c]ueI(juefois noirâtre épislonie sinué ; antennes noi-

res. Thorax noir avec les angles du pronolum et les

écaillGlies blancs, l'altcs blanches, base des han-

ches noire, base interne des cuisses antérieures, une

partie plus ou moins grande des postérieures, extré-

mité des tibias postérieurs el leurs tarses noirs ;

éperons postérieurs atteignant pres(iuc le milieu

du métatarse; onglcsavcc une petite dent subapicale

peu distincte. Ailes hyalines, nervure costale blan-

che, sligma brun noir. Abdomen noir en dessus avec

les côtés et le ventre blancs de laii. Long. 5""". Hiiv.

12""°. Obductus, llAHTKi.

L'insecte p.irfait se trouve eu mai el juin.

PAinri: : .\iiKlclcrro, France, Tyrnl, .Mlemagne, Puédo.

^— \'cnlrc brun clair. Trimcatus. Ht... V. n" 2^2 .

237 Kpisloinctromiuc. 238
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—— Kpislome un peu ccliancré. 239

238 Alîdonieii avec l'extrcmilc claire.

Truncatus, IlAnrir.. (V. u' •::i2).

— Abdomen avec l'cxlrémilé noire.

"Wesmaeli, TtsciiBEiN. (V. n' :û7/.

239 Ventre en trrande partie noir.

Fallax, Lepeletier. a" iV. n" 1.") .

—• ^'cntI•e en çrande partie claii". 24(X

240 Funicule des antennes cnliOrcmcnt rouge ou en-

tièrement noir. 241

^— Funicule des antennes noir en dessus, rouge en

dessous, ou brun rouge à l'extrémité. 249

241 Funicule des antennes rougre. Tète noire avec la

face, l'cpistomc, le labre et le bord des yeux testacés.

Thorax noir avec le bord du pronotum el les

ccailleltes testacés. Pattes testacées, avec la base des

hanches et les cuisses en partie noires, rextrémitc

des tibias postérieurs et leurs tarses bruns. Ailes

hyalines, nervure costale jaune, stigma brun, plus

clair à la base. Abdomen noir avec l'anus et le ven-

tre testacés. Long-. 3 l/C"". Env. 8"".

Congruens, Foersteii. a*

Pathie : .\i.vla-fhapelle.

Funicule des antennes noir. 242

242 Bord postérieur des yeux noir. 243

—— Bord postérieur des yeux jaune. 248

243 Ongles des tarses bilides. 244

ME I. lî
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—- Ongles (les larscs ai'inés d'une pelilc <lenl siil)api-

246

244 l'ronotimieiilièrementjaune.Tolc jaune. in:ir«iiice

plus ou moins do noie sur le vertex ou même tout à

Tait noire, la bouclio cxcoptéo ; cpislomc un peu

ccliancrc; antennes noires. Thorax jaune avec l'ex-

Ircmitc du Kculellum noire, ou avec des lâches noi-

res sur le mesonoluni,ou avec celui-ci enlièremcnl

noir. Pattes jaunes avec rextrémitc des tibias pos-

ricurs et leurs tarses bruns. Eperons postérieurs

tiès-courls, onjrlcs bifides, .\ilcs hyalines .-ivcc le

hlignia jaune. Abdomen jaune on noir en dessus

avec le \cntrc livide. Loiil". ."> à 7"". l",nv. 10 À IJ""".

Scabrivalvis, Tiiomsun.

l'ATRIE : SlK'iJc.

—— l'ronoluni pàlc.seulenieni sur les bortls. 245

245 Sti.^ina blanc. Vacciniellus, r.<\ii;noN Y. n* !

—' Sliy:ma en cnlioron en p.irlii- brun.

Viroinalis, L.(A'. n" i:.").

246 Dos et c6;cs du nicsonoimn faiblonient ponctués,

pres(iue lisses. 247

—— Dos cl côtés du nicsonotiiin plus fortement ponc-

tués. Tctc noire, labre blanc, .miennes noires. Tho-

r.ix noir avec les cnlés du iironoiiim l)lancs et les

éc.iillcllcs Icslaiét's. Dalles jaunes, cxlrémilé îles

tibias postérieurs et leurs l.uses brunâtres. Ailes

hyalines avec la cote cl le sliirma tcsiacés pâles.

.\b-lomen noir avec l'cxiréniiié et le ventre jaunes.

Lonj,'. G'"". Env. 1 i»'". Punctipleuris, Thomso.v. 9

l'AxniK : Suéde.

247 AI) ionien en pariic

avec rcxlréniile de Icp

n dcs^U^.
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autour lies \cux Itstaccs ; cpistomc ccliancié ; an-

leiincs noii'cs, rougcàlres eu dessous. Thorax noir

avec le bord du pronoUiin et les écaillctles lestaccs

ou noirn. Pâlies testacées, hanches noires, cxlrémilo

des libias poslcrieurs et leurs tarses Icgcrenicnt

bruns ; éperons poslcrieurs atteignant le milieu du

métatarse, on'a;les bifides. Ailes enfumées avec la

nervure costale noire et le stijjnia jaune, ce dernier

noir à la base. Abdomen teslacc brillant, pouvant

tourner au brun, avec la ba.scct {[iiel(|uefois l'extré-

mile dorsale noires chez le d" . Lon?j. G à 7°"". Env.

14 à 15""°. Abdominalis, I'anzeu.

La larve, longue de 12 a 1.3"'"', a Icourps vert jaunâ-

tre avec les serments sépares, le dos plus sombre et

riuatrc rangées de tubercules blancs sur chaque sejj-

moiit ; tète jaune brun avec les yeux noirs et la bouche

sombre.— Elle vit en juillet et aoiil sur l'aulne. L'in-

secte parfait éclot en juin.

Patkie: France, Ifollando, Suisse. Tyrol, Naplos, .Vlloma^ne,

t>uéde, Russie, Groenland.

.\btlomen noir en dessus. Tèlc noire, labre blanc,

épistomc échancré à l'exlrémité, antennes noires.

Thorax noir avec les côtés du pronotum et les

ci-ailleltes blantrs. Pattes rouges avec la base des

hanches noire, les trocbanters blancs, l'extrémité

des libias postérieurs et leurs tarses foncés; éperons

postérieurs atteignant le milieu du mclatarsc ; on-

gles avec une dent subapicale. .\iles hyalines avec

lesligmaleslacé. Ab Jomen noir, quchiucfois marqué

de blanc sur les bords et à rextréniito, vcnlre blanc.

Long. 't'-'^. l'jnv. lô""°. Leucogaster, IIaixth;. 2

L'insecte parfait parait en juin et juillet dans les

saules.

pATniK : .\nglelcrre, France, .Mlcmagne, .'^uéde.

248 Manches Icslacées.

Amentorum, Foebstei» (V. n* ?31).
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—^ Hanches noirâtres à la base. Télc noire, cpislome,

labre et bord postérieur des yeux jaunes. Antennes

noires. Thorax noir avec le pronotum et les ccail-

lettcs jaunes. Pattes jaunes avec les hanches noirâ-

tres à la base et l'cxtrcmilc des tibias postérieurs et

leurs tarses bruns. Ailes hyalines, base de la côte

et stigma jaunes. Abdomen noiravcc le ventre jaune.

Long. 6"". Env. 14""°. Scotonatus, FoERSTEB.a"

I*.\THiE : .\i.x-la-Cliapelle.

249 Scutellum enlicrement paie. Tête jaune, un peu

noire vers les ocelles, cpislome cchancrc, antennes

noires en dessus, rougeâtres en dessous. Thorax

rouge, un peu marqué de noir en dessous en avant,

et en dessus derrière le scutellum ; écaillettes jaune

pâle. Pattes jaunâtres avec les tibias et les tarses

postérieurs plus sombres ; éperons postérieurs plus

grands que la moitié du métatarse, on:jles avec une

petite dent sub.ipicale. .\ilcs hyalines avec la côte et

le stigma jaune clair, et les nervures brunes. Abdo-

men jaune pâle içl, noir en dessus, au moins en

partie (a*). Long. G à 7"". Env. li à Ifi"".

Pallescens, Hautkî.

La larve a la Icte frris clair, les yonx noiis. la hnu-

che hrune ; les patios sont blanches, surinonlées d'une

série de taches noires. Corps tuberculeux, blanc ver-

dàtre en dessus, plus pâle en dessous. — Klle vil en

août sur le.Sa/i.v cinerfa cl s'onfcrmc dans un cocon

entre les feuilles. I. 'insecte parfait parait lin juin.

l'ATBiE : Angleterre, .\llcniagne.

~^— Scutellum noir ou sciilonicnt avec deux taihes

pâles. 250

250 Mesonotiim cntioremciil noir. 251

—^ Mcsonotum non entièrement noir (9). Tète jaune

verdâtre a\ccunc tache noire sur le vcrtex;épistome

un peu cchancré. .Vnlenncs noires. Thorax jaunâtre
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avec trois l.iches sur le mcsoiioUini, l'exlivniilc du

ficulclliim et le milieu du metanotum noirs. Patios

juuncsavec l'exlréiniié deslibi;is postérieurs et leurs

tarses noirs; éperons postérieursdcpassant leniilicu

du mclatarse oniries armés d'une pclile <lcnt suba-

)>icale. Ailes hyalines, côte et stigina Jaune paie.

Aljilomen jaunâtre, avec une laclie triangulaire

noire sur l.i l):isc. o* Corps en a-rande partie noir en

dessus. Lon;r. 8""". Rnv. 18"'"'.

Immundus, Tuo
P.vTiiiK : Siicilo.

251 Cuisses postérieures brun loncé. Télé noire avec

le labre et l'épislome jaune pâle, ce dernier noir à

la ])ase, intervalle des antennes jaune brun ; épis-

tome cchancré ; antennes sélacées, noires, avec les

derniers articles brun rouge sombre. Thorax noir

mal
;
pronolum jaune soufre avec le bord anlérieur

ir^é^uliérement noir; écailletles jaunesavec la base

jjrun foncé, l'atles jaunes avec la base des hanches

noire ou brune, les Irochanlers bruns à la base, les

cuisses antérieures et inlci-médiaires brun marron

jusque près des^-enoux,les postérieures cnlièremenl

de cette couleur; tibias rembrunis à l'extrémité,

surtout les postérieurs ; lous les tarses bruns; épe-

rons altci.^-nanl à peine le tiers du métatarse, ongles

l)ifides. Ailes hyalines, première nervure transverso-

cubitalc translucide, nervure costale et sliyma tes-

tacés, les autres nervures plus brunes, .\bdomen

brillant, noir ou brun très foncé en dessus avec le

bord dcr. segments [ilus grisâtre et irariii de poils

Ijlancs, surtout vers l'extrémité. Dernier se;rment

tesiacé rou^rcàîre garni d'une pubcsccnee blanche
;

ventre jaune i>à!e, ayant de chafiuc coté une série de

points noirs, un sur chatjuo se;,MiieiU. A'alvules liy-

pupygi.iles brun foncé. Long. 8 l/î""". Env. IS"'"".

Niger, Jim.v
l'ATRir. ; l'r.incp, Siiiss-c.
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- Cuisses postérieures Icslncces. 252

252 Pronoluiii (cst.-icc en eiUier.

Scataspis, l'oEnsiEii \ . n ,o?).

-^^ l'roiiolum paie seulcinont sur les ))or(i.s.

Viminalis, L. iV. n» 1'?."..

253 Nervure costale jaune ou brune. 254

Nervure costale ))!an<.-lie. 274

254 Ailes l.yalincs. 255

Ailes brunâtres ius<|ue vers le slifrma.

Umbripennis, KvEnsMANs- iV. n» 11).

255 Mc.sopleurcs lisses, brillantes. 25G

-^— Mcsoplourcs ponctuées, mates. 270

256 Stig-nia noir ou l)run. 257

—— Sti'-'nia paie, jaune ou rou'.^e. 258

257 Antennes fcrruïineuscs en dessous. Tcle verte,

tournant parfois au jaunâtre, avec une tache noire

sur le front et entre les antennes ; épistonieéclian-

cré; antennes noires ou l)runcs en dessus et à la

Jjasc, ferrugineuses en dessous, 'l'iiora.^ vert ou

jaune, plus ou moins lestacé, avec trois laclies noires

sur le mcsonotum ainsi que sur le boni postérieur

ilu scutellum. Pattes vertes ou jaunes avec l'extré-

mité des tibias intermédiaires et ijoslérieurs et les

tarses brunâtres. Eperons postérieurs un peu plus

lony:s que le tiers ilu métatarse, oul^Ics bitidcs. Ailes

hyalines avec la nervure costale et le sti^ma blancs,

verts ou bruns, les autres nervures noires ou brunes.

Abdomen vert ou jaune avec les deux premiers scsr-

mcnts taciios de noir, souvent mar |U.' de noir sur
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le milieu ciesaulrcsseninents. X'cnlrc vert ou j;uinc.

cr'Tliol'ax noir ou en pjirlio noir. Al)'loincii noir en

dessus. Coloralion v.uiab!o (pi. xiii, IIl-. 3'. Long.

10°"". Env, j:]""". Miliai'is, 1'.

La larve (l'I. Mil, liy:. '.)) est vi-i-l c-Iair avi-c deux

lignes dorsales noires et quclfiues lâches noires au

dessus des uaUes; tète verdàiro; lonff. Î2'""'. Cette larve

est tros-varialjle. — lOlle vil sur le bouleau, le saule,

l'aulne, eu avril, juillet, septembre et oclobrc. Kn mai

et août, elle se renfermeen terredans un cocon allouffé,

jaune' brunâtre ((ui donne riuscctc parfait eu juin et en

août. 11 y a deux gonéralions par an. Les parasites

constatés sont :

Degceria parallcla. Moig. — Dip/i'iv.

Miixoteint op/it'us, Orav.

—

Iclnvumouiil''.

Truplion liotosericeus, Ut/.b. — —

—— .\nlenncs noires ou brun foncé en entier.

Ribesii, Si-.np.o' [V. n" -rCTi.

258 Abiloinen également noir pailoui en dessus. 259

— .\biloinen de couleur plus claire à lexliéniilé en

de.ssu.s. 262

259 Base des liaiulics noire. Pineti, HAirnii. .Y. n" eO'i .

{[anches enliOremen! blan.-lies on j;.uncs. 260

260 Moonohiin jaune. Télejauiie brillani, plus claire

sur le labre el l'éplslomc ; base des aiUeirics en-

tourée de noir ; antennes jaunes avec les deux arti-

cles bisilaires noirs. Tliorax jaune luisant, prono-

tum un peu plus pâle, mesonolum avec deti.K ou

trois bandes noires loimiludinalcs. Pattes jaurc

pâle ; extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses

noirâtres. Ailes liyaline.s, un peu jaunâtres, côle et

sligma teslacés, nervures noires. AlKlomcn noir en

dessus avec les deux derniers segments apieaux

jaunes; ventre jaune(î).
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ff. Anlcnncs cnlicrcment noires, lolc noire avec h\

bouclie jaune; niésolhorax, mélathorax et liessus de

l'abrlomen noirs. Loiil'-. 10°"". Env. ?2"».

Cadderensis, Cami-ho.^*.

La larve, longue Uo 15"". a le corps vcrl de nier

obscur cil dessus, blanc!.àlre en dessous; les cotés

)jorlent 10 grandes taches ovales, orangées, au-des.soiK

desquelles sont d'abord une rangée de points noirs,

puis, direclenicnl sur les patios, une série de taches

allongées, noires. .\u dessus des taches orangées est

une ligne de points noirs ; le segment anal porte une
grande taclie noire ; la tète est noire. — lillc vit sur
le Salix cinerea en juin, jidllel et août, aussi quelque-

fois sur le bouleau. Klle attaque le bord des rouilles;

elle se uiélaniorphose on lorre ou entre les Teuillcs

dans un cocon double, l.'insecle parfait parait en mai
et eu juillet. 11 y a deux générations par an.

l'AfHii; : .Vnçlclcrrc.

—— Mesonoluni noir, seulement inar(|iié lic deux li-

gnes jaunâtres. 261

261 A'cnti-ejau)ic ou leslaco.

Wesmaeli, Tiscmhki.v. V. n' ?(17 .

—— \'eiitrc noir avec l'oxlroniilc et des taches lalérales

jaunes. Oblitus, Lki'Eletieii. \'. n° 189 .

262 ^'enlrc l)run ou jaune. 263
\cnlre rouireàlre. 269

263 Tète noire avec le bas de la face jaune. 264

^^ Tète jaune, seulement taclice de noir sur leverlcx,

quelquefois autour des antennes, ou noire en entier,

ou noire avec seulement le lour des yeux jaunes. 265

264 Mè.sopleures noire.-;. Vesicator, Hhemi 'V. n° l'.H)'.

—

—

Mèsoplcurcs avec une Liiaiidc l.iclio jaune.

Pullatus, Z.»Di)A(;n. y. n" lii.j .
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265 IFanclics jiostcriciires noires sur l.i [i;irlie basi-

l'<i''-'. Capreas, I'anzer. (V. h» ITfi).

Ifaiulios posloriciircsciKiùrcmcnl pâles. 266

266 Anioiiiies noires. 267

- Aiilonncs en parlic jaunes.

Cadderensis, (UMEnny. 5 ,v. n" CGO).

267 AbJonicn presque enlièremenl noir en dessus. 268

—— .\b(lonicn en p:rlic Jaune.

Rumicis, Fai.m-x. çf (V. n" ITC).

268 Télé Jaune taeliéc ilo noirsur le verlex.

Rumicis. Fam.kn. ? [V. n" ITîi.

Tèle noire en entier ou presque en enlier.

Cadderensis, C'amiuiov. ^ ,V. w" îOO).

269 ()n-!es bifides. PuUatus, /AnnAcir. iV. n" Kl.'Jl.

OiiLrlesavco une pelilc lient subapicaie.

Capreœ, Panzkr. ;V. n" irm.

270 .\nlennes noires. 271

Anienncs rouvres en dessous au moins à l'exlré-

milo. 273

27 1 Tête rélrécie derrière les yeux. Coloration Ircs-va-

riable, noire, divcr.scmont niar<[uéc de ferrugineux

ou clo jaune. Labre I)iane. .\ntennes noires ; verle.v,

dessus du liiorax et poitrine rous-cs marques do

noir. Dessus de l'abdomen noir avec l'cvlréniilé

jaune; venlre jaune plus ou moins taché de noir,

l'atles jaunes, noires à leur ba.sc. Ailes hyalines

avec la nervure costale et le sli^'uia jaunes. Long.
'' '^

•'^ '• K'iv. I i à 18'""'. Varlator, Iîltue.

I'atbii; : Allcm.ij,'no, rslamle.
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— Tcte élargie derrière les yeux. 272

272 Couleur loncièrc blanc sale. Fallax, Lep. \'. n" \h

—^ Couleur foncière orangée. Télé jaune, bouche

))lanchc ; cpislome à peine cchancrc; antennes noi-

res. Thorax jaune avec deux lignes noires sur le

mcsonolum, melanolum noir; mésopleures opaques.

Pattes testacces avec les lianches et une ligne en

dessous des cuisses antérieures noires ; éperons pos-

térieurs moins longs que le tiers du métatarse;

on;.rles bifides, .\ilcs hyalines avec la côte et le slig-

m.i brun rouge. Abdomen jaune avec le premier

segment noir, ou avec une tache dorsale noire, ou

noir en entier en dessus ; ventre tcstacé. Long. à

7°"". Env. 14 à 10°'. Longiserra, Thovson.

I.a larve se trouve à la fin cii' juin sur le ."S.i/i.v aii-

l'ila. I/inscctc parfait vole en mai.

rATRiK : Angleterre, .\lleniagne, Suède.

273 Tète noire avec seulement la bouche et le tour des

yeux pales chez le cf".

?. Tcte rouge, épistome échancré ; antennes noi-

res, ronges en dessous. Tliorax rouge avec le meta-

notum noir; écaillctles rouges. Pattes rouges. Ailes

hyalines avec le stigma testacé pâle. Abdomen rouge

avec le premier segment dorsal noir.

(f. Tcte noire avec la bouche et le tour des yeux

lestacés ; antennes noires. Thorax noir avec les

lobes du pronotum et les écailletlcs teslacés pâles.

Pattes testacécs avec la base des hanchcset une ligne

au dessous des cuisses noires; c]>erons postérieurs

pas plus longs que le tiers du métatarse; ongles

bifides. Ailes hyalines, stigma tcstacé. Abdomen
noir en dessus ; ventre tcstacé pà'c. Long. T) à 0""".

Env. 13 à 14'""'. Fahrei, Daiimdu.

I.a larve csl grise avec les colés vert clair. — Kllc

vit sur le fianunciihis acris L.

Patrie : Allemagne, Suède.
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Tôle cnlièrcmenl jaune obscur; cpislonie échan-

cio ; antennes rouïcàtres en dessous. Thorax jauno

avec le milieu du melanolum noir. l'altcs jaunes
;

éperons poslcrieurs ne dépassant pas le tiers du mé-

tatarse ; ongles bifides. Ailes hyalines, sti:;ina testacc

paie. Abdomen noir en dessus, ventie Jaune. Long.

Cl"""'. Env. 13""". Leptocephalus, Thomson.

I'atjui; : SuoUe.

274 Sligma entièrement blanc. 275

Sti:rma blanc avec l'extrémité brune. Tcte roui^e.

Thorax rou2;e avec le pronoiuni jaune sale et diver-

ses taches noires. Pattes jaunes avec le bord des

cuisses noir et le.s tarses bruns. .Viles hyalines, côte

et stigma pâles, celui-ci brun à rcxlréniilc. Abdomen

noir en dessus, jaune sale en dessous. Lonj. G™"".

Env. 13""". Imperfectus. ZADDACir.

Insrclc parfait on juin.

I'atiiie : .\nglclcrrc, .Mlciuagne. Russie.

275 On-les bifides. Pineti, IIartig. {Y. n" 20i).

Onirles avec une petite dent subapicale.

Capreae, I'a.sze». V. nMTG.

276 lïte enlicrcnicnt noire en dessus, sauf ks parties

<lc la bouche. 277

Tote non entièrement noire. 291

277 .antennes brunes ou noires, et jaunes en dessous. 278

Antenrics noires ou brunes en entier. 281

278 Sli-'ma jaune paie. Tète noire, bouche jaune, épis-

lomc échancré ; antennes noires, pâles en dessous.

Thorax noir avec le bord du pronotum testacc et les

écaillellcs jaunes. Pattes jaunes avec la base des

hanches noire, leur extrcmilc et les trochanters
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Jjlancs; éperons postérieurs allcigiiant le milieu du

nulalarse ; ongles bifides. Ailes hyalines, cote et

Ktignia jaunes. Abdomen jaune avec une tache dor-

sale noire. Long. C""". Env. li"'"'.

Jugicola, ÏHOMsiiN. 1

l.n. l.irvc est longue de 20-", clic a le corps vert

bleuàire UincO avec le dessous du corps clair et marqué
de grandes laclics noires au dessus dcspaUes. La léle

est jaune avec les yeux noirs. — Klle vit sur le Sali.x

aitriln.

I'athje : Suodo, \lleniagne.

Sligma noir brun sur les bords, p'ileau milieu:

ou bi'un en entier. 279

Mésopleurcs avec une grande laidic latérale Jaune.

Tcie noire, labre et extrémité de l'épistome blanc.';,

(juckjuefois une tache frontale pAlo ; antennes noires

ou Ijruncs, plus claires en dessous, longues comme
le thorax et l'abdomen. Kpistomc i^rcscpie tronqué.

Thorax noir, pronolum presque entièrement jaune,

écaillettcs jaunes pâles. Pattes rouges, tarses posté-

rieurs et extrémité des tibi.ns bruns, tibias ettrochan-

lors blancs, éperons postérieurs atteignant le milieu

(lu métatarse, ongles avec une dent subapicalc. .\ile.s

jiyalines, légèrement enfumées au milieu, ccilejaune

brunâtre pâle, stigma brun sur les bords, pâle au

milieu, nervures noires. Abdomen jaune avec une

tache médiane dorsale noire, composée de plusieurs

marcjues noires successives. Long.CàT"'". Eny. IG"".

CoDjugatus, Dahi.iii

I.a lar.o, long.ic do lO-', est vcrlc avec les trois

prcmiprs c! les deux derniers scginenis jaiincs ; la Iclc

est noire ainsi que trois ligues de iwinis latéraux.

—

Kllc vil s IV le Salixfrajilis ca août, cl, en septcaibrc,

clic s'enfonce en lerro pour s'enfermer dans un cocon

brun.

l'Ainin : France, l'icmonl, .Mlcaiagne, Suède.
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—^ Mcsopleurcs sans lâches latérales jauncp. 280

280 Boi-il inlcrnc des ciiipscs noir ou l)rnn Toncé. Tclc

noii'j avec le labre et la bouche jaune clair, antennes

noires ou brunes. Thorax noir avec le pronolum et

les ccailletlcs jaunes. Pattes jaunes, tibias blancs,

extrémité des tibias et tarses des pattes posl'M-ieures

noirs. .Viles hyalines avec les nervures bruns-ombre,

ainsi que la côte et le stignia. Abdomen Jaune en

dessus avec des lignes noires, ventre noirâtre ou

jaune brunâtre. Long. 5 à 7""". Env. 12 à 1.')"'".

Mœstus, ZAD:)Ai-.ir.

l.a laivc a I3"™ de longacur ; son C'irjis l'st vert :ivco

Ips trois derniers segnionis Jaimcs, el, de chaque

eo'.é, des séries de ^^niades laclies noires et des points

nombreux de niéiiie couleur; U'ie jaune avec le tour

des yeux noirs. — Klle vit en juin .sur le pommier,

Mnlits cominiinis. Elle se mélaniorpliosc i\ la (in du

incnie mois dans luic coque oblonpue pUicoe entre les

rcuillL'.s et, en juill.-'l, pnrait rinsecîc p:ii'f;iil.

- Cuisses en entier jaunes ou testacées.

Vesicator, nr.Kvii.iV. n' lOO).

281 Lobes du pronolum cnticrcmcnt jaunes ou oi-an-

-6s. 282

.— l'runotum noir ou ses lobes en partie noirs. 285

282 X'enirc noir taclic d'orangé. Télc noire, < pi.slome

et labre oraniros; antennes noires. Thorax noir avec

le pronolum orangé et les ccailleltes jaune-;, l'allés

oiangées avec la base des hanches et les cuisses

noires; cxlrcmitc des tibias postérieurs cl leurs tar-

ses bruns. Ailes hyalines, un peu enfumées à la

pointe: nervure coslalc jaune à la base, brune en-

suite ainsi (|uc le stiirma et les autres nervures.

.\bdomcn noir taché de jaune sur les cotes, les deux
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derniers .serments prcs(|iie enlioiemoiit oran;j:és.

Lonî. 5°"". Eiiv. 12"'°. Blscalis, FosniiKn. ?

l'ATuiE : Aix-la-Chapollo.

—— A'cnlrc leslacé paie ou jaune plus ou moins ladio

(le brun. 283

283 Stigma jaune. Ongles bifides. Têle noire, labre

pâle ; antennes noires ou brunes. Tliorax noir : pro-

notum jaune ou noir, ccailleltcs jaunes. Pattes jaune

sombre, les tarses postérieurs noirs ou. bruns, .\iles

hyalines avec les nervures brunes, côte et stigma

jaunes ou bruns. Abdomen jaune avec une série <lc

taches brunes qui se confondent parfois en dessus et

peuvent aussi se réduire à très peu de chose. fiOnjr.

6"™. Env. li™'". Papillosus, Ret/.us.

La larve, longue do 20"", a le corps vcrl plus ou

moins jaunâtre avec trois lignes noires sur le dos, des

taches rondes noires sur les pattes ventrales et une

grande tache noire sur le segment anal. — ICIle vil

en société sur les Teuilies de saule qu'elle ronge du

bord jusqu'à la nervure médiane; ces larves ont l'habi-

lutlf de relever l'abdo «en. Oa les renco.'ilrc en juin et

jiiillot; elles entrent en terre en aoiil, s'y enfcrnienl

(l.ms une coque lisse, noire, kriliante où elles llivern^nl

peur donner l'insi^cte parfait en juin suivant.

r.iTiiii: ; .\nglotorre, l'ranco, ^iicdc, .\lle.na;,'no.

Sli:z-m;i brun ou noir. Ongles armés d'une )>elilo

dent subapicale. 284

284 \'enlrc plus ou moins brunâtre ou t.uhé de binn.

Mœstus, ZvDiuc.ii. [\ . n" ?S0 .

Acntrc teslacc p.'»le en entier. Tète noire, bouche

paie, épistome tron(|uc en avant ; antennes noires.

Tliorax noir avec le pronolum et les ccaillcltes tcs-

taco pale. Pattes jaune pâle avec les tarses postérieurs

et l'extrcmité des tibias et des cuisses postérieures

noirs; (luelcjucfois il y a une ligne noire en dessous

des cuisses antérieures. Éperons atteignant presque
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le milieu du mét.Uarse, ong-lcs avec une dont suba-

picale. Ailes hyalines, slii.'-ma noir ou brun, cote

blanche. Abdomen jaune pâle avec une large bande

dorsale noire plus ou moins interrompue. Loult. ô

à G'"". Kn\: l.î'"'". Pallidiventris, FAr,M:\. 9
Iiiscelc parfait en juin cl juillcl.

l>\iriiK : .\nglctcrrc, France, Siu-ilo.

285 Ventre noir. Tcle noire avec le labre et la bouche

blanc brunâtre; antennes noires, un peu épaisses.

Thorax noir avec le bord du pronotum blanc sale,

ainsi (]ue les ccaillettcs. Pattes presi|ue entièrement

blanc sale. Ailes hyalines légèrement jaunâtres
;

cote cl stiirma jaune pâle. Abdomen noir avec les

cotés et l'extrémité blanc sale. Lon'j:. 8""". Env. 17""".

Coactulus, RtTiiE.

Patiue : Islande.

—— \'cnlre jaune ou blanc. 286

286 Tarses postérieurs jaunes avec un anneau brun au

premier article. Tcte noire avec l'épistomcen partie

jaune , antennes noires. Thorax noir, écaillettes

noires. Pattes jaunes. Ailes hyalines. Abdomen noir

avec les côtes jaunes ainsi que le bord des sejrments ;

ventre jaune. Long. 5 1/2'""'. Env. 1.3""".

Segmentarius. Foi;n-.TER.

l'ATiiii: : .Vix-la-Cliapc'IIe.

TarM-s po.-tcricurs noirs ou jaunes ^ans siiieau. 287

287 Tarses postérieurs noirs ou foncés. 288

— Tarses postérieurs jaunes. Tète iioiio, Ixiuchc tes-

taico, cpistomc échancrc ; antennes noires. Thorax

noir avec le bord du pronotum paie ainsi (|uc les

écaillettes. Pattes jaunes avec souvent les cuisses et

les hanches noires à la base. Kperons postérieurs

un peu plus lon^s (pie le tiers du niéiatarse ; on^-les
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bifides. Ailes hyalines, colo et sti>^ma Icslaccs. Ab-

domen jaune avec une large tache noire sur le dos,

(jui (iiiel(]uelbis est tout noir. Lon'."-. Tj à (i""". Knv.

14""". Monticola, Tiir..is..N. ?

PATfUE : Suodo.

288 Pâlies jaunes. 289— Pallcsblanclies. Onijlcsavcciincdcnt subapitalc 290

289 Mc.soi)lcurcs lâchées de jaune. Têle noire, bouciit-

jaune ; antennes noires. Thorax noir avec les écail-

lettes jaunes, ainsi (|u'une tache sur les cotes. Pattes

antérieures et hanches postérieures en partie jaune

pâle, cuisses et tibias postérieurs fauves. Abdomen

l'auve en dessous, noir en dessus avec les côtés et le

bord des segments fauves. Long. G""". Env. 14""".

Consobrinus, Vollenhovk.n.

La larve a 20""". Son corps est vert poinlillé de

petits tubercules noirs disposés on ran^'ccs, plus fonco

sur le dos, les cotes étant presque jaunâtres ; léle

verle avec le vcrtex plus sombre ;
premier et avant

dernier scgmen's jaunes pâles.— L'Ile vit sur le Ribei

gronsitlaria en mai et en juillet et août ; elle se mé-

lumorphosc en terre dans une coque brune. I>"insccle

parfait éclot en juillet et en mai; la femelle pond sur

les feuilles ; il y a deux genérulions.

P.\trik: Angleterre, Ik^llande.

Mésopleures noires. Papillosus, Hirrzits. (V. n" -2831.

290 Stigma pâle ou tcstacé.

Leucogastcr, IlAmic. \\'. n" 247).

—— Stigma brun foncé.

Obductus, llAi;ri<;. (V. n;;!6!.

291 Thorax entièrement pâle. Tète pâle avec le verttx

noir ; antennes tcstacées. Pâlies de couleur plus ou

moins claire. Ailes hyalines. Abdomen pale avec des

taches noires en dessus sur ([uchiues uns des seg-

menl-s. Melanopsis, Lepelimmui. ?

I'atbu: : Paris.
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-^— Tliorax noir ou taché de noir. 292

292 Mesonoluin noir ou ;\ peu prils loul noir. 293

—— ^[esonolum en partie (le couleur claire. 315

293 l'ronotum noir. 294

^— l'ronotuni jaune, rouL-e. l)lanc ou ])ordc de jaune. 295

294 Antennes noires. Capreae, I'anzkii. (V. n" ITGi.

^^ Antennes noires en dessus, brunes en dessous.

Tcle jaune avec le vertcx noir. Thorax noir en dessus

avec le dessous pale et une liirne noire sur les côtés.

Pattes pâles. Ailes hyalines, nervures paies. Abdo-

men tcstacc en dessus avec une série de taches noi-

res sur le dos, paie en dessous. Lonir. '""".Knv. 1.0""°.

Varius, Lepei-ktikh.

I,a larve est en enller verl clair avec une ligne som-

bre sur le dos; yeux noirâtres.— Elle vit sur le Salix

capren.

Patrik : .\n<;lclorro, France, .Mlcniagnc.

295 Tarses postérieurs clairs. 296

^— Tarses postérieurs un peu plus obscurs que les

tibias, ou noirs. 302

296 Stigma jaune io*). 297

— Stigma tcstacê rougeâlrc obscur ((f]
,
paie (51.

Lacteus, Thom.son. [\. w JiUi.

297 Antennes claires en partie. 298

-^— Antennes noires.Tête noire avec la face, répistomc,

le labre et le tour des yeux jaunes. Thorax noir

avec le i)ronotum et une,lari,^e tache sur_les méso-

pleures jaunes ; ccailletics jaune clair. Pattes jaunes
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avec de pelilcs taches noires sur les trocliunlcrs.

Ailes liyalincs, colo et sli'j:nia jaunes, nervures bru-

nes. Abdomen noir avec le bord poslcrieur des seg-

nicnls et les côtés du dessus jaunes; ventre jaune.

Long. 5 l/S"". Env. 12°°. Dissimilis. Foehstbr. rf

Patrie : .\ix-la-Cliapcllc.

298 Antennes noires seulement sur les deux articles

basihiires. Tote jaunâtre avec le vertex noir, épis-

tome échancré ; antennes teslacé paie, noirâtres en

dessus vers la base. Thorax jaune pàleavei; le meso-

notuni en tout o*) ou en partie (?i noir; scutellum

çf noir, ccaillettes blanches. Pattes paies, ongles bi-

fides, éperons atteignant la moitié du métatarse.

Ailes hyalines, côte et sligma blancs. Abdomen

jaune pâle avec une larirc Ijande dor-salc noire.

Long. 5 à ti""". Env. 1 2 à 1 i'"™. Palliatus, Daiii.uom.

La larve de 20"-", a la Icle orange paie, plus clair

sur les cotes ; les yeux noirs entourés de brun foncé
;

les paltcs sont vert pâle. Le corps est vert sombre îi

la partie supérieure et plus paie en dessous; sur les

pattessc trouve une ligne de taches continues, ou sou-

vent de grandes taches noires sur chaque segment. —
Elle vit en août surlesSa/i.v v'ileïXinani S. cinerea.

L'insecte parfait nait en juin.

Patrie : .Angleterre, France, Suède.

—— Antennes pâles seulement en dessous. 299

299 rfciitcllum noir ou .sc-.ilcnicnt marque de taches

claires. 300

•— Scutellum paie en entier.

Pallescens, HAUTn;. ^' i\'. n- ?4'.l .

300 Scutellum noir. 301

—^ Scutellum maniu.'- de deux taches claires.

Immundus, Thomsûn. a* \'. n" îaO;.



301 Onirlcs bifides.

Melanocephalus, IlAnxir, . iV. n" 17).

-^— Ontries avec une dent sul)apicale. Tote testacce

avec une grande lâche noire sur le vcrtcx, ou presque

cnlièrcnienl noire; antennes noires en dessus, tes-

tacces en dessous. Thorax noir avec le pronolum

leslacc ; ccaillettcs jaunes. Pattes testacées, éperons

poslêriours pas plus longs que le tiers du mclalarse.

Ailes hyalines, côte et stigma jaunes, celui-ci plus

clair. Abdomen testacc avec une ligne interrompue

noire en dessus. Long. 4 à 5°"". Env. 10 à lî""".

Hypoxanthus, l'oEnsTEii.a*

Pathie : Franco, .\llema?nc.

302 Stigma jaune clair, rouge ou leslacé. 303

—^ Sligma brun, au moins sur les bords. 309

303 Antennes noires. 304

—— Antennes noires ou ferrugineuses en dessus, jau-

nes pâles en dessous. 308

304 Ab.lomen noir en dessus avec s-eiilemcnt l'exlrc-

milé et les cotés jaunes. Tôle noire avec le tour des

yeux, l'épislome et le labre blancs ou blanchâtres
;

antennes noires. Thorax noir brillant avec les angles

du pronolum et les écaillettes blancs, l'atles testa-

cées ; hanches, trochantcrset base des cuisses blancs.

Extrémité des libirs postérieurs et leurs tarses noirs

bruns. Ailes à peu prés hyalines, co'.e et sligma tes-

lacés ; ventre leslacé. Long. 8"". Env. 17""".

Strongylogaster. Cameron.

I'atrik : Anu'lelerrc.

^— Abdomen ayant les cotés et l'extrémité jaunes,

ainsi que le bord des segments. 305
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305 Tète jaune en devant avec une bamle noire cnlrc

les yeux. 306

— Têlc noire avec seulement les parties de la bouche

cl le bord cxlernc des yeux jaunes, (|uel(|ucfois tout

le tour des yeux de celle couleur ; antennes noires,

aussi longues que le corps, i|uel(jucfois un peu bru-

nes en dessous. Thorax noir avec le pronolumet

souvent deux petites lâches près de la base des ailes

jaunes. Patlcsjaunesjcxtrcmilc des libias postérieurs

et leurs tarses bruns; éperons postérieurs atteignant

la moitié du métalarse ; onu:Ies bifides. Ailes hyali-

nes avec la cote et le slignia jaunes, nervures brunes.

Abdomen jaune avec une larirc bande longitudinale

noire sur le dos, interrompue par le bord postérieur

jaune de clia((uc .scj;ment, cette partie noire pouvant

se réduire à Ircs-pcudechose, môme seulement à une

petite ligne noirâtre sur la base flu troisième sc.:menl.

Long. ()à 8"". Env. Ki à IT»". Myosotidis, Fabricius.

La larve (pi. X, lig. 0) a 18"- de long, elle est vert

pâle avec deux lipiies (ior.sale.s blancliàlfi-s.— Elle vit

en août sur le Irélle roiije Trifoliinnpralense. L'in-

secte partait so Irouve eu juin el juillet.

P.vrniK : Angleterre, France. Puis.sc, Tyrol, Naplcs, Hongrie,

.\lloMiagnp, i^urdc, liussie.

306 Cuisses rouircs en entier. Tète noire .-iveclc bas

de la face el le tour des yeux rougcâtres ; antennes

noires ou quelquefois brunes en dessous. Thorax

noir avec Icpronotum, les angles du mesonolum et

les ccailleltes rouges. Pattes rouges avec souvent

rextrémitc des tibias postérieurs cl leurs tarses noirs.

Eperons postérieurs atteignant le milieu du méta-

tarse; on.Lrles bifides. Ailes un peu enfumées avec

les nervures noires, la cote el le stigma rouges. Ab-

domen noir en dessus, clwxiiic segment étant bordé

de rouge à partir du second ; ventre rouge. Long.
9n.m Euv. 20 Miniatus, Hautii;.

La larve, longue de V>""". osl vorl jnun.ilrc avec la
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tôle et les pattes antérieures noires; les quatre pre-

miers segments portent un grand nombre tic points

noirs ; les autres sont de couleur uniforme sur le dos,

mais ponctués de noir sur les cotés. — Kilo vil sur le

Popiilns nifjra. L"insccte parfait apparaît en juin.

P.vTniK : .\ngletcrre, Trauce, .Vllcmagne, SuèiL-.

^— Cui.sscs jaunes, quclfiiiefois noires à la I)asc. 307

307 Abdomen jaune raye de noir.

Caprese, I'anzeh. (V. n- ITO.

.\l)domen brun rayé do noir. ïctc bininàlrc ou

jaune rougeâtre avec une bande plus sombre sur le

front entre les yeux. Thorax noir avec les bords du

pronotum jaunes. Pattes jaunes avec les hanches et

la base des cuisses noires, tous les tarses bruns. Ailes

jaunâtres, transparentes, avec le bord et le stigtiia

jaunes. Abdomen brun avec les premiers segments

noirs et les autres plus ou moins rayes de noirâtre
;

ventre jaune. Long. 7 à 8""". Env. 16 à 18

Turgidus, Zaddacu.

La larve, de 20"", a le corps rouge avec seulement

le tour des yeux noir et la bouche briui noir.— Klle a

été trouvée Hn juin^ terre par M. liruchke. alors qu'elle

se di.sposait à se métamorplioscr ; Tinsectt parfait a

paru au commencement d'août.

Pathik : Prusse.

308 Melanotiim noir en entier. Tclc noire avec le tour

des yeux blanc et les parties de labouche jaunâtres;

antennes noires en dessus, jaune pale en dessous,

les deux premiers articles entièrement noirs. Thorax

noirsur le dos avec les lobes du pronotum brun jau-

nâtre, ccailletles jaunâtres ; mesonotum avec un

petit point jaune de chaque côte près des lobes du

pronotum; poitrine blanc jaunâtre. Pattes jaune pâle

avec les tarses postérieurs sombres, .\iles hyalines,

stigma pâle, nervures noires. Abdomen jaune en

dessus avec une bande noire sur chaque anneau
;

«PECIK». TOUU I 13»



ventre en entier jaune pâle. Long. 8""". Env. 17""".

Peut-être n'est-ce qu'une variété du Mijos^otidis.

Hypoleucus, Costa. q»

l'*T(iiE : Naples, IFoii.i^rio.

I Cotes du metanotum jaunes clairs. Tète pâle avec

le vcriex noir ; cpistomc ccliancrc ; antennes pâles

avec les articles basilaires sombres ou noirs, lonsjues

comme le corps. Thorax noir avec le pronolum

jaune pâle, sauf au milieu antérieur ; écaillcltes

pâles, l)orils latéraux du mesonotum et du metano-

tum auBsi jaunes pâles. Pattes jaune pâle avec l'extré-

mité des tibias postérieurs et leurs tarses plus som-

bres. Ailes liyalincs, côte et stigma blancs, à peine

jaunâtres, nervures brunes. Abdomen jaune pâle'en

dessous et sur les côtés, le dessus portant une large

bande longitudinale ininterrompue, mais dont les

côtés sont dentés en scie ])ar les seijrncnts successifs.

Le cC a la poitrine noire. Lon?. 5 à G"". Env. 12 à

1
4°"». Gitreus, Zadd.^ch .

La larvi>, longue de l.")™", est d'un vert pinson moins

brillant, plus clair en dessous; clic est pointillce de

noir et son dernier segment ainsi que la partie ven-

trale et le premier segment sont souvent jaunes ; la

tcte est noire ou brune. — Klle vit sur les feuilles de

tremble (pop'(/i(.'5 /re»in/a) et des saules à feuilles

lisses, dont elle ne laisse que les grosses nervures. La

femelle pond sur la surface de ces feuilles.

Patrik : Prusse.

309 Cuisses antérieures et poslérieurcs en irranile

partie noires. 310

Cuisses antérieures et i)Ostériourcs entièrement

jaunes, sauf queUiuefois les irenoux postérieurs. 311

310 ()n-lcs des tar.ses bilidos.

Fallax, LicPELETiER. (V. n" lô».

^^ Ongles des tarses avec une dent subapicalc.

Canaliculatus, Hautic. (V. n° ITH).
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311 Nervure costale jaiino OU brun cl.iir. 312

— Nervure costale brune ou noire. 313

312 Tclc cl thorax couverts de poils jaunes. Tète noire

avec la bouche, l'épistome, le bord antérieur des

yeux jaune soufre; antennes noires en dessus, brun

routre en dessous, les deux articles basilaires entiè-

rement noirs. Thorax noir avec le pronotum et les

ccaillettcs jaune soufre. Pattes jaunes avec les ge-

noux, la pointe <ies tibias et les tarses noirs aux

pattes postérieures. Ailes léj:crenient enfumées,

nervure costale jaune, nervures et stigma bruns.

Abdomen noir avec les côlés et le ventre jaune

soufre. Lonç. 7™'". I-Jnv. 1.")""".

Flavicomus, TiscnniiiN.

I'Ar:>ii: ; AUemairiio.

-^— Tète et Ihor.ix s.ms poils jaunes.

Melanocephalus, HAnm.. (\'. n° 17 .

313 Abdomen avec des, Ijamlos noires, interrompues à

chaque segment. 314

^— Abdomen avec une tache longitudinale noire, ne

laissant jaunes que les côtés de l'abdomen.

Saxesenii, HARTir,. V. n' CCii.

314 Epistome tron([ué ou prcsipie Iromiué. 315

Epistome échanoré.

Melanocephalus, Hautic. jV. n° 17).

315 Ongles avec une dent subapicale.

Gonjugatus, Dahlbom. (V. n" 27U .

— Ongles bifides. Tclepâle avec le front et le vertex

noirs, épistomc trontiué. Antennes brun pâle avec

les articles basilaires noirs, aussi longues (jue le

corps. Thorax noir avec le pronotum et lesécaillettes
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jaune pùle ainsi qu'une grande partie de la poitrine,

qui est seulement noire au milieu. Pâlies jaune pâle

avec rexlrèmc base des lianchcs noire, les tibias

postérieurs rouïcàtrcs, les tarses postérieurs noirâ-

tres ; éperons postérieurs un peu plus lon^s que le

tiers du métatarse; ongles bifides. Ailes byalinos

avec la côte et le sligma bruns; nervures brunes.

Abdomen jaune avec les premiers segments presque

entièrement noirs elles suivants manjués seulement

à leur base d'une large bande transversale noire,

s'élargissant au milieu ])our former une ligne mé-

diane longitudinale noire continue. Lonu;. 7""".

Env. 16™"". Dispar. Zadd.^ch. a"

La larve, lonfrue do 10'«-, est vert pâle avec «ne

bande vert fonci- sur le dos et une teinte jaunâtre en

dessous; dernier segment brun, corné; lélc bruiio. —
Elle vit sur le bouleau (helala alba).

Patrik : Prusse.

316 Extrémité du scutcllum noire ou brune ou sru-

tellum entièrement noir. 317

—— Scutelluni entièremcsnt p:\le ou avec une lijiie

médiane noire. 332

317 Sligma noir jirofond. Tèle rouge vif avec la région

des ocelles noire; antennes rouges avec la base

noire. Tliorax rouge avec trois larges laclies noires

sur les lobes médian cl latéraux du mesonotum
;

scutellum et metanolum noirs, écailletles rouges.

Pattes noires, liancbes antérieures et moitié apicalc

des cuisses antérieures rouges, tibias antérieurs et

tarses blanc sale, brunissant à leur extrémité. Ailes

liyalines, un peu enfumées à leur extrémité, ner-

vures et sligma noir ))rorond. Abdomen noir en

dessus avec rextrémité cl les bords rouges ; ventre

en partie noir. Long. 'J'"'". Env. 19""".

Faustus, IlAnri.;.

Insecte parfait au couimciK'cinont de ni;ii sur lolii-irc.

Pathie : Allemagne.
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Slisnia blanc, jaune, rou'^cAtrc ou Ijrun au moins

à la partie basilaire. 318

318 Antennes noires ou d'un brun plus ou moins clair,

au moins en dessus. 319

^^ Antennes pâles, sauf à la I)ase, en dessus ou à l'ex-

trcmilc des articles. 328

319 Antennes noires en entier. 320

^^ .\nlcnncs brunes ou pâles au moins en dessous,

sauf à la base. 324

320 Sli!,'ma entièrement blanc, jaune ou rouire. 321

Stigma noir brun à l'extrémité. Tête brun rougeà-

Irc avec une tache frontale noire ; antennes noires.

Thorax brun rougeâtre avec des taches noires sur le

mesonotum ; extrémité duscutellum noire, ou celui-

ci traverse par une ligne noire. Pattes rougeàtres

avec les hanches postérieures noires à la base, l'ex-

Irémilé des tibias postérieurs et leurs tarses bruns.

Ailes un peu enfumées, nervures et stigma brun

noirâtre, le dernier avec la base blanche. Abdomen

brun rougcâlre avec une ligne dorsale noire, inter-

rompue par le bord jaunâtre de chaque segment, ou

pres<|uc cniièrement clair.

Chez leo", l'abdomen est presque entièrement brun

foncé ou noir, sauf le bord des segments. La ? pré-

sente des variétés plus sombres que le type. Long. 8

à 10°"°. Env. IS"". Scuteilatus, Hartu;.

l'ATnrE : .Vllcniagne, Ilonjfrie.

321 l'atics rouges. Miniatus, IIaiitic. (^^ n° 300^

— l'allés jaunes. 322

322 Mcsopleures lisses, brillantes. 323



202 KAM. TEM'HIlEDINID.K. 10' (., NEMAILS

— Mcsoplcures poiictuces, mates.

Canaliculatus, IlAnnc;. ,V. n° 173'-

333 Onu-les bifides. Fallax, Li:PEi.i:TiKit. (V. n" If)).

-^— Ong-le.s armés d'une dent sul)apicale.

Caprese, I'anzeh, W n" ITii.

334 Couleur foncière rouirealrc. 325

Couleur foncière jaune pâle ou verdàlre. 326

335 Antennes Jaunes, sauf à la base. ïcte jaune pâle

avec le front taché de noir ; cpislomc cchancrc ; an-

tennes jaunes, noires à la base. Thorax jaune avec le

mesonolum laclic de noir; bord postérieur du scu-

tellum souvent noir. Pattes jaunes avec (juchiuefois

rcïlrémilé des tibias postérieurs et leurs tarses

bruns; éperons atteignant le milieu du métatarse,

ongles bifides. Ailes hyalines avec la côte et le stig-

ma testacés paies (9), ou liruns (a"). Abdomen jaune

avec une rangée longitudinale de taches noires en

dessus, quelquefois entièrement jaune. Long. 8 à 9°"".

Env. 18 à 20'"'". Croceus, Fai.i.k.v.

La larve, de îd'°"', a la tctc noire avec la bouche paie;

le corps est vert paie avec les segments thoraciques et

les trois derniers de rabdomcn oranges ; sur la partie

verte, il y a trois séries de points noirs, accompagnés
en dessous d'autres points irrégulièrement places et

d'une grande tache sur l'anus.— Elle vit sur le Salix

caprea elles autres saules dcjuillel à septembre. L'in-

secte parfait parait en mai, juin et juillet. Cette larve a

pour parasite ;

Afesoleius aiihcus, Grav. — Iclineumonide.

Patrie : France, Hollande, Naples, .\llemagnc, Hongrie,

Suéde.

^^ Antennes noires en dessus, seulement brunes en

dessous. Miniatus, IIahth;. (V. n" M,).

336 Mcsonotum clair marqué de taches noires. 327
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Mcsonotuni noir avec les bords latéraux jaunes.

Citreus, Zaddacii. (V. u-SOS).

337 .Vnlcnncs aussi Ioul^ucs ou plus lonirues (jue le

corps. Kossotlcs des antennes jaunes.

Miiiaris, I'anzeu. (V. n" 257).

.\ntennes moins longues que le corps. Fossettes

des antennes noires. Tête pâle avec une tache sur le

vertex ; cpistonie cchancré , antennes brunes en des-

sus, ferrugineuses en dessous, moins longues que !e

corps. Thorax jaune avec trois taches sur le mesono-

tum et l'extrémité du scutellum noires ; mctanotum

en partie noir. Pattes jaune clair avec les tarses un

peu plus sombres; ongles bifides, éperons postérieurs

à peu près de la longueur du tiers du métatarse.

Ailes hyalines, côte et stigma blancs, nervures bru-

nes. Abdomen jaune pâle avec une large tache lon-

gitudinale noire sur le dos. Loni;-. ."> à G"'"'. Env. 12 à

14'""'. Pœcilonotus, Zaddacii.

La larve, longue de IG™», est vcrie, plus foiicce sur

le dos, avec la tête aussi plus sombre.— Elle ronge lo

bord des feuilles du bouleau (hetula alba).

I'atiue: Prusse.

328 .\ntennes rou.sses avec l'cxtrémilé des articles

noire. Têle teslacéeavec les yeux et les ocelles noirs.

Tiiorax tesiacé avec deux taches noires sur le mcso-

notuni ; scutellum noir accompagne d'un point noir

de chatiue coté, l'allés orangées. Ailes jaunâtres,

nervures et stigma jaunes. Abdomen testacé avec lo

bord antérieur des cinq premiers segments noir

brillant; les segments abdominaux sont transversa-

lement élargis. Annulatus, Gimmeuthai,. q^

l'ATrtn: : Russie.

•^^ .\ntennes tesiacé paie, assombries seulement en

des.sus à la base. 329
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329 Pronotum blancliâtre pâle, souvent avec une laclie

noire au milieu du bord supérieur. 330

^^ Pronotum tcstacé rouge en entier. Tète tcslacéc,

épistome cchancrc ; antennes lestacces avec la base

noire en flessus. Thorax testacc avec des taclics noi-

res sur les meso-el metanotum et sur le scutcllum

et la poitrine. Pattes lestacées, éperons postérieurs

pastout-à-faitaussi longs que la moitiédu métatarse,

ongles bifides. Aiies hyalines, jaunâtres, sti,!?nia

blanc avec le bord apical brun. Abdomen testacc

avec des bandes noires sur le dos. Long. .'] à i""".

Env. 8 à \1""'\ Puella. TiiDvso.N. 2

I.arvo (laiLs les ;^allos de saule.

Patiue : Sucilc.

330 Mosonoluin clair avec trois taches noires. 331

'— Mcsonotum noir avec les bords laléraux c'.airs.

Citreus, Zadhacii. (V. n" 308).

331 Eperons postérieurs atteignant le milieu du méta-

tarse. Palliatus, DAHLiio.\i. (V. n° 398 .

Eperons postérieurs atteignant seulement le tiers

du métatarse. Miliaris, I'anzbii. j\'. n" ?57).

332 Corps brun rougcàtre ou teslacé. 333

— Corps jaune ou verdàlre. 336

333 Tibias postérieurs entièrement jaunes, ou noirs

seulement à l'extrémité. 334

—^ Tibias postérieurs noirs en entier. Tôla le6la»ée

avec le front noir ; épistome échancro ; antennes noi-

res, souvent plus ou moins ferrugineuses en dessous.

Thorax testacé avec trois taches noires sur le meso-

notum et d'autres taches de même couleur sur le
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metanotum. Paltcs jaunes avec les tibias et les tarses

postérieurs noirs ; éperons postérieurs plus courts

(juc le tiers thi métatarse ; ongles bifides. Ailes un

peu enfumées avec les nervures noires et le stigma

en partie tcstacé. Abdomen jaune avec la base de

tous les segments noirs. Long. S""". Env. 18""".

Hortensis, IlAnTic.

Insecte parfait lin juin ctjuillcl.

Patiui; : Angleterre, France, Suisse, .\llenia;,'iio. Surile.

334 Antennes noires.

Scutellatus, llAUTir,. ? \-\n. (V. n» 320).

-^^ Antennes rondes ou jaunes en partie. 33S

335 'l'été jaune clair avec le vertcx noir; antennes

ro\iges ou jaunes avec le dessus des deux articles

basilaires noir. Thorax jaune avec dilïérentes lignes

ou points noirs sur le mesonolum et le scutellum;

écaillettes jaune clair. Pattes jaunes, ailes hyalines,

côte et stigma jaune clair, nervures sombres. Abdo-

men jaune, orné en dessus d'une série de taches

noires. Long. 7 1/2""". Env. 16"'"'.

Polyspilus, FoEasTER.

Patiue : .\ix-Ia-Chapcllo.

— Tète noire avec le tour îles yeux et l'intervallo des

antennes testacés; bouclic blanclie.

Jugicola, Thomson. (V. n» 278).

336 riiisscs niarquccs d'une liune noire en dessous.

Longiserra, Tho.mson. (Y. n" 272).

^^ Cuisses entièrement claires. 337

337 Extrémité des tibias et tarses antérieurs brunâtres.

Croceus, Pallé.v. (V. n" 325).

— Extrémité des tibias et tarses antérieurs vcrdâtres

ou jaunes paies, ou presciuc blancs. 338
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338 Ongles bifides. Miliaris, Panzer. (V. n* 257 .

—— Onirles avec une deiil subapicale. 339

339 Sc'.uellum paie. Pallescens, IIautig. a" (V. n" 2i9'.

—— Scutellum noir ou marqué de deux taches noires.

Immundus, Thomso.v. a" (V. n° 250).

340 Abdomen jaune en dessusoud'autrecouleur claire,

avec le premier ou les deux premiers seynienls basi-

laircs noir.';. 341

—— Abdomen jaune ou de couleur claire en dessus en

entier. 381

341 Antennes noires. 342

^— Antennes rougcàlres en dessous ou à l'extremilc 369

342 Scutellum entièrement noir. 343

— Scutellum pas noir ou seulement noir en partit'. 353

343 Tète noire sans parler du labre ni des pièces do

la boucliei. 344

-^ Tcte au moins en parliejaunc. 349

344 Pronotuni noir. ïélc noire avec la bouche jaune,

ainsi que le tour des yeux chez la 9 ; antennes noi-

res. Thorax noir. Pattes testacées, hanches et base

des cuisses noires. Ailes hyalines, cote et stignia

jaune brun. Abdomen testaec avec le premier seg-

ment noir. Long. 8"°. Env. 18""°.

Fruticum, Evkh.vman.v.

Pathik : Kiissic.

— Pronolum jaune. 345

345 Ailes hyalines. 346
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- Ailes enfumées. T(ïlc noire, bouche ])lanche, an-

tennes noires. Thorax noir avec le pronoUim jaune

ainsi que les ccailletles. Pattes jaune pâle ; cxtrcmilc

des cuisses postcrifîures, tibias et tarses postérieurs

noirs. Ailes enfumées avec les nervures très-noires,

la côte et le sligma teslaccs. Abdomen jaune en en-

tier, sauf sur Icsegmentba.siiaireciui est noir.Lonsr.

8"°. Env. 18""". Marshalli, Cameron. j

l'ATiiii: : Corse.

346 Mcsonotum tout noir. 347

^^ Mcsonotum en partie jaune. Tête noire, labre

blanc, épistomeà peu près tronijuc ; antennes noires

ou brun obscur, plus Ioniques que l'abdomen. Thorax

jaune rougeâtre avec deux lignes latérales noires et

quelquefois l'extrémité du scutellum noire
;
poitrine

rouge avec une petite tache médiane noire ainsi que

la partie supérieure des épimères. Pattes jaunes

paies, extrémité des tibias postérieurs et leurs tarses

noirs ; éperons postérieurs aussi longs que la moitié

du métatarse, ongles avec une petite dent subapicale.

Ailes hyalines, stigma jaune pâle, nervures brun

clair. Abdomen jaune avec une bande noire sur le

dessus du premier segment. Long. 5""". Env. lî""".

Nigriceps, IlAiiTic. ?

l'ATiiii; : .\lleniaf?np, Suéde.

347 Stigma jaune. 348

Sligma noir ou brun foncé. Tète noire avec le der-

rière des jeux et une tache sur le vertcx testacés-

obscurs ; bouche testacée pâle. Antennes noires.

Thorax noir avec les lobes du pronotum et les écail-

lettes testacé pâle ; mésopleures brillantes. Pattes

jaunes avec l'cxi rémité des tibias postérieurs et leurs

tarses plus foncés
;
quelquefois les cuisses antérieu-

res marquées à la base en dessous d'une ligne noire
;
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éperons postérieurs plus longs que le tiers du méta-

tarse, ongles bifides. Ailes hyalines. Abdomen jaune

ou brun avec la base noirâtre ou noire. Long. à

7"". Env. 13 à !5""°. Bohemanni, Tmomso.v.Î

P.MiiiE : Siiédo.

348 Premier segment abdominal entièrement noir.

Tête noire avec le labre et une partie do l'épistome

jaunes; antennes noires. Thorax noir avec le prono-

tum jaune, écailletles jaunes. Pattes teslacccs avec

la base des hanches noire et l'extrémité des til>ias

postérieurs et leurn tarses brunàlres. Ailes hyalines,

côte et stigma jaunes. Abdomen oranircavec le.sdeux

premiers scgmcntsun peu noiis. Lone-.i^^.Eiiv.lO"".

Leptocerus. Fdf.hsteh . 5

Païiiii: : .Xix-la-Cliapellc.

^B— Pi'emier segment abdominal seulement mariiué

de deux petites taches noires. Tète noire avec le labre

jaune ; antennes noires, aussi longues que le corps.

Thorax entièrement noir avec seulement (|uel()ues

taches jaunes sur les côtés du mesonotum et i91 du

metanolum, ainsi que sur la poitrine; écaillcttes

jaunes. Pattes jaunes ; éperons postérieurs égaux au

tiers du métatarse , ongles avec une dent subapicalc.

Ailes hyalines avec la côte el le stigma jaunes. .\b-

domen jaune, quelquefois avec deux petites taches

noires sur le premiersegment. Long.8""". Env. 18'"™.

Albipennis. Haihk..

Troiivi' eu juillet cl aoiil sur les peupliers: a poiu'

parasite :

Tnjphon exlirpalorins, (.Irav. — IrlDintmonidi'.

l'.vTiiii; : I''rai)ci\ Allciuafjne, Itussic.

349 Mesonotum et nietanotum rouges. Tète ferrugi-

neuse avec le labre blanc jaunâtre, le front el les

yeux noirs ; antennes noires. Thorax rouge, sculel-

lum noir, poitrine avec une grande tache noire.
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PiUtes Icslacccs avec une ligne longitudinale noire

sur les cuisses antérieures et inlcrmôdiaircs ; cuisses

postérieures noires avec une tache blanche à leur

base. Ailes liyalincs, cote cl sliirnia Icslacos. Abdo-

men fcrrusrincux avec le premier se.MUcnl noir en

dessus et le dernier bordé seulemonl ilcnoir. Loni.

10""". Env. 22""'. Gracilis, Oimmehthal.

PATHin : Russie.

—— ^fersonotiim et met.tno'.uni noirs ou en p ir;ic noirs. 350

350 Mé.sopleures noiros. 351

—— Mcsopleurcs tachées de brun. 352'

351 Eiiistomc brun noiràlre foncé.

Vesicator. D'iemî. iV. n° 190).

—— Epistome blanchâtre comme le labre, au moins

à l'extrémité. Tête noire, derrière des yeux teslaoé ;

épistomo échancrc ; antennes noire.s, un peu ferru-

gineuses. Thorax noir avec le pronolum jaune clair

et une tache claire au bord inférieur des lobes mé-

dians du mcsonolum, écaiilcUes jaune clair. Pattes

jaunes avec les hanches en partie noires, cxlrémitc

des tibias postérieurs et leurs tar.ses bruns, éperons

postérieurs courts, ongles bifides. Ailes hyalines,

côte el stigma blanchâtres ou jaune clair, les autres

nervures brunes. Abdomen jaune avec les deux pre-

miers segments noirs, venire jaune. Loul-. .">"'"'.

Env. lî»".' Togatus, Zaddacii. 2

l.a. larve, de l.'i"™. os( d'un brun noir, plus paie en
dessous avec la tétc loul-à-fait noire — Elle ronge
les reuillcs du noisetier {ConjUis avellann).

I'atru; : Prusse.

352 Tcte jaune avec le vertex et le fionl rui;ucux et

noirs, antennes noires, brunes ou roujreàlres. Thorax

jaune avecla piilrinc et le mcsonolum noirs ou tachés

•PICIKS TOMB I 11
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(le noir. Pâlies jaunes ou rouges avecrcxircniilé des

tibias postérieurs el leurs tarses noiràlres ; base des

hanches noire, ongles bifides. AilesMiyalines, jaunâ-

tres, avec la côlc et les nervures brunes, et le stigma

))run noir. Abdomen jaune ou brun sombre avec le

premier ou les deux premiers segments noir.':. Long.

C à 7""". Env. 14 à IG""". Umbrinus, Zaddach.

Insecle parfait en juin.

pATBiK : .\nglelerrc, Allemagne.

— Tétc leslaccc avec seulement le vcrlex noir. An-

tennes noires. Thorax noir avec le pronotum et les

écailleltes teslacès, ainsi qu'une partie de la poi-

trine, l'allés tcstacces, cxtrcmilé des tibias posté-

rieurscl leurs tarses bruns. Ailes hyalines, nervures

teslacccs. .\bdomen testacc avec le .segment basilaire

marque d'une tache dorsale noire rectangulaire.

Long. 7'""'. Env. 15'""'. Pavidus, Lepelktier.

La larve, longue tic l.ï"'", a le corps vert grisâtre,

marqué de lignes de poinis noirs, plus clair en dessous;

les premiers cl les derniers segmenls sont jaunes
;

tète noire. — Elle vit en socictc sur les saules; la

femelle pond sur le parenchyme des feuilles. Elle a

pour parasite :

Tnij^hon cxtirpalorhtx, C.rav. — Ichnoitinonide.

353 SliEcma noir ou brun. 354

Sti'.:ina vert, jaune, blanc ou Icslacc. 361

354 Mesonotum cl melanotum noirs. Tète noire, bou-

che et tour des yeux lestaccs, antennes noires.Thorax

noir avec le pronotum, le sculellum et les cotés les-

taccs, ainsi que les ccaillcttes. Pattes testacéos avec

les tibias postérieurs noirs à rexlrcmilé ainsi que

les tarses. Ailes hyalines, nervure coslale jaune,

stigma noir. Abdomen testacô avec les premier et

deuxième segments noirs. Long. 7""". Env. lô""".

Quietus. EvKnsMAN.N.
l'ATim: : liussie.
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- Mesonotum en parlic jaune. 35S

355 Antennes plus courtes ou pas plus Ioniques que

l'abdomen. 356

.Vnlennes plus longues (lue l'abilomcn. 357

356 Longueur 4""". Bellus, ZArjOAcii. (V. n' 1G8).

Longueur 8à 9™'". Histrio, LKi'ELEriKu. (V. n° 12).

357 Ongles des tarses avec une dent suljapicale. Tête

noire , brillante , avec les angles de i'épistome

saillants, rougeâtres ; labre jaune clair; antennes

un peu plus longues que l'abdomen, noires avec le

dessous et la pointe jaune rouirc. Thorax noir avec

les bords du pronolum rougeâtres; ccailleltes jau-

nes. Pattes jaune rougeàtre, avec la base externe

des liancUes noire ; éperons postérieurs do la lon-

gueur du tiers du métatarse. Ailes hyalines, ner-

vure costale jaune, sligma gris noirâtre. Abdomen

noir avec le milieu du dos et le ventre tout entier

jaune rougeàtre. Long. ô""". Env. \'2""".

Posticus, l'oEnsTEB. a'

t.a larve a lO"", elle est dim vert jauiiàlrc avec la

tête jaune. — Elle vit sur l'aubépine (Cralmgus o.xija-

cnutlia), dont elle dévora tout le parenchyme des

feuilles, ne laissant qu'une denlelle de nervures. L'in-

scclc parfait parait à la lin du mois de mai.

l'ATan; : .\llcnia;;ne.

Ongles des tarses bifides. 358

358 Scutellum entièrement clair.

Longiserra, Thomson. (V. n°272).

—^ Scutellum non entièrement clair. 359

359 Scutellum noir soit à la ba.sc, soit à l'e.^lrémité. 360
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Scutelliini noir à l'cxtréniilc et à la I)asc en incinc

temps. Umbrinus, Zadiuoh. f\'. n" 35?).

360 Scutellum noir à la base.

Ribesii, Sr.oi'oi.i. iV. n°257).

— Sciitcllmn noir à l'extréniilc.

Croceus, Fali.èn. ;V. n" 325).

361 Scutellum noir à l'extrémité ou noir avec deux

taches pales. 362

—— Scutellum enlièrement clair. 367

362 Epislomelronciué on peu concave. 363

'— Epistome cchancrc à l'extrémité. 364

363 Ongles bifides. Longiserra, Thomson. V. n° 272).

—— Ongles avec une dont suliapicalc.

Nigriceps, IIautio. (V. n"3iG).

364 Lobes du pronotuni seulement bordés de couleur

claire. 365

— Lobes du pronotum prcs(|uo entièrement jaunes.

Vesicator, IJiu-mi. Y. n" r.)Oi.

365 Oncles des tarses bifides.

Histrio, Lki'ei.etieu. V. n" 1':^.

—— Ongles des tarses avec une dent subapicalo. 366

366 Corps entièrement paie en dessous.

Immundus, Thomson. ? iV. n' 250).

—^ Corps non entièrement |<âle en dessous.

Capreae, I'anzeu. î [Y. n" ITG;.

367 Hanches blanches, noires à la base, ([uelqucfois
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seulement iii.ir(]uées de taches brunes à rextivme

l):ise, nervures brunes. Capreae, I'an/.kii. 2 \'
.
u" ITG .

Iliinches lestaccesen entier. 368

368 'léte en partie noire, en paitie tesiacoe ; antennes

noiios. Tliorax ieslacc avec trois lâches noires sur le

mcsonolum et des points ou des li.ijnes noirs sur le

metanotuni, ccailletles jaunes, nicsosternum noir.

Pattes lestacée." avec les tarses postérieurs brunâtres.

Ailes iiyaiincs avec la nervure costale et le stignia

jaunes, nervures brunes, .\bdoinen jaune roui.'eâlrc

avec les deux premiers se;j;nients noirs. Lon'j;. G""".

Er.v. l'i"". Melanosternus, Li'PKi.KTiER. ?

I'athif. : l'rance, Allema;,'iii'.

^— Tète entièrement pale, Icstacce ou rougeâtre, an-

tennes noires. Thorax noir en dessus ou bien tes-

lacc avec trois taches dorsales ainsi qu'une tache

pectorale noires, l'altes testacées avec les tarses

brun noir, .\iles hyalines avec la cole et le sligma

jaunes, nervures sombres. Abdomen tcstacc rou-

jreiUre avec les deux premiers scirmenls noirs.

Long. 5"°. Env. [i"". Nigratus, Ketziu.s.

La larve a lô™". lîMo est noire avec le ventre plus

clair et les pattes grisâtres. — Elle vil en juin sur les

s.'Uilcs, dont elle ronge le bord des feuilles. Elle s'en-

ferme sur terre, .soiis les fiiillcs sèches, dans une
coque brune, mince, ovale. 1,'iriscclc parfait éclol en

f.}vrier.

I'.\TRrF, : l'rance, Allemagne, Suède.

369 Stigma noir ou brun. 355

^^ 6ti'.^ma clair. Jaune, vert ou rou;j:câtrc, soit en

entier, soit avec la base plus foncée. 370

370 Mcsonolum cl metanotum noirs en dessus. 371

«l'ECIKS, TOM« I. H«
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—— Mcsonotum et metanotum en partie ou en entier

jaunes ou rouîmes. 373

371 cf". l'oitrinc en pailie jaune. Tête jaune rougeàtre

avec le front noir, antennes rouges avec une ligne

noire en dessus. Thorax noir en dessus, rouge en

dessous, avec une tache pectorale noire. Pattes jau-

nes. Ailes hyalines, côte et slitrma jaunes. Abdomen
jaune rougeâ ire avec le premier segment dorsal noir.

?. Entièrement jaune rougeàtre avec lesantennes,

les ocelles, trois taches sur le thorax et une tache

pectorale noire. Lon'jr. 7""". Ijiv. 1,")'"".

Contractus, Evers.mann.

L'inseolp iiarfait volo en mai cl juin.

l'ATiiiE : lUissie.

—^ Poitrine noire. 372

372 Ailcsenfuméesou jaun:itres, nervure costale jaune,

cpistome cchaiicré.

a". Tète tcstaccc avec le front et le verle.v noirs.

Antennes ferrugineuses, noires en dessus vers la

))ase. Thorax noir en dessus, ccaillcttes testacées.

Pattes testacées, tarses postérieurs un peu plussom-

bres ; éperons postérieurs longs comme la moitié du

métatarse, ongles bifides. Ailesjauncs ou enfumées,

plus claires sur le bord, cote et stigma jaunes, ce

dernier noir à la base, nervures noires. Abdomen

jaune avec le premier segment et lo bord antérieur

du second noirs.

9 . Tcte et thorax rouges avec des taches noires sur

le metanotum; poitrine tachée de noir. Abdomen

jaune en entier. Long, (i àT'"". lùiv. 14 à l(i°"".

Luteus, I'anzbii.

Lalar\-c est lon.^uc tic Si"", elle a le corps vort clair,

plus foncé en dessus, portant r]U-.Ure rangées ilc tuber-

cules blancs ; ilcrnlor so^rnicnt fo.icé
;
pâlies vori clair,

prcs'iu.^ cacir-c8 ilans les plis des segments Ju i-or,is;
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on;^lcs bruns. Tète jaune bninàlre avec deu.x taches

noires sur le vertex. — Elle vit sur laulne, (altms

qlulinoxus), en mai ; elle se tient en repos à la sur-

face supérieure des feuilles, dont elle ron?c le paren-

chyme, en y pratiquant des trous au milieu do la

surface. Elle se transforme en terre dans un cocon

compact ; Tinsoctc parfait se montre en juin.

Patrie : An^'lelerre, France, Hollande, Suisse, Naples,

.MIeinagno, Suéde, Russie.

^^ Ailes enfumées, brunâtres. Nervure costale noire

ou Ik-umc. Abdominalis, I'anzeu. (V. n" -247).

373 Stij^ma jaune ouvert. 374

—— StiiTma noirâtre à la ba.se. 380

374 Rcusson noir en partie ou en cnlicr. 375

—— Ecusson jaune. 378

375 Tête presque entièrement claire, seulement tacliée

de noir sur le front. 376

^^— Tcle pres(|uecnllércnient noire,seulement Icslacéc

deri iérc les yeux. 377

376 Scuiellum plat. Miliaris, Panzeii. (V. n" 257),

-^— Scutellum gibbeux en arrière.

Westermanni, Thomson. (V. n" 2051.

377 Epistoinc brun noir foncé.

Vesicator, Buemi. (V. n» 190).

— Epislome blanc ou jaunâtre clair, au moins à

l'exlrémité. TogatUS, Zaddai-.h. (V. n" ;5.')1).

378 Tclccnlièremcnl jaune ou rouge. 379

— Tète jaune avec une taclie noire sur les ocelles
;

antennes jaunes avec la base noire en dessus.Thorax
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jaune ^vcc trois slriessur le mesosteriium, qiicl(|ucs

poiiilsdu mesonoliim et une tachestirle mctanolum

noirs, ccailielles jaune clair. Pattes jaunes avec le

dernier ai'licle des tarses brunâtres. Ailes hyalines,

côte et sti^ma jaune clair. Abdomen jaune avec les

deux premiers serments noirs ou brunâtres. I>onir.

C)™". Env. 14"". Oligospilus, Foki\ster. ç

PATruE : .\ix-la-{'liai)pllc.

379 Mcsonotunicnpar;ieou presque entièrement noir.

Têlc jaune ou rouire ; cpistomc écliancrc ; antennes

jaunes avec a\i moins les deux premiers articles

marques de noir. Thorax jaune ou roii2-e, pubescent
;

pronotum plus paie; cotes du me.sonotum et mela-

notum noirs. Pattesjaune pâle ou teslacces; hanches,

trochanlers et tibias blanchâtres. Eperons postérieurs

atteignant le milieu du métatar.se ; onçrles bifides.

Ailes hyalines, un peu jaunâtres; côte, slicrma et

nervures teslacés. .\bdomcn jaune, plus ou moins

taché de noir en dessus, surtout vers la base, quel-

quefois entièrement jaune, ou enlièi-cmcnt noir en

dessus. I.on-. 8'""'. Env. IS""".

Acuminatus. Tmo.mson.

La larve est loiisriic de 2.)'"'". Elle a la tcle brune

avec une lâche noire aiiloiir dos yeux cl sur le verle.v ;

le corps est ro\iî.'C brun, brillant, plus obscur sur les

cotes; les pallos sont Manchàlres. — Klle vit sur le

bouleau (h-tnl.i albn) en juin, juillet et .loûl. Celle

larve est Ircs-vive, et, si on rirrile. elle se livre ii dos

inoiivcmonts furieux. Kllc .se inélamorpliose en lorro

dans un cocon double. I/insecle partail parait en juin

et en .vnil : il y a une double gonéralion.

Patrie : .\nj,'lolprrp, Tranco, Allcnias'ie, Suède.

^^ Mesonotum jaune rouire en entier. Tète tcstaco

clair, yeux et ocelles noirs, antennes jaunâtres avec

les (hux articles h.i.silairos noirs. Thorax te.slaco

ainsi (|uo les écailleltes. Paltes jaune rouireàire avec

rextrcniitc des tibias posloricurs ot tous les tarses
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brun clair. Ailes hyalines, nervure costale ctslii^nia

jaunes, les autres nervures brunes. Abdomen tcstacc

avec quelques points noirs à la base.IjOnj.'.O"'". Env.

20°". Purus, FoEnsTBP. . 5

I'athii; : \Vcsl|)lialio im-ndioiialc.

380 Télc noire avec le lour des yeux jaune, ainsi que

la bouche ; épistonie écliancrc. .\ntennes noires avec

le dessous et rcxtrcniité jaunes. Thorax noir avec le

pronotuni,lcs côtés de la poitrine et un double point

sur le sculcliuin jaunes, l'attes jaunes; éperons pos-

térieurs attci]!^nant le milieu du métatarse, ongles

bifides, .\iles nuageuses, cote et stiij;ma jaunes, ner-

vures noires. Abdomen jaune avec le premier seg-

ment en partie noir. Long. T""". Env. 17"'".

Aurantiacus, IIartu;. j

La larve a 15""" de longueur; son corps est vert pâle

avec les premier.s et les derniers segments jaune

orange. Tout le corps porte des points verruqueux

noir brillant. l'allcs ccailleuses et lêle noir brillant.

— rCIlc vil sur les Snlixcaprea et a^irila dont elle ronge

les feuilles on nombreuses sociétés de façon à ne laisser

que les nervures, [.a femelle pond ses œufs le long du
bord des feuilles et la larve y apparaît en mai et aoùl.

En juin cl scplcmbrc, elle entre en terre pour «"enfer-

mer dans de petits cocons allongés bruns, collés les

un.s contre les autres. L"insectc parfait en sort en mai,

juin cl juillet.

r'AriiiE: .Vllemagno, Hollande, Suéde.

Tèlej.uineou rouiv. AcuminatuS, Thomson, va» .

381 .Vnlennes cnticrcmcnl noires ou brun foncé. 382

—^— .\iilenncs soit plus claires en dessous, ou fu moins

à rexlréniiic, soit entièrement tdaires. 391

382 Stigma jaune. 383

— Stiii-ma noir ou brun. 385
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383 Tlioiax pres(|uc ctUicremcnl noir.

Albipennis, Harih,. v. n" .ils

—— Thorax .seulement un peu tailiéilc noir. 384

384 Thorax avec troi.s (aclies noires en dessus.

Contractus, Evi;its.\rAN\. 9 [Y. n"'M\\

^— Thorax avec cimi taclies noires. Tcio jaune rou-

geàtre ; antennes noires. Tliorax jaune rou^e avec

cinq lâches noires en dessus et une îrrande taclie

pectorale noire. Pattes tcstacées. Ailes jaunâtres,

côte et stigma jaunes. Abdomen jaune rougeà'rc.

Long. lO""". Env. ?0»". Diaphanus, fivua.sMANv

PATHrE : Russie.

385 Sculelhim rouge ou jaune. 386

'—^ Scutellum noir au moins en partie. 387

386 Antennes brun foncé. Ribesii, Sciiha.nc.k. iV.n''?3'é'.

^— Antennes noires. Tétc noire avec la bouche jaune.

Thorax noir, écusson rouge. Pattes jaunes avec l'ex-

trcmitc des tibias postérieurs et leurs tarses bruns.

Ailes hyali nés, nervurecoslalejaunâlre, si i'.rnia brun.

Abdomen jaune. Long. G""". Env. 14°"".

Perspicillaris. HAinn-.

.

La larve vit en septemlire sur \o .s'.i/i.v .t('<.i : fll<- :i

pour parasite :

Pimplii instignlo>\ Pan/.er. — Icltnfiniionid''.

387 Labre tronr|Uc ou à pcinesinuè.Tctc noire, retrécic

derrière les yeux ; labre pâle, épislome blanc jaiinà-

Iro. Antennes noires, pas plus longues (|ue la moitié

du corps, souvent rougcAIrcs en dessous vers l'cx-

tréniilé. Thorax noir avec le pronotum orange, les

ccaillcttcs jaunes ainsi (jue les cotes du mclalhorax ;

poitrine en parlic jaune. Pattes orangées avec l'ex-
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trémilc des tibias postérieurs et tous les tarses bruns,

sauf les postérieurs ijui sont noirs; éperons poste-

rieurs pas aussi longs que la moitié du métatarse
;

ongles munis d'une grande dent sul)apicale. Ailes

presque hjalinesavecla nervure costale et lestignia

brun sombre. Abdomen orangé, valvules hypopy-

giales ? noires à l'extrémité. Long. 6"'". Env. 13""".

Betulae, Ret/.ils.

I-a larve a 20""" de long ; elle a lo ccups vi'il jaunàlrc

clair marqiu' do grandes lâches rouges ou orangccs

sur les colos ; la lotc est noire. — lîUe vil sur le

bouleau (beliila alba) dont elle ronge les feuilles par

le bord en juillet et août. KUe entre en terre à la (in

d'août pour s'enfermer dans une coque jaune sàlo

garnie de particules terreuses. L'insecte parfait cclot

en septembre. La larve a pour parasites :

Campoplex rlirijsoatictus, (Jrav.— Ichneiimonide.
— e>iop.«, rtt.^.b.

—

—
— Iiolosericeits, Rtzb.— —

Trijphon nemnti. Tisclib.— —
— vepretoi'uin, Grav.

—

—

Patuik : France, Suisse, Hollande, .\Ucniagnc, 8uc(lc.

.— Labre éciiancré. 388

388 Sculellum noir on entier. 389

—— Sculcliuni javinc lâche de noir.

Melanocephalus. HAnTii..$ iV. u" 17).

389 Tcle noire, sauf les parties buccales. 390
—^ 'J'ôlc jaune, r.eulcment tachée do noir.

9 . Tête jaune avec une tache noire sur le front
;

épistoinc échancré ; antennes noires, ([uelquefois

brunes en dessous, 'l'horax jaune avec lemesonolum,

souvent une tachcsurlc mesoslernumct lesculellum

noirs; metanotuni noir au milieu, ^caillettes jau-

nes, l'atles testacées avec l'extrémité des tibias pos-

térieurs et leurs tarses bruns ; éperons postérieurs

plus longs que le tiers du métatarse; ongles l)ifidcs.
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Ailes hyalines, un peu jaunâtres avec les nervures,

la côte et le sti?nia noirs. Ab.Iomcn jaune.

d . Tcte noire avec le ))asde la Tacect (]ucI<|uerois

le tour des yeux jaunes ; antennes noires. Thorax

comme chez la î,avec une petite tache jaune ilc

chaque cote ihi ficulelhim. .Muloincii jaune, \m\vs.

9 à 10'"'". Env. 19 à 20""". SaliciS, Linnk.

La larve (pi. X. fig. 7) a 2G-~ ; le corps est vert foncé

avec les trois premiers cl les deux derniers segments

orangés; la tcie est noire; le corps porte si.x séries

de faciles noires vorriiqueusos, brillantes.— Elle vit

de juillet à octobre sur les feuilles de plusieurs espè-

ces de saule, Sa/ix fratjitig, S. alba, S. vitcllina,

quelle ronge en société, surtout dans son jeune âge.

Elle Si; transforme en automne, en terre, dans un

cocon double, allonge noir brun, liérissc, de 1-1 à Io-
de long, et linsectc parfait en sort en mai cl amit.

Les parasites de la larve sont :

liracoii discoïdcum, Wsml. — Draconi'U'.

— rfallariim. îll/.\i. — —
Cam;5opi'.'.vc/iri/.sos/ic/u.'!, Gr.iv.— /c/inciimoiii'/e.

— vesliijiali.i, lît/.l). — —
Cirrospihis arcitatuf, Voersicr.— Chalrhlitf.

Eiiloplius Tisclibeiiiii, Ut/.b.— —
Ichneules 6i-eyis, Wsml. — /îcar-omVfc.

Pimpla allurnans, Grav. — Ichneuinoiiittc.

— iiistiijator, Fabr. —
— scaaica, Orav.

—

—
— vescicaria, Ht/.b.

—

—
Polysphincla areolarin, lîi/.b. — —
Pleromalus excrescentiuin, iii/.li.— Clialriflih'.

Torijmits caudaltts. Nées.— —
— nigricornis, Nées.

—

—
Trijplton sanguinicollis, lîlzb.— Irhnriiiii«niil<\

— sexUluralus, Grav.— —

P.^Tnii; ; .Vn-lolorrc, France, Ilollaiido. Si;issp, Italie sept.,

Allemagne. Hongrie, Suède.

390 Poitrine noire. Tcte noire, bouche jaune; antennes

noires. Thorax noir, lohcs du pronoluni jaunes.

Pattes jaunes avec rcxtrcmilé des tibias postérieurs

et leurs tarses noirs, .\iles liyalines, côte et stiirnia
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bruns, nervures brunes. Abdomen Jaune. Lonz. G à

7'""'. Env. li â Ui'""'. Similator, Foeusteh.î

Patiiie : Aix-la-ChapcUc.

Poitrine on partie jaune. Tète noire, bouche paie,

épi.stomc ccUancré , antennes noires. Tiiorax avec

le pronotum et la poitrine jaunes, celle-ci marquée

de noir sur le mesosternum et les cpinières; méso-

pleures lisses. Pattes jaunes avec rextrcmitc des

hanches, les trochanters et les tibias blancs, l'cxtro-

mité (les tibias postérieurs et leurs tarses noirs
;

éperons postérieurs plus lon^s que le tiers du nicla-

tarse; ongles bifides. Ailes hyalines, côte brun clair,

stigma noir ou brun foncé. Ablonieu jaune. Long.
7mm pjnv ]5m... Umbratus, Tuo.mson. 5

391 Sli.'ina I)laiie. Jaune, ferrugineux, leslacé ou vert. 392

Sliirnia noir ou brun. 404

392 Stigma noir ou plus fonce à la buse. 393

—^ Stiema pas plus foncé à la base. 394

393 .Nilcs jaunâtres ou enfumées au moins légèrement.

Luteus, PANZEn. (V. n» 37?).

^^ Ailes hyalines. Tète noire niarcjuée de tcstacé,

bouche blanche ainsi (jue l'épistome ; antennes noi-

res. Thorax tcstacé avec trois ^;randes taches noires

sur le mesonotum, le scutelknn et le mctanotum

noirs, ainsi (ju'une grande tache pectora'e. Pattes

Icstacées. Ailes hyalines avec le stigma tcstacé, noir

à la base, et les nervures brunes. Abdomen tostacé.

Long. !)""". Env. 20""". Antennatus, Camiuion.

Pris sur l'aulne et le bouleau a la lin Je juin.

Patimi; : .\ii;ïlclerrc.
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394 Scutcllum noir en cnlicr ou sculenienl à sa partie

apicale. 403

^— Scutcllurn parloul de couleur claire. 395

395 Mesonolum noir en entier. Tctc noire avec la face,

la bouche cl une petite tache sur le vertex lestacces
;

antennes noires en dessus, tcstacées en dessous.

Thorax Icstacé avec le mesonolum et une irrande

lâche double sur le mesosternum noirs ; ccaiîlettcs

testacées. Pattes jaunes. Ailes hyalines avec la côte

et le stigma testaccs. Abdomen lestacc. Lonir. (>""".

Env. 14°"". Confusus, FoEiisTEii. 9

Patrii: : .Vllciiiagnc, Suode.

^— Me.sonoluni seulement en partie noir. 396

396 Antennes noires en dessus, tcstacées en ilcssous. 397

—^ Antennes tcstacées ou ferriiirincuses en entier

sauf le premier ou les deux premiers articles hasi-

laires, qui sont noirs. 398

397 Ongles bifides. Miliaris, I'anzeii. (V. n" 257).

-^— Ongles avec une dent subapicaJe.

Pallescens, llAnn.,. [\. n" ':i!)i.

398 Me.sonotum pale sans tache noire. Tclo jaune paie ;

antennes tcslacé pâle, marquées de noir eu dessus

de la base. Thorax jaune avec le mcsonotum plus

rouge. Pattes jaune pâle ; éperons postérieurs attei-

gnant à peine le milieu du métatarse; ongles bifides.

Ailes liyali nés avec les nervures et le stigma Icstacé

pâle. Abdomen jaune. Long. (')""". Env. M"".

Testaceus, Thovson. ?

irvïKii: : Suc.lo.

•^— Mesonolum plus ou moins taché de noir. 399
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399 A)Klomcii large :\ ri-xliémilé. 400

^— Abdomen rt-liéci i l'exlrémilé.

Acuminatus, Thhmson. (V. n° 379).

400 Poitrine laclicc de noir.Tclejaune avec (juclquefois

une pclile lâche noire sur le verlcx;anlenncs jaunes

avec les deux premiers articles noirs. Thorax jaune

avec deux, rarement trois lignes noires sur le nieso-

notum et [2) deux taches noires pectorales. Pattes

jaunes. Ailes hyalines, jaunâtres, stignia testacé.

Abdomen jaune. Lon^. fi à 7""". Env. 1 i à IG""".

Bilineatus, Kluo.
I„i larve, l()ii;,'iio do ;;()""., a le corps verl clair inar-

fiue de quatre rangs <lc luhcrciiles blancs ; la Icto est

jaune avec les yeu.x noirs.— Elle vit sur l'aulne, (.1 Inus

gliitinoius). La femelle place .ses œufs dans la ner-

vure médiane de la partie inférieure des feuilles. On
trouve la larve en juillet el août et l'insecte parfait en

juin.

PATnii; : .\ngleterrc, Allemagne, Suède.

^— Poitrine non tachée de noir. 401

401 Tarses cnticremcnl testacés. 402

^— Extrémité des tarses brune. Tête ferrugineuse;

antennes lestacées avec les deux articles basilaires

brun sombre en dessus. Thorax ferrugineux avec

deux sillons noirs sur les lobes latéraux. Pattes fer-

rugineuses. Ailes hyalines avec la cote et le stigma

ferrugineux. Abdomen ferrugineux. Long. 8""". Env.

18"". Ferrugineus, Foi;itsri;n.

Pathik : .Mlemagnc, liussic.

402 Troisième cellule cubitale deux fois aussi loivïue

que haute. Bilineatus, Km'c. q* (^' n" 400J.

Troi.sième cellule cubitale moins de deux fois

aussi longue que haute.

Croceus, Fallé.v, vah. (\'. n" 325).
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403 Couleur foncière jaune rou.'catrc. Tête noire avec

]a face, ''épistome et le labre jaunes ; épislonic

cchaiicré; anlcnncs noires, funicule brun rouire en

dessous. Thorax noir avec le pronotuni, le metano-

tum et les ccaillellcs jaunes ou taclics tic noir, me-

sonolum laclic de noir. Pâlies jaune.", extrcmilc des

tibias poslcrieurs el leurs tarses noirs. Eperons pos-

térieurs plus longs (jue le tiers du niélatarse,on!rlcs

bifides. Ailes hyalines, côte noirâtre, stignia jaune,

nervures brunes. .Abdomen jaune ou à peine tache

sur le milieu du premier scjrnien t. Long, i à à""".

Env. 10 à lî"'". Xanthogaster, Fokiisteii.

La larve, de !«", est lilaiichàlrc avci- iiiio lar^ji'

ligne dorsiilc verte ; la tête est brune.— Elle roiijfc les

feuilles du Salix viminaliH ca les enroulant en runuc

de cornet co.nnic celle du N. leiicosticîus. (V. u" l'JI).

Paiiiii; : Allemagne, Suéde.

— Couleur foiu-ièrc blanche ou blanc vcr<l,'ilrc.

Miliaris, 1'.vn7.i;ii. [\. n" ?.")7).

404 Sculellum roa.:e avec la bise noire. 405

—— Scutclhim noir. 406

405 Xervurc costale noird, sniif vers l.i bise.

Ribesii, Si;ui>oi.i. $ iV. n"'?37'i.

Melanoceplialus. IIautm,. i\'. n" IT'r.

406 Mcsoplcures jaunes en entier. Télé noire, bouche

et tour des yeux Iilanc jaunâtre, épistome à peine

échancrc ; antennes noires en dessus, rougeàti'cs

on dessous. Thorax noir, pronoluin jaune ainsi

rju'une grande tache pectorale, ccailleltes jaunes.

Pattes jaunes avec l'extrémité des tibias postcrieurai

cl leurs tarses bruns, ces derniei-s plus pâles à la

l)ase ; éperons postérieurs moins longs que la moitié
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du mcialarse, ongles à peu près bifiJes. Ailes hya-

lines, sligma noir. Abdomen jaune. Lon?. 5"'"'.

Env. 12'""'. Subbifidus. Thomsox. ?

l'ATKiE : Suéde.

Mésoplcures jaunes seuleiuenl iiiféricurcmcnt ou

noires. 407

407 Mésoplcures en partie jaunes. Tète noire avec la

face, les organes buccaux et le bord interne des yeux

jaunes; antennes noires, un peu rougeâlres en

dessous. Thorax noir avec les lobes du pronotuni

jaunes. Pattes jaunes avec l'extrémité des tibias

postérieurs et leurs tarses bruns, hanches en partie

noires, .\iles hyalines avec la côte et le slii,Miia Ijruns.

Abdomen jaune. Long, (i à 7 '. Env. 1 i à 16""".

Semiorbitalis, Foeiistkh. î

Patrtk : .\iiglctcrrc, .Mlcinagne, Suoile.

— Mésoplcures noires en entier.

Bellus, Zai>dai;ii. [Y. n" 168),

'li> lloloiiiidin

(PLANC.HKS XIV ET XV)

Caractères. — Tête étroite, transversalement élargie, yeux

gros et proéminents; palpes labiaux de (juatre articles, palpes

maxillaires de six ou sept articles; mandibules dentées. Antennes

filiformes ou moniliformes, le plu.'; s )uvenl <lc longueur médiocre^

(C'est à M. r. Canieron, de Glascow, rjue In science iloil le plu

l'servations relalivesA celte dilDcilc tribu;.

SrECIEP TOME I
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d'un nombre d':ir(icles variable, le Iroisième aiticle de beaucoup

le plus long.

Thorax souvent assez gd)beux. Pâlies ordinaires, quelquefois

ccpendanl assez allongées, les iioslcrieures l'clanl un peu jdus

que les anlcrioures dans quelcjucs cas. Tibias munis de ileux

éperons cornés, aigus aux pâlies postérieures ; aux antérieures

l'un deux est pointu, l'aulre, aplali, porle deux dents à son extré-

niilé. Tarses de cinq articles sans appendices (palella); le premier

ariicle est le plus long, les deuxième cl troisième diminuent

progressivcmcnl de longueur, le qualricmc est bien plus petit,

le cinquième plus long el |)lus renflé, sans toutefois atteindre les

dimensions du premier; les ongles sont bifides, mutiqucs ou avec

une petite dent ; généralement la base en est aplatie et élargie en

forme de lamelle.

Ailes grandes, ordinairement ])lus ou moins teintée?- ou enfu-

mées, avec deux cellules radiales et trois cellules cubitales dont

la première et la deuxième reçoivent respectivement une nervure

rocurrenle ; nervure cosl.ilo épaissie vei's le stigma, celui-ci

grand, ircs-dislinct ; cellule lancéolée divisée par une nervure

oblique, contracléc ou pciiolée. Ailes inférieures sans cellule

discoidale fermée. La nervure inférieure de la cellule lancéolée,

comme celle de la cellule anale des ailes inférieures, est quelque-

fois inconiplèlemcnl indi(|uée et rcslc iiulislincle dans les plis ilc

la mcmljrane de l'aile.

Abdomen allongé ou oblouir, .souveiil ovifornic ; un cspai'o nu

bien visible sépare les premier cl tlcuxlOmc sejnionls. La tarière

est ordinairement très-courte.

Œufs. — L'teuf des riiyllolomides n'a pas été décrit. Il est à

supposer i|uo rien de particulier ne le dislingue ; une observation

directe est cependant nécessaire à cel égard. Il est pondu à l'ox-

trémilé ou sur les côtés des feuilles de diverses plantes, dont je

donnerai plus loin l'indlcalion .

Larves. — Les larves des l'in llolomidcs se ressemblent

toutes a jieu près complèlemenl, cl il est presque impossible de

distinguer entre elles celles des diverses espèces. Hllcs s'écarlenl
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scnsil)lenicnt de lu forme ordinaire des fausses chenilles, car leur

genre de vie parliculier rendait nécessaire t[iiclc|ues translorina-

tions. Leur corps est déprimé, aplati, plus large en avant (|u'cn

arrière. La Ictc est très-pelite, finement ponctuée sur le front,

trianiçulaire, et en partie réiractile dans le premier seirment

thoraciiiiic. Leurs anneaux sont assez bien séparés et au nombre

de douze, sans compter la tcle. Les pattes llioraci(iues sont trcs-

courlcs, à peine visibles, si la larve est placée sur le ventre; les

pattes membraneuses sont à peu près complètement indistinctes.

Cependant on a pu en constater les vesti'.^cs au nombre de H),

savoir l 'i ventrales et 2 anales ; cea dernières sont réunies, en

quehiue sorte soudées ensemble, de façon à ne former, pour ainsi

dire, qu'un seul pied place sur la 1 12:110 médiane du corps. Ces

larves auraient donc en tout 22 pattes.

La tète présente une couleur brune ou noirâtre, avec les yeux

noirs et les mandibules brunes. Le premier segment thoracitiuo

porte, en dessus, une sorte de plarjuo cornée, noirâtre, allongée

transversalement et divisée en deux parties très-rapprochées l'une

de l'autre. Un dessous du corps, le môme segment montre une

autre plaque en forme d'Y ou de fer à cheval , les autres segments

thoraciqucs n'ont chacun, en dessous, (ju'une tache brune, arron-

die, fort petite. La dernière mue fait disparaître tous cesornements.

La couleur générale du corps est toujours blanchâtre, prenant

seulement une teinte verdàtrc surtout à l'emplacement du canal

digestif, <iuand celui-ci est gorge de nourrituie.

Mœurs et Métamorphoses. — De même que les insectes

parfaits (jui se rangent au nombre des plus petites Tenthrédines,

les larves, dont je viens de donner la description, sont de taille

très-exigue ; mais pourtant elles sont fort dignes d'intérêt en raison

du genre de vie tout spécial auquel elles obéis.sent. Elles sont

mineuses de feuilles et prati(juent entre les deux épidémies, dans

l'épaisseur du parenchyme, une mine du genre de celles que les

microlépidoptéristes nomment mines à grande aire, c'est-à-dire

que la larve ne se contente pas de se frayer un chemin linéaire

devant elle, mais ronge le parenchyme sur un espace plus ou

moins considérable. La jeune larve, au sortir de l'œuf qui a été
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place par la femelle comme je l'ai dit plus haut, pen.e l'cpiderme,

entre dans la partie charnue, et, se trouvant immédiatement au

sein d'une abondante nourriture, elle atteint rapidement la taille

qu'elle doit avoir. Elle commence par creuser aulour d'elle un

espace circulaire, cparti^nant seulement les pellicules supérieures

et inférieures de la feuille, et cela d'une façon si exacte ((uc celle-

ci acquiert, en cet endroit, une transparence suffisante pour que

l'habitant de la mine puisse-ùlre aperçu au travers de son épaisseur.

Chaque feuille peut nourrir trois ou quatre larves, et, :\ mesure

qu'elles grandissent, le rayon de leur lo^e s'étend assez pour

«ju'il arrive souvent (|uo les mines se confondent et forment un

espace étendu où la feuille, privée de son parenchyme, se llctrit

et jaunit ; le bord seul est respecté. Il a été observé aussi que les

unes (IMiœnusa, Fenellal laissent leurs excréments dans la mine,

tandis (|wc d'autres d'hyllolomal, plus délicates, nettoient leur

l'éduil LU ouvrant le bord de la feuille et rejetant au dehors les

résidus de leur nutrition. Ces dernières se transforment dans la

mine cllc-mcmc, en se construisant, sur les côtés de la cavité, un

<*ocon plat, arrondi, de couleur sombre. Les autres, au contraire,

quittent la feuille pour se Iranslormer et vont construire leur

coque en terre ou dans les débris (jui la recouvrent.

Ces petites espèces ont ordinairement deux g-énérations par an:

les larves ([ui éclosent en automne passent tout l'hiver dans l'en-

gourdissement et ne se transforment en nymphes ((u'au printemps

suivant. Les végétaux «lui les nourrissent sont le plus souvent

des arbres ou des arbrisseaux, très-rarement des plantes herbacées.

PHŒNUSA, I.K«-,M, 1SI4 (102*)

Antennes de articles, a.sscz courtes, (ilifornics, le dernier

article pres(|ue transverso; épistomc troiupiéà l'extrémité, man-

dibules à pointe mousse, uni, ou bi-dentées, palpes maxillaires de

7 articles, yeux atteignant la base des mandibules. Thorax à peu

près aussi large (juc la lèle, ou un peu plus large. Pattes ordinal-



res, ongles simples ou armes d'une petite dent, à base aplatie.

Ailes avec la cellule lancéolée pétiolée. Insectes de Ircs-petite

taille et de couleur sombre, à forme trapue, ramassée. Le dernier

scgmicnt ventral permet, piir sa forjnc, do disliiii:ucr facilement

les o* des ?

,

1 Cuisses en grande partie noires. 2

-^ Cuisses blanches, brunes ou testacées. 7

2 Ecaillcttes blanches au moins en partie. Tète et

antennes noires, face un peu pubcscente. Pas de

suture frontale ; thorax noir
; i)atles noires avec les

genoux, les tibias et les tarses blancs ; ongles armés

d'une petite dent. Ailes enfumées ; la nervure mar-

gino-discoidale atteint la nervure sous-costale avant

l'origine de la nervure cubitale.Abdomen noir. Long.

3""". Env. 7"'"'. Pygmaea, Kli-c.

La larvo iiiiiic les feiiillos ilc clitMio on rli' ot on

automne. L'iiiseole parfait éclot de juin à août. Son

parasKc est (d'après Briscliko) :

Grypocenlrus incisuhts, Tiiilhc— Iclineumonidc.

Patrik ; Angleterre, .\llemagne, Suède.

—— Ecaillettes noir brillant. 3

3 Tibias et tarses antérieurs blancs ou testacés. 4

^— Tibias et tar.scs antérieurs brun noir. Tctc et an-

tennes noires, Thorax noir; pattes noires avec les

tibias et les tarses bruns. Ailes enfumées. Abdomen

noir. Long. 3'°"". Env. 7""". Pusilla, Lepklktibu.

Patrie : Tranco.

SI-£CII!S, TOMB I. 15'
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La nervure margino-cUscoidale atteint la nervure

sous-coslale avant l'origine de la nervure cubitale.

Tète noire, sans sutures frontales distinctes, face

non pubescenle. Antennes noires, souvent brunes

en dessous. Thorax noir; pattes noires ou brun som-

bre avec les genoux, les tibias et les tarses jaune

clair. Ailes enfumées, plus transparentes à l'e.xtrc-

mitc;côte et stignia bruns. Abdomen noir ou brun

sombre. Long. 3""". Env. 7""". (IM. XIV. fig. 31.

Pumilio. IvLUG.

La larve iiiiiie les feuilles de Rubus fruticosus et

li. Idxus, en clé et on auluinut. L'iiiseclc parfait

êclot en mai et juin. On a aussi signalé celle larve

dans les feuilles du GeuHi urbaniim.

P.MiiiE : Angleterre, France, .\llemagne, Naplcs, !»ucde.

La lUM-vuro inarjino-disi-oidaic allciiil la nervure

sous-costalu à rorii;ine nu'mc de la nervure cubilalc. 5

La nervure transver.so-radialc aboutit à l'extrc-

milc de la deuxième cellule cubitale et touche pres-

que la deuxième nervure Iransvcrso-cubitale. Tête

noire, sutures frontales peu distinctes, antennes

noires. Thorax et pattes noirs avec les genoux, les

tibias et les tarses teslacc sale. Ailes un peu enfu-

mées ; abdomen noir. Long. 3' Env. 7""".

Ulmi, Slnukvai,.

I.a larve mine les feuilles de luriiie (f //iiii.s cain-

pestris et L'. inoiituna); linsecle parfait se trouve on

mai, juin et août. Celle espèce a pour i)arasilc (il'aprés

lirischke) :

PerilisHtispiclilis, llolnijfr.-en.— Ichneiimoniile.

pATniE : .Xng-lelcrre, France, .Mlemasrne, lîussio.

La nervure Iraiisver.so-r.ulialc aboutit loin de i'cx-

Ircmilo de la deu.xièuie leilule eid)itale. 6
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Troisième article des anleniies deux foisaussi lonj^

ijuc le (|uatrièmc. Tète noire ainsi que les antennes;

sutures frontales dislinclcs. Thorax noir, patlcs noi-

res avec les tibias et les tarses postérieurs bruns ou

noirs; les genoux, les tibias cl les tarses antérieurs

blancs. Ailes modérément enfumées, côte et sligma

noirs. Abdomen noir. Long. 2 à 3'"'". Env. 5 à 7""".

iPl. XIV. fig. 10 à 16). Pumila, Klvg.

La Larve, ('(ig. 15 et UV mine les feuilles do lumloaii

(Belula alba) au priiitciiips et à raulomne. l/inscctc

parfait cclot en mai, juin et aoùl.

l'ATiiii; : .Xnjlctorro, France, .Mlcniagiic, Suoile, liussie.

Troisième article des antennes plus de deux fois

aussi long (juc le quatrième. Tète et antennes noires,

sutures frontales distinctes. Thorax noir; pattes

noires avec tous les genoux, les tibias antérieurs et

intermédiaires et les tar.ses antérieurs blanchâtres;

ongles niuli(iues. .Viles enfumées, nervures et stiu;-

ma noirs. .Vbdomen noir. Long. 3""". ]-]nv. 7'""'.

Melanopoda, C'AMiiiioN.?

La larve mine prohabloniciit les feiiillos do lanlne.
Insecte parfait en jnin.

I'atkii: ; An^^leterre, France, .Mlenia.^ne, Suéde.

.\nlcnncs aussi longues ou plus lonuues (|uc l'ab-

domen. 8

.\nlcnnes pas plus longues que le liiorax. Tète

noire, bouche blanche, antennes noires.Thorax noir;

poitrine rougeatrc sur les côtés. Pattes testacées.

.Viles enfumées. .Mjdomen noir. Long. 2 1/2 à 3"'°.

Env. Cl à -,•''. Hortulana, Klui;.

l'Ar.in; : .Vileiiasn.-, rr.uicc.

(Cet insecte, inJiqui' cependant dans le calalo;,'ue de

Dours (59*;, ne semble ))as avoir été retrouvé avec
ccrtiludc en France).
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8 Pattes Icslacécs. 9

—•^ Pattes blanches, sutures frontales invisibles. Tète

et antennes noires. Thorax noir. Pattes blanches

avec les tar.ses postérieurs faiblementjaunâtres, .\iles

enfumées avec les nervures et le stigma noiis. Ab-

domen noir. Long. .]"". Env.T"". Albipes, CAMBnOM

.

Pris sur des rosiers en Kcosse.

Bouche noire. Tète et antennes noires, sutures

frontales profondes. Thorax noir; pattes fauves avec

souvent rextrémitc des tibias postérieurs noire et

les tarses noirâtres, quelquefois avec la base des

articles plus claire. Ailes cendrées ou hyalines, sur-

tout à l'extrcmilé. .\bdomen noirprofoiid. Loul'. ô""

Env. 12""". Betulae, /.AUDACH.

La larve mine les feuilles du bouleau (6e<i(Ja alba)

On a mentionne comme parasites de celle espèce,

(d'après Brisclike) :

Perilissusmacropygufs, Holin^rcen.— /c/niein»ioiii(/t'.

— soleatiis, Holmgreon.— —
— vcrlicalis, Brisclike.— —

P.\TniE : .\ngletorre, l'rance, Allemagne.

Bouche brun clair. Tète, antennes et thorax bru-

nâtres. Pattes brun clair ; ailes un peu enfumées.

Abdomen noir brun. Long. 5"°". Env. 12"".

Nigricans. Ki.i'i;.

Patrie : Suède.

(Espèce non retrouvée avec certitude).

20' GENRE. FENELLA. WKSTwoon, 1 8 II) («t.V)

(ProbaMcnieut dimiiuitif do l'Iiœuitsa .

Antennes inoniliformes ou filiformes, un peu plus courtes ijuc

l'abdomen, do 11 à 14 articles. Epistomc tronqué; mandibules
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fortes, courtes, dentées, yeux altci^^nant leur base. Pattes modé-

rément longues : ongles simples. Ailes assez allongées, stigma

grand, nervure costale ronilce ; cellule lancéolée péliolée. Insectes

très-petits, noirs, courts, oviformes.

Les o» se distinguent des 9 par l'examen ilu dorniei- segment

ventral.

1 .\nlennesde 11 ou 12 articles moniliformcs. 2

— Ânlcnnes de 14 articles. 3

2 Antennes de 1 1 articles. Tète et antennes noires ;

thorax et pattes noirs ; celles-ci avec les genoux, les

tibias et les tarses jaune sombre. Ailes noirâtres;

Abdomen noir. Long. 2 I/2""°. Env. 6""". (PI. XIV.

fig. 21. Nigrita, Westwood. 9

PATnm : Annflotorrc, France, .Vllemagne, Italie.

Antennes de 12 articles. Tète et antennes noires.

Thorax noir
;

pattes noires avec les genoux, les

tibias et les tarses blancs. Ailes à peu près hyalines.

Abdomen noir. Long. 2 1/2 à ,3°"°. Env. 6 à 7""".

Tormentillse, IIkalv.

La larve mine les feuilles do Tonnonlilla (••'p/an.s

et d'Agrimonia rupatoria.

Pat.iie : .\ngleterre, Allemagne, Suède.

3 Dernier article des antennes plus Ion'.r ((uc large.

Tibias postérieurs teslacés sales. Tète et antennes

noires,.celles-ci filiformes.Thorax noir. Pattes noires

avec les genoux, les tibias et les tarses bruns ou tes-

taccs. .\ilesà peine enfumées, stigma obscur, .\bdo-

men noir. Long. 3°". Env. 7°". Minuta, Thomson.?

Patkii; : Suëde, Allemagne.



FAM. TliNriIllEDIMDE. — 21' il., PHYLLOIOMA

Dernier arlicle des anlcnncs moins long ou pas

plus long (|ue largo. Tibias postérieurs noirs. Tcte

noire; antennes de li articles, noires, filiformes.

Thorax noir; pattes noires avec tous les genoux cl

les tibias antérieurs teslaccs sales. Ailes peu enfu-

mées; nervure transverso-radiale pres((uc intersti-

tiale. Abdomen noir. Long. 2 1/2 à 3""°. Env. G à 7"°'.

Monilicornis. Thomï^

P.\TRIE : SlUNlc.

21' GENRE. PHYLLOTOMA, I'm.i.Ln, 1829 04).

a-v/./.'jy, feuille, Ti,'.iy.v. je coupe.

Antennes lllil'ornies, pas plus longues que l'abdomen, de lO à

15 articles. Epislomc tron(|u6. Pattes ordinaires, ongles bifides à

base élargie. Ailes longues, avec 2 radiales et 3 cubitales; cellule

lancéolée divisée par une nervure oblique. Insectes de petite

taille, assez allongés et de couleurs variées. (PI. XIV. fig. 1.4 à 81.

(f facile à distinguer par la forme du dernier segment ventral.

1 Abdomen noir, ou brun en dessus, ou seulcnicnl

marqué de taches blanches. 2

^^ .\l)donien jaune, au moins en partie. 7

2 -Mies enfumées à la base, hyalines à l'extréniilé

avec une fascie plus obscure sous le stigma. 3

^^ Ailes également teintées partout, ou hyalines à

l'extrémité, mais, en tous cas, sans fascie sous le

stigma, ou iiyalincs en entier. 5
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Ecaillettcs blanc jaunâtre. Tête noire avec la face

presque entièrement blanche. Antennes brunes avec

la base plus noire, de 10 à 11 articles. Thorax noir

avec les lobes du pronotuni et les écaillcttes blanc

jaunâtre. Pattes noires avec les genoux, le» tibias et

les tarses blancs. Ailes légèrement enfumées avec

une fascie noirâtre sous le sti^-ma. .-Miflomcn noir

avec des taches latérales blanches. Loiil''. ."i""". lùiv.

lî"". Nemorata, Fai.lèn,

La larve mine les feuilles du bouleau (betula alba)

au printemps et en automne. L'insecte parfait se mon-
tre en juin et en août.

PATniE : .Vngleten'e, .Mlcmagnc, .Suède.

Ecaillettcs noires. 4

Hanches anloricurcs blanches. Tète noire avec la

face et la bouciic en partie blanches ; antennes noi-

res, de 12 articles. Thorax noir
;
pattes noires avec

les tibias et les tarses blancs au côte externe, ainsi

que les hanches et les trochanters antérieurs. Ailes

enfumées. Abdomen noir. Long. .")°°. Env. 12"".

Lôucomelas, Klli

Pathif. ; .\llcmagne.

Hanches antérieures noires. Tôte noire avec l'or-

bite interne des yeux, rextrcmitc de l'cpistomc et le

labre blancs; antennes noires, de 12 à 13 articles.

Thorax noir; l^attes jaunes avec les hanches et la

base des cuisses noires. Ailes enfumées, avec l'e.x-

trémité hyaline. Abdomen noir. Long. .^"'". Env. lî'"".

Ochropoda, Klk

La larve mine, en automne, les feuilles du peuplier

noir. fPopulus nigra L.).

pATiiii: : .Inglctcrre, Allemagne, Suéde.

Antennes do H articles. Tôle brune, pubescentc;
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antennes brun clair. Thorax brun, ccailletles claires,

pattes testacces, noires à la base. Ailes enfumées à

la base, hyalincB à rexU-émitc. AlKlonicn brun.

Long. 5°". Env. 12"°. Pinguis, Volle.\hovi;n.

Trouvé en mai.

P.vTRiE : Hollande.

Anlenncs de 10 à 12 articles. 6

Ecaillctlcs blanches. Têle noire avec la face un

peu marquée de blanc ; anlenncs brunes avec l'exlré-

milctestacée.Thorax noir; pronotum bordé de blanc;

ccailletles blanc obscur. Pattes blanches, avec les

cuisses en grande partie noires. Ailes à moitié enfu-

mées. Abdomen entièrement noir, sauf que les angles

des segments sont quelquefois blanchâtres. Long. 3

à 3 1/2""". Env. 7 à 8""". Aceris, Kaltemuch.

La lar\c mine les fouilles de l'crable (ncer cam-
pestre L.) en juin el juillet.

Patrie : Angleterre, .\llcmagne.

Ecaillettcs noires ou brunes. Tète noire, le plus

souvent marquée de jaune autour des yeux ou sur

l'épistome et le labre, et entre les antennes, celles-ci

de 10 à 12 articles, noirss, velues.Thorax noir, rare-

ment les angles du pronotum pâles, écailletles noi-

res. Pattes jaunes, (]uelquefois les tarses postérieurs

noirâtres. Ailes enfumées. Abdomen jaune avec

l'extrémité ou bien le premier segment noir, ou noir

en dessus avec le milieu du dos jaunâtre, ou enlière-

ment noir en dessus. Long. 3 à 5"'"'. Env. 7 à 12'""'.

(PI. XIV. fig. 5 et G). Vagans, Fali-ln.

La larve, (p\. iiv. fig. ^ et 17) mine les feuilles de

l'aulne (iilnits gi/iWinosa) nu printemps et à l'automne.
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I.'inscclc parfait parait en juin cl en aoiil.Ila pour

parasites :

^Campoplcx cerophagu-i, Grav.— Ic.lineumoniil''.

Chnjsocliaris albipes, (liraiul.— ChakidUe.

Patiiir : Angleterre, France, Allemagne, Siiôilc. Flussie.

AiUeiincs de 10 à 12 ariiclcs.

Vagans, Falm^n. (V. u" G ,

Anlennesde U à 15 articles. Tétc noire avec l'cpis-

tome, le labre, l'orbite interne des yeux cl souvent

linlervallc des antennes ])lanc jaunâtre. Antennes

noires, (jiielquefois brunes en dessous avec les deux

articles basilaircs blanc sale. Thorax noir ; lobes du

pronoluni et écailletlcs d'un blanc plus ou moins

jaunâtre ; rarement pronotiim entièrement noir.

Pattes jaunes ; ailes lo^:èrement enfumées à la base.

Abdomen jaune avccre.xtrcmilc plus ou moins noire,

parfois pres(|ue entièrement noir. Long". 4""". Env.

10""". (PI. XIV. fi!,'. I). Microcephala, Ki,uii

La larve mine les feuilles de divers saules ; on l'a

trouvée aussi dans l'aulne. I/insecle parfait cclot en

mai et août.

r'vTniE : .\nglelcrre, France, .Mloniagnc, Suéde.

22* GENRE. - KALIOSYSPHINGA, Ti.'^r.iniEiN. ISIG {^Ml. Enl. /.eil)

xxi.rji, cellule, Tjtiryya, jc contracte.

' Ailes antérieures avec deux cellules radiales, trois cellules

cubitales, dont la première et la deuxième reçoivent chacune

une nervure récurrente ; cellule lancéolée contractée. Ailes infe-
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rieurcs sans cellule discoidnle fermée. Antennes de 9 articles.

Corps oviforme.

Tête noire ainsi que les antennes ; extrémilé des

mandibules rou^j^e. Thorax noir; pattes noires avec

les genoux, les tibias et les tarses antérieurs blanc

sale, les genoux, les tibias et les tarses postérieurs

bruns. Ailes enfumées avec les nervures noires et le

stigma brun gris. Abdomen noir Long. î 1/2"".

Eiiv. fi""". (l'I.XV. fig. 2). Dohrnii, Tischbein.

l'ATnii; : .\llemagne.

25' GENRE. — C/ENONEURA, Thomson. 1870 (Opusctila enlomologica)

Antennes épaisses, de 7 articles. Epistome un peu écliancré
;

yeux atteignant la base des mandibules. Pattes assez longues,

surtout les postérieures; ongles munis d'une forte dent subapi-

cale. Ailes avec deux cellules radiales, trois cellules cubitales ;

cellule lancéolée divisée par une nervure oblique. Insecte de

petite taille. Corps un peu allongé.

o" facile à distinguer par la forme du dernier segment ventral.

Tcte noire ;
antennes noires, ou avec les deux ar-

ticles basilaires pâles.Thorax noir, iiuclqucfois avec

les lobes latéraux du mesonotum et une tache pec-

torale tcstacé clair. Pattes entièrement tcstacé pâle.

Ailes à pou près hyalines, stigma noir. Abdomen

noir, quelquefois marque en dessus d'une tache mé-
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diane testacée ; alors le veiUrc est rouj-eàtre. Lonj:.

5°"". Eiiv. 15°". (PI. XV. fi-, lî. Dahlbomi, Thomso.v.

Cet insecte se Irouve en mai, juin, jtii'.'.el et amil.

Patiiie : Ecojse, Suède.

<»' Triltti. — KnipliylWlii

Caractères. — Tclc quadrangulaii-c, assez grosso, concav&

en ariicre, liniilcc aux angles antérieurs par deux yeux oblongs,

saiilant.s. Epislome trt's-forlemenl cxcavc, quelquefois avec une

pelitc .saillie au milieu du fond de l'ccliancrure ; labre arrondi

ou triangulaire en avant
;
palpes maxillaires allongés, de G à 7

articles, palpes labiaux de 4 articles ; mandibules fortes, ai^i'ics,

munies, surtout d'un côté, d'une grosse dent tranchante.

Antennes ordinairement courtes et épaisses, sctacécs, plus

rarement allongées, filiformes, de 9, très-rarement de 10 articles,

insérées dans des cavités as.'cz profondes ; le premier article est

court et gros, le second plus petit, coniciue, les suivants à peu

près cylindriques, diminuant successivement de longueur à partir

du troisiènic qui est le plus Ion?.

Thorax présentant des divisions profondes, pattes ordinaires,

les postérieures étant plus fortes et plus longues que les deux

paires antérieures. Eperons des tibias à peine aussi longs que le

tiers du premier article ries tarses : ceux des deux paires posté-

rieures sont aigus et simples; aux pattes antérieures, l'un des

éperons de chaque tibia est seulement pointu, l'autre, plus

allongé, est aplati et élargi, et il présente deux petites dents à son

extrémité. Les ongles sont bifides. Tarses de 5 articles, le premier

le plus long, les suivants diminuant de longueur jusqu'au qua-

trième ([ui est le plus petit ; le cinquième est allongé et renflé à

l'extrémité.

Ailes dé|)assant sensiblement l'extrémité de l'abdomen, avec

deux cellules radiales et trois cellules cubitales ; la première
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reçoit la première nervure récurrente; la deuxième nervure récur-

rente aboutit dans la deuxième cellule cubitale ou bien est inter-

sliliale avec la première nervure transverso-cubitalc. La cellule

lancéolée est divisée par une nervure oblique, ou ouverte sans

nervure. Les ailes inférieures n'ont, le plus souvent, pas de cellule

discoidale fermée, rarement elles en présentent une ou deux.

Abdomen cylindritiuc allon;^é, souvent aplati, déprimé, avec

un espace nu entre les premier et deuxième segments; tarière

courte.

Œufs. — Les œufs des Empliytides n'ont pu encore, que je

sache, cire observés. On a seulement remarqué que, au moins

dans quelques espèces, ils sont déposés dans des sortes d'ampoules

ou de sacs à la surface des feuilles de la plante nourricière de la

larve.

Larves. — Les Emphytides, à l'état de larve, ne dilTèrent pas

sensiblement des fausses chenilles qui sont déjà décrites. Elles

sont de couleurs variées, allongées, cylindriques, un peu plus

étroites en arrière qu'en avant, munies de 22 pattes savoir : G

thoraciques, 14 abdominales et 2 anales. Le corps est garni de

sillons transversaux nombrcu.x. La tète est cornée et porte deux

petits yeux ronds, ordinairement noirs ; elle est arrondie, ponc-

tuée et armée de deux fortes mandibules ; les palpes maxillaires

ont quatre articles, les palpes labiaux en ont probablement deux.

Mœurs et Métamorphoses. — La femelle ayant pondu,

au printemps ou au commencement de l'été, sur les feuilles tle la

plante assignée comme nourriture à ses larves, celles-ci en sortent

bientôt et attaquent immédiatement ces feuilles sur la (ace infé-

rieure descjuelles elles .se tiennent toujours ou presque toujours.

Elles ne laissent subsister que les plus grosses nervures et cau-

seraient un véritable dommage si elles étaient aussi abondantes

que le sont quelques autres fausses chenilles. Ces larves alTection-

iient, dans le repos, une position en spirale sous les feuilles, la

partie postérieure du corps tombant en dehors du plan de la spire.

En automne, elles ont atteint toute leur taille et elles se disposent
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alors à liiverner. IjCS unes se contcntcnl do passcf la mauvaise

saison sur la (erre, tandis que il'autres choisissent, poui- s'y creu-

ser un refii.u:e dans la moelle, les ti^cs sèches d'ci^lanlicr, dcroncc

ou do framboisier; oc logement a deux ou trois ccnlimctres de

profondeur. Dans l'un et l'autre cas, elles ne se construisent aucun

cocon. Quehiucfois, à défaut do tige convenable, les larves se

cachent simplement dans les fissuresou sous les cs([ullles<lu bois.

Elles ylpassenl, dans un repos absolu, la fin de l'aulomiie et toute

la mauvaise saison, puis, au printemps, elles se transforment en

nymphes, restent en cet état environ ileux semaines ; après quoi

l'insecte aile s'échappe dans les airs ou il vole doi)uis le mois de

mai jusqu'à la fin d'août. Les observateurs n'ont pu consiater

(lu'une seule génération, mais, d'après les épocjues d'apparilion

de l'insecle parfait, il est à peu près sur (ju'au moins pour certai-

nes espèces, il y en a deux.

24- GENRE. - ANEUGMENUS, Hum.,

jivi'j, sans, y ! ;t :•
, ^]^• suis fravrii.

Corps oviforme. Antennes courtes, de 9 ou 10 articles. Ailes

antérieures avec la cellule lancéolée ouverte sans nervure. Ailes

postérieures avec deux cellules discoïdales fermées.

.\ntennes de 10 articles. Corps noir brillani, patles jaunes.

Ailes enfumées, plus pâles au boni externe, nervure costale et

sligma noirs. Long. 5""". Infuscatus, Evkhsm.v.nn.

I'athie : Rus.sie (Casan).

N.-B.— Celte espèce, à cause «lu nornhredi-saiticlesi

lie SCS antennes, se rapprocherait des Phijlloloina cl

pourr.iit cire une varirlc du PU. vadanf, si los ailes

infi'rieurcs n'avaient pas deu.x cellules discoïdales

fermées. Il y aurait peut-élre lieu d'en faiie le typo

d'un genre spécial; mais la description d'ICvcrsmana

est trop écourléc pour que je puisse ni'appuyor solide-

ment sur elle et je laisse provisoircMjent celte espèce

dans le genre Aneugmenus.
SI>ECIE$>. TOME I. 16*
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Antennes do articles. Tclc et antennes noir bril-

lant ; labre blanc. Thorax noir avec les écailleltes

lilanclies. Pattes blanches, .\iles enfumées à la base :

nervures cl siiirma noirs. Abdomen noir. Lonir. T™".

Env. 11""". (l'I. XVI. fig. 1). Goronatus, Kuu

l'ATRiK ; AllcinaRne.

25- GENRE HARPIPHORUS. \Unrir., 1837.

a,.-ff(;. crociicl (iirrviiro funnaiil crochet), fspr.\ je porte.

Corps un peu moins allonu'é r(ue celui des Eiitpliyliis, légère-

ment oviforme. Antennes sétacées, de!) article.s. Ailes antérieures

avec la cellule lancéolée divisée par une nervure obli(|uc ; ailes

poslcricures avec une cellule discoidalc fermée, rarement deux.

.\bdomen borde latéralement de jaune, ou avec

tous les segments bordés de blanc à leur bord postc-

rieui-.

.Mxionicn noir ou niartiué de taches blanches.

Abdomen borde latéralement de Jaune. Tc(e noire

avec les parties de la bouche et le tour des \eux

jaunes; antennes noires. Thorax noir brillant avec

les lobes du pronolum, les écailletles et les côtés du

mesonotum jaunes. Pattes jaune blanchâtre avec

les hanches cl la base des cuisses noires. Ailes hya-

lines avec la coic et le stigma blancs, les autres ner-

vures brunes, .\bdomen noiravec une large l)ordure

jaune, excepté aux deux derniers segments. Lon.'.

4»". Env. S"" (PI. XVII, fig. II. Lepidus, Km
l'AThiE : .\ii(;letcrre, Trance, .\lleiiia^:iio. Suède.

Abdomen avec tous les se_'menls bordés de blanc
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à leur bord poslcrieur.Télc noire avec le labre blanc;

antennes noires. Thorax noir avec les lobes «lu pro-

nolum cl les ccaillellcsilcsailos blancs, l'atles fauves

avec les hanches noires marquées de l)!anc. Ailes

hyalines, nervure costale et sligma jaune p.ilc.

Taeniatus, Cosr
l'ATriii; : Picmonl.

Abdomen noir. '

Abdomen noir m.irqué de taches blanches, 'l'oto

et antennes noires. Thorax noir avec les an'.^lcs du

pronotum blanc jaunâtre; écailletles jaunâtres avec

la base noire. Pattes blanches avec les hanches, une

partie des trochanlers, les cuisses jusqu'aux genoux,

noirs; tarses bruns. Ailes hy.ilincsavec les nervures

et le stignia noir brun. Abdomen noir avec les seg-

ments 2, 3et 4 mar((ués, de clia(|ue cote, d'une irrandc

tache blanche et d'une petite sur le milieu ; les seg-

ments 5 et fi ont une petite tache blanche latérale et

le bord finement bordé de b'anc ainsi que les der-

niers segments. Long. f)'""". Env. I.")""".

Immersus, Km i

Patrie : l'ninco. AII<Miia,i.'no. liiissù'. Sjli •lir.

Pronotum bordé de blanc. «

Pronotum noir en entier. Tcio et antennes noires.

Thorax noir. Pattes jaunes. Ailes enfumées avec

l'extrémité hyaline ; deux discoidalcs fermées aux

ailes postérieures, nervures et stigma noirs. Abdo-

men noir. Long. 4""". Env. 9

Radialis. Evkiisman.n.

I'athik : Riis-sic (Casaii).

Pattes postérieures noires, sauf les genoux et le

premier article des tarses. Tète, antennes et thorax

noirs ; pronotum bordé de blanc sale. Pattes noires

avec la moitié apicalc des cuisses antérieures, le côté
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interne des tibias et les tarses «les quatre pattes an-

térieures blanc sale. Ailes hy.ilinos. Ab'lonicn noir.

Long. G°°. Env. 13"°. Vernalis, DiKniicir.

l'ATHiK : Anglelerre, Suisse.

l'allés enlièremcnt blanc brunâtre ou testacésale.

Tctc et antennes noires. Tiiorax noir avec le bord du

pronotum blanc, ccaillelles blancbes. Pattes jaune

rougcàtrc avec au plus la partie supérieure des

quatre tibias poslérieursct leurs tarses bruns. Ailes

liyalines avec la côte et le slignia jaunes. Abdomen
noir avec des taches Jaunes latérales sur le vcnlre.

Long. 8"°. Env. 18"". Majalis. Voi.i.e.nhoviîv.

I'atrie : IlolUinde.

26- GENRE. - EMPHYTUS, Km.;. I8IS (OT).

'ey, dans, sur, fjrùv, plante.

Corps allongé. Antennes sétacces ou filiformes, de 9 articles.

Ailes antérieures avec la cellule lancéolée divisée par une ner-

vure oblique, .\iles postérieures sans cellule discoidale fermée.

1 Corps entièrement noir, sa if la bouche, les pattes et les

écaillettes. 2

— Corps non entièrement noir. 23

2 Antennes noires ou seulement jiàles en dessous. 6

^^ .\ntennes annclèos de blanc ou blanches à l'extré-

milc. 3

3 Tibias postérieurs blancs à la base. 4

^^— 'l'ibias postérieurs pasblanc-; à la base. 5
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4 Dernier article des antennes blanc. Tête noire,

anlennes noires en entier chez les màlcs, noires avec

les quatre articles apicaux blancs chez les femelles.

Thorax noir, écailletles jaunâtres. Pattes antérieures

et intermédiaires rouges ainsi que les cuisses posté-

rieures ; hanches et trochanters noirs ainsi que

l'extrême base des cui.sscs. Tibias postérieurs noirs

avec le tiers antérieur blanc, tarses postérieurs noirs.

Ailes tros-léirèremeiit jaunâtres, ou hyalines ; ner-

vure costale jaune, sligma noir ou brun foncé, les

autres nervures noires. Abdomen noir. Long. S à

10-°. Env. 17 à -20"". Caligatus, Eversmann.

Pris en août.

PATniE : Russie (Casan).

— Dernier article des antennes noir. Tùlc noire.

Antennes noires avec les articles (j, 7 et H blancs,

souvent noires en entier chez Iccy.Thorax noir avec

les écaillcttcs blanchas ou jaunâtres. Pattes anté-

rieures et intermédiaires rouges, avec les hanches

et les trochanters noirs ainsi que l'extrême base

des cuisses ; leurs tibias sont un peu blanchâtres,

surtout à la base des intermédiaires, l'atles posté-

rieures avec les hanches, les trochanters et la base

des cuisses noirs, celles-ci rou2:esjus(]u'à l'extrémité;

les tibias blancs au tiers basilaire, noirs ensuite ainsi

(jue leurs tarses. Ailes lé:;éremcnt jaunâtres avec la

nervure costale tcstacée, le stigma et les autres ner-

vures bruns ou noirs. .Mxlonicn noir. Tjont;'. 7 à H'""'.

Env. 1.-. à IG""". Tibialis, Kur.

\,n larvp vil .sur le c'.i(;!io ru juin ri jiiiilil. 1,'Iiisi'cto

parfail se trouve en septembre.

I'atrik : .^nsrlelcr^e, Franco. Hollande, Allcina;?no, Tyrol,

.Suéde.

5 Tibias postérieurs noirs. Tcîo noire ; antennes

noires, d'un blanc sale avant l'extrémité. Thorax
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noir. Pâlies noires avec les genoux, les tibias el les

larses anléricurs jaune sale. Ailes liyalines ou à

peine brunâtres, slii,'ina noir. Abdomen noir. Lon;.'.

9""". Env, IS"-". Parallelus, Evkhsmann.

l'ris lin juillet.

Patiiii: : lUissic ('Casaii).

Tibias po.slérieurs roii'^es. Tète noire. Anlenncs

noires en entier chez le a", noires avec les articles ti

à 9 blancs chez la ?. Thorax noir, ccaillclles blan-

ches. Pattes rouges avec les hanches, les Irochanlers

cl la base des cuisses noirs ; tarses anlcrieurs et

inlerincdiaircs noirs avec la base rouge, larses pos-

térieurs noirs en entier. Ailes liyalines, lros-lé;rérc-

nicnt brunâtres, cote tcslaccc, sligma et nervure.';

noirs. Abdomen noir. Long. 9""". Env. 17""".

Filiformis, Ki.ui..

PATnir. : .\ii^'lelcrrp, l'niiicc, Il(>llainl.\ .Mleiiuigiio, SiiOdi-.

Russie.

l']cailleltcs noires. 7

Kiailicllcs blanches, ou en p.irlic blanihcs ou

brunàlrc.s. 16

7 Cuisses postérieures noires ou brunes.

—• Cuisses postérieures au moiu.s en partie rouges ou

blanches.

Tibias postérieurs noirs. Tèlc noire ; antennes

noires. Thorax noir; pattes noires avec les genoux,

les tibias et une partie des tarses anléricurs cl ([uel-

([uefois inlermédiaires teslacé pâle. Ailes un peu

enfumées; nervure transversoradialc presque inler-

sliliale avec ladeuxième nervure Iransvcrso-cubilale;

nervures clsligma noirs. Abdomen noir. Ijong. G""".

Env. 13""". Tener, F;

Ilarli- liiKlii
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ment (le mai sur les chênes et les hêtres, tandis que

Dours les place siir les feuilles mortes de sapins.

Patrie : Angleterre, France, Hollande, Tyrol, Allemagne,

Suéde, Hongrie, Russie.

Tibias postérieurs en partie roux ou l)laiics. 14

9 Anlennesa*pàles en dcs.soiis sur la moitié apicale.

Télé noire, antennes 9 entièrement noires. Thorax

noir. Pattes noires avec les cuisses et les tibias rou-

ges ainsi (]ue les tarses antérieurs et inlcrmccliaires.

.Viles hyalines. Abdomen a" noir, ? noir avec le

quatrième et le cinriuième scjrmenls rouircs. Long.

O"". Env. U à 15°"°. Dissimilis, Dii-tuich.

Patrik : Suisse.

—^ .\nlciines noires en cnlicr. 10

10 Troclianlcrs blancs. 11

-^— Ti-ofhanicrs noirs. 12

11 Cuisses postérieures noires et rouges, ou rouges.

Stigma noir et blanc. Tète, antennes et thorax noirs.

Pattes antérieures cl intermédiaires rouges .ivec les

hanches, les irochanters (saurrexlrémitc des inter-

médiaires (jui est blanche) et la plus grande partie

des cuisses noirs et leurs tar.ses grisâtres, surtout

vers l'extrémité
;
pattes postérieures avec les hanches

noires, les irochanters blanc.--, les cuisses et les tibias

rouges, l'extrémité de ceux-ci et les genoux, ainsi

(lue les tai-.scs, noirs. .\iles à peu près hyalines, côte

brune, les autres nervures noires, stigma moitié

brun loncc, moitié blamt. Abdomen noir. Long. 8""".

Knv. IT"". Melanarius, Kll'u.

Sur les rosier.».— .\ pour parasil.- :

Cimpoplux ceropha'jHS, Urav. — IrhnvHiiumidc.

pATRii: : .\nglelcrro, l'rance, Tyrol, Allemagne, Suède.
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Cuisses postérieures noires et blanclies. Stijina

brun en entier. Tête noire, antennes noires. Tjjorax

noir, écailiettes bli.nches. Pattes blanches avec la

base des iianclics, la plus grande partie des cuisses,

l'exlrcmité des tibias postérieurs et leurs tarses noirs

ou Jîrun for.cé. Ailes presque hyalines, côte, nervu-

res et slig-ma noirs, .\bdonien noir. Lon'.r. fj"". Knv.

li"". Carpini, ll.vnrii;.

La liirvc vit (d'après Kallenbacli) sur le Géranium
Tobertianum, sur lo Sorbus micnparin, d'après

lueurs. On trouve linsecle parfait en mai, juin cl

juillet.

l'vTRii; : .Vnjflolorro, Tranci', .Vllc'iiajfiie, Suéde, lîuss e.

12 Sti^'ma brun avec la base blanchâtre. Tibias pos-

térieurs entièrement rouges, sauf à l'extrémité qui

est noire, mais n'ajant pas la base blanche. 13

— Sti.L'-ma entièrement brun. Tibias postérieurs noiis

avec la base blanche. Tibialis, Klui,. a" variété. \'.n'i .

13 Tarses antérieurs jaunâtres. Tétc et antennes noi-

res.Thorax noir, écailiettes en partie testacées.l*attes

antérieures et intermédiaires rouges, avec les hanches,

les troclianters et la base des cuisses noirs, ainsi que

l'cxtrémitc des tarses
;

pattes postérieures avec les

hanches, une partie îles troclianters, l'exlrémitc

externe des tibias et les tarses noirs, .\iles hjalincs,

cote et nervures noires, stignia brun fumé avec la

base blanclie. .Mxlomen hoir. Long. """". Ijiv. l.'l""".

Didymus. Kun..

I,a larve vit sur les rosiers.

PvTiiu; : l'rancc, Hollande, Suisse, llongrii', Caucase.

— Tarses antérieurs noirs. Tétc noire, antennes noi-

res. Thorax noir. Pattes noires avec l'extrémité des

cuishcs .-intérieures et inlermédiaires, les postérieu-

res presque tout entières d'un jaune rouijc.'iiro ;

extrémité des tibias antérieurs cl intermédiaires i.iu
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Côté internesculemcnt) cl des tilîias postérieurs noire,

le reste roucreâtrc ; tarses noirs. Ailes hyalines, ner-

vures noires; stigma noir avec la base jaune. Abdo-

men noir. Long. T"". Env. 1
1""". Nigritarsis, Brullé.

l'ATniE : Grèce.

14 Sligina entièrement brun ou noir.

Carpini, IIaiitk,. ^ (V. n" 11).

^^ Stigma blanc à la base. 15

15 Troclianters postérieurs noirs. Tète, antennes et

abdomen noir brillant. Thorax noir. Pattes avec

toutes les hanches et les troclianters noirs ; cuisses

antérieures et intermédiaires noires avec les genoux

testaccs; cuisses postérieures entièrement noires;

tous les tibias testacés. Tarses noirs en dessus, tes-

tacés en dessous et à l'extrémité des articles. Ailes

un peu enfumées, stigma brun foncé avec la base

blanche; nervures noires. Lon?. 7'"™. Env. 13""".

Fumatus, nov. sp.

Patiiie : Suisse.

— Troclianters postérieurs blancs. Tétc, antennes et

thorax noirs. Pattes antérieures et intermédiaires

rousses avec les hanches, les trochantersct les cuisses,

jusque près des genoux, noirs; pattes postérieures

rousses avec les hanches noires, les troclianters

blancs, les cuisses, l'extrémité des tibias et les tarses

noirâtres. Ailes hyalines, nervures noires, stigma

noir avec le milieu de la base blanc. Abdomen noir.

Long. 9""". Env. IS""". Tricoloripes, Costa.

Pathie : Napics.

16 La nervure médio-discoidale partage par la moitié

environ la portion de la nervure médiane située

entre la nervure margino-discoidale et la première

récurrente. J'y
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i^^ La nervure mcdio-discoidalc atteint, à son tiers

antérieur, la portion de la nervure médiane située

entre la nervute marunno-discoidalc et la première

récurrente. 18

17 Labre l)laiic.Têlc el antennes noires. Tiiorax noir,

écaillellcs blanches, l'atles blanches en entier, sauf

l'cxtrcmc base des hanches et une tache vers l'cxtré-

milé des cuisses postérieures qui sont noires, .\iles

hyalines, nervures et stignia noirs. Abloinon noir.

Long. 8'""'. Env. 15""". Grossulariae, Kt.ui..

La larve vit sur les groscillers. Elle est verte avec

les trois premiers et les trois derniers anneaux jaune

oran^'é ; elle porte en outre sur Iccoris si.x lignes do

points piliCcros noirs. La métamorpliose a lieu en

terre. L'insecte parfait parait en mai et en aoùl. Il a

connue parasites :

Clcptes semiaurala, Falj. — Cliryside.

— nilidula,Vsib. — —
Crijpitis einphylorum, Doié. — Irhneu)i\onidc.

PATiiit: : Franco, Allemagne, Tyri)l, 8uède.

Labre noir. Carpini, Hautu;. 2 iV. n" 1 1 .

18 Cuisses antérieures noires cl blanches. 19

— Cuisses antérieures lioircs et rouges. 20

19 Tibias postérieurs noirs à la moitié apicale. Télc

et antennes noires. Thorax noir, écaillcitcs blanches.

Pattes noires avec les trochantcrs, l'extrémité des

cuisses antérieures blancs, les tibias antérieurs jaune

pâle avec lu base blanche, les tibias postérieurs noirs

ou bruns avec la base blanclie. .Viles hyalines, ner-

vures et sligma noirs ou bruns. .\l)domcn noir, ou

noir avec une bande blanche sur le clinjulcine --cl;-

meiit. Long. 8'""'. Env. IG Easalis, Kni..

Sur les rosiers.

Pa'iiue : France, Siiodo, liussic.
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Tibias postérieurs rougeàtrcscn oiilier, seulement

blaiicliAlresà labaso.ïôtc, antennes et thorax noirs.

Kcaillettcs blanches ou en partie blanches. Pattes

antérieuresblanchàtresavecles hanches, les trochan-

ters et une partie des cuisses noirs au côlô interne
;

trochantcrs intermédiaires blancs à l'e-xtrcmité. Pat-

tes postérieures avec les hanches noires, les trochan-

tcrs blancs, les cuisses noires, les tibias rouges avec

la base blanche et les tarses noirs, abdomen noir

avec rcxlrcmitc du premier serment et une ceinture

sur le cinquième segment blanches, ou noir en entier.

Long. &"'•". Env. 15""". (PI. XVI. fig. 4, 5, fi, 8).

Cinctus, Kluc.

I.a larve a le dos vert plus ou moins sombre avec le

ventre blanc grisâtre. Au milieu du dos se trouve une

ligne longitudinale claire, accompagnée sur chaque

segment de quatre points noirs. La tctc est noire. —
Elle vit en automne sur les rosiers dont elle dévore

les feuilles. Elle se fait une loge dans la moelle des

tiges sèches pour y subir sa métamorphose en nym-
phe. Celle-ci a lieu au printemps et l'insecte parfait

éclot en mai. On en trouve jusqu'à la fin d'août. Il est

probable qu'il y a deu.x générations. On indique com-

me son parasite :

Cnjptus emphijtornm, Boié. — Ichnciimonide.

Patrie : .\ngleterre, France, Tyrol, Suisse. Hollande, Alle-

magne, Hongrie, Suéde, Russie et une partie do
r.\sie (Daghestan, Sibérie Orientale).

20 Tibias postérieurs noirs avec la base blanche. 22

— Tibia.s postérieurs en tout ou en partie rouges. 21

31 Kcaillcttcs blanches en entier.

Filiformis, Kr.ur,. g" (V. n° .5).

—— l'cailletlcs en partie noires.

Didymus, Kluh. iV. n» 13).

22 .\ntennes avec un reflet brunâtre sur les articles

G, 7 et 8. Tibialis, Klug. o* fV. n° 4)-
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.^— Antennes entièremeat noires ou avec le dernier

article 2ussi brunâtre. Galigatos, Eveksm. a* V. n* 4 .

23 Abdomen noir arec ane ceinlare blanche, jaane

ou rouge, ou noir avec l'anus testacé. 24

•^— Abdomen jaune en entier, ou avec le premier se:^'-

ment noir, ou noir avec une tache dorsale testacce. 35

24 Abdomen noir avec seulement l'anus testacé.

Tête noire avec le tour des yeux, i'épistome et les

joues jaune orangé sombre; antennes noires. Thorax

noir ; pattes noires. Long. 9**. Env. ! 7"'.

Xantopygns Kl
Patsie : Carintlûe.

—^ Abdomen noir avec une ceinture colorée. 25

25 Abdomen avec une ou deux bandes blanches. 26

'^— Abdomen avec une ceinture rouge ou trois bandes

jaunes. 29

26 .\bdomen noir avec l'extrémité, une fascic basi-

laire et une ceinture sur le cinquième segment blan-

ches. Tête noire avec le labre blanc ou brun. .Anten-

nes et thorax noirs : écailleltes blanches. Pattes

noires avec l'extrémité des trochanters antérieurs et

intermédiaires, les trochanters postérieurs en entier,

les genoux des deux premières paires et tous les

tibiasbiancs, sauf l'extrémité <(ui est testacce aux

quatre antérieurs et noire aux postérieurs; tarses

testacés. .\iles hyalines avec une tache enfumée sur

les cellules radialeset le dessus des cellules cubitales:

côte et nervures brunes, siigma testacé. Lon^. 9"".

Env. 15"". Snccinctos, Kll.,.

La larve a pour parasiic :

Microg^Ur fumipennu, lïrzb.— Draconide.

PsntE : .Angleterre, France, .AUemasoe, Snêde, Russie.
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^^ Abdomen noir avec seulement une ceinture l)!an-

ci>e sur le cinquième segment. 27

27 ::!cai!letles blanches au moins en p;irtie.

Cinctus, Klli.. vV. n" 19 .

Ecaiilettes noires. 28

28 Genoux et tarses postérieurs noirs. Tète, antennes

et thorax noirs
,
pattes rouges avec les hanches et

les trochanlers noire, sauf les trochantei-s postérieurs

qui sont blancs ; genoux et tarses postérieurs noirs.

Ailes hyali nés, deuxième récurrcn te i 11 terslilialc avec

la deuxième nervure transverso-cubitale; nervures

et sligma bruns ou noirs. Abdomen noir avec le

cinquième segment blanc. Long. 9 à U>°. Env. 18°"=.

Cingillum. Kllî;.

Patrie : France, .\lleraagne. Suède.

•^^ Genoux et tarses postérieurs rouges. Tète noire,

antennes noires. Thorax noir. Pattes rouges avec

toutes les hanches, les trochanlers antérieurs et

intermédiaires, la base des deux premières paires

de cuisses noirs, les Irochanters postérieurs blancs,

rarement un peu noirs. .-Viles hyalines avec les ner-

vures et le stigma bruns, .\bdomea noir avec lo

cin(iuième segment blanc ou rougeàtre, rarement le

quatrième et le huitième un peu tachés ou fasciés

de blanc ou de jaunâtre. Long. 7 à 9°"". Env. 15 à

IG"". Truncatus, Klvo.

P.vTRiK : .Vllemagno, .\ulrich>, Suède.

29 .\bdomen noir avec trois bandes jaunes ainsi que

l'anus. Tète noire, labre jaune, épistome jaune,

largement bordé de noir
;
yeux légèrement bordés

de Jaune, vertex avec deux taches jaunes ; antennes

noires avec les deux articles basilaires blancs, le

troisième et la base du quatrième testacés. Thorax

SPECIES TO.\IE I n
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noir; ccaillcltes et deux points sous le scutcllum

jaunes. l'allés blanc-jaunàlrc, avec les hanches et

la base des cuisses antérieures pres(jue jusqu'aux

genoux noires; exlrcmilés des tibias et des larscs

postérieurs brunes. Ailes hyalines avec une tache

enfumée sur les cellules radiales et une partie des

cellulesciibitales ; nervure costale et stiirnia tcstaccs,

les autres nervures noires. Abdomen noir avec le

premier segment, le bord du quatrième et du cin-

quième, les angles basilaires du sixième jaune bril-

lant, les bords du septième et du huitième et le

dernier prcsciuecn entier jaune sombre. Loul'. O"".

Env. irr". (PI. XVI. ag. 27). Viennensis, SciinANK.

La larve, longue de 15"", a le dessus du corps \crt,

parfois un peu jaunâtre ; le dessous est blanc grisâtre.

Le dos poric trois séries de points verruipicux Idancs

donnant naissance à, des poils raidcs. La lélc est jaune

brunâtre avec les yeux noirs.— Elle vit sur l'églantier

(liosa canina) en septembre, sous les feuilles qu'elle

perce de trous irréguliers. La transformation en une

nymphe verdâtre a lieu au printemps et l'insecte par-

fait apparaît peu après, en mai et juin.

Patiiit: : France, .\llemagne, .\ulriche,

— Ab;lomcn noir en dessus avec les segments .3 à 6

ou une partie d'entre eux ou le cintiuièmesculcment

rouges. 30

30 Ventre en partie noir. 31

^^ Ventre rouge en entier. Tète noire avec le bord de

l'épislomc, le labre et la face externe des mandibules

blancs, yeux faiblement bordés de jaunâtre; anten-

nes noires. Thorax noir avec les lobes du pronotum

bordes de blanc ; écaillettes blanches. I*attcs anté-

rieures et intermédiaires blanches avec un trait noir

sur la face postérieure des cuisses, les tibias excepté

leur base) et la face postérieure des tarses roux paie ;

les fleux pattes postérieures ont les hanches blanches

avec la base noire, les irochantors blancs et les cuis-
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SCS noires avec la base blanche, les tibias rouges

avec la base blanche et les tarses brun roujreâtre.

Ailes hyalines, nervure costale teslacc pale ; stigma

brun avec la base paie, les autres nervures noires.

Abdomen noir brillant avec le cinquième segment

rouge. Elegans, Costa.

Patrie : Naples.

31 Trochanters blancs, au moins les (lostcricurs. 32

^— Trochanlers noirs. 33

32 Cuisses noires. Tête, antennes et thorax noirs
;

ccaillettes bordées de jaunâtre. Pattes noires avec

tous les genoux elles trochanters postérieurs blancs,

les tibias et les tarses rouges ; extrémité des tibias

postérieurs et de leurs tarses noirâtre. Ailes presque

hyalines avec la nervure costale teslacée, le sligina

et les nervures brun noir. Abdomen noir avec les

segments 4 et 5 et une partie du sixième rouges.

Long. O""». Env. 18""°. Rufocinctus, Retzius.

I.a larve, longue de 16 à IS'"™, a le curps vert fonce

en dessus, parsemé de pclils points verniqueux blancs,

le dessous est d'un blanc sale ; la lêtc jaune rougcàtre

avec les yeux noirs.— Elle vit en août et septembre

sur le rosier dont elle ronge les feuilles sur les bords

et sur lesquelles elle s'enroule volontiers en spirale, la

queue sortant du plan du reste du corps. Kn septembre,

elle se cache sous la surface de la terre où elle hiverne

sans se faire de coque jusqu'en mai ou juin suivants.

Elle se transforme alors en une nymphe un pou verdà-

tre avec les yeux noirs et les pattes blanches ainsi que
les fourreaux des ailes et les antennes. L'insecte par-

fait éclot environ deux semaines plus tard on juin ou
juillet. Cet insecte a pour parasites :

Tnjphon extirp.itoriuf:, Grav.— Irhnpumonide.
Masicera média, Goureau.— Diptère.

Patbie : Angleterre, France, Hollande, .\llemagnc. Suède,

Russie.

— Cuisses tcstacées. Tète, antennes et lliorax noirs.
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Piiltcs jaunc-rougeàlre avec les troclianlcrs l)lancs.

Abdomen noir avec une ceinture rou;^c sur !cs ser-

ments 5 cl G. Lonjj. 8""". Env. 1')°"». Coxalis, Kllc.

l'ATitiE : Allemagne, Tyrol.

33 Tibias puslcricurs noirs. Tcle, antennes et tliorax

noirs. Pâlies noires avec la plus grande partie des

cuisses rouge ainsi que les tibias antérieurs cl in-

termcdiaii-es ; les tarses sont bruns. Ailes hyalines

ou un peu jaunâtres avec les nervures noires cl le

sliirnia brun, celui-ci bianchalreà la base. Abdomen

noir avec les segments 4 et à, quelquefois aussi le

si.\iéme rouges. Long. (5 à 7""°. I']nv. l.i""".

Bucciilentus, Tischiiein.

lin juillet 01 aoiit.

l'ATnii; : Allemagiio.

— Tibias postérieurs rougos ou testacés. 34

34 Cuisses antérieures noires à la buse. Tcte. anten-

nes cl thorax noirs. Pattes noires avec les genoux

antérieurs, lescuisses postérieures, excepté leurbase,

cl les tibias postérieurs, sauf leur extrémité, rouges;

tibias et tarses antérieurs et intermédiaires jaune

sale, souvent un peu noirâtres. Ailes à peu près

hyalines avec les nervures et le stigma noirs, ce

dernier blanc à sa base. Abdomen noir avec une

large ceinture rouge sur les segments .'i, i, ') cl 0.

ou seulement une partie d'entre eux. Lon^r. 7 à S"".

Env. 14""". Calceatus, Kllg.

I.a larve, longue de 2i»"", a la partie siiporieiiro du

cor|)s noir ardoisé avec quelquefois une leinlc verdà-

trc ; le dessous est blani' ainsi que les palIcs ; les

stigmates sont plus obscurs. La tcle est noire avec les

parties de la bouche plus pAles.— Elle vil sur la lîeine

lies prés {Spirœ.i ulinaria 1..) en août et septembre.

I/insectc parfait se ronconiro cm juin.

PvTniE: Angicicrre, l-'r.uicc, .MIemagnc, Suéde, Hongrie.
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>—— Cuisses anléricures routes en entier.

Dissimilis, Dietiuch. $ (V. n" 9).

35 Abdomen noir avec une lâche dorsale Icstaccc. 36

— Aljdonicn entièrcmenl jaune, sauf au premier se.ir-

menl, et (juclquefois à la base des autres. 3*7

36 Épistome et labre blancs. Tète et antennes noires.

Thorax noir avec les ccaillettcs et une tache pecto-

rale blanclies. Pattes blanc-jaunâtre avec les hanches

et les trochanters blancs, les tibias et les tarses pos-

térieurs rayes de noir. Ailes hyalines. Abdomen noir

taché de rougeâtre au milieu du dos; ventre blanc.

Long. 5 à G""". Env. 12'""'. Perla, Klig-

La larve ressemble lout-à-faità celle de l'i3.c(nc(u.s,

sauf qu'elle n'a pas de ligne blanche sur le milieu du

dos et que les taches noires sont moins nombreuses

et plus grosses.— Elle vit au printemps et en automne

sur les framboisiers (Rubus idœus L.). Elle creuse

leur tige pour hiverner et se métamorphoser. 1.,'insecte

parfait apparaît en juin.

P.KTRIE : Angleterre, France, Allemagne, Suède.

Kpislome et labre noirs. Tète, antennes et thorax

noirs; ccaillettes blanches. Pattes jaunes avec toutes

les hanches, les trochanters antérieurs et intermé-

diaires noirs, les trochanlcrs postérieurs blancs, la

moitié apicalc des tibias postérieurs et tous les tarses

noirs. Ailcshyalines, un peu jaunâtres vers la base,

côte testacée, nervures et stigma noirs. Abdomen

avec le premier et le dernier segments noirs, les

autres noirs à la base, jaunes à l'extrémité, le bord

latéral de chaque segment est bordé de blanc ; seg-

ments ventraux étroitement bordés de blanc. Long.

8 à [)'""•. Knv. l'J""". Temesiensis, Mocs.\itY.

Patrie : Trance (Fontainebleau), Hongrie.

37 Antennes noires. 36

SPECIES, TOUS I. 17*
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•^— Antennes blanches vers rcxtrcmité. Têle et lliorax

noirs. Abdomen jaune. Lonç. O""'. Env. IS"'"'.

Cistus, Ki.t'c..

Pathik : .\u(riclie.

38 Poitrine noire. 39

^— l'oitrine taclice de jaune. Tète noire, labre brun

foncé ; antennes noires. Thorax noir avec le prono-

tum et les ccaillettes jaune rougealro, ainsi (jue le

dessus des mcsopleures, les côtés et le dessous du

métathorax. Pattes jaune rougeàtre avec la base des

hanches noire; tarses antérieurs et intermédiaires

noir gris ; extrémité des tibias postérieurs et leurs

tarses noirs, rextrémc base des articles de ceux-ci

jaunâtre, .\ilcs hyalines, côle et stigma brun fonce,

nervures noires, .\bdomen jaune rougeàtreen entier,

valvule.s hypopygiales 2 noires. Long. 8""". Env.

19""". Cereus. Ki.l'g.

La larve vit sur les chênes cerris.

Patrie : France, .Allemagne, Suisse, Hongrie.

39 Abdomen jaune sauf au premier segment. Tro-

chanters postérieurs noirs. Tête et thorax noirs,

écailletles jaune-s. Pattes jaunes avec toutes les han-

ches et les trochanters, la base des cuisses, l'extrc-

mitc des tibias postérieurs et tous les tarses, sauf la

base des antérieurs, noirs. Ailes hyalines, nervures

etstigma noirs. Long. 7°"°. Env. 15"". (PI. XVI. fig.

9, 10). Serotinus, Ki-dg.

I,a lai-vo est longue de l.'i"". Elle a le corps CHlit-

renient jaunâtre clair, quelfiucfois un peu vcrdàlre.

La télé est jaune, ou avec le veriex gris; ycu.v noirs.

— lîlle vit sur le clicnc en juin et juillet. L'insecte

parfait oclot en septembre.

I'at.uk : AnjrIcttTre, Iriiicp, llollaiiilo, .Micmairno, Su'ilo.

"^— Alïdoinen jaune avec le premier segment noir et

les suivants assombris ,i la h.isc. Troc'ianters posté-

rieurs blancs. Teinesiensis,MocsAuv. (V. n° 36).
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Caractères. — Tétc (nuulninL^ulaire, si elle vue par dessus,

excavcc à l'arrière, ponctuée et velue. Epislome assez profondé-

ment échancré, le fond de l'incision formant un angle à peu près

droit, labre arrondi, mandibules dentées, yeux ovales, de gran-

deur médiocre. Antennes de neuf articles, do longueur variable,

ordinairement plus longues cjue l'abdomen chez les mâles, plus

courtes (jue lui chez les femelles ; elles sont filiformes ou à peine

renflées au milieu dans des cas assez rares; les deux pre-

miers articles sont courts, épais, coniques ; l'article basilaire est

plus long que le suivant; les articles ^ et 4 sont à peu près égaux,

l'un dépassant l'autre ou réciproquement, suivant les espèces,

les articles suivants diminuent progressivement de longueur.

Thorax un peu plus large que la tôle, à sillons le plus souvent

bien marques; ordinairement il est grossièrement ponctué, quel-

quefois en partie lisse, souvent velu; scutcllum assez grand, cor-

diforme; grains du métathorax grands, ovales, bien distincts,

souvent d'un blanc éclatant sur un fond noir.

Pattes ordinaires, les postérieures plus robustes que les anté-

rieures ; éperons postérieurs assez courts ; tibias plus longs que

les tar.ses ; ongles armés d'une petite dent subapicale.

Ailes grandes, dépassant notablement l'cxlrémilo de l'abdo-

men, rarement hyalines, ordinairement plus ou moins teintées

ou enfumées, munies de deux cellules radiales et de trois cellule»

cubitales, la première petite, presque arrondie, la suivante très

allongée, s'élargissant en arrière et recevant les deux nervures

récurrentes, la troisième s'élargissant aussi d'avant en arrière, 'et

atteignant le bout de l'aile , stigma le plus souvent noir, ovale.

La cellule lancéolée est ou divisée par une nervure oblique, ou

pétiolée.

Abdomen assez large, surtout chez les femelles où il devient

parfois un peu ovi forme ; chez les mâles, il est étroit avec le»
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bords à peu près parallèles, quelquefois il est caréné en dessus en

son milieu, les segments extrêmes, chez les mâles, ont le milieu

de leur bord plus ou moins lar^'ement membraneux chez un cer-

tain nombre d'cspcces, le premier f-ej-ment porle une fente bien

visible s'avançant en pointe vers le mctathorax.

Œuf. — II n'y a rien à dire de l'œuf des Dolérides, (jui n'a pas

ctc décrit ni observe.

Larves. — Les Dolérides renferment un certain nombre

d'espèces communes partout, et ils donnent une preuve bien vi-

sible de tout ce (ju'il y a encore à faire pour connaître nos insec-

tes. Bien qu'on les rencontre abondamment à l'état parfait, les

périodes larvaires et nymphales avaient été, jus(|u'à cette année,

iissez peu observées jwur (|u'aucune description n'en eût été don-

née nulle part. Nous ne connaissons maintenant, d'une façon sé-

rieuse, qu'une seule larve, et encore bien que l'espèce, à l'état

parfait, ne soit pas rare, n'est-ce pas précisément la plus com-

mune. Il est probable ({u'elles ont toutes les mêmes formes essen-

tielles. En tous cas, voici quels sont les caractères principaux do

celle du D. Iia-matodes, dont la description est due à 8nellen

van Vollenhoven, et n'a été publiée qu'après la mortdece savant

si regretté (\].

Celte larve, à ne considérer que ses formes générales, présente

22 patte.", savoir : G écailleuses, 14 abdominales et 2 anales. Son

corps est allonge, cylindrique, assez fortement plissé, et il porto

une tote arrondie, petite et munie de deux yeux noirs.

Mœurs et Métamorphoses. — Toutes les observations

faites sur les larves de Dolérides, si incomplètes qu'elles soient,

concordent pour leur assigner, comme habitat et plantes nourri-

cières, les graminées, les joncs et les végétaux monocotylédones

aquatiques. On les rencontre dans les endroits marécageux, et

c'est ce qui a conduit à indiquer souvent, comme lieu d'élection

<l) TijiUchriJt cooi- Enlomoluijie. La Haye. 1880, p. II. pi. 3. — Snellen van

Vollenhoven est dicèdO A Lcyde le 32 mars IH80. Il était ne it Rotterdam le 18 octoliru

18lfi.
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<les insectes parfaits, les saules qui croissent précisément sur le

bord (les eaux. D'après les données recueillies, on peut conclure

(|ue les femelles elTeclucnt leur ponte au printemps ou au com-

mencement de l'été. Les larves dévorent ensuite, dans le courant

de juin, les plantes qui leur sont spéciales. A la fin de ce mois ou

en juillet,elles pénètrent dans la terre, gagnant, sans aucun doute,

le rivage lorsqu'elles vivent sur des plantes aquati({ues. Elles y
séjournent fort longtemps dans une sorte de loge ou de réduit

que, par le simple mouvement de leur corps, elles parviennent à

produire dans la terre molle, et dont les parois sont lisses. Elles

s'y transforment en nymphes à la fin de l'automne, sans filer de

cOfjueSjCt pasiscnt ainsi toute la mauvaise saison pour arriverenfin

à l'état parfait au printemps suivant.

Ces renseiirncmcnts sont fort incomplets, et peut-être erronés

en quel((ues points où l'observation directe a été insufTisante.

.Vussi cstil à désirer que des éducations plus multipliées viennent

les rendre plus certains.

27 GENRE. - DOLERUS, •Ilhim:, IS07 (140*)

ôu't.zfo-, Irompeiir.

Antennes de articles, plus ou moins allongées. Ailes assez

longues, le plus souvent troublées ou teintées, avec dcu.x cellules

radiales, trois cellules cubitales, la première petite, la seconde

très-ailongce et recevant les dcu.x nervures récurrentes, la troi-

sième atteignant le i)out de l'aile, rdlule lancéolée traversée par

une nervure oi)li(iue.

Les a" ont souvent des antennes plus longues que les femelles.

On les distingue en tous cas facilement par la conformation du

dernier segment ventral. Leur couleur est aussi très souvent

dilTérentc de celle des femelles.

1 Corps entièrement noir, avec ou sans reflet bleu,

sauf la bouche, les pattes et les écaillettes. 34
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—— Corps non cnlicrcmenl noir. 2

2 Abdomen entièrement rouge ou testacc. 3

— Abdomen non entièrement testacc, ou noir. 5

3 Mcsonotum rouge sans taclie noire. Tête ci an-

tennes noires. Tiiorax rouge avec le scutelium, le

metanotum cl une grande partie des mésopleures

noirs; il est garni, ainsi que la tête, d'une courte

pubescence blanchâtre. Pattes noires avec do très

courts poils blancs. Ailes légèrement enfuméesavec

la côte et le stigma noir profond ainsi que les autres

nervures. Abdomen testacc avec le fourreau de la

scie noir. î

Le mûIe a la tôle, les antennes, le thorax et les

pattes noirs. L'abdomen est noir avec seulement les

segments 2 à (i testacés. Il a les antennes plus lon-

gues que l'abdomen. Long. 10 à 11""". Env. 21 à 22°"".

Lateritius. Ki.v.

1,'inscftc parfait se trouve en juin.

Patrie : Angleterre, France, Suisse, Hollande, .Vllcinagne,

Suède, Russie.

— Mesonotum noir ou taché de noir. 4

4 Mesonotum noir, .\nlennes noires, tête et thorax

noirs, pubescents. Pattes noires, .\iics à peu près

hyalines, .\bdomen testacc. Long. Kl""". Env 20""°.

Tremulœ, Ki.ii.. a
r.\Tiiii; : .Mlcmagno, Tyrol.

—^ Mesonolum seulement tache de noir. Tête et an-

tennes noires. Thorax pubescent ainsi que la tête,

rouge avec une tache triangulaire noire sur le mi-

lieu de la base du lobe médian du mcsonotum, et

deux grandes taches noires obliques sur ses lobes

latéraux ; mésopleures on partie noires. Pattes noi-
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rcs. Ailes légèrement enfumées, nervures et stigma

noirs. Abdomen lestacc. $

Le mâle a les antennes, la tète, le thorax et les

pattes entièrement noirs ; l'abdomen est testacéavec

le premier segment noir brillant. Long. 9 à 10""°.

Env. 18 à 20"". Triplicatus, Kllg.

Patrie : Angleterre, l'rance, .\lleniagne, Suisse, Russie,

Corfou, Kspagiic.

Abdomen testacc en partie. 6

.\bdomen noir en entier, avec ou sans reflet bleu. 29

.Vbdomen seulement noir au premier segment. 7

.\bdomcn noir ailleurs fju'au premier segment. 14

Thorax noir, sauf quelquefois le metanotum, ou

avec seulement un point rougesous la naissance des

ailes. 8

Thorax en grande partie rouge. 10

Pattes en partie rouges, au moins aux genoux an-

térieurs. Tète noire, ponctuée, velue, antennes noi-

res. Thorax rouge avec le metanotum et souvent le

scutellum noirs ; mcsopleures en grande partie noi-

res. Pattes soit entièrement noires, soit avec les ge-

noux rouges, soit avec les cuisses et les tibias plus

ou moins rouges. Ailes noirâtres, surtout vers la

base, i|uelrjuefois presque hyalines, nervures et

stigma noirs. Abdomen testacc avec le premier seg-

ment noir, ou quelquefois l'e.xtrêmc base du second;

fourreau de la scie noir à la base et à l'extrémité, j

Le màle a la tète, les antennes et le thora.x noirs,

ses pattes sont presque noires ou rouges ou de ces

deux couleurs. L'abdomen est testacé avec le pre-

mier et les deux ou trois derniers segments noirs.

Lon2-. 7 à S""". Env. 15 à 17-"'. Pratensis, Linné.
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Lalarvo vit sur les joncs. On trouve rinwcio parfail

en mai et juin.

Patrie : Angleterre, Fronce, Suisse, Hollande, AlJeniogne.

Tyrol, Hongrie, Naples. Espagne, Russie, Suéde.

Patlcs noires. 9

9 Tliorax noir sans reflet bleuâtre, qiiehiuefois avec

un point rouge sous la naissance des ailes, d"

Triplicatus, Klki.o' A', n" 4 .

^— Tiiorax noir avec; un léger refiel bleu, .\iucnnes

noires. Tète et thorax noirs, légèrement pubescenls.

Pattes noires. Ailes presque hjalines, nervures el

sligma noirs. Abdomen teslacé avec le premier seg-

ment noir. Fourreau de la scie noir. Long. !•""".

Env. 20""". Chappelli, Cami:iiun. J

l'.vTnii; : Angleterre.

10 Pattes en partie de couleur claire. 11

—— Pâlies noires. 13-

1 1 Tcle noire en entier. 12

^— Tcle noire bronzée en arrière. Antennes noires.

Thorax noir avec le pronolum et le mesonolum rou-

ges. Pattes noires avec la paire antérieure en grande

partie rouge. Ailes hyalines, nervurcsetsligmanoirs.

Abdomen teslacé avec le premier segment noir. Ç

Le mâle a lethorax noir en enlicrainsi que l'extrc-

niitc de l'abdomeni Long. 7""". Env. 1.")""".

.triceps, Thomsu.n.

l'ATiiii; : t>uédp.

12 \'crlcx avec une double impression profonde en

arrière. Pratensis, Li.n.né. [V. n" 8).

— Vcrlc.x sans impression en arrière. Tèteet antennes
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noires. Thorax presque cnlièrement noir, seulement

un peu marque de rouge en avant. Pattes noires

avec les ircnoux et ies tibias anléricurM en partie

rouges. Ailes teintées de noir, .\bdomen Icstaco avec

le premier segment noir. î

Le màle a tout le thorax et rexircniilc ab !o-

minalc noirs. Long. 8"'"'. Env. 17""".

Arcticus. TiioMso.v.

Patrie : SucUe.

13 Lobes latérau.^ du mesonotum noirs. Tùtc et an-

tennes noires. Thorax noir avec le pronotum, les

ccaillctles et le lobe médian du mesonotum rouges.

Pattes noires. Ailes un peu enfumées. Abdomen tes-

tacc avec le premier segment noir brillanl. ?

Le maie est entièrement noir. Long. 9""". Env.

20""". Thoracicus, Klug.

Patiiii; ; .Mlcmaçno, Suède. Russie.

—— Lobes latéraux du mesonotum rouges au moins en

partie, .\ntennes noires. Tète noire, pubcscente.

Tliorax rouge avec le scutellum, la base du meso-

notum et le metanotum noirs. Pattes noires. .Viles

légèrement enfumées. Abdomen testaci avec le pre-

mier segment noir, fourreau de la scie noir. 2

Le màle a le tliorax cntièremeit noir, .linsi fjuc

l'extrémité de l'abdomen. Long. lU"'"'. Env. l'J"'".

Anticus, Klit..

l'.vT.dK : .\nglclcrro, l'rancc. Suisse, HolLinlp, .Mlomagne,

'l'yro!. .\utriclie, Hongrie, Su"ile.

14 Ecaillettes noires. 15

Ecaillettes roU'.res ou Iirun clair. 25

15 Pattes noires en entier. 16

l'altes en partie rouges. 18
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16 Antennes plus longues (|uc l'iibdomen.

Laterltius, Kuti. o* iV. n° 3!-

—— Antennes plus couples ({ue l'abdomen. 17

17 Deuxième segment abdominal rouge.

Anticus, Ki.LT,. a"iV. n* 13).

^— Deuxième segment abdominal noir. Tète, antennes

et Iborax noirs Faites noires. Ailes byaiines. Abdo-

men noir avec le troisième segment et le dessus du

quatrième rouges. Long. O"""'. Bnv. 17""'.

Klugii, Si-.HOi.Tz.o'

Patrie : Silésic.

18 Cuisses et tibias entièrement rouges. Tête, an-

tennes et thorax noirs. Pattes noires avec les cuisses

et les tibias testaccs. Ailes hyalines. Abdomen noir

taché de rougeâtre au milieu. Long. 9""". Env. 18'"'".

Plaga. Ki.n..

Patbie : .\lleinagnc.

^^ Cuisses et tibias en partie noirs 19

19 Lobes latéraux du mesonotum avec un rellet

bleuâtre. Tcte, antennes et thorax noirs. Pattes noi-

res avec les genoux, les tibias et les tarses antérieurs

rouges, quelquefois aussi les postérieurs, .\iles pres-

que hyalines avec les nervures cl le stigma noirs.

Abdomen noir avec les segments 2 à 5, (juclquefois

aussi le sixième rouges. Long. l"Jà 13""". Env. "b""".

Timidus, Kllg.

Patrie : .VUeniagiic, Suéde, Tyrol.

—» Lobes latéraux du mesonotum sans aucun rcllet

bleu. aO

20 Premier segment abdominal velu, les segments
' et 3 marqués de fines stries. Tcte, antennes et Iho-
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rax noirs. Pattes noires avec les genoux et les tibias

antérieurs rouges. Ailes hyalines, nervures et stigma

noirs. Abdomen noir avec les segments 1 à 4 rouges.

Long. 10""". Env. 20"™. Dubius, Klug.

Patiuk : Angleterre, France, Hollande, Alleniasno, Hongrie,

Russie, Suède.

—— Premier segment abdominal glabre, les segments

2 et 3 lisses. 8-1

21 Ailes presque hyalines, abdomen avec les trois

derniers segments entièrement noirs. 22

^— Ailes enfumées. Extrémité de l'abdomen plus ou

moins tachée de noir. Sexe maie. 23

22 Tous les tibias leslacos ou bruns. Tète, antennes

cl thorax noirs. Pattes noires avec les genoux, les

tibias et les tarses rougeatres. Ailes à peu près hya-

lines. Abdomen noir avec le premier et les trois

derniers segn-enls noirs. Long. 7 à 8""". Env. 14 à

15'""'. Palustris, Klug.

Se trouve en juin et juillet dans les terrains maré-

cageux, où il se pose sur les saules.

P.MRfE: Angleterre, France, Suisse, Tyrol, Hollaiiilc, .\llc-

magne, Suède.

'^— Touslestibias rougevif; genoux postérieures noii^.

Tète, antennes et thorax noirs. Pattes noires avec

les genoux antérieurs et intermédiaires et tous les

tibias rouges. Ailes à peine troublées. Abdomen

noir avec les segments 2 à 5 rouges. Long. 8"'"'.

Env. 1'')™"'. Busaei, A'oi.LEsiiovE.N.

l'ATriiF. ; Hollande.

23 Tclc bronzée en arrière.

.ffiriceps, Tiio.mso.s-. a" ^^'. n» U).

—• Tèlc non bronzée en arrière. 24
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24 ^e^lex marque d'une double impression profonde

en arrière. Pratensis, Linné, a' [Y. n° 8).

-^— \'citcx sans impres.sion en arrière.

ArctiCUS, Thomson, a" \'. n" \i).

25 Pattes po.stérieures rouges ou en partie rouycs. 26

— Pattes poslcrieurcs noires sauf peut être à l'cx-

tréme base des tibias. 28

26 Tibias postérieurs rouge.s seulement à i'exlromilé.

Tète, antennes et thorax noirs ; ccaillctlcs rouges.

Pattes noires avecles genoux et les tibias antérieurs

et intermédiaires rouges, les tibias postérieurs rouges

à rejtrcmité. Ailes presque hyalines. Abdomen
rouge avec le premier segment et les derniers noirs.

Long. 9 à 10"". Env. 20'»"'. Tristis, Ki.ic..

P.\TRIE : Angleterre, Franco, Suisse, Tyrol, .Mlemagn.-, ^incdo.

-^^ Tibias pustciicurs entièrement rouges. 27

27 Antennes brunes ou rougeàtres. Tète et thorax

noirs, pubescents; écaillettes blanches. Pattes rouges

avec les tarses noirs ou bruns. .Viles hyalines. Abdo-

men noir avec les segments 2 à G rouges. Long. G à
7mm

j^,j^. ]o
:^

j4mm PratoFum, Fallèn.

Patbiu : Franco, .\llcinagnc, Suède.

— Antennes noires. Tôle et thorax noirs, l^caillettes

brun clair. Pattes rouges. Ailes peu enfumées. Ab-

domen noir avec les segments intermédiaires rouges.

Long. 12-'°. Env. ;4""". Desertus, Kllc. cr".

Patrie : .\Ilcmagne.

28 Pronotum noir. Tète et thorax noir mat, velus

de poils blanchâtres. Antennes noires. Écaillettes

rougeàtres. Pattes noires avec les genoux, les tibias
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cUa base des tarses aiiterieiu-s (estacés. Ailes hya-

lines, un peu enfumées à rexlréniilc. Al)domcn noii-

avec les seji:nienls 2 à 4 ou 2 à 5 routes. Ijoiig. 10"'".

Env. 20""". Saxatilis, Ki.ti;.

l'ATnii; : l'i-aiieo, .Vllcniai,'iie.

.^— l'ronolum roii'^-c. Télé et aiilcniies noires. Tlioi-ax

noir avec le pronotuni el les cca_illeltcs rouges.

Pattes noires avec les genoux et la base des lil)ias

{.nlérieurs et intermédiaires roug-cs. Ailes noirâtres,

nervures et stigma noirs. Abdomen testacc avec le

premier, l'exlrcmitc du septième cl le huitième seg-

ments noirs. Lon-. S™"-. Env. HV"". Fennicus, nov. si'.

l'ATiUK : l-iiilan.lo.

29 Mcsonotum noir. 30

—— Mcsonotum rouge ou taché ilo rouge. 31

30 p]cailletles rouges. Tète, antennes et thorax noirs,

pronotum el ccaillelles rouges. Le lobe niéilian du

mcsonotum est bleuâtre ainsi (juc la tclc, les lobes

latéraux ont un rellet violet. l*attes noires. .Viles lé-

gèrement et également enfumées. Abdomen noir

bleu.

Le mâle est entièrement noir ou noir bleu avec

des rellets bronzés et violets sur le thorax. Long.

8 à 10°"". Env. 18""". Haematodes, Scuhanck.

I.a larve, longue Je 20""", a lo ilcs-susilii curps gris

noirâtre avec le vciilre hlaiichàlre. Kilo est forlomeiit

sillonnée, munie de i2 pattes, les 3 paires écaillcuscs

surniontces chacune d'une tache noire. La Icte est

blancliàlrc avec une tache jjrisc sur le front et les

ycu.x noirs. — Elle vit sur un jonc (juncits effusus)

en Juin. A la lin de ce même mois, clic entre en terre

pour y subir ses métamorphoses, probablement dans

le sol humide du rivage. lille ne s'y fait pas de cocon,

mais seulement une sorte do loge i'i parois lisses où

elle se transforme en nymphe el passe l'hiver sous cet

étal. L'insecte parfait éclot au printemps, en mai.

SPECIE? TOME I 18
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I'atbii: : Angleterre, France, Allemagne, Hollande, Suéde,
Russie.

— Ecai licites b!;inclics ou en partie ))laiiches. 38

31 Pronolum rouçc ou tache de rouge. 32

^^ Pronolum noir. Télé et antennes noires. Lobes

médians et latéraux du mesouotum rouges ainsi (jue

les écailletlcs, le reste du lliorax noir. Paltcs noires.

Ailes hyalines, nervures et sli'.'-nia noirs. .M)(ionicn

noir. I.oiij-. lil""". Eiiv. ÎO'""'. Vulneratus, Mocs.\hy. 9

l-ATiiii: : Siboric.

32 Pronolum cntièrenienl rouge. 33

^^ Prôiioluni lâché de noir cl de rouge. Tclc cl an-

tennes noires. Thorax noir, queliiucfois ladié de

rouLTC sur le pronolum. Pattes noires avec los cuisses

rouges souvent en entier et les tibias jus([u'au mi-

lieu. Ailes hyalines, nervures cl sligma noirs, .\hdo-

meu noir. Long. 8"". Env. 10'°".

Liogaster, Thomson.

P.^TRiE : Suède.

33 Lobes lalérau.\ du mesonotuin noirs. Tète cl an-

tennes noires. Thorax noir avec io pronolum et le

lobe médian du mcsonotum rouges, l'allés noires.

Ailes hyalines, nervures et sligma noirs. Abdomen

noir. Long. '.)""". Env. 18""".

Rufotorquatus, Cost-

l'AXaic : Ilalie (l'arme).

Lobjs laléraux du mcsonotum roui^cs. Tèle et an-

tennes noires, un peu l)leuàtres. Thorax noir avec

le pronotum et les lobes latéraux cl médians du mc-

sonotum ainsi (|ue les écailletlcs rouges. .Mésoplcu-

res bleuâtres. Pattes noires, cuisses bleuâtres, tibias

cl tardes gris brun, pubjsconts. Aile.i hyalines, ner-
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vurcs cl sti;jma noirs. Abdomen noir l)rillant, avec

les sesmenls finement bordés de blanc. Lon^-. 7'"'".

Env. 15""". Sanguinicollis, Kluh.

l'ATiiii; : .\iilriclic, Espagne.

34 l'allés non cnlièrcment noires. 35

^^ Paltes noires. 49

35 Milieu des sejmenls abdominaux marqué de yran-

des lâches membraneuses [O"^. Tcle, anlennes et Iho-

rax noir mat, un peu pube.^cents. EcaiilcUesblanches

ou en partie brunes. Pattes brunes avec les genoux

et les tibias antérieurs blancliàtres, tibias et tarses

garnis de poils gris, .\iles prescjuc hyalines, à peine

enfumées, surtout vers l'extrcniilc , nervures et

stignia noirs. Abdomen (J) noir Ijrillant, glabre;

(0*; noir brillantavecle milieu des segments, surlout

sur les quatrième et cinquième, garni d'une tache

allongée, étroite, blanchs, membraneuse. Long. 7 à

.^°"'. Env. 1G"". Palmatus. Ki.uu.

l'ATiirE: Angleterre, riaiic.;. II ;llanj.'. r.\ i-..l, .Vlleiiia-ao,

Suéde.

•— Segmcnls abdominaux sans parties membraneu-

ses bien a]iparente.s, sauf au [iremier .se:.'inent. 36

36 Ecailleltes blanches ou en partie blanches. 37

-^— Ecailleltes noires. 40

37 Cuisses postérieures rouges ou lestacées, au moins

en dessous. 38

^— Cuisses postérieures noires. 39

38 Sligma noir avec la base blanche. Tête, antennes

et thorax noir, ce dernier avec souvent le bord du

pronolum et les ecailleltes blanchâtres ou rougeà-
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très. Pallcs rouges avec la base des lianclicF, l'cxlré-

niilc des larscs et le dessus des cuisses postérieures

noirs. Ailes liyalines ou à peine leintée.s vers l'cxlrc-

niilc, nervures et sti^'uiu noirs, ce dernier blanc à

sa base. Abdomen noir.

Le niale a souvent le dessous des aiiloiincs rou-

gcàlre, le labre, l'épislonic cl l'orbile inférieur des

veux blancliàlrcs. LonL'..^ à C Env. 13""".

Gilvipes, Klig.

^— SliL'ma noir en enlier. Télé, antennes cl tliorax

noirs, quelquefois avec lebor.l des lobes du prono-

tuni rougcAlre; écailletiesen ])arlic blanc sale. Pâlies

rouges avec les hanches et les Irochanlers, (juehiue-

fois l'exlrcme base des cuisses cl rexlrémilc des

tibias noirs, larscs noirs, .\iles prcs(iac hyalines,

nervures et slignia noirs, .\bdomen noir avec le

plus souvent le bord des scgnienls blanc. Loul'. 7 à

8'°'". Hnv. lii""". Vestigialis, K'i.ug.

l'ATRiic : .Anglclcrrc, France, SuIssl', Tyio;. Il .Ihuilc .\llo-

magiic, Suède, Ilussic.

39 Tibias poslcrieurs noirs avec la b.isc lilanche. Télc

antennes et ihorax noirs; écailleltes blanches, l'allés

noires avec les genoux et une parlie des libias anté-

rieurs jaunâtres, tibias postérieurs noirs avec un

large anneau blanc à leur base. Ailes hyalines, ner-

vures et slignia noirs. .\b(lonien noir. Long. """".

Env. 14""". Genucinctus, ZvDrMCii. ?

I'atrik: .Xllcmagne, Suéde.

— Tibias postérieurs n;iirs sans an loai blanc.

Palmatus, Ki.ig. V. u''Xi).

40 Tibias postérieurs mirs ou br.ins. 41

^^ Tibias postérieurs on partie roures. 42
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41 Cuisses postérieures rou'j-es ou cii partie rouges.

Tête, antennes et tliorax noirs. Pattes noires avec

les caisses rousses au moins à rextrcmité. Ailes

presque hyalines, nervures et sliçma noirs. Abdo-

men noir, brillant, ovlformc. Lonu^ 7 à .S""". Env.

Ii;""". Mutilatus, Klug. ?

l'.KTRiE : .\lleiiiiigiio, rSiissie (l'ialaiulo).

^— Cuisses postérieures noires. Tèlc, anlenncs et tho-

rax noirs. Pattes noires avec les genoux et la base

(les tibias antérieurs rouges, ([uchiuefols aussi les

tibias intermédiaires rougeâtrcs. Ailes un peu tein-

tées de noir, surtout vers l'extrémité. Abdomen
noir. Long, 9 à 10'°'". Env. 18'°'". Gessneri, n. sp.

Patrii:: fouisse.

42 Toutes les cuisses rouges. 43

•^— Cui.ssesen partie noires, au moins les postérieures

ou les intermédiaires, 44

43 Cuis.scs et tibias loslacé clair.

Liogaster, Thom.sun, var. [V. n» .')2).

— Cuisses et tibias brun sombre. Tclc, antennes et

thorax noirs. Pattes brun sombre, .\iles blanchâtres

ou hyalines; sligma bordé de blanc, .\bdomen noir.

Long. 8 Env. 10""". Picipes, Kllg.

I'athik : .\llcmayiiç.

44 Hanches tcslacécs. Tclc, anicnncs et thorax noirs,

antennes plus courtes (]ue l'abdomen. Inities testa-

cées avec le dessus des cuisses postérieures et

l'exlrémilé des tibias brun foncé, .\iles hyalines,

nervures et sligma noirs. .Vbdomen noir. Long.
>'}"•"•. Env. 12""". Tenebrosus, EvEus.\iAN.N. ?

I'athie : lEussic (Orenhourg).

^— Hanches noires. 45
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45 Anlcnncs aussi longues (jue le corps, noires. Tèle

cl thorax noirs. l'allés roiiij;es avec les hanciies, la

base des cuisses, l'extrcmilé des tibias cl les tarses

noirs. Ailes iiyalines, nervures et stii^ma noirs. Ab-

domen noir. liOnsj. '.)""". Env. 18'"'".

Magnicornis, Evbhs.manx.

Patiui; : Itussic (Oroiihoiir;.').

— Antennes moins longues ijuc le corps. 46

46 Extrcmitcdes tibias rouge. Tôle, anleunes cl tho-

rax noirs, l'atlcs noires avec lu moitié apicale des

cuisses cl rcxlrcmitc des tibias Icstacés. Ailes hya-

lines. Abdomen noir. Long. 9""". Env. \S""".

Femoratus, Evehsmann-.

P.iTBii; : Itussie (Casaii).

—^ Exlrcniilé des libias noire. 47

47 Valvules hypopygiales rouges. Deuxième scinent

abdominal lisse, glabre.

Liogaster, Thomso.v. (\. n" 3-2).

.^^ ^'alvulc.s hypopygiales noires. Deuxième segment

abdominal Icgcrenient rugueux ou strié. 48

48 Lobes latéraux du me.sonoluni i)rcs(iuc li.sscs.

Tète, antennes et thorax noirs, l'attes noires avec

les deux tiers apiiviux des cuisses cl la base îles li-

bias rouges. Ailes pres(iue h\alincs, nervures et

stigma noirs. Abdomen noii'. Lo^u^ '•• à l'I""". Env.

18 à 20""". Gonager, Fahuicius.

I,a larvcvilcn juin et juillet sur les herbes des prai-

ries, les félu'iuos (Feslwa pra/eu.sis, etc.). l,'Iiisectc

parfait vole on avril, mai et juin.

PATn[E:.\ni?lclcrrc, Franco, Suisso.Tyr il, lliiii;,'i-ie, Il.illaiulo,

Allcnia^'ne, iSuoilo. lîussio.

— Lobes latcr;ui\ du mcsonoium garnis d'une

ponctuation serrée. Tèle, antennes et thorax noirs.



FAM. TENTHIlEUIMD.t:. 1' (
' li . , DOLliULS .<^

Paltcs noires avec rexlrcmitc des cuisses et la base

des tibias rouges. Ailes à peu près hyalines, nervu-

res cl stijrnia noirs- Abdomen noir. Lonir. 8""". Env.

Ifi""". Puncticolis, Thomson.

I'atkie : SiièJe.

49 Corps noir avec des refiels bleus. l)ronz6sou rou-

gcalres, au moins sur la télé, ou la pariie antérieure

du thorax. SO

—— Corps noir pur, brillanl ou mal, sans rellels colo-

res. 5&

50 Scuteliuni pondue parloul,sauf(iu'il csl (luekiue-

(ois lisse à peine sur une ligne médiane. 51

Sculellum non ponctué en avanl sur un large

c.'jpace. 56

51 Ailes blanches ou à peine enfumées à l'cxlrcMiie

bord. Pubescence courle, blanclie. Lobes laléraux

(lu mesonolum noirs. .Vutenncs noires. Tctc noir

))leualrc, ponCvUée ainsi (juc le pronolum cl le lobe

médian du mesonotuni. .\bdomcn noir, à peine

l)leuâtre, finement garni de Ires petiles slries, avec

une ligne médiane lisse; segmcnls ventraux un peu

bordes de blanc. Mésopleures grossièrement ponc-

tuées, l'ades noires avec les hanches et les cuisses

bleuâtres, glabres, les tibias et les tarses garnis

d'une fine pubescence grise. Nervures ctstigma noir

profond. Long. à 10°°. Env. -20""». iElieus, Hartio.

I'atiuk: Aiiglelcrro. France, .Mlciiiagnc, Ilollaiulo, Sucde.

^— Ailes troublées partout, ou au moins à l'extré-

mité. 52

52 Lobes latéraux du mesonolum lisses, au moins en

avant. 53-
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•1^— LoIjcs latéraux du mesonolum ciititremcnt et visi-

))lenient pondues. 54

53 AiUcniics pas plus Ioniques fine l'abdomen.

^neus, Hautio. jV. n" 51).

—~- Anlcnncs plus Ioniques (jue l'abdomen, noires.

Tête, thorax et ([uehiuefois al)donien noir bleuâtre.

Ailes à peu près également el légèrement teintées de

noir. Pattes noires avec les hanches et les cuisses

bleuâtres. Stigma en partie brun. X'alvulcs liypopy-

gialcs 5 rougcàtres ou testacées. Elongatus, Tiiomso.n.

Patiiie : .MIemagiie, Suéde.

54 Mesonolum noir. Tète bleuâtre, fortement ponc-

tuée. .\nlennes noires. Thorax noir. Pattes noires

avec (luelquefois un reflet bleu sur les cuisses. Ab-

domen noir, quel<iuefois bleuâtre, .\iles enfumées,

surtout vers l'extrémité. Long. 9 à 10'""'. Env. -20"""

Niger, Linné.

P.Miiii: : .Vugleterre, Trance, Hollande, Suisse, Tyrul, llonijrie,

Italie, .\llemagne, Suède, Russie.

—^ Mesonotum avec le loba médian bleu ou bronzé,

les lobes latéraux carminés. 55

55 Mésopieurcs très velues de poils blancs.

Haematodes, Schuanp.k. cr" y. n" 30).

—— Mcsopleures très-ponctuées, mais très courlement

velues ds poils noirs. Tète bleue. Antennes noires,

de la longueur de l'abdomen. Thorax ponctué, bril-

lant, avec le lobe médian du mesonotum et le scutel-

lum bleus ou verts bronzes; lobes latéraux du meso-

nolum pourprés. Mésopleures bleu verdàtre. l'allés

noires avec les cuisses un peu bleuâtres, les tibias

velus de poils gris, .\iles également el légèrement

teintées de noir. AbJomen brillant, noir, avec do
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petits poils i^ris vers son cxtrcmitc. Long. 8 1/2'"'".

Env. 10""". Lucens, n. s p. o"? •

Pathik : Hongrie.

56 Tliorax garni d'une pubcsccnce longue iioire.

Corps à peu près entièrement bleu. Ailes noirâtres
;

stigma en partie brun. Long. 9'"'". Env. 21"'"'.

Atricapillus, IIartu; .

l'ATitiE : -Viiglelori-e, Suisse, .\llcinagrio, SuOde, Kiissic.

^^ Tliorax garni d'une pubescence grise, courte ou

longue. 57

57 La deuxième nervure transverso-cubitale est in-

ter.stitiale avec la nervure transverso-radiale. Corps

bleu très-sombre, la teinte bleue ne devenant appa-

rente que dans certaines parties. L'éclat decel insecte

est très-grand ; les ailes sont translucides. Long.

9""". Env. 18""". Nitens,ZADDACH.

I'athif. : .Mlemagne.

—— La deuxième nervure transverso-cubitale atteint

la nervure radiale en arrière de la nervure transverso-

radiale. Corps noir bleuâtre brillant en entier, ovi-

forme. Tèic partout très-densément et également

ponctuée, pubescenle de petits poils jaunâtres ou

grisâtres. Thorax uni en dessus avec seulement l'ar-

rière du scutellum et la partie externe du lobe mé-

dian du niesonolum ponctués, -\bdonien avec le

premier segment finement chagriné et profondément

cchancré; les suivants portent dans leur milieu une

ligne finement ponctuée et velue qui s'élargit sur

le cinquième segment. Ailes blanches et transpa-

rentes, nervures brunes; stigma brun sombre avec

le bord plus clair. Le mâle a la fente dorsale du

septième segment abdominal blanche. Long. 8 à

O""". Env. 19 à 20-°'. Anthracinus, Klug.

P.vTBtE : .Vnglelerrc, France, .\llcmagiie, Sucdo.
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58 Lobes latéraux du mesonotuni ponctues partout. 59

-^ Lolîes latéraux du mesonolum eu partie lisses ou

cparseinenl ponctués. 71

59 Ailes blanches ou hyalines. 60

65
Ailes teinlccs de noir ou de jaunâtre en tout ou

partie.

60 \'ertcx sans petits espaces lisses à sa partie posii

rieure. 61

•~^ Vertcx avec un ou deux petits espaces lisses eu

arrière. 62

61 Segments ventraux un peu bordés de blanc. Corps

entièrement noir. Tcte mate, ponctuée. Thorax un

peu luisant, abdomen brillant. Télc garnie île courts

poils blancs, thorax avec de petits poils gris. .Vnlen-

nés et pattes noires. Eperons postérieurs en partie

noirs, en partie blancs. Ailes prcs<iuc hyalines, très

légèrement teintées vers l'extrémité , nervures et

stigma noirs. Long. «""". Env. lij""".

Varispinus, II.mitk;.

P.\Tiiu; : .\nj,'Ieleri'o, l'ranco, .Mleniagiie, Siièdo.

^^ Segments ventraux non bordés de blanc. Corps

entièrement noir. Tète ponctuée, mate avec de très-

courts poils blancs. Thorax luisant avec tic petits

poils gris. Abdomen brillant ; .\iles hyalines ; ner-

vures et stign>a noirs, l'altes noires. I^ong. 8""".

Env. 1G""°. Leucopterus, /.\i)u.\i.n.

P.\Tiiii; : .\lloma-nc.

62 Iluiiième et neuvième segments de l'abdomen

membraneux au milieu en ilessus, ou aucun scir-

ment membraneux. 63
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^^ Neuvième segment seul membraneux au milieu.

Corps ciUièrement noii-; vcrlex limité parties fosset-

tes et des lignes enfoncées. Antennes noires, plus

courtes que l'abdomen. Segmentsanlérieursdccelui-

ci lisses. Ailes presque hyalinc.s. Nervures cl stlirma

noirs. Pattes noires. Lonir. 'J'""'. Eiiv. I^"'".

Taeniatus, Zaddach. g*

Patrie : Allema<fne.

63 Derniers segments abdominaux sans partie mem-

braneuse fî). Corps entièrement noir.Tèlc et thorax

mats. Abdomen assez brillant, large, (juchiuefois

déprimé, au moins chez la 5, avec les segments

finement bordes deblanc. Antennes noires, pluscour-

tes (jue l'abdomen. Vertex avec deux petits espaces

lisses derrière les ocelles. Ailes enfumées, jaunâtres,

surtout vers la base, quelquefois presque liyalines.

Tète et tliorax garnis d'une pubescence grise ; ner-

vures et stigma noirs. Pattes noires, velues de poils

gris, surtout sur les tibias et les tarses ; éperons

postérieurs noirs. Long. 9""°. Env. IS"". Fissus, IIautig.

l'ATniE : .Angleterre, France, ll'^llanclo, Tyrol, .Mlcmagiio,

Suéde, Russie.

^^— Derniers segments abdominaux avec des parties

membraneuses au milieu de leur bord. 64

64 ^'erlex visiblement séparé du front par un sillon,

noir en entier; corps étroit, élancé. Tète lincment

ponctuée sur le front, pluséparsemenl sur Tuccipul;

la ponctuation laisse en arrière du vertex un espace

lisse terminé de tous cotés par des fossettes. Anten-

nes à peine plus longues que l'abdomen. Thorax

finement ponctué, le sculellum l'étanl plus densé-

mcnt. l^remier segment abdominal rugueux et pro-

fondément échancré. Ailes transparentes. Long. 7'"'".

Env. 1 i""°. Brevis, /.adoacii. (/

rATiiiE : .Allemagne.
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— >'ertex non sépare du front par un sillon.

Fissus, IIautic.o' \'. n" G;{ .

65 'J'Olc sans espace lisse de chaciuc cote de l'arriOre

du verlex. 67

^^ Tète avec deux cspa es lisses de cluujue c(')to de

l'arriére du vertex. 66

66 Grains du nielathorax blancs, gros, trés-visiblen.

Fissus, IIafitk;. ^V. n" ('>:> .

— Grains du métatliorax biuns. Corps noir en entier.

Tête et thorax mats. .Viles troublées, nervures el

stigma noirs. Abdomen pres(|uo lisse en avant, plus

fortement ponctué à l'arrière. Antennes plus courtes

que l'abdomen ou, au plus, aussi longues que lui.

Long. ir". Env. 18""°. Brevicornis. Zaddalh.

Païiiie : .Mlemajrne.

67 Ailes prescjuc hyalines à la base, enfumées a

l'extrémité. 68

^— Ailes troublées à la base. 69

68 l'remier sejnicnt .ibdoniinal brillant, glabre.

Thoracicus, Ki.k; [V. n" 13t.

— Premier segment abdominal iha'jjriné au sexe 9.

Niger, Lin.nk. iV. n" b'v.

69 Occiput muni en arrière tl'un bourrelet partant du

milieu du vertex et passant derrière les yeu.x. 70

— Occiput sans bourrelet. Corps entièrement noir,

large. Tète cl thorax ponctués, mats, .\bdomen

ponctué et velu surtout à partir du quatrième seg-

ment, ce (jui lui ùte tout celai. Long. 8 1/2"". Env.

17""'. Fumosus, Zaddach.

l'.MiUK : .\lleinagno.
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*70 Ailescomplètemcittcnfumccs. Corps noireu entier.

A'erlex ponctué et borde de sillons. Occiput muni

d'un bourrelet irùs-rcnianiuablc. Thorax entière-

ment et finement ponctue, plus rorlcmcnl sur le

sculellum. Ailes noires, seulement un peu plus clai-

res à l'angle interne des ailes. Le o" a les anlennes

plus longues ([ue l'abdomen, et celui-ci cstdoprimc.

La 9 a les anlennes plus courtes que l'abdomen

qui estovale. Long. 8"". Env. 16""°. Ravus, Zaduach.

Pairii; : .\llem i-jnc.

^^ .\ilcs non ciniplclcment enfumées. Corps noir.

Tète rctrécie derrière lesyeui, vertcx arrondi. Pre-

mier segment abdominal lisse et glabre, .\iles cen-

drées. Long. 7 à 8'"'°. Env. l.i à U"».

Gracilis, Zaddach,

Patiue: Allemagne.

71 .\iles compièlcnienl hyalines, nervures brun som-

bre. Corps entièrement noir, atténué ;'i l'extrémité.

Tclc également ponctuée. Lobes latéraux du meso-

nolum ponctués seulement au bord postérieur; scu-

lellum ponctué seulement à l'arrière. Télé et thorax

garnis de poils blancs. .Vbdonicn avec les segments

abdominaux finement bordés de blanc ou de brun

clair. Antennes plus longues (jue l'abdomen. Long.

10'°". Env. 20"'"'. Longicornis, /aduach.

KvTiuii : Allcmi^'iic.

^— .Viles plus ou niiiiiis teintées ou cnruinéc.--. 72

72 Ecusson cnlièrcnient ponctué. Corps noir. Thorax

lisse ai milie:i îles lobes latéraux du mesonolum,

mais ponc'.ué sur le lobe antérieur cl sur le .scu-

lellum, ainsi (|iie sur les mésopleurcs. Anlennes
plus longues que l'abdomen, .\iles troublées, ner-

vures et slij'iiia brun noir. Deuxième et troisième

segments abdominaux li.sses, les autres finement
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ponctucH. 0;-aiiis du in^tathirax b.Mn-;. Lo.i.'. 8™".

i:nv. Ki""". Asper, /.ai>

Pathie : Allcmigiie.

— Ecusson lisse à la base. Corps noir en enlicr, pu-

besccnl de gris, indistinctement bleuâtre sur le

vcrlex, les mcsopleurcs et les cuisses. Lobes laté-

raux du mcsonotuni et base du scutellum lisse.".

Antennes longues. Grains du métalliorax L'rands.

blancs d'ivoire. Lonjr. 'J à lU'"". Env. 20"".

Gibbosus, IIa

I'atrif. : AUoiiiagnp, Siiodc.

28 GENRE. PELMATOPUS. lUirri.., IS37 (Gl).

leslf/Lx, semelle, patella.

Antennes <le 9 articles, aussi longues que l'abdomen. Ailes

grandes, avec deux cellules radiales, trois cellules cubitales, la

seconde recevant les deu.x nervures récurrentes. Cellule lancéolée

pétioléc. Ailles inférieures avec deux cellules discoidales fermées.

Tarses munis d'appendices ou patella bien visibles. Corps ovi-

forme.

Tète, antennes cl thorax noirhrillaiil. l'altes noi-

res avec les genoux, les tibias et les tarses blanc

brunâtre. Ailes hyalines, nervures et stiuina brun

clair. I^a deuxième cubitale porte dans son milieu

un point corné noir. Abdomen noir. Long. i"'". Eiiv.

1)""". Minutus. 11/

Se trouve eu mai.

I'athie : Allemagne.
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H- Tribu. — 4llialiilH>

^PLANCHE XVIII

Caractères. — Télc Iransvcrsalcment élargie, terminée latc-

ralemcnl par deux jrrands yeux arrondis, sans sillons ni marques

fiuclconques sur le vcrtox. Labre grand, arrondi :'i l'extrémité,

cpistomc tronqué, mandibules larsres, aplaties, avec une dent

mousse au coté interne: palpes maxillaires de six articles, le pre-

mier très petit; palpes labiaux de quatre articles, le premier est

très court, le second le plus çrand et les deux autres à peu près

<régale longueur. Antennes courtes, insérées au-dessus de l'épis-

lomo entre les yeux, de dix à onze articles; les deux premiers très

courts, le troisième le plus long, les suivants diminuant progres-

sivement de Ion'_'ueur en même temps qu'ils augmentent de dia-

mètre jusqu'au dernier fjui est arrondi en dessus et termine brus-

(|uement l'antenne; celle-ci présente donc dans son ensemble

l'aspect d'une massue. Sa longueur égale à peine celle de la tùlc

et du thorax réunis.

Thorax arrondi, ses diverses parties séparées pnr des sillons

profonds. Pattes ordinaires, les postérieures un peu plus déve-

loppées r[ue les antérieures; éperons des tibias très '.'ourts, l'éperon

interne des tibias antérieurs n'est pas aplati et élargi comme chez

beaucoup d'autres Tcnllirédincs, mais il est beaucoup plus long

et plus fort que son voisin et il présente un aspect spiculiforme
;

ongles muti(iucsct simples, .\iles grandes, <lépassant notablement

au repos l'extrémité de l'abdomen ; elles comprennent deux

cellules radiales, (piatrc cellules cubitales, dont la deuxième et

la troisième reçoivent chacune une nervure récurrente. La ner-

vure margino-(li^coidalc prend naissance à la base de la nervure

cubitale ; cellule lancéolée divisée par une nervure obli(|ue,

stigma ordinaire, trian.julairc; ailes inférieures avec deux cellules

discoic'alcs fermées et la cellule anale longuement appendiculéo
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Abdomen ol)lon.r, un pcuoviformc, renflé, sans espace nu après

le premier sc^'mcnl, ou celui-ci à peine visible, rarement bien

tlistincl.

Œufs. — L'œuf (les Allialidcs ;au moins parmi ceux (|ui sont

connus) est blanc, translucide, oblonij. Il est inséré par la nicrc

sur le bord des feuilles dans une incision faite par la scie.

Larves. — Les larves des Allialides ont 22 pallcs, savoir

3 paires de pattes tlioraciques, 7 paires de pattes abdominales et

une paire de pâlies anales. Elles sont allongées, cylindri(|ues,

marquées d'un grand nombre de sillons. La léle est petite, glol)u-

Icuse, et porte deux petits yeux ronds; elle est plus ciroiie cjue le

corps et munie de deux courtes antennes. Le corps peut se dé-

composer en douze segments ; il est entièrement glabre.

Mœurs et Métamorphoses. — Les larves d'.Vi bal ides

peuvent parfois causer de véritables dommages dans (|uelijues

cultures potagères ou maraiclières, et à ce litre l'une d'idles, celle

de l'Athalia spinanim, cjui nuit aux navels lurneps,a élécludiéc

surtout en Angleterre par plusieurs savants. Ces insectes, <|ui

sont de petite taille, ont deux, quelquefois trois générations

annuelles. En mai, les femelles pondent sur le bord des feuilles

de leurs plantes respectives dans de petites incisions; quatre ou

cinq jours plus tard, la larve cclot et se met de suite à dévorer

les feuilles. Dans d'autres cas (.4. Ingénu fur Clematis crectu]

d'après Bouché et Kallenbacb, il se forme à l'endroit de la ponte,

sous l'inlluencc de l'œuf ou des liqueurs (jui l'accompagnent, uu

grossissement foliacé dans la cavité ihujuel la larve commence à

se développer et où clic séjourne environ de li à 20 jours. Ces

sortes de galles se percent ensuite ; les larves se répandent sur

les feuilles qu'elles rongent par le bord, pendant un temps égal.

Dans l'un ou l'autre cas, les larves, parvenues à l'élat adulte,

entrent en terre et s'y construisent une co(iue brune dans huiuelle

elles setransforment en nymphes. L'insecle parfait en sort bientôt

après et apparaît en août pour pondre de nouveau et donner une

deuxième génération qui va passer l'hiver.
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Les Allialidcs sont peut-élrclesTcntlircdines dont la dispersion

gcograpliiijuc est la plus étendue. On retrouve les mC-n'.cs espèces

depuis la Finlande et la Suède jusqu'au l'orluu'al, en Algérie,

sur la côte ouest d'Afrique, aux Indes, au Japon, etc.

29' GENRE.- ATHALIA. I.kai;h, 1811 (lli'y

Atlialin, nom propre.

Antennes de 10 à 1 1 articles, courtes, claviformcs. Corps épais,

oviformc. Ailes longues,avec deux cellules radiales,quatre cellules

cubitales dont la deuxième et la troisième reçoivent chacune uno

nervure récurrente. Cellule lancéolée divisée par une nervure

obli(iuc.

La forme du dernier segment ventral permet de distinguer

facilement les sexes.

1 Mesonotum glabre ou presque glabre. 3

^— Mesonotum visiblement pubescent. 3

2 Pronotum testacc en entier, ainsi ijuc les écail-

lettes. Poitrine tcstacée.Tèie noire, épistome et labre

blanc jaunâtre; antennes noires, plus claires en

dessous. Thorax testacé, excepte le nieso-et le nieta-

nolum qui sont noir brillant. Pattes testacées avec

rextrémilc des tibias et de chacun des articles des

tarses noire. Ailes hyalines, jaunâtres à la base
;

nervure costale et stigma noirs ; les autres nervures

jaunes vers la base, brunes vers l'extrémité de l'aile.

Abdomen entièrement testacé avec l'espace nu du

premier segment bien visible; fourreau de la scie

(9) noir. Long. C°». Env. 14°°.

Glabricollis, Tho.mson.

l'ATBiE : Angleterre, Suéde, Hongrie, Asic-niincuro.

arti-.iK» TOME i 19
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»— Pronotum noir .nu moins en son milieu. Poitrine

noire. Tète noire ; cpistome et labre jaunâtres. An-
tennes noires ou plus ou moins brunes. Thorax

noir avec les lobes du pronotum (juelquefois jaunes

ou bordés de jaune, surtout chez la 9. Pattes testa-

cées ou jaunes avec la base des hanches, l'extrémité

des tibias postérieurs et des articles de leurs tarses

noirs. Ailes hyalines, jaunâtres à la base, nervure

costale etstigma noirs, les autres nervures jaunes à

la base, brunes à l'extrémité. Abdomen testacé-jaune

avec le premier segment noir en dessus. Long. G°"°.

Env. 14""°. Annulata, Fabricils.

La larve, qui a 1} ;\ V^ , a le corps noir sale, plus

blanc sur les cotes.— Elle vit en juillet, puis eu sep-

tembre et octobre sur la Veronica beccabunga dont

elle dévore les feuilles par dessous. I/insecte parfait

parait au printemps, en mai et juin, et en août. On le

trouve sur les fleurs de dilTérentes plantes, surtout les

onibellifcres.

Patrie : .\nglelcrre, France, Tyrol, Alicmafjnc, Uimgr'i»,

Suéde, Russie.

3 Tarses postérieurs nonannelés de noir. Tcte noire

avec la bouche pâle
;

parfois, chez la î, l'épistome

est bordé de noir. Antennes noires, ou plus ou moins

brunes surtout en dessous. Thorax noir, avec les

lobes du pronotum testacés. Pattes tcstacécs avec la

partie externe des tibias et tous les tarses noirs ou

noir grisâtre. Ailes un peu enfumées, plus jaunâtres

à la base; nervures et stigma noirs. Abdomen tcstacc

avec souvent le prcmiersegment et la base du second

noirs. Long. G"™. Env. 14°"". Lugens, Kllt..

I.a larve, de 12 à 15"", est cylindrique, blanc vordà-

tre avec la Ictc brune. — Elle vit durant la nioiiié de

son existence dans des pseudo^alles causées sur les

feuilles de la Clemalis erec.la par la ponte de la mère

en mai. Cette larve sort ensuite de son réduit et

mange les feuilles Ji découvert. Elle prend alors

luie teinte vert bleuâtre. Au milieu ou ji la lin i\a Juin,

clic a atteint sa faille complète et elle entre en terre
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potirso Iraiisforiîier en nymphe et donner son insecte

parfait soit la nicinc année, soit Tannée suivante.

P.vTRiK : .\n,'lclcrrc. l'rance, Allemagne, Siutle.

Til)ias postérieurs jaunes annelés de noir. 4

Scutellum rouge. S

Sculelium noir. 6-

Lobe antérieur du niesonolum rouLce. Télc noire

avec le labre et l'épislome blancs ; antennes noires.

Thorax rouge en dessus avec les lo))cs latéraux du

mesonotum et le metanotum noirs, ce dernier taché

de rouge en son milieu ; ccaillettes rouges, dessous

du thorax jaune testac^é. Pattes jaune testacé avec

l'extrémité des tibias et des articles des tarses noire.

Ailes liyalincs, un peu jaunâtres à la hase; cote et

sligma noirs ; nervures jaunes vers la base de l'aile,

brunes à son extrémité. Abdomen jaune testacé
;

fourreau de la scie i$l noir. Long. 7'""'. Env. l.j""".

(PI. X\II. fig. 2, A et ,")'. Spinarum, Fadi\icius.

La larve, (PI .XVII. (ig. ii 9), est longue do 15 à

tS""". Elle est noire en dessus avec les cites et lo dcs-

.sous blanc ou noirâtre. 1.a tète est noir brillant.—

Elle vit eu mai et juin surlcscrucifcrcsqu'clle dépouille

complètement de façon à causerde véritables désastres

dans certaines cultures. En 1810, les lurneps ont été

ravagés en Angleterre. Elle entre en terre en juillet,

donne un insecte parfait en août et une seconde géné-

ration se développe. Celle-ci passe l'hiver en ferre et

fournil les insectes et les pontes du printemps. Pendant

sa retraite souterraine, celte larve s'enferme dans une

coque oblongue, brune, à surface irrégulière. L'insecte

parfait se rencontre communément sur les lleurs des

ombellifèrcs. des églantiers, dos ronces, elc. Ou lui a

reconnu comme parasites :

Mesoleius arinillaloriits, Cirav.— Ichneumonide.
— ciliatits, Holmg.— —

Perilampussplcndidui, — Chalçidile.
— violaceus, — —

Peviiistus lutescens, Holmg. — Ichneumonide.
Tacliina bisignata, Mcigcn. — Diptère.
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Tryphon brachyacanlliun, Grav.— Icltueuinoitide.

— mnrginelliix, Grav.

—

—
— guccinclus, Grav. — —

I'athie : Angleterre, France, Suisse. Tyrol, Italie, Allemagne,

Suède. Hongrie, Russie,- Sibérie, Asie orientale et

méridionale.

Lobe antérieur du mesonotum noir. Tcle noire,

épistome et labre blanc jaunàlre. Antennes noires.

Thorax noir avec les lobes du prothorax, les écail-

lettes et le sculellum rouges ; dessous du thorax

entièrement noir. Pattes testacces avec les hanches

et une partie des trochanters noires, l'exlrcmitc des

tibias intermédiaires et postérieurs et des articles de

leurs tarfses noire. Ailes hyalines un peu obscures,

légèrement jaunâtres à la base ; nervures et siigma

noirs. Abdomen tcslacc avec le premier segment

noir ainsi que la base du second
;
queliiuefois les

suivants sont lâchés de noir au milieu ; fourreau de

la scie noir. Long. 5 à 6°"°. Env, 14"°.

Rufoscutellata, Mocsauv. î

Se trouve assez rarcnicnl on mai.

Patrie : Hongrie centrale et orientale.

.Vhdomen jaune en entier ou avec le premier ou

les deux premiers segments noirs. 7

Abdomen taché de noir sur le milieu de tous les

segments. Télé noire, labre blanc ; antennes noires.

Thorax noir, écailleltes noires
;
pattes teslacécs avec

les hanches et les trochanlers, l'extrémité des tibias

intermédiaires et postérieurs, celle des tarses anté-

rieurs, les tarses postérieurs presque en entier, surtout

vers leur extrémité, noirs. Ailes hyalines, jaunâtres

à la base ; nervures et stigma bruns. Abdomen tes-

tacc avec les deux premiers segments et le milieu

des suivants noirs. Long. G°". Env. li""".

Maculata, Mocsauv.
Se trouve en juin.

Pataie : Hongrie centrale et méridionale.
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Labre noir. Tète noire, cpislonic et base des man-

dibules testaccs ou blancs. Tiiora.\ noir avec une

pubescencc noire. Pattes testacces ; lianciies, tro-

clianlcrs, extrémité des lil)ias noirs ; tous les articles

des tarses antérieurs elles deu.x premiers des tarses

postérieurs annelés de noir à leurcstrcmité , les trois

derniers des tarses postérieurs enlièrcment noirs.

Ailes byalincs un peu obscures ; nervures et stigma

noirs. Abdomen testacé avec les deux pi-cmiers seg-

ments et le fourreau de la scie noirs. Long. 5""".

Env. 12""". Paveli, MocsAUv^

Patrie : Brousse, en .\sic mineure.

Labre blanc ainsi que l'épistome. Tète noire. An-

tennes noires ou testacées en dessous ou entièrement

lestacées. Thora.v testacé avec le mehonotum et le

melanotum, quelquefois aussi lepronotum noir bril-

lant. Kcailleltes testacées. Poitrine soit entièrement

lestacée, soit lâchée de noir, soit lout-à-fait noire.

Pattes testacées avec l'extrémité des tibias et des

articles de leurs tarses noire, souvent les pattes anté-

rieures sont entièrement jaunes, .\iles hyalines, un

peu jaunes à la base; nervures et stigma bruns. Ab-

domen testacé jaune en entier ou avec le premier ou

les deu.x premiers segments noirs; fourreau de la

scie noir. Long. 4 à 7""". Env. 9 à 15 '. Rosse, Lin.né.

L'insecte parfait se trouve en avril et mai cl de juin

à août. On en trouve aussi en automne, ce qui pour-

rait s'expliquer par une troisième géncralion annuelle.

Il se rencontre en abondance sur les rosiers, les ron-

ces, les ombclliféres, etc. Il doit avoir un grand nom-
bre de parasites, mais aucun na encore été indiqué.

Pathie : Toute l'Kuropc, une partie de l'.Xsiccl de r.\frique.

SPECIES, TOMB I.
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Caractères. — Corps ramasse, ovirormc. Tclc transversale,

concave en arrière, portant fie part et d'autre des yeux oblongs

plus ou moins grands ; lai)re plan, droit ou échancré, épistomc

tantôt lron(juc, tantôt sinuc ou écliancrc
;
palpes maxillaires ordi-

nairement de six articles, palpes labiaux de quatre articles; man-

dibules pointues, aigiies avec une forte dent au milieu de leur

bord interne. Vertex sillonne ou marque de fossettes. Antennes

ordinairement courtes, filiformes, de 9 articles, les deux premiers

globuleux ou coni(|ues, le troisième allorigc, le plus souvent le

plus grand, rarement plus court que le quatrième, les suivants

diminuant progressivement de longueur. Thorax arrondi, globu-

leux, marqué de profonds sillons, l'attes ordinaires ; éperons des

tibias courts, souvent l'un de ceux des {latles antérieures un peu

foliacé et fourchu ; ongles des tarses soit simples ou mutiqucs,

soit bifides. Ailes grandes, dépassant de beaucoup l'abdomen
;

nervure costale quelquefois épaissie avant le stigma, celui-ci assez

grand, triangulaire ; deux cellules radiales, quatre cellules cubi-

tales, la première parfois indistinctement séparée ; la première et

la deuxième cubitales reçoivent chacune une nervure récurrente
;

lancrvure transverso-radiale est quelquefois interslitiale, d'antres

fois éloignée de l'angle de la cellule cubitale ; cellule lancéolée

ouverte sans nervure, ou traversée par une nervure obliciue, ou

pétiolée. Ailes inférieures sans ou avec une ou deux discoidalcs

fermées; cellule anale le plus souvent appendiculéc ; très-rare-

ment la nervure anale se prolonge sur le bord de l'aile inférieure

avec les autres nervures, de façon à suivre ce bord sans di.sconti-

nuité.

Ab.lomen oviforme avec un espace nu bien distinct après le

premier segment.
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Œuf. — L'œuf des Selaïulriitles csl mal coiiua. Il est ovale cl

resscml)lc beaucoup à celui de loules les autres Tenllirédiiics.

Larves. — Les larves des Sclaiidi-iides sont de forme assez,

variable et leurs habitudes dilïérent aussi coinplèteineiit suivant

les sroupes auxfiuels elles apparlicnncnt. Cjuehiues unes .sont

assez nombreuses et voraces pour nous causer de réels domma-

ges. Ces larves ont les unes '2U, les autres "îî pattes. Parmi les

premières, il en est qui se séparent à peu près complètement de

l'aspect ordinaire des fausses chenilles; elles ont une forme allon-

gée, très-renflée du côte de la lôte, qui est peu distincte, et elles

60 continuent en une queue se rcirécissant rapiilement pour finir

prcstiue en pointe à la manière d'un tclard de irrenouillo. Les

pattes ccailleuses sont courtes et prescjne invisibles par dessus.

Le corps entier est lisse, irluant, couvert d'une matière visqueuse

qui a permis de les comparer à la liinaceeta pu leuren faire don-

ner le nom. Ces larves ont une odeur désaj^réabJe, et la matière

humide qui les enduit semble destinée à les préserver d'un des-

sèchement rapide par les rayons du soleil et surtout doit servir à

les fi.\er à la surface des feuilles des arbres qu'elles affeclionnciU,

saules, poiriers, cerisiers, etc.

Une autre sorte de larves à i?U pattes, de forme cylindriciue,

[Eriocampa ovatu) ,a le corps couvert d'une matière blanche,coton-

neuse qui rappelle celle dont se révèlent (juclques espèces de

pucerons. Cette toison se détache facilement de la surface du

corps, et, lorsfiu'elle est enlevée par accident, elle se reproduit

bientôt. On peut alors constater tju'clle est sécrétée par des

glandes dont les orifices sont répandus sur la surface du corps.

Ces masses cotonneuses .sont formées par la réunion de petites

toulTcs aplaties, et écaillées à l'extrémité comme une scie.

Les larves à 22 pattes se rapprochent davantatre par leur forme

de celle qui est habituelle aux faus.scs-chenillcs. Leur corps est

allongé, cylindrique, précédé par une Icte petite etgarnie de deux
yeux arrondis. Tandis que chez les unes, la peau est couverte

seulement d'une série de tubercules irrcguliers et diversement

placés et colorés, chez d'autres, elle est couverte par une (juanlité

de véritables épines cornées de couleurs diverses et de formes
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particulières. Ces pifiuants sont ranircs avec ordre sur chaque

segment de façon à lormcr des séries régulières. Ils sont garnis

d'aspcritcB, sont simples, loifidcs ou trifides, et reposent sur des

sortes de tuberculesélargis (jui leur servent de base. Sur les cotés

du corps, ces épines sont plus faibles et moins chlorées. On en

remarque môme sur des cminences placées au dessus des pattes

membraneuses. Après la dernière mue, ces appendices disparais-

sent, comme la matière cotonneuse des larves précédentes, pour

ne laisser sur la peau <[u'une trace plus foncée. Toutes tes der-

nières larves ont deux pattes anales.

Enfin quelques Selandriides ont des fausses-chenilles ù 20

pattes qui ne difïèrent en rien de toutes les autres.

Quelle que soit leur forme, ces larves ont des palpes maxillaires

de quatre articles et des palpes labiaux de trois articles. Celles

qui sont épineuses ont des antennes de sept articles.

Mœurs et Métamorphoses. — Ces larves vivent presque

toutes des feuilles de dilïérents arbres parmi lescjuels figurent

beaucoup de nos arbres fruitiers. Des plantes herbacées nourris-

sent aussi quelques espèces. Tandis ([ue les unes dévorent les

feuilles de façon à n'en laisser subsister que les grosses nervures,

d'autres (les larves limaces) ne s'atlatjuent (ju'au parenchyme et

leurs ravages, après s'être accusés sur les feuilles par de larges

espaces jaunis, donnent ensuite une fine dentelle composée de

toutes les fibres qui sont respectées.

Quelques autres signalent leur présence en recoquevillant le

bord des feuilles qui les nourrissent et s'y constituent de cette

façon un abri permanent. Enfin il en est encore qui selablissent

dans un fruit vert (prune) et le font avorter, l'empêchant de grossir

et dévorant tout l'intérieur alors que l'amande est encore tendre.

Toutes ces larves semblent n'avoir (ju'une seule génération

annuelle ; arrivées à leur taille, elles entrent dans la terre pour

se transformer. Elles se construisent à une profondeur de trois à

cinq ccnlimèlres un cocon simi>le soit à peu près cylindri(|ue,

soit ovoïde ou allongé, brun, terreux, inégal, dans letiuel elles

passent à l'état de nym|)hc. {'lie/ ((uohiucs unes un bouchon plat

ferme la <;o(jue à peu de distance île l'une des extrémités.
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T]n m:ii, et même souvent dès la fin d'avril apparaît l'insecte

parfait. La ponte a lieu de suite sur les feuilles ou les boutons à

Heur. L'cclosion se produit ((uelques jours plus tard et les larves

se rencontrent facilement en mai et en juin ; à la fin de ce mois,

elles s'enfoncent en terre. KUes y passent l'automne et l'iiiver et,

après avoir subi la mclamorpliose en nymphe, rinsectc parfait

s'envole au printemps. M. le docteur Giraud a mC-me observé un

retard d'une année pour cette éclosion, ce qui donne un délai de

deux ans depuis l'enfouissement de la larve. Mais ce ne peut être

«ju'une exception due sans lioulc aux mauvaises conditions d'une

éducation en captivité.

Les Sclandriides sont assez répandues, et leurs espèces se

partagent le continent européen de façon (jue tous les pays en

nourrissent (|uel(|ucs unes. Il y en a aussi beaucoup qui l'occu-

pent en cnlier du nord au midi.

30 GENRE. — SELANDRIA, Klvc, 1818(67).

Klymologic inconnue.

Corps oviformc. Antennes de 9 articles, de longueur moyenne.

Ailes antérieures avec deux cellules radiales, quatre cellules

cubitales, la deuxième et la troisième recevant chacune une ner-

vure récurrente; cellule lancéolée ouverte sans nervures. Nervu-

res costale et sous-costale réunies et épaissies vers le stigma.

Les sexes se distinguent par le dernier segment ventral.

1 Abdomen pâle. 2

—- Abdomen noir. 4

a Le bord des ycu.x iralloint pas labasedes mandi-

bules. Tète noire, bouche noire ou jaune, antennes

noires ou avec les deux articles basilaires jaunes

Thorax noir avec quehjuefois le pronotum jaune ou
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borde tic jaune ; écaillctlcs jaunes. Pâlies jaunes ou

avec les cuisses on parlies noires. Ailes iiyalines avec

le stigma noir ou pris. Abilomen jaune avec la l)asc

noire ou avec le clos tache de noir. Loult. 7 à S""".

Env. 18""". Flavescens, Kluo.

L'insccto parfait se Iroiive en juin et juillet.

Patrie : Angleterre, France, .\llcinagne, SuéUe, Russie.

— Le bord des yeux atteint la base dos mandibules. 3

3 La deuxième récurrente est intcrsliti;ile ou jires-

quc iiitcrstilialc. Tctc noire, labre brun, antennes

noires. Thorax noir
;
pronoluin borde de jaune,

ccaillettes jaunes. Pattes jaunes avec les hanches

noires, celles-ci jaunes à l'cxtrémitc au.\ pattes pos-

térieures. .\iles hyalines avec la base jaune ; nervu-

res jaunes vers la base de l'aile, brunes à l'cxtrémilé

ainsi que la côicel le stigma. Abdomen jaune, (jucl-

quefois sa base est noire. Long. 10 '. Env. •?1""".

Sixii, \'0I.LE.NHOVEN.

I.a lar\c est longue de i7""°. Son corps est en entier

vert clair avec une ligne plus sombre sur le dn.s. Le
ventre est blanchâtre et les stigmates bruns. Klle a ii

pattes. La tête est brun clair avec fies parties plus

sombres sur le vertc.x et entre les yeu.\.— Klle vil en

juin et juillet sur la Glyceria (Poa) aqualica.Wnltl

dont elle ronge les feuilles par le bord. .Vu milieu de

juillet, elle s'enfonce en terre on elle se construit un
cocon presque cylindrique, briui, arrondi i fim des

bouts, et formé à l'autre, un peu en deilans de l'exlré-

niilé, par un cjuverclc plat, lille s'.v tr.iiisfoinie eu une

nymphe brillante, vcnlAlre. .\u ciMiniencemcnt d'août

a lieu l'éclosion des insectes parfaits. Ceux-ci donnent

naissanccîiune seconde génération qui passera l'hiver

et éclora seulement au printejnps suivant.

l'Ainn: : .Vnglelcrre, France, Hollande, Allemagne, t^uéde.

_^_ L;i deuxième récurrente est loin d'être intersiiliale

cl aboutit dans l'intérieur de la troisième cubitale.

Tête et antennes noires, rarement la l)ouche et lu

base dos antennes claires. Thorax noir avec le pro-
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notum, les ccaillettes, une jiarlic des mésopleures,

le proslernum el le melasteriuim jaunes. Pattes jau-

nes avec les hanches noires au moins à la base.

Ailes hyalines,- jaunâtres à la base. Côte jaune à la

base, noire à l'extrémité ainsi (juc le slii,nna. Abdo-

men jaune, rarement taché de noir, o* mésopleures

noires. Long. 9 à 10""". Env 18 ù 20""".

Serva, Fabricius.

La larve n"a pas olo décrite, mais finsfetc parfait se

Irouvc coiiinumcmonl sur les plantes aquatiques
;
peut

cire est-ce une variation de l'espèce précédente. Une
(•(lucation sur un grand nombre d'individus résoudrait

la question. On le rencontre en mai et on août.

Patrie : An-jletcrre, France, Hollande, Suisse, Italie, Alle-

magne, Suède, Tyrol, Hongrie, Russie

4 Cuisses jaunes ou blanclies. 5

— Cuisses noires. 9

5 Kcaiilctlcs blanches. 6

^^ I-^caillcttes noii-es. 8

6 Anus blanc en dessus. Tcle noire, labre blanc,

antennes noires. Thorax noir, ccaillettes blanches.

Pattes blanches avec la base des hanches noire. Ailes

hyjilines. .\bdomen noir avec l'extrémité blancheen

dessus. Lon^'. 5'""'. Env. 10°""". Analis, Tho.msox. 2

I.a larve vit sur le Poliistichuiii /i/i.v-iiias. lîcjili.

PATiUi: : .VnglcCorrc, Hollande, Suède.

.\nus noir comme le reste de l'abdomen. 7

7 Derrière des yeux rebordé. Tète etantennes noires,

labre jaune. Thorax noir,écaillettes blanches. Pattes

entièrement jaune clair sauf la base des hanches et

rexlrémilé des tarses (jui sont assombris. Ailes hya-

lines, cote et stigma bruns, ce dernier plus clair sur
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le bord infcrieur, les autres nervures brunes. Abdo-

men noir avec les seijmenCs ventraux borilés de

blanc. Lon;^-. ô à 0'""'. r]nv. I i""".

Stramineipes, Kur..

Insecte parfait en mai cl Juin.

PATniE : Angleterre, France. Suisse, Tyrul, .\lleniagnc.

Suède, Kussie.

-^— Derrière des yeux non rcbordé. Tête et antennes

noires; labre jaune. Thorax noir; ccaillcttes jaunes,

l'attcs jaune clair avec les hanches noires, .\ilcs

hyalines, stigma brun .\bdoinen noir. Long. 5 à li""".

Env. U™™. Temporalis, Tiio.m.so.v.

Patrie : Suède.

8 Scutcllum vert grisâtre. Tùle noire avec la bouche

verdâtre ; antennes noires. Thorax noir avec le pro-

notum el le scutelluni vert-grisatrc. Pattes grises,

rayées extérieurement de noir, .\iles hyalines, .slig-

ma gris bordé de noirâtre ainsi (jue l'extrémité de

la nervure co.stale. Abdomen noir, brillant, bordé

de gris verdâtre. Long. 8""". Eiiv. 10""".

Albomarginata, Hi w\\.

Patiui: : .Mlcniagno.

-^— Scutellum noir. Tête et antennes noires. Thorax

noir, écailletles noires. Pattes jaunes avec les han-

ches et rextrcmilé des tarses assombries. Ailes un

peu enfumées; nervures et stignia noirs. Abdoinen

noir. Long. 5""". Env. lU""". \Vl. WM. (i-. .'i .

Morio, FAiiiui:irs.

La larve a 10 à 12— do long; elle porte 20 paiic.-i.

Son corps est vert garni d'un grand noinl)ro de points

noirs ; la tote est noire. — KItc vit on mai en société

sur les groseillors. Kilo se nictaniorpliosc en terre

dans une coque à la lin de mai et l'éclosion a lieu 10

à 13 jours plus tard, au coMïniencement de juin.

Patrie : .\nglelerrc, l'rance, Suisse, Hollande, Allemagne,

Suède.
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9 Dorcl pos(cricur des scgmcnls abdominaux coloré

en verl clair. Tête verte avec l'occiput noir. Anten-

nes noires en dessus avec l'arlicle basilaire et le

dessous verts. Thorax noir avec le sculcilum vert

chez la ?. Pattes vertes avec une ligne étroite noire

en dessus. Ailes hyalines, stigma vert, nervures

noires. Abdomen vert- Long. 7 à 8""". Env. lO"""".

Virescens, Ridow.
Se trouve en mai sur le saule.

Patrii; : Allemagne.

.Vbdomcn entièrement noir. 10

10 Cellule analedesailes inférieures appendiculéc. 11

- Cellule anale des ailes inférieures non appendi-

culéc. Télc noireainsiquo les antennes et le thorax.

Pattes noires avec les genoux et les tibias blancs,

ceux-ci bruns vers l'extrémité. Ailes peu enfumées.

Stigma noir. Abdomen noir. Long. û""'. Env. 10""".

Foveifrons, Tho.mson.

Patrie : Suodo.

11 Métatarse noir. Tête, antennes et thorax noirs.

Pattes noires avec les genoux et les tibias blancs,

ceux-ci noirâtres vers l'extrémité et au côté interne.

Ailes un peu enfumées, surtout à la base. Stigma

noir. .Vbdomen noir. Long. 5""". Env. 10""".

Aperta, Hartig.

Se trouve lin mai et juin.

Patuie ; .\n?Iclcrrc, France, Suisse, Allemagne, Sncde,

Métatarse blanc. Tcte, antennes et thorax noirs.

Pâlies noires avec les genoux, les tibias et le méta-

larseblancs. .Viles un peu enfumées. Abdomen noir.

Long. 5 à G'"'". Env. iî™'". Annulitarsis. Thomso.n.

P.virie: Suède.
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31- GENRE. - BLENNOCAMPA. lUnnc, l.s:J7 (61).

lii.ivvx, niucosili-. /i;i»rr;. larve.

Corps oviforme. Antennes ordinairement courtes, de il articles,

filiformes. Ailes antérieures avec deux cellules radiales, quatre

cellules cubitales, dont la deu.\ièmcet la troisième reçoivent cha-

cune une nervure récurrente. Cellule lancéolée péliolée. Ailes

postérieures avec ou sans cellule discoidale Icnnée. (i'

Les sexes se dislinguent imnicdialcnient (lar le dernier arceau

ventral.

Troisième article des antennes plus courl ijue le

quatrième. Tète et antennes noires ; celles-ci soiit

longues, filiformes, velues, ciliées chez lésa"; les

articles en sont très sépares, et elles affectent à peu

près la forme des antennes de Trichiocampus. Tho-

rax noir; pattes noires; ongles bifides. Ailes longues,

très enfumées, avec un point corne dans la deu.xième

cubitale; nervures et stigma noirs. Abdomen noiren

entier. Long. 9""". Env. -20""". Aterrima, Klic.

I.a larve (pi. XVIII. lig. 13), est longue .le :.'2 ;i V> ,

assez replète, sillonnée, munie de 11 palle.s, doiil 1rs

six ccaillcuscs sont tout il fait noires, les auircs étant

de la couleur du corps. Celui-ci est d'un gris clair,

garni de nombreux luhercules n^irs, parmi lesquels

ceux de la partie supérieure des premiers segments

sont garnis en dessus d'une sorte de couronne dentée.

Il devient bleu grisâtre après la dernière mue. I.a tète

est noire. — Elle vit sur les Convallaria mxilliflora.

polijiionala, etc. en juin et juillet ; elle ronge le bord

des feuilles, puis en août, elle entre en terre, s'y enferme

Le genre Uonuiiliatlnuf, ùiabli pai- Ilaiiig pour les UUniiocaiiipa .|iii ont uni-

cellule discotdalc femièe aux aila.s |>ost4rioures, ne poul subsister, puis<|UO chez,

certaines espaces, le niûlc a cette cellule rcnnèe, tandisqua la femelle ne la possède
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dans une coque brune, rugueuse, où clic se change
en nymphe. En mai parait linsecte parfait.

Patrie : .\ngleterre, France, Hollande, Puisse, Tyrol, Italie,

Allemagne, Suéde, Russie.

Troisième article des antennes plus grand que le

quatrième. 2

2 Sculellum noir. 3

Scutellum coloré. 18

3 Abdomen noir en dessus, leslacc en dessous. Tète,

et antennes noires. Thorax noir, pattes rarement tes-

tacces en entier, mais le plus souvent avec les han-

ches, les trochanlers et la plus grande partie des

cuisses noirs; extrémité des tarses grise. Ailes un pou

enfumées, nervures et sligma noirs, une cellule fer-

mée aux ailes inférieures. Abdomen noir brillant

en dessus, au moins en partie, avec le Ijord latéral

des arceaux dorsaux et le ventre testacés ; dernier

arceau ventral noir, rarement aussi testacé. Long.

ù"'"\ Env. 12""". Ventralis, Spinola.o*

PATRtE: Fr.^nce, Hollande.Tyrol, Hongrie, Naples, .Vllemagne.

.\bdoinen noir ou testacé en même temps en

dessus et en dessous 4

4 Pronotum noir en entier. 19

— Pronotum clair ou bordé de couleur claire. 5

5 Pronotum rouge. 6

— Pronotum avec les lobesljlancs ou bordés de blanc. 7

6 Base des tibias antérieurs blanche. Tcte et an-

tennes noires.Thorax rougcavec le scutellum, le mc-

tathorax et une tache pectorale mérliane noirs. Pattes
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noires avec les genoux, la base des lil)ias et des tar-

ses blancs, l'cxtrcmitc de ceux-ci grise. Ailes un peu

enfumées, nervures et slignia noirs. Abdomen noir

brillant. Long. 4 à 6"". Env. lU à 12""°. (l'i. .WIII,

fig. 2). Ephippium, l'ANzjiB.

La larve vil .sur les miliios (Donrs).

Patrie ; Angleterre, France, Hollande, Suisse, Tyrol. .\lle-

inagne, Espagne, Italie, Hongrie, Suède, Russie.

—— Base des tibias antérieurs rouge. Tète et antennes

noires.Thorax noir avec le pronotuni, le mesonotum

et les ccaiilettcs rouges. Pattes antérieures noires

avecles genoux et la base des tibias antérieurs rouge.

Pattes intermédiaires noires; pattes postérieures

rouges avec les hanches noires Ailes enfumcesavec

les nervures et le stigma noir. Abdomen rouge.

Long. 7""". Env. 10""". Thoracica, Tisonniii.N. ?

P.vTRiE : Ualmatie.

7 .\bdomen noir ou avec seulement les scu'mcnts

finement bordés de blanc. 8

— Abdomen jaune ou en parlicjaune. 14

8 Segments abdominau.K bordés de blanc. 9

^^ Segments abdominaux non bordés de blanc. 10

9 Ailes partout faiblcmenl ob.siurcs.Tclc et antennes

noires. Thorax noir avec la bordure ries angles du

pronotumet les écaillettes blanchâtres. Pattes noires

avec les genoux, les tibias et les tarses d'un blanc

grisâtre passant progressivement au brun vers

l'extrémité. Ailes faiblement enfumées, nervures et

stigma noirs, .\bdomcn noir. Tout le corps garni

d'une pubesconce soyeuse.

o" avec une cellule discoidale ouverte aux ailes

inférieures.



KAM. TliNTHliliUlNILl.i:. — 31" 11., nLEN.NOc;.VMl'A 301

9 avec une cclluic discoiilalc formée aux ailes in-

férieures. Bipunctata, Klug.

La larve a 15 îi IS"" de longueur; elle a 22 pa'.tes,

est gris-jaunàtre ou vcrdàtre, couverte de piqiiaats

nombreux ranges en deux séries transversales sur

chaque segment, d'un noir intense, ordinairement

bifides, et couverts d'aspérités reposant sur une large

base ; sur les cotés se trouvent des épines plus faibles,

souvent simples, pâles ou vitreuses
;
pattes écailleuses

noires; tête noire.— Elle vit sur le chêne en avril et

mai, s'enfonce en terre dans ce mois, et se transforme

en nymphe dans une coque cylindrique, arrondie

aux deux bouts el fer.née par un bouchon pUt :\ l'une

des extrémités. L'éclosion de l'insecte parfait a lieu à

la fin d'avril ou au commencement do mai de l'année

suivante. Cette larve a donné comme parasites.

Mesoleius forinosus, Grav. — Ichneuinonide.

Perilissus macropygua, Ilolmg. — —
Trematopiigits nprilirius, Oiraud.— —

Patrie : .\ngleterre, France, Hollande. Allemagne, Suéde.

—^ Ailes hyalines ou avec l'extrémilc seule obscure.

Ailesinfcrieuressanscollulediscoidale fermée. Tête,

et antennes noires.Thorax noir avec le bord du pro-

notum et les écaillcttcs blanches. Pattes noires avec

les genoux, les tibias et les tarses blancs. Abdomen

noir bordé de blanc à l'extrémité des segments.

Long. 7'"'". Env. 15""". Lineolata, Kluu.

Patrie : Allemagne.

1© .\iles inférieures avec une cellule discoidalc fer-

mée. 1

1

^^ .Viles inférieures avec une cellule discoidalc ou-

verte. 12

11 Extrémité des tibias et tarses noirâtres. Tote et

antennes noires. Thora.T noir avec les bords posté-

rieurs du pronotumctlcsécailiettes d'un roux clair.

Pattes noires avec les genoux et les tibias testacés.

Extrémité des tibias postérieurs et extrémité interne

SPECIES TOME I jM
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des autres noirâtres, ainsi que les tarses. Ailes

presque Iiyalines, nervures et stigma noirs. Abdo-

men noir. Long. 7""". Env. 14""". Ruflcruris, Brillé.

Insecte parfait en mars, sur les chênes.

PATHfE : Allemagne, Dalmatie, Moréc.

^^ Tibias et tarses blancs (y). Tcte et antennes noi-

res. Tiiorax noir avec le bord interne des lobes du

pronotuni lilaiic, ccaillettes blanches, l'attes blanc

jaunâtre avec les hanches, les trochanters et la moiiic

basilaire ou un peu plus des cui.sscs noirs. Ailes

hyalines, nervures et sligma bruns, .\bdomen noir

($^ noir avec les anneaux dorsaux médians ornés

postérieurement, au milieu, debrun rouire (cf"l.Long.

f)""". Env. 1? '. Dissimilis, Costa.

Patiiie : Hongrie. Naplcs.

12 .\iles enfumées au milieu. Tôle et antennes noires.

Thorax noir avec les bords du pronotum blancs,

ainsi (jue les écaillettes. Pattes noires avec les ge-

noux, les tibias et les tarses blanc jaunâtre. Abdo-

men noir. Long. 4"'"', Env. 8"'"'. Nana, Kllg.

En mai, sur les chênes.

Patrie : .\nglclorrc, France, Wllemagnc, Russie.

^^ Ailes hyalines. 13

13 .Vntcnnes (a") aussi longues que le corps, (J) plus

longues que l'abdomen. Tète et antennes noires.

Thorax noiravcc le pronotum bordé de blanc. Pattes

brunes, genoux, tibias et tarses antérieurs blanc

rougeâlre. Ailes hyalines, stignia noir. .Mxlomen

noir. Long. 5 à 7™"". Env. W""".

Alchemillae, Camero.v.

La larve est vcrie, épineuse. — Kllc vil en aulonine

sur ï'Alchcinilla vulgaris et peut-être 1.1. alpixa
sur les montagnes élevées. L'insecte parfait se trouve

en juin.

Patrii; : Ecosse.
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—^ Antennes (cr"îj plus courtes que l'abdonicn. Tùlc

et antennes noires. Thorax noir avec le pronoluni

bonlé de blanc. Pâlies brunes avec la base noire

ain.si que rextréinitc des tarses. .Viles hyalines. .Vb-

donien noir. Long. fi""". Env. 14'""". Uncta, Klug.

Pat.iie : France, Allemagne, Suisse, Suéde.

14 Côtés du pronotum entièrement blancs. 15

—— Lobes du pronotum seulement bordés de ])!ano. 16

15 Segments abdominaux entièrement Icslacés, sauf

le premier serment qui est noir. Tète noire, la])re

jaune, antennes noires. Thorax noir avec le prono-

tum et les écaillelles blanchâtres. Pattes noires.

Ailes hyalines. Abdomen tcstacé en dessus, blanc

en dessous. Long. 7""". F.nv. 15""".

Albiventris, Kllt..
Patrie ; Allemagne.

— Segments abdominaux tcstacés ou jaunâtres, avec

leur base noire. Tèle noire avec le bord inférieur de

l'orbite, les anirlesde l'épistome, le labre et les pal-

pes blancs. .\nlcnneB noires, ferrugineuses vers

l'cxlrémitc. Thorax noir avec les lobes du prolhorax

et les écaillettes blancs, ainsi que deu.\ taches sur

le prosternum et une partie des mésopleurcs. Pattes

jaunes avec les hanches et les trochanters blanc

jaunâtre, tachés de noir ; les quatre cuisses posté-

rieures, ont l'articulation basilaire noire. Ailes hya-

lines avec la côte et le stigma blancs, les autres

nervures brunes. Abdomen blanc jaunâtre avec les

deux premiers anneaux noirs, jaunâtres sur leurs

bords latéral et postérieur; les segments suivants

sont aussi blanc jaunâtre avec une bande noire à

leur base interne et au milieu, mais qui n'atteint

pas les côtés. Long. 5"". Env. 12°"".

Albidopicta, Costa. ?

Pathie : Ilalic (Uaailicale;, Hongrie.
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16 Abdomen noir avec une bordure latérale rouore

ou brun rouge, ou noir avec le milieu des segments

rougealre. 17

— Abdomen entièrement brun clair. Tclc et an-

tennes noires.Thorax noir avec le bord des lobes du

pronolum blanc et les êcailleltes brunes. Pattes

noires avec les genoux, les tibias et la base des tar-

ses blancs, .\ilcs hyalines, nervures brunes. .Abdo-

men brun marron clair. Long. 7""". Eiiv. If)""".

Brunniventris, IIautio. ?

Sur les rosiers.

Pathik : Uollandc, Allemagne.

17 Abdomen borde laléralemcnt de brun rouge. Tête

noire avec le labre blanchâtre. Antennes noires.

Thorax noiraveclc bord des angles du pronolum et

les êcailleltes blanchâtres, l'attes noires avec les

cuisses lestacces, un peu noires à la ba.se, les tibias

et les tarses gris, pubescents. Ailes hyalines, ner-

vures et stigma noirâtres. Ailes inférieures g* sans

discoîdalc fermée; 9 avec une discoîdale fermée.

Abdomen noir avec les deux premiers segments

bordés de blanc ou de blanc jaunâtre, et tous les

suivants fauves au milieu et blanchâtres sur les

côtés ; ventre tache de noir et de blanc
,
plaque anale

d'un blanc un peu glauciue. Chez la femelle labdo-

men est noir avec une bande latérale rouge sombre

tachée de noir et comprenant toute la [Ku-lie rabattue

des segments dorsaux. Long. 7°"". Env. I.'i""".

Pubescens, Zaddacii.

La larve a ISiiSO"- dcloiigueur. Ellea -22 pattes, est

d'un vert bleuâtre clair avec le dos plus sombre. La této

est noir brillant. Le corps est garni d'cpincs noires,

bifides, formant deux rangées sur les segments. Sur

les côtes sont ((uelques spinules vertes ou blanchâtres,

les unes bilides, les autres simples. Les pattes éeail-

leuscs sont brunes. — L'Ile vil en juin sur le clu-ne,

entre en terre en juillet pour s'enfermer dans un cocon



KA.M. TE.NTI 31'

brun, rugueux, (pi. XVUI. lig. U). Llasecle parfait

en sort en avril. Cet insecte a pour parasites :

Mesoleius armillatoriiis, Grav.— Ichneumonide.
— formngux, Grav.— —

Polijblaslus palustris, llolrag.— —
TremalopiigiisseUindrivorus,Gir!i\M.l.

l'ATiiiK : France, .Mleniagae.

^^ Abdomen taclic île jaune rougeàlrc au milieu du

bord postérieur des segments.

Dissimilis, Costa, a" iV. n" H).

18 Alidomen teslacc avec le premier sei^MueiU noir à

la base. Tcte noire ainsi que les antennes, ijui sont

courtes. Tliora.x ferrugineux, brillant. Sculellum

ponctué, noirâtre à la pointe; metanotum et poitrine

noirs, sauf une tache ferrugineuse en dessus des

mésopleures. Pattes jaune-rougcâtre avec les tarses

un peu plus clairs. Ailes liyalines, côte et stigma

jaunes, les autres nervures brun clair. Long. 5"°".

Env. 12""°. Inquilina, Foeiister. ?

La larve vit dans des galles on champignon à nom-
breuses loges sur les branches .lu tlu-iic. l/insoclc

parfait parait dés la lin de mars.

Patrie : .\llemagne.

^— Abdomen testacé en entier en dessus. ïète et an-

tennes noir mat. Epistome et labre rougeâlres. Tho-

rax rouge avec une tache pectorale médiane noire et

le metanotum brun; d'autres fois le thorax est entiè-

rement noir avec seulement le scutollum rouge ['});

il y a aussi beaucoup de variétés intermédiaires.

l^atles testacées avec les hanches, les trociianters et

l'extrême base des cuisses seulement un peu tachés

de noir. Ailes hyalines, un peu jaunâtres, nervure

costale et stigma jaunes, les autres nervures brunes.

Long. 7"°. Env. 10'""'. Melanocepliala, FAnnicius.

La larve, (pi. XVllI. (ig. S et 'J> a lî™" de long. Kilo

est d'un vert pâle garnie do piquants bilidcs places en
deux rangées sur les scgincnls, la base de ces épines
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nest pas noire et rextrémité des parties fourchues est

('.'un gris blanchâtre. La tête et les pattes thoraciqucs

sont vcrdàtrcs, rarement un peu rousses.— Elle vit sur
le clicne et le frêne en mai et juin, se transforme en
terre dans une coquH brune, terreuse et donne son
insecte parfait au conimcnccmcnl du mois de mai.
Elle a comme parasites :

Mcsochorus polilus, Grav. — Iclmeitmonide.

Mesoleiits armillalorius. Grav.

—

—
— formoaus, llolmg.

—

—
Perilissus macropugus, llolnig.— —
Plectiscus lenlhredinavum, Oiraud.— —
Trematopiigus npriliniis, Oiraud.— —

— sclandrivorus, Giraud.

Tnjphon epliippiiim, Holnig— —
— laleralis, Giraud.— —

PATiiri:: .\ngleterro, France, Hollande, Suisse, .Vllemagne.

19 Toutes les cuisses sonl cnlièreincnt de couleur

claire, sauf (luciriuefois la base dus aiilcrieures. 51

—— Cuisses eu tout ou en partie noires. 20

20 Abdomen noir eu dessus eu entier. 21

-^— .\bdonieu clair ou eu iiartic clair en dessus. 45

21 Tibias postérieurs noirs à peu près en entier. 22

—— Tibias postérieurs blancs, au moins à la base ou

au côté e.\tcrne. 35

22 Ailes enfumées. 23

— .\iles blanches ou liyalincs. 34

23 Tibias antérieurs blancliàlres. 26

-^— Tibias antérieurs noirs. 24

24 Troisième article des antennes presque deux fois

aussi long que le quatrième. Télc cl antennes noires.

Thorax noir brillant. Pattes noires avec les irenoux
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antérieurs testacé obscur. Ailes enfumées , avec

l'exlréniité hyaline, nervures el sligma noirs. .\ljdo-

men noir. Corps couvert d'une puljescence noire.

Long. 7 à 8°". Env. 18°°. Nigrita, Fabiucius.

La larve est cnticreincnt verte et munie de 22 paUes.

Patrie : .\ngleteiTe, France, Hollande, Tyrol, Hongrie,

Allemagne.

Troisième ailicle de? antennes à peu près égal au

quatrième. Tèic et antennes noires, celles-ci plus

longues que ra!)domen.Thorax noir brillant, l'atles

noires avec les ^renoux jaunAlres, les tibias et les

tarses cendres noirâtres, pubcsccnls. .\iles fuligi-

neuses, à peine un peu plus sombres à la base qu'à

l'extrémité , nervures et stigma noirs. Abdomen

noir. Long. 6°". Env. 14""". Gracilicornis, Zaduach.

Sans être absolument sur de li;ur identlti}, à cause de

l'absence tic types, je crois pouvoir rapporter ix, cette

espèce le Moiiopliadnus iridis, de Kallenbacli. Dans
tous les cas, voici les indications biologiques que

donne cet auteur sur son espèce :

La larve, longue de 20 à 2.)""», serait glabre, vcrt-

jaunàtre sàlc avec une teinte brune sur le dos. Elle

porte un très grand nombre de stries ou de sillons

transversaux et des tubercules épineux rangés par

séries, au nombre de 8 sur le premier segment, de 12

sur les deux suivants ainsi que sur lavant dernier

segment abdominal, savoir 1 eu avant et Senarrièro.

Les autres segments ont deux rangées de 8 tubercules.

Le segment anal de couleur plus claire porte i de ces

épines. Les six pattes thoraci(pies .sont brunes et les

autres emprunicnt la couleur du corps. — I^llc vit en

no<ibrc, lin juillet, sur les feuilles de divers Iris. Elle

subit ses métamorphoses en terre et l'insecte parfait

éclot fin avril ou au commencement de mai.

Patrik ; .\llcmaKne.

25 Antennes brunes, surtout à la pointe. Tète et tho-

rax noirs. Pattes noires avec les genoux, le dessous

des tibias antérieurs et les tarses brun clair. .\l)do-

nien noir. Long. """. Env. lô"". Plana, Klug-

Patrik : Hollande, .\llemagnc, Suisse, Tyrol.
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^^ Antennes noires. 26

26 Abdomen velu ou soyeux à l'extrémité. 27

^— Abdomen non velu à l'exlrémité. 30

27 Tibias antérieurs noirs au côté interne. 28

—^ Tibias antérieurs lestaco paie au côte interne. 29

28 .\ilcs inférieures sans cellule discoidale fermée.

Antennes, této et thorax noirs. Pattes noires avecles

genoux el les tibias antérieurs tcstacés. Ailes enfu-

mées, nervures cl sti^-ma noirs, .\bdonien noir,velu

ou soyeux à l'extrémité. Lon^-. 8""". Eiiv. 1'.)""".

Elongatula, Knn.
P.^Tnii; : .\llema'.,'iie.

— Ailes inférieures avec une cellule discoidale fer-

mée. Tête, antennes et thorax noirs. Pattes noires

avec tous les.Ljenoux,lec6tc exterjie des tibias et des

tarses antérieurs el la base des tarses postérieurs

blancs. Ailes un peu enfumées, nervures et sligma

noirs, .\bdomen noir un peu pubescent. Long 5""".

Env. 10""". Geniculata, Hartig.

I.a l.irvc est verte et garnie d'épines. — Kilo vil on

.juillet cl août sur la Spirœa ulmaria. l.'insccte par-

fait se rencontro en mai et juin.

I'.\TniR : Angleterre, France, Allemagne, Hongrie, Tyrol,

Suè<Jk), Russie.

29 Deuxième cubitale avec un point corné distinct.

Antennes, tète et thorax noirs. Pattes noires avec

les genoux, les tibias antérieurs el, chez la femelle,

aussi les tibias postérieurs brun clair. Ailes forte-

ment enfumées avec les nervures et le sli.i^ma noirs.

Abdomen velu, soyeux sur les cotés et à la pointe.

Long. 8""". Rnv. l'J""". Sericans, llAirri.i.

A pour parasite :

Degecri.t parnUeh, Mcig — Piplrre.

I'aiiiie : .\nglcterrc, France, Hollande, .Mleinagne.
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.^— Deiixicme cellule cubitale sans point corné dis-

tinct. Antennes, tête et thorax noirs. Pattes noires

avec le devant des tibias antérieurs et les genoux

testacé pille. Ailes un peu enfumées, côte et sligma

noir obscur. Abdomen noir, pubescent, surtout sur

les côtés, à l'extrémité et sous le ventre. Lonir. 7'""'.

Env. 16'""'. Micans, Klug.

Iiisoclc parfait en juin. A pour parasite :

Perilissus lutcocephaliis, Giraud.— Ichncnmonide.

Patrie : .Angleterre, France, Hollande, Tyrol, Allemagne.

30 Ailes inférieures avec une cellule discoïdale fer-

mée. Tôle, antennes et thorax noirs. Pattes noires

avec l'extrémité des cuisses et les tibias blancs; ex-

trémité des tibias postérieurs et tarses brun pAle.

Ailes densémcnt fuligineuses, plus claires vers l'ex-

trémité. Nervures et stisrma bruns. Abdomen brun

noirâtre, passant au marron. Long. 6""". Env. 8"""'.

Fuliginipennis, Costa.
r'.\TniË : Naplcs.

^— .\iles inférieures sans cellule discoidalc fermée. 31

31 Ongles bifides. Antennes, tute et thorax noirs. Pat-

tes noires avec tous les genoux et les tibias antérieurs

blanc sale. Ailes noirâtres ; nervures et stigma noirs.

Abdomen noir luisant. Long G"""" Env. 15""".

Cinereipes. Klug.
Insecte parfait en mai et juin,

Pathie : .\ngleterre, France, Ifollandc, .Mlcm.ngno, Hongrie,

Italie, Suède, Russie.

^^ Ongles mutiques. 32

32 Nervure niargino-discoidale non parallèle à la

première récurrente. 33

—^ Nervure margino-discoidalcparallèlc àla |)rcmicro
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récurrente. Antennes, tête et thorax noir brillant,

très-brièvement pubescents. Pattes noires avec les

genoux elles tibias antérieurs testacés. Ailes un peu

enfumées, nervures et stigma noirs. Abdomen noir

brillant. Long. i""". Env. 8™'". Recta, Thomso.v.

Patrie : Suéde.

33 Ailes hyalines à l'extrémité, un peu enfumées à

la base. Pas de point corné dans la deuxième cubi-

tale. Antennes, tête et thorax noirs. Pattes noires

avec les genoux, les tibias et le côté interne des tar-

ses blanc grisâtre. Abdomen noir. Long. G"°. Env.

IS"". Ephippium, pA.vzEn. variété. (V. n" 6).

P.vTnrE France, Italie, Allemagne, SuéJc.

^^ Ailes enfumées avec un point corné dans la deu-

xième cellule cubitale. Antennes, tète et thorax noirs

brillants. Pattes noires, pubescentcs, avec les genoux

et les tibias antérieurs testacés. Abdomen noir bril-

lant. Long. 7"". Env. 15°"°. Fuliginosa, SciinAXCK.

Patiue : Angleterre, France, Hollande, Allemagne, Hongrie.

34 Ongles des tarses simples. Tcle, antennes et thorax

noirs avec une pubescencc grise. Pattes noires avec

les genoux et les tibias antérieurs testacés. .\iles

hyalines, nervures et stigma noirs. Ailes inférieures

avec une cellule discoidalc fermée. Abdomon noir.

Long. 5""". Env. \2""". Exarmata, Thomson.

l'ATiiii; : Siiùde, Kspagne.

.^^ Ongles des tarses bifides. Antennes, tctc et thorax

noirs, lisses. Pattes noires avec les genoux et les tibias

antérieurs blanc-jaunâtre, .\iles à peu près hyalines

ou blanches ; nervures et sli'.rma noirs ; ailes infc-

rieuressans cellulediscoidale fermée. .\l)domcn noir,

lisse. Long. (i""". Env. 15""". Alternipes, Ki.i(..

Patiue; France, Allemagne, Suède.
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35 Arlicles terminaux des antennes plolongcs un peu

en dessous. Antennes, tôte, thorax et abdomen noirs.

Pattes noires avec les genoux et les tibias blancs,

ceux-ci noirs à l'extrémité; tibias postérieurs presque

entièrement noirs ; tarses blancs à la base. Ailes un

peu enfumées à l'extrémité; nervures et stigma noirs.

Long. 5°"". Env. lî"". Subserrata, Thomson

Patrie : Angleterre, Suéde.

— Aniennes ordinaires. 36

36 .\ntennes blanclics ou jaunes, surtout en dessous.

Tête et thorax noirs. Pattes blanc-jaunàtre avec les

hanclics, la base des cui.sseset l'extréniitc des tarses

brunes. Ailes hyalines; les inférieures sans cellule

discoidale fermée. Abdomen noir. Long. ô""". Env.

13"°". Tenuicornis, Klug.

Patrif. : Holl.indc, .MIcmasne, Suisse, Suéde.

^— .\ntennes noires. 37

37 Abdomen soyeux ou pubcsccnt. 38

— Abdomen glabre, brillant. 39

38 Ecaillettes noires. Sericans, IlAnxiG. (V. n''29).

—— Ecaillettcstestacées. Antennes, téteetthoraxnoirs.

Pattes noires avec les genoux, les tibias et les tarses

blanc-jaunàire. Ailes hyalines ; nervures et stigma

noirs, .\bdomen noir avec le bord des segments ven-

traux blancs. Long. G"". Env. 12"".

Semicincta, ILinxic..

En mai, dans les bois de chênes.

' Patrie : Hollande, Allemagne.

39 Tilîiasantcrleursbiancs seulement au côte externe

ou à la l)ase. 40
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Tibias antérieurs jaunes ou blanc en entier, sauf

quelquefois à l'exlromc pointe. 42

40 Antenne.-; lon^^ues comme la tête et le thorax. 41

—— Antennes plus courtes que le thorax, noires. Tête

et thorax noirs. Pattes noires avec les genoux et les

tibias blancs extérieurement ; extrémité des tibias

noire, surtout aux pattes postérieures, .\iles enfu-

mées, noires à la base ; nervures noires. Loni.'. 7""°.

Env. 16°"". Feriata, Zaddach.

P.vTiiiE : .Vlleiiia^'ne.

41 Ailes enfumées. Antennes, tête et thorax noirs.

Pattes noires avec les genoux, les tibias et les tarses

blancs à la base ou au coté externe. Abdomen noir.

Long. T"". Env. IS"". Monticola, Hartig.

L"insecle parfait se trouve coinimiiiOnieiit au iiromier

printemps, dès la (in de février, sur VlIcHeboriisfivti-

dxis L. dans les lieu.x montagneux et arides.

Patrie : France, Hollande, Suisse, Allemagne, Tyrol.

^— Ailes iiyalines. .Vntennes, tète et thorax noirs.

Pattes noires avec les tibias antérieurs et intermé-

diaires pâles en dehors, noirâtres en dedans
;
tibias

postérieurs noirs à l'extrémité ain.si que les tarses

entiers. Ailes hyalines, nervures noires. .Vbdomen

noir. Long. l"""'. Env. 13""". Subcana, Zaddach.

P.\TRiE : Angleterre, .Mlcmagne.

42 Ongles bifides. Taille pelite. Antennes, tétc et tho-

rax noirs. Pattes noires avec les genoux, les tibias

et les tarses jaune blanchâtre. Ailesun peu enfumées.

Abdomen noir luisant. Long. 3 à i""". Env. 10"".

Fusilla, Kll'g.

I.a larve, longue de .s li 0", est sillonnée, courbée,

verdàtrc, plus ou moins jaune avec la lélc noire ou

brune ; elle porto de petits poils épineux sur le som-
met de chaque segment. Kllc a 2i pattes. — I/insectc

parfait, d'après nouclic et Vollonhovcn, parait en mai
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et juin et place ses œufs dans les feuilles de rosiers,

Roxa canina, cf au bord de celles-ci. Elles se roulent

à moitié sous l'influence de la blessure, de façon à

donner l'apparence de feuilleslinéaires. Dans l'intérieur

se tient la larve et elle ronge le bord de la fouille.

Quand une feuille est consommée, elle en prend une

autre, qui, par la morsure, se roule de la même ma-
nière. Rn août, elle pénètre en terre et s'y fait une
petite coque noire, fermée à l'un de ses bouts par un
couvercle plat.

Patrie : Angleterre, France, Hollande, Suisse, Tyrol, Alle-

magne, Hongrie, Suéde, Russie.

-^— Ongles miitiques. 43

43 Tibias postérieurs enlièrcment jaunes. Antennes,

tête et thorax noirs. Pattes testacécs avec les hanclies

et la base des cuisses noires. Ailes enfumées; ner-

vures et stiijma noirs. Abdomen noir brillant. Loni^.

5àG"'"". Env. IS™"'. Gagathina, Kllij.

Patrie : France. Hollande, Suisse, Tyrol, .MIciiiagnc.

—^ Tibias postérieurs blancs en entier, ou noiralres

extérieurement. 44

44 Tibias postérieurs entièrement blancs. Antennes

tête et thorax noirs. Pattes noires avec les genoux,

les tibias et les tarses blancs. .Viles hyalines, nervu-

res et stignia noirs, .\bdonien noir, lisse. Long. T"".

Env. 10"°". Albipes, Linné.

La larve vit sur les RnnunrAtlus. Klle a pour pa-

rasite ;

Exentevus lucidulus, Htg.— Iclinoumonide.

Patiiii: : .\ngleterrc. Franco, Hollande, Tyrol, Sui,ssc, Hon-
grie, Allemagne, Suéde.

^^ Tibias postérieurs jaunâtres en dehors, noirs ou

bruns en dedans. Tète, antennes et thorax noirs.

Pattes jaunes avec les hanches antérieures noires,

les tarses intermédiaires assombris à l'extrémité;

pattes postérieures noires avec le côte externe des
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tibias et des tarses jaune sombre. Ailes fuligineuses,

plus claires à l'extrcmitc. Abdomen noir. Loni.'. 5"°.

Env. 12""". Croceipes, Costa, o*

PATiiiii : Italie scpicntrionalc.

45 Ailes hyalines ou peu enfumées. 46

—^ Ailes denscment fuligineuses. 48

46 Abdomen cnlicremenl lestacé. Antennes, tète et

thorax noirs ; écaillettes testacées. Pattes teslacées

avec les hanches et la base des cuisses noires, .\iles

hyalines avec la côte et le stigma jaunes. Long. 6"".

Env. 14'""'. Umbrosa, EvEnsM.\.\.\. ?

P.\TniE : Russie.

^— Abdomen taché de noir au moins au premier seg-

ment. 47

47 Abdomen noir seulement au premier segment.

Antennes, tête et thorax noirs. Pattes noires avec

les genoux et les tibias antérieurs testacés. Ailes à

peine enfumées avec le stigma noir. Abdomen testacé

avec le premier segment noir. Long. G""". Env. 13°'™.

Nigripes. Kllg.

Patrii;: .Vnglclcrre, France, Suisse.T.vrol, .Mlcmagne, Suède.

^^ Abdomen noir au premier segment et en outre

taché de noir .sur le dos et à l'extrémité. Antennes,

tète cl thorax noirs. Pattes testacées avec les hanches

et la base dos cuisses noires. Ailes un peu enfumées.

Nervures et stigma noirs. Abdomen testacé, plus ou

moins taché de noir en dessus. Long. 7""". Env. 15""".

Fuscipennis, Fallèn.

P.vTiiiK : Aiiglelerre, l'rancc, Hollande, Suisse. Tyrol, .\llo-

luagne. Suède, Russie.

48 .\bdomcn noir avec le deuxième segment rouge.

Tèlc noire avec une tache rouge au bord supérieur
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des yeux ; antennes noires. Thorax noir. Pattes noi-

res avec rextrcmitc des cuisses antérieures, les cuis-

ses et les tibias postérieurs ainsi que le côtcantérieur

des hanches testacés. Ailes fuligineuses avec le stig-

ma et les nervures noir profond ; un point noir dans

la deuxième et la troisième cellules cubitales. Ailes

postérieures avec une cellule discoîdale fermée.

Long. 10"'™, Env.20™">. Rufonigra, Tischhein. 9

Patrie : Hongrie.

—^ Abdomen noir ou brun en entier ou tcstacé avec

des taches noires. 49

49 Dessus de l'abdomen entièrement noir ou brun.

Fuliginipennis, Costa. (V. n" 30).

^^ Dessus de l'abdomen tostacéou marqué do taches

noires. 50

50 Abdomen noir seulement au premier segment.

Nigripes, Klig. (V. n' 47).

^^ Abdomen noir au premier segment et on outre

taché de noir sur le dos et à l'extrémité.

Fuscipennis, Fallè.v. (V. n" 47).

51 Alxlomen jaune en entier. Anlciincs, tête et thorax

noirs. Pattes testacées avec seulement les hanches

antérieures unpeu tachées. Ailes enfumées. Nervures

et stigma noirs. Long. 8 à 9""". Env. 20""".

Croceiventris, Kllg.
Patrie : France, Tyrol, Autriche.

Abdomen noir en tout ou en partie. 53

52 .\bùomen noir en entier. 53

— Abdomen jaune avec le premier ou les derniers

segments noirs. 54
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53 Ailes inférieures sans cellule discoidale fermée.

Anlenncs, tête et thorax noirs. Pallef? jaunes avec

les hanches et les trochanlers noirs. Ai'.es enfumées.

Abdomen noir. Long. G""". Env. IS""". Betuleti, Klug.

La larve vit sur le bouleau et a pour parasite :

Exenterus sorbi, Sax.

—

Ichneumonide.

PATniE : Angleterre, France, Hollande, Tyrol, .Mlcmagne,

Suède.

•^— Ailes inférieures avec une cellule discoidale fer-

mée. Antennes, lête et thorax noirs. Pattes testacées

avec les hanches et les trochanters noirs. Ailes un

peu enfumées, plus sombres à la base. Abdomen

noir. Long. T"-"'. Env. 13""". Funerea, Kllg.

Patrie ; France; HollanJo, Suissc.Tjrol, .VUcmagnc, suède.

54 Antennes blanches. Tète et thorax noirs. Pattes

jaunâtres avec la base des hanches noire. Ailes hya-

lines sans cellule discoidale fermée aux ailes posté-

rieures. Abdomen teslacc. Long. 5"""'. Env. 12"'"'.

Tenella, Kllg.o'

P.\TRIE : France, Italie, Allemagne, Suède.

^— Antennes noires. 55

55 Abdomen lestacc avec le premier ou les deux der-

niers segments noirs, ou seulement l'extrémité avec

des taches sur le dos noires. 56

^^ Abdomen tcstacc avec sculcmcat le premier seg-

ment noir bordé de blanc, ^'entre blanc.

Melanocephala, FAiiiucii.-<.o' iV. n" 18).

56 Ailes inférieures avec une cellule discoidale Icr-

méc. 57

^^ Ailes inférieures sans cellule discoidale formco. 58

57 Abdomen noir en dessus.

Ventralis, Sii.nola. (V. n°3).
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—

^

AljJoiiien pas eiUicreincnl noir en dessus.

Fuscipennis, Fallkn. (V. n"47).

58 Abdomen noir à la base cl à l'cxlrcmUc. Antennes,

tcte et tliorax noirs. Pattes tcstacces avec les tarses

ctrcxlrcmilc des tibias bruns. Ailes hyalines, un peu

grisâtres. Abdomen tcstacc, avec les deux premiers

et le dernier serments noirs. Long. 7 '. Env. 15""".

Assimilis, Fallk.v.

La lane vit sur le Sorbiis auciipnria (l^ums).

l'ATRiE : Franco, Hollande, Allemagne, Hongrie, Suéde.

Tyrol.

— Abdomen noir seulement à la base, .\nlonnes, tète

et thorax noirs. Pattes noires avec les hanches et les

trochanters jaunes. Ailes un peu enfumées ; stigma

brun. Abdomen lestacé avec les deux premiers seg-

ments noirs. Long. 4 à 5""". Env. 10"'"'.

Tiliae, Kaltenbach.

La larve a 7 à 9"" "de lon^'ucur ; elle esl blancliàde,

glabre, brillante, laissant voir le canal intestinal vcr-

ditre. La télé est brune, avec de petits yeux ronds

noirs.— Ellcmine, àlafin de mai et en juin, les feuilles

de Tiliaplàtiphijlla Scop. Uyasjuvent deux larves

dans une feuille. Elle se mctamorpbose en terre.

P.iTHiË : .Ulemagne.

32- GENRE. - ERIOCAMPA. Hauiio, 1837(61).

"i,iiov, laine, y.xixierj, larve.

Corps oviforme. Antennes courtes, filiformes, de 9 articles.

Ailes antérieures avec deux cellules radialeset quatre cellules

cubitales dont la deuxième et la troisième reçoivent chacune une

nervure récurrente. Cellule lancéolée divisée par une nervure

oblique. Ailes postérieures sans cellule discoidale fermée, ou avec

une ou deux cellules fermées.

«PBCIES To.ue I il
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1 Corps enlièrcmcnt noir. 4

•^— Corps non entièrement noir. 2

2 Pronolum roui,'C. Tùle noire, e.xlrcniitc des m;in-

dibulcs rouge. Antennes noires avec re.\lrcmilé, ù

partir du quatrième article, blanche ou jaunâtre,

quchiuefois noires en entier. Thorax rouge avec le

scutelluni, le melanotum et tout le dessous noirs.

Quehjuefois laparlierouges'assombrit jusqu'à deve-

nir brune, plus ou moins foncée, l'allcs soit enlic-

rement noires, soit avec les genoux, une partie des

tibias cl des tai-.ses bruns ou icslaccs. Ailes hjaiines

avec une ligne un peu sombre sous le siigma traver-

sant transversalement l'aile ; nervures et sligma

noirs. .\l)domcu noir brillant. Long. 7 à il"". Env.

14 à 17»-. (IM. XVIII. fig. 3). Ovata, Li.nné.

La larve (pi. XVIII. lig. 10, 12) est longue do 22 à
25"-. Elle est d'un vert plus ou moins bianchàlrc avec

la télé vcrie ou grise. La couleur du corps disparait

sous une couche de matière cotonneuse ou soyeuse

blanche, sécrétée par la peau, facile à détacher par le

frottement, mais que la larve peut régénérer bientôt si

elle a une nourriture suffisante ;\ sa portée. .\vec la

dernière mue ce vêtement disparait. Elle a 2î pattts.—

On la rencontre en juin, juillet et août à la face infé-

rieure des feuilles d'aulne, où elle aime à se tenir

courbée dans le repos. Elle entre en terre en août et

septembre où elle se construit une coque double ; la

plus extérieure est brune, dure, solide, élastique et

garnie de particules terreuses; l'intérieure est, au

contraire, jaun.^tre et marquée en son milieu d'un

anneau blanc, elle est très-fine, douce et transparente.

L'iiiseclo parfait éclot depuis avril jusqu'à la fin de

septembre. La femelle pond en entamant avec sa scie

les feuilles dans le voisinage de la nervure médiane.

PATnrK : .\ngleterre, France, Hollande, Suisse, Tyrol, .\llc-

niagfie, Hongrie, Suède, Russie.

^^ Pi-oiioluni noir. 3

3 .\l)'lomen teslacc. Tète noire, milieu de l'épistomo

01 lal)i(! lo.^taccs : antennes noires, plus claires et
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jaunâtres en dessous. Thorax avec le pronolum et les

écaillelles jaunes ; lobes latéraux du mesonolum un

peu taches de jaune, côtés du mctanolum jaunes,

poitrine noire. Pattes enlicrcineiU jaune testacé.

Ailes enTamées, jaunâtres surlout vers la base , ner-

vures et sti^'ma bruns. Abdomen jaune testacc avec

le premier segment taché de noir en son milieu
;

fourreau de la scie noir. Ailes postérieures avec une

cellule discoidale fermée. Long. S"". Env. 14"'".

Luteola, Kllg.

P.\TRIË : Angleterre, France, Ilollaiido, Italie, Suisse, Hon-

grie, .\llemagnc, Suède.

^^ Abdomen noie avec le bord des segnienis blancs.

Télé noire avec la bouche et une tache vers les yeux

blanches. Antennes noires. Thorax noir avec le bord

du pronotum blanc. Pattes mélangées de noir et de

blanc. Ailes postérieures sans cellule discoidale

fermée. Abdomen noir avec le bord des segments et

des taches latérales blanches. Long. 8""°. Knv. 17°"".

Repanda, Klug.
Patril : .Mleniagne.

4 Ailes inférieures avec les ncrvurcssuivant, tout le

long, les bords de l'aile. 5

—^ Ailes inférieures avec les nervuresécartées du bord

postérieur de l'aile. 6

5 Ailes nuageuses sous le stigma. Tète et antennes

noires ; celles-ci renflées au milieu. Thorax noir.

Pattes noires avec les tibias et les tarses gris, les

genouxantérieursetl'extrémilc des tibias postérieurs

blancs. Ailes noirâtres sous le stigma, nervures et

stigma bruns. Abdomen noir. Long. d"". Env. lO"".

Varipes, Klug. a*
Pathie ; .\nglcterre, France, Allemagne, Italie, Suéde.

^^ Ailes entièrement fuligineuses. Tctc noire ainsi
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que les antennes ; celles-ci renflées vers le milieu.

Thorax noir. Pattes noires avec la moitié apicalo des

cuisses antérieures et intermédiaires, la base et la

face antérieure de leurs tibias blanc sale ; base des

tibias postérieurs blanche. Ailes fuliirineuses, nervu-

res et stigma bruns. Abdomen noir. Long. ô"".

Env. 10""". Sebetia, Costa, d"

P.KTRiE : Naples.

6 .Viles postérieures sans cellule discoidale fermée.

Tèle, antennes et thorax noirs. Pattes noires avec

les tibias antérieurs et intermédiaires brun jaune,

les tibias postérieurs et tous les tarses brun gris.

Ailes enfumoc«, nervures et sligma noirs. .Vbdomen

noir. Long. h"". Flnv. 11)"""'. Nitida, TiscnnuiN.

PATaiE : Allcmai^ne.

— .\iles postérieures avec une ou deux cellules dis-

coidalcs fermées. 7

7 .Mies hyalines ou à peu près hyalines 8

Ailes enfumées ou seulement avec une bande som-

l)rc au milieu de l'aile. 10

8 Tibias postérieurs jaunâtres. Tcle, antennes et

thorax noirs. Pattes noires avec les tibias et les tar-

ses jaune sale. Ailes hyalines, nervures et sligma

noirs. Abdomen noir. Long. 5""°. Env 10""".

Dolosa, EvEnsMANN.

pATniF, : Russie.

— Tibia.s po.sléricurs noirs. 9

9 Bpistomc tron(iué. Tête, antennes et thorax noirs.

Pattes noires avec les tibias antérieurs jaunes, .\iles

pros(|uc hyaline.s. .Vbdomen noir. Lonir. •'>""" Env.

10"". Atratula, Thomson.

Pathir : Sin'-dc.



KAM. TKNI IIIIKDIMI) !:. M' C. . . lill lUCAMI'A .{Vl

^— Episloineéfli.iiicré. Tèlc, antennes et tlioiax roirs.

Pattes noires avec les genoux antérieurs et inlormc-

diaires et les tibias antérieurs testâtes sales. Ailes

presque hyalines ; nervures et stigina noirs. Abilo-

nicn noir. Long. 5""". Env. 10"'"'. Umbratica, Ki.i;o.

Patiue : Ilollaiido, Alleiiiagiie, t>iic(lc.

10 Ailes enfumées en entier ou au moins à la base

avec l'extrcmitc hyaline. 11

^— Ailes hyalines avec seulement une bande trans-

versalesousle sti^ma, ou, au moins, hyalines à la

base. 13

11 Tibias et tarses i)0.stéricurs noirs, gris ou tcstacés

sans anneau l>lanc à la base. 12

—— Tibias et tarses postérieurs avec un large anneau

blanc à la base. Tête, antennes elthorax noirs. Pat-

tes noires avec les tibias antérieurs et intermédiaires

presque entièrement blancs ainsi cjue les genoux
;

la base des tibias et des tarses postérieurs couverte

par un anneau blanc, .\iles enfuir.ées à la base, hya-

lines à l'extrémité, nervures etstigma noirs. Abdo-

men noir. Long. 5 ùG""'. Env. {2""°. Annulipes,Ki,ur,.

L.1 larve a la forme d'uno larve limace (voyez page

291). Elle est longue de 7"". Le corps est jaune blan-

châtre avec une ligne verte intérieure indiquant le

canal intestinal ; l'anus est noir et la tète brune ou
testacée.— Elle vit sur les feuilles de saule dont elle

ronge le parenchyme en juin et juillet. En août, elle

se m(itamorpho.se en terre, et, en juin suivant, parait

l'insecte parfait qui pond sur le parenchyme des feuilles

dans des sortes de petites bourses.

Pathib : .\ngleterre, France, Hollande, .Vllcmagne.

12 Tibias postérieurs noirs. Tèto, antennes et thorax

noirs. Pattes noires avec les quatre tibias antérieurs

blancs ainsi rjue leurs tarses; genoux postérieurs

IPECmS. TO.MK I. 20"



322 KAM. 1 UMIIIIEDINIDE. 32' IJ., EniOCAMPA

seulement un peu pAles. Ailes enfumées à la base.

Abdomen noir. Lon;?. 5"". Env. 10"-.

Soror, \'OLI.E.NH0VEX.

I.a larve vert jaunâtre vit sur les rosiers.

Patrie : Angleterre, Allemagne.

—

—

Tibias postérieurs tcslacés. Antennes, tète et tho-

rax noirs. Pattes noires avec les genoux, les tibias

et les tarses testacés. Ailes -enfumées, nervures et

stigma noirs. Abdomen noir. Lon?. ')"•". Env. 10""».

Testaceipes, Cameucv.
Patrie : Angleterre.

13 Epislonie Ironqué. .\ntennes, tcte et thorax noirs,

l'attes noires avec la base de tous les tibias blanche.

Ailes enfumées seulement au milieu. Abdomen noir.

Long. 5""°. Env. 10""". Cinxia, Klug.

pATRir. : .Vngictcrro, llollamle, .\llcniagne, Suéde.

^— Epislome éciiancré. 14

14 Tibias sans anneau blanc à la base, .\ntennes, tcte

et thorax noirs. Pattes noires avec les tibias anté-

rieurs jauner. et les intermédiaires bruns. Ailes enfu-

mées seulement au milieu.Xervurcs et stigma noirs.

Abdomen noir. Long. 5°-. Env. 10"°.

Limacina, Rbtzils.

La larve (pi. XVIII. fig. 4, 5. C, 7), longue do 10"-,

est une larve limace (V. page 291). Son corps est bril-

lant, humide, brun fonce ou noirâtre. .Vprès la dernière

mue elle devient jaune plus ou moins brunâtre. Elle

vit en juin, juillet et août sur les feuilles des arbres

fruitiers dont elle dévore le parenchyme, et auxquels

elle peut causer un véritable dommage, lorsqu'elle est

abondante. En août ou s.^plembre elle entre en terre

pour se transformer dans un cocon rugueux, brun.

L'insecte parfait éclot en mai et juin. Elle a pour

parasites :

Perilissiis Gorshii, Rl/.b. — /«•/niei(moiii(/e.

Trijphon «xcavalus, Ulz. — —
— RaCebnrgii, Gorsky.— —
— Iranslucens, Rtz.— —
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Patiiib: Angleterre, l-'rance, Suisse, Hollande, Alleinagnc,

Suède, Russie.

Tous les tibias avec un Iart;:e anneau blanc à la

base. Tète, antennes et thorax noirs. Pattes noires

avec la base des tibias blanche, les tibias antérieurs

testaccsalc. Ailes cnfunices seulement sous le stig-

ma. Nervures et stignia noirs. Abdomen noir. Long.

5™. Env. lO"". Varipes, Ki.ug. ? (V. n» 5)

.

La larve qui est limaclforme vit .sur le clicnc. Elle

est entièrement verte avec la tète noire et possède 2i

pattes.

Patrie : Angleterre, Franco, .\lleinagne, Italie, Suède.

53' GENRE. - HOPLOCAMPA, Hmitig, 1837 (Gl).

"oir/.oy, arme défensive, y.i,i«<j, larve.

Corps ovi forme. Antennes courtes, de!) articles, filiformes. Ailes

antérieures avec deux cellules radiales, quatre cellules cubitales

dont la première et la deuxième reçoivent chacune une nervure

récurrente. Cellule lancéolée contractée au milieu. Ailes inférieu-

res avec deux cellules discoïdales fermées.

Les sexes se distinguent facilement par la forme du dernier

arceau ventral.

1 Abdomen jaune en dessous. 2

^^ Abdomen noir en dessous. 12

2 Stigina entièrement blanc, jaune, brun ou rouge. 3

^^ Stigma pâle avec la base noire ou brune. 11

3 Mésopleures noires. Tctc noire avec la bouche tes-

tacée ; antennes noires. Thorax noir; ccaillettes
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tcstacccs. Pattes Icstacées avec rcxlrémitcdes tibias

poslcrieursct leurs tarses noirs. Ailes liyalincs,stig-

ma brun, nervures brunes, .\bdomen noir ))run avec

le ventre teslacé. Long. 3"". Env. 7°°.

Chrysorrhea, Kllg.

P.iTiiiK : .Vn^loterre, Hollande, Allemagne, .\l|,'iTic.

^— Mésoplcures leslacces. 4

4 Tiiorax noir en dessus, sauf aux bords du prono-

tuin.Tcle noire avec la faceblanc pâle au dessous des

antennes ; celles-ci noires avec le côlé externe plus

pâle. Thorax noir avec les bonis du pronolum elles

mésoplcures teslacé pAle ; écailleltes paies. Pattes

testacc paie avec l'extrémité des tibias postérieurs et

les tarses noirs. Ailes hyalines, nervures et côte noir

pâle, sligma testacc pâle. Abdomen noir sur le dos,

pâle à la jonction des segments, avec l'anus et le

ventre teslacés. Long. 4 à 5°°. Env. 8 à 10"".

Gallicola, C.\meuon. o*

La larve de celle espèce produit des galles velues,

laineuses, en foniie de pois, analogues à celles d\\

Nematiia viminalis I,. Ces galles sont placées sur

les feuilles d'une espèce de saule.

P.^TRiE : Angleterre.

Thorax testacé ou seulement taché de noir ou de

brun, ou avec lepronotum et le metanotum testaccs. 5

5 Thorax testacé sans tache. Tète testacé sombre

avec une tac^he brune sur le vertex ; antennes brunes.

Pattes testacces. Ailes hyalines, avec le stigma tes-

tacé. Abdomen testacé sombre avec la base brune.

Long. 5"". Env. 12"". Plagiata. Kno.

La larve vit sur \c Megpylux oxij.icanllwix nniir.'; .

l'ATnii: : Angleterre. France, .\utriclic.

—^ Thorax taché de noir ou avec le metanotum noir. 6
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6 Mesonotum non taché, niclanolum noir. Tête et

antennes testacées, ces dernières noires en dessus.

Thora.x testacc avec le metanotum sombre. Pattes

testacées avec les tarses gris ; ailes hyalines, côte et

stigma à peine jaunâtres ; nervures brunes. Abdo-

men testacé avec le dos en partie noir vers la base.

Long. 4'"". Env. 9°"». (PI. XVIII. fig. t).

Ferruginea, Panzer.

Patrie : .\nglclerre, France, Suisse, Tyrol, .\llcniagne.

— Mesonotum taché de noir. 7

7 Dos de l'abdomen entièrement noir. 8

^^ Dos de l'abdomen testacé au moins en partie. 9

8 Mesonotum mat. Tête et antennes ferrugineuses.

Tliora.\ ferrugineux taché de noir. Pattes testacées.

Ailes à peu près hyalines ; nervures pâles. Abdomen

noir en dessus, ferrugineux en dessous. Long. ."j°"°.

Env. 10""". Brevis, Klug. 5

La larve (d'après Hartig.) a seulement 8""
; elle est

verte et a le corps couvert de petits tubercules ; elle

porte lies épines fourchues à tige courte et même les

doux branches sont souvent insérées directement sur

une verrue épaisse, noire ; la tète est brune. — Elle

apparait au printemps sur les feuilles de rosier qu'elle

roule sur elles-mêmes ii la manière des chenilles de

Tortrix. La larve entre en terre au commencement

do juin pour s'y transformer en nymphe. On trouve

l'insecte parfait dés le milieu d'avril sur les rosiers.

PAinfK : l'rance, Hollande, Allemagne, Suéde.

^— Mesonotum brillant. Tête jaune avec une petite

tache noire sur le vertex; antennes brunesou jaunes

Tiiorax jaune avec le inesonotum taché de noir ou

même qucltiuefois entièrement noir. Pattes jaunes

avec les tarses intermédiaires et postérieurs et les

tibias postérieurs brun noir ; ailes presque hyalines.
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Côte et sligma jaunes, ce dernier brun à la base.

Abdomen jaune avec la base noire (9), ou presque

entièrement noir en dessus (o*). Long. 4°"". Env. 9"""

Crataegi, Klug .

L'insecte parfait se trouve en juin sur les Pynts
aucupavia.

Pathie ; An-jlelcrrc, l'rance, Hollande, Tyrol, Allemagne,
SiiL-de.

9 Tibias blancliàtres en dehors.

Ferruginea, l'ANZEiLcyiV. n* 6).

^^ Tibias postérieurs noirs, sauf à la base, ou cnliùrc-

ment pâles. lO

10 Stigma brunâtre ou teslacc.

Crataegi, Ki.li;. jV. n«8).

—— Stigma blanc. Tcte et antennes testacc pâle, ces

dernières à peine brunes en dessus (9). Thorax tes-

tacé avec trois taches brunes sur le mesonotum.

Pattes testacées {d"), avec les tarses postérieurs noi-

râtres (5). .\iles blanches, hyalines; nervures et

Bligma blancs. Abdomen testacc pâle. Long. 4'""'.

Env. 9""". Alpina, ZETTEnsTEDT.

Patrif, : Suède.

11 Antennes noires. Tête presque entièrement noire,

seulement tachée de testaeé sur levertex et au milieu

du front. Thorax jaune avec le milieu du bord du

pronotum, le meso-et le mctanotu ni noirs ainsi (lu'une

tache pectorale. Pattes jaunes avec l'extrémité des

tibias et la base des tarses noires, .\iles hyalines avec

la base du stigma et la nervure costale brunes. Ab-

domen jaune avec la base noire. Long. h""". Env.

12""". Pectoralis, Thomson. 9

Pathie : Angleterre, Suéde.

^— Antennes testacées. Tète testacée avec le vertex

brun noir. Thorax testaeé, plus ou moins brun en
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dessus
;
pattes testacées. Ailes hyalines ; côle et ner-

vures brunes, ainsi que labasedusligma. Abdomen
testacé, brun noirâtre en dessus. Long.li à 7""". Env.

14""". Testudinea, Klug.

Patkik : Angleterre, Franco, Allcniagnc, Siiodc.

12 Cuisses antérieures noires sauf les genoux. Tète

et antennes noires ; cpistome et labre roux obscurs.

Thorax noir; ccaillettes rousses. Pattes noires avccles

genoux d'un roussatre abscur,les tibias et les tarses

noir de poix, les premiers quelquefois un peu plus

clairs. Ailes légèrement enfumées; stigma jaune

roussatre ; les ailes postérieures ont une cellule dis-

coidalc fermée. Abdomen noir. Long. 4 1/i""". Env.
9""". Xylostei, GinAUD.2

La larve a 8 à 10""» de long. Elle est d'un blanc fai-

blement vcrdàtre ; les segments sont plissés sur le

dos. Tête rousse avec de petits ycu.x ronds, noirs. Elle

a 22 pattes. — Elle vit dans des galles ou gontlemcnts

variqueux qui défonncnl les jeunes tiges du Loniceva
xyloulcum. Ces galles commencent iX se montrer en

avril, et, en trois semaines, elles atteignent leur gran-

deur. Tantôt elles sont arrondies, tantôt fusiformes

ou irrcgulièrcs. Elles sont d'abord vertes puis pren-

nent souvent une teinte rougeàtrc sur une partie de

leur surface. Elles n'ont qu'une consistance trcs-faible.

.V lintcricur est une cavité qui occupe la place du
canal médullaire et contient une seule larve qui ronge

les parois. Vers la première quinzaine do mai, cette

larve perfore la galle et va se transformer on terre.

La galle abandonnée s'affaisse, devient méconnaissa-

ble ; mais le rameau continue à croître, ne laissant

apparaître qu'une petite cicatrice, sans reprendre

cependant beaucoup de vigueur. Ces galles sont ordi-

nairement en grand nombre sur les mêmes rameaux.

La larve, arrivée en terre, s'enferme dans un cocon

ovoidî, simple, terreux a l'extérieur, lisse et noirâtre

en dedans. L'insecte parfait n'éclot qu'au printemps

suivant, dés le mois de février.

Patiiii: : Kraiicc (Dours), .\ulrichc (Laacrbercr. prcs \"iciHic^.

^^ Cuisses antérieures testacées. 13
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13 Paltcs mêlées de noir et de rouge. Tète noire, labre

velu de poils jaunes; antennes noires, brunes à l'ex-

trcmitc. Thorax noir, pattes testaco clair en entier

ou avec toutes les hanches et lamoilic basilaire des

cuisses postérieures noires. Ailes hyalines ou très-

légèrement cendrées, nervures et stigma jaunâtre

sale. Abdomen noir. Long. 3 1/2°"°. Env. lO"".

Fulvicornis, F.\Bniciis.

I,a larve, (pi. XV. (ig. 6, 7 et 8) longue do 8-", est

en entier jaune brunâtre avec les pattes thoraciqucs

et la tctetestacécs. Elle porte de nombreux sillons, est

renllée et ventrue et a 20 pâlies seulement. — Elle vit

en juin dans l'intérieur des prunes encore vertes et

qu'elle empêcbe de grossir et de venir à bien. Elle

s'en fait un logement et en sort seulement en juillet,

par un petit trou rond, pour entrer en terre et s'y trans-

former en nymphe dans un cocon brun parcheminé.

En mai de l'année .suivante éclot l'insecte parfait qui

doit pondre sur les jeunes fruits encore peu avancés.

Patrie : France, Hollande, Suisse, Allemagne, Suéde, Russie.

^^ Pattes entièrement rouge pâle. Tête noire avec la

bouche rouge; antennes rouges. Thorax noir avec lo

pronotum roux obscur; paltcs rouges. Ailes hyali-

nes ; côte et stigina gris, ce dernier un peu plus som-

bre à la base, les autres nervures brunes, .\bdomen

noir avec l'anus roux. Long. 3'°°'. Env. 7'°'°.

Rutilicornis, Kllg.
Sur Prunus spinosa.

I'atrie : Angleterre, France, Allemagne, Tyrol, yucdc.

lO' Tribu. — IViilhredinidir

(PLANCHESIIX, XX, XXIJ

Caractères. — Tcto large, rectangulaire vue en dessus,

ordinairement plus épaisse vers les joues
;
yeux grands, ovales,

situés aux angles antérieurs de la tête ; mandibules plus ou moins
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dentées ; épistome ordinairement sinuc ou cchancré
;
palpes

in.ixillaires de six articles, palpes labiaux de quatre articles.

Antennes de neuf articles, filiformes ou sctiformcs, (juclquefois

un peu claviformes ou falciformes, pouvant être aussi longues

que le corps ou bien à peine plus longues que le thorax ; les deux

premiers articles sont gros et globuleux, le troisième assez long,

les suivants coniques, diminuant progressivent de longueur jus-

qu'au dernier.

Thorax arrondi, fortement impressionne par les sillons qui en

séparent les diverses parties, peu sépare de la léle dans la partie

concave de laciuellc il s'enchâsse; parfois on aperçoit un col court

et mince. Pattes ordinaires, assez longues, quekjuefois les han-

ciies postérieures très-allongées de façon que les cuisses atteignent

ou dépassent l'extrémité de labdomen ; tibias postérieurs à peu

près de la longueur des cuisses ; tarses ordinairement plus longs

que les tibias, le premier article allongé, lo suivant un peu plus

court, le troisième encore moins long, le quatrième tout-à-fait

petit, le cinquième enfin aussi long ou plus long que le deuxième;

ongles ordinaires, mutiques ou bifides, ou encore armés d'une

petite dent subapicale; éperons postérieurs assez courts, ne dépas-

sant guère la moitié du métatarse ; éperons antérieurs externes,

aplatis et foliacés d'un côté ou simplement bifides, .\ilcs assez

longues, le phi.s souvent hyalines ou subhyalines, rarement enfu-

mées en tout ou en partie, munies de deux cellules radiales cl de

quatre cellules cubitales dont la deu.xièmeet la troisième reçoivent

chacune une nervure récurrente ; cellule lancéolée avec une ner-

vure droite ou oblique, ou encore contractée; ailes postérieures

avec ou sans cellule discoîdale fermée; quekjuefois les nervures

suivent le bord de l'aile ; cellule anale appendiculée ou non.

Abdomen allongé, cylindrique ou déprimé, ordinairement un
peu rctrcci vers le thorax, (ei'miné en pointe obtuse chez la y,

arrondi à l'extrémilé chez Ico'.

Œuf. — L'œul des Tonthrédinidcs, assez peu connu, et peu

remarqual)le, est ordinairement lisse, blanc jaunâtre, plus con-

vexe d'un coté que de l'autre.

Larve. — Les larves de Tcnlhrédinides ont de trèsgranda
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rapports avec les chenilles de lépidoptères. Elles ont 22 pattes

dont G tlioraciques, 14 abdominales et 2 anales. Leur corps,

ordinairement lisse, est allonge, cylindrique, diversement coloré;

la tête est petite, brillante, arrondie, un peu déprimée en devant

et munie de deux petits yeux. Les palpes maxillaires ont quatre

articles, les palpes labiaux deux articles ; mandibules dentées,

antennules de quatre ou cinq articles.

Mœurs et Métamorphoses. — Les larves des Tenihrédi-

nidcs vivent sur des familles de plantes très-diverses et on les

rencontre aussi bien sur les grands arbres que sur les végétaux

herbacés. On les trouve au printemps ou on automne et quelques

espèces ont deux générations annuelles. Elles rongent les feuilles

soit en les entamant par le bord, soit en pratiquant des trous

dans la surface du parenchyme. Quelques unes ont été signalées

comme s'en fonçant dans la moelle des rameaux coupés ou bri.sés

pour atteindre les bourgeons placés plus bas, et il en résulte, par

exemple dans la vigne, des dégâts appréciables. Celles qui vivent

de feuilles, se mettent en boule lors(ju'ellcs sont in(]uiétées ; si

elles tombent à terre, elles restent assez longtemps sans se décider

à remonter sur les rameaux. En général, elles ne sortent que la

nuit pour prendre leur nourriture. Il en est aussi qui, pour se

défendre, rejettent par la ))ouclie un liqui'lc brunâtre
;
presque

toutes changent considérablement de couleur après la dernière

mue. A la fin de l'automne, ou en mai pour la première généra-

tion, elles entrent en terre pour s'y transformer en nymphe. Cette

métamorphose a lieu aussi entre de petites mottes de terre, ou

seulement parmi les feuilles mortes. Elles s'enferment dans une

coque irrégulière, plus ou moins terreuse où celles cjui hivernent

passent toute la mauvaise saison. D'autres, au contraire, se filent

une co(iue soyeuse dans la tige creuse de diverses plantes. Au
printemps se produit la nymphose et, quehiues jours après, à la

fin d'avril ou au commencement de mai, l'insecte parfait s'échappe.

Après l'accouplement la femelle procède à la ponte ; les unes

placent leurs œufs dans les nervures dos feuilles; d'autres, au

contraire, les insèrent dans le parenchyme, et ils se trouvent alors

enfermés dans une sorte d'ampoule ou ovisac de forme irrégulière
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qui protège l'œuf; la jeune larve, en cclosant, en déchire la paroi

€t commence ses ravages en juillet ou au commencement d'août.

Les Tentlirédinides, tout en se trouvant en grand nombre au

Nord, olïrent beaucoup d'espèces tout-à-fait méridionales et cer-

tains genres ont de nombreux représentants en Espagne et sur

les côtes méditerranéennes, contrairement à la plupart des autres

tribus do cette famille. Il en résultequ'elles ont été moins étudiées

que les premiers genres et qu'il est possible d'indifjuer un assez

grand nombre d'espèces non encore décrites.

34- GENRE.- PŒCILOSOMA <", rjAiii.iiOM, 1835 (34).

<forxr>.of, bigarré, rjHiix, corp.s

Antennes filiformes, assez courtes, de 9 articles. Pattes ordi-

naires. Corps assez allongé
;
yeux éloignés de la base des mandi-

bules. Ailes antérieures avec 2 cellules radiales, 4 cellules

cubitales; la cellule lancéolée est divisée par une nervure oblique.

Ailes postérieures avec une cellule discoidale fermée, quelquefois

deux, très-rarement aucune.

Les a" se distinguent des ? par la forme du dernier segment

ventral.

1 Abdomen noir marqué de taches blanches, quel-

quefois teslacé à la pointe. 2

— Abdomen jaune, ou rayé de rouge, ou avec seule-

ment l'extrémité noire. 8

2 I-k-aillctles blanclics en entier. 3

(I). Dahlboin (conspectiis Tenthrediniilum, etc. p. ]3) a écrit : Pwcilostoma. Mais
il y a I& erreur «videnlc du copia ou d'impression, car le mot 'J'u/tx signifiant

bouche, r*tyniologie n'aurait plus s^ns. Tlionison, son compatriote, bien placé pour
se rendre compte îles intentions de Dalilbom, a d'ailleurs déjù en 1S"I recliliù ce mot
comme je le fais

;
je crois que sans empiéter sur les droits de Dahlijom, et sans

violer les loi» de la nomenclature, il est permis de mamtenir cette rectiflcation.
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— lÀnilletles noires, ou l)lanches seulement sur le

bord

.

5

3 Aiilciines noires, aussi longues ou plus longues

que l'abilonien ; épislome noir. Tête noire, couverte

d'une pubescence grise sur le vertex; labre et palpes

blanc sale. Thorax noir, pubescent. Pronotum clroi-

Icment bordé de blanc; ccailleltes blanches. Pattes

noires avec la plus grande partie des cuisses et des

tibias jaune sale ; ongles bifides. .Viles subhyalines,

nervure costale paie à la base, br.ui teslacé ensuite

ainsi que le stigma. Abdomen noiravcc les segments

à peine bordés de blanc. Long. G à 7""". Env. \2 à

13""". Fletcheri, C.vm.

Insecte parfait en juin.

Patiiie : .\ngletcrre. Suède.

^— Antennes pas plus longues que le lliora.\. 4

4 Epistome blanc. Tête et antennes noires. Thorax

noir avec les ccaillcttes blanches. Pattes brunes ou

testacées. Ailes presijue hyalines ; cote et stigma

brun foncé. .Vbdomcn noir avec le bord des segments

blanc, et des taches latérales blanches quelijuefois

peu visibles. Long. 7"'"'. Env. li '. Obtusum, Klug.

Patrie : Hongrie.

^— Eptstome noir. Tète et antennes noires. Thorax

noir avec le bord du pronotum blanc ; écaillettcs

blanches. Pattes lestacé paie ou brun clair. Ailes

hyalines. Côte grisâtre, stigma brun ain.si que les

nervures. Abdomen noir, tache latéralement de blanc

et avec le bord des segments blanc, ciuelqucfoLs l'ex-

trémité teslacéc. Long. 7 à 9'"'". Env. 1 i à 18'""'.

Pulveratum, Rktziis.

l,a larve, (pi. X.\. lig. I, 6, 8) est longue de IS--.

Elle a le corps allonge, c.vlindrifiue, blanc ou verdilrc

plus ou moins accentua, avec une ligne plus foncée

sur le dos et dcu.x autres sur les côtés. ËIIo devient
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brune apics la «lernicrc mue cl la lélc passe au briiii

Icstacé. Elle a 12 palIcs. — i:ilc vil en aoùl sur les

aulnes (alnun r/lulinosa,; elle eu ronge les fouilles

ciifaisanldes Irous dans le milieu. l'our passer l'hiver,

elle «"enfonce en lerre où elle se lile un cocon brun

plus ou moini terreux, ovale, un peu allongé. Au
printemps, vers le mois de mai, appar.iil linsccle

parfait.

Patiue : Angleterre, France, Hollande, Suisse, Tyro!, Dane-

mark, Allemagne, Suéde.

5 Ongles biliiles. 6

— Oiij^les presiuc muliques, ou avec une liV's-pelilc

dent suijapicaîc. 7

6 l'peroiis postérieurs dépassanl le tiers du iiiéla-

tarse. Télc cl antennes noires. Thorax noir, l'atics

noires avec les genoux et les libias antérieurs d'un

blanc sale au colc c.xlernc. Ailes noirâtres
; côle et

stignia noirs. Abdomen noir avec de grandes lâches

latérales, carrées, blanc lus, sur la plui)arl des tcii-

menls. Long. 7""". Env. 14""". Guttatum, Fai.i.i;n.

r'Aïiiir. : Angleterre, France, Allemagne, Suéde.

-^ Hperons postérieurs courts, n'aileignant pas le

tiers du métatarse. Tête et antennes noires, assez

longues
; thorax noir. Pattes noires avec Ics'genoux

et les tibias antérieurs blanchâtres. Ailes subhyali-

ncs, nervures et sligma noirs. Abdomen noir, maniué
détaches latérales blanchâtres. Long. G à 7""". Env.
1^'"'". Longicorne, Thomso.n.

Pathie : Suéde.

7 Tibias et tarses postérieurs noirs. Tcle cl antennes

noires. Thorax noir. Pattes noires avec les genoux
cl les libias aniérieurs blanc sale ; ongles avec une

petite denl subipicale. Ailes subhyalines, nervures

et stignia noirs. Abdomen noir, marqué détaches

aPECIII TOMI I u
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latérales blanches. Lonj?. 5 à G""". Env. 10 à 12""".

Submuticum, Thomson,

Insecte parfait en mai et juin.

l'ATniE : Angleterre, Franco, Suisse, Suède.

— Tibias et (arscs postérieurs blancs à la base. Tclc

noire avec le labre blanc sa'e, cpistome largement

cchancré ; antennes noires, palpes brun noir. Thorax

noir brillant; écailletles noires avec la base blanche.

Pattes blanc sale, avec les hanches, les trochanlers,

les cuisses jusqu'au genoux, noirs; tibias antérieurs

marqués légcrcnicnt |)ar une li,u:ne noirâtre eu des-

sus ; tibias intermédiaires et postérieurs noirâtres h

leur exlrémilé ; tarses noirs, blancs à la base; épe-

rons postérieurs plus courts (jue le tiers du méta-

tarse. Ailes hyalines ù la base, enfumées sur la

moitié apicalc, nervure costale brune, stiçma brun

ou noir, nervures brunes ; la première nervure

transvcrso-cubitale peut quelquefois manquer tota-

lement. Abdomen noir avec le bord des segments

blanc grisâtre mat, et de grandes taches de même
couleur ne laissant entre elles, sur le milieu dos

segments 1, 3 et 4, qu'une ligne éti-oite brillante
;

ces taches s'écartent d'avantage sur le cinquième

segment et plus encore sur le sixième. Elles dispa-

raissent sur les trois derniers. Ventre noir. Long.

CàT Env. 15""". (PI. XX. fig. ?i.

Ezcisum, Thomso.n.

Patrie : Angleterre, rr«ncc, Suitle.

8 Abdomen jaune.

Eriocampa luteola, Ki,. (1) (V. à ce genrcL

—^ Abdomen avec une bande rouge ouavccseulcment

l'extrémité noire. 9

(l) C'est uniquement dans le but de faciliter lea déterminations pour les débutants

peu exercés que je place ici 3 espèces appartenant à d'autres genres, mais qu'à

première vue, on pourrait rairc rentrer dans les Pœcilosonia.
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Patlcs rou-rcs.

Tazonus agrorum, Faij.kn. ;V. à ce genre).

Paltcs noires avec la lîasc des libias blanche.

Strongylogaster fllicis, Ki,. (V. à ce genre).

35' GENRE. - TAXONUS. Hautio, 1837 (61).

xy/jf, rapide, agile, "-v/,-, insecte.

Antennes plus courles (|ue l'abdomen, filiformes, dcl) arlicles.

l'attcs ordinaires. Corps élancé. Ailes antérieuies avec dcu.x cel-

lules radiales, quatre cellules cu])ilalcs; cellule lancéolée divisée

par une nervure obliijue; ailes postérieures sans cellule discoidale

fermée.

Les 0* se tlistinguent des j par la forme du dernier segment

ventral.

1 i^cailleiies noires ou brune.«. 2

•^— llcaillellcs blanches. 6

2 Cuisses rougeàlres. 3

— Cuisses noires. Tête et antennes noires. Pattes

noires avec seulement les genoux, les tibias anté-

rieurs et la base des tarses testacésale. Ailes un peu

enfumées; nervure costale et stigma noirâtres, ce

dernier pâle à la base. Abdortien noir. Long. C""".

Env. i;""". Glottianus, Cameron.

l'ATHiF. : .\ii),'lclerrc.

3 .\bdomen orné d'une bande rouge. 4

-^~ Abdomen sans bande rouge. 5

4 Trochanters postérieurs blancs. Télé et antennes
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noires. Thorax noir ainsi que les ccailleltcs. Pattes

rouges avec les hanclies et la base des cuisses noires
;

genoux postérieurs, extrémité des tibins et tarses

postérieurs noirs. Ailes hyalines, nervures et stigma

noirs. Ailes inférieures avec deux cellules discoida-

Ics fermées, .\bdomen noir avec les segments 3, 4

et 5 rouges. Long. 9""". Env. 18""". Agrorum, Fallèx.

Insecte parfait en Juin.

Pathii: : .\njleterre, France, Hollande, .\llcmagne, Ilon^Tic,

Suéde.

^_— ïrochantcrs poslérieur.s noirs. Tc(e et antennes

noires. Tliorax noir, l'allés fauves avec les lianclies

et l«s Irochanters noirs ; cuisses manjuées d'une

fine ligne noireau cùlé interne; tarses inlcrmédiiiires

bruns, postérieurs noirs, .\iles hyalines, nervures

et stigma noirs, .\bdomen noir avec les segments 3,

4 et 5 fauves. Long. 8™™. Env. IG™"'.

Pulchellus, CcsTA.

Insecte parfait au cuninicnccnienl de )nai.

Pathie ; Xaples.

5 Abdomen entièrement noir violacé. Tête et anten-

nes noires ; labre roux. Thorax noir, écailletles noi-

res. Pattes rouges avec la base des hanches noire,

tarses postérieurs bruns ou noirâtres, .\iles hyalines;

nervures ot stigma noirs. Abdomen noir avec un

reflet violacé bien visible. Long. 7 à 9"'"'. Env. 15 à

IS"""". Glabratus, Fallèn.

I.a larve, anri'.s sa dernière mue, esl d'un brun oli-

vâtre pn dessus avec les intcrscclions segmentaircs

noirâtres. Le dessous est blanc jaunâtre ou grisâtre.

— Klle vil,d'apri''3 M. Cameron, sur le Polijdouuin

bistorl.i. M. le U' I.aboulbène l'a rencontrée dans le

roseau commun (Arundo pliragmiles) et elle formait

luic coque soyeuse brillante dans rinlérieur de la lige.

I/insccte parfait se rencontre en mai cl juin.

Patrie : .\ngletcrrc, France, Allemagne, Hollande, Suisse,

Tyrol, SmVIe, Russie.
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Abdomen noir avec Icssegmenls finement bardes

de blanc et maniués, de pari el d'autre, d'une tache

carrée opaque. Tète et antennes noires. 'l'iiorax noir.

Pattes rouges. Ailes hyalines, nervure costale et

stigma bruns. Long. (>""". Env. 1
;''"".

Opacomaculatus, Evkh.smann .

Insecte parfait fin mai.

l'ATnri: : Russie (Casan).

X.-B. C'esl un vrai fircilnsoma, s luf que les ailes

posloricure.-i n"iinl pus de ccll.ilc iliscoid.ile ferniéo.

Ces deii.x genres ont do nombreux rapports ensemble

et pcut-i'lre faudra-l-il les rémiir lors(|ue des mato-

riau.x plus noinbrcu.v permcllronl de niieu.i: saisir Icuis

afïinités cl les passages qu'il y a de luu à jauli-c.

Stigma en partie blanc, en partie noir. Tète et

antennes noires. Thora.x noir; ccaillcltes Ijlanches.

Pattes ferrugineuses. Ailes hyalines ; nervures el

stigma noirs. .Vbdomea noir avec les segments 3 à

U ferrugineux. Long. 8""". Env. 10""". Sticticus, Ki.i-

r'ATiiii; : Alleiia-ue, llo.i-rie.

Sligina enticretncnt noir ou brun.
'

.\bdomen noir ou noir bordé de blanc. Tète et

antennes noires; labre blanc-jaunâtre. Thorax noir
;

ccaillcttes blanchâtres. Pattes jaune blanchâtre avec

rcxtrcmité des tibias postérieurs et leurs tarses noirs.

Ailes hyalines, nervure transverso-radiale prcscjuc

interstitiale, stigma noir, .\bdomen noir un peu

bronze. Long. fi"'"'. Env. 12""". Albipes, Tiiomso:

Pathik : Suéde,

.\bdomen ceint de rouge. Tète et antennes noires;

labre blanc. Thorax noir, écaillcttes blanches. Pattes

rouges avec la base des hanches noire; tarses inter-

médiaires et postérieurs noirâtres. Ailes hyalines
;

nervures el stigma noirs. Abdomen noir avec les

segments ,J, i el 5 rouges, ou seulement une partie

;pEcies, TOMi I. 22>
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cl'cnlrc eux. Lon^•. (1 à 8""". Env. ICà 10""". 1*1. XX.
fig. 3). Equiseti,FALi.ÈN.

La larve, longue de 15"", a le corps vert en dessus,

quelquefois rougeàtrc ride, sligiiiales brunâtres; ventre

à peu près blanc. La létc est noir brun à la partie

supérieure, blanche sur le reste avec les mandibules
brunes.— Elle vit sur le Rumi'x accloselln et nur les

Veronica en automne. L'insecte parfait éclol on juin.

l'AiniK : An^flelcrrc, France, Hollande, .Mlomagne, Suéde,

Russie.

36- GENRE. PACHYPROTASIS, lUiuic, 1S37 (fil).

^ '^'/.'j •' • épais, rohusle, ;:^:o:xTi-r, ullongcmcnl.

Antennes sctiformes, de 9 articles, plus longues que l'abdomen.

Hanches poslérieurcs très-allongccs, pattes postérieures longues;

cuisses poslcrieures alteiirnant ou dépassant le bout dcrabdomen.

Ailes avec 2 cellules radiales, 4 cellules cubitales; la cellule

lancéolée est divisée par une nervure droite ou bien est contractée

au milieu ; ailes inférieures avec 2 cellules discoidales fermées.

Cellule lancéolée divisée par une nervure droile.

Tête noire avec le labre, l'épistome, l'intervalle des

antennes et le tour des yeu.xjauncs ; antennes brunes

en dessus, pâles en dessous. Thora.'t noir avec le

pronoluin presque tout jaune, les écaillcltes jaunes;

poitrine jaune blamliàtre avec le dessus des méso-

pleures et une liane oblique mince au bas de celles-

ci noires. Pattes jaunâtres ou testacéos, avec une

ligne noire sur le dessus des cuisses, des tibias et

des lar.scs. .Mlcs hyalines avec la nervure costale

teslacée, le stignia brun, sauf à lal)asequi est étroi-

tement lestacée, les autres nervures brunes, .abdo-

men noir avi'c les segments 3, 4 et 5 en entier el les
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suivanls sur les côlcs, ti-slaccs ; ventre jaune blan-

cliAlrc taclié de noir. Long. G""". Rnv. 13""".

Discolor, Klig.

Patrii: : IVaiice. Ilollaiido, .\ii1ir-1ic, P.iissio.

Cellule lanccolce coiilractcc au milieu. 2

2 Patlcs postérieures blaiicliàtres rayées ou tachées

de noir en dessus, ou noires. 3

^^ Pattes postérieures en partie rou:^es. Téie noire

avec le labre, l'épistomc, l'intervalle des antennes

et le tour des yeux jaunes, antennes noires. Thorax

noir avec le lobe médian du mesonolum bordé de

jaune clair; scutellum de mémo couleurainsi qu'une

lâche au dessus et au dessous de lui ; mésopleures

noires avec la partie inférieure et une large bande

transversale au milieu jaune clair. Pattes jaune clair

avec les genoux, le côté externe des tibias et des

tarses antérieurs et intermédiaires noirs ; cuisses

antérieures et intermédiaires moitié jaunes, moitié

rouges ; cuisses postérieures rouges ainsi que leurs

tibias; extrémité de ceux-ci et leurs tarses noirs.

Ailes hyalines, ou à peine grisâtres; nervures et

sligma noir brun. Abdomen noir en dessu.s avec les

segments finement bordés de blanc ; ventre jaunâtre

taché de noir. Long. 9""". Env. 20'""'.

Variegata, Klug.

ï«e trouve sui le holrc (fagu!!)en juin.

Pathik : Anglet-irro, France, .\Ilcmagnc, Tjrol, Siiiilc.

3 Poitrine blanc verdàlreou jaunâtre en entier. 5

^^ Poitrine blanchâtre plus ou moins tachée de noir.

ou noire en enliei-. 4

4 Abdomen avec les segments presfjue tous blancs

sur le bord. 6

— Abdomen noir en entier en dessus. 7
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Tliorax cnlièrcmeiU noir en dessus, siiuf les ccail-

lellcs.Tcle noire avec la bouche, le tour des yeux

l)lanc grisâtre ainsi que les antennes, Tliorax noir en

dessus, blanc grisâtre en dessous; ccalllellcs blanchâ-

tres. Pattes noires niclccs de blanchâtre. Ailes hya-

lines. Nervures et stigma noirs, .\bdomen noir en

dessus, blanchâtre en dessous. Long. "J â 10""°. Env.

\-2°"". Tenuis, Kl DOW.

Se trouve cri juiltol sur l'aulne (.l/mix glttliiiosn).

l'AiMii: : .\lleiiiag;ne.

Tliorax tache de j.iiine en dessus en sus des ccail-

lettcs. Tôie jaune avec le front et le milieu du verlex

noirs; anienncs noi les avecles deux premiers articles

jaunes en dessous. Thorax noir; pronolum et ccail-

letlcs jaunes ; sculcllum et po-Lsclitcilum jaunes;

poitrine entièrement jaune, l'atics jaunes avec une

tache noire en dedans des genoux postérieurs et les

tibias postérieurs noirs prcs(iue en entier, ne laissant

(le jaune (|iriin anneau ;iu dessus de l'cxlréniité et

une liiiiic inleiwie; les autres tibias ni:ir^|ués d'une

fine ligne noire en dehors aiii.si (jue leurs tarses
;

tarses postérieurs entièrement noii's, sauf rexliéme

base de chaque article, .\ilcs hyalines, nervures

noires, stigma noir avec la base blanche. Loul;-. 8"°".

Env. l'.l""'. (PI. WX. fig. 1). Antennata. Ki-lc.

l'ATiiii; : .\iiglelciTC, l'iMiice, II >llanilc, .\tle:iia-Mc, Tjt.jI,

Suéde.

Pète et thorax lisses, noirs, tachés de blanc. lOcail-

letlos noires ou en partie blanches. Pattes noires

taclicesdc blanc, .\ilcs hyalines, nervures et stigma

noirs. .\bJomen noir en dessus avec les .segments

bordés do blanc, l'anus plus taché de la mémo cou-

leur. Ventre ainsi (|uc les hanches et la ])oilrlnc

blanc verdâtre plus on moins taché de noir. Loul'.

7""°. Env, 15""". Simulans. K'li.;,

Pathie : .\nglelerre, l'ranco, .\ulriciic, Tvi-ol, t>ueile.
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Tète et lliorax iiii peu ponctués, noirs tachés de

l)Ianc sur la l)ouche, l'intervalle des antennes, le

tour des yeux, les bords du lobe médian du nicso-

notum, le sculelhnn ainsi (ju'une tache au dessus et

au dessous de lui. Mésopleurcs blanchâtres, traver-

sées par une ligne longitudinale noire et une autre

plus lar^e transversale, l'attes blanches rajées de

noir au ciHc interne
;
genoux, tibi.as et tarses posté-

rieurs noirs, .\iles hyalines, nervures et stigma

noirs. .\l)domen noir en dcssu.«, jaune blanchâtre

ou verdàlrc en dessous, plusou moins taché de noir.

Long. S"". Eiiv. I(i"'"'. Rapae. I.in.né var.

L'inscclc parfail .se ti-cnivc cuiinmiiiomoiU en juin

cl jiiillcl.

l'ATnii; : .Vnglelorre, France, Suisse, Iloliandc, Tyrol, Ilalie,

.Mlema-jnc, Ifoniçrio, Suède, lUissie.

Mésopleurcs blanc jaunâtre au moins en p.irlic. 8

Mésopleures noires. Tèle et antennes noires. Tho-

rax noir, avec le bout extrême des lobes tlu pronotum

blancliâlrc. Pattes antérieures et intermédiaires

noires en deilans, blanchâtres en dehors ;
pattes

postérieures noires. .Viles hyalines, nervures noires,

stigma lestacé clair, .\bilomcii noir. Lon'j-. 8""". Env.

IT»». DolenSjEvEnsMANN.

Patiiik : l'i-diico, Suisse, .\llciiia^'iic, IJussic.

Mésopleures blanc jaunâtre traversées par une

ligne oblique noire. Rapse, Li.nné. (V. w 0).

Mésopleurcs sans ligne ohlliiue noire.

Variegata, Ki.lo. o" (V. n» 2).
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37- GENRE- MACROPHYA

,'/z/f:'.>, grand, ^vrj, foriiie.

Antennes de 9 arlicles, falciformes ou un peu épaissies au

milieu. Hanciies postérieures ordinairement très-allongees ; cuis-

ses postérieures atteignant ou dépassant le bout de l'abdomen.

Ailes antérieures avec deux cellules radiales, quatre cellules

cubitales ; cellule lancéolée divisée par une nervure droite, rare-

ment contractée en un point au milieu, très-rarement traversée

par une nervure ol)lique ; ailes postérieures avec deux cellules

discoîdalcs fermées.

Abdomen noir en entier en dessus. 2

-Vbdomen manjué de liLrncs ou de points de cou-

leur claire, ou en partie clair. 19

Scutellum noir. 3

Scutclium clair. 14

Cuisses postérieures noires en grande par(ie, au

moins sur la moitié de leur longueur. 4

('uif^scs postérieures claires en entier ou prcstpie

en entier. 10

Cuisses antérieures entièrement jaunes.

cj'.Tcte noire ; épistome et labre blancs ; antennes

noires. Thorax noir ; écaillettesen partie blanc sale.

Pattes antérieures et intermédiaires jaune clair avec

l'extrémité de leurs tarses noirâtre. Tattes postérieu-

res jaunes avec la base des hanches, la moitié apicale

des cuisses, les tibias sauf une tache blanche externe
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près de leur extréniilc, le premier et le dernier arli-

cles des tarses noirs. Ailes hyalines, un peu enfu-

mées vers l'extrémité, nervures et stig'ma noirs.

Abdomen noir.

î.ïétc noire avec le labre et IV-pislomc blancs
;

antennes noires. Thorax noir avec le bord du prono-

tum et les écaillettes jaunes. Pattes antérieures et

intermédiaires jaunes avec la base des hanches et

les tarses noirs
; pattes postérieures jaunes avec la

moitié basilaire des hanches, l'extrémité des cuisses,

les tibias, sauf uno lachccvterne ovale blanche avant

l'e.Ktromité, cl les tarses noirs. Ailes hyalines, un

peu jaunâtres ; nervures et sti.L^ma noirs. Abdomen
noir avec le premier segment bordé de jaune et des

taches allongées jaunes sur les côtés des 5, 6 et 7°

segments, 'J= segment jaune en entier en dessus.

Long. 10 à 11""". Env. 2.5""". (PI. XIX. fig. 2, 6, 71.

Rustica, Linné.

L'insecte parfait se trouve commiini-inonl on juin

et juillet sur les oinbellifércs.

PATniK : Angleterre, France, IFollande, Suisse. Tyiul. Hmi-
ffric. Espa^jnc, llalie, .Mleniajïnc, Suèile, Ilussie,

llrrce.

Cuisses antérieures en partie noires ou entière-

ment noires. 5

Tibias postérieurs blancs au moins sur la nioilio

apicale ou annelcs de blanc. 7

Tii)ins postérieurs noirs. 6

Hanches poslciicures entièrement noires.

Neglecta, Ki.ig vah. (V. n° 57).

Hanches postérieures marquées de ])lanc.

o». Tète, antennes et thorax noirs. Pattes antérieu-

res noires, rayées de blanc en dehors; pattes intermé-

diaires et postérieures noires; hanches postérieures
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portant une grande tache cariée blanche en dessous.

Ailes hyalines, un peu enfumées vers le bout. Abdo-

men noir en entier ou avec de petites taches rouges

latérales.

9. Tclc et antennes noires ; épistome et labre

légèrement tachés deblanc ou de brun. Thorax noir.

Pattes antérieures noires, rayées de blanc sale en

dehors sur les cuisses et les tibias
; pattes intermé-

diaires noires avec seulement une tache blanche à

l'extrémité externe des cuisses; pattes postérieures

noires avec une grande tache ovale lîlanchc sur les

côtés des hanches. Ailes hyalines un peu enfumées

vers le bout. Abdomen noir avec les 2'", '.i', 4' et à"

segments rouge foncéouseulemenlunepartied'cntre

eux. Long. 11"°°. Env. 22""". Blanda, Fahiu

l'AïBrE : .Vnglelcrrc, l'rancc, Ilollanile, Suisse. Tyrol, Italie,

Hongrie Allemagne. Suéde, liussie, C'auciusc.

7 Tibias postérieurs blancs au moiiis à l'extrémité.

Tête et antennes noires, celles-ci de la longueur de

l'abdomen. Thorax noir, l'atles noires avec les Iro-

chanters, les genoux et les tibias blanc sale ; tarses

jaunes. Ailes hyalines, nervure costale et stigma

bruns, .\bdomen noir, ou Irés-légcrcmcnl Ijordé de

blanc au borJ des segments. Long. 7°"°. Env. I.')'""".

Magnicornis, Kawa

l'ATiiiK : Hussic ^Casaii).

— Tibias postérieurs noirs à l'extrémité, seulement

annclés de blanc ou tachés de blanc en dessous.

8 Tibias postérieurs tachés de blanc eu dessous.

Tête et antennes noires, épistome et labre blancs.

Thorax noir. Pattes noires en dedans, blanches en

dehors ; toutes les hanches noires à la base. Cui.sses

postérieures noires bordées deblanc sur les genoux.

Tibias postérieurs noirs tachés de blanc on dessous

avant l'extrémité ; leurs tarses noirs. Ailes hyalines,
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un peu noircies vers l'extrémité. Abdomen noir.

Long. 7 à 8""". Env. 14 à 1G""°. Ribis, Schranck.

L.-x larve est mal connue. Schranck la décrit comme
ayant le corps vert avec deux petites lâches sur la

tète. Kaltcnback dit qu'elle a la Icle jaune avec une
tache noire, et le corps brun. Peut-être est-ce la même
ii différents âges. — Ils s'accordent pour lui donner le

groseiller (Ribes r/rossularia) connne plante nourri-

cière. Ilours (59) enfin indique, comme .ses parasites,

d'après l'autorité du colonel Goureau :

Pugoslolus sticticus, liai.— Ichneumonide.
Tnjphon arinillatoi: Grav. — —

P.M'iiiE : Angleterre, l'rance, llollando, Sui.sso, Tyrol, .\Ile-

inagne, Suède.

Tibias postérieurs tout-à-l'ait annclcs de ])lanc. 9

Pronotum noii-. Tète et antennes noires. Thorax

noir. Pattes noires avec) es genoux cl les tibias blancs,

sauf la base et une ligne interne des tibias antérieurs,

la base et l'extrémité des postérieurs qui sont noires
;

queltiuefois les hanches, les trochanters cl la base

des cuisses sont aussi blancs, .\bdonicn noir. Long.

7°"". Bnv. 15°"°. Liciata, Eviîrsman.n. ^

I'athie : Russie (Oural, Casan).

Pronotum blanc ou bordé de blanc. Tclc noire
;

épistomc et une parlic du labre blancs. Antennes

noires. Thorax noir avec le bord du pronotum blanc;

écaillcttes noires ou en partie blanches ; la base du

scutellum est aussi souvent blanche. Pattes noires;

hanches tachées de blanc, surtout les postérieures.

Coté externe des pattes antérieures blanc ; cuisses

intermédiaires presque entièrement noires, leurs

tibias blancs tachés île noir en dehors ; tarses avec

la base dos articles blanche. Trochanters postérieurs

en partie blancs ainsi que l'extrémité des genoux et

un anneau de môme couleur avant rextrcmité des

tibias; tarses postérieurs tout noirs, .\iles presque
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hyalines, à peine jaunàlres ; nervures cl sli^nia

noirs. Abdomen noir. Long. 10 à 11""". Env. CO"'".

Melanosoma. Ri i>o\v

Se Irouvoen juin sur les roncps.

PATftiK : Allcma-îne.

10 Tibias postérieurs noirs à rextrémilc. 11

^^ Tibias postérieurs rouges à l'exlrémilé, noirs ou

plus sombres à la base. 12

1 1 Ventre taclic de blanc. Tête noire, bouclie blanche.

Anlennosnoires avec un rellcl brunâtre.Thorax noir.

Pattes noires avec les cuisses, les tibias et la base

des tarses des antérieures blanc sale, leur.s tar.ses

bruns à rexlrcmito; trochanters blanc jaunâtre
;

pattes postérieures noires avec les cui.sses ferruiri-

neuses au milieu, noires à la base cï à l'exlrémilé,

les tibias ferruirineux avec l'extrémité noire, les

tarses blanc sale avec le premier article noir. ,\ilcs

légèrement troublées de brun. .\b(lonien noir avec

des taches blanches sur les 3" et i" .segments ven-

traux. Long. 'J'"'". Env. li)""". Pœcilopus, .Viscuiisciiii.

Trouvé en juin sur Prunus padus.

rxTniE : 'lyrol.

^^ \'cntrc noir en entier.

Quadrimaculata, Fahuicus vah. \ • n" 3.!).

12 Hanches postérieures noires en entier. 13

^^ llauclics postérieures noires à la base avec leur

extrémité jaune. Tète noire, opistome et labre jaunes;

antennes noires. Thorax noir. Pattes antérieures et

intermédiaires jaunes avec l'extrémité des tarses

brune; pattes postérieures avec les hanches en grande

partie noires, leur extrémité et les trochantors jau-

nes, les cuisses rouge pourpre avec l'extrême base
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noire, les tibias noirs avec l'cxtréniilc rouge, les

tarses noirs. Ailes iiyalinesou léircrement enfumées;

nervures et stiçma bruns. Abdomen noir a".

? difTère par le pronotum et le scutelluni jaunes,

les pattes rouges excepté les hanches qui sont noires,

tous les trocliantcrs et les tibias antérieurs et inter-

médiaires jaunes, les tarses postérieurs noirs. Long.

10'"'". Env. 20""". Corallipes, Eveusmann.

Pathie : Russie (Ouml, .\strakai)).

13 Hanches antciiciiics et éperons postérieurs entiè-

rement noirs. Télc noire avec le labre blanc (9),

l'épistome et le labre jaunes (o'); antennes noires.

Thorax noir. Pattes antérieures et intermédiaires

avec les hanches noires, les cuisses, les tibias et les

tarses jaune brillant chez le o", les cuisses rouges,

les tibias jaunâtres et les tarses bruns chez la 9;

pattes postérieures avec les hanches noires (9) ou

en partie jaunes (q*), les trochanters blancs ou en

partie blancs, les cuisses rouges avec la base noire,

les tibias cj" rouges, 9 rouges avec la base et l'ex-

trémité noires, les tarses noirs. Ailes hyalines ou à

peine enfumées, .abdomen noir avec des taches

latérales blanches chez le o", noir avec seulement

des petitspoints blanchâtres souventtrcs-peu visibles

chez la 9. Long. 8 à l)'"'". Env. 18 à 20""".

Haematopus, Paxzeu.

Insecte parfait en juin sur les Cory/i-s.

Patbie : Franco, Hollande, Siiisse.TyroI, Italie, Allcmaf,'ne,

Hongrie, Russie, Sibérie.

-^— Hanches antérieures jaunes à l'extrémité; éperons

postérieurs blancs à l'extrémité. Tète noire, bouche

jaune, antennes noires. Thorax noir avec les méso-

pleures marquées de deux taches oblongucs, jaunes.

Pattes antérieures jaunes avec la plus grande partie

des hanches noires, leurs tarsesbruns à l'extrémité
;
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paltcs poslcrieurcs avec les hanches noires, les Iro-

cliantcrs jaunes, les cuisses et les tibias loutre orange,

ces derniers noirs à la base ; les tarses noir brun.

Abdortien noir ou avec une tache bhmche sur les

côtes du 3' segment. Long. 12°". Env. 35"".

Halensis, Aisr.niNGKu.o*

Païhii: : Tyrol.

14 Pronotuni noir. 15

^^— Pronotuni blanc, jaune ou roiiL;c ou Ijoitlo de

couleur claire. 17

15 Cuisses postérieures rouges. Tête noir brillant,

antennes noires, épistonie Irès-échancrc. Thorax noir

avec le sculcllum blanc-jaunàlre. Patlcs antérieures

et intermédiaires noires avec les genoux et la face

interne des libias blancs ou gris
;
pattes postérieures

noires avec les cui.sscs rouvres, sauf les genoux qui

sont noirs, les tibias rouges avec leur exlrcmité

noire; éperons postérieurs plus longs que la moitié

du mélalar.sc. Ailes un peu cendrées ; cote et stigma

brun clair, ce dernier blanc ou incolore en dessus
;

les autres nervures noires. Abdomen noir avecleO"

segment bordé de blanc d'une façon peu visible.

Chez le cr", le scutellum peut devenir plus sombre

ainsi que les tibias. Long. S""". Env. 16""".

Femoralis. KVuvai.l.

I'athik : tCsp.ignp, France iiuTidionale, Oural.

— Cuisses postérieures noires. 1&

16 Tibias postérieurs marqués de blanc. Tète noire,

velue, avec l'épislome roux foncé taché de jaunâtre

aui angles basilaircs, le laljrc blanc jaunâtre sale.

.\ntcnnes noires avec les deux articles basilaircs

roux. Thorax noir, velu, avec les écaillcttes et les

bords latéraux et postérieurs roux ; mésopleurcs
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lousscs. l'altes rousses avec les pcnoux cl le colc

interne îles tibias antérieurs blancs; hanches posté-

ricuros marquées d'une gramle lacho blanche
;

libias el tarses postérieurs noirs, les premiers mar-

qués en dessus d'une tache blanche allon.tréc avant

leur extrémité. Ailes léLrorcment jaunâtres, nervures

cl stigma roux. Abdomen noir ou avec le premier

segment un peu roussatre. Long. 10'""'. Env. '20""".

Brunnipes, n. .'^i'.?

l'ATRiK : SiluTic r.ccidonlalc.

—-• Tibias po.siérieurs noirs en entier. Tcio noire avec

le labre noir bordé anléricuremenl de blanc ; man-

dibules rayées de blanc à la base, .\nlennes noires.

Tliorax noir avec le scutellum blanc. Pattes anté-

rieures noires en dehors, blanciies en dedans
;
pattes

in termédiairespres(|uc entièrement noires, marquées

seulement de blanc à l'cxlrcmité interne des cuisses

cl des libias ; pattes postérieures noires avec une

Jarire tache blanche sur les hanches ; trochantcrs

bruns à rextrémité ; éperons blanchâtres. Ailes

jaunes, enfumées ; côte et sligma bruns, les autres

nervures noires. Abdomen noir. Loncr. H'""'. Env.

25"""

.

Tristis, n . sp . 9

rATRis: Sibérie occidentale.

17 Hanches antérieures noires.

Corallipes, ETiiRs.\(AN.s-. 5 (V. n« 12;.

^— Ilanclies anlérieures de couleur claire ou ponc-

tuées de blanc. 18

18 Mcsonoium noir. Melanosoma, Uidow. (V. n^O).

— Mesonolum rouge.Tête et anlenncs noire».Thorax

rouge en dessus ; scutellum rouge, le dessous jaune

chez le o*. Pattes jaunes avec les postérieures en
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partie noires. Ailes liyaliiics. Alxionieii noir, anus

Q» jaune en dessous. Loul'. 7'"". Knv. li"".

Teutona, I'anz-bh.

I'athik : Allcm.ngiie.

19 Al)ilonicn seulement pondue ou tache de blanc,

(le jaune ou de rousc on dessus, ces points pouvant

s'élargir de façon à former des fascics inlerronipues

au milieu, ou avec le segment anal seul jaune. 20

— Ahilomen avec une ou plusieurs fascies plus ou

moins laraes, mais ininterrompues, jaunes, blancin.-s

ou rouircs, ou avec les seirmcnls bordes de couleur

20 Abdomen noir avec seulement le sc_nneiU aii.il

clair en dessus. 21

Abilomen l;ichoou ponctue de blanc, de jaune ou

de rouge. 24

21 l'ronotum bordé lie blanc. 23

—— l'iciiuiiinn noir en entier. 22

.ivec le sciilclluni blanc, l'attcs antérieures et iu-

leimédiaires avec la moitié des cuisses, les tibias et

les tarses blancs en devant ; cuisses et tibias posté-

rieurs rouges avec la base îles premières, l'ext.é-

mito lies seconds et leurs larse:^ noiis. Ailes hyali-

nes, nervures et slignia l)iuns, celui-ci pale à la

base. Abdomen noira\ec le milieu da si-nuiU anal

blanc. Long. 7 à S""". Cognata, Mo'Svkv. 9

I'aTiu: : Moiila.v'liei de ni)ii;;ii<-.

—^ l.abre noir. Tète el anlennes noircv. 'l'hor.ix

ni)ir avec le sculellum jaune pale. Patics anté-

rieures et intcrmédiaii'es noires avec la lace
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iiiilcricurc des ^rcnoiix,clc.s libiasct des tarses l)lan-

chc; pallcs postérieures avec les cuisses et les tibias

rou.;c sang; ; l'extrémilc de ces derniers, les hanclics,

les Iroclianters et les tarses noirs. Ailes hyalines,

nervures et stiçma brun noir. Abdomen noir avec le

dernier scLiinciit dorsal jaune paie. Long. "'""'. Env.

1.•/"'. Erythrocnema, Cosia.

Patrii: : X.ipips.

23 Tibias po.-ilérieurs roui^cs. Tcie noire, labre blanc
;

antennes noires. Tliorax noir avec Icsbordsdu prono-

tum tachés de blanc ; scutcllum blanc. Pattes anté-

rieures el intermédiaires noires en dedans, blanches

en dehors; pâlies postérieures avec les hanches cl

les trofhanlers noir.-;, les cuisses cl les tibias rouircs,

l'cxlrémilé de ceux-ci cl leurs tarses noirs. Ailes

hyalines. Abdomen noir avec le dernier sesnicnl

jaune en dessus; (juchiuefois le premier serment

bordé de blanc. Long. S"". Env. IS"".

Chrysura, Kllo.

I'atrii; : Allcmajjiio, Hongrie.

— Tii)ias po.slcrieurs noirs, maniués de l)lanc vers

1 rxlrémilé. Télé noire, épislomc et labre blancs
;

antennes noires. Thorax noir avec les lobes du pro-

nolumetlcsculellum orilinaircmcnl blanc-jaunàlre.

l'allés antérieures el intermédiaires noires en

dedans, blanches en dehors
;

pâlies postérieures,

avec les hanches, les trochaiiters el les cuisses noi-

res , hanches maniuécs d'une grande tache blanc-

jaunâlre ; tibias noirs avec un large anneau blanc-

jaunàlre au milieu , élroilcment interrompu en

arriére; tarses noirs. Ailes hyalines, jaunâtres;

nervures et sligma leslacé clair. Abdomen noir avec

le segment anal cl. le plus souvent, de grandes lâches

lalérak'.^ sur les sei^-mcnls 4. b et G. Long. 10'""'.

Env. SO""'. Duodecimpunctata. Linné.
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I.a larve csl longue de 20-". l-:ile a le c<irps loiit

strie Iransvtrsalcinetil, verl jaunâlre; la Ic'Ue est lisse,

veric avec «leiix irOs-pelils yeux bruns. — Elle vit en
juillet et août sur les aulnes. I, insecte parrall se

trouvo PII mai cl juin sur les oinhellifùrcit.

I'atiii:: .\ii^'lclerre. Tranio, Suisse, Tyrol. Ilollando, .^lle-

iiirigni-, iriui;,'rie, Sui'ilo, Russie.

24 Sculclltim noir. 25

—— Scutcllum chiir ou en •)aflic clair. 37

23 l'ronotuni l)ianc on barilc «le l)lanc. 26

—^ Pror.olnni noir. 30

26 Kcaillellcs noires ou en partie noires. 27

-^— Kcailleltes blanches. Tclc noire, bonclie Ijlanclic ;

antennes noires. Tliora\ noir avec le pronoliini et

les ccaillcltes blancs, l'allés varices de noir el «le

l)lanc. .\iics inférieures avec j-cnlenicnt une cellule

disroidalc fermée. Alxlomcn noir avec une laclic

blanche à la base. Loii,ii-. 7"-. Env. KV"".

Carinthiaca, Ki.ic;.ç

Patru; : (arinlliic.

27 Cuisses postérieures noires. 28

—— Cuisses postérieures rou^^cs. Tète noire, épislonic

et labre blancs; antennes noires. Thorax noir ;ivcc

le bord du pronotum jaune, sculelluni jaune vcrdà-

trc ; coailleltes en partie rousrcs, on partie noires.

Patlcs anlcrieurcs et intermédiaires avec les hanches

et rcxircniilô des tarses noires, les Irochanters, les

tibias et labasc des l;u\çes jaunes, les cuisses rouîmes

9, jaunes cj". Pattes postérieures avec les hanches

noires, les trochanicrs jaunes, les cuisses et les lii)ias

rou^-cs, rcxlréniilc do ceux-ci cl les tarses noirs.

.\ilcs légèrcmCMl brunâtres; stijma tcstacc clair,

nervures brunes, .\bdomen noir avec deux iîraiulcs
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taches jaunes sur les côtes des segments 5 cl C et le

9' segment entiùrcment jaune en dessus. Loiîg. 8°"°.

Knv. 17"". Eximia, MocsAnv

.

Patfiie : Hongrie.

28 l'roniicr st-nu'iil al)aoii.iiiiil ],ordù ou ImiIil- de

blanc. 29

— Premier serment abdominal noir. Se^meiils i, 5,

1) bordes de blanc sur les colé.s. Sti'-rma lestacc clair.

Tibias iiostcrieurs noirs.

Duodecimpunctata, Li.nn4. iV. n" 23).

29 Tibias postérieurs cnlicroincnl noirs lo"!.

0*. Tète noire. Antennes noires. Thorax noir avec

le pronotum et les écaillcttes bordés de blanc sur

les côtés, l'allés noires avec la moitié apicalc des

cuisses, les tibias et le premier article des tarses

l>lancs en avant dans les pattes antérieures et inter-

médiaires. Ailes hyalines avec Icxtrémitc un peu

enfumée, nervures et stigma bruns. Abdomen noir

avec deux grandes taches blanches sur le i)remicr

arceau dorsal cl le dessus du segment anal blanc.

Long. 7""".

? .Tète noiic avec le labre blanc ; antennes noires.

Thorax noir ; seulellum blanc, écaillcttes bordées

de blanc. Pattes antérieures et intermédiaires noires

avec la moitié apicalc des cuisses, les tibias et le

l>remicr article des tarses blancs en devant; cuisses

postérieures rouges avec la base noire; tibias pos-

térieurs rouges avec l'extrémilé noire, le reste des

l)attes postérieures noires. Ailes hyalines un peu

enfumées à rextrémilé, nervures et stigma bruns.

Abdomen noir avec deux grandes taches blanches

sur le premier arceau dorsal et le dessus du segment

anal orangé. Long. 8 à 8 1/2. Albimacula, Mocsaiiy.

l'ATfiiE : Hongrie centrale et niéridlonalo.

n-F.ciEs. Tow« I. 2S«
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—^ Tibias poslcricurs lacliés de l)lanc. Tèlc noire,

épislome cl labre blanc sale. Antennes noires. Tho-

rax noir avec le l)ord du i)ronotiini ei ordinairement

le scutelliim lâchés de J)Ianc jaunâtre. Pattes anté-

ricureset intermédiaires noires en dehors, blanches

en dedans ;
pattes postérieures noires avec lextré-

niilé des hanches, une tache vers leur base, une

partie des trochanters, les^enou.x et unanneau avant

l'extrémité des tibias blanc jaunâtre: éi)crons pos-

térieurs ferrugineux ou noirs.Ailesun peujaunàlres:

nervures noires, stignia brun sombre. Abdomen

noir avec le bord (hi ])remicr segment !)lanc. Loiil'.

gmtn Eny |8"'n>. Albicincta, Schranck.

La larve (pi. XIX, lig. 1, .>, 8, 9, 10, II, 12), est lon-

gue de 2 )"". Soi» corps en dessns esl verdâtrc dan^

le jeune âge. brun à rétat adulte : on remarque sur

le dos deux lignes longitudinales so<ibres. I.e ventre

est blanc grisâtre ou verdàlre ; la tcle est blanc jau-

nâtre, garnie de deux petits yeux noirs et ornée sur

le verlex d'une grande tache noire ou brune. Kilo a

11 pattes. — Elle vit en juin et juillet sur lei Teuillcs

des sureaux (Sambttats nigra I,. et S. racemosa L.).

Elle s'enferme en terre, en automne, dans une coque
brune, irrégulière, terreuse et l'insccle parfait éclot

l'année suivante en mai et juui. Les femelles pondent

leurs (icufs sur les feuilles et ceux-ci sont contenus

dans d<:s sortes d'ampoules protectrices en forme de

sacs.

Patrie : .\nglcterrc, France, Suisse, Hollande, Tyrol, Italie,

Allcmaîno, Hongrie, Pu.'mIc.

30 Abdomen taclié de blanc. 31

Al)domen noir avec le ileu.xièmc sc^i-ircnt maniué

lie deux taches orangées. 57

31 Pattes postérieures noires ou en partie rouges. 32

^— Pattes postérieures en u'ramlo partie jaunes. Tète

noire, labre l)lanc ; antennes noires. Tiiorax noir.

Pattes anioricurcs et intermédiaires jaunes avec les

hanches, les trochanters et les (juatro derniers arti-
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clcs des t;if.scs noirs
;

pâlies poslcrieures jaunes

avec les larscs enlièreniei-t noirs et les libias un

peu noirâtres à leur base. Ailes hyalines. Abdomen

noir avec des points blancs sur les cjlcs des 4", 5*

et 6° serments ; celui du i' scsrment manque quel-

quefois. Lon^. '.)"". E:iv. ii)"""'.

Flavipes, Tiscubei.n.S

Pathii : Allciiiag'io.

32 Ti])ias postérieurs noirs à la base, rouges à l'ex-

Iréniilé, ou tachés de noir en dessous. 33

— Tibias noirs en entier ou au moins à lexlrémité. 35

33 É))erons noirs. 34

—^ Eperons noirs avec lexlréniilé blanche.

Halensis, Aisr,ni.N(;i;ii. \'. n* 13i.

34 Nervure costale noire.

Haematopus, Pa-nzeu. \'. n° 13).

— Nerxuie costale tcstacéc o*:.

Eximia, Mocsauy. [\. n° 27;.

35 C'(!issespL>i-.léiicurcsrijUi;csa\ei rextréniilé noire,

ou sexe (f. Tête noire, épislomc cl mandibules ta-

chés de blanc, antennes noires. Thorax noir. Pattes

antérieures et intermédiaires noiresavec rextrémité

des cuisses, les tibias et le premier article des tar-

ses blancs au côté interne. Pattes postérieures avec

les hanches noires et pourvues d'une large tache

ovaled'un blanc pur: trochantcrs blancsale; cuisses

rouges avec les genoux noirs; tibias rouges a\ec

lextrémité cl leurs tarses noirs. Ailes hyalines, lé-

gèrement jaunâtres; nervures et stigma bruns. Ab-

domen noir avec dC petites taches blanches sur les

côtés des 3% 4'- et 5' segments. Long. 8 à 9""". Env.

18°"". Quadrimaculata, Fabricius.
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Pathik : l'r.uice. Hollande, Suisse, Tyrol, IIoiif,'ii.-. Alle-

inaî,'ne, Suède, Tinlandc, Russie.

— Cuisses postérieures lougesavec la l)ase il I extrc-

niilc noires, ou noires.

36 Cuisses |)osléiieiires noires.

Blanda, FAimicius. (V. n° 0).

— Cuisses postérieures rouges avec la basectlcxtré-

mité noires. Tête et antennes noires. Thorax noir.

Pattes antérieures noires avec la face antérieure des

genoux, des tibias et de la base des tarses blanchâ-

tre
;

pattes intermédiaires entièrement noii-es
;

pattes postérieures avec les Iianchcs noires et ornées

dune grande tache blanche sur la moitié supérieure

de la lace externe; trochanters jjlanc sale; cuisses

rouges avec les deux extrémités noires ; tibias rou-

ges sur la moitié basilaire, noirs sur le reste ; tarses

noirs. Ailes hyalines, légèrement ombrées, avec les

nervures et le stigma noirs. Abdomen noir avec la

partie latérale des anneaux dorsaux du deuxième

au cinquième segments bordée postérieurement de

blanc. Long. 8""". Env. IG""". Trochanterica, Costa.?

Patuif. : Napics.

37 l'ronotum noir. 38

—— Pronotum jaune ou ])or(Ié de l)iaiic ou de Jaune. 40

38 Troisième segment abdominal mar(|ué en dessus

de taches rouges. Tête noire ; épistome et labre

jaune clair, le premier assez, profondément oxcavé;

face avec de gros sillons parallèles à l'orbite interne

des yeux et entre celui-ci et les antennes ; vcrtcx

avec deux |ioints]prol'oiidémenl enfoncés ; antennes

noires en entier. Thorax noir, écaillettes en partie

jaunes: sculellnin jatineà Icxtiémité. Paltesentiè-

rement jaune clair a\ec les hanches noires jus(iuo
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près (lu leur exU'cmitc cl les cuisses rowjrcati'cs :

extrémité des iirtides des tarses noire ; l)asc des

•cuisses postérieures noire au côté interne : tibias

postérieurs noirs avec le tiers apical rouge comme
les cuisses. Ailes jaunes à la base jus(juc vers le

stigma, grises ou cendrées ensuite jusqu'au bout;

nervure costale Icsiacée ainsi (jue le stigma et les

nervures (jui enlerment la cellule lancéolée : les

autres nervures brunes. Abdomen noir avec une

ligne jaune clair, interrompue au milieu, sur le 6''

segment et près de son bord, sans cependant l'at-

teindre ; deux points latéraux jaunes sur les côtés

du 7' segment ;
9'^ segment entièrement jaune sauf

à sa base extrême ;
3" segment marcjué au milieu

du dos de deux petites taches allongées, rouges,

très-voisines, pouvant se réunir pour former une

petite ligne transver.sale. Long. 9""". Env. 20.

Rufipes, LiNNK VAiiiÉTi;.? V. n» U).
P.tTRIE : f'oi-SP.

•^— Ti'oisième seunienl a))iloiniual noir cti enlicr. 39

39 Cuisses postérieures roujies. 'l'cle noire avec l'é-

pistome et le laiire jaunes : antennes noires.Thorax

noir, sculellum jaune ; écaillettes rousses avec la

base noire. Pattes antérieures et intermédiaires avec

les hanches noires, leur boi'd extrême, les Irochan-

ters et les tibias blancs ; cuisses tcstacées ou rouges

avec la base noirâtre ; tarses brun noirâtre
;
pattes

postérieures avec les hanches noires, les trochantcrs

et la base des cuisses blancs : cuisses cl tibias

rouges ; éperons el tarses noirs. Ailes pres(iue hya-

lines ou légèremcnl enfumées : nervuie costale et

stigma Icslacé clair, ce dernier noir à l'extrémité,

les autres nervures noires. .Vbdomen noir avec les

segments 4, 5, G et 7 tachés laléralement de jaune
;

9'' segment eulièremenl roux ; vende noir. Long.
9"""'. Knv. 21""". Caucasica, n. sr.j

Patrie : Caucase.
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Cuisses posléiicures noires.Télé noire a\ec- lïi)is-

lome el le labic blancs, tous deux avec 1 exlrémc

bord noir; épistome très échancré ; antennes noires.

Thoiax noir mal avec le sciilclluin l)lane jaunâtre.

Pattes noires avec le côté interne des cuisses anté-

rieures en partie blanc ainsi que toute la partie

inlcrne des tiljias antérieurs; les tiliia.s internic-

diaircs et postérieurs ont chacun un large anneau

lîlanc avant leur e.Klrénnté, interrompu en arrière.

Ailes teintées de jaunâtre avec l'exlrémilé plus -^tisc;

nervure costale cl sligma leslacés; les autres nervu-

res l)runcs. .M)(lonieii enlièrenienl noir avec une

tache I)lanciie sui' chaque côté des 5" cl 6' seirnicnls

et une autre de même couleur au milieu du 9', occu-

pant la plus jiiandc partie de la surface dor.sale de

celui-ci. Long. 9 1/3'""'. Eiiv. ?!'"".

Novemguttata, Custa.?

Patiue : Xaplcs, France méridioiiiilp.

40 Kcailk-Ues noires ou en pailie noires. 41

— Kcailieites jaunes ou blanches. 4&

41 Cuisses postérieures rouges ou testacées. 42

-^— (Juisses postérieures noires au moins en partie,

ouàlaliase. 45

42 Tibias iM.sU'ia-ui> luu-L'^.. Il leslacés. 43

^— Tibias postérieurs noirs avec la moitié apicale

blanche ou rouge. 44

43 Alidonien a\ei- .seulement le segnunl anal jaune

elle premier segmeni l)i)i(K- de blanc.

Albimacula, Moc.-^ahv. ^V. n^'JD .

— .Miilonien a\anl aussi des lâches blanches sur les

se-menls 'i, 5 el 6. Eximia, MocSAnv. iV. n* '21).
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44 Moitié apicalc des tibias rouge.

o". Tète noire; cpislomc cl la])rc jatmcs; anicu.os

noires. Tliorax noir ; écaillctti?s jaunes ou en pa ie

jaunes. Pattes antérieures et intcrniédiai -es jaune

citron enentici-; patte.s postérieures a\ (.o les hanches

en grande partie jaune citron, les t oJianters et la

base inférieure dos cuisses de même couleur, base

supérieure des cuisses noire, moitié apicale des

cuisses rouge; til)ias et tarses noirs. Ailes un peu

enfumées de jaunâtre, grisâtres à l'extrémité, .\bdo-

meii noir avec les segments 4, 5 cl 6 rouges.

9 . Tète noire, épistomc et labre jaunes ; antennes

noires. Thorax noir avec le bord du pronotum, les

écaillcltes,au moinsen partie, et le scutcllumjaunes.

Pattes antérieures et intermédiaires avec les hanches

noires, Irochanters jaunes, cuisses et tibias rougeâ-

tre clair, tar.ses brunâtres
;
pattes postérieures avec

les hanches noires, les trochantcrs jaunes, les cuis-

ses rouges niar((uées do noii-au colé interne de la

base, les tibias rouges avec la moitié l)asilaire noire,

les tarses noirs. Ailes enfumées, jiuinàtres ; nervu-

res brunes, slignia testacé. Abdomen noir avec les

segments 3 et 4 ou une partie d'entre eux rouges,

lesfi'^et 7''mar(|ués latéralement de taches allongées,

blanches, le 9" enticremenl blanc. Long. ll'"™.Env.

20""". Ruflpes, Linné. (V. n" 38 .

Patrie : .Vnglelerre, France, Hollanfle, Suisse, ïyrol, Mon-
grle, Italie, .Mlcmagne, Puodc, Russie.

;— Moitié apicale des tibias blanche.

O*. Tète et antennes noires. Thorax noii- a\ec le

bord du i)ronotiim lincment bordé de blanc : pattes

antérieures et intermédiaires avec les hanciies noi-

res , les cuisses, les tibias et les tarses noirs en

dehors, blancs en dedans ; pattes postérieures avec

les hanches et les cuisses noires ; tibias noirs avec la

moitié apicale l)lanclu' : (arses noirs, -\iles légère-

ment enfumées : ne.vures et siiL'-nKi noirs. .Vbdomen

noir.
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9. Tctc cl anlcniK's noires. Thorax noir avec les

lol)c.s (lu pronoUini cl lu stulclluni jaunes. Faites

antérieures et intermédiaires avec les hanches noi-

res, le côté interne «les cuisses, des tibias et des

tarses blanc, le côté externe noir; pattes posléricires

avec les hanches noires niar(|uées dune grande

tache blanche, les Irochanlers noirs, les cuisses

rouges, les til)ias noirs avec la moitié apicale blan-

che ; tarses noirs. Ailes légèrement enfumées : ner-

vures et stigma noirs. Abdomen noir avec des Ijielies

latérales blanches sur les segments 4, 5, G, 7 et 8.

Long. 7""". Kiiv. 15""". Punctum album, Li.v.né.

La larve vil sur les rréiies (Fraxiniis excolmor 1,).

los troènes (Liguxtnim viilqnrr ]..), et aussi les

Cralirgus (e.\ IluUow). I/iiisecte partait se trouve en

juin.

Pathie : .\iiglelerre, l'rance, Hollande, Suisse, Ilalic, Hon-

grie, Espagne, TjTol, All«magne, Sucilc.

45 .MesonoUiin noir eu eiilier. 46

i— Mesonotum taclié de jaune sale. Tête noire avec

ie.s joues, le tour des yeux, le bas de la face, le labre

el l'épislomc jaune sale ; antennes noires. Thorax

noir avec le pi'onotuni taelié (!. j;'.unc en ilessous,

le lol)e médian du mesonolum bordé en partie de

jaune, le seutcllumel lepostscutellumjauncs. inities

jaune sale avec les cuisses et les tibias antérieuis

et intermédiaires rayés longitudinalement de noir

ainsi ({uc leurs tarses
;

pâlies postérieures jaunes

avec les genoux, les tibias cl les tarses noirs. .Viles

presque hyalines ou légèrement enfumées : iier\ ures

costale, stigma et nervures noirs. .\.l)domen noir en

dessus avec le bord latéial île tous les segments

jaune roux de façon à formel' une bordure claire à

tout le dessus de l'abdomen : \enlre noir lâché de

jaune sale. Long. 10""". Knv. ÎO""". Limbata, n. u^^.9

I'atrik : Caucase.
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46 Poslsc'iilolliiin liorilé (lcl)l;inf : lihiiis posléricnrs

rnCiôi-cmciU noirs. Tèlc noire :i\ec le liibro ))ordc

(le l)riin soiiil)re ; antennes noires. Tiiorax iivce le.s

lo))es (Iii pi-onoliiDi linenienl l)or(lés de l)lanc ; seii-

lelliini ))lan<' : ))ostsciilelliini Ijorilé de lilane en

airièie. l'allés noires avec la parlic interne des anté-

lieiires blanc brunâtre : les hanches postérieures

;4iirnies d'une gM-andc tache ))lanche, les trochantcrs

postérieurs en partie blanc brunâtre. .Viles jaunes ;

nervures et stignia noir brun. .Vbdomcn noir avec

les segments 3, 4 et 5 tachés latéralement de blanc

sale ;
7'' segment avec une tache médiane blanche :

ventre noir. Lon'.^-. KJà 11""". Km. ?4""".

Dibo\vskii,
l'.trniK : .Siliérie ucoidenlalo.

47

47 Abdomen taciié (le l)laiicsiiilcHculés. les sogincnls

1. •"). c. 12-Punctata, I>:nm:. \". n" î.îi.

— .\i)donieii non ladic de blanc nuv les cdU's des

segments 4, ."). ti. 48

48 Tibias i)oslciieurs noirs lâches de blanc.

Albicincta, Scmua.m-.k. \'. n" 29).

^^ Tijjias postérieuis e:i ;::iande parlic l'ouges.

Albimacula, Moc.s.^Hv.? N'. n'?<)).

49 nernic-.-seu'mcnl alxlimiinal Jaune en entier. 51

^— l,e dernier scLiDienl aixiominal n'est pas jaune en

entier. 50

50 Tibias et laisi's incs.uie Idancs en entier Tète

iioiic : lal)re blanc taché de noir sur k-s ci')tés ; épis-

tome et taches sur le \eite\ blancs, .\ntennes noires.

Thorax noir avec le pronolum. les écailletles cl le
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sciilclliimi)re.s(iiiconlièieineiill)liincs.P!iltcs noires

jivcc Icxlrémité des hanclies et des laehes sur celles

des pattes anlérieiircs et postéiieurcs ))Ianehes
;

trochanters jiostéiiours et tous les genoux blancs
;

cuisses antérieures et inlcrniédiaires en grande par-

tie blanches en avant; tibias et tarses blancs, à peine

tachés de noir. Ailes hyalines, un peu jaunâtres,

nervures et stignia noirs. Abdomen noir a\cc le

bord postérieur ilu premier .segment dorsal large-

ment l.uhéde lilancau milieu, lescùlésdu troisième

cl U'iiord lies suivants l'aildemcnl blancs. Long. !)""".

Tibialis, Mors
F'.KTnii; : Hongrie iiiOriJion.alc.

^— Ti])iasct tarses noirs. Télo noire, bouch.: l)lanchc;

antennes noires : thorax noir a\ec le bor<l du iiro-

nolum,lcsécaillell(.'sct une ligne ol)li(iue de clia(|uc

côté du mcsosternum blancs. Pattes noires avec

l'extrémité des hanches, tous les trociiantcrs. une

ligne en dessus et en dessous des cuisses blancs.

Ailes prcs(iuc iiyalines : nervures noires, slignia

teslacé au milieu. Abilomen noir avec le bord des

segments très-lcL'èremcnt blanc, cette bordure étant

plus large sous le \enlrc. Long. 8""".Knv. 17

Albipuncta, 1'.

P.^rnii; : .\n;,'lelorre, Allemajjrie, s^iunIo.

51 Cuisses postérieures noires sur la partie apicale,

ou noires en entier, saul'aux genoux et à l'extrême

Cuisses postérieures l'ougesou testacéesà la partie

apicale. Tète noire: épistome et labre jaunes : anten-

nes noires. Thorax noir avec les lobes du pronolum,

les écaillettes et le scutellum jaunes. Pattes jaunes

a\ec la moitié apicale des cuisses i)ostéricurcs, leurs

tibias et leuis tarses d un jaune rougcàtre ; coté

interne dis luissis n)ar(|ué il'une ligne noire pres-

(lue sur toute sa longueur, .\iles jaunâtre S, nervures

52



lie
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lijiiichcs noires bordées de jaune, les li-ochantcrs et

les cuisses jaunes, les libias blanc jaunâtre, plus

))runs à leur exlrémité, tarses jaunes avec lexlré-

milc des articles l)rune ; patles postérieures avec

les hanches noires, sauf leur bord exlré-nie et leur

cxlréniilé inférieure ((ui sont jaunes: trodiaiilcrs

jaunes; cuisscsjauncssur la moitié basilaire. noires

ensuite avec les genoux testacés ; tibias testâtes;

tarses testacés, noirâtres à l'cxlrémilé ; éperons tes-

tacés. Ailes hyalines, un peu jaunâtres vers la base,

nervures noires, stigmateslacc. Abdomen noir avec

le premier segment mar([ué de deux larges taches

jaunes, très-larges sur les cotés, se rejoignant au

milieu en un point; segments 3, 4, 5 et G marqués

latéralement de lâches linéaires jaunes ali;int en

grandissant du '.]' au 6° segments. I^ong. !•""". En\

.

20""". Postica, liuii.i.i;.

Pathik : Ho'i^'i-ic, flrècc. Caucase, Syrie.

53 f^culeliuin nnii'. 54

—— ScuU'ihiin clair au nioiiiN l'ii paille. 65

54 Tiliias posléiieuis l)lanc.s en entier ou liien rou-

ges ou jaunes en tout ou en partie. . 55

—^ Tibias postérieurs annelés ou tachés de l)iane, ou

noiis à peu prés enlièieinent. 59

55 ^^egnients al)doniiiKui\ Irès-légèrenu^U Ixirdés de

blanc. Magnicornis, Kwvai.i.. (V. n"7.

—— Al)domen rouge sur le.s segments 2 à î ou .i à (i.

ou l)icn avci- tout ou pai'lie dessegmenls iiordés ou

taeliés de jaune. 56

56 AlKlonien hor.lé ou taehé de jaune. 57

Abdomen en partie rou-e. 58

57 Labre blanc. Tête noire ; antennes noires. Thorax



noir : ccailictlcs jaùiifs. I\iUcs jaiiiifs avec l'exlrc-

niito des articles des tarses anléricuis cl iiUcniié-

(liai !(.•«. l'exlréinilé des ciiisscs postérieures, leurs

tilïiiis cl leurs tarses noirs: ks tii)ias postérieurs

p.'ésctUciil seulement (|uehiues litines jaunes sur-

tout en dessous; éperons blancs.Ailes iiyali nés, ner-

vures et stiçmu bruns ; I)ases de celui-ci et de la côte

pâles. Abdomen noir avec le Ijord des segments dor-

saux étroitement jaune plus lariiement sur les

eôtJs. Long. 7 1/-." Marginata, .Mim

Patrik : nalmatie,

Labre noir. Tète nmic . .iiiiinius noires. Thorax

noir, l'atles antéricuicsavec lés hanches noires, les

trorhantcis noirs en dehors, roux en dedans, les

cuisses cl les tibias noirs en dehors, blanchâtres en

dedans
;
pattes intermédiaires avec les hanches noi-

rci, les trochanters. les cuisses, les tibias et les

ta!ses teslacés, les tibias plus clairs à la base, les

tarses j'.vee l'extrémité des articles plus foncée: pattes

postérieures avec les hanches noires surmontées

du ne tache jaune, les trochanters et les cuissL-s tcs-

taccs, les tibias blanc jaunâtre avec lextrémité tes-

tacée el les tarses teslacés. Ailes hyalines, teintées

de jaune autour dos nervures; nervure costale et

stigina bruns, ce dernier plus clair à la base; les

auties nervui'cs noires. Abdomen noir avec le pre-

mier segment llnemenl bordé de blanc cl marqué

latéralement de deux grandes taches jaunes ; les O'

et li' segnienls entièrement noirs, le i'' largement

boiilé de jaune. cette bordure avec une interruption,

(pu iiiuefois très-étroite, sur le milieu du dos, le ô"

boiilé en entier de jaune en dessus, le milieu de cette

boiilure étant plus étroit, le C avec deux taches

latérales jaunes al longées, se rejoignant parfois pour

faiie une bordure continue :vcnt.-e noir. Long. Ml""".

Kfw.if"'". Radoskowskii. s

PâTKiE : CaiicMC.

TOMI I 14
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58 Aiilciincs noires. Tclc noire. Thorax noir. l'altes

ksiacécs. Ailes noirâtres, .\bdonicn noir avee les

segments 3 à G teslaeés. Lon-.'. IV'"". Kn\ . |
1""".

Angustula, K.wv.vi.i.o'
Patbie : Oural.

— Antennes roiiires, sauf à la base. Tête noire. Tho-

rax noir. Pattes anlérieuresel inlerniédiaires jaunes

avec les hanelies et les troehanters noirs ainsi (|uc

la l)asc des euisses
;

pattes ]ioslérieurcs a\ee les

hanehes, les troehanters, l'extrémité des euisses et

celle des tihias noirs, le reste rouire hrun, les tarses

jaunâtres. Ailes prescpie hyalines, ner\ ares noires,

slignia leslaeé avec la hase hianehâtre ; cellule lan-

céolée divisée ])ar une nerxuie obliciue : ailes infé-

rieures avec deux cellules disLoidales fermées. Ab-

domen noiravecune partiedu 2' . Ies3'et l'seirments

rouves. I.oni.'. 10 '. Knv. Jî'"'". Sturmii. Ki.k;.

l'ATiiiE : France, Allemagne.

59 rii)ias postérieuisannelés ou tachés de ])l:mr. 60

— Tiliias postérieurs noirs à ))cu près en entier. 63

60 Alxlomen rayé ou taché de jaune.

Rustica, LiN.MC.? \". n 1 .

_— .VbdonK'M rayé ou taclié de blanc ou avec seule-

ment le premier sejiinent bordé de blanc. 61

61 .Vlxlomen noir brillant avec seulement le bord du

premier seurment blaniet le dernier taché de blanc.

Albicincta, Scuhanck. V. n- J7 .

—^ Abdomen avec il autres parties blanches que le

boiddu i»remier serment, et (|ue le dernier setrment. 62

62 Moitié a)>ieale des cuisses antérieures blaïuhe.

Albipuncta, Fai.i.kn. V. n" :>>>.
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Tèlc uoii-L- avec l'c-pislonie, le lal)ic i-l une tadie siii-

la face externe des nianclihulcs l)lancs. Antennes

noii-es. Tlioi-ax noir avec le Ijoi-il poslérienr interne

(les lol>es du [irotliorax l)lanc ; écaillettcs noires

avec le hord externe blane. Pattes noires, les ([uatre

antérieures avec la face antérieuic des cuisses, des

tibias cl des tarses blanche. ; les postérieuies avec

une petite tache sur la face externe de la base des

hanciics, les Iroehanters et un large anneau sur les

tibias, interrompu à la face postérieure. blancs. Ailes

hyalines: nervures et stignia bruns. Abdomen noir,

avec les six i)reniiers anneaux, tant dorsauvcpie ven-

traux, garnis d'une ceinture hianclie au l)ord jposté-

rieur. Lonj.'. «' Hii\ . Mi '. Alboaanulata, CdsiA.a'

PaTRu: : Naples.

63 Hanches i)ostéricures tachées de blanc ou jaunes

tachées de noir. 64

—— Hanches ))ostéricures noires sans tache blanche.

Tète et antennes noii-es. Thorax noir. l'atteslioires

avec la partie externe des genoilx et des tibias anlé-

ricui's blanchâtre. Ailes grises prestiue hyalines.

.\bdonien noir, ou le plus souvent avec les segnienls

2. ;{, 1 et une partie du.")" rou!i:es. fjoni:-. Il à l>'""".

I-:n\ .
0-2""". Neglecta, KM >..

l'.uniR : .Vngleferre, France, Hollande. Suisse, Tyrol, Italie.

Albanie, Hongrie. Allemai^ne, Suède, Ruisic.

64 Pattes antérieures noii'es i)res(iuecntiércnicn(.au

moins au côté externe. Blanda, l"Aiir>. \'. ni) .

^— Pattesantérieures Jaune clair en entier.

Ruflpes. Li.NNi:. \'. n' îii.

65 Tiliias poslérieurs rouges, en partie rouires ou

lestacésau moins à lexlrémité. 66

—— Tibias postérieurs noirs ou noiis et blaiu >. 69
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86 \l)<lr>iiic'ii ((.'iiit (le jailiio. 67

—— Abdomen ceint (lu roiiire. 38

67 Ti])ias el tarses poslL-i-ieiirs leslacés.

Postica, liiti i.Li:. [Y. w :>*).

^— Tibias et tarses i)osl(;'iiciiis roiiire sang. T(ile noire

avec le lahie cl l'eiiistonie jaunes : antennes noires.

Thorax noir avec le pronotum. lesécaillettcs cl le

scutellum jaunes. Pattes anti-ricui-cs et inteiMiKcliai-

rcs jaunes avec l'extréniil(} des tibias et des tarses

bninàlrc; pattes postiirieurcs noires avec les han-

ches Jaunes, sauf le dessus de la base, les cuisses

jaunes avec la base noire ; au milieu elles sont,

ainsi (|ue les tibias et les tarses, d'unecouleiir rouge

sang; le coté interne des cuisses porte encore une

tache allongée noire. Ailes hyalines, jaunâtres. .\h-

domen noir avec une bande jaune sur les 1"', -5 ', '>'

el Ij' segments ; celle du i'' segment est un peu

l'ieinte. Long. 9""". Env. 18""". Superba, Tisc.hhkin-.o"

l'.vTiiiK : Asie iiiineuçe.

68 .Viles anl.|i.iM,< ^iinv fascic nc-biileusc sous le

sligma. Rufipes, 1-iNNii. iV. n" lîi.

— .Mlesanlduiiii-^itMiune lascie nébuleuse sous

le stigma.Tête velue de rou.\, noire, avec lépislonie,

le labre, les nian(li])ules el la base des veux jaunes ;

orbile antérieur des yeiiA roux' anleiines ?,. Thorax

noir, velu comme la léte, avec le sculellum et le

postscutt^lluTTl jaunes, l'allés teslacé pale avec les

hanches et une partie des troehanters noires ; les

cuisses anléricuruH noires à la base, les inlernié-

diaires noires jus(|irau\ genoux et les [lostérieuros

noires en entier : tibias i)ostéiieurs assombris à l'ex-

trémilé; une tache jaune au dessus des hanches

postérieures, .\ilcs anléi-ienres jaunâtre clair a\cc

une lascie brun foncé les ti-;i\crsa ni entièrement sous



le >lii:i)>a : lU'fMiro t-osUilo cl slivnia IcslaLcs, la

))jisf lie et- (Icruicr iioiro, lesaiiUos iicr\ urcs hi unes.

Abdoinen noir avec une Uithe claire (lccha([ue eôlé

(lu milieu du premier segment (|ui est ])rillanl : les

segments 2 et ;l rouxaxec le milieu du dos noii-, les

segments i et .j pres([uc entièi'ement i oux. à jifiiie

noirs au milieu, le G" segnieiU iioirei loiix sur les

e6lés,lessui\ants noirsenentier: venlic noir. Loiil--.

I-2""". Knv. -il)""". Nebulosa. n. m-. 2

Pathib : Caucase.

69 Abdomen ceint lie loULTC. 70

^— -Vlidoiuen axei- le piemier segment blanc mi jaune. 71

70 :Stigma noir. Tète noiie, épistomeel labre blancs:

antennes nniies. ïliorax noie, bord du pronolnm,

(•caillettes et scutcllum blancs ou taehi!'s de blanc.

Pattes anttMicwies et interm('diaires jaune sombre

avec les cuisses tacht-es de noir au coté externe,

rcxtri-mité des tibias et celle des articles des tarses

noires
; pattes postL-rieurcs noires avec lextrémili-

des liaiiches, les trochanters et la base des cuis.ses

blanc jaunâtre. Ailes subhyalines, un peu jaunâtres,

saul à leurexlrc'milt'. Abdomen noir avec les.'î", i'

et "«segments rouges ou en partie rouges: les sui-

vants tachés latéralement de points blancli.Uio.

Long. 11""". Knv. -2 i"""'. Militaris, Ki.ni.

PATRtF. : France, Hollande, .\utriclic, n:.spagne.

— Sligma jaune. Tête et antennes noires: épistomu

lion(|iié. Thorax noir avec le seutellum blanc, l'attes

noires; côté externe des cuisses, des tibias et des

tarses antérieurs blanc ; articles intermédiaires des

tar.ses des deux autres paires blanchâtres. Ailes

hyalines, stigma jaune, nervures brunes, .\bdomen

rouge avec le I"' et le 2" scvnunls ni>iis. Koml-. '>""".

Knv. 18""". Erythrogaster, Sl>l^ol..^.^

I'athik : Etpa^'iie.

• ri!CII!l, TOUK I. !i*
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71 AlKlomon I;i(1k-(K- jaune sur les .V ol li' sp.smcnts.

Rustica, Lix.Nk. 9 var. ,V. n" H.

-^ Alxlonu'ii iioii lâché do jaune siii- les .">" cl U' seg-

ments. Albicincta, Schhanck. Y. n° 29).

38- GENRE. - ALLANTUS. Jlhink, IS07 (Un)-

i.xvzot, saucisson.

Antennes de 9 articles, courtes, un peu cla\ ilbnnes, le troisième

h peu i)rèsdeux lois plus long (juc le (|uatriènie. Pattes oi-dinaires,

un i)eu allongées, sans ([ue les cuisses postérieures atteigncnl

l'extrémilé de l'abdomen. Ailes aiitéiieures a\ec deux cellules

radiales, ([ualrc cellules cubitales : cellule lancéolée divisée par

une nervure dioile ; ailes inférieures a\ec deux «cllules discoida-

Ics Icrmécs.

Les sexes se distinL'uenl lacilenicnt i)ai- la Corme ilu dernier

arceau vcntial.

1 l'icniicr segment abdominal enlièicnienl noir. 2

_— Premier segment abdominal jaune ou bordé de

jaune ou de blanc en dessus, au moins sur lescoli'-;. 31

2 Premier article des antennes noir. 3

•B» Premier article des antennes jaune au moins en

partie. 18

3 Labre noir. 4

..— Lal)rc jaune ou blanc. 10

4 Abdomen avec seulemeul le troisième sciiinciU

aune en entier. Tète et anlenius noires.Tliorax noir,
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jiittk's iKiircs. Tùlc et llioiax couvcrls de poils noirs.

Ail(.-s mi peu eiWiimécs, jiiunàlres vers la l>ase. Ner-

vure costale l'errujfineuse ; slig-ma testacé, les autres

nervures noires. Ahcloinen noir a\ef le troisième

sejiinent jaune en entier. Lonu-. 11""". Knv. iî""".

Unifasciatus, M'ji

Patrik : Iloiijrric, Ciiicase.

.Vixlomen :i\ei.' plus d'un seu-nient Jaune ou horde

Tii)i:is inleniK'diaircs noirs. Tète. antennes el tho-

rax noiis. l'atles antérieures et intermédiaires noi-

res avec le coté internede leurs tibias plus ou moins

jaunâtre
; pattes postérieures noires avec les tihias

jaunes excepté à leur extrémité (|ui es: noire. .Viles

Irès-enfumécs avec un reilet violacé : nervuie cos-

tale teslaeée, stignia brun, les autres nervui-es noi-

res. Abdomen noii-violacé aveclc troisième sej^menl

jaune soufre sur ses deux tiers apicaux, cette bande

jaune queliiuefois interrompue, et le quatrième taché

de jaune sur les côtés. Long. l:i""". Env. 25""".

Viduus, Iti

rATiiu: : .Vn^'lclcrrc. I"raiice. Siiiss;\ 'I viol. li;ili<\ Hongrie,

Uroee, Russie mériilionalc.

Tihias intermédiaires jaunes.

Troisième segment noir. Tète el antennes noires :

Thorax noir, l'atles jaunes avec les hanches, les

trochanters et la plus grande partie des cuisses

noii's : genoux testacés ainsi ([ue la jiarlie externe

des tibias ou au moins leur extrémité et les larscs :

une laelic jaune au dessus des hanches [jostérieures.

Ailes jaunâtres ; nervure costale testacée, sous-

costale noire ; sligma teslacé à la base, brun à l'ex-

trémité, les autres nervures noires. Abdomen noir

avec le premier segment, les 4", .V cl I!' largement

borilés de jaune, *,}' segment enlièremenl jaiine.;

ventre noir.
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Cluz le o", le premier et le (i' segmenls abdomi-

naux sont noirs, et il ny a point de laehe au dessus

lies lianthen postérieures. Lonir. HP"". Ilnv . -..'O""".

Koehieri, Im.ui;.

Se trouve en juin et juilli'l.

Patrie : France, Suisse, Tyrol, Allernagno, Ilinifriio, Naples.

Russie, Caucate.

^^ Troisième sefj:ment jaune ou laclié de jaune. 7

7 (,>uatrièine segment seulement jannesur les côtés. 8

— <juali-ième segment entièrement bordé de jaune. 9

8 Cinquième segment taelié de Jaune sur les côtés.

Til)ias antérieuis jaunes, l'ronotunj taché latérale-

ment de blanc. Tête noire ainsi (jue les antennes.

Thorax noir avec les bords du pronolum l)lancs.

Pattes noiies avec les tibias jaunes, sauf à leur ex-

trémité
; premier article des tarses jaunâtre à la

base. Ailes un peu brunes: neivureset stigmanoiis:

ncrvuie costale et cellule brachiale rouge brun.

Abdomen noir avec le ;j'", le 4'' et le 5- segments ab-

dominaux portant latéralement une tache jaune

pres(iue (juailrangidaire diminuant successi\ement

de grandeur du 3" au ."> segment. Loiii^-. I
>'""". Kn\

.

25'"'". Gostatus, Kl I I..?

Patkik : Hongrie.

^— Cin(juième segment noir. Tibias antérieurs noirs.

Pronolum noir. Tète et antennes noires. Thorax

noir. Pattes noires a\ec le côté interne des genoux

et des ti])ias antérieurs, les tibias inlerinédiaires

et iiostérieurs en entier, cxcei)lé leur extrémité, cl

le premier article de leurs tarses jaune clair. Ailes

enfumées, jaunes sur les deux tiers basi lai res, grises

à Icxlrémité, sou\ent avec un reflet violacé: nervu-

res et sligma leslacésou bruns. Abdomen noir bril-

lant avec les deux tiers apicaux du .1" segment et
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une tache de c-liaiiiio cdIo du 1' Jainu- soulVc. I.oii--.

11'»"'. Env. -20""". Tenulus.Scoi'Oi.i.

La larvi! est l<)ii{,aic de 23 à V>""' ; olle n le corps

verl bninàtre avec deux ligne» plus sombres sur le

dus ; les segniciits sont ponelués de brun et niarfiucs

de stries fonct-es, l'anus est brun ; le corps entier est

couvert de poils. La lolo est brune et les yeux noirs.

— Elle vit de juin à septembre (e.K Rudow).

l'A'rnii; : .Angleterre, France, Suisse, Tyrol, Hongrie, .\llc-

inagne, Oréco, Russie, Suède.

l'arlio l'oiieée de l'al)df)men noir \ iolacé très-ljiil-

laiil. .\ntennes noires, léle noire, légèremeiil \\o-

liKÛc. Thorax noir violiieé avec l'extrême bord des

lobes du pronoliini léiièrenienl jaunàtie. l'alle.s

anlérieiires noii-es a\ec K' colé interne des g-enoiix

ol des til)ias Jaune <lair : [lalles inleiiiiédiaires cl

poslérii'nres noires a\ec les tibias Jaune ciaii-. saul'

leur exlrénulé (|ui esl nnii-e, el le iiieniier article

des lai'ses Jaune claiiaii coté iiilerne. .Mies piestiuc

hyalines, à jjeinc Jaunâtres de la base au slijrina et

i^risàtres ensuite, nervures costale el sous costale

Icstacées, les autres noires, stijjniu tcstacé clair.

.Vbdonien noir violaix- brillant avec le jjord des i''

et .V sev'nicnts Jaune, celle liande étroite sur le mi-

lieu du dos. lar'jre sur les cotes des se.unicnts : ventre

noir bleu. Long. Kl IJn. 1!) Violaceus, N. -r.

P.vritu; : r.ussic méridionale, Cuuca.sc.

l'arlie loncée de l'abdonic]! noir mal. 'l'éle noire

ainsi i|ue les antenni.-.. 'l'Iuirav. noir avec le prono-

tum taché, de part et d autre, de testacé sale. Pattes

noires ; tibias et tarses testacés avec re.Mrémité

brune..\iles hyalines, jaunâtres, enfumées à l'extré-

mité : nei'Mire costale et stigma fauves. .Vbdomen

noir avec l'arrière des seji-ments dorsau.v .'i à 6 bor-

dé de jaune. Long. l'?"'". Obesus, .Mocs.Miv.

l'.M'iii: : Bulgarie (Rallcans).



374 KAM. TKNlIlIlEUIMD.i:. — '^X' il.. AI.I.ANTl .-

10 Sfirnionts inti-inuMli;iiri's do liilxlnnu'ii roiiL'csou

l)oi'(li'S (le rouge. 11

—

—

Qiicl([iics seirinenls alulrniiiiiaiix soiil hoiik's de

Jaune ou tout lubdonieii es( lu.ii-. 13-

11 Carènes ahoulissant au scutelluni e( au jioslseu-

tellum jaunes. 12-

— Pas de carènes jaunes vers le seulelluni ou le

)>oslscutcllum. Tête jrrosse, noire avee le labre et

répistonic jaunes, celui-ci très éehancré ; antennes

noires. Thorax noir avec le bord des lobes du pro-

noluni et les écailleltes jaunes; seulelluni jaune :

poitrine noire. Pattes jaunes a\cc le côté externe

des cuisses postérieures, l'cxtréniité des tibias ])os-

térieurs el celle de tous les tarses noirs : base des

hanches antérieures et intermédiaires noire. Ailes

à peu piès hyalines ou légèrement jaunâtres de la

l)aso au sliirma, grisâtres ensuite jus(|u'au bout ;

ner\ urc costale teslacée, nervure sous costale noire

ainsi (juc les autres nervures: stigma brun avec la

base tcstacéc. Abdomen noir avec (|uel(|uefois le

bord extrême du premier segment jaune: ."5. 4* el

ô* segments rouges en entier en dessus et en des-

sous o*.

La ? est semblalile .^atil' (|iie le .">• segment abiln-

minalest en partie noirel ([ue leseotés des segments

portent sur chacun deux, à partir du "J"". une large

tache l)lanc jaunâtre. Les segments ventraux sont

tous entièrement noir-;. Long. !l""". Kn\ . IS"".

Rufoniger. \. m-.

l'ATiui; : Alercrie.

12 Lobes du pronoium jaunes. Tète imire : épistome

el labre jaunes : anlennes luiires. Thorax noir a\ec

les lobes du pronotum, les éiailletles, le scutellun»

el les carènes métaliiiMaciipies jaunes. Pattes jaunes
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;i\(.'c l\'\lit'initO (k's lil)i;is cl des l;irsi-s noire : cuis-

ses iioslérieiiri's noires en dehors ;i la l)ase. Ailes

hyalines, un peu jaunâtres vers la hase ; nervure

costale Icstarée, nervure sous-coslale et les autres

iieixuies noires: stignia teslacéà la l)asc,l)i'un l'once

à rcNtrcniitc. Ahdomcn avec les seunicnls 1 et i

noirs, A, i cl ô rouges ; le O" rouge et taché de noir

en son milieu, le 7" et le S' noirs hordes de jaune sur

les côtés, le !) jaune : ventre noii- à la hase, lougc

au milieu, jaune clair rayé de unir sur les trois der-

niers segments. Long. 9""".Knv. ii)

Semirufus. n. sp.q»
I'atrii: : ICsprisne.

—^ Lohesdupronotum noirs. Tête et antennes noires;

cpistonio et luhrc jaunes. Thorax noir avec une par-

tie des écaillcllcset les carcncs ahoutissant au scu-

tellum cl au poslseiilelluni jaunes
; i)al(es jaune

clair, passant au tcstacé aux postérieures avec la

partie sui)ériei!re des cuisses et les tarses, à partir

du deuxième article, noirs, ainsi (jue l'oxlréniité

externe des tibias. Ailes subhyalines, un peu jaunâ-

tres : nervure costale et sligma tcstacé clair, les

autres nervures noires. Ahdomcn rouge a\ec les

deux premiers segments, la base du milieu du .i",

une tache au milieu du (>". les 7" et H", excepté sur

leur boicl, noirs ; \cntrc à peu près cntièiemenl

rouge excepté à sa hase. Long. 10 Long. îl""".

Balteatus, Kmi-c.ini.uMi-n.o'

I'atkik : luiiis, l'orliii„';il.

13 Sligma entièrement teslacé clair ; ncr\ uiccoslale

rougjiitre, ncr\ure sous costale hrune. 14

^•^ Stigma brun a\cc la basi' plus claire 15

14 Kcaillelles noires. Deuxième segment abdominal

noir en entier.Télé noire avec lépislome jaune et le

hihrc li'sl.iié. Thorax noii' avec' les lobes <\u iirono-
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liini Jaunes: stulelhini Jaiiiu-. PalU-s jaunes avec-

lo iMiléexterne îles cuisses plus ou moins lar;ren)ent

laolié de noir, l'cxtréniilé des tibias et les tarses

lenuyineux. Ailes subhvalines, jaunâtres ; nervure

lostalc et stigma lestacés : ncr\iirc sous costale et

toutes les autres, sauf celles ((ui enferment la cellule

lancéolée, brunes. Abdomen noir avec le premier,

le (juatricnie et le cincjuième segments largement

bordés do jaune : le troisième est aussi souvent

bordé de même, surtout sur les côtés; lo sixième

et le septième portent sur leur bord deux taches

latérales jaunes, le huitième et le neuvième sont

entièrement jaunes ou un i)eu testacés: ventre noir

plus ou moins taché de jaune Ç.

Le a" a les ;j', '5" et '>" segments soii\enl entière-

ment jaunes tandis ([ue le jn-emicr est tout noir ou

à peine taché sur le bord, le ventre est entièrement

jaune ; les pattes antérieures et intermédiaires sont

entièrement jaunes sauf queUiucfois l'extrémité des

tibias qui est noire: les pattes postérieures sont

jaunes avec les cuisses tachées de noir en dessus,

le tiers apical des tibias et tous les tarses noirs en

dessus. Le labre enlin est jaune comme lépistome,

et les inandil)ulcs sont de n\ome couleii! a\ec l'cx-

tréniilé noire. Lonir. lU""". Knv. ?(l""".

Schaefferi, Ki.

La Kirve, d'après lo H- Itiulow, aurait I.S" de lonx ;

son corps sérail vert, avec lobonl lics scgiiiciils jaune,

la tcle verte et les yeux bruns. — Elle vivrait sur

l'auliic {Ali>u$ijliilinos.i) en juillet. On a trouve des

individus de celle espèce à l'clat parfait ilonl la pallie

dorsale de l'abdomen portait un cryplogaine parasite :

Enlomoplilon Tenihrediuix Frosenius.

r*Tmi: : France, î^uisse, Italie. Hollamlc. Alleniafrn». Hon-

grie, Itussie.

Kcailleltes en ptirlie jaunes ou tachées ou bordées

lie jtiitne. Deuxième segmenl abdomintil latérale-

nii'iit jaune. Tète noire avec le Libre et rci>islonie
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à pciucjaimàlrcsjiisqu'au stiirma cl ixnscs ensuite:

nur\ uic coslalc l)run loujjcàtrc, li.s auli es ner\ iire>

iioiics; slifriua blaïu.avec tinetatliebnmeàla partie

inférieure. Alnlonicn noir avec le premier segment

Irès-légèiement i)orilé de blane, le second et le troi-

sième l)or(lés de blanc seulement sur les côtés, tous

les suivants bordés en entier, mais étroitement de

blanc ; ventre noiraxcc les segments bordés latéra-

ment de blanc. Long. 7 à S""". Env. 17""".

Hispanicus, .n. si-.o* ?
Patiiie : Ksp;ijjnc.

— Nervure costale testacé clair. 16

16 Sculelluni noir. 17

^— Sculelluni \erdiilre. Tête noire a\ec le labre et

l'épistome jaunes; antennes noires. Thorax noir,

lobes du pronoluni et écaillcltes jaunes ; carènes

aboulissantau .scutcllumelau poatscutellum jaunes.

Pattes jaune clair avec la base des hanches, 1 extré-

mité des tibias et des tarses noires. Ailes subhya-

lines, jaunâtres ; nervure costale testacée, ner\ lire

sous-costale noire ainsi (pie les autres noivures :

sligma jaune clair à la base, brun foncé à lextréinité.

Abdomen noir a^cc le luemier segment très-faible-

nicnt bordé de blanc, les suivants avec une légère

liordure jaune sur les cotés, celle-ci se comi>lclanl

sur les derniers segments et s'élargissant en mi'm<-

temps: segments ventraux noirs bordc^^ de jaiinr

sale. liong. î)""".Env. 20""'. Varicarpus. s. SI'.

2

Patiuk ; ICspa^'iip.

17 I-c cin(iuiènie segment abdominal seul est jaune.

Télc noire avec le labie et réi)isiome jaunes : aiilcii-

ncs noires. Thorax noir a\ec le i)ronotum élrnitc-

ment bordé de jaune sur les cotés; rarement les

écaillcltes un ])eu jaunes sui- le bord. l'.'ltes jaune
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paie avec les liaïuhcs antérieures, la base des pos-

léiieiires, la première moitié des Iroehantcrs, deux

traits longitudinaux.lun supérieur, l'autre int'érieui-,

aux cuisses antérieures, le bout desi)ostéricures,

l'extrémité externe des tibias et le ))out des articles

des tarses postérieurs noirs : ([uehjucfois les ruisscs

postérieures sont ontièrenuMit noires. Ailes Inalines,

un peu enfumées \i-is le lioul, iicrx ine costaie l'en ii-

i^ineusc, stifrnia pale à la hase, brun à l'extrémilé ;

les autres nerxurcs brunes. Alxionien noir a\oc le

ein(|uièmc segment d'un jaune la\é de fau\o cl le

dernierétroitemcnl l)ordé<lc jaune dans la î: celle-

ci a le ventre noir l'ascié de jaune sur les 4% Ô'et (i-

segments : le c?" a le \enlre tout jaune ou seulement

maculé .le noir, Lon-. Il Km. ;'.""'".

Frauenfeldi, Giit.\uu.
Se Iroiivc fil juin.

I'atuil ; Carniolo.

Les segments .'} à 8 tlu dos de l'abdome?! et tout

le ventre sont blancs un peu testacés.Téleet lliorax

avec une pubeseence noire en dessus, le reste du

corps avec une pubeseence grise. Tète noire; labre

et épistome blancs ; antennes noires. Thorax noir:

mésopleures rayées deblanc-jaunàlrc
;
pattes noires

avec le devant des hanebes et des troclianters, les

cuisses, les tibias, les tarses antérieurs et inlermé-

«liaires et le dessous descuisses postérieures lestacé

blaneliâtre ; extrémité des éperons et ongles rongea-

1res. Ailes hyalines; nervure costale brune, les

autres ner\ures et le stigma noirâtres. Long. 10"°".

Ibiventris, Mocs.miv.

18 Funicule n.)li-. 19

—^ l'uiiicule jaune ou l'errugineux. Tétc noire, man-
dibules rouges; antennes ferrugineuses a\cc les

deux piomicrs articles noirâtres en dessus. Thorax
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iioiravcc une cotii-lc |iiil)esccncc jaune. Pâlies jaune

rouieàUf avec les cuisses noires sur la inoilié basi-

liiire. Ailes jaunàlres: sliernia jaune. Abdoiucn noir

avec les deiixièine ellroisiènie senrnicnts jaune loux.

Lon<-'. 1(1""". Kn\ . -JO"'"'. Ruflcornis, (iiMMKniiiAi..

Patiiik : Russio.

19 Tc'te noire, sauf les pailies «le la hoialie. 20

TA.- blaneiie, jaune ou rou.ire ou tatliée «le m. i 30

20 Pôiliinc jaune lra\e!s«!'e jiar une fascie noire. T«!-le

noire ; antennes noii-es avec- la base jaune. Tboia\

noir en dessus, a\ee la poili-ine en irrandc paitie

jaune, des lacbes de na-nie eouleur peuvenl appa-

raître aussi en dessus, l'allés jaunes lacbées de noir.

Ailes byalincs, stij^nia jaune ; nervure Iransveiso-

radiale anfj^uleuaemeiit eourbée. Abiloinen noii- en

dessus, jaune verdàtre l'as«ié de noir en dessous.

Lon.^. 0"'™. Knv. IK'""'. Pectoralls, lvniK(:ni)AL-.\iKii.î

l'oiliine noiif «m seulement un peu taeliée de

«une 21

21 ^e^lre.•la^ en entier. 22

—^ \'(.'nlie noirou en parlii.' noir. 24

22 Faie jaune en dessous des antennes. Tète noire

avec la bouche et une partie de la l'ace jaunes; anten-

nes noires avec la l)ase jaune. Thorax noir tailu

«le jaune. Pattes variées de noir et de jaune. .Mies

Inalines. Abdon)en J noir en dessus a\ ci- le bord

des <lernicrssc{jrnienl.s et le ventreenlièrenienljaunes:

abdomen o" liiu\e avec la base et les derniers ses;-

nients noirs au milieu: \eiitre blanc, [ion^-. 7 à 8'""'.

Env. Ki"'"'. Parvulus, Knii:cuitAUMi;u

l'Ainn: : .Viial..ij.-.
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^•^ Face entièrement noire.

S3 Mésoplcures noires. Tète noire avec la base des

mandibules, l'épistome et le labre jaunes ; antennes

noires avec leur premier article jaune. Thorax noir

avec le pronotum jaune, sauf en son milieu, les

écaillelleâ, les carènes aboutissant au scutcUum et

au postscutclhim jaunes. Pattes noircsavec le devant

des hanches et des trochantcrs, les cuisses et les

tibias jaunes ; les cuisses sont seulement rayées do

noir en dessus et les tibias tachés de noir à leur

extrémité
;
premier article des tarses antérieurs et

intermédiaires jaune. Ailes hyalines, un peu jau-

nâtres sur plus de leur moitié basilaire, grisâtres

ensuite ; nervure co.stale fauve, sligma testacc,

rembruni à son extrémité ; les autres nervures noi-

res. Abdomen fauve avec le dessus du segment

basilaire et les segments 6 à 8 plus ou moins rem-

brunis en dessus et en dessous ; valvules génitales

et dernier arceau ventral testaccs. Long. 10'""'.

Fulviventris, Mocs.\nY. g»

Pathie : Espagne (Malaga).

^— Mésopleurcs tachées de jaune. Tête noire avec

une mince bordure jaune au coté externe des yeux

et seulement deux petites taches jaunes sur leur

bord interne ; épistome et labre jaunes ; antennes

noires avec le premier article jaune. Tiiorax noir

avec le pronotum et les écaillctlcsjauncs ainsi quunc
bande longitudinale irrégulière jaune sur les mcso-

pleures ; scutellum jaune ; melanotum taché de

jaune. Pattes jaunes ou testacé clair avec les han-

clies jaunes ; tarses postérieurs bruns. Ailes enfu-

mées, jaunâtres, subhyalines ; nervure costale

jaune, stigma testacé avec le bord brun, les autres

nervures noires. Abdomen noir à la base avec le

deuxième segment rouge sur les côtés et sur le

bord, les troisième, quatrième et cimiuièmc seg-

TOME I 15
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ments rouges, les autres noirs au milieu, jaunes

sur les côtés ; ventre tcstacé, plaque anale jaune.

Long. 8'"™. Env. IG'"". Ornatus, n. ip.

Patrie : Caucase.

24 Deuxième article des antennes jaune. 25

— Deuxième article des antennes noir. 28

25 Segments abdominaux 3, 4 et quelquefois 5 entiè-

rement rouges ou bordés de jaune. 26

-^— Cinquième segment abdominal rouge, segments

2, 3 et 4 avec seulement les côtés rouges. Tclc noire,

labre et une partie de l'épistome jaunes ; antennes

noires avec les deux premiers articles jaunes. Tho-

rax noir avec le bord du pronotum, les écaillettes,

les carènes mctathoraciques et les côtés du métalho-

rax jaunes ou taches de jaune. Pattes jaunes avec la

base des hanches cl une partie des trochantcrs pos-

térieurs noires ; extrémité externe des tibias posté-

rieurs et dessus des tarses intermédiaires et posté-

rieurs noirs. Ailes hyalines ; nervure costale rou-

geâtrc à la base ; stigma jaune brunâtre avec

l'extrémité plus sombre. Al)domen noir avec le 5*

segment rouge testacé, les côtés des précédents de

même couleur, excepté le premier ; bord des der-

niers segments et de ceux du ventre jaune paie.

Long. 8""". Env. 16'"'". Monozonus, Khiechbaumer.î

Patiiie : Crimée.

26 Cintiuième segment noir. Tète noire, pubcscentc

avec le labre et l'éiiistome jaunes ; antennes noires

avec les deux articles basilaircs jaunes. Thorax

noir, pubescent de gris; pronotu n jaune, écaillettes

jaunes ou quelquefois en partie noires ; scutellum

jaune. Pattes jaunes ou en partie ferrugineuses ;

hanciies noires, extrémité des cuisses postérieures
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noire. Ailes hyalines, sligma tcstacé rouge ; ncr-

Turc coslalc jaune, les autres nervures noires.

Abdomen noir en entier avec une ceinture rouge,

plaque anale jaune. Long. 9 à 11"'"'. Env. SS™",

Fubescens, x. sp.

Patbie iCaucase.

—^— CiiKiuicme segment rouge ou l)orcli3 dcjaunc. 27

87 Mcsopicurcs noires en entier. Tète noire avec

lépislomc et le labre jaunes; antennes noires avec

les deux premiers articles et le devant de l'extrcme

base du troisième jaunes.Thorax noir avec les lobes

du pronoUim, les écailletles, les carènes aboutissant

au scutcllum et au postscutcllum jaunes. Pattes

jaunes ; cr" extrémité des tibias postérieurs, dernier

article des tarses antérieurs et intermédiaires, tarses

postérieurs en entier, sauf le premier article, noirs
,

^extrémité des tarses antérieurs et intermédiaires,

extrémité des tibias intermédiaires noirs, cuisses

postérieures rayées de noir, extrémité des tibias

postérieurs annelée de noir, extrémité des tarses

postérieurs noire. Ailes hyalines, jaunâtres,nervure

costale jaune d'oerc, stigma paie, rembruni en des-

sous, les autres nervures noires. Abdomen c/noir

avec les segments dorsaux 3 à 5 ceints de jaune et

le dernierjaune ; ventre un peu jaune à l'extrémité
;

? noir avec les segments dorsaux 3 à ô fastiés do

jaune, 8 et 9 bordés de jaune sale ; ventre et valvules

hypopygiales noirs. Long. 10'"™.

Sabariensis, .Mocsary.

Patbie : Pannonic supérieure (Hongrie occidcnlale).

— Mésopleurcs rayées de blanc ou de jaune. Tète

noire, labre et épistome jaunes ; antennes noires

avec les deux premiers articles jaunes. Thora\ noir

avec les écaillcttcs et le pronotum jaunes. l'atlcs

jaunes, hanches noires en dessus à la base, premier

et deuxième articles des tarses noirs àlexlrémité,
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les autres noirs en entier. Ailcsjaunàtres on partie,

nervure costale jaune à la Ijasc, bruneàrcxtrémité;

stigma jaune, un peu rembruni vers le milieu. Abdo-

men o* noir avec les segments 3, i et 5 rouges, le G'

rouge sur les côtés; ex trémi té ))lanchàtre;îal)domen

noir avec le premier segment presque entièrement

jaune, les suivants jaunes sur le bord, cette couleur

s'étcndant aux derniers segments sur toute leur lar-

geur. Long. 11™"". Env. 23'"'". Flavipes, FouncnoT.

Patrie : Angleterre, France, Tyrol, Allemagne, Hongrie.

28 Cinquième segment entièrement jaunc.Têtc noire

avcclépistomeet le labre jaune brillant ; antennes

noires avec le premier article jaune. Thorax noir ;

lobes du pronolum et écaillettes jaune Tif. Pattes

jaunes avec la base des hanches noire
;
genoux,

extrémitédestibiasct tarses, sauf le premier article,

noirs aux pattes postérieures seulement ; les tarses

des paires antérieures ne sont noirs que tout à fait

à rextrémité. Ailes hyalines, légèrement jaunâtres

jusqu'au stigma, grises ensuite ; nervure costale

testacé sombre, noircie vers l'extrémité ; stigma

testacé sur le tiers Jjasilairc, le reste brun fonce.

Abdomen noir avec le premier segment le plus

ordinairement jaune, quelquefois, mais très-rare-

ment, presque noir ; cinquième segment jaune en .

entier, septième et huitième segments largement

jaunes au milieu, neuvième segment à peu près

entièrement jaune. Ventre noir en entier avec le

cinquième segment jaune en entier. Long. JOàll'"".

Env. 18"". Bicinctus, Fabuicius.

P.vTHii; : Angleterre, France, Suisse, Italie, Hongrie, Allema-

gne, Russie, Caucase.

^^ C'iiKniième scgnuMit non entièrement jaune. 29

29 Scutellum noir. Tête noire avec l'épistome et le

labre jaune clair ; antennes noires avec le premier
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arliclc jaune. Tliorax noir ; angles du pronolum et

écaillcttes jaune clair ; mOsoplcures tachées de

jaune ; deux fines carènes jaunes de chacjue coté

du scutcllum et deux autres semblables de chaque

côté du postsculcllum. Pattes jaunes avec la base

des hanches noire ; cuisses tachées de noir eu

dehors ainsi que rextrcmité des tibias et des tarses;

tarses postérieurs presque entièrement noirs. Ailes

jaunes à la base, un peu grisâtres à l'extrémité ;

nervure costale, sous costale et sligma jaune ferru-

gineux ; les autres nervures noires. Abdomen rouge

au milieu avec le premier segment et le milieu du

second noir ; le milieu des sixième, septième et

huitième noir ; cotés de ces trois segments tachés

de jaune d'ocre ; ventre en grande partie rouge avec

l'extrémité jaune mélangé de noir. Long. 10'°"'. Env.

20""". Tricolor, Kuii:cnBAUMEn.cf'

Patrie : Tunis.

•Mi» Scutcllum jaune ou verdàtre.

Varicarpus, N. sp. [Y. n" IG).

30 Tibias postérieurs noirs à l'extrémité. Tclc blan-

che marciuée de taches noires ; antennes noires

avec la base blanche. Thorax blanc taché de noir.

Pattes blanches avec les cuisses tachées de noir,

l'cxtrémilc des tibias et celle des articles des tarses

noires. Ailes hyalines ; nervure transverso-radialo

prescjue droite. Abdomen blanc avec le l)ord des

segments antérieurs noir. Long. 9°"". Env. 18""".

Maculatus, KuiKcnnAUMER.

î

Pathie : Syrie.

.^— Tibias postérieurs ferrugineux à l'extrémité.

Tête noire avec l'orbite interne des yeux, les joues,

l'espace interantennaire jaunes ; épistome et labre

bruns ; antennes noires avec le premier article brun

OU tcstacé. Thorax noir avec les lobes du pronotum,

• r£CII!<, TOMI I. *5*
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les écaillcUes, les bords du lobe médian du meno-

notuni, les [angles internes des lobes latéraux, le

scutellum, le poslscutellum et le dessus des méso-

plcurcs jaunes ; les carènes qui aboutissent au

scutellum et au postscutellum sont aussi jaunes

ainsi que les côtés du metasternum. Pattes testacées

avec souvent une ligne noire sur le côté interne des

tibias antérieurs ; extrémité des tarses noire ou

grise. Ailes hyalines ; nervures costale et sous-

costale testacées, les autres nervures noires ; stigma

tcstacé. Abdomen noiravec, le plus souvent, le bord

extrême du premier segment jaunâtre ; les autres

segments sont bordés de jaune, les antérieurs seu-

lement sur les côtés, les postérieurs plus largement

et sur le bord entier ; ventre jaune grisâtre. Long.

S""". Env. 16""-. Syriacus, n. sp.

Patrie : Algérie, Syrie, Caucase.

31 Le premier ou les deux premier.^ articles des

antennes sont noirs. 32

^^ Le premier ou les deux premiers articles des

antennes sont jaunes ou ferrugineux au moins en

partie. 49

32 Funiculc des antennesjaune ou ferrugineux.

Scrophiilariae, Li.n.vé var. (V. n" 52).

^— Funiculo des antennes noir. 33

33 Pronotum noir en entier. 34

-^— Pronotum jaune ou bordé de jaune ou de blanc

au moins très étroitement. 36

34 Scutellum noir. 35

— Scutellum jaune. Tête noire, épistome et labre

jaunes ; antennes noires. Thorax noir ; écaillettes et
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scutcllum jaunes. Pattes jaunes ; hanches noires

avec une tache bhinchàtrc à, leur face inférieure ,

tarses et côté supérieur des cuisses noirs. Ailes

hyalines; nervure costale etstigma rougeâlres, les

autres nervures noires. Abdomen rouge avec le

dessus des deux premiers et des trois derniers

segments noir et bordé de rouge ; ventre jaunâtre.

Long. 12°"°. Env. Sô"". Xanthopus, Spinola.o*

Patrie : Espagne.

35 Stigma entièrement obscur. Tcte noire, épistome

et labre blancs ; épistome tronqué ; antennes noires.

Thorax noir avec le postscutelluni blanchâtre. Pat-

tes paies avec rexlrémité des cuisses, des tibias et

des tarses noire, surtout chez le a". Ailes hyalines,

nervures et stigma obscurs. AJjdomen noir avec le

borddesseptpremierssegmcntsbkinc.Long.S 1/2'°".

Env. IT"". Liimbalîs, Spixola.

Patrie : Espagne.

— Stigma en partie brun, en partie testacé.

KœMeri.KLUG. [V. n' G).

36 Labre noir. Kœhleri,KLUG. V. n'Gj.

— Labre jaune ou blanc. 37

37 Ailes avec une tache brun foncé à l'extrémité.

Antennes noires, souvent avec le premier article

jaune. Tête noire avec le labre et Tépistome jaune

clair
; souvent Tépistome seul est jaune et le labre

est brun ou noir. Thorax noir en entier ou le plus

souvent avec le bord du pronotum et les écaillettes

jaunes; souventaussi le scutellum est jaune. Pattes

antérieures et intermédiaires noires avec les tro-

chantcrs en partie ferrugineux, le coté interne des

cuisses taché de jaune, le côté externe des tibias et

les tarses testacés
, pattes postérieures noires avec
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rcxtrcmité des hanches jaune, les trochanters et

la base des cuisses testacés, lesgenoux et une grande

partie des tibias ferrugineux plus ou moins foncé

ainsi que les tarses ; cote interne des tibias et des

tarses noir au moins en partie ; souvent les lianclies

intermédiaires sont jaunes à leur extrémité. Ailes

subhyalines à la base, marquées d'une tache allon-

gée, brune, souvent assez foncée, occupant presque

toutes les cellules radiales, sauf leur base vers le

stigma, et la partie supérieure des cellules cubita-

les ; nervure costale et stigma testacés, les autres

nervures noires. Abdomen noir avec le bord du

premier et ceux des 3', 4' et 5' segments jaunes ; les

7« et 8' sont largement taches de jaune au milieu de

leur bord apical ; ventre en grande partie noir,

avec quelques fascics jaunes. Ces bordures jaunes

peuvent varier beaucoup dans leur importance et

dans leur disposition ; le G" segment peut aussi être

bordé de jaune ou ne porter que des taches latéra-

les. Long. 8 à 12""°. Env. 18 à 22".

Tricinctus, F.vnnicius.

La larve, longue de 20 à 25-~, a le corps brun ou
jaune, plus foncé en dessus, et marqué sur le dos do

chaque anneau do taches irrégulières ou plus ou
moins triangulaires, brunes; la Iclc est noire, pubes-

cente. — Elle vit en aoùl et septembre sur les feuilles

deViburnumopulus,Loniceracaprifolium, WsJas-
minum, les Syringn, les Simphoricarpusjcs frênes

(Fraxinus) ot même sur Taulno (.t/ntis j/ii/inosa)

d'après M. le D' Uudow. Elle entre en terre en automne
pour se transformer et scnfernic dans une loge tapissée

de soie où elle attend le printemps ; rinscclc parfait

parait on juillet. Cette espèce est signalée comme
attaquant, à Tétat parfait, les petits insectes qu'elle sur-

prend sur les fleurs. Elle a pour parasite :

Campoplex tessclatus, RIzh. — Ichneumonide.

Patrie: .\nglotcrre, Franc*, Suisse, Tyrol, Hollande, Allo-

iiiagnc, l'ortugal, yucJe, Ilussic, tjibcrie.

Ailes sans tache à l'octréinité. 38
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38 Stigina noir brun en cnlicr ou avec la base paie. 39

«»» Stigma jaune ou tcslacé. 43

39 Segments 3, -l et quchiucfois 5 de Tabdomcn rou-

ges. Rufoniger, n. sp. (V. n° 11).

^— Segments abdominaux noirs ou bordés de jaune. 40

40 Scutellum jaune verdàtre.

Varicarpus, n. sp. (V. n' IG).

—— Scutellum noir. 41

41 Mésopleures noires. 42
^— Mésopleures tachées de jaune. Tête noire, épis-

tome et labre testacés ; antennes noires. Thorax

noir avec le pronotum, les écaillettes, les carènes

aboutissant au scutellum et au postscutellum tcs-

tacces ainsi qu'une tache sur les mésopleures. Pattes

tcstacécs avec les hanches noires en arrière, et les

postérieures mémo presque entièrement noireT?
;

cuisses rayées de noir ; tibias noirs à leur extrémité;

tarses antérieurs en partie, postérieurs tout à fait

noirs. Ailes hyalines, nervures noires, stigma brun

avec la base pâle. Abdomen noir avec le bord pos-

térieur de tous les segments étroitement testacé,

sauf le premier segment qui l'est d'une façon plus

étendue : côtés des arceaux ventraux testacés. Long.

7 l/'i-". Caucasicus, Mocsarv.j

Patrie : Caucase.

42 Premier segment abdominal seulement très-fai-

blcmcnt Ijordé de jaune ou do l)hinc.

Hispanicus, N. sp. (V. n'^ lô).

^^ premier segment alidominal presqucciitièrcment

jaune. Tôle noire, épistomc et labre jaunes ;
anten-

nes noires. Thorax noir avec le pronotum étroite-
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ment bordé de jaune, écaillcttcs jaunes au moins

en partie, carènes aboutissant au scutellum et au

postscutellum jaunes. Pattes jaunes avec la base

des banclies noire ; cuisses noires en dedans et en

dehors, laissant un intervalle jaune en dessus et en

dessous, leur base et les genoux sont aussi jaunes;

les cuisses postérieures sont toutes noires sauf à

la base et à Tcxtrémité, tibias postérieurs marqués

de noir grisâtre à rextrémité ; les tarses noir gri-

sâtre, saufà leur base. Ailes subhyalines, jaunâtres,

nervure costale jaune, toutes les autres nervures

noircs,sauf celles qui forment la cellule lancéolée
;

stigma jaune à la base, brun foncé à l'extrémité.

A])domen noir avec le premier segment largement

jaune ; bord des 4'^, 5'' et 6' segments blanc, étroi-

tement sur le dos, plus largement sur les bords ;

ventre noir. Long. 9 à 10"". Env. 20"". Dahlii, Klug.

Pathie : Hongrie, Bulgarie, Crimée, Syrie.

43 Nervure costale brun noir. 44

•—i— Nervure costale testacée ou jaune. 45

44 Alxlomcn avec prescjue tous les segments jaunes.

Thorax mat. Tétc noire, bouche jaune ; antennes

noires. Thorax noir, pronotum jaune. Pattes noires

avec les tibias et les tarses jaunes. Ailes enfumées.

Abdomen avec prescjuc tous les segments jaunes,

anus jaune. Long. 12 à 13"". Env. 2.}°".

Multicinctus, Rldow.

La larve. lon^îiic de 19 à 20", est verlo avec le dos

blanc et deux lignes blanches latérales ; Ictc petite,

brune, yeux noirs.

Patiue : Allemagne.

^^ .\l)domenavec sculcmcntlepremicr. le quatrième

et une partie du cinquième segments jaunes.Thorax

brillant. Tête noire, bouche jaune, antennes noires.
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Thor.ix noir avec le pronotum jaune. Pattes noires

avec le milieu des tibias jaune. Ailes enfumées,

stigma jaune. Abdomen noir avec les premier et

quatrième segments en entier et la moitié du cin-

quième jaunes ainsi que Tanus. Long. l?)""". Env.

2i""°. Samifasciatus, Rudow.

Se trouve sur l'IIeracUmn spjnitjjlUuii en juin et

juillet.

Patrfe ; Allemagne.

45 Tibias antérieurs en grande partie blancs, le reste

brun ou jaune, cuisses en grande partie fauves.

Tête noire, épistomc et labre blancs; antennes noi-

res. Thorax noir avec le pronotum et les côtés

fauves ; écaillettcs fauves. Pattes noires avec l'ex-

trémité des hanches, la plus grande partie des tro-

chanters et des cuisses fauves, les tarses antérieurs

et la plus grande partie des tibias blancs. Ailes

hyalines. Abdomen noiravcelescôtés fauves. Long.

8°"». Env. IC"". Vittatus, KiiiEr.Hi)AU.\iER.

Patrie : Syrie.

-^^ Tibias antérieurs en grande partie ferrugineux,

le reste jaune ou plus ou moins martjué de noir.

Cuisses en partie noires. 46

46 Scutellum clair. 47

^— Scutellum noir. Tète noire, épistome et lalirc

jaunes ; antennes noires. Thorax noir
;
pronotum

avec les lobes bordés de jaune, (juel([uefois dune
façon peu sensible. Pattes avec les hanclics noires,

les trociianters fauves, les cuisses noires en dcliors,

l)lanc]jes en dedans, sauf les postérieures qui sont

dun brun presque noir en dedans ; tibias blancs

tachés de noir à lextréniité externe ; tarses noirs

en dcliors. l)lancs en dedans, les postérieurs ferru-

gineux en dedans ; éperons postérieurs ferrugineux.
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Ailes sul)hyalincs, un peu grisâtres ou enfumées
;

nervure costale testacée, nervure sous-costale noire,

stigma teslacé ou brun, les autres nervures noires.

Abdomen noir avec le premier segment et la moitié

apicalc des quatrième et cinquième jaune ; bord du

huitième et neuvième segment entier ferrugineux.

Long. 11™. Env. 2G-°- Trivittatus, .n. si-.?

PAxniE : Caucato.

47 Nervure sous-costalc testacéc. Tète noire avec

l'épistome et le labre jaunes, quelquefois le labre

brun; antennes noires avec le premier articlejaune et

le funiculc soit entièrement noir, soit d'un brun plus

ou moins rougcàtre ; dans ce dernier cas, le second

article est plus foncé que les suivants. Thorax noir

avec les lobes du pronotum et le scutellum en tout

ou en partie jaunes. Pattes jaunes avec le côté

externe des cuisses antérieures et intermédiaires

noir, les cuisses postérieures presque entièrement

noires; tibias ettarscs en partie ferrugineux, surtout

aux pattes postérieures ; hanches postérieures ta-

chées de noir au côté externe avec une tache jaune

soufre au dessus de leur base. Ailes subhyalines,

jaunâtres jusqu'au stigma, grisâtres ensuite ; ner-

vures costale et sous-costalc tcstacécs, les autres

brunes ; stigma tcstacé. Abdomen noir avec le bord

du premier segment, celui du quatrième, celui du

cinquième, au moinssur les côtés, jaunes; quelque-

fois le septième et le huitième sont aussi jaunes
;

dans d'autres cas ils sont noirs ; le neuvième est

toujours jaune. Ventre noir plus ou moins taché

de jaune. Long. 9""". Env. 20""".

Viennensis, Schranck.

Patrie : Anglelcrrc, France, Suisse, Tyrol, Hollande, Italie,

Allemagne, Hongrie, Suède, lîussie.

— Nervure sous-coslale brun noir. 48
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48 Eeaillcttcs noires. Deuxième segment abdominal

noir en entier. Schaefferi, Klug. (V. n" 14).

-— Ecaillcttes en partie jaunes. Deuxième segment

abdominal latéralement jaune.

Arcuatus, FonsTEn. (V. n" 14).

49 Funiculcjauneou brun. 50

—^ Funicule noir. 55

50 Postscutellum jaune. 51

—— Postscutellum noir. 53

51 Mesonotum entièrement noir. 52

— Mesonotum taché de jaune.

Syriacus,N. si-. (V. n' 30).

52 Cinquième segment abdominal seulement bordé

de jaune. Tête noire, labre jaune, cpistomc jaune

taché de noir en son milieu; antennes ferrugineuses,

quelquefois les articles basilaires noirâtres.Thorax

noir avec le bord du pronotuni et les écaillettes

jaunes, celles-ci noires à la base ; scutcUum et post-

scutellum jaunes ou en partie jaunes ; mésoplcures

avec une petite tache jaune sous la naissance des

ailes. Pattes noires avec les tibias et les tarses jau-

nes ou ferrugineux ; rarement les cuisses tachées

de jaune ; hanches antérieures et postérieures sur-

montées d'une tache jaune au dessus de leur base.

Ailes jaunes, un peu tachées de brun dans les cellules

radiales, légèrement grisâtres à l'extrémité. Nervu-

res et stigma testacés. Abdomen noir avec le premier

segment largement bordé de jaune, le second et le

troisième soit entièrement noirs, soit faiblement

bordés de jaune sur les côtés, tous les suivants

largement bordés de jaune, le dernier entièrement
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jaune, vcnlrc noir avec tous les segments aussi

bordes de jaune.

Chez leso',lcs cuisses sont en partie jaunes ainsi

que les hanches intermédiaires et postérieures.

Un exemplaire du Caucase, que je ne puis consi-

dérer que comme une variété, a les cuisses posté-

rieures ferrugineuses et les Jiandcs al)doininales

plus étroites et d'un jaune plus clair; ses antennes

sont obscures à l'extrémité.

Long. 13 à 14""". Env. 27'""'. Scrophulariae, Li.n.né.

La larve, longue de 25--, a le corps gris venl.'itre,

passant au blanc sous le vcnlrc, et marque de lignes

de points noirs plus gros sur le dos. La tête est noire.

Après la dernière mue, elle prend une couleur brun

jau)iàtre. — Elle vit en août et septembre à la partie

inférieure des feuilles de Scrophularia i\odosa dans

le parenchyme desquelles elle perce des trous irrègu-

licrs. Elle aime à s'y tenir enroulée sur elle même
dans lerepos. On la trouve aussi sur les Verbasciim.

Arrivée à l'état adulte, elle entre en terre où clic se

fait une loge oblongue qu'elle tapisse de soie. L'insecte

parfait cclot au printemps.

Patrie : Angleterre, France, Hollande, Suisse, Tyrol, Italie.

Hongrie, Allemagnj, Suède, Russie, Sibérie.

—— Cinquième segment abdominal entièrement jau-

ne. Tète noire ; épislome et labre jaunes ; antennes

jaunes avec l'extrémité un peu brune. Thorax noir

avec les lobes du pronotum , les écaillettcs et le

scutellum jaunes. Pattes jaunes, le dessous des cuis-

ses antérieures et intermédiaires, le côté interne de

celles-ci et les postérieures noirs ;
trochantcrs pos-

térieurs jaunes ; ti])ias postérieurs un peu bruns à

l'extrémité. Ailes légèrement lavées de jaune avec

les nervures d'un roux brun et la nervure costale

rousse. Abdomen noir avec le premier segment

largement bordé de jaune, le quatrième garni d'une

bordure semblable étroite, lecinqwièmcentièrement

jaune ainsi que le bord postérieur des trois suivants

et l'anus ; ventre noir avec le bord des trois dcr-
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niers segments et la plaque anale jaunes. Long.

11"". Env. S^"». Flavipennis, DnuLLii.o*

r.vTBiE : Grèce.

^3 Hanches postérieures noires non surmontées

d"une tache jaune ; trochanlcrs noir.s. 54

Hanches postérieures tachées de jaune ou sur-

montées dune tache jaune.

Viennensis, Scuranck. (V. n" 471-

54 Premier article des antennes noir avec seulement

une tache latérale jaune ; ailes violacées à l'e.Ktré-

mité; labre noir. Tète noire, antennes jaunes, noires

à la base. Thorax noir avec les lobes du pronotum

et le bord des écaillcttcs jaunes ; scutellum jaune.

Pattes noires avec une ligne jaune au côté interne

des cuisses antérieures; tibias et tarses jaunes plus

ou moins ferrugineux. Ailes jaunâtres avec l'extré-

mité légèrement violacée. Nervures et stigma tes-

tacés. Abdomen noir avec tous les segments,excepté

le second, très-largement bordés de jaune, surtout

Bur les côtés ; ventre noir. Long. 12""". Env. 24'""'.

Meridianus, Lepeletieu.

PiTRiE : France, Espagne).

I Premier article des antennes entièrement jaune.

Ailes cendrées légèrement à l'extrémité ; épistomc

et labre jaunes. Tête noire; antennes ferrugineuses,

plus jaunes au premier article. Thorax noir avec

les lobes du pronotum et le scutellum jaunes. Pattes

noires avec les genoux et les tibias jaunes, l'extré-

mité de ceux-ci et les tarses ferrugineux. Ailes jau-

nes avec l'cxtrémitégrise, nervures et stigma tcslacé

clair. Abdomen noir avec le premier segment pres-

que tout jaune, le second jaune seulement sur les

bords latéraux, tous les suivants jaunes sur tout

leur bord, déplus en plus largement à mesure qu'on
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sapproche davantage de rcxtrémilé ; ventre noir.

Long. 13""". Env. 26°'"'. Annulatus, Kllg-

Patrie : Hongrie, Caucase.

55 Pronotum noir. 56

^^ Pronotum jaune ou bordé de jaune. 57

56 Bouche jaune; tétc noire ; antennes noires avec

les deuxarticlcs basilaires jaunes. Thora\ noir avec

le bord du pronotum, les écaillcttes, le scutcllum,

les carènes nictathoraciqucs et trois taches latérales

sur les mésopleures jaunes. Pattes entièrement

jaunes. Ailes jaunâtres avec l'extrcmité noirâtre.

Abdomen jaune avec l'extrême base des segmenta

noire, sauf le deuxième segment (jui n"cstjaune que

sur les côtés ; ventre jaune en entier, a».

La î diffère duo* en ce que le thorax est entiè-

rement noir, le second segment abdominal sans

tache jaune, les hanches et une ligne sur les cuisses

antérieures noires. Long. 12""". Env. 2'i"'"'.

Luteocinctus, Eversmann.
Patrie : Russie (.\strakan).

—» Bouche noire. Koehlerl, Ki.ir.. (V. n" G).

57 Scutellum noir. 58

-^ Scutellum jaune ou taché de jaune. 69

58 Stigma jaune ou rougcâlre clair unicolorc ou

avec la base plus foncée. 59

— Sligmabrun ou testacé avec la base plus pâle. 64

59 Cellule radiale couverte par une tache foncée.

Tricinctus, Fadricius. (V. «"37).

^— Colluic radiale pa.s plus foncée (juc le rcslc du

bout de l'aile. 60
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60 Nervure sous-costalc jaune. 61

—^ Nervure sous-costale noire ou l)runc. 62

81 Tous les segments abdominaux jaunes su ries côtés

et le premier entièrement, ou milieu de l'abdomen

testacé ou rougo. Flavipes, FouiicnOY. (V. n" 27).— S.^condet troisième sog;nients entièrement noirs,

les autres bordJs de jaune.

Viennensis, ScHRANCK. (V. n" 47).

62 Carènes aboutissant au scutelhim et au postscu-

telluni jaunes. Tète noire, épistomc cl labre jaunes;

antennes noires avec les deux articles basilaires

jaunes. Thorax noir avec le bord du pronotum, une

tache de chacjuc côté du meso- et du metasternum

jaunes. Pattes jaunes avec la base des hanches,

rc.xtrémité externe des tibias et celle du premier

article des tarsesnoirs, leursautresarticlcs en entier

noirs. Ailes hyalines, jaunâtres, avec le stigma et

la côte jaune rougcàtre clair ; les autres nervures

brunes. Abdomen noir avec le premier segment

jaune, le second taché de jaune sur les côtés, cette

tache jaune s'avançant vers le milieu sur le bord

des segments suivants ; neuvième segment presque

cnlièrcmentjaunc; ventre noirtacliéde jaune. Long.

11""". Env. 22""°. Orientalis, KHii;i;nuAL.vEit.

Patsie : Syrie, Grèce.

— l'as de carinjs jaunes au métatliorax. 63

63 Eeaillcttes noires. Deuxième segment abdominal

noir en entier. Schaefferi, Kllg. (V. n» 14).

•^^ Ecaillettes en partie Jaunes. Deuxième segment

abdominal latéralement jaune.

Arcuatus, Foiistki». ^V. n" 14).

64 Eeailletles noires. Kœhleri, Ki.lg. [V. n" G).

TOMK I 26
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^^ Eeaillcltcs jaunes. 65

65 Deuxième article des antennes noir. 66

-^— Dcuxicmc article tics antennes jaune. 68

66 Deuxième et troisième segments abdominaux non

entièrement noirs. Tête noire, épistomc et labre

jaunes ; antennes noires avec le premier article

jaune. Thorax noir avec les lobes du pronotum, les

écaillottes, une tache sur les mcsopleurcs jaunes.

Pattes jaunes avec la base des hanches, l'extrémité

des tibias et les trois derniers articles des tarses

noirs. Ailes jaunâtres ; nervure costale testacéc,

stigma en partie jaune et en partie noir, les autres

nervures brunes. Abdomen noir avec une bordure

étroite et intcFi-ompue aux (juatrc premiers segments;

valvules génitales jaunes. Long. 10 l/2'""'.Env.-20""".

Bœticus, Si'iNOLA.Î

P.^TRiE : Espagne.

•^— Deuxième et troisième segments abdominaux

noirs on entier. 67

67 Septième segment abdominal taché de jaune.

Bicinctus, Fauiucils. ^V. n''28).

-^^ Septième segment abdominal non taché de jaune.

Tète noire, épistome et labre jaunes ; antennes noi-

res avec le premier article jaune. Thorax noir avec

le bord du pronotum et les écailleltes jaunes. Pattes

jaunes avec les hanches noires, les genoux posté-

rieurs, lextrémité des tibias intermédiaires et pos-

térieurs et les tarses postérieurs, sanf la base du

premier article, noirs. Ailes grisâtres; nervure cos-

tale pâle à la base, brune ensuite ; stigma blanc ou

testacéàlabase, brun foncé à l'extrémité ; les autres

nervures noires. Abdomen noir avec le premier, lo

cinquième, quchiuefois le (luatrième, le sixième, lo
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luiilii.'iiic Cl le ncuvioinc scl^iuciUm jaunes, ou une

partie d'entre eux ; ventre noir, taciié de jaune sur

le cinquième segment. Long. 7 à 8""". Env. 17""".

Zonula, Klug.

P.vTniE : Angleterre, France, Suisse, Tyrol, IFollande, Italie,

Hongrie, Allemagne, Suède, Russie, Caucase.

68 Troisième segment abdominal jaune. Tctc noire,

cpi.stome et labre jaunes; antennes noires avec les

deux pi'cmiers a:ticks jaunes. Tlioraxnoir avec les

lobes du pronolum et les écailletlcs jaunes. Pattes

jaunes ; hanches, la moitié basilairc des quatre

cuisses antérieures à leur face externe et le tiers

apical des deux cuisses postérieures noirs ; les qua-

tre tarses postérieursavcc l'cxtrémitéde leurs tibias

sont jaune ferrugineux. Ailes hyalines légèrement

teintées de jaune ; nervure costale tostacée, stigma

teslacé, plus clair à la base ; les autres nervures

brunes. Abdomen noir avec le bord des segments

1,3,7,8 jaune ; ventre noir avec le cinquième seg-

ment jaune. Long. 10""". Env. 20""".

Apicimacula, Costa.

l'ATiiiE : Italie (Terre d'oiranlc;.

-^^ Troisième segment abtlominal noir. Tctc noire,

épistomcet labre jaunes ; antennes noires avec les

deux articles basilaircs jaune rougeâtrc. Thorax

noir avec les lobes du pronotum et les écaillettes

jaunes. Pattes jaunes avec la face externe des cuisses

antérieures et tout le milieu des autres noirs ; ex-

trémité des tibias intermédiaires et postérieurs

ferrugineux ou bruns ; tarses ferrugineux. Ailes

hyalines, blanc grisâtre surtout vers la base ; cellule

radiale avec une tache brune ; nervure costale tos-

tacée, les autres nervures noires ; stigma testacé à

la base, brunâtre à l'extrémité. Abdomen noir avec

le premier segment bordé de jaune clair, lecin(iuiè-

mecn entier, le septième, le huitième et le neuvième
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avec une très large bordure de même couleur ; ven-

tre noir avec le cin({uièmc segment jaune. Loni^. 10

â 11'"™. Env. 20""". Quadricinctus, Uddmann.

Patrie : France, Suède.

69 Pattes entièrement jaunes ou fauves. 70

-^— l'atles en partie noires ou tachJes de noir. 72

70 Lolîe médian du mcsonotum ))ordc de jaune.

SyrJacus, n. sp. [V. n' 30).

^— Lol)c médian du mcsonotum cnlièrcment noir. 71

71 Ventre jaune en entier.

Luteoclnctus, EvEns.MAN.\-, o* (V. n' 5G).

^^ ^'cntre en partie noir. Tcte noire, épistomc et

labre jaunes ; antennes noires avec les deux articles

basilaircs jaunes. Thorax noir
;
pronotum jaune

clair, sauf au milieu du bord antérieur ; écaillettcs

jaune clair ; mcsopleures de même teinte sur le tiers

basilaire ; scutellumet pos'scutclhim jaunâtre sale
;

carènes (jui y aboutissent jaune clair : melasternum

avec une tache latérale jaune. Pattes entièrement

jaune clair, un peu brunâtres à l'extrémité des tibias;

tarses bruns ou noirs à partir de l'extrémité du pre-

mier article. Ailes hyalines, un peu jaunâtres ; ner-

vure costale etstigma testacés, les autres nervures

brunes. Abdomen noir avec le premier segment en

entier en dessus, le bord latéral de tous les autres

et le dernier à pju près en entier jaune pâle ; les

taches latérales peuvent s'avancer plus ou moins

vers le milieu, surtout vers l'extrémité abdominale.

Ventre noir avec les segments légèrement bordés

de couleur claire. Long. 10""". Eiiv. ^0""'.

Caspius, N. SI'.?

P.vTniB : liorils tic la nier Caspienne, .\strak.iii.
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72 Stigina jaune ou roiig-.àlrc claii- uiiicoloro, ou

a\cc la l)asc plus foncoc. 73

^— Slijma brun ou tcstacû avec la base plus pàlo. 90

73 ExtrcinilC-(k-slil)ias posU-rieui-s noire. 74

^^ Eïti-c iiiiô (Icstibiaspos'.Jricurs jaune ou tcstacéc. 78

74 Cellules radiales IroublOcs de brun. Tcle noire
;

cpisLonic et labre jaunes ; antennes noires avec le

prcmic:' article jaune. Thorax noir avec les lobes du

pronotum et le scutellum, au moins en partie, jau-

nes. Pattes Jaunes avec la partie externe des cuisses,

l'cxtéaiité des tibias et les tarses noirs ; hanelies

postérieures surmontées d"unc petite tache jaune.

Ailes subhyalincs, jaunâtres jus(iu'au stign.ia, grisâ-

tres ensuite, avec les cellules radiales plus foncées
;

nervure costale testacée ainsi que le stigma ; ner-

vure sous-costale et toutes les autres noires, .abdo-

men noir avec le premier et le quatrième segments

bordés de jaune ; le cinquième préscn'.c seulement

une tache latérale ; septième et huitième segments

jaunes plus ou moins largement au milieu de leur

bord postérieur ; ventre noir ou plus ou moins taché

de jaune. Long. 10'"'". Env. -20""".

SUCCinCtUS, LHl'ELETlEU.'cy'

Pat.iie : Franco. Allemagne, Portugal.

—^ Cellules radiales pas plus troublées que le reste. 75

75 Ventre noir.Tote noire ; éplstome et labre jaunes.

Antennes noires avec le premier article jaune. Tho-

rax noi • avec le bord du pronotum, les éeaillettes,

le scutellum ou seulement deux points sur sa sur-

face, jaunes
; postscutellum taché de jaune ainsi

que les méso-ct les métaplcures. Pattes jaunes avec

les cuisses tachées de noir(cO, l'extrémité des tibias

et les tarses postérieurs, souvent presque entiers,

• PECIE-^. Tl UE I. 26*
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noirs. Ailes hyalines, un peu jaunâtres ; nervure

costale et stignia jaunes. Abdomen noir; le c'a les

scjjnicals 1, 4 et 5 étroitcniciit l)ordés de jaune et

les segments 3 et 6 tachés de jaune sur les côtés ; la

J a le premier segment largement bordé de jaune,

les segments 4 à 6 avec une étroite bordure sembla-

ble, enfin les segments 3 cl 7 sont seulement tachés

sur les cotés ; ventre noir. Lon;^. lU""". Env. 00""".

Sulphuripes, Kiiii;chbal.mi:r.

Patrie : Autriche.

^^ \'entrc en partie jaune verdâtre. 76

76 Cincjuièmc segment abdominal entièrement jau-

ne ou presque entièrement jaune. 77

—— Cincjuièmc segment al)dominal seulement étroi-

tement bordé do jaune, au plus sur la moitié du

segment. Arcuatus, Foiistei». \V. n" lîl.

77 Quatrième segment abdominal noir. Stigma noir

il l'extrémité, blanc à la base.

Eicinctus, FAniucns.o' iV. n° 28).

— Quatrième segment abdominal jaune. Stigma tcs-

tacé, presciue unicolore. SchsefiTeri, Ki,l(.. V. n° 14).

78 Cellules radiales troublées de l)nin. 79

—^ Colhilcs radiales pas plus troul)Iées ([ue le losto

du l)outdcl aile. 81

79 Ecailletles noires.

Succinctus, I.i:im;i.i;tii:h. Y. n"7'i).

—' Ecaillettcs jaunes ou toslacées. 80

80 Derniers segments alidominaux et ecailletles

jaune soufre. Tricinctus, 1'aiiuh:iis. ,V. n'''37).
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—— Dor:vcrs sognicnts abdoiiiinauxct écailletlcs tcs-

tacés. Tète noire, cpistomc et labre jaunes, joues

tcstacées ; antennes noires avec les doux premiers

articles fauves. Tliorax noir avec les angles du pro-

notuni jaune soufre et lesccaillettcs fauves ; scutel-

luni taché de jaune ; metanotuni avec une bordure

jaune clair, large sur les cotés, mince au milieu.

Pattes antérieures noires au côte externe, jaune sale

en dedans
;
pattes intermédiaires et postérieures

avec les hanches noires, les trochantcrs en partie

fauves, les cuisses noires, les genoux, les tibias et

les tarses fauves ou tcstacés. Ailes jaunâtres avec

une large tache enfumée occupant la moitié des cel-

lules radiales, atteignant le bord de l'aile derrière

le slignia, et s'en éloignant ensuite pour traverser

la cellule lancéolée et s'arrélcr au bord inférieur

avant la base de l'aile. Abdomen noir avec le bord

du premier segment jaune clair en son milieu, le

troisième à peu près jaune en entier, le (lualrième

jaune sur les côtés, les huilième et neuvième seg-

ments tcstacés avec leurs côlés noirs ; \ entre noir

a\ec le bord des troisième et quatrième anneaux

plus clair. Long. l^™"". Env. 2G""". Analis, n. sp.

PATiiit: : Sibérie occidentale.

81 Deuxième article des antennes jaune. Tète noire,

labre jaune; antennes noires avec les deux p:cmicrs

articles jaunes. Thorax noir, tache do jaune aux

épaules
;
pattes jaunes ; cuisses noires, jaunes à la

base ; extrémité des tibias un peu rougeâtre, tarses

rougeàtres avec l'extrémité des articles un peu as-

sombrie. Ailes enfumées, surtout à l'extrémité
;

stigma jaune. Abdomen noir avec le premier seg-

ment jaune, plus largement sur les côtés, le cinquiè-

me avec une bordure basilaire étroite jaune, le

sixième, le septième et le huilième avec une bordure
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îipic-alc élroilc jaune. Loiiir. 10""". Env. 18""".

Quinquecinctus, ( '.immkhthal.

Pathik : Hussic.

—^ Deuxième article fies antoniics noir. 82

82 Tibias postérieurs bruns ou noirâtres en entier.

Tête noire, bouche jaune ; antennes noires avec le

premier article jaune. Thorax noir avec le pronotuni

et le scutellum jaunes. Pattes jaunes avec les tibias

et les tarses sombres. Ailes hyalines, jaunâtres,

stigma jaune. Abdomen noir avec les segments I,

4, a, 7, 8 et 9 jaunes. Long. l'i""'. Env. SO'""".

Heraclel, Rldow.

Be trouve en juillet et août sur Ilcraclcitm spowlj-
hum.

Patiue : .\Ilcniagne.

^^ Tilv.as postérieurs toslacés, fcrru'.^incux ou jaunes

au moins en partie. 83

83 Nervure sous-costalo ferrugineuse au moins en

dessus. 84

— Nervure sous-costale noire en entier. 88

84 Cuissos postérieures non marquées de noir.

Syriacus, .v. .si". V. n" .30).

^— Cuisses postérieures mar(|uées de noir. 85

85 Cuisses postérieures sc-ules marquées (L- noir.

Flavlpes, l'oiiiciiov. [V. n" 27).

—^ Toul.'s les cuisses mariiuccs de noir. 86

86 ^'al^ules hypopyy:iales noires.

Viennensis, ScniiANCK. [W n" 47).

\al vu les hypopygial.-s Jaunes ou bor>K'c-!d- jaune. 87
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"87 Jlésoplcurcs noires OU sculemcnl tachées de jaune.

Joues noires. Schaefiferi, Ki.ug. [V. n" Hi.

—— ^lésoplcurcs entièrement jaunes ainsi que les

joues, ou étroitement Ijordées de noir. Tête noire
;

épistomc et labre jaunes ; antennes noires avec le

premier article jaune. Tliorax noir, pronotum et

écaillcttcs jaunes ; scutellum, postscutcllum et ca-

rènes y aboutissant jaunes
;
poitrine jaune. Pattes

jaunes avec les cuisses intermédiaires et postérieu-

res rayées de noir en dehors ; extrémité interne des

tibias postérieurs noirâtre. Ailes jaunes, subhyali-

nes; nervures costale, sous-costalcetstigmajaunes;

les autres nervures noires. Abdomen noir avec pi-cs-

(jue tous les segments bordés do jaune, excepté le

deuxième; le troisième et le quatrième le sont plus

largement (jue les autres : ventre jaune. Long. 10""".

Env. SO""". Ouralensis, n. sp.

rAiniE : Sibérie occidentale.

88 Cellules radiales enfumées, ^'alvuks liypopygia-

les 5 noires. 89

—— Cellules radiales non enfumées. \'al\ulcs liypo-

pygiales î jaunes. SchaefTeri, Ki.ni. \\. n" Hî.

89 Lol)cs du pronotum près [ue enliorement jaunes.

Succinctus, Lei-eletieu. (V. n" 74).

«^ Pronotum plus ou moins étroitement bordé de

jaine. Tricinctus, FAnnir.iu-s. [V. n";t7i.

"90 D.nixièine article des antennes jaune. Télc noire,

éi)islomcet labre jaunes; antennes noires a\ eu les

dcuxpremicrsarticlcsetlabascdu troisième jaunes.

Thorax noir avec les lobes du pronotum, les ecail-

lettcs et le sjutcllum jaunes. Pattes noires avec

l'extrémité d^-s hanches, les troehantors, les cuisses,

les (ibias et les tarses jaunes (le.i.sous des cuisses
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inlcrir.cdir.ircs, CAtrcinilc des postéricuioo iciiilji u-

nis ; cxtfémitô des tibias postérieurs et tous les

tarses plus sombres. Ailes hyalines, jaunâtres, ner-

vures et stigma bruns, ce dernier paie à la base
;

nervures costale et sous-coslalc fauves. Al)donien

noir avec le premier segment bordé de jaune ainsi

que les segments ô à 8. Ventre noir fascié de jaune
;

plaque anale (a*) jaune. Long. 12"'™. Env. 21""".

Friwaldskyi, Mocsahy.
Patrie : Hongrie méridionale.

^^ Deuxième article des antennes noir. 91

91 Cinquicmc segment abdominal entièrement jaune

ou au moins avec la base jaune. 92

^— Ciiiquièmcscgmcnl abdominal noir ou Irès-étroi-

tcmont l)ordé de jaune blanciiàtrc.

Varicarpus, n. sp. {\. n" Ifi).

92 Dernier.s arceaux ventraux jaunrs.

SchaelTeri, Klk;. (V. n" 14,

— Derniers arceaux ventraux noirs. Tctc noire ;

épistome et labre jaunes ; antennes noires avec le

premier article jaune. Thorax noir avec les lobes

dupronotum, souvent une partie des écaillcltcs et

le scutellum jaunes. Pattes jaunes avec la plus

grande partie des cuisses postérieures, l'extrémité

des til)ias intermédiaires et postérieurs, celle des

articles des tarses intermédiaires, et tous les tars £

postérieurs noirs. Ailes grisâtres ; nervure costale

et base du stigma testacé foncé, l'extrémité de ce

dernier brune, toutes les autres nervures noires.

Abdomen noir avec le bord du premier segment, le

cinquième en entier, les bords du septième et du

huitième, le neuvième en entier jaunes. Ventre noir

fascié de jaune au milieu. Long. 10""". Env. 20'""'.

Zona, Klli..

Patrik : Angleterre, France, Suisse, Tyrol, Italie, Hongrie,

Hollande, Allemagne, Suède, Uiissio.
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39- GENRE. - SCIAPTERYX, STEPiitxs, 1829 (272)-

7/./i, ombre, -r-.ifjl, ai!c.

Antennes courtes, de 9 articles, épaissies à rcxtrémité. Yeux

n'atteignant pas la base des mandibules. Hanches postérieures

pas particulièrcnicntallongécs. Ailes grandes, avec deux cellules

radiales, quatre cellules cubitales ; cellule lancéolée divisée par

une nervure droite; ailes inférieures avec deux cellules discoi-

dales fermées. Corps trapu : tète grosse.

Les O* se distinguent des ? par la forme du deinier aiocau

ventral.

1 Abdomen fascié de jaune ou de teslacc. 2

^^ Abdomen fascié de l)lanc, surtout sur les segments

apicaux. 3

2 Tète brune, velue de poils noirs, bouche pâle ;

antennes noires. Thorax brun, velu de noir. Pattes

noires avec les tibias et les tarses jaunes, genoux

antérieurs pâles. Ailes jaunâtres. Abdomen noir

avec les 5 ou 6 derniers segments en partie testacés.

Long. 10 à 12""". Env. 22""". Arctica, Thomson.

Patrie : Suède.

^— Tète noire ; antennes noires, lirun jaunâtre en

dessous. Tliorax noir; l)ord du pronotum et écail-

lettcs jaune blanchâtre. Pattes noires avec les tibias

postérieurs et la face externe des cuisses testacés.

Abdomen noiravcc les segments '] ;i5 testacés. Long.

G""". Env. 1 i""". Collaris, DiKTaic.u. "d

Patbie : Suisse.

3 .Stigma en pn.-tic bi'un noir, en p;i -tic tcs'.acé. 4
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^^ Stignia entièrement noir l)run. Télé noire en en-

tier i?), épistonic et tour des yeux blanc chez leO*.

Antennes noires. Tiiorax noir, bord du pronotuni

étroitement lilanc, écaillettes lioidées extérieure-

ment de blanc. Pattes noires avec la face internedes

genoux et des tibias rayée ou tachée de blanc brunâ-

tre. Ailes hyalines; nervures et sligma noiis. Al)do-

men noir avec le bord de tous les segments blanc.

Long. 8""". Env. 18""". Consobrina, Klh;.

P.vTBiK : France, Suisse, Tyrol, .\llemagnc, SiicJe.

4 l'^aillettes jaunâtre paie en entier. Thorax plan,

finement ponctue. Tclc noire, labre jaune, épistome

(o'),tour dcsycuxet une tache quadrangulaire sous

rintcrvallc des antennes blancs. Thorax noir avec

le bord du pronotum étroitement blanc ; écaillettes

jaunâtres, carènes métathoraciqucs blanches. Pattes

noires avec l'extrémité des hanches, une partie des

trochantcrs, la face interne des cuisses, des tibias

et des tarses blanc sale. Ailes gris noirâtre, plus

claires après le stigma , nervure costale pâle à la

base, brune ensuite ; nervure sous-costale a" entiè-

rement jaune, ? noire sauf à la base ; s;igma teslacé

clair avec le tiers apical brun noirâtre; toutes les

autres nervures noires. Abdomen noir avec le bord

de tous les segments, sauf le premier, l)lanc sale
;

celte bordure s'intcrronipant sur le dos des .seg-

ments basilaires, s'élargissant au contraire sur les

4 derniers, de façon à les couvrir presque en entier.

Venlre noir faseié de blanc. Long. 7 à 9'""'. Env. 1
7""".

Costalis, I'ahiucius.

I'atiiik : Angleterre, Fr.uice, S^uigse, Allemagne.

— Ecaillettes en partie noires.Thorax grossièrement

et riigueusement ponctué, un peu gibbeux. Tèto

noire
;
parties latérales et postérieure de lépistomc,

une tache triangulaire soi:s l'intervalle des auten-
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lies, le tour des yeux blancs. Thorax noir avec le

])oril (lu pronotiini et des écaillettcs étroitement

blanc; cirènes métatlioracitiucs blanches. Pattes

noires avec une partie des hanches et des trochan-

tcrs.la faco intci-nedes cuisses et des tibias blancs.

Ailes subhyalincs, grimes surtout vers la base; ncr-

\urcs costale et sous-CDstalc tcstacécs, la première

rembrunie un peu a\ ant le stigma ; les autres nervu-

res noires ; sligma tesla?é avec le tiers apical noir.

Abdomen noir avcj le bord de tous les segments

étroilcment blanc, cetic bordure étant interrompue

sur le dos, excepté aux deux derniers segments. 'N'en-

tre noir fascié do blanc. Long. 5 l/C""". Env. |-2""°.

Levantina, n. sp.q*
Patrie : Syrie.

40* GENRE - STRONGYLOGASTER, Duir,no.«, 1835 (34).

Tvoyyj/.or, cylindnf(uc, yn-jr'^p, abdomen.

Antennes filiformes, plus courtes que l'abdomen, de 9 arlitles.

l'atlcs ordinaires. Corps étroit, allongé. Ailes antérieures avec

deux cellules radiales, ([uatrc cellules cubitales ; la cellule lancé-

olée est ordinairement ouverte sans nervure, rarement divisée lar

une nervure oblique ; ailes inférieures avec deux cellules disco-

idales fermées.

Le o'sc distingue facilement de la 2 par la forme du dernier

arc;au ventral.

1 Cellule lancéolée divisée par une nervure obTuiue. 2

— Cellule lancéolée ouverte. 5

2 Base du ventre rouge a' .Tête et antennes noires.

Thorax noir, écaillettesc("blanehes. Pattes o'testacé

pâle avec les iianches noires, el les cuisses jaunes ;

pattes ? noires avec la base des lil)ias postérieurs,
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les lil)ias et les genoux antérieurs tcstacés. Ailes

liyalinesaveclc stif^nia noir. Abdomen noir avec la

base du ventre rouge chez le d", et une tache indé-

cise brune ou rouge sur le dos ciiez la 9 . Long. 9 à

10"". Env. 20-. FiUcis, Klug.

PATniE : .\ngleterre, Allemagne, Suè<lc, Russie.

^— Hase du ventre noire. 3

3 Abdomen noir avec seulement le bord du dernier

segment blanchâtre. Tête noire, lal)re brun ; anten-

nes noires. Thorax noir avec les angles du pronotum

et les écailletles ])lanc jaunâtre. Pattes bhinc jaunâ-

tre avec les hanches, les trochanters et les genoux

plus pâles, Texlrémité des tibias postérieurs et leurs

tarses bruns. Ailes hyalines ; nervure costale pâle,

stigma brun. Al)domcn noir avec rcxtrémitc de son

dernier segment l)lanc jaunâtre. Long. 5"". Env.
11""°. Sharpi, Cameron.

I'atiiik : .Angleterre.

^— Al)doincn avec une largo ceinture rouge. 4-

4 Pattes en grande partie noires. Filicis, Klh-..^

^— Patlcs en grande partie rouges. Tète noire, anten-

nes noires. Thorax noir. Pattes rouges, trochanters

jaunes, une ligne à la face externe des tibias anlé-

ricursetlabasc descuisses noires; tibias antérieurs

presque blancs. Ailes hyalines, nervure costale et

stigma noirs. Abdomen noir avec les segments 3à5
rouges. Long. U""". Env. 18""".

Subjectus, E\ DiisMANN. ?
Patru-; : Russie (Kasan).

5 .\ntenncs rouges avec seulemcntlcxtrémi té noire.

Tête noire, labre pâle. Thorax noir, écaillettes l)hui-

elles. Pattes rouges avec les genoux blancs, les han-

ciies et les cuisses noires ; ongles ))ilidcs. Ailes
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hyalines, slignia jaune. Abdomen noir. Long. 9 à

10""". Env. 20""". Geniculatus, Thomson. 2

PATniii : SucJe.

—— Antennes noires ou avec les deux premiers a-ti-

eles blanes ou rouges. 6

6 Antennes noires avecla hase blanche ou rouîro. 7

^— Antennes noires. 9

7 Thorax noir en entier (sauf les ccaillcttcs). Tète

noire ; antennes noires avec les deux premiers arti-

cles rouges.Thorax noir,écaillcttes blanches. Pattes

noires avec les genoux blancs, les tibias et les tarses

jaunes plus ou moins testacés, les tarses postérieurs

noirs à leur extrémité. Ailes hyalines, nervure cos-

tale- testacée, nervure sous-costale noire ainsi que

toutes les autres ; stigma testacé avec la partie supé-

rieure noire. Alidomen noir avec tous les segments,

excepté le premier, bordés de testacé jaunâtre. Lcq»

a l'abdomen presque entièrement testacé et les an-

tennes entièrement noires. Long. 'J à 10""". Env.

SO"""". Cingulatus, Eabuicius.

La larve, longue de 18 il 20-", a le corps vert marqué
«le deu.x larges bandes jaune» sur le dos et taché de

même couleur au dessus des pattes. La tôt» est testa-

cée avec deux taches brunes sur le vertox et elle perle

deux petits yeux ronds noirs entourés do brun.— Klle

vit en juillet et août sur XoPtcris aquiUna, quelque-

fois aussi sur le Polystichum filix mas. Elle s? cache

en terra on automne et l'insecte parfait éclot en mai
et juin. Il a pour parasites :

Campoplex Irantient, Rtzb.

—

IchneumonUh.
Cubocephalus forlipes, Grav.

—

—
Ichncumon Mussii,RU^.— —
Mesoleiiii niijer, Grav. — —

Patrie :.\nf,'Ieterre, France, Suisse,Tyrol, .\llc!nagne, Sm- lo,

Russie, Portugal.

—— Thorax blanc ou vert taché de noir. 8
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8 Corps blanc ou rougcàtrc. Tclc noire, bouclic

blanclio, antennes brunes avec les deux premiers

arlick-s l)lancs ou testacés. Thorax blanc marque de

trois tiidics noires
;
poitrine noire au milieu. Pattes

blanches. Ailes liyalincs avec la cote et le stigma

blancs. Abdomen blanc taché de brun sur le l)ord

des segments et sur les côtés. Long. 7"""'. Env. 15""".

Delicatulus, Fai.lèn-

Patiii» : Angleterre, l'ranoe, Allemagne, Suoile.

^^ Corps vert plus ou moins jaunâtre, surtout après

la mort. Tétc noire, bouche blanc verdâtrc ; anten-

nes obscures avec deux premiers articles pâles.

Thorax vert avec des taches noires en dessus et

aussi sur la poitrine. Pattes vertes. Ailes hyalines

avec la nervure costale et le stigma verts, les autres

nervures noires. Abdomen vert avec tous les seg-

ments marqués, de chaque coté, de taches brunes
;

celles des derniers segments s'agrandissent et se

rejoignent. Long. G""". Env. 1,}"'"'.

Viridis, s.\iiEDiiKNEcnT.î

Parait en juin.

Tatrik : Tluiringc, Scliloswig.

9 Mésopleures glabres, brillantes. 10-

^—- Mésopleures pubcscentes, mat js. 11

10 Cuisses jaunes. Tète noire, épistonic et la])re

blancs ; antennes noires. Thorax noir avec le bord

du pronotum et les écailletles blancs
;

pattes

noires avec les cuisses jaunes, la base des tibias

blancs, lis tibias et les tarses testacés, layés de noir

aux pattes postérieures ; tibias postéi leurs o* pres-

(pic tout noirs ainsi que la linsc des cuisses anté-

rieures O*. Ailes hyalines, nervures et stigma noirs.

Abdomen noir avec les segments légèrement rou-

«eàtrcs sur le bord et en son milieu ; ventre noir
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fasciêdc rougcâtrc. Long. 6 à 7°"". Env. l.V'"".

Mixtus, Klug.
Patrie : Angleterre, Allemagne.

—. Cui.sscs presque cnlièrcmcut noires. Tclc noire

en entier; antennes noires. Thorax noir avec le

bord du pronotuni et les écaillettes blancs. Pattes

testacées avec les cuisses presque cnlicrenient noi-

res. Ailes hyalines, stigma noir. Al)donicn noir avec

une large fascie rousse. Long. 8"""'. Env. 16""".

Femoralis, Camehon.
Patrie : Angleterre.

11 Ongles bilides. Cingulatus, FAUiiiciis. cT

^^ Ongles niutiques. Tête noire avec souvent l'épis-

tome blanc ; antennes noires. Thorax noir avec le

bord du pronotuni et les écaillettes blancs ou bruns

plus ou moins foncés. Pattes testacées ; base des

cuisses postérieures o" noijif. Ailes hyalines ; ner-

vures et stigma noirs. A-'jdomen noir avec une

tache rouge sur le dos et les côtés tcstacés. Long.

6 à 7"". Env. lô"". Macula, Klit..

PATnii: ; France, Tyrol, .Mlemagno, Suède.

41- GENRE.- SYNAIREMA, Hartio, 1837(61).

<j'jvx'.jsi[jix, partie (cellule) contractée,

Antennes longues J,mcmc plus longues que le corpso», do 9

articles, lilifornies. Corps allongé, cylindrique. Pattes ordinai-

res. Ailes antérieures avec deux cellules radiales, quatre cellules

cubitales; cellule lancéolée contractée au milieu ; ailes pos-

térieures <;/• sans cellule discoidale fermée, J avec deux de ces

cellules ; leur nervure anale se prolonge avec les suivantes le

long du bord de l'aile chez le o".

Le a* se dislingue facilement de la ? par la nervulation des

ailes infciiciircs et la forme du dernier arceau ventral.
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9. Tcle noire tachée de blanc au bord interne des

yeux et sur le vcrtex ; labre blanc ainsi cjuc lextré-

milc (le l'épistomc ; antennes bl.'inchesàrextréniité.

Thorax noir avec le bord du pronolum ot les éeail-

lettcs blancs ainsi que l'arrière des parapsides, les

deux cotés du scutelluin et une ligne sur les niéso-

pleurcs. Pattes blanches avec la base des hanches,

presque toutes les cuisses et les tarses postérieurs

noirs. Ailes hyalines avec le stigma brun, pâle à la

base. Abdomen noir avec une tache brun jaunâtre

clair en son milieu ; ventre noir avec le bord des

derniers segments rougeàtrc.

0". Této et thorax noir biillant; antennes rou-

geàtres avec les deux articles basilaircs jaunâtres.

Pronotum , mésopleurcs, suture entre les lobes

médian et latéraux du mcsonotum; scutellum et une

tache triangulaire sous celui-ci jaune clair vif.

Pattes tcslacées avec lee''anches j;vune clair. Ailes

hyalines; nervures brun'clair, stigma pâle en en-

tier. Abdomen tcslacc, jaune clair en dessus à la

base et à l'extrémité , les premier et deuxième

segments dorsaux noirs au milieu de leur liasc.

Long. 6 à 7""". Env. 1 i""". Rubi, Panzku.

Patiui; : France, Hollande, Tyrol, Al.'oniagiie, Suède.

5 . Tcte noire avec l'épistome jaune ; antennes,

de la longueur de latctc et du thorax, avec les deux

premiers articles blancs, les suivants jaune ])aille

clair, les quatre derniers un peu plus sombres. Tiio-

rax jaune paille, en partie blanc d'ivoire très-bril-

lant; metanotum noir ainsi ({u'un petit point entre

les ailes, une petite tache longitudinale ronde allon-

gée sur l'insertion des ailes antérieures, une autre

allant des ailes postérieures au scutellum et deux

points sous celui-ci. Pattes jaune paille clair avec

seulement le dessous des tarses noirâtre. Ailes jau-

nâtre elairavec lacôteet le stigma blanchâtres ; les

autres nervures noires. Abdomen jaune paille sale
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avec une petite tache noirâtre près du bord latéral

dcchaquc segment. (/inconnu. Long. 5'""'Env.iO""".

Alpina, Biu:mi.9
Patrie : Suisse (SI. Golliaid).

42* GENRE. — PERINEURA. II.vrtio, IS37 (G1).

Ksjii, louchant, par rapport à, v-.-jjix. nervure.

Antennes sctiformes ou niiformes, aussi longues ou plus lon-

gues que le thorax et la tête réunis, souvent plus longues que

l'abdomen, de'J articles. Corp.s allongé, ordinairement déprimé.

Pattes assez grandes. Ailes antérieures avec deux cellules ra-

diales, (jiuitrc cellules cubitales; cellule lancéolée di\isée par

une nervure droite. Ailes postérieures avec deux cellules dis-

coidales fermées; cellule anale appendicuiée
;
quelquefois, chez

les </, la nervure anale se prolonge le long du bord de l'aile.

Leso* se distinguent par la forme du dernier arceau ventral,

par le parallélisme des côtés du corps, et parfois par la nervii-

lalion spéciale des ailes inférieures.

1 Sculjllum noiren entier. 2

— Seutellum de couleur claireau moinsen partie. 10

2 Premier segment abdominal marqué de deux

taches blanches. 23

—^ .F'rcmier segment aljdomiiial sans taches blan-

ches. 3

3 Antennes noires annelées de blanc; tête noire.

Thorax noir ainsi que les écailleltes. Pattes brunes

avec les cuis.ses antérieures cl postérieures, les ti-

bias et les tarses postérieurs noirs. Ailes hyalines

avec la nervure costale noire et le stigma à moitié

blanc. Abdomen brun avec les segments 1 , 2, 8 etO

noirs, o"
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La î diffère en ce qu'elle a le scutclUim blanc

ainsi que le postscutellum. Long. 9 à 10°"".

Gynandromorpha, Rldow.
Sur le liètrc, en juin.

Patrie : Allemagne.

'-— Antennes non annclées de blanc, seulement sou-

vent plus claires en dessous ou à rextrcmilé. 4

4 Alidonicn noir avec les segments intermédiaires

rouges. 5

^^ Abdomen noirl)ordéde blanchâtre sur les côtés

et le bord des segments. 9

5 Ailes antérieures avec une fascie sombre sous le

stigma. Tète noire avec lépistomc, des taclies en

avant et en arrière des yeux et la base des mandi-

bules de couleur blanchâtre. Antennes noires.

Thorax noir avec le bord du pronotum et les

écaillettes blancs
;
pattes rouges avec les trochan-

ters blancs; les antérieures un peu rembrunies
,

tarses postérieurs jaunâtres clairs; extrémité des

tibias postérieurs et de leurs tarses noirâtre. Ailes

hyalines ; nervure costale et stigma jaunes, ce

dernier brun à la base, les autres nervures brunes.

Une fascie brune traverse laile du stigma à langlc

postérieur. Abdomen noir avec les segments 3, 4, 5

et G rouges. Le ventre est d'une teinte plus claire

avec une ligne longitudinale noirâtre de chaque

côté. Long. 10""". Env. 20""». Insignis, Kluc.

Patrie: Hongrie.

^^ Ailes antérieures sans fascie sombre sous le

stigma. 6

6 Espace nu visil)le sur le premier segment abdo-

minal. Epislomc ordinairement tronqué. 7

—^ Pas d'espace nu \i3iblc sur le premier segment
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al)(loniinal. Epistomc échuncré. Tèlc noire avec

l'orbite interne des yeux et des lâches sur le vcrtcx

blancs. Antennes noires, fauves en dessous et à

rcxlrémité. Thorax noir avec le bord du pronotum

blanc. Ecailleltcs cf" blanciies, 5 noires avec le bord

brun. Pattes antérieures^ leslaoéesavec les hanches,

les trochanlers cl la base des cuisses noirs; pattes

intermédiaires cl postérieures noires avec les ge-

noux et rextréniitc des tarses testacés. Ciiez le ^,
les pattes antérieures et intermédiaires sont testa-

cées avec les hanches, les trodiantcrs et l'extrême

base des cuisses noirs, les pattes postérieures ont

on outre les cuisses brunes et l'extrémité des tarses

presque blanche. Ailes hyalines ; nervures et

slignia bruns, ce dernier blanc à la base ; la nervure

anale de l'aile postérieure a" en suit le bord infé-

rieur. Abdomen noir avec les segments 3, 4, 5 et G

rouges. Long. 8à'J""". Knv. IS""".

.
Corcyrensis, Mocs.^iiy.

7 l'remitrs cl derniers scgnienls al)dominaux noirs

en entier.

Premiers et derniers scgmentsabdominaux noirs

et l)ordés latéralement de blanc sale. Tète $ noire

avec le labre et l'orbite interne des yeux blanc jau-

nâtre, O* noire seulement sur le front et le vcrtex,

blanc jaunâtre sur le reste; antennes noires avec le

dessous jaune flair. Thorax noir avec le bord du

pronotum, les écaillettes, une partie des méso-

pleures, \\\v tache au dessus des hanches posté-

rieures et ijuchiuefois toute la poitrine jaune clair
;

pattes testacées avec les hanches et les Irochantcrs

jaunes ou noirs plus ou moins taciiés de jaune.

Ailes hyalines, nervures et stig.na brun rougeàtrc;

la nervure anale des ailes postérieui'cs non suit pas

le bord intérieur. Abdomen rouge sur les segments

8PECIS8. TOMK I. l'i'
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internu'diaires, noir à la base et à IcxtrémitL-, celte

partie noire étant limitée latéralement par une bor-

dure lilancluitre. Long. 7 à 8°"". Env. 16""°.

Lateralis, KAnuicms.
L'jnseclc parfait sotiouvc en mai

Patiiie : .Angleterre, France, Suisse, .Mlcniagne, Hollande,

Hongrie, Suéde, Kussic.

.Sc.iimenls intermédiaires de lalKlomen rouges

avec une bordure jaune citron surlcs côtés; tarses

postérieurs testacés; épistome échaneré.Tétc noire

avec le labre et l'épistomc jaune citron ; antennes

noires. Thorax noir avec les angles du pronotumct

les écaillettes jaune clair; pattes antérieures et in-

termédiaires noires avec le côté externe des cuisses

et des tibias jaune clair et les tarses testacés, plus

clairs en dehors; pattes postérieures noires avec

toute la partie intermédiaire des tibias jaune clair,

ne laissant subsister de noir quà l'extrémité et à

lextrcme base, les tarses testacés. Ailes hyalines,

un peu teintées dejaunàtre sur les antérieures; ner-

vures et stigma noirs. Abdomen noir avec les seg-

ments 3, 1 et 5 rouges, ce dernier est même bordé de

noir: la partie des segments colorés en rouge qui

se recourbe vers le ventre est revêtue d'une teinte

jaune clair formatât, vue en dessus, comme un liseré

étroit. Long. 10""". Env. 24""". Fiilvitarsis, n. sp. y

Pathie : France méridionale.

Segments intermédiaires de l'abdomen enlière-

menl rouges en dessus cl en dessous: tarses pos-

térieurs noirâtres, au moins à la l)ase ; épistome

tionqué. Tète noire .-iv ce le ]al)re etciueliiueluis une

partie de l'épistomc blancs, .\ntennes noires. Tho-

rax noir avec le bord du jironolum et les écaillettes

blanc jaunâtre, pattes rouires avec les hanches et

les troihanlei's noirs !a.-hés de blanc surtout à la

paiie antérieure; extrême base des euissi^s noire ,
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tarses postérieurs noirâtres ainsi (|iic l'cxlrciiiilû

cxlci-no de leurs tibias. Ailes iiyalincs: nervure

cosUilc et base du stigma blanc sale, les autres ner-

vures et lexlrémilé du stigma brunes. La nervure

anale cy"nc suit pas le bord inférieur de l'aile posté-

ricuie. Abdomen rouge avec les deux premiers et

les trois derniers segments noirs. Long. (> à 7""".

Env. 11""". Solitaria, 8r,ni;.\M;iv.

Sur Ips gioscillcrs et les saules.

Insecte parfait en mai.

P.vTnn; ; .\n?Ietrrre, Krance, Suisse, Uni lande, .Vlleinagiie.

Italie, Tyrol, Hongrie, trucilc.

ilésopleures noires.Tète etanleiHK'S noires ; labre

et une partie de l'épistome blancs. Thorax noir avec

le bord du pronolum et les écaillcttes blancs
;
pattes

noires avec les cuisses antérieures, sauf leur extrê-

me base et les tibias antérieurs tcstacés. Ailes hya-

lines ; nervure costale et stigma blancs, celui-ci

brun à sa partie inférieure, les autres nervures

brunes, la nervure anale des ailes postérieures n'en

suit pas le liord inféiieur. Abdomen blanc sale en

dessus avec le milieu des segments noir ; ventre

noir a".

La ? ne dilïère du d' (lu'cn ce que les cuisses et

les tibias intermédiaires ainsi cjue Icslibias posté-

rieurs sont en tout ou en partie lestacés et que le

Bcutcllum est en partie clair. Long. 8 à 0""". Env.

18"'"'. Lactiflua, Ki.ic.

Se trouve en mai.

Patrik : Allemagne, Hongrie.

Mésopleures tachées de couleur claire. Tète noire

avec l'épistome, les joues, la base des mandibules

cl le tour des yeux blancs plus ou moins jaunâtres;

antennes noires avec le dessous et rextrémito blan-

châtres. Thorax noiravec le bord du pronolum, les

écaillettes et une tache allongée de chaque coté de
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lapoilrincblancluitrcs; pattes noircsavcc une partie

des trochanters et la partie inférieure des cuisses,

des tibias et des tarses blanchâtres, les cuisses i)os-

térieures restant seulement plus sombres, Ailes

hyalines avec les nervures et le sligma brun clair.

Abdomen noir -avec ses côtés et le bord postérieur

des premiers segments blanchâtres ; le ventre de

même couleur un peu plus sombre. Long. 8""". Env.

1G'"°'. Pinguis,Ki.uG. 2

P.'^trik: .Vutriche.

10 La nervure transverso-Iancéoléc coupe la cellule

lancéolée a\aiit son milieu. Tête noire ; antennes

noires en dessus, paies en dessous, excepté aux deux

articles basilaires qui sont entièrement noirs. Tho-

rax noir, scutellum verdàlre pâle
;
pattes antérieu-

res et intermédiaires fauves avec les hanches et les

trochanters noirs
;
pattes postérieures noires avec

les quatres derniers articles des tarses blanchâtres

et les tibias brun testacé en arrière. Ailes hyalines,

nervures et sligma bruns, celui-ci blanchâtre à la

liase. Abdomen noir avec les segments 3 à C et le

))ord postérieur du second testacés. Long. 8™"'. Env.

18'""'. Floricola, Co&t.k. j

l'AiniK : llalic méridionale.

—^ IjU ner\Mrc transverso-lancéolée coupe la cellule

lancéolée ai)iès son milieu. 11

11 Articles Ci, 7 et ([ueli[ueroiH 8 des antennes entiè-

rement blancs, les autres élanl l)runs plus clairs en

dessous. 12

—

—

Ankiiiu's sans aucun aniie.ui blanc. 17

12 Le |):cmiei' segment alxlomiiial porte deux points

blancs. 13

^— Premier segment abdominal sans ])oints blancs. 14
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13 Articles :j, 4 et 5 des tarses noirs ou liruns. Tétc

noire a\ec le milieu des mandibules, le labre, l'é-

pistomc, l'orbite interne des yeux, une tache de

clia(iue côte du bord du vcrtcx, blancs : antennes

noires, brunesen dessous, avec un anneau blanc sur

les segments 5, 6 et 7. Thorax noir avec le prono-

tum, le scutcllum, le poslscutellum et une tache au

milieu du metanotum blancs; pattes jaunes : han-

ches noires marquées de blanc ; trochanters noirs
;

base des cuisses antérieures et intermédiaires et

cuisses postérieures en entier noires; extrémité des

tarses rembrunie. Ailes hyalines, nervures et stig-

ma noirs, ce dernier pâle à la base ; nervure costale

jaunâtre. Abdomen jaune avec le premier segment

noir mar([ué de deux taches blanches, le second et

le huitième segments noirs en leur milieu, et le neu-

vième noir en entier. Long. 10""". Env. 20"'"'.

Balkana, Mocs.^uv. î
Patrie : Bulgarie.

•^— Articles 3, 4 et .") des tarses l)lancs. Tète noire avec

Je labre et le bord de l'occiput blancs ; antennes

noires avec les articlcsG, 7 et une partie du huitième

blancs. Tiiorax noir avec les bords des lobes du

pronotum et le scutelhim blanc jaunâtre, écaillettes

brunes
;
pattes rouges avec les hanches noires, les

trochanters noirs tachés de blanc surtout aux pos-

térieures ; l'extrémité des tibiaset les deux premiers

articles des tarses sont bruns ou noirs aux pattes

postérieures, le reste des tarses blanchâtre. .Viles

hyalines : nervures et stigma bruns, celui-ci blanc

à la base. Abdomen rouge avec les deux premiers,

la base du troisième et les deux derniers segments

Jioirs; le premier portecn outre deux grandes taches

blanches. Long. 8' .Env. IG'""".

Albopunctata, Tisi;nni:i\. j
l'.vrnii; : .Vsic iiiiiieiire (riroiissc),

14 Pronotum noir. 15
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— INonoluin bordé de blanc. Tc(c noire avec le labre

cl l'cpislonic blancs ; orbilc interne des yeux et

lâches latérales du vertcx lilanc sale ; antennes noi-

res, plus claires en dessous avec re.\tréniité dii

cintiuiènie article, les sixième. scptièmcct huitième

blancs. Thorax noir avec le bord du pronotum, le

scutellum et le postscutclluni blancs : ])altes rouge.s

avec les hanclics et les trochanlers noirs i)ordés de

blanc, la base des cuisses antérieures cl intermé-

diaires cl les cuisses postérieures en entier noires

ainsi que l'extrémité des tibias postérieurs. Ailes

hyalines ; nervure costale jaune, stigma brun a\ec

la base blanche ; les autres nervures noires. Abdo-

men rouge avec le jiremier segment, le milieu du

second, une petite tache médiane sur le troisième

et les deux derniers en entier noirs. Lom:. 9'"'". Knv.

20""". Tischbeini, Mocsauv. ?

l'ATiiiE : Hongrie.

15 Ciii.sscs antérieures noires.

Gynandromorpha, KiDMW. ? \'. n ;ij.

^— Cuisses antérieures rouges. 16

16 Abdomen noir seulement à la ))asc. Tète noire,

épistomc et labre blancs ; antennes noires, In-unà-

tres en dessous avec les arliclcs G et 7 blancs. Thorax

noir, sculcUum blanc
;
pattes rouges. Ailes hyali-

nes ; stigma brun avec la base blanche. Alulomen

rouge avec les deux premiers scgmcnls noirs. Long.

!l à 10""". Ânnuligera, Kvkhsmann.o*

Patrie : .San^pta.

_^ .Midomen noir à lal)aseetàrexlrémilé.Tèlenoirc;

milieu des mandibules rouge ; épistomc, labre, or-

bite interne des yeux et une tache de chaque côté

du verlex blancs ; antennes noires, paies en dessous

avec 1?) les articles (i et 7 plus d à moitié l)lancs ;
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(o") les articles Où 8 blanc tcslacé. Thorax noir avec

le scutclluni cl une lâche sur le iiielanoluni blancs:

pallcs noires avec les cuisses, les libias et une partie

des tarses rouges ; hanches postérieures tachées do

blanc. Ailes jaunâtres ; nervures et stignia noirs,

ce dernier largement blanc à la base. Alnlomcn

rouge avec les deux premiers segments noirs au

moins en partie, ainsi ((uc rcxtréniité du huitième

cl le ncuvicnic ; chez la 2, celui-ci est étroitement

l)ordé de blanc. Long. 'Jà 10""". Picticomis, Moc.s.Miv.

Patrik : Dobriilsclia.

17 Corps vert ou vcrdàtrc. 37— Corps teslacé, rouge ou blanc, ou taché de ces

couleurs ou entièrement noir. 18

18 T.al)rc noir ou brun foncé au moins en partie. 19

«^— l^abre de couleur claire en cntiei'. 24

19 Premier segment abdominal noir sans laciics

blanches. 20

—— Premier seirment alxlominal noir mar(]uc de

blanc. 22

20 ExUémilé de l:il)(lomcn noire. 21

^— Lxtrémité de l'abdomen rouge. Tétc noire ; anten-

nes noires. Thofax noir avec le scutellum blanc;

pallcs noires. .Viles hyalines ; stignia Iniin avec la

])ase ])lanche. .\bdomen rouge avec les deux pre-

miers segments noir.s. Long. !l Coquebertii, Km i;.

Patiiii: : .\llciii.-i!.'iio. IIollaiido.Tyrol, Suisse, lîussie.

21 Kpistome lron(|ué.'réle et antennes noires.Thorax

noir : scutellum cl une lâche sur le melanolum

blancs, jaunâtres ou lestacés. Pattes antérieures
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rouges ou tcstacécs avec les hanches ou les trochan-

tcrs noirs, ainsi que la base des cuisses
;
pattes in-

termédiaires noires avec les genoux, les tii)iasctla

base des tarses tcstacés
;
pattes postérieures noire»

en entier avec seulement les éperons tcstacés et les

articles 3 et 4 des tarses blancs : quelquefois Icx-

tréniité du second article est blanche aussi. Ailes

hyalines, nervures et sligma noirs, la base de celui-

ci blanchâtre chez la ?; la nervure anale des ailes

postérieures (o'j ne suit pas leur bord inférieur.

Abdomen O* noir lirillant, 9 noir avec les segments

3 à 7 rouge sombre ; le septième a même son bord

postérieur noir. Long. 10 à 11""». Env. 19""".

Lusitanica, n. si-,

Pathie : Porlugal.

l-^pislonic échancrc.Tètc noire, antennes noires,

un pou plus claires en dessous ; labre noir ou brun ;

orl)ilcset vertcx marcjués de taches jaunes plus ou

moins visibles. Tiiorax noir avec le bord du prono-

tuni et le scutcllum jaunes
;
pattes tcslacées avec les

hanches et les trochantcrs, aussi rextrême base des

cuisses noirs, les tarses intermédiaires plus foncés;

pattes postérieures assombries, (luelquefois irrégu-

lièrement, ou même pouvant devenir presque entiè-

rement noires. Ailes hyalines ou légèrement jaunâ-

tres ; nervure costale jaune, les autres nervures

brunes, stigmabrun avec la l)ase blanche; lanervuro

anale des ailes postérieures en suit le bord inférieur.

-Vbdomcn rouge avec les segments 1 , i?, 7, 8 et î)

noirs ; chezleo'surtoul la partie ronge oITre souvent

une ligne longitudinale noire en son milieu, plus

ou moins discontinue. Long. 9 à 10""". l'^nv. H)""".

Histrio, Klug.

Pathie : .\llcrnagnc, Italie, Hongrie, Tyrol, Transoaiicasle.

Les trois derniers arliclos des tarses soiil blancs

en loulou en partie. Tète noire, labre noir, à peine
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un peu plus clair sur Icxtrêmc bord ; orbites et

vertcx un peu tachés de jaune ; antennes noires,

brunes en dessous, sauf aux deux premiers articles.

Thorax noir avec le bord des lobes du pronotuni

{çf\ les écaillcttes (ç) et le scutellum 15) jaunes.

Patics tcstaeées avec les hanches, les trochanters

et l'extrême base des cuisses noirs ; les hanches pos-

térieures sont seulement un peu marquées de blanc

chez la j; troclianters postérieurs tachés de blanc;

tibias postérieurs noirs à l'extrémité ainsi que les

quatre derniers articles des tarses antérieurs et

intermédiaires ; tarses postérieurs noirs avec l'ex-

trémité du second article, les articles 3 et '1 en entier

et la base du cinquième blancs. Ailes hyalines, ner-

vure costale blanchâtre au moins à la base, les

autres nervures brunes ; stigma brun avec la l)ase

blanche. Al)domen rouge avec le premier segment

noir marqué de deux taches carrées blanches, le

second en entier et une partie du troisième noirs,

le huitième et le neuvième noirs ; la partie rouge

portant, chez le D'au milieu des segments, de petites

taches triangulaires noires formant une ligne mé-

diane longitudinale discontinue. Long. 10"""- Env.

20""". Benthini, Kudow.

Patrie : Dalmatie.

Les trois derniers articles des tarses sont noira

ou bruns comme les premiers. Tète noire avec les

orbites et le vertex tachés de jaune ou do blanc
;

labre brun ou blanc jaunâtre ; antennes noires, un

peu plus claires en dessous. Thorax noir avec le

))ord (les lobes du pronotum, le scutellum et une

tache sur le mctanotum blanc jaunâtre ainsi (juc

les écaillcttes
;
pattes antirieures testacées avec les

hanches, les trochanters, la base des cuisses et les

tarses noirs
;
pattes intermédiaires semblables aux

antérieures ou bien passant plus ou moins au noir;
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pattes pos(ûricurcs noires avec les lianchcs tachées

de l)lanc et souvent l'extrême base du premier arti-

cle des tarses blanche, les autres articles étant alors

rougcàtresà leurcxtréniité. Ailes iiyaliiics; nervure

costale blanche vers la base ; les autres nervures

noires; stigma noir avec la base blanche. Abdomen
rouge avecle premier segment noir mar((ué de deux

taches carrées blanches, le second noir seulement

en son milieu, les septième et huitième noirs en

entier cl le neuvième noir avec une étroite l)oi-(lurc

blanche. Long. lO'""". Env. 20"'™.

Albonotata, Uiîullé.?
Patrie : Grèce, Syrie.

23 Les trois derniers articles des tarses sont noirs

ou bruns. Tète noire, avecle labre, l'épistomc, une

taciie sur les mandibules, lorbi te inférieur des yeux,

un point entre les antennes blanc jaunâtre ; anten-

nes noires. Tliorax noir avec les lobes du pronotum

tachés de blanc jaunâtre ; métatiiorax taché de la

même couleur au dessus des hanches postérieures,

écaillcttes testacccs
;
pattes testacées avec les han-

ches, les trochanters et les cuisses postérieures

noirs. Ailes hyalines, nervure costale testacée, les

autres nervures et le stigma bruns. Abdomen noir

avec les segments 3 à 5 testacés. Long. lO""". Env.

19""". Quadriguttata, Costa.

Patrie : Naplcs.

^— Les trois derniers articles des tar.ses sont l)lancs

au moins en partie. Benthini, Kidow.o" .V. n" 22).

24 Epistomc tronqué, ou seulement un pou concave.

Antennes aussi longues ou plus longues que l'ab-

domen. 3(y

—— Kpistome échancré, cette échancrure occupant au

moins le tiers de la hauteur de répislome. Anten-

nes plus courtes que l'abdomen. 25
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25 AI)donicn rouge sur les segments intermédiaires'. 26

^-^ Abdomen ])lanc sur les côtés, taché de noir au

milieu. 27

26 Epistome et ccaillettcs noirs en entier.

Histrio,Ki.ii;. (V. n°21].

^— Epistome et écaillettes jaunes au moins en partie.

Tête noire, orbites internes des yeux et vertex tacliés

de jaune, parfois très-faiblement ; répistomc est

soit jaune en entier, soit taché de noir à son bord

liasilairc et en son milieu ; antennes noires en

dessus, tcstacées en dessous. Thorax avec le bord

du pronotum jaune, excepté en son milieu, les écail-

lettes jaunes, quelquefois tachées de noir; scutcllum,

postscutellum et souvent une tache au milieu du

mctanotum jaunes
;
pattes testacées avec les han-

ches et les trochanters noirs tachés de jaune, l'ex-

trémité interne des cuisses et quelquefois des tibias

postérieurs noire; chezlecy.on trouve des individus

où les couleurs des pattes sont assombries, surtout

aux tarses postérieurs
; quchiues uns même ont

les hanches et les trochanters entièrement noirs.

Ailes hyalines, un peu lavées de jaunâtre ; nervu-

res costale et sous-costale jaunes, les autres nervu-

res brunes, le stigma brun avec la base blanche.

La nervure anale des ailes postérieures (cr") suit le

bord inférieur de l'aile. Abdomen rouge avec les

deux premiers segments noirs, sauf les côtés du

second, les segments 7, 8 et 9 noirs, les intermé-

diaires marqués en leur milieu de taches oblongues

noires formant une ligne médiane et longitudinale

discontinue noire ; chez lco»la partie rouge sas-

soml)rit ordinairement et les taches médianes s'a-

grandissent, plus rarement elles disparaissent en

entier ; le ventre, dans les deux sc.xcs, est presque
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tout noir ou testacé tros-sonibrc. Long. 8 à 11""".

Env. moyenne 20°"°. Omata, Lepeletieiu

Pathie : Angleterre, France, Suisse, Allemagne, Suède,

Russie.

27 Mcsoplcurcs noires ou à peine lâchées de couleur

claire. 28

—— Mésoplcurcs larj^emcnt tachées de blanc jaunâtre. 29

28 Hanches postérieures tachées de jaune. Tèle noire

avec le labre blanc, l'épistomc, les joues, lorbite

interne des yeux et deux taches sur le vcrtcx jau-

nes ; antennes noires, fauves en dessous. Thorax

noiravec le bord des lobes du pronotum, les écail-

Icttes, une partie du scutelluni, le postscutelluni et

une tache médiane sur le mcsonoluni blanc jaunâ-

tre , quelquefois les mésopleures portent, en leur

milieu, un point de couleur claire
;
pattes teslacée»

avec les hanches et les troclianters jaunes tachés de

noir, souvent les cuisses, les tiliias et les tarses

noirs ou rayés de noir au coté externe, surtout chez

Ico*. Ailes hyalines, nervure coslalejaune, les autre»

nervures brunes, stif^ma brun avec la moitié basi-

laire blanche chez la?, presque brun en entier chez

leo'. La nervure anale de l'aile inférieureo' suit son

bord postérieur. Abdomen blanc jaunâtre avec lo

premier segment noir, marciué de deux taches jau-

nes latérales, le second segment noir sur toute sa

base, cette couleur atteignant l'autre bord sur le

milieu , les autres segments portent au milieu une

tache triangulaire noire dont la pointe marque le

milieu du bord du segment ; ces taches successives

vont en diminuant de grandeur de faç^on à ne deve-

nir ([n'une ligne médiane sur les derniers segments;

che'z le cf", ces taches sont moins bien délimitées, de

fac.on que l'abdomen a un aspect plus sombre et les

segments apicaux dcxicnncnt foncés à peu près en
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entier; ventre 5 noirâtre en son milieu. cy pre.s(iiic

tout noir. Long. 9""". Env. 18""". Tesselata, Kli n.

I'athie : Allemagne méridionale, Italie, Hongrie, Russie.

— Hanches postérieures noires en enlicr.

Lactiflua, Kli a. (V. n* î>),

29 .Siiirnia lilanc à la base et en dessus, noirâtre vers

l'extrcMuité inférieure. Tête noire avec le labre et

l'cpistonio blanc jaunâtre ainsi que tout le derrière

«les yeux et l'orbite interne ; antennes noires. Tho-

rax noir a\ee le ))ord des lobes du pronotuni, les

é( ailletles, des taches allongées sur les lobes laté-

raux du niesonotiiin, le scutelluni et une tache au

milieu (lu nielanotum blanc jaunâtre ou verdàtre :

Mésopleures rayées obliquement par une grande

tache irrégulière de même couleur; pattes antérieu-

res et intermédiaires lestacé blanchâtre avec les

hanches et les trochanterstiichésdenoir.lcs cuisses,

les tibias et les tarses rayés de noir au côté externe ;

pattes postérieures noires, tachées de jaune aux

hanches et aux trochanters et de testacé à l'extré-

niilé des cuisses, ou bien avec les cuisses testacécs

en dedans, noircsen dehors; les tibias jaunes en de-

dans, noirs en dehors. Ailes hyalines ; nervure cos-

tale blanche, les autres nervures brunes, stigma

brun avec la base blanche. Abdomen blanc jaunâ-

tre avec la base et le milieu des segments noirs.

Ventre presque tout noir ou noir au milieu des seg-

ments. Loog. 9""". Env. 18"'"". Hungarica, Km;.
Patbie : Hongrie,

^^ Sligma brun foncé en entier, surtout en dessus.

Tête noiie avec le laiire, l'épistonle, la plun grande

partie des mandibules et l'intervalle des antennes

jaunesainsi (juc tout le derrière des yeux ; antennes

courtes, noires. Thorax noir avec les lobes du pro-

notuni, les écaillettes, la partie basilairc du scutel-
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him, le poslscutcllum, une lifjnc médiane sur le

metanotuni et une tache inférieure se prolongeant

de chaque côté par une ligne étroite, jaunes; niéso-

pleures jaunes, largement tachées de noir : pattes

jaunes ;
cuisses, tibias et tarses plus ou moins rayés

de noir au côté externe. Ailes hyalines, à peine

teintées de gris jaunâtre sur la paire antérieure
;

nervures et stigma noirs. Abdomen noir en dessus

avec une bordure latéralejaune, plus large au milieu

qu'à la base et à l'extrémité; ventre jaune. Long.

9 1/2""". Env. 19'"'". Moscovita, nov. si>.?

Patrie : Russie (environs de Moscou).

30 Vertcx rebordé. 31

^^ Vertcx non rebordé. Tctc noire, bouche, orbite

des yeux et une grande tache vers les ocelles, blan-

châtres ; antennes noires. Thorax noiravcc le liord

du pronotum,lesécaillcttcs,lescutellum,une partie

des mésopleures blanchâtres
;
pattes rouges avec

les hanches blanches, et l'extrémité des pattes pos-

térieures noire. Ailes hyalines, stigma blanc avec

la partie supérieure brune. Abdomen rougeâtre en

dessus avec la base des segments noire ; ventre

livide. Long. 9°"°. Env. 18'"'". Alpina, Tno.\fso.N. î

Patrie : Suède.

31 Abdomen blanc jaunâtre lâché de noir en dessus.

Ventre î blanchâtre avec deux lignes latérales et

longitudinales noires. Stigma presque entièrement

brun. Tête jaune sâlc, tachée de noir sur le verlex

plus ou moins largement ; antennes tcstacées avec

les articles basilaires tachés de noir en dessus, en-

tièrement noires en dessus chez le o". Thorax noir

avec la plus grande partie du pronotum, les éeail-

lelles, le scutellum, le postsculellum, une tache

médiane sur le mctanotum et une autre en dessous
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prolongée de chaque côté par une ligne étroite, jau-

nes ; mésoplcurcs entièrement jaunes ; souvent (O*)

une tache noire au milieu de la poitrine; chez la î,

le noir du thorax passsc au rouge tcstacé sur le

niesonotum, ainsi que cchii du vcrtex
;
pattes tcs-

tacécs, un peu maculées de noir sur la paire posté-

rieure ; chez le q», les tibias postérieurs sont pres-

que entièrement noirs ainsi que le premier et le

dernier article des tarses. Ailes hyalines avec les

nervures et le stigma bruns ; la nervure anale des

ailes postérieures en suit le bord inférieur.Al)domeu

blanchâtre avec le milieu et une partie de la base

des segments tachés de noii-, de façon à l'ormer une

tache longitudinale médiane plus régulière cliez la

? (jiic chezlecf"; ventre jaune taché |?i laléralcmciit

de noir. Long. lO"". Env. •20""». Sordida, Ki.in.

Patiue : France, Hollande, Allemagne, Hongrie, .Vulriclio,

îMiissc, 'lyrol, Ilalio. Russie.

^^ Abdomen testacé, noir et tcstacé, ou entièrement

noir. Ventre soit entièrement testacé, soit avec l'ex-

trémité noire, sans (?) ligne latérale noire. 32

32 Abdomen soit entièrciaeiil noii', soit rouge avec

la base, ou avec la base et rextréinité noires. 33

—— Aixiomen eiiliérenient testacé ou seulenient mar-

que de tacites médianes noires ou l'ascie ilo Jau;ie. 35

33 Premier segment abdominal noir ma«|ué île (ioux

taches blanches.

Albonotata, BiaLLii. (V. n"22|. ;Variété).

—— l'icmier segment abdominal sans taches blan-

ches. 34

34 .M)tIoinen ? tout noir, ou avec la moitié apicale

rouge. Dernier segment ventral a" échancré à lex-

tr.inité. Tête noire avec le labre et Tépislome jaii-
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nés, ainsi que lorbilc interne des yeux et une taclie

(le part et d'autre du vcrlex ; antennes longues,

noires en dessus, plus claires en dessous. Thorax

noir avec le scutellum, le poslscutellum et une

taclic médiane sur le metanot uni jau nés ou verdàtres.

Pattes testacées avei- les hanciies et les trochanlers

plus ou moins largement bordés de jaune, le reste

des pattes peut se foncer de plus en plus, surtout à

la paire postérieure, de manière à arriver au brun

et même au noir presque complet. Ailes hyalines •

nervure costale jaunâtre au moins à Li base, les

autres nervures noires ; sligma brun avec la base

blanche. Abdomen noir en entier ou seulement sur

les segments basilaires en plus ou moins grand

nombre, le reste étant rouge ou tcstacé, souvent

taché de noir au milieu des segments. Long. 13 à

li™. Env. 25 à -28"-.

Le o* a la tête quelquefois davantage tachée de

jaune ; certains exemplaires ont les anlcnncs cnlié-

l'cment testacées, sauf aux articles basilaires: les

écaillcttes peuvent être de couleur claire : labdomcn

a les côtés parallèles et est de couleur ))lus sombre

que chez la 9, quelquefois rougcàtre seulement en

son milieu. La nervure anale des ailes inférieures

en suit le bord inférieur. Cordata. Foi acnor.

A pour parasite :

Trijphun gibbxt», R(z. — Ichurutnonlde.

I'atbie : Angleterre, l'rancc, Suisse, Allemagne, Uali(!, Tyrol,

Suéde, liussie.

.Vbdomen î rouge en son milieu, noir à la base

et à l'extrémité. Dernier segnu-nl ventral o' non

éehancré à l'extrémité. Tête noire avec le labre el

l'épistome jaunes, rarement brunâtres, ainsi cjne

l'orbite interne des yeux et le dessus du vcrtex d'une

faç;on plus ou moins complète ; antennes noires en

dessus, plus claires en dessous. Thorax noir avec

le sculellum, le postseutcllumet une tache médiane
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sur le nictanotuni jaunes, souvent un peu vcrdàtrcs
;

rarement le ))ord du pronotuni est do même teinte.

Pattes testacécs avec les hanches, les trochantcrs et

souvent les cuisses postérieures noirs ; toutes les

pattes, mais plus spécialement les tibias et les tar-

ses postérieurs peuvent s'assombrir et tourner au

brun ou au noir. Ailes iiyalines, nervure costale

jaune, surtout vers la base, les autres nervures

noires ; stigma brun, avec la base blanche. Abdomen
rouge avec les deux premiers et les trois ou quatre

derniers segments noirs ; la partie intermédiaire

rouge porte souvent, en son milieu, des taches trian-

gulaires noires formant une ligne longitudinale

irrégulière et discontinue ; le premier segment est

aussi quelquefois bordé de jayne; le ventre est coloré

comme le dessus ou est un peu plus sombre. Long.

12"°. Env. 24"".

Léo* diffère de la 9 par la forme de son abdomen

qui eslà jjords parallèles et par une coloration ordi-

nairement beaucoup plus sombre sur celui-ci. La

nervure anale suit le i)ord inférieur de l'aile posté-

rieure. Knlin les écaillettos ont rarement une cou-

leur claire ainsi (juc les mésoplcures.

Scutellaris, Fabuicios.

Pathik : .\ngletcrre, France, Ilollanile, Suisse, Allcma'fnc,

Italie, Espa<;tie, Portugal, Hongrie, Suède, Russie.

36 Stigma tout blanc. Abdomen san.s taches noires.

Corps entièrement testacé avec seulement des par-

ties plus blanches. Long. lO"".

Auriculata, Tho.\isox. î
Patru; : Suéde.

-^— Stigma en partie brun. Abdomen souvent taché

de noir en son milieu. 36

Cuisses postérieures tcstacées. Tète jaune, testa-

cée sur le vcrle.v ; antennes jaunes. Thorax testacé;

SPECIKS, TOXIB I. tt'
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sciitclliini, postscutcllum et une tache sur le milieu

du mclanoturii jaunes : quelquefois le mesonotum

ou k' inelanotum tacIiCB irrt':j:ulli'rcment de noir
;

pattes testacécs avec les hanches et les trochanlcps

plus pâles ; tarses postérieurs souvent plus sombres.

Ailes hyalines; nervure costale et stignia jaunes,

ce dernier brun à son extrémité, les autres nervures

brunes. Abdomen enlièremcnt tcstacé ou avec les

seirments successifs marqués, en leur milieu, de

taches triangulaircsou quadrangulaircs noires, plus

ou moins grandes, formant une ligne médiane, lon-

gitudinale et discontinue : fourreau de la scie noir

outistacé. Tjong. 10 à 11"". lOnv. O^"".

Léo* se distingue par la forme à bords parallèles

de son abdomen, (jui est un peu assombri, et par

son tiiorax le plus souvent taché de noir ainsi que

le \crlcx. La nervure anale des ailes postérieures

suit leur bord inférieur. (PI. XXI. fig. 3).

Nassata, Li.n.né.

Sur les tilleuls.

Patrie : Angleterre, France, Suisse, Allemagne, luilie,

Hongrie, SucUe, Russie.

Cuisses postérieures noires. Tète noire avec le

lalirc blanc, l'épistome, les joues cl la l)ase des

mandibules blancs ; antennes noires. Thorax noir

avec le pronotum, les écaillettes, le scutellum et

(les lâches pectorales blanches
;
pallcs teslacécsavec

les hanches et les trochanters tachés de blanc :

cuisses postérieures noires', leurs tibias blanchâtres

et noirs à l'extrémité; tous les tarses noirâtres.

.Viles hyalines avec la nervure costale blanche, le

stignia l)run avec la base blaïulie, les autres ner-

vures liriuies. La nervure anale îles ailes postérieu-

res o* n'en suit pas lo bord inférieur. Abdomen

noir avec une fascie blanche, étroite, à peine inter-

roiTipue dans le milieusur cha(|uo segment; ventre

blanc. Long.!)"". Knv. 18°'°. Nivosa, Ki.ii;.

Pathie ; Hongrie, Russie.
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37 Sli^-ma 1)1-1111 :i iL'Xtrcinitc, lilanc verdàtix' à la

Iniso. 38

•^^ Sligma cnliLTcnicnl IranspaieiU ou vcrl. 39'

38 Mtsonotumcntièromcnl iioir.Tctc noire, le labre,

léliislomc, la ))asc des mandibules, l'orbite des

yeux et rintcrvallc des antennes vert pâle ; anten-

nes noires en dessus, vertes en dessous. Thorax

noir avec le bord des lobes du pronotuni, le scutcl-

liun et une tache allongée sur les mésopleures verts :

pattes \erlcs avcj une tache noire à la bas;: des

hanches, une autre plus petite île nicnie couleur à

la face postérieure de l'extrémité des cuisses, une

ligne sur la face postérieure des til)ias, rcxtrémité

des tibias intermédiaires et postérieurs et leurs

tarses noirs. Ailes hyalines avec les nervures et le

slig-ma noirs, celui-ci jifile à la base. Abdomen noir

a\cc une bande laléraie étroite vert jaunâtre ; veulrc

\erdatre. Long. 8""". Kn\ . Ki""".

Breviuscula, Costa. 2

Patiuk : Naples.

^^ Mesonotuin ])liis ou moins taché de jaune. Tète

noire avec l'épistoiiie , le labre, l'inteivaile des

antennes, tout le tour des yeux, les joues et les

côtés du vertcx jaunes ; antennes noires, veidàtres

en dessous vers la base. Thorax noir avec le pro-

notum, quatre taclies allongées et obliques sur le

mesonotuin, la moitié basilaire des mésopleures,

le scutcllunï et une tache au milieu du mctanotum

jaune vcrdàtre
;
pattes jaunes ou vertes avec la

partie externe des genoux, des tibias et des tarses

noire ; aux pattes postérieures, l'extrémité des til)ias

est seule noire avec les tarses. Ailes hyalines; ner-

vure costale verte à la base ; stigma vert ou jaune

avec l'extrémité noire; les autres nervures noires;

la nervure analedes ailes postérieures n'en suit pas
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le bord inférieur. Abdomen noir avec les bords

latéraux et quelquefois une petite tache au milieu

du l)ord des segments ou une bordure très-étroite

à chacun deux, verts ou jaunes : ventre vert, four-

reau de la scie noir. Long. 7 à 8"". Env. 15"".

Picta, Kll(w

La larve est vert jaunâtre garnie de verrues lirunos

portant des poils. Lfs pattes sont noires. Sa long-iieur

est del2àl3"".— E le vit sur l'aulne (Alnus glutinosa).

I/insectc parfait se trouve en mai et juin. La femelle

pond vers les nervures des feuilles.

Patrie : .\ngleterrc, France, Suisse, Allemagne, Hollande,

Tyrol, Hongrie, Russie centrale et méridionale,

Transcaucasie.

39 Al)donicn vert avec un simple ou un doul)lc point

noir sur les cotés de ciuKjue segment. 40

—^ Abdomen vert sans points noirs latéraux, souvent

plus ou moins fortement taché de noir en son milieu

Tète verte avec la région des ocelles plus ou moins

largement tachée de noir, cette partie noire encla-

vant toujours deux petites taches quadrangulaircs

vertes ; antennes noires en dessus, vertes en dessous.

Tiiorax vert avec une tache triangulaire, allongée,

noire sur le milieu du lobe médian du mésonoium,

deux taciies obliciues noires sur ciiacun de ses lobes

latéraux, occupant souvent les angles supérieurs

du lobe médian ; le metanotum est aussi taché de

noir dechacjue côté
;
quelquefois ces taches se réu-

nissent de façon à rendre le dessus du tiiorax tout

noir, excepté sur une petite partie du seutellum
;

les mésopleures sont rarement ponctuées de noir ;

pattes vertes avec les cuisses, les tibias et les larsca

rayés de noir on dehors ; extrémité des articles de

ces derniers noire. Ailes hyalines, nervure costale et

stigma verts, les autres nervures noires ; la nervure

anale des ailes postérieures n'en suit pas le bord infé-

rieur. Abdomen vert, le plus souvent avec des taches
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noires plus OU moins accentuées au milieu des scç-

ments : ces taches peuvent se réunir et s'élargir de

l'at,oii à ce que le dessus de l'abdomen paraisse tout

noir; elles peuvent aussi disparaitre complètement.

Ventre vert un peu jaunâtre. Toutes les parties

vertes passent souvent, après la mort, au jaune plus

ou moins vcrdàtrc. Long. 10°"".Env. 20"". 'PI. XXI.

fig. 4, 5 et 1 1)

.

Viridis, Linné.

La larve est longue de 14 à 16-"
; elle a •2Î pattes,

la létc est gris verdàtre tachée de noir et velue : lo

corps est vert olivâtre sale avec des séries de taches

plus sombres ou plus claires ; sur chaque segment se

trouvent aussi deux séries transvt.-rsalcs de verrues.

—

Elle vit depuis la fin d'août jusqu'au milieu d'octobre

sur les feuilles de divers saules (Sa<ix alba, vitelliiia,

monaiidra). sur l'aulne (Alnus glutinosa). Elle atta-

que les feuilles parle bord, les dévore jusqu'à la ner-

vure médiane, ne prenant sa nourriture que pendant

la nuit. Elle passe l'hiver en terre et l'insecte parfait

parait au mois de mars suivant. Celui-ci a été surpris

dévorant d'autres insectes; il serait donc parfois car-

nassier.

P.^TniE : Angleterre. France, Hollande, Suisse, .\llemagne,

Tjrol. Italie, Espagne, Hongrie, Suède, Russie,

Japon.

40 Les |)oinls latéraux de l'abdomen sont géminés.

Tête verte avec une tache noire en forme de fer à

cheval double dans la région des ocelles ; antennes

noires, vertes en dessous. Thoraxvcrt avec quelques

taches allongées noires sur le mesonotum et le mc-

lanotum
;
pattes vertes rayée.s de noir au côté externe

et à l'extrémité des articles des tarses. .Viles hyalines,

nervure costale et stigma verts ou presciuc incolo-

res ; les autres nervures noires ; la nervure anale

des ailes postérieures [cfl n'en suit pas le bord infé-

rieur. Abdomen vert avec une ligne noiiç très-étroite

à la base de chaque segment et un double point noir

sur les cotés de chacun d'eux. Long. IC". Eiiv.

•20"". Punctulata, Ki.i r..
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Les points latéraux de lal)donicn sont simples.

Tète vert jaunâtre pâle avec une grande tache noire

sur le vcrtex renfermant trois traits jaunes. Anten-

nes noirâtres en dessus, plus pâles en dessous.

Thorax noir avec les écaillettes, les bords latéraux

du lobe médian du mcsonolum, deux taches sur les

lol)es latéraux, le sculcllum, deux traits en devant

de sa base et le poslsculelluni jaunes
;
pattes jau-

nâtre pâle à leur base, un peu rousses à leur extré-

mité avec un trait à la face supérieure des cuisses

antérieures près des genoux, une ligne entière sur

les postérieures, une petite tache au bout des tibias

postérieurs noirâtres. Ailes hyalines, ncrvui-cs et

stigma jaune très pâle. Abdomen vert jaunâtre avec

la base du premier et du deuxième segments noire,

le bord postérieur de celui-ci et des suivants noirâ-

tre ; les bords latéraux dcs5ou G premiers segments

portent un très-petit point noir non géminé. Long.

10""". Env. 20"'"'. Idriensis, (intAU

En juin, dans les clairières îles bois.

Patrie ; Carniole.

43' GENRE. — TENTHREDO. I.ixm:, 1759 (ISi/

riyft;.'r,JAV, espèce de fc'uèpe ou dabcille sauvage.

Antennes séliformesou filiformes, de 9 articles, aussi longues

ou plus longues que la tète et le thorax réunis. Pattes grandes.

Ailes antérieures avec deux cellules radiales, quatre cellules

cu])italcs dont la deuxième et la troisième re(;oivent respective-

ment la première et la deuxième nervures récurrentes : cellule

lancéolée divisée par une nervure droite. Ailes postérieures avec

deux cellules discoidalcs fermées; cellule anale nonappcndiculcc.

Lésa" se distinguent Jcs ? par la forme du dernier arceau

ventral, par le parallélisme des côtés du corps et souvent par

une coloration très-dilïércntc.
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1 .SculcUum noir en entier. 2

^— Scutcllum de couleur riiiirc, ;\ii moins en ]iarlio. 55

2 Pronotum noir. 3

-^— Pronotum clair, au moins en partie. 39

3 Antennes noires en entier. 4

—— Antennes claires ou en partie claires. 21

4 Abdomen noir en dessus en entier. 5

—— Abdomen de couleur claire au moins en partie. j 2

5 Ecaillcttcs noires. 6

—^ Ecailleltes de couleur claire au moins en partie. 10

6 Têtccntièrcment noire sauf la bouche). 7

Tête offrant une fine bordure blanche à lorbilc

interne des yeux ; bouche blanche : antennes noires.

Thorax noir
;
quelquefois le seutellum et le postscu-

tcUum sont blancs ; pattes testacées avec rextrémilé

des tarses noire. Ailes presque hyalines, nervures

et stignia noirs. Abdomen noir. Lon;;. 1.3""". Env.

Ib""". Microcephala, Lki-ki.ktieii. ?

P.vTRiE : France, Suisse.

7 I\Utes postérieures noires ou seulement a^ ce une

tache blanche à la base des hanches. 8

— Pattes rouges avec l'extrémité des tibias posté-

rieurs et leurs tarses, sousent aussi les hanches.

8 Pattes antérieures noires. Antennes noires, un

peu plus Ioniques que la tête et le thorax réunis.
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Tête noire. Thorax et pattes noirs ; ailes lirunes,

nervures et stigma blancs. Abdomen soit noir avec

le troisième segment jaune, .soil enlièrenicnl noir.

Long. 12""". Env. 24™"'. Caucasica, Evkhsmann. S

l'ATHiE : Russie méridionale, .\strakaii, Caucase, Transcau-

casie.

—— I^aKcs antérieures jaune brunâtre ou mélangées

(le noir et de l)lanc. Tète etantennes noires; mandi-

bules Ijlanciies.Tliorax noir: pattes noires, Icsdeux

antérieures jaune brunâtre ; base des lianches sur-

montée dune taciie blanche. Ailes hyalines ou un

peu brunâtres ; nervures et stigma noirs. .Vlxlonicn

noir. Long. 12'""'. Env. 23""". Mandibularis, I'anzeu.

P.\TRIE : .\nî»leterre, France, Suisse, Allemagne, Suéde.

9 Bouche l)ianclie, au moins en partie. Tète noire,

antennes noires. Tiiorax noir: écailleltes noires ou

rouges. Pattes rouges avec toutes les hanches et une

partie des troehanters noirs ; extrémité des tibias

postérieurs noire ainsi que leurs tarses, excepté

l'extrémité de leur dernier article et les ongles qui

sont rouges chez leo*, les cuisses postérieures sont

rayées de noir en dedans. Ailes hyalines, à peine

brunâtres sur la moitié basilairc ; nervure costale

souvent teslacée, quelquefois noire ; les autres ner-

vures et le stigma noirs, ce dernier souvent rouge.

Abdomen (?) noir brillant, (o'i tcstacé sombre avec

le premier et les deux derniers segments noirs.

Long. 11""". Env. 21""". Atra, Linné.

La larve a 25 à 28— de lonjfueur ; elle a le corps

vert obscur, marque de noir sur les plis do la peau
;

le dos est marqué de taches d'un vert plus sombre; les

plis portent des verrues blancliilires sur deux rangs

par segment ; le dessous et les cotes sont d'un vert

plus clair ; la tête est noiro avec la face et les c<)té8

verls. Après la dernière mue, tout le corps devient d'un

vert vitreu.x pâle.— Elle vil en juillet et août sur l'aulne

(.41/11(8 glutinona); si elle se trouve inquiétée, elle so

roule en boule et rejette par la bouche un liquide
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brunâtre. Elle subit ses métamorphoses en Icrre ; lin-

sccte parfait parait en mai et juin.

Pathie: Angleterre, France, Suisse, Hollande, Tyrol, Italie,

Allemagne, Suède, Russie.

' Douche noire en entier. Tête noire, anlenncs noi-

res. Tliorax noir
;
pattes rouges avec Icxtréinité des

tibias postérieurs et leurs tarses noirs. Ailes jau-

nâtres à la base, noirâtres vers la pointe : nervures

et stignia noirs. Abdomen n<Mr. Loni;-. 8 Eiiv

IG'"'". Mêlas, Rl DOW. 2

Elle dépose ses œufs en juillet sur les feuilles de

Corylus.

P.^TRiE : Allemagne.

10 llandics noires. 11

I Hanches avec une douille tache l)hinchc à la ))ase

des postérieures. Tête noire avec la bouche blanche,

antennes noires. Thorax noir avec les écaillettes

rouges
;
pattes rouges avec les hanches noires, les

postérieures portant une double tache blanche. Ailes

hyalines ; nervure et stigma noirs. Abdomen noir.

Le d" a une tache pectorale, les Iroclianters et les

lianches de couleur blanche. Long. 1 1""". Env. 22 "'".

Procera, Ki.lg.
Patkie : France, Suisse, .\llemagne.

11 Epistome échancré triangulaircmenl. Tôle noire,

épistome et labre blancs ; antennes noires. Thoivix

noir, écaillettes rouges; pattes rouges ; toutes les

hanches, l'extrémité des tibias postérieurs et leurs

tarses noirs, .\ilcs hyalines: nervures noires ; stigma

noir avec la base rouge. Abdomen ?) noir, <f\ noir

avec les segments "2 à 5 rouges : et le vcnti'e jaune.

Long. 12 à 14""". Env. 2.V"'". Caligator, Eveusmann.

Patkie : Russie (Ciucase, Astrakan), T^ans^:all(a^io.

^^ Epistome échancré soit semicirculairement, soit

(luadrangulaircment. Atra, Lin.sé. [W u" il).
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12 Ecaillcltcs noires, au moins en i)artie. 13

— Efaillcttcs do couleur claire. 20

13 l'altcs noires. Caucasica, IJvKitsMANN.Jvar.iV.n'H,.

^— Pattes claires en partie ou brunes. 14

14 Al)donien ceint de jaune soufre. 15

—^ Abdomen ceint de rouge ou de teslacé, ou n'ayant

que la base noire, ou entièrement rouge pourpré

luisant. IS

15 Stignia noir profond. Tète noire avec répistome

et le labre jaunes ; antennes noires. Thorax noir :

sou\cnt une petite tache jaune sur le postscutcllum

et le milieu du metanotum, se prolongeant de part et

d'autre par do Unes carènes de même couleur
;

pattesjaunes avec la base des hanches, la pi us grande

partie des cuisses et lextrémité des tibias postérieurs

noirs ; tarses postérieurs brun foncé. Ailes subhya-

lines, jaunâtres jusque vers le stigma, grisâtres

ensuite a\ecrextrènie pointe plus sombre ; nervure

costale tostacéc, les autres nervures et le stigma

noirs. Abdomen noir brillant avec rextrèmo bord

du milieu du premier segment, le troisième en entier,

les cotés du quatrième et seulement une tache sur

ceux du ci n(iuièmc, deux ))eti tes taches vers le mi lieu

du septième pouvant soit .se réunir, soit disparaître,

le huitième cl le neuvième en entier, jaune soufre.

Le o' a les derniers segments abdominaux presque

tout noirs. Ventre noir. Lonir. ll'""'.Knv. îi""".

Bicincta, Linnk.
I/iiisccle p.irfait se Iroiivcon mai.

P.MiUi: : .\n(jlctciTo, l'ranco, llollantle, 8iiisso, .Vlloiiui-iio,

Tyrol, Suéde, Hongrie, Uussie.

.^— Sli_'ina (estaré clair ou veniàlrc. Sexe O*.

Coryli, I'anzimi. \ariete. A', n" :?,)*.

16 .1.1.1. uni. . nliéreineiil ruuge. Antennes noires
;
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tôtc noire avec les mandibules tachées de blanc.

Thorax noir
;
pattes rouges ou brunes ; trochanters

noirs; tarses postérieurs brun foncé. Ailes hyalines,

nervures et stigma noirs
;
partie médiane de l'aile

traversée par une bande noirâtre offrant un reflet

pourpre. Abdomen pourpre luisant. Long. \3""".

Purpurea, Pl ls.
pATftit: : Transcaucasie.

-^— A])domen préscalantau moins la l)asc noire. 17

17 Ti!)ias postérieurs noirs annelés de ))lanc. Têlc

noire, bouclie lilanche, antennes noires. Thorax

noir avec Tcxtrémité des écaillettes blanche
;
pattes

noires
; côté externe des cuisses, des tibias et des

tarses antérieurs blanc ; tibias postérieurs annelés

de blanc. Ailes hyalines, à peine plus sombres à

l'extrémité ;^nervures et stigma noirs. Abdomen
noir avec le troisième, le quatrième et une grande

partie du cinquiènio segment testacés. Long. 12""".

Env. 23'"™. Palustris, Klug.

Patrie : Autriche.

^^ Tiliias postérieurs rouges ou en partie rouges. 18

18 CuissespostérieuresentièrcmciUrougcscn dehors. 19

—— Genoux postérieurs noirs. Tète noire, bouche

blanche ; antennes noires. Thorax noir
;
pattes rou»

ges avec les genoux postérieurs noirs. Ailes subhya-

lincs; nervures etstigmanoirs. Abdomen noiravcc

les segments 3 à 5 rouges en dessus. Long. \i""°.

Env. 23""". Ignobilis, Ki.ir,.

Patrik : Allemagne, Suôdc.

19 Cuisses postérieures rayées de noir en dedans.

Sexe o*. Atra, Linni;. (V. n" 'J).

^— Cuisses postérieures entièrement rouges. Sexe?.

Tête noire, bouche jaune ; antennes noires. Thorax



444 r.\M. TE.N'THnEDIMD.E.— 43' G., TENTHBEDO

noir; pattes rouges avec toutes les lianches et les

tarses postérieurs noirs. Ailcslcgèrcmcnlenfumécs;

nervures et stigma noirs. Abdomen noir avec les

segments 3 à 5 rouges en dessus. Long. 11"". Env.

21"". Hybrida, Kveusmanx.?

PAiniE : Kirjrhiscs orientales.

20 Acntrc jaune. Caligator, Evki!S\(anx.o' V. n" 11

^^ \'cnlre noirfascié de rouge. ïcte noire, épistonic

et htljre lilanc jaunâtre ; antennes noires. Thorax

noir, écaillcttcs rouges
; pattes rouges avec les han-

ches et une partie des trochantcrs noirs; extrémité

externe des tibias postérieurs, et lesquatre premiers

articles de leurs tarses, excepté la base du premier,

noirs. Ailes un peu rembrunies, surtout vers lex-

tréniité; nervure costale jaune : les autres nervures

et leslignia noirs. Al)domen noir avec les segments

3, 4 et .") rouges. Long. 11"''. Knv. 24-°.

Plebeja, Ki.lt,.?

I'.\Ti(ii: : France (Savoie). .Allemagne. Tyrol.

21 Kcaiilctles rouges. 22

^— Krailletles noires au nioin.s en grande partie. 24

22 -Vnlennes en partie noires. 23-

^— Antennes entièrement jaunes ou orangées. Tête

noire, épistome et lal)ro jaunes. Thorax noir ou plus

ou moins entièrement testacé : écaillcttcs rouges

ou noires bordées de rouge
;
pattes tcstiicécs avec

les hanches, les trochantcrs, la base des cuisses

antérieures, les cuisses intermédiaires sauf les ge-

noux, les cuisses postérieures en entier, noires
;

très souvent aussi les cuisses sont entièrement jau-

nes; hanches postérieures surmontées dune tache

carrée jaune. Ailes jaunes de la base au stigma,

grises du stignia à l'extrémilé, ner\ ure costale et
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stigma jaune Icstacc ; les autres nervures noires.

Abdomen rouge u\ec souvent la plus grande partie

du premier segment et les segments G (en partie), 7,

8 et 9 noirs. Long. 12 à 13°"". Env. -26'"^.

Fiava, Scopoi.i.

Patrie ; France, HoUando, Suisse, Italie, Tyrol, Alloniagnc,

Suéde, Honync, Russie.

23 Hanclics noires. Tùle noire, trcs rarement prono-

tum bordé de blanc ; antennes noires, blanchâtres

seulement sur les articles 6 et 7 et à l'extrémité du

cinquième ; cpistome et labre blancs. Thorax noir,

écaillettcs rouges ou brun rouge
;

pattes rouges

avec l'extrémité des cuisses postérieures noire, quel-

quefois toutes les cuisseï brun foncé ; hanches et

trochanters noirs, hanches postérieures surmontées

de deux taches blanches. Ailes hyalines, nervure

costale jaune, les autres nervures et le stigma bruns

ou noirs. Abdomen noir ou brun ou avec l'extrémité

rouge. Long. 12""". En\ . 2i""'". Colon, Kluc.

A pour parasite :

Campoplex cryptocentrus, Grav.— Ichneumonide.

P.Miiit; : Angleterre, France, Hollande, Allemagne, Italie,

Hongrie, Suéde, Russie, Transoauca.sie.

^^ Hanches blanches. Tête noire avec l'épistomc et

le labre blanc d'ivoire ainsi que la base des mandi-

bules et des joues ; antennes noires avec les articles

7,8 et 9 blancs, ce dernier noir sur sa moitié apioale.

Thorax noir, écaillettes rouges
;
pattes antérieures

et intermédiaires blanches avec le côté externe des

cuisses, le dessus des tibias et des tarses un peu

testacé ; les cuisses sont rayées de noir en dessus,

pattes postérieures avec les hanches noires en des-

sus, blanches en dessous, cl surmontées d'un point

blanc, voisin d'un autre placé sur le premier seg-

ment abdominal ; les cuisses blanches à la base, le

reste testacé, rayées de noir en dessus ; les tibias
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tcstafés, laclics de noir à l'extrc-niité intci-ne : les

tarses noirs avec le cinquième arlicle testacé.

Ailes hyalines, nervure costale jaune, les autres

nervures et le stigma noirs. Abdomen avec les seg-

mtnts 1 et 2 noir&, le premier niatciué, de chaque

côté,d*unc tache ovale blanche, les suivants rouges,

à peine rayés de noir à la base, le dernier en grande

partie noir; ventre li\ide à la base, rou^^<- ensuite,

son extrémité est presque noire. Lonu'. lO""™. Env.

22'"°'. Rudowi, nov. si', a*

Patrie : Allemagne.

24 Tcte entièrement noire (sauf la bouche, le labre

ctrépistome). 26

-^— Tête blanche ou jaune sur la face, au luoins infé-

rieurement ou autour des yeux, 25

25 Abdomen en partie jaune pâle en dessus (Q').Tête

noire; labre, épi.stomc, joues et mandibules (excepté

à leur extrémité) blanc jaunâtre ; anicnnes noires

avec les articles 6 à9 blanc jaunâtre ou verdàtre ;

base du sixième et extrémité du neu\ième noires.

Thorax noir avec la poitrine blanc jaunâtre ; écail-

lettes noires
;
pattes jaunâtres rayeos de noir au

côté externe des cuisses, des tibias et des tarses.

Ailes hyalines, nervures noires, stigma jaune. Ab-

domen jaune pâle avec seulement ks segments 1 et

2, 8 et 9 et la base des autres noirs ; ventre blanc

jaunâtre.

?.Téte noire; labre, épistomo, l.ase dos mandi-

bules l)lanc jaunâtre ; antennes noins avec les arti-

cles 5 à y jaune clair ; le dessus d i liiuiuièmo et

l'extrémité du neuvième sont iioi; s. Thorax noir,

écaillettes noires; pattes antérieures et iniermédiai-

res noires avec le coté interne jaune < lair ; hanches

et trocliantcrs noirs
;
pattes postrii^uros avec les

hanches, les trochantcrs et les cuisses noirs, les
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tibias tcstacés avec l'extrémité noire, les tarses noirs

excepté à leur cinquième article qui est tcstacé
;

hanches postérieures surmontées d'une tache blan-

che. Ailes subhyalines, très-légèrement enfumées,

nervure costale jaunâtre, les autres nervures noires,

le stigma jaune avec la pointe brune. Abtlomcn noir

avec le premier segment taché latéralement de blanc

jaunâtre, les scgments4,5,6et le bord du sopliènie

rouges. Long. 10""". Env. 19'""". Coryli, P.wzeu.

Troiivpcnmai sur le coadriar (Conj lus aieUinn) et

aussi sur l'euphorbe.

Patrie : Angleterre, France, Hollande, Suiss:;, Allemagne,

Hongrie, Russie.

^^ Abdomen en partie rouge en dessus. Tète noire

avec l'épistomc, le labre, l'intervalle des antennes

et le tout- des yeux lilanc jaunâtre ; antennes noires

avec les articles 4 à 9 blancs ; 1» base du quatrième

etrextrémilé du neuvième articles sont noirs.Tho-

rax noir avec le bord des lobes du pronolum blanc;

écaillettes noires
;
pattes rouges avec les hanches

et les trochanters noirs tachés de blanc jaunâtre
;

cuisses rayées de noircn dessus. Ailes hyalines, un

peu jaunâtres à l'extrémité, nervure costale testacée,

stigina brun,'51es autres nervures noires. .Vbdomcn

rouge avec Jes segments 1, 2, 8, 9 et une partie du

septième, noirs. Long. 10"'"'. Env. 20"'™.

Balteata, Klli;.

Patrie : Angleteire, Tyrol, Allemagne, Suède.

26 Hanches postérieures ou intermédiaires marquées

de blanc à la base ou au dessus de la base. 27

^— Ilanciies postérieures sans points blanjs à la l)asc. 36

27 Abdomen noir ou brun en entier. 28

Abdomen en partie noir et en pa'.iie rouge

brun 011 jaune. 29
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28 Sti,i:m;i brun avec la base blanche.

o». Tète noire avec l'épistomc et le labre blancs

ainsi que la base des mandibules; antennes noires

avec les articles 7 et 8 blancs, le neuvième noirâtre

à peu près en entier. Thorax noir avec les écaillettes

noires, souvent en partie rouges
; pattes antérieures

et intermédiaires blanches avec le côté externe des

cuisses et des tibias noir, les tarses un peu testacés

en dessus; pattes postérieures avec les hanches et

les trochanters blanc sale en dessous, noirs en des-

sus, les cuisses rouges rayées de noir en dessus,

les tibias rouges, noirs à Icxtrémité ; les tarses

noirs avec le cinquième article testacc. Ailes hyali-

nes, grisâtres vers rextrcmitc ; nervure costale

jaunâtre, les autres nervures noires ; stigma brun

à l'extrémité, blanchâtre à la base. Abdomen avec

les segments 1 et 2 noirs, et deux taches blanches

sur les côtés du premier, 3 et 4 noirs à la base et sur

les côtés, livides au milieu, 5, 6 et 7 rouges bordes

latéralement de noir,8et9 rouges en entier.Ventre

livide à la base, rouge à l'extrémité.

?. Tète noire avec l'cpistome et le labre blancs ;

iintennes noires avec les articles 7, 8, la base du

neuvième et l'extrémité du sixième blancs. Thorax

noir
;
pattes antérieures blanches en dedans, noires

en partie en dehors
;
pattes intermédiaires et posté-

rieures rouges, rayées de noir, pouvant se foncer

beaucoup, surtout à la paire postérieure ; tarses

postérieurs noirs, excepté leur cinquième article
;

hanches et trochanters noirs; hanches postérieures

surmontées d'un point blanc, voisin d'un autre qui

se trouve sur le premier segment abdominal, .\iles

jaunâtres, nervure costale jaune, les autres nervu-

res noires ; stigma brun av^c la base blanche. .\b-

donun noir en entier avic seulement un " tache

blanch.' s;ir le-! côtés du premier segment, ou noir

seulement su'- les deux ou t.ois sogmenls basilaires,
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roiiijc sur le reste. Lon^. 13""". Env. îO""".

Livida, Li.NNt:.

P.\T!<ie: .\nsloterrc, rrancc. Suisse, Hollande, Tyrol, .Mlc-

inagne, Hongrie, Suéde, Russie,

^— Stignia brun ou noir en entier. Tête noire ; épis-

tome et labre Jaune clair ; antcnne.s noires avec les

articles 7, 8, 9 en entier et le dessous des trois pré-

cé lenls-, Blancs. Thora.x noir : pattes rouges avec les

hanches et les trocli:inters noirs , hanchos posté-

rieures avec une taclie uarrée blanche à la base ; les

cuisses antérieures tachées île noir à la base, les

cuisses postérieures rayées de noir en dedans, ou

devenant presque noires ainsi ((iie leurs tibias ;

tarses postéricursnoirs excepté leur cinciuiènie arti-

cle qui est rouge. Ailes subhyalines, très-légèrement

enl'uniées ; nervure costale l)rune , les autres ner-

vures et le sti ^nia noirs. Abdomen noir. Long. 12""".

Env. 24'""'. Velox, FAniiiciLS-

Patiiik: .XiislelPiTC, I ranco, Suisse, .\lleiiiagne.

29 Alxlomen rouge ou livide avec la ])asc et lexlré-

milé noires. 30

^•^ Abdomen rouge, livide ou brun avec seulemcnl

la i):ise noire. 33

30 Pâlies antérieures rouges en entier. Tête noire,

épislome el labre blancs , antennes noires aveu

l'exlrémité i)lanche. Thorax noir
;
pattes rouges

;

hanches postérieures surmontées de deux taches

blanches. Ailes subhyalines avec la nervure costale

et le stigma jaunes, lea autres nervures noires. Ab-
domen noir avec les segments intermédiaires, en

nomi)rc variable, rouges ; rarement l'extrémité est

rouge aussi. Long. 10""". Env. ^O'""».

Sobrina, Kvi:us.\i.\>..n.9

Patiiik : Russie (Kasan).

PECIUV. TUUK I. to«
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— Pattes antcricurcs jaunes OU jaunes et noii es. 31

31 Antennes entièrement jaunes.

Flava, Scopoi.i. ,V. n''22),

—^ Antennes en partie noires. 38

32 Abdomen rouijre en son milieu.

Coryli, Panzeh. 5 V. n' 2i.

^^ Abdomen jaune ou livide au milieu, noir à la

base, brun ou noir à l'extrémité.

Livida, Linné o* v.ui. (V. n°-27).

33 Antennes entièrement claires.

Flava, ScopoLi v.\ii. V. n* 2-2).

•—^ Antennes en partie noires. 34

34 Antennes noires en dessus, claires en do.s.sous.

Tète noire avec le labre et lépislomc blancs ; anten-

nes noires avec le dessous jaunâtre, sauf aux trois

articles basilairea. Thorax noir
,
pattes antérieures

et intermédiaires jaunes en dedans, noires en de-

hors; pattes postérieures rouges avec le côté interne

des cuisses noir, l'extrémité des lil)ias noire en de-

dans et souvent les tarses noirs, excepté à K^iir ilcr-

niuraiticle ; hanches postérieuressurmontées dune
tache blanche. Ailes hyalines, ncrvurceostalc jaune,

les autrc< ne:vurc^ et le stigma noirs. Abdomen
rouge avec les deux premiers sogmcnts, quel luefois

la base du troisième, noirs : le second n'o>! .nissi

parfois noirciu'à sa base. Loiil'. '•> à Kl""". Km. |M""".

Biguttata, IIauik;.

IVt.ui; : Suisse, Allemagne, lloiigrio.

—— Antennes noires à la base, clairesà l'extréniilé. 35

.35 l'attesantérieuies blanches ou jaunes en devant.

Livida, Linnk. V. n" l'Ti.
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—— PaKos antcricutes rouges.

Sobrina, Eveusmann. (V. n» 29).

36 A'iiloinen noir ou seulement laclié de blanc à la

base. 37

^^ Abdomen noir et roui^c. 38

37 Abdomen noir en entier. Tète noire, base des

mandibules jaune : antennes noircsavec les articles

7, 8 et il blanc jaunâtre. Thorax noir ; pattes noires

avec le dessus des cuisses antérieures cl quelque-

fois intermédiaires, tous les tibias et les tarses, jau-

nes. Ailes jaunes de la base au stigma, noirâtres

du stigma à l'extrémité ; nervure costale et stignia

jaunes, les autres nervures brunes. Abdomen noir.

Long. H'"™. EnY. 28""". Albicornis, Fauuicils.

PATurr. : Suisse. Tyrol, Italie, .\llemagne, Hongrie, Russie

méridionale.

— .Xbd-Jiuen noir avec une tache blanche de chaque

coté ilu premier segment. Tête noire, labre noir

avec un point blanc au milieu, mandibules blanches

à pointe brunâtre: antennes noires avec les articles

8 et y et la inoitiéilu soiitiémc blancs. Thorax noir
;

pattes noircsavec les tibias et les tarses brun tcs-

tacc, les postérieures plus paies. Ailes hyalines,

nervures et stigma noirs. Abdomen noir avec le

premier segment marqué d'une tache blanche de

cluKiue coté. Long. 1-2""". Env. 2i'""'. Albopicta, l'ui.»

Patru: : Traiiscaucasie rPcrsalhi).

38 Sixième cl septième segments abdominaux entiè-

rement noirs en dessus. Tète noire, base des mandi-

bules (aihée de blanc ; antennes noires avec les

articles 8 et 9 et l'extrémité du septième noirs. Tho-

rax noir: pattes noires avec les tibias cl les tarses

antérieurs et intermédiaires leslaccs ainsi que le
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dernier article des tarses postérieurs cl tous les épe-

rons. Ailes jaunes de la ))ase au stigma, noires avec

un rcllet violacé du stigma à lextrémité ; nervure

costale et stigma jaunes, les autres nervures brunes.

Abdomen noir avec les segments "2. 3 et 4 ainsi que

l'extrême base et les côtés du cin(niièmc. rouges.

Long. li""". Env. 28""". Luteipennis, Evehsm.wn.?

r.\TniE : .\slrjkan, (^tucase, Transcaucasie.

—— Sixième et septième segments abdominaux mar-

(jués d'une petite tache testacéc de chatjue coté de

leur bord antérieur. Tête noire, l)asc des mandibules

blanche ; antennes noires avec l'extrémité du sep-

tième, les huitième et neuvième articles en entier,

blancs. Thorax noir; pattes noires avec les tibias cl

les tarses antérieurs et intermédiaires, les doux der-

niers articles des tarses postérieurs et tous les épe-

rons, testacés. Ailes jaunes à la base, enfumées à

partirdu stigma; nervure costale et stigma jaunes,

les autres nervures lirunes. Abdomen noir avec

les segments 2 à 4 rouges, le cinciuième rouge,

mais largement taché de noir en son milieu, le sixiè-

me et le septième marqués de deux petites taches

rouges à leur bord antérieur. Lonir. 11""". Env.

2-2 Fallax, Mocs.\itv.

PATrui; : Caucase.

39 E.ailletles noires. 52

^^— Ecailleltes claires au moins en i)ai-tie. 40

40 Antennes noires, sauf (nicli|uef(iis à leur base. 41

^^ Aniennesde couleur ilaire vers l'extréniilé ou en

dessous. 47

41 Aiileiines noires en entier en dessus. 42

•—. Antennes noiresavec les trois segments basilaires

rougeàtrcs ; tète noire, maiulibules rougeàtres avec
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la base légèrement taciicc de I)lanc sale. Thorax

noir ; bord du pronoluni ordinaircmcnljaiine,écail-

Icltesbrun noirâtre avec la moitié apicalc blanche;

pattes fauves ou blanc brunâtre avec la base et le

dessus des cuisses noirs, ainsi que les hanclics et

les trochanters ; mctaslernum marqué d'une tache

jauneau dessus des hanclics postérieures. Ailes sub-

hyalines, un peu enfumées, avec une tache plus

foncée qui occupe toute la partie radiale, sous-cos-

tale et l)asilairc de laile. Abdomen noir violacé avec

le bord du premier segment et la moitié apicalc du

cinquième jaune clair ; ventre noir violacé avec le

bord du dernier arceau ventral (a*) ou les valvules

hypopygiales (?) jaunes. Long, li à l.j""". Env. ^O""".

Sibirica, KiuEcnnAU.MEn.

l'ATiiiK : .^^ibéric.

42 Orbites des yeux ou occiput en partie blancs. 43

—— Tête toute noire (sauf la bouche). 44

43 Cuisses postéiicures noires. Ttto noir brillant
;

labre, épislomc, mandibules, orbites internes des

veux, une tache triangulaire entre les antennes,

blancs ; antennes noires. Thorax noir mat, avec les

angles du pronotum, les écaillcltes et deux taches

au dessus des hanches postérieures, blancs
;
pattes

noires avec Icxlrémité des quatre cuisscsantéricu-

rcs, les tibiasct les tarses rouge pâle. Ailes suljhya-

lines : nervures et stigma bruns. Abdomen noir

brillant avec les segments .1, 4 et ô rouges. Long.

M'"'". Env. ii""". Lachlaniana, Cameron.

I'atiiii: : .\nglelcrrj, 8uissc, Allemagne, l'inlandc,

—— Cuisses post '•rie.1res rouges.

Atra, Linné. \a;iété. (V. îi".']»

44 llaiulics po-itéi iourcs noires a\cc une lâche blan-

che au dessus de leur base. 45
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^— Hanclics posléricurcs rouges. Tète noire, anten-

nes noires. Thorax noir avec le pronotuni, les écail-

lottcs, une tache longitudinale sur les mésopieu ics cl

une tache niéta.slcrnale au dessus des hanciies pos-

térieures, jaunes
;
poitrine rouge

;
pattes rougesavcc

une ligne externe noire aux cuisses antérieures et

intermédiaires. Ailes hyalines, nervure costale cl

stigma jaunâtres, .\bdomen rouge avec les deux

premiers et la base des deux derniers segments

noirs. Long. 11""". Env. il"'"'. Pœcila, Kviciismann. d*

Patiiie : Oural.

45 Poitrine noire. Tête noire, épistonie, labre cl man-

dibules blancs, la pointe de ces dernières rouge :

antennes noires. Thorax noir avec le bord du pro-

notuni blanc sur les côtés; écaillettes rouges. Pattes

rouges avec les hanches, les trochanters, lextrémité

des tibias postérieurs, leurs tarses, excepté leur der-

nier article à son extrémité, noirs ; une tache niétas-

tcrnale blanche au dessus des lianches postérieures.

Ailes hyalines, nervure costale testacée, les autres

nervures et le stigma noirs. Abdomen [9] noir, (O*,!

noir avec les segments 3 à 5, quelquefois 2 à r> rou-

ges. Long. 12""°. Env. 23 Dispar, lu.ic.

La larve se trouve en autumno sur la Scahiosa sxtc-

cisa. L'insecte parfait parait en juin.

.P.ktrie: Angleterre, l'rancc, Suisse, Alleinasiie. Uoiigrie,

Russie.

^— Poitrine tacliée de blanc. 46'

•46 .\l)domen bordé de jaune vcrdàtrc. Tète noire,

bouche, blanc verdàtre ; antennes noires. Tliorax

noir, l)ord et côtés du pronotum, écaillettes et ordi-

.uaircment le scutellum, blanc verdàtre
;
poitrine

sou\ent de même couleur avec les mésopleures

rayées de noir, d'autres fois toute noire ; pattes ver-

diilrcs. Ailes hyalines ou brunâtres ; nervures et
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stigma noirs. Abdomen noir avec les bords et le

dessous vcrdàtrc. Long. 10""". Env. 20°"".

Obsoleta, Ki.lg.

Patrik : Angleterre. Hollande, .\llcmagne, Suède, Russie.

—— Abdomen tache de testacé en son milieu.Tète noire

avec le labre, lépistomc et la plus grande partie

des mandibules blanc d"ivoire ; une tache latérale

))lan(lK' : antennes noires. Tliorax noir avec les

bords latéraux du pronotum, les écaillettes, une

tache pectorale très grande, de couleur blanc rou-

geàlre ; une tache métasternale au dessus des han-

ches postérieures blanc d'ivoire; pattes noires avec

les deux paires de hanches antérieures en entier et

une partie des postérieures blanches : tous les tro-

clianters lîlancs, tachés de noir en dessus ; cuisses

blandies sur leur moitié basilaire, un peu tachées

do noir à la base ; le reste des cuisses, les tibias et

les tarses antérieurs et intermédiaires rougeàtrc

clair ; moitié basilaire des tibias postérieurs de

même couleur, leur extrémité et leurs tarses noirs;

le dernier article de ceux-ci rougeâlre. Ailes hyali-

nes, nervures et stigma bruns. Abdomen noir avec

les segments 3 à 5 en partie testacés, le jjremier

taché de blanc sur les côtés : ventre lilancliàlre ou

livide. Long. 9"""". Env. IS""". Pœcilopus, Mocs.\uv. o*

Patrik: .\utrichc.

47 Abdomen rouge en entier. 48

—— Abdomen noir au moins à la base; (luelquefois

aussi à l'extrémité. 49

48 Tète rouge avec l'intervalle des antcnnos et l'oc-

ciput noirs ; bouche blanche. Antennes noires avec

rexlréniilé blanche sur 5 articles. Tliorax noir, l)ord

du pronotum et écaillettes blancs
;

pattes rouges

avec les cuisses ravées de noir en dessus. Ailes hva-
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lincs, nervure cosUile et stignia jaunâtres, les autres

nervures noires. Abdomen rouge. Long. li""". Env.

2i'"'". Rubecula, Kvkusmann.?

l'ATitiE : Russie ,^Kasan;.

— Tète noire avec la face blanche ou jaunâtre ainsi

que le tour des yeux
;
joues parfois testacces ; an-

tennes noires avec les articles 5 à 8 jaunes, le neu-

vième seulement un peu noirâtre. Thorax noir avec

les lobes du pronotum et les écaillettcs J)lanc jau-

nâtre ; mésopleures noires ou avec une tache arron-

die moitié jaune, moitié testacée, ou entièrement

blanc jaunâtre, ainsi que toute la poitrine
;
pa'.tes

rouge clair avec les hanches antérieures et leurs

trochantcrs jaunes, ces derniers tachés de noir en

dessus ; les hanches intermédiaires noires bordées

de testacé, leurs trochantcrs blanchâtres: les han-

ches postérieures noires ; cuisses antérieures et

intermédiaires rayées de noir en dessus, cuisses

postérieures plus ou moins entièrement noires,

rayées seulement de testacé en dessous; quel((uefois

toute la base des pattesest jaunâtre ; ailes hyalines,

un peu jaunâtres ; nervure costale elstigma jaunes,

les autres nervures brunes. Abdomen rouge en

entier ou avec la base des segments noii-e. Long.

13""". Env. 26"""- Ruflveiltris, FABnicius.

Se trouve en juin et juillet.

P.VTiiiE : Angleterre, France, Ilollanil', .Mlcmagne, ^u•lle.

49 Sligma brun on jaune en entier. 50

Sligma noir avec la base ilaire. 51

50 Antennes avec les deux derniers ou le<lci;ier

article noirs ou gris. Ruflventris, Fahii.2 (V. n" iSj.

^^ Antennes avec les derniers arliclos I lancs ou

teslacés au moins en dessus.

Balteata, Ki.. [V. n» e.'ii.
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51 Abdomen noir ;\ la base, livide au milieu, rougeâ-

licvcrs l'extrémité. Livida, Linné. a" (V. n* 28).

.\bdomen noir, au moins à la base et à lextrémité.

Tète noire avec le labre, l'épistomc, l'intervalle des

antennes, blancs; antennes noires avec le dessous

des articles 5 à 7 blancs. Tiiorax noir avec le bord

du pronotum et un point sur les côtés du mcsono-

tum blancs
;
pattes tcstacces, rayées de noir en ar-

rière. Aileshyalincsavcc la nervure costale tcslacée,

le stigma brun, pâle à la base, les autres nervures

noires ; un nuage tcstacc occupe le dessous du stig-

ma. Abdomen (?) noir avec les côtés des segments

2 à 5 blancs, [çf] rouge avec les deux segments basi-

laircs noirs et leurs cotés blancs, et les deux seg-

ments apicaux noirs. Long. \-2'""'. Env. -20""°.

Silensis, Costa.
Patrie : Italie méridionale.

52 .\ntennes noires. 53

M Antennes claires sur les troisième, quatrième et

cinquième articles, noires sur le reste ; tète noire

avec le tour des yeux, l'épistomc et les joues blancs.

Thorax noir ;
pattes rouges avec les cuisses posté-

rieures noires en entier, les antérieures noires seu-

lement en dessus. Ailes hyalines avec un nuage

sombre en avant du sligma dos antérieures ; ner-

vure et stigma bruns. Abdomen noir avec les cotés

des deuxième, troisième, quatrième et cinquième

segments blancs, plus largement du côté du ventre

(lu'cn dessus. Long. 12""". Env. 24'"'".

Limbata, Kluo.^
Patkie : Isirie, montagnes do la Hongrie septenlrionale.

53 Hanches tachées de blanc à la ba.sc ou au dcsssus

de la base. 54

— Hanches non tachées de blanc à la base.Tète noire.

labre et cpistomc jaunes ; antennes noires. Thorax
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noiravcclcborddupronotuni jaune
;
pattes noires;

tibias poste-rieurs annclés de jaune. Ailes hyalines,

nervures et stignia noirs. Abdomen noir avec les

segments 3, 4 et la moitié du cinciuième rouircs.

Long. 12-°. Env. 2A—

.

Trabeata, Kllg.

Patrie : Silésie, Autriche.

54 Abdomen noir. Tète noire, ])ouche"ljl:inclie : an-

tennes noires. Thorax noir avec le bord du pronolum

et une tache au dessus des hanches postérieures

blancs
;
pattes rouges. Ailes hyalines ; nervures et

stignia noirs. .Vbdomcn noir. Long. 1-J°"*. Vaw . Ji"".

Rufipes, Kll(..Î
Patrie: Tyrol, .\llemagne.

—^ Abdomen en partie rouge. Tète noire, bouche

jaune ; antennes noires. Thorax noir a\ec le bord

du pronolum et une tache métasternale jaunes,

écaillelles rouges
;
pattes rouges avec rextrémité

des cuisses postérieures noire. Ailes hyalines, ner-

vures et stigma noirs. Abdomen noir avec les scg-

nients o, 4 et 5 rouges. Long. 12'""'. Knv. -H'"".

Moniliata, Ki.lg.

Sur Ileracleum spondylium. Inseclc parfait euto-

mophage.

Pat.iu; ; .\ngIeterro, Tyrol, Allemagne, .Suède. Russie.

55 Antennes noires ou brunes. 56

^— Antennes claires au moins en partie, annelécs ou

claires en dessous. 61

56 Pronotum entièrement noir.

Microcephala, LiiPEi.ETiEn. (V. n" Gi.

—— Pronritumen tout ou en p:utic clair. 57

57 Abdi'incn noir avec une large ceinture jaune.

Tète n-ireavcc le labre cl lépistome jaunes ; man-
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ilibulcs jaunes avec l'extrémito rouge somljrc ; an-

tennes noires avec l'extrémité jaune, ou noires en

entier. Tiiorax noir avec les lobes du pronotum, les

ccailleltes, une tache pectorale, le scutcllum et une

tache métastcrnalc au dessus des hanches posté-

rieures, jaunes; pattes jaunes avec les cuisses anté-

rieures et intermédiaires rayées de noir, les cuisses

postérieures à peu près entièrement noires ; tibias

postérieurs et premier article de leurs tarses souvent

tachés de noir. Ailes hyalines ou un peu jaunâtres:

nervure costale jaune, les autres nervures brunes
;

stigmabrun foncé ou jaune, .\bdomen (î) noir avec

les côtés du troisième segment, le ([uatrièmc et le

cinquième en entier et le bord des trois derniers

jaune soufre, (a*) jaune avec les deux premiers seg-

ments noirs en leur milieu et les deux derniers noirs

en entier, quelquefois aussi la base de prcscjuc tous

les segments noire, le troisième segment restant

souvent seul entièrement jaune. Long. 14'°". Env,
26—. Maculata, FoLar.ROY.

L'insecte parfait se trouve en mai sur les chênes.

Patrie : Angleterre, France, Suisse, Allemagne, Hongrie,

Russie.

—' Abdomen noir ou en partie vert plus ou moins

jaunâtre, ou rouge. 58

58 Sligma noir. 59

^— Stignift clair, jaune, blanc ou vert. Tête verte

tachée de noir sur le vcrtex ; antennes noires en

dessus, vertes en dessous. Thorax vert olive plus

ou moins taché de noir en dessus
;
pattes vert olive

avec les cuisses rayées de noir en dessus. Ailes hya-

lines; nirvurccostalectstigmavert clair; les autres

nervuns noires. Abdomen vert olive en entier ou

rayé de noir. Long. lO""". Env.20'""'. Olivacea, Klug.

Patkie : .\ngleterre, France, Allemagne, Suéde.
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59 Derniers articles des antennes courts, presque

transverses. 6(>

I DerniersarticIesdesantennesoblongs.Tétc noire

avec toute la bouche, lintcrvalle des antennes et

les joues vert clair ; antennes noires. Thorax noir

en dessus avec presque tout le pronolum, les écail-

lettcs, le scutellum, le postscutellum cl des taches

médianes sur le nictanotum, verts ; dessous vert

clairavccsculcmentunc ligne oblique noire, sinuéc

sur les mésopleures
;
pattes vert clair, rayées de

noir au côté externe ; tarses postérieurs à peu près

entièrement noirs. Ailes hyalines, un peu brunâ-

tres, nervures et stigma noirs. Abdomen noir pres-

(fuc en entier on dessus ou vert jaunâtre sur .ses

bords latéraux ; chez le o* tous les segments sont

bordés étroitement de vert jaunâtre, excepté (juel-

quefois les derniers; dessous vertbrunâtre, souvent

assez obscur ; chez le o" la couleur du dessous est

vert jaunâtre comme celle du thorax. Lonir. 1.! à

IS-""". Env. 2C—. Mesomelas, Linn*.

La larve, de 25— de longueur, a la partie supérieure

du corps d'un noir profond avec les cJtés pâles tache-

tés de brun ; les pattes sont blanches et les ongles

noirs ; la tête est noir profond brillant avec les parties

de la bouche pâles. Le corps est couvert de luberculcs

blancs et de poils courts. Après la dernière mue, il

devient vert olive brillant.— Elle vit sur les fiaiiioi-

cutus, les IlerailiUiii. les Veronira, dans les mois

d'août et de septembre. Apres avoir subi ses mélamor-

plioscs en terre, l'insecte parfait vient au jour en juin.

Patrie : .Angleterre, l'rancc, Hollande, Puisse, -Tyrol, Italie.

Allemagne, Hongrie, Suéde, Itussic.

60 .Mésopleures presque entièrement noires. Této

noire avec la bouche verte , antennes noires. Tho-

rax noir avec une partie du pronotum, les écaillct-

tes, une bande sur le scutellum, et la partie posté-

rieure de la poitrine vertes : pattes\ertes en dessous,

noires en dessus. Ailes iivalines ou brunâtres ;
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nervures et sligma noirs. Abdomen noir avec les

bords latéraux et le ventre vert paie. Long. 1(J"".

Env. -20°"°. Arctica, Thomson.

I'athie : Suède.

^^ Mésopleures seulement avec une ligne noire.

Obsoleta,KLUti. (V. n" 46).

61 Antennes en partie noires ou brunes, au moins

en dessus, 62

—— Antennes entièrement claires. 67

62 Kcailleltcs entièrement noires. 63

—— Kcaillcttcs claires ou en partie claires. 65

63 Abdomen rouge en entier. Tête blanciie avec le

verlcx noir ; antennes noires avec l'extrémité blan-

che. Thorax blanc en dessous, noir brillant en

dessus
;
pattes rouges. .Viles hjalincs, nervures et

sligma bruns. Abdomen rouge. Long. \3'"°. Env.

2.'."". Conspicua, Ki-ur..

l'ATRrB : Autriche.

—— Abdomen brun ou noir, au moins à la base. 64

64 W'ntre blanc, li\ idc ou rouge. Tète noire, épislo-

me et labre blanc d'ivoire ainsi que la base des

joues et les mandibules; celles-ci ont seulement la

pointe brun rouge ; antennes noiresavec lesarticlcs

6 à 11 blanc jaunâtre , le dernier est cependant un

peu plus noirâtre. Thorax noir, scutcllum en partie

blanc; pattes antérieures blanches en dessous, noi-

res en dessus
;
pattes intermédiairesavec les cuisses

blajiches en dessous, noires en dessus, les tibias un

peu testacés en dessous, aussi rayés de noir en des-

sus, les tarses testacés avec l'extrémité des articles

noire en dessus
;
pattes postérieures avec les han-
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chcs noires marquées de blanc au dessus do leur

base, les trochanters en partie blancs, les cuisses

noires presque en entier, blanches seulement à leur

cxtrùnic base en dessous; tibias tcstacé foncé, noi-

râtres vers l'extrémité, tarses noirs. Ailes blanches,

hyalines, un peu brunâtres vers leur extrémité

,

nervure costale tcstiicé foncé ; les autres nervures

et le sligma bruns. Abdomen noir à laj)asc, brun

il l'extrémité, blanc livide sur les segments inter-

médiaires (3 à 6); le premier segment porte sur ses

cotés une petite tache blanche. Long. l'{""". Env.
25""". Maura, 1'.\hiiicils. çf

-^— Ventre noir. Tête noire, cpistome et labre blancs;

antennes noires avec les articles 6, 7 et 8 blancs.

Thorax noir avec le sculellum ))lanc: pattes noires

avec le dessous des tibias et des Uirses antérieurs

et intermédiaires blanc, les tibias postérieurs testa-

cés vers la base, ainsi que le dernier article des

tarses ; hanches postérieures marquées d'un point

blanc mélasternal au dessus de leur base, voisin

d'un autre semblable placésur les côtés du premier

segmenlabdominal. Ailes hyalines, nervure costale

testacée, les autres nervures et le stigma noirs.

Abdomen noir avec seulement une tache blanche

sur les côtés du premier segment. Jjong. !;{""". i;nv.

21""". Maura, K.MiniciLB.j

Patrik ; .Angleterre. France, Hollande, Suisse, TjtoI, Italie,

.\Ilemagnc, Suède, Russie.

65 Tibias postérieurs jaunes ou rouges.au moins en

dessus. 66

^— Tibias postérieurs bruns ou noirs en entier. Tête

noire, bouche jaune; antennes noires, pâles en des-

sous. Thorax noir avec le pronotum, les écailletles,

le scutellum et une tache mélastcrnale au dessus

des hanches, jaunes; pattes antérieures rouges, pos-



FAM. Tli.MHllEbl.NlU.E. — 43' G., TEXTIlIiEDO 4G;i

téricurcs noires. Ailes hyalines, nervure coslalc et

stigma bruns ; les autres nervures noires. Abdomen

noir avec les segmenta "2 à 6 rou^e paie. Long. 9""".

Env. 18°"". Islandica, Evehsm.\n\-

Patrie : Russie fKasan).

66 -Mulomcn entièrement rouge, sauf à la base.

Rufiventris, Fahh. vah. (V. n" 48 .

-^— Alidomcn jaune a\cc au moins rextrôiiiité noire.

Maculata, Foluchov. \.\n. iV. n"57 .

67 Ailes enfumées à rcxtréniité. 68

— Ailes non enfumées à l'e-xtrémilé. Tète noire,

labre jiàlc ; antenncsjaunes. Tliorax noir avec les

lobes du pronotum et le scutellum blancs
;
pattes

jaunes, cuisses souvent noires. Ailes hyalines, un

peu jaunâtres. Abdomen jaune, noir seulement à la

base ou avec la ba.se de tous les segments noire.

Long. 1.5""". Env. 28 '. Pallicornis, F.vbiucils.

Patrif: : France, .MIem.igiie.

68 Tète noire. Flava, ScoroLi. iV. n° ii).

—^ Télc en grande partie lestacée, noire seulement

sur le fronl, avec lépislome et le labre jaune bril-

lant ; antennes cnlièromenl teslacées.Thorax Icstacé

en dessus avec tout le dessous noir ; le metasternum

porle une tache jaune clair au dessus des hanches

postérieures : pattes testaccesavec les hanches noi-

res, excepté à leur bord apical. Ailes hyalines, jau-

nes de la base au stigma, grises ensuite jusqu'à

rcxtréniité. Nervure costale et stigma jaune testacé,

les autres nervures brunes. Abdomen testacé a\ec

les segments 5 à 9 noirs. Long. ! 'i"". Kiu. :il°'°.

(l'I. X.\I. lig. 2). Fulva, Kluc.

PAniit : Russie.
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I • Tribu. — Itiusticolomidii

(planche XXI[)

Caractères. — Tête rebordée en arrière, épistonic échancrc,

yeux natteignant pas la base des mandibules. Antennes compo-

sées de (juatre articles, le premier ol)Iong, le second un peu plus

allongé, le troisième très-long, fusiformc, le quatrième enfin

très-petit, presque arrondi. Thorax profondément sillonné, pattes

ordinaires; cuisses assez grosses; tarses pas plus longs que les

tibias; ongles courbés, armés d'une dent près de leur extrémité.

Ailes antérieures avec deux cellules radiales, et trois cellules

cubitales dont la première et la seconde reçoivent chacune une

nervure récurrente ; cellule lancéolée divisée par une nervure

oblique, la nervure margino-discoidale aboutit dans la première

cellule cubitale..\ilcs inférieures avec deux cellules discoidales

fermées. Abdomen presque cylindrique.

Nous navons encore aucune donnée sur les premiers états et

sur les mœurs de ces insectes.

44- GENRE. - BLASTICOTOMA, Ki.iu, 1831 (70>.

i.jrrfxor, bourgeon ou qui (ieni au.\ bourgeons, ri'pivtu, je coupe.

Mêmes caractères (juc ceux de la tribu.

Tète noire, antennes noires avec les deux pre-

miers articles velus. Thorax noir, pattes testacées,

hanches et trochanters noirs. Ailes enfumées, pas
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plus longues que l'abdomen; les supérieures portent

trois points cornés, lun près de la nervure sous-

costale, les deux autres dans les première et deu-

xième cul)itales. Abdomen noir, glabre. Long. 8""".

(PI. XXII. fig. 4). Filiceti, Kme.

Se trouve au printemps sur les fougères, au bord de

la incr.

Patbik; .Mlemagne, Suéde.

t'i- Trllm. — l>iiii<-oliiln>

fPLANCHE XX]

Caractères. — Tète quadrangulaire, de la largeur du tho-

rax ; niandilniles armées intérieurement l'une de trois, l'autre do

quatre dents; labre peu saillant, presque caché, palpes maxillai-

res de six articles, coudés à partir du troisième; le premier ar-

ticle est pitit,'le second et surtout le troisième très-grands et

allongés, portant de courtes soies fines; les ti-ois autres articles

sont courts et peu distincts, quelquefois garnis d'une longue

villosité frisée : palpes la])iaux de trois articles. Antennes de

12 articles, le premier allongé, le deuxième épais et court, le

troisième est énorme relativement aux précédents, renllé au mi-

lieu en forme de fuseau et sui\i dj neuf autres articles, si ténus

(|u'on peut à peine k-s distinguer les uns des autres et que leur

ensemble forme comme un fil implanté à l'extrémité du troisiè-

me article. Le thorax, bien séparé de la tète, oITre un pro-

notum étroit et les autres parties dans leur proportions ordinai-

res. Les pattes sont assez fortes et un peu allongées, les tibias

antérieurs ont deux éperons dont l'un est i.plati à l'extrémité,

les tibiasintermcdiaires et postérieurs ont, en outre des éperons

habituels, 3 ou 4 épines placées entre le milieu et l'extrémité
;

SPECIEM. TOMK 1. 3')'
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ongles simples. Les ailos sont grandes et présentent trois cellu-

le radiales et quatre cellules cubitales ainsi quun grand stigma

corné ; la deuxième et la troisième reçoivent chacune une ner-

vure récurrente, cellule lancéolée grande et divisée par une

nervure oblique; ailes inférieures avec deux cellules discoidales

fermées. Abdomen assez renflé vers le milieu, terminé, clic/, la

femelle, par une tarière mince, longue, atteignant ou dépassant

quelquefois lalongueurdclabdomen; cette tarière rigide alTectc,

le plus souvent, la forme et la courbure d'un sabre; la scie est

improprement nommée ainsi puiscjuc cet organe ne présente

aucune dentelure sur le bord. Le a* offre à Icxtrémité abdomi-

nale, doux sortes de crochets.

Mœurs et métamorphoses. — Il n'est pas possible de

rien dire du genre de vie ni des premiers états de ces insectes, qui

sont tous de petite taille cl propres surtout aux pays septentri-

onaux et centraux. Aucune donnée n'est encore venue éclairer

la science sous ce rapport; tout ce que l'on sait, c'est que les in-

sectes parfaits se rencontrent sur les arbres résineux, conifères

et genévriers ; on en a aussi trouvé sur le bou kau.

Ces insectes ont été décrits en 1819 par Dalman ,sous le nom
générique de Xyela (de çu^Àrj, outil à travailler le boisi, dans un ar-

ticle intitulé: uA'agra nya. Inseht-gencra, beskrifiia )- et inséré

dsinsVcienskaps Academiciis Handlingar, tome 40, et ce nom a

été depuis universellement adopté. Cependant, des l'année précé-

dente, (1818, M. de Brébisson, dans les mémoires du la t^ociétc

Philomalique, et Latreille, dans le tome WVI de la deuxième

édition du dictionnaire de Déterville, avaient donné de ce genre

une description suilisamment détaillée et complets sous le

nom de PàiicoZa. Celui-ci a par conséquent la priorité et doit

être restitué. ;1)

Cl). C'est p.ir crifur, i|ue la plnnilie XXII porte comme légende : XyéUHf<
PlnieoUdet qu'il faut lire.
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45' GENRE. - PINICOLA, Bki-iiisson, 181S (3)

Mêmes caractères (juc ceu\ de la tribu.

1 Tarière plu.s coiiitc ([iic l'ahiloriicn. 5

—- Tarière de la lon^-utur de l'abdomen ou pluslon-

j;ue ([uc lui. 2

2 Tarière jaune, droilo, à peine aussi longue (juc

l'alidomcn. Tcfc jaune clair avec la région des ocel-

les et une tache allon-cc ciilrc les yeux, l)ruiios;

mandibules et palpes jaunes, antennes jaunes,

(lualrièmc article In-un. Thorax jaune clair, mcso-

notum brun taché de jaune, pattes jaunes avec le

dehors du premier artii ]. des tarses postérieurs et

rcxtrémité des suivants hi'uns. Ailes hyalines, slig-

nia jaune clair. Abdonu.'i brun avec le bord posté-

rieur des segments iaune; tarière droite, à i)eu

p;-és delà longueur di- iabdomcn, troncjuéc obli-

(|ucinentà son extrcr.;;i', jaune clair. Long. a\ec

la tarière 4'""'. Env. 8 Grasca, Stkin.?

P.vtiiie: Grèce.

— Tai'ièrc courbée on d, ~;;is. aussi ou plus longue

Iabdomcn, souvr;,; lu-unc. 3

Nervure margino-di-'mdalc aboutissant dans la

piemièrc cubitale. Tell lirunc avec la bouche et le

tour des yeux jaunes, antennes rousses. Thorax

brun, diversement taclii de jaune, pattes jaunes,

cuisses brunes. Aiks hyalines, nervures et stigma

jaune paie. Abdomen Wrna ou plus ou moins jau-

nâtre. Tarière j jaune, aussi ou plus longue que
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rabdonion. Long. 4""". Env. 9""". iPI. XXII.I'i'-'. Il

à 1 5)

.

Julii, HuÉuissoN.

Cet insecte marche plutôt qu'il ne vole. On le ren-

contre en mai sur les arbres résineux, lesjeunes sapins,

les genévriers, etc. Kirchncr indique que sa larve vit

sur les chatons du bouleau. (I).

rAïRiK: .Vnglclerre. France, Suède, Allemagne.

Nervure margino-discoidale intcrstiliale. 4

Tarière presque glabre. Tcte et thorax bruns,

tachés de jaune ; antennes brunâtres, pattes jaunes

avec le milieu des cuisses brun. Ailes subhyalines.

Abdomen brun, tarière jaune, de la longueur du

corps. Long. ô""". Env. 12""". Longula, Dalman. ?

Patrie: Suède.

Tarière velue. Têtect thorax bruns à peine lâchés

de jaune, pattes brunes. Ailes enfumées ou grisâ-

tres. Abdomen brun, tarière de la longueur du corps.

Long. .5""". Env. 12""". Piliserra, Thomsûn. j

Patrie : 8uèJc.

.\bdomen entièrement noir brun. Têtect thorax

bruns, antennes brun jaunâtre clair avec le qua-

trième article brun; pattes brun jaunâtreclair. Ailes

brunes. Abdomen noir. Long. 5""". Env. 12'""'.

Dahlil, Kllt.. ?
Patril: : Autriche.

Abdomen brun avec le segment anal jaun'\ Tête

noir ))rillant; antennes brunis, jalpcs Riruginotix,

noirs à la base ; thorax noir, ccaillcttcs jaunes ;
poi-

trine jaune clair avec une tache triangulaire noire

au milieu
;
pattes brun noir avec les genoux, les

(1). Les parasites indiquas par cet auteur et, .^prés lui, par Douis, c >mme ayant

éti obtenus par le U' Giraud, sont plulût attaclits au Xi/j/it/dria Uromeilariu», ai

l'on en croit la liste des éclosions observées par Giraud et insérées : Ann. Soe./r,

tS77 p. 397 h i3S.
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tibias et les tarses ferrugineux. Ailes subhyalines

avec la côte et le slignia légèrement lavés de jaunâ-

tre ; nervures brunes. Abdomen noir avec le bord

des segments blancluilre et le segment anal fauve
;

tarière pas plus longue (juc la moitié de l'abdomen,

noire avec la moitié apioalc fauve. Lons:. 5""". Env.

13"". (PI. XXII. fig.3j. Coniferarum, Klig. 2

l'ATiiiE : France, Vosges, .\wlriclic.

la- Tribu, — I^ydidiC

(PLANXHE XXIl)

Caractères. — Tétc grande, à pou près aussi large que le

thorax, plus ou moins aplatie ou globuleuse, mandibules uni-

ou tridcntécs, labre entier ou peu échancré: palpes maxillaires

de six articles, labiaux de quatre articles, le deuxième le plus

long, renflé au milieu; antennes d'un grand nombre d'articles

variant de 14 à 36, tantôt épaisses et plus courtes que l'abdomen,

dans ce cas plus ou moins brièvement pectinées au moins chez

les o', tantôt très-allongées, filiformes avec l'article basilaire

plus épais. Thorax court, aussi large que long : pattes assez fortes,

peu allongées, offrant aux tibias intermédiaires et postérieurs,

ou seulement à ces derniers et vers leur milieu, deux ou trois

petites épines aiguës; rarement les tibias antérieurs portent une

épine scml)lal)le à leur partie médiane. Ailes grandes, larges,

à nervures souvent épaisses, pourvues de deux radiales et qua-

tre cubitales dont la deuxième et la troisième rc(,'oivcnl cIuKune

une nervure récurrente; cellule lancéolée divisée par une ner-

vure oblique ; stigma petit, quelquefois allongé; ailes posté-

rieures avec deux cellules discoidales fermées. Al)domen tantôt

court, épais, plus ou moins convexe en dessus, tantôt allongé,

élargi, plat. Tarière courte, obtuse.
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Œufs. — Autant qu'ils sont connus, on peut dire que les

aiifs des Lydjdcs sont gros, allongés, courbés, arrondis à une
cxliv'milé, ])lus aigus à Taulrc, colorés de couleurs variées, verte

ou jaune. Ils ne sont déposés qu'à la surface des feuilles et non

dans l'intérieur du parenchyme comme cela a lieu chez la plu-

part des autres mouches à scie. Un enduit glutineux qui les re-

couvre sert à les fixer à la feuille.

Larves. -^ Les larves de Ljdides se séparent, au premier

COii|i d"œil,de toutes celles fies autres Tenlhrédiiies, par l'absen-

ce de pattes membiancuses ou plutôt la réduction de leur nom-

bre qui ne laisse plus subsister que deux sortes de pattes anales.

La tcte est cornée, arrondie, plus ou moins sillonnée ; elle

porte des mandibules fortes, dentées ou non, couvertes en

partie par le labre; les palpes maxillaires ont quatre articles et

les palpes labiaux trois. Elle est munie de deux antennes jissez

allongées, de 7 àSarlicles, minces, filiformes, Yeux j)etits, ronds,

saillants.

Thorax portant ordinairement, sur les côtés de ses scgmcnis,

des plaquescornées, ainsi qu'une autre allongée, étroite, sur le

dessus du segment prothoraciciue. Pattes écaillcuses assez fortes,

coniques, de cinq articles, le dernier en forme de pointe linc,

droit.' et dépourvue d'ongles ou de crochets.

Tous les aiceaux dor.saux, aussi bien ceux de l'abdomen ((uc

ceux du thorax, sont séparés des arceaux \enlraux par un repli

saillant au dessus duquel se trouvent les stigmates.

Abdomen cylindrique, plus ou moins ridé transversalement,

de neuf segments dépourvus complètenient de pattes nienibra-

neuses, sauf le dernier. Le rei)li latéral de l'avanl-deniier seg-

ment abdominal est pourvu d'un tubercule ambulatoire qui

semble surtout utile après la dernière mue, comme nous le

A errons dans l'exposé des mœurs; enfin le segment anal porte,

à l'extrémitéde sa partie supérieure, une sorte d'appendice corne;

de cliaque côté de son arceau dorsal se trouve une dépression

sur le milieu de laquelle nail un petit crochet dont la |)oinle se

dirJL'^e en a\anf parallèl.inenl au corps, et dont l'u.sage ne peut

éire indiqué d une fayon certaine. Ce même segment est muni,
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de chaque côté, d'organes analogues à des pattes anales, nuiis

qui en dilTèrent cependant par leur forme et leur direction. Ces

pattes sont composées de trois articles sans ongle terminal et

sont à peu près parallèles au corps. Elles servent à faire pro-

gresser la larve dans le fourreau ou les liabitations élioilcs

qu'elle occupe, en l'aidant à se pousser en avant.

Mœurs et métamorphoses. — C'est particulièrement

sur les arl)res ou arl)usics dessciicc résincuseque viventles lar-

ves de Lydides : Cependant un bon nombre d'entre elles alTcc-

tionnenl aussi les arbres ou autres plantes à larges feuilles com-

me le peuplier, le jjouleau, le rosier, le poirier, etc. Le genre de

vie de ces larves présente des dilTérences assez notables suivant

respccc à laquelle elles appartiennent, mais le but commun
qu'elles poursuivent toutes est de se soustraire aux regards et

de se construire un abri où leur corps mou puisse échapper au\

attaques de ses ennemis. Tandis que les unes se contenlcnl de

replier le bord d'une feuille et de s'installer dans la cavité ainsi

formée, qu'elles renouvellent à mesure qu'elles en rompent

les parois, d'autres, plus industrieuses, découpent le bord des

feuilles du rosier, contournent le fragment obtenu pour en fa-

çonner une sorte de cornet fixé à la feuille et d'où émerge seule-

ment leur tète qui est dure et résistante; les hélices de ce cornet,

fixées entre elles par des fils de soie, se multiplient en augmen-

tant de diamètre à mesure que la larve grandit, etccllc-ci trans-

porte avec elle cette habitation quand elle va à la recherche de

nourriture fraîche.

Mais, pour les espèces pinicoles, les aiguilles dont elles se

nourrissent ne se prêteraient pas à de semblables constructions,

et des alirisd'un autre genre sont nécessaires. Ici les parois sont

formées, non plus par la feuille elle-même, mais par un réseau

soyeux dans lequel sont enchâssés et englobés les excréments

des larves. Celles-ci vivent alors en société et concourent toutes

à la sécurité générale parleurs déjections et lcur.s lils. Outre

cela, chacune d'cllcscn particulier exécute pour elle-même, dans

la l)oursc que je viens de décrire, un petit fourreau spécial qui

est comme une cellule dans une grande habitation. Mais les lar-
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VOS sont tonnes de changer continuellement de place pour pour-

voir à leur subsistance; aussi elles allongent leur fils le long

des rameaux, les garnissent peu à peu de particules solides et

constituent ainsi un fourreau qui s'étend plus ou moins ; ces so-

ciétés de larves ne laissent pasqucdc causerde véritables dégâts.

Une espèce qui s'attaque aux poiriers et à l'aubépine se ré-

unit aussi en socittj; serrées les unes contre les autres et en-

veloppées d'un réseau soyeux au travers duquel on les aperçoit

assez facilement, ses larves enlacent un bouciuet de feuillcs-

(juclles dévorent; celui-ci terminé, elles passent à un autre

([u'elles garnissent do même avec leurs fils et ainsi de suite

jusqu'à leur dernicro mue. Lors(iu'elIes sont inquiétées, elle»

font sortir jmr leur bouche une goutclettc do licjuide brun.

D'autres espèces peuvent même lancer assez loin un autre liqui-

de sortant d'ouvertures situées latéralement sur leurs segments.

Toutes tes larves ne peuvent pas marcher, mais progressent

au moyen de mouvements de contraction et de distension au

milieu des fils dont elles ont soin de s'entourer sans cesse. Si

l'on tire l'une d'elles de son fourreau et qu'on la place sur une

surface plane, son premier soin est de jeter, adroite à gauche, de»

fils (jui lui servent comme d'échelons pour se transporter d'un

endroit dans un autre. Quelques unes font ce manège en se cou-

chant et en se glissant sur le dos; d'autres restent au contraire

appuyées sur le ventre. Enfin, soit pour pourvoir à leur sécurité

et échapper à un ennemi, soit pour tout autre raison inconnue,

ces larves ont la faculté de descendre jusqu'à terre en se sus-

pendant à un fil de soie comme le font beaucoup de chenilles ;

seulement elles remontent assez dillicilement et en formant

une série de boucles sur lesquelles elles s'appuient comme elles

le feraient sur une échelle de corde.

Les ? se tiennent ordinairement sur les plantes «pii doivent

nouirir leurs larves et elles y collent 10 ou 60 œufs à la surface

inférieure des feuilles. Cette ponte a lieu en mai et juin.

Dos leur éclosion, lesjeunos larves, obéissant à leur instinct,

seconslruisent un alnietccmmcncent leurs ravages, soil(iu'ellc3

continuent à rester en société, soit qu'elles s'éloignent chacune

de l.ur côté. Les mijes successives n'apportent que peu de chan-
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•gemcnt dans leur vêtement. La sécrétion de la soie, conlraire-

mcnt à ce ([ui se passe chez les autres larves de Tentiirédines,

fort abondante pendant toute la croissance, cesse à peu prés, d'a-

près Ilartig, après la dernière mue, et la larve adulte, obligée

pour se nourrir, de quitter son dernier abri, n'assure plus sa

progression que par un mouvement vcrmiforme dans lequel

clic est aidée par le tubercule de l'avant-dcrnicr segment. Mais

cet état dure peu, et bientôt elle se laisse tomber de la branche

qu'elle occupe jusqu'à terre, où elle se hâte de s'enfoncer à une

lirofondcurdcGà 8 centimètres. La faculté de filer venant de lui

être retirée, elle ne se fait point de coque pour y subir sa mé-

tamorpliose et elle se contente de former dans la terre, au moyen

de mouvement divers, une cellule à parois unies et nues.

Les larves, arrivées à ce point, restent en repos et_comme en-

gourdies pendant tout l'automne et Ihiver, et ce n'est qu'au

printemps (ju'a lieu la transformation en nymphes. Cet état ne

dure plus alors que 12 à 14 jours, et l'insecte parfait sort de terre

en mai et juin pour travailler à la reproduction de son espèce.

Ces larves, surtout celles qui vivent en société, sont assez

voraccs pour avoir pu être rangées au nombre des insectes

nuisibles. On a surtout signalé celles qui s'attaquent aux arbres

fruitiers, et l'on a conseillé, pour s'en débarrasser, un échenilla-

ge fait avec soin et de la même manière qu'il est pratiqué contre

les chenilles de Bomby.v.

Les Lydides sont de taille moyenne et habitent en grande

partie les régions méridionales de l'Europe
;
quelques unes

seulement se retrouvent au nord et, sur 64 espèces connues, M.

Thomson n'en cite que 23 qui vivent en Suède.

Ces larves sont, comme celles des autres mouches à scie, at-

ta(iuéeb par un assez grand nombre de parasites qui viennent

en aide à l'horticulleur. En raison do leur long hivernage, il est

très-diilicile de les élever avec succès en captivité.
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rV*'l. corbeille, natle, claie.

Antennes courtes, épaisses, de 14 à 22 articles, le premier

(tant le plus long, sétacccs ; chez les cr", chacun des articles porte;

à partir du troisième ou quatrième, un appendice latéral foliacé

de longueur variable ; chez les ?, cet appendice existe souvent

aussi dans l)eaucoup d'espèces : les articles successifs forment

seulement dans ce sexe une sorte de scie. Tëtc grosse, arrondie.

Abdomen convexe, un peu déprimé. Ailes avec deux radiales,

quatre cubitales dont la deuxième et la troisième reçoivent cha-

cune une nervure récurrente ; cellule lancéolée divisée par une

nervure oblique. Ailes inférieures avec deux cellules discoidalcs

fermées. Tibias antérieurs inermcs en leur milieu, tibias posté-

rieurs munis de deux épines médianes et latérales. Insecte»

centraux et méridionaux, surtout orientaux.

Léo" se distingue de la î par la forme de son dernier arceau

ventral.

I.a.tcte et le thorax portent des dessins rouges.

Tète noire, rugueuse, ornée de sept taches rouges :

mandilniles jaunes à la base ; antennes jaunes,

deuxième article noir ; les appendices foliacés 0* de

la longueur de ([uatrc articles. Thorax noir; b<iril

du pronotum, (juatre taches obliciues sur le thorax

et une tache sous les ailes, rouges ;
pattes jaunes

avec la moitié ])asilaire des cuisses noire, .\iles Jau-

nâtres avec les cellules radiales et cubitales rem-

brunies, stigma tcstacé. Abdomen noir avec le

premier segment marciué do deux taches latérales

jaunes, le deuxième avec trois taches jaunes, celle

du milieu très-petite, les autres entièrement bordes
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de jaune. Long. 11""°. Env. ii"". fPl. XXII. fig. ?
.

Speclosa, .MocsAnv.?
Patbie : Bosnie.

La tctc et le thorax portent des dessins jaunes ou

blancs.

Mcsonotum noir en entier, ou jaune taché de noir. 3
Mcsonotuni noir taché de jaune ou de blanc. 6
Mcsonotum jaune taclié de noir.Tète jaune soufre,

avec les mandibules, les pièces de la bouche, des

lii^ncs et des taches, d'un roux ferrugineux; antennes

jaunes. Thorax jaune soufre avec une tache en avant

et une bande arquée au milieu, noires, sur le meso-

notum
;
pattes jaunes avec les jambes et les tarses

antérieurs roux ferrugineux. Ailes jaunes. Abdomen

jaune. Long. 11""". Olivieri, BuLLLii.cr

Patrie : Bagdad.

Mesonotum noir en entier. 4

Antennes de 20 (9) à 22 (a') articles. Tète noire avec

deux taches claires, blanchâtres entre les yeux et

les antennes, et une ligne étroite de même couleur

derrière les yeux sur le vertex ; antennes testacées

ou ferrugineuses avec les deux premiers ou au

moins le second article noirs, leurs appendices de

la longueur d'un seul article. Tiiorax noir avec les

lobes du pronotom, une taclic sous l'insertion des

ailes antérieures et une autre de chaque coté du

sculellum, blanc jaunâtre
;
pattes testacées avec les

hanches, les trochanteis et l'extrême base des cuis-

ses, noirs. Ailes iiyalines, un peu brunâtres avec

une large tache brune le long de la nervure costale,

.s'élargissanl vers lexlrémité de l'aile ; nervures et

sligma teslacés. .\bdomen noir brillant avec le qua-

trième et quelquefois le cinquième segment bordés

de lilanc jaunâtre ; le sixième, le septième el le hui-

tième sont tachés latéralenienl, ou. plus rarement,



•i/b FAM. tenthukdinid.t:. — ib' i;., taupa

tiroitenicnt bordés de même couleur; ventre noir

avec le ))ord des segments 5, 6 et 7 lacliés de blan-

L-liatrc. Long. 12 à Ui"". Env. 24"". Fabricii, Leach,

l'ATRiB : Allemagne, Hongrie.

—- Antennes de 15 à 17 articles. 5

5 Dessins blancs. Tète noire, plus ou moins tachée

(le blanc sur le front et vers les yeux ; vcrtex bordé

il une ligne étroite blanche ; antennes de 15 à 17

articles, tcstacces avec le premier article soit de

même couleur, soit noir, soit au contraire jaune

clair; le deuxième article est souvent noir; leurs

appendices n'ont que la longueur d'un seul article.

Thorax noir avec le bord du pronotum blanchâtre

et souvent deux taches semblables sur les lobes la-

téraux dumcsonotum, près du scutellum
;
pattes

tcstacées avec les hanches, les trochanters, les cuis-

ses antérieures et intermédiaires presque entières

cl la base seulement des postérieures, noires ; extré-

mité des til)ias postérieurs et leurs tarses rembru-

nis. Ailes brunâtres, transparentes ; nervures et

stigma brun pâle. Abdomen noir avec le premier

segment taché souvent de blanc sur les côtés, ainsi

([ue le troisième segment; le quatrième est plus ou

moins largement bordé do blanc, les suivants ont

une bordure semblable, étroite, entière ou inter-

rompue, n'existant qucl(iuefols que sur les côtés

extrêmes ; segment anal en grande partie blanc

jaunâtre ; ventre noir avec une partie des segments

linrdés de blanc jaunâtre. Long. 10 à lO""". Env.

Ot"'"'. Plagiocephala, Faiuucils.

r'vTHii: : France. .Mlcmagiie, Ilmixiie, Russie.

-—i^ Dessins jaune*. Tête noire avec une tache Irian-

.Milairc jaune entre les antennes, l'orbite des yeux

et une ligne sur le bord du vcrtex, entière ou inter-

rompue, jaunes; antennes de 17 articles, tcstscces,
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souvent presque noires à rextrcmité, ou aussi à

leur base ; leurs appendices flabcllifonnos, noirs,

ont la longueur de deux de leurs articles. Thorax

noir avec le bord du pronotum jaune, plus large-

ment sur les côtés qu'au milieu où cette bordure

est quelquefois interrompue; mesonotum noir ou

marque de deux petites taches jaunes sur les lobe»

latéraux près du scutellum
;

pattes testacécs, un

peu blanchâtres sur les tibias et les genoux, avco

les hanches, les trochantcrs et la base des cuisses

noirs, surtout aux paires antérieures. Ailes hyali-

nes, un peu brunâtres avec une tache allongée d'un

brun plus foncé le long de la nervure cosi.ale, cette

tache s'élargissant peu à peu juatiu'à l'e.vtrémité do

l'aile ; nervures et stigma tcstacés. Abdomen noir

brillant avec les côtés du premier segment tachés

de jaune, ainsi que quelquefois ceux du troisième

segment ; tous les suivants sont plus ou moins lar-

gement bordés de jaune, cette bordure plus accen-

tuée sur le quatrième que sur les suivants où elle

est souvent interrompue, surtout chez leso"; ventre

noir avec uncparlie des segments étroitenient bordés

de jaune. Long. 12 à 13°"". Env. 25""".

Spissicornis, Kluc.

La larve, d'après les curieuses reclicrclies do M. .\.

Iliciidlinayr, de Munich, vil sur le Larerpitium lati-

fotium L. en juillet et août; elle entre en terre en

septembre, y passe l'hiver et donne naissance à l'inseo-

le parfait au commencement de juin. Cet entomolo-

giste a obtenu, en même temps, deux Bracanides^indc- ^

termines.

Patbik: Angleterre, France, Suisse, Tyrol, Hongrie, Russie.

6 l'atlcs postérieures noires. 7

—— Pattes postérieures jaunes ou testacécs. 8

7 Premier article des antennes noir. Tète n lire avec •

le vcriex garni de quatre petites lignes jaunes divcr-

PICISS. TUMB I 31
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gentes ; antennes noires. Thorax noir avec le bord

du pronotum et deux lignes surlemesonotum, jau-

nes : pattes noires. Ailes brun foncé. Abdomen noir

avec le premier segment muni de deux petites taches

jaunes latérales ; les autres segments ont des taches

latérales, et sur leur bord inférieur une grande tache

dorsale, jaunes ; segment anal taché de jaune en

dessus. Long. ? Cœsariensis, Lepeletieii.2

Patrie : Syrie.

—- Premier article des antennes noir taché de jaune.

Tète jaune en avant, avec le labre et l'extrémité des

mandibules noirs ; front et vertcx noirs, ce dernier

portant quatre lignes divergentes et deux points

près des yeux, jaunes ; antennes noires avec le pre-

mier article taché de jaune. Thorax noir avec les

lobes du pronotum et deux lignes sur le mcsonotum

jaunes
;

pattes noires. Ailes noirâtres, .\bdoincn

avec une petite tache jaune de chaque côté du pre-

mier segment, une tache semblable sur les côtés

des autres et, en outre, une grande tache dorsale au

bord inférieur de chacun deux ; segment anal taché

de noir en dessus. Long. ? JudaTca, Lepeletier.?

Patrie : Syrie.

8 Hanches antérieures en grande partie jaunes. 9

^.— Hanches antérieures noires ou avec seulement

leur l)ord apical jaune. 10

9 Abdomen muni de (juatre fascics jaunes. Tète

noire ; mandibules jaunes ; antennes jaunes avec

leurs appendices noirâtres ; le a* a la face jaune.

Thorax noir avec le pronotum et deux taches sur le

mesonotum jaunes ; les mésoplcurcs du a" offrent

en outre de grandes taches de même couleur
;
pattes

tcstacées, hanches a* jaunes, .\bdomen noir avec

quatre fascics jaune. Long. ? SpirSBae, Klui!.

Paihm; : Tauride.
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Al)clonicn avec sept fascicsjauiics, la plupart inlcr-

rompues au milieu. Tète jaune avec le vertex noir,

marqué de deux grandes taches allongées jaunes
;

antennes tcstacces avec le premier article jaune, le

second et le dessus du troisième brun foncé ; appen-

dices llabelli formes en forme de lamelles étroites,

aplaties, noires et très-allongées, ceux des premiers

articles égalant au moins la longueur des 8 ou 9

articles qui suivent, ou près des deux tiers do la

longueur totale de l'antenne ; les neuf premiers

articles sont très courts et très serrés, les suivants

sont bien plus longs ; leur nonil)rc total est 18. Tlio-

rax noir avec les lobes du pronotum, les écaillcttes,

une tache triangulaire à la pointe du lobe médian

du mcsonotuni et deux autres taches allongées sur

les lobes latéraux, jaune citron; pattes entièrement

jaune clair, excepté les tarses qui sont plus ou moins

teslacés, surtout les postérieur.s. Ailes jaune rou-

geâtrc, nervures et sligma testacés. Abdomen noir

avec une bordure jaune très large à chacun des seg-

ments : celte l)ordurc est seulement étroitement in-

terrompue sur le milieu du dos ; le dernier segment

est presque entièrement jaune. Long. 10""". Env.

22"""'. Caucasica, .nov.

10 Mosonotum avec seulement deux taciics claires. 11

^^ .Mesonotum avec (juatrc taches claires. 20

11 Dessins blancs. 12

•^•mm Dessins jaunes. 18

2 Antennes noires en entier, sauf(iiie le premier

article est taché de blanc en dessous. Tête noire

avec la face depuis le bord de lépistome jusqu'au

milieu du front et les cotes de celui-ci blanc bril-
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lant, ne laissant que les fossettes des antennes noi-

res; mandibules avec une taciie blanche à leur

base ; vertex avec une ligne marginale blanchâ-

tre; antennes courtes, noires, de 14 articles, avec

la base du premier article tachée de blanc en des-

sous ; les appendices flabelli formes égalent seule-

ment la longueur d'un article. Thorax noir avec

le bord du pronotum, sauf en son milieu, lesécail-

lettcsetdeux lignes vers le scutellum, blancs. ainsi

qu'une tache sur les hanches antérieures et deux

autres sous l'insertion des ailes; pattes noires avec

l'extrémité des cuisses intermédiaires et postérieu-

res pourvue d'une tache blanche, plus grande sur

les dernières ; le côté interne des tibias porte aussi

des taches blanches à leur base ; les tibias et les

tarses sont garnis de petits poils jaunâtres. Ailes

brunes, nervures noires, stigma blanc avec une

petite tache noire au milieu. Abdomen noir avec

des taches blanches sur les côtés du premier et du

second segments, les autres bordes de blanc, cette

bordure ordinairement interrompue au milieu.

Long. 8 à D'""". Leucosticta, Zaddach. g"

Patrie : Syrie.

^^ Antennes en partie de couleur claire. 13

13 Premier segment abdominal sans tache latérale. 14

^^ Premier segment abdominal taché de blanc sur

les côtés. 16

14 Antennes de -20 à22 articles. Fabricii. Li:a.:ii. \'. n'ii

—— Antennes de 15 à 17 articles. IS

15 Appendices flabclliformes des antennes égaux à

un seul de leurs articles.

Plagiocephala, Faiiiuciis .V. n*."))

-^— Appendices flabelliformcs des antennes égaux à
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4 OU 5 articles. Tête noire ; mandibules ferrugineu-

ses, tachées de jaune en dehors ; front, orljitc des

yeux et cotés du vertcx taciiés de l)lanc jaunâtre
;

antennes de 17 articles, lestacécs avec le premier

article noir en dessus, blanc en dessous, et le second

entièrement noir ; appendices noirâtres.Thorax noir

avec le bord des lobes du pronotum blanc, ainsi

que deux petites taches à l'extrémité des lobes laté-

raux du mesonotum près du scutellum; pattes jau-

ne blanchâtre ; tarses tcstacés ; hanches, trochan-

ters et liase des cuisses noirs. Ailes jaunâtres, sur-

tout vers la côte. Nervures et stigma teslacés, ce

dernier blanchâtre à la base. Abdomen noir brillant

avec les côtés des deuxième et troisième segments

tachés de blanc, les cinq suivants bordés de blanc ;

ventre noir avec les segments intermédiaires bordés

de blanc en leur milieu. Long. lO""". Env. IS""".

Mocsaryi, nov. pp.. d*
Patrie : Hongrie,

16 Ecaillcttes noires. Tète noire ; mandil)ules rou-

geàtreri à rextrémilé ; front niar([ué de trois taciics

blanches ; vertcx bordé dune ligne de même cou-

leur ; antennes de 17 articles, fauves avec les deux

premiers articles noirs, les appendices inlcrniédiai-

rcs égaux à deux articles-, brun foncé. Thorax noir
;

pronotum avec une bordure blanche, un peu inter-

rompue au milieu et une tache oblique semblable

de ciiaque côté du scutellum ; sous l'insertion des

ailes est une autre tache blanche
;
pattes jaune pâle;

hanches, trochantcrs et base des cuisses noirs. Ailes

hyalines, jaunâtres, enfumées le long de la côte
;

nervures et stigma fauves. Abdomen noir avec les

trois premiers segments tachés de blanc sur les

côtés, les suivants bordés de la même couleur ; ven-

tre noir avec les segments -5 à G bordés de blanc.

Long. 11""". Orientalis, MocsAiiv.j

Patbie : S>Tic (Brousse).
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— Ecailletlcs blanches. 17

17 Premier article des antennes jaune. Tète noire

avec les mandiliulcs ferrugineuses. des taches blan-

ches sur le front et une Uiinc scnil)lal)le sur le bord

postérieur du vertcx ; antennes de 18 articles, tes-

tacécs avec le premier article jaune : appendices

intermédiaires égaux en longueur à deux articles.

Thoraxnoiravec le bord du pronotum et deux taches

sur les lobes latéraux du mcsonotum, blancs; pattes

testacccs avec la base noire. Ailes brunâtres ; ner-

vures et stigma testacés. Abdomen noir avec les

trois premiers segments tachés de blanc sur les

côtés, les suivants avec le bord blanc. Long. 12'"°'.

Env. 24'"'". Flavicornis, Ki.ir..

Patrie : France, .Vllemagne, Hongrie.

.^—. Premier article des antennes testacé ou noir. An-

tennes de 1.") à 17 articles : appendices égaux à un

seul article. Plagiocepbala, Fabhicils. (V. n° ^>).

18 Extrême base des cuisses antérieures seulement

noire. Tôtc noire, mandibules rougeàtrcsà lextré-

niité; front orné de trois taches blanches; vertex

bordé dune ligne semicirculaire blanche ; antennes

de 18 articles, fauves ; les deux premiers articles

noirs, appendices brun foncé, les intcrmédiair-es

égaux en longueur à trois articles des antennes.

Thorax noir
;
pronotum avec une ligne interrompue

blanche sur le bord ; deux taches obli(iues de même
couleur de chaque côté du scutcllum et une autre

sous l'insertion des ailes antérieures; pattes jaune

brunâtre, lianches, trochanters et l)ase des cuisses

noirs. .\ile* hyalines, jaunâtres, les supérieures lar-

gement enfumées à loui- bord antérieur, nervures

et stigma fauves. Al)tl(>im.'n noir a\cc les segments
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5 à8 bordés d'une fascic blanche ainsi (juc les seg-

ments ventraux 5 et C. Long. 11""".

Turcica, Mocsau v. j
Patbie : .\sie-Mineurc.

-i^ Moitié basilaire des cuisses antérieures noire. 19

19 Mandibules et antennes jaunes; al)domcn avec

(luatre fascics jaunes. Spiraeae, Ki-uc. (V. n* 9).

— Mandibules et antennes brunes ou noirâtres
;

abdomen avec cinq fascics jaunes.

Spissicornis, Kllt.. [Y. n" 5).

20 Fascies abdominales blanches. 21

^i^ Fascies abdominales jaunes. 22

21 Abdomen avec cinq fascies claires. Tête noire,

mandibules jaunes avec la pointe brun sombre ;

épistome, une tache triangulaire sur le front, deux

autres allongées sur le bord interne des yeux, deux

petites lignes en avant du vertcx, d autres derrière

les yeux et sur locciput, blancs ; antennes jaunes

avec le deuxième article presque noir; appendices

flabelliformcs bruns ; les intermédiaires égaux à

(juatrc articles des antennes. Thorax noir avec les

lobes du pronotum blanc jaunâtre ; sous la base

des ailes et près de celles-ci sont trois taches jaunes.

Mesonotum avec deux taches ol)liqucs blanc jau-

nâtre en avant et en arrière
;
pattes jaune vif, avec

les cuisses antérieures et intermédiaires noires

presque jusqu'au milieu. Ailes jaunes, ombrées,

brunes le long de la côte, .\bdomcn noir avec les

deuxième et troisième segments tachés latéralement

de blanc; bord postérieur des segments ià G fascié

de blanc. Ventre noir en entier lO") ou avec deux

étroites fascics blanches sur les deux derniers seg-

ments. Long. 11"". Env. 23°". Ezornata, Zaddach.

Patrie : Macédoine, Grèce.
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^^ Abdomen avec sept fascics abdominales. Tête

noire; antennes rougeâtres, appendices noirs. Tho-

rax noir avec quatre taches blanches sur le mcso-

notiim. Abdomen noir avec sept fascics blanclics.

Lony. ? Quinquecincta, Klui.. ?

Patrie : Tauride.

22 Les deux premiers articles des antennes sont

jaunes. 23.

^^— Les deux j)icniicr3 articles des antennes sont

noirs ou au moins Tun d'eux. 26

23 Cuisses antérieures et intermédiaires entière-

ment jaunes.
'

2A.

—^ Cuisses antérieures et intermédiaires noires sur

leur moitié basilaire. 25-

24 Bordure jaune des se;^ments 2, 3 et 4 de l'abdo-

men interrompue au milieu. Tète jaune avec des

lignes noires sur le vertex entre les yeux; antennes

jaunes, appendices flabclliformcs violacés. Thorax

noir, lobes du pronotum et quatre taches linéaires

obli(iucssur le mcsonotum, jaunes, pattes jaunes.

Ailes jaune brunâtre. Abdomen noir; premier

segment marqué d'un petit point jaune de chaque

côté; segments 2, 3 et 4 avec une large bordure

jaune interrompue au milieu ; segments 5 à 8 avec

une large bordure jaune continue, échancrée en

dessus au milieu. Anus jaune. Long. ?

Phœnicia, Lkpkletiek. çf
pATiiiB : Syrie.

—^ Hordure jaune des segments 2, 3 et 4 très large,

ininterrompue. Tête jaune, avec une large tache

noire sur le vertex s'étcndant à la partie supérieure

des yeux et formant deux prolongements jus((u';i la

hase dos anlonnos. .Vnlcnncstestacéesde l.'i.irliclos
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avec les 2 premiers articles jaunes ; appendi-

ces égaux à 2 articles. Thorax noir avec les lobes

du i)ronotum, les écailletles et quatre taches sur

le niesonotuni jaunes : poitrine jaune, pattes jaunes

avec les tarses roussàtres. Ailes un pju roussâtrcs

avec les nervures et le stigma jaunes. Abdomen
jaune prcs.iuo en entier, présentant seulement il'é-

Iroites lignes noires à la base des segments; cette

partie noire s'élargit sur les segments 6 et 7, de fa-

çon à échancrer la bordure jaune ; ventre jaune.

Long. IG'""'. Env. 2'J""". LevaiUantii. Lucas, o

Patru;: Algérie (Oran).

S5 Vertex ponctué [)arlout.Télc noire, tachéedejaurc

entre les antennes, au bord interne tles yeux et sur

le vertex où une ligne étroite de cette couleur en em-

brasse le contour d'une façon plus ou moins conti-

nue ou interrompue, envoyant même parfois des

braiicliesvers les ocelles et le long de l'orbite exter-

ne des yeux ; antennes tcstacées, de 17 articles, avec

le premier article jaune; appendices nabelliformes

<5gaux seulement à un de leurs articles. Thorax

noir avec le l)ord du pronolum en lout ou en par-

tie jaune, deux petites taches sur les bords du lobe

médian du mesonotum et deux autres à l'extrémité

de ses lobes latéraux, jaunes; pattes testacées avec

les hanches, les troehanters et la base des cui.sscs

noirs; ailes hyalines, brunâtres, avec une tache plus

foncée le long d^ la nervure costale; neiva^vo et

stigma testacés, passant au brun vers l'extrémité de

l'aile. Abdomen noir avec les trois premiers 'seg-

ments tachés latéralement de jaune, les suivants

bordés de la même couleur, plus largement sur le

quatrième; ventre noir avec les segments 5 ol 6

bordés de jaune. Long. 11 à 12""". Env. 2j"'"'.

Cephalotes, FAnmcius.

Pathh:: Angleterre, France, Suisse, Tjrol, .\lleina^iie,

Ilongrip, Italie.
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•— Vcrtcx ponctué seulement vers les ocelles. Tcte

noire, mandibules jaunes à pointe brune, cotés in-

ternes des yeux tachés de jaune ; vcrtex avec deux

lignes parallèles tronquées en avant, rétrécics en

arrière, jaunes; antennes jaunes ; deuxième article

brun rou'^e, appendices flabcllifornics brun clair.

Thorax noir avec les lobes du pronotum tachés do

jaune citron ; deux autres taches semblables se

trouvent vers l'insertion des ailes; mesonolum avec

quatre taches jaunes
;
pattes jaune clair, cuisses

antérieures et intermédiaires noires jusqu'en leur

milieu. Ailes jaune ambré. Al)domen noircn dessus,

côtés du premier scgmenttachés de jaune, deuxième

segment avec une large bande jaune interrompue à

son bord postérieur: troisième segment avec une

fascie semblable étroitement interrompue, les au-

tres segments sont entièrement bordés de jaune.

Long. 13 """. Env. 27 '. Loevrii, Steim. q"

Patrie : Asio-Mincure.

26 Les deux premières fascics abdominales seules sont

interrompues. 27

_- Les ([uatre premières fascics abdominales sont

interrompues. Tète noire avec une grande tache tri-

angulaire jaune sur lépistome et des taches jaunes

assez grandes à l'orbite interne des yeux ; mandi-

bules jaunes avec l'extrémité noire. Antennes de 16

articles, fauves avec le premier article jaune, le se-

cond noir; appendices llabelliformes brun foncé,

les intermédiaires égaux à trois des articles des

antennes. Thorax noir avec une bordure jaune in-

terrompue au bord du pronotum, les écaillcltes,

quatre taches obliques sur le mesonolum cl une

autre grande tache sur les inésopleiires, jaunes ;

pattes jaune clair avec les iianciies, les Irochanlers

et la base des cuisses antérieures cl intermédiaires,

noirs, hanches postérieures tachées de jaune ; tarses
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testacés, rembrunis à rcxtréinitu. Ailes hyalines,

jaunâtres, un peu enfumées à l'extréniité ; nervures

et stigma fauves. Abdomen noir avec une tache

jaune de chaque côté du premier segment, lesaulres

segments bordés de jaune assez largement, les fas-

cics des segments 2^4 interrompues d'une manière

de plus en plus étroite ; ventre noir avec les seg-

ments 4 et 5 tachés latéralement de jaune, les sui-

vants fasciés de jaune, tarière noire. Long. 10 """.

Env. 21 """. Gratiosa, MonsAuv. î

Pat» a: ; Espagne (Oreiiadc).

27 Troisième article des antennes noir. Tête noire

avec la face,excepté les fossettes des antennes, jaune;

vertex avec une ligne jaune semi-circulaire inler-

romjjue et rameuse; antennes de 15 articles, noirâ-

tres, avec le premier article noir et portant seule-

ment une petite ligne claire très ténue au coté

interne (o') ; jaune chez la 2 ; le deuxième et le

troisième sont aussi noirs, les suivants passent au

brun. Appendices flabelliformes égaux à un ou un
• article et demi. Thorax noir avec le pronotum pres-

que entièrement jaune, quatre lignes obliques de

la même couleur sur le mesonotum, mésopleures

tachées de jaune
;
pattes jaune rougeâtre clair avec

les hanches, les trochanters et la base des cuisses,

noirs: tarses testacés. Ailes lavées de jaune, ner-

vures et sligma testacés. Abdomen noir avec deux

taches latéralesjaunessur le premier segment, deux

autres plus grandes sur les côtés du second, une

faseic à peine interrompue sur le bord du troisième,

enfin tous lessuivants bordés entièrement de jaune;

ventre noir avec le bord des derniers segments

jaune. Long. 10 à 11'""'. Env. 24""".

Bucephala, Kllt,.
PATRrE: Espagne, Portugal.

^— Troisième article des antennes jaune ou testacé. 28
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28 Appendices antcnnaircs inférieurs égaux à deux

articles. Tête noire, mandibules, trois taches sur

le front et quatre lignes sur le vertex, jaunes; an-

tennes jaunes, deuxième article noir; appendices

flabelliformes allongés.Thorax noir avec les lobes du

pronotum, deux lignes formant un angle à Icxtré-

mité du lo'iK' médian du mesonotum et deux autres

lignes obliques sur les lobes latéraux, jaunes ainsi

que de petites taches sous l'insertion des ailes
;

pattes jaunes avec 1er, hanches, les trochanters et la

base descuisses anléricureset intermédiaires, noirs.

Ailes ferrugineuses, nervures brunes vers le bout

de l'aile, tcstacécs à la base ; stigma testacé ou

brun avec la baftc plus jaune. Abdomen noir ; les

deux i)reinicrs ou seulement le second segments ta-

chés latéralement de jaune, les suivants bordés

de la même couleur; segment anal jaune en entier

chez 100*, noir bordé de jaune chez la 9;vcntrc (g»)

jaune avec la base des segments noire, ou (î) noir

avec deux fascics jaunes vers l'extrémité. Long. 11

à 13"'"'. Env. 25""°. Flabellicornis, Germah.

Patrii;: Illyrie.

— AppLMidiccs antcnnaircs inférieurs égauxàquatrc

articles. Tête noire, ])artie externe des mandibules

jaune ; antennes de IG articles, dont le premier est

jaune clair, le deuxième noiret les suivants testaeés.

Thorax noir avec le pronotum borilé de jaune et le

mesonotum marqué de ([uatre taches de même cou-

leur : pattes jaunâtres avec la base noire. Ailes

jaunâtres ; nervures et stigma testaeés. Abdomen

noir avec le premier segment lâché laté.alement de

jaune ainsi que le second, les suivants bordés de

jaune ; ventre noir avec deux fascics jaunes vers

son extrémité. Long. 11""". (Cette espèce n'est pout-

ctre qu'une variété de la |)récé(U'ntel.

Coronata, '/.kuum-.h. ?

l'ATiui.ï (n:iiro|)c0.iiic).
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47' GENRE. - LYDA. l'.Mmicirs, 180i (89)-

Lijda, de Lydie (.').

Tête large, aplatie; antennes longues, sétiformcs, do 18 à

36 articles. Pattes munies d'épines au milieu des tibias posté-

rieurs et intermédiaires, quelquefois aussi au milieu des an-

térieurs. Ailes grandes, à nervulation d'aspect dilTérent de celle

des autres Tenthrédines, avec deux cellules radiales, quatre

cellules cul)italcs , dont la deuxième et la troisième reçoivent

chacune une nervure récurrente ; cellule lancéolée divisée par

une nervure oblique, ailes inférieures avec deux cellules discoi-

dales fermées. Al)domen large, aplati.

Les sexes se distinguent facilement par la forme du dernier

arceau ventral.

1 Til)ias antérieurs armés dune épine médiane. Z

^^ Tibias antérieurs sans épine médiane. 8

2 Abdomen bleu foncé. 3-

— .Vbdomen noir et jaune, ou rouge. 4

3 Ailes subhyalincs.

a". Tète bleue avec l'épistomeetlabouchc jaunes;

antennes noires, de 2G articles, dont le premier est

très-épais. Thorax bleu brillant
,
pattes bleues avec

les genoux, les tibias et les tarses antérieurs jaunes.

Ailes blanches, hyalines, avec l'extrémité un peu

troublée; nervures et stigma brun noir. Abdomen
bleu.

?. Semblable au o", sauf que la tête est testacéo

avec seulement le vertex et le front tachés de bleu

PECIES. TOMB I. 3I«
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et que les tibias antérieurs sont noirs. Long. 11 à

12'"°'. Env. 25"". Flaviceps, Retzils.

Patrie: .MIcniagnc, .\ulrichc, Suède.

—^ Ailes enfumées.

d". Tcte bleue avec l'épislome, les mandibules et

tout le bas de la face jusqu'aux antennes, blanc

jaunâtre ; antennes noires, de .JO articles. Thorax

bleu brillant métallique; pattes bleues avec les ge-

noux, les tibias et les tarses antérieurs tcstacés ;

l'extrémité des tarses est seulement un peu plus

sombre ; tibias et tarses intermédiaires et posté-

rieurs noirs. Ailes enfumées avec l'extrémité plus

claire ; nervures et stigma noirs. Abdomen bleu,

violacé vers sa base.

2 . Tcte tcstacée avec la région des ocelles bleue

et l'extrémité des mandibules noire ; antennes noi-

res. Thorax bleu
;
pattes bleues avec les genoux,

les tibias et les tarses antérieurs testaccs, ces der-

niers rembrunis ; tibias et tarses intermédiaires et

postérieurs noirs. Ailes enfumées, surtout vers la

base ; nervures et stigma noirs. Abdomen bleu.

Long. \2""". Env. 24""". Erythrocephala, Linné.

La larve adulte a une longueur de '25— environ;

elle a le corps gris verdàtre brillant, marque de séries

de points plus sombres et avec les plaques cornées

des segments thoraci(iues noir luisant; extrémité anale

jaunâtre, pattes rougeàtre clair avec l'article basilairc

noir ; tête jaune pouvant passer au brun avec quel-

que» taches noirâtres. Elle vit en société, en mai et

juin, dans des nids soyeux qu'elle attache aux
rameaux de dilTérentspins, Pinus pumilio, picea

larix, abies et surtout sylvestris. Ce nid, d'après

Ilartig
,
plus ou moins garni dcxcromenis , est

arrondi, de la dimension d'une noix verte et Tixô

de préférence aux pousses de l'année précédente,

à peu do distance du sol. Kn juillet ou en août,

ces larves s'enfoncent en terre , y passent tout

l'hiver pour donner naissance à rinsectc parfait dans

les derniers jours d'avril ou la première quinzaine do

mai. La ?, après accouplement, pond sur les aiguil-

les do l'année précédente, les nouvelles étant encore
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trop peu développées. Les larves ont pour parasites:

Panisc.us testaceus, Grav. — Idmeumonide.

PAfRiE: Angleterre, France, Suisse, Tyrol, Allemagne, Au-

triche, liussie, Suéde.

4 Stigma clair avec la base noire, ou clair en entier. 5

^— Stigma noir. T

5 Stigma roiigeàlrc unicolore. Tète noire avec les

parties de la bouche, le bas de la face, lintcrvalle

des antennes et des lignes ou taches sur le vertc.K,

jaunes, ces dernières plus grandes et plus visibles

chez la ? que chez le o» qui en est quelquefois pres-

que dépourvu ; antennes tcstacécs avec les deux

articles basilaires noirs ou tachés de noir, de 32

articles. Thorax noir avec le bord du pronotuni,

deux taches triangulaires, contiguës ([ueI([ucfois

peu distinctes, sur le lobe médian du mcsonotum

et, le plus souvent, deux lignesobliqucssurleslobcs

latéraux, jaunes ainsi que les éeaillettcs ;
poitrine

et mésopleurespresijue entièrement jaunes, surtout

chez la 9; pattes jaunes avec les genoux, les tibias

et les tarses passant au testacé, ces derniers plus

ou moins rembrunis ; lus hanches, les trochantcrs

et les cuisses en partie noirs en dessus chez le o*.

Ailes hyalines , un peu grises à l'extrémité, plus

largement chez le a" ; nervure costale et stigma

testacés ou ferrugineux, les autres nervures noires

ou brunes ; nervure intercalaire bifurquée. Abdo-

men noir en dessus avec ses côtés plus ou moins

largement testacés ; arceaux ventraux jaunes, raj'és

ou tachés do noir à leur base. Long. l-2""°.Env.2t""°.

Stellata, Christ.

La larve, à Tctat adulte, mesure là"" de longueur.

Elle est verte ou olivâtre en dessus, j luiic sur les

côtés; les plaques thoraciques sont brun sombre, le

dos porte une ligne longitudinale brune et le.s cotés

en olTrent chacun une semblable; le segment anal est
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en partie jaune
; pattes brunes. La tête est jaune bru-

nâtre parsemée de pointa noirs. Elle vit en juin et

juillet jusqu'au milieu d'août; elle reste solitaire et

chacune enveloppe les rameaux de fils soyeux sous
lesquels clic s'abrite ; c'est aussi sur le Pinus sylceS'

tns qu'on la rencontre, parfois sur le P. pumilio. En
août, elle se laisse tomber, entre en terre et livre son
insecte parfait en mai suivant. Celui-ci pond bientôt,

sur les jeunes aiguilles du pin, des œufs allongés, poin-
tus, de couleur verte, qui ccloscnt huit jours plus tard.

On a reconnu comme étant parasites des oeufs :

L'Entedon ovuloriim, Rtz. — Chalcidite.

Et de la larve

Tachina larcarum, ilaq. — Diptère.

Patrie : Angleterre, France, irollande, Suisse, Tyrol, Alle-

magne, Suéde, Russie.

^^— Stigma clair avec la base noire ou bleue.

•6 Abdomen rouge sur les bords, noir au milieu.

Tcte noire avec la bouche et divers dessins jaune

pâle ; antennes ferrugineuses avec le bout un peu

obscur et le prcmicrarticlc noir, au moins en partie;

do 2.3 à 20 articles. Thorax noir avec le bord du

pronotum.au moins sur les côtés, une tache trian-

gulaire sur l'angle apical du lobe médian du rncso»

notum, deux taches obliques sur les lobes latéraux

et une partie des mésopleures, jaunes ainsi que les

écaillettcs
;
pattes noires avec le bout des cuisses,

les tibias et les tarses d'un ferrugineux pâle. Ailes

hyalines avec une bande enfumée occui)ant toute

la première cellule radiale, la seconde cubitale et

allant, en s'affaiblissant, jusqu'au bord postérieur

de l'aile. Nervures et stigma noirs, ce dernier jau-

nâtre dans sa moitié apicale ; ailes inférieures en-

fumées sur leur moitié externe. Abdomen noir,

étroitement bordé de ferrugineux pâle ou de tcstacé

sur les côtés, avec le bord postérieur des segmenta

un peu nuancé de blanchâtre; la partie re|)liée des

arceaux dor.-saux ferrugineuse et tachée de noir;
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arceaux ventraux noirs, bordés de blanc ; chez le

d", le dernier segment est entièrement ferrugineux.

Long. 10 à 11""". Env. 22""". Laricis, Giraud.

Trouvé en juin et au commencement de juillet sur

déjeunes mélèzes (Pinus J.iri.x).

Patrie : Autriche.

Abdomen noir à la base et à l'extrémité, tcstacô

au milieu. Tôle noire ; cpistome taché Iriangulaire-

ment de jaune en son milieu, bordé aussi de jaune

chez le d"; yeux bordés intérieurement de jaune,

antennes jaune clair (?), brunâtres surtout vers

l'extrémité, avec le premier article jaune taché de

noir en dessus (o*), de 34 à 36 articles. Tiiorax noir

presque en entier chez le o", avec seulement les

écaillctles et une tache sous l'insertion des ailes,

testacé sombre ; chez la Ç, il est noir avec la pointe

du lobe médian du mcsonolum jaune clair ainsi que

les écaillcltcs et le scutcllum
;
poitrine noire

;
pattes

jaunes avec les hanches, les trochanters et la base

des cuisses, noirs ; chez la 5 , les cuisses sont noires

jusqu'aux genoux ; tarses testacés. Ailes jaunâtres

avec l'extrémité grise ; nervures testacées, sauf vers

l'extrémité où elles deviennent brunes; stigma tes-

tacé sur la moitié apicale, noir sur la l)ase qui sur-

monte une tache trcs-sombre occupant le tiers basi-

laire de la première cellule radiale et noircissant

en même temps les portions de nervures quelle

touche, .\bdomen tcslacé avec le premier segment,

le milieu du sixième et les trois derniers en entier,

noirs ; le septième est souvent aussi plus ou moins

largement testacé sur les côtés ; les mêmes couleurs

se reproduisent sous le ventre. Long. 11 à 17"'"'.

Env. 22 à 34'"™. Campestris, Linné.

La larve, longue de 25 à 4u-", est vert olivâtre avec

des bandes noires en dessus et en dessous et des

séries do taches noires de chaque coté du dos ; la

plaque cornée du premier sc)»mentthor.iciquc est verte,

bordée de brun ; les pattes sont verJâtrcs, et la tête
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est jaune, Irès-fincmcnt couverte de points noirs. —
Elle rit, en juillet et août, solitairement dans un nid

soyeux, dont elle recouvre les jeunes rameaux du
Pinus sijlvestris, et qui est garni de ses excréments.

L'insecte parfait vient au jour au mois de mai. On a
indiqué comme ses parasites :

Exelastes fulvipes, Grav. — Ichneumonide.
SigalphusTenthredinum.lltg.— —

Patbie : France, Espagne, Allemagne, Autriche, Suède.

Pronotum tcstacé en partie. Tète noire plus ou

moins largement testacée sur la face et locciput
;

antennes testacées, quelquefois noires à la base en

dessus, de .32 articles. Thorax noir avec les côtés du

pronotum, les écaillettes et des taches sur les méso-

pleures, rouges ou teslacés ; pattes testacées avec

les hanches, les trochanters et le côté interne des

cuisses, noirs ou tachés de noir. Ailes brunâtres

avec, les nervures etlestigma noirs. Abdomen noir

en dessus avec les côtés et le bord de quelques seg-

ments brun rouge; ventre rougeàtrc, un peu taché

ou bordé de noir. Long. 14""". Env. 28""".

Popull, Ll.NNÉ.

Patrie : France, .\llemagne, Suéde.

Pronotum entièrement bleu obscur. Tête vert

bleuâtre obscur, avec seulement les mandibules fer-

rugineuses chez leo*; chez la Ç, la tête est rouge

cerise avec toute la face, jusqu'au bord postérieur

des ocelles, d'un vert obscur bronzé ; bord de lépis-

tomc et mandibules ferrugineux ; antennes de 24

à 28 articles avec le scape noir, les deuxième et

troisième articles noirs en dessus, fauves en dessous,

les suivants fauves, les derniers bruns ; souvent,

chez le çf, le troisième article est entièrement clair

et les derniers passent au brun foncé. Thorax bleu

verdàtrc obscur , écaillettes noires. Pattes noir

bleuâtre ; les tibias et les tarses testacés en entier

chez le o", seulement aux pattes antérieures chez
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la 2 . Ailes subhyalines ; nervures et stigma noirs.

Abdomen rouge cerise avec le premier segment,

une partie du second et une grande tache apicale

comprenant les deux derniers segments et une

partie des deux précédents, d'un bleu violet ; chez

leo", le second segment est entièrement bleu ainsi

qu'une partie du troisième. Long. 10 à 14""". Env.

iô"". Pamlionis, Giraud.

Trouvé au milieu de juillet, siu- le Pinus pumilio.

Patrie ; .Autriche.

8 Stigma brun ou noir avec la base plus claire. 9

^^ Stigma entièrement clair ou entièrement brun

foncé ou noir. 16

9 Corps entièrement bleu foncé. Tête bleu obscur,

ponctuée, pubescente, avec une petite tache claire

vers la base des mandibules ; celles-ci entièrement

jaunes, un peu fauves, avec les dents ferrugineuses ;

antennes noires, de 24 articles Thorax bleu sombre,

les lobes latéraux du mesonotum, les écaillettes et

lécusson presque noirs
;
pattes bleu verdàtre, les

tibias et les tarses noirâtres, excepté la face externe

des tibias postérieurs qui est blanche sur les deux

tiers basilaires. Ailes hyalines, nervures brunes,

stigma noir avec une petite tache testacé obscur à

la base. .Vbdomen bleu vcrd.itre : ventre garni dune
pubcscence grise, plus obscure vois le bout anal.

Long. 9""". Env. 18-°. Mandibularis. Tasciienbehù.2

Trouvé fin mai sur le chêne.

P.\rKiE ; France, Allemagne.

•^^ Corps noir ou noir et jaune. 10

10 Troisième article des antennes presque deux fois

plus long que le quatrième. 11
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—^ Troisième article des antennes à peine plus long

que le quatrième. 15

11 Premier article des antennes jaune. Tête noiro,

un peu bronzée, avec le bas de la face et de Torbitc

des yeux jaune ; antennes brunes avec le premier

article et la base du second jaunes, de 25 articles.

Thorax noir avec les lobes du pronotum, les ccail-

leltes et une tache au dessous de l'insertion des

ailes, jaunes
;
pattes entièrement jaunes avec la base

des hanches noire et les tarses rougeâlres. Ailes

hyalines ; nervures costale et sous-costale et la

base de celles qui aboutissent à linsertion, jaunes

ainsi que la moitié basilaire du stigma ; le reste des

nervures et du stigma brun noir. Abdomen testacé

avec l'extrémité (1' et 8' segments) noirâtre. Long.

9""". Env. 19""". Alternans, Costa.

Patrie : Naples.

— Premier article des antennes noir au moins en

dessus. 12

12 Scutellum clair ou taché de couleur claire. 13

i^— Scutellum entièrement noir. 14

13 Ailes avec une fascic brune. Tête noir bronzé

avec l'épistome, une tache sous les antennes et à

l'orbite intérieur des yeux, ainsi que quatre lignes

sur le vertex et une grande tache sur les joues,

jaunes ; antennes testacées avec le premier article

noir au moins en dessus. Thorax noir avec le bord

du pronotum, une tacho à l'angle apical du lobe

médian du mcsonotum, d'autres taches sur la poi-

trine, les écaillettes, le scutellum et le postscutel-

lum d'un blanc jaunâtre
;
pattes jaunes avec la base

des hanches noire. Ailes hyalines avec une fascic

brune qui va du stigma à l'angle postérieur des
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ailes antérieures et s'étend aussi sur l'extrémité des

ailes postérieures ; nervures brunes. Stigma jaune

avec 1 extrémité foncée. Al)domcn jaune rougcâtrc

avec les deux ou trois segments liasilaircs noirs
;

les derniers segments sont rayés ou ponctués de

noir à leur base. Long. 10 à 1
1""". Env. ^O""".

Vafra, Linné.
P.vtiiië: France, Allemagne, Hongrie, Suède.

—— Ailes non fasciées de brun. Tête noire plus ou

moins tacliée de jaune, bouche jaune ; antennes

noires. Tiiorax noir avec le liord du pronotum, les

écaillcttes, et le scutellum blancs
;
pattes testacécs.

Ailes iiyalincs, nervures liruncs, stigma brun sur

une moitié et jaune sur l'aulrc. Alidomcn noir avec

les segments 3 à 5 rouges ou fau\cs. Long. 1
1""".

Arbustorum, FAnmcius.

P.vTitii; : Angleterre, France, .Mlemagnc, Suéde, Russie.

14 Ailes fasciées de brun. Tète noir profond, mandi-

bules ferrugineuses; antennes noires, de 28 articles,

avec l'extrémité du quatrième article et tous les

suivants jusqu'au onzième, jaune blanchâtre ; en

dessous de la base du premier article se trouve un

point blanc. Thorax noir brillant
; pattes noires

;

tibias antérieurs ferrugineux avecl'cxtrémité brune,

genoux antérieurs ferrugineux. Ailes hyalines, Ircs-

légèremciU brunâtres avec une fascie noirâtre allant

du stigma à l'angle postérieur des ailes antérieures

et envahissant aussi l'extrémité des ailes postérieu-

res ; nervures noires ; stigma noir avec la pointe

jaune. Al)domen noir brillant, violacé surlescôtés

avec les segments 2 à 5 ferrugineux et marqués

seulement de noir en leur milieu en forme de tache

triangulaire. Long. U à 11""". Env. JU à 22"'"'.

Hartigii, Bucmi.
Pathie : Puisse.

^—» Ailes sans fascic l)rune. Tète noire avec la bou-
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clic et une ligne étroite surlorbite des yeux, jaunes;

antennes noires à la base (le reste man(|uel.Tliorax

noir, ccailleftes jaunes; pattes jaunes avec la base

noire jusqu'au milieu des cuisses. Ailes hyalines,

nervures l)runcs, stigma brun avec la base jaune.

Alxlonicn noir avec la moitié postérieure du Iroi-

aièmi; segment, le quatrième et le cintiuiémc en

entier et les bords laléi-auxdu sixième, brun rouge.

Long. 1
1""". Arbuti, Z.\ddach.

Patrie : .\llemagne.

15 Scutellum jaune. Tète noire avec une ligne jaune

allant de l'orbite interne des yeux au bord postérieur

du vertex ; mandibules jaunes ; antennes de 2i ou

25 articles, brunes avec les articles basilaircs noirs.

Thorax noir, écaillettcsct scutellum jaunes
;
pattes

noires jusqu'au milieu des cuisses, jaunes ensuite

avec l'extrémité des tibias et des articles des tarses

tcslacéc. Ailes hyalines; nervures et stigma bruns,

ce dernier jaune à la base. Alîdomcn avec les deux

premiers segments noirs, le troisième testacé avec

la base noire, les trois suivants teslacés, le sixième

a seulement un peu de noir sur le bord, le septième

est noir avec les bords latéraux jaunes et les deux

derniers sont cnlicrcmcnt noirs. Long. 9"". Env.

16,1/2"°. Jucunda, Evehsmann.

Patbie : Russie (Oural;.

^— Scutellum noir. Tétc jaune blanchâtre avec les

joues, une tache au dessus des yeux, le front et le

vertex depuis l'insertion des antennes, noirs ; anten-

nes de 20 à 23 articles, ferrugineuses avec le premier

article plus jaune. Thorax noir avec les lobes du

pronotum et les écaillettes jaune pâle ; pattes jaune

pâle, un peu ferrugineuses sur les tarses. Ailes

jaunâtres jusqu'au stigma, subhyalincs ou grisâtres

ensuite ; nervures jaunes de la base à la moitié de
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l'aile, brunes ensuite ; stigma br.in avec la moili j

basilairc jaune pâle. Abdomen avec le premier (?)

ou avec h-s deux premiers {d) segments noirs ainsi

que les segments G, 7 et 8 ; les segments 2 à 5 et le

dernier sont ferrugineux. Long. 10 à 11"'". Env. -20

à 22""°. (PI. XXII. fig. G). Inanita, de Villiers.

La larve a 14 à lô""" de longjueur ; son corps est vert

tendre ou légèrement jaunâtre, ride transversalement;

pattes vertes. Tète fauve paie un peu verjàtre. — On
la trouve de juin à août sur les rosiers, les églantiers

et les noisetiers. — Elle ronge les feuilles et vit soli-

taire dans une sorte do fourreau très-curieux qu'elle

sait se construire. • II a la forme d'un tube un peu
conique, ouvert aux deux bouts ; sa longueur varie

selon l'âge de la larve et atteint quelquefois cinq cen-

timètres. Il est formé d'un nombre variable de lanières

clroitcsct assez longues,dctachcos du bord d'une feuille,

enroulées en spirale et comme imbriquées les unes

sur les autres do telle manière que le bord de la lanière

formé par celui de la feuille se trouve toujours en bas

et en dehors, tandis que le bord opposé, qui est sans

aspérités, se trouve plus directement en rapport avec

la larve. Quelques lils de soie servent à fixer toutes

les spires entre elles. A mesure que la larve grandit,

elle allonge son tuyau en y ajoutant une nouvelle pièce

et l'agrandit en même temps. C'est dans ce tuyau pro-

tecteur qu'elle se tient entièrement cachée, à moins
qu'elle ne veuille chercher sa nourriture ou chtnger

de place, Dans le premier cas, elle dog.ige la moitié

ou les trois quarts, de son corps pour atteindre la par-

tie de la feuille qu'elle va entamer. Veut-elle se trans-

porter sur un point voisin, elle se dégage de son sac

de manière que son extrémité anale seule ne s'en

sépare pas ; elle jette alors quelques fils de sole entre

l'orifice du sac et le point qu'elle veut atteindre, puis

fixant ses pattes sur ce point, elle ramené vivement

son corps et le fourreau avec lui, surmontant ainsi

tous les obstacles qui peuvent résulter de l'entrelace-

ment des feuilles et du sac. Cette progression, quoique

laborieuse, lui permet cependant, non seulement de

changer de feuille, mais de se porter d'un rameau sur

un autre. Comme toutes ses congénères, elle est fort

craintive, le moindre mouveniMjt leMraie et clic s.-,

relire précipitamment dans son abri. » (I). Vn août,

elles se laissant lo nbcr sur la torr-', s'y enfo icent et

)). Giraud, Soc. Zwl bot. Vienne I8«l. p. 90.
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sy internent dans une petite loge unie et nue. A la fin

d'avril ou en mai suivant, rinseclc parfait nait et pro-

cède immédiatement au lùle reproducteur qu'il a à

remplir. 11 est encore utile d'ajouter que le fçurreau

complet comprend environ 10 spires et que sa partie

extérieure présente la surface supérieure de la feuille.

Enlin ce fourreau reste souvent fixé à la feuille et par

conséquent vert, ce qui doit se produire plus fré-

quemment quand la larve vit sur un arbre à larges

feuilles, comme le noisetier, que lorsqu'elle se tient sur

le rosier ; car la noui'riturc lui fait alors plus vite dé-

faut. Giraud cite comme étant son parasite :

Odiji\erus spiricornis, Spin. — Vcspkle.

qui en approvisionne son nid.

Patrie : Angleterre, France, Allemagne, Autriche, Suède,

Russie.

16 Stigma ))lanc', jaune, ferriijjrineux ou tcslacé. 17

^— Stigira noir ou brun foncé. 35

17 Ailes liyalincs ou jaunes. 18

— Ailes maculées de taches l)runcs, ou enticrcnicnt

noirâtres, ou fasciécs do l)run ou de jaune. 31

18 Tête en grande partie noire, lâchée .seulement de

jaune. 19

^^ Tête en grande partie jaune, tachée seulement

de noir. 27

19 Ailes hyc^linco, transparentes. 20

— Ailes teintées de jaunâtre. 24

20 Slignia jaune clair ou ferrugineux. 21

^— Stigma brun, seulement plus clair que les ner-

vures. Tète noire avec deux lignes jaunes sur le

vcrtcx ; antennes noires, plus claires sur la moitié

basilaire, avec les deux premiers articles noirs ou

en partie noir.s, de 2'2 articles. Thorax noir avec les



FAM. TENTHI;KD1MU.K. îT'' C, I.VDA ôOf

lobes du pronotum, los ûcailloUts, le sculclluin et

le poslsculcUum jaune pale
;

pattes Jaune paille

avec la l)asc des hanches noire et les tarses tcstacés.

Ailes hyalines, nervures brunes, stignia brunâtre

clair, les contours plus foncés que le milieu. Abdo-

men noir, pouvant passer au bleu ou au violacé,

avec l'cxtrênic liord du troisième, les quatrième et

cinquième segments taches de rouge avec au moins

la base noire ; tous les segments finemcnl bordés

de lilanc ; ventre noir avec les segments largement

bordés de blanc (5), à peu près entièromcnt jaunâ-

tre [cf"). Long. lO"'". Env. 30""". Balteata, Fam.èn.

La larve vit sur les rosicis.

Patrie : France, Allemagne, .Viilriclie, siiôilo, Uu.ssie.

21 Troisième article djs anlennas moi'.is de djux

fois aussi long que le ([uatrièmc. Tète noire avec le

liord de lépistome et i[uatre band.-s ou taches sur

le vertex, jaune clair; mandibules jaunes avec l'ex-

trémité ferrugineuse ; antennes do 22 articles, bru-

nes avec les deux articles liasilaires noirs ou tachés

de noir. Thorax noir avec le bord des lobes du pro-

notum, les écaillettcs, le scutellum et le postscu-

Icllum jaune clair
;
pattes jaune paille avec la base

des hanches noire et les tarses ferrugineux. Ailes

hyalines, nervures do la base presque blanches, les

autres brunes ; stigma jaune ou testacé très-clair.

Abdomen noir ou violacé avec tous les segments

tachés de blanc sale sur les cotés et finement bordés

de la même couleur ; les segments -4, 5, 8 et 9 sont

en partie rouges, la couleur rouge est encore plus

étendue chez le o". Ventre jaune clair avec la base

de tous les segments noire. Long. 10""". Env. 20""".

Stramineipes. IIartig.

A pour parasite :

Tryphoii pijriformis, lUzb. — IchneumonUlf.

P,\TiiiE : France, Allemagne.

EPBcies, TOME I 33
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—^ Troisième article des antennes plus de deux fois

aussi long que le (luatrième. 22

22 Abdomen avec les segments apicaux noirs. 23

—^ Abdomen avec les segments apicaux jaunes. Tête

noire avec les mandilîulcs, lépistome, lorbitc des

yeux, les joues et de nombreuses l)andcsou taches

sur le vertcx, jaunes, surtout chez la Ç; le a" na
([ue la face, les joues et souvent deux petites lignes

sur le vertex (jui .sont jaunes ; antennes brunes,

surtout en dessus, de ^i articles, avec les deux ar-

ticles basilaires jaunes et tachés de noir en dessus.

Thorax noir avec le bord du pronolum, les écaillct-

tes, une tache triangulaire sur le lobe médian du

mesonotum, deux lignes ou taches sur ses lobes

latéraux, le scutclluni, lo poslscutellum, une partie

des mésopleurcs et de la poitrine, jaune clair ; ces

taches sont surtout nombreuses, chez la 9 et elles

peuvent disparaître en partie ; chez le o*, il peut

n'en subsister en dessus que le bord du pronolum,

les éeaillcttes et une tache sur le disque du scutel-

lum ; pattes jaunes avec les tarses testacés ou plus

ou moins rembrunis. Ailes hyalines ; nervures jau-

nes vcis la base de l'aile, brunes ensuite ; stigma

jaune clair. Al)domen jaune avec le premier ou les

deux premiers segments noirs ou tachés de noir,

les côtés des autres segments marques seulement

d'une tache noire arrondie. Ventre jaune en entier

ou rayé do noir à la base des segments. Long. 10"".

Env. 20-». fPl. XXII. lig. 5 et 8). Depressa, Sohu.v.nck.

La larve, longue de 20 à 25'*", est j.-iiino ou verdàlrc,

plus obs>;uro s.ir le dos avoc des p jiuls ou di's ligues

brunes sur la létc, le premier segment llioraciquc et à
la base des pâlies. I.a I.Hc est jaune.— Kllevit en juin

et juillet, siiT\'a»]ne(Miiusgliiti}insn,.\tiins inc.in.i),

elle reste solitaire cl s'abrite sous le bord dus feuilles

i|u'cllc roule en fcr.iie de tube elquello inainliciilen

cet clat au nioycii iK- i|uclqucs lils de soie. Klle ne sort

do cet abri «pic pour clierclier sa nourriture cl ronger
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le bord de la feuille. En août, elle gagne la Icrro, sy
enfonce assez profondémeni et s'y loge dans une cavi-

té nue. L'insecte parfait parait en avril ou mai.

Pat.ue : .\ngletcrre, France, Suisse, Hollande, .Vllenugno,

Autriche, Uussie, Suède.

23 Segments inlci-iiictliaircsdc l'abdomen orangés,

non bordes do jaune. Tête noire avec la face jaune ;

antennes de l'J a'iicles, jaunes à la base, brunes sur

le reste de leur longueur. Tliorax noir avec les an-

gles du pronptuin, les écaillcttcs, Icscutelluni et le

postscutelluni jaunes; pattes entièrementjaune paie.

Ailes hyalines, nervuics l)runes, sauf vers la base

de l'aile où elles sont jaunes ; nervure costale et

stigma jaune pâle. Abdomen orangé avec le premier

segment, la base du second, et les derniers à partir

du sixième noirs ; ventre plus clair. Long. 8""".

Env. 16""". Aurantiaca, Girald.

Patrie : Autriche.

^^ Segments intermédiaires de l'abdomen rouges,

bordés de jaune. Tête noire tachée de jaune sur l'é-

pistome, le front, les orbites des yeux et le vertcx
;

mandibules jaunes ù la base, noires au milieu, fer-

rugineuses à l'extrémité. Antennes de 23 articles,

tcstacées avec la pointe plus sombre et le premier

article jaune. Thorax noir avec le bord du prono-

tum, les écaillcttcs, la pointe du lobe médian du

mcsonotum, quelquefois des taches sur les lobes

latéraux, le scutellum, le postscutelluni et souvent

des lignes pectorales jaunes, ou bien jaune taché

de noir; pattes jaune clair avec la base des hanches

noire et les tarses un peu teslacés. Ailes subhyali-

ncs, un peu jaunâtres ; nervures brunes excepté

celles de la base qui sont jaunes ; nervure costale

et stigma jaunes. Abdomen avec le premier cl le

deuxième segments noirs ainsi que le milieu au

moins du troisième, et les segments G, 7 et 8 ; scg-
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mcnts 4 cl 5 roiiircs lacliés de noir avec les côtés

jaunes ; celte bordure jaune se prolonge sur les seg-

ments suivants juscjuau neuvième qui est tcstacc,

bordé de jaune ; la partie repliée des arceaux dor-

saux est jaune ; les arceaux ventraux sont noirs.

l)lus ou moins largenaent bordés de jaune clair.

Lon.--. 11""". Env. 35""". Latifrons, Fallùn.

Patiui;: .Vllcinaijne, SuOdc.

24 Ailes seulement Icinlées de jaunâtre. 25

^— Ailes jaune sombre avec l'extrémité blanclie.Tête

noire avec la face testacée; antennes de 23 articles,

lestacécs avec larlicle basilairc jaune clair.Thorax

noir avec seulement les angles exlrcmcs du prono-

tum, les écaillettes, le sculellum et le postscutellum

jaune clair ;
pattes jaune clair. Ailes jaune sombre,

nervures teslacées vers la base, brun soml)re en-

suite ; nervure costale ctstigma Icstacés. Abdomen

noir sur les segments 1 et (i à 8 ; du deuxième au

cinciuièmc, il est en dessus et en dessous brun rouge

claii' : le neuvième segment est jaune clair. Long.

1-2""". Env. -l't'"'". Neglecta, Zaudach. j

Patriu : .Viitriche.

25 Vertex lisse. Têlc noire tachée de jaune ; antennes

brunes avec les deux articles basilaircs noirs ou

taches de noir, de 22 articles. Thorax noir avec

dilTorcnts dessins jaunes, se bornant, chez leo*, au

I)ord du pronotum et aux écaillettes, sétendant au

contraire, ciiez la?, sur les lobes du mesonolum, le

sculellum cl la poitrine
;
pattes jaunes avec la base

des hanches noires. Ailes légèremenl jaunâtres
;

nervures brunes, plus claires veis la base de l'aile,

nervure costale el stigma jaunes. Alxlomen rouge

sur les segments intermédiaires, un peu bordé de

jaune cl noir sur les 2 ou 3 premiers et sur les trois
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derniers segments. Long. 11°"". Env. i'.i""".

Infida, Z.\DD.\cii.

P.\THiE : Russie, Sibérie.

^— Vcrte.\ pondue et plus ou moins rugueux. 26

26 Antennes brunes, plus claires en dessous, avec

larlicle basilaire jaune laelié de noir. Tcle noire

tachée de jaune sur répislonic et le verlex. Thorax

noir taché de jaune en dessus et en dessous chez la

9, noir presque entier, excepté au bord du prono-

tuni et sur les écailletles, chez le a"; pattes jaunes

avec la base des hanches noires. Ailes jaunâtres,

nervures brunes , stigma ferrugineux. Abdomen
noir avec le bord latéral jaune et les segments inter-

médiaires rouges. Lonir. 10""°. Eu\. iU""".

Pallipes, Fallèn.
Patiiik ; .\llemagne, Suéde.

'—^ Antennes pas plus claiies en dessous ([uen des-

sus, lestacces avec le premier article jaune.

Latifrons, Falléx. (V. n° 23).

27 Pattes entièrement jaune clair. 28

—i^ Pattes jaunes, rayées de noir sur les cuisses. Tète

testacée, marquée de lignes et de points noirs; an-

tennes de 19 articles, rouges avec les deux pre-

premiers articles tachés de noir, l'extrémité brune

ou noirâtre, le troisième article à peine aussi long

que les deux suivants. Thorax teslacé en dessus,

jaune clair en dessous, avec des taches noires sur

les lobesdumesonotumet le nictanotum, ainsi que

sur la poitrine ; pattes jaune clair avec les genoux

les tibias et les tarses testacés, les hanches et les

trochanters un peu tachés de noir et les cuisses

rayées de noir. Ailes hyalines, rougeàlres, avec la

ncr\ure costale et le stigma de la même couleur,

les autres nervures brunes. Abdomennoircn dessus

avec ses côtés et le bord des segments finement

SPECIrs. TDklK I. 3J
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rayés do jaune; ventre jaune clair. Long. O"".

Env. 20 """. Fulvipennis, Zaddack

Patrie: Angletcrrj. Allemagne, Autriche.

28 Abdomen noir avec seulement les côtes et le der-

nier segment jaunes. Tète jaune avec une grande

tache noire sur le vcrtcx; antennes tcstacécs, de ?0

articles. Thorax noir avec les lol)cs du pronotuni

et les écaillettcs jaune pâle ; mesonotum quelque-

fois Qnement rayé de couleur pâle. Scutellum rare-

ment taché d'un point pâle ; mésoplcures, tachésdc

jaune pâle, pattes jaunes avec les tibias et les tarses

testacés. Ailes hyalines, à peine jaunâtres; nervure

costale et stigmajaunes;le3 autres nervures jaunes

sur la base de laile, brunes sur le reste. Al)domen

noir en dessus avec ses bords latéraux et le seg-

ment anal jaune paie; ventre noir avec le bord des

segments largement coloré en jaune. Long. 10 """.

Env. SO"" Marginata, Lei'eletieh.

Patbie: France, Allemagne, Suéde.

—— Al)domcn testacé ou seulement taché ou rayé de

noir. 29

29 Abdomen avec seulement le premier segment et

des points latéraux noirs.

Depressa, Schhan.ik. ^X. n"-22>.

.Vhdomen plus ou moins taché de noir, ailleurs

(ju au premier segment et sur les cotés. 30

30 Abdomen prcs(^llc entièrement testacé à partir du

troisième segment, les suivants seulenient rayés de

noir à leur base, et a\ec les boids latéraux jaunes.

Tète en grande partie jaune diversement tachée de

noir sur lo front, le vcrlex et autour des yeux ; an-

tonnes de 23 articles, testacccs, un pou brunâtres à



KAM. TENTHHEDINID.E. — 57' G., I.YDA 507

la pointe, jaunes à l'article basilairc. Thorax noir

avec le pronotum largement bordé de jaune, les

écaillcttes, une taclic trianijulairc à la pointe

du lobe médian du mcsonolum, deux autres sur

chacun des lobes latéraux, le scntcllum, le post-

scutellum et une ligne obli(juc sur les mésoplcu-

res, jaunes
;
pattes enlièrcnient jaune clair ou tes-

tacécs. Ailes grandes, jaunâtres, nervure costale

et stigma jaunes, les autres nervures jaunes, à la

base de l'aile, brunes à partir du niveau du stigma.

Abdomen avec le premier, le sucontl et le milieu

du troisième segments noirs; les suivants jaune

sombre ou teslacés avec les bords latéraux jaune

clair et la base des segments G, 7 et 8 noire. Ventre

jaune clair avec la base do tous los segments noire.

Long. 11'"". Env. 25""". Histrio. Latheille.î

Trouvé sur Carpinus ou l'opulux Iremula.

Pathie : France, Allemagne.

-^— Abdomen noir presque en entier avec seulement

une tache rougeàtrc au milieu du dos et les bords

latéraux jaunes. Latifrons, Fai.lén (V. n°23).

31 Ailes traversées par une fascic brune ou jaune

plus ou moins apparente. 32

Ailes mélangées de taches pales et d'autres fon-

cées. Tète noire avec une partie do l'épistome, l'or-

bite des yeux, les yeux et quelques taches sur le

vcrtcx jaune pâle; antennes noires, de 31 à 32 arti-

cles, le troisième garni de bourrelets qui lui don-

nent l'apparence de quatre articles différents. Tho-

nix noir
;
pronotum et écailletlcs jaune pâle

;
pattes

noires avec les hanches postérieures tachées de

jaune pâle à leur base. Ailesgrandes ; nervures cos-

tale, sous-costale et l'espace qui lus sépare presque

blancs, ainsi que le stigma ; les autres nervures

blanches, excepté sur le bout de l'aile où elles sont
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brunes; membrane de l'aile brun foncé avec Tex-

trcniilé et des taches transversales blanches et

transparentes; les nervures Torment aussi des des-

sins blancs sur le fond brun; pendant la vie ces ner-

vures sont rouge cerise. Abdomen teslacc pâle avec

le premier et le milieu des trois derniers sei^ments

noirs; les bords latéraux sont plus paies «juc le mi-

lieu; ventre prcs([ue blanc avec des taches noires

au milieu et sur les côtés des segments et les trois

derniers anneaux noirs en entier, Long. 12 h 1.")'""'.

Env. 25 à 30""". Reticulata, Linné.

D'après Rat/cburfr, la larve serait brun fonce avec

la tète et les points cornés du thorax plus sombres.

Kllc aUeindrait une grandeur retnarquablc et vivrait

sur le pin {Pinus sylvestria).

Paikie: France, .Mlemagnc, .Vulriclie, Suède, Russie.

32 Tclo onlièroincnt rouge ou tcslacée, excepté à

remplacement des ocelles ; mandibules ferrugi-

neux très-sombre ou même noires sur la moitié

apicale ; antennes de 2 5 à 28 articles, testacées, le

premier article très-gros relativement aux autres.

Thorax noir avec le pronotum, les écaillettcs et lo

prosternum jaune rougeâtre; pattes jaune rougcâ-

tre avec seulement rcxlrême base des hanches pos-

térieures noire. Ailes hyalines ou légèrement jau-

nâtres, blanches à l'extrémité et ornées d'une large

fascie brune partant de l'extrémité du stigma et se

dirigeant obliquement en arrière. Abdomen jaune

ou lestacé avec le premier segment et les trois der-

niers ainsi (pie le milieu du sixième noirs en dessus

et en des.sous. Long. \2 à 15""". Knv. "2.") à ;îO""".

Le màlc diffère en ce (ju il a le \crtex noir, la

poitrine jaune et la fascio des ailes jaune. l'I. .XXIl.

fig. r. Betulœ, LiNNK.

I.a 9 est beaucoup plus commune fjuc le o". On les

trouve on juin sur les fteluLi, Carpinns. Corylus,

PopxUus ou sur Icsplantcs qui les avoisinent.
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Patrie: Angleterre, France, Tyrol, Italie, Espagne, AUcma-
gne, Autriche, Suéde, Russie.

^— TOlo noire ou en partie noire. 33

33 Mcsonotuni non taché de jaune.

BetulaB, Linné. o»(V. n" 32!.

—— Mesonoliini plus ou moins taché de jaune. 34

34 Segments abdominaux rayés ou ponctués seule-

ment de noir à leur hase à partir du quatrième.

Vafra, Linné (V.n"13).

^— .Segments aI)dominaux noirs sur tout leur milieu

à partir du quatrième. Tête noire avec la face et

diverses taclies sur les joues et le vcrtex, jaunes ou

blanchâtres; antennes de21 articles, testacécs avec

l'article hasilaire jaune. Thorax noir avec les angles

du pronotum.lcsécaillettes, une tache triangulaire

sur le lobe médian dumesonotum, souvent une au-

tre sur chacun des lobes latéraux, le scutellum

et le postscutcllum blanchâtres
;
pattes jaune clair

avec la base des hanches noire, Tcxtrémité des

tibias et les tarses testacés. Ailes suhyalines avec

une fascic transversale brune, ])lus visible chez le

O* que chez la ? ; nervures brunes, stigina blanchâ-

tre. Abdomen noir avec les l)ords latéraux jaunes

et les quatrième, cinquième et neuvième segments

rouges ou tachés de rouge.

Chez le o", presque tout le dessous du corps est

jaune chiir. Long. 11""". Env. 2:t'"'".

Gyllenhali, Daiii.hom.

Pathie: .Mlcniagnc, Suc-dc.

35 Ailes hyalines ou jaunes. 36

—— Ailes maculées de taches ))runcs ou noirâtres ou

seulement rembrunies au bord extrême cl un peu
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fasciécs, sous le stigma, ou cnlièrcmont sombres

sauf à l'extrémité" 40

Aiiteiiiies noires ou presque cntièrcmciil noires

ou brunes. 38

Antennes fauves ou rou^rcàtres. 37

37 Abdomen noir en dessus, seulement taclié de

rouge sur [les segments 'i et 5, ventre en partie

rouge, en partie noir. Tète noire; mandibules fer-

rugineuses ; an tenues testacécs, quelquefois ferru-

gineuses avec le premier ou les deux premiers ar-

ticles noirs, de 22 articles. Thorax noir avec les

angles du pronotum, les écaillettes, le scutellum et

le poslscuteiluni jaune clair; pattesjaune pâle avec

la base des hanches noire et les tarses lestaoés.

Ailes hyalines plus ou moins remlirunies vers le

stigma, nervures et stigma brun sombre. Abdomen

avec les deux ou trois premiers segments et

les quatre derniers noirs, sauf que le segment

anal est bordé de couleur claire, la partie intermé-

diaire, sur les segments 4 et 5 et sur les cotés du

troisième est rouge brunâtre. Long. 11 à 12'""'.Env.

22 à 24""". Hortorum, Klig.

En juin et juillet sur l'aulne.

Patrie : Angleterre, l'raace, .Mlemagne, Russie, Suède.

^— Abdomen noir en entier en dessus; ventre tout

noir. Tête noire, mandibules brunes; antennes tes-

tacé pâle, rembrunies soiivcnlvers la pointe, avec le

premier article jaune pâle, de 26 à 28 articles, pou-

vant n'en préscnterquelquefoisque 23, allant d'au-

tres fois jusqu'à 31 . Tiiorax noir avec le scutellum

cl le itosiscutellum jaune pâle ainsi que les écaillet-

tes, et rarement les angles du pronotum et un i)oint

double sur le lobe médian du mesonotum, jaune

pâle; pattes blanc jaunâtre avec les hanches, les
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troclumters et la base des cuisses noirs. Ailes hya-

lines; nervures et sligma noirs. Abdomen noir,

quchiuefois un peu bleuâtre ou violacé. Loni::. 10'"'".

Env. 20""". Sylvatica, Linné,

La larve, longue de 10 à Z't"". a unp couleur vert

pâle et porte sur le dos une ligne plus sombre; la

lOtc est d'un noir brunâtre brillant avec le front rou-

gcâtrc. Elle vit eu juillet et août sur le tremble (Po-

pulus trenuda) et sur le saule (Salix caprea) dont

elle roule le bord des feuilles en forme de tuyau fi-

xé par des fils de sole; elle se loge dans cet abri pen-

dant tout le jour et elle le garnit en partie de ses ex-

créments. Elle entre en terre â l'automne et s'échappe

h l'état d'insecte parfait au mois do mai suivant. On
l'a aussi indiquée, mais peut être par erreur, comme
vivant sur le Prunus padus et le Sovbus aucuparia.

Rondani signale comme son parasite :

Tryphon involulor, Grav. — Ichneumonide.

Patiiie : .\ngleterre, France, Hollande, Suisse, Tyrol, Alle-

magne, Autriche, Suède, Russie.

38 .Vbdomen noir en dessus avec seulement ses borda

latéraux clairs ; ventre jaune. Tête noire avec la face

jaune juscjuc dans l'intervalle des antennes ; lorbilo

des yeux et une petite tache au dessus de ceux-ci,

jaunes ; antennes noires avec le premier aiticlc

taché de jaune en dessous, de 19 arlicles. Thorax

noir ; mésopleures tachées de jaune
;
pattes jaune

foncé avec les hanches et une ligni- sur la partie

supérieure des cuisses noires. Ailes hyalines, bru-

nes à l'extrémité ; nervures jaunes vers la base,

brun foncé, puis noires ensuite ; stigma noii\ .Vb-

donicn noir avec les bords latéraux jaunes ; ventre

jaune. Long. S'""". Env. 17°"".

Nigricornis, \iii.i.i;nhovi;\.

I>AT»li: : llolland.-.

^— .Midomen noir laciié de blanc sur les bords laté-

raux et aussi sur le dos, ou noir taché de rouire :

\eiilrc noir avec les segments bordés do Idani-. 39

39 -Vbdomen noir taché de blanc. Té(e noire, man-
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dil)ulcs ferrugineuses ; épistomc avec une ligne

longitudinale jaune ; diverses autres taelics jaune

clair se trouvent sur le bord des yeux et sur le vcr-

tex ; antennes noires ou l)run foncé, de 20 articles.

Thorax noir avec le bord du pronolum, les écail-

Icttes et di\crses taciics sur le mesonotuni blanc

jaunâtre ; scutclluni cl ijostscutclluni en tout ou en

partie de même couleur; pattes jaune pâle avec les

hanches, une partie des trochanters et la base des

cuisses noires. Ailes hyalines, nervures noires, plus

claires vers la base de laile ; stigma noir. Abdomen
noir taché de blanc sur ses bords latéraux et sur

le bord des segments postérieurs ; ventre noir avec

le bord des segments largement bordé de blanc.

Long. 8""". Env. IS'""". Nemoralis, Linné.

I.a larve est verte avec le dos plus sonibie; lé(e,

aniennes, paltcs ainsi que les parties connues du pre-

mier segmoni thoracique noires. — Elle vit en société

sur diverses espèces de prunicrs^'Prunusspinosa). I.a

y pond en avril ses œufs à Icxlréinilc des jeunes

feuilles. Ils sont blanchâtres et cylindrinucs. Les larves

éclosent en mai et restent en société au milieu d'un

paquet de feuilles roulées. Elles entrent en terre en

automne et l'insecte parfait en sort en avril de l'année

suivante.

—— Abdomen noir taché de rouge.

Balteata, Fallkn. (V. n°20).

40 .\iles rembrunies seulement à l'extrémité ou a\cc

une étroite ligne plus sombre sous le stigma. 41

—^ Ailes traversées par une fascie transversale assez

larges, ou taciiées de points isolés, ou toute noires

avec l'extrémité l)lanclio. 45

41 Front presciue lisse. Tète noire diversement mar-

quée de taches testacées, ou fauve ; antennes testa-

cées, de 2G ou 27 articles. Tiiorax noir avec le pro-
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iioliiin. les écaillcUcs et une tiichc triangulaire à

rcxti'éniité iJn lobe médian du mcsoiiotuni, jaune

clair ; la J oITrc en outre de grandes taches sem-

blables sur les lobes latéraux du mcsonotum, le

bord antérieur du scutelluni et les mcsoplcures ;

pattes testacécs avec les hanches, les trochanters et

la moitié basilaire des cuisses, noirs. Ailes hyalines

ou jaunâtres à la base, rembrunies à rcxtrdmilc

d'une façon peu sensible ; nervures jaunes, sligma

brun. Abdomen rouge ou testacé brillant avec le

premier segment noir. Long. 9"". Env. 18""°.

Erythrogaster, IIauhg.

Patiiik : Tyrol, .Vllcmagnc.

- Front dcnsénient ponctué. 42

42 Cuisses antérieures noires. 43

—— Cuisses antérieures claires. 44

43 Al)donicn en grande partie noir ; antennes noires

à la base et à lextrcmité, les autrcsarticles rouges,

tachés de blanc jaunâtre à l'extrémité, de "i à 2G

articles ;
grains du métathorax noirs. Tète noire

tachée de blanc jaunâtre sur l'cpistome, l'orbite des

yeux et le vertex ; antennes noires avec queliiucs

articles intermédiaires, à partir du troisième, roux

ou ferrugineux, tachés de blaïuluUrc à leur evlré-

niité. Thorax noir avec les bords du prouolum, les

écaillettes et les lobes du me.sonoluni tachés de

jaune paie, ainsi ([uc le scutellum cl le poslsciilcl-

him; mcsoplcures rayées de blanc sale; pattes tes-

tacécs avec les hanches, les troilianters et les cuis-

ses noirs ; les tibias postérieur.-; sont noirâtres ;

tous Us tarses bruns. Ailes hyalines avec le bord

extrême rembruni et une ligne transversale, étroite,

noirâtre, partant de l'angle antérieur du sligma cl

suivant les nerxures jus(iu"à l'angle postérieur de

l'aile ; nervures et stigma noirs. .Vbdomcn noir
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avec les l)ords lalcraux et ceux de la plupart des

segments blanc saie aussi bien en dessus qu'en

dessous. Long. 10 à 12'"™. Env. 20 à i:)'"'".

Fallenii, D.m.van.

Sur le melcze et les conifères.

Pathie : France, Suisse, Tyrol, .\llema;:^ne, Autriche, Suéde,

—^ Abdomen en partie jaune. Grains du metauotum

testacés, rarement gris. Tête noire rayée de jaune

sale ; antennes noires à l'article basilaire cl vers

l'extrémité, tcstacées sur le milieu, de 22 à 28 ar-

ticles. Tiiorax noir avec le pronotum, les écaillclles,

le scutcllum , le postscutcllum jaunes ainsi que

quclcjucs taclics du mcsonolum
;
pattes tcstacées

avec les cuisses en partie noires. Ailes byalines,

rembrunies au bord extrême et offrant sous le stig-

ma une ligne étroite brunâtre ou au moins lamorce

dune pareille ligne ; nervures et stigma noirs. Ab-

domen jaune plus ou moins taclié de noir. Long.

12 à U-"-. Env. 22 à 2:."". il'l. XXll. fig.7, 9 et 10).

Hypotrophica, Hartio.

I-a larve adulte est verte ou plus ou moins jaune,

avec la tête, les paUes, le serment anal et les parties

cornées du thorax brun rouge ou noires ; le dos porte

deux ou trois lignes longitudinales rouges ; elle est

longue cle 25 à 30"". — Elle vit en juin et juillet sur les

Piniis picaa et abins dont elle ronge les aiguilles. Elle

se réunit en société sous une toile soyeuse dont elle

enveloppe les rameaux et qu'elle garnit plus ou moins

de ses excréments. Elle allonge ce réseau suivant ses

besoins pour avoir toujours de la nourriture à sa por-

tée. Vers le milieu de juillet, elle se laisse tomber sur

la terre, s'y enfonce ik la profondeur de 10 à 15 centi-

mètres cl y reste en repos dans une petite cavité unie

et nue jusqu'au commencement d'avril. A ce moment
a lieu la métamorphose en nymphe et, 12 il 15 jours

plus tard, l'insecte parfait se montre sur les arbres où
il pond.

P.\TRiE : France, Suisse, Allemagne, Suède, Russie.

44 Cliains du métalborax tcsiacés.

Hypotrophica, lI,\nTir..a' (V. n" 13).
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Grains du niclatlioiax noirs ou gris. Télc noire

ordinairement tachée de jaune, ou jaune lacliéc de

brun : antennes de "25 à 28 articles brunes ou testa-

cées avec la base et Icxlréniité brunes ou noires.

Thorax noir avec des taclies jaunes ne nombre et

de forme très-variables
;
pattes janne pâle. Ailes

hyalines, renilirunies à l'exlrême bord et ordinaire-

ment a\ec une bande élroite, brunosous le stigma.

Abdomen en grande partie jaune ou tcslacê, plus

ou moins raye ou taché de noir, (iuel([tiefois avec

les bords blanchâtres. Espèce de coloration très-

variable. Long. 10 à 12""". Env. 20 à 2.")""".

Arvensis, Pan/kr.

Selon Herric-Scliœfferl, la larve de cette espôco vi-

vrait sur le bouleau. Ellc.'i pourparasile:

Trijphon lœvis,lH7.h. — Ichncumonidc.

PATniii: France, Suisse, .\Ilcmagiie, .\ulrichc, Suéde, Itussie.

-45 Cuisses noires. Tète jaune, avec un large sillon

sur le vertex ; la région des ocelles et les mandil)u-

les brun noir, ces deinières jaunes à la base ; en

dessous de chaque antenne se trouve un point noir;

antonnes noires avec l'article basilaire jaune et

l'extrémité du second article blanche. Thorax noir

avec le pronotum blanc jaunâtre ainsi que deux

taches aux angles antérieurs du scutellum ; milieu

du metanotuni brun clair
;
pattes noires avec les

tarses brun sombre. Ailes jaune ambré clair ; les

extrémités sont enfumées, brunâtre : eha([ue aile

antérieure porte à sa base une tache brun clair , et

dans la première et la deuxième discoidalcs se trou-

vent des taches rondes d'un brun sombre, nervures

et stigma noirs. Abdomen jaune brunâtre ; le pre-

mier segment et une tache latérale sur ce dernier

sont brun sombre : sur le ventre, chatiue segnieiU

porte une tache ronde, latérale, 1)] une. Loiii.'-. '.) à

10 '. Env. 20"'"'. Maculipennis, Sti-in.j

Patru-: : Syrie (Siiiyrnc).
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— Cuisses jaunes en partie. 46

46 Ailes traversées par une fascie noire. Tùle noire

avec la face jaune chez le o", une taclic frontale de

même couleur chez la î , épistomc jaune ; antennes

noires ou brun sombre en dessus, plus claires en

dessous, avec les deux articles basilaires jaune clair,

de 20 à 24 articles. Thorax noir
;
pattes jaunes avec

les hanches, et la base des cui.sscs noires. Ailes

hyalines traversées par une fascie brun jaunâtre
;

nervures et stignia noirs. Abdomen [d") jaune avec

la base noire, (9) noir avec des taches latérales jau-

nes, quebiuefois aussi coloré comme clie/, le d".

Long. 12""". Env. 2'i""". Flaviventris, Retzius.

La larve, longue de 25 à 30", cstjauneavec la Iclc

et les plaques cornées du premier segment thoraciquo

noires.— Elle vil en société dans des bourses soyeuses

sur les arbres fruitiers, pommiers, poiriers cl aussi

sur les Cratirgiis, MeijiUux, etc. On les rencontre en

juin et juillet ; elles s'enfoncent ensuite eu terre, s'y

iDctaniorphosent au mois d'avril suivant et l'insccto

parfait s'échappe peu de temps après. Elle a pour

parasites :

Ophion murcalor, Grav. — /(./inciiDioni'/e.

— 7nixtus, Grav. — —
Tryphon armillatorius, Grav. — —

Patrie : .\ngleterrc, France, .Vllcmagae, Italie, .\utriclic.

Suède.

^-^ Ailes toutes noires avec rcxtrémitj blanche.Totc

rouge avec seulement les ocelles noirs ; antennes

brun rouge a\cc les articles basilaires tachés de

noir, de 22 à 25 articles. Thorax noir avec (9) les

angles du pronotum, les écailletles, des taches sur

le scutellum et le postscutellum, rouges, ainsi que

les mé.soi)lcui-es; pattes jaunes avec les tarses lesta-

cés. Ailes noires a\ec la nervure costale jaune, les

autres nervures et le stigma noirs ; extrémité des

ailes blanche, translucide. Abdomen rouge avec la

base et I extrémité noires ; ventre cf" jaune, 9 noir
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largement rayé de jaune au bord des segments.

Long. 8 à 9""". Env. 17 à ?()'""'. Fausta, Kllg.

l'ATRFE : Autriche, Hongrie, .Mlcmajjne.

2' FAM. — CEPHID>E

(PLANCHE X.VIII

Caractères généraux. — Abdomen scssilc. Til)ias anté-

rieur.s munis d'un sou! éperon. Antennes composées d'un grand

nombre d'articles, fusiformcs ou clavifornics. Ailes antérieures

avec deux cellules radiales et quatre cellules cubitales dont la

première est plus grande que la deu.ïièmc; la deuxième et la

troisième reçoivent chacune une nervure récurrente.

Tête. — La tôle est arrondie avec une concavité du coté de

l'occiput; labre ordinairement plus ou moins caché sous l'épis-

tomc
;
palpes maxillaires allonges, de si.i articles, dont le qua-

trième est le plus giand, le cinquième le plus petit, cl le dernier

oITrant une forme difTércntedc celle des précédents, est lilifor-

mc ou fusiforme. Les palpes labiaux sont de (juatre articles dont

le troisième est le plus petit et le dernier est fusiforme , mandi-

bules assez grandes, tridentées ; épislome ((uelquefois denté

latéralement. Antennes composées d'un nombre d'articles assez

grand, variant de 16 à 27, liliformcs avec l'extrémité renflée en

massue, ou complètement fusiformcs et amincies plus ou moins

distinctement aux deux extrémités; le premier article assez

grand, renllé, le second très court, subconiiiue, le troisième e

le quatrième assez longs et de grandeurs relatives variables; les

suivants diminuant progressivement de longueur; les antennes

sont in.sérées au milieu de la face, au niveau du milieu des

yeux, ceux-ci sont ovales, les ocelles sont petits, disposés en

triangle sur le vertcx.

PECIM. TOMB I. 34
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Thorax. — Le llioraxcst allonge et renflé au milieu; le pro-

noliim est grand, plus large en arricic ([ucn avant, souvent

cchancrc à son bord postérieur; ses cotés, très déclives, eml)ras-

scnt étroitement le cou ; mesonotum rayé par des sillons peu

l)rofonds ; écailletlcs convexes, bien \isil)lcs ; scutellum assez

large, presque arrondi ; cenchri cachés dans un profond sillon

du mélatlioi'.ix. l'atles allongées, minces, cuisses épaisses;

tibias plus courts (jue les cuisses aux pattes antérieures, plus

longs (lu'cUcs aux pattes postérieures; éperon des tibias an-

térieurs uni({uc, muni dune sorte de membrane foliacce ; tibias

intermédiaires armés d'un ou de deux éperons ordinaires:

tibias postérieurs avec deux éperons aigus et en outre une épine

dressée au tiers apical de leur longueur, tarses ordinaires; le

premier article est le i)lus long, le ijuatrième est le plus court :

le cinquième, renllé à l'extrémité, porte deux ongles arqués et

armés d'une petite dent subapicalc (jui s'allonge quehiuefois de

façon à les rendre bifides; les tarses postérieurs sont un peu

plus longs que les tibias. Ailes de longueur moyenne, n'attei-

gnant pas tout-à-fait l'cxlrémité de l'abdomen, hyalines ou plus

ou moins assombries à I(Mu- iiisi'rtion. les ailes supérieures se

dilatent en un petit lolic [icu \isiblc; elles présentent deux cel-

lules radiales dont la première est bien plus petite que la secon-

de, quatre cellules cubitales dont la première est visiblement

plus grande que la seconde; celle-ci et la troisième reçoivent

chacune une nervure récurrente près de l'angle antérieur. Cel-

lule lancéolée grande, traversée avant son milieu par une ner-

vure à peu près droite, quelquefois un pou courbéo : cellule ba-

sale très étroite, sans nervure intercalaire. Stigma petit, allongé.

Ailes inférieures avec deux cellules discoidales fermées et une

cellule anale longuement appendiculée.

Abdomen. - l/alxlomen est sessile, tiès allongé, étroit et

donne, parsa forme ordinairement comprimée, un aspect parti-

culier à ces insectes en les faisant reconnaître de suite. Le pre-

mier arceau dorsal est assez court, il semble formé de deux

parties qui se rejoignent en avant en une i)oinle aiguë et sont

séparées prcs(iuc immédiatement par une fente mince: en ar-
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rièrc il csUrôs forlcmenl concave,de façon que sa fenlc médiane se

eonlinuc dans un espace nu [nudilas] très large, membraneux et

<lç couleur claire; la l'orme singulière de cet arceau esl précisé-

menlcclle ([ue prcndiail un serment ordinaire s'il élail forlenient

tiré en avant par le milieu de sa base, les deux côtés restant

lixcs; les segments suivants ont la forme habituelle, saufijuils

sont souvent excessivement comprimés et que le milieu du dos

forme alors comme une arête saillante surtout vers la moitié de

la longueur de l'abdomen ; dans d'autres cas, celui-ci est à peu

près cylindrique, et cette dilTéronce de forme correspond ordi-

nairement à une différence sexuelle. Chez 1080*, l'extrémité de

l'abdomen esl obtus cl simplement ouvert pour laisser pnsscr

les organes de la génération. Chez les J, la même extréniité est

tronquée obliquement en ilessous et laisse saillir, au delà de l'ex-

trémité anale, une partie du fouricau de la scie; celle-ci, tonfor-

niéc comme chez les ïenlhrédincs, est employée aux mênics usa-

ges.

Premiers états.— Les œufs dcsCéphicIcs n'ont pas encore

été observes, (juo je sache, el il n'est pas possible dcii rien

dire.

Les larves, au contraire, inconnues encore il y a peu d'années,

puis(]ue Ilarlig ignorait complètement leur forme et leur ma-

nière de vivre, ont donné lieu depuis ce temiis, à d'assez nom-

breuses observations, surtout en France, par les t'iourjau, les

l'crris, les Giraud, les CUiérin-Méneville. On tromera, à leur

place respective, la description des différentes larves qu'ils ont

étudiées; je veux seulement donner ici leurs caractères généraux ;

Ce sont de véritables vers blancs, glal)res, peu agiles, munis de six

pattes écaillcuses, mais absolument dépourvus de pattes abdo-

minales. La lèle est assez petite, arrondie, bien séparée du corps;

le thorax esl la partie la plus grosse de la larve, il semble môme
être bossu et donne un aspect assez disgracieux à rcnscmblc

du corps. L'abdomen est plus étroit, et contourné en forme d'S.

Les nymphes n'olïrenl absolument rien de particulier ; leur forme

est donnée par celle de l'insecte parfait qui serait emmaillollé

de toutes parts dans une fine membrane.

Les larves des Céphidea no sont plus phyllophages comme
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celles de la plupart des Tcnlhrédines, mais elles prennent leur

nourriture, qui est toujours végétale, dans l'intérieur même des

tiges ou des rameaux. Elles sont donc toujours absolument ca-

chées aux regards et leur présence ncst décelée que par Ictat

de soulTrance de la plante (jui les al)ritc ou plus rarement par un

renflement de la tij^e (jui les contient, .arrivées à l'étal adulte,

elles se transforment aux lieux même où elles ont vécu, après

sétre enfermées dans une coque soyeuse qui a pour caractère

général dctre beaucoup plus longue d'abord que la larve, puis

que la nymphe qu'elle est destinée à protéger.

Malgré leur existence si bien cachée, elles ne sont nullement

à labri des parasites et on a pu déjà signaler plusieurs de leurs

ennemis!

Quelques espèces enfin, cjui atlacjucnt nos céréales les plus

précieuses, peuvent s'y multiplier au point de devenir un vérita-

ble fléau, et, à ce point de vue, leur étude présente un intérêt des

plus grands.

Répartition géographique. — Toute lEurope nourrit

diverses espèces deCépliides; cependant on peut dire que ces

insectes sont surtout méridionaux; beaucoup d'espèces en effet

ne quittent pas les pays où le soleil est le plus ardent et celles

qui s'avancent le plus au nord, jusqu'en Suède, se retrouvent

presque toutes dans la faune méditerranéenne. Il est même à

peu près certain que bien des découxcrlcs restent à faire dans

ce groupe, et (jue la Grèce, la Turcjuie, la Syrie, l'Algérie et

l'Espagne sont loin de nous avoir livré tous les Céphides

qu'elles nourrissent.

TABLEAU DES GENHES

^— .\ntennes épaissies en massue à l'cxlréniilO.

Cephos, Latreillg.

— Antennes filiformes ou plus minces^ re.xiri'inilé qu'au milieu.

Phyllœcas, Ni:\vm\.n.<«.

N.-B.— Cette division de l'anciea gcnrj Ccpliu.t, fonJéc sur une difTérence

(l'urganisation très-appréciable, ne peut cire poussée plus loin cl la coupe
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(lui avait reçu le nom do Jnnus et sappuyait sur la forme cylindrique ou

comprimée de lalKlomoîl no |)eut subsister, puisque j'ai pu remarquer que,

pour un ceriain nombre d'espèces, co n'élait là qu'une dilTércnco sexuelle,

le o* ayant l'abdomen cylindrique et la J plus ou moins comprimé.

Cependant, en raison du pelil nombre flcspèces de celte famille, pour

tenir compte surtout de l'incefiitude où nous laissent beaucoup de descrip-

tions trop incomplètes sur la forme des antennes, et pour couper court à

toute erreur qui pourrait se produire par ce fiit, j'ai cru pouvoir réunir dans

un seul tableau dicbotomique l'cnsomblc de tous les Céphitles, me réservant

de les séparei', d'après leurs ::,'ct)res respectifs, dans le catalogue synomy-
niquc.

Ce triage ne pf>urra mémo étro fait d'une façon complète à cause des

descriptions insullisanles dont je parlais plus haut cl je devrai réunir au
genre Ccphiis les espèces décrites sous ce moju et que je ne pourrai classer

autrement avec sécurité.

I- GENRE-- CEPHUS. L\Tar.ii.i.i:, 1700 (l,".!)-

Ceî'liiis, nom donné par l'iiiicà un animal inconiu

2 GENRE. - PHYLLŒCUS, Ni;nvm\n.n. ISIO (,'iilom.)

fjrl'r,. fcaille, or'zi-o, j'iiabile.

1 .VbdoiiuMi soit cntièfcment jiume, soit jaune un

peu taclu- oti raye ilc noir, soit enfin avec seulement

le prcniicrou les deux premiers segments et l'anus

noirs. 2

—— Abdomen soit noir en entier, soit noir avec des

fascics ou des taches jaunes ou hlamhcs. 10

2 Tibias antérieurs noirs. 3

^^ Til)ias antérieurs jaunes. 4

3 Cuisses antérieures noires. Tète et antennes noi-

res, celles-ci clavifornics à leur extrémité. Thorax

noir; pattes noires avec la partie interne des tibias

EPECIES, TOME I SI*
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antérieurs blancluilrc. Ailes enfumées avec l'extré-

mité plus claire ; nervures et stif^ma noirs ou brun

foncj. Abdomen jaune avec Icprcmiersegmcnt noir,

souvent une petite tache sur le milieu de la base

des sixième et septième segments et une autre sur

le milieu du bord du neuvième, noires. Fourreau

de la tarière (?; noir. Long. 11"'"'. Env. 21""".

C. abdominalis, LArnEii.

Cet insecte osl accuse de roiiiror, sans ilouic i\ l'cl.il

de larve, les boutons à fleur di; (|ueliiucs arhres frui-

tiers.

l'ATiiiE : France.

Cuisses antérieures jaunes. .Vnlennes noires avec

leur extrémité claviforme, jaune. Télé jaune sur la

face, avec seulement le vertexct la région des ocelles

noirs, ou presque entièrement noire, tachée seule-

ment de jaune sur la face. Thorax noir avec le pro-

notum jaune presque en entier et offrant seulement

une petite ligne médiane noire ; d'autres fois au

contraire (3") le pronotum est à peu près entière-

ment noir et ne présente la couleur jaune qu'à Icx-

trémité de ses lobes ; les mésopleures .sont tachées

de jaune sous linserlion des ailes ; enfin les éeail-

lettes sont jaunes ; pattes antérieures et intermé-

diaires jaunes avec les hanches, les trochanters et

lexlréme l)ase des cuisses noirs : leurs tarses sont

l)runs : pattes postérieures noires avec le milieu des

cuisses jaune ; tibias postérieurs Q"cn partie Jaunes.

Ailes jaune brunâtre, subhyalines : nervure costale

et stigma jaune clair, les autres nervures noires.

Abdomen jaune avec le premier et le second seg-

ments noirs, ce dernier taché de jaune à ses angles

latéraux ; cinquième segment ordinairement noir

excjpté sur les côtés ; septième segment avec une

tache noire au milieu de la ]>ase, iiuitième n<>ir

bordé de jaune ; \entre noir. Long. 10 à 12'""'. V.n\

.

20 à 2i'"'". C. idolon, H...s

Patiiik : Kspagnc, l'ortusal, Italie, Sicile, Caucase, Syrie,

Algérie.



FAM. C.KPIIID.K. \'' <;., CKIMII S, î' C,., l'il YLMKC.IS 533

4 Tibias intcrin'J'cliaifi.'S noirs. 5

— Tibias iiitcrniédiaiics jaiiiu's ou l)iancs taibtjs do

noir. 6

5 Abdomen jaune en cnlicr,sauf au premier seg-

ment. Antennes, tète et thorax noirs
;
pattes anté-

rieurcsjaiines, intermédiaires cl postérieures noires.

Ailes enfumées. Al)clomen d'un jaune d'ocre assez

vif. Long. 15""". C. flaviventris, Oukuin.

PATniK : ICjrypto.

^^ Abdomen jaune, taché de noir sur les segments

7 et 8 et avec les deux premiers segments noirs.

C. idolon, Rossi. lY. n" 3 .

6 Bords du pronolum jaunes. 9

^— Proiiotuni noir. 7

7 Ailes enfumées. Tète noire avec la base des man-

dibules et le bas de la face jaunes ; antennes noires,

à extrémité elaviformc. Thorax noir
;
pattes anté-

rieures et interméiliaircs noires avec les tibi.as et

les tarses jaunes, sauf le dernier article de ceux-ci
;

pattes postérieures noires avec les hanches et les

trochanlers jaunes. Ailes enfumées, nervures et

stigma noirs. Abdomen jaune en entier, ou avec le

premier segment noir. Long. 11"'"'. Env. 20""".

C, nigripennis, SicHEr.'.

I'atimi; : France iiiérjilionale. Kspagiic, Sicile.

^— Ailes hyalines ou prescjue iiyalines. 8

8 Giniiuièmc segment abdominal jaune. Tète cl

antennes noires, celles-ci liliformes ; mandibules et

palpes jaunes. Thorax noir avec le bord du prono-

tum jaune clie/. le a*; pattes noires avec les lil)ia3

antérieurs blancs, et les tibias intermédiaires blancs
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tachés tic noir, les ;rciioux postérieurs ))lancs ; tar-

ses antérieurs et intermédiaires ))lancliàtrcs. Ailes

liyalines. Al)dqmcn jaune rouj.'eàlre, avec les doux

premiers se^rmcntii et l'anus noirs. Lon^'. 7 à 9""".

Knv. 15 à ^U""". P. compressus, Fahhicils.

La larve est longue de 6-". Elle est lilanclio, arron-
,

die et courbée en forme d'S; les trois premiers segments
sont plus gros que les autres et portent trois paires de
pattes ccailleuscs très-petites : les autres segments

"

moins rcnllés n'ont pas de pattes : le dernier, un peu
plus grand <|ucles prôccdenls, est terminé i)ar un petit

appendice caudal brun, corné, gr.uuiloiix, velu. — Dlle

vit dans les bourgeons du poirier, t Pemlaut la deuxiè-

me quinzaine de mai, dit le colom>l Gourcaii, et tout le

luois de juin, on remarque des bourgeons de poirier

(|ui s'inclinent, se courbent et se lléirissent ; ils font

de plus en plus la crosse et bientôt ils noircissent et

meurent. Si on les e.xamine avec attention, on yaper-
ijuit de petits points noirs également espacés qui tour-

nent en spirale autour du bourgeon dont ils font une
iiu deux fois la circonvolution. Ces points sont îles

piqûres qui pénétrent jusqu'au bois tendre et qui, in-

terrompant la libre, ascension de la sève, produisent

la flétrissure des feuilles. La sève, arrêtée en ce point,

s'accumule et produit un léger gonflement du bois qui,

se trouvant Irès-arfaib!! parles bicssurcs qu'il a reçues,

se casse facilement ; mais il est en état de résister m>s.

agitations du vent et le bourgeon se soutient pendant

tout l'élè.Si l'on fend la branche maladcau mois d'août,

on voit que l'intérieur du bourgeon est miné et qu'il

s'y trouve une petite larve binnclio qui, partie de l'une

des blessures, s'est avancée dans le tuyau médullaire

cl a creusé une galerie devant elle en marchant «lu

Coté de la branche d'où sort le bourgeon : clic a maniu'é

la moelle et une partie de la substance ligneu.se envi-

ronnante pour se nourrir et a lai.ssj' derrière elle ses

excréments sous la forme d'une poussière brune ipii

remplit sa galerie. Ot te larve marche lentement et ce

n'est que vers le moisde sept->mliro ou d'octobre qu'elle

arrive à la base du bourgeon et qu'elle aci(uiert toute

sa taille. Klle s'enveloppe alors dnns un léger c.«con

de soie qui remplit sa cellule et elle passe l'hiver dans

le repos et l'engourdissement jusque dans les premiers

jours de mai ; elle se change alors en chrysalide, puis

en insecte parfait vers le quinze du même mois. Celui-

ci perce un trou rond, à l'aide de ses mandibules, dans

la paroi de sa cellule et se met en liberté pour accom-

plir sa dcsiinée. • (Insectes nuisibles, 1807. p. C:ti.
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Pour coiuliattre ce Cephus, il faut enlever toutes les

jeunes pousses llctrics ou noircies en les coupant contre

la branche ou la tijce qui leur sert de base cl les brû-

ler. On lui connaît un parasite, le :

PimpL% sti-rcornlor, Grav. — Ichneiimonirlc.

Patrii; / France, Suisse, Italie, Allcnia','no, Oalmatio.

CiiKiuicnic segment abdominal en partie noir.

Tclc noire, épistonic et parties de la l)ou<.l>c jaune

clair ; antennes noires, un peu rembrunies à Icx-

tréinilé qui est claviforme. Thorax noir en dessus,

jaune en dessous
;
pattes jaune clair avec des points

noirs sur le dehors des lianclies ; le côté externe de

toutes les cuisses est noir ; les tibias postérieurs

portent aussi en dehors une ligne l)runc. Ailes pres-

({ue hyalines ; nervure costale cl stignia jaune brun.

Abdomen avec le premier segment noir ; le deuxiè-

me est noir avec les angles postérieurs jaunes, le

troisième est jaune avec un dessin noir en dessus,

qui enferme une i)etitc tache triangulaire et forme

en outre, des deux cotés à la base, un petit point noir;

les quatrième et sixième segments sont entièrement

jaunes et portent seulement un point noir de cha-

que côté de la base ; le cinquième est noir avec les

angles postérieurs jaunes ; le septième est étroite-

ment noir à la base ; le huitième est noir avec les

côtés et le bord postérieur jaunes : enfin le dernier

est jaune avec sa base noire. Long. 8""". Env. lô""".

C. variegatus, ??ti:i.v. cj"

P.tTiiiE : Malmatic.

Anus noir. P. compressus, FAunir.i;is A", n" SI.

Anus jaune. Tète noire ; mandil)ules jaunes, tes-

tacéesà l'extrémité; antennes noires, un peu testa-

eécs en dessus, prescjuc sétiformcs. Thorax noir

avec le pronotum étroitement bordé de jaune citron,

les écailletlcs et la base des mésopleurcs j;tunes :

pattes jaune clair avec les hanches et les trochan-
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tcrs antcricurs et intermédiaires noiisau moins en

dessus ; tarses lestacés ou noirâtres. Ailes subiiya-

lincs, irisées ; nervure costale et stigma jaunes, les

autres nervures noires. Abdomen jaune avec le

premier segment et la base du second jaunes. Long.

5""". Env. 10'"™. C. Foersteri, nov. t^p.

Patuif : France, .Vlgéric, .MIemagno.

10 Antennes lauves, ou noires avec l'cxlrémitc' rouge

brune ou rousse, ou noires en dessus et claires en

dessous. 11

—^— Antennes noires en entier. 21

11 Antennes fauves en leur milieu, un peu claxifor-

mes. Tète noire. Tborax noir avec le bord du pro-

notuni largement jaune, ccailletlesjaunes;scutellum

jaune avec un point noir à la base
;
pattes testacécs

avec les banches, les troclianters, la base des cuis-

ses antérieures et intermédiaires, les cuisses posté-

rieures pres(iue en entier, noirs. Ailes hyalines, un

peu jaunâtres vers la base ; nervure costale et stig-

ma jaunes, les autres nervures brunes. Abdomen
noir avec le deuxième segment taché de jaune à ses

angles latéraux, le troisième et le quatrième large-

ment bordés de jaune, le sixième jusqu au neuvième

bordés de jaune, ce dernier souvent même jaune en

entier ; ventre presque noir sauf aux angles latéraux

de (|ucl(iucs uns des segments. Long. 10 à 12""".

Env. -JO à 22""". (PI. XXIII, fig. 12).

C. fulvicornis, Lucas.
Patbik : Algérie, Espagne.

—^ Antennes noires à extrémité fauve, ou claires en

dessous. 12

12 l^uatrièmc segment abdominal noir. 13

^^ t^iatricmo segment abdominal rouge ou bordé de

jaune. 14
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18 Deuxième et troisième segments jaunes.

C. idolon, Kossi vau. iV. n° 3i^

—— Deuxième et troisième segments noirs. Tête noi-

re ; antennes noires avec les 8 ou 10 articles termi-

naux bruns. Thorax noir ; chez la J , il porte seule-

ment une tache jaune sous l'insertion des ailes
;

pattes noires avec les genoux et les tibias jaune

rougeàtre, les tarses intermédiaires et postérieurs

brun noirâtre ainsi (juc l'extrémité des tibias pos-

térieurs. Ailes subhyalincs, un peu grises ; nervures

et stigma bruns. Abdomen ?) noir en entier, (cCi

noir avec les segments 4 à C bordés de jaune, les

suivants tachés latéralement et le dernier bordé de

la même couleur. Long. 6 à 7""". Env. 12 à 15"'"'.

C. pallipes, KLLii.

P.iTiiiE ; .Viiglctcrre, l'rancc, Hollande, Suisse, Allemagne,

liussie, Suéde.

14 Cimniiènie segment abdominal rouge ou en partie

jaune. 15

— Cin(iiiièmc segment abdominal noir. 17

15 Pattes et ventre l)lancs. Tète noire avec le labre

blanc : antennes noires, filiformes, un peu plus

claires en dessous. Thorax noir avec les lobes du

pronotum, les écailleltes et une tache au milieu des

mésopleures.dun blancd ivoire: pattes entièrement

blanc divoirc avec les tarses un peu rembrunis.

Ailes hyalines, nervure costale et stigma brun l'onré,

les autres nervures noires. Abdomen comprimé

avec les deux premiers segments noirs étroitement

bordés de blanc, le troisième noir avec une grande

tache jaunâtre triangulaire au milieu de son l)ord

apical : sur les segments suivants, cette tache s'a-

grandit de façon à refouler de plus en plus le noir

vers les côtés des segments et à en faire deux taches

latérales séparées; sur les sixième et septième seg-
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mcnts CCS taches noires se rapprochent au contraire

et se ressoudent à la base du liiiilitine segment
;

icxlréniilé de celui-ci et le dernier entier sont ])lane

divoire et garnis dune longue pubescencc do même
couleur; ventre entièrement blanc à peine jaunâtre;

fourreau de lu scie noir. Long. C'""'. Env. II™'".

P. eburneus. nov. sp. ?
I'atiiii;: l'inlaiiJc.

— l'iilk's en paille noires : \enlic iiuir. 16

16 Troisième et (juatriènic segments abdominaux

rouges. Tclc noir brillant
;

parties de la bouche

rouges; mandibules l)runesàleur pointe, quelque-

rois un pclil point blanc à l'orbite interne des yeux.

Antennes noires avec les derniers articles rougeà-

trcs. Tiiorax noir brillant
;
pattes noires avec la

base des cuisses, les genoux, les tibias et les tarses

jaune rouge ; tarses postérieurs rembrunis en de-

hors. Ailes enfumées, transparentes, irisées ; ner-

vure costale et stigma jaune rouge, les autres ner-

vures noires ; la deuxième cubitale rc(,'oit les deux

nervures récurrentes. Abdomen noir avec les seg-

ments 2. ;{ et 4 ou :i. i et '> rouges ; fourreau de la

scie brun. Long. KJ à -JU""". Ln\ . ,'iiJ à .'3J""".

C. Parreyssii, Spinola.

Pai'iiii; : Dspa^'iic, Dalinatie, Grèce, Asie mineure.

— Troisième et quatrième .segments abdominaux

noirs bordé.^ de Jaune.

C. pygmaeus, Lin.m: vau. (V. n" li'j'i.

17
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19 Ailes enfumées. 20

-^— Ailes hyalines en entier. Tolc noire avec la base

des mandibules et un point à la partie inférieure do

l'orbite interne des yeux, jaunes : antennes clavi-'

formes, noires avec l'extrémilé brun rougcàtrc.

Thorax noir avec seulement un point en dessous de

linsertion des ailes et quelquefois le prosternum

jaunes : pattes jaune clair avec la partie supérieure

des hanches, des trochantcrs et des cuisses, Icxtré-

mité des tibias postérieurs et celle des tarses inter-

médiaires et postérieurs brun noirâtre. Ailes hyali-

nes, à peine un peu grises : nervure costale et bord

supérieur du stigma jaune clair; stigma brun ; les

autres nervures noires. Abdomen comprimé, noir

un peu brunâtre avec le bord postérieur des qua-

trième, sixième et neuvième segments, (luelqucfois

les angles latérauxdu septième, jaune citron ; ventre

noir. Long. 6 à 7""". Env. 1-2""". C. pumilus, Mocs.^ry.

Patrie: Finlande, Hongrie.

30 Troisième segment abdominal rouge.

C Parreyssil, Spinola. (V. n» 16).

-^— Troisième segment abdominal noir bordé de

jaune. Tctc noir brillant avec la base des mandibu-

les jaune ; antennes un peu claviformes, noires,

avec le dessous brun rougeàtre, surtout vers l'ex-

trémité. Thorax noir, un peu taché de jaune citron

sous l'insertion des ailes ;
pattes jaunes avec les

hanches, les trochantcrs et la base des cuisses noirs
;

extrémité des tarses noirâtre. Ailes d une teinte

enfumée brun foncé depuis la base jus(iu'au niveau

du stigma, le reste plus transparent, seulement un

peu gris ; la deuxième cubitale porte un point corné

noir près de sa base ; nervure costale et dessus du

stigma jaune clair ; stigma brun, les autres nervu-

res noires, .\bdomen cylindrique chez le o", un peu
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comprimé tlicz la ?, noir avec le hord des quatriè-

me, sixième cl septième segments jiiune ainsi que,

clicz la 9, les angles latéraux «lu cin(|uièmc et le

bord <lu neuvième ; ventre noir. Long. O'"™. Env.
10""". C. infuscatus, no\ . sp.

Patrie : l'ranco.

21 .Vlxlonicn noir fil eiilier. 22

—^ Al)donicii rayé ou lâché de couleur liairo. 25

22 Tibias i)Oslérieurs jaunes ou leslacés au moins

à la base. 23

— Tii)ias postérieurs noirs en entier. Tète noire ;

mandil)ules jaunes : antennes noires. Thorax noir;

pattes antérieures noires, rayées de jaune en avant
;

pattes intermédiaires et postérieures noires. Ailes

subliyalines , nervures noires . .Mulonun noir.

Long. ? C. nigritus, I-i.i'elktieh-

Patrie : France.

23 Tibias postérieurs ))iiins ou noirs à rextrémilé. 24

—— Tll)ias postérieurs testâtes en entier. Tête noire :

mandibules et base de l'orbite interne des yeux

jaune rougeàtre; antennes noires, filiformes. Thorax

noir
;
pattes noires avec les tibias et les tarses tes-

tacés, lextrémité de ceux-ci rembrunie. Ailes sub-

hyalines ; nervure costale testacée ; les autres ner-

vures et le stigma noirs. Abdonun i>rosi|ue cylin-

driciue, noir. Long- 1? à \^"""- V-nw 19""".

P. phtisicus, K.MtitK.ius.

La larvo vit dans le canal iiu'dullairo ilns brandies

de ro.sicrs et .s'y onfcrnio dans une coque soyeuse

beaucoup plus longue qu'elle. Rlle s'y Iransfornic suc-

cessivement en nymphe ot en insecte aile qui s'é-

chappe en mai. (Pcrris).

Patiiii;: l'rancc. Suède, Italie.
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24 Antennes plus épaisses ùrcxlii'iiiilL' <iu';ui milieu.

Télc cl anlcnncs noires. Thorax noir
;
patles noires

avec les genoux, les tibias cl les tarses leslacc paie

ainsi (jue la base des tibias postérieurs. Ailes hya-

lines ; nervures et stij:nia noirs. Abdomen noir.

Long. G à 7""". G. nigrinus, Thomsox.

Patrii: ; Suéde.

— .Vnlennes moins épaisses à l'exlrémilé cjuau mi-

lieu. Tèle noire ; antennes lilifoiines, noires.Thorax

noir avec (juehiuclois le l)or(l du pronoium jaunâtre;

patles antérieures et intermédiaires avec les han-

ches, les trociiantcrs et ordinairement les cuisses

noirs ou brun noir ; les genoux, les tibias cl les

tarses lestacés
;
pattes postérieures noires avec la

base des tibias blanciic, leur moitié apicale et leurs

tarses tcstacés plus ou moins brunâtres ou noirs.

.\iles hyalines ; nervures cl sligma bruns. .Vbdomcn

noir, cylindri(jue ; anus o* testacé. Long. à 7""".

Env. 15""". [V\. XXUI, lig. :;?). P. cynosbati, Linné.

La larve, seinblalilc en loiU àcclletlu C. coiupressu-'i

Fab. vit dans rinlorieur des branches du cliciic pé-

doncule. Elle attaque de prétï-ronce les rameaux des

branches basses où elle provoijujà leur extrémité un

renflement en tonne de fuseau. Cclui-si, de couleur

rousse ou brune, se ilesséche en entier ou conserve

encore sa ba.sc verte, cl son diamètre est souveni plus

fort de moitié i(uc celui de la lige; sa surface est fré-

quemment marquée de légères bosselures déterminées

par de faibles dépressions circulaires ou en spirales. A
la fin d'avril et au comincriccm Mit de mai, l'insecte

parfait se dégage en pcivant les jiarois de son réduit

vers le bas du gonflement. La co|U' d'où il sort n'est

qu'une mince membrane, d'un gris opalin, semi-trans-

parente. (Giraud). On lui co.inail un parasita :

Epliinlli's iihini", Gr.iv. — Iihmumon'ule.

I'atiui: ; Angleterre, l'rancc. Hollande. Italie, .Vllcmagne.

.\ulric1ic.

25 .Mxlomen noir avec l'anis seul tach) de couleur

claire. 26
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— Alxlonicn noir avec des laclics ou des fascics clai-

res ailleurs qu'à l'anus. S9

26 Tibias postérieurs testacés. ST

^^ Tibias postérieurs noirs. 2ft

27 Cuisses rouçcs ou ferrugineuses.

P. cynosbati, Lixxé.c»' iV. n* 24).

^— Cuis.scs noires. Tête noire avec les mandibules

et les palpes jaunes ; antennes noires. Thorax noir
;

pattes tcslacécs avec les cuisses noires. Ailes hya-

lines. Abdomen noir avec Icxtrémilé du segment

anal jaune. Long. ? jPeul être n'est-ce (ju'une va-

riété du femoralus]

.

P. luteipes, Lui-ei.etieu. a*

Pat rie: France,

28 Pronotum rouge.Tole cl antennes noires, celles-ci

claviformcs. Thorax noir avec le prothorax rouge;

pattes noires, genoux rouges. Ailes noirâtres. Ab-

domen noir avec le segment anal rouge. Long. 13""".

Env. 20'""'. C. cruentatus, Eversmann ?.

Patrie : .\slrakaii.

^— Pronotum noir. Tête noire avec les mandibules

jaunes; antennes noires, claviformcs. Thorax noir

avec une petite tache jaune sous l'insertion des

ailes ; pattes noires avec les genoux, lestibias et les

tarses antérieurs et intermédiaires et les genoux

postérieurs jaunes ; tarses antérieurs souvent rem-

brunis. Ailes giiscs, nervures et stigma noirs. Ab-

domen noir avec le segment anal jaune rougcàtre.

Long. 7'""'. Env. 11"".

C. hsemorrholdalis, (Imelin.

Pathie: .Vrifflctcrrc, France, Suisse, Il.alie, .Mlemagne.

29 Abdomen taché seulement sur les côtés, le seg-

ment anal pouvant cependant être clair en entier. 30
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—" Abdomen :i\cc une ou pliisieui-s fascios jaunes

complètes. 3S

30 Tiliias posléi-imirs noirs-. 31

—" Tibias poslérioui'.s teslaccs ou jaunes. Tète noire

avec un très petit point blanc entre la fossette des

antennes et les yeux, cl un autre ù la partie supé-

rieure de l'orbite interne ; mandil)iiles en partie

blanches ; antennes à peu près liliiornies, noirCis.

Tboru.K noira\eciinepetite taciic blanche sous l'in-

sertion des ailes antérieures; pattes noires avec les

genoux, les tibias cl les tarses teslaccs ; dernier ar-

ticle des tarses postérieurs noir. Ailes un peu en-

fumées, nervure costale tcstacée ; les autres nervu-

res et le stignia noirs. Abdomen comprimé, noir,

brillant, avec les 3', 4^ et G- segments taches de

blanc sur les angles latéraux ; le ô" segment quel-

quefois finement borde de blanc ainsi que le hui-

tième; ventre noir ou avec le bord postérieur des

segments jaunâtre. Long. l.")""". Knv. 21""".

P. fumipennis, I:vehsv.\n.n ?.

Je crois devoir rapporter il celle espèce iin Ceplius

dont notre grand observateur Perris a décrit les mé-
taniorplio.ses, bien que sa descriplion de l'iiisccto

p;irfait pr>;-sciilc de li'-jères dilTcrcnces dans la réparti-

tion des lâches abdominales, .\yant donc la bonne for-

tune de posséder une description complète do cette

larve par ce savant regretté, je ne puis inicu.Y faire

que de la Iranscrire ici, car elle donnera lo type des
larves do Pbyllœcus.

t Long. 15"". Blanche, molle, glabre et cylindri-

que. Télé arrondie, bien détachée, inclinée, 1res lls.se,

avec deux taches latérales noirâtres simulant des

yeux. Ces taches semblent intérieures et n'cire appa-
rentes que gràco à la transparence de la peau, com-
me si c'était les yeux de rinsectc parfait ((ui seraient

visibles dans la larve; épistomc lavé de roussàlrc, la-

bre transversal, subéchancré, subcornè cl roux. Man-
dibules larges, cornées, roussàlres de la base au mi-
lieu, d'un noir ferrugineux depuis le milieu jusqu'à

l'exirémité qui est tridenléc. Près de la base externe

PECICH, TOMK I. 15
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Je chaque mandibule, une pelitc antenne conique do

i arliclcs ; mâchoires h lobos lart,'os, ciliés inlcrieu-

rcniciil de soies rousses cl raidcs surmontés d'un ap-

pendice palpiformc de i articles ; palpes maxillaires

coniques, de \ articles courts; lèvre inférieure portant

deux palpes labiaux, coniques et triarliculés, et s"a-

vanrant entre eux en une languette large et arrondie
;

les palpes sont lavés de roussàtre avec les articula-

tions plus foncées. Corps de 12 se^'menls. le premier

sensiblement rétréci antérieurement, les autres égaux

avec un étranglement sensible aux intersections à

partir du cinquième; dernier segment conoide, hérisse

de petites soies fauves et prolongé en une pointe cor-

née, subconique, tronquée et couverte d'aspérités di-

rigées en arrière. Cette pointe sort aux mouvements
do la hu'vc de concert avec un bourrelet longitudinal

placé de chaque coté du corps et très dilaté sur les

deux pénultièmes segments ; des mamelons pseudo-

podes au nombre de quatre, sous chacun des trois

premiers segments, les deux intermédiaires du pro-

peclus plus saillants que les autres ; des rides irrégu-

liéres sur toute la face dorsale et principalement sur

les quatre premiers segments qui sont comme rugueux.

Stigmates roussàtres et latéraux au nombre de 9

paires, la premièic sur la ligne d'intersection du pro-

thorax et du mésothorax. les autres près du bord ex-

lèriour des 8 premiers segments abdominaux.

Nymphe cylindrique, de la longueur de la larve,

blanche, moins les yeux et les ocelles qui sont rous-

sàtres; présente toutes les parties de linsectc parfait ;

dernier segment abdominal trilobé à l'extrémité avec

trois rainures longitudinales en dessous et une petite

papille chariuie sur les cotes.

La larve vit dans les branches vertes de la ronce où

elle pratique des galeries cylindriques du diamètre de

son corps et (lu'elle remplit de détritus. Une seule

larve fait quelipiefois deux ou trois galeries parallèles.

Elle se transforme on nymphe en mars après s'être

enveloppée dune coque satinée, line et fragile, cylin-

driqueet deux à trois fois plus longue que le corps.

\ pour parasite la larve de :

Pimpla riifata, Orav. — Ichneinnonlde.

PATniB : Frince méridionale, Naplos, D.tlmalie, rius-^ie.

31 Pronotiini avec »inc tache jaune ile cIkkjuc vùiv

de son bord postOriciir. Télc noiro; aiilcnucs d'un

brun noir sombre, i-lavirormcs, de 10 arliclcs. Tho-
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rax noir avec tme tache jaune de cliaciuc côlé du

bord postérieur du pronotum et un point blanc

jaunâtre sous l'insertion des deux paires d'ailes ;

pattes noires, hanches postérieures tachées de

jaune; tibias brun noir, éperons brunâtres. Ailes

hyalines, un peu cnfuméesà l'uxtréniité. Abdomen
cylindrique, noir avec une tache latérale de chaque

côté du troisième segment, unel'ascie interrompue

au bord du cinquième, une tache ([uadrangulairo

de chaque côté du sixième, un petit point sur les

côtés du septième et la partie supérieure du hui-

tième jaune citron. Long. 11""". Env. IT'""".

C. Smyrnensis, Stein. t

Patrie : Smymc.

^™— l'ronotum entièremcnl noir. Tète noire, mandi-

bules jaunâtres. Antennes daviformes, noires. Tho-

rax noir avec une petite tache blanchâtre sous l'in-

sertion des ailes : pattes noires avec le côté interne

des tibias antérieurs testacc. Ailes subhyalines,

grisâtres. Abdomen peu comprimé, noir avec les

côtés des segments marques de taches triangulai-

res tcstacées plus ou moins grandes et poiivant si-

muler, par Icui- ensemble, une ligne latérale plus ou

moins large, tcstauéc ; ventre noir, légèrement taché

aussi de testacé surles côtés. Long. O""". Env. IC'"".

C. tabidus, FABiticiu»,

rATtiri:: .\ngleterre, Trancc. Suisse. ICspagiic. .M^'crie, Ita-

lie, .\llemagne, Syrie.

82 Tiliias postérieurs noirs ou bruns au moins en

dessous. 33

—^ Tibias postérieurs testacés ou jau«es. 40

33 Segment anal clair ou bordé de couleur claire. 34

^^ Segment anal noir. 35
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34 Sejjincnl anal noir l)ordé de jaune. Tèlc noire

avec lal)ase des mandibules eUcpistomc
(a*;

jaunes:

antennes clavifoi-nics, noires. Thorax noir avec un

point jaune .sous linscrlion des ailes ; (luelijuefois

(o") le prostcrnuni est jaune
;
pattes noire.s avccles

genoux, les lii)ias et les tarses jaunes, excepté à la

paire postérieure où le côté interne des tibias et des

larscs est brun ou noir ; chez le o*! les pattes sont

jaunes avec le côté externe des cuisses rayé de noir ;

à la paire po.«téricure, dans le même sexe, les cuis-

ses et les tibias sont noirs en dedans, et les tarses

entièrement sombres. Ailes hyalines, nervures el

sligma noirs. Abdomen comprimé, noir avec la plu-

part des segnients soit fasciés, soit tachés latérale-

ment de jaune citron à partir du second ; ventre

noir. Long. C à 7"'"'. Env. IS""". ;P1.XXI1I, fig. 1 cl

\ à 8). C. pygrmaeus, Lin>k.

La larve, longue de 10 à I5-", csl blanche, pourvue

seulciiiciit (le très pclitcs paltes ccaillcuses, cylindri-

que, contournée en forme d'S avec les segments tho-

raciquos un peu liossus; sa Icle est l)ruiic. — IClIc vit

dans les liges do hW où elle se multiplie souvent assez

pour devenir uii llcau de l'agrioullure. C"csl îi la lin

de mai que les Ç pondent tours <oufs sur les liges au

dessous des épis ; la pelilc larve, qui êclot bientôt et

est encore très-tenue, pénètre dans rintcricur du chau-

me où elle ronge peu à peu rintérieur en descendant

toujours vers la racine; l'épi continue il croître, mais

il reste rabougri et rormc ce qu'on appelle un épi clair.

.\u moment de la moisson, elle ronge intérieurement

le chaume, circulairemeni, et de uianière à ne laisser

subsister î), peu prés que répidormc alin de facililer la

sortie ultérieure de l'itisccle parfait moins bien arme
qu'elle par ses mandibules plus faibles, puis elle so

dirige vers la racine et se construit dans la paillo,

sous le collet, une coqnctransimrcntcconmiedii talc,

allongée, où elle passe l'hiver. l'n raison do la seclio:i

dont je viens de parler, le moindre vent fait casser la

paille el si ces insectes sont nombreux, on n'a à mois-

sonner (pie des champs où tous les épis sont clairs et

où les pailles viennent joncher la terre el s'.v détériorer

avant que la faucille les ail tranchées. II peut donc en
résulter de très grands dog.its el on a signalé, A diver-

ses épo(iucs, dos invasions qui ont ruiné les recolles
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(le iDUl un pays. Au coiiimeiicement dj mai a lieu la

liaiisfornialioii en nymphe, puis quelques jours plus

tard eu insertc parfait. Connaissant les liabitudes de

ce parasite, on peut facilement en déduire un moyen

radical do le dctruircdans les pays où il si-vil. On sait

en effet qu'il passe tout l'hiver enfermé dans une co-

que au dessous du collet de la racine. Il faudra donc

arracher celle-ci et la brûler, si on les laisse, comme
cela se fait habituellement, dans la terre, les dépréda-

tions coiilinuoroMl nalurellement l'année suivante.

Avant que l'on no connut les mœurs de ce Ce|)hus, on

attribuait celte maladie du blé à diverses causes atmos-

phériques ou il. la nature du terrain, et on lui donnait

diflérenls jioius: si.léralion, r.ichilisine, etc. On CJiniait

lui parasite du Ccphus py^jma^us ; c'est le :

Parhijmenis calcitraloi; Grav.— Ichneuinonidu,

Patiiii; ; Angleterre, rrancc, ICspagne, UoUaiule, î^uisse,

Tyrol, Italie, Allcniagnc, lloiifjrie, Russie, Suéde,

Caucase, îjyrie.

— Sc.:;incul iiiial j:umc cii entier. Télc noire, base

des n'andihitles jaune ; an{eiiiics claviformes, noi-

res. Tiiorax noir
;
pattes noires ; tiliias antérieurs

cl leurs lai-scsl)run jaune ; cuisses et tibias intermé-

diaires l)run clair à leur exlrémilé. Ailes hyalines,

nervures et sti;[^nia bru us. .Vhdomcneoinpri me, noir,

avec deux taches latérales sur tous les sejrmcnls à

partir du quatrième et souvent une fascic sur le

cintiuième ; segment anal jaune. Long. 7""". Env.
\-2""". C. punctatus, Ki.lt..

Patuii; : .Mlem.a^'nc.

35 Tète noire lâchée de jaune sans parler do la bou-

che]

.

36

•^— Téle noire en entier isauf la bouche:. 37

36 Abdomen avec les ccilés et deu.': fascies jaunes.

Téle noireavcc le.s mandibules et ileux points entre

les yeux, jaunes ; antennes noires. Thorax noir avec

une petite luche jaune en avantdcs ailes et une autre

plus grande sur les mésopleurcs : pattes noires avec

sri:ciK$, TOME I 30'
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les lil)i;w antérieurs j.-iimos. Ailes hyalines, nervu-

res et ^lig:ua noirs. Abilonien noir avec lesi-<')tés et

deux fascics jaunes. Long. ?

C. macilentus, rAimiciLs.
Patiiie : Algérie.

.^— Al)ilonicn avec 4 à 5 faseies jaunes. Tète noire

avec le front, le bord des yeux et les joues tachés

de jaune ; antennes noires, 'l'horax noir avec deux

taches jaunes sous l'insertion des ailes: pattcsanlé-

ricures jaunes avec la partie externe noire, pattes

intermédiaires jaunes tacluci de noir; pattes posté-

rieures noires avec les hanches et les t-uisscs tachées

de jaune, les tibias cl les tarses plus ou moins brun

foncé. Ailes brunâtres avec la nervure costale jaune,

stiîjma et nervures bruns. Abdomen noir avec les

troisième, quatrième, cintiuièmc et sixième elciuel-

cjucfois septième segments liordés de jaune. I.,ong.

y lOav. 15""". C, elongatus, VoLLEXHovKN.

l'.MKii: : Ilollaiulc.

37 Deuxième segment abdominal noir. 38

-^— Deuxième segment abdominal l)ordé de jaune.

Této noiro ; mandil)ules testacé rougeàlrc à la base
;

antennes noires. Thorax noir; pâlies noires avec

les tibias et les tarses antérieurs et intermédiaires

d'un testacé faiblement rougcàlre: les tarses inter-

médiaires seulement un peu assombris : tarses pos-

térieurs noir brun. Ailes très-faiblement lavées de

roussàtre, irisées ; nervure costale lestaeée. nervu-

res cl sligma nniis. .Vhdonun noiravec les segments

2 il C bordés de jaune \erdalre. Long. II)'""'. Lnv.

17""". C. Arundinis, Guiald.

I.a larve vil il.ins le c.inni médian «Ii-s liycs cK- roseau

{Annula pUrajiiiitt's) clioisissaul celles ili' faillie di-

niciision. 1/inseclc parlail porco les parois du canal au
niveau du p'iinl où il s'est Iratisfurmé.

Patiui; : rraiieo, Aulriclic, IIony:ric.
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38 Sixionic scirnicnt noir.

G. pygmaeus, Linné. (V. n" 3'i .

.— Si\ir!ii.' s.-.j-nu'nt l...r.l.- .'1 la.-lu' l;.lrralciricnt (le

jaune. 39-

39 Tarses i)o.sLÛ-i-icurs noir.s. Tùlc noire, niainliliulcs

jaunes ; antennes noires. Thorax noiravec un point

jaune sous rinscrtion des ailes ;
pattes (î) noires

avec les tibias et les tarses antérieurs jaunes
;
pattes

(o»l jaunes avec seulement les trochanters. le côté

externe des cuisses antérieures cl les genoux jjosté-

ricurs noirs, ainsi (|iie les tibias postérieurs cl leurs

tarses. Ailes légèrement lirunàlres, nervure coslalc

jaune, sligma brun. Abdomen noir avec les seg-

ments -i à 6 bordés de jaune. Long. 8 à 10'"'". (Peut

être n'est-ce (m'unc variété du C. p\gin;eusi.

G. flliformis, Evi:rsm.\nx.

rATiui; : riussie méridionale, !^uolic.

— Taises postérieurs ferrugineux. Tète noire;

mandibules brunes, antennes noires. Thorax noir;

pattes noires, avec les genoux, les tibias et les tar-

ses antérieurs et intermédiaires brun rouge, sauf

le dernier article des tarses (|ui est noir; pattes

postérieures brunes a\ec les tarses rougeàtres. Ai-

les hyalines, irisées, ncr\ui-c costale roiigeàtre,

nervures et stigma bruns. Abdomen noir avec une

fascic jaune interrompue sur le troisième segment,

d'autres plus larges continues sur les segments 4 à

C, cn(in le septième n"atiu'une étroite bordiirejaunc;

ventre noir taché latéralement de jaune sur les seg-

ments 3 à 9. Long. l'2""". Eiiv. 17""".

C. Erberi, Damianitch.
Patrie: Grèce.

40 Tête tachée de jaune. 41

^^ Tétc noire en entier jSauf la bouche) 51
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-43 "ncuxuiiic sc'gMU'iil nbdomiiKil noir. 44

— Deuxième segment alxlominal bordé do jauiu' ou

laclié latéralement de couleur claire. 45

44 Sciifclliiin noir. Télo nmw avec un point blanc

on Ijas et un autre en haut de l'nrljitc intci'nc des

yeux: antennes courtes, filiformes, noires. Tiiorax

noir a\ ce le bord du pronolum blanc et un petit

point de même couleur sous l'insertion des ailes

antérieures; pattes noires avec les genou.x, les ti-

bias et les (arscs tcsiacés; derniers articles des

tar.scs noirâtres. Ailes hyalines, un peu brunâtres,

nervure costale et sligma rougeâtres ou ])lus ou

moins bruns ; les autres nervures brunes. Abdo-

men noir avec une fascie blanciic ou seulement un

point blanc aux angles latéraux du troisième seg-

ment, une l'ascie blanche sur le bord dos 4', G", 7°,

S" et 9" segments ; (luchiuefois aussi un point blanc

aux angles latéraux du deuxième ; ventre noir avec

des points blancs aux angles latéi'aux des .'{",
-'i''. l!'.

et 7- segments. Long. l.j Knv. -^O""". \Vl. XXlll.

lig. 9 à 11, 13 cl li)

P. xantliostoma, Evkhsmaxn 2[V. n„ i7i.

I,;» larve vit dans la I ifjp ilr la Keiiio des prés (xpinva

iiliiuiriu), elle y creuse uiio jraleiio 1res longue cl

asspz spacieuse. L'uuif est pondu vers le liaut de la

lige, cl la larve qui rimait cl qui est loujours solitaire

creuse son réduit on dcsceiidani jusqu'au collet de la

racine, en en augmentant progrossivcmont le diamc-

Iro. Arrivée au tenue de sacoursc, elle se retourne,

clar;.Ml sa galerie en moulant et se transforme vers lo

milKni de la lisre, loujours tournée vers le haut ; elle

scnfenne là dans une coque de soie assez transpa-

rcnlc et beaucoup plus longue que son corps; elle y
passe riiiver, s'y Iransfornieen iiymplicvers le milieu

d'avril c(, au commencement do mai, l'insecle parfait

apparaît.

l'^THMc: Franco, .Vlleniajne, tîussio.

—— Scutellum blanc. Tête noire avec la base des

mandibules, celle de lépistome. une taihe au bas de
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lorbitc (les yeux, une autre à leur parlic supérieure,

blanches : antennes noires. Thorax noir avee le

l)ord du pronotum et le scutellum blancs: pattes

noires avec les srenoux, les tibias et les tarses tcs-

tacts, dernier article de ceux-ci noir. Ailes subhya-

lincs, un peu grisâtres, nervure costale tcslacée,les

autres nervures et le stifjma noir.s. Al)doiucn com-

primé, noir avec le deuxième segment ordinaire-

ment taché latéralement de blanc, les 3". 'r, et 6"

segments largement bordés de blanc, cette l)oidurc

devenant testacée à sa jonction avec la partie noire,

le ')' segment bordé de même, mais cette bordure

est interrompue au milieu, le 7' segment est seule-

ment tache latéralement d'un point blanc vers sa

base ; ventre noir avec la plupart des segments

étroitement bordés de blanc. Long. IGà 17""". l'Jnv.

2\""". P. algiricus, nov. sp. ?

l'Armi; : .Vl^'cric (l'rovincc de Conslanline).

45 Scutellum blanc. P. algiricus, nov. m'. (

\'. n° ii).

^— Scutellum noir. 46

46 Abdomen taché ou lascié ilc Ijlanc.

P. xanthostoma, I:]vkks\i.\nn.5 i\'. n' iî .

—— .Vbilonicn taché ou fasi.ié de jaune. 47

47 Ciniiiiièmc segment noir ou seulement taché laté-

ralement de jaune. Tète noire avec la base des man-

diljule.s jaune ; épistome jaune taché de noir en son

milieu ; orbites internes des yeux jaunes à leur

partie inférieure ; enlin un point jaune se trouve

encore placé à la jiarlie supérieure de ces orbites ;

antennes lililormcs, noires. Thorax noir avec le

pronotum étroitement bordé de jaune
;
pattes noires

avec les genoux et les tibias jaunes, et les tarses

ferrugineux ; hanches postérieures tachées de jaune.
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Ailes siibliyalincs, jauiiàlres, un peu oufiimécs
;

ncr\urc costale et sliLrma tostacés ; les autres ner-

vures brunes. Abdomen noir, cylindrique, avec les

dcuxièmccl troisième segments tachés latcralemcat

de jaune, les quatrième, sixième, septième et liui-

liomc bordés de jaune, le ein(|uièmc quelquefois

très Ié:»èrcmcnt taché latéralement de jaune ; seg-

ment anal noir borde de jaune' ou de teslacé ; ventre

noir avec les scïmciils 7 et 8 laeliés latéralement

de jaune. Long. 12""". Env. 21""".

P. xanthostoma, Evi-usm.ann. cf V. n" 14).

' Cin(iuièmc sogmeiU alKloiiiinal bordé de jaune. 48

48 Deuxième segment abdominal avec seulement un

point jaune de chaque côté. 49

^•^ Deuxième segment abdominal prcsiiue entièrc-

mcnt bordé de jaune. Tète noire avec un point tes-

tacé vers le dessus des yeux; antennes noires,

courtes, filiformes.Thorax noir avec le bord latéral

du pronotum testacé obscui-
;
pattes noires avec les

tibias et les tarses feriugincux; dernier article do

ceux-ci noir; hanches po.stéiiciires tachées dejaune

citron, .\iles prescjue hyalines, nervures et stigma

testacé obscur. Abdomen compriuïé, noir, avec des

fascies jaune citron presijue entières sur le boi-d

des segments 2, ;i,
"> et 6 ; clic.', le o", les segments

'\ à y ixirlenl tous des fascies entières 'aunes: \ en-

tre noir avec les segments un peu bordés de jaune.

Long.;» à 10 '. Knv. I.'i""". P. faunus, \i;\vmann.

P.vTnu; : .Vn^'lclcrre, Hongrie, Single.

49 Pronotum taché de jaune sur les cotés. Tibias et

tarses postérieurs jaunes ; stiixma clair. 50

^— Pronotum entièrement orangé ; extréniilc des

tibias et tarses postérieurs noirs ;
stigma brun
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fonce. Tclc noire avec loiil le bas de la face jiis-

qu'auxanlenncs jaune brillant : niamlibulcs jaunes

avec Icxtréniité noire; chez, la 9, il y a en outre

une lachcjaunesur le front au-dessus des antennes,

et l'orbite interne des yeux est en entier de la

même couleur. Antennes clavifornics, noires. Tho-

rax noir avec le pronotuni, le prosternuni et le scu-

Icllum entièrement jaune rougcàtre, les écaillcttcs

cl une tache sous linscrlion des] ailes antérieures,

jaune citron; pattes jaunes avec l'c.vtrémité des

hanches, les Irochanters et la base descuisscs noirs

aux pattes antérieures; les pattes Intermédiaires

sont jaunes avec les hanches, les trochanlers et la

moitié basilaire des cuisses noirs ; enfin les pattes

postérieures ont les hanches, les trochanlers, les

cuisses en entier et rextrémito des tibias noiis :

les tarses antérieurs ont leurs derniers articles

noirs ; les Intermédiaircsonl seulement le premier

article jaune : les postérieurs sont entièrement

noirs. Ailes hyalines ; nervure costale jaune clair;

les autres nervures et le stignia bruns. Abdomen

comprimé, noir, avec les deuxièmeet troisième seg-

ments tachés latéralement de jaune, tous les autres

largement bordés de la môme couleur; le segment

anal est presque entièrement jaune, avec les seg-

ments G, 7 et 8 bordés de jaune, le 9° (cj*) jaune en

entier, bordé de noir à lexlrémitc ; fourreau de la

scie (?) noir. Long. 8""". Env. 1.^""".

C. libanensis, nov. si>.

Coininiiii .sur les l>lcs.

P.vTiilK : Syrie (.Nazarclli)-

50 Cuisses jaunes, excepté à leur base; tibias et tar-

ses jaune clair. Tète noire avec les mandibules, les

joues, le bas de la face juscjuaux antennes, et tout

l'orbite interne des yeux jaune clair; mandibules

brunes à leur extrémité ; antennes cla\ifornies, ilc
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20 arliclcs, noires. Tliorax noir ;i\er Jeux grandes

taclics sur Icpronotum, le prostcrnum, les écail-

Icttes, une tache sous l'inserlion îles ailes antérieu-

res cl le scutellum j;uine clair: pâlies jaunes avec

seulement les Irochanlers et la base des cuisses

noirs ou bruns; cxtréniilc des tarses rembrunie.

Ailes hyalines, nervure costale et sligma jaunes,

les autres nervures brunes. Abdomen cylindricfue,

noir, avec un point jaune sur les colés du deuxième

segment : le troisième porte une bordure jaune in-

terrompue cl tous les autres sont bordés de jaune
;

le segment anal est tout jaune, ventre presque en-

tièrement jaune, taché seulement de jaune à la base

des segments. Long. G à7""". Env. 10""".

C. pulcher, Tischbein. d"

P.vTniE : France, Hongrie, Autriche.

Cuisses noires en entier; extrémité des tibias et

tarses postérieurs noii-s. Télc noire avec le bas de

la face jus([u"aux antennes, l'orbile inférieur des

yeux, un point à leur partie supérieure, la plus

grande partie des inandil)ules, jaunes ; antennes

claviformcs, noires. Tliorax noir avec deux grandes

taches sur le pronotum, le prostcrnum, une grande

tache sous l'insertion des ailes antérieures, les

écaillctlcs et le sculel! um
,
jaunes

;
patios noires avec

une tache sur les hanches, le coté interne des

cuisses antérieures, celui de tous les tibias et la

base des tarses antérieurs et intermédiaires jaunes.

Ailes un peu enfumées, nervure coslalc jaune, les

autres nervures et le sligma bruns. Abdomen noir

avec les deux premiers segments tachés latérale-

ment de jaune cl tous les autres bordés de cette

même couleur, plus largement sur les .('', 'i'. G" et 9";

segments ventraux noirs bordésdc jaune. Long. C'""'.

Env. 10""". C. nigritarsis, nov. sp.

P.'ITHIi; : -^vric (l'iliLTiailc).
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61 Scjriiicnt anal jaune OU l)oiclé de jaune. 52

^» ScL'inenl anal noir. 5S

52 Mandil)iile.s jaune pâle avec rextiéniilé noire ou

blanchâtre. 53^

—^ Mandibule.s noires en entier; lùle noire; antennes

clavifornies, noires. Thorax noir avec une petite

tache jaune sous linserlion de chacune des ailes;

pattes antérieures jaunes avec les hanches, les

trocliantcrs, la ba.sc des cuisses et lextréniité des

tarses noirs
;
pattes intermédiaires noires avec seu-

lement les genoux et les tibias jaune clair
;
pattes

postérieures noires en entier. Ailes hyalines, légè-

rement grisâtres, nervure costale jaune à la base,

noire sur le reste ; les autres nervures et le sligma

noirs. Abdomen noir avec le troisième segment

taclié de jaune vcrdàtrc sur ses angles latéraux, les

4", 5', (j' et T" segments bordés de la même couleur;

9° segment noir bordé de jaune vif ; ventre noir

avec seulement le dernier arceau jaune vcrdàtrc

sur les cotés. Long. 10"". Env. l(i"°.

C. nigricarpus, nov. sp.

P.vtiue: Syrie ^liluudaii. Anliliban).

53 Ailes enfumées sur leur moitié basilaire.

C. infUscatus, nov. sp. [V. n* 20;.

^—» Ailes hyalines. 54

54 Segnicnl anal entièrement jaune. Tète noire ; an-"

tennes brun noir. Thorax noir avec un point jaune

sous la racine des ailes antérieures et un espace

pâle sur les cotés du métathorax; pattes brunes

avec les tibias et les tarses jaunes ; extrémité des

til)ias postérieurs et tarses de celle paire bruns.

Ailes un peu grisâtres, irisées; nervures brunes ;

stigmatestacé paie. Abdomen noir brun ; bord pos«
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lériciir des segments 3 à 7 jaune, surtout sur le 6*
;

neuvième segment entièrement jaune, ventre noir

avec une tache jaune de chaque côté des scf^mcnts

formant la continuation des fascics dorsales. Long.

G—. Env. 10"-. C. gracilis, Costa.

Patrie : Naples.

— Segment anal noir horde de jaune. Tète et anten-

nes noires, mandibules claires. Thorax noir
;
pattes

noires avec les genoux antérieurs et tous les tibias

tc&tacé clair, extrémité des li])ias postérieurs et

leurs tarses jjrun foncé, .\iles hyalines, un peu gri-

ses, nervures et stigma noirs. Abdomen avec de

grandes taches triangulaires jaune citron sur les

segments i à G ; extrémité du segment anal de mê-

me couleur, le sixième segment et souvent le (jua-

tricme entièrement bordés de jaune verdàtrc ; ven-

tre noir. Long. 7 à «""". Env. l'^"'".

C. brachycerus, Thomson.

Patbik ; France, .SuOJe.

55 Qualriènie segment alidominal enlièrcmcnt noir.

Tète noire, bouche tcstacée ; antennes noires. Tho-

rax noir
;
pattes noires avec les genoux, les tibias et

les tarses tcstacés. Ailes hyalines, jaunâtres ; nervu-

re costale et stigma jaunes ; les autres nervures

brunes. .Vbdomen noir avec un point aux angles la-

téraux du second segment et le bord postérieur des

troisième, cinciuièmc et sixième segments étroite-

ment jaunes. Long. 9 à 10""". En\. 1.")""".

C. satyrus, Panzeh.

Patrie : France, Ho'.IanJe, Suisse, Allemagac.

^^ Quatrième segment abdominal bordé do jaune. 56

56 Poitrine à peine pubesccnte. 57

•iaM Poitrine longuement pubesccnte ; tète noire, man-

dibules jaunes , antennes claviformes, noires. Tho-



548 MOLCHKS A SCIK. — 3' 1 AU., SllUCID.i:

rax noir
;
pallcs noires avec les genoux antt'iieurs

et tous les tibias jaune citron ; extrémité des tibias

postérieurs noire. Chez le o* le coté interne des

cuisses anlérieures et les inésoj^lcurcs sont tachés

de jaune. Ailes hyalines, nervures et slicrnia bruns.

Abdomen noir martiué de deux fascics el di- quel-

ques lâches jaune cilron. Lonii-. C à 8""".

C. pilOSUlUS, TuOilSON.
TAmu;: Sucdo, llongijr.

67 Ailes lic.s cnniincfs à la l)aac.

C. infuscatus, nov. .<r. o' [V. n" 20).

— Ailes subhyalincs partout. Tête noire avec la base

des mandibules tachée de jaune ; antennes clavifor-

mes, noires. Thorax noiravcc une petite tache claire

sous linscrlion des quatre ailes
;
pattes noires avec

les genoux, les tibias el les tarses leslaccs, extrémité

des tibias postérieurs rembrunie. .Viles subhyali-

nes, un peu grises , nervure coslalc el sligma testa-

cés ; les autres nervures noires. Abdomen noiravcc

des points latéraux jaunes aux angles des segments

3 et 7 et les segments 4 et G entièrement bordés do

jaune ; venlre noir. Long. 9 à 12""". Env. li à 20""".

C. troglodyta, l'Aiinir.ius.

r.\Tiiii; : .Vns-lelcn-p, rniiico, h^uisso, Italie. .\llcin:(i;no. Ilni;-

grip, Suéde.

3' FAM. - SIRICID^E

Caractères généraux.— Corps allongé, abdomen sessile,

cylindriiiiie. Tibias anlOrieurs munis dun seul éperon. Tarière

î presciuc toujours saillante. Antennes de plus de 9 articles.

Tête. — La tête des Siricidcs est de grosseur moyenne, sou-
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vent pclilc rclativcmeiil à la grandeur du corps. Elle peut être

fortement dilatée en arrière des yeux, ou bien arrondie, presque

globuleuse
;
yeux moyens; ocelles disposés en triangle. Mandi-

bules tridentées, palpes maxillaires soit de un, soit de cin(i ar-

ticles
;
palpes labiaux de deux à cpiatre articles. Antennes ordi-

nairement allongées, filiformes, (luehiuefois fusiformes, de 11 à

22 articles, le premier grand et plus ou moins renllé, le second

très court; elles sont in.scrées sur la face, entre les yeux, plus

près de lépislonie que ilu front.

Thorax. — Le liiorax est ordinairement plus large que la

léte, (piejiiucfois o\ale, le plus souvent avec les épaules carrées

cl même un peu relevées aux angles en forme de courtes dcnls

obtuses. Le lobe médian du mesonotuni est, dans ce cas, très

grand et refoule en arrière les lobes latéraux. Les écailleltessont

à peu près invisibles et cachées sous les angles du pronotum.Le

metanolum est étroit, très profondément sillonné ; les cnnchri

sont oblongs, (|ucl(iuefoisà peine visibles. Pattes ordinaires; ti-

bias antérieurs et ordinairement intermédiaires pourvus du n seul

éperon ; tibias et tarses postérieurs allongés, le premier article

de ceux-ci très long. Chez les mâles, les tibias postérieurs et le

premier article de leurs larses sont très comprimes, élargis et

sillonnéslongiludinalement.Ongles fortement dentés en dessous.

Ailes longues, assez, étroites, munies de fortes nervures, com-

prenant deux radiales et trois ou quatre cubitales, dont la pre-

mière est plus petite ([uc la deuxième. Rarement il n'y a(iuune

radiale et deux cubitales. Cellule lancéolée ordinairement di\i-

sée par une nervure oblique, quelquefois péliolée. Ailes in-

férieures pres(iue toujours avec deux cellules discoidales fer-

mées.

Abdomen. — Labdomen des Siricidcs est de forme assez

variaMo, soit cylindrique avec les bords parallèles, soit conique

avec la hase un peu plus étroite et l'extrémité pointue, surtout

chez les femelles. Le premier segment nolTre i)oint de partie

nue, mais parfois une fente en son milieu ou .seulement une im-

pression longitudinale ou une soudure. Le dernier segment est

beaucoup plus caractéristique. Chez Ls màles, il est simplement

spEclev, TOMi-: I. 36



550 MOU^HKS A SCIK. — 3' FAM., SiniCID.E

arrondi t-t il laissa sailli • à lintirieur des mamelons cornés fai-

s.int partie des organes sexuels. Chez les femelles, il est prolongo

par une pointe ciucl([iiefois tronquée, le plus souvent aiijuë et

spatulifornie. A rcxtrémilé du ventre saillissent les valves du

fourreau de la scie, souvent ttcs allongées, s:nii-cylindriqucs,

quelquefois aplaties et cultriformes. La scie elle-même est en

fornie de rapc et très puissante : c"esl un véritable ouli! à l'orer le

bois.

Premiers états. — R.esel (243*) indique que les œufs des

Siricides sont en forme de fuseau et insérés par la tarière do la

mère dans l'épaisseur du bois (jue doit habiter la larve. Celle-ci

est à peu p"ès cylindrique ; latétc est plus petite que le reste du

corps et armée de très-fortes mandibules dentées ; elle est abso-

lument privée d'yeux, dont elle n'aurait d'ailleurs nul l)esoin

confinée .lu'elle est pendant toute son existence dans l'intérieur

des arbres. Elle est toujours de couleur blanchâtre, jaune ou

rosée et du consistance molle ; trois paires de très-pjtites pattes

thoraciquc.? constituent seules ses moyens de locomotion. La

tête est la partie la plus compliquée ; car outre les mandibules

dont j'ai parlé plus haut, elle possède tout l'appareil dos palpes

et des parties l)uccalcs oi'diiiairos ainsi que de très |iclilos an-

tennes d'un seul article. Les palpes maxillaires n'ont aussi qu'un

article ou plutôt semblent un prolongement en forme de lobe

des côtés des mâchoires ; les palpes labiaux au contraire pré-

sentent trois articles bien distincts.

Le thorax, i)lus large ([uc la létc, outre les petites pallos tri-ar-

ticulées dont il est pourvu, oiTre encore un stigmate entre le pre-

mier et le second segment.

L'abdomen, do huit segments, plus ou moins lisses ou plissés,

est terminé par une partie pointue procédée d'une large surface

convexe. Celte pointe cornée, qui prend son origine à l'extré-

mité de la partie ventrale, est armée en dessus de trois petites

dents dont l'usage n'est pas bien défini, mais ([ui doivent aider

à pousser lo corps en avant dans l'étroit canal où il est enfermé.

La nymphe des Siricides n'a aucun caractère si)écial et clic

présente toutes les formes de l'insecte parfait.
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Mœurs. — C'est en juillet et août quappiiraisscat les ;<iri-

cidcsaik's ; c est aussi à cette époque qu'ontlieu raccouplemcnt

et la poule.— D'après Bechsleiii, chaque $ produirait cent œufs,

mais ce chilTie semble bien exagéré. Pour cITcctucrsa ponte, la

mère introduit sa tarière aiguë dans le bois et y pratique une

ca\ité profonde où clic dépose à la fois seulement un œuf ou

deux. Elle s'adres.sc indifféremment aux arbres debout ou-abat-

tus,mênicàccux (luiont été déjà travaillés. Il est même pro))ablc

que lorsijuc la ponte a lieu sur un arbre sur pied, celui-ci doit

être en mauvais état et près de succomber, de façon que lafllux

de sève soit peu gênant pour la larve. Au bout de quclquesjours,

l'oeuf se crève cl le petit ver qui en sort se met inimédiafement à

creuser une galerie plus ou moins sinueuse dans l'épaisseur du

bois. Cette galerie, cela se conçoit facilement, augmente pro:^rc.s-

sivQment de diamètre en même tenjps que s'accroit la grosseur

de la larve. Le bois lui même constitue la nourriture de celle-ci

et Ton comprend quels dégâts peut produire cet insecte dans

des billes ou des madriers (jui le logent en plus ou moins grand

nombre. La marche de la larve dans l'épaisseur du bois n'a lieu

d'ailleurs qu'assez lentement et les Sircx restent longtemps sous

cette première forme, deux ou trois ans, et pendant ce tenq)s la

galerie peut atteindre une longueur de 50 à 00 centimètres sur

lin diamètre final de 7 à 8 millimètres. On a vu des insecte»

parfaits sortir de bois mis depui.s longtemps en place dans des

constructions; des poutres et des solives, qui avaient reçu des

pontes de Snr.Y avant leur emploi, demander au bout de deux

ans à être remplacées par suite des ravages des larves ([ui s'y

trouvaient logées. Los essences surtout fréquentées par ces

ennemis dangereux sont assez variées et non exclusives. Le

sapin, le chêne, le bouleau, le saule, le peuplier, reçoivent le

plus souvent leurs visites. Ces larves ont de î à 6 centimètres

de longueur (juand elles sont arrivées à l'état adulte, et leurs

mandibules sont si puis.santes qu'elles ne connaissent aucun

obstacle qui puisse les arrêter dans leur niarclie. Le besoin im-

périeux de la nourriture, joint à l'impossibilité où elles se trou-

vent de changer leur itinéraire, les pousse toujours on avant et

c'est ce (jui expliciuc ces faits curieux qui ont retenti juscjuc
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dans les salles de lliistitiit, quand le iiiaréciial Vaillant présen-

tait à rAcailéniic des Sciences des paquets de cartouches dont

les balles de plomb étaient percées par les larves du Sirex ju-

vencn?, cl (juand plus tard le même fait se reproduisit à l'arsenal

de Grenoble sous l'action des mandibules de la larve du Sirpx

Arrivées au terme de leur existence vcrmifornie, elles ces-

sent leur travail, restent dans un repos conijilet et s« nu-tamor-

phosent cn^ymphes à l'extrémité du canal, soit dans une coque

soyeuse comme l'indique Bernstcin pjiir le Sirex ijiijas, soit

sans aucune enveloppe, comme le dit llarli;^ pour le Sirex ju-

vencus.

Peu de temps après a lieu l'éclosion de l'insecte parfait. Celui-

ci sort de ses lanyes au fond du réduit où était emprisonnée la

nymphe; il aspire immédiatement à voir le jour et à prolilcr de

son nouvel état pour parcourir librement les airs ; il est donc

obliijé de percer encore une nouvelle jralcrie qui le conduit di-

rectement au dehors ; SCS fortes mandibules y arrivent bientôt

et, l'insecte parti, un trou circulaire à la surface du bois indicjue

l'extrémité de son tunnel. Celui-ci se distingue toujours facile-

ment du canal creusé par la larve par suite de l'absence d'excré-

ments.

La grosseur des Sirex et le bourtlonnemcnt as.sc/. violent

qu'ils produisent en traversant les airs les ont fait remarquer de

tous temps. On les a mémo accuses dans le dernier siècle (1)

d'avoir picjué des hommes et des animaux et d avoir causé l.a

mort d'un certain nombre d entre eux. II ne peut y avoir là ((uuno

fable ou plutôt l'explication trcs-inexactc d'un fait d'autre nature.

Les Siricides varient de taille d'une faijon vraiment extraor-

dinaire, et de plus du simple au ilouble ; leso'surtout présentent

des individus très grands et d'auties relativement fort petits.

Les 5 peuvent devenir encore plus grosses que lésa*. C'est sur-

tout dans les pays septentrionaux (ju'abondent les Sirex ; le

voisinage des grandes forêts, surtout celles de sapins, les instal-

lations de scieries dans leur intérieur, amènent surtout un

(I) E|ilii>nu-ii.lcs dos Curieux de la naluie.— Coll. acnd. part ctr. tome 3. p. 411.

iiot. de Dcterv. tome SS, p. MG.
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grand nombre de Sircx ; l'Esl parait, en France, leur pays de

prédilection et si l'on en rencontre un peu partout, mais moins

fré(iucmnicnt, il faut alors surtout attribuer leur présence aux

bois de charpente ([ui sont amenés de loin dans chaque localité.

Dans tout le nord de l'Europe, Suède, Allemagne, Russie, ils

sont beaucoup plus communs. Quelcjues espèces cependant des-

cendent jusqu'en Grèce et en Italie, mais elles demeurent tou-

jours rares.

On u iii(ii(iiu'- comme parasites des Siricidcs les espè-

ces suivantes :

Aulacus exaratux, Hlzl>. — Kvanide.

Ephialtex medialor,Viib. — Icinieuinoniile.

PteromnUis Meyerincliii. — Ch.ilcidilc.

Rhijsga amii'na. Kl. — Ichiieumonidc
— approximntor, Fal). — —
— clacala, Kab. — —
— curviiics, Grav. — —
— leucogrnpha, Grav. — —
— nigricornix, Ulzb.

—

—
— oblilerata, Grav. — —
— perauason'a, L.

—

—
— supfrba, Sclir. — . —
— — var Schwerhinnais,

Brauns. — —
Siiatliiitx Giraitili, Rond. — Dracoitide.

Ixs indications qui précèdent se rapportent surtout aux iS.

(ji'jas. Jucencus et Spectruin, T. fuscirornisel je ne les répéte-

rai pas à CCS espèces pour ne pas faire doul)le emploi.

SPECIK^, TOME I
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TAULKAU DES (iKNRES

AilosanliTicurcs avec une cellule radiale: cellule lancéolée po-

t'olée. 4. Oryssas, I-abriiiils.

Ailes anlérieurcs avec deux cellules radiales, cellule lancéolée

divisée par une nervure oblique. 2

Tibias iiiterniédiaires munis d'un seul éperon. 3
Tibias intermédiaires munis de deu.x éperons.

3. Xiphydria, Latkeim.e.

.\ilcs aniéricures avec Iroiscllules cubitales, dont la deuxième

reçoit les dcu.x nervures récurrentes. 2. Tremex, Jirine.

.\iles aniéricures avec quatre cellules cubitalesdont la deuxième

et la Iroisiénie roroi vent chacune une nervure récurrente.

l.Sirex, Li.N.NK.

I' GENRE. - SIREX, Linnk, VX, (175)-

rif^-i, lien, tresse, 'ij ou (liai, 'i-s ver, insecte.

Tctc petite, assez fortement dilatée en arrière: anicnnes lon-

gues, filiformes ou sétacées, de 18 à 2'i arlicles. Pattes ordinai-

res, lil)ias et premier article dos tarses postérieurs dilatés chez

les 0*. -Mies grandes, avec deux radiales, (juatie cubitales dont

la douzième et la troisième rei;oivent chacune une nervure ré-

currente ; cellule lancéolée divisée par une nervure oblique,

écaillctles invisibles. Abdomen cylindrique, allongé, déprimé

chez les o", avec le dernier segment 9 muni d'un appendice en

forme de spatule ; ce se.\c présente aussi une longue tarière

saillante.



Outre les différences induiui-cs ci-dessus, le cr'se distingue à

première vue de la î par l'absence de la tarière.

1 Télc entièrement noire ou bleue. 5

i— Tète tachée de jaune sur le vertex. 2

2 Tibias postérieurs armés (liin seul éperon. Ta-

rière 5 aussi longue ou plus longue que l'abdomen.

Tète noire marquée de deux petites taches jaunes

derrière les yeux ; antennes noires, longues, fili-

formes, de 24 articles. Tiiora.v noir avec le prono-

tum concave et anuruleux en avant, très rugueux,

marqué latéralement dune ligne dun jaune ocreux

qui se prolonge sur la l)ase des ailes
;
pattes testa-

cécs avec les genoux, les til)ias et les tarses plus

jaunes. Ailes hyalines, nervures costale jaune, les

autres nervures brunes. Abdomen noir avec l'ex-

trémité du dernier arceau ventral et la base de la

tarière jaunes, fourreau de celle-ci très allongé,

noir.

C'iiez Iccï", les couleurs sont seml)!ables excej)lé

aux pattes (jui sont noires avec une partie des cuis-

ses testacéc, les genoux, la base des tibias et des

tarses blancs ; ceux-ci en grand partie testacés.

Long. ? 23 à 2.5"""., sans la tarière. Env. 40 à i.j"""'.

Long, de la tarière 1.") à 20°"". Long, o' 20""". Env.

•tO' Spectrum, LiN.vK.

La larve, qui alleiiit 2.ï ;i 31)"— de Ion?, est molle,

blanclie, glabre cl vit ilans liiUéricur du bois coupé
el plus ou moins déirrioré, parliculièremcnl dans le

chêne.

Patiue: France. Suisse, Tyrol, Italie, Allemagne. Hongrie.

Suède, Russie.

i— Til)ias postérieurs armés de deux éperons. 3

3 Tliorax entièrement noir. Tète noire a\ec une ta-
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clic teslaccc sur I;i Ijasc des nian(lil)ulcs, une autre

lâche ronde, jaune soni))rc sur 1 épistomc et deux

grande taclics jaune brillant sur le vertex derrière

les yeux : antennes lonjjues, (iliformcs, de 22 ii 26

articles, jaune clair. Thorax noir, \e\u, particuliè-

rement sur le pronotuni qui est aussi très rugueux

et coupé droit en a\ant, pattes jaune clair ou un

peu testacc avec les hanches, les trochanters et les

cuisses, jusqu'aux genoux, noirs. x\iles légèrement

jaunâtres, à peine enfumées vers lexlrémité; ner-

vure costale jaune, stigma testacé, les autres ner-

vures brunes. Al)domen jaune, plus ou moins rou-

geàtre avec la base du premier segment, les seg-

ments 3 à 6 noirs en entier, ainsi que la base du

neuvième; tarière jaune brunâtre, ventre brun.

Le o" diffère en ce qu'il n'a point de taches sur les

mandibules, ni sur l'cpistonie, (pic le premier ar-

ticle des an tenues est noir, (juo les til)ias postérieurs

sont en partie noirs ainsi que le premier article de

leurs tarses, enfin ([uc l'abdomen est presque en-

tièrement testacc et oiTreseulemcnt des tacites noi-

res a'.'X angles des segmcntset sur leur bord extrê-

me, avec le premier, le second et la moitié apicale

du dernier segment entièrement noirs; ventre

brun noirâtre. Long. ? 22 à 35'""'. sans la tarière.

Env. 45 à 70™°'. Long, de la tarière : 10 à 15'"'".

Long, o* 20 à 30""".Env. 32 à iâ'"'".

Gigas, Li.n.m:. ipl. XXIV, li

Patuji:: l'-raiico, lli>ll:iii(lc, Suisse, Tyrol, Italie, .\llcmaj,'nc.

lIoii^M'io, Suède, Kussie.

—— Thorax en pailie jaune.

4 Abdomen j.uine avec soulciiient le sixième et le

septième segments bordés de noir. queUiuefois le

quatrième et le cinquième tachés de noir sur les

côtés. Tète noire avec le vertex jaune justjuc vers

l.'s ocelles, parfois une ligne de même couleur à
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lorbitc interne des yeux ; antennes jaune clair, de

26 articles.Thorax noir ou brun avec le pronotum,

une tache sous l'insertion des ailes et le nicluno-

lum jaune brunâtre; pattes jaunes avec la base

noire. Ailes brun clair, plus foncé sur le bord cos-

tal; nervures et stignia rougeàtres. Long. 30""".

Env. 'l'î"""'. Fantoma, Fabricius.

Patbie: France, .\llemagne, Grèce.

Abdomen o"jaune avec la base et rcxtrcniité noi-

res, 9 jaune avec les 3', 4' et 5* segments entière-

ment noirs ainsi que le bord des 6* et 7* segments
,

d'autres foischez le d" les deux ou trois derniers seg-

ments sont tout à fait noirs, ou bien labdonien

est tout jaune avec le bord du dernier segment noir.

Tcte noire avec lépistome, la base des mandibules

et lorbite des yeux jaune brunâtre, et le vertex

ainsi que les jouesjaune clair ; antennesjaune clair

chez le g», le premier article peut être brun. Tho-

rax noir avec les lobes du pronotum, diverses ta-

ches sur le niesonotuui et les mOsopleurcs jaune

brunâtre : (luoljucfois il est prcsiiue entièrement

brun plus ou moins pâle; pattes jaunes avec les

hanches, les trochantcrs et la base des cuisses an-

térieures et intermédiaires, l'extrémité des tibias

intermédiaires, les cuisses postérieures prescjuc

entières, et les deux tiers apicaux des tibias posté-

rieurs, noirs. Ailcsjaunes,unpeu rougeàtres, tour-

nant au gris au ))ord postérieur ; nervures et stigma

jaune rougeàtre. Long. 30 à 40""". Env. 00 à 6")""".

Augur, Klug.

Patrie : î'ranc<^, Suisse, .^llcinagne, Russie.

Tibias postérieurs armés d'un seul éperon.

Spectrum. Lin.nk 5 var.

Tibias poîtJiieurs armes de deux éperons. Télé

noire, le plus souvent avec un rcllct I)lcu ou vert
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métallique; antennes noires en cnlicrouavcc lesar-

tieles2 à 8 ou seulement une partie denlieeuxplus

ou moins tcstacés; cllessont lilil'ormcs, de 20 à 22 ar-

ticles. Thorax noir ou bleu; pattes ['') tcslacées avec

les hanches et les trochanlers noirs, l)lcus ou verts

ainsi que le dernier article des tarses postérieurs,

(o"i testacécs avec les hanches et les trochanters

l)leus ou verts, les til)ias postérieurs, le premier

article de leurs tarses et le dessus des deux suivants

noirs. Ailes brunes ou jaunes, plus enfumées vers

l'extrémité, avec les nervures cl le stigma d'un

brun plus ou moins foncé, la base de ce dernier

ainsi ijuc la nervure costale testacécs. .\b(lomcn 9

bleu métalliiiue avec un rcllel violacé sur les seg-

nicnls intermédiaires ; base de la laiière testacéc ;

fourreau de celle-ci noir; chez le o" l'abdomen est

teslacé rougeâtre avec les deux premier.? segments

et la base du troisième bleu métallique : les deux

derniers segments dorsaux sont aussi souvent de

la même couleur ; ventre lestacé avec l'extrémité

noir bleu.

Chez leo", outre les dilTérences indiquées ci-des-

sus, on peut encore signaler comme variétés la

couleur leslacécciui revêt souvent le premier arti-

cle antennairc, la couleur noire qui s'étend paifois

sur tous les tarses postérieuis, tandis iine,aii con-

traire, la basedes liliiaspeuldcvenirtcstacée. Long.

a"15à32""". Env. 24 à .^U"". Long. 2 (sans la tarière)

22 à :J5'"». Env. 38 à ôô""".

Juvencus, Linm:. pi. \.\I\", lit

F'ATiirE : Franco, Ilollamlc, Suisse, .Mlcma^'nc, !<iicdc, Ilussic

Oréce.
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2- GENRE. - TREMEX, Jirine, 1807 (140/

Vi.««, craindre, avoir peur, V{ ou ilial. '>j{ ver, insecte.

Tcte rclalivemcnt petite, dilatée en arrière ; antennes courtes,

épaisses, fusiformes, de 12 à 16 articles. Pattes ordinaires, tibias

et base des tarses aplatis aux pattes postérieures. Ailes souvent

assez courtes, avec deux radiales, trois orbitales dont la deuxième

reçoit les deux ncrvuros récurrentes; cellule lancéolée divisée

par une nervure obli([ue; écaillettes invisibles. Abdomen cylin-

drique, déprimé chez les màles : dernier segment 9 muni d'un

appendice pointu; tarière allongée.

Le mâle se distingue de suite par la forme de son abdomen et

par l'absence de la tarière.

Ailes jaunes, surtout vers le bord costal et le

sligma. Tête rousse, tournant quelquefois au noir;

antennes de lî à 15 articles, testacées à la ))ase et

noires à l'extrémité ou noires prcscjue en entier.

Thorax roux ou plus ou moins noir. Pattes jaunes

ou un peu testacées, souvent avec les cuisses plus

foncées; hanches et Irochanters testacés ou noirs.

Chez le mâle, les pattes postérieures sont noires,

ordinairement avec Icxtrémité des tarses tcstacée.

Ailes d un jaune ambré avec la côte et les nervures

testacées ; rextrémitcest un peu grisâtre. Abdomen

? jaune, plus ou moins rougeâtre, mat ou luisant,

avec lexlrémilé des segments noire, (luclqucfois

assez largement, d'autres fois dune manière peu

distincte; le premier segment est tout noir ou avec

de petites taches testacées; le huitième est soit tout

jaune, soit noir sur la moitié de sa surface ; le der-

nier porte souvent aussi de grandes taches noires

latérales. Ventre presque tout jaune. Abdonien a*
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noir en cnlicr, ou avec de petiles laclies lestacccs

sur la base et les côtés des premiers segments
;

ventre noir avec le milieu des segments teslacc ;

tarière 9 jaune ou cnparlie noire. Long.O* lôii28°"".

Env. 27 à 40'"™. Long, j 10 à 35"'™. Env. 31 à60""".

Fuscicornis, Fabiucils. (pi. XXIV, fig. 3)

I>.\Taii; : France, Suisse, Allemagne, Hon^Tie, rtu.s.sie,Suéde.

— Ailesenfumées. Tète noire. Antennes o* noires,

5 noires avec les derniers articles blancs, du 15 à

16 articles. Thorax noirounoir bleu : i>attcs noires

ou brunes avec la base des til)ias, celle des pre-

miers articles des tarses et le dernier article de

ceux-ci blancs. Ailes enfumées avec un reflet un peu

violacé; nervures et stigma noirs. Abdomen noir

avec les segments plus ou moins tachés de blanc sur

les cotés, sauf le premier et le dernier ; ventre

blanc en son milieu ; base de la tarière tcstacée ;

fourreau de celle-ci noir.

Le màlc a les pattes toutes noires et l'abdomen

entièrement noir bleu en dessus et en dessous.

Long. 20 à 25""". Env. 35 à iO""'. Magus, Fabuicils

P.tTRiE : France, Suisse, Allemagne, Honijric, lîussio.

5- GENRE. — XIPHYDRIA. L^treille.

^'!^-'jn^rov, petite épée.

Tête assez grosse, ronde, globuleuse ; antennes ordinaires,

filiformes, de 18 à 22 articles. Ailes antérieures avec deux

cellules radiales et (jualre cellules cubitales dont la deuxième

cl la troisième reçoivent chacune une nervure récurrente ; ce-

pendant la deuxième peut aussi être interstilialeavec la deuxième

nervure transverso-cubitale ; cellule lancéolée divisée par une

nervure oblique. Ailes inférieures avec deux cellules discoidalc»



FAM. siniciD.E. — 3* r... xiphydiiia 561

rcriiices. Pattes ordinaires; tibias postérieurs munis de doux

éperons. Abdomen conique, pointu à rcxtrémîtv, tarière sail-

hinte.

Le màle «e distingue par «on abdomen :il)ord3 [dis parallèles

cl par ral)sencc de tarière.

Al)donicn noir lachè do blanc sur les côlés. 2

Abdomen rou'^^e sur les segments intermédiaires.

Tête noire avec les joues, l'orbi le inférieur des yeux,

l'extrême l)ase des antennes et deux lignes étroites

sur le vertex d'un blanc à peine jaunâtre ; le bord

postérieur du vertex porte encore deux taches allon-

gées latérales semblables ; antennes noires. Thorax

noir avec les bords latéraux du pronotum blancs
;

pattes testacces avec les hanches noires et les tibias

(?) tachés de blanc à leur base ; chez le çf, l'extré-

mité des hanches et les trochanters portent des ta-

ches blanches, et les tibias postérieurs sont noirâ-

tres ainsi que Textrémité de leurs tarses. Ailes

courtes, hyalines, à peine enfumées vers l'extrémité;

nervures et stigma noirs. Abdomen rouge avec les

scL'ments 1,2, 7 à 9 noirs chez le cf": chez la ? les

deux premiers et le dernier segments sont seule-

ment noirs. Dans les deux sexes, mais surtout chez

le o», les côtés des segments abdominaux sont ta-

chés de blanc à partir du troisième ; taiièrc noire.

Long. 1-2 à 15""". Env. 16 :i 20""".

Dromedarius. Kahuicius.

Patrce: France, ItDllaiide, Suisse, .Vllcniagnc, Su('-dc, Hiissie.

Pattes tachées de blanc aux genoux. Tôte noire

tachée de blanc sur lorbile des yeux, entre les

antennes et sur le vertex ; antennes noires. Thorax

noir avec le bord du pronotum, deux taches en

avant du scutellum et d'autres sur la poitrine blanc

jaunâtre
;
pattes brunes ou tcslacées avec les gc-
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noux, la base des libias et celle des tarses et une

tache surlescMos destibias postérieurs hlaiichâlrcs.

Ailes subhyalincs, ncrvuier. et slignia noirs. Abdo-

men noir taché de blanc sur les côtés des sejrmcnts.

Long. 15""". Env. 20""". Annulata, Jluine.

P.vTRiE : Franco, .Suisse, Italie, .S.lli'ina^'iie, lloii;,'ric.

—— Pattes non tachées de blanc aux genoux. Tète

noire avec lintcrvallc dea antennes et l'orbite des

yeux tachés de blanc ; vcrtcx avec quatre grandes

lignes blanches ; antennes noires. Thorax noir

avec les lobes du pronotum bordés de blanc ;

pattes lestatées avec les hanciies et le dernier

article des tarses noirs ou l)runa. Ailes subhya-

lincs, nervures et stignia noirs. Abdomen noir avec

les côtés des segments tachés de blanc ; tarière

saillante, cultriforme, noire. Long. 15 à 18"'". Env.

25 à 27""". Camelus, Linné, ipl. XXIV, fig. 2).

Patrie : France. Hollande, Suisse, TjtoI, Italie, .Mlciinj,'ne,

Suède, Russie.

4- GENRE. - ORYSSUS, I amki,

'ofijsyx, je creuse.

Tétc de la largeur du tliorax, rugueuse, globuleuse ; antennes

assez épaisses, de 11 à 12 articles. Ailes n'atteignant pas l'cxtré-

mito de labdomen, avec une cellule radiale et deux cellules

cubitales peu distinctement séparées ; cellule lancéolée pétioléo ;

ailes inférieures sans discoîdale fermée ; étaillettcs invisibles.

Pattes ordinaires. Tarière non saillante.

Le d" se distingue suiïisammcnl de la ? par l'examen du iler-

nicr arceau ventral.

—^ Télc et antennes noires : orliite interne des veux
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et dessus dcsantcnncsvors leur base blanc jaunâtre.

Thorax noir, avec seulement les angles extrêmes

du pronotum blancs chez le 0*; pattes noires avec

les tibias intermédiaires postérieurs et les tarses d'un

lestacé plus ou moins foncé. Genoux et dessus des

tibias taches de blanc. Ailes hyalines, rarement in-

colores, le phis souvent avec de grandes lâches l)ru-

nes partant du niveau de la base du stigma jusquà

l'extrémité, ne laissant de parties transparentes qu'à

la pointe de Tailc et à l'extrémité du stigma : ner-

vures et stigma noirs. Abdomen rouge avec les

deux premiers segments et l'extrémité anale du ven-

tre noir ; le a* porte encore en dessus du dernier

segment une tache ovale blanche. Long. 12""". Env.

16™™. Abietinus, Scopoi.i. (IM. XXIII, fig. l.j à 20).

Pathik : Franco, Suisse, Tyrol, Italie, .\llcmagnc, Suèilo,

Russie, Grèce.

N.-B.— I.atrcille (lîncycl. mcthod.) a décrit très bricvement sous le nom
d'Oryssus unicoloi- un insecte « de moitié plus petit que le précédent, tout

noir avec un peu de blanc sur une partie des iintennes et des pattes, • qu'il

a trouvé aux environs de Paris. Est-ce une espèce distincte (bien insulTisam-

ment décrite dans ce cas) ou seulement une variété sombre du çf de la

précédente ?
,
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Page xxviii — La comiiosilion ck' la colle pntomologiqiio (clic

qu'elle est incli(iuéc, a rinconvéïiieiit de la laisser jaunii" ou

brunir plus ou moins rapidement. Ce défaut disparait complè-

tement si Ion remplace lacide phénique par le bielilorure de

mercure (sublime corrosif. Seulement ce produit étant très-vé-

nénciix, le maniement de la colle demande à être fait avec pré-

caution.

Face xciii — Le peu que jai dit sur la Parthénogenèse dc\icnl

de jour en jour plus incomplet, car les expériences se multiplient

et avec elles saccroit rapidement le nombre des laits de celte

nature (jue la science doit enregistrer.

Il faut bien le dircd'ai lieu r.s,celle ((ueslion de lal'arlliénogénèsc,

cest-à-dire de la repioduction sans le secours derunionscxuellc,

devient cba([ue jour plus attachante. Encore presque inconnue

il y a peu d'années, elle va devenir, grâce aux savants qui en

poursuivent l'élude, depuis les révélations du professeur Sicbokl,

(Ij lcpi\otdc la seiencc,el c'est évidemment de ce côte que doivent

se tourner les investigations des chercheurs patients, desobser-

(l;. — Wahre Panhenogenesis bei Schmetterlingen un'l Bicnen. - Leipzig, 1850.
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valeurs avides de vérités. Ccst aussi un problème de liante

philosophie, comme tout cequi touche à la reproduction, car il

renferme un des secrets de la vie ; et, résolu, il formera un des

principaux échelons qui nous élèveront peu à peu aux sommets

de la science et nous permettront peut-être un jour de laisser

planer nos regards émerveillés sur l'ensemble majestueux, mais

cncorepresque complètcmenlinconnu dcsrouagcsdc la création.

Il serait maintenant téméraire d'asseoir une théorie parlhéno-

génétiquc sur le petit nombre des faits constatés : nous devons,

sous peine de faire faussii route, nous l)orner encore à faire des

expériences et laisser les faits s'accumuler avant de chercher à

les classer cl à en tirer des conséquences plus générales.

La Parthénogenèse, chez les hyménoptères, a été observée

surtout dans deux familles bien distinctes, les Mouches à scie et

les Cynii)ide3. J'aurai aussi plus tard à parler de quelques faits

analogues surpris chez les guéi)es ; l'abeille elle-même est sou-

mise à ses lois.

Les observations parthénogénétiques s j partagent en diverses

séries. Dans la première se rangent les cspècjs dont le mâle est

complètement inconnu tt dont l'existence se maintient ])ar le

fait seul des femelles. En second lieu se placent celles dont la

reproduction alternante est unisexuée pour une génération,

bisexuée pour celle qui la suit, et ainsi de suite. Enfin une troi-

sième catégorie peut comprendre les faits accidentels ou provo-

qués par les soins d'un observateur cl par suite desquels une

femelle privée de màlc pond néanmoins des œufs fertiles.

Les Cynipides ont donné lieu à des observations nombreuses

de parthénogenèse nUernanle, montrant des individus issus do

parents tout-à-fail distincts d'eux-mêmes, et donnant naissance,

à leur tour, à des produitscjui ne leur ressemblent pas davantage

et olTrent au contraire l'aspect de leurs grands parents.

L'J D' Adler (de Schleswig) s'illustre chaque jour davantage

l)a:- ses minutieuses recherches à cet éga-.'d, et les travaux de

premier ordre, dont il a doté la science depuis peu, resteront

impérissables.

Mais je \cux m'arroter ici d'une façon plus parli'.-ulière sur les

faits observés chez les Mouches à Scie.
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On a pu voir, dans les pagos ([ui préccilciit, (juc des espèces fort

communes dans le sexe ? ont des niàles tout-à-fait inconnus

[Dineiira verna,Eriocampa ova(:\,Pœcilosomapulveratnm,\)cxit

ctre /16ia fasciata,clc.) oucxccssivemcnt rares [Si rang ijlogaster

cingulatus, Nemalus pavidus etc.).

Les premières iniàles inconnus) placées par divers savants

dans des conditions telles qnc ces individus, tous J, étaient né-

cessairement vierges, ont donné des œufs fertiles qui ont re-

produit des femelles semblables à leur mère et capables d'en-

genirer seules aussi des femelles, sansqucjamais apparaisseau-

cun mâle. Ce sont des espèces à par//ic'noûft'»èseco»np/èteel dont

les inàles non seulement ne sont i)as connus, mais même
nexislent viaiscmblablement pas.

Les secondes ( mâles connus et plus ou moins rares
)
ont été

mises dans les mêmes conditions ([ue celles ([uc j'indicjuais ci-

dessus, c'est-à-dire ((ue des femelles vierges ont été séquestrée»

jusqu'à leur ponte. Celle-ci a eu lieu et les œufs fertiles ont

donné des larves, puis des insectes parfaits ; mais où le phéno-

mène prend une autre face, c'est ([ue, lorsde léclosion, cesœuf.s

non fécondés ont produit toujours et uniciuement des niàles ;

les très rares exceptions qui se sont présentées peuvent cire

attribuées soit à des erreurs, soit plutôt à des circonstances qui

seront peut être dans la suite des jalons précieux pour éclairer

ces recherches.

Celte profusion de màlcs provenant d'œufs non l'écondés se

reproduit chez l'Abeilh; à laquelle on a interdit tout rapport

Sexuel. Ce serait l'extinction de ces espèces si le faitexceptionnel

auquel on les doit se généralisait. C'est là la parlliénogénèso

mixte ou incomplète, ne se produisant pas normalcmcnl. Les

Ciialcidites (Hyménoptères parasiles) ont donné, sous les yeux

du D' Adler {Pleromahis puparum), des résultais semblables.

Tels sont les faitsconslatés jusqu'à ce jour. Je ne puis entrer

ici dans le détail des expériences et je dois me borner à les citer

comme suit, en ce qui regarde les Mouches à Scie :
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par cllc-niùnic ;i lu reproduction et (juV-llo ne se [ircscnle (juc

lorsijuc l'espèce a perdu une pailic de son aeti\ité preniièie,-

quc la forme ?, au contraire, lui serait supérieure en ce sens

qu'en outre des manifeslalions instinctives si éclatantes (juc nous

lui connaissons, elle peut se reproduire seule et sans le secours

d'un niàle, tanl que l'espèce n'a pas subi un conimeneement de

dégénérescence. Suivant lui, la parthénogenèse est la forme

primordiale de la génération et celle (jui est douée de toute sa

perfection, la reproduction sexuée ne venant que plus tard et

lui étant subordonnée.

Quel intérêt présenteront cls cjuestions si curieuses lorsiiu'on

pourra les appuyer sur des faits plus nominaux et lorscjue la

discussion pourra embrasser des observations portant sur d'au-

tres ordres d'articulés ou d'annelés, (luand il sera possible de

mettre en balance le rôle p.-esque passif de certaines femelles

d'hémiptères, de lé[)idoptères et même de coléoptères, celui non

moins effacé des mâles d'autres êtres (d'annelides, par exemple,

où ils finissent parfois par faire presque partie intégrante de la

femelle), quand enfin, nous appuyant sur l'inlluencedune espèce

d'insecte dans le cadre de la nature, pour juger du rang qu'il

faut lui attribuer, nous arriverons à relever les larves elles

mêmes ou les formes larvaires et agames de l'étal d'infériorité

dans leciuel nous les avons confinées jusqu'à présent !

Page cli. Malgré le soin que j'ai apporte à la rédaction du

glossaire exi)licatif, il s'est glissé des omissions trop nombreuses,

parmi lesquellesje veuxsculementsignaler ici la suivante comme
étant la plus importante :

Quand il s'agit, dans une diagnose latine, de désigner les

différentes paires de pattes, on emploie les mots :

Anticus, pour les pattes de la première paire.

Anterior pour les pattes de la première et de la seconde paires simul-

tanément.

Posticus pour les pattes delà troisième paire.

Posterior pour les pattes de la seconde et de la troisième paires simul-

tanément.

A propos des mots composés de deux autres s'appli(iuant soit

à la sculpture des téguments, soit àlcur coloration 'ex : punctato-
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.«/iv'cih'S, luteo-viridis] il est utile de consigner la rcinarquc

suivante :

Dans les mots composés allemands, le mot déterminant, qui

exprime l'idée spéciale, précède toujours le mot déterminé, qui

exprime lidée générale. Dans la langue fran<;aisc au contraire,

l'inverse a liei/ et, soit (juc- ces mots soient juxtaposés avec ou

sans trait d'union ou ([u'ils soient assembles à l'aide d'une pré-

position ou autre particule, le mot déterminé précède le mot

déterminant. Dans la langue latine, ces mots sont en très petit

nom))iL' cl ne paraissent pas soumis à une règle bien rigoureuse

pour 1 ordre à observer dans la place respective des deux mots

composants ; toutefois la règle parait plutôt être analogue à

celle qui régit nos mots composés français, exce|)té dans le cas

où les mots composants la.ins sont eux-mêmes tirés du grec et

où alors la règle parait rentrer dans celle (jui s'applique aux

mots allemands.

De cette opposition de règles dans les langues allemande et

française et celles aussi qui en sont dérivées, combinée avec la

neutralité sur ce point de la langue latine, sort une dilTicullé

([u'il serait peut-être urgent de trancher par une loi internatio-

nale. En effet les savants des deux pays, ayant à formuler des

diagnoses latines, y appliquent chacun les règles propres à leur

pays,de sorte que : ihurace intnctuto-striato vcrit par un Allemand

serasynonymedc:t/ioraccs<ria<o-])U)îc/a/o écrit par un Français;

et cependant les deux expressions ont un sens différent, aussi

bien dans une langue que dans l'autre, la première indiquant

(en France par exemple) un thorax ponctué, les points étant

disposes en stries, la seconde s'appliquant, au contraire, à un

t lorax strié et garni en outre de points. Il en résulte que, pour

cxprimor la même idée, les deux pcujiles doivent nécessairement

emiiloxcr en latin une oxiii'cssion différente. Les naturalistes

étant Iciuis de se ser\ir d'ou\ rai:o.s de toute provenance, on voit

(liielie confusion doit entrer dans leur esi)rit. C'est là une source

d'inexactitude dans l.-s Ira luctions et d'incertitude sur la vcri-

taljle na'iirc d.-s insojlcs décrits [Note comniuniciuJe par M. A.

Roaget, de Dijoni.
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Page 17. — Rcctilicr ainsi le tableau des genres :

4 Antennes ayant cinq arlicles avant la massue. 4bix

46i.< ('cllule lancéolée divisée par une nervure droilo. 5

^— Cellule lancéolée conlractée au milieu.

O. 3 his. Praia, Vankowic/..

Page -21.

46 Cellule anale des ailes inférieures courtemenl

appcndiculée.

Cette expression : Cellule anale appendicnléo a lai.ssé subsi.stci-

des doutes dans l'esprit de beaucoup de lecteurs, cest pourciuoi

je viens l'expliquer ici.

J'appelle : cellule anale non nppendioiléo, celle qui est suivie

immédiatement de nervures foiinanl un X avec celles (jui la

constituent.

Et cellule anale appcndiculée celle qui est d'abord suivie

d'une nervure simple terminée elle mémo par un demi X.
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Page 29. Ajouter :

y Lis. GENRE.- PRAIA. Vankowk;/.. (in litl.).

Kjixur, eix. doux, apprivoisé.

Antennes tlavifoimes, de 7 articles dont i pour la massue qui

est allongée. Ailes antérieures avec deux cellules radiales et

trois cubitales dont la première rc(;oit la première nervure

récurrente, la deuxième faisant le prolongement de la seconde

nervure transverso-cubitale. Cellule lancéolée contractée au

milieu. Hanches presque contiguës ; ongles simples. Jonction

des premier et deuxième segments abdominaux sans espace

nu, membraneux.

Noir opaque, très-lincment cliagiiné. Télé et corselctà pubes-

cencc laineuse blanchâtre ; ce dernier à ponctuation fine, peu

dense. Bord des segments abdominaux avec des ban<les régu-

lières blanc-jaunàtre, sauf au deu.xièmc où elles sont réduites à

des taches latérales. Ailes jaunâtres. Pattes dun jaune ferrugi-

neux avec les hanches, les cuisses antérieures, excepté leurs

genoux, et deux bandes longitudinales aux cuisses intermédiai-

res, noires. Dernier segment ventral ? largement et angulcusement

échancré avec une profonde fossette triangulaire au milieu.

Long. 10'"'". Euv. :j;}""". Taczanowskii, \\ ank. 5

I'atoie: I.itluianie (environs ilo Minsk).

5* GENRE. - AMAStS. Ii:v.;n.

Page 3i?. — Ajouter :

1 Cor[)s compléteiuent noir. 4

—^ Cori>s en partie j.uine ou rouge. 1'""

l'-'- Tiiorax noir. 2— Thorax en [ta lie rouge. Télc purpurine avec les

antennes et une L'randc tache transversale sur le
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vcrlcx noires ainsi ({uc les yeux. Thorax rouge

pourpre avec une tache longitudinale noire de cha-

que côté du niésothorax. Pattes rouge clair, à l'ex-

ception des hanches, des trochanters, de rcxtrêmc

base des cuisses cl des deux derniers articles des

tarses (jui sont noirs. Ailes hyalines, nervures et

sligma roussàtres. Deuxième récurrente intcrsti-

tialc. Al)donien rouge avec le premier segment

(excepté ses deux côtés), le milieu du deuxième et

une raie transversale sur le troisièiiie. noirs,'

Sanguinea, Vollenhoven.
Patrie ; Maroc.

Page .33.— .Vjoutcr :

4 pilles noires en entier. Obscura. Fau.

^— P.ilL's er. partie blanches ou jaune clair. 5

5 Tibias anlcrieurs et iiilennC'diaircs eulièrcmenl

jaune clair. Krûperi, STErx,

^— Tibias antérieurs cl internicdiaires aoir.ilros sur

la moitié apicale. Corps noir ; abdomen luisant,

soyeux. Paltes noires avec les genoux, les tibias et

les tarses blancs,excepléauxdeux paltes antérieures

où les tibias sont en partie assombris : extrémité

inlernc des til)ias postérieurs et leurs tarses uoirà-

tres. .\ik'S hyalines, nervures et sligma brun noir.

Long. 9"'"'. SimiUs, Moc.sary.

;Termesz.Fu/.JV1880).
I'atrik ; Syrie (Hcyroutli)

6 GENRE - HYLOTOMA, I.vrn.

Pa^'c i-'î. — .Vjoutcr :

15 .Vbdomcn noir bleu. IB*"*

^— .\bdonien 'aune ou teslacé au moins en pa'.-lie. IS'""

15'"» .Mosonot.Mu rouire. Thoracica, Spinj
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^— Mesonotuni bleu foncé. Tète, thorax et abdomen

l)leu foncé brillant avec quelques reflets vert métal-

lique ; antennes noires
;
pronotum avec les lobes

rouges. Hanches et cuisses bleu sombre ; tibias

noir grisâtre avec des rellets verts sur ceux des

pattes i)ostérieures; tarses noir grisâtre avec l'ex-

trémité des articles un peu roussâtre. Ailes enfu-

mées, noirâtres surtout vers la base, sans taches ;

nervures noires ; stigma roux à la base. Long. 7""".

Env. Ki!""'. Sanguinicollis. .N.>p. cf*

Patrie: Caucase (environs d'Erivan).

IS'e»- Abdomen presque tout jaune avec seulement l;i

base et quelques taches intermédiaires bleues. 15^

—— Abdomen avec tous les segments en paiiie bleus. 15'^*

15'^' Cellule bracliiale jaune. Atrata, FoitSTicaî [V. n" 14).

Cellule bracliialc hyaline. Tète bleu sombre bril-

lant ; mandibules noires avec l'extrémité rouge,

palpes blanchâtres ; antennes noires. Thorax vert

sombre bronzé; la tète et le thorax sont recouverts

d'une longue pubescenec laineuse cendrée ; pattes

vert bronzé avec les genoux antérieurs, tous les

tibias et la base des tarses blanc sale ; extrémité

des tibias intermédiaires et postérieurs noirâtre,

ainsi que les tarses presque entiers. Ailes hyalines,

un peu grisâtres du stigma â l'extrémité ; nervures

noires, stigma brun, surmontant une tache bistrée

qui occupe la base de la cellule radiale cl la moitié

de la deuxième cellule cnbilale. Abdomen bleu

brillant métallique avec la base et l'extrémité de

tous les segments bordées de teslacé fauve ou rou-

geàlre, celte bordure plus large sur le milieu du

dos, ventre bleu, pubescent, avec le bord des seg-

mentscendré. Long. 8""". Env. Ki'"'".

Flavomixta,N. sp.
Patrie: Sibérie occidcnlalc (IrU.nilsK).
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15^' Ahilomeii jaune ou avec le premier sc,:^inciit l)leii

ou noir. 16

—^ A))ilomen Jaune avec les segments 1 , 7 et 8 l)leus

ou laclics de l)lcu i?l. Tète cl tliorax vert bron/é

métallique, mandibules noires
;
pattes vert bronzé

avec les genoux, les tibias et les tarses testacés, plus

ou moins blancbàtrcs ; cxtrémitc des tibias posté-

rieurs noire ainsi ([ue celle des articles des tarses,

ceux-ci entièrement brun noir aux articles termi-

naux. Ailes hyalines, très-légèrement jaunâtres

jus([u'au sligma ; nervures etstigma bruns. Abdo-

men testacé avec le premier segment bleu métalli-

que et de plus, mais seulement chez la ?, une large

tache de même couleur sur les côtés des segments

7 et 8 ; valvules hypopygiales S testacccs comme
l'abdomen ; chez Ica", le deuxième segment est aussi

en grande partie bleu. Long. 7 à 8""". Env. 1 i""".

Scita, MocsAiiY.
Sur les liupliorbes.

P.vTRiE : Syrie (Beyrouth), Rhodes.

Page i4. — Ajouter :

20 Cuisses postérieures noir bleu ou bronzé. SO'""

—— Cuis.se3 postérieures jaunes sauf à l'extrémité.' 23

20'"* Til)ias post.'rieurs jaunes avec Icxtréniilc noire. 20''-'''

— Tibias cl ( irsos no'r bleu. Tctc et thorax bleu

vordàtre, l)i illaiits, un \)cu pube.sconts ; extrémité

des mandibules rcugeàtrc ; antennes noir brun.

Pattes noir bronzé sur lea cuisses, noir bleuâtre

sur les tibias et les tir.>:C->; ailes hyalines, teintées

de jaune, un peu grises à l'extrémité, stignia et une

tache au dessous de lui , brun violet, .\bdomenjaune;

valvules li\poi)\,i:iaL's V vjil blcuàlic. Loul'. 7 à

7 1/-2""". Syriaca, .Mo.:sahv.

(Termesz. Fiiz. \Y 18801.
I'aTrie: Syrie.
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20 '"" Deuxième segment al)(loniinal en grande partie

bleu métallique. Scita, Mocsauy.ct" |V. n" 15 ^'j.

— Deuxième segment al)domiiial jaune. 20'^'

20'^' Premier segment abdominal noi^.^^ll\ ulcs iiyiio-

pygiales 9 noires. 21

—^ Premicrsegmcnt abdominal bleu dacicr. Valvu-

les hypopygiales 9 jaunes. Tcte entièrement vert

bronze métallique, couverte dune très-courte pu-

bcscence jaunâtre, mandibules noires; palpes blanc

sale ; antennes noires, assez minces. Thorax lisse,

brillant, vert bronzé, avec les côtés du melanotum

bleu d'acier
;

poitrine bleuâtre
;
pattes avec les

hanches, les trochanters et les cuisses vert bronzé;

tibias testacés chez le o", presque blancs chez la j;

extrémité des tibias postérieurs noire dans les deux

sexes ; tarses blanchâtres ou testacés avec l'extré-

mitc des articles brune, les deux derniers articles

presque entièrement noirs. Ailes jaunes de la base

au stigma, grisâtres ensuite ; nervures jaunes, pas-

sant au brun foncé à l'extrémité de l'aile ; stigma

noir brunâtre, surmontant une petite tache enfu-

mée qui occupe la base de la cellule radiale et la

moitié de la deuxième cellule cubitale. Abdomen

jaune un peu teslacé avec le premier segment bleu

métallitiue, plus largement chez le o"; vais ules hy-

popygiales 9 de la même couleur jaune ([ue l'abdo-

men. Long. 7 1/2""". Env. 15 1/2""". Proxima, n. si>.

Patrie : Syrie (Bloudan).

Page 55. — Ajouter:

7- bis GENRE. -NEMATONEURA. n.uen.

ys/iarof, Nenialiis, vfjfti, nervure.

Antennes courtes, claviformcs (9), de trois articles. Tète,

thorax et pattcscomme chez lesSc/u'rocera. Ailes as.scz allongées.
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avec une cellule radiale suivie dune cellule appcndicce. ([ualrc

cellules cuhilales, la première et la troisième petites, la seconde

allongée et recevant les deux nervures récurrentes ; cellule lan-

céolée longuement contractée. Tibias intermédiaires et posté-

rieurs sans épine médiane.

Tète noire, lisse, brillante ; antennes noires. Tliorax rouge en

dessus avec seulement le sciitellum noir très brillant et le meta-

notum aussi noir : cenehri gris
;
pattes entièrement noires.

Ailes enfumées, surtout vers la base, avec un reflet violacé ;

abdomen testacé avec le premier segment noir bordé de brun,

le second noir en son milieu, ne laissant de testacé que les deux

côtés ; les suivants '3 à .")) avec une petite (aclic triangulaire

noire en leur milieu, diminuant de grosseur du troisième au

cinquième ; ventre testacé ; valvules liypopygiales noires sur les

<leux tiers apicaux. Long. 8'""'. Env. 18 1/-2'"'".

Violaceipennis, n. sr.j



578 SUPI'I.KMENT AUX MOUCHES A SCIE

-^— 1^1 aillcltos blanches, roii<rcs ou en parlie l)lanclics

ou brunâli-cs- 6 '"*

Qbii KcailledfS l)laiuhes ou en parlie l)lanclies ou

l)runes. IS'

^— lÀailleltcs rouges. Tête noire, inan(lil)ules rou-

geàtrcsà leur extrémité; antennes noires, atténuées

au bout. Thorax noiraxcc l'extrême bord des lobes

du pronotum et les écailleltes rouges ; cenchii

Jjlanchàlrcs. Pattes noires avec la moitié apicale

descuisscs antérieures et intermédiaires, les cuisses

postérieures en entier, tous les tibias, sauf l'extré-

mité des postérieurs et une partie des premiers

articles des tarses antérieurs, rouges. Ailes hyalines

un peu rembrunies à partir du stigma ; nervures

costale et sous costale brunes, les autres nervures

noires; stigma noir avec la base teslacéc. Abdomen
entièrement noirbrillant. Long. 7 l/'2""". Knv. 15 '.

Tegulatus, N. sp.

Patrie : Syrie (ncyroiitli).

Page 24G. — Ajouter:

I^arve de VEinphytustener Kallcn (palellatus Kl.).

Long. S"". Corps vert bicu.itrc en dessus, lilas clair

eu dessous et sur les côtés. A la jonction de ces deux
couleurs se trouvent dos p:jiiilsstiginaticaux sombres,

sauf sur deu.\ ou trois se-jincnts. La tête est brun clair

nvcclcs yeux noirs et l'occiput sombre. — Klle a été

trouvée en nombre enfoncée dans une cavité creusée

dans la moelle sèche du Lirsiuin taiiccolalum, au
printemps et en automne. La inctaniorpliose a lieu

danslemcmc endroit, et, aprè< la nymphose qui dure 10

à 12 jours, l'insecte parfait éclôt, puis reste encore un
jour ou deux dans son réduit avant de s'échapper. Ces

transformations ont lieu de la tin de février jus(|uen

mai cl du mois do juin jusqu'à la lin d'auiil. (Slein).

Page 252. — Ajouter:

25 Abdomen avec une ou deux bamks blanciies. 26
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-^^ Abdomen avec une ceinture rouge ou deux ou

Ircis l)andes jaunes. SS*"*

25'"'' AbdoMRMi avec une ceinUire rouge ou trois bandes

jaunes : dans ce dernier cas, le front non caréné

et deux taches jaunes sur le vcrtcx. 29— Abdomen avec deux bandes jaunes; front caréné;

vertex sans tache jaune. Tétc noire avec seulement

le bord du labre brun ; antennes filiformes avec les

([ualre demiors articles, une partie du (juatrièmc

et du cin([uièmc tcstacés. Thorax noir ; écaillettes

et ccnchri jaunes ; pattes blanc jaunâtre avec les

hanches et la i)lus grande partie des cuisses anté-

rieures noires, les postérieures toutes noires. Ailes

hyalines avec une tache enfumée sur les cellules

radiales, occupant aussi la moitié de la première

cellule cubitale et le bord des deux suivantes ; ner-

vure costale et stignia brunâtres, les autres nervu-

res noires. Long. 8'""'.

Succinctus, K'!.., v.ui. Steini, Si;.ii.Mii:ut:cK.NEciiT. j

PATniK ; Tliuriiigc.

Page 27)'.i. — Ajouter :

Larvcdcl'£»np/i!//i(S cinjif/dmKlug.—Loiig. 10"".

('(rps (l'un vert clair sale, passant au blanchâtre on

dessous. I,a tèto est grosse, lipaisso, pubescenic et

co orée en noir avec quel<iucs lignes vertes. — FIIo

vil en août sur le Belula. alba. (Siein )

Page •2.")8.— .\jnuter:

39 Abdomen jaune sauf au premier segment. 40

.— .\.bdomen jaune avec le lu-emier segment noir et

les suivants assombris à la base. Cuisses jaunes.

Temesiensis, Mocs.

40 Trochantcrs postérieurs noirs. Serotinus, Klug.— Trtchantcrs postérieurs blancs. Télc nuire, bril-
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lantc.mandibulcs rouges sur la moi tiéapicalc.Thorax

noir; écaillcltcscn partie I)lanches
;
pattes blanches

avec les hanches, les trochanlcrs et la ))ase des

cuisses des deux premières paires , les hanches

postérieures, les trois (jtiarls apicaux dos cuisses,

noirs, les deux tiers apicaux des til)ias et leurs tarses

brun foncé. Ailes hyalines, rembrunies à l'extré-

mité ; nervures et stigma bruns ou noirs. Abdomen

jaune rougeâtre avec la base (segments 1 et i] noir

brun foncé ; l'extrémité noirâtre chez la $; ventre

jaune avec l'extrémité noirâtre. Long. 7 '. \'.n\

.

12""". Barbarus,
P.^TRiE : .\lgoric (Constanlinc).

27 GENRE.

3 Mesonotiini rouge sans tache noire. 3'

^— ^k'soiioUuii noir ou taciic de noir.

3'"'* Pattes enlicrcnienl noires, ainsi (ju'une giande

partie de la poitrine. Lateritius. Ki.f

—— l'allcs rougoàtrcs sur les hanches cl aw.\ gonoux

antérieurs
;
poitrine rouge avec seulement une ligne

oblique noire sur les mésopleures. Tête noire avec

deux taches sur l'épistomect une autre sur l'occiput,

rouges ; antennes noires. Thorax rouge avec une

petite tache sur le scutellum, le postscutellum, et

une ligne sur les mésopleures, noirs; pattes noires

avec les hanches et les genoux antérieurs rougoà-

trcs. Ailes hyalines, ncivuros et stigma noirs. .\b-

domen jaune. Long. D""".

Hispanicus, Mo.-.sAin . 5 ,in lin

Patrie : i;spagrnc(C.reii;uk').
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29 GENRE. - ATHALIA. I.i:a,ji.

Pajrc 287. — Ajoute;- ;

4 Sciitclluin rouge ou jaune, lui moins en partie. 5

—— Scutellum noir. 6

5 Lol)e antérieur (lu nicsonolum rouge ou jaune. 5'""

— Lobe antérieur du nicsonotuni noir.

Rufoscutellata, Mor.s.

S'"' Mésoplcures entièrement jaune.s. Scutellum rouge.

Spinarum, I'ab.

mm— Mésopleurcs et scutellum en i)artic noirs. ïêle

jaune, pubcscenle, avec l'extrémité de l'épistonic

et le lal)rc blancs ; antennes noires, de onze articles,

tcsiacées à la partie inrérieure. Thorax noir, pulîcs-

ccut, avec le pronotuni, les écaillcltes, l'exirémité

du lobe médian du mcsonotum , la plus grande

partie du scutellum et la moitié ou les deux tiers

inférieurs des méso|)L'uros jaunes; pattes jaunes

avec l'extrémité des (juatrc tibias postérieurs elles

articles do tous les lar.scs largement annclés de

noir. Ailes hyalines, ncr\ ure.s et sligma noir.s. Ab-
domen jaune 9.

Leo"est en tout semblable, et n'en diiïère (lu'cn

ce ((ue le mesonotum cl le scutellum sont entière-

ment noirs. Long. .")'""'. Knv. lO'""".

ScutellariaB, Camkhon.

La larve est d'un noir profond ni.Tt ; l.-s cOlcs du dos

portent duu/.c Uibcrcutcs blancs, plus lon^'s que larges
;

au dessus des patles se trouve une double série d'au-

tres tubercules do incnic couleur. La této est noire,

pubcscenle, les pattes ccaillcuses brun foncé et les

palIcs membraneuses blanches. — Elle vit sur la

Scnlellaria geniculala , subit ses niélamorpboscs
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dans les mêmes conditions que les autres espèces du
gcnr.-, et l'insecte parfait apparaît à la fin de juin.

PATurE : Angleterre.

Page 289. — Ajouter :

? Labre noir. Paveli, Mocsaiiy.

— Labre blanc. 8

) Base des articles des tarses plus blanchâtres que

la base des tibias. Rosae, L.

— Base des articles des tarses do la mùmc couleur

jaune que la base des tibias. Scutellariae, Cam. a"

(Ent. monlhly niag 1880 p. 06).

30' GENRE.- SELANDRIA, Ivi.LG.

Page 295. — Ajouter :

Larve de laSclaiulria .'^crra, Fabr.— Long. 20à 25"~.

Son corps, plus épais au milieu, a une belle couleur

vert clair, avec des plis nombreux et Uns. La tète est

vert brunâtre clair avec une bande transversale plus

sombre entre les yeu.x ; ceux-ci se trouvent placés au
milieu d"unc petite tache noire; les pièces de la bouche
sont Ijrunes. — Elle vit daoùt en octobre, en grand
nombre, sur diverses plantes aquatiques : Carex acutn,

Juncns conglomeratus, J. effiisus, Scirpus palus-
tris, etc. Elle se tient toujours allongée sur sa plante

nourricière, s'cnroalc sur elle même et tombe îi terre

quand l'on vient à la toucher. Après la dernière mue,
elle se laisse tomber sur la terre, y pénètre et s'y en-

f^r.nc dans une corjuc olivâtre, allongée, â laïuelle

elle donne plus de solidité en lui adjoignant quelques

pnrliciiics terreuses. La larvose transforme en nymphe
à la fin de mai et les insectes parfaits paraissent au
commt>nccment de juin. Elle a do m? comme parasite :

Eufiiproctus geniculosiis, Gt.iv.— Ichneumonide.
(Stein).

31' GENRE.- BLENNOCAMPA, IIaiitig.

Page 302. — Ajouter :

13 Antennes jilus Longues (juc l'alKlonien.

Alchemillae, Cam.
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^— Antennes plus courtes que rabdomcn. 13'"'«

13 '''' Pattes brunes avec la l)asc noire. Uncta, Kl.

— Pattes en partie blanc sale. Tête, antennes, thorax

et abdomen noir brillant ; bord du pronolum blanc
;

cuisses noires avec la partie supérieure des anté-

rieures et des intermédiaires noire
;
genoux, tibias

et tarses Idanc jaunâtre, extrémité des tibias posté-

rieurs brune. Ailes hyalines, n'^rvuros et stiijrma

bruns. Long. 4 l/-2°"». Env. 10'"'". Lugens, x. sp.q"

P.KTRiE : Syrie (Beyrouth;.

Page 305. — Ajouter :

18 Abdomen en partie noir. IS*"'

^i-— Abdomen entièrement testacc. 18'^

18'"" Abdomen teslacc avec seulement le premier seg-

ment noir à la b.ise. Inquilina, Foerster.

Abdomen noir en entier ou avec tous les segments

bordés de noir. 18"^''

18 '^'' Abdomen noir en entier. Tôle et antennes noires.

Thorax noir avec le pronotum, les écailloltcs, le

mesonotum, le scutcllum et le postscutcllum rouge

sang
;
pattes noires avec tous les genoux et les tarses

antérieurs testacé sombre. Ailes un peu enfumées,

nervures et stigma noirs. Long. 6 1/-2""".

Sanguinicollis, Mocsary.

iTermesz. Fiiz. 1880;.
Patrie : Hongrie.

^— Abdomen rayé do noir. Tète rouge avec le labre,

lépistome et le bas de la face blanc divoiro ; man-

dibules blanches avec le.xtrémité rouge et la pointe

noire ; antennes noires avec le dessous testacé ;

vertex marqué d"un sillon semicirculaire noir pas-

sant parles deux ocelles postérieurs ; un point noir

enfoncé exi.ste aussi derrière la buse de cha [uo an-
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tenno. Thorax rouge avec le pronotuni et les ccail-

Icttes blanc dMvoirc ; hanches et trochanlcrs blancs
;

extrême base des premières borJce de noir ; cuisses

rougeà'.re p:ile, tii)ias blanchâtres ainsi ([uc les tar-

ses qui sont cependant un peu plus assombris. Ailes

hyalinc.-i à peine teintées vers la cote ; nervure cos-

tale et stigma blancs ; les autres nervures un peu

brunes, surtout vers l'extrémité de lailc. Abdomen
jaune rougeàire pâle avec tous les segments étroite-

ment bordés de noir, cette bordure interrompue

au milieu sur les segments apicaux ; ventre blanc

sale, un peu rembruni en son milieu. Lon^j. 5 1/-2""".

Env. 11""". Strigata, n. si», j

Patrie : Syrie (Beyroutli).

18'^ Ailes jaunâtres, nervure costale et stigma paies.

Melanocephala, FAim.

—^ Ailes enfumées, noirâtres; nervure costale et stig-

nia noir profond. Tôle noire, ainsi quciesanlcnncs.

Thorax noir en entier avec le scutcllum et une partie

du niolanotum rouges, (lucUiuefois aussi une p^-irtic

du mesonotum ; nicsopleures et tout le dessous du

thorax jaunes
,

pattes jaunes avec l'exlrcmité des

tarses rembrunie. Ailes enfumées, nervures et stig-

ma noirs. Abdomen jaune orangé, lourrcau de la

scie noir. Long. G 1/2"'"'. Env. 13""".

Scutellaris, n. sp.

I'atrii; : l'iMiice incndionalc.

Page .315. — Ajouter :

50 Abdomen noir seulement au p.'omiersogment. 50'"'

QQhii Tctc entièrement noire. SO'"'

—— Tc'.e avec une liirnc roujro derrière les yeux et

sur le vertex, intorrom^jue derrière les ocelles ; an-

tennes noires. Thorax noir lirillant
;
pâlies noires

avec les genoux antérieurs et interméda'res tachés
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de testacé, les cuisses poslcricurcs jaunes sur les

deux tiers apicaux, leurs lil)ias de même couleur

avec seulement leur exticmilé noire. Ailes enfu-

mées, surtout vers la base, jusqu'au sligma; nervu-

res et stigma noirs; ailes intérieures avec une cellule

discoidale fermée. Abdomen jaune roiis^eàtre avec

le premier et un peu lextrome base du second seg-

ment noirs ; fourreau tie la scie ? nr)ir. liOiii,'. 7""".

Env. i;3"'"'. Coronata, v. ^p- f

l'ATiiiE : France (Marseille).

SO'""'" Tibias postérieurs noirs. Nigripes, Ki..

^—" Tibias postérieurs jaunes. Tète noire, pubescente;

antennes noires. Tborax noir, pubescent
;
pattes

jaune orangé avec les hanches noires en entier,

sauf les antérieures qui sont un peu tachées de

jaune; trochanters noirs. Ailes enfumées, noirâtres,

nervures et stigma noirs. Abdomen jaune orangé

avec le premiersegment et rextrémc base du second

noirs; le plus souvent les derniers segments sont

aussi assombris, surtout chez, le g*. Long. G 1/-2""".

Euv. l.j"'"'. Melanopygia, CostA.

La larve, longue de 9"*, est U'un vert un peu jaunâ-

tre avec une ligne plus sombre sur le clos et deux
autres sur les cotés. La tête est d'un vert bleu, bien

dilTércnt de la teinte du corps. Elle vit sur le frêne

(^fraxinus) dont elle dévore les feuilles de façon à

nuire sensiblement à l'arbre. Elle subit ses métamor-
phoses en terrect l'insecte parfait se rencontre en avril.

Peut-être y a-t-il deux générations annuelles.

PA-rniE : Italie méridionale. Sicile.

32- GENRE - ERIOCAMPA, llvinio.

l'agc .'119. — Ajouter :

Larvcdol'Jîriocampa/u^eofaKlug.— Long. ISilô"",

Tète et partie supérieure du corps blanc bleuâtre mal;

celte couleur est formée par une poudre ou une prui-

nosité, et si on détache celle-ci par le frottement, la
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lêlc devient jaune briinAIre et les yeux noirs avfc une

petite taclie noir brillant sur lo vertex. Les stigmates

apparaissent au nomijrc de 10 à H au milieu dune
grande tache noire. Le ventre est de tclBtc plus claire

([ue le dos et une petite tache noire surmonte chacune

des pattes mcmbraneusos. — Elle vit en septembre et

octobre en troupes nombreuses sur les rc.iilles de la

Ltjsimachia viilgarU. Elle se tient dans le repos,

enroulée à la partie inférieure de ces feuilles. Elle

subit ses métamorphoses en terre et lin-secte parfait

parait en mai.

36' GENRE. - PACHYPROTASIS, IUutig.

Page 340.— Ajouter :

6 Thorax cnticremcnt noir en dessus, sauf les écail-

lettcs. Tenuis, Ht i.ow.

^— Thorax taclic de jaune en dessus en sus des icail-

lettcs. 6'"«

Qi,i. Nci-vurcs et .sligiiia noirn, celui-ti a\ec \n base

hlanclie. Antennata, Ki.ki.

—— Nervure costale el stigma jaunes. Tcle jaune, ta-

illée de noir sur le front ; antennes noires avec le

dessous jaune. Thora.x jaune, diversement taché de

U'iir en dessus ; pattes jaunesavec des lignes noires

internes. Ailes hyalines, irisées : nervure costale

et stigma jaunes, les autres nervures hrun sombre.

Abdo lun jaune marqué de lignes noires ou noir.

Long. 8""". Env. I!)""". Nigronotata, lviiii;r.iinAi mi:ii.

Patrie : Allemagne ^lavière).

M. le D-^ Schmiedscknecht décrit lEntoui. Naclir. 1881 p. SM) un individutle uegriire

H0usleniim.de P./ormota. Ci-U:^ eifi-re ne semble dilTi-rcr île In |ii*i'*denl'- que
par son abdomen entiùronienl |iide en dessus'. Pcut-rtrc n'en l'-t-ee i|u'unc vurifié

claue, en tous cas fort curicugc.
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37- GENRE - MACROPHYA, Daiii.dom.

Page 34(j. — Ajouter :

10 ïiliias postérieurs noirs à l'cxtiéinité ou en des-

11

—— Til)ias postérieurs rouges à l'cxtréniilé, noirs ou

plus sombres à la base. 12

11 Ventre taciié tic blanc. Pœcilopus, Aisi:h.

— \'cutre noir en entier. 11'"'

11'" Hanches postérieures tacliécs de l)lanc. Cellule

lancéolée contractée au milieu.

Quadrimaculata, I'ahk.

•m— Hanches postérieures non tachées de blanc. Tête

noire, labre jaune ; antennes noires. Thora.x noir;

pattes noires ; tibias et tarses antérieurs et inter-

médiaires jaune soufre, leurs éperons blancs ; toutes

les cuisses rouge sang, sauf leur extrémité qui est

noire ; cuisses postérieures rayées de noir au coté

interne ; tibias postérieurs rouges,un peu assombris

en dessous, avec les deux premiers articles de leurs

tar.ses noirs, le premier rougeàtre au milieu en

dessus, les autres orangés, assombris en dessous
;

éperons postérieurs bruns avec l'extrémité pâle
;

tous les ongles noirs. Ailes hyalines, nervures et

stigma noirs, ce dernier pâle à la base. .\l)domen

noir. Long. 9'""'. Tricolorlpes, Mocsahy.
(ïcrmcsz. Fuz. 1881).

Patoie : Espagne (Grenade).

Page :ib2. — Ajouter :

27 Cuisses postérieures noires ou noires rayées de

blanc. 28
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^-» Cuisses postérieures loutjcs au moins en grande

partie. 27'"'«

37*"' Cuisses aiitcricuivs jaunes ou roujjcs.

' Eximia, Mocsaby.
(Variété à scutelium noir).

— Cuisses antérieures noires avec la moitié apicalc

interne blanche. Tétc noire avec le bord de l'épis-

tonie blanc ; antennes noires. Thorax noir, bord du

pronolum et moitié externe des écaillcitcs blanc

pur ; une petite tache blanche sous l'insertion des

ailes antérieures. Pattes antérieures et intermédiai-

res noires rayées de blanc en dessous
;
pattes pos-

térieures noires avec les cuisses rouges, sauf leur

extrême base et leur pointe , moitié basilaira des ti-

i):u rouge. Aileshyalines, ncrvurectstigma noirs.

.\bdomen noir avec le dernier segment blanc en

dessus, et deux très petites taches de même couleur

au bord du premier segment. Long. 7""". Rnv. I.")""".

Consobrina, ^^o(.sAl:T. ?

Termcsz. Fiiz. 1881 1.

l'AiniE : Syrie.

S8 Premier segment aljdominal noir.

Duodecimpunctata, Lin.nk.

—^ Premier segment abiiomin.il bordé ou tuthé de

blanc. 39

29 Tibia-; postérieurs tachés de blanc.

Albicincta, .-^cuk.

— Tibias i)ostérieurs noirs en entier. 29'"*

89'"'' Cuisses postérieures noires en entier (o*! ou rou-

ges [?). Albimacula, Mocsarv.

^— Cuisses postérieures noires rayées de blanc. Tête

noire avec le bord antérieur du labre marcjné de

l)lanc et lexlrémité dos mandibules rouge ; antennes
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noires. Thorax noir avec le hoicl des lobes du pro-

iiolum, la moitié externe des écaillcttcs et un point

sous l'insertion des ailosantci-icurcs blancs. Toutes

les pattes noires avec toutes les cuisses, les tibias

et le proniier article des tarses antérieurs et inlcr-

inédiaircs rayés de blanc en dessus. Alxlomen noir

avec le bord du premier segment, une taclic au

milieu du bord du huitième et le neuvième blancs.

Ailes hyalines, un peu enfumées vers l'extrémité
;

nervures cl stigma noirs. Loni,'. 6 l/^""". Env. 13""".

Lineata, Mocsahy. q»

(Termes/.. Fiiz. 1881).
I'.\Tnir. : Sj-ric.

Page ;j()3. — Ajouter :

51 Cuisses postérieures noires sur la partie apicale. 58

-^ Cuisses postérieures rouges en entier ou à la par-

tie apicale.' 61"*

51 *" Tarses postérieurs jaune rougeàtre.

Erythropus, lînn.i.É.

— Tarses postérieurs noirs. Tétc noire, épistome et

labre jaunes ; antennes noires. Thorax noir avec le

bord du pronotum, les éeailleltcs et le scutellum

jaunes
;
pattes antérieures jaunes avec le milieu des

cuisses rougeàtre et l'extrémité des ai-licles des tar-

ses noire
;
pattes intermédiaires semblables avec

les tibias aussi un peu lougeâtres
;
pattes postérieu-

res avec les trochanters et la base des cuisses jaunes

lâchés de rouge en dessous, celles-ci rouges ensuite

entièrement, avec seulement une tache noire à la

base au cote interne, les tibias rnuges avec le tiers

basiiaire et leurs éperons noirs, les tarses noirs
;

iDutes les iianclies noires bordées de jaune. Ailes

jaunâtres, subliyalines avec l'extrémité un peu en-

fumée, l'exlrêmc bord du limbe restant cependant
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plus transparent. Abdomen noir avec le premier

segment taché latéralement de blanc jaunâtre, le

sixième segment porte aussi, de chaque côté, une

tache allongée de même couleur; segment anal en-

tièrement blanc jaunâtre ; ventre noir. Long. 11'"°'.

Env. -22""'". Rubripes, n sp.

Patrie : Grèce.

Page 304. — Ajouter :

55 .Segments abdominaux légèrement bordés de

blanc. 55'"'

—— Abdomen fascié ou borde de lougc ou de jaune 56

55'"" Lobes du pronotum et écaillettcs noirs : tii)ias

postérieurs blanc sale. ' Mag^icornis, Ka\v.\i.l.

—^ Lobes du pronotuin et écaillettcs jaunes ; tibias

pcstérieurs jaunes. Tète noire, pubesccnte ; épis-

tome et labre blancs ainsi que les mandibules
;

extrémité de celles-ci noire
; palpes jaunes. Thorax

noir avec les lobes du pronotum et les écaillettes

jaunes ; mésopleures rayées de blanc ; pattes jaunes

avec les tibias antérieurs rayés de noir en dessous,

les postérieurs tachés de noir à leur extrémité
;

hanches postérieures blanches ; tarses noirs, leur

premier article aux pattes antérieures et intermé-

diaires jaune en devant; éperons antérieurs blancs

en devant, les postérieurs noirs, .\ilcs hyalines,

nervures et stigma noirs. .Vi)domen noir avec les

segments 3 à G étroitement bordés de blanc en des-

sus ; en dessous les segments 2 à 7 ont une large

bordure blanche. Long. G 1/2"'"'. Tenella, Moi.saht.Î

(Termesx. Kii/..1880).

Patrie : Hongrie cenlralc.

Page ;t()'i. — Ajouter :

57 Labre blanc ou jaune. 57 '"*
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— Labi-c noir. Radoszkowskii. AsDUi:.?

67'" Tibias postérieurs noir» in-esiiiio en cnlier.

Marginata, Moc.sahy.

— Tibias posléricurs en grande partie rouges. Tête

noire, épistonic et labre jaunes ; antennes noires

avec le premier article jaune. Tliorax noir avec les

lobes (lu pronotum et les écaillettes jaunes
;
pattes

antérieures et intermédiaires jaunes avec l'cxtrc-

mité des tibias et des tarses fauve
;
pattes posté-

rieures avec le devant des iianches et les trochan-

ters jaunes, les cuisses noires avec seulement l'ex-

trême base jaune, les genoux, les tibias et les tarses

rouge sang: les tibias sont seulement rayés de noir

en dessons et le premier article de leurs tarses

assombri aussi en dessous. Ailes jaunâtres, subbya-

lincs, enfumées à l'extrémité, nervure costale et

stigma fauves, les autres nervures brunes. Abdomen
noir avec le premier segment bordé de jaune et

tacbé de même de cba(iue côté, le troisième taclié

latéralement de jaune, le ((ualriènieet le cinquième

avec des fascies interrompues jaunes à l'arrière, le

sixième bordé de jjiune de chaiiue côté, le dernier

jaune paie. Long. 10""°. ' Ottomana, Moi-.SAHV.a"

Termesz. Fiiz. 1881. p. -29).

Page iJTO. — .\jouler ;

71 Al)domen taché de jaune. Rustica, fj.

—. .\))donien taché de blanc. 71'"'

71 ''» Tarses en grande partie noirs. Albicincta, Si iik.

—^ Tarses en irrande partie hl.iiics.

- Tibialis, .M.M.sAuv.îiV. n".jii).
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38-GENRE - ALLANTUS. Jl-bine.

Page 381. — Ajouter:

93 Mésopleurcs noires. 33*'*

—
• Mésopleurcs tachées de jaune. Ornatus, .Vndrk.

J83'"» Orbite interne des yeux un peu tacliù de jaune.

Tête noire, pubcsccnte de gris; cpislomc très èclian-

cré, jaune ainsi que le labre ; mandibules jaunes à

la base, noires à rexliémilé, orbite interne marqué

dune ligne jaunâtre interrompue sur une partie de

sa longueur; palpes jaunes avec le dernic.- article

noir ; antennes noires, les premier et deu.xième

articles un peu tachés de tcstacé à leur extrémité.

Thorax noir, pubesccnt de gris ; lobes du pronoluni

en grande partie et écailleltes jaunes ; une petite

tache jaune sous 1 insertion des ailes antérieures ;

sculellum et carènes métalhoracitiues jaunes ; een-

chri blancs un peu teslacés; postscutellum en partie

jaune. Pattes pubesccntes, testacéea, presque rou-

ges aux paires intermédiaires et postérieures avec

les genoux intermédiaires tachés de jaunâtre ; base

des hanches, une ligne au côté interne des cuisses et

extrémité des articles des tarses noires, les anté-

rieurs presiiuc entièrement gris. Ailes un peu enfu-

mées, presque hyalines ; nervure costale jusque

près du stigma et partie supérieure de la sous-

costale tcstacées ; stigma noir en dessus, testaeé en

dessous ; les autres nervures noires avec la base

lestacée. Abdomen rouge avec une tache dorsale

noire occupant tout le premier segment et le milieu

des autres, sa largeur diminuant du deuxième au

cinquième dj façon à former un triangle noir ; sur

les segments 6, 7 et 8, elle va au contraire en sé-

largissant ; ventre rouge un peu teslacc en entier.

Long. 10""". Env. 20 1/2""". Pictus, \. sp.o*

Patbie : Syrie (nanilcli).
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—^ Orbite interne des yeux noirs.

Fulviventris, Mocsary.

Page 389. — Ajouter:

40 Sculclluni j;iiinc vcrdàtrc ou en partie Jaune. 40'"'

^^ Scutellum noir. 41

40 '"S Ventre noir avec tous les segments l)or(lcs de

jaune. Varicarpus, André.

^^ Ventre noir avee le cinciuiènic arceau jaune.Tclc

noire, épistome très échancré,jaune ainsi que le

labre et la base des mandibules ; antennes noires

avec les deux premiers articles et la base du troi-

sième jaunes. Thorax noir avec les lobes du prono-

tum, les écaillcttes et une partie du scuteihun jau-

nes. Pattes jaunes, pubescentes, avec presijuc toutes

les hanches, les genoux postérieurs au côté interne

et l'extrémité des til)ias postérieurs noirs, extré-

mité des articles des tarses tcstacéc, presque noire

aux postérieurs. Ailes hyalines, un peu brunâtres,

nervure costale cl sligma testacés ; Textrémilé de

oc dernier brune, les autres nervures noires. Al)-

domen noir en dessus avec le premier segment, le

milieu du bord apical du (luatrièmc, lo cinquième,

le septième, le huitième et le neuvième jaunes
;

ventre noir avec le cincfuièmc arceau jaune. Long.

9""". Env. 18""". Nazareensis, n. si-.?

Patuif, : Syrie (.N'a/.areth;.

41 Mésopleures noires. 42— Mésopleures lâchées do jaune. 41 'ms

41 '"' Abdomen noir avec le bord postérieur de tous les

segments étroitement testacé. Gaucasicus. .Mues.

-^— Abdomen jaune avec le milieu des segments noir.

Tctc noire, luisante, piu ponctuée ; épistomc très
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échancrc, blanc jaunâtre ainsi que le labre; palpes

jaunes; antennes noires; mandibules blanches avec

rextrémité noire. Thorax noir, finement ponctué,

avec le proaolum, les ccailletlcs, la moitié basilairc

(les mésopicui-cs, les cotés du lobe médian du meso-

notuni, jaune^orangé ; cenchri blancs. Pattes jaune

clairavcc le boi-dbasilaire des hanches antéi-ieures,

l'extrémité interne des tibias antérieurs et inter-

médiaires et le dessus de leurs tarses, l'extrémité

entière des tibias postérieurs et leurs tar.scs noirs.

Ailes hyalines, nervures et stigma noirs, nervure

costale jaune à la] base. Abdomen jaune avec le

milieu des segments dorsaux et ventraux noir ;

fourreau de la scie noir. Long. 7""". Env. IT) 1/-2""".

Abeillei, n. sp.?

Pat.iie : Pyric.

Page 393. — Rectifier :

Une rectification importante doit-étrc faite ici ; il faut en effet

supprimer le nom : Allantus viennensis Schk. et le remplacer

par /l. marriinellus Falir. La Teni/u-edouicîmensis de iSchranck

fournit déjà son nom (page 254) à VEnqjhytus vionnensir. et c'est

bien à cette espèce que se rapporte la description de l'auteur.

Le nom de T. sexannulala Schk. est aussi indique au catalogue

(p. 48*) par erreur à la date de 1781. Ce nom est postérieur à

celui de Fabricius qui a la priorité.

Page 406. — Ajouter :

03 Derniers arceaux ventraux jaunes.

' Schaefferi, Kll-g.

^— Derniers arceaux ventraux PiOirs. 92'"

92 '" Cuisses postérieures en partie noires. Zona, Klk;.

Cuisses postérieures entièrement jaunes. Tète
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noii- brillant ; cpistomc très échancrû
,

jaune

ainsi iiuc le l;il)re ; mandibules jaunes avec l'cxtrc-

mité noire ; antennes noires avec le premier article

jaune. Thorax noir, lisse ; lobes du pronotum,

ccaillcttes et scutcllum jaunes ; mcsoplcures très

finement ponctuées ;
pattes jaunes, pubcsccntes,avec

la plus grande partie des hanches noire ; extrémité

des tibias postérieurs et des articles de tous les

tarses noire ou brune ; éperons noirs tranchant sur

la couleur claire des tibias et des tarses, .\iles hya-

lines ; nervure costale testacée, les autres nervures

noires ; stigma brun avec la base pâle. Abdomen

noir luisant
;
premier segment à peu près entière-

ment jaune
;
quatrième segment largement taché

do jaune sur le milieu du l)oi'(l apical ; segments ô,

7, 8 et cnlièrement jaunes ; ventre noir avec le

cinquième arceau jaune. Long. 8"'"'. Env. 15™"".

Calcaratus, n. s?.?
Patrie: Syrie (Ramleh).

45' GENRE. — TENTHREDO, Linm:.

Page 4G0. — Ajouter :

59 Derniers articles des antennes courts, presque
transverses. 60

-^ Derniers articles des antennes oblongs. 59'"'

59 '"'* Nervure costale noire. '- Mesomelas, L.

— Nervure costale testacée. Tète noire, ga-.-nic d'une

pubescenco grise; épistome cchancré, jaune soufre

ainsi que le labre et la base des mandibules; extré-

mité de celles-ci rouge avec la pointe noire; palpes

jaune clair; antennes noires (les deux premiers a.--

ticlos seulemen": existent). Thorax noir avec tout le

pronotum, les écaillcltcs, le scutellum et les carènes

méla'horaciques jaune clair ; tout le dessous de
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mùmc couleur avec une tache noire au milieu do

la poitrine; misopleures pubesccntes
;
pattes enliè-

rement jaune clair en dehors, noires en dedans ;

extrémité des tarses un peu tcstacée. Ailes un pou

jaunâtres, nervure costale tcstacée ; stigma testiieé,

un peu noirâtre ;i la partie inférieure, les autres

nervures noires. Abdomen jaune clair en entier,

brillant, avec toute la basj du premier sesymcnt et

une tache au milieu de celle du socond noires. Lon?^.

11 1/2'""'. Env. 24""". Vestita.

Patrie : Caucase (Coll. Ilailos/.kowski).

!• GENRE. — CEPHUS, I.atreille.

Page î)2\ ligne 2G, après : l'cxlréme base des cuisses, ajouter :

et ruremenl les tibias.

Page .")25, ligne 7, rectifier ainsi :

Cin(iuiéine segment abdominal en partie noir. 8 '"'

8 '"' Cuisses rajées de noir.
' Variegatus, Stein.

^^ Cuisses entièrement jaunes. Idolon, Rossi

.

Page r)2,"i, ligne ;{1, rectifier ainsi :

Anus jaune. 9*"*

S'"'" Cinquième segment jaune. Fœrsteri, .\NORr:.

^— Cinquième segment noir ou en grande partie noir.

Idolon, Rossi.



ERRATA

ADDENDA ET CORRIGENDA

Introduction

Page xcni, ligne 24. — Au lieu de ; Adicr, lire : Siebold.

Pagecxiiiv.— N«2I, ajoutcrladale : I7;I2.

Pagecxxxvi. — Les numéros 61, fij, 03, 61, 65 et 06 sont do /,. Dufour seul el non
de Du(our et l'orris.

Page CXI.. — N" 144, au lieu de 1804, lire 1864.

Page CXI.. — N« loi, supprimer Laic'iarting, (jui ne parle pas d'hyménoptères.

Page cxi.iv.— N«224,aioulerladate : I8.30-;M.

Page ci.viii. — .\près interruptus, ajouter : interstitialis, inlerstftial. Se dit do
deux nervures dont les extrémités se rencontrent et qui forment le prolongement
l'une do l'autre.

Page CI.XXIII.— Je ne relève pas ici le^ fautes de terminaison ou d'adoucissement
qui )>euvent se rencontrer dans les mots allemands. Chacun fera facilement ces
rectilications.

Page CI.XXIII. — .\u lieu de : aufstehond, reflexus, lire : elattii, ereciuê.

Page CI.XXIV. — Erhabcn, cxsertus, ajouter : eleratus.

Page CLXxiv. — Au lieu de : erl.-riiperl, lire : verlafngert.

Page CLxxv. — Au lieu de : faltip, mgritus, lire : pl.'citus.

Page CLXXV.—Au lieu de : geflammt, ignitun, lire : fJammattts.

Page CLxxix.— Au lieu de : spicssfa'rmig, specularis, lire : liantatus.

Page CLxxix.— Aulieu de : summen, bombus, lire : bombinarc.

Page CLxxx. — Au lieu do : zottig, fasciculatus, lire : villosus.

Species

Page 18, n' 15. — Au lieu de : Leptopus Htg., lire : Camponiscus, New.
Page IS, n' 2il. — Au lieu de : l'une à la première, l'autre à la dcuxiomo coUuIo

cubitale, lire: l'une à la deuxième, l'autre à la troisième cellule cubitale.



Page 19, n« 25 — Au lieu de : G. 24, Dolcrus, lire : 0. 27, Dolcrus.

Page 19, n» 25. — Au lieu de : (j. 25, Pclmatopus, lire : G. 28, Pelmalopus.

Pago 19, n* 27. — Au lieu de : G. 26, Ancugmenus.lirc : l>. 24, Aneugmenus.

Page 19, n» 28. — Au lieu de : G. 27, Ilarpiphorus, lire : G. 25, Harpiphorus.

Page 19, n» 28. — Au lieu de : G. 28, Emphytus, lire : G. 2G, Emphytus.

Page 2), n« 35. — Au lieu de : G. 41, Slrongylogaster, lire : G.4n, Strongylogaster.

Page 20, n« 38. — Au lieu de : G. 35, Pachyprotasis, lire : O. 36, Pachyprotasia.

Page 20, n» 38. — Après corps, ajouter: le plus souvent.

Page 20, n«38. — Au lieu de : G. 36, Macrophya, lire : R. 37, Macrophya.

Page 20, n" 40. — Au lieu de : G. 34, Synairema, lire : G. 41, Synairema.

Page 20, n« 43. — Au lieu de : G. 40, Pœcilosoma, lire : O. 34, Pœcilosoma.

Page 20, n« 43. — Au lieu de : G. 39, Taxonus, lire : G. 35, Taxonus.

Page 21, n» 45. — Au lieu de : G. 37, Sciapteryx, lire : G. 39, Sciapteryx.

Page 21, n* 47. — Au lieu de : Xyela, Daim., lire : Pinicola, Breb.

Page 1.3, n" 15.— Au lieu de : prothorax noir bleu, lire : prothorax rougî, noir bleu
en son milieu.

Page 128, ligne 8. — Ajouter : Long. 3 à 4»». Env. 7"".

Page 163. — Chiffres èi la droite du lecteur, au lieu de 277, lire 276.

Page 193.— — — 315, lire 316.

Page 202. — ChitTrcs à la gauche du lecteur au lieu de xa, lire .323

- 334 - .'î-n

- :«5 — 325
- X*i — 3-26

Page 203 - — 337 — 3-27

Page 220.— I-aplupartdesparasitesindiiiu('s dansrcttepage semblent se rappor-
ter plutôt au Xemaltis (laliicola Westw. qu'au .V. aaticis, les observateurs ayant
confondu ces deux noms.

Page 28'J, 4' ligne. — Au lieu de : tibias postérieurs, lire : tarses postérieurs.

Page 318, n» 2, 2» phrase. — Au lieu de : pronotum noir, lire : pronotum jaune ou
borde de blanc.

Page 342, I" ligne. — Lire : 37" Genre. — Macrophya, Dahlbom. 1835 (34).

Page .348, n» 15. — Au lieu de : Femoralis, Kawall,lire: Erylhrocnema Costa,var.

Page 3G8, n' 67. — Au lieu de : Superba, Tischbein, lire : Erythropus BruUé.

Page .381, 1" ligne. — .Vjouter à droite le chiffre de renvoi : 23.

Page 387, 2« ligne au bas de la page.— Au lieu de : le côté externe des tibias, lire

seulement : les tibias.

Pages 392, .395, 397 et 414.- Au lieu de : Viennensis, Schk, lire : Marginellus,Fab.

Page 3J'J, ligne 3. — Ajouter : Ventre pre.sque tout jaune chez le màle.

Page 402, n' 79. — .\jouter, après succinctus Lcp. l'indication $.

Page 418, 5' ligne au bas de la page.— Après : antennes noires, ajouter : jaunes en
dessous.

Page 420, n« 10— La nervure transverso-lancéolée coupe la cellule lancéolée
avant son milieu: C'est plutôt l'inverse qu'il faudrait dire, cette nervure transver-
sale se trouvant exceptionnoll6mont,dnns cotte espèce, plus loin que le milieu de la
cellule lancéolée par rapporta l'insertion de l'aile. — Pour la 2* partie du dieholome,
cette nervure transversale est entre l'insertion de l'aile et le milieu do la cellule
lancéolée.

Page 440, 21» ligne. — .\près : chez le rT, ajouter : dont.

Page 442, n» là. — Après : ventre noir, ajouter : chei In î, jaune chez le rf*.

Pape 4ri2.— Au lieu de : Kallax, Mo'
est déjà employa par J-'. Smith. fThc :

Page 475, 4» ligne.— Ajouter à droite le cMfhe de renvoi : 2.

Page 553. -Ajouter k la liste des parasites : Ihalia cultellator J.alr. (parasite de
Sirox juvencus).
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Catalogue Synonymique

Page 11. — Rectifier ainsi :

G. bis. Mentiens, Thomson.
Blennocampa mentiens, Th. 1871 (i2â2)*

7. Parvula, Klug.
Tenthredo parvula. Kl. 1818 I67|.

Dineura parvula, Ilte. 1837 (61).

Blennocampa parvula. Th. 1871 (282)'

Page 23, n» IGS. — Au lieu de : Flavicornis, Tisch.,lire : Flavicomus, Tlsch.

Pape-I i,n«IO.— Nigritarsis,Brullé; aiouter le synonyme :Eniphytusruncrus,Moc.
188'J iTermcz. Fûz.).

Paec.'îl.n'lG.

—

1881 (ïnt.Nachr.).

Page 32, n«25. — Aulieu de :Emphytus vicinus.Lcp., lire : Dolerus viclnus, Lep.

Page 43. — Supprimer le n» 1 : Superba, Tisch.

Page 44. — Ajouter au n» 121a synonymie : Macrophya superba, Tisch. 1852 (100).

Page 45.— Supprimer le n» 24 :FemoraIis,KawalI, etajouterjau n»21 la synonymie,
Macrophya femoralis, Kawall. 1806 (05).

Page 47. — Dans les synonymes du n° 8, supprimer Allantus brevis Mocs, qui

n'a pas été publié.

Page 48. n« 13. - Au lieu de Viennensis, Schk. , lire : Marglnellus Fab.(V. S. p. 594).

Page 52. — Supprimer dans Svnairema rubi le synonyme : Tenthredo delicatula,

Fall., qui ne se rapporte qu'à Stfongylogaster delicatulus. u

Page 54. — Ajouter aux synonymes du n° 34 : Tenthredo rufimana, Spin. 1843 (Soc.

ent. fr.).

cilenta, Mocs. I87U (Termesz. Fùz.)

Page 57.— Au lieu de : .30. Fallax, Mocsary, lire : 33. Mocsaryl, André. (Smith a déjà,

employé la dénomination de fallax en 1878, tho second ITarkand mission).

Page 64, n» 35. — Au lieu de Lyda saltunus, lire Lyda saltuum.

Page 68, n» 9. — Au lieu de Facinus, lire Faunus.

Page 69, n« 4, au-dessus de la page. — Aulieu do Fcis Hameli, lire : Feisthameli

Planches

Planche I, légende, fig. 15. — Ajouter -.a épistome, b fossette clypéale, c tossette

antennaire, ri front, e aire frontale ; llp. 16, ajouter ; a tige, b lobe, c palpe maiil-
laire; lig. 17, supprimer les mots : mêmes lettres que ligure 5.

Planche II, légende
"- • - "-ittrcmite a

- Au lieu de Cynipide, lire Braconlde. (Alysia punc-

Planche VI, léRcndc, flg. 3.— Ajouter ; c gaine, ii stylets; flg. H, ajouter : a pin-
ces extérieures, h pinces Intérieures, cponis, <n septième arceau dorsal, invisible &
l'extérieur; lip. 13, .ijouter ; a pinces extérieures, 6 pinces intérieures, c pcnis.

Planche XXII. — Au lieu do Xyelides, lire PInIcolides.





LISTE ALPHABETIQUE

DES PLANTES rHÉQUENïÉES PAR LES .MOLC.IIES A SCIE,

AVEC l'indication DE CELLES-l.I.

A.bies exfclsa D. C.

Lopliyrus frulctorum Kabr.
— pallidiis Kl.
— rufus Kl.
— similis Iltg.

— virciis Kl.

Monoctcnus junipcri L.

Nematus fiirvcscons Cam.
— KliiRii (lim.

— mollis lUg.
— pincti ÎIlp.

— pini Retz.
— Sclimidti (îiin.

Emphylus Wncr Fall.

PinlcolaJuliiUreb.
— crytlirocoiihalal^.

Lyda hypolropliica Iltg.

Sirexgigas L.

A.bies larix Lam.

Nematus Eriolisoni Iltu.

— laricis niK.
— Wpsmaoli Tisi-h.

Lydacryllir.Hcpliala L.
— Fallenii Daim.

.A.bies pectinnta D. C.

Lyda crythroopphala I<.

— hypotrophica IIlK-

Acer campostre !..

Phyllotoma accri.s Kalt.

A.grimonia Kupatoria
FcncUa lormontillao Ilcaly.

A.lchemilla vulgaris L.

Blcnnocampa alchcmlUa; Cam.

('iml)ox coiinala Sclik.

Trichiosoma lucorum L.
— vitolliiiœL.

Hylotoina atrata Forst.

Hemichroa alni L.
— rufa l'y..

— uiiicoloi- Uii.l.

CamponisiMis luridiveiiliis Kall.

Nemalus aljilomiiiali.s l'y,.

— anlcniiatus Cam.
— Iiilincatus Kl.

— lutcua l'z.

— miliaris Pz.
— scpteiilrionalis L.
— varus Vint.

Phfcmisa mclanopoda Cam.
Phyllotoma vagaiis Fall.

— microcpphala Kl.

Blcnnocampa epliippium Pz.

Eriocampa ovala L.

Pœcilososoma piilveralum Retz.

Pailiyprotasis lenuis Rud.
Macrophya li-puiiclataL.

Allantus SchivlTiTi Kl.

— tricinelus Fabr.

Pcrineura picta Kl.

— viriilis L.

Tentlircdo atra L.

Lyda dcpressa Sclik.

— hortorum Kl.

AnthriBcus sylvestris Iloflui.

Tricliiocampus cradiatus Htg.

Aquile^ia vulgarls L.

Nematus aquilogias Sn.V.
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Arbres fruitiers

<sans désignation spéciale)

Eriocampa limacina Retz.

Lyda tlavivéntris Retz.

Cephus abdominalisLalr.

Arundo phragmites L.

(V. PhraymUcscommunis Trin.)

Aubépine
(V. Cratiegus oxijacanthah.)

Aulne (V. Alnus glulinosa GK

Berberis vulgaris L.

Ilylotoma berlieridis Schk.

Blé (V. Trllicum vulgarc Vill.)

Betula alba h.

Cimbex tcmorata L.

Trichiosoma lucorum L.
— vitellinœ L.

Hylotoma pullata Zdd.

Priophonis padi L.

Cryptocampus quadrum Costa.

Dineuravirididorsala Retz.

Hemichroa alni L.
— rufa Pz.

Neraatns acuminatus Tli.

— antennatus Cam.
— betulaf Riz.
— canaliculatusHtg.
— dispar Zdd.
— latipes Vint.
— miliaris Pz.
— rullcornis 01.

— scptentriona'is L.

Phœnusa bclulîc Zdd.
— pumilaKl.

Phyllotoma nemorata Fall.

Emphytus cinpillum Kl.

Blennocampa bctuleti Kl.

Lyda betulœ L.
— arvensis Pz.

Bouleau IV. Beliila atbaL.

Cnrex acuta Fr.

Selandria serva Kabr.

Carex filifonnis L.

Nematus caprca:' l'z.

Carpinus betulus L.

Nematus Drischkii Zdd.
Lyda bctiilae L.
— bisirio Latr.

Ccrasus padus D.C.

Cimber hnmcralis, Fourc.

Priophorus padi L.

Macrophyn pn'cilo

Lyda sylvalica L.

Aiseh.

Charme (V. Carpinus betutus L.)

Chêne iV.Qucrcus peilunculala Eh.

Cirsium lanceolatum Scop.

Emphytus tener Fall.

Clematis erecta L.

Athalia lugcns Kl.

Conifères
(Sans désignation spéciale.)

Ixjphvrus bercvnix Illg.

— laricisJur.
— nemorum Fabr.
— poljionius Iltg.

— socius Kl.
— variegatus Htg.

Convallaria majalls XL..

Blennocampa aterrima Kl.

Convallaria multiflora L. et
— polygonata L.

(V. C. majalis L.|

Nematus togatus Zdd.
Macrophya crassula Kl

— ho-matopus Pz.
Tenthrcdo mclas Rud.

— inanita Vill.

CratPf>Bus oxyacantha L.

(•imboxhumoralis Fourc.
Trichi.isoiiia l.ct.iloti Kl.

Priopboriispa.li L.

nineura testaioipes Kl.

Nematus lucidus Pz.
— posticus f oerst.

Macrophya punctum album L.

Lydaflaviventris Retz.

Crucifères icn général)

Atbalia spinarum Fabr.

Eglantier (V. Hosacaniiia L.)

Erable (V. .Acer campestre L.)

Euphorbe (sans désignation)

Tonlbrodo coryii Pz.

Fa|;u» sylvatica L.

Cimliex fpmorata L.

Nematus faustus Illg.

Emphytus tcncr Fall.

Pacby"prota>ls vnricgala Kl.

Fcstuca pratensis Huds.

Dolcrus gonagerFabr.

Fouptère (V. PlcWsaijuiIina L.)

Framboisier (V. lîiibus idœua L.)
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Fraxintis excelsiorL.
Blennocampa mclanocppliala Fabr.— mclanopygia Costa.
MaTophj-a punctum album I,.

Allantus tricinctus Fabr.

Frêne (V. Fraxinus)

Genévrier (V. Juniperus)

Géranium robertianum L.
Emphytus carpini Illg.

Géranium sylvatieum L.

Amasis obsciira Fabr.

Glyeeria nquatica Walil.

Selandria Si.xii Sn. V.

Groseiller {Y.Ribcsi

Helleborus fœtidus L.

Blennocampa monticola Hig.

Heracleum spondylium L,
Allantus .semlfasciatus Riul.
— Heraclei Rud.

Tenthredomoniliata Kl.
— mcsomelas L.

Hêtre (V. Fagus}.

Iris (en gindral)

Blennocampa gracilicornis Zilil.

«Tasminum orOcinale L.

Allantus tricinctus Fabr.

Juncus eongrlomcrntus L.

Selandria scrva Fabr.

Juneus effusus h.

Uolerus hœmalodos ITtg.
— palustris Kl.

Selandria serva Fabr.

Juniperus communia L.

Monoctcnusjunipcri L.— obscuratus Hlg.
PinicolaJulii Ilreb.

Laserpitium latifolium L.

Tarpa spissicornis Kl.

Ligustrum vulfs^are L.

Macruphya punctum album L.

I-.ilas (V. Syriiiga vulgaria L.)

Lonicera eaprifolium L.

Abia fasniata L.
— sericea L.

Allantus tricinctus Fabr.

Lonicera s:yIosteum L.

Hoplocampa xyloslei Gir.

Lysimacliia vulgar
Eriocampa luteola Kl.

Malus communis Lara.

Priopborus padi L.
Nematus abbrcviatus Htg.
— mœstus Zdd.

Mespylus gcrmanica L.
Hoplocampa plagiata Kl.
Lyda flaviventris Retz.

Mespylus oxyacantha D. C.

(V. M. î7ermanica L.)

Orme (V. Ulmuslj.)

PeuiJlier (V. Pojmlus)

Phragm i tesuommunis Trim.
Tasonus glabratus Fall.

Cephus arundinis Gir.

r»in(V.Pinus)

Pinus abies (V. Abies c.ïce/iaD.C>

Pinus larix (V. Abies larix Lam.)

(V.

Pinus pumilio W.
Lydacrylhroccphala L.
— pumilionis Gir.
— stcllata Chr.

Pinus sylvestris L.

Lyda campestris L.
— erythrocephala L.
— rcticulata L.
— stellataChr.

Poirier (V. Pijriis communis L.)

PolygonuinbistortaL.
Taxonus glabratus Fall.

Polystichum fllix mas Rth.

Selandria analis rh.
Slronpylogastcr cingulatus Fab.
Blastiootoma liliccti lil.

Pommier (V.W.itiwcommiinis LamV
PopiilusalbaL.

Trichiocampus viminalis Fall.
Cryptocampus pentandrai Retz.
Nematus septcntrionalis L.

— compressicornis Fabr.
— albipcnnis Htg.

Lyda betula> L.

Populus nigra L.

Nematus miniatns Htg.
Phyllotomaocbropoda Kl.

Populus tremula L.

Nematus umbripennis Ev.
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Netnafuscilrous Zdd.
Lydaliistrio Lalr.
— sylvatica L.

PpuneUier iV.I'runus spinosa L

Prunier (V. Pnmiw domestica L.

Ppunus domestica L.

Iloplocainpa fulvicornis Fab.

Prunus pndus
(V. Cerasus padus D. C. )

Prunus spinusa L.

Holoeampa rutiliçornis Kl
Lyda ncnioialis !..

Ptpris aquilina L.

Stronpj'logastcr cing-ulalus Fabr.

Pyrus eainmunis L.

Nematus abbrpviattis Htfr.

Pbylla'cus coniprcssus Fabr.

Quercus cerris L.

Empliyttis cereus Kl.

Quereus pedonculata Ehrh.

Dincura verna Kl.

Phrenusa ]>yi,'mopa Kl.

Empliylus libialis Kl.

— tencr Fall.

— seri)timis Kl.

Rlcnnocampa bipunclata Kl.

— in(|Uilina Foprst.
— niclanocopliala l'abr.

— nana Kl.

— pubcscens Zdd.

.

— ruficriiris BruUé.
~ semicincta Iltg.

Eriocampa varipes Kl.

Tenthrcdo maculata Fourc.

Lyda mandibularisTasch.
Phyllœcus cynosbati L.

Siiex spectrum L.

Ranunculus ncris L.

Nematus Fahrci Dlilb.

Rnnunculus bulbosus I

Amasis l.-cta Fabr.
Dineiira ilespcda Kl .

niennocampaalbipcs L.

Tcnthrcdo mesomcla.s L.

Ribes nlpinuin L.

Nematus ribpsii Scop.

R.ibos Krossulnria L.

(V. Itilics ui-ao-hpn L.»

Ribes pubpum L.

Nematus appcndiculaluslltg.
— salicis L.

Nematus ribcsii Scop.
Emphytus grossularia- Kl.

.Selandria morio Fabr.

Ribes uva-crispa L.

Nematus appendiculatus Htg.
— consDbrinus Sn. V.
— ribesii Seop.

Emphytu-* grossul.iri.f Kl.

Selandria morio Fabr.
Macrophya ribis Schk.
Perlnour'a sulitaria Schk.

Ronce |V. ftubus friiticosua

Rosueunina L.

Ilylolnnia pa^aiwi l'z.

Clailins poi iiiii'-iiniis FoUrc,
Prioi)horus i)adi I,.

Pbiciiusaalbipes Cam.
Empliytusbasalis Kl.

_ cinrtiKKl.
— (li.lvinus Kl.
— meianarius Kl.

— rufoiiuotus Retz.

— viennensis Schr.

Atbalia rosa- L.

Ulennoeampa hrunnivenlris Htg.
— pu.silla Kl.

Eriocampa soror S». Y.
Hoplocampa brevis Kl

.

LydabaltoataFall.
— inanita Vill.

Pliylbrous plitbisicus Fabr.

Rubus fruticosus L.

Hylotuina ryanella Kl.

Priopliorus padi L.

_ llruUœi Dblb.

Pbœnu<a pumilio Htg.

Athalia rosa- b.

Macrophya niclanosoma Rud.
Phyllreciis fumipennis Ev.

Rubus Idocus L.

Schizoecra furcata Vill.

Priophorus Hrullœi Uhib.

Pha-nusa pumilio Kl.

Emphytus perla Kl.

Runiox ncetosella L.

Taxonus equisetiFall.

Buinex ncutus L.

Schizocera geminata Gmel.

Rumex obtusifolius D. C.

Nematus rumicis Fall.

Salix "ll>a l-

Ilyloloma cwruloipenuis ReU.

Nematus gallicola \Yostw.

— perspicillaris HIg.
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Salix aurita I..

Nenialus auranliacus Hlg.
— baocaruni Cam.
— hollus Zdd.
— fallax Lcp.
— fulviposKall.
— hisirio Lrp.
— jupicoLi Th.
— leucosticlus lUg
— loiipiscira Th.
— viminalis L.

isalix eappea L.

Hylotonia Tuscipcs FaU.
— ustulaia L.

Nemaius auranliacus Iltg.
— ci-ocpus Fall.

— gallicola Wstw.
— leucostictus Htg.
— varius I.cp.

L}°da sylvatica L.

Salix cinerea L.

Kcmatus caddorcnsts Cam.
— pallcsrcns lllg.

— palliatu-i Dhbm.
— viminalis L.

Salix fpagilis L.

Ilyloloina cœrulcipennis Retz.
— ciliaris L.
— imlanoehroa CIni.

— usiulata L.

Ncmatus conjugatus Dhbm.
— craiisu.s KaU.
— f;a!liciila \Vs(w.
— histriu Lep.
— salici.s L.

Salix Tusca (V. S. fragilis L.)

Salix hélix L.

Ncmatus crassipcs xh.
— vcsicator Breini.
— viminalis. L.

Salix hcpbacea L.

Ncmatus bcrbaccao Cam.

Halix lapponum L.

Ncmatus vesitalor llitmi.

Salix laurina Lois.

(V. S. lapponum L.)

Salix mollissima Ehrb.

Pcrineura viridis L.

Salix pentendra L.

Trichiocampus aenous Zdd.
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Salix purpurea L.

lia cœruk'ipcnnis Retz.Hylol.

Ncmatus ischnocerus ïh
— vesicalor Brcmi.
— Vollcnhoveni Cam.

Salix repens L.

Ncmatus Tallax Lcp.

Salix triandra L.

Trichiocampus acncus Zdd.

Salix viminalis L.

Cryplocampus ausçustus Htg.

Ncmatus leucostictus Hlg,
— xanlhogasler Fœisi.

Salix vitcUina L.

Ncmatus Icucosliclus Htg.
— palliatus Dhliin.

Pcrineura vii-idis L.

Sambuciis nigra L.

clSambueuspacemosa I.

Abia nigricornis Lcach.
Macrophya albicincta Schk.

Allantus Iricinctus Kab.

Sapin (V. Abics excclsa D. Cl

Saules (sans indication d'cspcci

Cimbcx fcmorata L.

Trichiosoma lucorum L.

- vitellinsc L.

Clavellaria amerino; L.

Hylotonia alrala Forst.
_

Cryptocampus saliccti Fait.

— pcntandrœ Retz.

Hcmichroaalni L.

Ncmatus alnivorus Htg.
— anicnt.oruni Focrst.
— cœrulei.carpus Htg.
— crassispina Th.
— croccus Fall.

— dolicliurus Th.
— fcinoralis Cam.
— lactcus Th.
— Icucogastcr Hlg.
— mclanocephalus Htg.
— niiliarls Pz.
— nigratus Retz.
— nigrolincalus Cam.
— papillosus ReU.
— pavidus Lcp.
— pucllaTh.
— ruticornis 01.
— Westcrninuni Th.

Phyllotoma niicroccphala Kl

Kriiicanipa annulipcs Kl.

Hoplocampa trallicola Cam.
Sircx gigas, juvcncu-*, etc.

Scabiosa succiaa L.

Abia sericca L.
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Tilleul (V. Tilia}

Xunnentilla rcptans L.L.

Tcuthredo dispar Kl.

Scirpus palustri

Selandria serva Fab.

Scrophularia nodosa L.

Allantus scrophulariœ L.

Scutellaria f^eniculata

Atlialia scutcllarise Cain.

Sorbiis aucuparia L.

Trichiosoma sorbi IIlp.

Uineura lestaceipcs Kl.

— stilata Kl.

Einphytus carpini HtR.

Blennocampa assiinili-i Fal'.

Iloplocampa cratasgi Kl

.

Lyda sylvatica L.

Splraea ulmaria L.

Emphylus calceatus k1.

Blennocampa (^rniculata Ht^;.

Phyllœcu.s xanthostoma Ev.

Symphoricappus racemosusl
(V..S'am6i(c«

Syringa viilgaris L.

-Vllantus trkinctus Kal).

Xilia platiphylla Scop

Blennocampa tilix Kalt.

Perincura nassata L.

Kcnilla tornientill.-r Healy.

Tremble (V. Populus Iremula L.)

Triroliuin pratense L.

Nematus niyosolidisFab.

Triticuin vulgare L.

Cepbus pyemxiis L.

Troène (V. LUjmtrum vulgare]

trimus cainpestris Sm.

Pliœnusa ulmt Sund.

Vaccinium myriillus L.

Nematus (|iicrcus Iltc.

"Vcrbasciini thapsus L.

.Vllantus scropliularia- L.

Veroiiica beceabun^al,.
.\ltialia annulata Fahr.

< cquiseti Fait,

do niesomclas L.

'Viburnum opulus L.

.Vbia fasciata L.
Allantus tricinctus Fab.

"Viorne (V.Vibiirnum)
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UKS PARASITES CITKS DANS CE VOLUME

128

jj3

2G6i

Allotria longicornis Hig.
— obscurala Htp.
— pilipennis Htg.

Aulacus exaralus Retz.

Blepharigena trépida Meig.
Bracon caudatus Rlzb.
— discoideus Wsm.
— gallarum Rtzb.
— laevigatus Rtzb
— obliteratus Nées
— scutellaris W.sm.

Campoplex albipes Gir.
— amerinsD Rond.
— argentatiis Rlzb.

m 67 GJ 70 72 100
— carbonarius Rtzb. fi7

— cariiiifrons Ilolm. 72
— cerophagus Gr. 237 247
— chr)-sostictus Rtzb. 100 219

— convcxus Tischb. 147

— crj'ptoccnlrus Grav. 445
— enops Rtzb. 219
— holosericeusRtzb.2J 20 49

— larvincnla Schbg. 64
— multicinctus Ev. K!l 141

— pubesccns Rtzb 2j 27 2;i

— rctprlus Rtzb. (i7

— scniciiUi-i (irav. Ii;i

— tessclatiis Rtzb, :m
— transiens Rtzb.
— vest'giatis Rtzb.

Cirrospilus arcuatii-^ Rf-rst.

Cleptcs nitiduia Kabr.
— semiaiirata Kab.

>Cryptus abscissu» Rtzb.
— cimbicis Rtzb.
— omphytorum Buié.

411

141 22)
22i)

173 -250

2:.0 2i

CryptusHavilabris Hlg.
— incertus Rtzb.
— incubitor Grav
— leucochcir Rtzb.
— leuconierus Rtzb.
— Icucostictus Rtzb.
— nubeculatus Grav.
— punctàtus Grav.

Cubocephalus fortipes Gr.

Degeeria flavioans Gour.
— parallela Mi-ig.

Dlplomorphu.s thoracicus Gr.
Elachistus Stoyeri Rtzb.
Encyrtus clavcUaliH Daim.
— tennis Walk.

Entedon acuminatus Ktzb,
— atmopteni- Rlzb.
— oleinus Rtzb.
— ovulorum Rtzb.

Epbialtcs continuus Rtzb.

. — inanisGr.
— racdiator Fab.

Erromenus fasciatus Gr.
Eulophus inrubilor Boié.

— hylotomaruni Boic.
— loiilivroriim Iltg.

— neiiiali Westw.
— ni^T.-itor Ildié.

— Tischlieini Rlzb.
Eupelmin iiroz'iriius Ualm.
Euryprnctiis gcniculosus
Eurytoma aricMilata Rtzb.

— extincla Rtzb.
— salicis Th.

Exenterus orinlus Iltg.

— sncoinctus Gr.
Exelastes Tulvipes Gr.
Exoristajanitrix Iltg.
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Hcmitcles abictinus II(g. 17'

— arcator Or. 08 70
— crassiccps Rtzb. «S
— dispar Rt/.b. 25
— cryngii Rtzb. GS llll

— tricliiocampi Bolé. H'-i

Ibalia culteilator

Ichneumon Mussii Rtzb. 'ill

Iclincutcs brcvis Wsm. 141 220
— rounilor Nccs. lUO 141

Limncriaargcntata Grav. 64 GS 72 100

— chrysosticta (ir. \2S
— multicint-ta (ir. 141

Lissonota brcviscta Rtzb. ti8

Masiccra llavosctitcllata Htp. ilH

— gilva Hlîf. 04 GG GS 72
— gyrophapa Rond. 72
— lophyri Htg. 08 70

— média (iour. 2j:i

— siniulans Illg. G8

Mesochorus arcolaris Rtzb. 68
— cimbicis Rtzb. 2.'> 28 81

— laricis Iltg. 06 6S 70
— politiis Or. 30G
— niboculiis Htg. 04

— .sciilollatus Or. ti8

_
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Tridymus salicis Rtzb. 141

Tryphon adspersus Gr. 64 68 72
— anil)iKiius Gr. 173

— armiliatorius Gr. 173 34ô 516
— aulictis Gr. 141

— bipunctatus Gr. 173
— braoliyacanthus Gr. 288
— calialor Gr. 68
— cephalotes Gr. 173
— compressas Rtzb. 173
— cphippium llolnig. 3J0
— cqucs Htg. 68 72
— excavatus Rtzb. .322

— expers Rtzb. 136
— extirpatorius (ir. 128 208 ijb
— frutetorum Htg. 68 70
— gibbus Rtzb. 100 432
— grossularia; Rtzb. 173
— hœmorrhoicus Rtzb. 68 72
— holosericcus Rtzb. 183

— impressus Gr. 6466 68 70 128
— intermedius Rtzb. 68
— involulorGr. 511
— Kennenkampfii Tichb. 68
— tovis Rtzb. 65 68 70 515
— laricis Htg. 70
— latcralis Gir. SOli

— leucodactylus Rtzb. 128
— leucostictus Rtzb. OJ m Tu

lophyrorum Htg. 04 68 70 72

lucidulus Htg. 68 85

marginatorius Fab, 68 70 72

margincUusGr. 288

melancholicus Gr. 100

me.sochorides Rtzb. 136

nicsoxantlius Gr. 26

mutillatus Rtzb. 136

nomati Tisch. 219

oriolus Htg. 68

pvriformis Rtzb. 501

Ratzeburgi Gorski 322

rufiis Gr. 26

rugosiis Rtzb. 68 70

sansuinicollis Rtzb. 220

scutulatus Htg.. 65 68 70

scptentrionalis Rtzb. 100

sexllturatus Grav. 100 220

sorbi Sax. 26 27

siiccinctus Gr. 06 68 288

tcnthredinumschleg64 66 C8

70

transiens Gr. 66 70

translucens Rtzb. 322

triangulatorius Gr. 68

iitilis Tischb. 167

variabilis Rtzb. 64 68

veprctorum Gr. 2I'J
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<le deux ou de plusieurs numéros ; le dernier de ceux-ci est le numéro de la,

page du catalogue synonymique où figure ce nom ; les précédents sont ceux

4cs différentes pages du texte où il est cité; celui qui e»t placé le premier
correspond, le plus souvent, h la description de l'espèce, les autres ne con-

duisent qu'à des renvois.

Les synonymes sont en caractères italiques. Ils ne sont suivis que d'un

seul numéro, qui est celui de la page du catalogue où ils sont inscrits.

Quand ils ne sont accompagnésqued'unseul mot entre parenthèses, celui-ci

est le nom adopté pour l'espèce, le genre restant le mémo; s'ils sont accom.

pagnes (le deux mots (générique et spécifique), c'est que le genre Ini-méme
est changé.

Le signe S indique que la page qui suit est dans le supplément.

Le signe E indique que la page qui suit est dans l'erratum.

Abla, Leach. 20

Aurulenta, Sich. 30

AuTulenla Zdd. (fulgens).

Bifida Thoms. (nigricornis).

Breoicornis Leach. (scricea).

Donalis Costa (scricea).

Fasciata L. 31

Fulgens Zdd. 3i)

UiUabilu Tt«ch.(.\masis amœnaKI.)
MulicaTh. 31

Nigricornis Lcach. 31

Nitens L. 30

Nitens Th. (sericea).

Sericea L. 29 3

AUantus Jlr. .170 47

Abdominalis Jur. (.Vthalia lugens Kl).

35

Abeillei André. 8.594
Mlliiops Jur. (Eriocainpa limacina

Retz.). 41

Afiinia Leach. (tricinctus Fab). 47

Albicoriiis Jur. (Tenthrcdoalbicor-

nis Kab.). 58

Albiventris Mocs. 379 50

.Ubonotatus Drutlé. (Perinoura al-

bonotata Brullé). 54
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Analis André. 403 49

Annulatus Kl. 306 49

Annulatas Jur. (Athalia annulata
Fab.). 36

Apicimacula Costa. 399 48

Arcuatu.s Forst. 377 393 397 402 50

Ater Jur. (Tenthredo aira L.). 55

Balteatus Krioch. 375 50

Bicinclus Fabr. 384 398 402 48

Bicinclus Rud. (succiuctus Lep.). 47

Bicinctus Ihid. (zona Kl.). 47

Bicinclus Rud. (zonula Kl.). 48

Bifasciatus Th. (tcnulus Scop.). 47

Blandus Jur. (Macrophya blanda
Fab.;. 46

Bœticus Spin. 398 49

Brevis Macs. f4-cinctus Udd.) 47

Calcara(us André. S 595

Caspius André. 400 50

Caucasius Mocs. 389 49

Cinctus Jur. (SchœfTeri Kl.) 48
Cingulalus Jur. iSlrongylogasler
cingulatus Fab). 51

Cingutum Cam. (zona Kl.). 47
Cingulum Cam. (zonula Kl.) 48
Cingulum Cam. (bicinctus Fab.) 48
Cingulum Illg. (bicinctus Fab.). 48
Consobrinus Scidecht. (Sciapteryx
consobrina Kl.| 51

Coryli Jur. (Tenthredo coryli Pz.). 57
Costalis Jur. (Sciapteryx costalis
Fabr.). 51

Costalis Costa (SchscITeri Kl.) 48
Costalus Kl. .372 49
Oahlii Kl. 3'JO 49
Decipiciis Foerat. (succinctus Lep|. 47
Dimidiatus Jur. (Perineura cordata
Fourc). 54

Dispar Htg. (flavipes Fourc). 48
Duodecimpunctatus Jur. (Macro-
phya t2-punctata L.). 45

Ephippium Jur. (Blcnnocampa
ephippium Pz.). 39

Ferrugineus Jur. (Hoplocampa fer-

ruginoa Pz.). 41

Férus Jur. (Macrophya 12-punetata
L.), 45

FlavicornisJur. (Tenthredo flava
Scop.). 58

Flavipcnnis Brullé. 395 50
Flavipes Fourc. 384 397 404 48
Fraucnfeldi Gir. 379 49
Friwalilskii Mocs. 406 49
FulvicoriiisJur. (Hoplocampa fulvi-

cornis Fah.). 42
FulvivcntrisMocs. .181 50
Heraclci Rud. 404 411

Hlspanlcus André. 378 389 50
HœmalopusJur. (Macrophya hoema-
topus Fab.). 45

Kœhlcri Kl. 372 387 396 ,1!17 47
Lateralis Jur. (Perineura lateralis

Fab.), h3
Laticiiictits nrullé. (Strongylogaster
cingulatus Fab.). 51

Leucozonias Rud. (Pœcilosoma pul-
veratum Retz.). 42

Limbalis Spin. 387 50
Lividus Jur. (Tenthredo llvida L.). 56
Luteicornis Jur. (Tenthredo flava

Scop.). 58

"Luteocinctus Evers. 396 409 50

Maculatus Kriochb. 385 59

Mandibularis Jur. (Tenthredo man-
dibularis Fab.). 55

Marginellus Rud. (flavipes Fourc.1. 48

Mar;;inc(ltu Dhlb. (viennensis Schk). 48

Marginellus Rud. (Schaelteri Kl.). 48

Marginellus Fab. S 594

.A/.ir3i/iei/i(s Jur. (arcuatus Forst.). 50

MaurusJur. (Tenthredo maura Fab) 56

Melanotus Rud. (arcuatus Forst.). 50

Meridianus Lep. 395 49

Monozonus Kriech. 382 49

Morio Jur. (Selandria morio Fab.). 37

.Multicinctus Rud. 390 50

Multifasciatus Rud. (multicinctus

Rud.). 50

Nassatus Jur. (Perineura nassata

L.). 52

Nazareensis André. S 593

Nigrilabrus Fri\xal. (Kœhlcri Kl.l. 47

NigritusJur. (Blennocampa nigrita

Fab.) 37

Nolhus Dhlb. (arcuatus Forst.). 50

Obesus Mocs. 373 50

Omissus l'oerst. (viennensis Schk.) 48

. Orientalis Kricchb. 397 49

Ornatus André. 382 50

Ouralensis André, 405 49

OvalusJur. (EriocampaovataL.). 40

Parvulus Kriech. 380 50

Pavidus Jur. (Perineura scutella-

tus Pz.) 54

Pectoralis Kriech. 380 50

Piclus André. S 592

Propinqua Illg. (scrophulariœ L.). 49

Pubesecns André. 383 50

Punctum Jur. (Macrophya punc-
tum album L.). 44

Quadricinctus Udd. 40) 47

Quadrimaculatus Jur. (Macrophya
4-maculata Fab.). 45

Quinquecinctus Gimm. 404 49

RapœJur. (Pachyprotasis rapa> L.) 43

RibisJur. (Macrophya ribls Schk.). 46

Rossii Jur. ividuus Rossi). 47

Rubi Jur. (Synairema rubi Pz.). 52

Ruficornis Gimm 380 50

Rufucingulatua Tischb. (flavipes

Fourc.) 48

Rufonipcr, André. 374 389 50

Rusticus .;iir.(Macrophya ruslica L) 43

Sabaricnsis Mocs. 383 50

Scha-fTcri Kl..176 393 397 402 405 406 48

Scrophularinf L. 3.80 .194 40

ScutellarisJur. (Perineura scutclla-

ris Pz.i 54

Scmifaseiatus Rud. 391 49

Scmirufus André. 375 50
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Sibiricus Kriechb. (Tcnthredo sibi-

ricaKricchb.) ;

Sphiarum Jur. (Athalia spinarum
Fab.) ^

;

Stigma Jur. (Pcrineura scutcllaris

Pz.i ;

Suecinctus Lcp. E. 401 402 405 '

Sulphuripps Kriechb. 40i '

Syriacus Amlré 386 393 40O 404 :

Tenulus Scop. 373 '

Teutonus Jur. (Macrophya tcutona
Pz.) '

Tiliip Jur. (Pcrineura nassata Jur.) ;

Tricinctus Fabr. 3S8 3'JIJ ilfi W:> ^

Tricolor Kriechb. 38ô i

Trivittatus .\nclré. 3112

UnicincUis lirutlù. (Dahlii Kl.)

Lnifa^^ciatus Mocs. 371

Varicarpu.s .Vndré. 378 385 .180 4o6 :

Yelo.t Jur. (Tcnthredo velox Fab.) :

Viduiis Rossi. 371

Viennensis Schk. 392 395 397 404

S 594

Villosus Brullé (Dahlii Kl.)

\'iolaceus .4.ndré. 373

Viridis Jur. (Pcrineura viridis L.)

Viltatus Kirechb. 391

XanthopusSpin. 387

Xanlhorius Kriechb. (Dahlii Kl.)

Zona Kl. 406

Zona Th. (bieinctus Fab.)
Zonalus Jur. (Tcnthredo macuiata
Fourc.)

Zonula Kl. 399

Zoiitila Costa (bieinctus L.)

Zwic/iot)ieii»iA" Schlccht. (Sciapteryx

consobrina Kl.

Amasis Leacii 32 4

Albipe» Sich. (Krûpcri Slcin.) 4

Amœna Zdd. 33 4

Concinna Stein (amoena Zdd.) 4

Krûpcri Stein. 33 4

LœtaFab. 32 4

Latcralis Brullé 33 4

Obscura Fabr. .33 4

Sanpuinca Sn. V. S. 573

Simili» Mois. S. 573

Aneugmenus HAnTio.241 29

Aphadnurus Costa.

Arge Scuranck

Berberidls Sch. (Hylotoma berberi-

dis Sck.) 4

Bicolor Sck. (Hylotoma cyanocrocea
Foerst.) G

Enodis Sc/i. (Hylotoma cœruleipen-
nis Retz.) 4

Rosincola Sch. (Hylotoma rosic De.

Gcer.) 6

L'siii/a(a Sc/i.(Hyloloma atrata Forstiô

Aslatus Kluq.

Pygmœus Kl. 66

Satijrus P:.

Tabidu.1 Pz.

Troglodyta Pz.

Asticta Newm.

laiillie .Vcwni. (Harpiphorus] Icpi-

dus Kl.)

Athalia Le.icii. -S5

Abdominalis Lcp. (lugens Kl.

Aiicill.i Lcp. (rosx L.)

Annulata Fab.. '8G

liicolor Lep. (rosaî L.)

/j/aiic/iar((i Brullé. (rosac I..)

CciUifolia; Lcp. (spinarum Fab.
Cordata Lep. (rosaî L.)

GlabricoUisTh. "ÎSJ

Liiicofata Lep. (rosa; L.)

Lugens Kl. 286

Macuiata Mocs. 288

Pavcli Mocs. 289

Rosœ L. 28'J

RufoscutellataMocs. 288

Scutellariie Cam. S 58^

Spinarum Fab. 287

.Sta-isio.iexsis Lep. (rosa; L.)

ATHALID^ -«3

Banchus P.vnzer

Bedeaude du saule (la)

Ncmalus salicis, larve) 23

Blasticotoma Kl. 4G4 58

Eiliccti ICI. 4GJ âS

BLASTICOTOMID^W' ^^

Blennocampa Uartiq 208 37

A-:ihl.,ps ;;/y. (cpliippiumPz.) 39

A(6i«/a lUg. (melanocephala Fab.) 39

Albidopicta Costa 303 40

Albipes Gmol. 313 38

Albivcnlris Kl. 303 40

Alchcniillœ Cam. 302 39

Alleruipes Kl. 310 38

AssimilisFall. 317 40

Aterrima Kl.J 298 37

Beluloti Kl. 31b 39

niC'Aor Tischb. (nigripcs Kl). 40

Bipunctata HIr. 301 33

Brunnivcntris Utg. 304 40

Cincreipes Kl. .
309 38

Coronata André. S 58j

Croccipos Costa. 314 38
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Croecivcntris Kl.

Uissimilis Costa.

Elongalula Kl.

EphipP'U"' Pz.

Exannata Th.

KcriataZdd.
Fuliginipon"»* Costa

Fuliginosa Schk.

Funerea Kl.

Fuscipennis Fall,

<;agatl)ina Kl.

Geniculala Htg.

Gracilicornis Zdd.

Hyali.ia lltg. (assiimlis Fall.

Inquilina Foerst.

LineolataKl.
Lugcns André
Mclanoccphala Fab.

Jlelanopygia Costa

Menlicns Th.

Micans Kl,

Monticola Htg.

Nana Kl.

NigripesKl.
Kigrita Fab.

Parvula Th.

Plana Kl.

Pubescens Zdd.

Fusilla Kl.

RectaTh.
Riificruris Brullé.

Rufonit-'raTischb.
Sanguinicollis Mocs,

Scutellaris.\ndré.

Semicincla Htg.

Scricans Htg.

Strigala André.

Sulicana Zdd.

SubscrralaTh.
Tcnella Kl.

TenuiKornis Kl.

Tenuicornis Th. (tencUa Kl

ThoracicaTischl).

Tilia; Kalt.

LmbrosaEv.
LnctaKl.
\cntralis Spin

TABLE GÉNÉRALE

.llo 40

302 Mb 39

3 « 37

300 310 39

310 38

312 38

3iKI 38

310 38

310 39

314 315 317 40

313 38

335 39

3)1 38

305 316 39

S. 585

E. 599

3J9 37

312 38

30-: 39

314 315 40

3D7 37

E. 5'J9

3J7 37

3,11 39

312 38

310 39

3K 38

315 39

S.5S3
S. 584

311 38

318 311 37

S. 584

312 38

311 38

310 40

311 38

40

30'.) 39

317 40

314

303 39

299 310 39

Cœnoneura Thoms 238 29

Dahlboini Th.

Caliroa. Costa

Sabetin Costa. (Eriocampa scbetia
^^

Cosla.)

Camponiscua>NEWMAN 90 12

nealnoi Ncwm (luridiventrisFall.) 12

Lurldivcntris Fall. * '-

Cephalcia Jl'bine

^Aroenais Pz.
^^

Belul.f l':.
fj

Ceph;<Mea iur. "T

ClarUiiiur.
jjeprfssa Jur.

Kryl/irocppliala Jur.

Semorum Pz.

Pratengiê Jur.

Si/IoaticaJur.

Testacea Gim.

03

CEFIIIIJ.'E 517 03

Cephus Latr. 512 65

Abdominalis Latr. •>•-'"

AWomaculalas Slein. (Phyllœcus

funiipennis Ev.)
r.« , S

ArundinisGir. "=» "
Ueltieri Sicli. lidolon Rossi.) M
Bra.;hycercus Th. "^ 6b

«rac'iyptcrusDam. lUoglodylaf ab|67

Compre»susFabr. (Phyllœcus com-

prcssus Fab.)

Crucnlatus Evcrs. ^^
Cultrarius llto. (pallipes Kl.) «6

EloncatusSn.Y. ?«"î

FasciataSleph. (troglodytaFab.) 67

Faunu* Th. (Phyllœcus faunus
^

Fer^rilus Curlis. (Piiyllœcus cy-
^^

^"°;"=^! ,'':>. 539 67
î iliformis tv.

. , _
Flaviœntria Foerst. (Focrsteri An-

^
«•''^•' „ v>1 65

Flavivcntris Guer. •'-'' "

Floratis Kl. (pygmœus L.) w
Focrsteri André. ^-g ^
^:;r;!^:;^^-.p'.yiiœcustun^-^

pennis Ev.) .^^. ^

.H^cmorrhoKlalisGmol^ e^^-
^^

Idolon Rossi. :.22 a.i •>•' a-?^^

infuscatus André 530 oio .48 W
LcKhii Lep. (pvgmtcus L.) P^

î:::;:^ri:^r?^Ucus.uteipes^

Lu';colrg,..a«...Gir.(pulcherTis^.M

::!^::^;^:^;^y»œcusxanthos.;.^

Ma;::<!^u^-Lcp.(tabidusFab.)^67

^rrSGucMÎdploaRossi, f
Nigri.arpws André. ^* ^
Nigrinus rh.^ .,3,^
Nigripennis S.ch

.,^^ ^g
Nigrilarsis André.

^^^ ^
S;:«iTE«....lParreyssiiS^65
l>allil.cs Kl.

^.^ j,.j.j 03

rMc;cwriT;phyii»cus pwisi.

eus Fab.)
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p;ilùiicus Perris. (Phyllœcus xan-
thostoma Ev.) 68

Pilosulus Th. Ô48 GG

Pulcher Tischb. 545 GG

Purailus Mocs, 529 GO

Punctatus Kl. 537 6G

PygmTus L. 538 530 53n 06

Quadricinctus Dhlb. (niiformisEv.) 07

Satyrus Pz. 517 07

Stnyrnensis Stein. 535 GO

Spectabilis Stein. (Parreyssii Spin.) 05

Spinippt Kl. (pygraseus L. 06

Tabidus Fab. 535 06

Trlcinctus DMbm. (pallipcs KL GG

Troglodyta Fab. 548 67

Varicgatus Stein. 525 528 65

Xanthosloma Kvers. (Phyllœcus
xanthostoma Ev.| 68

Cerobactrus Costa

Facialis Costa (Phyllœcus facialis

Costa) 68

Major Costa (Phyllœcus fumipcnnis
Ev.) 08

Cimbex Olivier 23 1

JEnea lit. (.\bia nigricornis Leach) 3

Ameriiue Fabr. (ClavcUaria amcri-
na; L.) 3

Am(Bna A'(. (.Vma-sis amœna KL) 4

Annulata Leach. (fcmorata L.) 2

Axillaris Klug. (humcralis Fourc.) 1

iîetute Z(M. (fcmorata L.l 2

Detuleti DMb. (Trichiosoma betuleti

Kl.) 2

BiguetiiiaLcp. (fcmorata L..) 2

Breoispina T/i. (connata Schk.) 1

ConnataSchk. 20 1

Cuprea Aisch. (Abia aurulenta Sichi 3

Duodccim maculata Leach. (fcmora-

ta I>.) -

Epauleltes (A) Dum. (humcralis

Fourc.) 1

Europœa Leach. (fcmorata L.) 2

Fagi Zadd. (femorata L.) 2

Fasciata Oliv. (Abia fasciata L.) 3

Fcmorata L. 2j 1

Femora(a Dhlb. (connata Schk.) 1

Grifliini Leach. (fcmorata L.) 2

Humboldtii lietz. (femorata L.) 2

Humcralis Fourc. 24 1

Italica Lep. (Amasis obscura Fab.) 4

Jucunda Kl. (Amasis lateralis Br.l 4

Jurinei Lep. (Amasis lateralis Fab.) 4

Laeta Fabr. (Amasis lacta FaL) 4

Lo.'iiccra; Lep. (Abia nigricornis

L.ea'-h.) 3

Lucorum Fabr. (Trichiosoma luco-

rum L.>
"

Lucorum var lltg. (Trichlo.soma vi-

tellintr I..) 3

LuleaFatl. (connata Schk.) I

Luten Vill. (femorata L.) 2

LuteuluLep. (fcmorata L.) 2

Maculata Olie. .connata Schk.) I

Marginata Lep. (Clavellaria araeri-

nx L.)

Montana Lalr. (connata Schk.) )

Nigricornis Lep. (Abia nigricornis
Leach.) i

Nitens Lep. (Abia sericea L.) ;

;tfi(C)i» Fait. (Abia mutica Th.) :

Obscura 01. (Amasisobscura Fab.) <

Oliwieri Lep. (Amasis laeta Fab.) '.

Ornata Lep. (connata Schk.) l-'

— (femorata L.) !

Paiiciis Lep. (fcmorata L.) !

Quadrifasciala o;.(Clavellaria amcri-

Saliceti /.dd. (fcmorata li.) i

Scap»(ari« S/ci/i.(humeralisFourc.)

Sei-icca Ut. (.Abia sericea L.) I

— (.\bia nigricornis Leach.) ;

Sc'iae/Tcri Le;), (femorata L.) '.

Sorbi Util. (Trichiosoma sorbi Htg.) ;

SpU;i„i,.L, kl I \l,;:i iiit.-nsL.) :

Sylr / -. ,M,r:Lt:iL.) :

Sy/i;' /, > ,. 1-1^ l.ift.i Fabr.) >

Tri.-ili.n:^ ,;, ,„ ,,;,:;, L.) ;

VariahilisKt. (ooiinala, fcmorata) '

Variaiis Leach. ( femorata L.) '.

Vio!a.scei!s Th. ( femorata L.) !

Vilellimc Fa()i'.(Trichiosoma vitelli-

nx- L. )

CIMBICID/E

Cladius Ili.ig.

21

JEneus Z(/rf.(Trichiocampus acneus
ZiUl.) 10

Albipex Kl. (Priophorus parti L.) 10

Drullœi Th. (Priophorus BruUœi
Dhbl.) 10

JUffonnis /((.(pcctinicornis Fourc) 9

Oiscrepans Costa (Trichiocampus
discrepans Costa) 10

Drewsciii T/i.(Trichiocampus Drew-
scni Th.) iO

Era(/ia(iis lltg. (Trichiocampus
Eradiàtus Htg.) 10

Kucera lltg. (Trichiocampus vimi-

nalis Fall.) 10

Oeoffruiji Lep. (pectinicornis Fourcj U

Immuni» .S(i7)/i.(Priophoruspadi L) 10

L«(cii)e)i(ri.« I))ilb. (Trichiocampus
viminalis Fall.) 9

Morid Lep. (Priophorus padi L.) 10

l-adi Th. (Priophorus padi L.) 10

rallipes Lep. (Priophorus padi L.) 10

Pectinicornis Fourc. 80 9

Piliconiis Ciirliï (Priophorus padi

L.) 10

Ramicornis Rond. 80 9

RalipesLcp. (Trichiocampus rufipes

Lep.) 10

Teiier '/.dd. (Priophorus teiier Zdd.)10

Trislis ZrM.CPriophorus tristisZdd.) 10

Uncinaliis //lg.(Trichiocampus rua-

pes Lep.) 10
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ViminMs lirischhe. (Trichiocampus
viminalis Fall.) 10

Clavellaria Lea CH 28 3

Amerinx L. 28 3
Maryinata Lcacli. (amerinoc L. ?) 3

Crabro Foubc.

Annulatus Fourc. (Cimbex fcniorata
I..) 2

Ilumeralis Fourc. (Cimbex humera-
lis Fourc.) 1

Lunulatus Fourc. (Cimbex fcmora-
ta L.) )

Maculalua Fourc. (Cimbex connata
Schk.) 1

Crœsus Leach.

Laticrus lltg. (Ncm. scplentr. I-.) 12

Laticrus Evers. (Nem.latipesVillt.) 12

Latipes HUj. (Xem. latipes lltg.) 12

Septcittrionalis Leach. (Ncm. septentr.
L.) 12

l'arii.s lllg. (Ncmalus varus Villt.) 12

Cryptocampus liio. «6 10

Anguslus Iltg. 8G 10

Fuscicornis Htg. 87 11

Medullarius lltg. (pentandr.f Retz.) 10

Mucronalus Sn. V. (peiitamlra-

Retz.) 10

Mucrona«us//lg. (saliccti Fall.) 10

Nigricornis Htg. 87 II

Pentandra; Retz. 89 10

Populi Htg. (pentandrx Retz.) 10

Quadrum Costa. 88 1 1

SalicetiFall. 88 10

Sa(ice(i var Th. (angustus lltg.) 10

Semineura Htg. 88 11

Cnjptus JunixE.

Angeliac'jjur. (Schizoccra furcata
ViU.) 7

Cœrulcscen* Jur.(H}iotoma cyano-
croccaFoersl.) G

Enodia Jur. (Hylotoma cœrulci-
pcnnis Rclz.) 4

FurcalusJur. (Schizocera furcata
Vill.) 7

Paganus Jur. (Hylotoma pagana
Pz.) 5

Pallipea Leach. {Schizocera gcmi-
nata Gm.) 7

Rosw ]ur. (Hylotoma rosœ de Geer.)
Segmentarius Pz. (Hylotoma atrata

Foerst.) 5
Ville) sil LcacA. (Schizocera Turoata

Vill.) 7

Cynips Linné.

Amcriiiœ L. (Crylocampus pcntan-
dr;c Retz.) 10

Capreœ L. (Scmatus gallicola •

Weslw.) lu

C'jphona, Dhlb.

Angeliae Th. (Schizocera furcata
Vill). 7

Furcala Dhlb. (Schizocera furcata
Vill.) 7

Gemi;iaia Dhlb. (Schizocera gemi-

DinenraDiiLD.
Alni L. (Heniichroa aliii L.i II

Degneri Dhlb. (virididorsata Retz.) Il

DespectaHtg. 93 II

i'iaocofa Ko. (stilata Kl.) H
Ilartigii (;imm.(virididor.'iala R'îtz.Ml

Mentiens Th. S 577 E 5U9 11

Opaca lllg. (verna Kl.) Il

Pa((ipes //((;. (verna Kl.

(

II

ParvulaKl. 91 E JU9 II

liufa lltg. iHcmichroa rufa Pz.) H
Selandriiformis Cam. 91 11

SimulansCam. 91 11

SlilataKI. 9i II

Tcstaceipes Kl. 92 11

Vnicolor /iut/. (Hemichroaunicolor
Rud. 12

VeiUralis 7Mil. (tcstaceipes Kl.) 11

Verna Kl. 93 11

Virididorsata Retz. 90 11

Diphacinus IIto

Fuscicor.iis //((/.(Cryptocampus fus-

cicornis lltg.) " 11

yigrlc'jrnis lltg. (Cryptocampus ni-

gricornis Htg.) 11

Semineurus Htg. (Cryptocampus
semineurus Htg.) 11

Diprion Sciik.

Ccphalotes Schtt. (Tarpa ccphalotes
Fab.) 60

DOLERID>E 209 32

Dolerus Juiii.ne. 201 32

Abtiominalis l.ep. (Emphytus sçro-

tinus Kl.) 32

Ahietis Jur. (pratensis L.) 33

.Encus Htg. 275 276 34

.F.riccps 'Ih. 264 2ff7 33

Anmilipcs T/i. (genucinctus Zdd.) 34

Anthracinus Kl. 277 3»

Anticus Kl. 265 266 ï>

Atricapillusntg. 277 34

Arcti( us Th. 265 268 33

Asper Zdd. 282 35

liajulus Lep. (pratensis L.) 33

Draehtjgasler lllg. (brovis Zdd.) 35

nrevicornis Zdd. 280 35

firei'icor)ii«T/i.(lhoracicus Kl.) 32

«revis jidd. 279 35

liropilarsi» lltg. (varispinus Htg.) 35

Busaci Sn. V. 267 33

Carboiiai-iu* Zdrl. (fîssus Htg.) 35

Cariixatua SchoUz (nigcr L.) 35
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Ci!.ic/in.s ;/f.;, (lissns HIg.) 35
Cliappelli tain. 2OT 33
CincUis lur. (Kmpliytus cinctiis L.) 31

Cingulalus f.cp.(Emphvtiis cinctus
L.) 31

Cœrulescenu lltij. (hœmatO(lesSchk.)32
CothurnatusLep. (pratensis L.) 33
Desertus Kl. 268 33
Dimidiatus l.ep. (Iriplicatiis Kl.) 32
Dubius Kl. 3B7 33
EgiantPi-ifL' hir. (pratensis L.) 33
Elor.palusT!!. 27C 34
EquisKti Kl. (pratonimFall.) 33
Erytliroo'mii.i l.rp. (pratensis L.) 3:J

Fasci.idi.s /,ep.(Kmplivlus rufocinc-
tus Retz.) :!1

Fcmoratiis Kv. 27't 34
Fennicus André. 2fiy .34

Ferrugalii.'i U-p. (antieus Kl.) 32
Fissus IIlR. 279 281 .1b

Fumosus Zdil. 280 .35

Fuscipi-nnUSteph. (anticu.s Kl.) ,32

Geniculnlus l.ep. (pratensis L.) 33
Genucinctus Zdd. 272 .34

GennanicusJur. (pratensis L.) 33
Gessneri André. 273 34
Gibbosus Htg. 282 35
Gilvipes Kl. 273 34
Gonager Fabr. 274 34
Gracilis Zdd. 281 35
Haematodcs Schk. 269 276 32

Hartioii SchoU:. (fissus Htg.) .35

Hispanicus .Mocs. S 580
Incerhtë y.ilil. (aeneus Iltg.) ,34

Klugii Scholtz. 260 .33

LacleusSclioltz, (aeneus Htg.) .34

Lalecinctus l.ep. (Einphytus rnfo-
cinctus Ueiz.) 31

Laterilius Kl. 262 206 32
Leucobasis Illg. (fissus Hlg). 35
Leucopodua Lep.(E:mpliytus grossu-

lariaj Kl.) 31
Leucoptcrus Zdd. 278 35
LiogastcrTli. 270 273 274 3'»

Longieornis Zdd. 281 ,15

Luccns André 277 34
Lugubris (lim. (triplicatus Kl.) 32
MadicliLs Kl. llatcritiusKl.) ,32

Magnicornis Ev, 274 34
MicaiisZfhl. UifeniatodesSchk.) 33
Minutits Iltg. il'clniatopus minutus
Htgl .35

Mutilalus Kl. 273 34
Niger L. . 276 283 35
Nigrilwi f.ep.(PliœnusapumilaKl) 28
Nitcns Zdrl. 277 35
OpacuaJur. (hrematodcs Schk.) 32
Pac/i|/ceriw //(ff. (thoracicus Kl. 32
Pallimaeula Lep. (Harpiphorus
iminersus Kl.) 30

Pallipes Lep. (Pliccnusa ulmi Sund) 28
Palmatus Kl. 271 272 34
Palusiris Kl. 267 33
Picipes Kl. 273 34

PlagaKI. 20!l 33

l'taiialmsIlUj. ilissus lUt;.) .35

Pratensis L. 2)13 2111 2i;S 33

Pratonini F;ill. iilS 33

PuncticoUis Th. 275 :!4

l'ttsillui /.i7).(l'licenusa pusill.i Lep)27
RavusZdd. 231 35.

«i(/ipe.« Lrp. (vestitrialis Kl.) 34

Rufotorqn:iliis Costa. 270 34

Sangnini.-.illis Kl. 271 34

Saxatilis IltK. 26;) .34

T.Tniatus Zdd. 279 35
Tencbrosiis Kvers. 273 ,34

Thor.iciiusKI. 265 28)32
TihialisJur. (Emphytus tibialis Vz) 3a
Tiniidus Kl. 2:;6 .33

Togatus Ji(r.(Kmphytus cinctus l..)31

Togalus l.ep. (Emphytus succinc-

tus Kl.) 31

Tremul.e Kl. 262 32:

Tn'macidahis Le;>. (triplicatus K'.) 32

Triplicatus Kl. 263 ,364 :a
Tristis Lep. (saxatilis Iltg.) 34

Tristis Kabr. 2i;8 ,33

Uliginosus Kl. (anticus Kl.) 32

Varipes Lep. (Emphytus carpini

Htg.) 30

Varispinus Htg. 278 35
Vestigialis Kl. 272 34

Vicinus Lep. (Emphytu-i calccatus

Kl.) .32

Vulneratu* Mocs. 270 34

i)osy(/ia;ws Lkach

EglanleriœLoach. (Dolcrus praten-

sis I..)
• .33

Juncl Le.ic/i.(Do'rerus palustris Kl.)33

Laterilius Leacli. (Dolerus latcri-

tius Kl.) .32

Tnmacuia(u«/,eac/i.(Do'.erus tripli-

catus Kl.) 32
Tristis Leach. (Dolerus tristis Fabr) 33 ,

Druycla Ne\v.m.xxn

Parpicep» iVeiim. (Phyllotoma ne-
morata Fall.) 28

Ebolia Costa

Ftoricoln Co»(.i.(Pcrincura floricola

Costa.) 53

EMPHYTIOyE 23'J 30

Emphytus Kr.. 244 30

Amaurus Iltg. (PlivUotoma vagans
Fall.) 29

Mpicaiis llly. (liliformis Kl.) 30

Barbarus André. S580
Basalis lit. 259 31

BoAemaniii DIM. (perla Kl.) 32

Bucculentus Tischb. 256 32

Calceatus Kl. 2.56 32

Kaligatus Evers. 245 252 30

Carpini Htg. 248 249 250 30
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Ccreus Kl. 258 M
Cerris Kott. (ccreus Kl.) -l-'

Cinctus I.. 351 ttS :il

Cingillum. Kl. 253 S. 579 M
Cistus Kl. 258 ^2

Coronalus Kl. (.\ncugmenug coro-

natus Kl.) 29

Cox.-ilis Kl. 256 31

Didvmns Kl. 248 251 30

HissImilisDictr. 247 257 33

Elcgans Costa 255 31

Fciipslratus Evers. (Ilarpiphorus

immcrsiis Kl.) .1)

Filifonnis Kl. 246 251 .10

Fuloipes Th. (truncatiis Kl.) 31

Fulvijcinclus liud. ( bucciilcntus

Tischb.) .12

Funiatus André 349 30

GrossiilariicKl. 35131
ifor(ii(aiiusH(3.(Phœnusahortula-

na Kl.) 27

Immersits Kl. (Harpiphorus immer-
sus Kl.) 3a

Infuscatus Evers. (Aneugmenus in-

fuscatus Ev.) 39

Kluaii Th. (liliformis Kl.) 30

Lepidus Kl. (Harpiphorus Icpidus

Kl.) 30

Leucomelas Kl. (Phylloloma leuco-

melas Kl.) 28

MajalisSn. V. (Harpiphorus majalLs

Sn. V:) .iO

Melanarius Kl. 217 3)

Melanopygus llta- (Phylloloma va-

gans Fallen.) 2.1

Microcep/ia(u«;;jg.(Phyllotoniami-
crocephala Kl.) 39

WegieciiwZfM. (cinotus L.) 31

Nigric3ns Kl. (Phœnusa nigricans
Kl.i 37

Nigritar.sis BruUé 2.'i9 E 599 .3o

Ochropodus lllj (l'hyllotoma ochro-
poda Kl.) 29

Parallelus Evers 34i> 30

PaloAlalus Kl. (tencr Kall.) 3 1

Perla Kl. 257 33

Proximus Costa, (didymus Kl.) 3)

Pwrtilio Ill'j. (Phcnusa pumilio
lltp.) 37

Pumilus Illq. (Phnenusa pumila Kl) 38

Pygmacus Kl. (Phœnusa pvgniaca
Kl.) 37

Radialis Eicrs. (Ilarpiphorus i-adia-

lis Ev.) -.'.Q

liullcnts Ml c : K 519

Rufocinctus Retz. 35531
S--/in;nAern' DAI6. (iruncatus Kl.i 31

Serotinns Kl. 3.V! .12

Sti-ini Schmie I. S 57'J E 5)1

Suecinclus Kl. •:'.,'< 31

Tcgulalus Andrë. S 578
Tcmcsiensis Mocs. 3,57 2.'>8 .32

Tcnor Kall. 24fl S 578 3,1

Ttbialls Pz. 245 248 251 .10

Ticoloripes Costa 34!r30

Truncatus Kl. 253 31

Vurii.ilis Dielr. (Harpiphorus vcr-

nalis D.) 3)

Viennensis Schk. 254 31

Xanthopygu^ Kl. 252 31

Eniscia Thomso.n

Arcfica TA.iSciapteryx arcticaTh.) 51

Consobriiia Th. iSciapteryx conso-
brina Th.| 51

Ephippionotus Costa b7

Cuphaloles Cos(a.(Phyllœcuscvnos-
bati L.i 67

L»(cii'e;i(ri» Costa. iPhyllœcus com-
prcssus Fab.)

"

C7

Eriocampa 317 40

Ailumbratalltij. (iimacina Retz.) 41

Annulipcs Kl. 331 41

Atratula Th. 32) 4o
Canimc Cam. (soror Sn. V.) 41

Cinxia Kl 33J 41

Crassicornis Tichb. (varipcs Kl") 41

Dolosa Evers. ,130 40

Limacina Retz. 333 41

Lulcola Kl. 319 S 585 40
NitidaTiscbb. 320 40
Uvata L. CIS 40

Repanda Kl. 319 40
Sebetia Costa 330 40

Soror Sn. V. 322 41

Testaceipes Cam. 332 41

l'mbratica Kl. 331 41

Varipcs Kl. 319 333 41

Ennilia Costa.

Fau.^sc Cheuitli'

Cloporte, (if. Gecr. 12

Têtard, liéaumur. 41

Sans pattes membraneuses du
poirier, de Occr, (>4

Sans pattes membraneuses du
Irembli: de Ceer. 63

Verte sans pattes memttraneuses
de l'abricotier, de Gecr, 04

Fenella Westw. 332 28

Minuta Th. 233 28
MonilicornisTh. 234 28

Niîjrita Weslw. 233 28
,\i</n(a Th. ilormentillre Healyi 28
Ihjijmiva llealy. (tormentilln! Ilcalvi38

Tormcnlillro Healy. 233 28

Fenusa
(V. rhœnu.'sa)

Frelon Geof.

A éc'iancrure ^-l A rentre j.iune

Geoffr. (Cimbex connata Schk.) 1
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A épaulettcH Gcoffr. (Cimbcx Im-

meralis Foiiru.) 1

Noir A écliancriire Geoffr. (Cimbex
femorata h.) 1

Harpiphorus Ilro. 212 w
ïmmcrsus Kl. -'i:l M
LepidusKl. :'i; -".)

Majalis Sn. V. M :W

Hadialis Evcrs. '-"i:i :10

Ticniatus Costa. 2M M
Vcrnalis Dietr. :« :)0

Hemichroa
AlniL. ;n 11

Nigriccps Tli. Xi II

Rufa Pz. 0.-, 1

1

Unicolor Rud. iiJ II

Hclerarthriis Steph.

Ochropoiiiis Stop/i. (Phyllotoma
ochropoda Kl.) 29

Hoplocampa lira. 323 41

Alpina Zell. 3,'6 41

Brevis Kl. 320 41

Brunnea llUj. (fcrruginea Pz.) 41

Chrysorrliea Kl. 324 41

CratregiKl. 320 41

Ferrugiiiea Pz. 325 326 41

Fulvicornis Fabr. 328 42

Callicola Cam. 324 41

Pectoralis Th. 320 41

Plagiata Kl. 324 41

Rutilicorni.s Pz. 328 42

Testudinea Kl. 327 41

Xylostei Uir. 327 41

Ilybonolus Kl. 7U

CamiilusKI. (Xiphydriacameliis L.) 70

Urumc'J.inus Kl. (.Xiphydiia droiiie-

darius I..) 70

Hylotoma Latb. 37 4

Abdominatis Fabr. (Athalia lugens
Kl.) 3:>

vHneaeens Foerst. (melanochroa fini) li

Albicruris Brullé. (airata Kocrsl) b

Anijelicx /•'a(iP.(Scliizocera furcata

Vill.) 7

Ani/lica Leach. (fuscipcs Fall.) j

yluiiu(.i(a Fabr. (.Vtlialia annulata
Fabr.) 3;>

Alrata Kl. (cnodis L.) 4

Alrala Forst. 43 'i

Atrucœrtilea Lep. (fuscipcs Fall.) 5

Bcrberidis Schk. 33 4

Bicoloriiimm. liiiplanochroa Gm.) G

Bi7i(/a Kl. (Schizocera biflda Kl.) 7

Bifurca Kl. (Seliizocera bifiirca Kl.) 7
Brevicoriiin /•'.!/(. iSchizocera brcvl-

cornU Fall.) 7
Ciliarisl.. 41 à
^)ini/ulala Fabr. (.Slrongylogaster

cingulatiis Fabr.) 51

("("'.'-'> i.ih. ( c-vanocrocca
Korsi.)

Confusa Dietr. i

Corusca Zdd. i

Coslalis Fahr. iSciaptcrvx cnstali-

Fab.)
Costala Fait. (Seliizocera geminal;

Forst.

ill.

}fhni(h:it:i L''ii. (mclanochroa Giii.) G
In-'iCHs fo.sia. lalrata Forst.

t

5

Dorsafa Fab. iLophyrus pinl L.) 8
EalanterUc Fab. (Dolcruspratensis

L.) 33

EnuiiisFab. (cœrulcipeniiis Retz.) 4

Enodis L. 39 4

Ephippimn Fab . i Blcnnocampa
epliippium Paiiz.) 39

Expansa Kl. 42 5

Fasciata Lep. (dimidiata Fall.) 6

Femoratis Kl. (mclanochroa Gm.) 6

Ferruginea /''ab. (Hoplocampa ferru-

rinca Pz.) 41

FlaoiveiUris Fabr. (paganaPz.) 5

Flavomixta André. S 574
Friwaldskyi Tischb. 44 G

Friitetorum /''ab-iLophyrus fruteto-

rum F'ab.) 8
Furcata Fab. (Schizocera furcala

Vill.) 7

Fuscipcnnis Panz. 43 li

Fuscipcs Fall. _ 41 5
Gantriea Ki.(Schizocera gastrica Kl) 7

Gemiiiata Kl. Schizocera geminata
Gm.) 7

GracilicornisKl. 40 5

Juiiiperi /aJ)r.(Monoctenusjunipe-
ri L.)

Kluyii Leach. (atrata Forst.) 5

MeitialaFall. lilimirtiataFall.) G

.Ueia;iocep/ia(a Latr. (.Schizocera

furcata Vill.) 7
Melanochroa Gmel. 45 G

.Vclaiiura Kl. (Schizocera melanu-
ra Kl.) 7

Mctallica Kl. «2 5

Scm:iram Fabr. (Lophyrus ncmo-
runi Fab.) 8

Oua(.i Fab. (Eriocampa ovata L.) 40

Papana l'z. 44 5

l'ilicornis Leach. (sraciîicornis Kl.) 5

/iiii Fabr. (Lophyrus pini L.) 8

/•Ifunlica h(. (thoracica Spin.) 5

Proxima .\ndré. S 5711

PuUata Zdd. 39 4

Pvrenaica André. 48 9

Rosso lie r.ecr. il 6

Ilnnariim Kl. (rosas de (icer.) 6
Rufoscens Zdd. 40

Salii-i'li liiiil. latrata Forst.) 5
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Sanguinicollis André. S 574
Scila Mocs. S Uli
ScutetlarisH. Sch. (Schizocera scu-

tellaris II. S.) g
Sej/me.nt.iriaSn'ii. (atrala Forst.) 5
Serva l-'alrr. (Selanilria serva Fab.) 36
Similis Huit, (melanochroa Gni.) 6
Spinarum Fab. (.\thalia spinarum
Fab.) 36

Stephensii Leacli. 46 6
Syriaca Mocs. S j75
Tarda Kl. (Schizocera brevicornis
Fall.) 7

Tergcslina Kriechb- 44

Thoracica Spin. 43 5

Ustulata L. 42 5
Vagaiis Fait. (Pliyllotoma vagans
FalL) 29

VcntralisSpiiv (BIcnnocampa ven-
tralis Spia.) .19

Vcntricosa Zdd. 40 i

Violaeea Kt. (fuscipe-s Fall . )
.">

Vulgarisai, (('œruleipennis Relz.) 4

HYLOTOMIO>E :;4 4

Iclineu)iïO}i

Bleu (grand) de Gccr.(Sirox juvcn-
cus.i 09

Flacus L. (Sirex gigas L.) i»
Gigas l'oda (Sircx gigas L.) 68
Idolon Rossi. 65
De Laponie lieaum. (Sirex gigas t,.)68
Noir (grand) de llecr (Sirex spec-

truni L.) 69
A ventre 'demi-noir (grand) de
Geer. (Sirex gigas L.) C8

Dont le ventre se termine en une
queue pointue, de Geer. (Sircx gi-
gas L-) 68

Janus Stei'H.

Compreisus Gir. (Piijilœciis com-
pressus Fab.)

'

67
Conneetens Slepli. (Pliyllœcus cy-
nosbati L.) 67

Femoralus Stepli. (Pliylla eus cyno-
basti L.) 67

Kaliosysphinga Tischd.237 2'J

Dohrni Tischb. 238 29

Leachia Liîp.

DorsalisForit. (I)iiieiira vcrna Kl.) Il

Labialis /.cp.lOincura vcrna Kl

Leptocercus Thoms.

Ahii Th. illemichroa aini L.) Il

Luridieentri» T/i.lCaDiponiscuâ lu-

ridivenlris Fall.) 12

Nigrieeps TJi.diemicliroa aigricops

II

Rufm T/i.(Hcmichroa rufa Pz.)

Leplopug Hto.

Ilypogastricus Illg. (Camponiscus
Itiriilivcntris Fall.) 12

liuftpes Fœrat. (Camponiscus luri-

divenlris Fall.) 12

Lophyrus 1.
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Cynogbati Fabr. (Phyllœcus cynos-
bati Fab.) G7

Depressa Schk. 502 506 63

Erythrocephala L. 490 61

Erythrocephala var. Fait, (flavipcs

Retz.) 61

Erythrogaster HIg. 513 64

Fallax Lep (inanita Vill.) «3
Fallenii Daim. 514 64

Faaciala Wesiw.inavivcntris Relz.) 04

Faseialipennis Costa, (flaviventris

Retz.; 64

Fausta Kl. 517 65

Flaviccp* Retz. 490 61

Flavipes Zett. (pallipes Zett.) 62

Flaviventris Relz. 519 64

Fulvipennis Zdd. 506 64

Geoffroyi Lep. (Phyllœcus cynoba-
ti Kabr.) 67

Gyllenhali Dhlb. 509 62
Hartigii Brcmi. 497 62

Hilaria Evers. (inanita Vill.) 63
Histrio Latr. 507 62

Hœmorrhoidalis Fab. (Cephus hae-

morrholdalis Gm.> 65

Hortorum Kl. 510 62

Bypotrophica HIg. 514 64

Inanis Kl. (inanita Vill.) 62
Inanita Vill. 499 62

Infida Zdd. 505 62

Irrorala Th. (arvensis Pz.) 64

Jucunda Evers. 498 62
Klugii lllg. (arvensis Pz.) 64
Laricis Oir. 493 60
Latifrons Fall. 504 505 507 02
Latifrona Zdd. (vafra L.) 62
Lueorum Fall. (nemoralis L.) ()4

Lu<e«cens Lep. (Haviveatris Retz.) &'i

Uaculifroiia Sn V. (nemoralis L.) 64
HaculipennisStein. 515 65
Maculosa Zadd. (latifrons Fall.) 62
Uandibularis Taschb.. 495 61

Harginata Lep. 506 63
Neglecta Zdd. 504 62
Nemoralis L. 512 64
Nemoralis Th. (stellata Chr.) 6il

Nemorum Fabr. (sylvatica L.) 63
Nigricornis Sn. V. 511 04

Pallipes Fall. 505 62
Parisierisis Oir. (mandibularis
Tasch.) 61

PopuliL. 494 61

Populi Fall. (stcllala Chr.) 60
Pra«ensisf'a6. (stellata Chr.) 60
Pumilionis (jir. 495 61
Punc(a<a Fab. (nemoralis L.) 64
Pyri Zadd. (Haviventris Rclz)^ 64
Reticulala L. 508 65
Sal/uum rh.OiypotrophicaHtg.) 64
Sa-xico/a //('/. (arvensis Pz.) 64
Scu<BHari.s Th. (hypotrophica Htg.) 64
Semiciiic/a Zadd. (alternans Costa) M
Stellata Christ. 491 60
Straminei|ies Htg. 501 02

Su/)^u«,i;y(i/. (balteataFall.) Cfi

Sylvatica L. 511 63
Vafra L. 497 509 6t

Vafra Ze«. (depressa Sch.) 63

Varia Lep. (vafra L.) 61

Varieiraia Zdd. (pallipes Zett.) 62

LYDID>E 469

Macrocephus Schlecht

Ulmaria; Sc/i(echf.(phylloL-cus xan-

thostoma Ev.) 68

Macrophya DnT,n. 342 43

Alblcincla Schk. 3r,'i .161 3;i6 VO 46

Alfcici/iela T/i. (ribis Schk.; 46

Albimacula Mocs. 353 358 361 47

Albipuncta Kall. 362 36G 46

Atblpunctala Cam.(albipuncta Fallj 46

Alboannulata Costa. 367 45

AngustulaKaw. 366 43

Blanda Fabr. 314 356 367 46

Brericorni* .Gradi. (blanda Fabr.) 46

Brunnipes André. 319 45

Carinthiaca Kl. 3;'2
ff

Caucasica André 3^7 ««

Chrysura Kl. 351 4S

Cognala Mocs. 350 46

Consobrina Mocs S 588

Corallipes Evers. 347 349 45

Crassula Kl. 303 45

Dibowskii André. 361 43

Di«co(or Eoers. (Pachyprotasis dis-

color Kl.) 43

Dolens Euera.(Pachyprotasis dolcns

Ev.) "
Dumeiorum H/s.(rufipesL.) 44

Duodecimpunctata L. 351 553 301 44

Ervlhrocnema Costa. 351 E 598 4d

Ervtrogastcr spin. 369 46

Erythropus BruUé. 3G3 E 593 44

Eximia Mocs. 353 355 358 S 588 44

Fe.nora(i« Kaw. 348 E 598 45

Flavipcs Tischb. 3d5 44

Halensis Aisch. 348 3dd 45

Histrionica Sn. V. (postica Brullé). «
H.Tmatopu» Fabr. 347 3dd 45

Ischiadica Kaw. jj
Khiqii Sn. V. (crassula Kl.) «
Li-p,-l,-t,eri Costa, (militaris Kl.) 4b

Liciuta Evers. 34d 46

Linibata André. 360 "
Lincata Mocs. S 589

Magnicornis Kaw. 344 364 45

Marginata Mocs. 365 47

Mclanosoma Rud. 346 319 45

Militaris Kl. 309 46

Nebulosa André. o')» «
Neglecta Kl. 343 3G7 46

Novemgullala Costa. 3o8 44

Oitumana Mocs. ^^^',c
Pœcilopus Aisch. 346 45

Postica Brullé. 3G^i 308 44

Punclum album L. 360 44

Quadrimaculata Fabr. 346 355 45



622 TABLE GÉNÉRALE

Radoszkowskii André. 305 44
Jîajw nnib. (Pachyprotasis rapae L)43
RaCfburgi Tiachb. (postica Urullé.) 44
Ribis Scbk. 345 4e
Ttibis Th. (albicincta Schk.) 46
Rubripes André. S 5flO

Ruiipcs L. 357 359 307 36S 44
Rustica L. 343 300 370 43
Strigosa Dhlb. (rufipesL.) 44
Sturmii Kl. scfl 46
Superba Tisclib. 308 E 598 43
Tenolla Mocs. S 590
Teutona Panz. 3ô0 44
Tibialis Mocs. 362 S 591 47
Tricoloripcs Mocs. S 587 46
Tristis André. ,349 45
Trochanterica Costa. 356 44
Variegala Dhlb. (Pachyprotasis va-
ricgata Kl.) 43

Megalodontes Latr.

Cephaloles Latr. (Tarpa ccphalotos
Fab.) 60

Plagiocephal.1 Lalr. (Tarpa plagio-
cephala Fab.) 60

Vidiia Spin. (Allantus viduus Rossi) 47

Melinia Costa.

ilinulissima Cosfa.
;
(Fenella tor-

mentillio Ilcaly,) 28

Mesoncura IIto.

Stilata Hlg. (Dinoura slilata Htg.) 1

1

MonoctenusDuLB. 73 9

Juniper! L. 73 9
Obscuratus Htg. 74 9
Subconstrictus Th. 73 9

Monophadnus Uni,

Albidopictus Costa. (Blennoc. albi-

dopicta Costa.) 4o

Albipes Htg. (Blennoc. alblpos Um.|38
Dipwr-lata Htg. (Blennoc. bipunc-
Utus Kl.) 38

Drunnivenlris tilg. (Blennoc. brun-
nivcntris Htg.) 40

Croceiventria titg. Blennoc. erocei-
venlris Kl.) 40

Disalmilis Costa (Blennoc. dissimi-
lia Costa). 39

Fuligiuipennia Costa. (Blennoc. fu-

liginipennis Costa.) ,38

Fuiiereue ///.y. (Blennoc. funcrca K1)3'J

Gagalhinwi A'l.(Blcnnoc. gsgalhina
Kl.) .18

Caatriciis Costa. (Blennoc. ventralU
.'•••in. SU

' ilennoc. genicu-
3

' iilennoc. inquili-

3:

ii-fi.s u„(/. ,,;, :1:10c. gracilioornis

Longieornia Htg. (Blennoc. genicu-
lata Htg.) 37

Luteiwnlria Htg. (Blennoc. fuscl-
pennls Fall.) 40

JUelanoccphafiu/ft^. (Blennoc. me-
lanocephalaHtg.) 40

Mjlaiiopi/ffios Costa. (Blennoc. mo-
lanopygia Costa.) 39

Micans Hlg. (Blennoc. mlcans Kl.) 37
Monticola Htg. (Blennoc. monticola
Htg.) 38

Nigerrimus Htg. (Blennoc. nigrlta
Fabr.) 37

Nigrlpes Kl. (Blennoc. nigripes Kl) 40
Planua Htg. (Blennoc. plana Kl.) 37
Pleuriticus Costa. (Blennoc. crocel-
ventris Kl.) 40

liufoniger Tisch6.(Blennoc. rufoni-
gra Tischb). 39

Semicinctus Htg. (Blennoc. semi-
cincta Htg.) 38

Scricans Htg. (Blennoc. sericans

Htg. 37

Spinolse Htg. (Blennoc. ventralis

Spin.) 39

Tcnuicingulalus Costa . ( Blennoc.
bipunctata Htg.) 38

Thoracicus Costa. (Blennoc. thora-
cica Costa.) 39

Tiliae K'a((. (Blennoc. tilia} Kalt.) 40

Monoslegia Costa

Dolo^a Dallion. (Eriocampa dolosa
Ev) 40

Luteola Costa. (Eriocampa lutcola

Kl.) 40

Mouche à Scie Deqeer.

Antennes {A) barbues la grande, de
Geer. (Lophyrus pini L.» 8

Antennes (,i) barhiies la petite, de
Geer. Lophyrus pallidus Kl.) 8

Antennes {A I barbues rousse, de Geer
(Lophyrus rufus de (iocr.) 9

Anleiiiios (à| blanc'ics au bout, de
Geer. 'Tcntreilo livicla 1..) 56

Anteniir.i , .i ,„;'.:„ .i;-, ^l'ia-

dius
1

Bleu.- .V

lonia '

Ceintun : -

phytus rufiii'in.tii-i r.r'/.l :il

Cotoimi'use. de Geer. (Eriocampa o-
vala Ii,l 40

Deu.x |;ii hnndet jaunes, Geoffr.i.W-
lautus bicinctus l..) 48

Galles liyneusea du saule ides), do
Uecr. (Cryptocampu!) pcntandra)
Retz.) 10

Galles rondes du Saidc {desj.doGeer
(Nonialui vlminalis L.< 17

Gm'pe. de. «Jecr.'.Mlnnlus tricinctua

Fab.) 47

Jaune et noire du bouleau, ue Uecr.
(Ncmatus betulae |letz.) 24



TABLE GÉNÉRALE G23

Larges pattes {à), de Geer. (Nematiis
septentrionalis U.) 12

Larve .A) A dos vert, de Gccr.lDineu-
ra virididorsata Retz.) II

Laroe limace [de la) de Geer. (Erio-

campa limacina Retz.) 41

Larrc (A) ,1 mamelona, de Geer. (Ne-
matus papillosus Retz.) 22

Larce nuire (A), de Geer. (Nemalus
nigralus Retz.) 24

Longues antemxes (à), Geoffr. (Ce.

phus pygmieus L.) G6
Notre â ailes jaunes, Geoffr. (Ilylo-

toma ustulata L.) 5

Noire bleuâtre, Geoffr. (Blennocam-
pa nigrita Fabr.) 37

Noire à pattes argentées, Geoffr.
(Macrophya albicincta Schk.l 46

Noire Apatles argentéeset milieu du
ventre fauce, Geoffr. (Macrophya
blanda Fabr.) 46

Noire à pattes et corselet variés de
jaune, Geo/Tr. (Macrophya I2-punc-
tata L.) 44

Noire A pattes fauves, Geoffr. (Tcn-
Ihredo atra L.) 55

Noire A pattes jaunes Cl milieu du
ventre fauve, de Geer. (Allantus
flavipes Fourc.) 48

Noire A pointsdu devantjaune et mi-
lieu du ventre fauve. Geoffr. (Ma-
crophya rulipes L.) 44

Portecœur Geoffr. (Perineura corda-
ta Fourc.) 54

Poudrée, de Gcer.(Pœcllosoma pul-

veratum Retz.) 42

Quatre (â( bandesjaunes, Geoffr.(.k\-

lantus tricinctus Fabr.) 47

Rosier Kdii Geoffr. (Uylotoraa rosae

de Geer.) 6

Safranée A tôte noire, Geoffr. (Dole-

rus pratensis L.) 33

Sapin [dui, de Geer. (Nematus pinl

Relz) 26

Scrophulaire {de la\, Geoffr. {.Wlan-

lus .scrophularK-r L.l 49

Siticorne A ti'te jaune, de Geer.(Ly-

da navit-cp-s Retz.) CI

S''li'- .r,i ).<!/. V. A derrière noir, de
ulto L.) 63
jL^ltes jaunes, de
ilicaL.) 63

I iiitje jaune, de
.v.^ntrisRetz.) 64

. f.tuvea et eorse-
./•«•.(LyJadepros-

63

NEMATID>E ""' 9

Nematoneura Axurè S 576

Violaotipi.'iiiiis An'lré. S 577

VNematns Jlr. 97 12

Abbrovialus lllg. 130 16

Abdominalis Panz. 17 i JI5 25

Abietinu.'! Zdd. (pini Relz.) 26

Abietum Iltg. (pini ReU.) - 26

Acerosuslltg (^collactancus Foer.sl) 17

Aeiiminalu.s Th. 216 217 223 24

^.*(ii;i(S Th. (viminalis L.) 17

.Xlhiops Spin. (Eriocampa limaci-
na Retz.) 41

AfIinisLep. (leiicostictus Iltg.) 16

Albicarpus (3osta. 131 17

Albilabris Th. 1.34 l'.J 19

Albipennis Htg. 208 218 24
Albitarsis Andr4. 159 20

Albitibia Costa. 123 16

Alicnatus Focrst. 132 151 158 17

Alnivorus Htg. 122 15

Alpinus Th. 148 1411 19

AmbiguusEall. 148 17J 26
Ambiguus Foeral. (melanosteruus
Lep.) 24

Amcntorum Focrst, 174 179 20
Amphibolus Foer.st. H!) 15

Anderschi Zdd. 1(12 13

Aii<7(icu« dm. igallicola Weslw.) 17

Anguslus Htg. JCryptocampus au-
gustus Iltg.) 10

Annulatus Cini. 20:i 2?
Annutalus Spin. (.Vthalia annula-

ta Fabr.) 36

Anomalopterus Focrst. 1.17 20

AntennatusCam. 221 24

Aphantoneurus Foerst. (fulvipcs

Fall.» 15

ApicalisIItg. 137 139 150 19

Appenrticulatus Htg. 112 12J 15

Approximatus Foerst. (pcrspicilla-

ris Htg.) 21

Aquilcgiac Sn. V. 116 119 16

Arcticus Th. 165 27

Armatus TIt. (crassicornis Htg.) 15

Aurantiacus Htg. 217 23

Baccarum C,a.xa. 164 18

BelliisZadd. 155 174 211 225 17

Bergmanni Dhbm. (miliariiî Pz.) 25

Belute Retz. 219 24
Betulariiis Iltg. (helulœ Retz.) 24

Bilincatus Kl. 2^:3 24

Bipartitus Lep. (aciuninatus Th.) 24

Biscalisïocr!ît. 193 22
Bistriatus Tli. (nigriceps Htg.) 20

Bohemanni Th. 2T8 21

Drachyacanthue Th. (cœruleocar-

pu:; Htg.) 14

Brachyotub Foerst. 161 20

ùrecicornis Focrst. (Foersteri An-
dré.) 18

Brovicornis Ohbm. 169 1!J

Breois lllg. (fulvipcs fall.) 15

lirevispinus Foerst. (coeruloocarpuH

Htg.) 14

Breviusculus Ev. 108 il

Brci'ii .iloi.s' Tli. (miliarls Pz.) 25

Jîriscliliii Zdd. lO': 12

huc'.iius Th. (Crj-ptocampus pcn-
tandiœ Relz.) 10
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ta). 13

Canaliculalus Illg. 157 198 202 14

Capreae Latr. (salicis L.) 23

Caprea; Panz. 1Ô8 185 187 193 197

202 212 213 13

Caprce Illg. (rumicis Fall.) 21

Carinatiis Htg. 148 22

Cathoraticun Foerst. (appendicula-

tus Iltg.) la

Caudalis Ev. 108 23

Cebrionicornis Costa. 110 la

CinctusSpin. (Emphytus cinctus L.)31

Cinclus Lep. (lucidus Panz.) 13

Cinereic Th. (viminalis L.) 17

Circumso'iptus Foerst. {capreoi Pz.) 14

Citreus Zd<l. lUS 203 204 22

Clibrichellus Cam.



TABLE GÉNÉRALE

Incompleliis Foerst. I(i8 18

Indrmus Foerst. IIW 18

Inflatus T/i.(salici.s U.) 2.1

Inslgnls Htg. lOi 1.1

IntcrcmJur. (viminalls L.) 17

Inlerstitialis C.im. 171 26

IiUerruptus l.pp. (myosotidls Fal)r.)2"2

lachnoccriis Th. 152 18

Jugicola Th. 188 205 22
Kirbyi D/ibm.lcapreœPaiiz.) 13

Klugii Gim. 110 l.'i

Klugii Dhbm. (bilineatus Kl.i ii

Lacteiis Th. liiâ Ifiîl 103 25
Laricis Htg. 136 140 20
Laticrus Villt. (scptcntrlonalis fl.) 12

IMicrus Evers. {iaUpcK Villt.) 12

LatipesVlUt. 101 12

Lativcniris Th. 115 117 131 1.15 1.18

142 15

I.eachii Dhbm. (F.richsonil HtR.^ 13

Lepidiis Foerst. 127 17

Lcptorcphalus Th. 187 27

Leptocerus Foerst 2iis IS

Leucaspis Tis'-hl) llil I.S

Leucocarpus André. I'i5 IH

Leucopaster Htg. 1711 r.t2 tu

Leucopodius Htg. 1.T2 15

Leucoskictus Htg. 1(;2 lii

J..eucostigmus Cam. 1.13 140 20
Leucotrochus Htg. 172 19

Limhnliis Dlihm. (pini Retz.) 20
Longiserra Th. 186 205 211 212 M
Lucidus Panz. toi 13

Luctuosus Foerst. 142 20
LugdunensisSii,V. (vcsiealor Brc-

mi.) 18

Luteicornia Strph. (Trichiocampiis
viininalis Fall.) 10

LufeuR Panz. 214 221 24
Marshalli Cani. 207 24
Medullariiiti lltg. (C'ryptocampus
pentandrn; Retz.) 10

Melanocephalns Htg. 108 1!I5 VM
21!» 224 22

Mflanoleucus llly. (fallax Lcp.) 13

Mclanopsis Lep. 1«K> 26
Mclanosternus Lop. 213 24
.Vc/.inoji/ijma .S(cpA.(cra8RU8 Fall.) 14

Meridionalis André 1.54 19

Mierocerctts TU. (mlliaris Pz.) 25
Microphycs Foerst 116 121 17

Miliaris Panz. 183 203 204 206 215

222 224 25
Minlatus Htg. 196 201 202 14

MiiiulusTischb. 120 122 18

Moerens Foerst. 144 145 20
Moestus Zdd. 189 190 26
Mollis Htg. 131 14

Monticola Th. 192 22
}fw;roiia(u«;/(g.(Cryptocainpus sa-

liceti Fall.) 10

Myosotidls Fab. 196 22
Myosotiitis Urischhe. (aurantiacus

Htg.) Î3
Nigollus Foorst. 140 18

Niger Jur.

Mgratiis Rotz.

Nigricans Evers.
Nigriceps Htg.

181 20
213 24

107 -.'3

207 212 20

.Vi;/rieornis Hlg. (Cryptoeampus ni-

gricornis Htg.) "
Mgricornis Lep. (fallax Lep.) 13

Nigritarsis André. Uil 155 18

yigrUu.i Spi'i.IBlennoeampa nlgri-

ta Fabr.) 37

Nlgrolineatus Cam. 127 131 Ifi

Nnlatus Foerst M 18

ObdmliisHtg. 176 192 19

Oblitiis [,ep. 161 184 15

Occiifdi» Foerst. (amblguiis Fall) 26

Oehraceus lltg. (papillosus Retz.) 52

Oehropus Th. (ronfusus Foerst.) 23

Oiigospilu» Foerst. 216 28

filivnceus Th. (pallescens Htg.) 25

Opacus Th. (Dineura verna Kl.) 11

l'.ill.s.-.ns Iltp. 180 1U4 206 2-22 25

I' ,m: ,iii m,!. ni. 194 204 25

/ ,
,

;/'.,. (pallescens Htg.) Ï5

I lurgiilus Zdd.) 14

r, !':<..,,, //',,. iraprcœPz.) 13

l',illHlivcnl.;sKall. 191 21

l'allipes Fall. 1" 19

Papillosus Retz. 19a 192 22

l'apillosus Th. (mvosotidis Fabr.) 22

ParvilabrisTh. 12-^ 1«

Parruslltg (ambiguus Fall.) 2ii

Pavidus Lep. 210 22

PeHnralis Su. V. (capreœ Pz.) 14

Pedwiculi Hlg. (viminalis L.) 17

Peletieri André. Ht 124 125 15

PciUandrx Th. (Cryptocampus pen-

tandr.T Riz.) 1»

Pcrspieillaris Htg. 218 21

Perjipici((.iri« Britr.hke. (mclanoce-

phalus Htg.) 23

Piliserra Th. (.tanthogastcr Foerst.)l6

PIneti Hlg. 166 183 187 20

Pini Retz. 172 26

PL-icidus Cam. 1" '9

Platycerux lltg. (compressicornis

Fab.) '5

Pleuratis Th. icanaliciilatus Htg.) 14

PcreilCinotus Zdd. 203 25

Polyspiliis Foerst. 205 25

Populi //(j. (Cryptoeampus penlan-

drœ Retz.) '0

Posticus Foerst. 21 1 20

Prasimm lltg. (miliaris Pz.) 25

Princcps Zdd. 105 13

Propinquus Dhbm . (cœrulcocarpus

Hlg.) 14

Protensus Foerst. Ho 20

Prototypus Foerst. 174 20

Pro.ximu« Lep. (fomoralls Cam.) 17

PucllaTh. 204 18

Pullatus Zdd. 153 156 184 185 18

Pullus Foerst. 118 17

Puncticcps Th. 114 117 121 123 133 16

Pnnclifrons Th. 143 148 22

Punctipicuris Th. 178 21



PHYLLOTOMia^
Plii/tiinlocerii DmiM.

»M niihm. (Illonnnr^amii:

ilKil Kl.)

Pinicola Hiiki..

iraîca bleui.

PINICOLID/E >•'•<

Poecilosoma Diimm :;.' 'l

R„>rilosl(,in;i DmiM :i:il '.'

;:r/.(i.si(i iihhw. /i.i\"iiii- i-.iicuiii

Kall.) ^-

Kx.isiimTh. ''•'''> ">-

ricli-liPi-i Cani. :'•- '•

'

lilalinUn /(/iliiii. (TaMimi» ;jlalini-

tiis Kall.i
'•

(liill iitiiiii Kall. -'- <'

(.,ii))v.s-.f.i //(.';. innlt;iliin> I''a1l.) V,'

I.oivii.-on.cTIi. :ttî V.'

I.atmii r/i.CKriocaini.a liilcoia Kl.| Kl

abruti lll'i. (piilvoratiini Uct/,.> v;

Ohliisiiiii Kl. •''^'' '•

<)J)(i!Si T.'i. (Klelclipri ("aiii.)
1'

Piilvd-aliiili Retz. •''•' '*•'

<„l„„„ii.-..ni Th. iH V2

Pon/;i

;a(i(c.<



T.Mll.K (lENKIlALE

Ini'oniplcliis Kiierst. lus Is

Inllrmus Knoisl. liiS |,s

/ii/ra/i(sr//.(sa!iris 1,.) .':!

Insi^nis lllg. lori I.:

/(ilerciny»!-. iviniinalN I,.i 17

Interstilialis Cani. 171 '.'li

liitpvnipliix Li'iK ,myiis<>iiili< Kalir.)'.'-2

Ischnoi'orii-i Th. I.V2 |«

Jiiïii-i.laTli. I8K 2):. •.>•

Kirlifii />'ihm. ii-aproa» l'aiiz.) I.i

icliii-'ii (Hiii. lin i:,

Kliii/ii lihlmi. (Iiilinontiis Kl. ?i

I.a<t.-ii.<Tli. iti:, ICI |!i:| 2.-.

I.ari.-is 111^'. i.hi lii) »
LntienisYlin. (s(>|jlpntri<inalis II. | I'

/„i(i>rt;ji /•.•.•i>»-. ilatipcs Villt.i IJ

Latipos Villl. Illl IJ

Lalivcnlris Th. iiri 117 l:!| 11", |:!s

IV.' i;:) i.-i

l.e.icliii l>liliiinKv\i\t?niu\ IIIi;.> |:t

T.cpi.his K.i,.ist. 127 17

r.oplo.-ophaliisTli. I,S7 .'7

|'is.- IX

Lcuconastpr Illfr. I7:i |!i> i:i

r,oiirnpo<liiis Illfr. |:j-2 |.-,

I.piii-osriHiis lU-r. 1(12 k;

liencolrochus lU-r. I7> im

l.imhntni lllilmi. ipini Uelz.t 2i;

I-onpis.Tra Th. m; •:»:, •|| "t-.' |:!

T.iiciilus l'anz. Kl", i:;

I.iictiinsiis Koprsl. |.',2 -'ii

7.iif/rfr(iicii»is Su. V. ivosirator Bre-
ini.i 18

UiO-ic'jiiii.t Slvpli. iTrii'hini-ainpii.s

viininali.< Kall., M
I.iitiMw Panz. jKi -.'.'l •.",

17 •,"

.vplorampiisMriliillnrnix lltfi . i(!

pcnlaiiilr.-i' Kilz.i

Melanoccphaliis lli;.'. IIIH l'.ij Pl'.l

-•l!l -.'-.'l
•^.'

Mptnii,.!,;,.;,.-, III.,. /fallax I.op.) l:î

Mrlriii. .].-;, !.. |.. |i|.i .jp,

^''
>
! -m':',

''
-

- ,./,. .-rassiis Kall., l\
M.r,.n..n.. .. \,Hir,. |r,4 |rj

M, c,;,. ,,„•> l„. imlinrisPz.i >:

Mi.iopliy,< K.,,Tsl III! |->| 17
Miliaris Panz. IX:! -.Wl m', '.Vm i\:>

Milliriln- lIlL'. l'ii; 'J]\ ae 14
^In---l.!-|,.. I,!. l-.M (.>. IX
Mm, ,, ,, |-,„ ,,, m n;, ;„

'l- -i /Il |s:i |<.«l2li

Molli- lIlM. l.-ll I',

.Muntitula Tli. lut; ii

Miicroiialiixlllij.i'<'r\]iliirani\i\in sa-
liccli Kall.i . 1,1

Myosoliilis Fah. IW •.>•

Myosutiiti» lirinclilii: ,aiii'antiaeU8

Illir.) 2:i

Nipclliis Kui;r>l. Un |H

l.sl

.Niv'iaUis Uel/.. .'i:i .".

Nisri.-ans Kver.^. 1 i7 .•:!

Niprirops Hip. OT Ui iil

Sii/rir„riiislltti. (Cr)pl'"-anipiis ni-

priooi-nis lltp.i 11

.Vif/nVon)/» /,i'j). ilallax I.cp' ''

Niprilar.sis Andrc'-. I.',l I',-, IX

.Vif/nliis Spi.i.lIlU'niKicanipa iiitrii-

la Falir.) '
Mproliiioalus Cani. i.'7 l'.l 1„

Noialii.-i Vopi'st li,'i IX

Obilurhis lltp. nu l'.i.' i:i

(Ihlitiis I.pp. Iiil IK'i I.'

()cci(//us /op/x(. lamliipiiiis Kall) Vli

Dc'irarfiis lltij. ipapillosiis Ketz.i .2

lidinipits Th. ifonfiisiis Koorst.) .':',

Ulipospilii-i Kocrsl. -Ili •-'U

u/iiaccii.'i rii. (pallosccn.s mp.» :."

Olinciis Th. (I)ineura vorna Kl.i 11

l'all.'si-cns Htp. IKO l'.l'i -.'Di; 2-2' 2:>

l'alliatiis DhlMii. \M 2;ll j:,

;'.i((i,vnV)".'i ;/';;. (pallcs.-Piis Iltg.) ï',

;'.i»i,ci,-r,.s rii. (lut pidiis Zdil.) 14

l'.illiffi-ni.'i Util, (i-aprpin Tz.) !:'

l'alliilivpiUrisKall. l'-'l -1

l'allipps Fall. I''^ l'i

l'apillosus K.lz. i;>l l'i." 22

l':tlillU,.w>i Th. (iiiy,)s.ili,lis l-'aliiM .•-'

I'arvilabri.sTh. l'.'i Ix

farriislllij ,aml>ipiiiis Kall.) :'<

l'aviihi^ Lpp. '^111 -'-

;vi(or.i/i.« .Su. V.lcaprpa- Pz.) l'i

;'i-,(ii„i»(i lUfi. (viminalis 1,.) 17

l'ficlirri .\n.lrr. III l'-"i l-.'« l."'

l'i-iilaii'lrir Th. (( rvpli)c-aiiipus poii-

laïKlr.T Ulz.i m
I'orspiiillari< lllp. -ilH -1

l'rr.iiiiiillaris llrinrhki: (nic'.aiiocc-

ph:il..s lllg.) i-i

Pili.ifna Th. (xantliopastor Ki)crst.)l:i

Piii.li IIIp. IWi t«.'l tST -.'l

U.lz
Pla,

//(;/. (•„mpi
I.-,

l'Ii-nralis Th. (<-nnali<'iilatU8 IIIR.) 14

P.n-ilon(>liis Zdil. 20!» 2.".

l'olyspiliis Knorsl. 'Ma i.'i

l'opidi ;//</. (Cnploi-aiiii lis ppiitnii-

ilia- R.'lz.t III

Postlnis Fnoi-sl. :\\ 20

l'iMsimw ///./. (miliaris Pz.i .'.">

l'rincops Zdd. ma W
l'roiiimiuus llhhm. (iwriili'i.i-arpiis

Hlp.i 11

Prolriisiis F.HTsI. I-. 21

PmlolypiiK Koerst. I7i 20

/'ro.ïiniiM l.ei>. <roiiiiiralis Cani.l 17

PiiellaTh. • 2114 1«

Pullatus /.M. i:,:) i:>l'i m 180 Ik

Piilliis Kocrst. Il» iî

PuiKliceps Th. 114 117 121 12.1 VJ3 Ili.

PiiiitlifnmsTh, l'..1 148 22

Pun.-tiplcuris Th. HB 21
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PHYLLOTOMIOE K5 27

Phyinaloci'r.t Diiiim.

Pinicola «reh. «îtm
(^oniferarum Kl. 4H9 .S9

Dahlli Kl. 4G8 :>9

Grœca Steln. 467 M
Julii lîrcl). 408 59
I.onpiila Daim. i,m 59
PiliscrraTli. 41» 59

59PINICOLID/C V,5

Pœcilosoma Dhii.m :::« i

Pœcilostomn Dhiim. :ol <

Equisiti Dhbm . (Taxomis cquisiti

Fall.) l

Excisiim Th. :m '

Flelcheri Cam. :œ <

Glabraia Dhbm. (Taxonus glabra-
tus Fall.) /

(iuttaliim Fall. :I33 <

Impressa Hlg. igiittatuin Fall.) t

Longicornc Th. .133 <

Lutfola TA.(Eriocanipa lutcola Kl.) <

Obesa lltg. (pulveratum Retz.) 1

Obtusum Kl. :ai li

nbtusa Th. (Flctchcri Cam.) i

Pulvpraliim Retz. :132 <

Submuticum Th. .m 4

Ponlania Costa

liallicola Costa. (Neinatus gallicola
Wcstw.) I

Vallisnieri Cos(a.(Nematus galliro-

la WcKtw.) I

PraiaW.vNKowicz s :>7I

Taczanowskii Varik. S.rj;

Pristlphora Latr. mu

Atra Lep. (Cryptocampus angnslus
Htg)

Duplex tfp.{Crypk)cainpus pcntcn-
drro Retz.)

l'usca Lufi.iSemmun fii.'icus Lep.)
.Uyojioliifis/.cp.^Neinatuspapillosus

Retz.)

l'allipes /.cp.(NematusPelcticri An-
ilré.)

TM4accaLep.(Nomaliis betula> Retz)
Tesl.iceieoniw Lep. (Nematiis iiill-

(•orni.< 01.1

Varipes Lep. 'M

Prlophorus IItu. m
lirullail Ilhlbni. Hh

(;ciiicii(a(M8/<fiffii».il)nilln-il)lil>m.|

l'adi L. «
Tencr Zdcl. ni
Trislis Zclil. 8f.

Psen ScHK.

Capn/ulii Sch/i.(Lydanemoralis L.)64

Depressus Scith. (Ly<la dcpressa
Schk.) 63

l'yri ScAft. ^Lyda flavivcntris Retz.) 64

Sylvaticus Sc)ih.(Lyda sylvatica L.) 63

Pleronus Jin.

Aler Jiir. (Cryptocampus aiigustus

Htg.) 10

DlfformitJur. (Cladius pcctlnicor-

nls Fourc.) 9

Dorsattu Jur. iLophyrus pini L.) 8

Juniperi Jur.(MonoctCDUs Juniperi

L.l 9

l.aricis Jur. lI.ophyrus laricis Jur.) 8
MyosoliitisJur. iNematus mvosoti-

di.s Fabr.)
'

22
Siger Jur. (Cryptocampus angus-

tus Utg.i 10

l'ini Jur. (Lophyru.s pini L.l 8
TcKfaceus Jur. (Nemalus bctulœ
Retz.) 24

Ptilia LlP.

Schizocera Latr.

.\.xillarls ZM. (Zad.larh
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Albipciinis Z(ii/. (Blcnnocampa lin-

oolata Kl.) 38
Albomartrinala Rurt. 2% a;
Analis Th. 29,-. 36
.lii/i»'i;)cs Su. V. (Eriocampa an-

nulip. ; Kl.) 41

AnnulilnrsisTh. 297 37

Ap.M-l 1 m-. 2il7 .'l?

.K.Tr.ni-i Z)l'l. (Blennocampa atcr-

riiii;i Kl.) 37

nHubu Slnpli. (I)ineura verna Kl.) Il

[iipunctata Kl. iBIcnnocampa lii-

punctata Kl.) 38
Cfreipt^s Sn. V. (analis Th.) 35
Dulijsa Et'ers.iEriocampa dolo.sa EvjM
Fvri.ita Z.dil. ( Blcnnocampa feriala

Z.I.I.) :i,S

Flavens Htg. iflavcsccns Kl.) 3fi

Flavo.seens Kl. 204 30

Fovcroiis Th. 297 37

Futvicor'nis Sn. V.(Hop'.ocainpafuI-
vicornis Fab.) 42

l'trar.ilicornis 7.(l<l. (Blcnnocampa
gracilicorni.s Zdd.) 37

Cr.tndis /.dtl. (Sixii Sn. V.) 36
Humeralia Sn. V.(Blennocampa al-

«•hemilliB Cam.) 3.)

lnl,'rsl,li.Uis TU. (Sixii Sn. V.) .%
l.:ihi:ir,s /fruHc.iDineura verna Kl.) Il

l.uif.lit iZ(W (Blcnnocampa bipiinc-

lutu Kl.> 38
Mvl.iniici-phala Z'I'l. fltlmnocampa
melanocopliala Kab.) W

Morio Fab. 2',I6 V
ilvata Sn. V.f Eriocampa ovata L.) 40
l'Iilisiea Sn V.iStrougylogasler del i-

calulii.s Fall.) 51

Pubcscun» Zild.-f (Blcnnocampa bi-

punctalaKI.» . 38
}'uh<'sceii.i /Md.i (Blcnnocampa pu-

l.,-s.-,.nsZ.l.l., 39
I'uh,-si:'':is (iir. (Blcnnocampa pu-
be^icens Zdd.) 3'J

Rohinsoni Curf, (Blcnnocampa alcr-

rlna Kl.) 37

Ru/fcriiri<i}rul(c.(Blennocamparu-
llcniris Br.) .38

-. I, :.( MKS/t'p/i.niarpiphoruslepi-
I K: 2SI

- -
' I .il. 2'Ji S 58-2 X

- sii -M. V. 294 36
Sijci;i lll'j. (tcrva Fab.) .16

SororSn. V.fKriocampa.sororSn V.)4|

Stramineipcs Kl, 290 37
Subcana Zdd.rBIcnnocampa subca-
na Zdd.l 38

Temporales Th. -296 37
Virosccns Riid. 297 36
XytoMni (iir. Iluplocaiiipa xylostei

(jir.) 41

Camelogigas Ch. (Tremcx tuscicor-

:f .\iT,liydria<

SELANDRIIOE

Slrex I,

2'.l<) 3C

'M 64

(.\iphydria dro-
ul> 1-.

ICmuiuiinatus Fab. (spcctrum L.) 69

Fantoma Fab. 557 69

FuKicornis Fab. (Tremcx fusclcor-

nis Fab.) 69

Gigas L. ri.i6 68

Hungarkus Clir. (gigas L.) 68

.Invcncus L. 558 69

MacilentHs Fab. (Cophus macilen-
lus Fab.) 67

Maijus Fab. (Tremcx magns Fab.) 70

Mariscus L. (gigas I-.) 68

.Ucf.iiioccrua Th. ijuvcncus L.) 60

Sigrila Fab. (Tremcx magus Fab.) 70

yoctilio Fab. (juvcncus L.) 69

l'syllius Fah. igigas L.) 68

/'l/gm.-piis L. (Cephus pygmajus L.) 66

Spèctnini L. 5.55 557 69

Tabldu.i Fab. (Cephus tabidus Fab.)66
Triigtodyla Fab. (Cephus froglody-

ta Fab.) 07

A'espertillo Fab. (Oryssus abieti-

nus Scop.) 70

Sphex Scop.

.Vbiefiiia Scop. (Oryssus abietinus

Scop.)
'

70

Strongylogaster Diii,n. 409 51

Carinala Illg. (Illicis Kl.l 51

Cingulatiis Fabr. 411 413 51

Deliralulus Fall. 412 51

EbDrina lltg. (delicatulus Fall.) 51

Femorali» Cam. 413 51

Filicis Kl. 410 51

(ieniculatus Th. 411 51

Uni'aris Htg. (cingulatus Fabr.) 51

Macula Kl. 413 51

Mixtus Kl. 413 51

Sharpi Cam. 410 52

SubjecUis Ev. 410 51

Viridis Scliiiiied. 412 51

Synairema IIto. 413 52

AlpinaBrcmi. 415 .Vî

nelictltilalllg. (rubi l'z.) 52

Kubi l>anz. 414 52

Tarpa Fab». 474 59

.Kbicincta stein. (exornata Zdd.) 59

Buccphala Kl. 487 59

Coosaricnsis Lep. 478 59

Caucaslca Andrc*. 479 59

Cepbalolcs Fabr. 481» 60

Cephalotus Lep. (spissicoriiis Kl.) 60

Coronata Zdd. 488 5!l

Exornata Zdd. 48;» 59

Fabricii I-each. 476 480 W
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Flabeltata Evers. (exornata Zdd.l 50

Flabcllicornis (.crin. '.8S V.i

Klavicornis Kl. 4S2 O'i

Uratiosa .Uocs. 4ii7 iiO

Hispanica Spin. (buccphala Kl.) ÔU

Judaica Lcp. 478 59

Klugii Lcacli. (spissiconii.s Kl.) GO

Leucosticta Zdd. 480 5!)

Lcvaillantii Luc. 485 y.)

Lœwii Mtcin. 48fi W
Mc<yact';)/ia(a /i7. (Kabricii Lcacli.) 0.1

Mocsarji .\ndi<!. 481 60

Olivieri UruUô. 475 59

Oriental i» .Mocs. '.81 OJ
l'anzcri Leach. IceplialotcsiFab.) 0)

l'ectiiiicornis Kl. (spiîsicornis Kl.) fr)

Phœnicia Lcp. 484 59
Plagiocephala Fabr. 47G 480 482 GO

Ouinquccincta Kl. 484 59

Spcciosa Mocs. 475 5:)

Spirc-o Kl. 478 483 51

.Spissicornis Kl. 477 4.S3 60
Turcica .Mocs. 48.1 liO

Taxonus M ko. .lao 42

Agilis lltg. (glabralus Fall.) 4:1

Agrorinn Fall. 3.T6 42

Albipes Th. 337 43

Dicolor Htg. (equiscti Fall.) 43

Coxalis Hlg. (ci|uiscli Fall.) S3

Equiscti Fall. 3.1S iî

Glabralus Fall. .3.36 43

Glottiauus Cam. 3J5 42

Minutus Costa. (equi.seli Fall.) 43

Sitidus lltg. lagrorum Fall.) 42

Opacomaculalus Ev. 337 42

Piilchellus Co.sta. 336 42

.Slicticus Kl. 337 42

TENTHREDINID>E ^-8 «^

TenthredoLi.\.«;K 438 55

Abdominalis /'r.(Neniatns abdomi-
nalis l'z.) 2:>

Abielina Chr. (Ncmatus pini Retz.) 20

Abietia Pz. (Dolorus pratensis L.) 33

Adumbrata Kl. (Eriocampalimaci-
naRelz.) 41

/EthiopsFabr.lEriocampalimacina
Retz.) 41

JElhiupn Kl. iBlennocanipa cphip-
pium Pz.)

•

sa

yt(/ifi«/-'afa.(TaxonusglabralusFall.) 43

Agrorum Fall. (Taxonus agrorum
Fall.) 42

>lbba macula Lcp. (Pœcilosomasub-
muticum Th.) 42

^Ibi'ciiicla Sclilt. (Macrophya albi-
cinetaSchk.) 40

Albicornis Fabr. 4&I 58
Albieoriiis Foure. (livlila L.) 50
Albida Kl. (Illcnnocani/>a niclano-
noccphala Fabr.) 39

AlbilabriD Fall. (Dincura vcrna Kl.) 1

1

AlbipciFall. (Priopliorus padi L.) 10

.4lbipp« Fourc. (Macrophya albl-

cincta Schk.) 40

.Mbipei Gmtl. (Blennocainpa albi-

pes Gni.) 38

Albipea Lep. (Sriandria slraraiaei-

pcs Lep.i 37

Albipes Lcp?(Selandriamorio Fab.) 37

AUiipuncta Fall. (Macrophya albi-

puncta Fall.) 46

Albinentriê Kl (Blcnnocampa albi-

vcntrisKl.) 40

Albomacula /.cp.(PœciIosoma sub-

muticum Tb.) 42

Albopicta Puis. 451 57

Albopunctata Titchb. (Perincura
albopunctata Tischb.) 54

Alce$ Thunb. (Cladius pcctinlcor-

uis Fourc.) 9
Alneti Sclilc. (Perineura viridis L.) 52

4Mi L. iHcmichroa alni L.) Il

.Mpina '/Mt. (lloplocampa alpina
Zell.) . 41

Aliernipes K/.(Blcnaocainpa allcr-

nipes Kl.) 38

Amaura Kl. (Phyllotoma vagans
Fall.) 29

^Vmbijyi(ai'a<<.(Ncraatusarabiguus
Fall.) 26

Ambigua Kl. (Perineura histrio Kl)54

.lm<i-<na> Deg. (Trichiosoina vitcl-

lina- L.) 3

Ameriiuv L. (Clavcllaria amcrinas
L.) 3

.\iialU Steph. (Perineura cordata
Fourc.) 54

Angelicx Pi. (Schizoccra furcala

Yill.) 7

.\ngutlata ZeI<.(Emphylus truuca-
tus Kl.) 31

AnnularU S<:;iA;.(livida L.) 56

Annulata Fabr. (Athalia annulata
Fabr.) 36

.\nnulata Kl. (.lllantus annulatus
Kl.) 4V)

Annuligera t"o. (Perineura annuli-

gcra Ev.< 53

.Aiiiiulipcs Kl. (Eriocanipa annuli-
pcs Kl.) 41

Aiiom.'ila El'. (Taxonus agrorum
Fall.) 42

Aiilriiriata Kl. (Paobyprotasis an-
tenuala Kl.) 43

Arbualontm Fabr. (Lyda arbuslo-
rum Fabr.) 62

ArcticaTh. 4UI 58

Arcuata Fucral. (Allantus nrcua-
tus Focrst.) 50

Assi-. i(i.s /'al(. (Blcnnocampa assi-

milis Fall.) 40
Aterrima Kl. (Blcnnocampa atcrri-

rima Kl.) ,37

AtraL. 440 441 {'.3 453 55

Alrala Foerst. (Ilylotoma atrata
Focrst.) 5

Aticupariœ Kl. (Perincura solitaria
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Schk.) :>;i

Axillnris Vanz. (Cimbex humcralis

Fo c.) I

Dalhana Mocs. (Porinriira ba'ikana

Mocs.) 54

Baltcala Kl. 447 458 57

Il.isimacula Mocs. (Perineura Ben-
thini Rud.) 54

liiUa Lcp. Iniaculala Foerst.» 57

/Jiviihiiii Hud. (Perineura Benthini
Ru.l.i 54

li,:lulœ L. (Lyda bctulro L.) 63

Uelttln' Uetz. (Nematus belul.-cKclz.i24

ISeluteti Kt. (Blcnnocampa bctuleti

Kl. 39

Bicincta L. 442 57

Bieincta L. (Allantus bicinctus L.) 48

Bieincta Scith. (Allantus schoofTcri

Kl.» 48

Bicolor Kl. (Taxonus equiseti Fall.l 42

BifasKiala Foiirc. (.\llantus bicinc-

tus I_.) 48

Bifa.ici.tU Kl. (.Vllantua tcnulu.^

Scop.i 47

Biyuttata Htg. 450 57

Bilineata Kl. (Nematu9 bilincatus

Kl.) 24

Bipunclata Kl. (Blcnnocampa bi-

punctata Kl.) 38

Btpunclata Lep. (Pœcilosoma pul-

vcralun» Retz.) 42

Bipunctula Kl. ivelox Fabr.; 5(j

Blanda Fabr. (Macrophya blanda
Fabr.) 40

Blanda Fatl. (Macrophva neglccta
Kl.) 40

Bœtica Spin. (AUantu.s ba-ticus

Spin.) 49

Borealia Zetl. (Nematus qucrcus
Htg.) 13

Brevis Kl. (Hoplocampa brcvis Kl.) 41

Brevtiucula Costa (Perineura brc-
* viuscula Costa.) 52

Brunnea Kl. (Hoplocampa Terrugi-

neaPz.) 41

Caligator Ev. 441 444 55

c'a(<f;iiio«a SIepA. (Perineura cor-

dala Fourc.) 54

Campentrit L. (I.yda campestris L.)(il

Capreœ Fab.'! (Nematus capreo;

Fab.) 13

Capreœ Fab. (Nematus saliuig L.) '2:!

Caprem Fait. (Nematus fallax Lep.) 13

Caprea; l'reyal. (Hylotoma rosiode
Gecr.)

Carbonaria Om. (Macrophya rusti-

ca L.) • 43

Carinala Kl. (Strongylogaster flli-

cis Kl.) 51

Carinthiaea Kl. (Macrophya carin-

thiaca Kl.) 44

Carpini !•:. (livida L.) M
Caucasioa Kv. 440 442 55

Centifolùe !•:. (Athalia !<pinarum
Fab.) :«•

Cfpliatotet .•ich/c. (Tarpa spissicor-
nis Kl.) 60

Ccrani Dhbm. (Eriocampa limaci-
na Retz.) 4|

Cerasi Fait. (Sclandria straniinei-
pcs Kl.) 37

Cerati Zett. (Taxonus albipes Th.) 43
Chlores Rud. (mesonielas L.) 58
Chrysorrhiea Kl. (Hyplocampa
clirysorrha?a Kl.) 41

Chrytura Kl. (Macrophya chrysura
Kl.) 45

CiliarU L. (Hylotoma ciliaris L.) 5
Cincta Fabr. (bicincta L.) 57
Cincta L. (Emphytus cinclus L.) 31

Cincta Hotti. (Allantus Schaefferi
Kl.) 48

Cinereipes /v(.(Blennocampa ciner-
cipes Kl.) 38

Cingulata K7.(Strongyloeastcr cin-
gulalus Kl.)

"

51
Cinyulum Kl. (Allantus bicinctus

L.) 48

C»nî/«i«mS/)tn.(Emphytusrufocinc-
tus Retz.) 31

Ciixia Kl. (Eriocampa cinxia Kl.) 41

Citreipet f.e/j.(Macropliya rulipes L)44
Cliteliatus Lep. (Nematus capreae
Lep.) 13

Cœruleipennis We/j.(Hylotoina cœ-
ruleipcnnis Retz.) 4

Cœrulesceiis Fourc"! (Blennocam-
pa nigrita Fabr.) 37

Cognata Fall. (Macrophya blanda
Fabr.) 46

Colibri Chr. (Athalia spinarum
Fabr.) 35

Collari» lion. (Dolerus hacmatodes
Schk.) 32

Colon Kl. 44.5 j7
Com;)re«sicornis Fabr. (Nematus
cumprcssicornis Fabr.) 15

Conformiu Fall. (Selandria aperta
Htg.) 37

Coniiala .Sc,'i/i. (Cimbex connata
Schk.)

1

Connala Vill. (Cimbex humeralis
Fourc.) 1

Cun«obniia Kl. (Sciapteryx conso-
brina Kl.) 51'

Conspicua Kl. {(il :,()

Cof/ucbeW«i Kl. (Perineura Conuc-
bertii Kl.) 54

Corcyrenaia Mocs. (Perineura cor-
cyrensis Mocs.) ji

Cordata Fourc. (Perineura cordata
Fourc.) 54

Coryli Pz. 442 447 450 57
Costalis KI.(Sciaptery.vco8tall!! Kl.) 51
Custata Kl. (Allantus costatus Kl.) 4'J

Coxatis lltij. ( Taxonus equiseti
Fall.) 43

Crassa Fall. (Nematus lucidus Pz.) 13
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Crassa vnr. l'ail fNemalus crassu»

Fall.) 14

Crassa P:.(Doleru9 gona^jor Knbr.i 34

CrassicornU liossi . (Amasig la-ta

Fal)r.) 4

CraisulaKl. (Macrophya crasoula

Kl.l 45

Crataygi Kl. (Hoplocampa cratafti

Kl.) 41

Crocea faIi.(Nematus croceua Fall) 23

Cror.eicenlrie Kl.(Ulennocainpa cro-

ceiventris Kl.) 40

Cyanocrocea Foerst. (Hylotoma cy-

anoerucea Foerst.)

CyliiiiMca Pz. (Macrophya Manda
Fabr.)

"

16

Csnosbili L. (Phyllœcu« cynosbati

"L.I 67

Degeeri Kl. (Dineura virididorsata

Retz.) 1

1

Delicalula Fall. ( Strongylogaster
delieatulus Fall.) 51

Delicalula Kl. (Synairema rubi Pz.)

E i>9J 52

Depressa Schh. ( Lyda deprossa
Schk.) 63

Difformia Pz. (Cladius pectinicor-

nis Foiirc.) 9

Dimidiala Fabr. (Pcrincura corda-

ta Fourc-) 54

Dïscolor Kl. (Pachvprotasis disco-

lor Kl.)
"

'.ï

Dïscolor Lcp.(Pœcilo.somaobtu5um
Kl.) '<}

Dispar Kl. 'lâl 55

Dispar Kl. (AUantus flavipe.-i Kl.) 48

Dorsalis Lep. (Perinciira sordida

Kl.) 5:i

Dorsata Vill. (Lophyrus pini 1..I 8

Dubia Omet. (B'.cnnocaiiipa cpbip-

pinm Pz.) •>.)

Dumetorum Fourc. (Macrophya ru-

fipps L.) 44

DwtilecimimurAala L. (Macrophya
lî-punclata L.) 44

Duplex Lep. (Pachyprotasis anten-

nata Kl.i 43

EborinaKl. (Strongylogaster deli-

eatulus Fall.) 51

Kglanlerix Spin. (Dolcrua pratcn-

sis L.) ;''

Elungalula Kl. iBlennocampa clon-

gatula Kl.) 37

fiiortisFal).(|iylotomaccrrulcipi'ii-

nis Uetz. '

Enoilis L. (Hylotoma enodls 1..) '•

Kphippium Pz. (Illcimocaiiipa e-

phippium l'z.) -''.I

Eiiuaa Schh. (Lophyrus frulctoruni

Fabr.) «

K./uo«!ris P;.(inao ilnta Fourc.) o7

Eiiuiteli Fall. iTaxonus ciiulseli

Fall.) 42

Erythrocephala !.. (I.yda eryllirooe-

phalal..) '''

Erythrogaster Spin. (Macrophya c-

rythrogaslcr Spin.) 46

Erythrogona Sclik. (Dolo.'us gona-

ger Fab.) 34

ErylhrttgonaSpin. (Uolcrus pralen-

.sis 1,.) 33

Erylhropns [iriillr. (Macrophya c-

r\lhropu8 Brullé.) 44

Ever»man„i liait, (fulva Kl.) 58

Explaii.tta llutl. (iiicsomola« L.i 5S

Fani Pz. (ni aura Fab.) 56

Fallax Mocs. 452 F, 598 5» 57

Fasciati Fall. (Allantus bicinclus

U) 48

/'aseiala L. (Abia fasciata L.) 3

Fasciata lUul."! Perineura nassata

L.) i:'

Kf^morala L. (Ciitibex feinorata L.) 1

Fera Fall. (Ma<^rophya ribis Selik.) 46

Fera Seop. (Macrophya 12-puncta-

ta L.) 45

Fcrrasiiiea Pz. (Hop'.ocampatcrru-

ginca Pz.) 41

FiliciiKl. (Strongylogaster filicis

Kl.) i'

Ftava !.. (Ncmatus rumicis l'all.^ 21

Flava Scop. 445 45) 463 58

Flaocola Lep. (Allantus arcuatus

Forst.) •l

F/ai'c«cen« Kl. (Selandria navcs-

cens Kl. 36

Flaviccps Retz. (Lyda navicops

Retz.) 6'

Flat'iconiis Eu. (fulva Kl.) 58

FLivieornis Vill. (flava Scop.) 58

Flacipeiiiiis DrulU: (Allantus navi-

pcnnis flr.i ^
Flaoipes Fourc. (Allantus flavipcs

Fourc.) 48

Ftavipcs Retz. (Hylotoma ustulata

Flaiiro.ilri* «cl:. (L.vda navivon-

tris Retz) '"

Fuligi.iosj Fjll.(3lcnnoCxiir.pa atcr-

rima Kl.) 37

Fiili>/iii08a Sc'ift. (Blennocjmpa fu-

liginosaSehli.) 38

Fulva Klug. 463 58

Fiili-,1 lict:. (I.yda belula> L.) 63

Fuli-io'/iMi.s- Fabr. (Hop'ovantpa ful-

vieornis Fabr.) 42

Fulripi's Fall. i Nematus ru'.vipcs

Fall.) 'J

Fulvipes Fall. (Kniphylus trunca-

tus Kl.) 31

Ffili'ine* Lep. (M.ichropbya rulipc»

L.) 44

Fl.ivipcs Ri'lz, (I.yda sylvalica I..) 63

Fuloiivnlria Scoji.lDolcras praton-

sis L.) 33

Funerci KI.(Ble:uiooami'a (uncrca

Kl.)
, .

3»

Fiircala Vill. (Sehizoccra furcata

Vill.) '

Fuscip'-'oiia F.il/ (Blennoiampa fus-
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cipcnnis Fall.i 40

Fusuipes Gniet. (atra L.) Dô

Oagathina Kl. (Ulennocampa gaga-
thina Kl,) 38

Gemhiala Omet. (Schizoocra gemi-
nala Gmel.i li

Geniculata Fourc.(,Do\cTtxs gonager
Fabr.) 34

Geniculata Iltg. (Dlennocampa ge-
nlcuUnta Htg.l 37

Germaniea Scli. (Dolenis pralcn-
sts L.) 33

Gibboaa Cam. (Pcrineura solitaria

Schk.) j3

Glabrata Fait, (Taxonus glabratus
Fall.) • 4-2

Gonagra Fabr. (Dolcrus gonager
Fabr.) 34

GoatijpinaRels. (F.riocatnpa ovata
L.)

1
40

Graeilenta .Uoe».(Tentlire(io bigut-
tala Hts.l E 599 57

Guttata Fabr. (Pœcilosonia gulta-

tumFabr.i 42

GijnandromorphaRud. (Perineura
gynandromorpha Rud.) 53

Haimatodet Pans. (Eriocampa ova-
ta L.| 40

Hii'matodes Sch/c lUolerus hxma-
to<lcs Scbk.) 32

ll.ematopus Frtbr, (Macrophya haî-

matopus Fabr.) 45

Ila-morrlioiilalis Gmel.iCcphus haî-

morrhoidalis Gmel.l 65

llœmorrhoidalia Spin. (Ncmalus
Fallax I.cp.i 13

Hebralca Fourc. (Pcrineura viridis

L.) 52

llicrogluphica Chr. (Lyda campes-
tris L.) Gl

tliatrio Kl. (Pcrineura hisirio Kl.) 54

HoHulana. Kl. (Pbœnusa hortulana
Kl.) 27

llungarica Kl. (Pcrineura hungari-
ca Kl.l 53

llunnarica Ti»c/i6.iPcrincuraTiscli-

bcini Mocs.) 53

llyalina Kl. (Dlennocampa assimi-
lis Fall.) 40

Ilybrida Ev. 444 50

Idriensis Gir. (Pcrineura idricnsis

Oir.) 52

(driensis Lep.'.' 5?
Ignobilis Kl. 443 55

/nipri?s«a Kl. (Pcrcilosoma gulta-

luni Fall.i 42
liianila Vill. (Lyda inauita Yill.) (>2

limigiiis Kl. (Pcrineura insignis
Kl.) 53

liietabilis Kl. (Pcrineura na.ssata L) 52
IiiHiabiliê Kl. (Pcrineura scutcUari»

Vz.) 54

liislabilia Kl. (Pcrineura curdala
Fourc.i 54

Intermedia K(. (coryliPan/,). 57

Intcrrupta Fabr. (mesomelas L.) 58

Islandica Ev. 4U3 58

Junipcri L. (Monoclcnus juniperi

L.i 9

Koehleri Kl (.\llantus Kœlilcri Kl.) 47

Labiata Fourc. (Macropliya 12-

punctata L.) 45

Lai-blaniana Cam. 453 5B

Lacrymota Lep. (.Macropliya blan-

da Fab.) 4G

Lactiflua Kl. (Pcrineura lactinua

Kl.) 53

Lœta .lur. (Amasis lœla Fab.) 4

Lapponica Zelt. (Xcmatus mollis

Htg.) 14

Lnrgipes lietz. (Ncmalus septen-

trional is L.) 12

Laternltt Fabr (Pcrineura latcralis

Fabr.l 53

Latiiona Lep. (maculata Fourc.) 57

Leucomelas K(.(Phyl!otoma Icuco-

melasKl.) 28

Leueopus Gmel. (Macrophya ribis

Schk.) 4G

Leueoioniaa ;/<y.(Poccil03oma pul-

vcratum Uetz.) 42

IJr/iialrlna /''ourc. (Macrophya blan-

da Fabr.) 46

Limacina Hetz. (Eriocampa limaci-

na Retz.) 41

Limbalis Spin. (.Vllantus limbalis

Spin.) 50

LinibataKl. 457 57

Linearis Kl. (Strongylogaster cin-

gulatus Fabr.) 51

Linearia Se/i/i.(Ccphus pygm.-cus L.) GO

Linoolala Kl. (Dlennocampa lineo-

lala Kl.) 38

LiHcrala Fourc. (Lyda 'depressa

Schk.) 03

Lilurata Gmel. (Pœcilosoma pulve-

ratum Retz.) 42

Livida L. 449 450 457 56

Lividivcntria Fall. (Synairema rubi

Pz.) 52

Longicollis Fall. (Cephus tabidu.s

Fab.) 00

Loiigicornia Fourc. (Cephus pyg-
ma-u»L.l 00

hungicornis //J<;.(Blennocampa ge-

niculata HIg.l 37

Lrmicer.-B L. (Abia fasciata L.) 3

Lucida l'z. (Ncmatus lucidus Pz.) 13

Lucorum Fab (l.yda arbustorum
Fabr.) 62

L. (Trichiosoma luco-

Lucdios.i /.cj). (Macrophya albicino-

ta Schk.) 46

Lngcna Kl. (Athalia lugcns Kl.) 35

LurUliwnlris Fall. (Camponi.scus

luridivcntrisFall.) 12

Lutea Linné. (Cimbex fcmorala L.) 2

Lulca l'an:. (Ncmatus luleus Pz.) 24

Lu(v.i Ruwi. (Cimbex connata Schrk) I
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Fab. (flava Scop.i 58

Lutcipcnnis Ev. 452 57

Luieicentria K(.(Dlcnnocampa fus-

cipennis FaU.) 40

Luleicentris Lep. (Allantus bicinc-

tus L.) 48

Luteocincia Ef.(Allantus lutescens

Ev.) 50

Luteota KI.(Eriocampa lutcola Kl.) 40

Lulesccns Pz. (Ljda llavivenlri.s

Retz.) 64

Macula K(.(Strongylogaster macu-
la Kl.) 51

Maculata Foiirc. 459 4G3 57

Mandibularis Kabr. 441^ 55

Marginata L.(Clavcllaria amerinae
L.) 3

Marginella Fa6r.(Allantui5 vienncn-
sisSchk.) 48

Marginelta t'abr. (Allantus arma-
tus Focr.st.) 50

Marginella l'anz. (Allantus flavipes

Fourcl 48

Maura FaU. 40J .">6

Maura Fall. (livid.i L.| 50

Melanocephala Fabr. (Blennoeam-
pa melanocephala F abri 39

Melanocephala Fourc. (Dolerus
pratensis L.) 33

Melanocephala 7':.(Scliizoccra fur-

cata Vill.) 7

Metanochroa (i'me/.(Hylotoma mc-
lanochroa Cim.) G

Melanopyga Kl. (Phylloloma va-
gans Fall.)

'

29

Melanorrhsea Lep. (Perincura nas-
sata L.) .V2

Mêlas Rud. 441 55

Meridiana Lep . (Allantus mcridia-
tus Lcp.) 49

Mesomelas L. 460 58

A/icaii« Kl. (BIcnnocampa mic-ans
Kl.) 37

Microcephala Kl. (Phylloloma mi-
croccphala Kl.) •.'!•

Microcephala Lop. 4.'in 458 55

Microcephnla Sleplt. (Pcrincura
conlata Fourc.) .">4

Miliaris Pr.(.Nomatus miliaris Pz.) 25

Militaris Kl. (Macrophya militaris

Kl.) 4G

Minulus Costa.
Mixta Kl. (Strongylogastor mixtus

Kl.) 51

Mocsaryi André. E 597 599
Moniliata Kl. i:^ 55

Montana I':. (Cimbcx connala
Schk.) 1

Monticola //(<;.(Dlcnnocampa mon-
ticola IltK.) w

.Worio y^abp.iSelandria morio Fab.l.!7
Morio Fait. lUIonnocampa funcrca

Kl.) .19

Morio Lep. iBlcnnocani|ia alblpes
Gmcl.) ,18

Mijoiotidia /•n(»r.(Nomatus myoso-
tidis Fabr.l 22

.VanaK(.(BlcnnocampananaKl.i 39

S'assala L. (Pcrincura nassata L.) 52

Segtecta Kl. (Macrophya neglecta
Kl.) 46

S'eglecta Lep- (Perineura ornata
Lep.) 54

Nemoralis L. iLyda ncmoralis L.) 04

.\emorata falLCPhyllotoma nemo-
rata Fall-) 28

iVeiiiorum l'z, (Lyda sylvalica L.) 63

Sigerrima Kl. (BIcnnocampa ni-

grita Fab-) 37

Sigra L. (Uolerus niger L.) 35
Nigrata Retz. ^Ncmatus nigratus

Hctz.) 24

Sigripes Kl. (BIcnnocampa nigri-

pes Kl.) 40

Nigrita Fab. (BIcnnocampa nigrita

Fab.) 37

Sigrita /'ail. (Eriocampa umbra-
tica Kl.) 41

Nigritarsis Puis, (caligator Ev.l 55

.VileiM L. (Abia nitcns L.) 3

Sitens var. L. (Abia nigricornis
Lcach.) 3

NitidaKI. (Taxonus agrorum Fall.)42

.Vifosa Kl. (Pcrincura nivosa Kl.i 53

yotata Pz. (.Macrophya rustica L.) 43

Notha Kl. (Allantus arcuatus Forst)50
Obesa Kl. (Pœcilosoma pulveratum

Retz.) 42
Obscura Fab. (Amasis obscura
Fab.) 4

OliSOletaKl. 455 461 58

Ubliisa Kl. (Poci-ilosoma obtusum
Kl.i 42

Ochropoda Kl. (Phylloloma ochro-
podii Kl.) 28

Ovhroptera Foure. (Ilyloloma ustu-
lata L.) 5

Ochropus Gmcl. (Hylotomarosirde
(ioer.) 6

Olivacea Kl. 459 58
Opaca Pz. (Dolerus haïmatodcs
Schk.) 32

Opaeomaeulata Er. (Taxonus opaco-
maculalus Evi. 42

Orbitalis Dielr. (Microcephala Lep.) 55

Ornata Lep. (Pcrincura ornata Lcp.)51
OmIaL. (Kriocampa ovata L.) 40
P.iili L. iPriophorus padi L.) 10

/'a;;ana f'2. (llylotonia pagana Pz.) 5

Pallcsccns Gmel. (Blennocampa al-

bipcs Gmcl.) 38

Pallicornis Fab. 463 58

Paltidiventris FaU. (Ncmatus palli-

divcntris Fall.^ 21

Paltipes Fall. (Lophyrus pallipes
Fall.) 9

Pallipes Fall. iNcmalus pallipes
Fnll.) 19

Palustris Kl. V.3 55

Papittoaa Kc(:.(Ncnialus papillosus
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Parvula Kl. (Dineura parvula Kl.) 11

l'avida Fab. (Emphytus rufocinclus
Rotz.) 31

Pavida Fait, (alra h.) ih

l'avida Lep. (Pcrineura scutellaris

l'z.) 5t

Pectiiiala major lietz. (I..ophvrus

pini L.) 8
l'eclinala minor Retz. (Lopliyriis

pallidus Kl.) 8

Peclmata rufa Retz. (Lophyrus ru-

fus Relz,) 9

Pectinicornis Fourc. (Cladius pcc-
linicornis Kourc.) 'J

Pedestris Pz. (Dolcrus pratcnsis L.) 33

Pel(uci<(a K(. (maura Kab.) 5C

Pieta Kl. (Perineura picta Kl.) 52

PicLicuriiis Mocs. (Pcrineura pictl-

coniis Mocs.) 54

Pilimrnin PrcyssL (Hylotonia ustu-
lata L.) 5

Pi/ift«(riflec/<«l. (Lophyrus pallidus

Kl.) 8

l'iiiguis K/. (Pcrineura pinguis Kl.) 53

Piiti L. (Lophyrus pini L.) 8

l'hti Retz. (Ncmalus pini Retz.) iC

Pini minor VUl. (Lophyrus pallidus

Kl.) 8

Pini rufa Vill. (Lophyrus rufus
Retz.)

Pt.igi.ita Kl. (Hoplocompa plagia-
la Kl.) 11

Plana Kl. (Dlcnnocampa plana L.) 37

Plebeja Kl. 4'.4 5(1

Pcecila Ev. 454 5fi

Preciloehroa Schlt. (flava Scop.) 58

Pœcilopus Mocs. 455 56

Populi L.? CNcmatus conjugatus
Uhbm.) M

Populi L. (Lyda populi L.) 01

Postica lirulle. (Macrophya postica
Dr.) 44

Pratcnsis Fabr. (Lyda stcllata Chr) IVD

Praiensis L. (Dolcrus pratcnsis L(| 33

Pralorum Fait. (Dolerus pratorum
Kall.) 33

Proccra Kl. 441 55

Prolonijala Vill. (Cephus compres-
sus Kab.i 07

Propinqua K(.(Allantus scrophula-
riœ L.i 4'J

Propinqua .Voc«.(Pcrincura albono-
tata Brull(!.) hi

Ptin-oplirirus Salz. (Monoctenus ju-

nipcri L.i «

Pi«>(/a Fait. (Selandria navesccns
Kl.i 36

Pulvcrala nc«;.(PoeciloBOina pulvc-

rum Ilotz.i 4:

l'umila Kl. (Phœnusa pumila L.) Î8

PniirA:il:i l'abr. (Lyda ncmoralis L.)64
l'iincti'i'-r.-i Lcp. (Dineura vcrna Kl) Il

/'ii/ic(i/',i(a Kl. (Pcrineura punctu-

lata Kl.) :.2

Punclum Fabr. (Macrophya punc-
tum album L.) 44

Punclum album L.(Macrophya'punc-
tum album L.) 44

Purpurea Puis. 443 50

Pusilla Kl. (Blcnnocampa pusilla

Kl.i ,38

Py'jmrea K(.(Phœnusa pygma'a Kl) i7

Pyqmaa Zclt. ( Phœnusa pumila
Kl.) 28

giMr/,ici-ic(a Uddm. (AUantus 4-

.iiirtiis Id.) 47

IjiiAiInm.tculata Fabr. (Macrophya
4-maculata Fabr.) 45

Rap:e L. (Pachyprotasis rapœ L.) 43

Repanda Kl. (Eriocampa repanda
Kl.) 40

Rcticulata L. (Lyda reticulata L.) 05

/<ibi« Sehh . ( Macrophya ribis

Schk.) 46

Rosai.Deg. (Hylotoma rosas Deg.) 6
Rosjc L. (Athalia ro.sa; L.) 36

Rossii Ps. (Allantus tenulus Scop.) 47

Rubccula Ev. 45G 50

Rubi Pz. (Synaircma rubi Pz.) 52

Rubi Idœi Rossi. (Schizocera fur-

cata Kl.) 7

Rudowi André. 440 57

Rufa Retz. (Clavellaria amcrina;L) 3

Rufa fz. (Ilemichroa rufa Pz.) 11

Ruiimana Spin. (Pcrineura Coquc-
bcrtii Kl.) £ 559

Ruiipes Kl. 458 55

Ruiipes Lep. (atra L.) 55

Rufipes L. (Macrophya rufipes L.) 44
Ruflvcntris Fabr.

y

456 463 56
Rufocmcta Relz. (Emphytus rufo-
cinctus Retz.) 31

Rumicis Fait. (Nematus rumicis
Fall.) 21

Russa Pz. (Cimbex femorata L.) 2
Rustica Fourc. (Allantus tricinctus

Fabr.) 47
Rustica L. (Macrophya rustica L.) 43
Rutilicornia Pi. (Hoplocampa ruti-

licornis Pz.) 42
Saliecti Fall. (Cryptocampus sali-

ccti Fall.) 10

Saliccti '/.elt. (Cryptocampus pen-
tcndrœ Retz.) 10

Salicis /•'ai(.(Nematus ribesii Scop.) 21

Halicis L. (Nematus salicis L.) 23
Halicis Retz. (Ncmalus mclanoce-
phalus Htg.) 22

SalieisSchh. (Atlialia rosœ L.) 30
tialicis ciiicreaî Retz. (Nematus vi-

minalis L.) 17

Salici» pentandrm Jîctj. {Cryptocam-
pus pcntandro} Retz.) 10

Salicis pentandrx Vill. (Nematus
viminalis L.)

| 17

.Sambuci Pz. (.Macrophya 4-macula-
ta Fabr.) 45

Sareptana Ev. (Allantus viduus
Rossl.) 47
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Sealari» Kl. rPerineura viridis I.) 5.'

Sc/i.T/)fpriKi.(AIlanlus SchapfTcri K1.)S8

iichif(fi-n Lep. (Macropliya milita-

ris Kl) 48

Scrophularix L. (Allantus scro-
phularire I>.) 49

Hcuiellari» Pz. Il'crincura scutella-

ris l>z.| .'.4

Seesana Rud. (Pcrineura piota Kl) 52

Securifera Fourc. (Lophyrus nifus
Relz.) 9

Semieineta Hlg. (Blcnnocampa se-
micincta Hlg.) 38

Semieineta Pz (bicincta L') 57
Seplenttionalis Fall. (Nematus va-

rus Vint.) 12

Scptcntrionalis L. (Nematus sep-
tontrionalis L.) 12

Sericans Iltg. (Ulennocampa scri-

cans Htg.) 37

Sericea L. (Abia scricea L.) 3

Sericca Pj.(Abia niBricornis Lcach) 3

Serva Fabr. (Sclandria scrvaFabr)36
SexanmUata Sclili. (Allantus vien-
nensisSchk.) 48

Sibirica Krieclib. 453 50

Silensis Costa. 457 50

Simplex Fall. (Hoplocampa fcrru-

(?inca Pz.) 41

Simulans KMPachyprotasis siinu-

lans Kl.) 43

Sobrina Ev. 44!) 451 57

Soeia Kl. (Selanilria serva Fabr) 30

Solit.in'a Cam. ImauraFabr.l 50

SoUlaria Sc/ift. (Pcrineura solitaria

Schk.) r>3

Sordida Kl. (Pcrineura sordida Kl) .53

.SorarZc». (baltcata Kl.) 57

Spectahitis Macs, (sibirica Kricchb.),')0

Spinarum Fab. (Alhalia spinarum
Kab.l 36

SpiiwlieKI. (Blcnnocampa vonlra-
lis Spin.) :l!i

Spreta l.ep. (Pcrineura sculollaris

Pz.)

Spuria Zctt. (Empbvtus carpini
Iltg.) 31

Steltala Chr. (Lyda stellata Clir.) liO

Sticlica Kl. (Taxonus sticticua Kl.) 42

S(i»ma Fab. (Perinoura si-utcllaris

Pz.) 54

stitnta Kl. (Dlncura .stilata Kl.) Il

Stramhteipes Kl. (Sclandria strami-

ncipcs Kl.) 37

.Strif/osa /'"ali.CMai-rophya runpesL.j44

.Sliirmii Ki.(M.icrophya Slurniii k1)iO
Subjpcla Kv. (SlronRylogastcr Ruh-
jcclus Kv.) 51

.Siicciiicta Lfip. (Allantus succinr-
lus Lep.) 'i7

Sulcipes Fall. (Ncmatus suleipes
Kall.) 14

.'iulpliurala (iinel. (Macropliya rus-

lica L.)
"

43

Sylcanim Fab. ll'imbex TcmoMlaL.) 2

Sylvatica L. (Lyda sylvatica L.) 63

Tnraxaei Pz. (Schi'zocera furcata

Vill.) 7

Tar»a(o Pî. (Macrophya 4-maculata
Fab.) 4i

Tenella Kl. (Blcnnocampa tenolla

Kl.) 40

Tenera Fall. (Emphytus tcnerFall|30
Tenuicornis Kl. (Blcnnocampa te-

nuicornis Kl.) 38

Te>iulaSeop.(AllantustcnulusScop)47
Tesselala Kl. (Pcrineura tesselata

Kl.) 53

Tentaeeipes Kl. (Dineura teslacci-

pesKI.) H
Testudinea Kl. (Hoplocampa testu-

dincaKI.) 41

Teidona Ps. (Macrophya teutona
Pz.) 44

Tibialis Ps. (Emphytus tibialis Pz.)30

Tilia; Ps. (Pcrineura nassata L.) 52

Tischbeini Mues. (Pcrineura Tisch-
beini Mocs.) 53

Togata Fall. (Emphytus succinc-
tus Kl.)

'

31

Tofinla Pz. (Emphytus cinctus L.) 31

Trabeala Kl 458 57

Trirhocnra Lep. (Blcnnocampa fu-

liginosa Sihk.) 38

Triciitcta Fab. (Allantus tricinctus

Fab.) 47

TristU Fab. (Dolcrus Iristis Fab.) 33

Ulmi Fall. (Dineura virididorsata

Uetz.) H
i;inu/..(NematusabdominalisFall.)2ô
l/mbradca Ki. (Eriocampa umbra-
tiea Kl.) 41

Vnr.ta Kl. (Blcnnocampa uncta Kl) M
Vnifasciata Fourc. (maculata F.) 57

UstulalaL. (Hylotoma ustulata L.) 5

Voirai:.. (LydavafraL.) Oi

Varia Omel- (Pcrineura cordata

Fourc.) 5*

Vnrieottia Kl. iPachyprolasis va-

riegata Kl.) 43

Ynripes Kl. (Eriocampa varipes Kl)41

Velox Fab. 449 50

Verna Kl. (Hincura verna Kl.) Il

Yespa Rel:. (Allantus tricinctus

Fab.) 47

V<:ipifurmix l.rp. (Allantus tricinc-

tus Kab.) 47

VeslilaAndri-. S J'.W

Vi</ii« Uosni ( MInntus viduus Ros.) 47

\'i>liin/.i Xelt. ((Ncmatus viduatus

Zctt.) ili

Vieiinensia f'rWI.l.VIlantus arcuatus

Koerst) M
\'iciiiicii«is .vc.'ilt. (Allantus vicn-

ncnsis Schk.i 48

\-ie(in<'ims Fall. (Emphytus vien-

nensis Schk.) 31

Vimiiinlia Fiill. (Trichiocampiis vi-

miualis Kall.) !•

\'imma<i»L.)NcinatusvimlnalisL.)17
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Viridiilorsatn Hclz. (Dineura viri-

didorsata Retz.) Il

Virirfi» Cam. (l'crineura picta Kl.) Di

Viriilia Kl. (mesomcla.s L.) 58

Virulis L. (Peiincura viridis T..) 52

YiteUina: L. (Trichiosoma vitclli-

nn: L.) 3
Zona Kl. (.'VllantU!; zona Kl.) 47

Zonata Fall. (Allantus tenulus
Scop.) 47

y.oiiala Pz. (maniilata Fouro.) 57

Zonula Dhbm. i.MIanlus bicimtus
L.) 48

Zonu<aKJ.(AUantiis zonula Kl.) 48

Tenthredopsis Co.«t\.

Ambigua Costa iPcrineura U. rio

Kl., 54
DimUliata Cam. (Perincura coi'.lata

Fourc.) 54
Excina Cam (Porincura ornata Lep) 54
Inslabili» Costa. (Perineura cordata

Foiirc.) 54

Inslabilis Costa. (Perineura scutel-

larisPz.) 54
SassataCoêla. (Perineura nai^sata

b.) 53
Quadriguttata Costa. (Perineura 4-

guttala Conta.) 53

Scutellaris Cam. (Perineura scutel-
laris Pz.) 54

Sordiila Costa. (Perineura sordida
Kl.) 5.Î

Tesselata Cûs(a(Perineura tcsselata
Kl., 53

Tracht'lus Jur.

Compressas Jur. (Phyllcrcus com-
pressus Fabr.» " 67

Hœmorrhuidalis Jur. iC'ephus hx-
morrhoîdalis Omel.) 65

l'i/ymacus Jur.(Ccpluis pygmaîus I..i 66
SatyrusJur. (Cephus satyrus Pz.) 67
TabiditsJur. iCephun tabidus K"ab.) 66
Troglodyla Jur. iCcphus troglody-

la Fab.) 67

Tremex Jur.
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AVIS AU RELIEUR

POUR LE TOMK I

1. Les fascicules successifs doivent 'Hre décousus, alin de remettre

eu leur place les diverses parties de l'ouvrage morcelées dans chacun

d'eux. On devra, pour l'agencement de ces parties, suivre les indi-

cations de la table des matières et respecter l'ordre dans lequel elles

y sont placées.

2. Les planches, au iiorahrc de 2J, savoir noires et 18 coloriées,

devront être placées à la tin du volume avec l'e.vplication en face de

chacune d'elles, celle-ci étant paroonsé(iuent à di-oite et la planche à

gauche.

3. L'explication do la planche VIII est imprimée deux fois. Il faut

supprimer celle qui commence par ces mots : Hylotoma cœrulcscens

et la remplacer par l'autre commençant par : Hylotoma cyanocrocea.

4. La légende de la planche XXI a été imprimée deux fois ; l'une

se présentant vers la droite du lecteur doit être supprimée et rem-

placée par l'autre qui est dans son sens normal.

'). Quelques planches ont été malheureusement tirées de façon que

la marge de gauche, qui doitétre la plus petite, se trouve, au contraire

la plus grande. Il faudra, dans ce cas, rogner cette marge de gauche

de façon à la ramonera la dimension habituelle et pouvoir la coller

au fond delà feuille qui contient son explication.



CATALOGUE METHODIQUE k SYNONYMIQUE

)i:s KVMIJNOI'TKUES DEIUOI'E (I)

1^ O !i» Il 4» Il <• Il (' N à K <• i o

l'-FAM. — TENTHKKDIMD.K

l" Tribu. — Cimbicidas

G. I- - CIMBCX, Oi.. ITS'.i (;.'l.r)

1 Humeralis, l'ocnciiov

—Frelon à épaiilcttes, Geo/

—Crabro hiiincralis. Fourc

—Tentlircilo connatn, Vill.

—Ciinbcx liiiiiieralis, Ol.

—Tcnlhrcilo axillaris, P.:

—Ciiiilicx huiiicralis, V\7/.'.

— — axillaris, Lnt.

— - - Spin.

— - - Jur.

— — liiiiiicralis, Leach.

— — axillaris, /i7»;/.

— — i épaulctli-s,/.»"»;!

— — humeralis, /.(•/>,

— — scapuiaris, Sifin.

2 Connata, SciiiuNt.K.

—Frelon à icliancruro i-l à

ventre jaune, Geof.

—TenChrcilo connatn, Srlilc.

—(.'raIjri»maoiilatiis,/wj//rr.

1701(11)2)"

I785( ni)-

1780(289)-

nsocii-i)-

1801 (M8)-

1802 (>03)*

l8'r.(I.V,)-

I«0f.(2GK)'

1807(110/

1811 (I(i2)'

1818 ( ()7).

1833 ( 7i)-

18-23 ( 7-)).

I87fi ( 08).

I7iil(l0î)-

t7SI(2.-.7)"

178-, (!ll)-

-Cimlie

-Tcnllii

: niaiiilata, Olic.

•do luli'a, Kosti.

montana. Pi.

: niaculala, Wlk.

lutea, Fallén.

montana. Lut.

iiiaciilala, Leacli

variabills. Kl.

montana, Lcp.

ornata, /.</).

maciilala, Sleph.

feiuorata, DJilh.

variaijili». ///</.

brevi^spina,7'/lO»l

Femorata, Linné.

Varii'lr iioici

—Tentlircilii femorata, /,

1780(21.3)-

1790 (Îi7)-

1801 (218/

1802 (203)-

1802 ( OOV

180n,U)G)-

.1817(102)-

1818 ( 67).

1823 { 7.i).

1823 ( 7.1).

I8?0(272)-

183.-. ( Si;.

18.37 ( Gl;.

.1871 (282/

iO(17G)-

- - J)q,eer\7:i'i(U)\)-

- -SWi«e/-.17GGC2.i2)*

Frelon noir à érlianrnire,

(;eof.i7Mi\m)'

Crabro luniilatn.s, 7-',.Hiv.l78.i( 04)'

Tenlbre.lo fem.irata, ViH. I78'.l (280)-

(1) Pour abréger, je rem|)lai-e, ilan» ce calalo;;ii"'. les cilatiuns ir-iiivragc par un
HMiipli^ niinii-ro île «•oneorilance plaeé entre parenthèses. I^iiaml re mmiéro est
suivi d'un simple point, il si: rapporte à lu bibliographie spéciale de lafamille. <|uanil

ilcstsurniuntéirun*, il renvoieù la bibliographie gC'néralepubliée dans l'introduction.
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-Tcnllircdofcmorala,flo«i'1790(i47)'

-CimbexlriRtis, Ut. 1790(211/

-Tentlircdo femorata, PzA'M '218)"

- - niHsa.P;. 1973 (ZIS)-

-Cimbex Irislis, I-'ah. 18)i ( 8!))'

- - femorata, 7ar. 1807 CUO)*

- — varians. Leauh. 1814(162)'

- — cuiopit-a, /.eac/i. 1>*I I (162)'

- - variabili», A-J. 1818^67).

- - fenioiala, Lep. 1823 ( 7.1)-

- - variabilis, //«.-/. 1837 (GI>

- - saliccti, XaUd. 1863 ( 7)-

- - bctuln-var.U. ^</.1853r 7)-

- - violascfnsc(",ï'''-l«71 (282)'

VaricU' :i abdomen ronijc

en son milien

-Cimbex lutea, Vill. 1789(289/

—Tenthrolosvlvaiuiii, Fabl'^i ( 87)'

_ _ " _ Pi. 1801 (218)'

-Cimbex fenioiata var.Fail802 ( 9.1)*

'- - svlvaru.n, Fab. 180i (
89;'

- _ - Lat. 1805(155;-

- - varial.ilis, KUig. 1818 ( 67).

- — ieiiioiata,var.iep.t823( 75).

_ - - X>oAto.l835( 31).

_ - vaiiabilis, //<9. 1837(01).

_ _ Wtuhr. Xa.ld. 1803 ( 7).

- - ùi/,. Xa'1,1. m;3( 7).

- - lulca, 77.om«. 1^71 (2S>)-

Variétc à .ibdomen jaune

tnclw dr noir

—Tcnthiwlo lul.;a. L. 1 7W ( 1 7<i)"

_- _ _ .(cGeer. 1752(101)-

_ _ _ Sa>i>. 1703 CidO)'

_ _ _ Schrk. 1781 fiM)-

—Ciabroanniilalii»,7''oKrc.l785 ( 94)"

—TenHii-eilu Uilea, Rusai. 1790 (217/

- _ - Fabr. 1804 ( 89)'

- - - I.atr. lW)r>(ir.O)'

-Cimboxvaiiansvar. Lea.lHU (UHY

- — 12.iiiaciilala.;.ea. li^ll (•''")

- -r annulai». Lcaeh. 18M (162)'

- - vaii»bili8./a«î/. 18I8( 67).

- - Scb.cn.ri, i-e/). IS-23(75)-

—Cimbex ornats, £.(•/<. 1823 ( 7.'i).

— - lutcola,t«/). 18^3(75).

— - biguclina. Le/) I83U 70).

— - v.iriabilis, ///f/. 1837(01).

— - beluliL- var, ifa.i. 18C3( 7).

— — saliccii var. Xad. 1803 7.

.

— - violasccns î, 771.1871 (282)-

— - l,il<;a var. 77.o»i. 1871 (282)-

Variété à abdomen jaune plus ou

moins tcslaci', glabre ou pubcs-

cenl.

—Cimbex; Grillinii,Lpni7i.

vartabîlis. Kl.

pallcns, if/'.

varlabilis, III'j.

bctiiliL- var. Xnil. 1803 { 7).

salicelivar. ;r«.M863( 7).

lit.-avar, r/i«»w.l871('2«)'

1811(102)-

|K|H( 07).

1823( 75).

I837( 01).

G. 2.-TRICHI0S0MA,Ii:

1811 :102-) ^
1 Lncoram, Li.n.nk.

—Tenlbrcilu hicoriim, L. 1720(174)-

1789(289)-

I«tp4 ( 89)-—Cimbex bicorum, l'abr.

—Trichiosoma Latrcilli,

L«.c/..18l 1(162)-

- _ Scalesii./,f«W.. 1814 (162)-

— — I-ilentalum./.ro. 1814 (102)-

- - ,,usilbim.6-<«/./i.l828(272)-

— - 2-vcrrii.-,atum.i>7f/'.182.S(272)-

-Cii.ibcx Uiconmi. //f-/. 1837 ( Cl).

—TrichlOMiuia Uici>rum, T/i. 1871 [282)-

2 Betuleti, Klio.

—Cimb.rx bclub-li. Kl. 1818 ( 67;.

—Tricbiosoniatibialo, i-t<-/-.1828 (272)-

—Cimbex bcluloti, ;j«/i«<. 18!5( 31).

_ _ _ Hoj. 1837(01).

-Tricbioson.a crala.gi. Z.(.l8f.3 ( 7).

- _ bi-tuloii. 77.om.. 187 1(282)-

3 Sorbi, IlMiriii.

-Cimbex sorbi. III;,. )8I0



CATALOliUK DES H YMKNOPTÈUES D KtllOPE

ius.jtnasoiIji.^fn.f./.ISIVî ( 7).

- riioms. I«7I (ixiy

-Tontlireilo vitellinre, L. 1720 (17-I)"

— amcrinœ, île (ï.l7ô2 (101/

- - viiellinii-, VMMXf) (i^y

-Ciii.bex vilelliiHu, Fab. 1831 ( SiW

-Tenllircilo vitclliniu, Jur.lSO" (MO)"

-TrichiosDnia sylvadcuni, Lencli.

I8M (1G2)-

- - latérale, Leac/».18U(1()2V

- — lucoruiiivai-,KM81«( 07).

-Ciiiibexlucoriiiu var, //<.'/.1837 ( 01).

-Tiicl.osoi.ia vitelliiMc r/i.l871 (iSîy

—Al.ia sciicea, Leach. Isl I (1G2)-

— - brevicornis, Leac/«,1XM(162)'

—Ciiiibox soi-icca, Ki. ]8i:!( 67).

— - nltrns. Lep. 1823( 7I>).

_ _ _ Dallib. 1835( 31).

— - soricea. Illu- 1837( 61).

~AI)ia(loisalis. Cos<«. 1«G1( •12)-

—Abia sericca'. Zii,l,l. 1863( 7).

— — nitens, T/ioms. 1871 (282)'

2 Nitens, Li.n.nk.

—Tcntlue.lo niKîns, L. n59(l84)'

_ _ _ yai. 1789(28J)*

—Ciiiibex splenili.la. Kl. 1818( G7).

_ _ _ Jioj. 1837( 61).

-Abia nilcns, Xwl.l. 18G2( 7).

G. 3. - CLAVELLARIA,

1 Amerinse, l.i.wi:.

—T.'Diliiv.lo aiiiciin!cc(" i.l720(17-l)'

—Tenlhro.loniarginalaîZ..1759(18J)-

— - ameriniK, Scop 17G3.(2G())-

— _ - Sc-/iœ/. 17G()(252)-

— - nila, «e<j. 1783(M9)-

—Cimbux 4-fiisciaU, OUv. 1789(2I3)"

—Tenllircdo aincrinn;, V(H. I789(28D)-

_ _ _ Pj. 1 793 (21 S)-

—Ciiiibcx ameiin.i-, fab. 1804 ( 89)'

—Tenthic.lo amci-in«-, J«r.t8IJ7(l iO)'

-Clavellariaamcriiin./,«a.lSH(162)-

— - iiiai-i;inata,Lea.l81J(lG2)-

—CiinbcxaiiKTiiup, iv, 1823 ( 7.')).

— - iiiarKinata. ;.e/i. 1823 (7J).

— — aiiicrinit', Kl. I818( 67).

_ _ _ //(„. 1837 ( 61).

—Clavcllaria aimM-inir,/farfl8G3( 7).

—Clavullaiiaan.crinn!, Th. 1871(282)-

G. 4. - ABIA. I.KACH. 181 1 (1G2)-

7
1 Sericea, Linni:. '

—TriHhrc.lu scric.M, /.. 1707 (|80)*

— .- - Vilt. I7.S9(28<.0"

_ _ _ Uos,i. 1700(247)'

—Ciinbcx s<!rii-,-a, (Hic. 1789(213)'

— - 8crii-..-u. I-iib. 1801 (
8'*)-

—Tcnihrcdo sc-iicca, Jiir. 18lt7(U0)*

3 Aurulenta,

—Al.ia auruk

—Ciiiibex Clin ï.AhcIt. 1870( 3)-

4 Fulgens, Zaiihacii fin coll.)

- —.\U\a:uiru\ànla,;ia.l,l. I8G3( 7).

5 Nigricornis, Li:acii.

—Tentlirodo nituns var, L. 17.ï9(18i)*

—Cimbcx sei-icca, Olio. 1789(213)-

—Tcnthreilo sericca, /'j. 1801 (218)-

—Ciiiibcxsericcavar, /••aforl804( S'.))'

—Abia nigricornis. Leach. 181 1(162)-

—Cinibexacnc, A"(. 1818(67).

- - loniccn... Le,,. 1823( 7.".).

— - nigricornis, Lep. 1823( -.")).

—Abia biliUa. Thums. 1^71 (2N2)-

6 Mutica, Tuu.Msox.

—Cimbcx nitens, Faltèn.

7 Fasciata, I.inm;.

|,SII2( 90)-

1871(282)'

— T.Mitbrcd.i fasciata, L. l..>H(l8i)-

— - loniccii.' , L. I7:.8(1.S|)-

— — fasiiata..S<A(i/.176ri(2:)2)'

_ _ - Vt(/. I78',»(2S9)-

—Ciiiiiicx fasciata, /v(. 1789(213)*

-TcntUrodo fasciata P.: 1801(218)-
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-Ciinbex fasciala, Fabr. IX0J( 89)-

-Tonlhrclo faseiata. /ur. 1807(140).

-Zaraa fasiiala. Leaeli. 1811 (Ifiî)'

-CiniLex lasciata, Kl. 18I8( 67).

- _ - Lep. 1823( 75).

- - - Dahlb. 183r)( 34).

- _ _ HtQ. 1837( fil).

-.\l.i;i lasciala, Xiuld. 18r,:i( 7).

- - - Tlwnn. l.sri(2S2)-

G. 5 - AMASIS, Li;\,:», ISIJ (|fi>)

7
1 Lseta, l'AnRiiMus.

—Ciinliex sylvalica î Kl. 178i)(213)'

—Tentliredo crassicornis ?

«0iS(.179()(-'l7)*

—Ciinl.ex Imta. Fabr. 180l( «9)"

_ _ _ Spin. 180fi(2(;8)-

—Tenthredo l:ita, Jur. 1807(14^1)'

—Aniasis lœla, J.eat:h. 1814(1<>2)"

—Ciinbex Iwla, A'l«7. 1818 ( 67).

- - Jurinoi, Lep. 1823( 7.i).

— - Isola, Z,e/). 1823 (75).

- - Olivieii, Lep. 1823( 7.5).

- - la-ta, Ht.i. 1837( fil).

— - \mn.Ztidd. \xf^?.{ 7).

2 Amœna, Ki.ixi.

—Ciniln-x ammia, Kl. 1818( 67).

—Al.ia mutal.ilis, Tischh. 1X52(101)).

—Arnasis a.nu;i.a, Zadd. 1863( 7).

— - concinna. Slein. 1876( 98).

3 Lateralis, liKri.i.i:.

—Aniasis latoralis, flr. 1832( 27)-

—Cimbexjucuncla, /iT;. 1839

Reil'a Spanien Hei^e.

—Aniasis lateralis. .?rt<W. 1863( 7).

4 Krûperi, Stein.

—Aniasis ail>i|)es, i'i'c/i. (in-ooll.l

—Amasis Knipcri, Sffi/i, 1X76( 98V

6 Obscura, I'miiiu'.ii'!:.

—Toiitbredo obsiuira, Fab. 17m ( K.5)'

—Ciinbcx obscura, Ul. 1789(213)*

_ _ _ Fall. Wn{ 90)"

—Aniasis obscura, Leacit. I814(162)*

—Cimbcx obscura. Kl. 1S18( 67).

_ _ _ Lep. 1823( 7.5).

— - HaWca.Lep. 1823(75)-

— - obscura, /J/i«.. 1835(34).

— _ _ Ht.j. 1837 ( 61).

—Aniasis obscura. Zaïld. 1863( 7).

— _ _ 7'Aom» 1H71 (282)*

2 Tribu. — Hylotomidae

G. 6. HYLOTOMA. L\tiii;ii.le,

l.^lll. -7 i_

1 Cœruleipennis, Ketzils.

—.Moncb.' à scie bleue à ailes bleues.

— Geoir. 1 704 (102)-

—Arge enodis, Sckranck. 178l(2.57)-

—Tentliredo enodis, Fab. 1781 ( 85r

—Tenthredo cu-ruk'ipcnnis,

fl*^.-.17S3(2.'59)-

-Tenthredo enodis. Yill. 1789(2W))-

—Hylotonia enodis, Fab. 1804 ( «9)*

—Cryptiis enodis, Jur, 1S(I7(140)'

—Ilylotoma vulgaris. Kl. 1818( 67).

- enodis, Lep. 1823( 75).

— _ _ niUb. 18:i5( 34).

_ _ _ llt.j. 1837( 61).

— - vulgaris, .?a<y.M863( 7).

— — cœi'uleipennis, 'l'hornson.

1871 (282)-

2 Pttllata,ZAi>i>.v>

—Ilylotoma lai
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5 Gracilicornis, Ktiii.

—Hyloloma srarillcornis.Kl>«l8( 67).

— — pilicornis,Z,fnc.I8ll(l6-2)*

—Piilia pilicorni», Lep. I823( 75).

6 Ventricosa, Zaddach.

— ll)lol.,nia\enlrir.j.sa. /T./.IWW

c-lla. Kl. I«|X( 117).

llig. |S37( GI).

Xnil.l. 1«63( 7).

TlwmtXXIimY)'

7 Cyanella,

8 Fuscipes, I'am.i.x.

—Hjlot.jma fuscipes, Fall. I«07( OO)"

— - violacés. Kl. I8l»8( 07).

— - anglica, i<neAl8U(l6î)-
— — aIrociiTiilea, i«/).l>l23( 7.ï).

—Hylotomaviolacea. Htrj.\(eXl{ fil).

— - - Zadd. I863( T).

— - fuscipes, r/i..m.I«7l(2«2)-

9 Expansa, Ki.ni.

—Hyiotoniai'xpansa, A7. I83-1( 70).

— - - Za<ld.\mi( 7).

10 Ciliaria, Li.n.vk.

—T.nihrcdo ciliaris. /.. 17fifi (186)-

— - - Vill. 1789(289)*

—Hylotoma ciliaris, /-aW. I8f(7( O*))-

— - ccerulea. Kl. 1«18( fi").

— - - Ilin. 18.37 ( 61).

— - ciliaris, XadiL 1863( 7).

— — — 7'/iom«.IX7ir282)"

13 trstulata, I.fnnk.

—Mouclii- à scie noire à ailes jaunes,
Geojf. 1764 (I02>-

—Tenthredo «stalata, l.. 1766(186)-

— — pilicornls, Pr«y»fa779(231)*

— - navipes, ««r.-. 1783(239)-

— - ocliroplera,fo«rcl785( 94)'

—Hyloloma uslulata, F„b. 1804 ( 89)*

— - - Fallén.m)l( 9(t)-

— - - I.atr. 1808(1.56)-

— - - A-;. 1818( 67).

— - - Lep. 1823( 75).

— - - J)Mb. ls3.-.( 34).

— - - Hirj. 1837 ( 61).

— - - V.n.ld. ïm.^ 7).

— - - r/iom» 1871 «C32)-

— -claripcnnis,fi«</o«-.187l( 86).

14 Atrata, Forster.

—Tentlirodo atrata, Funt. 1771 ( 92)"

—Arge ustulata, Sclilc. 1 781 (257)-

—Tcnlhrcdo atrata. CmeiiH 1788(1 14)-

—C^yptussegnlentarills.P.:!7!l3C218)-

—Cinil.ex scgmentarius, /..I79li(l.".4)-

—HyIotomase^rlllcntaria,6.I8(H,(0(;8)-

— — — Jur. 18(I7(I4(I)-

— - Klugii, i?o</i. 1814(162)-

— - sej-Muentaria, K;I8I8( 67).

— - - Lep. 1823 ( 75).

— — albicruri8,«r«(.1832( 27)-

— — segmentaria, //tlS37( 61).

— — discus, Co»ra. 1861(42)-

— — atrata, Za<M. 1863( 7).

— — scgmentariar/i 1871 (282)-

— — saliceti,H«rfo«-. 187l( 86).

' fie /Cl'- '
'".-.

15 Thoracica, Si'isoi,*.

11 Corasca, Zadkacii.
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-Crypius paganus, Jar 1807(1I0)*

-Hylotoina pagana, Latr. 1809(156)*

- - - Kl. 18IS( 67).

- - - Le,,. \»n( 75).

- _ _ uhlh. 1835( 34).

- _ _ Hl.j. 1S37( 61).

. _ _ Za.W. 1863 ( 7).

- _ _ r/,om.l871(2S2)-

17 Tergestina, Khiechaimur.

— Hylotoina lergestina, Krieclih 1876

18 Fuscipennis, II. S.

—Ilylotoma dimidiala, Lep. 1823( 75)

— - remorali», //?<;. 1837( 61)

—Hylotoina corulescens, vsr bicolor.

Gim. 1841 (.52).

— - .pncsccnsAVrriM8i4( 48).

— - Melanocliroa, Znl8f.3( 7).

— - Similis, Ru(/o.rl871( 86).

22 Confusa, DmTiur.ii.

—Hylolonia confus», /J(c<r INOS( â6)'

—Hylotonia fuscipennis,
'

1878(218)- ,

_ _ _ ^„i<,/. 18.59(105).
I

— ^ - - 18G3( 7).
I

23 Rufescens, Zaddach.

—ll>loloinaiufcscens. Zo<M863( 7).

H-S.
j

24 Friwaldskyi, Tisciiui;i.n.

19 Dimldiata, I'ai.i.kn.

-Hylotoma dimidiala, FaUm)»( 911)-

— - Miediata, Fall. 1813( 91)"

— - fasciata, Lep. 1823(7.5).

— - meiUata. Xdd. 1863 ( 7).

— - dimidiala, r/i. 1871(282)'

y C'y ,. ; ., r
,,

20 Cyanocrocea, I'uiister.

\^ /; ^^.-^

—Tentlirc>dii i-Tanociocea, Forst.
1771(92)-

—Ai-ge bicolor, Srhh; 1 78 1 (257)-

—Tcnthredo cyanocrocea, Gmel.
1788(114)-

— _ _ Vill. 1789(289)-

—Hylotomacœrulescens,Fl«04( 89)-

—Cryptus cœrulesccns, Jurl807(140)-

— Ilylotoniaciurulescvns, I.a<r«i«(>.

1809(156)-

— - - Kl. 1818( 67).

_ _ _ Lep. 1823( 7.5).

— _ _ Diub. I835( 31).

— - - Hti,. 1837( 61).

— — cyancocrocea,Zac<l863( 7).

— - c.i-rulcsccns 7-/.o.l871(282)-

21 Melanochroa, Timim.in.

{.•nihr..loni.|.in..chr.ia,GHif/.

25 Pyrenaica, .\m)iik. 1s79.

26 Rossa, I)ë<;f.eii.

—Tcnthredo rosic, De;/. 1752

—Mouche i scie du rosier, Cco/.
1764(102;.

-Tenllircdo rosic, Fourc



CATA.LOGUB DES HlfUéSOPTÈRliS DEUnOPU

—Hylotoiiia costata, Fall

—Cryptus pallipus, Leach

—llylotoma guminata. Kl.

—Cryptus pallipes, Lep.

—Cyphona geiiiinata, Dhlb

—Hylotoma guminata, Illr/

—Sclii/.occragcminata Zaï

—Cyphona -ciiiinata. Th.

2 Pallipes, BuKMl.

\m{ 9»)-

lSli(t02V

1S18( 67).

18î3( 75).

I83.)( .11).

is:i7( f.l).

'1.SG3( •).

.pallil asl!remi\X\'J( ^'l')'

Za.t.l. mi( 7).

3 Fusca, Zmiiimik.

—Sclii/.uccra lusca, Za./.;. l^t'H ')

4 Blfurca, Ki-iii.

—Hylotoma l.ifuica, Kiur/. l«3'l( 70).

_ _ _ Jit;i. 1«37( Cl).

—Sciii/.ucera bifui-ca, Z'<(i. 1>*I>3( 7).

6 Instrata, /.

—Sel u-rainstiata.Z-W. 1859(105).

_ |803( 7).

6 Melanura, Ki.l...

-Ilyloio.ua molanura.S K(1818( 07).

_ _ - ma- i«:»7( (il).

—Sclii/.ocerocognata,? C. 1861 (
4Î)-

_ _ ilavipusc('.?arf<a863( 7).

_ _ ,„e\anura2 Z<uim:i(, 7).

— — mclanura.o"? Tltoni.

1871 (282)-

7 Cylindricornis, Thomson.

—Schi/.ocoracylindricorni» Thnms.

1871(282)-

9 Furcata, ViLi.iicas.

—Tcnthrodo lui-cata, Vill. 178!) (iSO)*

— - rubi I(lrei,Ho8S(17ni)(2l7)'

— - mclanocepliala,f»jl7'.)3(2l8)-

I

— - taraxaci. /Vt,i.-.17'J3(;i8)-

!

— - angelic..-. P««;I703(21«)-

—IIvlotoinafiin-atao"/-'a(). 180i( 89)"

— ' - angelicn;2i--a(<1801( 89)-

!

— —irtelanor«pliala,/'.rt«18IM;(ir)G)"

î
— - fui-cala, taf/-. I8l)r,(l,ï6)-

I

—Ciyi.tus fureatus. jKr. 18II7(M0)'

— - angc-licœ, y«r. 1887(140)-

I

— - Viller.sii.i.eac/i.181 1(162)-

[
—Hylotoma furcata, AT 1818(67).

— - angelicn-. Kl. 1818( 67).

—Cryptus furcatus, /.c/J. 1823( 75).

— — angeliciu, Lep. 18Î3'( 75).

—Cyphona furcata, fl/i«<. 1835( 31)-

—Hylotoma furcala, //<3. 1837( 61).

— - angellciu, Hiff. 18.37 r 01).

—Schi/.ocera furcata, Xadd 18U3( 7).

—Cyplionaangelica','/'/iom5l871(282)-

10 Zaddacbi miiii.

—Schi/.ocera axilLiris. Za-il863 ( 7).

(Il y a liéjà une S. axillaris, lie

Spinola, île Cayennc. — V. Ann.
Soa. ent /<•., 1S40, p, IJO.

8 Brevlcornis, V,

-Ils liri^vicornis. Fall.

ISfLS (911)-

- _ tanla, K/. I8I8( 07).

. ^ _ ni.j. 18:17( 01).

-Schi/occra tanla, ;?./.(. 18(i3( 7).

- - brcvicornis,7-/i.l871(:82)-

11 Gastrica, Ki.u>>.

—Hylotoma gastrica. Kl. 1818( 07).

—Schi/.ocera gastrica, Z ad 1803 ( 7).

12 Binda. Ki.i 11.

-uvlotomal.ili.la, K(. 1834( 70).

- _ - nig. 1837( 61).

—Srhi/.oc.-ra biliJa, /ra<(,M803( 7).

- - .-enicul.ta, TA. 18-|(282)•

13 Intermedia, /vihim.ii.

—Schi/.ocera intermeilia. '/.add.

1863 ( 7.;.

- - fusicornis, TA. 1871(282)'

14 Peletlerl, iii:Vii.i.\iii:r.

—Si.lii/.o.«ral'clctiori,\'iH.l8:i2(103).

-Schi/.ocoraI'ol«ti.Ti„?a.( 1863 ( 7).



CATALOGUE DES HVMÉNOPTÈnES DELHOPE

15 Vittata, Mocsahy.

— Sclii/.ocera vittata, Mocs. ITS'.I

(Acail. hoit'jr.).

16 Scutellari8,UL:iii<i<:ii-St:ii.Ki

—Hyloloma sculcllaris, //. 6'.

1838 (218)'

—Schizocorascutellaris, Zifl'l.

18G3( 7).

3 tribu. — Lophyridaî

G. 8. - LOPHYRUS, Lathlil

1 Nemorum, [CI us.

-Hyloloma i.einoi-uin.Faù.lSOl ( 89)

-Lopliypus nemorum. Kl. 1818( 67;.

- - - Lep. \m( 75).

- - - Zell. 1828(299)-

- _ - Fall. 1829 ( ii).

- _ _ m,,. 18.'i7(61).

-LoplijTiis nemorum. Th. 1871(282)"

Z Virens, Ki.ug.

—Lopliyrus vireii; Kl. 1818 ( 67).

l--all. I829( 44).

Ihij. 1837( 61).

ïViomv 187 1(282)'

—Lophyrus l.er.iui.u, Hty. 1837( 61).

— _ - T-Aom* 1871 (282)"

4 Polytomus, IIaiitiu.

—Luphyiuspulylomus,//<;/18;i7( 61).

5 Pallidus, Ki.iu.

(la petiltc),<JeGw;-. 17:>2(I01)"

—Teiithrudo pectinata inwun- lien

I783C2:19)'

— ^ pini ininor, V7i/l789(2.S9)"

— - pinnstii, /*fc/Mn8n4( 12)"

—Lophyius palli.lus, K/. 1818( 07).

— — ininor, /.t|i. 1823 ( î.'i).

-Lopliyru8paIli<lus,/-"aH. 1829 ( 44).

- - - Ht,i. 1S37( 61).

- - - ï7.«;hsIx;1(282)"

—Pteronuslaricis, Jur. I8U7(1S0)*

—Lopliyius laricis. Kl. 1818( 67).

— - - Lep. I823( 75).

— - virens, iTe». 1828(299)"

— - laricis, Wfi. 1837( 61).

— - - 7Viom»lX7I(2S2)"

7 Frutetorum, Kaiiiiicii'.-

—HyIoiomafrutctoruiiiF«H778( 8J)"

—Tenthrodo etpics, ScAr. 179>1(2J7)"

—Lo]ihyrus frutetorum, yf(.l818( 07).

— - - l.ep. 1823( 75).

— - - Hl.j. t837( 61).

— _ _ /-Aorn, 1S7 1(282)"

8 Variegatus, Il

—Lopliy riegatus, //(!;18:t7(

- /7iomsl8TI(

9 Pini, Li.v.MC.

—Mouche à scie à antennes barbues

(lagrandc),</e Geer 1752 (101)"

—Tenthredo pini, L. I7.'>9(I8«)"

—Ilylotoma pini, Fab. 1775( 81)*

— - dorsata, Fnb. 1773( 81)"

—Tenthredo pectinaia major Relz.

1783(239)-

—Tenthredo pini, Vill. I7.S9(289)"

— - dorsata, Vill. 198i)(289)"

—Lophyrus pini. Lalr. 1896(156)"

—Pléronus pini, Jur. 1807(1 III)"

— - dorsalus, Jur. 1807(1 K»)"

—Lophyrus pini. Kl. 18I8( 67).

_ _ _ z««. 1828 r299)"

_ ._ _ Fait. 1829(4»).

— - - lll.i. lSt7( fil).

^ - - 7'/,..mv 1K7I(2S2)"

10 Eremita, I'iiomsh

—Lophy

—Lophy

M.S3;(6I).

.1N7I(2S2)"



r.ATALOlJLE DES H YMEXOPTEniiS D ELUOl-E

il Similis, llAnrm.

—LopliyiMS similis, //(y 1S37{ Cl,

12 Rufus, l;i Tzris.

— Mouclio .1 scie â antennes Ijarbiies

ruusscs,./eC;«r. i;5ï(101)-

—Tentliredo |ieciinaia nila . Uels.

17?3(23!»)'

—Tenllii-edo securifera , Fonrc.

môCMï
—Tcnthrc.lo pini lufa, ViH.1789'M9)-

—Lophynis niliis, Kliiy. 1SI8( G7).

— — piccre, Lep. lSi3( 7j).

_ _ ri.rus. Fait. l82iK i^)-

_ _ vufas.Hig. 1837(61).

_ - ,ni„8, r/.oms. 1871(2X2)-

i mu.. Kl.

lll.j. I'*:î7( M).

13 Pineti, K\.\r,

—Lupliyrus pinct

14 Socius, Ki.L(

-Lopl.yr.issocUis.Ki. 1818 67).

_ _ - IIOj. 1837(61).

_ - - 7-/.om.l87l(-282)-

15 Pallipes, Iu.i.l.n.

—Tentliredo pallipes. /•V.H.1807( 90.
*

—Lopliyrus elongat.ilus.A'/lHI8( 67).

_ _ - Fall.miK ii)-

_ .-- - Ill.i.m'{ 61).

-- |,:,lllp<.s.r/loni.v.l871(282)*

—Tentliredo pteropliorus. -Siilzer.

1776(277/

-Tentliredo junipeii. V<7M789'289)-
— _ _ /'an;. I793( M 8/
—llylotoma jiiniperi, Fab. ]801i 89)'

—Ptcronus junipcri, Jitr. 1807(1 iO)*

—I.opliyrus j.mipcri. lil. m8( 67).

_ _ _ i.e,,. ISiSr 75).

— _ _ Fait. 1829( 14).

—Monocten.is juniperi,/J/i/.l835( 3i).

_ _ _ uoj. I837( 61).

_ _ -77,om».187I{282)-

3 Obscuratus,

1X37(61).

-Monoctcniis

1871(282;-

ï'/ioois

16 Politus

—l.oph s p.ditus, Kt.

_ _ _ nii,.

17 Pulchricornis, Uiie.mi.

— l.ophvrus piilcl.iieoriiis ,

isrii'ii.

G. 9. - MONOCTENUS, 1

i!s:t.'>';ii).

1 Subconstrictus, Tiimms

—M..no.t.-nUN» .nslr..-tn;

I.S7l(2S2r

2 Juniperi, I.i.sm .

—TeiHlired.! ji.niperi, /.. I

1818- 67;.

1S37( 61).

G. 10 -CLADIUS, li.i.iiiF.ii 2
|.-<0I(132)-

1 Ramicornis, Komiani, in coll.

2 Pectinicornis, iMiLinmov.

—Mouclieàscie àanl:nncs pcclinécs.

Geo/. 176^(102)-

—Tentli.-erli) pcL-tinioùrnis. Fnarc.
1785('.lJt-

—Tenll.iedo peelinieoiiiis. /l'ossi-

I792(2-18).

—Tenll.iododilVorniis./'o;i--17i)3(218;-

— — ;.lces.r/i«n6c/'</1795(283)*

—Cladi.is ,lilT.,rmis. III. 1801(132)'

_ _ _ Lnlr. l.SOlKia-.)-

_ _ _ S/nu. I806(>68)-

—Picron.is dillormis. Jur. 1807(140)'

—CLidlus dilToimis, Leac/..I814(162)-

— _ - Lep. 1823,- 75).

— — GeolTroyi. Le/i. 1823( 7iS).

—Loplivrus dirrorini8,FalM829( U).

—Cladius dilTormis. //^j. IH37( 61).

—Cladius dilTormis flarve). lirithkc.

1855(6).

—Cladi.is lilTonnis./V.om». |871(2«;-

I

G II -TRICHIOCAMPUS. llM>T"i

1 Viminalis, 7

Tenti..e.l..viminalis,/'-«/M807( 90)"

-N._-iiiatus grandis. £.<•/). 1823( 7.->).



lO" i^atai-ocle des iivsié

—Ncinatiis luleicornis , Sce/ili-

Î828r272)-

— Cla.lMi» eiic,!iM, ///y. I't37( Cl).

—Cla.liiiR vimiiioli» ([ar\c).lSrischke.

isrr. ( i).

-Lladiusvi,ui..ali8,TA..m..l87l(2«2)-

2 Rufipes, I,i;i'i;lktii:r.

-Cla.liu» .nlipes. Le/,. I823( 75).

— _ uiKinatus, Jll;,. 1837( fil).

— - nillpcs, '/"Aorns. 1871f28î)*

3 Eradiatus, lUnnu.

-ClaJius .•laiialiis, Ulr,. I837( 61).

_ ^ _ 7-Aom..l87l(iSÎ)-

4 Drewseni. Tho.mson.

—ClaaiiisDicw.seni,r/«""'l87l(282)-

5 Discrepans, Cost.v.

— ClailiiiS(liscre|>aii«,fi'»<" '*'•'( 42)"

6 .Œîneus, Zadh.mmi.

-Cla.li,iS,-.neiis.;^..J./. 18->9(10j).

7 Garbiglietti, Costa.

—Trirlnuiami>iis Gail.iglic-ui, Cuata-

G 12 -PRIOPHORUS, I.mkiime

isnr,,i :.., 4

1 Padi, l.iNNi;.

—Tentliiodo paJi, L. i720(174)'

_ _ albipcs. K««.I807( 011)'

—CladUisalbipcs, Kl. 1818( 07).

— - morio. l.ep. 18'i3( 75).

_ _ paiiipos, Lcp. I823( 75).

— — i.ilioornis. Cur/is. 18î-l( H)!

— — iminunis, S'cp/i. I835(27î)'

_ - all.ipe«. «r;/- 1837(61).

—Cladiiis alliipcs (larve). Hrhehke.

|Xjâ{rv.

— Clailiiis pa.ll, rhums. 187l(2(12)*

2 BruUwi, Daiimulm.

-l-rioplionis Hn.ll..M, />/'('• l«35( 34).

— - yenic.il»lus,/>/.i(<.l835( 31).

-Clu.liu.sU,.ill...i.ï7.oms. 1871(282)-

NOI'TKUKS U KUIlorli

3 Tristis. /aiiiucii.

-Cla.lius \r,H\a, /.,L,U. I.SV.I» |(i:,).

4 Tener, Zaudach.

— ClaJius loner. iCœhl. 1>*.V.X lO'").

G. 15. - CRYPTOCAMPUS,
llABTMi IKi;(GI). 7

1 Pentandrae, Iîkt/.ils.

—Mouche à scie des galles ligneuse!.

dusaule,.;eCrer 1752('I01)"

—Cynips auierin», /., 17.'>9(I84)'

—Tcntlircdo salicis peniandno, Het:.

t78:)(23n)-

—Piisiiphoia duplex, Lep. 182.);' 75).

—Tenthredu saliccli, Zett. ISISriOfl)*

—Neniatus incdullarius , IlartUj.

1837(jl).

—Neinatus populi, lidj. 1837( 61).

—Cryptocanipus iiiciluUarius, U('j.

1810 (SUtt. eut. 7.eit.).

—Crvptocainpus populi , Uarlhj.

1810 (J. c).

—Crvptocampus iniicronalus, Sn. V.

i8G'l(97).

—Nematus liuccatus , Thoinson-

1863 lOf.oj: ctl.Ac. For).

—Neiiialus pentandrir , 7Viij»ij.oh.

1871(2.S2)-

2 Saliceti, Fali.kn.

-Tentl.rcdo saliceli. /•«//. 18;l7( 90).

—Nematus niucronatus , Mard'j.

1837^1).

—CrvplocampHS iiiucronalus, ll(y.

isio (/. c ).

-Nematus saliccli. ï/.'>/.i,vlS63(/.c.,.

_ _ _ _ 1871(282)-

3 Angustus, llAiiTici.

—Plcrunus aler (planchel. Juriite.

1 807(1 'in)' .'

— l'iei-onus niHcr tlcxle;, Jinine.

I80;(,ll<')''

— Pristipliori atia. Lr/i. 1823<7.>,'.?

—Neiualusangustu». lU;/. 1837( 61).

— Ci-\ptiieaiiipus aiigiisliis. \liiili;i-

irtKK'- c).

—Cryplocainp»«i*alicelivaf. c. V/ims.

im;:! (i <•
).



r.ATALOr.lE DES HYMEN01'Ti;niis 1) EinOI'li

—Cryptucaiiipus angiistus, Thoins.

1871C2S2)'

4 Quadrum, c'usta.

— Ci'v|itot.'an»pu.s *|iiatiruiii, Costa-

itîGI(-12)-

5 Fuscicornis, Hmitiu.

—Nemalus (Dipliadiuis) fuscicornis ,

//<«.! 837(6 1).

—Diphanusfiisc-icoinis,//<jl840('c.).

6 Nigricornis, IfAiirir,.

—Nen.al.is nigiicorn)s,H<</.1837r 01).

— Dipliailmis iiigricornis, Ilarlig-

\>imj.c).

I

3 Testaceipes, Ki.uu.

I
—TenI[jn,'(lûlestai-cipcs.KM.Sl.s( 07).

I
—Dineiira tustaceipos, i/<fl.l8S7/' 61;.

— - vcntraliS, ZrfJ. 1S.59(105).

—Nemalus testaceipes, Thomson,
ys7l(3(S-')-

4 Despecta, IlAiirni.

— biiicui-a ilospecta, Ill.j. In:î7( CI,.

5 Selandriiformis, Ca.mkiion.

—Dinoiira selandi-iitorniis, Cameron-
1875(^'l).

6 Simulans, Camkho.n-.

7 Semineurus, IImitk,.

—Nemalus scmincura. HOjMiK G\).

—Diphadnus seminouius , llartig.

1840(î. c).

G. 14 -PRISTIPHORA.l.vTKKii.i.i:
isiiciii:.!;

•

1 Varipes, Lepi:i.ktikb.

— l'ii.sti|.lioiavaripc3, U/.AHlM, 7.Ï).

_ _ _ H/fl.l837( 61).

G. 15. - DINEURA, Uaui.uom

l835rJ0-
^

1 Virididorsata, liiîT/.ifs.

—Mouclic à scie à larve il dos vert,

de G«r.l752(!OI)'

—Tcnlhredo virididursata. Retziut.

1783(239)-

—Tenlhredo ulnii, l-nlL l8U7i 90)'

- - Degecri, K(. 18I8( 07).

—Dineura Degceri, DUb. I835( 34).

- - - Htg. 1837( 01).

— - llariigii, Ginim. I844( hZ).

—Nemalus Degecri, r/iom.l871(28î)-

2 Stilata, Km G.

—Tcnlhredo slilala. Kl. 1818( 67).

—Nemalus Danicui*, fi/i«.. 1835( 31).

—Dineura (mesoneura) stilata, lldj-

1837(61).

-Dineura nn»eola,/-;ofr«m.l8i7( 43).

—Nemalus stilalus, T/iom» 187 1(282)-

7 Parvula, Ivr.tii.

—Teulhrcd.j parviil

— Diii.'ur.-l

8 Verna.

du, K(. 1S18( 07;.

,iit,i. is37( on.

—Tcnlhredo verna, Kl. 18I8( G7).

— — punctigera, /.ep.l823( 7.j).

— — alhilabris, l-'all. in litl.

—Selandria biloba var. Slephens.

1835(272)-

—Selandria labialis, Brull. I.'<36( 27)'?

—Dineura opaca, lll;,. 1837( 61).

— - pallipes, Hl;i. 1837( Cl).

—Leachia labialis, Lep. (in coll).

— — dorsalis.var. ront.\8U(, 48).

—Neiuatus opacus, y/.oms. 187 1(282)-

G. 16. — HEMICHROA, Steihe.ns.

I.S3.X272)-

1 Alni, L\ssK.

—Tcnthrodo alni, L. 17-2(X17i)-

—Ilemichroa alni, Sttph. 1835(272)"

—Dineura alni, W,j. 1837( 61).

—Lei.iocercas alni. r/ioms.l87lr282;*

2 Rufa, l'AN/.r.i!.

-Tenlhredo nira. /•«-. 1793(218)*

— - - Kl. 1818( 67).

—Dineura rufa, lU<j. 1837;' 61).

—Leptocercus rufus
, Tlminson.

IS71(28-,')-



C\T.Vt-0GC8 DBS HY5lÈSOPrKnE5 b'KUnOPE

i

9 NigricepB, Thomson.

— I,C|iloceiciis nigriccps, Thomtoit.

4 Unicolor. liLiiow.

—Dinc-ura cinicolor. Tîu./. I87I( 86).

G. 17. -CAMPONISCUS. .

1 Liuridiventris, Fali.én.

—Fausse chenille cloporte, de Geer.

1-5?(101)-

—TenthrcJo luridiventris, Fallén.

I.i07(90)-

—Ncmatus liypogastricus, Hartijj.

1837 61;.

—Leplopus liv|iogastriciis, Hurtiii.

181(l((. c).

—Leptopiis nilipos o* Fuenter.

!Sr.4(Ht).

—Camponiscii» llcalici, Newmanti.

1869(82).

—I.cptocerciis luriilivenlrls, Thorm-
1S71(28Î)'

G 18. NEMATUS. J[

|.-<D7(I 10)-

. Septentrionalis, Li.n.në.

—Mouche à scie à larges pattes, de

«eer.l7.i2(101)*

—Tenihrcdo septentrionalis, Linné.

I7.î8(l8i)-

—Tenihredo septentrionalis, Sc/io'^'e/-

1769f252)-

—Tenihrcdo sciitentrionalis, Schr-

178U257)"

—Tenihrcdo larjipes , lietiius-

1783(239)"

—Tcnllireilo septentrionalis , 01.

1789(213)-

—Tcnthredo septentrionalis, Fab-

1792(87)-

—Tenihrcdo Heptcntriunalis, Pan:.

1793(218)-

—Tenihrcdo septentrionalis, Fab.

1804(89)-

—Neinaliis septentrionalis, Jurine.

18()7('I40)-

—Tenthredo septentrionalis, var. Fall

1808(90)-

—Crœsus septentrionalis, LeOch.
1814(102)-

—Ncmatus septentrionalis , tf/>.

1823(75).

—Tcnthredo septentrionalis. Ictt.

I828(29.i)-

—Crœsus septentrionalis , Sleph.

1828(272)-

—Ncmatus septentrionali», Villl

1832('lll3).

—Nematus laticrus,' Villl. 1832(103).

—Nematus septentrionalis. Ilarli'/.

1837(61).

—Ncmatus laticrus, Jltg. 1S37( 61).

—Crcesus septentrionalis, \larliy,

1810 (J. c).

—Crœsus laticrus, //(y. 18i0(i.<r.).

—Nematus septentrionalis, Sn. V.

1860,1)5).

—Crœsus septentrionalis , Cuêta.

1860(42''

—Ncmatus septentrionalis, Thonm.
1X71(282)-

—Nematus septentrionalis, ïa<ld.

1875(10).

2 Varus, ni; Villahet.

—Tcnthredo septentrionalis, Fiiltén.

1808(90)-

—Nematus varus, VilU. 1832(103).

_ _ _ Hta. I837( 61).

—Crœsus varus, Hlg. 1840(i.c.;.

—Nematus varus, Sn. V. 1862( 96).

_ _ _ Thom,. I871(28î)-

— - - ZaU<l. I875(' 10).

3 LatlpeS, IIK \'|LI.AIIET.

—Ncmatus latipes, Villl. 1832(1113).

_ _ _ Wj- IS37( 61;.

—Crœsus latipes, Hlg. 1810((. c).

—Ncmatus latirrus,J6.'ierjni.l867( 43).

— - latipes, ir./W. 187.x 10)-

4 Brischkii, Zakhakh.

-Nematus Brischkii,Z,W 1875( 10).

S Quercus, IIaiitiu.

-Nematus Kricsii, JMh. \8X<( 34.'.

(sans descr.).

—Ncmatus quercus, Hr<7. 1837( 61).

— _ - - 1810(/.c.).



U.iJia !: DES IIVMKNOl»

—Tcnlliro.lo boiealis, iTW'. l.s^ll(:{iKl)-

—Ncniatusr]iicrcus,77'Oni».l><7l(2><'.'

_ _ _ Xn,l<l. IS7ô( III).

6 Erichsonii. IIaiitici.

—Neii.aïus U-aeliii, WW/-. IS.jrV :U).

(sans duscr.).

—Xematiis Ericlisoiiii.lWi/. LS-iÛ 01).

- _ - IWy. ISKXi. ••).

- - - 77,o»»..IS7l(2»2)-

_ _ /.„,(,/. IST.V Kl).

7 Anderschi, Zmium.u.

-.Ne.iialus .\n.lorsrhi,Z./.Ms7.-«: 10).

—T,„il„c>loluciJa, /'-. ir'.KlCilN)-

— - ciassavar. ;•««. 18l)7( 90)"

—Ncinalus lucidu», Jh.-. 1807(1 10)'

— _ - Ul. 1808{213)'

_ _ _ Le,.. \H2i( 7.-.).

— - cinclus, Lep. 1M23{ 7.-.).

— - liiciJa, lll'i. Wi7{ 01).

— - Inciilus, H/y. 1S10(<. e.).

_ _ _ Cosin. mnH. iiy
_ _ _ Ihuiiu. 1.S7K282)*

— _ - XmUl. I87.X Kl).

9 Insignis, II.viith:.

-Ncmalii.s iiisi-nis, 11/;;. 18IIK'- ••).

— -- - ÏV,o»i».1871(-282)-

- Xfi.OI. 1875( Kl).

10 Princeps (l'idiivn), ZMii).\r.ii.

—Ncmatus |)rinie|is l'alinèii (in i-oll )

_ _ _ Zadd. I875( l(t).

11 Histrio, Lbi'KLI^tikii.

— NcMuatii» histrio, Lep. I«23( Vi).

— — Dcutsclii, Vhlb. 18.'55( 3i).

— - ruiescen». W',. 1837C 01).

_ _ - IK,,. 184(K'.'-;.

_ _ _ TAo»». 1871(282)-

— - liiHtrio. ZaU.t. I87ô( Kl).

12 Longiserra, Tiid.msun.

— N.-i„atu> loiiL-i^en-a . lliom

_

1.S7 1(282/

—.\eiiiali's Kmgisci ra , /a<l<i

187.XKI).

13 Scabrivalvis. TiuiMSdx.

14 Fallax. l.i;pi;i.r.ni;n.

—Teiiilii-odo liiL'incirroiilalis , Spin.
181 16(208 )•?

— lonticdo caprca, Fnti. ISI)8( 'j;i)'

—.Vcniatus lailax, /,«/j. I823( 7.i).

— - vlttaïus, l.ep. 18I.3( 75;.

— — iiigiiooniis, Lep. 182i5( 7.)).

— — liiimeralis, Lep. 18i3{ 75).

— — liciiiatus, Z.C/). 1823(75).—-Nciiiaiiis iKcinoiTliotdalis , Lep.
18Î3(75).

—Tontlircdo L-apieir, Zelt. I«28(2y9)-

—Ncmatus slriatus, Il/y. 1837( 61).

— - - - lS4l)(i. c).

Uurtiij.—Ncmatus niclanole

i8jii(;.c-.).

—NVinatus Imnieralis , \ar. Xiii.

ISKK.illll/

—Ncmatus .s.|ualidus,Ai.Vi.l8i7( 13).

— — vaiialjil s,/Vse/ii.l852{IOI)).

—Ncmatus incanus, var. Fuerster.

1854(19).

-Ncmatus strialus (larve), linschUc.
18">5(6).

—Ncmatus striatus, 7Viom«1871 '282/
— - lmmcralis,r/io«is 1871(28'.')-

— - lallax, Zadd. I.S7.X Kl).

—TcuH.rc.lo.ai.iOM', l-ab. 17'J2(87)-?

— - - /'.-. 17!)3(218)-

_ _ _ Fah. 1801( 80)-

_ _ _ Spin. 1806(268)-

—Nematus i-api-eœ, Jur. 1W7(140)-

—Tcntl.icdo caprca', I.al. I8«S(156)*

— - clitcllatus. Lep. 1823( 75).

— - caprcir, Lep. 1823) 7.5)?

_ _ _ UaU. 1831

(.1/«y.o//ia(. //.).

—N<-matus Kirbvi, Dhlb. 183ri( 34;.

— - palliccxus, II/y.18,37( fil).



TALOr.lK DKS IIV.MENOI'

-Nc.uatuspalli.;crcus,///i/.l»<iO((.c.).

- - vcinaliH, ///tf.
18i0(i.c.;.

— giMseii», Kiera. I847( 43).

- — vuiiiiniiii!j,Ece/-4. Wl( 13).

-Noiii:itii8 (risignatus , l'oertlcr.

l85i(l>J).

-Neiiiatiis cii'ciim5crij>tus, Focnrtef-

I«5i0'.l).

-N atiis |.e.:li.nili»,6«. V.I867: IKi).

^ - Kirl.vi. 77,omv. 1871(282)-

- .:,|. ;..,•. V.H.hl 1S7.V 10).

16 Caualiculatus. Il

IJarii,-Nonintus i.'anaiiciila(u

1SJ0('. c.J.

-Nuniatii» blunogastcr, l-'ocrsier.

1854(511).

-Ncmatiis i.leuralis , rii..,„su„.

1871 '280"

-N'oinntus caii.ilii.-nlatus, /imliluelt.

17 Variator, Itiiiii;.

—Ncniatiis varialor. liiitlieAXâ'J

{Siell. eut. Xfit.)

-.N.Mii.nus vaiialo.-, Z«,/-(. (187.X Id).

18 Umbripenr

i«17(l:t).

—Nematiis uiiibiM|)L-niiis, '/.uiUtach.

|87.ï(ll').

19 Turgidus, '/,auiiai;ii.

— .N.-inaiii.-. iiallic-LTiiis, Tliumion.

187l(28-2)-ï

-Neniatus tui-gidu.s, Z»,;.M87-.( 10).

20 Imperfectus, Zmidu.h.

21 Cœruleocarpus, IImith..

—Nonialiis prO|)inriiius ,
Oaltlliiim.

I83.X:M).

—Neninliis caTulcocaiiins, llinliij.

lK37((;i).

—Nomatus oœiiilooi-ar|iiis, Umlig.
|S10((. .-.;.

) KLII'.il'i:

-Nuiiiatiis lirevispiiitis, Jh'ufrUei.

18jJ(-I9).

-Ncmatiis cœruleocarpus, •!>". V.

1857('Ji;).

-Neiiialus bracliyarantlius. llmm-.

IK7ir28''-

22 Crassus, 1-ali.k.\.

— r.'nilMoilo crassa. I-;,U. ISIW( W»/

-Nuniaïus vicinus, U,,. 182S( 7.-.).

—Ncinalus iiiolanostigma , Sieph.

l.'*28(272)-

— Nciiialus crasKus (larve). IMO
18I8(/SJS).

—Nenialuscrassus,7"/iom>. 1871^282/

—Xciiiatus irassus (larve), '/.nilduih.

isT.vmi.

23 'Wahlbergi. luuMsti;

LiiiJliis Walilbcrgi , 'I huint

187l(28'2>'

24 Sulcipes, Fai.i.kn.

—T.i,ll.r.-.1usulciiics,/-«H. \^-Ï.K II»

-NL-inalii^ sulcipes, ///./. 1S.17( «1 ).

_ _ - - ISHX' r I

25 Fennicus, ANUiii;.

26 Miniatus. Mwmu.

—N.M.ia.i.s ZcHcr.slc.lu. H„l.lb:m.

|.><;t.X.(l) •'. <'•

—Ncnialiis ininialus. Wltj. IS:î7( (il).

_ _ _ - ISKXf.c.*.

—Neinatus Zctlpr-steilli, Thuimitii.

1S71 3S?i-

27 Faustus. IIauiiu.

—Nei..alu> faustus, ///./. I»37( (il)._____ I810|'('t.

28 Mollis. llMtrni.

—Ncniatu» mollis. II/!/. 1837 (il).

_ _ _ _ 18l(V'.<).

—Tentlirc-<lolapponica.Zerf.l8JlK3(>0)'

—Nciualu» mollis, 77io/iis. 1871(282/



.TALOlilU OES HYMKNOI'

89 Leucopadius, Huciiii.

-N.-mai.i>lc,i.-.,po.liu>,Il/-,l'<:«( CI).

— _ _ - ISlIU. ._.).

30 Lativentris, TlluM^ill^.

—Nenialus lativentiis , Thom^nn-
18-|(2S-')-

—Nomal.is WliilLi, Cam. \XlX{ 31).

31 Rufipes. I.

es, /.,•/ I'*2'l(

32 Tischbeini. Miiii.

—N.iiiau.» iiilipis. ri~.hh.\SH\

.aielt. eut. ïeil).

m y a déjà un riilipe» Lep. ii» 3I>.

33 Oblitus, Lt:PKi.KTii::i.

—NcMiKiius ol.lii.is. /.<•/.. I.s,'3( /.>>.

34 Fuscus, 1.kim;i.ktii;r.

-l'nMi,,l,...al„sc;.. /../.. I«ÎS( T.".).

— Nfiiiaiiis IVisciis . fratieiiJeM.

mn {Ver. zul.bot. Vieil).

35 Deficiens, I'iikiisii;i!.

—Ncinalusdclicions, /("•«>( I«r.l( HV).

36 Fulvipes. I'ai.i.i n.

—Tonlliredu filvipcs, /•aH.IWI«( "J 1/

—Neiiialus l.rcv is. H/.,. 1(437^ 01).

— _ - - lHIO(<.c-).

—Neiiialiis apliantoiifHi'U!!, Fotrstei:

|X)4(VJ).

—N :i(.isr.ilvmcx.T/,u»i».ls;i(>><;')'

39 Frigidus. lioiicMA.N.

— .Neiiialiis liiiridiis, /i'<//. I.SIi.î

Jorlum.lt).

40 Crassicornis, IIartu;.

— .Winatii.s crassii^oniis , llurioj.

iK{r(ol).

—.N'cinalu.s crassiconiis , lUnlij.

—.\'|lllalllsalnlatu.s,77lo/)l^.l^^7l(28'2)

41 Compressicornis, l'AiiniciL.-i.

isui(s;))-

—Noiimtus i>lalv,,-orus . ll^-rn'.,

ISH)(/. c).

42 Cebrionicornis, Costa

I.%0(I2)*

-Nciiiatus calliceius , ri,ums:in,.

Appendiculatus, IIauhh.

-Nctiialus llavipes, />/(«;. 183'if 3-1).

(s. A.).

-Neinalus appcndiclllalll^<, llaiVtV/.

1837(f>l).

-Nfinaliis apiicnilinilalu.s, Wailiij.

l.Sl()((. c).

-Xeiiiatiis cailiura(i<:ii!<, Foerater.

i.s:.i(W).

-Nciiialus appcndirulatus. Su. V.

ISC'JC.W).

-N.-matiis apprndieulatiis, Thoiinon
|.S7I(2.S>)-

Amphibolus, I'oichsteh.

-Nr.naiMs amiiliil.oliis , rnersier.

37 Peletieri, Mi

— Pri>tipli..ia i.allipes. Lep.\823( 75).

(Il y a déjà un /mltipe-, Fall. n* 102).

Klugii. l;i.m.mh;hthai..

-Nom .tii> Klu^-ii, Ginim. ISH(

I
45 Alnivorus, IlAiiin,.

—Neniatu-, alnivoni«, //<a. •«•Ol'i. c).

I

—.N'rnintus alnivurus (larve) î Br(.!>cA.

I8.-..VC,).

—Noiuatiis alnivorus. C-«m.l874( 16).

46 Emarginatus. Amiri:.



in- CAT.

47 Coactulus, ICi

LOfjLli UKS IIYMÊNOl'rtnES D EL'IlOl'K

57 Vitreipennis. Kaw.m.i,.

—NiMiiaiii» \iireipcnnis , Kamill.

—NenialUH \ itrcipcniilK, Cnincron.
1873(13).

48 Puncticeps,

49 Staudingeri. 1!

50 Selandrioides, (.'us

Ruficornis. (M

-Neiiialiis niliLornLoinis. Ut. I»)(î(i!l3)-

- r.cp.\8i3( 7.-.).

-l'ri!>li|ilioi-»

1823(75).

-Ncmaliis IVax i, ///-/. 1837 i;h.

I S KK'- <•).

1.S71(2.S2)-

Aquilegiee. \ n

-NuniaUis iliuiIo;

|S(3lryC,).

Funerulus, ('u

58 Leucostictus. IIaiitiij.

—Xcinatus criibsulii.>s,/^A//<.l83:< 31).

—Ncinaliis aflini», Le/>. 18l»3( 7ri)?

— — Iciicosliclus, //<ï.l837( Cl).

- - %S4ft(l-<.:j.

—Neinaliis erytliruiivgiif, Futr^lfr.

1S:,J(4'.I)?

—Nematus oiassulus , Tliomiun.

187I(Î82)-

—NehiatiiR Iciico.sliclus (lar\c),/«.'</.

I«7:i<l()).

59 Xanthogaster. rii!;n.-<ri:«.

—

N

aliis xaiilliOi,-asi..T. l-uir.ler.

ISVid'M.

—Neinalii!) piliscrra , Tltuniiun.

1S7I(-28J)-

—Nematus xanihugasli-r ilai-xei, Z<W.

l.S7.MI(l).

60 Rubidicornis, .Vmjiu:.

61 Nigrolineatus, Camdiion.

—N'L'inaïus iii^'rolin.-aliis, Ciimtroii.

|.S7'X33).

62 Leucocarpus. .Vmmi

63 Dissimilis, iMiiiuspLi

uociimocerus. iiiumson.



CATALOf.L'E DES IIYM

—Nematiis Vallisnierii , Hartig.
is:i7(0i).

—NeniatMs Vallisnierii . Hartig.

I810((. c).

—Neinatus Redii Conlarini, 1852
(Memor. tlell. Intit. Venet.).

—Pontania gallfcola, Costa. 1858
{Riccieh. cntom).

—Pontania Vallisnieii , Costa.

IK(iO(ll')-

—Ncniatiis Vallisnierii, Thomson.
1871(282)-

—Nematiis Vallisnierii , MâlUr.
1871 (Ent.M.M.).

—Neinatus Vallisnierii (larve cl galle).

ZdU. ISTÔHO).

—Nenialus anglicus, Cani. 1878( Î8).

65 Pullus, Fokiisteh.

—Nen;al.i.s pullus, Foerst. 1851( W).

66 Microphyes, ror.n5Ti;n.

—Ncmatus microplivcs , Foerster.

]8.VI(49).

67 Lepidus, l''(it:iisri:n.

—Noinalus lopi.lus. /•ocr..(.l85K i9).

68 Herbaceœ, Ca.mi'.ron.

—Neniatiis lieihacere , Cmiieron.

69 Femoralis, Camehon.

; proxiniiis,'/-e/>. 1823( 75)?

i femoralis, Cam.1876
iProc.oJtliâ>iat.fi.Soe.ofniase.)

70 Oolichurus, 1

1871(282)-

Crassispina, Thomson

-Nenialus crassispina , Thon
1 871 (182)

•

72 CoUactaneus, Foerster.

—Ncmatus acerosus. Iltu I810((.e.)?

—Ncmatus roUactanuus, Foerster.

É.VOPrKHES DliUnOPE 17'

73 Bellus, Zaudacii.

—Nematus liellus, Xadd. (in litt).

—Nenialus hellus (larve et galle), Zdd.
1875(10).

74 Alienatus, 1'oi;rster.

—Nenialus olienalus , Foerster
I8r.-I(.19,l.

75 Albicarpus, (.'osta.

—Nenialus albicarpus , Costa.
1S60(J2)-

76 VimiuaUs, Uinnè.

-Mouche !i scie des galles rondes du
saule. </e Geer. 1752(101)*

—Tenlluedo viniinalis. L. 1758(181)-

—TenllireJo salicis cineren.-, Uet:iii>i.

1783(239)'

—Tenlliredo salicis pentandrijc, Vilt.

1789(289)'

—Tenlliredo salicis cinereœ, Vill.

1789(289)"

-Ncmatus intercus, Jac. 1807(140)'

— - -01. 1808(213)'
— - gallaruni, //<,. 1S37( 61).
— - pcdunculi, Jil.j. 1837( 61).— - gallaruin, Jllij. 1840 ic.;.

— - pedunouli, IKj. 1810(<.e.;.

— — salicciivar. /re«.184O(30O)'
— — saliceli. Foerst. 18')4( W).
— — viniinalis, 5n. V. 1858( 96).

— - .csiivus, TUoms. 1863
(0/c. of Vet.).

— — pedunculi,<V/«Jler.l869

(Ent M. M.).

— - cinereie. 7-/!onij. 1871(582)*

— — viminalis(larve«lgalle),Z(W.

1875(10 .

77 VoUenhoveni, Caviero.n.

—Nematus VoUenhoveni, Cameron

78 Westermannl. TiioMisoN.

—Nenialus Westcrmanni, Thomson
187l(2s?)-



CATALOGUE DES HYMEXOl'TlillIis U liUIlOPK

79 Vacciniellus, Camebon.

—Ni-niatu» vacciniellus, Cameron,

i8t:i<is).

80 Crassipes, I hdmson.

Xcmaiiis ci'absipcs , Tho/nvon.

1S71(282)-

81 Suavis, lîuïHK.

—Nci..:ilus suinis, Rulhe. 1859((- c).

82 Strongylogaster, Cameron.

—Neniaiiis sIrongylogaster.Canifcon

1S78(31;.

83 Sharpi. Cambrox.

—Ncnatus sl.arpi, Cam. 18"6( 23).

84 Scataspis, I'oerster.

—Nenialu.s xanlliopterus, ilartig-

\SiO(U.y>

—Ncmatus scataspis , Foerslrr.

l«-,4(i9).

85 Puella, Thoms

-Nciiiaiijs ischnocci'uK(larTectgalle).

^''•'.1875(10).

92 Incompletas, Foerster.

—Ncnialus incompictus, Fuertttr.

185i(19).

93 Fuscomacttlatus, Fuerstkr.

—Ncmaïus ruscomaculatus, Foer$t-

18:)((10).

94 Foersteri, .\ni)Rk.

—Ncmatus brevicornis, Foertter.

1854(1'.»;.

(Il yadéjàun .\. hrecicornis Dhib. n-IM;

—Ncm:ilus

1870(23).

1, (aMKRON.

baccarum, Cameron.

96 Vesicator, Iî!ii;mi.

—Ncmatus vesicator, J5rm,1849( 4).

— — hclicinus, lirisck. 1850( 5.'.

— - lup(lunensis.Sn.V.187l( 96).

— - helicinus. Thomt. I87l(28ï)*

— — vcsicator(larveet galle).Zrfd.

1875(10).86 Parvilabris. TiioMsox.

paivilabriii. Thomson. 1 97 Validlcornis, FOKRSTKR

87 Nigritarsis, .\xnRÉ.

88 Nigellus, Foerstkr.

—Ncmatus nigellus, Foc-»rI85i( I9l.

89 Minutas, Tischrei.n.

—Nematus minutu.s , Tischbein.

isjer/.c).

90 Leucapsis, TisimBBiN.

—Nonialus leucapsis, Ti$cU)ein.

1.S4C((.,-.).

91 Iscbnocerus, Thomson.

—Ncnialus ischnocerus, Thomton.
1S71(782)"

—Nematus validicornis, Foertter.
18". 1(19).

98 PuUatus, Zaddacii.

—Nematus pullatus, Zdd. in litt).

99 Notatus, Foehster.

1851(19)-

100 Leptocerus, Foerster.

—Nematus leptocerus , Focrsicr.

1851(19).

101 Infirmas, Foi:R>ri:R

—Ncmaïus inllrnius , Foirtter.



CATAI.Oi.L'li DES HYMENÛI'TLllLS U EUllOPli

112 Hibernicus, «ameron

19*

108 PalUpes, Fai.i

— TlmiiIii-.'.I.i ijallipf

1S0S(9I1)-

—Nematus pallipus

1S7I(2S2/

103 Brevicornis. I)

—Ncnialus brevicoin

1S3".(:M).

—Nematus l.revicorn

1871(282)-

104 Alpinus. Iiio-MSUN.

—Nematus alpinns
,

1871 382)-

105 Albllabris, Tiiomso:

—Nemaiiis «Ibilal.iis ,

IS7I(«2)-

106 Retusus, TiiD.MSdN.

—Ncmalus rctusns ,

1871(282)-

FuUe,

TItomto

DahUn

riioms

107 Placidus. e'A.Mi;tiii

— Nematus placidu» .

108 Villosus, Thomson.

L13 Merldionalis. Anuré.

L14 Leucogaster, IUrtic.

punctulatus, DuhWom

Dahlbiim.

Hartkj.

Foer$tei:

1833(3-().

1X35(31).

—Nematus leucojjasl

mO(l.c.;.

—Nematus livpoluucu

1 85.1(19).

-Non
1S7I(,'87)-

-Ncmalus villosus , Thomtoii.

1871(282)-

109 Hyperboreus, Tiio.mso.\.

—Nematus livperlioreus, Tliomton.

187l(-28;)"-

110 Clibrlchellus, Ca.meuo.n.

—Nematus cliluichelhi». Cameron.

1878 31).

111 Fillcornis. Tiio.Mso

—Nematus lilicornis, Thomion.
1871('.'82i-

115 Leucotrochus, IlAt



.1 li UEb llYMENOl'l l)M;illUl'E

120 Hseinorroïdalls, IlMiini

—Nemaiiis litcmoirhoiJalis, Hurinj.

1840(«-c.;.

121 Einersbergensis, ll.vnriii.

-Noinal..» cinc-isl,e.scnsis, JJorlig

ISlll((.e.).

122 Schmidtii, UiMMKHriiM..

—Ni-maiiis Scliiui.ilii, Giinmerlhal.

\XlUh-2).

123 Moerens, l"oi;i«sTiîit.

SeiiisUis muTcns ,
lueiêler.

i85iciy;-

124 Luctuosus, l'oUR-TER.

—Nenialiis liictuosu», toertur

185'i(49)-

125 Doclinatus, l'oicn-n-i'-

-Ncmaii.s .leclinalu» .
/o.v.t.v.

ISSUES)-

126 Brachyotus, rniiusiKn.

—Somatus brachyouis ,
Fucrater

1,S5UI'-').

127 Anomalopterus, I^oebster.

-Nematii iiialo|ii

,1(49)-

128 Albitarsis, Anuki;.

129 Testaceipes, Amihi

130 Pinotl. IIautiu.

-Nomatus pincli, Uarti.j. Iî<3:( 61).

_ _ "^ _ _ 184IK''-)-

131 Niger, Jihi.m;.

-Nctnalus iiiger, Jiirine.

_ _ - 01.

_ _ - Lcp

isoTriior

18(>8(2I3)-

t823{ 75).

132 Nigriccps, Il

18UK(. c).

—Ncmaliisi csoletus, Kiertmann.

1847i"i:<).

—Nciiiaiiiis liisliialus, Thomsun.

1871(28?/

33 Posticus, l'oi:iisii;it.

—Nciiialus poslicus , Focnltr.

1854(49).

—Nc-iuatus ilcprcssus , llartirj.

18i8(l.c.)?

—Nemaipus .xanthopua (larve), Zadd.

1875(10;.

134 Laricis. il.m .

-N.-maliis laiicis. II(./ l.S.17( «I).

_ _ _ _ 1840(i.c.).

— — — Jivijer. 1850

( Ver. nul. Wurtembtrii).

I 135 Prototypus. l'oERsitiR.

—Neitiatus protolyiiu» .
t'oer-ier.

I

1854(40).

I

' 136 Scotonatns, Fok»sti;r.

—Nemalus scutoiialiis ,
Fnfr^lcr.

i

Is-,U,1'.")-

137 Protensus, l-oKRsitR.

—Ncuialus prolciisus ,
F-ierucr.

1854(4'.l).

138 Amentorum, I-okusteu.

— NiMiiaiii» aiu«ntorun>, Foerster.

KS54Ci".0.

139 Congruens. I'oer>ter.

—Ncniatus congriiuiis ,
Foerittr.

185ir49).



I.OiiLE DES llYMBNUl'llillES bEUIlOl'È

I

144 Quietus, i:\i:ns

140 Ribesii. Si:iii'oi.i.

—Nf.naiii» llilicsii, .SVop. I7(;:ii2(i0)*

—Tumliieilo salicis, l-itll I80S( 9(»)'

—Nc-n.al.is vcnliicosu», Kt.\8\iK 6")-

—Nuiiiatus (riiiiaculatus. Lepeletier.

lS-'.)(75).

—Neinaïus ilimiilialiis , Lepeletier-

1S23175;.

—Neinaliis ;,Tossulai'i.-c , Moure.
I«3I uMéin.Soe. MundieUer).

—Ncinalus Ribesii. /;<{£. 1834

Oltxj- '•/ A'(ir //.;.

—Neiiiattis gi'ussiilai'iic,

1X35(31).

—Nenialiis vcnlricobus
,

l«37i6l).

—Nciiintus veniricosua
,

—Ncuialii» i-ibis, Dufuiii:

{Soc.ent.fr).

—Ncinatus Hibesii ,

—Seinaiiis ribis, aonieuit
(Soc.enl.Jr.).

—Neiiiatiis ti'iinauulatiis,

\iSC>i(Suc. eut. /.««./.).

-N.;ii.ai<isiibi8, S... V. I869( 96).

—Neinaliis vcntiicusus , MetsUr.

l(SyiJ(C'<M,eJ).

—Nciiialiis Kibosii , Thuinioii.

1871(282)'

—Ncinatii.s RibcKii , Cameron.
1873(13).

—Nciiinliis Ribesii (larve», Zaïldach.

-Neniaïus .|"iet.is,A;rer,. l«i;( 43).

145 Punctipleuris, Tiiumsox.

l*<7l(Mi')-

146 Perspicillaris, llvniKi.

OtthWum.

Jlarlin.

,
JJurli.j.

1817

Oaldbom.

. 18o7

liaijiiei:

-Nemalus ijcrâpioill;

lS10(/c-.).

-Nuiiialus a|i|iro\iiiia

18j|(-ll)'

iW.

141 Umbratus. 1 iii.Msox.

—NL'iiialiis iiiiibraiiis , Tlminaon.

1871(282)-

—Nemntii» iiiiibralii» , Zaïdluch.

I^*:.(1()V

142 Togatus. /viiii\(;ii.

—Neiiialiis tui.-atus, /.oJ(/<ie/i.lin lui.)

— — — (larve), XaiOluah.

187.'.;iO;.

143 Simllator, I'okhsibr.

—Ncinatii» siinilalor , lùierUcr

18i4(i9).

147 Contractus, i;vi:i;sm

—.Venialus conlra.ius. E,

1847(43).

148 Bohemanni. I iiomsu

— NeiiiaiMs R.jliL.manni , :

187l(2S;c

149 Rumicis. I '.vi.i.i.x.

—TcnlliroJo lla\a, /.. 17ilKl't)''

— - rumicis, /••aH.1808( 90)-

—Neiiialiis xanthopicrus, Dahlbom-
1835(31).

—Neinatiis caprci.', IllQ. 1837( (51).

_ - _ - l.Si(X'c).

—Tentbredorumiiis, Zttt. 181(K3(X)/

—Nemalus nimiris, Tlim^. 187l(î82r
— -- — (larvci, Ziiddach.

187.XII>).

—Neniatiis llavipennis, Canuron.

187(;(?3).

150 Excisas. 'riiuM>u\.

-Ne.naln.s pxrisn». y/.m». 1871(282)-

151 PalHdiventPis, I'\i.m;n.

—Teiillirc.lo i.alliiiiventris. Faltm
I8II8(9H)'

—.N'emaliis palli.liientris, Thtinuoii

1.S71(ÎS2)-
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162 Fumipennis,

-Ne Thoin

I87I(W,'>-

153 Punctifrons, I'iiomsun.

—Nciiialiis |juni-lilroiis, Thonitmi.

I.S7K-2S>)-

154 Carinatus, ilviiTiii.

— N.-ii.alPs caiinalns, Mi.j. IS.j;( (il).

— - - - \H\0(l.c).

155 Papillosus. I;i:tzils.

—Muirlic àsci.- àlaivi! ù niaiiiclons,

• Uiiccr. 17')-'{I0I)-

—Tonlliinilo |ja|iillosa, Itetzint.

I7S?(J30)-

— Nciiiniiis pa|iillosiis , I.utreiUe.

I80S(l.ifi)-

— l'iisli|iliora iiivusoliilis, Le/ielelier.

— ['risiiiiliina ucliraceus , lla/-((</.

I«:t7(6l).

— l'risliphora (.cliraceiis, lluilii/.

184(1'/.

IS.17(til).

—N.-nnliis iiiyosoli'lis

ISIUY. f.).

—Xcmalus papillos is .

187I(,'K?/

—Nfciialiis iiiyosolidis (la

1S7.VI0)

159 Monticola. TiiuMsi

IS7I('8:'/

160 Jugicola, TiiuMsu.N.

Ilnrt,,,.

Uarlig.

Tltftnitun.

-N.^„;u..s j„si,ula .

\x-.Uixi:

—Nci.ialusjiisicula(laiv.-i

187:ki(V.



CATALOGUE DKS liyMENÛl'flillliS U KUHOl'E :r

—Tcnllircdo salicis , Fourcroij.

1 785(9 !)•

—Neniatus vanus, Dhlb. 1835( 34).

—Ncmalus inelanocephaliis, Hartùj.

1837('il).

—Neniatus nielanouephalus, llurti-j.

1810(/.e.).

—Neniatus perapicillaris (larye), BrAî.

|855(G;.

—Ncinatus salicis. Thm: 187I(28Î)'

—Nematus melanocephalns (larve).

Z<(<(. 187:)(10).

165 Segmentarius, Foehster.

—Ncmalus segmentarius, FoeriUr-

166Nigricans, Kvkrsmanx.

-Neniatus nigricans , Et

18i7(13).

167 Cadderensis, Camesiox.

—Neniatus cadilcTcnsis, Camerun

168 Flavicornis. Tisohhbix.

-Neniatus llaviornis .
Titchbein

169 Caudalis, Kvbh^man

170 Breviusculus, Kxuusmxnn.

—Nematus breviusculus,£c<:i-s««a'»"

1817^ 13;.

—Neinalus salicis, /ur. 1807(1 iO)*

— - c^prem. Latr. 1808(156)-

— — salicis, Lep. 1823( 75).

_ _ _ HOj. 1837( 61).

— _ - _ 18'.0(;.c.).

_ _ _ DhlO. 18i8(I. c).

— _ -(larve),iV/i:.1855( 6;.

— _ - Sn. V. 1862/' 96).

— - inilatus, Thnis. 187I(I8-2)-

— — salicis (larve), '/.tuldach-

l.S7."i(10).

172 Croceus, rAi.i.È.s.

—Tcntlireilu crocea, Fait. 1808/" 91))*

—Nematus fulvus. Ht/j. ]837( 61).

_ _ _ - I84(K'';).

— — Iriiiiaculatus , Su. V.

186î(96).

-Nematus croe.eu»,77ims. 1871(28:)"

— — fulvus (larvei, ïaddach
!87.")(lii).

173 Confusus, l'oErisriin.

—Nematus conlusus , Facrster.

1854(19).

—Neniatus ûcliropus , Tliomsun.

1871(2.S?)-

174 Ferrugineus, roEBsiER.

—Nematus llavus, Ginim. 1841( ô2).

(Il y a Jèjii un N. llavus, Fabr.

'l80l, cxutiiii-e;.

—Neinalus ferrugineus , Foenler.

18.->4(4U).

175 Gracilis. (jimmerthm..

—Nematus :.-racilis,Gimm. 1S3U( 51).

176 Aurantlacus, Uabtio.

171 Salicis, I.IN.SK.
,

-Nematus aurantiacus ,
Ilarlia-

1837(01).

-Larve n. 17, sans nom, de Geer. 1 -N-'»''- a-.n..ac.s
.

lUrUg

175''(IUl)'
104IH1 >

-Tenlliredo salicis,./.. 1720(171)-
,

-Nematus myosolidis tUrve,. /.•-•/c.

_ _ - L 1740(176)- I8aa(i.).

-la Bedeaudo du saule, GeoiTroy.
]

-^'"''t'";'
''"'''"''^""''

• ^" ''

17G4no-2)-
lsi..J('t')-

-Tentliredu capre.«, Fa(,r.l792( 87)- I
-Nematus a..ranli.eus. y/-.,,.,»,..

_ _ _ _ 180 1( 89)- !
1H,I(28;>)
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177 Betulœ, ItiiTza?.

—Mouclie à scie jaune et noire du

bouleau, de Ge<'-.|752(10)'

—Tenthredobeliilm, Rel:. l"83(^39j*

_ _ _ ViJ(. 1789(289)-

—Pteronus teslaceus, Ji/r. 1807(140)*

—Pristiphora testacca,i«/).1823( 75).

—Tenthredo betulif, Lep. 18^3^ 75).

—Nematus betulif, lUo- 1837( 61).

- _ betularius, Hlg. 1837( 61).

- - belnte. //<». 184(X(.e).

- _ betnlariu». IKJ. 1840(i. c).

_ _ _ «in. V. 1867( 96).

- - bctul», Thm.. 1871(282)-

178 Albîpennis, HAnTio.

—Nematus albipennis .
Harlig.

1837(61).

—Nematus albipennis ,
UartOj.

18iO((.e.;.

179 Subbifldus, 1 uomson.

180 Nigratus, ItKT/.a?.

—Mouche il Bcie à liincnoire,.'« Geer.

1752(101)-

—Tenthredo nigiala ,
liecuis.

1783(-239)-

181 Melanosternus, I.epei.ktieb-

—Nematus melanosternus. Le/iel-

18Î3(75).

—Nematus amhiguus ,
Foerster.

1854(49).

182 Fruticum, Kvr.nsMiiNN.

—Nematus fruticum .
/-.i «rimnnn.

18i7(13).

183 Diaphanus, Kversmann.

—Nematus diaphanus. Ecersmann.

1817(43).

184 Conjugatus, Duii.iiOM.

—Tonihro.lo populi, L. 1720(174)":

—Nematus conjugatus, Dahlhom.
1835(34).

—Nematus coujugatus, Dahlhom.
1848(1 c).

—Nematus conjugatus . TItomton.

187ir28î/

186 Dispar, Zaduacii.

—Nematus dispar, ïaddacli. liii lin.).

— — — (larvei, ïaddach.
1875(10).

186 Luteus, I'

—Tentlirado luti

_ _ Fall

-Nematus luteus, Jur.

- - - Ol

- - - Ur-
- - - Mtg.

- _ _ Ht,,.

1 79.1(21 S I-

•. 1804,' 89)-

ISiKVlDi;.-

1807( 911)-

ISlCrilO)-

1S'W(ÎI3)-

1M23( 75).

1837( 01).

i84(K'- <-•;.

m. 1844( 52j.

_ _ _ Costa. 18tiO( 42)-

_ _ _ Thm>. 1871(282)-

_ _ _ Zadd. 1875( 10).

187 PurUS. l'OERSTF.R.

—Nematus purus. Fuersl. 185l( 49).

188MarshalU. Cvmeron.

—Nematus Maishalli, Ca«i.l87b( 22).

189 Bilineatas. Ku.i.

—Tenthredo bilineata. Kl 18I8( 67).

—Nematus Klugii, O/iC'. 1«5( 31).

— _ - Thms. 1871(282;-

— - l.ilineatus. Zdd. 187.X 10).

190 Antennatus, CIameron.

—Nematus anlsnnalus . Cameron.

191 Acuminatus, Tiiom:>on.

-N.-mMusd.rsalis, Lep. t«23(7:.).'

—Nematus bipartitus , Le/icleticr

18Î3,'75).Ï
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—Neiiialiis (Toceiis (ox iiarle). Thms.
\mrn).».d'.

—Nemalus acun)inatus , TUumson.
1871(282)-

—Nemalua dorsatus , Caintroit-

I87j';2l;.

—Nciiialus acuiniiiaiiis , '/.aihUich-

187.-)) 1(1).

192 Abdominalis, 1 VN/.KII

—Tcruliie.lo l'Iiiii, /.. 17'l»'17 l)'?

—Tcnlhicilo ab.lominali», l>aii:ei:

1793(218)-

—Tcntliicilo abdoniinalis , Ftdten.

1808('.IO)-

—Neiiiatiis fuscipennis, Le/ieleiier.

1823(7;.).

— Ncniatiis funiipennis, Ste/ihens.

1S2SC27;')-

—Ncniatiis aliiloiiiinalis, Duldhom.
183.5(31).

—Nonialiis (îiavenlioi-slii, Oiinm.

is:î(;(:.1).

—Nemaliis \enliali.s, lllij. 18.17(61).

— - - — 18i(lï.f.).

— - - (larve'. Uri-rlth-c.

18.V-.(«).

187IC28-2)-

—NeiiialiLS aljiloniinalis, Zaditncli.

I87.VH»).

193 Miliaris, I'a.n/.ku.

—Tentliiodo ii.iliaiis. Pi. 1793(218)-

-Nciiiams tniliaiis. Jar. 1807(1 iO)-

_ _ _ /.,/,. 1823(75).

— - \iridis.i/.7./i. 1828(272)-

— - ci-occus, IMb. 1835( 31;.

— - »crgniaiini,i)/ii. ISS.^ 3i).

— - viiesccns, //«j/. 18;i7( 61).

— — prasinuB, HUj 1837( (il).

— - vircuecns, Iltij. 1840('. f).

— - piasinu». Uty. 18 10,''- <:).

— - vircsccns, S«.V.1867( 96).

— .- - 77./I... 1871(282)-

— - Uorgiiianni,r/in.l871(282)-

— — brcvivalvis , Thointuit.

1871(282)-

—NeiiiauiK niicroccTcu», Thomsoit.

1871 r282)"

—Neinalii.s curlispina ,
Thomwn.

1871,282)"

194 Testaceus.
'
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202 Oligospilus, FuEnsTËM.

—Neiiiaïus oligospilus , Fvertter.

IS5l(i9;.

203 Hypoxanthus, ^uEll^^^lvn.

—Nemalus liypoxanllius, Foeistei:

I8.)i(''9)-

204 Hortensis. IIartiu.

—Nenialus iiorlensis. nt.j. 1837( 61).

— _ _ _ LsilK/.".)-

_ _ _ s». V. 18J7( U6).

— - tii.ialis, \c<c. 1859( 82).

— - huilensis, 77mK..lS71|'i'8î)-

205 Melanopsis, I,i:i'i;i,EriLii.

209 Umbrinus, Zaduach.

—Ncniatus iiiiiljiinus . Ztutduch.

I87.X1(I,).

210 Truncatus, IIautiu.

—Nciiiatusli-uncatus,//fl/. 1837( 61).

— - - - 18J0(i.e).

— - - 7-/.mf.l871(28-2)-

-Noniutiis iiielanopi

1823(75).

206 Fini, Iii;r/iLs.

—Mouche à scie du sapin, de Geei:

175-2(IOI)-

—Tenthiedo pini. lietz. I783C230)'

—Tenthredo abictina , ChrhI.

1791(38;-

—Nemalus aijielinus
,

IJtilillium.

1835(34).

—Ncinatus liinbatus , Dahlbom.
1 835(3 i).

—Nemalus liospes, Dhlb. 1835( 3-1).

— - al.ielum, Hty. 1837( 61).

— - _ _ 1840(1. c).

— _ _ Thmt. l871(-282)'

— - abiotinus, Zadd.Wbi 10).

807 Saxesenii, Hvrtiu.

— NcmatusSaxes«nii, //f9.1837( 61).

— — compressus, II^3.I837( rtl).

— - Saxescnii, //?!/. I840(' f )•

— — iomprcssua,//<3.181(X''^-*-
— - SaNCsenii, ZnJ<V.1875( 10).

208 Wesmaeli, Tischdei.n.

—Nematus Wesmaeli , Titchbein.

1853(100).

—Nematus solea, 6«i V. 1869,06).
—Nemalus Wesmaeli. anddnch

1875(10).

211 Ambiguus, Kai.lk.n.

—Teniliietlo ambigua , l'allén.

1808(90)-

—Nematus paivus. !!<</. 1837( 61).

— - - - 184lK'c).
— - stiiaiipes, - 1840(<.-:.)?

— - occiillus,/--oec»rl851(' -19)?

—Nemalus ambiguus
,

Thomaun.

212 Mœstus, Zaddacii.

—Nematus mœstus. Zd,l. ]X7b( 10).

213 Leucostigmus, Cameiio.n.

—Nemalus li'ucostigmus, Camcron.

214 Inlerstitialis, i ameiiu.n.

lS7o('c.l.

215 Furvescens, Camero.n.

—Nemalus fuiveseons , Cainero
1876(i c).

216 Viduatu^. /.eitkrstbiit.

— Ti'iitlMedo viJuala. ïeKersted

Thomion.
1840(300)-

-Nematus viduatus

1871(28?)-

217SubBs:iualis, l'or.i

—.Nemalus sulipe.pialis

lK51(iy).
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âl8 Dahlbomi. Thomson.

—Noinatiis viduatiis , iJahlhoin.

I835(:J4). ».'<.

—Nuiualiis Dalillioini , Thomaon.
l«:i(Î.S2/

219 Varius, Liii'iiixrriiii.

—Nfinati's varius , Lei>eleliei:

IS2,1(7.-|).

— Noiiiatiis vaiius(luive>, '/.mUlach.

].S75(I0).

220 Annulatus, Oi.M.MmtTii.M..

—Ncmatus annulatus, Giminertliul.

I.W'hl).

221 Fahrci. Daiii.iiom.

—N.Mnaïus Kulii-ci , Dahlhuiii.

183r)(.il)

—Nenialus Kalni-i . Thomson.
1S7!(2.S2)-

—NVuialus Kalnei (larve). ZaïUluch.

i,s7:kio).

222 Leptocephalus, I'momson.

IH7I ^S2)-

223 Arcticus, Iiki

—NcniaCu.s aixlicus , Tlioniion.

5' Tribu. - Phyllotomidse

B. 19. - PHŒNUSA. Iimh

Horlulana. Ki.ni.

-T.M.thicilo hoilulana, K/. I8I8( 07).

-t:ni|>livluH liMi'Iulanus , Warlùj.

I.S,l7(i;i;.

-Fenusolioilulana, C«»i. 187<K 32).

2 Alblpes, Camkkon.

—PliiiTiusa albipcs , Cumeron.
1875(21).

— l'IiiTnusa albipcs , Cameron.
IW7J iProc. Soc. Gtasco(r),

— I\-n Jsa all,i|.cs. Cttm. lS7>i( 31).

— — — - 1S78|' 32).

3 BetulsB, /Miii\(:ii.

— i'onusa l.clul.u. X,i.l.l. IN.V.)(|()5).

— riivllulonia melliia , Ne-rmann.
\m) {K'itom.).

— riiorniisa \>cUi\iv. Cain. IS7,5.

{l'ioi. Hot.: Illascow).

— lM..inM.sa l.iîluLr. Cnm. IS7-i( 31).

— _ - - isr.sr 32).

4 Nigricans,

i ni^iicans. la. ISl.sr li,).

- ///;/. I.S37( (il).

—TunthreJu pysu.a-a. Ml. I.S|S( G7).

— Kenusa pygntKa.Steiili. 182X(27-2)'

— Ein|ili)lus \<ygniie:i»,Htij.\SZ7{ CI).

—TcMtlncrlo pygnuca , ? y.cll.

lSiO(300)*

—Kenusa [lygMiiCa. Itealij- IMI'i'J

(Entumoloijisl).

-I-cnusa py(..nvc.i,ï7ims. 1871(282)-

—IMia-niisa tiygin.ea,C«ni. 1875

{l'rOC. Soc. 'itlLHC ).

— IMirrn.isa pv^niica, Cnm. I87.S, 31).

— _ - - l>S7.-<( 32).

6 Fusilla. I,i:!'Kf.i;riKii.

— buleius piisillus. U/i. I823( 7,')).

7. Pumilio, lUiirin.

—Empliylus pumilio, lit.,. 1837( Gl).

—Kchiisa iiil)i, IJoie. I81.S

(Stelt. linf. 7.eil.).

—l'enusa puinila, Waile^. 18.')G

(7.u,.l„ui>l).

• —Feniisa pumilio, Cosrn. I8rtl)(41,
*

—Keniisa piuiiila, ^\'e^t. 18Gi
(Knt. annual).

— r.n.isa i.uniiH. Ileal'j. 18G!)

(L'uloiiioloijhl).

—Kenusa puniiliu, T/un,. |N7I(282)-
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—Pliœnusa puiiiilio, Cata. 1875
(/'/oc. Hoc. Glatc).

—Phœn.isa pumilio, Cam. 1878( 31).

— _ - - I878( 31).

8 Clmi, Slmikn Al..

— Dolei-u* pallipes. Lep. 1823( 75)?

—remisa iilnii, 6'um(. 1844

( Voih. Skand. NaturJ").

—Fcnusa ulmi, Heal;/. 18C9(i. c).

— - - Hall. ]86in'12)"

—Kenusa iniei-media, 27i«i.l87l("282)'

— — ulnii, Cam. 1875

[Proe. Soc. Glasc).

—Kunusa ulmi, Cnm. I87(<( 31).

_ _ _ - 1878( 3-2).

9 Pumila, Ki.iù.

-Tcnil..erto|niinila,Ki. 1818( 07).

—Doleiiis nigritus, Lep. 1823( 75)?

—Kermsa pumila, Steph. I8i8(272)*

-Emplivlus puinilus, lit.,. 1837( 01).

—Teiiihr.Mia pysmica
, o" '^'^"•

I.siik:Wii)-

— l'.Miusa pumila, We^l. ISl'J

^llardeitcrs Chronicité

—A|ikailniiiM.s tanlillus , Costa.

isc,,i(i2)-

— l-eimsa riilit.Mnosa, Ilealu'i^QiW.e.).

—l-enusa puniila, 77,m». I871(2«)'
_ _ _ Cam. 1878( 31).

— - - - 1878,' 32).

10 Melanopoda, C

sn(282)-— Funu.sa iiigi'icans,y*/iin«.

—Fcnusa nielaiiopa(la,Caml875
iProc. Hoc. Gla^c.)

—Fcnusa niclaiiopo(la.Caml878( 31).

- - ^ - 1878( 3').

FENELLA, \Vi;s

lslo(-''.).-,)-

1 Nigrita, Westwoou.

—Fcnclla nigrita, West.

2 TormentilIcB, IIbauy.

1840(295)'

1875

ella loimcnlilhc, Het. 1808

PigintKa, Heali/. 186',*

—.Mclinla minulissiuia
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Oflno|iu<Jiis, Ste/ili

?!)•

—IK'tciarlhtis ofino
1S'8(2;;')-

—Emplivlus ocliio|".cliia , llnrliif

1S37((;I).

—i'iiylloluiiia ocliropoJa," Tliointun

1870(J.c-.).

— Phvllolijnia ochropodn, Thuniton

r87U-.'SÎ)-

— flivlloloiiia ocliropoila, C«»i«'<"i

—Pliylloloina orliropoJa, Cnniiirnu

isTxrtï).

4 Pinguis, Vui.[.i:mio\k.n.

18G!»,9o).

5 Aceris, K.\i.ri;Mi.M;ii.

— riivllolom» accri-s./vnf/. 18l'>)(l 1-Y

_ — Mac I.adt. \^'~i

{Uni. Monl. Maij.).

—Plivllotomaaccri»,//fai.'/ !»*•'"

\i:nt. Mont. Ma;i)-

_lM,Nllot..,naaccri.,C«».. l!W7((.c).

_ _ _ - 18:8( M).

—Plivllotoina cnicrocepliala, Tlioin

l'87l(-283)-

—Phvllotonia niiorocophala, Can
iS7G(t.c).

— Plijllotoina iiiioiucepliala, C'i»

1 «78(31).

—Pliylloloma iiiiciocflpliala, C<i"

18;S(SÎ).

G. 22. - KALI0SY8PHINGA.

\H4i; (Siell. Eut. /.eil,).

1 Dohrnii, Tisi:iiiir.iN.

6 Vagans. l'Ai.i.i.>

-Kalios.vspliii

1816('c.)

G. 23. — OtNONEURA, Tm.MSd

1870 (< ipHSCu/a fiituinologica).

1 Dahlbomi, Tmdmsox.

—Cicnoiieiira UahlLomi, 2 Tlumno
187()('c-.;.

—Cicnoneira Dalilboini, Tlionifo

1871(282)-

—Crenoneura Dalilbomi,(;j* Caniero

187-l(l(!).

—Ciunoneiira DaliMjomi, Caniero

1.S7SCÎ1).

-llxloloi.ia vagans. /••««. 18U8( Wj'

— l'i-nilircilo nielsnopyga , KUi'j-

18IS((;7).

—ïe-nlliredo aiiisura. Kl. i><W 67/.

— Kiiipliyl"» nielanopygu», Harti'j

1837((il)-

—Empliytua amacirus. //(;/. 1«J7( (il,

—Phylluloiiia iiiclanopyga. Su. ''

I86C(%).

—Phyllotoma Iciicopoda, Thom^ou

lS7U((.c-).
1

-Pl,yIloton.a vagans.r/.m.l871(282r
| _j,, „,^ inluscalus, /-.V.

6 Tribu. - Emphytidse

0.24. - ANEUGMENUS, IImitiù. >%.

is,i;,,;i).

1 lufuSCatUS, KVKII.-^.MA.N.V.

_ Cn»..I876('
_ is:8( -M).

_ |S78( 32;.

7 Microcephala, K

ephala , Kln'j-
'

l.si.s(i>7).

-Enipliyl"» iiiici-oceplialu», II(ti-ii;i

1837(r.l,.

-Hliyllotoina niiri-ocoplialo , \\(ill.

lSf.l(M2y

-IMiyllotoma nielanopyga. Ileulij

ii^Kntomologin).

18i7(l.t).

2 Coronatus, Ivi.k

-Eii)plivHiscoTOnai'j«,K/. I818( 67).

_ _ Wj.i^^'i Gl).

G. 25 HARPIPHORUS. Ha

i^:;7.'.i>.

1 Lepidus, ki.i,.

-Empli; ilepid.is, K/. H18( fi7).
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Parallelus, Evkrssian.\—Selandria acapularii , Utefli.

I828(272)-

—Eiiipliytuslciiidus. //<</. I837( 01).

—Asiicla ianllie, Are(cm«»i/ilS38

(Ent. M. M.).

— llar|ii|ihoriis Icpidus , Thomson.
|S7|(2«>/

2 Teeniatus, Gosn.

—ilarpiplionia tii.nialua . Cotla.

I8ii;i(4<>)"

3 Immersus,

— Eiiil.li.Miis

1818(07).

Lep.

Ilartig.

—Uolcrus palliinacula

1823(7.i;.

—lîmpliytiis immciaus

1837(01).

—lîmpliytus lencstratu», Hucrtmaun.
1817(13).

4 Radialis, Iauus.m.vn.n.

—Emiilivlus i-adi.ilis , it <-/-,«ni<iHrt.

I«'I7(13;.

5 Vernalis, I)ikti>i<:ii.

—Emphyliis
18(^(.')6)"

BMajalis, \ ,.i,i.i:Mi.iviiN.

—limi.h.Mus.majalia, S/i. \M8Cy( %).

G. 26 - EMPHYTUS. K\.vo

]8ISr(i7;. 3'^

1 Caligatus. Kxkii

ïniplivlus i^aligalus, Iheisniaiiii.

18(7(«).

2 Tibialis, I'.knzeh.

—Tentliredo tibialis. P.-. 179Î(2I8)*

—Dok-ius llbialia, Jui-ine. 1807(1 III)'

—EnipliMiis tibialis. AT 1818( 67).

—Doleni» tibialis. /..:/.. I8l'3( 7.5).

—Tentliredo tibialis. /•««. I82'J( 4\).

—Eiiiplivius tibialis, i/t». 1837( 61).

_ _ _ sn. V.t859( 90).

_ _ _ Thmt. 1871(282)-

-Einph.Miis i>arallclas, A".

l8J7(i:f>.

4 Filiformis. Ki.i li.

—Empliytus fililoiinis,KM8l8cr'r 67).

—Eiripbylusapicalis.JC/. I8I85( 6"
.

— — niilormis.///// 1837o'( 01).

— - apicali». //<a.t8379( 01).

— - Klugii, r/mi. i8;i(-282)-

5 Tener, r.tLLKx.

—Tcnthredo lenera. Fuit. M>8( 9(l)"

—Enipliylus patellatus.K/. 1818. 07).

— - - ///-/.1837( 61).

— - tener, T/.oij. 1871(281)-

6 Dissimilis, Ùiëtiiicu.

—Enipliyliis ilissiinilis , UieLrich.

|S08r5G)-

7Meianarius, KLiti.

—Kiiiphvliis nielanariiis , K/x'/.

1818^07).

—Eniplivtiis nivlanarius . Ilurliij.

I83:(01)v

—Euiphyliis iiielanariui, Thonuoii.

1 87 1(28-2 )•

8 Carpini, IImuh,.

—DulcTiis varipes. Lep. lS2.i;7.i)?

-Enipliytiis .arpini. IIJ;/. 1837( 01).

—Tenllucd... spuria, Zeti. ISKI^IH»'

—Emphyius carpini, Thm. 187l(:.'8',')"

9 Didymus. Ki.n..

— limpbvliisdidvnius, K(. l81f-( 07).

— - - ïilu- I837( 01).

— — pro.\iniu8,C'offal80(l( 12)'

lONigrltarsis, iliii llk.

-Empliyliis nifi

1 836(27)-

11 Fumatus, AMirii..

12 Tricoloripes. Oista.

-Empliytuîs tricoloripes , Co»frt.

1800(12)-
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13 Grossularise. ICldi.

—Eiiiph.vtii» grossulariie , Klug.
1«18(()7).

—Dolorus leucopodus, LepASiSi ~'i).

—Eiiiphytus grossuisriœ , Harlitj.

1837(61;.

—Ein|ih.Ytus grossulariie, Tlwm^oit,
I871(282)-

14 Basalis, Kllu.

—Eiiipiiytus basalis, \U. 181.S( 67).

_ _ _ iii,i_ 1837( 61).

— - - riun>. 187l(;.'Si')-

16 Xantopygus, Ki.lu.

—Emphjtus -xanlopvgiis , Klmj.

1818(67).

—Einpliytus .xantopygus , llarliij.

is:i7(61).

16 Succinctus, Klio.

—Einpliylug

1818(07).

—Uolem» togalus, /.c/). 1823( 7.")).

—TenihieUû togata, Fall. 1829( Ai).

—Eiiiphytus succinctus , HartUj.

1837(01).

—Enipliyt.is succinctus, DhW. 18-14

{Forhand. Skand. NaCarf.).
—Ëinpliytua succinctus, Thonnon.

1871(282)-

17 Cinctus, Li.N.si:.

—Tenlhiedo cincta, Linné. 1766(186)"

— - - Schr. 1781(257)-

— - - Vitt. 1789(^89)-

— - togata, Pa;iî. 1792(218/
— - - Fabr. 1801( 89)*

—Doluius cinctus, Jui: 18071 lO)"

— — logatjs, — 1807(llO)"

—Nematus cinctus, Spin. 1808(268)-

—Emphvlus cinctus. Kl. 1818( 67).

—Dolerus cinctus, l.ep. 1823( 75;.

— — cingulatus. Lep. 1833( 7b).

—Tentliredo cincla,Boae/i«.1833( 23)'

(larve;.

—Tenthredo cincta, /)Ai6. 183.')

(clavis;, larvo.

—Emphytus cinctus, Hlg. 1837i' 61).

—Tenthredo togala, Zell. 1810(300)-

—Emphytus cinctus, Urak. 18.').i( 6).

(larve).

—Emphytus cinctus, Wï^o. 1856
[Uardener'a Chronicte).

lIENOPTIillES u'uUilOl'E 31*

-Emphytus ne8leclus.^rf,a859(105).
- - cinctiis, Sn. V- 186ô( 96).

- - - y/ims. 1871(28î)'

ISCingilIum, IvLia.

—Eniphylu.s cin^-illuiii,/i:i. I818(' 67).

— - - W.j. 1837' 61).

— - - 7-/im.l87l(28'0"

19 Truacatus, Ki.ni.

— Hiiiphylus inincalus, ICI. 18I8( 67).

—Tenlhrodofulvipes, FaU.\S2'.K i4).

—Emphytus schœnherri, Dahlbom.
1835(3-1)?

—Emphytus truncatus, llKj.WZH 61;.

—TenthrcJo angustala.Z». 1840(300;"

—Emphytus lulvipes,ï-/»n».187l(282)*

20 Viennensis, schiianxk.

—TL-nlhie-lo viennensis, Scliranclc.

ir8i(i.-.7)-

—Emphytus viennensis , A7«</.

1818(67).

—Emphytus viennensis , Unrtirj.

1837(61).

—Emphytus viennensis , liriselee.

1855(6) larve.

81 Elegans, (Josn.

—Emphylus elugans.Co»(a.lM60( 42)'

22 Rufocinctus, Ukt/.ils.

—Mijuclii; à scie à ceinture rousse,
de r.eer. 1752iri01)-

—Tenthredo rufocincia , lietziut.

1783(239)-

—Tenthredo pavida, Fab. 180l( 89)-

— - cinguhim, 6-/j(H.I806(268)*

—Emphytus rufocinctua,KM81S( 67).

—Dolerus latecinctus,ie/.. 1823( 75).

— — faacialus, Lep. I823( 75).

—Taxonu» ruralis, DlUb. I835( 34;.

—Tenthredo rufocincta, Dahlbom-
183.-i(34).

—Emphytus ruiocinctus , Uarliy.
1837(61).

—Emphytus rul'o<Mn<:tus , Thomnon,
IS7I(2.S2)-

23CoxaUs, KiAii.

—Emphytus co.xalis, K(. 1818( 07).— - - Hty. I837( 01).
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24 Bucculentns, Tisc:iiiii:i> Dosytlu-U8lateritiii8,Lao/il8ll(162)"

Dolcriis lalcriiiu». ///-;. 1837( 61).
^liM.i'liviii» I.u.<;iilcnlu8, 'ïiiclihein-



CATALOGUE DES llYMÊNOITiiUES u'uUnOPE 33*

—Dolerus inicans. Zad. 1859(105;.— — IiœniatoJes.r/ini». I871(282)"~ - - Sri. V. I880( %).

7 Pratorum. I alli;n.

—Tcnlliiedo pialoruin,/-'

—Dolerus e<nii»eli. Kl.
— - - Hl,j.

— — \irBiXormn,Tlim



CATAI.OOUli DliS IIYMÉNOI'IKIIES u'iîUnOPli

20 Mutilatus, Kluo.

— IimI.tus iMuiilatus, Kl. I818{ G7).

- - - Jllrj. 1837( Cl;.

21 Fennicus, s. si.

22 Saxatilis, lUirru;.

—Uolcnis tiislis, Lep. I823( 75).

— - saxatilis, //ry. ISS?;" Cl).

23 VulaeratHS, Mocsarv.

— ilolerusv.iliiciatiis,.^/oes 1877( 78).

24 Rufotorquatus, Cosw.

"is'iiri.t)'

25 Sanguinlcollis, Ki.lù.

:,llis,KM8l8C67).

//«i,.l837( Gl;.

26 Palinatus, Ki.

—Dol.rus [.allllatu^ 1S|S( (i7).

is3:r (il).

ls7l(2.Si)-

;ihipcs.ia. 1818(67).

_ W,j. 1837( 01).

- ï7,/n». 1871(282)-

28 Vestigialis. Ki,iu.

-Doleius vestigialis. Kl. 1818( 07;.

- - iMlipcs, /,*/.. 182.3(75).

- - vestigialis. ma- I837( 01).

_ _ _ r/.m.. 1871(282)-

29 Gessneri, n. s v.

30 Genucinctus, Z.vun.^cii.

-l)ol.MusKon.icincl.is,Z.<.<.1859(10.J).

- _ annulipes.77ims.l871(282)"

33 Magnicomis, Dversman.n.

—Dûlerus magnii-ornii, /;'c.l8-l7( 13).

34 Femoratas, 1:;versma.n.n.

—Dolerus fcmoratus, Ec. 1817C 13).

35 Liogaster, Thomson.

—lioleius liogaster, Tlt. t87K;82)-

36 PuncticoUis, Tiio.\isi>.\.

—UoleriLs iMincticullis./-/.. ISÎK'Si)-

37 Gonager, rAimicius.

—Tentliredo gonagra, Fab. 1775( SI)'

— _ erytlirogona..Sc/i/-l 781(257/

— — geniculata, four.l785( 94)"

— — gonagra, fani. 1792(118;-

_ - crasBa.P««.-. (f 1792(218)-

— - gonau-ra, fa/.. 1801(89)-

-Dolerus gonager, Jar. 1807(140)-

_ _ - lil. 1818( 67).

_ _ _ Up. 18Î3( 75'.

_ _ - llig. 1837( 01).

_ _ _ Thms. 1871(282)-

38 .ffloeus. II.Mirni.

—Dolerus icneus, lUrj- '837(' 61).

_ - |nclciis,ScAo/«-. 1847(93;?

_ _ ...ncus, <ïar«rf. 1859(105).

_ _ i,.cort..s, Zadd. 1859(105)»

_ _ _ Thm^. 1871(282)-

39 Elongatus, Tho.mson.

—Doleruselongatus.r/im». 1871(282)-

40 Anthracinus, Ki

—Dolenis ai s. K/. 181S( 67).

Utg. 1837( 61).

Zad.l. 1859(105).

r/imt.l87l(282)-

31 Picipes, Ki.i

— D.ilen.spirip.-

41 Lucens,

1SI8( 07).

1837( 01).— - - Utg.

33 Tenebrosus. KvunsMAN.N.

—Dolerus len«brosus, fr 1817( 43).

42 AtricapUlus, HviiTi.i;

,p.ll.is. //f!/.1837( 01).

ïaUil. 1859(10.5).

r/./n..l87I(282)-
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52 Ravus, Zauuauh.

—Dolenis ravus. Zdd. 1859(105;

.

53 Gracllls, ZAnnAcii.

—Doleiiis gracilis. Xdd. 1859(105).

43 Mitens, Zadu.vch.

—DoJeni» nitcns, Zad.l. 1859(105).

44 Niger, Linm;.

—TcnlhreJo nij;i-a. /.. 17(;.S(186/

_ _ _ fab. 1775( 81)-

_ _ _ Sckr. 1781(257)-

_ _ _ viU. 1789(289)-

_ _ _ Pan:. 1 792(218)-

- - - Fab. 1801( 89;-

- Uuleius nigci-, Jur. 1807(140)-

- - - Klwj. 181S( G7).

_ _ _ Up. lS-23r 95).

_ _ _ nt.j. 1837( GI).

- — carin8liis.6-c/io/(j.l847( 93)?

- - nig.^r, /.add 18.59(105).

_ ^ _ Tliumt. 1871(282)-

45 Varispinus, IIaiitki.

—Uulcius varispinus, lltij. 1837{ GI).

- - brevitarsis,//É-/.(yi837( 61).

- - varispinus.r/ims. 1871(282)-

46 Leucopterus, Zaduacu.
|

—Dulenisleucopterus.Z'^W. 1859(103).

47 Taeniatus. Zaudacii.

—Dolenis Kcniatus, Idd. 185'.I(105).

48 Fissus, lUiiTiu.

—Dolcrus fissiis, //<;/. 1837( GI).

— - cenchris. Iltg. 18:J7( GI).

— - le.icobasis, Ulg. 1837( GI).

— - i.lanaliis, //ftf. 1837(01).

— - \Un\^\\.SchoUz. 18i7( 93).

— - (issus, Z.i.<. 1859(105).

— - caibonariu»,^<(JI8.)9(105).

— - lissus. Thms. lS71(-282)-

49 Brevis, Zaduacii.

—Uolerus hracliygastor , llarliij.

I837(GI)?

—Uolerus brevi», Zdd. 1859(105).

50 Brevicornis. ZMiitACit.

-l.,,l,.n.s brevw.Muis.W./. 1859(105).

51 Fumosus, Zvudai;».

—Doluias fumosus. Zdd. 1859(105).

54 Longicornis, Zaddach.

—Uulcius lonsicornis.ZJ./. 1859(105).

55 Asper, Zai)!ia:ii.

—Dulenis as|,er, Z<hl. 18.59(10,5).

56 Gibbosus, Hautii^

—Uolerus gibbosus, Ht,j. 1S37( GI).

— _ _ 7-/i,ns.l87ir282v-

G. 28. - PELMATOPUS, IKimii. /

18.37('GU.

1 Minutus, IlAnxiii.

—Uolerus { Peliuatopus) luinutus, lltij.

lH37(fil).

8' Tribu. — Athalidae

G. 29.-ATHALIA l.t^ai. 181 1,'1G2).
,^

1 Lugens, Ki.ni.

—Hvlotonia abilominalig, Faliriciuf.

1801(89)-?

—Allanlus abJominalis , Jurine.

180A140)-?
—Tcnihredo lugens. Kl. 1818( G7;.

—Atbaliaabdoniinalis, tep.l823( 7.5).

— - lugens, lli.j. t837( Gi;.

— _ _ r/ims. 1871(282)-

2 Paveli, Mocsary.

—Allialia Paveli, Moea. 1879

(Ternenfuiettk).

3 Maculata, Mousary.

—Atbalia niaeulala, A/.»-.. 187iK'- <•)•

4 Rufoscutellata, Mocsahy.

—Aihalia rufoscutellata. Moctary.
I879('.c).
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5 Spinarum, I'aiiiiiiji s.

—rc^lh^^.lo»|)illal-lllll,^•<lt.l775( 8I)*

— - wU\,n.Cliri.l. 179l( 38)-

_ - ceiitiroli.c./'--.17"J-2(2l8)-

— Allanliis »|iiiiarum, Jiir. IS07(I40)*

— Ilvlotonm !.|iinar.iiii, /'«&. 1*U( »^)^

-Tcntliredo«,.inar..i.i,Ui. I«l«( 07).

-Ail.aliaceritifolim, /.</.. \>il3( 75).

— lMi>llo«oi"a»|J'"aruni,Fail8"J',(( il).

— Allialiasiiinaruin, Dancan. 1S34.

{Journal llnjhluinl Soc )

—Allialias|>inariiiii, //<;/. I837( 01;.

—Atlialia siiinaruiii . /•'. Murris.

is:i7 {XaturaliiO.

—Ailialiaceiitifoli(e,.V«(0/>. I838( 83).

— _ — Manninij. 18.19

(tue. ent. Loniton).

—Tcinliie.lospinaruin,Ze«.1840(3(MI)"

— Allialiaspinanim.Curtis.lSIl

(ti. aijric. Soc. eiiijl. Journal).

— Ailialia cpiinroliie, Menz. 185i

nher Weiêsaaben Blattwetpc).

— .\ilialia s^pinanim , Cornélius

.

IS58 {Slelt. ent. Xeil).

—Ailialia cciuifolire, ire.««(c»8.i8

(LoiiUun Uarilenera MaijuzOte)

— Ailialia spinariiiii,5ri V. l.sG<t( 1)6).

_ _ - /•Vauen /W<J. 1860

( Vcr/i. «<». Vièn).

— Ailialiacentiloliie. Forel. 1867

(Soc. VauiloUeu

— Ailialiaspiiiaruni, 77ini.-. l.S7l(282)"

6 GlabricoUls, riii)M>i>N.

— Alliuliaglaljiicullis, Th. 1S7I(282)'

7 Annulata, I'aiihioils.

—Tcnlliiedoannulata,i-«((. 1792( 87)'

_ _ _ Panz.VOifnsy
—llylotoiiia annulata, fa6. 1801( 89)'

—Nenialusannulatus,S/)in.l800(26K)"

—Allantus annulnlns,/«r. 1807(1 i'I"

—Tcnthivilo annulata, l«. 1818( G7).

—Athaliaunnul.ia. ;.e/.. 1823( 75).

— - - nty. 1S37( Gl).

— - - yVi/iu. 187I(28-2)-

enlhre.l.ii-osii, /.. 17.V.I(I8))'

- — Srlik. 178.3(2.57)*

nMcs.Schk. 1783(257)-

- roa». Kl. 18|8( 67).

—Athalia ancilU, L<p. I'<2:<( 7.i>.

— — cordata. Lep. I«23( 75).

— - lineolaïa. Lep. I82:K 75).

— - 8.ic»»ionen»i»,/,.:/.I823(- 75).

— — l.icolor, Lep. 18.'3( 75).

—Tcnlliiedo ro»(c, /<(/. I82'.K **)
—Athalia rosic. //fy. 1837(61).

—Tenthredo rosic. 7.eil. 1SJ0(3(H))'

—Athalia Hlanchardi, llriiUr. d'apri'S

le type. 1840(16'.l,-

—AtlialiaBlancliardi,/.»c«.181.XI'JI)*

— - rusa-, riunt. 1871(282/

Tribu. Selandriids.

j

G 30 -SELANDRIA. KM u. 1818(67)

t 1 Serva, J-aiikiciis.

I
—Tenihii-.lu serva, /'afc. I7it2( 8;)'

— Ilylolonia scrva, Fnb. I80J( 89)*

I — - - Spin. 1806(268/-

—Tenthredo scrv». Kl. 18I8( 67).

I
— - Bocla, K(. 18I8( 67).

— - .erva, Lep. 1823( 7.5).

,
— - - Steph. 18î8(27-2)'

I
—SclandiiaseivB,//f£,. l8.3TCr.|i.

— — socia, //t». IK37( 61).

— - serva. r/im<. 1871 '28-2)-

2 Sixii, VOLI.E.MIOVE.N.

—Selandria Si.\ii, Sn. V. 18.58

(Bouioatoiren).

—Selandria grandis, Z<W. 1859(105).

— - inicrstitiali8,rA.187J(282)*

— - Sixii, Sn. V. 188(l( 96).

3 Flavescens, Kliu.

—Tenthredo lluvesccns.KJ. ISI8( 07).

— - puella. Fal. I829( Si;.

—Selandria llavens, lll,j. I837(' 61).

— - ilavesccns,r/i. 1871(282/

4 Analis Tiio.mso.\.

— Sclan.lria analis, TImu. 1871.':82)*

— - cereipes,Sn. V.l«73( '.Mj).

5 Virescens, lUnow.

—Solandiiaviroscens,«u</.187l( 86;.

6 Albomarginata. liinow.

—Selandria nlbuuiarginata , Ruttoio.

1871(86).
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7 Temporalis, Thomson.

—Sclandria temporolig, 27..187I(Î8J)-

8 Stramineipes. Kt.ua.

—Teiitlircdo stramineipes, Klug.

1818(07).

—Tonllireilo albipes, Lep. 1823( T'i).

— _ cerasi.^-aH«H.182!K 44)?

—Selandria strainineipos , llurtiij.

1837,'Gl).

—Sclandria «tramineipcs , Thom».

187IC282)-

9 Morio. FAnnicius.

—Tenthrodo n.orio, Fab. 179-3( 87)-

— - - Fah. I804( ».)]'

_ _ _ Fallén.\mi{ 90/

—Allantii» morio, Jur. 1807 fl iO)"

—Tentl.rcdo morio. Kit,,,. 18I8( 67).

— - albipes, Lep. 1823{ 75)?

—Sclandria morio, Htg. I837( Cl).

_ _ _ ritom«A'il\Cl»iy

10 Aperta, IlAnTio.

—Tontliredoconfornii8,FaM8'29( 44)?

—Selanilria aperta, ///<y. 1837(' 61).

— - - Th. 187I(-28-2)-

11 Annulitarsis, Tmomson.

—Selandria annulitarsis , Thortifon.

I87IC28-')-

12 Foveiflrons, Thomson.

-Selon. tria foxeifrons. 77.. |.s71(28-2)-

G 31- BLENNOCAMPA.IlAnTiG.

1 Aterrima, Kr.m.

—T<'hii.ied..f.ili(.-ino8a,FnM808( !>())•

— - aterrima. Kl. I818( 67).

—SelaiidHaUobin8oni.Ci//.l8î4('48)*

—Ti'nthredo fuligiooHa , Bouche .

183l(21)*

— Plivmaloeera ntlerriina, Dohlbom.
1835(3»)-

—Plivmatoci-ra aterrima, Hartii]

.

1837(61).

— Sclandria alerrimn,;?n<(</.18.')9(105).

— l'Iiymatorer» aterrima , Sn. V.
|H62^,).

—Hlcnnoranipa aterriitia , Thonnoii.

1871(282)'

—Blennocanipa aterrima , Cameron.
1878(31).

2 Nigrita, r'.Minir.ifs.

—Mouche à scie noire bleuâlre.Geo^.

17C4(10-2)-?

—Tentliredo cœrulescens , Fourc
178.5'95)-?

-Tenlliredo nigrita. Fab. 1801( 89/

—Ncmatus nigritus, Spin. I8(«J(268)-

—Tenlhredo nigrita, faf. I807( iK))"

—Allantus niyritus, Jur. 1807(140).

—Tentl.rcdo nigerrin.a, A-M818( 67).

— — nigrita, Lep. I823( 7.'>).

— — fMonophadniis) nigi'rri-

ma, H?i,.1837(fil).

—mcnno.ranipanigrila,ï7i. 1871(282/

3 Gracilicornis, Zm)ii.\ch.

—Sclandria gracilicornis, Ztulilarh.

1859(105).

—Monopliadniisiridis,fc'n((1872(li2)'?

4 Plana, Kr.iii.

—Tcnthredo plana. Kl. 1818( 07).

— . — (iiionopliadnus) plana .

//fy.l837(OI).

5 Elongatula, Klii:.

-T.M.tl.redo elongatula, KM818( 07).

— — (Hlennocnmtia)elon^Mltilii,

//'.'/ 1837(01;.

6 Geniculata, II.mitju.

—Tentlircdo(monopliadniis) genicula-

ta, ;/<!/. 1837^61).

—Tentliredo (uionupliadiiii.s) longicor-

niï, ///;/. 18,37(61).

—HUnnocampa geniculata. Thonvmn

.

1871(282)-

—Monopliailniis genicuintns , Kalt

Iarve.l87-2(I12)-

7 Sericans. Il.\rrn(i.

—Tentliredo n)r;nopliailniis) sericans.

//'y. 1837(01).

8 MIcans. KM o.

—Tentlir.îdo niicnns. K/. 1SI8( 67).

— — (monopiiadnus) niicans,

//f//. 1X37(61/
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9 Fuliginipennis, Costa.

— Mûiioplia.lriiis luligiiiipennis.CoJfd.

10 Fnliginosa, Sciiranck.

—reniliicdoruliginosa.ScA.1781(257)"

— - - Ki. IS18( 67).

— - tii(.l.oi;eia.te/3.l823( 75).

— — (ISIennoc'aiiipB)riiliginosii,

y//-/.18:i7(OI).

—Itlumiociimija fnliginosa, l'Iiomsnn.

187l(2«2)-

11 Cinereipes, Ki.iu.

—Tentlire.lo cinereipes, K(.1818( 07).

— — (KIcnnocampa) eineiei|)»:»,

VV/y. 1837(01).

—Blennocaiiipa eiiicici|ies, Thomxiti.

1871 rï8?)-

12 Exarmata, Thomsu.s.

-lilenMoca.Mi

IS71C28-')-

13 Alternipes, Ki.ni.

—Temliie.lo «Keinipcs. Kl. I«I8( C7;.

— — (Rk-nnocanipa) altcrni|ies,

//<i/.1837^0l).

— Uleniiocaiiipa alternipes, Tlioni!>uii.

187l(i80'

14 Subserrata. Thumson.

— Hleiinrj(.-aiii|ia subserrata, '/7ioni.«j;i.

ISTKWJ/

15 Tenuicornis, Ki.ki.

—Tciitlin;iioteniiicurnis,KM8l8( 07).

— — (Htennpcanipn) tcniitcor-

nis, ///y.|S37(0l).

—Blennocaiiipa tenuicornis, 7'/iom.*.

(ox parte)l«7l(282)-

16 Semicincta, llAiiTiii.

—Tenilircilij (iiionophudniis ) somi-

'iiwia. //^,.1837(0I).

17 Feriata, Zaiuuch.

—Sclandria leriata, Z<(<f. ISS'.KI'»;.

18 Monticola, llMinii.

iMithreJudi

la. //(./ !m;

upllt s> niontieo-

T(iil,'.

ftNOPTi;ilES D EUROPE

19 Subcana. /audai;!!.

—Selanilria Hubcaiia. Z<C.<. ISSOCIOâ).

— ISIennoi'anipasu)ji'ana,C'. 1877( 24).

20 Pnsilla, Ki.k..

—Teniiircdo piisilla. Kl. 1818( 67).

— — (BlcnnocaiiipK)pu8illa, //(>/.

1837(01).

—BUnnocainpa pusilla,iJout7ie. larve.

(Stell.j:nl.ZeU)Ui6

—Illennocampa pnsilla, 7'/i.l87l(î82)'

21 Gagathina, Ki.in.

—Tcmlnedogagâtliina.KI. I8I8( 67).

— — iiiionopliadnns) gagatliina,

//fi/.1837(fil).

22 Albipes. Omf.i.in.

—Tenlhrcloalbipes. Gm. USSi-IM)"

— - pallescens, Om.l788(l U)-

— - albipes. Kl. I818( 07).

— - ii.orio, l.ei>. I823( 15'?

— — t niunupliadniis ) albipes,

/Vr./. 1837(01).

-Itl.-nM.,i.a.„|.aalbip.s.77,.lS7l(28?)-

23 Croceipes, Costa.

—HlennociUiipa troceipcs , Coifn.

lS0i(l3)-

24 Bipunctata, ICLLii.

—TiMiil.r.-,lobipunctata,Kf. 1818.' 07).

— — ^inunupli.tilnus) bipunctata,

//r., 1837(01).

-Solandrin lii.eol.ita,ÎZ<M8.i9 lo:.).

— — pubescuns.cj'/../. 18.VJ(I05).

—Mcnopbailniis ienuicint;iilatus,C'o.«(.

isouriî)"

—Selandria bipunctata, Klmj. Giraud.

1871(5!»).

—Bleiinocainpa bipunctata, 'l'Iiomsnn.

1871(282)-

25 Llneolata. Ki.k;.

—Tcntliredu lineolat». Kl. 18I8( 07).

— — tlllennucanipa) linedata,

//f» 1837(01).

— Selandria albipcnni»./../. 18.">!l(l(i:)).

26 Ruflcruris, Diui.i.k.

— Selan.li ia ruilcruri», Itr. I830( 27)*

— - _ /.,(.M8.MKItr.).
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27 Dissimilis, Costa.

—MuJiopliaJnus dissiinilis , Cotla.

WGU(42)-

28 Nana, Ki.ro.

—TenthMdo nwia, K/. 1S18( 07).

— — (Ulennocainpa)naiia.//fy

1837(61).

29 Alchemillœ, Cajierun.

—Selandiia liumcralis. Sn. Vollenh.

186y(96)ï

—Blennocaiii|iaakhetnillœ,C'n"ifoii.

1877(24).

qo Uncta, Kli (i.

-Tenthrcdo nncta. Kl. 1818( 67).

— — Blennocaiiipa uncta, //(</.

1837(61 i.

—Blennocampa uncta, Th. 187U2S-.!)-

•/. _ .::
31 Betuleti, Ki.liï.

—Tcnlhredo betuleti. Kl. tSISr 07).

— — (Blennocampa) betuleti,

//<,,.1837(6l;.

—Blennocampa betuleti, ÏVi.l 87 U'yi)'

32 Funerea, Ki.if;.

—Tenthiedo morio, Fal. 1807(9(»)*?

— — lunerca,K(. 1818i 07).

— — (Monopliailnus) l'unerea,

Ilt.j.mWA).
—HliMiiiocarnpa funerea. 7-.187l(W2)-

33 Recta, Tuomso.n.

—Blennocampa recta, ï/i. 1S71(282)'

34 Ephippium, l'AN/.En.

—Tenlhrclo dubia, Gm. 1788(1H)'?
— - ephippium />i. 1792(218)-

—Hylotoma — Fah.i60i( 8'J)'

—Allantus - Jhc. 1807(1 10)'

—TonUiredo epliippiuni,FanS07i' 'M)'

— - - \U. 1818( 07).

— - (Cthiopa, Kl. 18I8C 07).

— - epl.ippium,iep..l823(7.5).

— Plivllolonia ephippium , Fallèn.

I829rll)-

—Tenthredo (Blennocampa) ephip-

pium. //f-/. 1837(61).

—Tenthredo (Blei^nocanipa) rclbiops,

//«,,. 1837(61).

rioianipa epl.ippi

71(282)-

S^ Fubescens, Zaddach.

—Selandria pubesc«ns, 5 ZiuUlarh.

I8.')9(10,V.

—Selandria pubescens, (^ Giraud.

1871(09).

36 Ventralis, Spinoi.a.

—Hylotoma venlralis.Spin. 1800(268)*

—Tenthrcdo Spinolœ, Kl. 1818( 67;.

— — (Monophadnus) Spinolie,

//<.7.1837(61).

—Monophadnus gastricus , Cotta-

37 Thoracica,

38 Rufonigra, Tisc.iihei.n.

—Monophadnus rulbnife-er, Titrhbeiii.

18.r3(l(IO).

39 Melanocephala, l'Aimiciis.

—Tentliredo melanocephala, Fal/rie.

1775(SI)*

—Tenthrcdo melanocephala, Punzer.

1792(218)'

-Tenthredo melanocephala, FaOric.

1SU4(89)-

—Tenthredo melanocephala, K/h».

1818(07).

-Tenthredo albida.o'Ki. 18I8( 07).

— — melanocephala , I.ep.

i82:i(7:>).

—Tenthredo (Monophadnus) nielano-

.ephala, H(y.l837(C]).

—Tenthredo (Blennocam|)a) albida ,

//r,/.l837(0i;.

—Selandria melanocephala, Za<((/ac/i.

ltir.9(l()5).

—Selandria melanocephala, Uirauil.

187I(r>9). '

—Blennocampa melanocephala Th.

1871(282;*

40 Inquilina, FoEn.sTEti.

Monophadnu.s
l,»i4(48).
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41 Albiventris, Ki.iii.

—Tcntlii-ciloalbivcntris.KI. 18I8( 6~)

(Hlennocanipa) alWventris.

«(£/.! 837(61).

42 Albidopicta, Costa.

—Monopliadnus albidopictus, Costa.

1860(12)*

43 Brunniventris, H.vnTio.

—Monopliadnus brunniventris, Hart.

1!<37(G1).

44 Nigripes, Ki.io.

—Tenllircdo nifr'ipea. Kl. 1818( 67).

— — CMonophadnus) nigripes,

««8.1837(61).

—Blennocaiiipabicolor,rù.l852(IOO)?

— - nigripe8,r/'.l871(i8-2)-

ipennii, Fallkn.46 Fuscipei

Fallén.—Tenthredo fuscipennis

1807(100/

—Tenthredoliiteiventris,/:(.18l8(67).

— — (Monopliadnu8)luteiventriH,

//l„,1837(61).

—Monoph»dnusmelanopygiii8,Co«ln.

186(K42)-

—Hlennocanipa fuscipennis, TItomt.

Is71(i82/

46 Assimilis, Fallkn.

—Ti-nthredo assiniili»,/''a(. 1807( 90)"

— - hyalina, Ki. 1818( G7).

— — (Blennocampa) hyalina,

//«i/.1837(61).

—Blennocampa assimilis, Tliornxon.

1871(282)'

47 Tiliee, Kalibnbach.

— MBnopliadniis liliir, A'aJt.l872(142)'

48 Tenella. Klh..

—Tenthrodo tenella. Kl. 1818( 67).

— — (Blennocampa) tcnclla,

//(3, 1837(61).

—Blennocampa tenuicornis, Thomê.

(ex parte)1871(282)*

49 Croceiventris, Khva.

Tenthredo (Monophadnus) crocei-

ventris, //«</.1837(6l).

Monopliadnus plenriticug, Cotta.
l.S00,'\2)*

-Tenthredo nroceive

1818(67).

Klug.

C. 52. - ERIOCAMPA. llADTin. ^

1837(61).
"^

1 Ovata, Li.NNfc.

—Tenthredo ovat», L. 1-61(188)-

— - - L. 1766(186)-

—Mouche ù scie colonneuse Oegeer.

1771K101)-

—Tenthredo ovata, f"ot. 1775( 81)*

— - - Schk. 1781C257)-— - KOssypina.Rrtj 1783(239)'

— - hfcmatodes, Pi.l792C218/

— Il ylotonia ovata, Fafc. 180l( 89)'

— - - Spin. m)6(268)'

— Allantus ovatus, Jur. 1807^1 40)*

—Tenthredo ovata, /'a/. 1807( 90)"

— _ - Ki. I8I81 67).

— - - Ltp. 1823( 7.5).

_ _ _ Fui. 182(K 44).

— — — Dahlbom . larve.

183.5(34).

—Eriocainpa ovata, Ul<j- 1837(' 61).

—Selan.lria ovata, Sn. V. 1863(' 96).

—ICriocanipa ovata, 27i. 1871(282)'

2 Luteola, Kllg.

—Tenthredo luteola. Kl. 1818( 67).

—Eriucanipa - Htg. 1837( 61;.

-Moiiostegia - CoHa. IH60( 4Î)'

—Pœcilosoma - Th. 187l(28î)'

3 Repanda, KLin.

—Tenthredo ropanda. Kl. 1818( 67)

—Triocampa — //<;/. 1837( 61).

4 Sebetia, Costa.

—Caliroa sebetia, Co>la. 186<K 42)'

6 Nitlda, TiscHiiEiN.

—Erioiampa «itida, ri.c*b.l846

[Stett. Enl. Zeill

6 DoIOSa, KVER^JMANN.

—Selnndria dclosa, Kc 1817( ^3J.

—MonosKgia — BalJion. 1869.

(Soc. Nat. Moteou).

7 Atratnla, Thomson.

_i.;,iocamp. alra.uln. 77.. 1871(282)'
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8 Umbratica, Km u.

—Tenthieilo uiiibialica.KJ. 1818( 07).

— - nib-iita. Fa/. I8i;y(4l).

—Eiiocampa iiiiibratic8,//t.l837( CI;.

— - - 7-A.187l(-282)'

9 Annulipes, Ki.ii;.

—Tcnllirodoannulipcs,K(. 1818( 07).

—Eiiocampa - Hfj. I8:{7( Ul).

—Sclandria - Sn. Voil. laive.

ISChCKI)

—Eiiocampa - 77i. |S71(28-2)-

10 Testaceipes, Camebo.n.

—Eiiiicaiiipa tesiafeipes,CM87'i( 17).

11 Cinxia, Kr.iu.

—Tciithredû cinxia. Kl. 1«I8( 07).

—Eiiocampa oinxia, //(</. I837( 01).

— - - 77.. 187l(28î)-

12 Varipes, lû.i (i.

—Tentlii-edii ,Kl. I.S18( 07;.

—Eiiocampa - ///y. U:i7; 01).

— — crassicoinis,7'ijc.l8'i0(l. c...

— - vaiipcï. 77.. 1871C2S2)-

13 Limacina, Uktxiis.

—Fausse clicnilic tùtani, Rùauiiiur.

1742(236)"

—Mouclio il scie .le la larve liiiiacf,

I)ogeei-.1752/|01)"—rentl.iodoliiiiacina.flf/,-.17S3(23y)'

— — iurliiops, /•«//. I7y2r 87;-

— - cerasi, /Vc/.-. VM.
{Massatliiiêets. aijrk: re/i)

—Tcntlircdonitliiops, J-uh. I8lll( 8i))'

—Ncmatim tcll.iop», S/,i„. ]K!l,lC-)68)"

—Allantus — Jur. |80;(M0)-

—Tcntliicdo adiiiiil)iata,;fZ.18l8( (j7).

— — ictiilops, Lep. 182.1( ~â;.

— - cerasi, JJhtO. 183:>( 3-1).

(Nec. Llfin6).

—Eiiocampa aduiiilii'ata,;7<l''i:i7( 01).

—Tentliiodo ceraisHr,!j(<- .is:.;

(flarileiiert chronitte).

—Enocanipaadiiiiibi-ala77i.l8ri(282i'

—Sclandria oduiiibrata, S... Yullenlt.

187it(9(i).

-Sel,indria.clliiops.\rt>f"-.

{Garileii. clironicle)!

—Selundrlu soror, Sn. V.' 186'J.

iTiJihch. r. Uni.)

—Eiiocampa (ciliiops.f"""187ri(' '23;.

— - .anime, C..».. I87.i 32).

G. 3S - HOPLOCAMPA IIai.ti^j.

iN:ir(oi).

1 Chrysorrhea, Ki.n..

—Tenlliie.l.j clMvsorrlica , AV.../.

1818(67;.

—lloplocaiiipa cIiryHorrliea. Hortii/.

1837(01).

2 Plagiata, Kmo.

—Tenthicdo plagiata. /v-(. U\t-{ 07).

—lluplocainpa - lllij. I.s:i7( 01).

3 Ferrugiuea, 1"an/i:i;.

—Teiitiiredu rerriij,'inea,/'';.17.ti(2l8)'

—llyloloma - lab. IS:1|( S'.!)'

-Allantus reriugineiis.Jur. 1 8U?(1I0)'

—Tcnthre.lo biiiipl«.\, /'V.i. IS().S( 91I)'

- - Oiunnea.Ki. 1818(07).
- - lorrub-inea. /,«,.. I.S2:J( 7.-.).

— lloplocaiiipa l.iiiniiea,//ry.lN.!7( on.
- - ie,T.iKin..a,77,. 1S;H2.S-')-

—Teiilliie.l.. I.r.'vi.s, Kl. 18I8( 67).

—lloplocampn — Ilttj. 1837( 61).

— - - 77i. 187I(».SM-

5 Cratsegi. lû.i

TonlliredociatH'gi,K(.
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10 Fulvicornis, Paiiricius..

—TPiitliri'do fulvicornis, Fabrieiu:

—AUaiilus lulvicornis, Jup. 1807(li0)'

—TentlM-edo - Kl 18I8( 67).

—H..|.lo(ampa - IlUjISm CI).

— - - Th. 1871(282/

—Sel.indria — Sn. V.I880( 96).

11 Rutilicomis, Panzer.

—Tcntlire,loiutilicorni8,Pj.l792(218)*

— - - A-M81S( 67).

—Hoplocampa - «<s.]837( 61).

— - - Th. I{'n(28î)-

10' Tribu.— Tenthredinidae.

G. 34. — PŒCILOSOMA Dahi.dom.

1 Pletcheri, Cambron.

— Pœcilosoma obtusa. Th. 187l(282)*

— - Fletcheri. CM878( 31).

2 Obtusum, Kli'o.

—Tentliiedo olitusa, Kl. 181S( 67;.

— — discolor, V.fp. IIS23( 7.1/'

— Pœcilosloma ohtusa,Ht{i.'ifid~( 61).

3 Pulveratum, RKTiiirs.

— Mouclie à scie poudrée, de Go^r.

17-)-2(I01)*

—Teniliiedopulvoiata,flc<il763(239)-

— - liturata, Gm. 1788(11 i)"

— - p..lverata,raZ. 18(I8( 911/

— - obesa. Kl. 1818( 67).

— — b-punctata,Z.e/).I823( 75).

— PoM'iJosloiiia pulverata, Dahlboni.

1835(4).

—l'iccilostoma obesa, HOj. 1837( 61).

—ïciitlitedo leucuzonias , HartUj.

1837(61/

—Tcntliredo obesa, Brischke. larve.

iKS-îre).

—Piecilosoma pulverata , Thomsun.
1871(282)"

—Allanlus loucozonias , Jtuttoir

1871(87).

— Pircildsouia pulveratum, Cameron.
|.S7.S(3-J).

I

4 Guttatum, rAi.i.K.N.

—Tenthrcdo suttaca. Fal. 1808( 90)'

- - iiiipressa, Ki. 1818( G7).

—Pœcilostoma guttata, Dahlbom,

]83.'K31).

—Pœcilostoma impresga , Hartùj.

1837(61).

—Pœcilosoma guttata,ï7i. 1871(282).

6 Longicorne Thomson.

—Pd'Cilosoma longicornis, Thomaon.
1871(282)-

6 Submuticum, Thomso.n.

—Tenthrerlo alla macula, Lepeletier.

1823.'75;?

—Pmcilosoma submutica, Thomton.
187 1(282)*

7 Excisum, Thomson.

—Pœcilosoma excisa,77i. 1871(282)"

G. 35.— TAXONUS MiiOEni.K.1801. r>

(Calai. Infect.)
"

1 Opacomaculatns, Evkrsmann.

—'rentbrcdii opacuuiaculata, Fccrsm.

1847(13).

2 Glottianus, Camero.n.

—Taxonus glottianus. Cnm.1881( l.">'.

3 Agrorum, l"Ai.i.i.N.

—Tenll.redo agiorum, Fal. 18(I8( 9(0"

- - nitida. Kl. 1818( 67).

-Taxonus nitidus, //<(/. 1837( bl).

— Tiriiliiudonnonuila,iV 1847( 43).

- - «i,Muruiu,7A. 1871(282)-

4 Pulchellus, Costa.

— Erniiliu puloliella. Costa. 186(K 12/

6 Sticticus, Ki.i'r..

soma pul

.1880(96).

— Icnthrcdo siictica. Kl. 181 8( 67/

—Taxiu.us sticticus, Jllg. 1837( 61).

6 Equiseti, I'ali.kn.

—Tcuiluedo equiseti, Fal. 1808( 90)"

— - bicolor, K(. 1818( 67).

— 1< iliistonia eipiiscti
,

Dahlbom.
l,S3r.(31).
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—T.nxoniis bicolop. Htg 1837( 61).

— - coxali», - 1837( 61).

— — niinutus, Co»fa.l860( 42)*

— - equiseti, Th. 1871(282)*

— — — Cameri-n. I»rve
1X77(27).

7 Albipes, Tiiomso.n.

—Tonthredo albipe.s, l.ep. 1823( 75)?
— - cerasi,o"^^««.1810(300)'?

—Tuxonus albipes, r/i. 1871(28î;*

8 Glabratns, Fallèn.

—Tcnthrcdo glabrata, Fal. I808( 90)'

— - agilis, K/. 1818('67).

—Pœcilostoina (glabrata, DuhWom.
18.35^34).

—Taxonus agilis. Htg. 1837( 61).

— — glabratns, Th. I87ir282>"

G. 36. - PACHYPROTASiS, Haii riii.

I.S37(61). o

—Tentliredo «liscolor. Kl. 18I8( 67).

—Pacbyprolasis - Htg.lf37( 61).

—Macrophya - Sv. 18i7( 43).

2 Variegata, Kllg.

—Tpntliredo variegata, Kl. I818( 67).

—.Macropliva variegata , Dahlbom.

183,X34).— Pachvproiasis variegata, Harliij.

1837(61).

— Pnchvpiotasis variegata,7'/i'jm'<on.

1871(282)-

3 Antennata, Ki.u<,.

—Tentliredo antcnnata,KI. 1818( 67).

— - duplex, te/). 1823( 7.5).

—Pachvprotasis antennata, llnriig.

1837(61).

— Pachvprotasis antennata.r/K.nuoH.

187l(28-2)'

4 Teauis, Rcdow .

—Pachyprotasis tcnuis , Rudou-.
1871 me).

6 Rapœ, LINNE.

-Tenthrcdo rapte, L.
- - - Schr.

- — — Gm.

1768(186)-

1781/^57)-

1788(114)-

— - scripla, Gm. r788(114)-

— — raprc, Vii:ier«.1789(2;i9)-

— - - Rosti. 17!M)(2Î7)'

_ _ _ iTab. lSOi( 8!))-

—Allantus rapte, Jur. 1807i 1 10/

—Tenihredo - Fal. 18(J»( 90)*

— - -Kl. 1818( 67).

— - scripta, Lep. 18-23( 75).

—Macropliya rapœ, /J/iJfc. 1835( 3i).

—Pachyprotasis rapte, tf/flt,lS37i 61).

—Macrophya - Kk. I847( 43).

—Pacli)protasiB - Th. I871C282)-

6 Simulans, Klug.

—Tenthre.lo simulans. Kl. ISl.'^,' 67).

—Pachyprotasis - //<<;.1837( 61).

—Pachyprotasis lievicollis.77ioni«o»i.

1871C282)-

7 Dolens, Eversmann.

—Mac-rophya dolpns. /•->. l.Si7( i)). .

G. 57. - MACROPHYA. Dahi.bom. , -,

iS3:i(:u).
-^

1 Superba, Tisciiiikix.

—Macrophya auperba,r«>b.l8.î2|'l('i).

SDibowskii. .VsnnK.

3 Limbata, .\\mk.

4 Angustula, Kawai.i..

-Macrophya

1864r0.'>).

5 Rustica. U

sniiu

—Tenihredo rustica, L.

— - - Î.S.',

_ _ _ 5g,„
— — carbonaria.o''"

— — sulphurala,cf'(;m.l. 1 ; .

— — rusiica.Srf.-1'i/. i;.V,i(-2(5,i,

— — carbonaria, Q* «'"^ Viller.-

17«9(2S9)-

-Tenihredo rustica. 9 «oa.l7<K)(2i7)-

_ _ _ j-ab. 17'J2( 87)-

— - notala, Pj. 17".)2(2I8)-

— - carbonaria,(j"/--afc.17',12,'87)-

— - - cfl'-. 1792(218/

— - - Cf'/'flfr.I80l( «!)•

— - rustica, 9 /••«/< I8<li( 8!))-

— _ _ spin. lS0ii(268;-

—AUanlus rusiicus. Jur. 1807(140,'-
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—Tenlliredo ruslica. Kl.

— - - Lep.

— - - l-ul.

— Maciopliya iu,lica, 1)IM
— - - Util.

— - — Eo.

— - - Cuila.

6 Nebulosa, A.nurè.

7 Teutona, Paxzer.

—Tenthrcdo trutona, Pj. 1792(218)*

—Allant is leutonus. Jur. 18ll7(H0/

—Tenihredu teutona. K/. 1818(67).

— - - Lep. 18-23( -h).

—Maciophya teutona, Htg. 1837( Gl).

_ _ _ Ec. 18J7( 43).

8 Caucasica, Andrù.

9 Flavipes. Tischiiei.n.

—.MaciO|ihya ilavipes , Tisehbein.

isji'ciixj).

10 Radoskowskii, .V.nubk.

11 Noveinguttata, CosT.\.

—Ma<mphya !)-f;ultata, C. 18C(X 12)-

12 Erythropus, BnL'i.i.K.

—Tenihredoeiyihiopus.Br. 1836(27)"

13 Rufipes, I.iN.Ni:.

—Tenthii'do ruiipes, L. 175y(l84)'

— La iiioiiilu- à scie noire, à points de
duvaiii jaunes et milieu du ventre

fauve, Ueoirr.l7Gl(102)'

—Tenilirtdo dumetoruin , Foure
1 785(9 i)-

—Tcnihrcdo rufipes, Gm. 1788(1 1 i)*

— _ _ Vill. 1789(289)*

— — strigosa.^'ob. 179'2( 87)'

— - — Eab. 1804( 8.I)-

— - rufipes. J-al. IMKSr 9(')'

— - »lrigoSB,ÇK/. I818( 67).

— - dumetoruni.o'KJ.I818( 67).

— - strife'o.a.Ç/.ïp.lSMi' 75).

— — citreipei',o'ie/i.l823( 75).

— — lulvipc», icp. 1823(75).

— - ruvipcs, Eat. 1829( 4i).

—Macroplija atrigosa, Dalilbum.

1835(31).

—Macroi.li.va hlrigosa , ? llartig.

18J7(ui).

—Macrapli\a dumetorum, o' llartig.

1837(6!;.

—Macrophya strigosB. Fp. 18I7( 43;.

— — duii.etoruni.C.I8r,fl( 12)*

— - ruiipes. Th. I87l(i82)'

— - - Cam. 1878( 22).

14 Pnnctum album, Li.nnè.

—Tenthrpilo punctuni album, Linné.

176KI86)-

—Tenthredo punctum album , Sehr.

17HI(2-.7)-

—Tentliredo punctum album, Umelin.

17s8;ill)*

—Tentliro.lo punctum album, Vtllitr$-

17S9(289)-

—Tentliredo punctum album, Rotti.

17y(X247)*

—Tentliredo punctum, Fai.l792( 87)'

_ _ - Pz. 1792(Î18)'

_ _ _ Fab.mn 89)'

— - - Sptn.18iJC(î68)-

-Allantus - Jur. 18(l7(nO)-

—Tenthiedo — Kl. 181K 6")-

_ _ - Lep. 1823( 76).

—Macropliya - />/ii6.1835( 34).

— _ - Htg. 1837( 61).

_ _ - Co.(a.l860( 4-2)-

—Macrophya punetum album, Thom$.

187l('282)*

—Macrophya punctum album, Cam-

1878(32).

15 Postica, Bbii.i.i:.

—Tenthrcdo postica, Br. 1836( 27)*

—Marropliva Kaizeburgi, Titthbein.

1852(100).

—Macrophya liistrionica, Sn. Vo(;«nA.

187»(.y:V-

16 Trochanterica, Costa.

-Macrophya trochanterica , Costa.

18G(.I(I2)'

17 Eximia. Mocsaby.

—Macrophya exiuiia..A/oc«.1878

(Acad. Iionij.)

18 Carinthiaca, Klio.

.—Tcnihrc.locarinthiaca.KM8I8( 07).

-Macn.i.hya - H<».1837( 61).

19 12-punctata LiNNi:.

-Tei.,h.cdoI2-puncial»,t. 1759(184)-
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—Tenthrcdo fera. Seop. 1 763(Î60)*

—La iiioiiclic K scie noire à pattes et

corceipt variés de jaune, Geoff.

1764^62/
—Tenihredo labiata.f'oare.l785( 94)*

- — 12-punctata,Gm.l788('lli)*

- - - ViH. 1789(289)-

_ _ _ «o«j.l790C2i7)*
_ _ _ Fah.\m{ 87)-

- - fera, VaU. 1793( 87>-

- _ - P,. 1793(218)-

_ _ _ Fab. \m\{ 89/
- - 12-punctata,f-oi.l80-ir 89)-

_ _ _ Spin. 1806(268)-

—Allantiis 12-pjnctatiis , Jarme.
1S<(I7(M0)-

—Allantus férus, y«.-. 1807(140)-

—Tenthredo 12-punctata , Fallén.

1808190)-

— Tcnthr.;dol2-punctata,«'«.l8I8(67).

- - - Z,ep.l823( 75).

- - fera, Lep. 1823( 7S).

—Macropliya 12-[>tmctata, Dahlbom.
IS35(31).

—Mar.i'ophya 12-punctala, llarliij.

1837(01).

—Macrophva 12-i>uiictata , Euersni.

18i7(i:t).

—Ma.ropliva 12-punctata, Thomson.
187I(!.S2)-

—Macropiiya 12-piinctata, Cnmtron.
1«7»(32).

20 Cbrysura, Ki.i i,.

—Tenthredo clirysura.KJ. 1818( 67).

—Macrophya - Htg.\*Ti{ 61).

21 Erythrocnema, Costa.

—Macrophva
I>ili0(12)-

Co,

22 Tristis, Anuhk.

23 Brunnipes, .\NDnÉ.

24 Femoralis, Kawall.

— Miiciophva femoralis, KiiwoU.
isG.i((;r.).

25 Corallipes, Kvër.sma.nn.

— Mairophyacor«llipe»,io.l847( «).

26 Hœmatopas, Faduicus.

—Teiitliredo htcmatopus, Fnhriciin.

179-2(87)-

—Tenthredo hœniatopus. Pâmer.
1792(218)-

—Tenthredo htematopus, Fabriciut.

1804(89)*

—Tenthredo htcmatopus, Spinola.

1 806(208)'

—Allantus htematopus,yur. I807/'140)*

—Tenthredo - KL 1818( 67).

- - - Lep.niZflb).

—Macrophva - HtgMiK 61).

_ _ _ Cos(. 1860( 42)-

— - - Cnm.l878( 32).

27 Quadrimaculata, Fadbicils.

—Tenthredo l-maculata, Fabricias.

1792(87)-

-Tenthredo tarsata, 2 P-- 1793^18)*

. _ sambucLPs. 1793(218)-

- _ l-maculata. /••ab.l804( 89)|

-Allantus4-maculatus,J«rl807n40)-

-Tenthredo 4-mBCulata, Ki.l818( 67).

_ _ _ Lep 1823( 7.j).

-Macrophva - VMb.mbi 34).

- _ - Hiff.l837( 61).

_ _ - Fv. 1847( 43).

- Th. 1871(282)-

28 Poecilopus, Aischinoer.

—Macrophya pœcilopus, AUrhingir.

1870(3)'

20 Halensis, AiscHiNnEK.

—Macrophya halensis, AUthinriei:

1 870(3;-

30 Crassula, Ki.ud.

—Tenthredo crassula, Kl t81S( (57).

_ _ _ HlQ.\»i1( &\).

- .- Klugii, Sn.V.1869( 96).

31 Alboannulata, Costa.

—KlaiTophva alboannulata, Costa.

lsc,iKi2)-

32 Melanosoma, Iti iio\v.

—Macrophya melanosoma, Rudoie.

1871(86).

Magnicorais, K.\

—Macrophya magnicornis, Kawall,

1864(65).
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34 Albicincta, Suiiha.sck.

La iiiuuclie à scie noue II padcs ai-

S.-..técs,Gfoi;I7G 1(102)-

—Tciiilirudo albicincta , Schranck.
1/81(257/

—Tciitliiedoalbipes./ourc I785( 94)*

— - - <./«. 178S(IU)-
— — - Vill. 17s9(28i*)-

— - -Kl. Isl8( G7).

— - - Lep. I823( 75).— — luctuosa, Lep. I8'i3( 75).

— Maciophya albicincta, Dahlbom.
IS3J(31;.

— Ma(i-..|j|iya albicincta , Harlifj.
i ^:^:(li^ .

-Ma. .,,,(,>• a albicincta,a.l860( iS)"

—Macruplija albicincta, Sn. V. iarvc.
ISliG' 'Jli).

—Maciophya ribis, 77.. 187l(-28î)'

— - albicincta, fam.l8;8( 32;.

35 Albipuncta, F\i.i.i;.N.

—Tcnthreclo albipuncta, Fallrn.
18l)8( 1X1;

•

—Macrophya albipuncta, Daltlbuni.

1835(34).

—Maorophya albipuncta , 'J'Jiomton.

187l(282)"

—Macrophya albipunctala, Cumeron.
I878(3i).

36 Liciata, Kvkrssu.n.v.

37 Ribis, Schii.i.nck.

—Tentii.odu ribis, iV/i/c. 1 7Sl(-25;)*

— - - U,„. 1788(1 11)-

— — leucopus, On». 178S(H 1)"

— - ribis, Vill. 178i»,'a8U)-

— - - P.-. 17'.»l>(2iH)-

— - — l-,lb. INIIH 8'.'

— — — Spin. I.SUIIa'C.sy

—Allanlus — Jur. ]80;(lli..)"

—Tcnlbrcdo fera, Fui. 180.S( Ud)"

— - ribis. Kl. ISlSr 67).

— - - Lep. ]823( 75).

—Macrophya - Dhlb. 1835( 31)"

— - - HUj. I«;i7( Gl).

— - - C<itt„. 18G0( 12).

— - albicincta. r/il.-l7l(,'.S2)-?

— - ribis, Cam. )878( 32).

38 Blanda, F.mihicii s.

—La mouche 4 scie noire à pattes nr-

gentùes et milieu du ventre Tauve,

Groir.l7G4(10>)-

—Tenthredo blanda, Fab. 1775(' 81)-

— - liïU5trina,/-'ourc.l785( 94)*

— — blanda, (Vm. 1788ill4)*
— - - Vill. 1789(28!))-

— - - Fab. 17ït2( 87)-

— - - Pz. 1793(218/
— - c>lindrica. Pî. 1793(218)*

— - blanda, Fab. ]804( 89)'

— - cylindria >(J*. ISOi' 89)*

— — — Spin. lSfl'J(-2e8)"

—Allantus blandus, Jur. 18(»7(I4II)"

—Tenthredo bianda. K/. 181X( 67).

— - - Lep. 1823( 7.5).

— — Iacryniosa,ie/o.l823(' 75).

— — cognata, /-al. 18-,'9( 41).

—Maciophya blanda, /J/./fc.l833( 34;.

— - - 111,1. t83:( 61).

— - - AV. 1847( 43/
— - - Cost.lSiVi; Vi)'

— — - Th. 1 S7 1(282)-

_ _ _ Cnm.l878( Zi).

—Macrophya brevicornis-var-Gfa<».

hiii. !\'aclirii:htenl\>VÎS.

39 Neglecta, Ki.Ki.

-Tenthredo neglecta. Kl. ISIK 67).

— — blanda, Fal. 182W 14)

—Macrophya neflecta,/;i/.6. I8.J.K 31).

_ _ _ Hig.tSMi en.
— _ _ Fc. 1817( 43).

— - - Co>ta.\fm V2/
_ _ - Th 1871(282)-

_ - _ Cnm. isrs( 32;.

40 Militaris. Ki.ir,.

-Tenthredo inilitnris, KL 181>'( 67/
— - soha-fferi i«/).l>23( .5;.

—Macn.pliyaniilitaris,Uf3.18;7( 61,1.

— — Lepeleiieri,Co»<u.l.Si'.<^( 1-0'

41 Erythrogaster, Spimm.a.

—Macrophva crvihrogaster, SpinoLa.

(Sor. ent. Fr.\lSn.

42 Sturmii, Ki.t i;.

— Tenthredo Stuimii, Kl. I8I8( 67).

-Marroi.hva - Hlu- !«:<"( ''"D-

43 Tricoloripes, Moo.>!.\by.

-.Macrophya tricoloripe»

lïcrnis. /•"uJ.)188ii.
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44 Albimacula, Mocsarv.

—Macropliya alliimacnla, Mocsn
\m)(t. c.).

45 Cognata, MocsAnv.

— Maci(.|.liya «..iiala,jl/o<,s. 18S0((

46 Marginata, Mocs.vnv.

—Ma.rophya jnarginala
, M„c^a

IXSOO- V ). •

47 Tibialis, Mo.isauv.

—Macrophya tibialis, il/ocs.l880(;.

ALLANTUS,G. 38

1 Viduus, liossi

—Tenlhrodo vi.lua, flossi. 1790(247/
—Me.salodontcsvidua,Spin.I8(J6(2()8)'

—Allantus Rossii, Jur. 1807rU0)'
—Tentliiclo vidua. Kl. 18I8( C7).— - - Lep. I8'23( 75).
— - aareptana.£'c.l8i7( 43).

-Allantii.s viduus. CoUa. 1860( 42)-

2 Tenulus, Scopot.i.

—Tcnthredo tenula, Scop. 17«3(2(jO)'— - - ViU. 1789r28i))-— - - Ro«<. 17y0(i17)"— - Kossii. p.-, 179?(21«)'
— — zonata. Fal. 1808( 90)*

— - bifasciata, a:/. 1HI8( 07).— - Rossii. ie/,. 1823(75)— — l>ifa8ciala.i(AJ6.1835( 34).— - - m,/. 1837( CI).— - - Ev. I847( 43).
—Allantus bifa-jciatus.rA. 187I(282)'
~ - - flu(M872r N7).— — ttnulus, Cain. 187S( 32).

~ - - - 1880,'/,-..,V.;.

3 Unlfasciatus. Mocsaiiy.

—Allantus I-raseiatu».,W(,c». 1877;' 7S).

4 Kœhlerl, Kt.n;.

—Tentliredokœlilcri, Ki. I0!8( G7).
(

—Alla

lS7i;(50).

5 Violaceus,

6 Tricinctus.

i-hlcrl, Hl(i. 18:l7( CI).

- Costa. \xan -ri/

nigrilabris l'riwaldski,

Miiili;

gu(|)«. Dcye—La mouche
18.12(101/

—La mouche il scie à quatre bandes
jaunes. Geoi;-.I7(>I(102)-

—Teulhicdo \es\>a, Jieli. 1783(239)-?

— - i-ustica./'-o«rc.l7S.X Ui)'

— - tricincla, FaO. ]801( Sïi)"

—Allantus alBnis, Leach. l«l I(|ti2)'

—Tcnthredo tricincla, yv7. I8IS( Kj.
— — vespa.l.afr. I«l'.l(l.ï^)"

— — vespirormis,/.e/).182:i( 7r>).

—Allantus tricinctus, Vhtb.lSyo( 31;.

— _ _ Ul!j. 1S37( (il).

—Tenthredo tricincta, i'ç. I847( 53).

—Allantus tricinctus, Bri»e/i/«. larve.

18.1.5(0/

-Allantus tricinctus. Th. 1871(282)"

— _ _ /{u,M872( 87).

_ _ _ Cam. 1878( 32).

_ _ _ C)im.lM)(,E.M.M.).

7 Succinctus, Kei'Ki.etikii.

—Tentlnedo succincta,I,cp.l82.S( ~')j.

—Allantus dccipiens.i^'ocrf.lSi.'K 48).

— — bicinctus(exparte)/îur/ou-.

1872^87).

8 Quadricinctus, I'iio.maxn.

—Tcnthredo (juadrieincta. L'ililmann.

I7!«X2SO)-

-Allantus 1-cinctns, Th. 1871 (282)-

— - - Cam.\8liO(t:.Af.Af.).

— - brcvis.Afoc». 188(».

< Terme:. f:,=.)

-Tcnthredo zona. K<. 18I8( 67).

-Allantus - Jltij. I83/( 61).

- - — Cutta. ISrW 42)-

- - -Th. 1871/'28'.')'

— birinctus, (ex parte) ««</.

1871(87).

-Allantus zona. Cam. 187M( 32).

- — cinguluni, (ex parte) Cam.
iSS(X.E. M. M.).



CATALOOLE Ili:s IIYMÉNOPTKIIES l> KinOPE

10 Zonula, Ki.iiii. :

—T.'nllM-edu /onnia. K/. 1«I8( 07). |

—Allant..,, - Hty. 1837,' (11),
i

— _ - A-c. lKi7( -i;!).
j— — - CoKo. 18(iO( iiy
I

_ _ _ 77.. ]871(28l')-

— — liicinctus, (ex parle) Bud.
1X77(87).

—Allantus cinguliini, lex parte) Cam.

— Allaniiiscinpiiliini, (ex pnrtcl Cnm.
IS«fK£. M. M.).

11 Bicinctns, LiNNfe.

—Temhi edo biciiicla, L. 17.")9(18i)"

— - fasciaia. Seop I7n3(2«l)-

—La iiiouchi- à scie ii deux bandes

jaunes, Georr.\'iM{Wriy

—Tenlhredo bifasciata , Fourcroy.

i:85(94)-

—Tniltliredoljieincta, i'^at. \M'i{ 87)*

_ _ _ faO. 1804( 89)-

— - fasciaia, Fal. 1807( IK))|

—Allanius bicinctus, Jur. 1807(140)'

—Tenthiedo cingulura. Kl. 1818C ti(>.

— — biciiieta, Lep. I8'23( 75).

— — luicivcnlri» var, Lepelel

18i3(75).

—Teniliredo lasciata, Fal. 18-29( 44).

— — /.onula, (ex parle) Dli :b.

1S35(;U).

—Allanius ciiiguluin, //ry. 183;( CI).

_ _ - Fv. m-( i.i;.

— — /.onula. (ex parte) Costa.

1800(iî)"

-Allanu.s /.or.a. Th. 187l(-282)-

— — bicinctus, (ex parte; Jiu>l.

187-2(87).

-Allantus zona, Cam. t878C 32).

— — cinKulum, (ex parle) Cnm.
imKF.M.M.).

12 Apicimacul.-i, (.'osta.

—Allantus apù-imacula , Coata.

ISOIKI-')*

13 Viennensis, Sciihanck.

—Tenlhredo vUnnensis , Schrnnelc.

l7SlC2i7)-

—Teniliredo U-annulata, Sclinim-I,-.

178 1(257)*

—Tcnlli"-edo viennensis , Omet.
1788(111)-

—Teniliretio xiennensis, ViUUrs.
l7Mt(28'.l/

—Tenlhredo \iennenHis , Roui.
17'.lO(247)-

—Tanlhredu viennensis . l'amer.
17'.I2C218)-

— Tenlhredu ninrgiiiclla, Falifieiii».

17'.C3( 87)-

-Allantus viennensis. J«p.I8f)7(I40)*

—Tenthiedo niorpin«lla.A'/.l818( G7).

— - vicnnensi8,£r/>.1823( 7.'i).

— — niareinella,/-Vi/.1K2<J( M).
—Allantus niar(.-inellus. llalithuiii.

1 835(31).

—Allantus niaiL-incllus , llardi/.

1837i(il).

-Allantus (imissus,>orrjJ.1843( 48).

— — niaiginelliis,£-r.l847( 43;.

— - - Co.fa.l86U(42)-?

— _ -Th. 18-l(-28-2)-

— - vionnensis.fiucM87-2( 87).

_ _ _ Cnm.l878( 32).

— - — Cam.\m\F.M M.)

14 Schsefferi. Ki.i i;.

—Tcntliredijbicincla.6Wi*r.l78l(>57)*?

— — .in.ta, liofi. 17'JO(i47)'?

— - - Fub. 1792( 87)-?

— - - Pi. 1792(218)-?

— _ _ Fal,. 1«04( 89)-?

—Allantus cinctus. Jur. 1807(1 lO)'?

-Tenlhredo selinilTeri. A'MSI8( 07).
— — ci ncla, /.«/). IS23/'75).

— - bicincla, /•nO lS-29( 44).

— Allanius .s.hicITeri. ««j. 1837( 01).

— - - /•.•(. 1847,' 43).

— — costali8.Ct)srl858(/?i<:^pe/if).

— - .scba>ITeri, CoJJn.lSIilK 42)-

— — n)arginellus(exparli ./fi/('.

1872(87).

—Allanius schrelTeri . C/i«ieri)H-

1SSII,'A-. ,1/. M.K

15 Flavipes, l'oi Bi:noY.

— La mouche à scie noire à pattes

jaune* et milieu du ventre fauve,

&eoir.I7,;HI"'2)"

— Tenll.rcdo llavipe«.l-"oMrc1785(9l)-

— - i>iai>-inella. A'.-.1792C218)-

_ _ dispnr. Kl. I8I8( 07).

— - ilBvipes, l.ep. l8S3r 75).

—Allanl.is dispar, Ht>j. U37( «I).

_ _ _ fcc. 18»7( 4.3).

— — riirouingulatus, TUehbtin-

1852(100).

-Allantus lunrKineliiis . (ex parte)

;;„,/ is:'.'(t.:v
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30 Horaclei, Kidow.

—AllantiiS heraclei./f(((/o«>1»71( 87).

31 Friwaldskyi, Moc.sAnv.

—AllantusIlavipcCam. 1878( 32)

- _ _ _ 1880

(f. M. M).

16 Ouralensis, Astmi-:.

17 Sulphuripes, Kiui^ciinALMER.

—Allsntus sulphuripes, K/-iec/i.

18r>9(7U.

18 Orientalis. KRin<:iiiui'Mi:n.

—Allanlus niientalis, Kr«c.I8G9(' 71).

19 Monozonus, KitiRciinAi'MKR.

—Allanlus mono/.jnijs, K/-.I869( 71).

20 Analis. .\M)ni:.

21 Dahlil, Kt.io.

—Allanlus Dahlii, Kl. ]818( C7).

— - villogus, yj;'uHe.l836( 27)'

— - 1-cinct.is. - I836( 27)*

— - xanlhorius, Kr. 18'-,n( 71).

22 Costatus, Km.,.

—Tenlhre.l.j rostata. K(. I8I8( G7).

23 Caucasicus, Mocsaiiv.

-Allanlus caiicasicus.il/ocISSO

iTerm. Fu:.).
~^

J' oeil If /

24 Vittatus, KniEuiiiiAi mër.

—Allantu» vittalus, Krieeli 1869( 71).

25 Trivittatus, Asnni .

26 Prauenfeldi, Oium n.

—Allanlus Fiauenrcl'li,Gir.l8.)7( 53;.

27 Qainquecinctns, GiMUEnTHAt..

-Allanlus 5-cinotu.s, Gim. 1831( 51).

28 Semifasciatus, Huuow.

—AllantuB semirasciatus, Jiudoio.

1872(37).

29 BbbUcus, SPI.NOI.V.

-Allanlus Kriwaldskyi
i>i7\(TermezFn:J.

32 Annulatus, Kt-LO.

—Teiilhrc.lo anpulata, Kl. 1818( G7).

33 Meridianus, Lkpi:i.ktier.

—Toiilliredo mcridiana,/,<;p18î3( 7:i).

34 Scrophulariœ, Linn;;.

-T.!nih:-o(lo sorophul.iiiio, Lin,ié.

i;.V.),'|.S4/

•Allanlus lirctious, Spii

(Soc. ent.fr.).

—I.a iiioichc
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—Allant..» scrophulBriK-, HriBchlte.

—Alhinlus »cro|ilnilari(i; , C'«>'("-

mxny
— \llaiitu8 •orophularia-, Tlioiniun.

— \llantiis scropliulanre ,
Rudow.

i.s72(s;).

— All:inlus scropliulai-iœ, Cameioii-

— Allanliis Kcioplmlaiiic, Cameron.

issi;/-; M M )

35 Ruflcornis, C;immeuthai..

— Allantiis nMlcorni», Gim. 1«31( .)1)

36 Flavipennis, Unui.LÈ.

—Toiilhr.; lo navi|iennia ,
llruUé-

is;!i-.(;t)-

37 Luteocinctus, KvEiis.vn.NN.

—Tenllireili) lulcocincla ,
ici'f».

1847(-l:!).

38 Hispanicus, And^k.

39 Limbalis, Spinoi.\.

—Allantu» liinl>alis. S/nu. 1843

(Sot. O'.r./rj

40 Caspius. .VNuni;.

41 Varicarpus, Aniiré.

42 Syriacus, Anuiik.

43 Arcuatus, Forstkii.

—Tenilireiloarcuata.FoM. 1771( 02)'

— _ nmrainella.Fnft. n92( 87)

_ _ _ i^an--. I79?(2 18)-

_ _ - Fnb. \SOi( 89).

_ _ _ Sri"- 1»0(KÎ68/

-Allanlu8nia.ginell..»,J«rl807n40)-

—T.;nthre(lo vicnnensis ,
l'allén.

18"S('H))"

-Tenlhredo notim, Kliiq. \»H ^0
— — margineWi, Lep. ^^2'i( ijtj

_ _ ilnveola, Lep. 1S'i3( 7.)).

-Allantu» iioihu». Ul.lb. 183M 34).

_ _ _ ///y. 1837( Gl).

_ _ _ I-eer.ni.m'H 13).

_ - n,arKi.fllus.Co.<. l«6tX»2;-?

_ _ nf-h..». 2/.».». 1871(i82)-

— - inBiginellii»(e.\p»rte^fi"<'-

187I(«T).

—Allantu» niclanotu».«uii.l>irJ( 87).

— — arcuatus, Cam. 1878( 3.').

_ _ _ _ 1880

(I-:. M. Ma

44 Parvulus, KiiiKcmiAUMKn.

— Allantu» parvulu». /fWf. 1800( 71).

45 Pectoralis, Ki>ikciib*imeb.

—Allantu» pccloi-alis.Krû:. 18G9( 71).

46 Macnlatns, KRiECHn.MMËn.

— Allantu» maculatus.Ki'i*. 1869( 71).

47 Multicinctus. lUuow.

—Allantiis miiltrcinrtuB , Huilom.

I.S7.X87).

— Allantu» hiiiltifa»ciatus , RitWott-.

(( (•.; catal.

48 Rufoniger, AMini..

49 Semjrufus, Ankiu;.

50 Balteatus. KuiKciin.uMEii.

—Allantu» balleaius. Kl-. 1869( 71;,

51 Ornatus, Anurk.

53 Pubescens, Andhk.

53 Sabarlonsis, Mncs.vnv.

Allanliis saijai-ionsi» , Moaarij.

issiK'<"""- '•"-.'

54 Tricolor, KiiiKCHnuMEB.

—Allantu» tricolor, Kric. 1869( 7|).

65 Xanthopus, Spinola.

—Allantu» x»nthopus,S/'i>i.l843

(.Soc. enl.fr.)

66 Fulviventris, Mocsabv.

—AllantusrulvivoiUris.,Wocl880

,7V-m<-.-. F»:i

57 Alblventris, Mo..sa

—Allantu» albiventri»,.\/(

(Termez. Fa:.)

68 Obesus, Moi-sary.

—Allnnlu» obesuH. Moc.

(Terme;. f«J.)

18â0
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C 5d.- SCIAPTERYX. Stephess.

1829(î7î)' ^
1 Costalis, Fadricius.

—Hylotema costalis, Fafcr.l792( 87)'

— - - - 180J( 89)*

—AllMtus costalis, Jur. I81)7fl iO/

—Tenthredo costalis. Kl. 1818( G7).

— - - Lep. 1S23( 7.-)).

—Allantus costalis, Hi'j. 1S37( 01).

—Sciapteryx costalis, Cam. 1878^ 32)

2 Consobrina, Kllo.

—Tenthredo consolirina, K(IS18{ G7).

— — — Htg.lS31( 61).

—Enitcia consol)rina,7"/mi. 1871 (282)"

—Allantus consobrinus, var. Zwicko-
viensis, von Sclilechtcndal, 1n;3

(Sielt. Knt. Zeil.)

3 Arctica, Thomson.

—Eniscia arciics, T/ims. I871(-28'.i)'

4 Levantina, .Yndhè.

G 40. -STRONGYLOGASTER,
I)AHi,i)o.M, 1835^31). '-'

1 Geniculatus,' Tiiom.su.m.

— Slnincylogastcr geniculatus, 77inn.

1871(-282)'

2 Cingulatns, FADRimis.

—Ilylotoma cingulata,Fa6.1792( 87)*

_ _ _ _ 180S( 80/

—Allantus cingulatus, Jiir.\SO'(\Any

—Tenthredo cingiilata, Ki. I8I8( 07).

— — linearis. Ki. I8!8( 07).

— — cingulata, i.e/).18-23( 7i).

—Stronpvlogaster cingulatus, Dhlb.

1835(31).

—Allantus laticinclus , Brtdlé.

1836(27)*?

—Strongvlogaster cingulatus , Ulg
1837(61).

—Slrongylogaster linearls, tlarlig.

1837(01).

—Strongylogastor cin;.'ulatus, Ecer».

18J7(43)-

—Strongylogastcr cingulatus, Costa.

1860(«)'

—Strongylopaster cingulata, Thm».
187l(;82)"

—Stron«ylogaster cingulatus, Cam.
1878(32).

3 Mixtus, Ki.uu.

—Tenthredo mixta. Kl. 1818( 67).

— - - Dhlb. ISSôr 34).

—Slrongylogaster mixta, HarCOj.
1837(61).

—Stronpylogaster mixta , Thoms.
1871(282;*

—Slronsïylojrastcr mixtus , Cam.
1H7S(32).

4 Femoralis, Cameiiox.

—Strongylogastcr feiuoralis , Cam.
1875(22).

5 Delicatulus, Fali.kn.

—Tenthredo (lelieatula,FaM808( 90)'

— - eborina. Kl. 18I8( 67).

—Slrongylogaster eborina, Harlirj.

1837(61).

—Selandria phtisica, Sn. V.1860( 06).

—Slrongylogaster delicatula, Thoms.
1871(282/

—Slrongylogaster delicatulus, Cam.
1878(32).

6 Viriiiis, Bchmiedeknecht.

—Strtingylogaster viridis , Schm.
ISSOrtViÉ. Nachr.)

7 Macula, Ki.iu.

—Tenthredo macula. Kl. 1818( 67).

—Slrongylogaster macula, Hartig,
1837(61).

—Slrongylogaster macula, Thomaon,
1871(282)*

8 Subjectus, Everssiaxn.

—Tenthredo 8ubjecta,/;o. 1847( 43).

9 FiliciB, Kliq.

-Tenthredo filici». Kl. 1818( 67).

— - carinala. Kl. 18I8(' 67).

—Slrongylogaster filici» , Dahlhom.
1835(34).

—Slrongylogaster filicis , Hartig.

1837^1).

—Slroni.'vlogaster carinata, Hartig.

I837f61).

—Tenthredo lllicis.Cceo. 1847( 43).
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—Strongvlogaatcr filici», Thomton.
1871(282)-

—StrongvlogBster fliicis, Cameron.

10 Sharpi, f'AMEnoN.

—Stionî{vlo?asl»r sharpi, Cameron.
\m){i-:. M. M.)

G. 41. - SYNAIREMA. Hartio,

is:t-(r.i).

Rubi, l'vN/.KII.

—Tenll.redo rubi, Pz. 1793(218/

-Allanu.srubi,J«r. I807(14()y

—Tenthrcdo lividiventris, Fallén.

1808(9O)*

—Tenthrcdo dclicatula , Fallén.

—Tenthiedo dclicatula,KJ. 18t8( 07).

- - r.ibi. Kl. 1818( 67).

_ _ _ Lep. 1823( 75).

- - delicatula, Dhlb. 1835{ 34).

—Perineurarubi, H/j. 1837(61).

—Synaircma delicatula , Harlig.

183;(0I).

-Synairc.na rubi, Thms. 1871(282)-

2 Alpina, linr.Mi.

—Synairemaalpina, /îrcm (.184'J( 1).

G. 42.- PERINEURA. Hartio,

1.s37(r,l). : I

1 Bruviuscula, Costa.

—Tenihrcdo breviuscula , Co»ta.

1801(52)-

2 Pnnctulata, Ki.ua.

—Tenthrcdo piinciulata.K/. 1818( 67).

- _ - Htg. 1837( 61).

_ _ - CoH. 18G1( 42)-

—Herineura punctiilata, T/iomton.

1871 r282)-

—Tenthredo punclulaU , Rudoio.

1871 C 86).

—Tenthrcdo punctiilata, Cameron.
1878(32).

3 Vlridis, I.inm:.

-Tcnil.rclo viri.lis, L i:6I(188)-

-Ln Icllie hùliraiiiuc vcrlc.GcoiT'-oy-

17Gi(tOÎ)"

—Tenthre.lo viri.lis. .Sc/./f. 178li','.i7)*

— -
. aloeii, - 178J(2i7)-

— - hcbraTca,/'-our.l785( 94;*

— - viridis, Gmei. t788rill/
— _ _ vm. 178<J(289)"

— - - Pans. 1792CÎ18)"

— — — Fabr. 17'J2( 87)*

— _ _ _ 1804( 89)-

_ _ _ Spin. 1808/268)-

—Allanlua viridis, Jur. 1807(14(t)-

—Tenthrcdo scalaris. Kl. 18I8( 07).

— - viridis, Lep. 1823C 7V-
— - scalaris, Dhb. 1835( 34).

_ _ _ u,,j. 1837( 61).

_ _ _ io«-i.l847( 43i;.

— _ _ Co»ra. 18C1( 42)-

_ _ _ jiud. 1871( 86).

—Perineura viri.lis, Thms. 1871(28-2)-

— - scalaris. - 1«71(2S2)-

—Tenthredo scalaris, Cam.l878( 32).

4 Picta, Kmi;.

—La lettre hébraïqiic vertc,var. Geof.

1764(102)-

—Tcnlhredo picta. Kl. 1818( 67;.

— _ _ iitg. 1837( CI).

_ _ _ Ecer.. 1847( 13).

— — sce8ana,/f«'M87l( 8li).

— - viridi». Corn. 1878( 32).

5 Idriensis, Giraii).

—Tenthrcdo idrlcnsis, Oe>.1857( 63).

Up«l«U.r, IDWpi.), p. I». n- 3M. > liiloM Tr..!».

idrttMii doDl U Ml inpouible d< coaulln mlmt legoira,

•( qui ne p«ul p>r c<ini«<iiniil primer et empfclitfU non

I Nassata, Li.n.nk.

—Tenthrcdo nassata, L. 1768(186)*

— — melanorrhaea , Gmel.

1788(111)-

—Tenthrcdo nassata, ViU. 178<t(289)'

_ _ _ WoMi. 1/90(247)-

— - tili».Po-..-. I792(Î18)-

— — nassata, Fah. 1791( 87)'

— _ - /'<.nï.l799(8l8)-

_ _ _ Fay>. 1804( 89)-

— - tili.T. S/.m. 1806(268)-

—Allanlus tiliro. Jur. 1807(1 iO)-

— - nassnius, .fur. 18II7(H<»)*

-Tenthrcdo nassata, F,M. 18n8( 9(1)-

— - inatabilis, K(. 1818( 67;.

— — nassata, Lep. I823( 7^,
— — inclonorrhn;a, Lep,

1823(75).
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—Tenlhro.lo tilitp, i«/). ]823( 75).

— - instabilis,OA«-.1835r 3»).

— - nassata. HOj. 1837( 61).

— - instabilis. Er. 18U( 43).

—Tentlireilopsis nassata . Coita.

18G1(«)'

—Tenthreilo nassata. /fu(M871( 8C;.

— - fasciata.ftm(.187l/' 8(i)?

—Pei-ineura sordida. 27». 187IC28-2)"

— - - Cam. 1878( 31).

—Tenthreilopsis nassata, Cameron.
I8;8ri2).

7 Aurlculata, Thomson.

—Perine.ira auriculata, r/i 187 1(282)-

8 Nivosa, Kmo.

—Tonlhre.lo nivosa, Kl.

ni.j

]818( 67).

1837( Cl).

KS17( 43).

9 Sordida, Ki.i i,.

—TonllinMlosoidid.i,Ki. 18IS( 67).

— - doisalis. Lep. 18î.3( 75).'

— — sordida, //<y. 1837(61).
— - - Jir. 1847(' 13).

—Tontliredopsis sonlida , Costa.

I8r,iri2)-

—Tentliii'do .sordida, Rud. 187l(' 8(i).

10 Lactiflua, Ki.uo.

—Tenthrednlaclillua.Kf. 18I8( 67).

— - - Ht;/. 1837( 61).

11 Hungarlca, Kt.ir..

—Tenlliredo hunj:arica. Wl. 1818( 67).

— - - «<.7.1837( 61).

12 Moscovita, .\mirk.

13 Tesselata, Klio.

—Tenthrodo tesselata. Kl. ISlSf 67).
— - -

H<i/. 1837(61).— - - i:v. 1847( 43).

—Tcnthredopsis, tesselata, Cuitn.
1861(42)*

—Tcnll,redot.-sselata,/fi,4.IS7l( SI'.p.

14 Lusitauica. Amuh:.

15 Alplna, Thomson.

— Perincura alpins, Tli, 1.S7U282;-

16 Pinguis, Ki.ni.

—Tentliiedo pinguis. Kl. 1818( 67).

— - - Hlu. 1837( 61).

17 Lateralis, I'aiiricius.

—Tenthrodo lateralis, yi-<i(..I792,' 87)'

— - - Pj. 1802(218)-

— - - Foi. 1 «OH 89/
—Allantus lateralis, Jitr. 1807(140)'

—Tenthredo - Fal. 1808( 9(1)'

— - -Kl. 18I8( 67).

— - - Lep. 1823(75).
— _ _ ohlO. 1835( 34).

— - - Ht,j. I837( 61).

— - - i:c. 1847( 43)-

_ _ _ ji,„i. 187l( 86).

—Perineiira lateralis, 2'/i. 1871(282)'

-Tenthredo - C«m.l878( 32).

18 Solitaria, Schb.vnck.

—Tontllredosolita^ia,5c/l^•.I781(257)

_ _ - Fal. 18l)8( 90;
•

— - aiiriipari*, K(. 1818( 67).

— - solitaria, Dhlb. 1835( 34).

— — aiicupari», //ïyl837( 61).

— _ _ K,„(.1871( 80).

-l'erineura solitaria, TA. 1871(282)-

—Tentliredo gitliosa, C'n»t.l878( 32).

19 Fulvitarsis, .\ndiii;.

20 Tischbeini, Mocsarv.

—Tenlliredo hiingarica . Tisililiein.

1852(100).

—Tenthredo Tisclibcini , Mooaiy.

187S(rc;-m«j Fu:.).

21 Floricola, Cii.sta.

—Ebolialloricola, Costa. 1801( 'i2)'

22 Quadriguttata, Costa.

—Ti'iitliredopsiN 1-giittata, C'iftn.

l.S61(42)-

23 Annuligera, Kveh.^mann.

-Tentlir.'do aniii.lif.-era,/ir.l817( 4.3).

24 Gynandromorpha, lit duw.

—Tenthredo gynandromorpha, Hnil.

1871(86).
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25 Picticornls, Mousary.

—Tentlireilo piclicornlii , Moctary.
18sil(7V/-/«ci. Fuz).

26 Balkana, Mocsary.

—Tentl.irdo halkana. A/oe.1880.
(/>,•»»•.-. Fuict.).

27 Albopunctata, Tischhein.

—Tenthrodo albopunctata, Thchliein.

18ô:'(100).

28 Insignis, Ki.lt..

—ïeiilhreilo insif-'iii». Kl. IHIK.' 07).

— - - Utij. 1H37( 01).

29 Corcyrensis, Mocsary.

—Tenthri'Jo coievrensis, Moamij.
(iu lia.).

30 Albonotata, Hiil'i.m;.

—Allantus albonotatiis.iîr.l83î( 27)*

—Tentliretio propinqua, Mocttiry.

I88l)(7e,mf.-. Fin.).

31 Benthini, Ruiiow.

—Tentliicdii Benthini,ff«rf.1871( 80).

— - l.asiiiiacula,.U.,r».188U.

a-ermez. Fuz.).

32 Histrio, Ki.u(i.

—Tentliietlo histrio. Kl. 18I8(' (i7).

— - aiiibijriia. K/. 18I8( C7).

— — histrio, ///-/. 1837( 01).

— - ainliitriia, ill,j 1S37( 01).

—Tenthrcilopsis ainliijiia, Cotta.

1801(J-2)-

—Tenthreilo histrio, R„.l t87l( 80).

— - ainhiKMU, /;u(M87I( Wi).

3S Scatellaris, I'anzkb.

—Tenthr..do8cutellari8./'--.179'.'(-2l8).

— - aligma, Fab. 1798( 88)'

— - - CCI. 1799( 41)'

— - scutellaris.Kai.lSO'Jr 89y*

— - stigma. Fah. ISOlC 89)'

— - - SiAn. 180«C268)-— - sciitelIari»,S/iin.1806(268)-

—Allantus stiRma. yc4r. 1807{li0)-

— - pavidus. y«,-. 1807(H0)-
— - scutcllari», /(!<•. 1807^40)*

—Tenthredo instabilis, Ki. I8I8( 67).

— — pavida. Lep. 1823( 751.

— - 5Cutollari8,t«;).1823( 75).

— - spreta, Lfp. 1823( 75).

— - sti^-ma, Up. I8Î3( 75);

— — inslabilis,D/i(<.l«35( 34).

— - sculellari8,Hr3.1837( 61).

— - instabilis. iV. 1S17( 13).

—Tcnihredopsis instabilis, Co'tu.

1 80 1(42)-

—Tenthredo soutellaris , linitow.

1871(80).

—Perineira brevispina , Tlioiiuon.

l871(28-2)-

—Temlirrdopsis scutellari» . Cnm.
187813-3).

—Periiioura bri'vispina, Cameron.

187H(31).

36 Cordata, l'<

imr, Geojjr.

Ornata. ;f(i:

-Tenllir.do oriiula. /.,•/,. 1823( 7.'>).

- — neglecta, /,«p. ia23( 75).

-Perineura excisa, Ï'A. 187l(28>)"

-Tenlhredopsis, excisa, Cnmeron.
l8:8f3-2).

-Perineura «.xcisa, Cam. 1878( 31).

Coquebertii, Kf.in.

-T.'ntl,re.loCo.iueherlii,KM818C67).
- - - jny.lS37f 61).

- Fo. 1817( 13).

- - - l(u,l.W\( 86).

-L» mouche i\ scii- pi

t7G4(102)' .

-Tentliredocordat :./-'o.i/-cl785( 94)*

- - varia. Gm. 1788(114)-

_ _ di.nidi.-»ta,/-o/..m)H 89).

-Allantus diniidiatus. Jhc. 1807(140)'

-Tenthredo dimidlnt!i,/-Vi(.18(»8( W)'

-Tenthredo instabilis. (ex parte) K..

1818(67).

-T.'nthredo di.ni.liaia,Z.<p.l823( <o).

- - B«Mr>.S,,ph. 1»28(172)-

- _ calii;inosa..SV^/./..1828(272)-

-Tenthredo niierocephal». Steph.

18î8(i7î)-

-Tenthredo in8tabilis,DA(»l835( 31).

- - dimidiata,Hfy.l837( 01).

- _ instabilis, AV. 18»7( 43).

-Tenthrodopsis instabilis . Co»la.

186I(4Î)-

-Tentlnedo dlniidinta,/îu<JI87I( 80).

-Perineura nassata, ï'/i. 187l('28î;"

-Tenthre.lopsis diniidiata, Cnmenin.

1878(32).

-Perinetirn iinssaln, (.Vim.l878( 31 .
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—l'ciineiiiadimidiata.Com ISTSf 31).

iPott.ieri/,t.).

G. 45. - TENTHREDO, I inni:.

175'J(1«1/ 4 ')

1 Microcepbala, Lei>ei.etieb.

—Tenlhredo microccphala , LepeUt.

1823(7.5).

—Tenthrcdo orbitali8,/)(»<p.t8C8( 5G)"

—Tenlhredo atra, L. I7d9(18i;"

—La mouche & scie noire à pattes

fauves, G<!o/r/-.l7G'l(l02)'

—Tenthredo atra, Fourc. 1785' 91)"

— — lusoipes. Gm. 17.S8( 11 1)"

- -
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13 Hybrida, Eversmasn.

—Tcnthredo liybrida, Kc. 1847( 43).

14 Plebeja, Kluo.

—Tenll..odo plebeja. Kl. 1818( G7).

— - - lltj/. 1«37( 61).

_ _ _ ita.t. 1871( 80).

16 Poecila, Evehsman.n.

—Tenlliredo pœciln, £V. 1847( 43).

16 Lachlaniana, C.^.meron.

—Tenthredo lachlanitna, Camiron.

1878(31;.

17 Sibirica, KniKCHUAUiiEB.

—Allantus sibiricus, Kricc. I8C9( 71).

—Ttntbiedo apectatilis, Moetary,

lS7S(TiJ<lichri/t ooorEnt.).

—Tenlbr«do sibirica.A/oe».1881

.

(.Enlont. Nachr.)

18 Pœcilopus, Mocs.\sY.

—Tanthredo pœcilopus, Mooary.
18SQ(7Vrme.-. Fui).

19 Rubecula, EvEnsMA.N.N,

—Tenthredo rubecula, Ev. !817( 43).

20 Purpurea, I'lls.

—Tenthredo purpi]rea,PuJ».1870.

(Ili/m. de Trante.)

21 Conapicoa, Kluu.

—Tenthredo conspicua.Kl. 1S18( 67).

_ _ _ DhW. 18:j:.( 34).

_ _ _ m,,. 1,S37( 61).

22 Ruflventris, Fabiiicils.

—Tenitiri-do ruAventris, Fabrieiue.

1792(^7/

—Tenthredo ruflvenlrii,Pj.l799(tl8)*

_ _ _ Fab. 1804( 89)'

_ _ _ Fal. 18()7(' 9())'

— - - Ki. 18I8( 67).

— - - Lep. I823( 75).

— - - Fat. 1829( 44).

— - - nhlb.\S3à( 34).

— - - Illg. 1837( 61).

— _ - Th. 1871 r28g)-

_ _ _ fnm.l878( 3'^).

23 Velox, Fadricius.

—Tenthrodo velox, i--n6. 17ît8( 88)'

_ _ _ Fab. 1«<)1( 89)*

—Allantus velox, Jur. 1S();(H0/

—T.nthredo veloï. Kl. 1HIS( 67).

- - bipunctulai:J.1818i 67).

- - velox, Lep. 1823( 75).

- _ - JlCg. 1837( 61).

- - bipunctula, //<(,.1837( 61).

- - vilox, Cnm. 1878( 32).

24 Maura Fabricils.

—Tenthredo maura, Fab. 179'î( 87)*

- - fagi,P--. 1798(:i8)-

- - maura. Fa*. 1804(89)'

_ _ _ Spin. 1S06(208)*

—Allantus maurus, Jur. 1807(140)*

—Tenthredo fagi, K I. 1 8 1 8( 67).

- - pellucidaKJ. 18I8( 67).

- — Maura, Lep. 18Î3( 75).

- - fagi,//ra. 1837( 61).

_ _ pellucida, //tj.l837(' 61).

_ - tagi.Ec. 18i7(«).

_ _ _ Co,ta. Ifl61( 4D-

_ _ - Th. 1871(28î)"

- — solitaria, Cnm.l878( 32).

26 LlTida, LiNM-.

-Tenthredo livida,;.. 1759(184)-

—La mouche k scie ù antennes blan-

ches au boul.G<oirl704(_102/

—Tenthredo annularis,Sefc.l781(-'J/)'

_ _ livida, i'c/ife. 1781l2a7)

_ _ albicorni8,Four«.1785( 9l)'

_ _ livida, /•«<<. 1792(87/

_ _ - i>-. 1798(-218)-

_ _ carpini, P.-. 1799(218r

_ _ livida. /ab. 1804(89)-

_ _ maura. Fal. 1807( 90;-

-Allantus lividus.Jur. 1807(140)-

-Tenthredo hvida,K;. 181S( b<;.

_ _ - Lep. 1823( 7a).

_ _ maura. Fnl. 1829(44).

_ _ hvida, ]Mb. I835( 34).

_ _ _ Jlig. 1837( 61).

_ _ - F, 1847(43).

_ _ _ ]{ud. 1871(86).

_ _ _ Th. 1871(282)-

_ _ _ Cam. 1878( 32).

t Sllensis, Costa.

-Tenthredo silcn«is,fof«<i. 1861(42;-
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35 Trabeata, Ki.i

1. Kl.

DMb.
nia-

J:cer.<i.

Costa.

Piih.

)

ms( 07).

1835( 3-1).

1837( (11).

1847( 13).

18C1( i2)-

1870

-TcnihrcUo colon, Puil. I87l( I

- 77.ms. 1871(285)-

- Cam. I878('32).

28 Rudowi. A\

— renil.re.lo l.alteala. Kl. 181S( C7).

— - - Dhlh. 1835( 34;.— - - JI/;,. 18.J7( 01).— - soroi-,Ze«. 1840,'3nO)*

— - l.allcaia, Ï7iml871(;28^/
— - - Cm. 1S7«( 3-').

30 Coryli, P.vn/.kr.

—Tcntliicilo coiyli, Pnn^. 1 7'.IO('2 1 S)"— - - Fab. 1804( 89)"

— Allaiiliis coijli, Jfir. 18(17(1 lO)*

—Trnilirp.lo coryli. Kl. 18I8( G7).

— - interniedia, K/.18I8( 67).
— - i-oryli. Le/,. 182^ '."V.— - - Ill.j. \S^7f 61).

— - inlciinedia,//<sl837( CI).

— - - Z.Vfr,.lSJ7( 13;.

— - .•oryli.G//-«a<<.l857( 53).

— - - J{"'l. 187l( 8C).

— - int.Tiii(<.iia.«((./i87i( »;;.
— -- .oryli. 0.„,. 1878(3,.).

31 Sobrina, lOvKnsjivxN.

—T.Mii..eilo sol,ilna,/;oe;-s.l817( «).

32 Biguttata, Il.vnriii.

— Tcnliirfi.lo l,i;:.itlala. ///-/!837( Cl).

—T.'iithi-.-.lu trabeata, K(. ISlSf" 67;.
— - - //r3.18.'i7( 61).

36 Maculata, Foinonov.

— r.a m.jiiclie ù scie noire 6 ventre
jauiK-, noir en haut et en l)as,

a,;.,/,;,;,, cf 17C.i(102)-

— I.a mouche à scie à une hande jaune
G<''!"/-oy, î 1761(102)-

—Teiithrc-.lo maculata, Fuiii.rui/,

I78.V'.M)-

iata, Jù
7.s-.('Jl;-

-Allanti

-Tentlir

:.lo maculata. yi7/,1789(289)-

zonata, Pau::. 1805(2 18)-

equcstris, — 1805(218)-

s zonatus, ,/»i-. 1807(110)-

do zonata, Kt. 1818,' 67).

- Lep. 1823( 75).

lalizona, Lep. 1823( 75).

bella, Lep. 1823( 75).

zonata. Fait. ISîOr 4i).

- HOj. 1837( 61).

- Fvers. 18i7( 43).

- lîu.l. 1871 r8(;).

- Cam. 1868(' 32,'.

33 Albopicta,

—Tenthredo albo|iicta,/'«J«l«70

{Hym. lie Trameniérasie).

34 Limbata, Ki

—Tcnilir.-d.. liml . Kl. 18KS( (i7).

- DIM. 1835)' 31).

- Ili.j. 1837( fil).

- 7V,»,.,1H7I(282)-

37 Bicincta, Lin.nk.

—TonllMcdo bicincta, L. 1760(186)-

— — cincta, /••«(). I7',):( 87)-

— - semicincla,i'.-.I793(218)'

— - cincta. Fab. I801( 81))*

— - hicincta,/^«H. I8()8( itO)-

— - -Kl. I8|S( 67).

_ _ _ pall. 182'J( M).

_ _ _ uklb. 1835,' 3i).

_ _ _ Ht,j. US:!7( 01).

_ _ _ /ù,e,-5.l.sl7( 4.3).

_ _ _ fu»<H.lf<6I( 12)-

_ _ _ i{„d. 1S71( Wi).

_ _ _ //<»(S.I871(282)-

— - - Cam. 187.S( 32).

38 Luteipennis, Kviciismann.

—Tenthredo lulcipennis, Fier>iiiaiin.

|S|7{ 13).

—Tenlhreilo luteipennis, Puln.

ISTO (l/f/ni. de Tiunsc).

39 Fallax, Mo,>AnY.

—Tonthrcdo fallax, A/uc 1«S(I

aWn,,-:. /•„..).
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40 Albicornis, rviiniciLs.

-T.nil.rc.loall,icornis,r«MT'J2( S')*

_ _ - 7 ',.«.-. 17'j:i 21 »<)•

_ _ _ /••»/.. iH(ii( »:))

_ _ — s/iii,. ixiiric,)!^)-

—Allantus albicornis:, Jar. lM07(Ulj/

—Tenthreilo olbicoi-niK.KJ. 1S<I8( G7).

_ _ _ /..•,.. I.s-'r7ô).

_ _ _ Hlq. t»:<7( Cl).

_ _ - liv'ers.mU 4.y.

_ _ - Co*rn.l86I( 12>-

41 Pallicornis, FABniciis.

—Tcnthredo pallicornis, lùihriciiit-

n98(8S)-

—Tcnlhrc.lo pallicornis, Fabricitis.

—Tentlircdo pallicornis , Ktu.j.

1818(67).

—Tenthrodo pallicornis, l.efeletier.

18î3(7:.).

—Tcnthredo pallicornis , Ilartiu-

1837(01).

—Tcnthredo pallicornis , lîiohiw.

lS71(.><ri).

42 Flava, Si;opoi.i.

—Tcnthredo llava, Scoi>. t7C(iC2(MI)'

_ _ — SQhcfff. 170U(Î.">3)*

— — p(ccilcchroa,Sc-/ifcl781(257)'

_ _ ilavicornis, ViU. 17*JC2S9)-

_ _ _ Gmci. 1789(1 li)*

_ _ - ;,'os.si.l7>.)fi(2i7)-

_ _ - l-ab. 1792(87);

— — luteicornis, Fab. 1792( 87)'

_ - llavicornis, P--. 1798(21H)-

_ - luteicornis, P.-. l-WKSIS/

— - llavicornis, l-ab. I801( 89)'

—Allantus llavicornis, Jur.\ml(\W)'

— _ luteicornis, - 18(J7(UO)|

—Tcnthredo llavicornis,l-'a/180S( 90)"

_ _ - Kt. IX1»( 07).

_ _ - I.e,,. 1823( 75).

_ _ _ ;Mifc.l835( 31)-

_ _ - Htu- I83^( f'D-

— — lutcicornis,7-.'ri'i'».l8i7( i3).

_ _ llavicornis, C«.<nl801( kl)'

_ _. _ ;.•«./. 187 1( 8ti)-

_ _ - ï7.m*.187l(>S2)-

43 Fulva, Ki.\ii.

—Tcnthredo fulva. Kl. 1818( «7).

— — llavicorni», fcVfr«.1847( W).

—Tenthredo Eversnianni, Ballion.

ISCQ (Huit, .te Moicou).

44 Islandica, Kvehsmvnn.

—Tenthreihi islainlii-a , /Ictrimaitii.

18l7('i3i.

46 Olivacea, Ki.ir,.

! —Tenthredo olivacea, K/. Uit^ 07).

_ _ - Jll;. 1837( 01).

I

_ _ - H„.i. 1871( 80).

_ _ _ Tl.mt. 1S71(282)-

I
_ _ - Corn. 1S7.S( 32).

46 Obsoleta, Ki.ni.

—Tcnthredo ùljsolcta. K/. I818( 67)

_ _ - Illj. 1837( 01,.

_ _ _ ;.«,,. 1.S17( 43).

_ _ - H't.l 17S1( 8f.).

_ -. _ Ï7.»i«. 1871(282/

_ .- („,„. 1S78( 32).

47 Arctica, Tik.mscn.

-Tenthredo arcti.a.ï7./,„.lî<71(282/

48 Mesomelas, Linni;.

—Tenthredo mesomelas, /..17l'.l(l88)*

_ _ interrupta, K../.. 180l( «-J)'

_ _ xiridis.K/. 1818(07).

_ interrupta, /.e/<. I823( 75).

_ _ _ DMb. 1S35( 31).

_ _ .- W,j. 1837,' 01).

_ _ _ /.,rr..lNI7( 13).

_ _ _ r,../-..l'<Ul( •»-)

_ _ _ H,nl I.s7ir8<i).

_ _ chloros. /fi(i(. 1871^ 80V

_ _ expl.nata. A'.»'. 18îl( 8'>)-

_ _ n.esomel».ïV.»«..l87l(2.S2)-

_ _ _ (•,-.. 1S78^ 32).

11» Tribo. — Blasticotomidae

C/ià-BLASTICOTOMA. K'i"

V^ lf<3l(7i>).

1 FiUcetl, KLiii.

-BlaMic.,.o.n«lliice.i.K/. 1«-1K 7'')-

_ .. - Iltu- 1«37( Cl).

_ ï7,m.lS7U28'n'
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12 Tribu. — Pinicolidae
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16 Turcica, Mui-.saiiy.

17 Orientalis, Mocsary.

—Taipaoïinnliilis. Mues. 1S81.

[Terme-., l'az.).

18 Flavicornis, Klio.

—T.irpa Ihnicirnis. iil. 18I8( 67).

— - - ///-;. 1S3:( CI).

- - - -/.(itld. 1«U0( 0).

19 Mocsaryi, Amiiii:.

20 Plagiocephala. FAiinicirs.

pliala, l-'ahricius.

KU„j.

INIJiCô'J)'

Tai'iia iilagiorepliala ,

1X08 {lieil. Maij.).

Mcgalodontes i)la{:iocepliala, Latr.
l«lfS(2.JX)'

Tarpa plaj^ioReriliala, Kl. IS1S( 6?).

• - - /.e/i. l8-23{ -.•)).

•
- - Ilnj. 18:i7r f,l).

-Tarpa plagiocephala , var. Klmi.
KOS (iierl. Mmj.).

-Taipa I-al>iinii, I.eacli. ].SIJ(1G2)"

- - ino-acepli.la, K/. ]S1.S( 67).

Vo.hncU.Xa,l,l. I865( !)).

23 Lœwii, SriiiN.

—T»i-pa I,b.'\vri, Stciii.

23 Spissicornis, Ki.i

is7r,( 9s;.

inc/.-.—Tfiitlirfilo cephalolcs , S:

.
17^1(207)-

—Taipa spissicornis. Kt. 1S08.
(.Uerl. Mai/.).

—Taipa Kliigii. r.each. 181 i(l<i2)'

— - spissicornis. Kl. I8IS( (i7).

— - peclinicoinis.K/. ].SI8( (17).

— - ceplialotc», Up. I833( 75).

— - spissi -nis. Iftj. 1«37( Gl).

— - - ;r(i.^/.isfi5< y).

24 Cephalotes, I'miiu

—Tcnthrcdo ceplialotes , (Jniclin.

178.'<(ll'i)'

—Tcntliredo ceplialotes , Viltier!,

nsocîSK)-

—Tenlhreilo ccplialutea , llossi.

17y0(217)-

—Tenlhredo ceplialotes, Faliriciii$.

n92(.s7)-

—Tcnthi-cilo ceplialotes , Panzer.

1790(218/

—Megalo.lontcs Latrellle, I8>2(I55)"

—Diprinn ceplialotes, Sc/ir.l80J(2VJ)'

—Tariia ceplialotes, Fab. l!*OI( 80)"

—Met,'alodoniesceplialotes,ta<re<He.

].S:KKl'>'i)'

—Mei-alodontcs ceplialotes, Spinula.

lS0f.(2G.-<)-

—Ccplialciaccplialoles,JarlS07(lin)*

—Tai pa ceplialotes. Kl. 18i)8.

(Berl. May.).

—Tarpa l'an/.eii, Leach. lSH(|f.2)"

— - ceplialolcs.Ki. 1X|S( 07).

Lep. 182;!;' 75).

Pan/.ori. Lej,. l.S23( 7:.).

— - .oplialotes. llly. 1837( 61).

_ _ _ Xa.l<l. 1SG:.( 9).

G. 48.- LYDA,

1 Stellata, OiinisT.

vimiciL-s. lî^Oi.

l8iK^ 91V
Lnircille-

llllirr.l..

ir7:i(s|)-

L-phnli.tcs , /•Vi/»/<W«t.

—Tcnllirodo sicllata. C/ir. I7_01( 38)*

— — praleiisis, /*'rt6 17.'.'( -S*)'

_ _ — \\alk.\- .'

_ — — iV/iffc.!- -'
'"

—Lyda pralcnsis, /•'«(<. 1 '
'

—Ceplialeia pialensis. Jur.l.vnl H'/

—Lvdapi-alensis. K(. 18U-<-

(Uerl. Mii'j ).

—t.yda pop.ili. l-al.

— Panipliilius pralensis

lSll(/^,ic.).

—Lyila pralensis. I.ep.

_ L- _ Slepli.

_ _ _ Dhlb. \^^.' >
//,;,. 1-.:' ''!'.

— _ - Zctt. lsi'i.J'1')"

_ _ _ air. u;tii( -'i)-

— - stellata. Zn.i.f. 18'^X '>)

nenioralis, 77.o..i». 1871(î82)*

stellata, Cam. 18'f!( "!-)

1SÎ'<(

CiT})-

2 Laricis, Giiiau».

isr.i( 51)-

i.M.r>( 9).
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16 Aurantiaca, Oiraud.—Ly.la lalifions, Zn<W. IWI'i' 9).

— - \ afia, r/io«..'. l87l(28-2)"

Il Arbustoram, rAiminii^.

—Tcnthndo lucoiuiii. Fab. I787( 80)*

— - - Vilt. i:«'.l(?S9/

_ _ _ r/.rir.l7'.il( :!>i)-

— — arbiiMonirii,i--ab.l7'J.'( S7)-

— - - lVai*.1.HlJi(î93)-

—Lyda aibustoiuin. J-ab. lSOi( 89)'

_ la. IHOR.

iBerl. Mog.\
—Paniphilius aibiistoiiini, I.filicilte.

181l(AV,c.).

—I.vda acbustoium, A7. 181.S( 07).

/.</. ls;.!(7r.).

— _ _ jit<j. 1S37( 61).

— - - AV. ISITf' 43).

— _ _ /.aUd. ISfiJC 9).

_ _ _ ï-/,om«.lS7l(282)'

— - - f.Vim. 1.'*7.S( 3?;.

12 Hortorum, Ki.iq.

—Lyda liortoriiin, Kl.

(liei-l. MTl'j.).

—Lyda liortonini, Steph.

— _ _ ])l,lb.

lltr,.

— _ _ Uir.

_ _ _ X,„l,l.

1.S08.

1828i«72)'

183:>( 34).

1«37( (il).

l.siiK 51).

LSIm;' 9).

1S7,S( 32).

Balteata, I'ai.i.i

-L\.la b:illoata. y--«;

-l'ampb.lius

\»\\(K„c.).

-Lydacingulata, Lep.
- _ _ mil,.

- — siilTiisa, ///</.

- - - /:c.

- — — air.

- — balleala, Xaitil.

- - - Hud.
- — siilTiisa, Tlioim.

- — li.illi'ata, Tltomt.

Arbuti. Zmhu.i.

-l.^,UMUM^,/,td.l.

Jucunda, Kvlrsmann.

INlISr 90)-

atus, Lalieille.

IS23( Tù).

183X 31).

isr( 61).

1SI7( i.-!).

isci r.'i).

]sr,.-,( 9).

lS71f 8(1).

1.S7H28.')"

—Lvda auranliaca, Gir. ]Sj7( 53).

— - _ Ci,: \m\{ &V).

— — — V.u.ht. ]8(i.i( 'j;.

17 Gyllenhali, Daiiluom.

—Lvda Gvllenhali.D/Wft. 1S35( 3J).

— Lv.lar,v:ienli«li,.2ra<Jci. I8r,5( 9;.

G>llcnl...lii,7-Aom..l871(2»2)-

18 Latifrons, Pallén.

—Lvda latifione. Fal. IS08( 90)*

_ _ _ Dhlh. 183.i( 31'.

— — inaciilusa, Zadrf. 1805( 9).

— - latifrons, 7-/IO//U. 1871(282/

19 Hlstrio, LATRi.it.LE.

—Pampliilius liisirio, ia/cISlI.
(i,Vic.;.

—Lyda Iiisliio. /,«/>. 1823^75;.

_ _ _ /.add. 186X 9)-

80 Inflda, Zaudach.

—Lyda innda. Z<ii(.<. ISOX 9).

21 Pallipes, Zi: rrKRSTr.iiT.

-Lvda pallipos. Ittt. 9 1811X300)-

— _ llavipes, Zc^-c/" I84013OO)-

— - vaiiesata.Zn.'J. 18G5( 9).

— — pallipes, TItoms. 1871(282)'

22 Stramineipes, IlAnTi».

—Ly.la stiamin<-i(ie^, Hla. 1837( 01).

— _ - Zn,M.1865( 9).

/f,«M87l( 80).

23Neglecta, Zaddm.ii

— Lydanp^li-cta.ZmM.

24HartigU. liRUMi.

—l.vda Harligii. yjcenii.

— '_ _ /.nd.r

25 Inanita, Vii.i.ikhs.

—
•IViilbred.i iiiaiiila. Vill.

-Lvda l.S17( 43).

iscr.( 9).

180.->( 9).

18i9( 1).

l.%i( 9).

17S9(2S9/

180.S.-Lyda inaiiit>. Kl
[litrl. Mag).

-Painphiliua inanitus,/.a(rlSI 1.

(lù,c.).

-Lvda inaniia. /..•/>. O* lS'-î( "'•>
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—l.\ilalMllax. A.'^.O' |S2.t ;..).

— - uuinila, hlitO. ISi:i( :!l).

— _ _ noj. i.sôrr fii).

— - iiianila,ire.7.r. |x|.i(M:,)'

— _ _ H„l,er. isi r US).

Iiilaris, /;r. ISi: IS).

— — inniiiln, Ci'r. ^^•^\( .'il).

_ air. Isk;;!(110)-

_ /M.i.i. isr,r.( •.»).

— - hiiaiis, /!n.^/. lsr,.-,( 'J.

— — inaiiii.1, l.oeir. IS'iT.

(Sur. :. hot. Vienne).

—I.yrla inanis, TItami. t.S7l(ÎSi;)*

— - inaniia, Cnm. 187S( 32).

26 Sylvatica, I.ixm-.

— (.0 niiiuilii" :i s.-io séticornc nciii-o :i

[laiies jaunes, Oe Gfei'.IT.ïi^lOI)*

— r.Tiisse chenille suna pâlies nieiu-

liraneu»e.s du lieiiible, De Orcr.

—Tenilri-e,lo sylvalicn, /,. ITHlKl!*"!)*

— _ ' _ rn6.17:.X SI)-

— - f..lvi|..-s. fi«;. 17^i3^2•i.l,•

— - s\lNai;,;i,G„,. i:,s.S(Hi)'

— - - Vil. 17s;i(>NJ)-

— — - l-'ah. I7:i.'( .S7)"

— l'sen svl\ alieus, Se/,/.: 1 ?M J.V.I)-

—Tenihreilo syh.iiiia, P.-. I7;i:'' 2|s^-

— — ncinonnn, /'j. iJ^MK-JIK)"

— I..v.la.sjlvoii.-a, l„h. |.s(i',( S;»)'

— - iienioinin, Foh. \m\( «))•

— r.>|ilialeiu iiemiriim. Pi. l>«iri(-îl^"

— - iiïl\otir.-i.Jirc.l»l7(ll(j)"

— l.v.la s\lvaiica, Kl ISIIS.

(/;.•/(. Ma; ).

-I.y.lu svlvatiea, l-al. I8Û8( -.);))•

—l'anipliiliiis srivalicn», Lnlrelilr.

I«ll(/w.<-).

—I.vila svlvaiica. /../> iX'IM 7.i).

_ jmih. I8.-J5( 31).

_ _ _ il,,,, !837( 01).

— - - Kr. 1847( i.3).

_ _ _ r.ir. 18G1( 5i).

— - - 7.a<l>l. l«)"i( 0).

— _ _ 7-/.0/IM. «S7I(:S2)-

U,„l. I87l( Ml).

— _ _ (:„,„ ^H:n( 3-').

87 Betulae, I.inm:. v

— I.a nioiii'lie il «cie séljcnrne iriissi-

ù.l.iTi.re noir.Oe '.>«r.17.V.'(IOI/

—T.-nlI.re.lo bPluliu. L. \lGC,[lSHr

— — tuha.Iifl.: 17S3(-3.3'.l;*

— - hulnln-. Cm. KSsnilV

/.-./

_ _ _ j;,h. I ;.';.'( n;>-

_ _ _ Sr/l/.-. i:'.>S(2V.I)-

—I.y.la licl.iln-, /-«ft. lNl!( S'.iy

—Cei.lial.-ia l.eliil.L-, />.-. ISM.XMsr
_ _ _ J„r. 1*17(1 M)-

—f.v.la hetiiln.. la. !>»•<.

(Ilerl. Mn;.).

—I.via auiim, {{.t. çf lïCM '<••).

_ '_ _ /.-„(. l.sos( ;HI>-

—Paniphiliiis Ijnuilrr. Lnlr.\ii\ 1 •

,|.nc-.).

—Pamphilius niniliis

.

Latreille. <f
\^\Ui:ne.).

—I.v.la lietnl*. /..-p. 1^î^( '>)

awrila. Lep- l'"'-^^ '•>)

— - wuiUe.iMi: I83ri( r;l,i.

_ H,y. 1.S37. fil).

_ F..: ISUrW).
r.ir. IWK 51).

_ /..ul.i. 1W,5( 0).

_ Und. IS7I( 8(1).

_ 77,o/,M. 1.S7I 2S2)-

_ o„„. is;s( :;;;>.

28 Depressa, s,;iiit.\xc.K.

—I.a iii(.ui;l.e à scie à vcnli-e el pattes

lauvcs ei corcriet panaché, Gi-n//.

17i;4(I02,-

—Tenihi-eilo clepiCî.sa.Se/iArl 7Sl(2."i7/

— — lilteraia.FoH;-e.l7sV> !ti;"

— — .lepressa, Gm. K.SSi'Ilir

— — - \',7. i;.Vi;.'S'.)/

— - - /fo9si.i7'.«t(ri;)'

—Psen .lepicssus, Sc/i/.-. 1 7!)S(2.V.t)"

—Ceplialeia depiessa, J«r.l8'l7(l Ut)'

—I.yda depressa, K<. 18iiS.

(ttei /. Mwj ).

—Pamphilius depressns, [.tilrrHI,>.

1NII(K.,.-.).

—I.yda depressa. /.f/.. liS2:!( 7.'.).

— _ _ lihll'. Is.i-X :!i.

.

m.,. \s^:^ ci).

— — vafra, /.eli. I8ili(.iil0,'

— — der-iessa, /Ù-. ISCt 43).

Gi,-. IS<1I( 51).

_ /m.i.i. i»!ri( ".i;.

— — adusta. />i>/riV/». Isi.s, .!;>.

— — dopressa, /f»'<. ]>'.<. ^'

— — altii'picta, y/ioms. \^~.\ ;^;''

— — depressa, (.''iiii. )x'i^ '.'•.').

29 Marginata, l.i:i'Kr.RTir.i!.
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—Ljda bicolor, />;. 1S30(Î18)'

— — margiiiata, Z«><./. I8G5( 9).

— _ _ ÏViom.-. I,S7I(28Ï/

30 Fulvipennis, Z.\i)iivi:ii.

—r.yila tulvipnnnis, ZmW. ISG-X !»).

_ Cam. I878( 3;').

31 Nigricornis. Voij.knhove.n.

—Lyda nigricornis,&'n. Vo<.18J8.

(BudsttiJJ'en).

—Lyila nigricornis, /Cailit. lS6ri( !)).

32 Nemoralis, Lin ni:.

—Fausse chenille verle sans pattes

nicniliraneuses de l'abricotier. De
Geer.\~oi(m).

—Tentliredo nemoralis, /,. ]7CG(I8G)"

— _ _ ScA/c.l781(257)-

— - - G»i. 1788(ll'i)*

— - - Vil. 178'J(28'J)'

— - - C/irUt.VMf -iSy

— - piniotata, rab. I7'J2( 87)"

—Pscn caprifoiii, Se/,k. 1798 25!l)*

—Lyda punctaia, Fab. 1804^ 89)"

— - - Kl. 1808.
IBerl. Mwj).

—Lyda luconini, A-ni. I808( 911)'

—Paniphilius punctatus

,

Latreille.

IWll(A„c.).

-Ly.la punctata. Lej,. 1823( 7o)

«e.noralis, L.y,. 18-23(75).

— - punctata, /JAit. ISSV 3);.

— - - ll(,j. 1S38( Cl).

— _ _ j,;-. 1847( 13).

— — iiiaculifrons. Su. Vollenliocen.

—Lyda punctata, Glr. 18GI( 51).

— — nemoralis, Zaïtil. 186.')( 9).

— - - liud. ]87l( 80).

— — punctata, Tboms. I87I(2N,')-

33 Flaviventris, Rkt/.iis.

—La moucliu à scie sélicornc noire à

ventre jaune. De G-eer.l7.J2(IOI)-

—La fausse clienilie sans pattes nieiu-

hraneuscs du poirier. De Geer.

I75-2(I01)'

—Tentliredo llavivonlris , /Wjih».
1783(2.19)"

—Pscn pyri,iW./.-. 1798(259/
—Lyda lla\ iventri», Fal. L>«)S( 90)"

— — nlliilioiis. Fal. çf I.SOS( IKI)"

— — rlypenia, K/. ISiKS.

(«fW. JVn./ ).

—Tenthrcdo lutescens, Pr.l8(KK2l8)"

—Pampliilius lutescens , Latteille.

18ll(/?«c.).

—Lyda lutescens, Lep. 1823( 75).

— - llavivenlris, Lep. \623( 75).

_ _ _ oiM. 1835( 34).

clypeata, Ilty. t837( Cl).

— - fusciata, Woltr. lSi3(295)-

clypeata, G.V. 1S6I( 51).

— — lascialipennis,Cost.l8Gl( 13)"

pvii,ZaJ./. 18C5( 9).

— - ilaviventris,jr/.om«.1871(28î)-

— - pyri, CVim. 1H78( 32).

34 Erythrogaster, U.\nTiii.

-Lvdaervtl,iOf.-a.stcr.//fy. 1837( CI).

_ /.«,;,M.Sf.:)( 9).

35 Hypotrophica. lI.vnTiG.

—Lyda campestris, Fal. 1808( 90)-

— — arvensis, Lep. 1*<28( 75).

—Ccphaleiatestacea, Gi/n.l83C( 51)?

—Lyda livpotiopliica, Htr/. I837( 01).

— _ ' - Gir. 18C.I( 51 .

— _ _ /r«</<«.ISt;5( 9>.

— - saltunus, Tliums 1871(282)-

(c.\ parle).

— Ly.la scutellaris, Tlwm.. 1871(28?)'

36 Arvensis, r.wxivR.

—Psen lucorum, Sc/i/.r. I798(259)"?

—Ccphaleia arvensis. Pj. l8lt.)(2KS)-

_ _ _ Jur. 1807(110)-

—Lyda arvensis, KJ. 1808.

(Herl. Ma.j.).

-l.yda alpina, A7. 1S08(Z.f.).

— Paiiipliilius arvensis , Lalreille.

\SH(i:nc.).

— I'ampliilin,salpinus.tn<i-.1811(/.i-.).

— I.vda arvensis. Lep. 1.^2:1( 7.">).

_ _ _ JjUlh. 1S3">( 31).

_ _ _ iilij 1S37( 61).

— - alpina, //(-/. 1S3:( Gi;.

— - saxicola, /7(y. l.S37( Cl).

— - Klu.i..ii,//^y. 1837( Gl).

arvensis. GiV. 1SG1( 54).

_ _ _ z«./.(. If<ti5( 9).

iirorata, Ï7..,m.s. l.S7l(282)-

37 Fallenii, Da

-Lyda Fallenii. Dohii.' l.V.I.

i.l^al. Fnl.).

-I.vdn Fallenii, DhlU. l8.t.->( 34).

- - annulata, ///./ I«S^( '"'l)-
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—I.y.la abietina, IlKj. 1837( CI).

— — aiinulicoi-nis, lltij. 1S37( 61).

— — Falleiiii, Gii-. lî<(il( .)'i).

— - arvonsis, /rn.^^ i.sr,:,/- <j).

— — Fallcni. Thi.m^. 187I(l'.s-,')'

38 Maculipennis, îStein.

— I.yda iiia.-uliijeniiis,S<<!m.lM7G( US).

39 Reticulata, Linmc.

—Ti-iilhre.lo iviiciilala. L. 17i;(,(|sr,)-

— - - Cm 17N.S(1I|)-

— - - VUiii
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—Coplius imnmcula. StepA.1828<2-2)*

— — tricinctiis, Dhlb. 1835( 3i).

— — pallipes. Util. 1837( Cl).

— — cultrarius. W/'3.9IS37( Cl).

— - pallipes. Ko. 1847( 43;.

_ _ _ Thom$. x^umiy
_ _ _ Cam. 18;8( :\i).

11 Infuscatus, .\ndiii':.

12 Pilosulus, Thomso.n.

—Ceplius pilosulus. Th. 1871C282)*

13 Brachycercus, Thomson.

— Cephusbracliyccrciis,r/i.lS71(282)'

14 Nigrinus, Thomson.

—Ceplitis nigriniis. Th. 1871(-28i)"

15 Nigritus, Lepeletieb.

—Ccphus nifi-itus. ie/). 18-23( 75).

16 PygmsBus, Linxk.

—Siicx pygmreus, L. ]7tjr)(IS6)'

—La mouche ù scie à longues anten-

nes, Gco/T- 1764(102/
—Tenthrcdo linearis, Schh. 1781(257)'

— — longicornis , Fourcroy.
1785(94)*

—Tenthredo linearis, FtV. 1789(28!))*

— Siiexpygmœus, Rotsi. 179n(2i7)*

_ pnb. 1792( 87)'

— Ccphus, Lali: 1790(151)'

—Banclius spinipes, P«. 1801(218)'

—Sire.\ pygnirous. Coq. 180l( 41)*

—Astatus pygmreus. Kl. 1803( 60;

.

—Banchus viridator, Fab. 180K 89)*

—Ceplius pvgmreus, Fab. 180i( 89)'

_ _ " _ Spin. 1 800(208)'

—Trachclus pygm(cus,/ttr.lS07i'1 i<t)'

—Ccphus pygmreus, i.atr. 1810(158)'

— - - Kl. 1818( 07).

— — noialis. Kl. 18I8( 07).

— - spinipea, K(. 18I8( 07).

— - Leskii.ie/,. 18>3( 7.5).

— — pygniii;u8,Z,*/). 1823( 75).

—Ceplius pygino'us , DuijaKjnean.

lS23(iî).

—Cephus pygmicus, dt TrUluii.

1823(^nn. agHe.fr.).

—Cephus pygmreus, Dhlb. I83j( 31).

— _ _ jitg. ]837( 61).

— - «pinipes, //<!/. 1837(61).
— - nomWs.Hty. 1837( 61).

—Cephus pygmiiMis , Dagonnet.
18iO(Soc. hUt. nat. Marne).

—Coplius pygnieeus, Oufr. I8il(lî0)'

— — — C;(/-<i».18IO.

(Garilener» chronicle.).

—Cephus pygnircus, Cosfa.l8<»*)( 42)'

— - Hwalis, Costa. 1860( 42)'

— — pygmœu8,S<a/7«.1860( ;.

— — — GourfnH.1802.
r/ns. nuU.).

—Cephus pygmœus, Gir. 1870( 58;.

— — — Th. 1871 ('282)'

— — Oorniis, Cam. 187S( 32).

— - pygm»us. Cam. \X'><{ 32).

17 Gracilis, Costa.

—Ceplius piacilis. Cofila. 180<X 42)'

18 Nigritarsis, .\ni>rè.

19 Libanensis, Aniuu:.

20 Punctatus, Ki.io.

—Cephus punctaïus. Kl. I818( 67).

_ _ _ iiuj. 1837( 01).

21 Pulcher, Tischiiein.

—Ccj.lius pulcher, Thrhb. 185î(100;.

— — hiteoniar.L'inatuB, Giratttl.

]857(.53).

22 Elongatus, Voi.m.niiovf.n.

— t'ephus elongatus, .S/i. V.18JS.

{lioirtt.).

23 Pumilus, Mocsaiiy.

—Ccphus piiniilus, Moc». 1881.

(/„ tin.).

24 Crucntatus, Kvkusman.s.

—Ccphus crucntatus, Fc. 18^7/' i.i).

25 Smyrnensis, Steix.

—Pachvccphus snivrncnsis , .S7i'm.

1870(98).

26 Tabidus, FAnniciis.

—Sircx tabidus, Fab. 1775( 81)'

—Tenthrcdo longicollis , Fotircrotj.

1785(94)'

—Tenthrcdo longicollis , Villitrt.

1789(289;*

—Sirex tabidus. Itotti. 1790r247)*
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—Sircx tabidus, Fab. 17n2( 87)'

—Astatus tabidus P;. 1798(218)'

—Sircx tabidus. C07. IS01( 41)"

—Astatus tabidus. Kl. \WS( C,(\).

—Cephus tabidus, Fab. 1801( 8!))-

—Trachelus tabidus, Jhc 1807(rill)'

—Ccplius tabidus. Kl. 1818( 07).

_ _ - Lcp 1823( 75).

— — mandibulans,£ep.l823( 7.">;.

— - tabidus,/)/.». isrK 31)-

— - - ntg. 1837(61).
_ _ _ Costa. i860( ny
— — — rischb. 1871

(GicbeVi. ZcUarh.).

—Ccpluis tabidus, Cam. 1N78(' .TI).

27 Macilentus, Faurkmus.

. —Sirex macilentus, Fab. 1792( 87)"

Co-/. 180l( il)'

—Oldiiis macilentus. Fab. 1S0I( 89)'

— - - Lep. 182.3( 75).

28 Filiformis, Kvrrsmann.

—Cephus 1-cinctus, Dlilh

(fnns itescript.).

— Cl'i.Iius niiforniis. Ko.
— - 'i-i-inclus. Th.



4 Phtisicus, rAiiRicri's

—Cephiisphtisicus, F«fe. 1801( «

—C,.],hu» phiisicus. Spin. 180C(îl

_ _ _ /,,./,. i,s23( :

5 Luteipes, I.i:i'i;r.F,Tii-[i.

— Cflphiis luli-ipes. Lei<. I-^J^C
'

6 Fumipennis, KvEltsM^^^.

— C<^|ilius fuiniponnis, /i'i . ISiT( î

—Cerobacti-us major,Costa 1 8(">(l(

—CcphusHellcri, Tat<:hbg.\>i'i\.

(Gieheli aeittehr.).

—Ccphus albomaciilalHs . Si>

]87C(t)8).

—Phyllœcus Giraiidi, Lieht. (lu In

7 Facialis, Costa.

—Cel•obacll•llsfacialis,Co^^lSf,<^^

CATAi.or.rE nns nYMÉNOPTi:nEs d'Europe

8 Algiricus, AKonfe.

9 Facinns, Nf.wmann.

—Pliyllœcus fauniis,A>tt-m.lS'10.

(Entom.).

—Cephus faiinus. Th. W:\{;l»iy

—Pliyllœciis faiiniis, Cam. 1878' 3Î).

I

10 Xanthostoma. Eversmanx.

I

—Cephus xanlhostoma.iïe^cfmo/i.O*

1847(13).

-Ceplius major, Ee- ? I8J7( i.1).

— — plitisicus, Perrio. 187Ci.

Soc. ent.fr.).

—Macroceplius iilmarifc, S'hlfrht.

1878(92;.

—Macrocephus ulmarin», SrhU^fiU

n»0!i;nt. Kaehr.).

qHICID.i;

;. I.- SIREX, KiNNK. i7rvi7.-.)-^

Gigas, I.inm':.

—Ichncumon flavns abdominr inedio

nigro, elc. /,. 17.SIJ (Acta Holm-

—Ir;hneumon,t.l730(.-le<(j Stoehholm
—Ii-hneumon ilc I.aponip, lirtiiiintir.

1712(236)-

—Grand ichnciimen ù ventre demi-
noir et demi-jaune, <lc Gerr.

1752(101;-

—Grand iciincumon ilont le venlio se
termine en une queue pointue, etc.

<(<! Geer. 1752(101)-

—Sirex gigas, /,.

— — mariscus, L. o"— . — gigas, L.

— — mariscus, L. Q*

—Ichneuiiion gigas, Hoda. I76U229)-
— — - Scop. 1763(260)-

—Sirex gigas, yfœsW. 1763(243/
—1,-Urocère, Geoffrof/. 1764(102)*

—Sirex gigas, Sehictfer. 1769(253)'

_ _ _ Fahr. 177,'i( 81)'

— — mariscus, Vnhr.^ 177ô( 81)'

— - gigas, iWiroiM-fc. I781('257/

7?<!<;iu». 1783(239/

—Urocerus gigas, Fo/ii-c. 178iil 91)*

—Siri'x mariscus, Ci/ril.çf\76'{ 51)'

— - gig»», G»iW. 1788(114)'

Vit. 1 789(289)*

_ ii....i 1790r217)'

7.-.9(181)*

7ii9(181)-

761(188)*

761(188)'

—Sirex bungaricus,C/l^I•s^l7!»l ' :«)•

— — gigas. Fofc. l,'.l-( '*'
''

— — luariscu.s, /•«/'. o" t "''-<
''^"''

— - psyllius, Fai). tT'.l-,'( XT)"

— — gigas, PaHicr. 17'.W(218)-

mariscus, iV,».-:.0"l'''^'-l'<)"

— - Latreille

—L'rocerus gigas, Lnir.

—Sirex gigas. Kl.

— — psylliu». Kl.

— — gigas, Vabr.
— — iuari.scus, l'ab. Q
— — psyllius, l'nh.

—Urocerus, gigas, Lnii

.

—Sirex gigas, Jiir.

psyllius,,/",

— — gigas. Kl.

—Urocerus gigas, Lalr.

_ _ _ Fvotio.

—Sirex gigas, Jlhlb.

_ _ _ Iltf,.

— _ — Aett.

— — — Spin.

[Consid. topru Sirex)

—Sirex gigas. Uni;.

(Vonlini).

—Sirex gigas, i'eec». lSi7

— ._ _ DoubUiUig. 181'-'

(l'roe. of. Soe.fitt. Lond.).

— Sirex gigas, \\'e$licood. 18ri')

(GarUenerê Chroniele).

—Sirex gigas, Lucnf. 18i3

(Soe. ent.fr.).

I.-.I)-

|s!i:!(

IM",

ls:!;( CI).

lS4ii(30fi)-

1813

ISli
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—Sircx gigaa.Mac Intoseh.\8i

llnj'ur. Inseet.).

—Sirox gigas, Dufoiir.
— — — DM>.

(Soc. ent.fr.).

—Sirox gigas, Co^la.

iSoc. erit.fr.).

—Sii'cx gigas. TaachO'/.
^Sainmelberichl).

—Sircx Hi?as, Thomson

IS.V.f 10).

1859

ISlUX IJ).

isni

1801

|.S7l(^8î)-

S Fantoma, r.

. fantcm», l'nhr. 1775( 81)'

1778(253)-

I78I( S:,y

I702( 87)-

US03( Cfj'.

|Sili( 8!))'

1S.I7(1.I0)"

18I8( 67).

1835( 34).

\H37( 61).

1S17( i.3j.

1871(282)*

Srlirfff-er.

Vnb.

Vob.

Kl.

r,<b.

Jtu.

Wl.

miij.

lit;,.

3 Augur. Ki.iT..

—Sir.-N au2iii-, A7
— - - .lia:

— - - A7.

- - - Jlt;,.

4 Juvencus. Linnk.

— (Ir.ind lolineiinion

1752(101)'

—Sirox juvcnciis, /..

1S03( (i(i).

1807(1 iO)-

ISIsr 07).

183V 01).

IS17( 13).

bleu, ((c Ueer.

17.->9(I8I)*

- _ _ Sv/itvff.

- — — rab.

-Sircx noclilio, h'ab.^
- — juvencus, Retz.
- _ _ Fab.
- — noctilio, /-'ail. o*

juvencus. P.-.

- — - Kl.

- — noclilio. Kl. ci"

- — juvencus, Fab.
- — noclilio, l'ab. o"
-l.'roccru» eœrniesccns,

I80«i(lô0/

-Sircx juvencus, Jur.
- — — K.I.

-Uroccrus cierilcscens

,

1819(158)'

-.Sirox juvenou», l)lilb.

1 760(253)*

1775( 81)-

1775( 81)-

1783(2.39)-

1792( 87)-

179?r 87)-

I7'.ts(->18)'

18(l3( IV.).

18M.?|- 6(i).

18(ll( s;»/

l*ll( 89)-

Laircillf.

1807(140)-

181S( 67;.

Latreille

—Urocerus Kcis llniiu-li , liriilU.

1830(27)"

—Sirex juvencus, //(]/. l'<37( 011.

— — - Seïu. 1839

(Soe. ent. lontl.).

—Sirex juvencus, Xetl 18 10(300)"

— — - Ilt:b. 1811.

a-or.t.).

—Sircx juvencus, Ao. I8i7( 13;.

_ KoHnr. 1857.

(Sae.z.b. Vienne).

— Sirex juvencus,Bia/iconi.1800.
(..Uiitl.Iii-liigmi).

—Sirex juvencus, Tlioms. 1871,'WX')*

— - 'iMolanocerus, Th. lsri(28:,-

i Spectrum, I.ixm;.

— fîranil Iclineumon noir i\ (laltes fer-

rugineuses, De Geer. 17.)2(10l)"

—Sircx spectrum, /.. 1759''181)'

— - - /,. 170l(188)*

— _ _ .Sclitcff. 1709(253)'

_ j-ao. 1775( 81)-

lietz. 1783(239)-

_ pabr. mif 87)-

— — emarginatus,I''ai.c('l~9î( 85)-

— - spectrum, P.-. 1798(218)-

— - - Kl. 1803( OO;.

_ _ _ ir<,6. 180-1( 89,'

—Xiphv(lriacuiarginala,Fn6Wci««.c('

1805(89)"

—Urocerus spectrum, i.(T<r.l800(l.j6)-

—Sirex speciruui, ^»/r. 1S07(HO)-

-Kl. I81.S( 07).

—Urocerus speclrurn. taïr. 1819(1 58)-

—Sirex spectrum, Ohlb. 1S35( 31).

_ _ _ IJig.

— - - llti

i,l'orU.).

—Sirex spectruui, lu-.

—Sirex speclrun

1837( 60.

1S17( 43).

1801V 42/

Thomt. l87l(-283)

G.2. - TREMEX.Ji.iiiNT,.l8i7(I10 2.

1 Fuscicornis, r.Minicius.

—Sirex fuscicornis. F«(). 1787( 86)'

— — cttmcli>gigas.CAr«»<1791( 38)-

— - fuscicornis, ;•'«&. 1792(87)-

_ _ - Kl. 1«03' 06).

— _ - Foh. ISOir 89)-

—Urocerus fuscicornis,I,atl8llO(l.')6)-

-Treuicx fusccoruis. ./«,-.1897(1.10)-

-Sirex fuscic.rnis. ICI. I8!8( 67).

— — (Nylolerusl fuscicornis. Ht;).

1837(61).

—Sircx fusri.;..rni>, /;/.•('. lXli.

(Vont)
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-Sii»x fuHCicorni». ic. 1SI7( 43).

-X.vlotonis fiiscii.-ornis, v. lleyden.

18B8.(ee/J ent. Zeit.eh.y

-Siiex fuscicorriN. Th. IS71(2SÎ)*

- - - H/o»n».l8SI.
(KnI. Nnch.y

S Magus F.viinir.ii s.

—Scrox ningus Fiili.

— — ni|;rita, Fdli.çf
— — niagiis. Ml.

— — - l-ah.

— — nigrila, t'oit. (f
—Tremcx iiiugus. Jiir.

—Silex ii.agn», K/.

(Xvloter.i,) ina;

\U-('i\).

—Sirex iiiapiis, Tîf.-.

(/•oraf ).

—Sirex mai-iis, i'i.

i 702( «7)'

l?J-;( «7)'

1S03( (ki).

1«0^( 8ir
i*)i( sa)'

1SU7(M0)*

IMS; 07).

I», Uurtiij.

18I7( i;t).

G. 3. XYPHYDRIA. Iatki

1 Camelus, I.i.n.n

— vm.

17:>9(l8i)'

176I(US)-

17()ii253)"

1775,' 81)'

17«'J(-2S;))'

— - - Vnb. I79î( K7)'

Panz. 17flK-2l'<)'

—Xi|.|iy.liiacnniel(is, Lo/r.l.S()2(l55)'

—IlNbonot.iscaiiid.is, K<. 18i;i( «G)'

— Xii.l..vJriacamelus,<y"l''abl80J( 89/
— - — Latr. lSI)0(l.i(j)'

— - - Spin. l8f)J(2CS)'

— l.iorcnis .aincliis, ^Hr. 1807i'l 10)*

— Xi|.li}.lna i:arii.;l.is, tn<r.18l!l(l5X)'

— - - Up. 1S2?(7.-.).—Xiiliiiiia — Dhlb. n3X 3i).

— Xii.hy.liin - IHij. I837( 61).

— - - -/.m. 1SI\300)"
— - - E<:c,$.\X\ù{ l:i).

— _ _ lVn«c»/.180S
f.Sui-. I,. Vienne).

-Xi,.l,y,l,ia .ai..i.l,is. 7-A,n.l8;i(28l')'

2 Dromedarius, FAnnir.ius.

—Siips .Ironiclniiiis, Vab. 1775( 81)'

— - - Vin. 1789(28»)'

— - - yf<i«.M7i)OC2W)'

Vab. 1792' «7)'

— Iltlinnniiis ilrnnicdnrids, \\luij

IH(Kl(6t>;.

— A>it:ti(is dromcdartiis
,

Vnnztr.
IHU,(2I8/

—Xiphydria droniL-dariiiK, Vahricim.

1864^J)'

—Xiplij'flrio oanipliis, ? Fniririitt.

1 SOI 89)'

—Xiphydria dronicdariu.s, l.nnpillr.

1.8()6(156)'

—Urocenis droniodariiis , Jurirtr.

1807(140)'

—Xiphvdria dronicilarius, Ltpcletier.

—xiphydria fasciata, ie/). 182.3( /5).

—Xyphiuria dromedarius , Dhlb.-

18;J5(.M).

—Xiphvdria dromedariiis , Jfartig.

iN3"(6i;.

—Xiphvdria ilroiiicdanW . fitzh.

\Sii{Fortt).

—Xiphvdria dromedarius, A"rc;«.

1847(13).

—Xiphvdria dromi-darius , 'J'/iomt.

IsfK^-^;)'

3 Annulata, Jiiuni:.

—Sirex caniclns, Iin,si. 179!V217)-?

—Urocenis anniilalus. Jar.l8<l7(l 10)'

—Xiphvdria annulala,i.nfr.l.S19(i:>S)'

- - - Lep. 1823( 7.'.).

_ _ _ uti/. 1837( 61).

_ _ _ 7f<.-(,.l814

(Forst).

-Xiphydrit iilala, Cr-.^ISf)(X

G. 4.- ORYSSUS, K.Min. I7'.K>(.'^7>-

I

1 Abietinus, sc^U'on.

—Splif X al.idina, iVo/.. 1 7i;:({2Ci»;'

• —Sirex visperiiliu, IVW.. I7y2( f<7)'

—Oryssuscoronatus, Ko/'. I798( 88)'

—Sirex v.spi.rtilio, Pz. 17!WC218)-

, Cov. ITIKK il)'

—Oryssiis roroiialus, J.otr.]!M>2(l^hy

— - vospcsiilio, K(. 18ÔS( 6f>).

— - coronnius, Vab. ISOl( S»)'

— - — Ln^r.l8(l6(l.iti)'

— — - Jiir. 180704» •

— — uni.;olor,tf./i-. 181 r)(l :.«)•/

— - coronaïus. - 1-'^ r>;.-

— — vfsperliii-i, K/. 1^ "

— - - Dhlh l>: .
: I

— - — II/.; t-;:. r,' .

— - .r.ronatus. Zff^ ISlMiltOO)'

— — ^o^pestili.^ Kr. 18I7\1.<>.

— — hvoliiiippiinis, Coiln.

WAX\'iy
—OrvsMis iv.roiMiii-.. •/7/m.l87lr.'v.'r



EXPLICATION

DES PLANCHES



Tête et Pièces de la Bouche

Fig. I. Devant de la Icîe de Vespa Crabro.

a Occiput. y Mandibules.
h Vertex. h Joues.
c Ocelles. i Yeux.
d Kront. k Fossettes antennaires.
e Scape. l Radicule ou Torulus.
/ Epistome cachant le labre. m Antennes.

Fig. 2. Jlàchoirc do Vespa Crabro.

Palpe maxillaire.

Fig. 3. Maiuliliiilc do Blaxtophaga, pourvue d'un appendice (daprOs
W'pslwood;.

Fig. 'i. Mandibule de fiJa-s/op/iaga, vue lafcralemcul ('daprè* Wcslwood;.
Fig. 5. Lèvre de Vcxpa Crabro.

n Menton. c Palpe labial.
b Languette.

Fig. fi. Labre de Vespa Crabro.
Fig. 7. Mandibule de Lencospis gigas Cd'aprés Blanchard).
Fig. 8. Labre de Lencospis gigas —
Fig. 9. Mandibule de Beth\ilus formicarius 'd'après Audonin).
Fig. 10. Mâchoire do Pcriïampus aiiralus ;'daprcs UJanchard;, mômes

lettres que figure 2.

Fig. II. Mandibule d'Amasi'.s Z;i'/a.

Fig. 12. Bouclio de Mcgac/ii^e reiWuncu^ai'is.

a Tige de la mâchoire. c Languette.
6 Lebe de la mâchoire ./ Palpe labial.
(-• Palpe maxillaire. j/ Place des paraglosses invisibles.
d Menton.

Fig. 13. Mâchoire de Bom6us /aptfîariu».

a Tige. c Palpe maxillaire.
6 Lobe. (/ Membrane du pharynx.

Fig. IL Mandibules do PoZyergus rufascens.
Fig. 1.5. Mandibules et devant de la tèlc de Formicide.
Fig. IG. Mâchoire de Leucospis gigas (d'après Blanchard;.
Fig. 17. Lèvre do Leucospis gigas — mêmes lettres

que lig. 5.

Fig. 18. Palpe labial d'As/a/a boops —
Fig. 19. — (\'Eva.nia appendigastcr—
Fig. 20. Màclioire do Lumplingit rras^ini-x ('d'après Wcstwood;.

•^ Fig. 21. — de C/ia/cts /uiiiuta (d'après .\udouin;.

Fig. 22. Lèvre do Lycoplinga crassipes (d'«près Wcstwood).
Fig. 23. Mâchoire do Dlastophaga —
Fig. 2L Mandibules iVEinphylus ^d'après Hartig;
Fig. 2ô. — do Mijrmica ("d'après Lepelletierj.

Fig. 2fi. — do Ttmlhredo rd après Harlig).

Fig. 27. Pièces de la bouche de Cladius (d'après IlartigL

a Maclioire. 6 Livre.

Fig. 28. Mandibule do liombus lapidarius.
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Antennes







Kifj. 1. Tlw^rax ik- l c-yia i /a'xu Au de côté;,niénios Icllicsqufl l;

Fig. 2. — — fvu par dessus.)

a Pronotum. ki Episternum du raùtathorax.
b Prosternuni. l Epimére —
c Scutum du mèsothorax. m Articulation de l'aile posirii.

d Sculellum du mésothorax. n Faux stigmate.
e Division du scutum formant parap- o Hanche antérieure.

sides. p — intermédiaire.

/ Ecaillette. '/ — postérieure.
y Episternum du mésothoi-ax. «• Segment mèdiaire ou promi.
h Epiméres — ment abdominal.
> Articulation de l'aile antérieure. » Funiculus.

j Scutum du mélathorax. t Abdomen.
k Scutellum — y Stigmates du segment médiai

Fig. 3. Thorax de Torymus Aude coté), mémos lettres qu'à la lij;

Eig. 5. — de Formica pralensis Ç

.

Fig. â. Ecaillette de Ve«pa crabro.

Fif. G. Patte postérieure de Torymus.
a Hanche. « Eperon.
b Trochanter bi-articulé. / Tarse de 5 articles.

c Cuisse. g Ongles.
rf Tibia.

Fig. 7. Patte postérieure de Pof/agrionpac/ii/Hieci/.-i.

Fig. 8. — d'.\beillo ouvrière.

Fig. 9. — de Smicra.
Fig. 10. Hanche rdentée; de Monodon/omerus.
Eig. 1 1 . Palte postérieure do Blaslophaga (d'après Wcstwood,
Fig. l'2. Ongle bidenté.
Fig. 13. — unidenlé.
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Iiymônoptore conlonaiit loiilcs les cellules et
>(|ui peuveiil y exister ((igiirc llio<)rique).

afn Nervure costale.

Of — suus-costale.
c'ij — médiane.
diB II l — anale,
«il — accessoire.

J'x tg — radiale.

J'ph — cubitale.
io — niargino-discordale.
i ('/ — inéitio-discoTdale.

j l — transverso-discoTdale.
Première nervure récurrente

Ikz



f I. IV.

f,/ An^r^
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Seginont niéJiairo aM;c ses



sc des Hymen. Inlroduclion

,

PI. V.

K^^' -O^-^

Abdomen.







l'LANCIIK VI

Appareils de reproduction et de défense.

1. Aiguillon de Vespa Ci'a6co, et pièces annexes.

(I/alguillun osl ahaisso hors de sa position normale puni' en mon-
trer les divcrecs parties;.

n Keotuni. conduisant le venin dans la

// Ovi.lucte. gaine.
t- Uninc de l'aiguillon. /i Suppoi-t des stylets relié à l'Épipy-
<(» i;|ii|iygium, ou huitième arceau giuni ct.par un prolongement en

dorsal translormè en une douille arc, l'i l'hypopygium.
écaille. A* Support île la gauic, relié à l'h.vpo-

fi> Hypopygiuni ou liuiiiéiiie arceau pygiuiii.

ventral transloriné aussi en une m Fourreau, prolongement de l'Iiypn-

double écailli'. pygiuiu enserrant la gaine,
,/' GInnde ù venin. quand elle est dans sa position

i) Canal déférent de la glande à venin de repos.

î. Gaine vue de faco unièmes lotlros que fig. 1;.

3. ( "iiupo Ifrossic de lu gaine et dus slylcis, monirani l'emboilcmenl de
ceilx-ci.

i. K.\trêniito de la g une cl des slylcis de Vespa Crabvn.
ô. — du slylet d'un Clinlcid'ilf n'orymus).
(). — — Slijph:iui(ti; (l'ciccinus).

7. Sl.vlei ou scie de Cimbi-x Alaprcs llailig).

8. Kxircmilé du stylet d'un Ichiifiimoniite j'Epliialtes;.

9. — — Evanide (Kvania).

1(1. — — Chalfiiiile /'Phasganophor.iJ.

II. Orgaiiis ïi'iuMalciirs cxioriies o' d'un Bourdon (Boinbus terrcslris).

\l. IJam • .1. ':: lui. T.' diin ChiihfX 'd'après Ilaiiig).

13. Or^iaii - ; il! i-i c' cxîcrm'sdc Lophynts pini ("d'après Ilarlig).

tl. Kxiivi.ni : 1 il. liuH-.i d'un l'roclolrupide ruiaslophagaj avec la

taip i. ii:ii<s:iiit à la pointe de cet abdomen.
I").. Ali.liiiiiru (1 un Iclineniiiuniilc, moiilranl la naissance de la tarière

smis le ventre.

10. Fragiiuyil de l'cctrcmilè de l'abdomen il'un Lencospis (Clialcidi(e),

montrant la tarière recourbée sur le dos.
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Organes H- Ui Reproduction











1 Cimhex feniornta 9

.

la Aiiloiiiics.

16 Oraiiileiii- naturelle.

2 Trichiosoma lucorum cf.

la Cuisse postorîciire.

•ib Grandeur naturelle.

:> CUncllavia aiiicrinn- ?.

?>:i Gnindour naturelle.

i Abia .S('/-ii(M.

ia Antenne.

'ih GraniUnir iialurello.

5 Amnxis ob/fcura.

âa Antenne.

.î6 Grandeur naturelle.

Un .scjjmcnt de la larve du Cimbjx /ii(;/i"ra(i<, vu par ilessoii

7 Coque de Trichiosoma lucorum.

s Larve de Cimbex femorata.



3pecies des Hyméi) d'Europ

£a Ar.Jré. d:l. Llh. ChitJ:At f.;i^'.!







Hylotomides

Ililluloiiia ci/aiiocroivM. I-'ocrsicr. 0*

la Sa }:ranilciir naturelle.

Ililloloma berheriftix, Scliranck. J
2a Sa srandpiir natiirolle.

Si:lii:ocer,i fitrcala, Vi!l. ?
3a Sa frraiidour iiadircllo.

Ti'lo de Schizocera çf, vue par dovaiil.

((>(|ue de Ihjlotoma rosis. De'.'.

.'la Sa grandeur naturelle.

I.a même coupée Innjriludinalemcnl, l:ii>.sanl vnii- l;i larve i|i

eonl raclée.

liraïK-lie dé-laiilier porlanl des larves \\'Ilijlolomn (•<..«,..

Itaiiieau dcjjlanlier portaiil une ponte (Vltiilolomn ro.o' (,h'e^-;

< i:\if très-grossi iVHijloloinn rosiv.

l.arve iVIIiilolomn cn-rnh'ijiftinh, Uet/..
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1 Mouoctenus junipevi o".

la Mesure de sa longueur.

2 Lop/i;/ri(S hercijni.v J.

2a Mesure de sa longueur.

'i Lophyriis jiini Ç.

3a Mesure de sa lonffucur.

4 Segment de la larve du L. pini, grossi.

5 Coque de L. piui percée par un parasite.

G Coque de L. pini ayant donné issue àlinsccte.

7 Branche de pin portant des larves et des coques de L, pi

8 Aij?uillc de pin dévorée par le L. pini.

'J .M^'uillc de pin portant une ponte do /.. pini.

.1 Partie coupée laissant voir les n-ufs.
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l'i.AMiii: \

I.arve île CnmpouiscHS litridirf}ilris, sur 11110 fcuilli! iraulin-.

l.nrvcs lie yemalus seplcnlrionalis. sur une feuille de boiilcaii.

('ailes formi'cs par la larve du Xcmalus ii'chnoccrus. sur une feuille

de SaJi.v purpurea.

Larves de Nonalus cnpre:v, sur un brin de trazon.

Larves de Cladius pertinicornis, sur des feuilles de r.isier.

Larves de Xcmalus ribesis, sur une feuille de îrosoillcr (Itihff!

grossularia).

Larve de .\cnialiis salicis, sur une feuille de s-.iule.

Oalle formée par la larve du Kcinalua viminnli», sur une feuille de

saule (Salix hclix).

Larve de \cmatux mijosolkHs, sur une fouille de irèlle.

Larves de Xematiis perspicillnris, sur une feuille de Salix nlba.

l^arve de Trirhiocampus viminalis , sur un rameau de tremble

(Populus Iremula).

Galles formées par la larve du .\einalus Wilisnieri, sur une feuille de
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Nematides

(.'laclius }Wfliixuoniis 9, l'niiiT.

la Sa grainlcur.

Trirliiocamijus Drowseni (f, Tlioriis.

-'a Sa graïulciir.

Priophonts Bntllxi c'- '•alilli.

.'ia Sa jfrandi^iir.

Base c'-c rantenno d'un Tiirhiocnnipu^ cr".

Eperons de Cladius.

Anlcniic de Cladius pccliniformis ?, l'oiirr.

Mandibule de Priophoras padi. T..

Ongle de Cladius peclinicornis.

Tarse postérieur de Cladius peclinicornis, l'imrc.

Larve de Priopitorus BrullHH, sur une feuille île nilms. - ICapres

Brischkc (G).

'I elc de la larve du Priopliorus p.idi. — li'apres ilarti;.' (.UK.

l'atle _ — _ ^ii).

LaiigueMe cl mâchoire de la larve du P. padi. — HW).

Mandibule de la larve du P. p;idi. — (i''l>.

Troisième article de l'aiileiiiie dun Prioplnn-iis.

Troisième article de l'aiileniic diui Irirhiocaiiipus. J



îpecies deô Hyméri d'E'

FA Anin, de!

Nématides







•I.AMJIII-; XII

1 Dineura verna, Klug.

la Sa grandeur iialiirolle.

2 Criiplocaiiipits quailrum, (.'usla.

îa Sa !,'randour iiaUircIlc.

3 Ilnmichroa rufa, Paii/.er.

3a Sa grandeur naturelle,

i i:xtri'nillé de labdoiucTi d'un Crtjptocnmpux, Cdaprès Harlig).

."> Scie de Crijplocampus, (daprés llarli-ï).

f) Fragnieiil de celle scie, —

7 Larve de Dineura teslaceipcx. Klu:,'. sur une feuille île Piirns aucu-

paria.

8 Ailes de Neinaliis.

A. Aile supérieure.

M. .\ile inférieure.

'.I I.arve de TrichiocampuK viminalia, rallèii, sur une feuille de Irendjie.

10 Labre el mandibule de celle larve, (d'après Urisclike).

11 Lan^ruelle et maclioirede celte larve, —
12 1,6vrc de la même larve, —
13 Mâchoire de la mcnic larve vue par dessus, —
11 — — — dessous, —
i:. Mandibule — —
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Camponiscus luriitiocntyix. l'allni.

la ï5a i^randeur.

Xematus vavus, ih- \'illarei.

2a Sa grandeur.

A'ema/l(S miliaria, l'an/cr, Iros-yriissi pcjiir mieux faire voir les dilli'-

reiifes parties).

3a ^^a grandeur.

Epistonie .sinué.

Epistonie (ronqué.

Ongle bifide.

Ongle luuui dune pelitedenl suhapicale.

I.arvede Nenuitux Inlipex, Villt, sur le bouleau, (d'ajjrcs Vnllenliuveu).

— miiiaris, Pan/.cr, sur le saule. —
— ippen(iifi(/a/us, Htjf, sur loffruseillor. —
— pni'idiis, Lep. sur le saule. —
— nl)6reuia/us, Illg. sur le pommier. —
— atiuilegi.v.Hn.V. aurVAquilegiavulgaris.—

— rumicis. Fall. sur le I{umcx oblusifoliits. (daprés

Zaddacli).

— /Ji'ic/isoiii, Htg. sur le /'nuis iari.v. (d'après Zaddacli).
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PLANCHE XV

Phyllotomides, Dolérides, Sélandriides.

1 Cxnoneura Dahlbomi, Tliomson.

1,1 8agraiulciirnalurc'l!c.

1 Kaliosysphinga Dohrnii, Tisclibciii.

2a Sa graiiileiir nadirelle.

3 Dolerus /lœmaiOfJes, Scliranck. J
3a Sa grandeur naturelle.

4 Larve (le Dolerus h.Tmatodes, ?clir,uick, sur une lige ilo juwns («l'a-

prés Vollenliovcn).

5 Nymphe ilu iiicme (daprcs Vollenliovcn).

a Larve d'IIoplocampa fulvicornis, rabricius(iraprès Vollenliovcn).

7 Prunciloù est sorliela larve ci-dessus (d'après Vollenliovcn).

s La même prune coupée par la moitié. —
'.) Larve de Selandri.i Sixii, Vollenliovcn, sur une feuille de Glif'cria

fpectabilis (dapros Vollenliovcn).

10 Sa coque (d'après Vollenhovon;.

11 Tête de celte larve (ilaprès Vollenliovcn).

12 Vi\ des anneaux do celle larve, grossi Cd'apros V.)lloidiovon).

13 Xymphcclc la incnic. —
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PLANCIIK XVI

Emphytides, Dolerides.

1 Aneugmenus corjnatus, Klug.

la Sa grandeur naturelle.

1 Emphytus viennensis, Schranck.

2a Sa grandeur nalurcUe.

3 Dolerus pvatensis, Linné,

3a Sa grandeur naturelle.

4 Pièces supérieures de la bouche de VEinphylus cinctus L. (daprés

Harlig).

5 Ongle du même, (daprés Ilnrtig).

G Larve du même sur une feuille de rosier, grandeur nalurollc (d'après

BrischkeJ.

6a Variations des taches de la tête de cotte larve.

06 Un segment de la même larve (d"aprés VoUcnhovcn).

7 Larve lï'Einphijlus viennensis, Schk, sur une feuille do rosier, gran-

deur naturelle ((Kaprés Brischke).

S NyTnphe iX'Emphytus cinclus, L. logée dans une lige creuse de rosier,

(d'après Vollcnhoven).

9 Larve il'Emphylus serolinns, Klug. sur une feuille do chêne (d'après

Vollenhoven).

10 La mémo larve grossie.

lOa Sa grandeur naturelle.
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PLANCHE XVII

Emphytides, Athalides, Selandriides.

Ilai-piphorus lepidus, Klug.

la Sa grandeur naturelle.

Athalia spinantm, Fabr.

2a Sa grandeur naturelle.

Selandria morio, Fab.

3a Sa grandeur naturelle.

Scie de VAthalia spincirum, Fab. (J après VoUcnlioven).

Pièces de la bouche de la môme (d'après Ilarlig).

a Palpe maxillaire.

b Mâchoire de gauche.

c Palpe labial.

(/ I.cvre.

e Labre.

f Mandibule.

Larve de VAthalia spinantm. sur un frairmcul de feuille de clu>

(d'après Vollenhoven).

Portion de feuille de cliou portant des onifs d'.-l(/ia/ia .opiii.Triii

^d'après Vollenhoven).

Coco.T d'A//ia/ia spinarum. (d'après Vollenhoven).

Nymphe — — —
'.)a Sa grandeur naturelle.
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l'i.ANriii; xvi

Sélandriides

1 Uoplocatnpa ferruijinea, P.-in/.cr.

la Sa grandeur nalurellc.

2 Dlcnnocampa ophippium, Pan/.er.

2,-1 Sa grandeur nalurellc.

.1 Eviocampa otala, Linné.

.ia Sa grandeur nalurellc.

36 Son antenne.

fi I.arvc (l'Efiocampa U)itaciiia. liclzius (d après \'(illenliiivon,).

4a Sa grandeur nalurellc.

ih l'arlie antérieure vue en d-îssous, grossie (d'après Vollenlioveii).

ic Une des patles do cette larve, très grossie. —
.') Portion de feuille de poirier rongée par la larve ci-dossus.—

I,a nièinc larve après la dernière mue, grossie. —
7 Cdiiuc de celle larve. —
8 I.arvc de Dlennocampn moUinori<ith.ila, l\[hv\c'n\s. —

8a Sa grandeur nalurellc

8b Un des segments de celle larve, très gro.s.si. —
8c Epines qui couvrent le corps de celle larve,encore

plus grossies. —
8(( Patte écaillcuse de cctic larve. —

y I.a même larve après la dernière mue. —
m Larve d'/v/'(ocampa ora^a, dévorant une fouille d'aulne, de gr andeur

naturelle (d'après Vollenhoven).

1 1 Pièces de la bouche d'une larve épineuse de Sclamlria (d'après llarlig).

1;' Co([ue d'Eriocaiiipa oua/a (d'après Vollenhoven).

i;i Larve de B/eiinocampa a <enuma, Klug, sur une feuille de Conrnllari»

polygonata (d'après Vollenhoven).

13a Segments antérieurs de celle larve, lrèsgri>ssis(d'après Vullcn-
lioven).

\M) Un des tubercules épineux des trois premiers segments do
cette larve, très grossi (d'après Vollcnlioven).

H Clique de Dlcnnocampa pubesccns, Zaddach 'd'après Zaddach).
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in.ANCIIl- MX

Tenthrédinides

1 Pachijprotasisantennala, Kliig.

1.1 Sa granJciir naturelle.

2 Macroplit/a ruslica, Linné.

2a Sa grandeur nainrellc.

3 Scinpterix co-^lnhn, l'al)ricius.

3a Sa grandeur nalurelle.

4 Œuf de Macrophija albicincla, Schranck (.TaprOs Vc)llonliovcn;.

5 Cocon de la nicnie (d'après VoUcnlioveii).

6 Ongle de Macrophija ruslica Linné.

7 Eperons antérieurs de la incnie.

8 Larve de Macropluj.i albicincla, Schranck (ilaprcs Vnllcnliovon).

9 Une des pallos antérieures de la larve ci-<lcssus. —

10 Feuille de sureau portant :

en a di"s ampoules contenant dos leufs de Macrophya alhicincla,

Schranck.

en b les mêmes ampoules déchircos par la jeune larve cl villes,

(•d'après Vollenhovcn).

1 1 .\nipoules (6) grossies, (d'après Vollcnhovon)-

lî Un des segments abdominaux de la larve île Macrophija albirinrla,

(îé^iché et grossi, (d'après X'olleidioven'l.
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Tenthrëdinides.

1 Alluntus arcualua, Torslcr.

la Sa graiulciir nalurcUe.

2 Pcccilosoma cxcisum, Thomson.

2a Sa grandeur natiircllo.

3 Taxomts equiscli, Fallôn.

3a Sa grandeur naturelle.

4 J.aTvc (le Pœcilosoma pulvcratum. l!ol7.Uis, .sur niic fouille daiilhc

(d'après VoUenhoven).

5 l.arvc tVAllanlus scropliulari:u L. sur une fo.nllc de Scroiihulnrin

nodosa (d'après Vollenliovcn et Urisclike).

C Un anneau de la larve de PivcUosoma }wlverntut» (il'après Vollen-

liovcn).

7 Un anneau de la larve d/U/a)i/i(Sscrop/iu/.iria'(d'aprè.s Vollenlioven)-

8 Cocon de /Vcci/osoma pu/oera/tim, netzUis. —
9 Larve d'Allnnlus tricinclus, l'abriclus (d'après Degecr et Ilrischke)-



Species des Hymen. d'E'jrop- PI XX.







l'i.vNcm; XXI

Tenthrédinides

Slroncjijloijastcr ringulatus, raliriciiis.

la Sa grandeur naturelle.

Tenthrpilo fulva, Klug.

"2a Sa grandeur naturelle.

Perineiira nassnta, I.inné. 9
3a Sa grandeur naturelle.

Kpcrons des tibias antérieurs de la /'oci/iour.i i:iri

llartig).

Scie do Perinaura viridis, L. (d'après Ilarlig;.

I.arvc de Strongylogaxter cingiUalus, Fabr.

Mandibules de Perineura viridis, L. (d'après llarlig).

Mâchoire et lèvre do Perineura viridis, —
Aile inférieure de Synairema rubi, Pan/.cr.

Mandibule de Strongijlogasler cingHlatu<, Tabr.

Ongle bifide de P''ri}icuraviridis, 1..
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Lydides, Pinicolides

1 L'j'la helulse, Ilarlig.

l;i Sa jframleiir naturelle.

2 Tarpa speciofa, Mocsary.

2a Sa grandeur naturelle.

;( Piuicola coniferarum, Klu]?.?

3a Sa grandeur naturelle.

1 .\n!cnncde niaslicotoma pliceti, Klug.

.5 rciiille U'aulnc enroulée par la larvo do la Ly'a il<-pn'<fa. f^iliraiR-k

(d'aprôs Brisclike).

C Feiiillc de rosier dccoiipée et roulOc tu cunicl par la larve de la I.intn

inanita, Vill. (d'après Hubcr).

7 Niililicalion de U larve do laLi/'/a hijpotropltica. Ulg.('riiprcs lllg).

8 Larve de la Lyda drprexua, Pchranck (d'après Briscliko).

9 Larve de la Lî/d.i hijpolrophica, lllg. (d'après Ilarlig).

l)a Sa grandeur naturcll«.

Il) l'aile anale de la larve ci-dessus.

11 I'ali>e maxillaire do Piuicola Julii, Lalr. M'après llarlif)-

12 l'alpe labial — — —
l:i On!,'le de Pinicol» l'd'après Ilarlig).

Il L'perons antérieur.'^ de Pinicula (d'après Harlig).

ir> Scie de Piuicola Julii. Lalr. —
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Céphides - Siricides

1 Cephtm pytjinxitg, l..^

la Sa grandeur naturelle.

2 Phyllœciis cynosbati, L.J
Zn Sa grandeur naturelle.

;t Oi'ysaus abiclinus, Scop.o*

3a Sa grandeur naturelle.

•1 I.arv'e do Cc/i/iii» pygtiuius, L. (dapr.s (iiuriii-ili'nevillo).

la Sa grandeur naturelle.

5 Mandibule de Ccphus pygmœug, 1,. (d'.iprus llarlii;;.

C Mâchoires et lèvre de C. pygmœus, !.. —
a palpes maxillaires de C articles.

b niàclioiru bitubcc.
c levrc trilobée.

d palpe labial de 1 articles.

7 L'un des éperons antérieurs de C. pyj/nnin', L. Uiiprôs llarlig).

8 Ongle de C. pygmœus, L. —
9 Larve de Pliyllœcus xuiilltuslûina, Evors. (dajircs schleolilon.lal),

Oa Sa grandeur naturelle.

10 Totc de la larve ci-dessiis, (d'après f-clilcclitcndal;.

a yeux.
b antennes.
c, niundibulos.
d pulpes niaxillaln-s.

e palpes labiaux.

f niciilon.

11 Nymphe de PhylUvctts xantUusluiiia, Lv. (d'après St-lilocliieiidal^

12 .Vnteniiede C. fuloicornis, Luc. (d'après Lucas).

13 Coque de Phyllœcus xanthosloma, Ev.

li i"raginci)t de branche de Spinea uhnni-iu coiitcnaiil des coques de

P. xanlhosloina, Ev.

15 Mâchoires cl lèvre d'Oriissu» abioliiius, îScui), (d'a]irOs llar(ig).

.'t palpe maxillaire.

b mâchoire bit- ibi-e.

c palpe labial.

d levrc.

16 Mandibules du méinr, (d'après llartig).

17 ICxtrcmilo de la larièivdu mèiiic, d'aprè.s llartig).

18 .\nlenne du iiiéinc, —

19 E.Mivinitèdcrabdomcn .lo lajdu même — vue en dcss-ms.

ÎO l'atlonnlerieurcdu même, —
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Siricides

1 Sircx juveticit><, Linné.? (grandeur nalurolle).

2 Xiphydria cauiclus, Linné. ?
2a Sa grandeur naturelle.

3 Tronvx fiiscicornis, Fabr. ^(grandeur naturelle).

4 Sirex gigax, Linné, o" (giandciir naturelle). Les ailes sont seulement

amorcées.

.') Larve de Siir-v ./inviicus, L. (prolil), (grandeur naturelle— d'après

Ratzcburg).

6 La même larve, vue de di>s.

7 E.\trémilé anale de la larve ci-dessus.

5 Tronc d'un arbre liabilé par la larve du ."îiiv.v jiiroirt/K fr.'diiil au

quart), d'après Ratzcburg.

;» Mandibule de la larve du Sircx juvcncuK, L.

tO Coupe de la tarière du Sirexgigas, L. S, montrant l'cniboitenicnt des

deu.\ stylets a dans la gaineou gorgeret 6, (d'après Lacazc-Dulhicrs).

Il Extrémité bifide de la gaine 6 ci-des.sus, —
il Tarière du Sirex gigax, L. J —

a stylets.

h gaine ou gorgeret.
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