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Notre journal va donc bientôt entreprendre allègrement sa 
trente-cinquième année, ce qui est plus qu'honorable pour une 
revue d'amateurs, qui ne vit que par ceux-ci, sans avoir jamais 
bénéficié de subventions et sans, d 'ailleurs , en avoir jamais sollicité; 
ce qui lui permet de vivre en pleine indépendance. 

Cette année encore, au contraire de certains confrères, << L'Ento
mologiste >> a pu maintenir, et même légèrement augmenter, son 
nombre de pages, sans lésiner sur l'illustration. Ce résultat a pu 
être obtenu sans modification du tarif d 'abonnement qui n 'a pas 
bougé depuis quatre longues années. 

Hélas, ·les augmentations du prix du papier, des tarifs d'impres
sion et des tarifs postaux nous obligent maintenant à un léger 
réajustement de sorte que, pol!n· 1979, nous prions nos fidèles 
lecteurs de noter que : 

- l'abonnement est porté à 65 F pour la France 
et à 8o F pour l'étranger 

- l'adresse du trésorier est désormais la suivante 

M. Jacques Nègre, <<L'Entomologiste>> 
54 bis, rue de Buffon, 75005 PARIS 

Chèques postaux : Paris, 4047-84 

Si l'armée 1978 s'achève sans difficultés majeures, grâce au 
dévouement et au courage des collègues qui adressent au journal 
des articles de qualité, suffisamment variés pour assurer la diversité 
de chaque numéro, le Rédacteur doit malgré tout faire face à quel
ques soucis : 
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la négligence congénitale d'un nombre encore important 
d'abmmés qui, à la date présente, n'ont toujours pas réglé leur 
cotisation de 1978. C'est à désespérer! 

-la pauvreté de la rubrique «notes de chasses et observations 
diverses, >> malgré de fréquents appels publiés ou de demandes faites 
directement par lettre. Pourtant ces notes sont de grand intérêt : 
il suffit de feuilleter les premières années de la revue pour s'en 
con vaincre. 

- les critiques souvent très vives de certains excellents collè
gues qui n'approuvent pas tel ou tel article. Il faut donc répéter 
sans se lasser que, << L'Entomologiste >> étant le journal de tous 
ses lecteurs, chactm de ceu.x-ci a la possibilité d'y traiter le sujet 
de son choix dans son optique propre, ou d'y exprimer son opinion, 
et ceci d'autant plus que le droit de réponse est acquis. Rien de 
tel qu'une bonne polénùque pour donner de la vie à w1e revue ! 
à condition, bien sùr, de rester dans des limites raisormables ... 

Bien entendu, la rédaction du journal reste toujours heureuse 
d'accueillir toutes les suggestions, et de les discuter en toute fran
chise. 

C'est ainsi qu'avaient été crees tm << Courrier des lecteurs>> qui 
est resté mort-né et la rubrique << Nos correspondants régionaux >>. 
Le Rédacteur serait heureux de pouvoir faire wl bilan de cette 
denùère initiative et, pour cela, de savoir ce qu'en pensent les 
correspondants régionaux eu.x-mêmes aussi bien que les usagers, 
c'est-à-dire ceux des lecteurs qui ont fait appel à eux. Cela vaut-il 
la peine de conserver cette liste ? 

A. VrLI.IERS. 
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L'Entomologiste et la biologie (1945-1970) 

par André JUNG et André VILLIERS 

Cette table des articles traitant de biologie parus dans notre 
journal de 1945 à 1970 inclus vient compléter celles parues pt:é
cédemment et concernant les<< Techniques entomologiques>> (29 (2), 
1973, p. 61-67) et la << Systématique >> (30 (4-5), 1974, p. 147-159). 

Il va de soi que le terme de << biologie >> employé ici est inter
prété dans son sens le plus large et englobe aussi bien l'éthologie 
que certains aspects de la physiologie ou de l'écologie ... 

Les lecteurs ne peuvent imaginer le travail décevant que repré
sente la confection d'tme Table de cette nature : en fait plusieurs 
semaines de travail intensif! Il a fallu relever la liste des publi
cations, numéroter chaque article, relever les noms des Insectes 
et des sujets traités, reporter à chaque Insecte ou sujet le numéro 
de l'article, reclasser les articles par ordre alphabétique, leur attri
buer un nouveau numéro, établir une table de concordance entre 
ancien et nouveau numéro, reporter ce nouveau numéro à chaque 
article ou sujet et enfin classer ces derniers par ordre systématique. 
On ne s'étonnera donc pas, et l'on voudra bien le pardonner aux 
auteurs, si quelques omissions ou erreurs de transcription se sont 
produites ici ou là ... 

De même, il a été indispensable de simplifier la classification 
des sujets traités; c'est là, bien souvent, affaire d'appréciation 
et d'un choix, par définition contestable. Toujours par souci d'allè
gement, les noms de plantes-hôtes ne sont répertoriés que lors
qu'elles constituent l'objet d 'une biocénose, ceux des plantes
hôtes mentionnés dans des notes de chasse ( Callirnellurn angulaturn 
sur Chêne!...) n 'ont pas été relevés. Pour les Insectes, seuls les 
noms de genres sont cités; s'il avait fallu aller jusqu'à l'espèce, 
le volume de la présente table eut été doublé, ce qui l'aurait rendue 
impubliable. Pour la même raison, lorsque un article traite de 
nombreuses espèces, le numéro est indiqué à l'ordre ou à la 
famille (exemple : Coléoptères s. l. ou Carabiques s. l.). 

ÇL"Entomolooiste , 34 (/•-5), 1978, p. 163-184 
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Dans l'avenir, paraîtra une Table traitant de << L'Entomolo
giste et la répartition géographique >> qui terminera cette série et 
qui, groupée avec les précédentes constituera un ensemble per
mettant une bibliographie rapide sur tel ou tel <>ujet traité pendant 
les vingt-six premières années du journal. Chacune de ces Tables 
a été publiée en << tirage à part >> de sorte qu'elles pourront être 
reliées en un seul volume (1). 

La présente table comprend 3 parties 

1. Liste des a1·ticles; 

2. Table des animœux étndiés; 

3. Table des sttjets tmités. 

1) LISTE DES ARTICLES 

1. AcurLAn (J. n'). -Aperçu sm· les mœurs des Chloropiclae (Dipt.). - II, 1946, 
no 1, p . 3-6. 

2. ALADEnGÈHE (A.). - Remarques sur Chrysocarabus auronitens F. (s.!.) de quel
ques localités du Massif Central. (Col. Cm·ab.). - XXIV, 1968, n° 3, 
p. 82-86. 

3. ANONYME. - Ennemis des Mille-pattes. - 1, 1945, n° 2-3, p. !•6-47. 

r .. ANoNYME. - Donacia malinowskyi Ahr. (Col. Chrysomelidae) en France. -
1, 19lt5, no 2-3, p. t.?. 

5. ANONYME.- Attention aux Bacillus rossii F.- 1, 19!>5, n° 6-7, p. 111. 

6. ANONYME. - Les races biologiques d'Apantcles. - 1, 19l>5, n° 8-9, p. 14l,, 

7. ANTOINE (i\I.).- A propos de Paussus {avieri Fairm.- VI, 1950, n° 6, p. 170-171. 

8. AunEn (J.). - Présence d'Eurolcon nostras Fourcr. à Saint-Maur (Seine).
X, 195ft, n° '1, p. '12. 

9. AunEn (J.).- Note sur un Diptère pupipare, ses parasites ct hypcrparasitcs.
VIII, 1952, n° 3-4, p. 90-9'1. 

10. AunEn (J.). - Au sujet des Phénomènes trophiques chez l'Euroleon nostras 
Fourc. - XI, '1955, no 1, p. 17-20. 

11. AunnY (J.). - Observation d'éclosions anormales de Lépidoptères. - II, 
19lt6, no 6, p. 271. 

12. AunnAS (G.). - La Cuscute, piège naturel pour les petits Curculionidcs. -
X, 1954, n° 5-6, p. 97-98. 

13. BALACHOWSKY (A.). - Biologie ct dégâts de Ceutorrhynchus macula-alba, 
Hbst., Curculioniclae nuisible aux cultures d'Œillette. - III, '1947, n° 5-6, 
p. 208-212. 

tt •. BALAzuc (J.).- Variation ct anomalies de la striation élytralc chez les Coléop
tères. - 1, 1945, n° 8-9, p. 123-125. 

15. BALAzuc (J.), HENHOT (H.), PmnnE (F.). - Captures de Choleva dans la 
région parisienne. Remarques sur leur biologie.- II, 19!.6, n° 3, p. 85-90. 

(1) Nota. - Rappelons qnc les lecteurs qui ne disposent pas d'une collection 
complète de notre journal, peuvent se procurer des photocopies des travaux qui 
les intéressent en écrivant à l'adresse suivante : Laboratoire d'Entomologie du 
Muséum, Bibliothèque, t,5, rue de Buffon, 75005 Paris (tarif: 1 F la page + port). 
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16. BALAzuc ( J .). - Anomalies lépidoptérologiques. - II, '1946, n° lr, p. '130-'13'1. 

17. BALAzuc (J.). - Production expérimentale d 'anomalies de segmentation chez 
Mantis religiosa L. (Dyctyopt~ Mantoidea).- XXIII, 1967, n° 2, p. 45-50. 

18. BALAzuc (J.) . - Quelques Diptères tératologiques.- XXV, 1969, n° 3, p. 35-40. 

19. BALAzuc (J.) et MARION (F.). - Symmélie labiale chez un Carabe. - XXVI, 
1970, n° lr, p. 105. 

20. BARBIER (J.). - La larve de Nlelanotus punctolineatus (Col. Elateridae) . 
II, 1946, no 4, p. 162. 

2'1. BARBIER (J.). - Notes biologiques sur quelques Coléoptères d'Algérie. 
III, 1947, no 3, p. 14'1. 

22. ·BARBIER (J.).- Observations sur les mœurs de Rhipidius pectinicornis Thunbg. 
ct description de sa larve primaire. - III, 1947, n° 4, p. 163-180. 

23. BARBIER (J.). - Sur quelques Coléoptères Curculionides de la région tou
lonnaise. - XIV, 1958, n° 1, p. 5-10. 

24. BATTONI (S.). - Un Percus dejeani robustus Str. à huit pattes. - XXII, 
1966, no 3-4, p. 33-36. 

25. BAYARD (A.). - Pièces à joindre au « procès de l'année ». - II, 1946, n° 1, 
p. 3lr. 

26. BENOIST (R.).- La chasse des Apides (Hymenopt.) sur les fleurs des Saules.-
1, 1945, n° 10-11, p. 16lt-168. 

27. BENOIST (R.). - Les Apides (Hymenopt.) des Campanules. - II, 19!.6, n° 3, 
p. 90-93. 

28 . BENOIST (R.). - Erreurs de la , ;ision chez quelques Hyménoptères. - III, 
1947, no 2, p. 76-77. 

29. BENOIST (R. ). - Libellules transportées par un bateau. - IV, 1948, n° 2, 
p. 108 . 

.30. BENOIST (R. ). - Insectes assoiiiés. - IV, 1948, n° 5-6, p. 189 -19'1. 
3~, BERLAND (L.) . - Une erreur d'observation de l'instinct. - 1, 1945, n° 8-9, 

p. 140. 
32. BERLAND (L.).- Apparition des mâle·s de Tegenaria, Araignées des maisons.

III, 19!.7, n° 2, p . 58-59. 
33 .. ·BERLAND (L.) . - Quelques mots sur les Fourmilions. - V, 1949, n° 5-6, 

p. 146-152. 

34: BERLAND (L.).- Un Chalcidien phytophage: lVlegastigmus suspeclus pinsapinis. 
~ VI, 1950, n° ·2, p: 56-57. 

35. BERLAND (L. ).- Les dégâts des Siricidcs (Iiym. Tenlhr.).- VI, 1950, n° 6, 
p: 174. 

36. BERTRAND (H.). - A propos de l'attraction des surfaces blanches sur les 
Insectes. - 1, 1945, n° 12, p. 196. 

37. BERTRAND (H.). - Notes écoiogiques sur la distribution des Coléoptères 
aquatiques et orophiles. - II, 1946, no 4, p. 1!,3-154. 

38. BERTRAND (H.). - Les larves néonatcs des Insectes aquatiques. - III, 1947, 
no 3, p . 112-117. 

39. BERTRAND (H. ). - A propos de la biologie de Brychius elePatus Panz. (Col. 
Iialipl.) . - III, 1947, n° 5-6, p. 254. 

40. BERTRAND (IL) . - Les Insectes hygropétriques. - IV, 1948, n° 2, p. 86-100. 

4 1. BERTRAND (H.). -Biologie des larves de Noterus (Dytiscidaer. - IV, 1948, 
· n° 3-4, p . 160. 

42·. BERTRAND (H.).- Curieuses structures chez des larves et nymphes de Coléop
tères aquatiques. - V, '1949, n° '1-2, p. 67. 
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43. BERTRAND (H.). - Les tufs à Chironomides des Pyrénées. -VI, 1950, no 1, 
p. 13-18. 

44. BERTRAND (H.).- Les larves aquatiques suçeuses.- VII, 1951, n° 2-3, p. 64-74. 

45. BERTRAND (H.). - Capture d'Acrophylax zerberus Brauer dans les Pyrénées 
espagnoles (Trich. Limnophilidae). - VIII, 1952, no 2, p. 37-43. 

46. BERTRAND (H.J. - Tableau des larves aquatiques de Coléoptères. - VIII, 
1952, no 3-l•, p. 95-110. 

47. BERTRAND (H.). -Nymphes et nymphose chez les Coléoptères aquatiques.
X, 1954, no 4, p. 78-84 et n° 5-6, p. 112-121. 

48. BERTRAND (H.) . - A propos des tufs à Chironomides.- Xl, 1955, n° 1, p. 6-7. 

49. BERTRAND (H.). - Larves et nymphes des Eubriides (Col.). - XII, 1956, 
no 2-3, p. 54-60, n° 4-5, p. 72-86. 

50. BERTRAND (H.). - Les Coléoptères aquatiques de la région éthiopienne et 
leur biologie. - XXI, 1965, n° 3, p. 35-49. 

51. BERTRAND (H.) et LEGROS (C.). - Coléoptères aquatiques récoltés en mon
tagne (1. Pyrénées). - Xl, 1955, n° 2-3, p. 33-39 ct no 4, p. 69-73 . 

52. BwoT (L.) et TnÉROND (J.) . - Les populations de Coléoptères des bords du 
Rhône et leur rôle dans le peuplement de la Camargue. - XVII, 1961, 
no 1-2, p. 15-22. 

53. BoNADONA (P.).- Observations sur Je mouvement des fouets des Carabides.
III, 194 7, n° 2, p. 62-64. 

54. BoNNET (P.). - Remarques sur le changement de couleur des cocons d'Arai
gnées. - III, 1947, n° 5-6, p. 218-219. 

55. BoNNET (P.). - Commentaire de la note précédente. - IV, 1948, n° 3-1•, 
p. 153-154. 

56. BoucHER (J.). - Rassemblements d'Insectes. - 1, 1945, n° 6-7, p. 110. 

57. BouRGIN (P.). - La nourriture des Scydmaenides. - 1, 1944, n° 1, p. 14. 

58. BouRGIN (P.). -Araignées contre Doryphores. - Il, 1946, no 5, p. 205-206. 

59. BouRGIN (P.) . - Observations écologiques dans la forêt du Grand-Orient. -
IV, 1948, n° 2, p. 68-74. 

60. BouRGIN (P.). - Incidences thermiques sur Je développement de quelques 
Coléoptères. - V, 19!•9, n° 1-2, p. 51-54. 

61. BouRGIN (P.).- L'allotrophie au cours des élevages.- VI, 1950, n° 3, p. 83-84. 

62. BouRGIN (G. ct P .).- Sur quelques Hémiptères, proies de Mantis religiosa L.
VI, 1950, n° 6, p. 171-172. 

63. BouRGIN (P.). - A propos d'une enquête sur les migrateurs radioactifs. -
XVI, 1960, no 1-2, p. 2-3. 

64. BouRGOGNE (J.). - Quelques observations relatives au « procès de l'année 
1945 "· - Ill, 1947, no 2, p. 55-58. 

65. BouRGOGNE (J.). - Les Parnassius des montagnes françaises. - V, 1949, 
no 1-2, p. 5-10. 

66. BouRGOGNE (J.). - Un piège à Insectes original. - IV, 1948, n° 5-6, p. 206. 

67. BouRLIÈRE (F.). - Les migrations de Lépidoptères français. - 1, 1944, n° 1, 
p. 1-5. 

68. BouRLIÈRE (F.). - Biologie et pariade d'Eumenis (= Satyrus) semele L. -
Il, 1946, n° 1, p. 22-25. 

69. BouToN. - Coloration anormale de Geotrupes. - V, 1949, n° 1-2, p. 58. 

70. BRANGIIAM (A. N.). - Notes myrmécologiques sur les Fourmis et la (( Petite 
Douve" (Dicrocoelium lanceolatum Rud.).- XIV, 1958, no 5-6, p.106-119. 
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71. BRANGHAM (A. N.). - Observations sur les Cigales dans le Var. - XV, 1959, 
no 3, p. 51-52. 

72. BRANGHAM (A. N.).- Notes sur les Fourmis littorales du Midi de la France.
XVI, 1960, n° 5-6, p. 111-116. 

73 . BRIEL (J.). - Sur la faune des terrains salés de Lorraine. - Xl, 1955, n° 4., 
p. 82-85. 

7t•. BRIEL (J.). - Quelques observations sur l' écologie des Ophonus. - XVIII, 
1962, n° 1, p. 7-12. 

74. bis. BmoN (Ch.) et TEMPÈRE (G.). - Autres remarques sur Dorcadion fuligi
nator L. (Col. Ceramb.). - III, 194.7, n° 5-6, p. 256. 

75. BRUNHES (J.) ct PmLIPPON (B.).- Note faunistique sur les Simulies de France 
(Dipt. Simuliidae). - XXII, 1966," n° 1-2, p. 4.-14.. 

76. BuGLER (G.).- Sur une espèce très rare de Punaise.- III, 194.7, n° 5-6, p. 225. 

77. BuRTON (J.F.) et OwEN (D. F.).- Observations sur les migrations d'Insectes 
dans le S.-·w. de la France. - XI, 1955, n° 1, p. 8-11. 

78. CAILLAun (L.). - Les migrations des Criquets et les influences solaires. -
XII, 1956, n° 1, p. 2-6. 

79. CANTONNET (F.) et LEcORDIER (Ch.). - Note biologique sur les Nécrophores 
en forêt d'Andaine (Orne). - III, 194.7, n° 3, p. 134.-136. 

80. CAsEVITz-vVEuLERSSE (J.). - Sur la biologie de Crematogaster scutellaris 
01. (Hym. Formicidae). - XXVI, 1970, n° 3, p. 68-75. 

81. CAVARoc (M.). - Rhopalopus hungaricus Hbst est-il un Insecte rare? -V, 
194.9, no 1-2, p. 61. 

82. CHABosso u et RoEumcu. - Migrations de Criquets et influences solaires. -
XII, 1956, n° 4.-5, p. 96. 

83. CnAIGNEAU (G.).- Le marais du Bourdet (Deux-Sèvres).- XV, 1959, n° 1-2, 
p. 11-32, n° 3, p. 56-85; no 4.-5, p. 128-14.0. 

84.. CLÉMENT (P.).- Les Acridiens migrateurs et le 666.- IV, 194.8, n° 1, p. 27-37. 

85. CLERMONT (J.). - A propos de la pruinosité. - X, 1954., n° 4., p. 72-74.. 

86. Come (F.). - La larve de Ptinus bidens et sa biologie. - VI, 1950, n° 6, 
p. 150-155. 

87. CoiFFAIT (H.). - Hypomedon debilicornis Ali. est-il un Staphylinidae par-
thénogénétique? - XVI, 1960, n° 1-2, p. 26-27. 

88. CoLAs (G.).- La chasse du mois (janvier-février).- III, 194.7, n° 1, p. 32-33. 

89. CoLAS (G.). - La chasse du mois (mars-avril). - III, 194.7, n° 2, p. 78-79. 

90. CoLAs (G.). -La chasse du mois (mai-juin).- III, 194.7, no 3, p. 138-14.0. 

91. CoLAs (G.). -La chasse du mois (juillet-août). - III, 194.7, n° 4., p. 190-194.. 

92. CoLAS (G.). - La chasse du mois. - III, 194.7, n° 5-6, p. 24.1-24.2. 

93. CoLAs (G.).- Note sur Cyrnindis abeillei Jeanne!.- XVI, 1960, n° 3, p. 60-61. 

94.. CoLAS (G.).- Sur Leptura trisignata et L. fontenayi (Col. Cemrnb.}.- XXVI, 
1970, no 1-2, p. 28-29. 

95. CoLAS (G.). - Une récolte inattendue en forêt provençale. - XXVI, 1970, 
no 3, p. 76-79. 

96. CoLBRANT (P.). - Au cap d'Antibes. - Il, 1946, no 2, p. 74. 

97. CouTURIER (A.). - Remarques sur le curieux comportement d'Elasrnucha 
grisea (Hem. Pentatornidae). - II, 1946, n° 5, p. 189-192. 

98. DAJoz (R.). - Observations sur la faune entomologique de l'étang de Canet 
(Pyr:-Orientales). - XVI, 1960, n° supplémentaire de 32 pages. 

99. DAJOZ (R.). - Les Coléoptères des fleurs de Chêne-vert (Quercus ilex) dans 
le massif des Albères (Pyr.-Orientales). - XX, 1964, n° 3-4, p. 60-73. 
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100. DAnDENNE (P .). -Observations sur les Cigales dans l'Yonne. -XV, 1959; 
no 6, p. 167-168. 

101. DAuGUET (P.). -La faune du Grand-Canal de Versailles. - Il, 1946, no 6·, 
p. 236-2'·5. 

1.02. DELAMARE-DEno_uTTEVILLE (C.). - Les Embioptèrcs de France. Cm·actèrcs 
de l'Ordre, Ecologie, Systématique. - II, 19'•6, n° 5, p. 199-203. 

'103. DELAMARE-DEnOUJ'TEVILLE (C.). - Diplom·cs et Thysanoures de France 
(Morphologie, Ecologie, Principales familles, Espèces françaises, Récolte).
II, '1946, n° (i, p. 25'•-257. 

104. DELAMARE-DEnOUTTEVILLE (C.). - Collemboles pholéophiles d'Europe. Condi
tions d'existence, Caractéristiques écologiques. - III, 19l.?, n° 5-6, 
p. 238-2'.0. 

105. DELAMARE-DEnOUTTEVILLE (C.).- Un curieux biotope pour un Embioptèrc.-
· · V, 1949, no 1-2, p. 2lt-25. 

106. DEMAi'<GE (J. M.). - Notule biologique. - IV, '19lt8, .n° 5-6, p. 193-19'•· 
'107. DEMAUX (J.) . - Une espèce française à rechercher: Donacia m.alinowskyi Ahr. 

et sa variété anmdinis Ahr. - X, '195'•, n° 2-3, p . 42-'•5. 

108. DEi'<IS (J.). - Araignées rares. - III, 1947, n° 1, p. '1-9. 

109. DENIS (J.). -L'Argyronète dans le centre de la France. - IV, 1948, n° 1, 
p. 37-39. 
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2) TABLE DES ANIMAUX ÉTUDIÉS 

Vers 
Vers parasites : (291). 
Helminthes : Dicrocoelium (70, 116, 393). 
Nématodes : l\'Iermithidé (117). 

Crustacés 
Isopodes Cloportes ( 402); Porcellio (284); Platyarthnts ( 403). 

Arachnides 
Araclmides : s.l. (121). 
Acariens : Achorolophus (284); Canestrinia (200); Hydmmchna (285); Linobia 

(201); Ixodes (9); Trombidion (334). 
Scorpions : s.l. (276, 321). 
Solifuges : s.l. (276). 
Aranéides : s.l. (108, 124); Amœurobius (58); Araneus (123); Argyronète (109); 

Dolomedes (54, 55, 122); Lycosa (276); Mygale (276); Pm·dosa (119, 120); 
Segestria (110, 123); Tegenaria (32). 

Myriapodes 
Myriapodes s.l. (3, 77, 211); lloplophilus (106); toxicité (211). 

Insectes Aptérygotes 
Collemboles : s.l. (104); Orchesilla (284). 
Diploures : s.l. (103). 
Thysanoures : s.l. (103); Lepisma (111). 
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Insectes Odonates 
Odonates : s.l. (29, 2:30, 281); Aeschnoides (412, 413); Orthetrwn (289); 

Sympetnm1. (150, 288). 

Insectes Isoptères 
'l'ermites : (302). 

Insectes Dictyoptères 
Blattidés : Blatta (207, 229). 
Mantidés : lliantis (17, 62, 127, 262, 348). 

Insectes Orthoptéroïdes 
C1léleutoptères : Bacillus (5); Clonopsis (395). 
Orthoptères : Acridiens (84) ; Calliptamus (134); Gryllotalpa (180); Gryllus 

(207, 229); Locusta (78, 82) ; Ncmobùts (327). 
Embioptères : (102, 105). 
Plécoptères : IsopeT/a (280). 

Insectes Coléoptères 
Coléoptères : s.l. (28, 52, 73, 77, 88, 90, 92, 95, 101, 126 bis, 1:33, 178, 185, 

186, 187, 190, 191 , 197, 199, 233, 245, 271 , 295, 316, 332, 341, 342, 386). -
Col. des marais (52, 83, 355). - Col. aquatiques {42, 44, 47, 50, 51). -
Col. littoraux (38:3 bü). - Col. floricoles (99). - Larves de Col. aqua
tiques (44, 46). 

Cantharidés : Rltagonyclta (149). 
Lampyridés : Plwusis {230). 
Méloidés : s.l. (253), Me/oc (299). 
Ténébrionidés : '1'-ribolium {136 b-is). 
Anthicidés : Notoœus (253). 
Pyrochroidés : Pyrochma (253). 
Mélandry idés : s.l. (188); Marolùt (219). 
Pythidés : Pytlw (19'1). 
Alléculidés : s.l. (214); Omopltlus (118). 
Oedéméridés : Oncom.cm (219). 
Rhipiphoridés : Rltipidù.ts (22). 
Cléridés : Denops (174); TTichodes (344). 
Eubriidés : s.l. (49). 
Hélodidés : (37). 
Élatéridés : s.l. (192, 315, 237); Anchastus (297); 1liclanotus (20). 
Buprestidés : s.l. (324, 344); Acmacodera (21); Anthaœia {21, 117); Cltryso-

bothris (165); Coraebus (341 bis); CylindTomoTphus (343). 
Ptinidés : Ptirms (86). 
Ostomatidés : Tenebrioides (136 bis). 
Dermestidés : Attagenus (284). 
Dryopidés : s.l. (37). 
Byrrhidés : s.l. (234, 238). 
Thorictidés : Thorictus (172). 
Colydiidés :' Aulonium (381). 
Bostrychidés : Bostrychus (226); Lichenoplwnes (189). 
Nitidulidés : Omosita (275). 
Rhizophagidés : Rhizoplwgus (296). 
Dacnidés : Diphyllus (164). 
Coccinellidés : Coccinella (217). 
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Chrysomélidés : s.l. (205, 209, 374); Adimonia (56, 146); Agelastica (277); 
Alticinae (210); Cassidinae (202, 204, 292); Chrysochloa (331); Ch1·ysochlus 
(335); ChTysol1:na (203); Ch1·ysomela (331); CTioceris (206); CyTtonus (208); 
C1·yptocephalus (381); Donacia (59, 107); D01·yphom (58, 300); Galentcella 
(142, 143, 279, 340); Lilioce1·is (375); MacTotenes (165); Melasoma (60, 
112, 201); TimaTcha (200). 

Cérambycidés : s. l. (249, 313, 344, 368); Cemmbycidae floricoles (409); 
Aciments (311, 312); Aegosoma (323, 378); Agapanthia (397); Alostema 
(367); Calamobius (21); Callimus (96); Cemmbyx (243); Clytanthus (166); 
Conizonia (408); CoTtodem (:367); DoTcadinn (74 bis, 310); Drymocha1'es 
(372); Leptum (94, 383); Menesia (406); Niphona (378); Parmena (133, 
141, 144); Phytoecia (374); Rlwgiwn (194); Rhopalopus (81); Sape1·da 
(413); Saphanus (369, 372); Stmngalia (303, 367); TetTOpium (59). 

Bruchidés : Bntchidius (21); Pachyments (136 bis). 
Scolytidés : Trypophloeus (381); Xylebonts (126). 
Curculionidés : s. l. (12, 23, 176, 179, 330, 331, 374, 375); CuTculiom:dae aqua

tiques (273, 338); Acalles (144, 170); Apion (260); Bagous (273, 338); 
Bm·is (259); Bm·ypithes (396); Bmchytemnus (382); Byctiscus (56); Ceu
to1'Thynclms (13, 17ii); Cosson us (252); Gaste1·oce1·cus (194); GTOnops (294); 
LissoTlwptnts (273); Lixus (290); Nanophyes (370); Phytobius (273); 
Sibinia (294); Stenopelmus (273); Tanysphynts (273). 

Catopidés : Catops (255); Clwleva (15); Nemadus (225). 
Liodididés : (254). 
Hydraenidés : s.l. (51). 
Staphylinidés : AcTOgnathus (193); Atheta (284); Bledius (274); Goerius (3); 

Ilypomedon (87); ll'ledon (195), Nudobius (196); Phleonomus (196); Synto
niwn (193). 

Silphidés : Necrophonts (79, 261, 304). 
Scydmaenidés : s.l. (154); Cephenniwn (57). 
Histéridés : DendTOphilus (284); PaTOmalus (284). 
Hydrophilidés : s.l. (51, 101). 
Lucanidés : CeTuchus (169); Lucanus (216, 223, 236, 247, 267, 366); Systeno-

cents (269). 
Trogidés : T·rox (284). 
Géotrupidés : GeotTupes (69, 147, 151). 
Scarabaéidés : Aphodius (139, 183, 346); Onthophagus (15, 139). 
Cétoniidés : Cetonia (156, 221, 379); Platygenia (224); Smaragdesthes (224). 
Paussidés : Paussus (7). 
Carabiques : s. l. (61, 101, 242, 276, 351, 352, 353, 384); Carabiques ni vico les 

(242); Aepus (301, 326); Cam bus s. l. (2, 19, 59, 125, 130, 135, 136, 148, 
181, 182, 240, 306, 307, 308, 319, 347); Bembidium (113); Cymindis (93); 
DTOmius (278); Duvalius (181); lleteracantha (152); PeTcus (24); Peryphus 
(356); PseudomasoTeus (376); Pterosticlms (248, 350); Oplwnus (74, 329, 
388); Nomius (168, 354); Trechus (377). 

Cicindélidés : s.l. (220, 325); Cicindela (204). 
Rhysodidés : Rhysodes (387, 389, 390). 
D ytiscidés s.l. (37, 101); Colymbetes (303); Notems (41); Potamonectes (173). 
Haliplidés : Brychius (39). 

Insectes N évroptéroïdes 
" Pseudonévroptères » : 95. 
Planipennes : Fourmilions, s.l. (33, 371); larves (44); EuTOleon (10); Neu

roleon (8). 
Rhapidioptères : Raphidia (284). 
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Insectes Trichoptères 

Trichoptères larves t 44, 45). 

Insectes Diptères 

Diptères hématophages (359, 362). 
'l'ipulidés : Ctenocem (18). 
Sciuridés : Sciam (40:3) . .. 
Scatopsiclés : Scatopsc (157). 
Simuliiclés : Simulies (75, 155). 
Cératopogoniclés : s./. (158). 
Chironomidés : s.l. (48, 20:3). 
Culiciclés : A1WJJheles (18). 
Thaumaléiclés : s.l. (400). 
Psychoclidés : Tehnatoscopus (2:38); Pe'l"icmna ( 401 ). 
Tabaniclés : s.l. (2S6); Dasystipia (318); Tabanus (31). 
Némestridés : s.l. (391). 
Asiliclés : LaJJ!t1'ia (309, 392). 
Bombyliiclés : Ea:oprosopa (371). 
Phoridés : s.l. (3, 9). 
Syrphidés : Éristales (3ü1) ; Syrphus (2ü6). 
Trypétidés : s.l. (337). 
Diopsiclés : s.l. (18); StJhyracephala (398). 
Drosophilidés : Drosophil.rt (328). 
Ephydriclés : Ochthera. (25). 
Chloropidés : s.l. (1). 
Hippoboscidés : 01'1lithez.a (9). 
Muscidés : AnthO'Inyia (299). 
Calliphoridés : s.l. (3:38); Calliphora (1 8, 328); Pollenia (251 , 333); Sarcophaga 

(1ü0). 
Tachinidés : s.l. (30ü). 

Insectes Lépidoptères 

Lépidoptères : s. l. (ü4, üü, ü7, 215, 266). 
Tortricidés : Phalonia (337) ; Torl1'ix (337). 
Crambidés : Acenl1'0JJUS ( 404). 
Lasiocampidés : Lasiocampa (140) ; P achyJJasa ( 410). 
Géométridés : Abraœas (llO b?'s); Sterrha (163 bis). 
Cossidés : Cossus (235). 
Attacidés : Satumia (320). 
Sphingidés : Ache1·ontia. (198, 265); Macroglossa (31); Sphinx (1ü2, 232). 
Noctuiclés : A thelis (241); Chloridea (337); CucuUia (218, 337); Phytometm (31 7); 

Triphaena (394). 
Lycacnidés : Lycaena (11). 
Nymphalidés : Chama:es (lü); Limenilis (231); Nlelitaea (11); Vanessa (2ü3, 2ü4). 
Satyridés : Eumenis (ü8). 
Piéridés: .Aporùt (lü); Col'ias (215, 26ü, 283); Lcurhloe (11); Picris (2ü6, 298). 
Papilionidés : Parnassùts (75). 

Insectes Mécoptères 

Chrysopiclés ChrysoJJe (293). 
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Insectes Hyménoptères 
Hyménoptères divers (28); H. parasites (161, 380); H. prédateurs (161). 
Siricidés : s.l. (35). 
Braconidés : Apanteles (93). 
'l'orymidés : Megastigmus (34). 
Formicoïdes: s.l. (70, 116, 393); F. littorales (72); Crematogaster (72, 80, 174). 
Pompilidés : Calicurgus (411). 
Sphégidés : Ammophila (345); lsodontia (213). 
Vespidés : Polistes (227); Vespa (191 ). 
Apidés : s.l. (26, 27, 407); Xylocopa (159, 268). 

Insectes Psocoptéroïdes 
Anoploures : s.l. (357). 
Mallophages : Heterodoxus (363). 

Insectes Homoptères 
Homoptères : s.l. (95). 
Cochenilles : Aodiniella (305); Pou de San .José (305); Parlatoria (137). 
Aphides : Anumphis (337). 
Cicadoides : s.l. (71, 100, 360); Tibicen (167). 

Insectes Hétéroptères 
Hétéroptères : s.l. (62). 
Corixidés : Sigara (285). 
Miridés : Plagiognathus (257). 
Microvéliidés : Mic1'0velia (282). 
Nabidés : Nabis (128). 
Réduviidés : s.l. (407); Oncocephalus (114); Rhinocoris (115). 
Pyrrhocoridés : PyrrlwcoTis (246). 
Pentatomidés : s.l. (76); Elasmucha (97); Eurygaster (129); Sciocoris (287); 

Zic1'0na (300). 

3) TABLE DES SUJETS TRAITÉS 

REPRODUCTION : activité ovarienne (212); attraction sexuelle (237, 320, 395); 
accouplement (68, 157, 205, 281, 327); ponte (11, 54, 120, 281); nidifi
cation (227); parthénogénèse (5, 87); hybridation (203); hérédité (328); 
soins au.x jeunes (97). 

DÉVELOPPEMENT : Incidences thermiques sur le développement (60); éclo
sions tardives (167); premiers états (13, 38, 287, 309, 319, 339); nym
phose (47). 

NuTRITION : s.l. (20, 154, 255, 267); captures de proies (10, 161, 191, 282, 
348); cannibalisme (128, 379); attaques des phytophages (178); myco
phagie (332); larves suceuses (44); hémophagie (359, 362); parasitisme 
(70, 116, 161); soif (30); allotrophie (384). 

DÉPLACEMENTS : vol (162, 195, 232, 254, 271, 364); saut (192); fouissement 
(289); migrations (63, 67, 77, 78, 84, 150, 180, 215, 244, 262, 264, 265, 
266, 288, 290, 298, 368). 

MORPHOLOGIE: tératologie (14, 16, 17, 18, 19, 24, 113, 147, 206, 366, 386, 389); 
brachélytrie (148, 248, 308, 397); pruinosité (85, 330); nanisme (243); 
variations (2, 383). 
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COLOHATION ; s.l. (182, 202, 204, 288, 325); mélanisme {139, 142, 143, 163, 
279, 308); variations (136, 173); phases de couleurs (283); coloration 

· anormale (69); homochromie (160, 232, 28:3); mimétisme (174). 

TROPISMES : phototropisme {114, 394); tropisme négatif (160); couleurs attrac
tives (31, 36, 111); exsudations attractives (224, 253, 299). 

LES INSECTES ET LES SAISONS : dates d'apparition (32, 64, 88, 89, 90, 91, 92, 
· 259, 74 bis) ; hivernage (157, 247); abondance et rareté {25, 108, 151, 

278); pullulation (177, 354, 394); invasions (251); éclosions tardives (11, 
167) ; résistance au froid (239); effets de la sécheresse (131); résistance 
au dessèchement (109). 

FAUNES, mocÉNOSES : nids d 'Oiseaux (284); galeries et nids de Taupes (15, 
296); terrier de Lapin (15, 130); terrier de Renard (275); nid d'Écureuil 
(225); terriers s.l. (104) ; domaine souterrain (121 , 124, 234, 245); carrières 
et grottes artificielles (15) ; gravières (352); cavités d'arbres (258, 270); 
terrains salés (73); dunes littorales (72), 385 bis); milieu aquatique (37); 
étangs et marais (83, 98, 355); tourbières (221 bis, 355); Insectes hygro
pétriques ( 40, 350, 399); Sphaignes (221 bis); Bourdaine ( 406); Mousses 
(199); Roselières (3:31); Alisier (190); Saule (26); . 'Anthemis, Camomille 
(337, 374); Palmier à huile {224); Œillette (13); Cmnpanula (27); Vigne 
(342); Chêne-vert (95, 99); Cuscute (12); Dorycnium (373); Peuplier (197); 
Pin (341) ; Aristoloche (322). 

BIOLOGIE GÉNJ~RALE : Embioptères (102); Isopodes (402); Diploures (103); 
Thysanoures (103); Collemboles (104). 

ASPECTS PARTICULIEHS DU COMPORTEMENT : défaillances de J'instinct (31, 
119, 160, 268); erreur de la vision (28) ; instinct botanique (209, 375); 
simulation de la mort (276, 347); moyens de protection (132); réflexe 
de peur (135); dia pause imaginale (277); fluctuations de populations 
(207, 229) ; invasions d'Insectes (251); rassemblements d'Insectes (56, 
146, 149, 160, 217, 2:32, 329); acclimatation d'espèces (377); toilette (195); 
phorésie (200, 201); répartition dans les arbres (194). 

LES INSECTES ET LES H01mms : Arthropodes utiles (:38, 300); Insectes nui
sibles (131 , 156, 177, 211 , 224, 300, 305); Acridiens migrateurs {84); lutte 
biologique (137); piqüres d'Araignées (123); Insectes vénéneux (210); 
Insectes et Petite Douve (70, 116); transport passif par bateau (29); 
espèces importées (136 bis, 163 bis). 

DIVEHS : Insectes de l'ambre (365); tufs ~t Chironomides (48); Insectes et 
Laboulbéniales {9, 222, 356); ennemis des Mille-Pattes (3); pluie d'Insectes 
(303); Insectes lumineux (230) ; élevage d'Insectes (314, 410); piège naturel 
à Insectes (233, 353); biotopes des Kerguélen (272); disparition d'Insectes 
(134); écologie forestière (59); mouvements des fouets des Carabiques 
(53); notes éthologiques (186, 187, 286). 

(A. V. 

(A. J. : 10, n te du Chanoine Lejèbvrc, 
GO 120 Breteuil-sm-Noye) 

Laboratoi1·e d'Entomologie du JYI~tsé-wn, 

45 bis, nw de Buljon, 75005 Paris) 
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A propos d'Orthomus barbarus 

[Col. Carabique] 

par Pau.l BONADONA 

185 

Cette espèce, décrite en 1828 par DEJEAN du Château d'If, 
îlot de la rade de Marseille, passait, jusqu'ici, pour avoir été acci
dentellement importé des environs d'Oran. Bien qu'assez commu,ne 
à l'époque de sa description, elle semblait avoir disparu de sa localité
type. Comme il n'existe plus d'exemplaires marseillais dans la collec
tion Dejean, JEANNEL n'avait pas hésité, dans sa Faune de France, 
à baser sa description et ses dessins sur des exemplaires oranais. 
lV!ATEU (Eos, 1955) était allé plus loin en décidant que la localité 
type d'O. bm·bams devait être fixée à Oran. 

Or, G. MoRAGUES, amateur marseillais, a eu l'idée de rechercher 
l'espèce dans l'îlot de Ratonneau, tout proche du Château d'If, 
et la joie d'y capturer une série d'exemplaires d'01·thomus dont 
il m'a d01mé trois couples en souhaitant que je signale cette capture. 
Je le remercie vivement de sa générosité et de la confiance qu'il 
veut bien me témoigner. 

L'01·thomus de Ratonneau, de toute évidence le vrai bm·bm·us, 
est très voisin d'01·th01nus planidorsis FAIRl\fAIRE du Languedoc 
et du Roussillon et, par suite, très différent de l'Orthomus oranais, 
lequel devra reprendre le nom d'abacoides ( = bm·banJ-s AucT. nec 
DEJEAN) qui lui a été donné par LucAs en 1846 (Expl. Alg., 2, p. 46, 
type : Oran). 

En dehors des caractères generaux du geru·e ( c.f. notamment, 
JEANNEL, Faune de France, p. 743 et ANTOINE, Carab. Maroc, 
p. 202 et 203), O. bm·ban.ts DEJEAN peut être individualisé comme 
suit : 

(Néotype èS déposé par G. MoRAGUES au Muséum de Paris) (1). 

(1) Néotype créé dans les conditions fixées par l'article 75 du Code Inter
national de Nomenclature Zoologique. 

L'Entomologiste, 31, (4-5), 1978, p, 185-187 
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Long. 8,75-10 mm. Relativement étroit et déprimé, d'nn brnn
noir brillant, moins brillant sur les élytres des ~~ dont la réticu
lation est plus marquée, avec les pattes, les palpes et les antennes 
rougeâtres. 

métépùltmt. 
1 ~é----f.!it->.•te<m. métJJler,I.J/ 

2 

FIG. 1 : 01·thomus barbants DEJEAN, habitus. - FIG. 2, schéma de la sculpture 
métasternale. 

Y eux grands et convexes. Pronotum à côtés arqués, rétrécis 
à la base, sa plus granqe largeur se trouvant à la hauteur des deux
tiers, son bord antérieui: avec les angles saillants et la partie médiane 
en échancrure légère, les fossettes basales profondes, . surtout 
l'interne, et grossièrement ponctuées. Élytres à stries finement et 
peu visiblement ponctuées, les interstries aplanis sur la moitié 
basale. 

Métépisternes plus longs que larges, convexes, limités, de part 
et d'autre, par w1e large strie enfoncée; métasternum avec, éga
lement, nn sillon latéral profond qui sc continue par une strie 
obliquement dirigée vers la strie longitudinale médiane (fig. 2). 
Premiers sternites abdominaux légèrement ponctués latéralement. 
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(5 : édéage (fig. 4 et 6), très semblable à celui de planidorsis, mais 
son apex, vu de profil, est nettement retroussé et son plateau 
apical plus longuement acuminé. 

FIG. 3-4, Édéage, schéma, face latérale lobes médians et des styles; 3, Ortlwmus 
planidorsis F AIRMAIRE de Rivesaltes; 4, Orthomus barbaru.s DEJEAN de 
Ratonneau. 

FIG. 5-6, Plateau apical de l'édéage; 5, O. pla.nidorsis; 6, bm·ba1·us. 

En somme, O. bm·barus se distingue de planidorsis par sa taille 
plus faible, sa forme moins massive, ses interstries élytraux non 
convexes à la base, la sculpture beaucoup plus accusée de ses pièces 
métasternales (elle est réduite à des stries superficielles chez plani
dm·sis) la ponctuation des sternites abdominaux, plus faible et les 
particularités de son édéage (fig. 2, 4 et 6). 

(97, E, avenue de Latt1·e-de-Tassigny, 06400 Cannes) 
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Contribution à la connaissance 
de la faune entomologique de la Corse 

2 • note : Buprestidae 

par Alain PA ULIAN 

Sur les 160 espèces de Buprestidés existant en France (8), 87 se 
trouvent en Corse qui vient ainsi en troisième position après le Var 
et les Pyrénées-Orientales. C'est dire la richesse de l'île en repré
sentants de cette famille. 

Par bien des côtés, cette fatme se rapproche de celle du Nord 
de l'Afrique et des îles italiennes avec des espèces comme Acmaeo
dem cliscoidea F., A. lamtginosa 1·edttcta ScriAEFER, Anthaxia ana
tolica je1·ulae GENÉ (encore que ce Coléoptère ne semble pas avoir 
été retrouvé). D'autres espèces se retrouvent presque exclusive
ment en Provence, comme Anthaœia thalassophila An. ou Anthaœia 
clùnidiata TuuNB. Enfm, certains Buprestes essentiellement septen
trionaux et qu'il est étmmant de retrouver à une telle latitude : 
Ag?"iltts gtte?"ini LAc. ou Ag1"ilus lineola Kmsw. par exemple. 

Sans parler d'endémiques en tant qu'espèces, la faune corse est 
caractérisée par des sous-espèces particulières : obenbe1·ge1·iana 
Sci-IAEF. pour l'Acmaeodem biptmctata ÛL., scmi?"eclucta Pre pour 
Anthaœia. sctttellaris GENÉ ou encore cm·sica ÛBENB. pour le Bttp?"estis 
octo guttata L. 

Grâce à L. ScrL<\.EFER (Dix voyages entomologiques en Corse : 
Ann. Soc. Hort. et Hist. Nat. de l'Hàatût, t. 104, 1964), nos cmmais
sances ont nettement progressé. Je tiens d'ailleurs à le remercier 
sincèrement pour les renseignements qu'il a bien voulu me fournir 
et pour les déterminations de certaines espèces difficiles. 

Comme pour l'article précédent, je remercie également les 
différents collègues déjà cités. Ils m'ont beaucoup aidé dans la 
rédaction des lignes qui suivent. 

Acmaeodem pr-unne·ri GENÉ. -La forme typique est rare dans 
l'île : 4 exemplaires sont cités par ScHAEFER de Porto-Vecchio. 

L'Entomologiste, 31,, <'•-5), 1978, p. 188-194 
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J'en ajouterai un:.·individu pris à Monacia par l\L FENAIN, en juil
let 1976. La s.sp :. 18-punctata GaRY par· contre est assez commune, 
bien que localisée:.' ,,. 

· r · ' 

L'étude des .~beàations (pas moins de 53. ont été répertoriées)' 
est complexe. ScHAEFER signale à ce sujet : <<Les combinaisons 
(des taches) sont à ce point multiples qu'en pratique on observe 
relativement peu de sujets identiques entre eux ... >>. En effet, on 
rencontre très souvent des individus dissymétriques : une (ou 
plusieurs) tache sùpplémentaire sur un élytre; fusion de deu.x points 
jaunes d'un côté, alors que de l'autre ces mêmes taches restent 
isolées; apparition de points sur le thorax (macule n ou m ou bien 
encore m + n ... ). 

L'adulte affecti01me surtout les fleurs d'Helich?-ysU?n angusti
folium D.C., plus rarement les Ombelles, souvent en compagnie 
d'Acmaeodera lamtginosa ou diverses Anthaxia : Piccovagia; Ponte
Leccia; Monacia. 

Acmaeodera lanuginosa 1·edttcta ScHAEFER. - Avec le précédent
sur les Helych?-isU?n, parfois assez loin des Férules. On rencontre 
souvent deux ou trois exemplaires sur une même fleur. Agile au 
soleil, il s'envole aisément. Assez localisé : Lento; Piccovagia; 
Figari; Monacia. 

Capnodis teneb1·icosa OLIVIER. - J'ai trouvé l'adulte sur les 
Rumex à Ponte-Leccia (localité citée par SciiAEFER) où il est 
commtm. ainsi qu'à Tavera (bords de la Gravone), Lento et Murato. 

Dicerca alni FISCHER. - Au bord des rivières, sur les Aulnes, 
souvent posé sur les troncs dépérissants. En plus des localités 
signalées, j'ajouterai Ponte-Leccia, juillet 1974 et 1976. Obtenu 
d'éclosion (6 ex. en 1975) en compagnie de Clyttts arvicola OLIVIER. 

LeD. berolinensis HERBST est cité par SAINTE-CLAIRE DEVILLE· 
de Bastia; il doit s'agir d 'une importation. 

Scintillatrix (Lampm) decipiens GEBLER. - Deux localités 
certaines sont indiquées de l'île : Ucciani (1957) et Ponte-Leccia 
(1959) selon SciiAEFER. J'en ajouterai une troisième : confluent du 
Vecchio-Tavignano, 1 exemplaire en battant un Aulne et tm autre 
qui s'est malheureusement envolé (6 juillet 1973). L'espèce paraît 
rare, bien que les Aulnes soient très nombreux sur les bords du 
Tavignano et le long de tous les cours d'eau en général. 
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Scintillat1·iœ (Palmar) festiva bonnairei FAIRMAIRE. -Un exem
plaire que je pense pouvoir .rapporter à cette subsp. particulière 
à l'île et à l'Mrique du Nord, aperçu à Piccovagia sur un Genévrier. 

Eurythy1·ea micans FABRICIUS. - Signalé de Ponte-Leccia où je 
l'ai retrouvé en 1974 et 1976, sur Populus nigra dépérissants. 
Quelques individus correspondaient à l'ab. ignea CoBos. 

Eu1·ythyrea qtte1'cus HERBST. ~ Rare sur le continent, . cette 
espèce l'est encore plus en Corse. La seule localité citée, à ma 
connaissance, est Venaco (selon SAINTE-CLAIRE DEVILLE, sous le 
nom d'E. sctttellm·is OLIVIER). J'en ai trouvé un exemplaire mort, 
à terre, le 12 juillet 1966, à Lento. D'après les auteurs, elle vit sur 
les Que1·cus pubescens, Châtaigniers et peut-être Quercus suber. Je 
n'ai pas retrouvé cet Insecte malgré de nombreuses visites effectuées 
aux abords d'un Chêne blanc, situé à une dizaine de mètres de là. 
Je pense qu'il doit plutôt se développer dans les Châtaigniers, 
nombreux dans les environs immédiats. J'ai, en effet, remarqué 
quelques rares trous de sortie, ovalaires, qui doivent s'y rapporter. 
D'autres Buprestes ont à peu près la même taille : Latipalpis, Dicerca, 
Buprestis, E. micans, mais ils ne vivent pas dans les Castanea. 

Latipalpis plana ÜLIVIER. -Je n'ai rencontré cette belle espèce 
que deux fois, à Lento et Ponte-Leccia, toujours sur Qtte1'Ctts ileœ 
incendiés. 

Bup1·estis octoguttata co1·sica ÜBENBERGER. - Peu commun et 
localisé. Cité surtout en altitude : Forêt de Vizzavona, de Tattone, 
d'Evisa. J'en ai pris 2 exemplaires en forêt de V aldo-Niello sur 
Pinus laricio en partie écorcé. Il existe aussi près du bord de mer 
puisque signalé de Porto-Vecchio. Également à Palombaglia, au vol, 
près de Pin us ma1·itima ; Golfe di Sogno (au -dessus de Porto-Vecchio), 
localité communiquée par R. NA VIA ux et où j'ai repris l'Insecte 
en 1976. 

A l'inverse de Bup1·estis novemmaculata LINNÉ et haemon·hoidalis 
HERBST qui se capturent sur les troncs abattus ou les souches, le 
Bup1·estis octoguttata affectionne surtout les Pins sur pied, parfois 
encore en pleine vigueur d'où il ne s'éloigne guère. Il en est d'aillem·s 
de même pour la forme typique sur le continent. C'est ainsi que 
j'en ai attrapé un exemplaire, sous la pluie, en battant. 

Melanophila picta decastigma F ABRICIUS. - Cette espèce, très 
agile, était commune à Ponte-Leccia en 1974 ct 1976. ab. post
maculata ÜBENBERGER, 1 exemplaire chez lequel les taches 4 et 5 
sont peu visibles. Cette aberration ne paraît pas signalée. 



L'ENTOMOLOGISTE 191 

J.Vlelanophila cuspidata KLuG. - Cité par SAINTE-CLAIRE 
DEVILLE de Vizzavona seulement, en octobre (Abeille de Penin). 
J'ai capturé un exemplaire de cette rare espèce le 15 juillet 1974 
à Lento, non pas sur un Pin incendié, mais en battant un Châtaignier 
brûlé. Sa préseùce sur t\11 tel végétal, non résineux, a un caractère 
quelque peu insolite. Il n'y avait aucun Pin ou Genévrier dans les 
environs, ces premiers végétaux n'apparaissent que 8 km plus bas, 
dans la vallée du Golo. Cette adaptation est intéressante à signaler 
et, je crois, nouvelle. 

L'espèce affine, J.l1.elanophila actbrninata DEGEER, affectimme 
elle aussi les bois incendiés. Je me souviens avoir attrapé, à Toulon, 
un exemplaire de cette bête sur tme allumette qui venait d'être 
jetée par tm fumeur quelques secondes auparavant (elle était encore 
chaude!). 

Phaenops cyanea FABRICIUS. - Paraît bien moins commun que 
dans le :Midi : Forêt de l'Ospédale (M .. Fenain); Ponte-Leccia, 
3 exemplaires sur Pimbs ?JW?'itirna. 

Anthaxia 1nillejolii polychloros ABEILLE DE PERRIN. - Le type 
est très co mm tm partout; ab. violaceus é{ ScHAEFER : bien plus rare 
et souvent tardif. Lento 1 exemplaire; Monacia 2 exemplaires; 
Piccovagia 1 exemplaire. 

Anthaxia scutellm·is serni?·edtbcta Pic. -Différente du type, assez 
· commun en Provence. Surtout dans le Sud : Piccovagia; Figari; 

Favone (M. Fenain); Cuttoli (A. Tme); ab. rnainm·dii GERINI : 
Favone, 1 exemplaire (Jill. Fenain). 

Anthaxia thalassophila ABEII.LE DE PERRIN. -Bien plus com
mune que dans le Var. Du Nord (Ponte-Leccia- Murato) à l'extrême 
Sud (Monacia); ab. cyanophila ScHAEFER : Murato; Monacia, assez 
rare. 

Anthaxia dimidiata THUNBERGER. -Découverte par ScHAEFER 
en 1938 (Porto-Vecchio), cette espèce est plus commune en Afrique 
du Nord et se retrouve presque exclusivement dans les Alpes
Maritimes, bien plus rarement dans le Var. Surtout dans le Sud : 
Piccovagia et Monacia. Je ne l'ai jamais rencontrée dans le Nord 
de l'île. Elle se prend sur diverses fleurs, en particulier les Heli
chrysurn et Daucus, souvent avec Anthaxia thalassophila. 

Anthaxia confusa baudii ÛBENBERGER. - J'ai obtenu 4 exem
plaires de cette sous-espèce à partir de branches de Junipe1·us 
cornrnunis rapportées de Piccovagia (éclosion début mai 1977). 



192 L'ENTOMOLOGISTE 

Anthaœia corsica REICHE. - Dans les forêts de Pins laricio, 
surtout entre 1 000 et 1 300 m. Col de Bavella et de Vergio, forêt 
de la Resto ni ca, sur les Composées à fleurs jaunes. ·· 

Nalanda fulgidicollis LucAs. - Découverte par ScHAEFER à 
Folelli (1959), cette espèce a été reprise en 1963 à Calenzana par 
G. TEMPÈRE. Je l'ai retrouvée à Lento où elle semble assez répandue: 
3 exemplaires à la mi-juillet 1974 et 10 exemplaires le 30 juin 1976 
en battant Que1·cus ileœ et surtout Qtte1·cus pubescens, en compagnie 
de l'Agriltts angustulus lLLIGER. C'est sans doute en juin qu'elle 
est plus abondante puisqu'en 1976, je n'en ai plus trouvé après le 
10 juillet. 

Agrilus gue1·ini LAcORDAIRE. - Cette rare espèce a été décou
verte en Corse par P. VEYRET en 1956 dans le cours inférieur de la 
Gravone, près du Campo del Oro (4). La présence de cette espèce 
septentrionale dans l'île est pour le moins étonnante. Notons toute
fois que Conos l'indique des environs de Malaga, en Espagne, 
localité encore plus méridionale. Je n'ai pu la retrouver le long de 
la Gravone. J'ai été plus chanceux au confluent du Vecchio-Tavi
gnano oit j'en ai pris deux exemplaires le 6 juillet 1973, en battant 
un Saule et un Aulne. 

Agrihts ater LINNÉ. - Découverte par ScHAEFER à Folelli et 
Ghisonaccia, j'ai repris cette espèce à Ponte-Leccia, 2 exemplaires 
en juillet 1974 sur Popttl-Lts nigra, avec Eu1·ythyrea micans FABRI
CIUS. 

Ag1·ihts biguttatus FABRIClUS. - Non signalé par SAINTE
CLAIRE DEVILLE. ScHAEFER me signale, par lettre, n 'avoir jamais 
vu cette espèce dont l'aire de répartition est très vaste puisqu'elle 
est signalée d'Angleterre, du Nord de la France (oit paradoxale
ment je l'ai capturée plus facilement en Moselle que dans le Var) 
et jusqu'en Afrique du Nord. La seule citation que je connaisse 
est la suivante : <<En Corse selon 0BENBERGER )) (3). L'espèce existe 
bien dans l'île. J 'en ai pris 3 exemplaires (plus des débris) sm une 
souche de Chêne blanc à Murato (25 km au Sud-Ouest de Bastia) 
en juillet 1968. Ces individus correspondent à la forme typique 
(vert à vert cuivreux). Près de Porto-Vecchio (route vers l'Ospédale), 
j'en ai capturé 4 autres exemplaires le 25 juillet 1969, en fin d'après
midi, vers 19 heures, volant autour d'un gros Chêne-liège. Le fait 
est assez étonnant car les Buprestes sont en général des Insectes 
de plein soleil. Je n'en ai d'ailleurs pas retrouvé le lendemain dans 
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la matinée. Ces exemplaires correspondent à l'ab. coerulescens 
ScHILSKY et coenûeoviolaceus THOMSON. D'après mes observations, 
il semblerait que dans le Nord de l'île les individus correspondent 
au type, alors que ceux du Sud se rapprochent des exemplaires 
d'Afrique du Nord (A. THÉRY signale dans sa faune que cette espèce 
est toujours entièrement bleuâtre). L'insolation joue peut-être un 
rôle dans la pigmentation des téguments. 

Ag1·ilus ang~tst~û~ts ILLIGER. - Peut-être moins commun en 
Corse que sur le continent. Lento, plusieurs individus en battant 
les Chênes et les Châtaigniers. 

Agrilus graminis CASTELNAU et GoRY. - Nouveau pour la 
Corse : Venaco et Porto-Vecchio (ScHAEFER). J'en ai pris 3 exem
plaires à Lento, avec le précédent, mais manifestement plus rare. 

Ag1·ilus convexicollis REDTENBACHER. - Découvert à Venaco en 
1935 et repris à Casamozza et Folelli (ScHAEFER). J'ai retrouvé 
l'Insecte au confluent du Vecch.io-Tavignano ainsi qu'à Lento, en 
battant, début juillet, Fraxinus oxyphylla. Il était commun en 1974 
et 1976. 

Ag1·ilus lineola KmsENWETTER. - Cet Agriltts est rare partout. 
Dix localités sont citées pour la France continentale, souvent 
éloignées les unes des autres. Il a été découvert dans le Sud de l'île 
par ScHAEFER (Ghisonaccia et Aleria étant les points les plus au 
Nord). J 'en ai trouvé 1 exemplaire à Lento, mélangé avec Agrilus 
angustulus. Je n'ai pas vu de Saules à l'endroit de sa capture. Sans 
doute venait-il d'un peu plus haut, là où les châtaigneraies sont 
parcourues par des ruisseaux. 

Agril~ts att1·ichalceus REDTENBACHER. - Indiqué par SAINTE
CLAIRE DEVILLE de Porto-Vecchio et Ajaccio. Je ne l'ai rencontré 
qu'à Lento, en battant les Ronces avec le suivant : une dizaine en 
juillet 1974, un seul à la même époque en 1976. 

Agril~ts vù·idicaemlans 1·ubi ScHAEFER. - Cinq localités sont 
signalées par ScHAEFER. L'espèce était commune en 1974 (surtout 
l'ab. pseudoroscidus SciiAEFER) à la plage de Castellare (près de 
Folelli) en battant les Rttbus; Lento, avec le précédent. 

Agrihts solie1·i CASTELNAU. -Comme les précédents, vit sur les 
Ronces mais, paraît plus rare, comme c'est d'ailleurs le cas sur le 
continent. Par exemplaire isolé : Lento, 1 exemplaire; Monacia, 
2 exemplaires (juillet 1976). 
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Agrilus vù·i.dis LINNÉ.- Espèce commlUle dans toute la France: 
Inféodée surtout aux Salicinées. Sans la rechercher particulière
ment, je l'ai rencontrée deux fois à Ponte-Leccia, toujours en battant 
ou au vol, sur les Ormes et non sur les Saules voisins des bords 
du Golo. 
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Faune carabologique française (3 • note) 

par Patrice MACHARD 

Carabus (Limnocarabus) clathratus LINNÉ 

ÜRGANE COPULATEUR : Pénis grand, massif, régulièrement 
courbé; apex court et obtus (fig. 1). 

TABLEAU DES SOUS-ESPÈCES 

Fovéoles très grandes. Primaires réduits à des chaînons plus courts 
que les fovéoles. Tertiaires absents . . . . . . . . . . . . . . . (ssp. clathratus). 

Fovéoles petites. Primaires réduits à des chaînons plus longs que les 
fovéoles. Tertiaires présents mais faibles. . . . . . . . . . . . ssp. arelatensis. 

RÉPARTITION : 

Ssp. m·elatensis LAPOUGE. - C'est la seule sous-espèce française. 
Ce Carabe est actif dès le mois de mars et jusqu'en octobre 
au voisinage des étangs et marécages du littoral méditerranéen 
de l'étang de Vendres jusqu'à Fréjus. Les << aménagements >> 

progressifs du littoral ont entraîné une nette raréfaction de 
cette espèce. Il est toutefois encore abondant près des maré
cages et au bord des canaux dans la région d'Aigues-Mortes, 
Vauvert, Saint-Gilles, Arles, Eyguières. 

Carabus ( Goniocarabus) va gans OLIVIER 

ÜRGANE COPULATEUR : Le pénis, voisin de celui d'un cancellat~ts, 
est régulièrement courbé jusqu'à un apex bien droit et légèrement 
dilaté (fig. 2). 

TABLEAU DES SOUS-ESPÈCES 

Elytres larges, régulièrement arrondis. Primaires réduits à des chaî
nons courts. Forme de taille moyenne d'un bronzé souvent assez 
sombre et plus ou moins verdâtre ......... . .. : .... . ..... ssp. vagans 

Elytres étroits, subparallèles. Primaires réduits à des chaînons allon
gés. Forme de petite taille de teinte métallique : vert plus ou moins 
cuivreux . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ssp. 1natheyi 

L'Entomologiste, 31,, (t.-5), 1978 p. 195-199 
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RÉPARTITION 

Ssp. vagans s. str. - Répandue dans les Alpes-1\'Iaritimes (éga
lement en Ligurie), les Alpes-de-Haute-Provence : "Cigne, 
Les Dourbes ... , le Var : la Sainte-Beaume, Massifs des Maures 
et de l'Estérel..., le Vaucluse Etang de la Bonde près de la 
Motte d'Aigues. 

Ssp. matheyi BoRN. Cette race occupe la regwn de moyenne 
altitude (800-1 000 rn) qui sépare le Var des gorges du Verdon 
à l'Est et au Sud de Castellane : Saint-Auban, Collongues, 
La Cacia, Conségudes, Thorenc, La Bastide ... 

VARIÉTÉS : 

Ssp. vagans s. str. - Tertiaires saillants, à peu près identiques 
aux secondaires. Antennes et pattes noires. 
var. ligustimts CsiKI. - Tertiaires réduits à des points ou 
totalement absents; 
var. bm·ni BARTHE. - Fémurs et scapes rougeâtres. 

Carabus (Tmesicarabus) cristoforii SPENCE 

ÜRGANE coPULATEUR : Pénis court, épais, fortement arqué. 
Apex en forme de spatule large, plate et régulièrement arrondie 
(fig. 3). 

C1·istojm·ii est un Carabe bien constant dans toute son mre 
de répartition. Seules quelques variations de teinte peu;vent être 
retenues. 

RÉPARTITION 

Ssp. c1·istojm·ii s. str. - Pyrénées-Atlantiques : La Rhune. Hautes
Pyrénées : Pic de Néré, Haute-Vallée de l'Ise, Le Tourmalet, 
Cirque de Peyrelade, Cap del Port ... Ariège : Cirque d'Anglade, 
Mont Vallier, Salau... Pyrénées-Orientales : Le Carlitte, Lac 
Lanoux. Également en Andorre: Lac Joucla, Cirque des Pessons ... 

VARIÉTÉS : 

Ssp. cristofm·ii s. str. - Tout le dessus cuivreux plus ou moins doré 
ou verdâtre. Pattes noires. 
var. nicolasi REITTER. - Tout le dessus noir; 
var. rufipes NICOLAS. - Fémurs et scapes rougeâtres. 
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Carabus (Rhipocarabus) alysidotus lLLIGER 

ÜRGANE COPULATEUR: Pénis allongé et très peu courbé. L'endo
phallus assez large se rétrécit brusquement sur un apex en forme 
de spatule . large et courte:. La dent évaginale du sac interne est 
bien visible et sort nettement de l'orifice apical (fig. 4). 

~ ~ 

~ 4 
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FIG. 1-5, organes copulateurs de : 1, Cambus (Limnoca-rabus) clathratus subsp. 
m·elatensis de Vauvert (Gard); 2, C. ( Goniocambus) va.ga.ns de Collobrières 
(Var); 3, C. (1'mesica.mbus) cristoforii du Tourmalet (H.-P.); 4, C. (Rhipo
cm·a.bus) alysidotus de Rome (Italie); ;), C. (Euteloca.rabus) a.rvensis subsp. 
alpicola. de Cours-et-Buis (Isère). 

TABLEAU DES SOUS-ESPÈCES 

Tertiaires presque totalement effacés. Bronzé à reflets rougeâtres ou 
verdâtres avec les marges violacées . ............. ... .. . (ssp. alysidotus) 

Tertiaires bien nets à peu près identiques aux secondaires. Noir avec 
quelques reflets rougeâtres ou violacés . . . . . . . . . . . . ssp. stagnalisaequalis 
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RÉPARTITION 

Ssp. stagnalisaequalis LAPOUGE. - C'est la seule sous-espèce fran
çaise. Alpes-Maritimes : Grasse, Montagne des Courmettes, 
Vence, Thorenc. Alpes-de-Haute-Provence: Digne, Les Dourbes, 
Montagne de Lure, Barlès. Var : Montagne de Malay au Nord 
de Brovès. Bouches-du-Rhône : Arles. Gard : Nîmes, Saint
Gulles, Aigues-Mortes. Hérault : Étang de Lattes. 

Carabus ( Eutelocarabus) arvensis lliRBST 

ÜRGANE COPULATEUR : Pénis long, étroit. L'endophallus très 
fin se termine par un apex effilé et légèrement recourbé (fig. 5). 

TABLEAU DES SOUS-ESPÈCES : 

1. Forme élancée à élytres larges : la plus grande largeur entre le milieu 
et la partie apicale des élytres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

- Forme courte et robuste à élytres plus étroits et plus régulièrement 
arrondis : la plus grande largeur proche du milieu des élytres........ 5 

2. Pronotum étroit; élytres aplatis ; primaires perlés. Fémurs noirs 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ssp. alpicola 

- Pronotum large; élytres convexes; primaires en chaînons irréguliers. 
Fémurs rouges ou noirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

3. Sculpture bien nette dans la partie postérieure des élytres. Bronzé 
verdâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ssp. janigei 

- Sculpture effacée dans la partie postérieure des élytres. Très variable 
de teinte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

4. Angles postérieurs du pronotum bien arrondis. Sculpture bien gravée 
dans la partie moyenne des élytres. Tertiaires bien nets . ssp. sch1"iclœlli 

- Angles postérieurs du pronotum plus courts et aigus. Sculpture bien 
nette mais atténuée. Tertiaires presque effacés . . . . . . . . ssp. silvaticus 

5. Pronotum large. Sculpture élytrale confuse : primaires faibles, secon
daires étroits mais saillants, tertiaires très faibles. Fémurs rouges ou 
noirs. Taille moyenne ou petite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ssp. costa lis 

- Pronotum étroit. Sculpture élytrale bien nette, fortement gravée. 
Fémurs noirs. Très petite taille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ssp. thebaudi 

RÉPARTITION : 

Ssp. sch?"ickelli DEJEAN. - Alsace, Vosges, Jura. 

Ssp. alpicola HEER. - Haute-Savoie : L.es Contamines, Val Mont
joie, Notre-Dame de Bellecombe, Samoëns. Isère : Cours-et
Buis. Drôme : Forêt de Lente. 
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Ssp. ja?Tigei CoLAS. - Saône-et-Loire : Mont Romain au Nord 
de Mâcon, forêt du Folin à l'Ouest d'Autun. Côte-d'Or : Forêt 
de Chatillon. Allier : Forêt de Tro~1çais. Nièvre : forêt des 
Bertranges. 

Ssp. silvaticus DEJEAN. - Très répandue dans les forêts de Nor
mandie et le Nord; on peut citer quelques localités extrêmes : 
forêt de Coucy (Oise), forêt de Saint-Gobain (Aisne) et les 
Ardennes vers le Nord-Est; vers l'Est; Champagne et Lor
raine ; au Sud : forêt de Vierzon et forêt de Chœurs (Cher); 
et vers le Sud-Ouest : forêt de Chinon (Indre-et-Loire), forêt 
de Chanclelais et Mouliherne près de Baugé, Saint-Laurent
des-Autels au Sud d'Ancenis (Maine-et-Loire), forêt d'Ancenis 
et Saint-Mars-la-Jaille près de Riaillé (Loire-Atlantique). Entre 
la forêt de Montécot (Eure-et-Loir) et la forêt de Vierzon, 
a1·vensis semble tout-à-fait absent. Il manque ainsi clans la 
Sarthe, le Loir-et-Cher, le Loiret, quoique sa présence soit 
notée presque tout autour clans l'Eure-et-Loir, l'Eure, l'Orne, 
le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, le Cher, l'Allier et la Nièvre 
(ssp. jarrigei CoLAS). 

Ssp. costalis LAPOUGE. - Haute-Loire et Ardèche : Mont Gerbier
cle-J one, flanc Sud-Est, elu Mont Mézenc, entre le Gerbier et 
Bourlatier, Lachamp-Raphaël. Loire : Jasserie, Mont Pilat. 

Ssp. thebaudi CoLAS. - Haute et moye1me Corrèze : Landes des 
Monédières, Marcillac-la-Croisille, Saint-Paul, Egletons, Mont 
Auclouze, Saint Merd-les-Oussines. 

A1·vensis est très variable de teinte mais ne présente pas les 
chromatismes remarquables des monilis bicolores. De plus on peut 
trouver des exemplaires à fémurs rouges ou noirs à peu près par
tout (excepté en Corrèze). Il n'y a clone pas de variétés intéres
santes à retenir. 

(Champigny, Chemin ?'uml n° 20, 
Molineuf, 41190 Herbœult) 
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Les Insectes fossiles de la région de Privas (Ardèche) 

par le Dr Jean BALAZUC 

Il existe aux alentours de la ville de Privas un certain nombre 
d'affiem·ements de <<Kieselguhr>>, dépôts d'origine lacustre recou
verts de tufs et brèches volcaniques et de coulées de basalte résul
tant des éruptions du Coiron qui se sont succédées depuis le Miocène 
supérieur jusqu'au Plio-Pléistocène (fig. 1). Ces schistes à Diatomées, 
parfois entremêlés de cinérites, et dont certains ont été et sont 
encore exploités pom· la production du tripoli, contiennent une riche 
flore fossile qui a été très étudiée (1), une faune vertébrée (Mammi
fères, Poissons), de rares Araclmides et Crustacés, et aussi une 
faune d'Insectes signalée depuis très longtemps mais bien délaissée 
depuis. 

L'abbé GIRAUD-SOULAVIE, naturaliste et littérateur, qui devait 
faire aussi une carrière politique mouvementée, observa ces sites 
paléontologiques dès 1781. En 1803, le géologue FAUJA;S DE SAINT
FoND étudia le gisement de Rochessauve; en 1815 il figurait dans les 
Mémoires du Muséum (t. 2, pl. 15, fig. 4) un Hyménoptère dont 
nous donnons ici la reproduction (fig. 2) et qu'il commentait en 
ces termes (p. 457) : << 1\1. Latreille, cet habile entomologiste, l'ayant 
<< observé très-attentivement et l'ayant étudié avec un grand soin, 
<< le considère comme une guêpe cartmmière du genre polistes de 
<< Fabricius, et d'une division particulière, dont les espèces sont 
<< propres aux deux Indes; nos guêpes cartonnières d'Europe ayant 
<< l'abdomen plus ovale et plus long>>. lVIais le Prince de l'Entomo
logie s'est mépris sur ce point. Nous remercions ici notre Collègue 
Mlle KELNER-PILLAULT d'avoir bien voulu examiner tant la gra
vure du vieil ouvrage que les fragments provenant de nos propres 

(1) Citons seulement : N. BouLAY. - Notice sur la flore tertiaire des envi
rons de Privas (Ardèche), Bull. Soc. bot. Fr., 34, 1887, pp. 227-239 et 255-279. 
P. GRANGEON. - Contribution à l'étude de la paléontologie végétale du massif 
du Coiron (Ardèche), lltJém. Soc. Ilist. nat. Auvergne, 6, 1958, 227 pp., 43 + 7 pl., 
fig., tabl. 

L'Entomologiste, 31,, (/•-5) p. 200-203 
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récoltes (fig. 3-5). La nervation alaire de ces fossiles montre qu'il 
s'agit de Fonnicoidea, probablement de la famille des JJ!lynnicidae . 
Les ailes de Fourmis constituent en effet la majorité des restes 
d'Insectes de ces gisements, et leur abondance relative s'explique 
aisément selon nous : des vols massifs de sexués ont dù se solder 
par des noyades collectives, ou simplement des ailes autotomisées 
ont été entraînées par le vent à la surface des lacs. On trouve aussi 
des ailes de Lépidoptères, des élytres de Coléoptères (fig. 6), etc. 
En général ces débris ne se prêtent pas à une identification allant 
au-delà de la famille, mais il est certain qu'avec suffisamment de 
persévérance l'on pourrait se procurer des échantillons de qualité, 
susceptibles d 'une étude plus précise. 

La roche est feuilletée, grisâtre du fait de l'humidité, mais elle 
devient très blanche après séchage. Extrêmement fragile, elle 
s'émiette si on ne la traite pas avec les plus grandes précautions. 
Il convient d'isoler les échantillons en abattant leur pourtour à 
l'aide d'une pince coupante (et non d'une simple lame qui risquerait 
de tout faire éclater), puis, après dessiccation, de les imbiber d'une 
solution de baume du Canada dans le xylol : ainsi fixés, ils peuvent 
être conservés et manipulés sans dommage. 

Les études paléobotaniques montrent que les dépôts se sont 
formés sous un climat tempéré chaud, assez humide, avec des 
moyennes thermiques annuelles de + 15° à + 20 °C pour les régions 
les moins élevées. Les associations actuelles d'espèces identiques ou 
affines se situent entre les 25e et 3oe degrés de latitude Nord. Ces 
sédiments se sont constitués à des altitudes diverses au flanc de 
la bordure cévenole et tous ne sont pas contemporains, les plus 
anciens se situant à la base du Miocène supérieur, les plus récents 
à la base du Pliocène inférieur (Plaisancien). 

Voici quelques détails sur les principaux gisements (cf. notre 
croquis, fig. 1) : 

1 - Pmm·chères. A 500 mau Nord-Ouest de ce village. A jadis 
été exploité; médiocrement fossilifère. 

2 - C1·eysseilles. Sur la commune de ce nom, mais en fait plus 
voisin de Pourchères, dans la vallon du Bartl·as . Aurait été exploité 
par des industriels anglais en 1842 d'après le géologue J.-B. DALMAS. 

3 - .1l1ont Chamy. D'accès facile, et très visible sous une cor
niche de tufs bréchiformes au-dessus de la route nationale 104 qui 
monte vers le col de l'Escrinet, à 9 300 m de Privas, presque à 
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6 
FIG. 1 : Croquis d'ensemble indiquant la situation des gisements. 

FIG. 2 : l'Hyménoptère fossile du Ranc, à Rochessauve, d'après FAUJAS de 
SAINT-FOND (Myrmicidé pris à tort pour un Polistes). Échelle non précisée. 

FIG. 3-5 : Ailes et fragment de patte de Fourmis, de la même famille, sinon 
de la même espèce, du Mont Charay (fig. 3) et du Ranc (fig. 4-5) x 72 
(original). 

FIG. 6 : Élytre de Carabique (Ptérostichide ?), du Ranc (id.). 
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l'aplomb d'une bâtisse qui fut jadis l'<< Auberge de Maison Neuve>>. 
Les restes végétaux, de grandes dimensions, font du schiste un 
véritable herbier : 36 espèces de Plantes ont été recensées. A ce 
point de vue le gisement est moins riche que ceux de Rochessauve; 
il serait aussi plus récent (sommet du Pontien ou extrême base du 
Plaisancien). Les restes d'Insectes sont relativement moins nom
breux. 

4 - Alissas, lieudit le Combier. A été abondamment exploité 
et a livré des fossiles de Mammifères : S~ts major Gerv., Tragocems 
amalthe~ts ·wagn. Correspond au niveau le plus élevé de Roches
sauve, d'ailleurs situé non loin de là au revers de la montagne. 

5 - Rochessa~~ve. Ces gisements, nous l'avons vu, sont ancien
nement connus et réputés pom· leur paléofaune entomologique. 
P. GnANGEON y a reconnu 74 espèces de Plantes, mais les débris 
végétaux qui forment une véritable <<purée >> sont beaucoup plus 
fragmentés qu'au mont Charay. Ils sont plus anciens (base du 
Miocène supérieur) et contemporains de ceux de Pourchères, témoi
gnant d'un climat plus sec qui a précédé, dans cette région, celui 
de la transgression plaisancienne. 

a) Hameau du Ranc, à flanc de coteau, sous une faible épaisseur 
de terre arable, ce qui a pour effet de dégrader la roche et d'autre 
part restreint la liberté des fouilles. b) Lieudit Bouzarin, à un demi
kilomètre au Nord du Ranc, sur le sentier de la Grangette, rive 
gauche d'tm ruisseau, sous une falaise de brèches volcaniques. 
Moins commode d'accès, ce gisement attire pourtant de nombreux 
amateurs et étudiants, Lyonnais pour la plupart, qui y viennent 
parfois par autocars entiers. 

6 - Saint-Bmtzile. Le banc de tripoli, de grande épaisseur, a 
été mis en exploitation il y a quelques années, et une usine de 
broyage a été installée à proximité. Mais, admis à visiter les chantier~, 
nous avons constaté qu'il était très peu fossilifère. 

Il ne faut certes pas s'attendre à faire, même dans les sites les 
plus favorables, de sensationnelles trouvailles paléo-entomolo
giques. Du point de vue de l'évolution des Insectes, le Néogène, 
c'était hier .. . Mais il est regrettable que depuis 175 ans l'on n'ait 
pas plus sérieusement étudié ces fossiles, dont aucun spécialiste ne 
semble s'être soucié. 

{6, nœ Alphonse-Da~tdet, 
95600 Ea~tbonne). 
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Additif au «Catalogue des Insectes Coléoptères 
de la Forêt de Fontainebleau» de Gruardet 

(TToisième pm·tie) (1) 

par Jacques CHASSAIN 

2 -- CEROPI-IYTIDAE 

Il est toujours intéressant de signaler les captures nouvelles de 
l'unique représentant paléarctique de cette famille, Ce1·ophytum 
elate1·oides LATREILLE (N° 1499 du Catalogue), que l'on a parfois 
la chance de rencontrer sur les troncs de Hêtres, presque toujours 
par exemplaires isolés, par les belles journées de printemps. C'est 
dans ces conditions que j'en ai trouvé tm exemplaire Q aux Ventes 
à la Reine, le 1-v-1970, et un exemplaire 6 à la Fosse-à-Rateau, 
en mai 1974. Mon ami G. RuTER a découvert, clans les mêmes 
circonstances, 3 QQ de cette espèce peu commu,ne les 15 et 16-v-1971, 
dans la réserve elu Gros-Fouteau. Il y a lieu de noter également 
la capture d'un spécimen ô sous l'écorce d'tm vieux Chêne abattu, 
aux alentours du Chêne Jupiter (30-Iv-1977, G. Rttter leg.). 

3 - EucNEMIDAE 

Cette famille, dont les espèces ne sont jamais conununes et 
peuvent même être très rares, est représentée dans la Faune des 
Coléoptères de la Forêt de Fontainebleau à peu près dans la même 
proportion que les Élatéridés, c'est-à-dire qu'on y trouve approxi
mativement le tiers de la faune française, dont le contingent est 
actuellement de 23 espèces. Huit de ces espèces existent dans le 
massif bellifontain : cinq sont inscrites au Catalogue, deux autres 
figurent sur chactm des premier et second suppléments; une hui
tième espèce, remarquable, a été captm·ée par G. RuTER. 

J.lielasis bttprestoides LINNÉ, lsm·hipis melasoides LAPORTE et 
Din·hagus pygmaetts FA.BRICIUS représentent les espèces les plus 

(1) Voir 1re et 2e parties, L'Entomologiste, 33 (1), 1977 et 34 (2), 1978. 

L'Entomologiste, 34, (4-5), 1978, p. 204-208 
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<< communes >> de cette famille . Il n'y a pas grand chose à ajouter 
aux indications doru1ées dans le Catalogue de GRUARDET à propos 
des circonstances dans lesquelles on peut les capturer, sauf peut-être 
en ce qui concerne D. pygmaeus : il ne semble pas, en effet, que le 
fauchage des Graminées, comme l'indique GRUARDET, constitue le 
moyen idéal de récolter cette espèce. C'est toujours en battant 
Chênes et Hêtres de haute futaie que nous l'avons récoltée, par les 
chaudes journées de juin et juillet. Les espèces restantes, infhù
ment plus rares, méritent une mention spéciale: 

Is01·hipis ?1W1"1nottani BoNvouLOIR (No 1502 du Catalogue). 
Cette espèce n'a jamais été reprise à Fontainebleau depuis la capture 
de deux exemplaires ~~ par le Dr lVIARlVIOTTAN et Ch. BmsouT DE 
BARNEVILLE, au siècle dernier sur des bûches de Chêne. On peut 
se demander pour quelle raison <<la capture de cette espèce à Fon
tainebleau sur des Charmes par GAUBEY >> (ou GAlVIBEY?) << est fort 
douteuse>>, comme le fait observer M:ÉQUJGNON [1] d'après une 
note manuscrite de L. BEDEL. On connaît l'intransigeance du très 
grand entomologiste qt\e fut ce dernier auteur, qui a mis en doute 
plus d'une capture de ses contemporains. Cette mise en doute 
s'explique peut-être par le fait que GAMBEY a trouvé cette espèce 
sur le Charme et non sur le Chêne comme ses prédécesseurs. H. DE 
BoNVOULOIR [2], descripteur de cette espèce, cite en tout cas sans 
aucune réserve la capture de GAlVIBEY. l\'les amis L . LESEIGNEUR [3] 
et J. RABIL [4] ont donné, le premier la description du mâle de 
cette rare espèce, de la Forêt de Grésigne (Tarn), le second de 
précieuses indications biologiques qui prouvent bien que cet Insecte 
n'est pas spécialement inféodé au Chêne. 

Eucnemis capucintlS AHRENS (N° 1503 du Catalogue). J'ai capturé 
deux spécimens de cette rare espèce en battant des Hêtres à la 
Tillaie en juin 1969 et juin 1972. 

DTomaeoltls bamabita VILLA (No 1503 bis du 2e Supplément de 
GRUARDET). C'est à notre collègue A. lABLOKOFF [5] que revient le 
mérite d'avoir découvert. cette espèce en Forêt de Fontainebleau. 
J'en ai repris un exemplaire à la Tillaie le 20-vi-1970, précédant 
de peu en cela mon ami G. RuTER qui en capturait lui-même deux 
exemplaires les 11 et 13-vn de la même année. 

Hypocoelus p1'0cemlus MANNERHEIM (No 1504 bis du 1er Sup
plément). Le geme Hypocoeltls EscHERICH a fait l'objet de deux 
études récentes, la première par W. LucHT [6] de Langen (Alle
magne), à l'échelon de l'Europe Centrale, la seconde par L. LESEI-
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GNEUR [7], à l'échelon national. Il r~ssort de ces deu.x études que 
H. p1'oce1'ulus l\fAN:t\TERHEil\I est une espèce rarissime en France, où 
cet Insecte n'est connu que de deux localités précises, l'une dans 
le Cher, l'autre dans les Hat\tes-Pyrénées. L'espèce qui existe en 
Forêt de Fontainebleau est, en réalité, H. oleœai PALM [8], à large 
répartition sur le territoire français. L'excellent tableau de déter
mination donné par LE SEIGNEUR (loc. cit.) permet d'identifier sans 
difficultés les espèces françaises du genre Hypocoelus. On renvoie 
donc le lecteur à ce travail; il y trouvera notamment les caractères 
par lesquels li. oleœai PALM se différencie des autres espèces fran
çaises en général et de li. pracenÛtbS ~'lANNERIIEIM en particulier. 

J'ai capturé li. oleœai PALM à la Tillaie en juin 1969, en battant 
le feuillage de Hêtres. Un spécimen de cette espèce m'a été géné
reusement aband01mé par notre collègue C. VANDERBERGH, qui l'a 
capturé en Forêt de Fontainebleau le 30-VI-1968. 

Tous les << H. p1·océnblus >> de Fontainebleau examinés par mon 
ami LESEIGNEUR et par moi-même sont en réalité des oleœai. Nous 
proposons d'attribuer à cette espèce le N° 1504 ter afin de pouvoir 
disposer du N° bis pour l'espèce ci-après, qui trouve logiquement 
sa place à la suite de Dù·rhagtbs pygmaeus (N° 1504 du Catalogue) : 

Din·hagus py1'enaetbs BoNVOULOIR (N° 1504 bis). Cette espèce 
rarissime, décrite des environs de Pau par BoNVOULOIR (loc. cit.) 
en 1871, reprise plus tard en Allemagne (Francfort, Aschaffenburg) 
et dans la région parisienne (Saint-Germain, J. DELAGE, 1926; 
L. AuBER, environs de Maisons-Laffitte, 1928) (1) a été caph~rée 
par G. RuTER dans la réserve du Gros Fouteau, au battage, pendant 
la période du 11 au 13 juillet 1970 (l'mmée 1970 a été, à Fontai
nebleau, une <<année à Eucnémides >>). Cette remarquable capture 
enrichit la fatme du massif bellifontain de l'une des espèces les plus 
rares de la faune européenne des Eucnémidés. 

4 TI-IROSCJDAE 

Nous n'avons fait, personnellement, aucune capture digne d'être 
signalée dans le cadre de cette famille. Nous nous contenterons de 
relever sur le Catalogue ce qui fut sans aucun doute un simple 

(1) La Collection J . Jarrige renferme également un specimen de cette 
rare espèce, capturé par lui à Maisons-Laffitte le 24 mai 1934, sur le Chêne. 



L'ENTOMOLOGISTE 207 

oubli de la part de GRUARDET, que bien des entomologistes ont dû 
corriger d'eux-mêmes. Il s'agit de l'omission du nom de famille, 
THROSCIDAE en l'occurence, qui vient donc s'intercaler entre les 
N°8 1504 et 1505, juste avant le genre Triœagus, lequel doit d'ailleurs 
être remplacé par le genre Th?-oscus LATREILLE, 1796. 

* * * 
La biologie des Eucnémidés est peu connue dans ses détails. 

On sait simplement que ces Insectes se développent dans le bois 
mort, branches et troncs, les vieux arbres creux, les vieilles sou
ches, etc., bref dans un bois dont l'intérêt commercial est à peu 
près nul, mais dont l'intérêt écologique est, par contre, inestimable. 
Or, ce bois, qui pourrait fort bien être abandonné sur place, où 
il ne gênerait personne et, ce qui ne coûterait rien, est systémati
quement brûlé à mesure que les chantiers d 'abattage progressent. 
Nous avons maintes fois dénoncé ces abus et protesté à diverses 
reprises contre l'anéantissement des vieux bois qui, pourtant, sont 
encore le théâtre d'une vie intense. Hélas, rien n'y a fait, et l'Office 
National des Forêts, dont l'écologie semble décidément loin d'être 
le principal souci, nous procure cette année encore, au Bas Bréau, 
le spectacle peu réjouissant des ruines fumantes de l'une des plus 
belles futaies, au détriment des Eucnémidés, bien ~ûr, mais aussi 
de bien d'autTes animaux tels que Rongeurs, Pics, Rapaces, et au 
détriment de l'Homme lui-même, qui détruit l'un de ses derniers 
refuges! 

AnnENDUM ET CoRRIGENDUM 

(1) Une malencontreuse erreur de correction du manuscrit de la deuxième 
partie, dont nous portons l'entière responsabilité, ôte tout sens à la première 
phrase du dernier paragraphe, page 59. Le mot Coléoptères doit évidemment 
y être substitué, à la première ligne, au mot Élatéridés, tandis que ce dernier 
doit être transféré, précédé de l'article d', à la ligne suivante, après l'épithète 
" françaises ». La phrase retrouve ainsi son sens; nous la reproduisons ci-après, 
en priant le lecteur de nous accorder son indulgence : 

" Quoi qu'il en soit, la faune des Coléoptères de la Forêt de Fontainebleau, 
avec environ le tiers des 203 espèces françaises d'Élatéridés connues à ce 
jour, est une faune richement représentée dans cette famille, comme elle l'est 
d'ailleurs en bien d'autres ». 

(2) Nous avions omis de relever, dans le 2e Supplément du Catalogue, 
Agriotes ustulatus SCIL\LLER et sa variété jlavicomis PANZER (n° 1448 bis); 
dont la capture est attribuée à P . LACODRE, sans autre précision. Il est pos
sible de trouver cette espèce en bordure de massif, là où les cultures arrivent 
en lisière de forêt. Mais il s'agit avant tout d'un parasite des cultures, que 
l'on peut difficilement considérer comme une espèce sylvicole. 
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Une méthode économique de reproduction 
des étiquettes 

par Philippe BRUNEAU DE MIRE et Marie-Thérèse CASSAR 

Rien n'est plus fastidieux que l'étiquetage des Insectes, sur
tout quand les récoltes sont abondantes. Le plus simple, sinon 
le plus rapide, quand on ne dispose pas d'une imprimerie minia
ture, est de recopier indéfiniment à la main un libellé microscopique 
qui, la fatigue aidant, tend à devenir illisible. Aussi les entomo
logistes avisés utilisent-ils parfois les photographies d'un texte 
dactylographié réduites à des dimensions convenables. lVIais celles-ci 
jaunissent avec le temps et sans doute s'effaceront-elles un jour. 

L'imprimerie donne certainement les résultats les plus plai
sants à l'œil et reste la meilleure formule lorsque les étiquettes 
doivent être tirées à un très grand nombre d'exemplaires. Mais, 

L'Entomologiste, 31,, (4-:i), 1 ~i8, p. 208-210 
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s'agissant de chasses limitées, la _composition d'un texte pour être 
reproduit quelques dizaines de fois avec les méthodes artisanales 
des petites imprimeries portatives exige un temps hors de propor
tion avec le résultat. Voilà donc la méthode que nous utilisons 
dans ce cas. Sans doute n'avons-nous rien inventé et qu'on veuille 
bien nous pardmmer si nous enfonçons une porte ouverte. Notre 
excuse est dans l'espoir d'être utiles à quelques-uns. 

Le principe est de faire appel à un atelier de reprographie tel 
qu'il en existe actuellement à peu près partout. La première opé
rÇttion consiste en la dactylographie et la mise en page des éti
quettes à tirer. Pour cela, on prend une feuille de papier format 
standard 21 X ~29, 7 qu'on divise en rectangles (tracés au crayon 
ou à l'encre stüvant la présentation qu'on désire donner aux éti
quettes) à raison de 5 dans le sens de la largeur et de 13 dans le sens 
de la hauteur, ce qui représente au total 65 étiquettes. Le texte 
de ces étiquettes est tapé en caractères << orator >> de grande taille, 
soigneusement nettoyés au préalable. Attention à la mise en place 
du texte! Le mieux est de laisser, quand c'est possible, une petite 
marge sur la gauche. Et n'hésitez pas à effacer au liquide correc
teur en cas de besoin. Il est souvent préférable pour le découpage 
ultérieur, si on n 'a pas un très grand nombre de localités, de répé
ter la même étiquette dans toutes les cases d'une rangée, en largeur 
par exemple. 

Ceci fait, le document doit être remis à un atelier de repro-
graphie pour l'obtention successive. 

d 'un film trait transparent photographique, réduit trois fois, 
qui pourra resservir indéfiniment; 

d 'un stencil électronique (gravé dans notre cas avec une machine 
<<Rex-Rotary>>); le film trait transparent sera déplacé successi
vement pour 4 passages sur le support de la machine (on pour-

. rait théoriquement le placer 9 fois , mais il y a le risque de 
recouvrement); chaque passage demandant environ 8 minutes, 
il faut donc compter sur un peu plus d'une demi-heure pour 
réaliser ce stencil. 

A partir du stencil, le tirage se fait à l'aide d'un duplicateur 
courant type << Roneo >> sur bristol blanc ou de couleur. 

Le prix de revient de telles étiquettes variera évidemment en 
fonction de l'équipement dont on dispose. A titre d'indication, 
voici les prix auxquels nous sont facturées ces différentes opérations : 
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1 page dactylographiée ...................... . 
1 film trait transparent photographique ........ . 
1 stencil électronique .................. . ...... . 
bristol (la feuille) . ...... ..................... . 

6,50 TTC 
85,25 

5,50 
1,80 

ce qui pour 4 fèuilles reproduites, soit environ 1 000 étiquettes, 
ramène le coût de l'étiquette à moins de 5,50 les cent. Calculez 
vous-même si le cœur vous en dit celui des étiquettes reproduites 
à la main payées au SMIC, p ·retium dol01·is inclus! 

(Labomtoù·e de Faunistique d~b G.E.R.D.A.T., 
34032 Montpellier- Cedex) 

Notes de chasses et observations diverses 

Répartition géographique de Phytodecta [Col. Chrysomelidae] 

1) Ph. viminalis LINNÉ (s.g. Phytodecta s. str.). - Le catalogue SAINTE
CLAIRE DEVILLE (p. 355) ne cite pas cette espèce des Pyrénées; F. CANTONNET 
fait de même dans sa révision récente (L'Entomologiste, 24, 2, 1968, p. 41). 
Elle a été capturée en nombre, avec ses variétés, près d'Ax-les-Thermes (Ariège) 
par J.-C. BouRDONNÉ et dans la Ft des Haares (Ariège) par B. MoNCOUTIER. 
Par ailleurs, je l'ai prise dans le Jura au Col de la Faucille (Ain). Elle existe 
probablement, dans presque toute la France. 

2) Ph. linnaeana Scun. ( = triandrae SuFFR.) (s.g. Phytodecta s. str.) ab. 
satanas Weth. - Mentionnée exclusivement dans les Basses-Alpes au Pas 
de Lausson près d'Allos par SAINTE-CLAIRE DEVILLE et CANTONNET, je l'ai 
capturée au Pont de la Garde au bord de la Truyère en Lozère, près de Saint
Chély d'Apcher, en compagnie des ab. kraa.tZ'i WmsE, decasUgma DmscHliUDT, 
nigricollis Westh. à l'exclusion de la forme type. Je l'ai reprise à quelques kilo
mètres de là à Nasbinals (Lozère). Dans les deux cas en battant des petits 
Saules au bord de l'eau. Enfin notre Collègue J. OnoussET l'a prise également 
en Lozère. A noter que mes captures de P. linnaenna ont été accompagnées 

L'Entomologiste, 31, (/•-5), 19i8, p . 211 -212 
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de quelques Chrysornela vingintipunctata déjà signalées du Lacd'Issarlès (Ardèche) 
et beaucoup plus au Sud, des Gorges d'Hérie (Hérault) (L'Entorn. 29 (3), 
1973, page 109, J. BALAZUC et J. DEl\IAUX). 

Roger VINCENT, 
(2, impasse 1\.:lousseau, 93400 Saint-Ouen). 

- Le collage des petits Insectes 

Dans notre article de décembre 1977 nous disions que le procédé consis
tant à coller les petits Insectes en les posant à sec sur une paillette de rhodoïd 
et en laissant tomber sur eux une ou deux gouttes d'éther acétique semblait 
devoir donner satisfaction. Aujourd'hui, plusieurs mois après la rédaction de 
l'article, ayant appliqué ce procédé à presque tous les Insectes ne dépassant 
pas une dizaine de millimètres, nous pouvons dire qu'il nous donne entière 
satisfaction. 

Francis .MARION, 
(Tannenschloessle, Romanswiller, 67310 Wasselonne) 

Offres et demandes d'échanges 

NOTA : Les offres et demandes d'échanges publiées ici le sont sous la 
seule caution de leurs auteurs. Le journal ne saurait à aucun titre, être tenu 
pour responsable d'éventuelles déceptions. 

Sauf demande expresse de renouvellement (d'ailleurs accordé d'avance!) 
effectuée au plus tard le xer octobre, les annonces ne seront publiées que 
durant l'année en cours et supprimées dès le n° x de l'année suivante. 

- R. MounGLIA, via G. lnduno, 10, 10137 Torino (Italie), rech. Cerambycida~ 
tous pays; échange ou achat. 

- G. J. l\hNET, Le Méridien, 11, rue Émile-Dubois, 75015 Paris, offre Col. 
et Lép. Malaisie, rech. pour ét. (ach. ou éch.) Passalidae et littérature s'y rapportant. 

- G. ALziAn, Musée Histoire naturelle, 60 bis, boulevard Risso, 06300 Nice. 
rech. en vue révision tout matériel et doc. concemant gen. Polydrusus Germar. 

- C. VANDERDERGH, 4, impasse J.-B.-Carpeaux, 94000 Créteil, rech. maté
riaux étude ct toute doc. sur fam. Curculionidae. 

-B. RENSON-DE-RoY, Diestcrsteenweg 13~, 3811 Nieuwerkerken (Belgique), 
rech. Carabidae spécialement paléarctiques. Echange contre espèces belges ct 
autres. 

- R. GuEnnoum, 1, av. de Villeneuve, 66 Perpignan, tel. 50-34-67, éch. Carabes 
Cérambycides et Pyr.-or., Ariège, Aude, Hérault contre cartons vitrés 26 X 39 
et Carabes et Longicornes autres régions. 

- Ch. BouYoN, Résidence Auvergne B, 43700 Brives Charensac, rech. pour 
ét., par ach. ou éch. Col. Donaciinae (Chrysom.) de France. Dispose Carabes du 
S.E. et Massif Central. 

- Th. BouRGOIN, 37, rue Joffre, ·78100 St-Germain-en-Laye, rech. corr. pour 
éch. ou achat Céramb. et litt. s'y rapportant, et cas tératologiques des Coléopt. 

- N. TmnAUDEAU, « Farinelle n, Villeneuve-de-Chavagné, 79260 La Crèche, 
rech. Carabidae et Ceramb. et litt. s'y rapportant. Faire offres; tél. 16 (48) 25-53-19. 

L'Entomologiste, 31, (lt-5) ; 1978 , p. 212-211. 
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J. BEAULIEU, place Buisset, 600 Charleroi (Belgique), désire Scarab. copro
phages enropéens; achat ou éch. 

- J. NoEL, 265, rue Carosse, 60940 Montceaux-Cinqueux, recherche corr. 
pour échanges de Coléoptères. 

- A . DuFOUR, t.41, résidence Nomazy, Bt H 5, 03000 Moulins offre race inédite 
monilis géants 30-34 mm dont f. ind. rouge, rutilans curtii, croesus, etc, contre mo
nilis toutes régions chromatisme rare et Carabus européens ou Col. et Lép. exotiques. 

- J . RÉ~IY, Correns, 83570 Carcès, dispose Col. et Lép. français et exotiques 
pour échanges. Recherche Cérambycidés et Buprestidés rares de la faune de France. 

- M. BETTI, via dei Diavoli 133, 50V.2 Firenze, Italie, rech. Scarab. , Ceramb., 
Carab., Cicind. tous pays; offre Col. Italie. 

- P . BASQUIN, I.P.N., B.P. 921, Bangui, Rep. Centrafricaine, cède ou éch·. 
Lép. et Col. Afrique centrale. Recherche Parnassius, Charaxes, Attacidés et Carabe·s 
du Monde. 

- L. BouzoN, Hôpital , 61300 L'Aigle, rech. corr. sérieux pour échanges 
Carabes français et européens. 

- Dr. M. VAsQUEZ, 95, bd :Mohammed V, Casablanca, Maroc, rech. Elateridae 
et Carabus tous pays; offre Col. Maroc. 

- J.-1\L GuÉRINEAU, «Musée des Papillons n, forêt de Chizé, 79360 Beauvoir
sur-Niort, rech. : 1°, pout· insectarium, souches vivantes, Insectes, Araignée~, Scor
pions; 2°, correspondants pour éch. Insectes ts ordres de France contre sr. région 
Deux-Sèvres. 

- R. VIOSSAT, :!8, chemin d'Odos, 65000 Tarbes, rech. Agrias, Charaxes ct 
Cetoniinae du globe et ouvr. (même tirés à part) sur Cetoniinae. 

- J.-P. SEIGNEURie, 21, rue de la Devise, 33000 Bordeaux, rech. correspon
dants pour Elatéridés; offre Col. de familles diverses Gironde contre Elatéridés. 

- S. BATTONI, 27, via Rosetani, 62100 Maccrala (It~lie) recherche Co/eopte
rorum Catalogtts de Junk, part. 12ft (Harpalinae VII). Echange Pterosticlllls et 
Calatlws d'Europe contre Carabidae. 

- Prof. P. FERRET-BouiN, Laboratoire de Physique méclicalc , Université 
Bordeaux Il, 16, rue Léo-Sargnat, 33076 Bordeaux, recherche PoRTEVIN : Hist. 
nat. Col. France ('• tomes, en particulier 1 ct II). 

- J. -P. VomiN, 102, bd Brune, 7501!• Paris, tél. : 51.2.29.97 recherche Dynas
tinae ct Coprina.e, achat ou échange. 

- l\L RusPOLI, 83, rue de la Tombe-Issoire, 75014 Paris, collectionneur avancé 
(Carabini, Calosomini, Cychrini), spécialisé faune turque, accepte déterminer 
Carabes d'Anatolie, Recherche Cm·abus et Cychrus méditerranéens, nitens fran
çais, pyrenaeus costt.Zu.s, alysidotus, bonnes races monilis. Bon matériel d'échange. 

- M. BEAURAIN, 1,2-t,t,, rue Guersant, 75017 Paris, rech. en vue publication, 
tout matériel, note~ de chasses et ouvrages sur les Cymothoe. Détermination sur 
demande. 

- A. GRAFTEAUX, Fontaine d'Azy, Deville, 08800 Montherme, rech. diverses 
var. auronitens, éch. contre var. aureopurpureus ou autres Carabes (insectes non 
diqués). 

- Th. PoRION, Poste restante, 97300 Cayenne, Guyane, cède lots de chasse 
Insectes de Guyane. 

- Dr ?IL DELPONT, 39, rue Fontqucntin, 42300 Roanne, rech. Coleopterorum 
Catalogus Junk, vol. 72, Cetoniinae ct 156, Dynastinae. Rech. Col. exotiques et 
correspondants étrangers tous pays. 

- Y. MoNmn, 20, rue de la Bulia, 06000 Nice, achète (pièce ou lots tous), 
Col. et lns. exotiques curieux, grandes tailles, spectaculaires, étalés ou non; aussi 
Arachnides. 

- J.-J. HENNUY, 1,6, rue Chavannes Bte 2, 6000 Charleroi, Belgique. O!Irc 
Carabus nitens, clathratus multipunctatus, auronitens putzeysi . Recherche, Carabus, 
Cetoniinae, Elateridae européens. 

- J. DAnNAuo, 19, rue Ninau, 31000 Toulouse, rech. Carabus Savoie et Suisse. 
Offre sp. Pyrénées et S.O. de la France. 
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- A. JUNG, 10, rue Chanoine Lefebvre, 60120 Breteuil, cherche t. IX des 
«Souvenirs entomologiques » de J. H. FABRE, dernière éd., relié ou broché, même 
mauvais état, mais complet texte et planches. 

- A. CnAMINADE, chemin de la Baou, 83110 Sanary, rech. (éch. ou achat), 
Lép. du globe, d e préférence Pa.pilionida.e, Nympha.lidae, Saturniidae et cocons 
vivants. 

- G. RABAHOl', 2, rue du Chàtcau, 92200 Neuilly-sur-Seine offre pour éch. 
Col. africains et malgaches : Cétonidés, Buprestidés, Cicindélidés. 

- A. GALANT, 30, rue Carrcteric, 8t .. OOO Avignon, rech. Cara bes tous pays 
c t ouvrages d e J.-H. FAI11lE. 

- J. L AMBELET, Hôtel de Ville, 48300 Langogne olrrc Col. français (Cura
biques, Scarabaeidés, Longicornes, Buprestes) pour éch. Rech. Insectes mêmes 
fam. plus Chrysomélidés et Ela téridés (même non dét.) ct Carabus d'Europe. 

- A. PAULIAl', Les Bougainvillées A, Impasse Mat hieu , 83200 Toulon, rech. 
Cétonides exotiques, ttes provenances par éch. Col. de France. 

Comité d'études pour la Faune de France 

Les entomologistes dont les noms suivent ont bien voulu accepter d'étudier 
les matériaux· indéterminés des abonnés à " L'Entomologiste ». Il est bien 
évident qu'il s'agit là d'un très grand service qui ne peut pas prendre le carac
tère d'une obligation. Nos abonnés devront donc s'entendre directement avec 
les spécialistes avant de leur faire des envois; mais nous ne pouvons pas ne pas 
insister sur la nécessité qu'il y a, à n'envoyer que des exemplaires bien préparés, 
et munis d'éUqueltes de provenance exacte, cet acte de politesse élémentaire 
nllègera ~a- :tâche des spécialistes. D'autre part, l'usage veut que les spécialistes 
consultés puissent conserver pour leur collection des doubles des Insectes 
communiqués. 

Carabides : C.-L. JEANNE, 306, cours de la Somme, 33000 Bordeaux. 
Dytiscides, Haliplides et Gyrinides: C. LEGnos, 11!), avenue de Choisy, 75013 Paris 
Hydrophilides : C. LEGnos, 119, avenue rle Choisy, 750I:l Paris. 
Histeridae : Y. GoMY, " Ny Maraina ", Adrech des Capucins, 04500 Riez. 
Cantharidae. Malachiidae ct Dasytidae : Dr R. CoNSTANTIN, Résidence de la 

Roquette :>0000 Saint-Lô. 
Hallicinae : S. DoGUET, Résidence Le Terroir (C2). avenm• du Maréchal-Joffre, 

94120 Fontenay-sous-Bois. 
Clavicornes : R. DAJOz, 4, rue Herschel, 75006 Paris. 
Coccinellidae : Chr. DuvEnGER, Domaine de Grosse Forge, Bonneville, 24230 

Velines. 
Cérambyetdes : A. VILLIERS, 45 bis, rue de Buffon, 75005 Paris. -P. TEOCCRI, 

Harmas de Fabre, 84 Sérignan (adultes ct larves). 
Elatérides : A. IABLOKOFF, 6, rue Louis-Letang, 77590 Bois-le-Roi. 
Scarabéides Lucanides: J.-P. LACROIX, Domaine de la Bataille, 37, rue CL-Debus-

sy, 78370 Plaisir. · 

L'Entomologiste, 31, (/•-5), ·1978, p. 211, 215 
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Curculionides : J. PÉRICART, 10, rue Habert, 77130 Montereau. - · G. TEMPÈRE, 
258, cours 'du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan (en particulier Curculio
nides, Anthribide;, et Bruchides de Corse). 

Scolytides : J. MENIER, Laboratoire d'Entomologie du Muséum, 45, rue de 
Buffon, 75005 Paris. 

Larves de Coléoptères aquatiques : H. BERTRAND, 6, rue du Guignier, 75020 Paris. 
Géométrides : C. HERBULOT, 65/67, rue de la Croix-Nivert, 75015 Paris. 
Siplwnaptères : J.-C. BEAUCOURNU, Laboratoire de Parasitologie, avenue du 

Professeur-Léon-Bernard, 35000 Rennes. 
Hyménoptères Tenthreooïdes: J. LACOURT, 3, Résidence du Château de Courcelles, 

appt. 43, 91190 . Gif-sur-Yvette. 
Hyminoptères Formicoïdes: MmeJ. CASEVITz-WEULERSSE, 45bis, rue de Buffon, 

75005 Paris. 
Hym~noptères Ichneumonides : J. VALE~IBERG, 2-5, rue de la Méditerranée 

59000 Lille. 
Hyménoptères Dryinidae : M. ÜLMI et I. CURRADO, Instituto di Entomologia 

della Universita, 15, via Pietro Giuria, Torino (Italie). 
Hyménoptères Aphelinidae : I. CURRADO, Instituto di Entomologia della Uni

versita, 15, via Pietro Giuria, Torino (Italie). 
Diptères Mycétophilides : L. MA.TILE, 45bis, rue de Buffon, 75005 Paris. 
Diptères Phorides : H. HARANT, A. DELAGE, M.-CI. LAURAIRE, Faculté de 

Médecine de Montpellier, Service de Parasitologie, Annexe de Nîmes, 
avenue J.-Kennedy, Z.U.P., 30000 Nîmes. 

Diptères Muscoides, particulièrement Tachinides : J. D' AGUILAR, Station cen
trale de Zoologie agricole, route de Saint-Cyr, 78000 Versailles. 

Hétéroptères : J. PÉmCART, 10, rue Habert, 77130 Montereau. 
Cochenilles (Hemiptera-Coccoidea) : A. S. BALAcnowsKY et Mme D. MATILE

FERRERo, Laboratoire d'Entomologie, Muséum, 45, rue de Buffon, 75005 
Paris. 

Planipennes Chrysopides : Y. SEMERIA, La Chrysopée, 13, avenue des Platanes, 
06100 Nice. 

Biologie générale, Tératologie : Dr BALAzuc, 6 avenue Alphonse-Daudet, 95600 
Eaubonne. 

Araignées cavernicoles et Opilionides : J. DREsco, 30, rue Boyer, 75020 Paris. 

Nos correspondants régionaux 

P. BERGER, Grande Pharmacie, 06220 Vallauris (Col. Cerambycidae, Elateridae 
et Buprestidae). 

H. CLAviER, Lycée A.-Daudet, boulevard Jules-Ferry, 13150 Tarascon (Col. 
de France, Corse et îles côtières comprises) . 

G. CoLAs, La Cicadette, .. chemin Hermitte, Mar Vivo, 83500 La Seyne-sur-Mer. 
Cl. HERnLOT, 36, place .du Marché, 91490 Milly-la-Forêt. 
J. ÜROUSSET, 55-61, rue de la Mutualité, 92160 Antony. 
G. TEMPÈRE, 258, cours du Général-de-Gaulle, 33170 Gradignan (Col. Curcu

lionidae, Chrysomelidae, etc). 

L'Entomoloai ste, 31, (/•-5), 1978, p. 215-216 
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A. AnTEno, 9, rue Oehmichen, 25700 Valentigney. 
Cl. JEANNE, 306, cours de la Somme, 33000 Bordeaux. 
P. TEOCCHI, Harmas de Fabre, Sérignan, 84100 Orange. 
R. BIJIAOUI, Mas de Borios, Lamillarié, 81120 Réalmont. 
J. RABIL, 82350 Albias (Coléoptères de Grésigne) •. 
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J.-C. LEDOUX, Muséum Requien, 67, rue Joseph-VP.rnet 84000 Avignon 
(Araignées). 

L. LESEIGNEUR, 7, rue Masséna, 38000 Grenoble. 
N. THIBEAUDEAU, « Farinelle n, Villeneuve-de-Chavagne, 79260 ·La Crèche 

(Col. et Lép.). 
J. MONCEL, 8, rue d'Anthouard, 55100 Verdun (Col. Carabidae, Curculionidae, 

Cerambycidae). 
Dr R. CoNSTANTIN, Résidence de la Roquette, 50000 Saint-Lô. 
G. ALZIAR, 17, rue Gioffredo, 06000 Nice (Col. et Lép.). 
Dr J.-L. NICOLAS, hameau du Bert, Saint-Quentin-Fallavier, 88290 La 

Verpillière. 
P. REVEILLET, 4, rue Saunière, 26000 Valence. 
J.-M. GUÉRINEAU, Musée des Papillons, forêt de Chizé, 79360 Beauvoir-sur

Niort. 
B. PINSON, 64, avenue de Soubise, 59130 Lambersart. 
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