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Sur deux Cerambyddae d'Afrique du Nord 

par André VILLIERS 

Notre excellent collègue et ami L. KocHER vient d'avoir l'ama
bilité de me communiquer pour étude deux espèces de Ceramby
cidae marocains qui lui avaient été remises par M. Ch. RuNGS. Ces 
deux espèces sont fort intéressantes et permettent les observations 
suivantes : 

I. Sympiezocera russica algerica Pic. 

Ce beau et rare Longicorne, inféodé au Cèdre, se révèle parti
culièrement variable et nous pouvons reconnaître les formes sni
vantes : 

1. Forma typica. - Elytres jaunes avec le tiers apical et une 
tache discale noire. 

2. var. magnifica Bede!, 1921, Bllll. Soc. ent. Fr., p. 60. -
Comme la forme typique mais tache discale plus grande (n'attei
gnant toutefois pas la suture) et une tache humérale plus ou moins 
étendue. 

Il est piquant de constater que BEDEL, qui ne trouvait pas de 
mots assez durs pour ironiser aux dépens des entomologistes 
« variétistes >> de son époque, a succombé lui-même à la tentation, 
par exemple dans le c_as .présent ou à propos des Rhamnllsillm. 

3. var. confluens Rungs, 1952, Bllll. Soc. ent. Fr., p . 85 . . -,
Comme magnifica, mais la tache discale unie à la tache humér:ale. 
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4. var. Rungsi, nov. - Comme magnifica, mais la tache discale 
atteignant la suture et le bord latéral. 

TYPE : Tamrabta, Moyen Allas (Maroc), HOLOTYPE au Muséum 
de Paris ; col du Zad (Maroc). 

5. var. trianguiaris Rungs, 1952, Bull. Soc. eni. Fr., p. 85. -
Coloration noire très étendue avec les seules parties jaunes sui
vantes : une étroite ligne latérale antérieure, une fascie transverse 
au tiers apical, une tache triangulaire commune aux deux élytres 
plus ou moins grande autour du scutcllum. 

6. var. Kocheri, nov. - Comme le précédent, mais coloration 
noire encore plus étendue, coupant la fascie claire située au tiers 
apical. 

TYPE : col du Zad, HOLOTYPE au l\luséum de Paris. 

II. Leptideella brevipennis Mulsant 
et L. Berlandi Vill iers 

J'ai décrit L. Berlandi (VILLIERS, 1946, Faune Emp. fr., 5, p. 67, 
68') sur un seul cf en fort mauvais état provenant d'Agadir. 

En 1958, L. I\:ocHEn, dans son « Ca ~alogue commenté des 
Coléoptères du Maroc, VIII» (Trav. Inst. sc. chérif, sér. Zoo!., n ~ . 19, 

1958, p. 16) cite cette forme de deux localités : Aga:lir, localité du 
type, et Goulimine d'après un exemplaire de la collection An ioine 
d,éterminé par cet auteur. Mais, arguant du fait qu'un exemplaire 
.a:e· L. brevipennis Mulsanl avait également été ·capturé à Goulimine 
·eh même temps que le Berlandi, KocHEfi ramenait cette dernière 
forme au rang de variété. 

Or, examinant les deux exemplaires d'ANTOINE cités par I\:ocHEn, 
j'ai constaté qu'il s'agissait d'un cf (déterminé brevipennis ) et d'une 
~ (déterminée Berlandi), ·tous deux parfaitement conformes aux 

·caractères de brevipennis, tant en ce qui conceme la proportion 
-des articles antennaires que celle des élytres. 

Le L. Berlandi Kocher 1958 (nec VILLIEHS 1946) cité de Gouli
mine est donc synonyme de L. brevipennis Mulsant. 

Mais L. KocHEn vient de me communiquer une petite série de 
Leptideella récoltée au Tizi n'Test (ex Ficus carica) et qui sont bien 
des L. Berlandi caractéristiques. Cette série contenant des cf et 
des ~ me permet de préciser les caractères de l'espèce, et ses dif
férences avec brevipennis : 



--------

.L.• · Derli:mdi Villiers · 

1. o• Articles III rt IV des antennes 
ensemble beaucoup plus longs que 
le V . (:12 : 2!i), beaucoup pl us longs 
que le pronotum au milieu (32 : 
27). 

2. 9· Articles JJI ct IV des antennes 
ensemble plus longs que le V (33 : 
30), égaux ou un peu plus longs 
que le pronotum au milieu. 

S. Elytres chacun 5 fois plus longs 
que larges (0 - <;> ). 

· L. brevipennis l\Iulsant 

L o. A rticlcs III ct IV des antennes 
ensemble égaux nu V, bien moins·. 
Jougs que le pronotum au milieu 
(22 : 27). 

2. <;>. Articles III ct IV des antennes. 
ensemble cie peu plus longs que le· 
Y, bien moins longs que le prono
tum au milieu (26 : 20). 

3. Eh·tres 3 fois à 3 fois ct demie 
Co.) ou environ 4 fois (Ç() plus 
longs que larges. 

Sur les Cétonides des Chênes creux 

à Fontainebleau 

par J. P. PAGEIX 

J'ai · eu l'occasion, le ·25.1V.67, d'examiner à Fontainebleau d·e 
nombreux Chênes creux à. la faveur des « chablis » considérables 
provoqués par les tornades du printemps. Je récoltai aisément, darrs, 
des cavités s'ouvrant normalement au minimum à 7 rn de hauteur;. 
de nombreuses larves d'Osmoderma eremita Scop., celles plus rares: 
de Cetonischema speciosissima Scop., de Potosia lugubris Herbst., 
qui m'ont déjà donné des adultes (fin mai pour Osmoderma, fin! 
août pour les Cétoines). 

Voici d'ailleurs quelques renseignements obtenus sur Osma
derma: 

Ponte de juin à début août, œufs sphériques de 3 mm de dia
mètre, blancs, déposés de 10 à 40 cm de profondeur dans la ver
moulure brune, souvent dans de petits vides ; 10 Œufs au maxi
mum. Les larvules éclosent environ 1 mois plus tard et dévorent 
l'enveloppe. A Fontainebleau, les fragiles loges nymphales dans le 
terreau compact contiennent toujours les larves le 25.IV. La nym-

XXIV, 2, 1968. 
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phose ne s'effectue que vers le 1•r mai. Premiers adultes le 30.V. II 
est. pratiquement impossible de récolter des loges intactes car ce 
sont le plus souvent des cavités finement tapissées (Cetonischema 
procède parfois de la même manière dans le terreau sableux sous 
les débris de nid, tirant parti de la forte compacité en cet endroit). 
Même dans de bonnes conditions d'environnement, l'imago semble 
incapable de rendre ses élytres jointives hors la loge. 

Le 29.VII.66, l'exploration de la cavité à 10 rn de hauteur d'un 
Chêne _sur pied au Bas-Bréau m'avait déjà donné 10 gros Osmo
derma adultes (6 ~, 4 cf) groupés contre la paroi sous 30 cm çle 
ten:eau et anciens nids, avec leurs larves et pontes. Ils avaient vécu 
avec du melon jusque fin août. Le terreau était en outre émaillé 
de splendides débris de Cetonischema. 

Les troncs verticaux et leur ramure ont manifestement une 
attirance pour les 3 espèces citées, alors que Cetonia aurata L. pré
fère, dans la même station, coloniser le cœur et le pourtour des 
vieilles souches au sol (Osmoderma observé volant autour des 
grosses branches d'un vieux Chêne le 18.VII vers 16 h. Même 
observation pour la très fréquente Potosia lugubris dans la chê
naie de la citadelle de Bayonne, élé 65). 

Les larves, celles de Cétoine d'une manière systématique, 
recherchent le bois · dont la cellulose a été assez peu attaquée par 
les bactéries et ·les champignons ; soit des· p;:~.rois en y creusant des 
poches, soit d.es brindilles des nids. Mises en élevage une première 
fois dans .le terreau trop « brûlé » d'une cavité, elles se rabattirent 
sur .un morceau Q.e planche de Pin parfaitement saine, dont je ne 
retrouvais au bout de 5 mois que les nœuds et quelques fibres 
blanches. II se peut que le terreau, véritable culture de bactéries, 
soit mêlé au bois peu contaminé, donc encore nutritif et énergé
tique, le premier permettant la digestion du second, au bénéfice 
éelte fois de la larve. · 

~·Je ne m'attarde pas· sur les autres insectes récoltés, n'en ayant 
pas fait la recherche méthodique. Il y a les parasites des Cétonides 
(Elatérides, Diptères; etc ... , à l'état larvaire ; beaucoup de nymphes 
d'Osmoderma avaient été parasitées) et des espèces plus ou moins 
attirées par les débris de nid (Prox scaber L., Tenebrio opacus 
Duft., larves de Dermestes, teignes). D'autx:es semblant venir retrou
ver un milieu voisin de la couverture morte (Colon brunneus Latr., 
.Sericoderus lateralis Gyll., Atomaria et autres micros, Acalles lemur 
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Germ., des Arachnides), quand elles n'ont pas été introduites par 
les Oiseaux lors des nidifications (Iules, Géophyles, de même que · 
les Cloportes, Lombrics, etc .. . ). Larves et nymphes de Prionychus 
ater F. sont très communes. J'entrevoyais en outre un Staphylinide 
et un Ptinide sans pouvoir les capturer. 

La plupart de ces espèces (Trox, Tenebrio, Colon, etc ... ) se 
retrouvaient dans les Chênes renversés, mais s'étant fracassés, une 
dizaine de jours plus tôt, de nombreux envahisseurs peu enclins .à 

s'élever les h antaient déjà (Carabus inlricalus L., Slaphylinus, 
Pyrochroa serraticornis Scop., -entre autres). Gnalhoncus rolun
datus Kug. (1 ex. et débris) peut cependant être joint à la liste bien 
sommai~·e des premiers occupants. 

La coupe schématique relevée grâce à 4 Chênes abattus en pleine , 
végétation, distants de quelques centaines de mètres au Bas-Bréau, 
représente un stade avancé d'une carie bactéro-cryptogamique née 
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fl~équenlinbtt ·à; lit base d'une ancienne branche et précipitée par 
le bris du tronc, dont le cœur, vile alléré, a perdu toute résistance. : 

· On rencoriti·e~ de petites cavités aux parois à peine altérées et 
sè~he~,·· ~e ' co'IÙenant que des excréments de Cétonides, mais inha- · 
bitées ; du fait .sans doute que les larves ont épuisé le bois suffi
samment digéré par les microorganiques, dont l'attaque a été 
limitée pa·r une trop grande siccité. A l'inverse, il y a d'anciennes 
cavités à c'étoines, trop arrosées, au terreau noir et visqueux ; ce 
milieu ' asphyxiant n'abrite guère plus que des Diptères et des Clo-
portes. . , . , . . . . . 
: Tomi les Vieux Chênes de 200 ans et plus présentent des cavités 

ct 80 % abritent les beaux Cétonides. Comme l'on trouve en 
moye,nne une ,dizaine de. ces, arbres par hectare, on peut apprécier 
les conditions favorables que trouvent ces Insectes peu répandus, 
d~_ns les vici~l~s futaies:-parcs de Fontainebleau. . 
· Les cavités '<les Hêtres sorit très différentes et elles semblent 

être l'œuvre surtout de Aegosoma scabricorne Scop. et Dorcus 
parallelipedus L. entre autres, qui arrivent à évider les troncs, sou
vent sans autres orifices que ceux des galeries. Sous le terreau noir 
et gras qui s'y accumule parfois, en faible quantité, je n'ai pas 
r~trouvé les Cétonides et leur débris. 

J'ai simplement voulu, dans. cet article si peu scientifique, lais
ser entrevoir les secrets que cachent les frondaisons de la vieille 
futaie. 

11, rue Roland-Lambert, 91- Athis-Mons 

Sur quelques Lépidoptères 
Arctiides et Pyralides 

trouvés en Val d'Aoste (Italie) 
par Lessandro ROSSETTO (*) 

Je vais tout d'abord m'occuper de la banale Phragmatobia fuli
ginosa L., dont j'ai observé à maintes reprises l'extraordinaire 
variabilité surtout en ce qui concerne le noir des ailes postérieures, 
en centaines d'exemplaires. Je dois signaler la capture d'une forme 

( *) Gruppo Entomologico Piemontese, CAI-UGET, Torino. 
XXIV, 2, 1968. 
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dans laquelle le rose est remplacé par du jaune, lors d'une chasse 
à la lampe, faite le 31 juillet 1958 près de l'église de Anthey Saint
André (Aoste), 1080 m : j'ai bien é ~ udié les ~olleclions de mes 
Colli·gues, mais je n'ai pas vu d'uberrations pareilles en Piémont. 
Je crois qu'il s'agit d'un phénomène tout à fait génétique et dù au 
cas d'une polimérie du type Capsella bursa pas/oris, mais plus 
compliqué ; ce qui est possible puisque le présent Arcliide compte 
35 couples de chromosomes, comme j'ai eu occasion de le vérifier 
personnellement en étudiant la spermatogénèse dans les testicules 
de ses larves et de ses chrysalides fraîchement formées. 

Lors d'une autre chasse de nuit, j'ai récolté, encore au même 
endroit, un spécimen de Phragmatobia maculosa Gerning de 33 mm 
d'envergure, le 21 juillet 1960 vers minuit. Quatre jours après, le 
25 juillet, j'ai recueilli au bord d'une tourbière, à 2300 m environ, 
près de Chamois (Aoste), un second exemplaire de cette espèce, 
mais trouvé mort sur l'herbe et de petite taille (25 mm d'enverg.). 
De grosses chenilles et des adultes de Parasemia planlaginis L. 
de forme normale, ou de forme « Jzospila Schiff. Denis », abon
daient aussi en ce lieu. 

Je tiens donc à signaler la présence de la P. maClllosa Gerning 
en ces deux endroits de la Vallée d'Aoste, et j'affirme que l'espèce 
doit néanmoins y êt1'e rare, puisque ·p]usieurs .chasses, qui s'ensui
virent en 1960 et après, n'ont rien rapporté. 

A propos des Pyralides, j'ai eu la chance de découvrir une sta
tion nouvelle du rare Calharia (= Tilanio) pyrenaealis Duponchel, 
près de Breuil (Aoste), de 2880 à 3100 m environ : dans les trois 
ou quatre kilomètres carrés que je viens d'explorer, ce Papil1on 
est abondant, surtout là oil pousse Saxifraga bi flora , dont ses che- : 
nilles se nourrissent (la littérature ne signale que Silene rupestris 
= alpestris comme plante nourricière, mais je ne l'ai pas vue là
haut). Ce Pyralide vole de juillet au début octobre, puisque l'en
droit est bien exposé au soleil : je n'ai pas fait d'observations après 
le 8 octobre, mais le Papillon doit certainement voler jusqu'à l'ar
rivée de la neige épaisse. Les femelles que j'ai rapportées vivantes 
ont pondu dans les tubes des œufs jaune pftle, qui rougirent en 
une semaine ; conservés à 22-23oC à Turin, ils donnèrent en douze 
jours des chenilles que je suis en train de nourrir avec Saxifraga 
biflora. Un premier élevage en 1966 n'a pas réussi, mais mainte- , 
nant mes chenilles sont adultes et vont se chrysalider : je note 
que les jeunes chenilles forment des tubes de soie avec des débris 
de feuilles et d'excréments, ou bien elles se comportent en 
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ruineuses, mais ensuite elles ne vivent plus que dans les tubes. Il 
faudra naturellement compléter ces notes par des observations 
directes « in situ ». 

Quant à d'autres captures de cette espèce en Piémont, je ne 
connais que très peu d'exemplaires pris par le Prof. G. Della 
Beffa au Colle delle Finestre (Val Chisone) en juillet 1921, à 
2200 m (Bolletlino del Laboralorio Sper. e R. Osservalorio di Fila
pat., 18, N. 1-4, p. 26, 1941). J'ai vu en outre dans les collections 
du Musée de Milan un exemplaire capturé par J. KLil\IESCH dans 
le Tiro! à Stubal Umg. Frz Senne H., le 24 août 1941, à 2300 rn; 
cette dernière capture porterait l'espèce assez à l'Est. 

Révision des espèces françaises 
du genre Phytodecta 

et description d'une espèce nouvelle 
(CoL. CHRYSO!IŒLIDAE) 

par François CANTONNET 

Le genre Phytodecta Kirby 1843 (synonymie : Gonioctena Red
tenbacher 1845) est constitué par les Coléoptères Chrysomelidae 
de la tribu des Chrysomelinae et se distingue anatomiquement de 
tous les autres genres de la famille par les quatre corbeilles tar
sales postérieures surmontées d'un talon aigu saillant en dehors 
dans les deux sexes. Les mâles se reconnaissent en outre au pre
mier article des tarses dilaté. 

Le Coleopteromm Catalogus de JUNK indique trente-neuf 
espèces réparties dans toute la région paléarctique. Pour la faune 
française neuf espèces sont reconnues habituellement, mais on 
peut porter ce nombre à onze : tout d'abord en rattachant, comme 
le faisait DE MARSEUL dans sa Monographie des Chrysomelidae de 
l'Ancien Monde, le Machomena lineata Géné. qui, cependant, garde 
rang de sous-genre ; ensuite par l'adjonction du Phytodectella 

XXIV, 2, 1968. 
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Levasseuri, nouveau sous-genre en même temps que nouvelle 
espèce. Au contraire le Spartophila fornicata Brüggem., parfois cité 
dans les faunes de notre pays, doit en être retranché ; il n'a jamais 
été rencontré qu'en Europe orientale. 

CLEF DU GENRE PHYTODECT A KIRBY 

1. Ongles dentés en dessous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Ongles non dentés en dessous .. ...... . .. . ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subg. MACHOMENA Dubois (14). 

2. Points des élytres alignés en stries plus ou moins régulières, 
simples ou doubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Points des élytres disposés irrégulièrement sans aucune trace 
de strie . . . . . . . . . . . . . . . . PHYTODECTELLA n. subg. (13). 

3. Stries élytrales faites de points bi géminés, peu régulièrement 
mais distinctement disposés .. . . . ...... . . ... ............ . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subg. SPARTOXENA Motsch. (10). 
Stries élytrales faites de points simples et alignés . . . . . . 4. 

4. Tibias antérieurs dentés en dehors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 
- Tibias antérieurs non dentés en dehors .. . .. ........ .. .... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subg. GONIOMENA Motsch. (12). 

5. Stries élytrales formées de gros points, les humérales 
embrouillées au milieu. Intervalles moins de deux fois plus 
larges que les stries et un peu bombés .......... ... ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subg. SPARTOPHILA Motsch. (11). 

Stries élytrales formées de petits points serrés. Intervalles plus 
de trois fois plus larges que les stries, à ponctuation très fine 
et chagrinée . . . . . . . . . . . . subg. PHYTODECTA s. s~r. (6). 

Sous-GENRE Phytodecta sensu stricto 

6. Troisième article des antennes égal ou sub-égal aux deuxième 
et quatrième. Dixième article pas plus long que large . . . . 7. 
Troisième article des antennes nettement plus long que 
les deuxième et quatrième. Dixième article plus long que 
large . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 

7. Mandibules noires. Pattes noires au moins en partie . . . . 8. 
- Mandibules rousses. Pattes entièrement rousses, dessous noir 

sauf les bords de l'abdomen. Dessus roux ; tête, double tache 
basilaire du pronotum et cinq taches sur chaque élytre noire. 
5,5 à 7,5 mm. (Edéage, fig. 2) . . . . . . . . . . . . 2. rufipes Deg. 
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~ s. :Pattes_ entièrement noires. Pronotum et élytres roux, le pre
mier .avec les deux points et une fascie noire à la base. 5,5 à 
7,5 .mm: (Edéage, fig. 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. viminalis L. 

- Fémurs et genoux noirs, extrémités des tibias et · tarses roux;. 
tê :e ct pronotum entièrement noirs, élytres rouges. 5 à 6 mm. 
(Edéage, fig. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. flavicornis SufTr. 

9. Plus petit: 5 à 5,5 mm. Tibias en grande partie testacés, suture 
souven t finement bordée de noir. (Edéage, fig. 5) ~ .. ... . : . . 
. . , . ,. ,. , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. nivosa SufTr. 

·- Plus grand : 6 à 7 mm. Tibias plus foncés, surtout à la base 
et ail bord interne. Su ture concolore. (Edéage, fig. 4) ....... . 
. .. .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4. linnaeana Schr. 

· Sous-:>ENRE Spartoxena Motschulsky 

10. Seule espè-::e du sous-genre, immédiatement reconnaissable aux 
. neuf -s lries bi géminées des élytres. Pronolum très convexe. 5 à 
'8 mm. (Edéage, fig. 6) .... . .. .. ... ; . . . . . 6. variabilis 01. 

. . . Sous-GENim-Spartophi:a Motschulsky 

11. . Seule espèce du -sous-genre. Ovale, court, roux foncé. Suture 
. .. · et .des-sü'us ·foncé. La plus petite espèce française. 3,5 à 5 mm. 

(Edéage, fig . . 7) · .. . . : ..... .. ... ... .... 7. olivacea Forst. 
··' 

Sous-GENRE Goniomena Motschulsky 

(2 .' :Allongé, élytres pris ensemble au moins deux fois et demie 
· · ' plus:longs que larges. Dixième article des antennes · plus lorig 

que lat~gé , peu convexe. 5 à 6,5 min. (Edéage, ·fig. 8) . . . .... . 
' ·.·· . ... . :·. : ~ . :; ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. quinquepunctata F. 

Peu allongé, élytres pris ensemble à peine deux fois plus longs 
que larges.'· Dixiènie article des antennes pas· plus long que 
larg_e, ; ~sse~ . convexe. _5 à 7 mm. (E<)éage, fig . . 9) · . . ..... . . , .. 
. . . . . ~ : . . · .... ...... . .. ....... ..... ... .. . . .. -.. · 9. pallida L. 

·: ·: 

. 1_ Sous-GENRE~ Phytodectella n. subg. 

13. Seule espèce du sous-genre. Elytres éparsement ponctués sans 
trace d 'alignement. Points gros et irrégulièrement espacés. 6 à 

· .. 7 mm. (Edéage, fig . 10) ..... . .... . . · 10. Levasseuri n. sp. 

Sous-GENRE .Machomena Dubois 

14. Neuf stries ponctuées, dont les huit .internes· sont rapprochées 
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par paires. Intervalles étroits, fornümt quatre · lignes foncées: 
6 à 7 mm. (Edéage, fig._ 11) . . . . . . . . . . . . . . 11:. lineata Géné: 

* ** 

1. P. (Phytodecta) viminalis L. , 
En dehors des caractères spécifiques du tableau syn~Jtique, se 

reconnaît immédiatement à sa tache noire ap.icale cb•~? •he des 
élytres visible dans la forme typique et toutes les abcrr'atid,ns (sauf 

\ . . 
ab. calcaral~). et ses pattes toutes noires. Egalement I'9rga~e capu-
latem·, qui ne permet aucune méprise. ~_ , ,: 

La forme . typique a les · élytres rouges sans taches,, pronotum 
avec deux · taches ou une bande transversale noire. · 

- ab. decempunclala L. : Elytres à taches noires plus ou moins 
nombreuses. 

- ab. Gradli Heyd. : Pronotum entièrement roux. , 
- ab. bicolor Kr. : Pronotum tout noir, élytres roux. 
- ab. Baudel'i Panz. : Points noirs des élytres plus ou moins 

réunis. 
ab. cincta \Veise. : Elytres noires avec la base et les côtés 
rouges. 

- ab. calcarata F. : Insecte totalement noir. 
Vit sur : Salix cinerea L., S. aurila L., S. caprea L., de mai à 

aoùt. , , 
France septentrionale et centrale (la forme typique paraît man

quer dans le Bassin de hi. Seine). Massif CentraL Assez ·cohmmn. 

2. P. (Phytodecta) rufipes Deg. 
Se reconnaît tout de suite à sa grande taille~ qu'elle partage 

avec P. viminalis, mais çlont elle diffère absolument par ses pattes 
totalement rousses. Ce caractère de couleur paraît .I)ie)n peu spé
cifique, cependant l'examen de l'organe copulatemi le confirme tout 
à fait. ; 

La forme typique a quatre ou cinq taches noires :par é)ytre, 
et le pronotum deux taches basales réunies entre elles. . 

- ab. sex[mnctala F. : Trois taches noires sur chaque élytre. 
Vit sur : Salix caprea L., Populus tremula L. 
France septentrionale et centrale. Vosges. Assez commun. 

. . . 
3 . . P .. (Phytodecta) flavicornis Suffr. · . 

Se rattàche aux deux précédentes par · la for.me du · deuxième 
' ,\: : '. ' :· : .. . 
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article antennaire, mais s'en différencie bien par sa taille moindre 
et les élytres sans tache, alors que les pattes sont rouges avec les 
genoux et les tarses rembrunis. 

1 m/Tl. 

Fig. 1 à 6. - 1, P. (Pllyfodecfa s. str.) vimina/is L. ; 2, P . (Phytodecta s. str.) 
ru[ipes Dcg. ; 3, P. (Phylodecla s. str.) {lw>icomis Suffr. ; 4, P. (Plrylodecta 
s. · str.) linnaeana Schr. ; 5, P. (Phytodecta s. str.) ni vasa Suffr. ; 6, P. 
(Spartoxena) variabilis 01. 
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- ab. nigrivestris Reitt. : Elytres noirs comme la tête et le 
corselet. 

Vit sur Salix caprea L. 
Vosges occidentales : Assez rare. Pyrénées (Val d'Aran) Rare. 

4. P. (Phytodecta) linnaeana Schr. (= triandrae SufTr.). 

Cette espèce, comme le P. nivosa, présente de très nombreuses 
aberrations et en dehors de l'organe copulateur, qui est tout diffé
rent, c'est la taille qui la distingue de la suivante. 

La forme typique a le pronotum roux à base noire avancée sur 
la ligne médiane ; élytres roux sans tache. 

- ab. Iüaatzi W eise. : Pronotum tout noir, élytres sans tache. 
- ab. decastigma Dufi:. : Pronotum comme la forme typique, 

1 à 5 points noirs sur chaque élytre. 
- ab. nigricollis Weslh. : Pronotum noir, élytres avec l à 

5 taches. 
- ab. satanas Westh. : dessus noir en entier. 
Vit sur Salix triandra L., S. viminalis L., S. fragilis L., S. put

purea L . 
Vosges, Alsace, Haute-Marne, Jura, Massif Central (Mont-Dore) : 

Arrez rare. 
L'aberration satanas a une répartition toute différente : Basses

Alpes (Pas de Lausson, près Allos). 

5. P. (Phytodecta) nivosa Suffr. 

La plus petite des Phytodecta sensu-stricto ; ce caractère la dis
tingue tout de sui te des autres espèces du sous-genre. 

Les innombrables descriptions d'aberrations, pour cette espèce 
particulièrement variable, sont souvent très voisines ou contradic
toires ; il faut en retenir quelques-unes parn1i les plus tranchées. 

La forme typique paraît être la suivante : pronotum rouge à 
bordure noire très avancée sur la ligne médiane, élytres avec cha
cun 4 ou 5 points noirs (ressemble à l'aberration decastigma de 
P. linnaeana). 

- ab. ru{ulus Kratz. : Elytres sans ta.::he. 
- ab. ruficollis Weise : Elytres noirs bordés de rouge. 

ab. aethiops Heyd. : Dessus entièrement noir. 
- ab. immarginafus Achard. : Elytres noirs ; corselet n6ir 

bordé plus ou moins largement de rouge. 
- ab. Eppelsheimi \·Veise : Elytres noirs à sommet rouge. 
- ab. lablokoffi n. ab. : Corselet noir, élytres rouges avec cha-
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. . ! ct~n u!le tache noire vojsiJ?.e de l.'écu.sson et une large bande 
latérale se recourbant en dedans vers la suture avant le som
met (Mont Beauregard, 2.700 m, .. Hautes-Aipes, 17;7.Hl-16). 
Je dédie· cette aberra~ion à A. Kh. Iablokoff, son récolteur, 
en très amical hommage. 

Vit sur. Salix refusa L. · 
· ·Alpes (régions élevées au-dessus de 1.800 à 2.000 m). Localisé, 

assez commun par places. 

6. P. (Spartoxena) variabilis· 01. (= oegrota Fab.). 
Espèce immédiatement reconnaissable au caractère du sous

genre,_ dont elle est, en France, le seul représentant : ses neuf 
stries bigéminées, parfois irrégulières mais cependant toujours 
visibles. Les aberrations de cet insecte sont, comme son nom l'in
dique, fort nombreuses et difficiles à classer. 
· La forme typique est noire avec la bordure marginale des 
élytres rouge et quelques linéoles rougeâtres sur le disque. Avec 
J .. AcHARD, on peut cependant grouper quelque formes parmi les 
plus particulières : 

, - ab. [(oltzei Weise : Entièrement noir. 
' .. ' ab. rubromarginatus Achard. : Comme le type mais m·ec la 

tête rouge et la bordure latérale plus largement rouge. 
ab. Navasi Fuente. : Moitié postérieure des élytres noire, 
moitié antérieure variablèrùent maculée. Pronotum avec un 
dessin noir en forme de l\1. 

ab. sparlii Achard. : Elytres avec quatre ma-::ules plus ou 
moins grandes et de nombreuses petites. 
ab. aegrolus F. : Petites. macules disposées en quatre séries 
régulières. 

- ab. unipunctatus 01. . : Une seule macule pré-suturale aux 
élytres. Pronotum noir aux angles antérieurs rouges. 
ab. sexnolalus F. : Elytres avec quatre macules disposées 
transversalement. Pronotum variable (= variabilis \Veise). 
ab. bilunulalus Rein. : Màcules élytrales réunies sur chaque 
élytre. 

- ab. Grandini Desbr. : Entièrement flave. 
France méridionale du Sud-Est, Pyrénées (Amélie-les-Bains), 

Montpellier, Bé_ziers : Assez commune. Savoie : Plus rare. 

7. P. (Spartophila) olivacea Forst. (= lilura F.). 
Le plus petit des Phylodecla français, immédiatement recon

naissable à sa forme courte, arrondie et très convexe. 
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Ln forme typique a les élytres roux, ln tête et le pronotum roux 
plus foncé. Su cure et dessous du corps noir. 

___:_ nb. flavicans .F. ': Dessous entièrement ·jaune. 
- ab. lilura F. : Dessous noir, suture et bande discale des 

élytres noires. 
- nb. nigricans rVeise : Disque des élytres noir en majeure 

. i parlle. 
Vit sur Genisla scoparia Koch. 
Toute la France, lrès commun (sauf la bordure méditerranéenne 

où il est rare). 

8. P. (Goniomena) quinquepunctata F. 

De laille moyenne, il se distingue de P. pallida par les car::~c

tèrcs énoncés au tableau synoptique, mais son allure nllong~e, 
étroite el moins conYexe, le fait distinguer au premier coup d'œil. 
L'édéage est très difTérent. 

La forme typique est rousse avec de nombreuses taches noires 
sur les ély ~ res. 

- ab. unicolor \Veise : Roux sans tache. 
ab. nigrivcslris Renecke : Tout roux, dessous noir. 

- ab. flavicollis Duft. : Elytres tachés, pronotum clair. 
- ab. sorbi 'Veise : Elytres tachés, · pronotum foncé. . 1 

- nb. padi Pen. : Dessous et pattes noires, élytres maculés. 
- nb. mclanoplcra Pen. : Pronotum rouge, élytres noirs. 
- ab. obscura Grim. : Insecte entièrement noir. 
Vit sur Sorbus aucuparia L. 
En mon tagne : Vosges, Jura, Alpes, Massif Central, Pyrénées. 

Très commun. 

9. P. (Goniomena) rallida L. 
Espèce voisine de la précédente, dont elle se distingue par les 

caractères indiqués plus haut. 
Ln forme typique est rousse sans tache. 
- nb. dccipiens Weise : Poitrine et quelques taches noires sur 

' les élytr.es. · '. · · · · · 
ah.' borcalis We!se. : pronotun~ fach~ de noir, tacl1es . ély
trales confluentes. 
ab. nigripcniJ.is . VVeise : Dessous et élytres noirs. 
·ab. fronlalis 01. : Entièrement · noir . avec une partie de la 
tê :e, la base des antennes, les genoux et les tarses roux. ;;: 

· Vit sur Salix caprca : L. ·et Sorbus aucuparia L. 
En montagne : signalé de tous ·les massifs sauf les Pyrénées. : ·.··· 
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8 

Fig. 7 it 11. - 7, P. (Spartopllila) oliuacea F1irst.; 8, P. (Goniomena) quin
quepunctata F.; !J, P. (Goniomena) pal/ida L.; 10, P. (l'Jiylodeclellu) 
Leuasseuri n. sp. ; 11, P. (Muclwmena) Iineata Gêné. 

10. P. (Phytodectella n. subg.) Levasseuri n. sp. 
Ailé, 6,5 mm, ovale, sub-elliptique, totalement fauve clair, lui

sant, sans taches. 
Tête transversale, finement mais irrégulièrement pointillée, cly

péus droit, non échancré, front à peine convexe, yeux noirs, sans 
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relief ou presque, très latéraux, touchant juste le bord antérieur 
du pronotum. 

Pronotum fortement convexe, un peu plus de deux fois plus 
large que long sur la ligne médiane ; sur les bords il perd progres
sivement de sa hauteur. Côtés rétrécis régulièrement vers les angles 
antérieurs. Ponctuation semblable à celle de la tête : interpoints 
finement réticulés, égaux aux points. Bord antérieur rebordé, fai
blement sinué en lobes oculaires. 

Ecusson en triangle isocèle avec le bord antérieur concave et les 
latéraux convexes, imponctué. 

Elytres avec des points plus gros que ceux de l'avant-corps, 
semblables entre eux mais répartis irrégulièrement sur tou te la 
surface, sans aucun alignement si ce n'est une ébauche de strie 
suturale et vers l'apex une partie dénudée faisant penser à une 
première interstrie. 

Antennes fauve, très claires à la base, régulièrement mais fai
blement plus foncées à partir du milieu. Premier article globu
leux ; deuxième arrondi, aussi large que long ; troisième deux fois 
plus long que large, grêle ; les suivants augmentant de largeur 
régulièrement jusqu'au sommet. 

Pattes avec les tarses au total presque aussi longs que le tibia. 
Les premier et troisième articles sont sensiblement de même lon
gueur l'un que l'autre et aussi long que large chacun ; le second 
un peu moins long et triangulaire. L'onychium s'articule à la base 
du troisième article qu'il chevauche du double de sa longueur. Il 
porte deux ongles munis chacun d'une très petite dent à la base. 
Tous les tarses ont les mêmes proportions chez les deux sexes, 
mais les antérieurs, surtout, sont dilatés chez le mâle. Les tibias 
antérieurs sont inermes, les quatre postérieurs présentent l'épine 
apicale externe fortement et également développée dans les deux 
sexes ; elle mesure à peu près le tiers du tibia. 

L'édéage est typique et ne prête à aucune confusion : il est 
symétrique dans le plan frontal et présente à l'apex deux moitiés 
arrondies, séparées par un sillon médian et flanquées chacune laté
ralement d'une languette plus grêle dirigée vers le dehors. Le teg
men et son manubrium ressemblent à ceux des autres espèces. 

A noter cependant que le mâle unique qui a servi à cette des
cription est peut-être immature et que l'organe copulateur doit 
avoir un aspect plus étalé que sur le dessin où l'apex est un peu 
replié sur lui-même. 

Cette espèce est immédiatement reconnaissable de tous les 
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autres · Phytodeclà français par sa ponctuation élytrale éparse, sans 
trace de strie. 

HotoTYPE : l cf ; Amélie-les-Bains (Pyrénées-Orientales). Col
lecteur et date de capture inconnus. 

· ALLOTYPE : 1 S? ; Même provenance. Tous deux dans ma col
lection. 

Je dédie cette espèce à L. Levasseur en témoignage de notre 
vieille et toujours fidèle amitié. 

11. P. (~achomena) lineata Géné. 
· ·, Le genre Machomena Dubois n'est certainement qu'un sous
genre de Phytodecta car le caractère générique des quatre tibias 
postérieurs armés d'une dent apicale ex.terne est présent. Cette 
espèce se reconnaît de toutes les autres par ses ongles non dentés 
en dessous. Les élytres ont des stries ponctuées groupées deux par 
deux mais moins . nettement que chez t>'. va,riabilis. En dellOI~S du 
c'm;actère sub-générique, il se distingue d'aiÜeurs de ce dernier par 
les inters tries impaires, les plus étroites, · colorées en bi·un-noir ; 
ces lig~es' longitudinales sont ·continues' ou inh~n;ompues. . 

Vit très probablement sur les . Genistes abondantes da~s le 
maguis. 

Corse (et Sardaigne); où, 
ri;est signalé. · 

d'ailleurs, aucun autre Phylodecla 

On doit retenir de cette étude sur les Phytodecfa français qu'ils 
(<mnent un groupe si bien caractérisé pa~ la conformation des, 
tibias postérieurs, que la . disposition de là ponctuation élyti·ale1 
pour.jinportante qu'elle soit, n'indiquè que des sous-genres . . 

Par ailleurs on note que quat.r.e organes copulateurs sur le~ 

onze du groupe ont un apex asymétrique. C'est là un fait rare dans 
1~. lignée . des Chrysomelidae et il serait peut-être séduisant, ' bien 
qu'imprudent, d'en tirer des conclusions phylogéniques. En effet 
cette asymétrie inhabituelle est inconstante, .tant dans le genre que 
pans la classification . des sous-genr~s (l~s deux espèces du s.-g. 
Goniomena diffèrent en effet sur ce poiJ?-t). 

L'étude de ce groupe apporte doné la confirmation que l'exa
men de I'édéage est primordial à · la connaissance des espèces 
anciennes, comme à la description d'une noùvelle, qu'elle consacre, 
mais qu'il serait dangereux de lui accorder une valeur systéma
Wj:ue, que. bien · souvent elle n'a pas. 
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A propos du biotope de Saint-Pons 
(Bouches-du-Rhône) 

par F. TRESSENS 

Très intéressé par les notes de G. BESSONNAT et Noël l\L\L sur 
les Coléoptères de St-Pons, lieu dans lequel j'ai chassé plusieurs. 
fois en l1lai et juin, je citerai les espèces que j'y ai prises. 

Elles ne sont pas indiquées dans les notes précédentes, ·Ct cela 
ajoute ù la richesse de la faune de ce joli biotope provençal. 

Voici la liste de mes captures : 
CARABIDAE : Leistus montanus Stcph. ; Lebia scapularis Fourcr.: 
STAPHYÙiXIDAE : Leptofyphlus Tressensi Coiffait (n. sp.) ; Micro

peplus staplzylinoides Muls. 
PsEÎ..APHIDAE : Amallropsis Abeillei s./sp. Clwbaufi (Jeanne!). 
ScYDMAENIDAE : Cephenium tenellum (Besuchet) ; Scydmoraplzes 

myrmecoplzilus Aub. 
SILPHID,\E : A blattaria ·zœuigala s./sp. meridionalis. 
DERMESTIDAE : A tl age nus trifascialus F. 
ELATE'niDAE : Adelocera punctata Hbst. ; Melanotus tenebro

sus Er. 

XXIV, 2, l!JGS. 
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CANTHARIDAE : Pygidia punctipennis Ksw. 
TENEBIUONIDAE : Blaps mucronata Latr. : Dendarus tristis 

Rossi ; Gonocephalum pusillum F. Kôst. ; Diaperis boleti L. 
ANTHRIBIDAE : Platyrrhinus resinosus Scop. 
CERAMBYCIDAE : Stenopterus rufus L. 
CHRYSOMELIDAE : Cryptocephalus bimaculatus F. (sur les 

genêts) ; Cryptocephalus rugicollis Ol. var. humeralis Ol. 
Les Staphylinidae, Pselaphidae et Scydmaenidae ont été obtenus 

à la suite de tamisage de la terre située au bord du ruisseau qui 
traverse le parc. 

Puylaroque. 

Troisième note concernant 
des Coléoptères intéressants ou localisés 

de la chaÎne pyrénéenne et régions limitrophes 
(suite et fin) 

par G. TIBERGHIEN 

Selatosomus incanus Gyll. 
Pour les Pyrénées, donné de la Vallée d'Ossau par MASCARAUX. 
Indication confirmée : 
- Basses-Pyrénées : Bious-Artigues, mai 1958, vers 1400 m. 

Selatosomus amplicollis Germ. 
Mentionné (sub nom. lugubris Duf.) par STE-CLAIRE-DEVILLE des 

Pyrénées, avec doute. 
- Basses-Pyrénées : Bious-Artigues, juillet 1957, vers 1300 m. 

Stenagostus rufus Deg. 
- Basses-Pyrénées : Forêt Bastard, près Pau, sur Abies sp. 

Anostims sulphuripennis Germ. 
- Hautes-Pyrénées : Lac du Rabiet, sans précision (ma coll., 

leg. Besson). 

XXIV, 2, 1968. 
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A thous laeuigatus Cand. 
Non signalé hors des Pyrénées (type : Basses-Pyrénées). 
- Basses-Pyrénées : Bious-Artigues, vers 1500 m. 
- Hautes-Pyrénées : Lac du Rabiet, sans précision (ma coll., 

leg. Besson). 

A thous mandibularis Duf. 
Indiqué des Hautes et Basses-Pyrénées (type : Eaux-Bonnes). 
- Hautes-Pyrénées : Bagnères-de-Bigorre, le Lac Bleu, vers 

2300 m. 
- Basses-Pyrénées : Forêt Bastard, près de Pau (ma coll., leg. 

Besson). 

A tho us ca nus Duf. 
Des Pyrénées centrales et occidentales (type : Eaux-Bonnes). 
- Basses-Pyrénées : Gourette, Bords du Valentin, vers 1500 m ; 
- Bedous, taillis de Chênes (ma coll., leg. Besson). 

Agriotes breuis Cancl. 
Vivrait (sensu STE-CLAIRE-DEVILLE) dans les régions méditer

ranéennes. Un exemplaire de la Forêt Bastard, près de Pau. Je con
firmerai ultérieurement sa spécificité définitive. 

Hypolithus riparius F. 
Paraît être une espèce d'altitude, habitant les ùivP.rs massifs 

du pays. 
Basses-Pyrénées : Bious-Artigues, vers 1500 m, vase. 

Fam. STAPHYLINID.4.E (5) 

Quedius abietum Kiesw. 
Avait été trouvé dans les Pyrénées-Orientales (plus. loc.) et dans 

les Basses-Pyrénées (Itxassou, Mascaraux). 
- Basses-Pyrénées : Forêt Bastard, près de Pau. 

Quedius cinctus Payk. 
Je ne le connais pas cavernicole, et l'ai pourtant pris dans une 

grotte de la région. 
- Basses-Pyrénées : Macaye, galerie dans le Mont Ursuia, sur 

guano. 

(5) Cf. les observations de la note (3). Seules des monographies de cer
tains genres bien précis ont paru sur cette Famille. 
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Quedius rufipes Grav. 
Paraît plus ou· moins édaphophile. 
- Hautes7Pyrénées : Bétharram, sous de gros blocs de pierre 

.enterrés. 
- Basses-Pyrénées : Abos, près Monein, dans les mousses. 

Quedius asturicus Bernh. 
Indiqué par STE-CLAmE-DEVILLE de Massat (Ariège), avec pro

bablement doute .sur la spécificité de l'espèce. 
- Basses-Pyrénées : Gabas, vers 1000 m, tamisage de mousses. 

Quedius quisquilar{us Gyll. 
Bien que non cité des hautes montagnes, il se prend pourtant 

en altitude. 
- Basses-Pyrénées. : Gourette, vers 1400 m. 

Quedius monlivagus Heer. 
- Pyrénées-Orientales : Col du Puymorens, vers 1800 m. 

Orthidus cribratus ssp. atlanticus Coiff. 
En divers points du littoral, sous des algues, mais également 

aux bords des grands cours d'eau. 
- Landes : Saint-Sever, bords de rAdour. 

Ocypus Winkleri Bernh. 
.. Même remarque que pour Q. cincll/S Payk. 

- Basses-Pyrénées : Arudy, Grotte Saint-Michel, sur blocs d'a.r-:-
gile détrempés, 25. m de l'entrée., · 

Ocypus compressus Marsh. 
Mentionné de tou~e la France, sauf des Pyrénées. 
- Basses-Pyrénées : Le Boucau, près de Bayonne, sous algues. 

Xantholinus Jarrigei CoifT. 
' - Basses-Pyrèriées Bayonne, ~ · La Barre >>, sous algues. 

Zyras cognatus .Mark. 
Espèce connue pour sa myrmécophilie, comme d'ailleurs la 

majorité des Zyras (nids de divers . Lasius), qui ont un aspect de 
fourmis. 

Je l'ai rel;lcontrée parfois hors de nids de Lasius. 
·_ Basses-Pyrénées : Uzein, sur feuilles de Phragmites au bord 

d'une mare ; - Arthez-de-Béarn, sous feuilles de Maïs. 

Aleochara diversa J. Sahib. 
Espèce à tèndances caverniéoles l>,his ou moins marqù~es . . · 
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- Basses-Pyrénées : Arudy, ·Grotte de Malarode, 100 m de 
ren,trée, , su~· guaJ?,o, en compagnie de très nombreux Quedius mesa- · 
me linus · :Marsh. 

Tachyporus m(icollis Grav. 
Même remarque que pour Q. rufipes Grav. 
- Basses-Pyrénées : . Arudy, Vallon de Malarode, sous de 

grosses pierres moussues enterrées. 

Bledius fossor Heer. 
Non indiqué du Sud-Ouest. 
- Basses-Pyrénées : Lescar, vase bords des bras morts du 

Gave de Pau. 

Amischa sonar lü. 
Comme ci-dessus. 
- Landes : Heugas, tamisages de mousses. 

Astenus subdilus Rey. 
f)ispersion à p~·éciser. 
- Basses-Pyrénées : Anglet, . « Chambre . d~Amour », sur la 

plage;. ' 

Gabrius. pr.imigënius Joy (= G. tnauritanicus Peyher.). 
- Landes : Heugas, tamisAge ile inousses. 

Fam. SCARITIDAE 

Cliuina fossor L. et Cliuina collari,s (1-Ierbst.).· 
J'indiquais dans ma dernière note certaines reflexions au sujet 

de ces deux espèces, longtemps consid~rées cOit1me une seule (C. fos
sor L.) ; JEANNEL lui-même, dans: son supplément (p. 4), restait sur 
une po si ti on difficile. 

En recherchant divers travaux, depuis ma note de février 1937, 
fai pu remarquer que des . tra•vaux récents ont remis : la question 
en cause et séparé une fois ~ncore les deux Cliuina, probablement 
de façon définitive. Citons . en . particulier ceux de lABLOI\OFF
KHNZORIAN (Notes carabologiques : L'Entomologiste, XIX (3-4), 
sept. 1963) et de D. K. KEVAN (On the status of Cliuina collaris 
(Herbst.) : Ent. mon. JV!ag., XCVI, 4" s. (245), 1960). · 

. J~. prépare actuellement . un :travail sur ces deux Scaritides, qui, 
doivent se trouver dans la région pyrénéenne, et espère pouvoir en, 
préciser ainsi leur réparlition. 

Bayonne, juil,let 1967. , : 
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Chrysidc:e du Tarn-et-Garonne 
(NOTE COIIIPLÉliiENTAIRE) 

par F. TRESSENS 

Depuis la parution du No 3 1967 de L'Entomologiste, plusieurs 
espèces intéressantes ou rares sont à signaler : 

.Ellampus pusillus F. : Puylaroque. 
puncticollis Moes~ : Puylaroque. 

Hedychridium jucundum Moes. - : (Puylaroque), 1 ex. 5 août 
1967, considéré comme variété de ardens Coque., est classé comme 
espèce par LISENMAIER (1959). Cité de l'Allier, Gironde et Corse 

(rare). 

XXIV, 2, 1968. 
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Hedychridium roseum var. nanum : Puylaroque (cité de l'Allier 
et du Puy-de-Dôme). 

Pseudochysis uniformis Dahlb. : 12 ex. à Puylaroque de cette 
espèce méditerranéenne, citée ·de Nyons, Fréjus et Apt. Se trouve 
souvent sur les fleurs d'Achillea millefolium . 

Chrysis Phryne Ab. : 1 ex. à Puylaroque (1-VII-19 66), sur une 
fleur d'A chillea ; encore une espèce mé di terranéenne citée de Port
Saint-Louis (Bouches-du-Rhône) et Lorgues (Var). 

Chrysis uiridula L. : Puylaroque. 1 seul ex. de cette espèce, rare 
clans la région et commune dans le centre et le nord . 

Chrysis cerastes Abeille : Puylaroque et la Bastide de Penne. 
Encore une espèce méditerranéenne, .citée cependant de St-Affrique 
(Aveyron). 

Ces quelques notes montrent la présence d'espèces méditerra
néennes dans cette région du Quercy. J'ai constaté également 
parmi les Coléoptères de nombreuses espèces méditerranéennes. 

Puylaroque, 7 août 1967. 

Notes . de chasse 
et observations diverses 

- - Diverses captures intéressantes : 

Cl!ironitis irroratus Ross i. Corse, Propriano. Chemin longea nt l'embou
chure du Rizzanèse rive droite à 1 l'm 500 S. O. de Propt·ia no par la plage. 
Commun dans les bouses. Août 1963. Certains ex. entièrement noirs ou il 
peine ponctués, les autres m arbrés; ta ille 15 it 21 mm. 

Ateucl!etus semipunctatus F. Pyrénées-Ori entales, Canet-Plage, Partie d e 
littoral située entre l'étang de St-Nazaire et la mer, route de St-Cyprien, sur 
les dunes de la plage. Très commun sur les excréments de chiens (certaine
ment de chiens, en aucun cas ce ne sont des excréments d'herbivores) qu'ils 
roulent en boules. Juin 1967. 

Cet endroit forme en outre un biotope très intéressant pour le débutant 
qui trouvera à coup sûr en juin : Anoxia divers, A no mala, Phyllognatlll!s, 
Scarites et llydrous clans le ruisseau bordant le domaine de l'Esparron. 
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Mrtnlis reliuiosrr !.. : suite i1 la nole de Ch. LEconomn (l'F:nfomolo[iisle, 
XIX, Il'" ;"> - li, p. llliJ . .Je rnc rappt•lle la capture de trois l\lantes des a .nnées 
]!);,;! i1 l!l:i:l t•nviroll ' · ll 'alwrcl i1 Ermont, \'al-d 'Oise : Une dans le jardin d'un 
camar:uk. üne Çl, toujours i1 Ermont, \"t•nue dans la chambre de ma mi·re 
- i1 sa grande ft·aycur - le soir par la fenêtre OU\"erte. Puis i1 l\lontlignon, 
\':11-<rOist•, t·n lis:c re de la furèl dans un \"c rger : un ô le 2tl-Vll-ü3. 

Ct·~ communes sont très proches notamment du Plessis-13ouchaud, lieu de 
capture de Ch. l.t-: t OituiiW . 

. Je doi s <lire que m .. n camarnde ct moi n\'Ïons fait des éle\"ages de illantt•s 
rapportC:•cs du midi cl dispersé quelques nids dn ns la nature, mais ce :a n'a 
ri l'Il i1 \"oir ct• r ta i ricmt·nt a\"cc la présence de celle espèce qui ne doit pas 
être r a i"issime dans la région. 

:\l:llheurcus~ment, de plus en plus, ]Jrés, champs ct vergers font place aux 
Il . !.. :\1 .... 

J. CounToT, 
4 bis, Tlle cle la Gde Chaumière, Paris VI. 

- A propos de Saga pcdo Pail. : 

L'art 'cle de .J. n .II.AZUC d P. nE\'EILT.ET (L'Enlomoloaiste, 1!JG8, }D(IV, 1, 
p. 1-:1) nous ,·:.ut la Lri·s intC:·rc :;sante préc ision sui vante apportée par l\1. 13nms
'l"llOI'Ft-:n, conscr\"a teur du l\luséum de Grenoble : 

Il a découvert Saua prdo Pal!. dans l'Ardèche S. d ès le 10.VI.l!J53, en 
abondance, entre Bt•aulicu d Grospicrn·s. Cette dC:•eou\"ci"Ie fut consignée in 
llull. Soc. cirwplr. Et. bio/ou .• J!l:>3, N. S., 1, p . 37; plusieurs exempla ires 
ont C:•té d c.\ posés dans les eollt•ctions du :lluséum d'Hi stoire naturelle de Gre
noble. (L'autt•ur s i g-na~ait i•ga!toment dans le mèmc bulletin la capture d'un 
autre hel Orth ~lptère, Acrrcla mecliterraneu Dirsch, à Ongles, Basses-Alpes.) 

C'l' s l en prF. tic)ll:lnt la Botanique que notre collègue a fait en nn s-Vivarais 
quelcrues trouvailles entomologiques; il in'diquc que, par contre, il n'a 
jamais \"Il Saga [1eclo dans la Drùmc, ni d 'ailleurs dans les Hautes ou Basses
Alpes. 

Hcnuliru ct Grospierres sont très près du b()iS de Païolive, entre les Vans 
ct Vallon. 

- fi• ade/ilion au Cu/alog11e des Coléoptères de la Sarflte d'Eugène :l\Io>'i' GUJJ.LON 
(Cer111n /lyci<lae). 

Je signa!l' an>ir capturé le 4-VI -Ii7 en forH de Pcrseigne (Sarthe), dans 
un mass if de: Conifl·rcs t' Il cours d'abattage, une belle <;? d'O:rymirus c11rsor 
L., t•spèce qui, à ma cnnn:dssancr, n':wait encore jamais été prise en Sarthe. 

Je clwrcha is wr les troncs de Sapins abattus des variétés de Rlrayi11m 
bi[a~cirrtum F. dont l'ornalum F., ct je ne m'en suis aperçu qu' en préparant 
ces inseclrs. Hetournè sur les lieux, les jours suivants, je n'ai pu rencontrer 
f1 nouveau l 'Oxymirus, ct j'aimerai savoir si le ô a jamais été capturé en 
Sarthe. 

n. PASQUIER, La Ferlé-Bernard, 
64, avenlle de la République. 
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Offres et demandes d'échanges (suite) 

- .T. Dr:srs, rnc •ln :'Il:! rais,• IG- J.nngcvillc (Vcntlcic), rccc\T, anc inté
rêt Araign(•es (l•n aknnl ÏO") pro\·cn:tnt de \'end~e a\·ee "mention lieux, dates. · 
ct si possiùle Liolopes. 

- M. I.A\'IT, 4, rue Valllt'c, Bordeaux (Gironde), échange : Crtllicncmis 
Lrtlrl'illi Cast., Apflrrl'llf>{'.~ J.rwbmsi Jean cl tlt•il. Crtbiduc"IJci Coi!T. coutre 
Uuvulius cl Tricllat•iluerw{JS. - Ach. tomes 1 ct Il L'Enlumuloyisle. 

- Sp(•Jéo-C:lnb rlc la S. C.E. T. A., P. 1\laréchal, r. Saulcr-Harlt'V, Tssv-lcs
Monlirwaux, rech. corresp. p. éch. fossiles. Ht:·g. Jlrospcclécs : llassï'n de ·Paris ; 
ct A veyran. 

- n. \'mr.F.s, nEP, !">Il, n,l :\laillot, Nt'nilly (Seine), rech. ouvrages anciens · 
snr cnlomolngic cl hnlaniqne avec planclll's cnnlcnrs; Hl·,·uc /Jinspl'nlnyicu; 
PLANET " ct LUCAS, Pscudolucancs; JUXG, llilJJiographica colcoplcrofogic:t. 

- i\lm• Tloussrs. cntnm. it f-'nnllctnnrtc (Sarthe), acl1rtc .ou échange insectes 
en vrac pr.n·ciHint ~hasscs, (·cnlt•s ou collections. Vend un SElTZ relié ct un. 
nulrc (faune américaine) non relié. 

· - .n. DAJ07,, 4, rnc Hcrscht'l, ·Pa.ris (\'l') (Dan. 2!1-H), recherche Coléo·ptrrcs 
Clavicornes de France ct régions voi~incs (surtout régions méditerranéennes ct ; 
montagneuses). 

- L. Cm~PIS, ] 02, rue n.-Salengro, ncims (;\farnc), o!Trc : Synopsis des. 
Hémipt.-Hétéropt. de Fr. du Dr PuTox, Ir• Part., Lygacidcs (ISiS). 

- Cl. n. JF.AXSF., :lOri, ~onrs de la Sommc, 13ordcaux (Gironrlc), rcchcrchc
Carabiquc~ Europe ct Afrique du Nord ct littérature s'y rapporlnnl : o!Trc en 
échange Coléoptères r>rincipalement Pyrénées, i\lassif Central ct Aquitaine. 

-Paul nAY:-IAUD, ]2. T!IC Lacour, O(j- Cannes, éch. Carabus conlrc Cnrnblls 
mondiaux; offre binoculaire (X de 1.IJ à 100), petite coll. de Carabiqucs ct 
Elaters, ct coll. Lambilliunea. 

- FAVAilD, c Campagne Canlt'grillct :. Six-Fours, La ncpcntance, La 
Plage, 1\l:trscillc. rech. c Noctuelles ct Géomètres d'Europe :. de J. CuLoT, 
1909-13 ct 1917-l!l. 

- G. PEnooEAU, entomologiste, 34 Dd nisso, Nice (AA,I.), achète ct vend 
tous insectes. ncch. J>arlicul. raretés toutes régions. 

- J. EuoEL, La Valadièrt', Garches (S.-ct-0.), rcch. : 1 • Planches isolées ou 
séries des Voyages de « la Coquille :~>, de c la 13onite :. ct de c l'Astrolabe ,. ; 
2• Ann. Soc. ent. Fr., 1SG8, Ill ct IV; 18i5, I ct Ill; 1880, I, Ill, IV; 1881, 
I et II. 

Ech. scpar. ct petits mémoires cntom. contre coquilles marines cxot., et 
Ammonites (tr. bon état ct local. précises). 

- ,V. liiAmE, 11, rue du Moulin-de-la-Pointe, Paris (XIII•), souhaite rece
voir 1\lalacodcrmes en vue élude. 

- J. nAmL, 82- Albias (Tarn-et-Gar.) précise qu'il ne fait pas d'échanges, 
ses doubles étant réservés à quelques amis ct à ses détcrminatcurs. 
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- G. TmERGHIE:>~, Ilésid. " Les Palmiers l> (Appt. 62), 64 - Bayonne 1\lar
racq, rech. pour élude Chrysoméliùcs ùcs groupes Clytrinae, Cryploceplwlinae 
ct Galerucinae, ct des genres Cilrusr.mela et Cilrusnclrlna, ùc France continen
tale ct de Corse; rech. ouvr. ct scpar. s'y rapportant. - Pour étude systé
matique du genre, dés. en communication tous Clylra paléarctiques, prépar. 
ou non, de coll. partie. ou de llluséum de prov. 

- :\lilo lll:nLI:->1, Ponzano Veneto, Trcviso (ltalia), recherche : Faune de 
France de Ht!my PrmnJEII complète, ou au moins \"Olumcs relatifs aux In sectes; 
dés ire Cruptnceplw!us d'Afrique du Nord cl d ' Asie Paléarctique ((·change, achat, 
ou commnnication) ct scparata sur Cruptocephalini; désire déterminer Crup
toceplwlini d'Europe ct Afrique du Nord. 

- Dr. ;\[. VAsQUEZ, 1, r. Calmette, El Jadida (i\laroc), coll. moyennement 
a,·am·é. rech. Elateridae ct toute littérature sur celte famille . Offre Coléopt. 
du 1\laroc. 

- H. NICOLLE, Saint-I3laise, par Vendeuvre (Aube) , achèterait Lamelli
cornes (surtout coprophages) par lots, chasses ou collections. 

- Le G. E P., C.-\1- UGET, Galleria Subalpina, 30, Torino (Italie), éch. 
Ins. tous ordres curop ct exot. 

- G. GouTTESOJR, 54, Grande-nue, Arc-ct-Senans (Doubs), achèterait ou 
échan~crail contre colcopt. toutes familles Curculionidcs par lots, chasses, 
coll ccl ions. 

- i\J mo A. 13otJRGEOJS, 13. P. 1097, 13angui (R. C.A.), offre env. direct Papil
lons parf. état, non traités, en papillottcs. 

(Suite p. GO). 
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Comité d'Etudes pour la Faune de France 

Les entomolo~istes dont les noms suivent ont hien voulu ncct>ptt>r ci'C:•tuclit'r 
les mntC:•rinux indéterminés des nhonnés il «L'Entomologiste ». JI t'SI hit·n (•\'i
dent qu'il s·ngit !il d'un !rès f(rnnd scrYice qui ne peul pas pn•ndre 1<' e:n·acti·re 
d'une ohlignl1on . Nos nbonnés devront donc s'enit' IHlre directemt•nt a\'t'C le-s spé
cialistes nYnnt de leur faire des envois; mais nous ne pouYnns pas nt• pas 
insister sur la n(•cessilé qu'il y a ·à n'envoyer que des exemplairt•s bi<'ll T'ré
parés, et munis c/'éfiquelles de prn,erwnre e:r.acfe, cet ncte de politesse (•lt'•nH·n
tnire nllègera ln t:iche des spécialistes. D'autre pnrt, l'usnge \' t•ut qu<' lt·s spé
cinlisles consultés puissent conserver pour leur collection des doubles des 
Insectes communiqués. 

Cambides : G. CoLAS, 45 bis, rue de Buffon, Paris (V•). - G. P1koun, 1 ï, rue de 
Jussieu, Paris (V•). 

Cicinc/élides : Dr E. 1\JVALIEn, 26, rue Alexandre-Guilmant, r.Jeudon (S.-t•t-0.). 

Staplzylinides : J. JAnniGE, 4, rue P. Cézanne, Châtenay-lllnlabry (Seine). 

Psélaphides,, Srudménicles : Dr Cl. llESUCHET, !lluséum d'Hist. natun·lle de 
Geni·ve (Suisse). · 

Dtfliscic/es, llnliplides et Gyrinides 
Paris <X Ill•). 

C. LEGnos, 11 !l, avenue de Choisy, 

llyclroplzilicles : C. LEGnos, ll!l, avenue de Choisy, Paris (XIl.l'). 

Hisleridae : Y. GmrY, La Chaumière, App. 6!!, esc. G, THe Saint-François, 
Saint-Deni> (La Réunion). 

Malacoclermes : R. CoxSTANTIN, 1 sq. des Aliscamps, Paris (16•). 

llallicinae : S. DoGUET, 182, avenue de la République, Fonteilay-sous-I3ois 
(Seine). 

Clavicomes : R. DAJOZ, 4, rue Herschel, Pnris (VI ' ). 

Calopic/es : Dr H. Hr>NnOT, 5, rue Ancelle, Neuilly-sur-Seine (Seine). 

Elaféricles : A. IAULOIWFF, R. de l'Abreuvoir, 77- Héricy (S.-et-!11.). 

Bupreslicles : L. ScHAEFEn, 1!!, a\·enue Clemenceau, Montpellier (Hérnult). 

Scarabéicles Coprophages : R. PAULIAN, 45 bis , rue de Buffon, Paris (\''). 
H. NICOLLE, à Saint-Blaise, par 10- Vendeuvre (Aube). 

Scarabéicles 11/élolonthides : Ph. Dr>WAILLY, !l4, avenue de Suffren, Pnris (X\'•) . 

Scarabéides Célonides : P. I3ounGIN, 15, rue de Bc:llcvue, Yerres (S.-et-0.). 

Cryptoceplzalini : 111. BunLIXI, Ponzano Veneto, Treviso, llalie. 

Scolutides : A. llALACHowsJ;Y, Institut Pasteur, 25, rue du Docteur-11oux, 
Paris (XV'). Voir Cochenilles. 

Larves de Coléoptères aquatiques : H. I3EnTnAND, 6, rue du Guignier, Paris (XX•). 

Macrolépicloplères : J . BounGoGrm, 45 bis, rue de I3uffon, Paris (\''). 

Macrolépidoplères Satyrides : G. VAlliN, avenue de Joinville, Joinville-le-Pont 
(Seine). 

Géométrides : C. HEnBULOT, 31, avenue d'Eylau, Paris (XVI•) . 

Orthoptères : L. CHOPAnD, 45 bis, rue de Buffon, Paris (V•). 



L'ENTOliiOLOGISTE. 

llyménoplères : Ch. GnA~GER 2fi, rue Vineuse, Paris. - D. n. i3AIŒR (F.n.E.S.), 
2!1, Munro 11oad, llushcy, llerts (Granùc-llrctagne). Apidue. 

Plecoplères : J. Aun~IIT, Conservateur au !\!usée zoologique ~c Lausanne, Suisse. 

Odonates : n. PAULIAN, 45 bis, rue de 13u!Ton; Paris (\''). 

Psoques : 13ADOXXEL, .4, rue Ernest-Lavisse, Puris (XII'). 

Diptères Tucllinaires : L. liiEs~IL, Station centrale d"Entomologie, noutc de 
Saint-Cyr, Versailles (S.-ct-0.). 

Diptères Simuliides : P. GnE:>IEn, !IG, rue Falguière, Paris (X\''). 

Diplêres Ceratopogonidae : H. liARANT, Faculté , de Médecine, Jllontpcllicr 
(Hérault). 

Diptères Cllironomides : F. GoUIN, Jlluséc zoologique, Strasbourg. 

Diptères CIIloropirles : J. n'AGUILAR, Station centrale de zoologie agricole, 
rout;J de Saint-Cyr, Versailles (S.-ct-0.). 

Diptères PIIlébotomicles et Acariens lxodiles : Dr CoLAS-13ELCOURT, !IG, rue 
Falguière, Paris (XV•), 

llémiptères Reduviides : A. VILLIERS, 45 bis, rue de 13u!Ton, Paris (\''). 

llémiplèrcs llomoplèrcs : Dr niDAUT, 18, rue Lafayette, Toulouse (Ille-Garonne). 

llémiplères liétéroplères : J. PENEAU, 50, rue. du· ·ooctcur-Guichard, A:Uger~. 
Cocllenitlcs (Diaspinae) : Ch. nuNGS, Direction des A!Taires économiques, nahat, 

lllaroc. - A. 13ALACHOWSKY, Institut Pasteur, 25, rue du Dodeur-Huux,' 
Paris (XV•). 

Aptérygotes : Cl. DELA~IARE-DEDOUTEVILLE, Muséum, !Il -13runoy (Essonne). 

Protoures, Tlrysano!Jres : 13 .• CoNDÉ, Laboratoire de zoologie, Facullé des. 
Sciences, Nancy (M.-ct-111.). · 

Biologie générale, Tératologie : Dr BALAzuc, G, . avenue Alphonse-Daudet, !15 •. 
Eaubonne (Val-d'Oise). · 

Parasitologie agricole : Dr PouTmns, Résidence Pasteur n• 2, par chemin des 
Ormeaux, 49- Angers. 

Arnéides : J. DENIS, rue du lllarais, 85- Longeville (Vendée). 

Araignées cavernicoles et Opilionides : J. DnEsco, 30, rue noyer, Paris (XX•). 

Isopodes terrestres : Prof. A. V ANDEL, Faculté des Sciences, Toulouse (!Ue-Gar.). 

Offres et demandes d'échanges (suite) 

- Chr. PolTROT, 32, rue V.-Hugo, Avion (P.-dc-C.), dés. entrer relation av . 
chasseurs Coléop. tous pays. 

- Milo 13unLINI, Ponzano Veneto (Treviso), Italie, recherche CryptoccplJU
lus d'Afr. du Nord. 

- CARPEZA Gérard, r. de Calais, 62- Le Touquet rech. dans Faune de 
France : Buprestidae de THÉRY. 

- François LonEL, instituteur, 2, rue H. Musler, esc. 13, 92- Gennevill icrs, 
cède Lépidopt. d'Australie, Papouasie, Nouvelle-Guinée, Nouvelle-Angleterre, 
Bismarck, Salomon, Célèbes, Bornéo, Java. 
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Boîtes à preparation microscopique, 

Cartonnages, 13oilcs cl Coll'rcls 
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