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moins lony, iHant retenue soit par les feuilles, soit

par une ailliérence au rameau purement mécanique,

jusqu'à ce que le vent ou la pluie la fasse dispa-

raître à son tour. « J'ai observé au Monténégro,

écrit le D'" Trotter, un jeune Cbéne couvert pres-

que en entier de ces touffes laineuses dépourvues de
la galle interne et retenues simplement par les

feuilles ou \cs petits rameaux ; si je n'avais pas

observé précédemment en Asie-Mineure, les divers

stades du développement de cette ;.'alle, j'aurais

été bien embarrassé pour trouver une explication.

En cherchant sur le sol, aux pieds de cet arbuste,

je découvris une grande quantité de galles qui

s'étaient détachées de leur enveloppe, et que je re-

cueillis pour en obtenir l'auteur » (olli p. 2.'ii).

L'éclosion eut lieu en mars de la 3' année.

Asie-Mineure; Monténégro; rarement aussi en
Sardaigne, et en Italie, dans la province de Lecc»-

(Trotter).

Uemaroue : Dans le Synopsis des Zoocéd'lies d'Eic-

rope (Ann. soc. ent. Fr. vol. "0, année 1901. p. 420)

j'ai décrit une galle dans les termes suivants :

i< (idlle de la grosseur d'un pois ou un peu au-delà,

mulliloculaire, ligneuse, à surface un peu gluante

et couverte d'une pilosité blanche ou rousse très

dense et plusieurs fois aussi longue que le diamètre

do la galle. C'est peut-être la galle servant à l'éclai-

rage, dont il est question dans l'iine. Sur Q. pubcs-

cciis. Envoi de .M. de Stefani ». Je pense qu'il s'agit

d'une galle de C. Theophraslea devenue plurilocu-

laire, comme il arrive fréquemment pour les galles

uuiloculaires quand elles sont habitées par des

Si/neri/us. Cet insecte se trouverait donc aussi en

Sicile'.

e '.'lîio (I). A ajouter :

Article 5" des anleniies plus cmirl ou égal

au l", le 4" au ina.xiinum ésçalaiix ileux pre-

miers réunis; anlenues de 13 articles.

— 5" article des antennes bien plus long que

les deu.K iiremiers réunis; le 4 égal au 3',

deux fois aussi long que les deux premiers

réunis. Antennes de 14 articles ; scape gros,

de moitié plus long que gros ; le 2" article
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transversal ou à peine aussi long que gros ;

articles H à 13 diminuant mais grossissant

graduellement, le 13' encore un tiers plus

long que gros, à peine plus court que le 14°
;

funicule très aminci à sa base, les articles

terminaux cannelés longitudinalement. Fos-

settes du scutellum entièrement recouvertes

par la pubescence. Ailes antérieures non ci-

liées. Tibias antérieurs sans pilosité dressée.

Spinule ventrale cinq fois aussi longue que

large. Corps très densément pubescent et

rouge ; dessus de l'abdomen glabre et brun

noir; funicule des antennes brun. Taille 9 •'

4"'"
; antennes longues de 4,5™"'.

Gracilicornis X.

G.\LLE (vol. 2, pi. XX, fig. 1 et la) : La galle de cet in-

secte est formée aux dépens d'un bourgeon axiliaire

de Qiiercus pseitdo-suber, à la base d'une pousse de

Tannée qu'elle entoure en partie ; elle est haute de
gmm^ large de H^m et grosse de 7"'™ à sa base ; elle

s'amincit graduellement vers le haut où elle est com-
primée et n'atteint plus qu'une épaisseur de 4°"" au

milieu et de 2""° à chacune des extrémités; sa surface

est brunâtre, raboteuse ou finement ridée par en-

droits, paraissant glabre, mais en réalité avec une pu-

bescence très fine et éparse quand on re.\aniine à la

loupe ; au sommet, sa surface parait déchirée dans
le sens de la largeur et laisse apparaître la substance

interne qui est d'une couleur plus claire et d'une

consistance ligneuse
;
paroi épaisse ; vers la base se

voit une galle interne d'un diamètre de trois milli-

mètres, à paroi très mince et entourée de toutes

parts par le tissu environnant, sans toutefois être

soudée à lui. Eclosion en mars de la seconde année
;

trou de sortie situé vers la base.

Patrie : Italie : Vallombrosa (Envoi du D'' Cecconi).

PageoTl. A ajouter :

Galle (vol. 2, pi. X, fig. 6 et 7) formée aux

dépens d'un bourgeon axiliaire, haute de 7 à

8""° et large de 3 à 6, brunâtre, presque li-
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gueuse, plus ou moins cylindrique, tronquée

à rexUémilé qui est munie d'une ouverture

en cône renversé et atteignant presque le

milieu de la galle. Elle est rétrécie un peu en

dessous de sou milieu, longuement et densé-

ment velue de blanc depuis sa base jusqu'au

rélrécissement, avec une pilosilo clairsemée

au-dessus de ce rétrécissement ; à sa base elle

touche le rameau sur toute sa largeur, mais

n'y est fixée que par un point central. Paroi

assez épaisse dans la moitié apicale, très

mince dans la moitié basale où elle entoure

une galle interne globuleuse, à paroi mince,

et fixée de toute part au tissu environnant.

Trou (le sortie situé ii la partie rétrécie ou à

peine au-dessus d'elle. Sur (Juercus jxtbfscens

Willd. hisecle non obtenu.

Cynips Korlevici Kikff.

Patrie : Istiie : .\bbazia. (Envoi du D"' Korlevio).

Genre TKIGONWSPIS

Page .o78 (I). A ajouter :

4 Crocliels larsaux simples.

-^^ Crochets larsaux bifides. 6

5 Abdomen d'un noir brillant, etc.

Renum Gir.

.1^— Abilonien non noir. Tète presque deux fois

aussi large que le thorax, finement chagrinée.

Antennes composées de 13 articles, dont le W
est fortement aminci à sa base et deux fois

aussi long que le 4°, qui est du tiers plus long
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que gros ; les suivants décroissant g-i'aduelle-

menl et grossissant légèrement ; 7-9 les plus

petits, guère plus longs que gros; 10-12 un

peu plus longs ; le 13" de moitié plus long que

le 1"2=. Thorax peu développé, finement cha-

griné; scutellum peu distinct. Ailes nulles.

Crochets tarsaux simples. Spinule ventrale

2 d/2 à 3 fois aussi longue que large, longue-

ment ciliée. Tarière à extrémité courhée et

armée de 5-7 dents. D'un brun marron clair
;

les trois premiers articles antennaires plus

clairs ; vertex et dessus de l'extrémité abdo-

minale d'un brun noir. Forme agame. Taille 9 :

1,7""".

Mendesi Tav,

Œuf : ovalaire, de moitié plus long que gros, égalant

le tiers de la longueur de son pédicule.

Commensaux : Sijnergus umbvacuhis 01., septembre

de la i'° année.

Syncfijus albipes Htg., en août et septembre de la

f" année.

Galle (pi. XXI (I) fig. 11). Cette espèce forme sur

les feuilles de Quercus hisitanica var. Broteri P.

Coût, et var. far/inea Bss. les petites galles en forme

de navicule que nous avons décrites plus haut, vol. 1,

p. 100, )D°ilj. L'insecte en sort par un trou pratiqué

sur le côté, en janvier ou février de la seconde

année.

Patrie : Espagne et Portugal.

Article 3° des antennes égal au 4-.

Synaspis H.\rt.

Commensal : S'inerç/us pallidicornis Hart.

Parasite : Toryinus lusitanicua Tav.

Article 3° des antennes un peu plus long

que le quatrième. Corps à peu près glabre.

Tèle finement chagrinée. Antennes composées

de 13 articles, dont le 2° est à peine plus long
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que gros, le 3" deux fois et demie aussi lonj,'

que gros, de moitié plus long que le i", un

peu aminci ii sa base ; les suivants décroissant

en longueur, mais augmentant légèrement

en épaisseur; les 11" et 12' pas plus longs que

gros; !3'plus long que les deux précédents

réunis. Mesonolum finement chagriné. Ailes

nulles. Crochets tarsaux hifides. Spinule ven-

trale un peu plus de deux fois aussi longue

que large. Houx ; antennes d'un roux hru-

mïlre; tète et dessus de l'abdomen, surtout

dans sa moitié apicale, bruns. Forme agame.

Taille 9 : l.o""'.

Bruneicornis Tav.

(Ialle (pi. IX, (II) fig. I et ta) : Cet insecte produit sur

le dessons des feuilles de Qucrcus loza Rose, une
petite !;alle fusifornie, sublif^neuse, blanche, velue,

lixée par son milieu à la nervure médiane, sillonnée

longitudinalement par quelques lignes enfoncées,

rosées et irrégulit-res, ayant son grand axe parallèle à

la nervure, longue de i""" et épaisse de 1""" au
milieu ; ses poils sont liyalins, longs mais épars.

L'insertion a lieu sur un c<jté de la nervure qui, à

cel endroit, après la chute de la galle, offre une
ouverture ellipsoïdale dont les bords forment bour-

relet. Vue de dessous, la galle a, au centre, un om-
bilic ellipsoïdal par lequel elle est insérée dans
la nervure ; cet ombilic est plus sombre et de faibles

siries rayonnent de son pourtour jusqu'aux bords

de la galle. Paroi mince; cavité larvaire située au
centre et de forme ellipsoïdale ; les deux parties

amincies de la gall^; sont creuses. Ces productions

tombent à la lin de l'automne, en novembre, et l'in-

secte en sort au printemps suivant.

Patrik : Portugal : Soalheira.

Genr.- HKilUUllZ.V

IV'e TiSo (I). .\ ajouter :

—— Forme a.i.'ame. 1^"
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Ibis Mesonolum grossièrement pondue en avanl,

elc

B. Aptera Bosc.

..^ Mesonotum non ponctué. Tète chagrinée,

glabre, un peu élargie derrière les yeux ;

joues n'atteignant pas la moitié de la lon-

gueur des yeux, avec un sillon longitudinal

et profond. Antennes composées de 14 articles,

filiformes et assez épaisses; pilosité courte et

appliquée; article 3' le plus long, deux fois

et demie aussi long que gros, les suivants

diminuant graduellement ; le 12' et le 13' à

peine plus longs que gros; le 14' presque

deux fois aussi long que gros. Mesonotum

lisse, très brillant et glabre ; sillons parapsi-

daux percurrents, larges et profonds. Scutel-

lum mat, grossièrement ridé-réliculé, offrant

à sa base deux impressions transversales,

brillantes et confluentes. Arêtes du metano-

lum peu distinctes, courbées en demi-cercle.

Ailes tantôt présentes et ciliées, tantôt nulles ;

les individus aptères ont le thorax plus étroit

que l'abdomen et que la tète ; les individus

ailés l'ont au contraire aussi large que la tête

ou que l'abdomen ; cellule radiale longue et

ouverte à la marge. Crochets tarsaux simples.

Abdomen glabre ; second segment non ligu-

liforme, couvrant la moitié de l'abdomen ;

spinule ventrale de moitié plus longue que

large ; tarière arquée à l'extrémité et munie

de trois dents. D'un rouge brun en entier,

sauf les neuf derniers articles des antennes

qui sont d'un brun plus sombre. Taille Ç :

3,0"=".

Cecconiana Kieff.
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(Jalle : (ialles formées aux dépens des bourgeons ad-

ventifs de (Juercus pcdunculata Ehrli., réunies à plu-

sieurs et serrées l'une contre l'autre, hautes de 4'»°'

et larges de 2°"", arrondies à l'extrémité qui est à

peine plus étroite que la base, brunâtres à la matu-
rité, glabres ou avec une pubescence à peine vi-

sible et ressemblant beaucoup à celles de Dryophanta
Tasclienhcriji. Presque toutes portaient le trou de
sortie. Quatre d'entre elles renfermaient un insecte

mort; deux individus étaient aptères et les deux
autres à ailes normalement développées.

Patrie : Italie (Envoi du C Cecconi).

Genre 1>LAGI0TR0GHL"S

I 602 (I). A ajouter :

Forme sexuée. 1'''

Forme aj-'ame. 1""

Article 3' des antennes à peine jilus lonj,'

(jue le 4°
; mesonolum finement ridé en tra-

vers ou seulement clia,i;riné, etc. Grèce, Por-

tugal.

Kiefferianus 'J'av,

Parasite : Me'jusligmus ilonalis Kabr. (Tavares).

Arlicle 3° des antennes pas plus lonir (|uc le

4"'. Tète un peu plus large que le thorax, élar-

gie derrière les yeux. Antennes liliformes, de

14 articles; second article un peu plus long

que gros ; le 3' à peine double du second,

deux fois aussi long que gros ; articles 4-6

égaux au 3'
; les suivants diminuant graduel-

lement ; le 12° et le 13' pas plus longs que

gros ; le dernier de moitié plus lon^' que gros ;

Thorax mal et glabre ; mesonotum chagriné,

ridé le long du bord du pronolum ; sillons

parapsidaux percurrenls. Scutelliim chagriné ;
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fossettes transversales et obliques, bien plus

larges que longues, à peine séparées l'une de

l'autre par une arête. Metanotum avec trois

arêtes longitudinales, dont les deux externes

sont droites et fortement divergentes en ar-

rière. Propleures striées obliquement, méso-

pleures plus finement striées. Crochets tar-

saux simples. Ailes hj^alines et ciliées ; cel-

lule radiale très longue, étroite, presque

linéaire ;
3* partie de la sous-costale parallèle

à la seconde du radius et presque deux fois

aussi longue que la V du radius qui est ar-

quée ; nervures noires, cubitus et nervures

de l'aréole jaune clair. Abdomen ovalaire,

au moins aussi long que la tête et le thorax

réunis^, à peine comprimé ; second segment

à peine plus long que le troisième ; segments

3-6 d'égale longueur ; le 7* un peu plus

long; spinule ventrale 3-4 fois aussi longue

que large. D'un brun noir ; tète, deux premiers

articles antennaires, écaillettes et abdomen

d'un brun marron ; hanches, sauf la base, et

pattes rouges ; dessus de l'abdomen brun

sombre. Forme agame. Taille Q : S""".

Burnayi Tav,

Galle (pi. VIII (II) fig. 11, i-2) : Elle est formée au.K dé-

pens de la cupule d'un gland de Qucrcus llex L. Les

deux seuls exemplaires observés ofiraient l'aspect

suivant : le gland était demeuré fixé à la cupule,

n'avait pas atteint son développement normal, et

était courbé de telle façon que son extrémité repo-

sait sur le bord de la cupule qu'elle dépassait un
peu; de ce même côté, la cupule est allongée et

comme étirée ; à sa partie basale se trouvent 2 ou 3

cellules ovoïdales situées à sa face interne, dans le

tissu de la cupule mais ressortant et touchant le

gland. J'ai extrait l'insecte vivant, le 3 décembre,
d'une de ces galles.

Patrie : Portugal : Soalheira.
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Page (!03 (I,. P/fit/intriic/iiis fitxifex. A ajouter :

^-^— Corps noir ; aiileiiiies luunes, sauf les 3 ou

•i premiers articles qui sont jaunes comme les

pattes : troisième article antennaire aussi

long que le quatrième ou à peine [)lus long.

Taille 9 : 1,()-".

Var. Ilicinus Tav.

McEUBs ET PATRIE : (ialles semblables i celles du type

mais sur Qwrcm Uex var. yenuina P. Coût. Eclosioii

en mai de la première année. Portugal.

l'âge 604 {V. \ ajouter :

2 Joues non striées. 2''''

Joues finement striées. Palpes maxillaires

lie 4 articles dont le premier elle dernier sont

presque trois lois aussi longs que gros, les

deu.x intermédiaires près de deux fois ; palpes

lahiaux de 2 articles courts. Antennes de

14 articles, dont le deuxième est un peu plus

long que gros ; troisième et quatrième étroits,

égaux, un peu plus de trois fois aussi longs

<iue gros; les suivants diminuant graduelle-

ment en longueur, mais grossissant ; le trei-

zième encore de moitié plus long que gros, le

quatorzième deux fois. Mesonotum luisant,

très linenient chagriné, glabre ; sillons parap-

sidaux percurrents. Scutellum finement cha-

griné ; fossettes arrondies, peu profondes,

rapprochées. Metanotum avec trois arêtes

dont les deux latérales sont arquées et se

rejoignent supérieurement. Ailes longuement

ciliées ; nervures noires ; cellule radiale lon-

gue. Crochets tarsaux simples. Abdomen com-

primé presque en lentille ; spinule presque

deux fois aussi longue que large. Noir ; deux
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premiers articles anleunaires, hanches, paltes

et écaillelles jaunes. Forme sexuée. Taille Ç :

1,25™".

Amenti Tav.

Galle (PI. XXI (II), fig. 5) : Axe des chatons de Qucrcus

Suber L. contourné, faiblement et irréij;ulièrement

renflé en forme de petites nodosités n'atteignant

que une fois et demie à deux lois l'épaisseur de

l'axe normal ; couleur verte
;

pluriloculaire. L'in-

secte en sort vers la lin de juin de la première
année.

Patrie : Portugal : Soalheira.

Genre DRYOCOSMUS

Page 615 (I). A ajouter

Le sillon arqué séparant le mesonolum du

scutellum fortement rugeux; les deux tiers

basaux du troisième article antennaire du

mâle faiblement cchancrés, le tiers apical peu

épaissi ; ailes faiblement brunies.

Nervosas Gir.

Sillon entre le mesonotum et le scutellum

assez lisse ; article troisième des antennes du

mâle très fortement découpé en arc, le quart

apical non échancré mais épaissi. Corps avec

une pilosité éparse ; celle du scutellum dressée

et assez abondante ; celle des pattes et des

antennes courte et obhque. Face ridée, front

presque lisse, indistinctement chagriné. Tète

à peine élargie derrière les yeux. Antennes

de la femelle de 14 articles, dont le dernier se

compose de deux parties plus ou moins étroi-

tement soudées ; celles du mâle de lo articles.
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3Iesonotum lisse, sciitcllum grossièrement

ridé cliez la femelle, presque lisse chez le

mille, laléralemenl pins ou moins ponctué et

ridé ; metanolimi el pleures ridés, sauf les

mésopleures cjui sont lisses. Ailes non bru-

nies. Abdomen lisse. D'un noir brillant, par

endroits d'un brun noir; les deux ou trois

premiers articles anlennaires plus o'i moins

rouge brun.Ure; pattes jaunes. Jfs quatre

banches postérieures en entier ou en partie,

et la moitié basais des tibias postérieurs plus

ou moins brunies. Taille cf ? : 2,2-2.8"'.

Mayri .MOlln.

Galle (PI. VIII (II), fig. 3, 6). Elle apparaît à la

fin d'avril ou au commencement de mai, for-

mée aux dépens des bourgeons axillaires ou ter-

minaux des pousses de l'année précédente sur

Quercus Cerris L. : la pousse de l'année est par

là arrêtée ou n'atteint que deux à trois centi-

mètres de long. On trouve très rarement de

ces galles à l'extrémité d'une jeune feuille

arrêtée dans son développement. Quand elles

sont solitaires, leur forme est globuleuse, leur

grosseur celle d'un pois et leur surface lisse

ou verruqueuse. Mais le plus souvent plu-

sieurs galles sont réunies et forment une

masse unicjue, irrégulièrement arrondie, attei-

gnant jusqu'il la grosseur d'une cerise et tra-

versée par des enfoncements ou des sillons

plus ou moins profonds, qui indiquent la ligne

de séparation entre clnicune des galles. Elles

sont dun vert pAle, rouge noirAlro au côté

exposé A la lumière, recouvertes d'un enduit

brillant et très gluant, destiné à préserver la

larve contre les attaques des parasites. La
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section de la galle mûre offre un parenchyme

brunâtre et spongieux avec plusieurs, rare-

ment une seule, galles internes d'une teinte

plus claire et à paroi dure. L'insecte en sort k

la fin de mai ; les galles se rétrécissent alors

et tombent bientôt à terre.

Patrie : Basse-Autriche.

Remarque : MùUnera observé la galle suivante fPl. VIII

(II), fig. 7-10) qu'il considère comme étant très pro-

bablement celle de la forme agame de Dnjocosmvs

Mayri : Galles éparses sur le dessous des feuilles de

Quercus Cerris L., subiilobuleuses, un peu allongées,

longues de 2 à 2,5"™ et grosses de 1,5 à 2'°"", sou-
vent découpées en arc à l'endroit de leur insertion,

blanchâtres ou d'un rouge pâle, densément cou-
vertes de petites verrues pointues et d'un rouge

sombre. Leur grand axe est parallèle au plan de la

feuille, e* elles sont fixées à une des nervures laté-

rales au moyen d'un pédicelle à peine visible. Leur
paroi est assez dure et épaisse et limite une cavité

larvaire unique. A la face opposée, rien n'indique

leur présence.

Elles ressemblent à celles de Neuroteriisr„inuliitiis

(;ir. ; toutefois ces dernières sont globuleuses, plus

petites et non concaves sur le dessous. MCilIner dit

encore que les galles de A', minutulus « sont agglo-

mérées et situées sur le dessus des feuilles »; il ajoute:

« il est vrai que Giraud a sij^nalé ces galles sur le

revers des feuilles, mais G. Mayr a déjà redressé

cette erreur dans MiUeleurop . Eiclieiujallen, p. 48 »
Il est certain que Giraud n'a pas fait erreur, car

toutes les galles de N. miniUuIvs que j'ai vues jus-

qu'à ce jour, étaient fixées au revers des feuilles et

non agglomérées mais épar.ies. (Voir vol. 1, p. 672).

Les galles nouvelles décrites par Miillner ont été

trouvées pendant plusieurs années consécutives, en
été et à l'autoraiie, exclusivement sur les Chênes
qui, au printemps, avaient porté les galles de Dryo-

cosmiis Maijri. Il parait donc probable qu'elles sont

dues à la génération ayame de cet insecte. Cette

supposition est confirmée encore par l'observation

suivante. Miillner porta en mai, sur des chênes
situées dans deux localités différentes, des galles de
D. Mayri ; or à l'automne, il trouva dans une de ces

deux localités, les galles verruqueuses des feuilles,

que nous venons de décrire.
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Genre 23. NEUROTERUS

Page 648 (I). A ajouler après Aeiiroleriis leviiisculus :

-^— Tèle, pleures el pâlies d'un jaune brunûlre
;

parfois les hanches, les fémurs el une partie

des lihias bruns. Taille Ç :
3°"". Quant au

reste, semblable au type.

Var. Lusitanicus Tav.

Galle et Patrie : La galle offre la forme de celle du
type, mais elle est velue comme celle de .Y. lenlicu-

laris 01. Diamètre : 4,;»""". Eclosion en février de la

deuxième année. Sur Querciis toza Dose. Portugal.

Page 636 (I). A ajouter à la suite de la doscription de Aeia-.

lentkularis var. Idstrio :

Obtenu aussi en Portugal de galle.< de Qucrctis pediin-

ciilala Ehrh. et toza Bosc. (Tavares).

Page 601 (II. Xeiirotenis SchlechtendaU. A ajouter :

Aussi sur Quercus toza Bosc. Portuj.'al. (Tavares).

Page 603 (1). Neitrotenis aprilintts. A ajouter :

Aussi sur Qucrciis hmianica var. fmjinca Bss. et toza

Bosc. PcrtURal. (Tavares).

Page 674 (I). Xeuroteriis f/landiformis Gir. A ajouter :

Palpes maxillaires de quatre arlicles dont le

premier el le quatrième sont trois fois aussi

longs (]ue gros
;
palpes labiaux de deux ar-

licles. S[)inule ventrale trois à quatre fois aussi

longue que large. Œut presque ^loliuleus.
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Pa.uc 669 (1). A ajouter :

15 Forme a^ame ; front lisse et 1res bril-

lant, etc.

Saltans G m.

Forme sexuée. 15'''*

15'"' Joues très courtes, plus courtes que le cly-

peus ; front faiblement luisant, très distincte-

ment chagriné, etc.

Obtectus Wachtl.

^— Joues aussi longues que le clypeus, sans

sillon distinct; front très brillant et faible-

ment coriace. Antennes de la femelle de il

articles ; dans les deux sexes le second ar-

ticle est aussi long ou à peine plus long que

gros, et le troisième un peu plus long que

gros; chez le mâle, le troisième est échancré

mais sans proéminence comme chez N. apri-

Uiius. Mesonotum lisse, très brillant et glabre,

latéralement et antérieurement finement ru-

gueux et avec quelques poils courts et appli-

qués. Sculellum assez brillant, presque glabre

et presque lisse. Ailes hyalines ; cellule radiale

ouverte à la marge. Crochets tarsaux simples.

Abdomen lisse et très brillant ; le premier

segment^ chez le mâle, en forme de pétiole

de moitié plus long que large. Noir, en partie

d'un brun noir ; hanches et les deux tiers

basaux des fémurs bruns, le reste des pattes

jaunes, tibias souvent brunis ; chez la femelle,

les antennes sont jaunes avec le premier ar-

ticle brun, et les articles de la moitié apicale

brunâtres ; chez le mâle, elles sont brunes,

avec le troisième et le quatrième articles d'un

jaune pâle ; le pétiole abdominal du mâle
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d'un jaune pAle sur le dessus. Taille 2 : 1 .ô"""
;

Cf : 1,7 à 1,8°-.

Cerrifloralis Mulln

Galle (PI. I.X (II), fig. 8). Elle est formée aux dépens

d'une moitié d'aullière sur Quercus Cerris L. et pa-

rait vers la mi-mai. Sa forme est subglobuleuse, un
peu allon;4ée, haute de 1,5 à liTo"", et prosse de

1 il 1,25°'"' et est portée par le filet de l'étamine,

qui est ordinairemeni un peu raccourci ; à son

sommet, elle est amincie en forme de citron, c'est-

à-dire, en une pointe obtuse; à sa base, elle porte

latéralement la seconde moitié de l'anthère, qui est

plus ou moins avortée. Sa surface est mate, oran-

gée puis d'un jaune brunâtre, avec des poils dressés

et assez lonus. Paroi mince ; cellule larvaire unique.

Une (leur ne porte généralement qu'une, moins
souvent deux galles. Eclosion à la fin de mai.

Patrje : Basse-.^utriche.



ALLOTRIIN^

Genre PH^.N0GLYPH1S

16(11). A ajouter :

Antennes brun noir, avec la ])ase du fiini-

cule testacée. !

Hanches et parfois les cuisses lirunes; article

quatrième des antennes du mâle à peine plus

court que le cinquième.

Fuscicornis Tuoa

Hanches, pattes et cinq premiers articles

antennaires jaune testacé ; article troisième

des antennes du mâle d'un tiers plus long que

le quatrième, légèrement sinué ; le quatrième

droit, aussi long que le cinquième mais un
peu plus étroit, deux fois aussi long que gros,

derniers articles d'un tiers plus longs que

gros; antennes à peine plus longues que le

corps ; second article antennaire de la femelle

un peu plus long que gros, le troisième deux

fois et demie, le quatrième et le cinquième

deux fois, les suivants décroissant, d'un brun

noir, les deux derniers encore d'un tiers plus

longs que gros. Sillons parapsidaux percur-

renls ; base du scutellum avec deux fossettes;
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côlés du sciitellum, mélalhorax cl liase de

l'ahdomen velus de k'""S- Ailes hyaliues, ner- •

vures d'uu brun noir; cellule radiale deux

fois et demie aussi lonjjrue que la deuxième

parlie de la nervure sous-coslale, un peu plus

larf,'e que la longueur de cette dernière ; pre-

mière partie du radius faililement arquée,

éf^alant la moitié de la deuxième qui est

droite ; aréole indiquée par les deux nervures

supérieures ; culiilus peu marqué. Corps noir.

Taille cf ? : ^3 àl,oO"°.

Carpentieri N. Sp

Patrie : France : Amiens, en août (Carpentier).

Genre PEZOPHYCT.\

Page Ifl (II). A ajouter après P. bmchyptera :

• Tète d'un brun marron noirAtre; thorax

d'un brun marron moins foncé ; chez la femelle

les antennes ont la longueur du corps ;

2" article un peu plus long que gros, les articles

3-6 plus étroits que les autres, le 3« presque

trois fois aussi lon^ que gros, le 4'' deux fois,

l'avant dernier un peu plus long que gros.

Quant au reste, semblable au type. Taille cf :

l,3-«,b mm., 9 : 1-1,1 mm.

Var. Castanea N. Var.

Patrie : France, Amiens, avec des exemplaires typi-

ques (Carpentier).

Genre DILYTA Fobst.

Page 23 (llj. A ajouter :

L'unique espèce sur laquelle Fôrstur a établi
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le genre Dib/ta, à savoir D. subclavata vient

d'être retrouvée par M. Carpentier, aux envi-

rons d'Amiens. Les antennes de la femelle se

composent de 13 articles, comme chez toutes

les AUotrines, mais les articles 12 et 13, tout

en étant nettement séparés, sont plus rap-

prochés l'un de l'autre que ce n'est le cas

pour les articles précédents; ils sont plus gros

que ceux-ci, même plus gros que les deux

articles hasaux, le 13' un peu plus long que

le 12% celui-ci presque deux fois aussi long que

gros; articles 3 à 7 rétrécis, le 3" égal au 7",

aussi long que le 4" et le S" réunis, ceux-ci

presque deux fois aussi longs que gros. Ner-

vures très pâles ; cellule radiale petite, de moi-

tié plus longue que large, ouverte non seule-

ment à la marge mais encore en partie au

sommet; 2" partie du radius un peu plus longue

que la 1% toutes deux droites. Quant au reste,

voir la description donnée à la page 24.

Remarque : Dans une annotation à la page 12 du
Vol. II, j'ai indiqué que le genre Dihjla pouvait être

maintenu parce que les antennes seraient composées
de 12 (9) et de 1.3 (d") articles, si comme le dit

Fôrster, les deux derniers articles étaient soudés;

or il n"en est rien; par suite, le genre Dilyta esti à

supprimer, comme je l'avais déjà proposé autre-

fois (431).

Genre ALLOXYSTA

Page 26 (II). A ajouter :

1 Cellule radiale ouverte seulement dans la

moitié supérieure ou les deux tiers de sa

marge. l^

—— Cellule radiale ouverte sur toute sa marge. 1'



GENRE ALLOXYSTA 595

Corps noir; cinq premiers articles antea-

naires, lianches et pattes d'un jaune clair;

second article un peu plus long que .irros ;
3» et

4" amincis, d'égale longueur, seulementun peu

plus lon^'s que le 2', les suivants décroissant,

le 1^2° d'un tiers plus long que gros, ;le 1:$" de

moitié pluslongquele l'as antennes un peu

plus longues que le corps. Ailes hyalines, ner-

vures teslacées; cellule radiale trois fois aussi

longue que la 2° partie de la sous-costale,

ouverte sur lesdeux tiers apicaux de sa marge ;

2' partie du radius presque droite, 2 fois et

demie aussi longue que lai"; aréole indi(iuée

seulement par une nervure. Taille ? : l,!"".

Subaperta N. Sp.

I'atrie : l'rance : .\miens, en août (Carpeiilier).

Corps rouge ou jaune en majeure partie.

Cellule radiale ouverte seulement dans sa

moitié apicale, deux fois aussi longue que la

2° partie de la sous-costale ;
2° partie du radius

arquée, double de la 1", n'atteignant pas tout

à fait le bord alaire; ailes hyalines, nervures

jaunes, cubitus peu marqué. Antennes plus

longues que le corps; 2° article un peu plus

long que gros, les trois suivants non sinués,

à peine plus étroits que les autres, le 'â' trois

fois aussi long que gros, le 4° et le o" deux

fois et demie, les suivants diminuant graduel-

lement, les deux derniers encore d'un tiers

plus longs que gros. Tète, antennes, hanches

et pattes d'un jaune clair; thorax d'un roux

jaun:\tre: partie médiane etparfois le scutellum

plus sombres ; abdomen noir. Taille cf : 1 ,5°"".

Semiclausa N. Sp.

Patrie : Kijrioe : Amiens, en juillet Car|ipiili.i ,.
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Page 34 (II). A ajouter à la description de cnjtlirothorax,

donnée par Giraud :

2" article antennaire de la femelle un peu
plus long que gros, le 3'= plus de trois fois aussi

long que gros, les trois suivants au moins deux

fois et demie, les deux derniers d'un tiers

plus longs que gros; 3° article du mâle dis-

tinctement plus long que le k' qui est égal

au S° ; tous droits ; cellule radiale presque trois

fois aussi longue que large, sa largeur égalant

la 2' partie de la sous-costale ;
2° partie du

radius à peine courbée, plus de deux fois

aussi longue que la 1°, chez le mâle à peine

deux fois. Parfois la tête et le thorax sont

d"un brun très sombre, Taille 9cf ' 1,2 à

1,8°°°". France : Amiens.

Page 40 (II). A ajouter :

24 Cuisses brunes en majeure partie, parfois

les antérieures brunes seulement à la base. 24''

24>''' Tarses testacés ou d'un jaune rougeàlre. 25

-^— Tarses d'un brun noir; corps noir; cinq

premiers articles antennaires d'un jaune clair,

les autres brunis ; hanches, base des cuisses

antérieures et intermédiaires, cuisses posté-

rieures, sauf leur extrémité, brunes. Antennes

à peine aussi longues que le corps ;
3° article

deux fois aussi long que gros, non sinué, dis-

tinctement plus long que le suivant ;
4° et 5'

égaux, sinués, un peu plus longs que le 6';

les huit derniers presque aussi gros que longs.

Nervures jaunes et grosses; cellule radiale

presque double de la 2' partie de la sous-cos-

lale ;
2° partie du radius fortement courbée
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en arc, plus de deux fois aussi longue que la

1"; cubitus [icu marqué. Taille cf : i,tO°"°.

Fuscitarsis N. Sp.

Patrie : France : Amiens, en mai (Carpentier).

Page 44 (H). A ajouter :

.

Pattes dun leslacé rougeAtre ; antennes

plus longues que le corps. 32

32 Article :V des antennes du mAle non sinué.

Ullrichi Gm.

^— Article 3' des antennes du mâle sinué,

presque deu.\ l'ois aussi long que gros; le 4»

droit, un peu pluscourt; les dix suivants plus

épais, d'un tiers plus longs que gros; an-

tennes plus longues que le corps. Cellule

radiale deux fois et demie à trois fois aussi

longue que large ;
2° partie du radius presque

droite, plus de deux fois aussi longue que la

1«; nervures brunes, cubitus oblitéré. Noir;

4 premiers articles antennaires, banches et

pattes jaune rougeAtre; dix derniers articles

antennaires brun noir. Taille cf : 1,2""°.

Campyla N. Sp.

Patrie : France : Amiens.

Page /i?> (11). .\ a,jouter|]après la description i'A. Ulh'ichi Gir.

1»^— Antennes de la longueur du corps; 3" article

égal au 4", deux fois et demie aussi long que

gros, le S" deux fois aussi long que gros; tous

trois très amincis; les suivants gros, d'un

tiers plus longs que gros. Taille 9 • 1>2- Tout

le reste comme cbezle type. France : Amiens.

Ullrichi Va R. homotomaN. Var.
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Genre ALLOTRIÂ

Page 51 (II). A ajouter :

Antennes pas plus longues que le corps. 9^>'

9^'^ Antennes c?9 à peine aussi longues que

le corps ;
2« article deux fois aussi long que

gros; chez le mâle, le 3« très mince, sinué,

au moins aussi long que les deux suivants

réunis ;
4° un peu plus court que le 5% à peine

plus long que gros ; 6 à 14 augmentant en

épaisseur, de moitié plus longs que gros ;
3*

article de la femelle aminci, de moitié plus

long que le 4°, à peine plus long que le S"",

celui-ci plus gros que le 4% au moins de

moitié plus long que gros, égal aux suivants,

sauf le 13" qui est double du 12'. Nervures

brunes ; cellule radiale deux fois et demie

aussi longue que la deuxième partie de la

sous-costale; 2° partie du radius presque

droite ; la 1" à peine courbée, dépassant un

peu la moitié de la 2°; cubitus peu marqué.

Noir; 5 premiers articles antennaires d'un

brun clair; pattes d'un brun plus ou moins

noirâtre. Mandibules rousses, tridentées

palpes maxillaires de 4 articles. Taille cf9
0,7 à 0,8-".

Perpusilla N. Sp.

Mœurs et Patrie : Obtenu d'un Aphis vivant sur

Conium maculatum. France : Amiens (Carpentier).

Page 54 (II). A ajouter :

—— Antennes de la femelle aussi longues que

le corps ; celles du mâle plus longues. 12'''»
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12''''' Articles 3-o des antennes du niAle sinués.

Arcuata Kieff.

—— Articles 3-5 des antennes du mâle droits,

le 3' à peine plus long que le 4°, presque deux

fois aussi lon^ que gros ;
6-14 guère plus gros

que les deux précédents; antennes de la

femelle aussi longues que le corps ;
3° et

4'^

articles égaux, de moitié plus longs que gros,

un peu plus minces et un peu plus courts que

les suivants. Nervures jaunes ; cellule radiale

courte, de moitié plus longue que large; 2'

partie du radius courbée, de moitié plus

longue que la 1'
; rameau [de l'aréole plus

long que la 3' partie de la sous-costale. Noir;

face, antennes, hanches et pattes jaunes ; tète

parfois rouge en entier ; articles antennaires

6-14 parfois légèrement brunis ; thorax brun

noir ou complètement noir. Taille cf 9 0,8-

Versicolor N. Sp.

Patrie : France : Amiens (Carpentier).

Page 64 (II). A ajouter :

29 Les deux premiers articles antennaires dis-

linctivement plus gros que les suivants. 29''''

—~- Deux premiers articles antennaires pas plus

gros que les suivants ; antennes filiformes,

un peu plus longues que le corps ; articles du

funicule tous droits et égau.x, de moitié plus

longs que gros ; nervures très piUes ; cellule

radiale médiocre, presque deux fois aussi

longue que large, de moitié plus longue que

la 2° partie de la sous-costale ;
1" partie du

radius dépassant uu peu la moitié de la t" ;

toutes deux faiblement courbées; cubitus
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oblitéré. Noir; tête d'un brun marron, à face

jaune ; antennes d'un jaune blanchâtre ;

hanches et pattes d'un blanc jaunâtre. Taille

(f : 0,9"'".

Albipes N. Sp.

Patrie : France : Amiens.

Page 67 (II). A ajouter :

—^ Au moins les articles 4 et 5 des antennes du

mâle sinués. 36

36 Articles antennaires 3 à 5 sinués chez le

mâle, le 3^ au moins deux fois et demie aussi

long que gros ; les deux suivants un peu plus

courts, les derniers encore deux fois aussi

longs que gros. Antennes de moitié plus

longues que le corps. Cellule radiale presque

trois fois aussi longue que la 2^ partie de la

sous-costale, qui égale sa largeur; 2' partie

du radius arquée, double de la 1*; cubitus

bien marqué en arrière de la nervure de

l'aréole; nervures brunes. Noir; tête jaune

rouge ; antennes d'un jaune clair, les articles

à 14 d'un jaune très faiblement brunâtre;

bancbes et pattes d'un jaune rougeâtre.

Taille cf : l,4-l,6"i'". France : Amiens, en

août, 6 exemplaires.

Victrix Var. Grandicornis N. Var,

Page 66 (II). A ajouter :

La femelle d'^. //«i'/con»s Hart. aies an-

tennes à peine plus longues que le corps ;
3«

article de moitié plus long que gros, le 4' à

peine plus court, les suivants peu sensible-

ment épaissis; cellule radiale de moitié plus
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longue que la S.' partie de la sous-costale, et

aussi largo cjue la longueur de celle-ci ;
2'

partie du radius arquée, un peu plus longue

que la r. Taille 9 : 1,1°"". France : Amiens.

Page 71 (II). A ajouter :

45 Pattes entièrement jaunes ou rouges. 45''''

45'''-' Cellule radiale de moitié plus longue que

la 2' partie de la sous-costale. 45'«''

—^^ Cellule radiale très petite, pas plus longue

que la 2' partie de la sous-costale, à peine

plus longue que large ;
2° partie du radius

arquée, de moitié plus longue que la 1'; cu-

bitus oblitéré. Antennes un peu plus longues

que le corps; articles 3 à 3 rétrécis, le 3' un

peu plus long que le 2' ou que le 4% ce dernier

égal au 5', presque deux fois aussi long que

gros ; les 8 derniers faiblement épaissis,

d'un tiers plus longs que gros, le dernier plus

long. SculcUum velu sur les côtés. Noir; o

premiers articles antennaires, banches et

pattes jaunes. Taille $ ; \.i°"°.

Parvicellula N. Sp.

Patrie : France : Amiens (Cnrpentier).

45"'" Seconde partie du radius un peu plus longue

que la 1'; 3° article anlennaire aussi long que

le 2*. un peu plus long que le 4"; taille 2 :

0,90°'"',

Fusilla Var. melanothorax Kieff.

^— Seconde i)arlie du radius pres(jue double de

la 1', fortement arquée, 3' article anlennaire

aussi long que le 4', un peu plus long que le

2*; articles 3 à 5 rétrécis, égaux, les 8 derniers
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un peu grossis, d'un quart plus longs que

gros, le dernier plus long; antennes un peu

plus courtes que le corps. Cellule radiale

courte, de moitié plus longue que large. Noir;

tête d'un jaune rouge, verlex d'un brun

marron sombre ; antennes d'un brun noir,

avec les 5 premiers articles d'un jaune bru-

nâtre ; hanches et pattes d'un jaune rougeâtre.

Taille 9 : 1,20"'".

Castaneiceps N. Sp.

Patrie : France : Amiens.



EUCŒLIN^

Genre DIGLYI'HOSEM.V

Pat-'e KCi (II). A ajouter.

Sillons parapsidaux se touchant au bord

[)Oslérieur du mesonotum.

Sillons [>arapsidaux très convergents en

arrière, où ils sont épaissis et rapprochés,

mais sans se toucher. Antennes plus longues

que le corps; article 3' au moins deux fois

aussi long que le 4% fortement courbé apica-

lement ; le 4* deux fois aussi long que gros,

un peu plus court que le suivant; 14" encore

deux fois aussi long que gros et un peu plus

court que le 15'. Pronolum avec quel(|ues

stries en avant. Cupule du scutelluni très

longue, ellipsoïdale, 2 fois aussi longue que

large, finement pointillée sur les bords, tra-

versée au milieu par un sillon longitudinal.

Arêtes du metanolum parallèles. Nervures

brunes; Impartie du radius n'atteignant pas

la moitié de la 2*, un peu plus longue que la

.3" partie de la sous-costale ; cubitus visible

seulement par Iriinsparcnce. Grand segment

très (inement pointillé en arrière. Corps lisse,
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brillant, noir; funicule brun; genoux, tibias

et tarses fl'un jaune lestacé ; fémurs sauf l'ex-

trémité, et abdomen d'un brun noir. Taille cf :

1,9"-.

Conjungens N. Sp.

ET Patrie : France : Amiens; obtenu d'une galle

d'Aulax Ideracu li. ;
probablement parasite d'un

Diptère de cette plante.

Heuaroce : Cette espèce forme la transition entre

le genre Digb/phosema et le genre Disorygma; elle

offre les caractères génériques du premier, sauf que

les deux sillons du mesonotum ne se touchent pas

en arrière.

Page 87 (11). A ajouter à la suite de D. eupatorii :

~— Funicule brun cbez le mâle, jaune cbez la

femelle
;
pattes d'un jaune testacé, base des

fémurs plus ou moins brune. Chez la femelle,

les articles 3 et 4 des antennes égaux, 2 fois

aussi longs que gros
;
plus étroits que les sui-

vants qui sont de moitié plus longs que gros.

Chez le mâle, l'article 3" des antennes double

du 4° et fortement courbé ; celui-ci égal au 3%

de moitié plus long que gros. Cupule presque

circulaire, à peine plus longue que large.

Première partie du radius ayant à peine la

moitié de la 2°, deux fois aussi longue que la

3° partie de la sous-costale ; cubitus distinct.

Grand segment finement pointillé. Quant au

reste, concordant avec les caractères de

eupatorii. Taille cf? : i>5 à l,""".

Phytomyzse N. Sp.

Mœurs et Patrie : France : Amiens (Carpentier). Para-

site d'un Phytomyza qui mine les feuilles de Clcmatis

Vitalba et d'un Pfiytomyza qui mine les feuilles de

Bellis pereimis.
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Genre ECTOLYTA

Page<J9(II). A ajouter :

1 Cellule radiale enlièremeiil ouverte à la

marge.

Incrassata Thoms.

•^^ Cellule radiale ouverte seulement dans la

moitié apicale. Antennes de la longueur du

corps, subfiliformes; articles 3 et 4 étroits et

petits, le •4'' de moitié plus long que gros, à

peine plus court que le 3', dépassant un peu

la moitié du îj"; articles o à 13 égaux, aussi

gros que le scape, deux fois aussi longs que

gros. Ailes velues et ciliées, hyalines; ner-

vures brunes, cubitus bien marqué dans sa

seconde partie ;
1' partie du radius d'un tiers

plus courte que la 2'', double de la 3' partie de

la sous-costale; cellule radiale au moins deux

fois aussi longue que large. Cupule ovalaire,

beaucoup plus grande que les fossettes. Ab-

domen comprimé, égal au reste du corps.

Moir; bouche, hanches et pattes d'un jaune

clair. Taille 9 : l.S"".

Semiclausa N. Sp.

Patrie : France : Amiens, en septembre (Carpeutier;.

Genre l'SlLOSK.MA

Page 101 (II). Sous-genre Erisphaffia.

1 Articles des antennes grossissant graduel-

lement et très faiblement.
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^^— Huil derniers articles antennaires dislincle-

ment plus gros que les trois précédents, di-

minuant graduellement de longueur, l'avant-

dernier encore plus de deux fois aussi long

que gros ; les trois premiers articles du funi-

cule très minces, augmentant graduellement

en longueur, le premier trois fois aussi long

que gros; antennes aussi longues que le

corps. Cupule petite, ellipsoïdale. Ailes très

longues, velues et longuement ciliées; leur

extrémité presque tronquée; nervuresjaunes
;

cubitus oblitéré ; cellule radiale plus de deux

fois aussi longue que large; 3° partie de la

sous-costale non épaissie, égalant le tiers de

la 1" partie du radius ; celle-ci arquée faible-

ment, dépassant la moitié de la 2°. Abdomen
en ovoïde comprimé, de la longueur du

thorax. Noir ; mandibules, cinq premiers

articles antennaires, hanches et pattes d'un

jaune clair ; base et dessous de l'abdomen

d'un jaune rougeàtre; huit derniers articles

antennaires et dessus des deux tiers apicaux

de l'abdomen brun noir. Taille Ç : 1 fi""^.

Xanthopum N. Sp.

Patrie : France : Amiens, trois e.templaires capturés

en septembre par M. Carpentier.

Page 103 (11). A ajouter :

3 Article 4 ou o des antennes du mâle sinué

ou fortement épaissi et élargi. 3'='»

^— Articles antennaires du mâle ni sinueux ni

épaissis,le3''deuxfois et demie aussi long que

gros, le 4° trois fois; les suivants égaux au 4",

tous cylindriques ; antennes plus longues que

le corps. (Cupule petite, ovalaire, plus longue
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que les fossettes. Ailes velues et longuement

ciliées; nervures brunes, cubitus distinct

jusqu'au bord ; cellule radiale plus de deux

fois aussi longue que large ;
3° partie de la

sous-costale non élargie, égalant le tiers de

la !: partie du radius; celle-ci faiblement

arquée, égale aux deux tiers de la i'. Abdo-

men plus petit que le tborax. Noir; banches

et pattes d'un jaune clair; funicule brun noir.

Taille cf : l.o""'.

Filicorne i\. Sp.

Patrie : France : Amiens, capturé en septembre (Car-

pentier).

Diffère du précédent par les caractères sui-

vants : article 4° des antennes le plus long,

deux fois et demie aussi long que gros; les

suivants égaux au 3% deux fois aussi longs

que gros. Cubitus oblitéré; 3° partie de la

sous-costale égalant le quart de la 1° partie

du radius qui est à peu près aussi longue que

la seconde. Funicule noir; jiattes d'un brun

roux, bancbes et partie renflée des fémurs et

des tibias plus sombre. Taille cf : 1,5°"°.

Nigricorne N. Sp.

Patrie : France : Amiens, août (Carpentier).

Genre SCHIZOSEMA

Page 107 (II . A ajouter :

1 Article 'i' des antennes iow^ et sinué.

Sch. Emarginatum 11 art.
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Antennes plus longues que le corps; 3°

article de moitié plus long que le 4% fortement

sinueux ; les articles suivants s'amincissanl,

au moins deux fois aussi longs que gros.

Ailes velues et longuement ciliées, tronquées

et légèrement échancrées à l'extrémité, ner-

vures brunes ;
3" partie de la sous-costale

épaissie, comme dans le genre Cleidotoma, et

plus large que longue ; cellule radiale au

moins deux fois aussi longue que large, 1°

partie du radius d'un tiers plus longue que la

seconde. Cupule étroite, lancéolée et petite.

Noir; funicule brun noir, hanches brunes,

pattes testacées. Taille cf :
1,2""°.

Longicorne N. Sp.

Patrie : France : Amiens, 5 exemplaires (Carpentier).

Genre RHYNCHACIS

Page 109 (II). A ajouter.

Massue antennaire de la femelle composée

de trois articles.

Massue antennaire de la femelle composée

de quatre articles, dont le 1" est sensiblement

plus court et plus étroit que le 2% l'avant-

dernier égal au dernier et à peine plus long

que le précédent, tous un peu plus longs que

gros. Antennes aussi longues que la tête et le

thorax; article a** obconique, un peu plus long

que gros ; articles 3 à 9 beaucoup plus étroits,

obconiques, leur partie élargie munie d'un

verticille de soies courtes et dressées ; le 3'" au

moins de moitié plus long que le 4' qui est de
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moitié plus long qiie gros ; 4 ;i 9 graduellement

mais très failtlemenl raccourcis. Verlex fine-

ment strié en travers en arrière des ocelles.

Angle supérieur des propleures et sculellum

densément striés en long. Fossettes du scu-

lellum beaucoup plus larges que la cupule qui

est étroite, elliptique, avec un enfoncement

au tiers postérieur. Ailes hyalines, nues au

liord antérieur, sauf le long de la cellule ra-

diale, longuement ciliées le long du bord

postérieur, pointilléessauf la cellule brachiale

et radiale ; échancrure cordiforme; nervures

d'un brun noir, cubitus oblitéré; cellule ra-

diale presque deux fois aussi longue que

large, -2' partie du radius de moitié plus longue

que la 1% son e.Ntréniité longeant un peu le

bord ; aréole remplacée par un épaississe-

ment; dessous des tibias postérieurs et du

métatarse postérieur densément cilié, ce der-

nier au moins aussi long que les articles sui-

vants réunis. Abdomen comprimé, un peu

plus long que la tète et le thorax réunis, lisse,

,1 ceinture blanchâtre et dense. Noir; genoux,

liiiias et l.usos d'un bniii roux. Taille 9 '

Tetramora i\. Sp.

Patrie : l'raiice : Amiens, en avril (Carpentier).

llEiiAnnLE : Deux exemplaires ne différaient que
par lu cupule élroilemcnt lancéolée

; Je les désigne

du nom de var. lanccolata.

l'aide 113 (II). A ajouter après /hV//y/ Hart.

—— Troisième article anlennaire de moitié aussi

long (juc le scape, à peine de moitié plus long

que le 4', les articles suivants .jusqu'au 10"

aussi gros que longs, subglobuleux; 11" beau-
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coup plus petit que le \2% qui est aussi ki'OS

que le 13' mais plus court; articles 3 à 10

munis d'un court verticille ; antennes moins

longues que la tète et le thorax réunis. Pour

tout le reste semblable à nic/ra, dont les ailes

sont pointillées, sauf , aux cellules radiale et

brachiale. Taille 9 :
2"«.

Brevicornis N. S p.

Patrie : France : .-Vmiens, en avril (Garpentier).

113, vol. II. A ajouter après Rliynchacis niçira :

Cupule en ellipse, beaucoup plus petite que

les fossettes, déprimée dans sa moitié posté-

rieure, avec deux points juxtaposés dans sa

moitié antérieure. Occiput finement strié.

Antennes moins longues que la tète et le

thorax réunis; 3' article ayant la moitié de la

longueur du scape, presque double du 4=; S"'

égal au 4% obconique, un peu plus long que

gros; les suivants globuleux; les 3 derniers

subitement renflés, presque 2 fois aussi longs

que gros. Cubitus oblitéré. Ceinture abdomi-

nale blanche. Corps noir ; extrémité des

fémurs et base des tibias d'un roux sombre.

Pour tout le reste, semblable à R. nitida.

Taille Q : 2,6"-.

Wasmanni N. Sp.

Patrie : Luxembourg; trouvé par le R. P. ^Vasmann,

en avril, dans une colonie de Formica rufa L.

Genre CLEIDOTOMA (Heptameris).

Page 116, vol. II. A ajouter :

2 Côtés du pronotum striés. 2'''''
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Tète lisse.

StriaticoUis Cam.

Tète bien plus longue que large, densément

et grossièrement striée transversalement en

arrière des ocelles, avec une arête transver-

sale reliant les deux ocelles postérieurs. An-

tennes à massue peu grosse ; article troisième

plus de deux fois aussi long (jue gros, le qua-

trième i 1/2, le cinquième \ 14 ainsi que le

sixième ; les sept articles de la massue d'un

quart plus longs que gros. Propleures striées

supérieurement. Scutellum densément strié

en long; cupule elliptique, au moins deux

fois aussi longue que large, pointue en avant,

avec une fosselte en arrière ; en avant de cette

dernière se trouvent deux points juxtaj)Osés.

Ailes il écliancrure obtuse ; cellule radiale de

moitié plus longue que large; première partie

du radius droite, plus mince que la deuxième

dont elle atteint les trois quarts. Abdomen

assez fortement comprimé ; ceinture large et

dense, ferrugineuse, largement interrompue

sur le dessus. Noir ; genoux antérieurs et

intermédaires, tibias et tarses postérieurs d'un

roux brun. Taille Ç ' 3-4°"°.

Striatella N. Nov.

Mœurs et Patrie : Obtenu de {;alles de CUnodiplosis

crassinenis Kieff. sur Stachijs silvatica. liitclie.

C.enre CLElDoTOMA

Page 118(11 . A ajouter :

3 Massue au moins aussi longue que le reste

du funiciile. 3'"
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<jbi5 Premier article de la massue plus court que

le 2% massue aussi longue que le reste du

funicule
;
pattes lestacées, hanches et une

ligne sur la hase des cuisses noires; taille Çcf '

1,S S™"-, etc.

Marshalli Cam.

—^ Premier article de la massue aussi long que

le 2% deux fois aussi long que gros; massue

distinctement plus longue que le reste du fu-

nicule
;
pattes testacées, hanches et partie

renflée des fémurs brunes
;
propleures striées

supérieurement; 2° partie du radius se pro-

longeant le long du bord. Taille $ : 2,3 à 2,5"°=.

Pour tout le reste, semblable au type.

Marshalli Var. grandiclava >\ Var.

Patrie : France : Amiens (Carpeiitier).

Page 121 (II). Cl. Caledonka. A ajouter :

Une variété à nervures d'un brun noir, et à

arlicle antennaire 11 aussi long que 16 12";

échancrure alaire cordiforme ; taille $ : 1 à

1,5"'". France : Amiens (Carpentier).

Page 122 (II). Sotis-genre TetrarJioptra. A ajouter :

—^ Cellule radiale allongée, au moins deux

fois aussi longue que large ; pattes testacées. l""'*

l'"'' Cellule radiale non triangulaire ; article 9"

des antennes plus long que le 8% etc.

Dolichocera Thoms.

—— Cellule radiale triangulaire; articles anten-

naires 8 et 9 égaux chez la femelle. Antennes

plus longues que la tète et le thorax, chez la
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femelle, mais distinctement plus courtes que

le corps; article 3° de moitié plus long que le

l°;4ài) (''galemenl minces, plus longs que

gros, sans verlicilles; les quatres articles de

la massue égaux, de moitié plus longs cpie

gros. Scutellum strié; cupule très petite,

ellipsoïdale, plus courte que les (osseltes.

Ailes émarginées, à nervures d'un brun noir,

surface entièrement pubescente; 1" partie du

radius d'un tiers plus courte que la 2°; cubitus

oblitéré; 3" partie de la sous-costale épaissie,

au moins aussi large que longue, comme c'est

la règle dans ce genre. Abdomen plus court

que la tète et le thorax, ceinture blanchâtre.

Noir et lisse, pattes testacées, hanches un peu

plus sombres. Taille Ç : 1,5""".

Carpentieri N. Sp

P.iTRiE : France : Amiens, en septembre (Carpenlierj.

âge l'ai (11). A ajouter la description de l'espèce suivante qui

se distingue de tous les Encœlàuv connus, par les antennes

du mule composées de 14 articles.

Antennes de la femelle aussi longues ([ue la

tète et le thorax réunis, composées de 13

articles; second article à peine plus long que

gros ; le 3° aminci à sa base, au moins double

du 4°; les cin(| suivants égaux, amincis à leur

base, pas plus longs que gros, avec un verti-

cille de poils aussi long que l'épaisseur des

articles; le fl* dislinclemenl plus long et plus

gros que le 8°, mais beaucoup plus étroit que

le 10" qui est lui-même moins gros que les

trois suivants; le 13" un peu plus long que

l'avant-dernier. .\ntennes du mule de la lon-

gueur du corps et composées de 14 articles;

2° article aussi gros que long ;
3" le plus long.
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au moins de moitié plus long que le 4", excavé

en dehors et arqué ;
4° d'un tiers plus long

que gros, les suivants à peu près de même
longueur que le 4', s'amincissaul et s'allon-

geant très faiblement; 14" ù peine aussi long

que l'avant-dernier qui]est de moitié plus long

que gros.

Occiput et prothorax de chaque côté de la

troncature fmement striés, ainsi que les côtés

du disque de l'écusson. Prolhorax sans collier

distinct ; mésopleures sans sillon. Fossettes

du sculellumcirculaires et séparées seulement

par une arête ; cupule petite^ élevée, ovalaire,

plane, avec une fossette circulaire en arrière

et deux points juxtaposés en avant. Metano-

tum à arêtes parallèles, hmitant une aire

glabre, et deux fois aussi longue que large ;

métapleures peu densément velues. Ailes dé-

passant l'abdomen, plus ou moins fortement

échancrées en arc à l'extrémité, velues et

ciliées ; cellule radiale ouverte à la marge, de

moitié plus longue que large ; les deux parties

du radius droites, la 2° à peine plus longue

que la 1= et se prolongeant encore un peu le

long du bord ;
3'= partie de la sous-costale ne

formant qu'un gros point plus large que long ;

nervures jaunes ; cubitus visible seulement

par transparence.

Abdomen un peu comprimé; ceinture dense

et large, d'une couleur de rouille
;
grand seg-

ment couvrant presque tous les autres. Corps

noir, brillant et lisse ; trochanters, tiers apical

des fémurs, tibias et tarses d'un rouge jau-

nâtre ; antennes du mâle lirunes, sauf le

scape qui est noir, et les articles 2 et .3 qui

sont d'un brun clair. Taille cf Ç ^ 2 à 2,o°"°.

Formicaria N. Sp.
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Mœurs et I'athie : J'ai examiné 5 Ç et 2 cC de cette es-

pèce, obtenus par le H. P. Wasmann, en aoilt, d'ua

nid de Lasius fuligiiwsus. Le* deux antennes de cha-

cun des deux raàles n'avaient que 14 articles ; il ne
s'agit donc pas d'un cas d'anomalie. Hollande :

Exaeten.

Genre COTHONASPIS {Anectoc/eis)

l'acre Kil (Il . A ajouter :

•—^ Antennes à funicule rou.ire ou roux de

poix. 2

2 Arlicies antenna'fres 4 à i'S <^'j.'aux entre

eux; sculellum inerme; funicule roux de

poix. a^»

—— Articles 4 à 13 [grossissant graduellement et

faiblement, les derniers distinctement plus

gros t|ue les premiers ; article 3* à peine plus

long que le 4", deux fois et demie aussi long

(jue gros, le 12' de moitié plus long que gros,

égalant les deux tiers du 13". Scutellum très

rugueux, armé de chaque cûté, un peu avant

le milieu, d'une courte épine; fossettes

grandes, plus larges mais moins longues que

la cupule; celle-ci grande, ovalaire, ponctuée

latéralement, avec une minime impression

transversale en arrière, son bord relevé et

brun. Metanotum glabre, ses arêtes rouges et

subparallèles; mélapleures, le long de l'arête

qui les sépare du metanotum, avec un feu-

trage blanc et très épais, ce qui est aussi le

cas pour les propleures. Ailes légèrement jau-

nâtres, nervures jaune brunâtre, cubitus

bien distinct ; cellule radiale presque deux

fois aussi longue que large; 1" partie du radius
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courbée, égalant les deux tiers de la 2°. Cein-

ture abdominale blanchâtre, très épaisse etnon

interrompue sur le dessus. Noir; antennes,

pattes et hanches rousses. Taille 9 '• 3,8"".

Subspinosa N.

Patrie : France : Amiens, en octobre (C.irpentierj.

Genre COTHONASPIS (Hexaplasta)

164 (II). A ajouter :

. Pattes rousses. 1''''

Cuisses plus ou moins couleur de poix ; six

derniers articles antcnnaires subglobuleux;

3° article de moitié plus long que le 4"
; cupule

petite.

Picicrus Gir.

Cuisses d'un roux clair; six derniers articles

antennaires subcylindriques, d'un tiers plus

longs que gros ;
3° article au moins deux fois

aussi long que le suivant ; articles -4 à G égaux,

à peine plus longs que gros, un peu plus

courts que le 7'; 3 à 7 très amincis; antennes

aussi longues que la tête et le thorax réunis.

Cupule graude, beaucoup plus longue et un

peu plus large que les fossettes, poinlillée la-

téralement, avec une dépression circulaire en

arrière; scutellum rugueux, avec trace des

deux dents latérales. Ailes hyalines; nervures

jaunes; cubitus oblitéré; cellule radiale de

moitié plus longue que large; 1° partie du

radius égalant les trois quarts de la 2". Cein-
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ture abdominale noinUre. Noir; articles an-

tennaires 8 à 7 brun noir; pattes ronssts, sauf

les haiiclies. Taille 9 : I.T""'".

Nigriclava N. Sp.

Patbie : Franci; : Amiens (Carpentier).

Genre AGI.AOTOMA F..Ksr.

I*age 1S4 illj. A ajouter :

L'Insecte décrit d'abord par Giraud sous le

nom A'Eucoila codrhia Hart., puis par moi

(/. c.) sous le nom d'Af/laotoma codritta Harl.

n'appartient ni à l'espèce dénommée ainsi par

Harlij,', ni au genre Aylaotoma : il doit au

contraire former un genre nouveau que nous

allons décrire un peu plus bas et qui devra

comprendre aussi le véritable Cot/ionaspis

codrina Hart. D'autre part, l'insecte que

Fftrster à cru être identique à Votlionaspis

codrina Hart. et qu'il a pris pour type de son

genre Ar/luototna, diffère également de l'es-

pèce décrite par Harlig, aussi bien que de celle

décrite par Giraud. Les dénominations em-

ployées par Giraud et Fcirster sont donc à

changer. L'espèce typique et unique du genre

Aylaotuina a été caractérisée en partis dans

la diagnose générique A'Aijlaotonia (voir

p. 184), et est dans la diagnose spécifique sui-

vante :

« Scutellum avec une cupule petite, ovale

et bordée ; métapleures glabres et lisses ;

seconde partie du radius très droite; tarses

fins comme un cheveu ». (P'orsler). Taille et
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coloration de Crypteiicœla codrina (Hart.)

Rieff., dont il difTère par le manque de feu-

trage au mctatliorax, par le 3= article anten-

naire qui est de beaucoup le plus long, et par

la conformation de la tête qui, comme chez

les autres Eucœlines, n'est pas prolongée en

avant.

Fôrsteri N. Nov.

Patbie : Allemafrne (Aix-la-Chapelle).

Genre CRYPTEUCOELA N. Gen.

dissimulé ; Eucœla, nom d'insecte.

Front prolongé ; face dirigée obliquement en arrière ; tète

par suite plus ou moins cunéiforme. Mélapleures avec un

épais feutrage. Ailes arrondies au bout, velues et ciliées;

cellule radiale fermée. Abdomen avec une ceinture de feu-

trage à sa base. Femelle inconnue.

1 « Le 4' article antennaire très long, double du

5°, en forme de baguette, un peu rétréci au

milieu; antennes ferrugineuses; corps noir.

Front prolongé. Mesoslernum et parties dé-

clives du métatborax couverts d'un épais

feutrage ferrugineux pâle. Ailes hyalines, ar-

rondies au bout, à cellule radiale'fermée. Geiu-

ture abdominale épaisse, d'un ferrugineux

pâle. Taille cf : Lo""" ». (Hartig).

Codrina Hart.

Patrie : Allemagne. Hartig indique à deux reprises,

p. 354 et 35Ô (140; la conformation singulière du 4'

article antennaire, par laquelle cet insecte se dis-

tingue tant du suivant que du précédent.
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« Le 3' article anleniiaire très long:, cylin-

lirique, faiblement courbé, un peu plus gros

et au moins trois fois aussi long que le 4'"; les

suivants assez cylindriques, un peu amincis à

la base; scape court, un peu pirlforme; 2'

article globuleux. Front très saillant, terminé

par deux petits tubercules sur lesquels sont

implantées les antennes ; face allongée,

fléchie; léte subcunéiforme. Ailes pubescentes,

ciliées ; cellule radiale grande, allongée,

fermée; nervures d'un roux pAle, la cubitale

presque nulle. Pubcscence du métathorax et

de la base de l'abdomen abondante, serrée,

d'un gris roussàtre. Noir; antennes et pattes

ferrugineuses; scape et derniers articles anten-

naires roussàtres. Taille cf :l,o""" «.(Giraud).

Giraudi N. Nov,

Patrie : Autriche, fjiraud a confondu cette esiièce avec

C. coilrina (Hart.); il indique ù deux reprises, à la

page 140 (128), la forme insolite du 3' article anten-
uaire.

Genre CHRESTOSE.MA Forst.

Page IKO (II). A ajouter à la description de C. crythropimi

3' article antennaire de lu femelle 3 fois

aussi loii^.' que gros, le 4° deux fois, égal au

;j', les Yy derniers articles noirâtres, distincte-

ment plus gros que les précédents, de moitié

plus longs que gros; métapleures avec un

feutrage blanc le long de l'arête qui les sépare

du metanotum. France : .\miens.

Page 18t) (II). A ajouter :

—^ Tète, vue d'en haut, transversale, faiblement
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luisante et fortement convexe ; vue de devant,

suhtriangulaire, de moitié plus longue que

large
;
joues égalant les trois quarts de la

longueur des yeux, traversées par un sillon

oblique qui s'étend delà base des yeux jus-

qu'à la bouche ; au dessus de la bouche se

voit de chaque côté une impression longitu-

dinale; entre l'insertion des antennes et les

yeux apparaît, de chaque côté, une arête lon-

gitudinale qui disparaît vis-à-vis du milieu

des 5'eux; antennes insérées vis-à-vis du

quart supérieur des yeux. Celles de la femelle

composées de 13 articles pubescents, dont le

2" est à peine plus long que gros; le 3% le

plus long, au moins trois fois aussi long que

gros; le 4° un peu plus de deux fois; le S" à

peine plus court, et aussi long que le 6°;

articles 3 à 5 d'égale épaisseur, le 6= légère-

ment épaissi, les suivants distinctement plus

gros, mais plus courts, les 5 derniers d'un

quart plus longs que gros. Celles du mâle

plus longues que le corps, composées de 15

articles, dont le 3° est aussi long que les deux

suivants réunis, arqué et excavé en dehors,

s'épaississant graduellement à partir de sa

base; les suivants cylindriques, à peu près

d'égale longueur et d'égale épaisseur, un peu

plus de deux fois aussi longs que gros.

Occiput légèrement strié en travers. Prono-

tum sans collier. Dessus du thorax fai-

blement luisant, pro- et mésopleures bril-

lantes. Lignes médianes du mesonotum pa-

rallèles et s'étendant du bord antérieur

jusqu'au miUeu ; les deux impressions longi-

tudinales situées à l'endroit des sillons parap-

sidaux, peu délimitées, plus profondes et plus

larges en arrière qu'en avant, percurrentes.
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plus (lislincles chez la femelle que chez le

mAle, la partie du mesonolum située entre

elles plus forlement convexe que les parties

externes. Sculellum séparé du mesonotum

par un sillon transversal droit; fossettes un

peu plus larges que lonjjrues ; disque rugueux,

non strié, avec des soies dressées, jaunes et

courtes; cupule lancéolée, à bord brun clair,

avec une fossette circulaire dans son tiers

postérieur, indistinctement poinlillée dans

ses deux tiers antérieurs. Métathorax à aire

pubescente, un peu plus longue que large,

arêtes parallèles et brunes',; mctapleures pu-

besceutes. Crochets des tarses simples: épe-

ron antérieur bifide. Ailes subhyalines, velues

et ciliées; nervures brunes, sauf le cubitus

(jui est entier mais pâle ; cellule radiale fermée

complètement, de moitié plus longue que

large : ,3" partie de la nervure sous-costale

n'atteignant pas la moitié de la première

partie du radius, celle-ci arquée, d'un tiers

plus courte que la seconde ; la nervure sous-

costale continue au-delà de la cellule radiale

sur une longueur dépassant un peu celle de

sa 3» partie; aréole indiquée par un point

carré. Abdomen fortement comprimé, lisse et

brillant, aussi long que la tète et le thorax

chi'z la femelle, que le thorax seul chez le

m;\le, tronqué ii son extrémité, droit sur la

partie dorsale, forlement convexe sur la

partie ventrale; ceinture étroite el fauve,

mais dense el non interrompue ; second seg-

ment couvrant tous les suivants. Noir; pattes,

sauf les hanches postérieures, mandibules, et

chez la femelle, les articles 2 ,i 6 des antennes

d'un rouge jaunAlre; 7 derniers articles an-

tennaires de la femelle, antennes du ni.'ile sauf
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le scape bruns ; hanches postérieures et ab-

domen brun noir, ventre plus ou moins brun

marron. Taille Çcf : 2 à 2,5"".

Antennale N. S p.

Mœurs et Patrie : Capturé six femelles et un mâle bu-

tinant sur des fleurs de Peucedanum dans une clai-

rière, en septembre. Bitohe.

Genre GÂNASPIS Fôrst,

186 (II) A ajouter :

Base de l'abdomen avec une ceinture de

feutrage bien distincte; angle interne de la

cellule radiale avec un prolongement pblique

dirigé dans le sens de la 1" partie du radius;

article 3° des antennes de la femelle distincte-

ment plus long que le 4".

Base de l'abdomen nue ou avec un feutrage

à peine visible; angle interne de la cellule

radiale avec un épaississement carré tenant

lieu d'aréole. Cellule radiale presque deux fois

aussi longue que large; 1° partie du radius,

un peu plus courte que la 2", plus du double

de la 3" partie de la sous-costale, à peine

arquée; cubitus oblitéré; nervures jaunes.

Articles 3» et 4= des antennes subégaux, au

moins 2 fois aussi longs que gros; 5= et 6' un

peu plus courts; 3 à tî très minces ; le 7" un

peu plus gros, les 6 derniers distinctement

plus gros que le 7', d'un tiers plus longs que

gros ; antennes un peu plus longues que la

tête et le thorax réunis. Cupule convexe,

lisse, avec une fossette en arrière. Noir; 7 pre*
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rouge jauiiAlre, hanches posléiieures plus

sombres. Taille $ : 4,3 à 2°"".

Monilicornis i\. Sp.

PATitiE : France : Amiens (Carpenlier;.

Les 6 ou 7 derniers arlicles anleiinaires de

la femelle un peu plus gros que les précédenls,

deux fois aussi longs que gros.

Mundata F(')rst.

Les 8 derniers arlicles antennaires de la

femelle un peu plus gros que les trois précé-

dents, presciue deux fois aussi longs que gros
;

3 à o étroits, le 3' un peu plus long que le 4%

celui-ci égal au 5% 2 fois aussi long que gros ;

antennes beaucoup plus longues que la tète

et le thorax réunis; angle interne de la

cellule radiale avec un minime ju-olongemenl

oblique, cubitus distinct, très \m\U-; cellule ra-

diale comme chez monilicornis. Noir; les 4

premiers articles des antennes d'un brun jau-

nAlre; hanches el pattes rouges. Taille 9 '

1,8""».

Tenuicornis N. Sp.

Patrie : France : Amiens.

Genre RUCŒL.V

Page 187 (II'. A ajouter la remarque suivante :

Le eenre Eitcwla a été établi par Westwood
comme il suit (p. 194) : « Eucoila. Antennes du
mule de 15 articles; scutellum avec trois enfonce-
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ments; premier segment abdominal très court,

avec des poils blancs. Eucoila crassineri:a : >oir,

brillant, antennes d'un brun de poix, pattes et ex-

trémité de l'abdomen d'un brun marron, fémurs

plus sombres ; nervures des ailes très épaisses et

brunes; antennes graduellement épaissies. Taille

3,7 à 4,4""". » Cette description est absolument in-

suffisante et ne permet pas de répartir l'insecte

dans un des nombreu.^ genres dont se compose la

tribu des Eucœlinx; l'auteur ne dit pas si les ailes

sont velues, ce qui est le cas général, ou si elles

sont glabres, ce qui est l'exception; il ne dit pas

davantage si la cellule radiale est ouverte ou fer-

mée, etc. Si quelques auteurs subséquents ont

voulu identifier cet insecte avec Psitodora inaculula

dont les ailes sont tachetées et nues, et l'abdomen

noir, c'est sans motif et par pure fantaisie. Le type

du genre Eucoila Westw. étant indéchiffrable, et la

diagnose insuffisante, Fôrster était autorisé à

conserver le nom il'Eucoita pour les espèces les plus

nombreuses ayant les ailes velues et la cellule ra-

diale fermée, et à créer le genre Psilodora pour les

quelques espèces ayant les ailes glabres et la cellule

radiale également fermée. Je crois donc devoir

suivre Forster, commeje l'ai fait dans ce travail,

contrairement à M. Ashraead qui vient de changer
Eucoila (Westw.) Forst. en l'seiideucoila Ashm., et

Psilodora Fôrst. en Eucoila (Westw.) Ashm. (333)

p. 222.

Sous-Genre PSICHAGRA

Page 193 (II). A ajoiiler la description du mâle de E. rufula

Fôrst.

ProUiorax sauf le haut des propleures, une

tache du mesonotum avant le scutellum, scu-

tellum en entier et metanotum, pattes sauf

la moitié basale des hanches postérieures, et

écaillelles rouges; antennes d'un rouge brun

comme les mandibules; corps noir, lisse, et

brillant. Joues égalant la moitié dos yeux.
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séparées de la face par un sillon. Antennes de

moitié plus longues que le corps; 2' article

aussi gros que long; 3' cylindrique comme
les suivants, 3 fois aussi long que le â", pas

distinctement plus court que le 4"; les sui-

vants graduellement amincis, le 14° 5 fois

aussi long que gros, égal au 15'. Ailes faible-

ment i)run;\tres, nervures brun noir, cubitus

bien marqué et brun, atteignant le bord alaire;

1" partie du radius faiblement arquée, double

de la '6" de la sous-costale, et égalant la moitié

de la 2" partie du radius; cellule radiale deux

fois aussi longue que large; la nervure mar-

ginale bien marquée à sa base et s'effaçant

graduellement jusqu'au sommet de la cellule

radiale; sans aréole. Cupule du sculellum pro-

fondément creusée, ovalaire, linement poin-

tillée le long du bord, moins large que les

fossettes qui sont arrondies. Ceinture abdo-

minale blanchâtre. Taille cf :
3"^". France

(Amiens).

Page lyV (11). A ajouter :

5 Tète et thorax mais; fossettes de l'écusson

circulaires, plus courtes que la cupule ; 3 der-

niers articles autennaires noirâtres chez la

femelle. 5bii

5'''' Sculellum et milieu du metunotum noirs,

chez les deu.v sexes, sauf les épines du meso-

nolum et (lu sculellum, et les arêtes du meta-

nolum.

Marshalli Cam

^— Sculellum et milieu du metanotum d'un

roux brun.

Marshalli \'.\u. Rufonotata i\. Var.

Andbk vu»'"» 40
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Remarque : C'est cette variété que j'ai décrite à la

page 195 comme appartenant au mâle décrit par

Caraeron ; M. Carpentier a trouvé à Amiens un exem-
plaire femelle oflrant la coloration du mâle décrit

par Cameron. Pour tout le* reste, le type et la

variété concordent; la tète et le thorax ne sont pas

coriaces, comme l'écrit Cameron, niais seulement

mats; chez le type et la variété, on observe encore

une courte épine rousse située de chaque côté du
mesonotum, en arriére de l'écaillette qui est rousse

aussi; chez tous deux, le 3" article antennaire est

au moins deux fois et demie aussi long que gros, et

un peu plus court que le 4«.

II). A ajouter à la description de Eucoela decipiens :

Le mâle présumé a le scape noir brillant,

les 3 ou 4 articles suivants d'un roux brun,

les autres d'un brun plus ou moins sombre ;

3° article aussi long que le i% mais un peu

plus mince, deux fois et demie aussi long que

gros: les derniers articles pas plus longs et à

peine plus minces; antennes un peu plus

longues que le corps. Première partie du ra-

dius légèrement arquée, dépassant un peu la

moitié de la 2". Pattes rousses, sauf les han-

ches. Taille cf : S.S""".

Patrie : France : Amiens (Carpentier).

Sous-Genre RHOPTROMERIS

232 (II). Eucera Hart. A ajouter :

Base abdominale presque nue, ceinture

à peine perceptible ;
3' partie de la sous-costale

n'ayant que le quart de la 1" du radius; celle-

ci presque égale à la 2°, très légèrement ar-
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quée. Ailes hyalines et longuement ciliées;

cubitus nlililéré; an'^olo remplacée par un

épaississenient carn''. Cupule ovalaire, plus

longue que les fossettes. Pour tout le reste,

semblaliie au niAle de cl/ivipps. Taille cf
'

Eucera IF art. Vau. Subnuda N. Var.

Patrie : France : Amiens, de juillet à septembre (Car-

peiUier). A moins d'un examen bien attentif, celte

vaiit'té ou espèce pourrait être classée dans le

genre l'silosema. Le mAle de Psilosema pentalomum
est peut-être à rapporter ici.

—^^ Article 3" des antennes égal au 3', seulement

doux fois aussi long que gros; cubitus oblitéré;

milieu des tibias brun. cf. Pour tout le reste

comme la variété [c/avipes. Hongrie : Buda-

pest.

Eucera Haut. Vaii. Pulchricornis Kieff.

Page 237 (H). A ajouter :

10 Articles autennaires .3 et 4 d'égale longueur. 10'"'"

10''' Pronolum sans collier de feutrage ou à feu-

trage blanclii\tre. 11

^— Pronotum avec un collier de feutrage noi-

rAtre, interrompu sur le dessus. Antennes un

peu plus longues que le corps, faiblement

amincies apicalement; 3" article deu.v fois et

demie aussi long que gros; 4° aussi long que

le 3" et à peine plus long que le 5°, failtlement

anguleux au milieu, rétréci inférieurement,

non épaissi; les derniers articles pres(jue trois

fois aussi longs que gros. Haut des propleures

avec quebjues rides. Sculellum rugueux pos-

térieurement, armé de chaque cAlê vers le

milieu, d'une petite dent ; cupule large, ova-



628 SUPPLEMENT AUX CYN1PIDK3

laire, un peu plus grande que les fossettes,

ponctuée latéralement, avec une fossette au

tiers postérieur. Ailes velues, blanchâtres;

nervures jaunes; cubitus oblitéré; 3" partie

de la sous-costale un peu plus courte que la

moitié de la 1" partie du radius; celle-ci faible-

ment arquée, un peu plus courte que la 2°;

cellule radiale un peu moins de deux fois

aussi longue que large. Abdomen un peu plus

court que le thorax; ceinture sombre. Noir;

pattes rousses ; hanches, trochanters et partie

renflée des fémurs d'un brun noir; pattes pos-

térieures avec la moitié apicale des tibias, et

les deux premiers articles larsaux ciliés sur le

dessous. Taille cf :
3°"°.

Nigrotorquata .\. Sp.

Patrie : France : Amiens, en août (Carpentier).

Page 238 (II). A ajouter :

i-.... — Ailes hyahnes, cubitus oblitéré. ISi-^'

±3^" Derniers articles antennaires au moins trois

fois aussi longs que gros; [ceinture (abdomi-

nale large et dense ; taille c? S"".

Evanescens Kieff.

^__ Ceinture abdominale peu marquée, parfois

à peine visible ; derniers articles antennaires

deux fois et demie aussilongs que gros; ar-

ticle 3° aussi long mais plus étroit que le 4';

celui-ci égal an 5% c'est-à-dire deux fois aussi

long que gros; tous droits; antennes plus

longues que le corps. Cupule ovalaire, beau-

coup plus grande que les fossettes, avec 2 ou

3 points en avant, et une dépression en

arrière. Ailes hyahnes, velues et cihées; uer-
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vures brunes, cubitus visible seulement par

transparence; cellule radiale plus de deux fois

aussi lonjj'ue que lar^e; ',V partie de la sous-

costale égalant presque la moitié de la -l"

partie du radius; celle-ci faiblement arquée et

d'un tiers plus courte que la seconde. Abdo-

men plus court que le thorax. Noir; genoux

teslacés; tibias et tarses d'un brun plus ou

moins sombre. Taille cf : 1,30 à 1,70°"".

Microzona N. Sp.

*ATniE : Fiani:e : Amiens, en juillet et !.eptembre(Car-

penlier.

Genre ^GILIPS

Page 2ti4 (II). A ajouter après rugicoUis :

—— Antennes et pattes jaunes ; scape et hanches

brun noir; 3" article anlennaire presque trois

fois aussi long que gros, le 4° un peu plus de

deux fois, le 5* distinctement plus court que

16 4"; l'avant-dernier un peu plus long que

gros, dépassant à peine la moitié du dernier.

Nervures dun jaune clair. Pétiole abdominal

c'i peine visible, moins long que gros. Quant

au reste, semblable au type. Taille 9 -.'""°'

RugicoUis \'An. Subsessilis N. Var.

l'.\rBiE : France : Amiens (Carpentier).

Genre ASPICERA

Page 26!) (H . \ ajouter la description de l'espèce suivante qui

se dislingue de toutes par la forme de l'épine du scutellum.

Front il carènes frontales bien maniuées
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s'étendant de chacun des ocelles postérieurs à

la base d'une antenne, et de là se prolongeant

en demeurant parallèles jusqu'à la base des

yeux, divergeant ensuite jusqu'à la base des

mandibules; deux autres carènes sortent de

chaque côté de l'ocelle antérieur, sont arquées

en dehors et se rejoignent entre les antennes
;

intervalles entre les arêtes latérales et mé-
dianes ridés en travers; face mate et cha-

grinée; bord postérieur des yeux avec de

courtes arêtes denses et rayonnantes; partie

déclive de l'occiput non densément striée,

mais avec 2 ou trois rides transversales et peu

marquées, surmontées de quelques courtes

rides longitudinales. Troisième article anten-

naire presque trois fois aussi long que gros,

dépassant un peu la longueur du quatrième.

Côtés du pronotum avec des arêtes régulières

et longitudinales; mesonotum ridé transver-

salement; arêtes médianes s'arrêtant vers le

milieu; mésopleures lisses et brillantes au

milieu, mates supérieurement, striées infé-

rieurement; scutellum avec cinq arêtes bien

distinctes ; fossettes grandes, semblant ne

faire qu'une fossette unique et transversale,

divisée au miUeu par une fine carène longi-

tudinale; épine égalant les trois quarts de la

longueur du scutellum, parcouru par trois

arêtes; dans son tiers supérieur, elle est ré-

trécie subitement en une spinule très fuie;

metanotum comme d'ordinaire. Ailes non

cihées, nervures jaunes. Corps noir; antennes,

sauf les deux premiers articles et la base du

troisième, pattes sauf les hanches et les tro-

chanters, rouges; base des fémurs intermé-

diaires et des tibias postérieurs;, métatarse

postérieur et en partie le second et Je
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cinquième article brun noir. Taille 9 '

3,5"".

Tenuispina N. Sp.

Patrie : Italie septentrionale : Amata (Collection du W
Magretti).

Genre ONYCIilA

Page 284 (II). A ajouter au n-' 2 :

^— Antennes longues de 3,0°"; article 3' dis-

tinctement plus étroit' que les derniers, 4 fois

aussi long que gros ;
4" article 3 fois aussi

long que gros; le 12' mie fois et demie, le IP
presque double du précédent. Côtés du pro-

notum chagrinés. Mesonotumridé en travers ;

métapleures densément velues. Ailes blan-

châtres, faiblement velues, très brièvement

ciliées. Noir; antennes d'un brun noir, avec la

base des articles brun rouge; troncature du

prothorax, mésopleures en partie, scutellum,

arêtes du metanotum, genoux, tarses et pé-

tiole de l'abdomen rouges. Taille $ :
4,3°"°.

Marshalli Kieff.

Patrie : Recueilli en Corse par ï. A. Marshall.

Page 288 (II). A ajouter après O. Fotiscoloinbei :

^^— Antennes de la longueur du corps ;
3' article

plus long (jue le 4"; celui-ci deux fois aussi

long que gros; le 14' double du 1.1'. I,a partie

triangulaire formée par la bifurcation del'arêtf

médiane du mesonotum à peine plus longue

que large, les arêtes intermédiaires oblité-

rées bien avant la bifurcation de la médiane.

Pour le reste, semblable au type. Es[iagne.

Vau. Minima Kieff.
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Genre EVANIA

Page 386 (II). A ajouler :

1 Face et joues fortement striées en éventail. l"

—^ Face et joues ponctuées ou lisses. 2

11""' Antennes insérées près du bord antérieur

des yeux, ou également distantes du bord

antérieur et du milieu. 1*«

^^— Antennes insérées près du milieu des yeux.

Tête brillante et glabre; joues et face, depuis

la bouche jusqu'aux antennes, fortement

striées en éventail, les joues de la longueur

du troisième article antennaire; tempes lisses

et brillantes, avec quelques points en avant;

front et vertex brillants, avec des points en-

foncés peu gros et peu denses^ plus ou moins

convexes, sauf un espace situé en arrière des

antennes qui est un peu déprimé, finement

chagriné, traversé par une arête longitudinale

ayant son origine entre les deux antennes, et

hmité en avant, c'est-à-dire avant l'insertion

des antennes, par une proéminence trans-

versale et arquée. Scape égalant les deux

articles suivants ; second article à peine

plus long que gros; troisième article au ma-



GKNRE EVANl.

ximiiin trois fois aussi long que le second, et

<à peine plus court que le quatrième. Distance

des ocelles postérieurs d'avec les yeux de

moitié plus longue que le second article aii-

lennaire; leur distance réciproque à peine

plus longue. Mesonotum, scutellum, et partie

antérieure du metanotum jusqu'à l'insertion

abdominale avec de gros points enfoncés, se

louchant et ombiliqués au centre. Sillons pa-

rapsidaux bien marqués. Propleurcs avec de

grosses rides transversales; mésopleures, mé-

tapleures et partie postérieure du metanotum

fortement réticulées, sauf un espace lisse et

brillant situé à l'angle antérieur des méso-

pleures. Hameaux du prolongement métas-

ternal divergents. Hanches pos térieures forte-

ment striées en travers, séparées des hanches

intermédiaires par un espace égal à la moitié

de leur longueur; grand éperon du tibia posté-

rieur égalant la moitié du métatarse, dont la

longueur égale celle des quatre articles sui-

vants réunis; crochets tarsaux avec une forte

dent en-dessous de leur extrémité; tibias et

tarses postérieurs inermes. Ailes très faible-

mentteinlées.ànervation complète; radiusfor-

mant avec le bord alaire un angle interne pres-

(jue droit. Ailes postérieures avec deux ner-

vures, outre la costale, sans cellule; six cro-

chets fréiiaux.

Pétiole abdominal au moins aussi long que

sa distance du bord postérieur du mesonotum,

presque aussi long que la partie élargie, strié

obliquement. Noir; genoux et tibias anté-

rieurs, ainsi que la base des mandibules

rouges; tibias et tarses intermédiaires, et les

tar«i's ;ii)té!i"'iM-i bruns. Taille : cf
"»""".

Flabellata Kieff.
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Patrie : Tanger (Collection de M. de Gaulle et de M.

André).

Remarque : Cette espèce est voisine de E. punctata

Br. dont elle diffère par l'insertion des antennes,

la longueur du troisième article antennaire, le front

glabre, les tempes non ridées, la sculpture des

pleures et des hanches, la longueur du grand épe-

ron et du pétiole abdominal, et sa taille plus petite.

Tête glabre et brillante ; joues, face jus-

qu'aux antennes, côtés du front jusqu'aux

ocelles, densément striés en long; joues aussi

longues que les articles 2 et 3 des antennes

de la femelle; front et vertex brillants, milieu

plus ou moins ponctué, convexe, à Texcep-

tion d'une petite dépression située en arrière

des antennes et traversée par une arête lon-

gitudinale; avant les antennes se voit une

élévation transversale et arquée; tempes

lisses, très élargies en avant où se trouvent

quelques points épars. Antennes insérées vis-

à-vis de la base des yeux; l" article chez le

mâle plus long que les 2 suivants réunis, le

2' plus long que gros; chez la femelle, le l"

article est plus long que les trois suivants

réunis, le 3° à peine deux fois aussi long que

le second, plus long que le 4°. Thorax avec de

gros points ombiliqués et se touchant; pro-

pleures grossièrement ridées d'avant en ar-

rière ; mésopleures, sauf le tiers supérieur,

métapleures, et partie postérieure du meta-

notum grossièrement réticulées; prolonge-

ments du metasternum divei'gents. Ailes

hyalines, radius formant à son extrémité

un angle interne presque droit avec le bord

alaire. Hanches postérieures striées trans-

versalement; le grand éperon du tibia pos-

térieur dépasse le tiers du métatarse. Pé-

tiole abdominal strié obhquement, presque



aussi louf,' que sa dislance du mesonotum.

Noir; base des mandibules, moitié basale des

antennes, genoux et tibias antérieurs roux;

moitié apicale des antennes, tibias et tarses

intermédiaires et tarses postérieurs liruns.

Taille cf 2 : o

Striaticeps Kieff.

Patrie : Nord de l'Afrique : Tanger (D'' Sjùstedt).

^^— Tète ou au moins le front densément lo-

menteux de blanc; front excavé; tempes

ridées et ponctuées. Iquaier

11""'" Seulement le front densément velu ; an-

tennes insérées vis-à-vis de la base des yeux;

ailes posléiieures avec H crochets fréiiaux.

Punctata Brull.

Var. Glabresce.ns Szepl. Front glabre: seulement
la base des pleures et le metanoluin très (inement

et brièvement velus. Syrie.

Var. Gh.eca Szepl. Front glabre; antennes, pattes

à partir des fémurs, et abdomen d'un rouge vif.

— Face, joues et verlex aussi fortement velus

que le front; insertion des antennes aussi dis-

tante de la base des yeux que de leur milieu ;

l" article à peine aussi ioiiff que le 3'; '2' pas

plus lony que fj:ros; 3' quatre l'ois aussi long

que le second, h peine plus long que le 4^

Pleures et metanolum densément velus.

Ailes postérieures avec 8 crochets frénaux.

Pétiole abdominal presque deux fois aussi

long que sa distance du scutellum. Taille cf :

gmn, Pq^j. ^q,^ [g ,.esie^ semblable à /s", piinc-

tata.

Incerta Kiiiff.

Patiiie : Ile du Itliodes (D"- Sj.istedt).
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'âge 387. A ajouter :

Thorax et abdomen noirs. 2»»

Front plan. 3

—^— Front déprimé fortement depuis l'insertion

des antennes jusqu'à l'ocelle antérieur. Face

et joues tomentées de blanc, sans sculpture

distincte; tempes, front et verlex avec une

ponctuation grosse, profonde et se touchant;

front tomenteux,sauf un espace glabre autour

de l'insertion antennaire qui est bordé en

avant par une proéminence transversale et

arquée; de chaque exti'émité de cette proé-

minence se voit une arête longitudinale, paral-

lèle au bord interne des yeux dont elle atteint

le tiers supérieur; entre les deux antennes

ressort une forte carène qui se prolonge sous

forme de légère arête jusqu'à l'ocelle anté-

rieur. Distance entre les ocelles postérieurs

et les yeux une fois et demie aussi longue que

le second article antennaire, leur distance ré-

ciproque presque double. Antennes insérées

vis-à-vis de la base des yeux; scape un peu

plus court que les tiois articles suivants réu-

nis; second article de moitié plus long que

gros; le troisième presque trois fois aussi long

que le second, distinctement 'plus long que

le quatrième ; flagellumlégèrementfusiforme.

Dessus du thorax ' avec de gros points en-

foncés et se touchant; mésopleures, sauf le

tiers supérieur qui est lisse et brillant, méta-

pleures el partie déclive du metanotum réti-

culées. Sillons parapsidaux bien marqués.

Hanches postérieures réticulées, distantes des

intermédiaires depresque toute leurlongueur;

1. L'unique e.\emp!aire <?tant coUù, je n'ai pu voir la forme du jiroloDge-

ment métasternal.
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grand éperon atteignant à peine le tiers du

métatarse postérieur, celui-ci aussi long que

les quatre articles suivants réunis; quatrième

article deux fois aussi long que gros ; crochets

tarsaux avec une dent au-dessus du milieu.

Ailes presijue hyalines, les antérieures à ner-

vation complète, radius formant avec le bord

alaire un angle interne à peine aigu; les pos-

térieures avec dix crochets frénaux, ayant

outre la nervure costale, une nervure médiane

d'un hrun noir dirigée vers le bord postérieur

et atteignant presque la moitié de l'aile.

Pétiole abdominal seulement un peu plus

long que la partie antérieure du metanotum^

grossièrement et densément ridé réticulé en

long. Noir; antennes d'un roux brun; moitié

apicale des fémurs antérieurs, tibias et tarses

antérieurs et intermédiaires, et base des tibias

postérieurs d'un roux plus ou moins sombre.

Taille 9 :
8-".

Coxalis KiEFF.

pATniE : Espagne : Madrid. (Collection de M. Maindron).

Celle espèce est voisine de pimctuta Hrull. dont elle

diffère par la face non striée, le 3" article antennaire
seulement trois fois aussi lon^ que le 2", la scul-

pture des niétapleures, des hanches postérieures,

du front et des tempes.

Page 390 (II). A ajouter à la description il'fî. appeiidigastcr.

Tèle parfois avec de gros points épars; ab-

domen rarement d'un brun marron.

(lenre ZKLXKV.AMA

396 (II). A ajouter à Z. dinarica :

France méridionale (Collection de .M. de (.aulle);

Grèce : Parnasse: une variété d" à pétiole abdominal
lisse : Egypte (Szepligeli).
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Genre GASTERUPTION

403 (II). A ajouter :

Tarière égalant on dépassant la longueur

du corps.

Valves noii'es avec l'extrémité blanche.

Valves noires en entier.

Tète lisse et brillante, à peine plus longue

que large, étant vue de devant; yeux densé-

ment pubescents chez les deux sexes; face

avec une pubescence argentée, joues égalant

la moitié du second article antennaire ; entre

les antennes, un peu au-dessus, se voit une

petite arête médiane et longitudinale; partie

postérieure de la tète en demi cercle tronqué,

égalant les trois quarts de la longueur des

yeux, bordée en arrière par une collerette

translucide mais très étroite, sans fossettes;

ocelles postérieurs un peu plus distants l'un

de l'autre que des yeux, c'est-à-dire un peu

plus que la longueur du 3° article antennaire.

Second article antennaire à peine plus long

que gros, égalant la moitié du 3% le 4' n'at-

teint pas la longueur des deux précédents

réunis (9 d*)- Col court; prothorax armé de

chaque côté, d'une dent tronquée assez forte;

mesonotum, scutellum, propleures, méso- et

métapleures fortement réticulés; melanotum

encore plus grossièi-ement réticulé
;

partie

antérieure dn mesonotum plus longue que la

postérieure. Ailes brunâtres; les postérieures

à deux nervures bien marquées et à trois cro-
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chelsfréiiaux. Hanches postérieures forlenient

ridées LMi travers, parfois un peu rétii'ult'cs;

métatarse postérieur égalant au moins la lon-

gueur des quatre articles suivants réunis. Ta-

rière longue de 12-14""", à valves noires en

entier. Noir; segments abdominaux 2-t rou-

ges
;
pattes antérieures et intermédiaires, sauf

les lianclies, d'un brun sombre. Taille Ço^ :

13-1 i

Merceti Kieff.

Patrik : lispagrie : Madrid (cf ) et Los .Molinos (Ç). Collec-

tion de M. Mercet.

Remahouf- Par ses yeux pubescents, celte espèce

se distingue de la plupart de ses congénères, p. ex.

de G. Ciiiberti. graiiulilhora.i:, peilemonlanum, ruliri-

cans, riiguloswn, Thomsoni, tihiate, etc.

Tète mate ; joues plus courtes que le 2' ar-

ticle antennaire, occiput aminci en arrière et

allongé, presque aussi long que les yeux, fi-

nement ridé en travers, son bord postérieur

aminci en une forte arête; ocelles postérieurs

également distants l'un de l'autre et des yeux.

Article 3" des antennes de moitié plus long

que le 2'
; le 4' plus court que le 2° et le 3" réu-

nis. Col court; pronotum à dents petites. Scu-

tellum avec quebjues rides transversales peu

distinctes. Mesonotum grossièrouient coriace,

avec une ponctuation indistincte, ridé en ar-

rière ; les deux lignes divergentes non distinc-

tes. Metanotum réticulé. Pleures coriacées.

Ailes bruuAtres. Hanches postérieures non dis-

tinctement ridées en travers. Noir; second seg-

mentabdominul et moitié apicale du l"rouges;

base des til)ias postérieurs blanche; milieu

des tarses postérieurs blanchâtre. Tarière

longue de 13°"°, valves noires en entier.

Taille 9 :
14""".

Caudatum Szepl.
l'ATftiE : Hongrie.
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Page 404 (II). A ajouler:

4 Trois impressions fovéiformes avant la

collerette. 5

_— Sans impres.sions fovéiformes. 9

•^— Une seule fossette avant la collerette. Tête

mate; joues plus courtes que le 2' article an-

tennaire; occiput de moitié aussi long que les

yeux, graduellement aminci vers l'extrémité,

plus arrondi chez le mâle, finement ridé en

travers; bord postérieur relevé en collerette.

Article -3° des antennes une fois et demie

aussi long que le second chez la femelle; à

peine plus long que le second, chez le mâle;

le 4° plus court que les "2" et 3° réunis, chez la

femelle ; plus longs qu'eux, chez le mâle. Col

court; pronotum avec deux petites dents. Me-

sonotum grossièrement ridé, chez le mâle

plus irrégulièrement ridé en travers. Metano-

tum réticulé. Ailes brunâtres. Hanches posté-

rieures coriacées ou finement ridées en tra-

vers. Noir; pattes parfois rougeâtres; base des

tibias postérieurs et milieu des tarses posté-

rieurs blancs; second segment abdominal et

moitié apicale du premier rouges sur les côtés.

Tarière de la longueur du corps ; valves à

extrémité blanche. Taille 9 ' H-13""".; les

mâles encore plus petits.

Foveolum Szepl.

Patrie : Hongrie, assez répandu; Grèce.

Page 419 (II). A ajouter :

17 Mesonotum coriace. 17'^''

i^— Mesonotum finement ridé en travers ; sa par-

tie apicale ainsi que le scutellum et les pleures
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finenit'iit coriaces; lifjfnes divergentes disliiic-

If's.Tèlo mate; joues de la longueur du i'' ail icie

anlennaire; occiput court, à liord postérieur

simplement marginé; ocelles poslérieurs dis-

tants des yeux de la largeur de ces derniers.

Article 3" des antennes de moitié plus long

que le 2°; le 4° chez la femelle presque plus

long que le 2° et le 3* réunis, un peu plus

court chez le mAle. Col court; pronolum à

angles proéminents. Melanotum réticulé,

Ailes hyalines. Hanches postérieures coria-

cées, leur extrémité finement ridée en tra-

vers. Noir ; hase des tibias et métatarse

blancs en partie; les trois premiers segments

abdominaux rougeàtres en partie sur les côtés.

Tarière de la longueur du corps, valves à ex-

trémité blanche. Taille Ço^ : iO™"". »

Floreum Szki-l.

PATniE : Hongrie.

Page 426 (II). A ajouter :

25 Tète finement striée ou ridée en travers. 25'''"

25'''« Mesonotum avec une forte ponctuation jrra-

nuleusc.

Diversipes Ab.— Mesonotum grossièrement et irrégulière-

ment ridé, les deux lignes divergentes indis-

tinctes. Tète mate, chagrinée, finement striée

en travers par endroits; yeux glaiires; joues

un peu plus courtes que le second article an-

tennaire; occiput n'atteignant pas la moitié

de la longueur des yeux, sans rebord et sans

fossettes; ocelles postérieurs un peu plus dis-

tants l'un de l'autre que des yeux. Second ar-

ticle antennaire un peu plus long que gros;

le 3' double du second; le 4* plus long que le

ANDBli VIP''' 4t
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3% mais plus court que le 2'' et le 3" réunis.

Col court; prolhorax inernie ; sculellum ;i

peine rugueux, presque lisse; metanolum ré-

ticule; toutes les pleures irrégulièrement ri-

dées. Ailes hyalines, les postérieures avec

une nervure et trois crochets frénaux. Hanches

postérieures grossièrement ridées en travers;

métatarse postérieur aussi long que les quatre

articles suivants réunis. Segments abdomi-

naux 2 et 3 profondément découpes au milieu

de leur bord postérieur; tarière delà longueur

do Tabdomen, valves blanches à l'extrémité,

non élargies. Noir; tarses antérieurs et inter-

médiaires bruns; base des tibias antérieurs et

intermédiaires, un anneau à la base des ti-

bias postérieurs et moitié apicale du métatarse

postérieur blanchâtres. Taille 9 : lO""".

Humile

Patrie : Espagne ; Los Molinos (Collection de M. Mer-

cel).

l'âge 427 (II). A ajouter :

26 Mesonolum mal.

I . . . Mesonolum coriace ridé.

Lugubre Schlett.

Paternum ScuLiiTT.

Mesonolum grossièrement ridé.

l'allés noires et blanches; lignes longitudi-

nales de la partie antérieure du mesonolum

bien marquées. Tète mate ou très finement

chagrinée, avec une ligne lisse s'éteiidant de

l'ocelle antérieur jusqu'entre les antennes;

joues [dus courtes que la moitié du second ar-

ticle aulennaire; yeux glabres, distants du



bord occipilal d'un peu moins de la moiti('^ de

leur lonj,'ueur; ocelles postérieurs plus rap-

prochés des yeux que l'un de l'autre; bord

occipilal sans collerette, aminci en arèle.

Second article antennaire un peu plus long

que gros, égalant la moitié du 3""; le 4" pres-

que égal aux deux précédents réunis. Coi

court; pronolum armé de chaque côté d'une

dent très courte. Mesonotum grossièrement

ridé, presque réticulé; partie située en arriére

de la ligne crénelée plus courte. Scutellum

coriace, presque deux fois aussi long que

large, bordé par une ligne crénelée. Métatho-

rax et mésopleures grossièrement réticulés;

propleures irrégulièrement ridées. Ailes hya-

lines. Hanches postérieures striées en travers;

métatarse égal aux quatre articles suivants

réunis. Noir; genoux, tibias et tarses des

quatre pattes antérieures blanchâtres; anneau

à la base des tibias postérieurs, métatarse

postérieur sauf l'extrême base, blancs. Abdo-

men S"""., tarière !) ., valves noires à extré-

mité blanche. Taille Ç :
12""".

Dusmeti N.

Patrie : Espagne : Alcala (Colleclion Je M. Dusnii!!).

« Pattes noires etronges; les deux lignes sur

le devant du mesonotum indistinctes. Tète

mate, joues courtes, occiput court, bord pos-

térieur aminci en arête; ocelles postérieurs

presque deux fois plus éloignés l'un de l'autre

que des yeux. Second article antennaire glo-

buleux; 8" presque double du %' ; 4° aussi long

que le 2° elle 3" réunis. Col court; pronolum

à angles proéminents. Mesonotum assez gros-

sièrement ridé, sans rides transversales et

sans ponctuation. Scutellum et pleures ridés.
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Metanotiim réticulé. Ailes un peu leinlées de

brun. Hanches postérieures ridées en travers.

Noir; base des tibias postérieurs et extrémité

du métatarse blancs; les 4 tibias antérieurs

rouges en partie; bord apical des deux pre-

miers segments abdominaux rougeàtre. Ta-

rière de la longueur de Tabdomen, valves à

e.xtrémité blanche. Taille Ç : 10"". »

Exiguum SzËPL.

Patrie : Hongrie.

Page 434 (II). A ajouter :

35 Tarière plus longue ou aussi longue que

l'abdomen. 35'''"

^-^ Tarière plus courte que l'abdomen. 36

35'''* Tarière visiblement plus longue que l'abdo-

men. 35'="^

—— Tarière pas visiblement plus longue que

l'abdomen, valves noires en entier. Tèle fine-

ment chagrinée; face tomentée de blanc, sans

ai'ète; yeux deusément mais très brièvement

velus, distants du bord occipital des trois

quarts de leur longeur; .joues très courtes;

occiput graduellement aminci en arrière, sans

rebord ni fossette; distance des ocelles posté-

rieurs entre eux égale à leur distance des

yeux, un peu plus courte que le 3' article

antennaire. Celui-ci égal au i", deux fois

aussi long que le second. Col très court; pro-

thorax muni supérieurement, de chaque côté,

d'une dent obtuse et assez forte; mesonotum,

melanotum et métapleures grossièrement ré-

t'culés; pro- et mésopleures moins fortement

réticulées; scutellum finement rugueux, bien

limité, aminci graduellement en arrière, de

moitié plus long que large; partie antérieure
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du mesonoluin plus longue que la postérieure.

Ailes hyalines; les postérieures avec trois

crochets fréuaux, nervure médiane hrune et

distincte dans sa moitié apicale, les deux cel-

lules basales limitées par des nervures effa-

cées et hyalines. Hanches postérieures ru-

gueuses, leur extrémité ridée en travers; mé'

latarse postérieur plus long (jue les ijuatro,

articles suivants réunis. Les quatre premiers

segments abdominaux découpés au milieu de

leur bord postérieur. Noir; pattes d'un rouge

sombre, sauf les hanches et les trochanters;

segments abdominaux 2 et 3, et comnience-

ment du -i" rouge clair. Taille 9 ' 1-^

Trichotomma Kieff.

Patrie : Nord de l'Afriiiue : Oraii. (Collection de .M. Erii.

Aiidré).

35'" Tète enlicrement mate, etc.

Nigrescens Schiatt.

^^— Tète ou au moins vertex chagriné ou strié. SSt"'"

35'i""" Mesonotum coriace, avec des points enfon-

cés assez denses et médiocrement gros; sans

lignes divergentes. Tète mate, très finement

chagrinée, allongée en arrière; yeux glabres,

distants dn Itonl occipital de la moitié de leur

longueur; joues égales à la moitié du second

article antennaire; une ligne lisse va de l'ocelle

antérieurjusqu'entre les antennes; bord occii»i-

tal sans collerette, aminci en arête.Second arti-

cle antennaire de moitié plus long que gros;

le 3" de moitié plus long que le 2«; -i" un peu plus

long (jue le :i" mais [ilus court (juc le 2° el

le 3° réunis. Col court, strié en travers; pro-

notum à dents très courtes. Métatborax, bas

despro- et des mésopleures réticulés; haut
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des propleures et des mésopleures finement

coriace. Hanches postérieures striées en tra-

vers ; métatarse égal aux quatre articles sui-

vants réunis. Ailes faiblement brunâtres, les

postérieures à une nervure brune peu mar-

quée. Trois premiers segments abdominaux

à bord postérieur profondément incisé au

milieu. Noir; mandibules, articulations des

quatre patles antérieures et segments abdo-

minaux 2 à4 roux. Tarière un peu plus longue

que l'abdomen, à valves noires en entier.lTaille

9 :
15-".

Neglectum N. Sf

Patrie : Espagne : Ciad Rodrigo (Collection dfi M. Mer-
cet).

Mesonotum mat ou finement chagriné, les

deux lignes divergentes très distinctes ; en

arrière de la ligne crénelée, le milieu du me-
sonotum est finement réticulé. Tète mate;

verlex chagriné ou finement strié en travers ;

yeux glabres, distants du bord occipital de la

moitié de leur longueur; joues ayant la moi-

tié de la longueur du 2" article antennaire
;

pas de ligne frontale, mais une carène peu

distincte en arrière des antennes; 2= article

antennaire de moitié plus long que gros; le

3° de moitié plus long que le 2»
; le 4° un peu

plus court que les deux précédents réunis;

bord occipital sans collerette, aminci en arête.

Col court; pronotum avec deux dents très

courtes. Sculellum finement chagriné, bordé

par une ligne crénelée. Métathorax et partie

inférieure des mésopleures réticulés; pro-

pleures et partie supérieure des mésopleures

chagrinées; ligne enfoncée et bord postérieur

des propleures réticulés. Hanches postérieures



slriijes. Noir; mandilmlcs, arliculalioiis des

i|iialrc pâlies anlôricures et seginciils alxlo-

miiiaiix 2 à t roux ; anneau à la hase des libias

postérieurs blanc. Tarière un peu plus longue

que l'abdomen, à valves noires en entier.

Taille O : IS'""".

Hispanicum N. Sp.

Patrik : Espat-'iie : l.os.Moliiios. (Collccllonde M. Mercet).

Page 439 (II). A iijouler ;

40 Mélatarse postérieur dislinclemcnt plus

court que les quatre articles suivants réunis,

Tibiale Schlett.

—— Métatarse i)Ostérieur égalant les quatre ar-

ticles suivants réunis. Tète mate en entier;

joues Irfes courtes, égalant à peine la moitié

du second article antennaire; face et front

sans carène ; ocelles postérieurs distants

entre eux de la longueur des articles anten-

naires 2 et 3 réunis; leur distance des yeux

de moitié plus courte, n'égalant pas la moi-

tié de leur distance au bord postérieur de la

lète; ce dernier simple.

Toi court, de moitié aussi long que la dis-

tance des ailes au bord antérieur du meso-

notum ;
pionolum armé de chaque cùlé

d'une épine 1res courte, située à l'angle formé

|iar le bord inférieur des propleures avec le

pronolum. Partie antérieure du mesonotum

plus longue que la partie postérieure, assez

fortement ridée, les rides irrégulières sur les

côtés, à peu près transversales au milieu ; les

deux lignes divergentes bien marquées; par-

lie postérieure du mosonolum ridée-coriacée

ainsi que le scutellum; metanolum et méla-

pleures fortement réticulés; pro- et méso-
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pleures lidées-coriacées. Hanches postérieures

striées transversalement.

Abdomen long de S""., tarière longue de 2

à 3, valves noires en entier. Noir; mandibules

et tarses intermédiaires et postérieurs rou-

ges; tarses antérieurs et côtés du pétiole ab-

dominal plus ou moins bruns. Taille 9^ 15""°.

Brevicauda Kieff.

Patrie : Algérie : Orléansville. (Colleclioii de M. de

Gaulle).

Page 447 (II). A ajouter :

15 Occiput sans fossette. 15'"'

±5*''" Mesonotum non uniformément ponctué. 16

_^— « Mesonotum ponctué
;
ponctuation entre-

mêlée de fines rides, plus espacée en avant;

lignes divergentes non visibles. Tête brillante,

finement sculptée; joues presque nulles;

occiput court, légèrement arrondi, bord pos-

térieur aminci en arête. Ocelles postérieurs

distants des yeux de la largeur de ces der-

niers. Article 3' des antennes un peu plus

long que le 2=
;

4*= plus long que les deux

précédents réunis ; scape court. Col long et

grêle
;

pronotum à angles proéminents.

Metanotum réticulé. Pleures coriacées. Ailes

presque blancbes. Hanches postérieures ri-

dées transversalement. Noir; pattes en partie,

et bord postérieur de quelques segments ab-

dominaux rougeâtres; base des tibias blan-

che ; tarses postérieurs bruns. Taille cf :
10"".»

Syriacum Szki'l.

Patrie : Syrie.

16 Dessus de la tête mat, finement et dense-
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ment fioinlillé; une ligne brillanlo va de

l'ocelle anlf^rienr jusquenlre les antennes.

Yeux glabres, dislanls du bord occipital de la

moitié de leur longueur. Joues atteignant la

moitié du second article antennaire. Bord oc-

cipital sans collerette, mais aminci en une

arête translucide; sans fossettes. Antennes

épaisses ; 3° article d'un tiers plus long que

le 2"; 4° égal aux deux précédents réunis.

Thorax ponctué-ridé; col court; proplcurcs

grossièrement et irrégulièrement ridées; mc-

tatliorax et bas des mésopleures réticulés.

Hanches postérieures rugueuses à leur base,

ridées transversalement vers leur extrémité.

ÎS'oir; segments abdominaux 2 et 3 roux;

genoux, tibias et tarses des quatre [laltes an-

térieures bruns. Taille cf : 13,5°"°.

Psilomma N. Si-.

Patrie : Espagne : Itibas. (Golleclion de M. Mercel^

Page iW (II). A ajouter :

21 Mesonotum irrégulièrement ridé. 21''''

21''* Thorax noir en entier.

Distinguendum Sculett.

.^^ « Col d'un rouge sombre, angles du prolho-

laxet écaillcttes d'un jaune rougeâlrc; pattes

d'un jaune rougeAtre, fémurs intermédiaires

et postérieurs, sauf leur base, hanches, tibias

et tarses des pattes postérieures roux; base

et milieu de l'abdomen d'im roux brun;\tre,

bord du dernier segment blanc; corps noir.

Tète lisse, [iresque mille, occiput assez globu-

leux, peu long, bord postérieur aminci en

une arête aigiie, faiblement excavée mais

sans fossette; front et face densénient velus.



SUrPLEMKNT AUX EVAN'IIDES

A-nlennes à article 4' égal a» 3" ou à peine

plus long ;
5" aussi long que le 3" et le i° réunis.

Col court; mesonotum mccliocremenl ridé;

segment médiaire réticulé; méso- et méta-

pleures finement ponctuées, toutes les pleures

velues. Taille cf : T-S""". »

Schlettereri Magr.

Patrie : Syrie : Damas. '

Genre TRISTAULACUS

Page 453 (II). A ajouter

Bord postérieur de la tèlc relevé en colle-

rette.

Ailes avec une ou deux taches.

Ailes sans tache. Tète brillante et finement

ponctuée ; joues au moins aussi longues que

le second article antennaire, distinctement

plus courtes que le scape ; troisième article

deux fois et demie aussi long que le second,

le quatrième aussi long que le second et le

troisième réunis. Bord occipital formant une

collerette translucide.

Col atteignant les trois quarts de la distance

des ailes au bord antérieur du mesonotum.

Pronolum armé de chaque côté, à sa base,

d'une petite dent aigûe qui se projette vers

le milieu de l'épaisseur du col, et non au-

dessus, comme chez les deux e.spèces précé-

dentes. Mesonotum à lobe antérieur cordi-

forme, à arêtes transversales, droites, espa-

cées et percurrentes; lohes lalérau.x moins

régulièrement ridés transversalement; scu-
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lelliim il arêtes transversales. Toutes les

pleures et le melanotum réticulés. Hanches

postérieures striées densémont en travers;

métatarse postérieur un peu plus long que les

fjuatre articles suivauls réunis; crochets tar-

saux avec 4-5 dents, .\iles hyalines; les pos-

térieures avec trois crochets frénau.x et une

cellule hasale fermée ; nervure médiane se

prolonfreantjusqu'au liord postérieurdel'aile.

Pétiole ahdomiiial court, n'ayant que le quart

de la partie élargie, celle-ci droite et compri-

mée ; premier segment glabre, lisse et bril-

lant, occupant la moitié de l'abdomen ; les

suivants pubescents. Noir ; scape, pattes an-

térieures et intermédiaires sauf les hanches,

tibias et tarses postérieurs, et abdomen rouges,

extrême base du pétiole abdominal, deux

derniers segments et valves génitales noirs.

Taille cf : lO"".

Immaculatus Kieff.

I'atiuf. : Tanger. Trois exempluires ni.iles dans la col-

Iprlion (le .M. de (laulle.



ERRATA DU VOLUME II

Page H, ligne 3"
: les mois « base du sculellum sans fos-

settes » se rapportent à la ligne suivante, c'est-à-dire au genre

Hfimicrisis et non au genre Phœnof/bjplns.

Page 17. Jalicis à changer en Salicis.

Page 32. Castsena à changer en Castanea.

Page 36. A ajouter le nom de l'insocte, qui a été omis :

Nigripes TnoMS.

Page 220. A ajouter le nom de l'insecte : Punctatissima.
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CATALOGUA

(jl E ET SYNONVMIOUE (')

Fam. Cynipidae

1"= Tribu. — Ibaliinae.

G. 1. - IBALIA, Lati.., 1802 (109;

1. CuUellator Fabb.
— 1 1clirieunion leiicoFpoiJps.

J/nch. 9 17<5 144)
— Iclini'umoii cullellalor. F-bi\ Ç

17113 ( 117)

— Opliion CuUellator Fabr. Ç
179S ( 9S)

— — cuUellatoi- Pam. Ç
1799 (230)

— Ibalia CuUellator, Latr.
1802(169.

— Opliion CuUellator, Walclten. Ç
1802 (:121)

— lianclius cultellator, t'ai»-, ç
1804 ( Vt9)

— Ibalia cuUellalor, Lnlr. Ç 1805
— Safaris cultellator, Pam.

1806 (231)— Cvnips cultellator, Jui:
1807 (149)

— Il.alia cultellator, ///. 1807 (t46i
— — — Aoo-. 1809 (171)
— Diplolepis Ibalia. Lam. Ç

1SI7 (1081

— Iclineumon cultellator, yAuni.Ç
1822

(lliill. Acad. St rétorsbourg).

— Ibalia cultellator, Curt. 1S24
(Brit. Knt 1 .

— Iclineuruon cultellator, T/iunli.

1824
(Mém. Acad. St-Pétersbourj;).

— Ibalia cultellator, Fonsc. (fÇ
1832 (118.1— — — Weslw.
1833 (332)— Diplolepis Ibalia. Lam. Ç

1835 (168. Kd. 2)— Ibalia cuUellalor, lilanch.

1840 ( 42)— — — Westw.
1840 (33G)

— - - Hart. cf
1840 (1.39)

— — — GweV. 1845(132)— (".ynips (Ibalia) cultellator.

lilanch. 1819
(Cuvier, Règn. «niin. Kd. 3. Ins. \\\.— Uanclius cultellator, Dum.

1860 (91)— Ibalia cuUellalor, Gir. (JQ
1801) 1128)

— — — Thoms. c/9
1861 i30l)

— — — Tasch. f^ç
1806 (299)

— - - Cam. cCÇ
1890 ( 69)

(I) Les nombres entre parenthèse» renvoient aux nuint'Tns coiTespondants
(le la Bililio-rapliic-. Comme les galle.i des Cynipiiles ont #1(4 dficrites par une
loule d'auteurs, surtout dans ces dornifres annLVs,.nous avons dû, pour ne
pa« allon^'er outre mesure notre Catalogue, nous restreindre aux auteur.-)

qui ont décrit l'insecte ou qui l'ont d>tslgn(i d'un nom nouveau. Il sera fait

exception toutefois pour les descriptions de galles antérieures il la première
description de l'insecte |G| ; nous citerons de même les auteurs auxquels nous
devons les meilleures études sur l'anatomie [A| ou le développement [0] des

galles.
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— — leucospoi.les. D. T.
isy:î ( scjj

— _ — Doniin.
18'.»« (397)

2. Leucospoides, IIocii.

— ? Ichiieumon leucospoide'î,

Hoch. 17«5 (144)

3. Schirmeri Kieff.— Ibalia Schirmeri, Kiefl. ^^
1S'J8 (424)

4. DreTVseni, Borr.

— Ibalia Drewseni, Borr. (j"}

iS'Jl ( 43)

2" Tribu. — Cynipinae

G. 1. — RHODITES, Haut.
184IJ (139)

1. Eglanteriae, Hart.
— Rhodites eglanterj:e, Hart. 9

1840 (139)
— — — Lac-Dui/i.

[A] 1853 (1(57;— — — Schenc/i

d'9 1862 (278)
— — — Tasch. Q

186(5 (299)— Hololexis eglanteriœ, Fôrst.
1869 (117)— Rliodites eglanterirc, Mayr. fA|
IST-e (201)— — — Thonis
1877 (302i

— - - I^ayr. d'9
1862 (^04)

— — — liieron [A]

1890 (143)
— — — Cam.

1891 ( 70)— — — Massai.

[AJ 1893 (197)

2. Rosaruin, Gir.
— Malpii,'lii 1679 el 1686 fl90''i=)

— Gray 1858
(Ti-. ent. soc Lond. Proc.)— Rhodites i-osarum, Gir. Ç

1859 (127)
— — — Schenck rfO

1862 (278)— — — Tasch. 9
1866 (299)— — — Mayr. 9
1882 (204)— - - Iliero.i. [A|
1890 (14:i)— — — Cam.
1891 ( 70)— — — Ma.ssal. [AI
1893 (197)

3. Spinosissimae, Gin.
— Réaumur 1737 (249i'")

— Aylax caninte, flart. (exc\. in».)

184() (139)
— Rhodites spinosissiriifp. (Hir.

d'9 1859(127)
— — — Srhenck.

d<9 1862 (278)
— — — Tascli.

CJ'9 1866 (299)

— — — Scia.

d'9 1870 (280)— — — Mayr.
cf9 1882 (204)

— — — I/ieron.

[A] 1890 (143j
— — — Cayn.

d'9 18''l
(

''Ol

— — -- Massai.

[AJ 1893 (197)

4. Centifoliae, Hart.
— Rliodites centifolite, Hart. d'9

184(1 (139)
— — — Schenck. Q

1862 (278)
— — — Tasch. 9

1866 (299)
— _ — Thows. 9

1877 i30?)

— — — Mayr. d'9
1882 (204)

5 Rosse. L.

— Malpighi 1679 et 1086 (190'"»)

— Menr.el 1683

(lîphem. acad. nat. ciir.).

— — 1686 (Ibid.)

— Blankaart 1688

(Schoulburg d. Rupsen)
— Linné 1736

(Acta litt. et se. Suec.)
— Réaumur 1737 (249i'i»)

— Linné 1746
(Faun. suec. Ed. l^)

— Cynips rosae, Li>m. Q 1758 (183)
_ _ _ Brihinich. 9 1761

(Prodr. insectob Siaelland)
— — — Linné Ç 1761 (184)
— Diplolepis sp., Geoffroy 9 1~62

— Cvnips sp., Gronovius 9 1762
(Acia Helvet. V)

— — rosa;,Scoi;oit91763
(Entom. Carn.)

— — - 0. P. Millier 9
1764

(Fauna Ins. Fridrichsdal.)
_ _ _ i^air. 9 1775 ( 94)
_ _ _ Gleditsch. 9 1775

(Syst, Entom.)
— — — Ph. L. A2tillcr 9

1775
(Linné, VoUst. Natursyst.)



_ _ — 0. F. Mnller 9
177i; (Zool. Diin. pro.lr.)

_ _ _ ;.•«/„. 9 1781 ( y5)

_ _ _ Scinauk 9 17«1

(Kniiin. Insecl. Auslr.)

- C.vnips ros:i', Fahi: Q 1787 ( '.'fi)

_ _ _ Vill. 9 178'J 313)

_ _ — 7to«-i 9 171*0 (iOy,

1^91 ( 73,

- r''P'°'^l''« •°=»'- ^'-
'i^y, (2,6)

- Cynips rosn-, Fah: 9 »™3 < <Jl)

_ _ _ Schrnnk Ç
1«02 (aiH),

- "'"'"'•='•'' '•°'=^-

^''"' m2?321)
- Cvnins rosu;. Fab,: 9 1804 ( W»)

_ "_ _ Jltilist.Q
1S05 ( 33)

_ Cynips ros..^n^}«0ÔJ30)

-r)iplolepi..-os.e.iam.9j^^^^^^

_ — — Fonsc. 9
1832 ^18)

-r,.„ip,ros.,y«a„o/..^^^^^^2^

-Rbodilesro8a,,//"rt9^^^^^^^

Diuli. |AJ
1853 (I67'l

Litc.

)

Schench cfÇ
1802 (278)

O.H. Sack. 9
l»a (223)

Tasch. d9
lSt)6 (2'.i9)

Marsh. Çd
am ii'J2/

Schlecht. d'9
1H70 (iHO)

r/iom.«. (^"9

1877 |302)

Prov. d9
1881 (244)

Pa^:l. IDI
1882 (231)

Mayr. d9
1882 (204)

W.V.o». |.\J
18'.»0(143)

Cam. cf9. ..

6 Mayri. S. .i. k.:iit.

_ K.-«iiimir 1.01 1<37 '24.""*)

'

(Uni. Iiisect. Il)

I-IDKS Oïi»

— |)i|ilol.'iii9 bi-deguaris, Fourc Ç
1780 (Il8i>'»)

_ _ - 01. 9 (•)

1791 (21C,)

— fuiigosjr-,

Im»i. 9 1817 0'*)
— Uliodiles Mayri, Schlecht 9

1877

fIalir«shei-.Ver. Nat. Zwickau 1.1876)
_ _ — Ma</,: 9

1882 (204)
— — orlhospina-, lieyet:

1882 { 37)

_ _ — Bci/er. I A
et n] 1882 ( 37)

— rosre varift* glabre,

Cam. 9 1891 ( 70)
— — iVuctuiuii, liiibs. 9

9 1896 (274)

7. Andrei. Kii;ir.

— Rhod.tej Andiei, KiV^. 9 v. 7''*»

p. 525

8. Rufipes. l'ôKST.

— Ilololexis riilipes, Fi'irst. Ç
1S6U tll7)

— Rliodiles nilipes, Mai/>-.

1876 (201)

9. Nervosus, Ci;rt.

— Cviiips nervosa, Curl. 9
• ' 1838 ( 78)

— Uliodiles nervosus, Marsh. Ç
1868 (192)

_• _ — Cam. 9
1891 ( 70)

G 2. — PEDIASPIS, TiscHii.

1852 (303)

1 Aceris. Kùkst.
— ' Cvnips pseudoplatani J. Mayer

(excl. irisect.)1779

(.\bli. Privatgea. B6hinen IV)

— Cvninsacerisftiii*/. (excl. insecl
)

1790 (Linné, Syst. Nat.)

_ _ — Schranck [0]
\m (290,

_ _ — Ihiher 1807 [Gl

(Vollst. nalurff. dcr Uaumhoh.er 11)

^ _ _ _ Gir. 1863 [Cl

(Verli. zool. bol. Ces. Wien.)
— Balbyasris aceris Fiirsl d'9

' ' 1869(117)

— Pediaspis aceris, Maijr. d'9^
1882 (204)

_ _ — Ilieron. IA|

1890 (1431

— pseudoplatani, /). ï".

IbUa ( 86)
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2. SoTbi, TiscBB.
— Pediaspis soriji, Tlsclih. 9

'

1,S52 (303j

_ — — Mayr. 9
1882 (204)

G. 3. - TIMASPIS, Mayb.
1881 (203)

t. Lampsanae, Kabscii.

— Aulax larapsan;<! Perr. \C,'\
'

187_3 (242)

— Diasti-ophus lampsanfc, Kar.sch.
'

91877(151)
— Tirnaspis lampsanre, Mayr. 9

1881 (203)

_ _ - Mayr. 9
1882 (204)

2 Phœnixopodos, Mayr.
— Tirnaspis phœnixopodos. Mayr.

0*9 1882 (204)

3 Helmintiae. Stef.
— Tirnaspis helmintiœ. Stef. d9

1903 (Mai-cellia)

4. Urospermi, Kieff.
— Aulax urospermi, Kie/J. 9

mol (43Sl

— Tirnaspis urospermi, Kieff. d*?
1903 (451)

5. Sonchi, Stef.
— Aulax sonchi, Stef. 9 1900 (482)

— Tirnaspis sonclii,A'ie/f. 1903 (451)

G. 4. — PHANACIS, Fôr.st.

1860 (110)

1. Centaureaa, Fùrst.
— Phanacis centaureje, Fiirst. a*

18(10 (H(i)

_ — — Mayr. 9
1882 (204)

2. Sierolae, Stef.
— Phanacis serio1;e,S(e/. cf?

903 (484) (Marcellia)

3. Rufiscapa, Gir.
— Aulax ruiiscapus, Gir. 9

1S.59 (127)

— _ — Tasoh. 9
18(Î6 (2y9)

— Phanacis rufiscapa, Kieff. v. 7

G. 5. — XESTOPHANES, Fukst.
is(,9(in)

1. FoveicolUs, Thoms.
— Aulax (XesUphanss) foveicollis,

Thoms 0*9 .1«77 (302)

Xestophaiiea loveicollis, D. T.

1893 ( 8G)

2. PotentiUae, Rktz.
— Degeer (^"9 1771

(Mém. Hist. Jns. 11)

Gr,ze (S9 nî9
(Degeer, Abh. Gesch. Ins. II)

C.ynips potentillie, Reiz. d9
^ ^

'

1783 (254)

_ _ viii. d9
1789 (313)

— brevicornis, Curt. 9
1838 ( 78,

Aulax potentillœ, Schenck cfÇ^
18(i2 (278)

— Ucvifcatus, Schenck 9
lSfi2 (278)

— snlendens, Tasch. Q
1866 (299)

— brevicornis, Marsh. 9
1868 (192)

— Aulax (Xeslophanes) abbreviatus,

Thoms: d"9 l»"?? (302)

— Xeslophanes potentillro,

Schlecht. d9 1880 '282)

_ — Mayr.
cr9 1882 (204)

, - Hieron
[Al 1890 (143)

3. Brevitarsis, Thoms.
— Aulax (Xestophanes) brevitarsis,

Thoms. d9 IS'?'? (302)

— Xeslophanes tormenlill;e,

Schlecht. d9 1880 (282)

— — brevitarsis, Mayr.
0*9 1882 (204)

— — Hieron
[Al 1890 (143)

G. 6. - Aulax, Hart., 1840 (139)

1. Rugiscuta, Thoms.
— Aulax rugiscuta, Thoms. Q

1877 (302)

2. Glechomae, L.
— - Panknw. (G.) 1656

(Herbar. portât.)

— — Malpi''lii (G )

1679 8l 1686 (190»i«)

— — Réauniur (G.)

1737 (249W»)

— Cynips f;lechom;e, J^. 1701 (184)

— Aulax glechom;c, Kieff' 9
1898 (427)

3. Abdominalis, Thoms.
— Aulax abdominalis, Thoms. Ç

1877 (302)

4 Pilosellae, Kieff.
— Aulax pilosellie, Kieff. 9

1901 (438)

5 Pigeoti, Kieff.
— Aulax PiKeoti, Kieff. 9

1898 (427)


