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lérieurs lâchée de blanc; premiers seKiiieiiLs

•abdominaux lâchés de ferrugineux. Taille 9 =

810°"".

Freyi Toukn.

Mœurs et Patrik : lin juin sur Erica et Petroseliniim

saliiuiii, d'après .Mu^tedi ; égalcmenl en juin surles

l\earsde Hliustyphinum selon Dominique. Allemagne,
France. Suisse, Italie, Sicile, Autriche, Hongrie,

Asie Mineure, Transcaucasie.

KiUAROUE : Selon Abeille et l'abbi» Honiinique, tous les

tibias sont lacliés de blanc à leur base, aiuhi c)ue le

métatarse dans sa moitié apicale et parfois la moitié

basale de l'article suivant.

Article troisième du fimicule de la femelle

d'un tiers plus long (iiie le second. 34

- « Article troisième des antennes à peine

d'un (juart plus long que le second ; mesono-

tum finement coriace, les deux lignes diver-

gentes distinctes ; ailes très légèrement enfu-

mées. Tète à collerette distincte, sans fossette.

Second article du flagellum un peu plus long

que ciiez hUennrditun, le 3' proportionnelle-

ment plus court , angles huméraux du prono-

tum armés d'une dent très faiblement proé-

minente. Taille $ :
15°"°'. Pour tout le reste

semblable à G. iiitermédium. » (Sémenow).

Fallaciosum Sém.
Patrie : Uussie (Province de Minski.

« Mesonotum finement et densément coriace,

les deux lignes divergentes étroites mais dis-

tinctes ; ailes hyalines ; larière à peine plus

courte que l'abdomen. Collerette distincte.

Occiput sans fossette. Pour tout le reste, sem-

blable à G. intermedium. Taille $ : 10 à 11°"".

Peut être seulement une variété de 6'. falla-

ciosum Sém. » (Sémenow).
Dubiosum Sé.m.

André Vil"' 28
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l'ATRiE : Russie (Proviuce de St-Pétersbourg).

n Mesonolum assez grossièrement coriace,

les deux lignes divergentes presque nulles.

Ailes très légèrement enfumées. Occiput sans

fossette. Collerette un peu moins large que

chez G. intermedinm auquel cette espèce

ressemble pour tous les autres caractères.

Taille $ :
14"°". Peut-être seulement une va-

riété de G. fallaciosiim Sém. (Sémenovv).

Obsoletum Sém.
Patrie : Russie (Province de Pens).

Tarière plus longue que l'abdomen (attei-

gnant 12"°., l'abdomen étant long de Q"".);

tête très grande et entièrement mate ; occi-

put très allongé, insensiblement rétréci en

arrière, en cône tronqué. Bord postérieur de

la tête à collerette très étroite et non translu-

cide, éloigné des yeux de toute la longueur

de ces derniers. Joues aussi longues que le

premier article du flagellum. Distance des

ocelles externes entre eux égale à la longueur

du second article du flagellum ; leur distance

des yeux d'égale longueur. Second article du

flagellum de moitié plus long que le premier,

le troisième plus long que le second, mais un

peu plus court que les deux premiers réunis.

Col court et gros. Pronotumà angles humé-

raux assez fortement proéminents. Partie

anlérieure du mesonolum avec des points

confluents et formant des rides ; les deux lignes

divergentes à peine perceptibles
;
partie posté-

rieure du mesonotum grossièrement et irré-

gulièrement ridée-ponctuée au milieu, mate

et avec une ponctuation éparse sur les côtés.

Sculellum assez long, peu rétréci en arrière,

légèrement ridé en travers et circonscrit par
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une liyae crénelée assez profonde. Segment

médiaire réliculé au milieu, irrégulièrement

ridé laléralomeiit. liauclies postérieures (inc-

menl coriacées-ridées. Ailes légèrement cnln-

mées. Valves de la tarière noires en entier.

Corps noir; tarses antérieurs et intermé-

diaires brun pAle; tibias postérieurs tachés de

blanc vers leur base; milieu de l'abdomen

d'un beau rouge ferrugineux. Taille 9 = l^""-

Nigrescens Scmlett.

Mœurs et Patrie : Italie, Suisse, Hongrie ; Russie

iCharkow). Sur les (leurs à'Euphorbia selon Sé-

Tarière plus courte que l'abdomen ; tète

plus ou moins brillante, non cxtraordinaire-

ment grande, occiput non très allongé.

« Thorax fortement rugueux, pronotum bi-

denté. Tète bordée en arrière par une mince

arête, sans collerette. Antennes d'un roux

obscur sur le dessous. Tarière un peu plus

longue que le pétiole qui n'est pas caréné;

valves noires en entier. Noir; tarses posté-

rieurs ferrugineux, non tachés de blanc; si-

xième arceau ventral de l'abdomen non incisé

jusqu'au milieu mais échancré seulement à

l'extrémité, arceaux dorsaux et médians

ferrugineux sur leur moitié. Un peu plus petit

que (j. subtile, i\ mesonotum fortement ridé-

ponctué ; ailes moins enfumées ; thorax moins

rétréci ; mandibules peu grandes, testacées

au milieu ; les deux premiers segments abdo-

minaux non carénés, le 2° et le 3* à l'extré-

mité et le 3' encore avec une tache latérale

rouges ; tibias antérieurs sans anneau blanc,
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éperons assez longs ; tarses postérieurs jaunes

(sic). » (Thonison).

Bidentulum Thoms.

Patkie : Suède (Golhland).

^—^ Thorax lisse ou grossièrement ponctué ;

pronolum non bidenté ; antennes noires eu

entier. 37

37 « Tète un peu brillante, à petits points ta-

chés, rebordéc faiblement en arrière, sans

fossette. Thorax uniformément couvert de

gros points varioleux, un peu réticulés en

arrière, plus faibles sur les flancs du mesono-

tum. Tarière un peu plus longue que le premier

segment abdominal ; filets concolores. Noir ;

pattes brunes, tibias à peinerougeâtresà leur

base; extrémité du premier segment abdomi-

nal et base du second rouges. Tailles $ : il'""°.

Parmi les espèces à tarière courte, cette espèce

est la seule qui ait le prothorax couvert de

gros points varioleux ei la tête un peu bril-

lante. » (Abeille).

Variolosum Ab.

Patrie : France (Marseille); très rare.

—^— Tête très lisse et très brillante, à bord pos-

térieur simple. Occiput assez fortement pro-

longé, insensiblement rétréci en arrière, en

cône tronqué ; l'unique exemplaire femelle

avec une élévation en forme de bosselette en

avant du bord postérieur (peut-être une mons-

truosité). Joues distinctes mais plus courtes

que le premier article du flagellum. Distance

des ocelles externes entre eux ainsi que des

yeux égale au second article du flagellum.

Antennes plus courtes que chez la plupart des

espèces européennes ; celles de la femelle à
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second arlicle du flagelliim double du premier,

le troisième ét,'al aux deux premiers réunis
;

celles du mâle à deuxième article de moitié

plus lonK que le premier, le troisième égal au

second.

Col court. Mesonotuni passablement lisse en

avant, à lignes divergentes nulles ou à peine

perceptibles, en arrière avec de gros points

denses, peu profonds et formant presque des

rides; côtés du mesoiiolum en arrière delà

ligne crénelée très faiblement sculptés. Scu-

tellum légèrement ridé, circonscrit par une

ligne crénelée peu maripiée. Segment mé-

diaire grossièrement réticulé; en dessous de

l'insertion de l'abdomen avec des rides trans-

versales grosses et divisées au milieu. Hanches

assez grossièrement et irrégulièrement ridées;

tibias postérieurs plus grêles que chez les

autres espèces. Tarière aussi longue que le

pétiole abdominal ; valves noires jusqu'au

bout, ("-orpsiioir; pattes plus ou moins brunes

ou testacces ; milieu de l'abdomen ferrugi-

neux. Taille d*? :
12"°'.

Laeviceps Schlett.

Patrie : Autriche, Suisse, Sardaigne, Sicile, Rhodes.

38 Corps ferrugineux en majeure partie. 39

Tête et thorax noirs en entier, abdomen

noir en majeure partie. 40

39 " Abdomen de la femelle à base noire, avec

deux bandes jaunes, comme l'extrémité, com-

primé et en massue. Antennes courtes et

noires; premier article roux. Tète longuement

pétiolée et rousse. Thorax d'un rnux uniformi',

fortement rétréci en avant pour le pétiole de

la tête. Pattes rousses, tibias postérieurs noirs
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et renflés. Tarière proéminente, courte e

noire. Taille de affectator. » (Fabricius).

Hastator Fabr.

Patrie : Barbarie. D'après Schletterer cette espèce

serait probablement seulement une variété de la

suivante.

^•^mm Abdomen de la femelle uniformément ferru-

gineux '. Tète mate : bord postérieur simple,

éloigné des yeux d'un peu plus de la moitié

de la longueur de ces derniers ; occiput par

suite un peu plus long que chez affectator et

un peu plus rétréci en arrière. Joues très pe-

tites. Distance des ocelles externes aux yeux

égale à la longueur du second article du fla-

gellum, leur distance entre eux un peu plus

grande. Antennes du mâle avec le second

article de moitié plus long que le premier, le

troisième à peine plus court que le second
;

celles de la femelle à second article àpeine de

moitié plus long que le premier, le troisième

égal au second.

Col court. Pronolum à angles huméraux

petits. Mesonotum finement coriacé-ridé, k

lignes divergentes distinctes. Scutellum légè-

rement ridécoriacé, plus large que chez affpc-

tatorel circonscrit par une hgne crénelée dis-

tincte. Segment médiaire assez fortement ré-

ticulé. Hanches postérieures ridées-coriacées,

parfois plus ou moins faiblement striées en

travers ; métatarse postérieur égal aux quatre

1. D'après la description originale de Guérin, l'abdomen est noir à la base

et annelé de noir et de rouge à partir du milieu; M. Ern. André m'écrit que

deux exemplaires de sa collection, l'un de Croatie et l'autre du Maroc, offrent

la même coloratiou. Les exemplaires que j'ai examinés et qui provenaient

d'Espagne, de Tunisi , du Maroc et de l'Algi^rie étaient tous dans le même
cas. Selon Abeille de Perrin les individus de France ont l'abdomen roux

avec la base des segments plus ou moins rembrunie ; mais tous les exeni

plaires examinés par Schletterer avaient l'abdomen ferrugineux en entier, et

cette coloration semble donc la plus fréquente.
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articles suivants réunis. Tarière plus courte

que le pétiole abdominal ; valves noires en

entier. Femelle ferrujïineuse ; tête et thorax

noirs sur une étendue plus ou moins grande
;

base des tibias jamais blanche, mais tachée

dejaunàlrechezles e.\em[daires plussombres.

Le mâle (gr.vcinn Scbletl., olim) est noir avec

les pattes et les mandibules entièrement ou

en majeure partie ferrugineuses et l'abdomen

ceint de rouge, parfois le thorax un peu rou-

geàtre par endroits. Taille cf $ : 9 à 11°'"'.

(exemplaires d'Europe), 12 à lo"". (exemplaires

d'Algérie).

Kubricans Guér.

Mœurs et Patrie : Suéde, Allemagne, Autriche. Hon-
t:rie. Suisse, France, 'Italie, Sicile, Espagne, Algérie,

Corfou, Tinos, Khodes, Syra, Turquie, Grèce, Asie-

Mineure, Arménie, Turkestan. Capturé par Ma-
f;relti et Dominique sur les fleurs d'Eryngium
campealre pendant les plus chaudes journées d'août;

par Schletterer sur Anlhrhcua 'cerefolius, Dauais

Carota, Pimpinclla Saxifraga et Calluna vnlgarU.

Mesonolum très grossièrement et irréguliè-

rement ridé, presque transversalement ridé;

angles huméraux du pronotum assez forte-

ment développés. Tète mate, tempes plus ou

moins brillantes. Occiput large et court, peu

rétréci en arrière, à bord postérieur simple.

Joues très courtes. Dislance des ocelles ex-

ternes entre eux égale à la longueur des doux

premiers articles du (lagellum réunis, chez le

mâle, ég!\le au premier article du flagellum

chez la femelle ; leur distance des yeux chez

le mAle plus longue que le premier, prcscjue

égale au second article du flagellum, chez la

femelle égale au premier. Second article des

antennes de moitié plus long que le premier

(cfÇ), le troisième presque double du premier



chez le mâle, égal au second chez la femelle.

Col court. Sculellum assez fortement ridé,

circonscrit par une Ugne crénelée profonde.

Segment médiaire grossièrement réticulé.

Hanches postérieures ridées irrégulièrement

ou presque en travers
; tibias postérieurs très

fortement en massue ; métatarse postérieur

distinctement plus court que les quatre arti-

cles suivants réunis. Tarière un peu plus

courte que le pétiole abdominal ; valves

noii'es en entier. Corps noir; mandibules et

pattes souvent plus ou moins d'un jaune rou-

geàlre ; tibias postérieurs tachés de blanc à

leur base chez les exemplaires plus sombres
;

abdomen ceint de rouge. Taille c? Ç : 10 à

Tibiale Schlett

Patrie: Allemagne, Autriche, Suisse, Albanie, Sibérie,

Tauride, Caucase occidental et oriental, Corcyre,

Asie -.Mineure. Rare.

Mesonotum mat, ou finement coriace ou

coriacé-ridé ; angles huméraux peu dévelop-

pés. 4

« Joues et mandibules longues ; bord posté-

rieur de la tète non relevé en collerette, mais

aminci en arête. Mesonotum très finement

coriace. Ailes hyahnes. Sixième arceau ven-

tral non incisé jusqu'au milieu, mais émarginé

seulement au sommet; tarière plus courte

que le pétiole qui n'est pas caréné ; valves

noires en entier. ÎSoir et mat ; mandibules

roussàtres, dessous du flagellura d'un roux

obscur, tibias postérieurs à anneau testacé,

tarses postérieurs non tachés de blanc ; milieu

de l'abdomen avec la moitié ($) ou le bord (çf)

apical des segments ferrugineux sur le dessus.
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Taille moyenne. Espèce facile à distinguer de

toutes les autres par ses jones aussi longues

que la base des mandibules, qui sont allon-

gées et ferrugineuses, par le pétiole non ca-

réné, etc. »

Longigena Thoms.

Patrie : Scandinnvip.

^^^ .loues courtes ou très courtes. 42

42 Bord postérieur de li léle aminci en arête ;

mesonolum riilé-coriacé. Tète mate ; occiput

large et court. Joues très courtes, les _veux

approcbanl très près de la base des mandi-

bules. Tempes mates. Distance des ocelles

e.xlernes entre eu.\ égale à la longueur du se-

cond article du fimicule, leur dislance des

yeux égale au premier. Vnlennes du mAle

avec le second arlile du (lageilum de moitié

pins long que le premier, le Iroisième aussi

long que les deux premiers réimis ; celles de

la femelle à second article presque double du

premier, le troisième égal au second.

Col court. Angles buméraux du pronotum

courts. Scutellum légèrement ridé, circons-

crit par une ligne crénelée distincte. Hancbes

postérieures distinctement striées en travers ;

métatarse postérieur aussi long que les quatre

articles suivants réunis. Tarière plus courte

que le pétiole abdominal; valves noires jus-

quaii bout. Corps noir; pattes postérieures

brunies, souvent tachées de blanc à la base

des tibias; premiers segments abdominaux

ceints de ferrufrineux. Taille 90* : ^ '^ l'a'""'.

Rugulosum .\n.

Mœurs kt PArniE : Capturé en juin sur les tlotirs rie

H/ii/s Ihiiphiniim, par lablié Dominique sur Eiony-

mus japonicus et Calluna vutgaris, par Sctiletterer.
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Russie d'Europe : province de Riazan, Allemagne,
France, Suisse, Autriche, Hongrie, Corfou, Italie,

Sicile, Espagne
; Asie : provinct transcaspienne.

43 Bord postérieur de la tête simple ; mesono-
tum très finement coriace ou mat. Tête mate ;

bord postérieur éloigné des yeux à peine de

la moitié de la longueur de ces derniers, occi-

put par suite assez court, large, peu rétréci en
arrière. Joues distinctes, mais plus courtes

que le premier article du flagellum. Distance

des ocelles externes entre eux égale à la lon-

gueur du second article du flagellum, leur

distance des yeux un peu plus courte. Second

article du flagellum double du premier (cfÇ),

le troisième égal au second chez le mâle et à

peine plus court chez la femelle.

Col court. Pronolum à angles huméraux à

peine perceptibles. Les deux lignes diver-

gentes du mesonotum à peine distinctes. Scu-

tellum mat, circonscrit par une ligue crénelée

bien distincte. Segment médiaire assez forte-

ment et irrégulièrement ridé ou parfois réti-

culé.Hanches postérieures trapues etcoriacées-

ridées ; tibias postérieurs fortement renflés en

massue ; métatarse postérieur égalant la lon-

gueur des quatre articles suivants. Tarière

plus courte que le pétiole abdominal mais plus

longue que la moitié de ce dernier ; valves

noires en entier. Corps noir ; antennes souvent

brunies
; pattes noires avec les tarses d'un

brun sombre, ou bien brun sombre avec les

tarses d'un brun ferrugineux ; bord postérieur

des segments abdominaux 2 à 4 souvent taché

de ferrugineux. Taille cf? : 8 à 12°».

Aifectator L. PI. XIV, fig. 1.

Mœurs et Pairie : Butine de juin à septembre sur les
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fleurs de Rhus ihyphinum, Levisticum officinale,

Dniicus carulii et Petroselimim sntivum, selon Domi-

nique ; sur Anthriscus siliestris et cerefotius, Hera-

cleum Sphondyliuni, Paslinaca saliva, Pimpinetla

magna et /'. Saxifraga, et Ervnymus japonicus, selon

Schletterer. Depuis la Suède et la Russie jusqu'en

Sicile ; dans les Alpes jusqu'à la hauteur des neiges

perpétuelles ; Trauscaucasie, Sibérie centrale et

orientale ; Amérique du Nord.

Kkmaroie : Tnurnier a décrit, sous le nom de

Fœnus minutus, un insecte que Schletterer con-

siiliTe comme une forme petite Je fi. affectator. En
voici la description : " Elle ne se distingue de affec-

tator que par son thorax sculpté comme chez le

mile de cette espèce, et le second article du funi-

culo sensihiement plus long que gros, tandis qu'il

est aussi gros que long chez cette espèce. Taille 9 :

9°'°. Provence et Suisse. »

Tableau des mâles

Bord posléiietir de la tèle lelevé en forme

de coilerelte souvent translucide. 2

Bord postérieur de la tèle simple, ou tout

au plusaminci en forme d'arête. 15

« Tète avec une fossette poticliforme, unique

et peu distincte, située avant la collerette :

enlièremenl opaque, striée transversalement

et microscopiquenient, ni grande, ni allon-

gée : face couverte d'une puhescence flne et

soyeuse ; occiput avec une puhescence grise,

assez court, un peu rétréci- arrondi en ar-

rière ; collerette laifire et entièrement hyaline ;

distance des ocelles externes entre eu.v un peu

plus courte que leur distance du liord posté-

rieur, c'esl-à-dire égale au troisième article

du flagellum, leur dislance dos yeu.\ égale au

premier article du flagellum. Joues à peine

plus courtes que le premier article du funi-
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cule. Col court et un peu épais, beaucoup plus

court que la distance des ailes au bord anté-

rieur du mesonolum. Angles buméraux du

pronotum presque imperceptibles et non

proéminents. Mesonotum et 'scutellum avec

des rides' ou plutôt des stries transversales

très régulières, denses et fines, presque sans

ponctuation, partie antérieure des deux lignes

divergentes distincte. Segment médiaire peu

fortement et assez confusément réticulé.

Côtés du sternum et du segment médiaire

assez densément pubescents. Hancbes posté-

rieures mates sur le dessus, finement mais

distinctement striées en travers sur les

côtés ; métatarse postérieur à peine plus court

que les articles suivants réunis. Ailes distinc-

tement et uniformément mais faiblement en-

fumées. Corps noir; écaillettes d'un roux de

poix ; base des tibias postérieurs étroitement

marquée de blanc, métatarse postérieur sans

tache ; premiers segments abdominaux ceints

de roux. Taille o* : 11""". »

Schewyrewi Sém.

Patrie : Russie (Province de Poltaw).

Tête sans fossette avant la collerette ou avec

une ou trois fossettes bien marquées et non

ponctiformes. 3

Occiput avec une ou trois fossettes avant la

collerette. 4

Occiputsans fossette. 8

Une seule fossette surl'occiput avant la col-

lerette. Tête mate; mesonolum ridé grossiè-

rement et irrégulièrement avant la ligne cré-

nelée ; second article du flagellum de moitié
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plus long (jue le premier, le troisième éga-

lant les deux premiers réunis.

Foveolatum. Voir N" 21 '.

-i^— Trois fossettes avant la collerette. 5

5 Mesonolum très fortement et irrégulière-

ment ridé ou réticulé ; tète ponctuée ftnemenl

ou striée transversalement aux environs des

ocelles. 6

^— Mesonotum avec des rides régulières, trans-

versales et peu fortes ; léle lisse, mate ou bril-

lante. 7

6 Tète luisante, entièrement mais finement

ponctuée ; pattes anléiieuresel intermédiaires

rouges en majeure partie.

Goberti Iour.n. Voir N" 7.

^^— Tète mate ou luisante, finemenl ponctuée
;

pattes antérieures et intermédiaires noir;\lres,

base des tibias et métatarse lâchés de blanc.

Ignoratum N. Nov. Voir N" 7.

—^ Tète mate, finement striée en travers aux

environs des ocelles
;
pattes antérieures et

intermédiaires entièrement d'un brun noi-

râtre.

Pedemontanum Tourn. VoirN" 8.

7 Dessusdelatèle mal; hanches postérieures

coriacées sur le dessus.

Terrestre Tourn. Voir No 8.

—^ Dessus de la tète très brillaul ; hanches pos-

térieures brillantes et lisses sur le dessus.

Tournieri Schlett. Voir n" 5.

1. Ces numéros renvoient au tableau des femellvs où l'on trouvera aussi

les indications de patrie et de mœurs.



8 Tète brillante, lisse ou finement ponctuée. 9

^—^ Tète mate, chagrinée, coriacée ou ridée

transversalement. 10

9 Mesonotum ridé irrégulièrement et très

grossièrement ; tète lisse et brillante ; han-

ches postérieures ridées fortement et irrégu-

lièrement.
Pyrenaicum Gukr. Voir N" 30.

—^— Mesonotum ponctué-réticule ; tète brillante

et pointillée ; hanches postérieures striées

transversalement et finement.

Hungaricum Szkpl. Voir N" H.

10 Collerette extrêmement étroite ; tète mate

et à peine visiblement chagrinée ; mesonotum

ridé-chagriné.

Nigripes Tolrn. Voiri\°31.

_^ Collerette assez large. 11

11 Mesonotum dépourvu de ponctuation,

ridé grossièrement et transversalement mais

irrégulièrement ; tête à peu près mate, très

finement coriacée.

Rugidorsum Cost. Voir n" 9.

._ Mesonotum ridé-ponctué ou coriacé-ponc-

• tué. 12

12 Tête mate avec des rides transversales ; col

non fortement prolongé, plus court que la

distance des ailes au bord antérieur du meso-

notum : celui-ci grossièrement ridé-ponctué. 13

_i_- Tête simplement mate ; col très long, plus

long que la distance au bord antérieur du me-

sonotum, celui-ci finement ridé-coriacé, avec

des points épars et peu profonds ; hanches
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postérieures ridées irrégulièrement ou Irans-

versaletueut.

Vagepunctatum Cost. Voir .N" 13''''.

13 Métatarse postérieur taché. de blanc ; milieu

de l'abdomen plus ou moins ferrugineux;

hanches postérieures finement coriacées.

Thomsoni ScHLEiT. Voir X" 13.

—^— Métatarse postérieur et abdomen noirs en

entier. 14

14 Propleures régulièrement et médiocrement

ridées ; article troisième des antennes dun
quart plus long que le second.

Obliteratum Ab. Voir N» 23.

^^^ Propleures à rides grossières et enchevê-

trées; article troisième des antennes dun
tiers plus long que le second.

Graniilithoraz Tourn. non Schlett. Voir iN" 23.

15 Occiput avec une fossette avant le bord po.s-

lérieur ijui <'st rebordé ; pro et mésolhorax

grossièrement ponctués.

Laticeps Tolrn. Voir N« 14.

—>- Occiput sans fossette ; mesonotum non uni-

formément ponctué. 16

16 Tète lisse et brillante. 17

-^— Tête mate, ou bien finement ridée ou striée

en travers, ou chagrinée. 18

17 Col court, plus court que la distance de la

base alaire au bord antérieur du mesonotum
;

partie antérieure du mesonotum lisse, partie

postérieure avec des points varioleiix for-

mant rides ; second article du flagellum
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double du premier, le lioisièiiie égal aux deux

premiers réunis.

Laeviceps Schlett. Voir N" 37.

^^— Col long et très grêle, à peu près aussi long

que la tète, plus long que la dislance des ailes

au bord autérieur du mesonotum. Tète en-

tièrement lisse et très brillante ; occiput en

cône tronqué extrêmement prolongé, les

yeux étant distants du bord postérieur de la

tête d'environ toute leur longueur, ce qui

n'est le cas pouraucune autre espèce parléarc-

tique ; bord postérieur simple. Ocelles très

rapprochés l'un de l'autre, comme chez

lœviceps, distance des ocelles externes entre

eux un peu plus courte que le second article

du flagellum, leur distance des yeux égale à

cet article. Antennes remarquables parleur

petitesse, relativement encore presque plus

courtes que chez Icvviceps, pas plus longues

que les tibias postérieurs, tandis qu'elles sont

d'ordinaire plus longues que le? tibias ; second

article du tlagellum distinctement mais pas de

moitié plus long que le premier, le troisième

à peine de la longueur du second.

Mesonotum coriacé-ridé en avant, distinc-

tement ridé transversalement en arrière ; les

deux lignes médianes divergentes et distinc-

tes. Scutellum plus rétréci que d'ordinaire et

très allongé, légèrement ridé en travers.

Segment médiaire réticulé. Dessus des hanches

postérieures neltementstrié transversalement.

Corps noir; pattes, surtout les antérieures,

brunies ; base des tibias plus ou moins

distinctement tachée de blanc. Taille o^ :
12°"°.

Dolichoderum Schlett.

Patrie : Ile de Rhodes.



18 Bord postérieur de la lêle aminci en une

arèle ou en un rebord, ne formant pas colle-

rette. 19

—^— Bord postérieur de la tète simple, c'est-à-

dire non aminci en arête. 24

19 Joues el mandiliules longues ; mesonolum
tinement coriace ; dessousdu llagelluni rouge.

Longigena Thcms. Voir N" ii .

^— Joues et mandibules non longues, mesono-

lum ridé ou ponctué. 20

20 Second article du llagellum à peine plus

long que le premier, le troisième, au moins

chez G. (listingiiendum, plus long que les

deux premiers articles du flagellum réunis
;

pattes plus ou moins lestacées ou lerrugi-

neuses. 21

-^^ Second article du flagellum au moins de

moitié plus long que le premier ; le troisième

plus court ou aussi long que les deux précé-

dents réunis, du moins chez les deux pre-

mières espèces qui suivent. 22

21 Mesonolum irrégulièrement et assez forte-

ment ridé ; joues nulles; occiput presque hé-

misphérique.

Distinguendum Sculrtt. Voir N» IG.

—^—' Mesonolum avec une forte ponctuation

granuleuse.
Diversipes An. Voir N" 23.

22 Second article du flagellum deux fois aussi

long que le premier, le troisième un peu plus

court que les deux premiers réunis, dislincte-

menl plus long que le second. Tête entière-

ment mate, à l'e.sceplion d'une ligne bril-

Andbé VII1>i« 29
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laute allant de l'ocelle médian entre les

antennes ; bord postérieur sans collerette,

mais aminci en une arête tranchante, distant

des yeux d'un peu plus de la moitié de la

longueur de ces derniers ; occiput'de longueur

médiocre, assez fortement rétréci en arrière,

à peu près en cône tronqué. Joues un peu plus

courtes que le premier article du flagellum.

Distance des ocelles externes entre eux éga-

lant presque la longueur du second article du

flagellum, leur distance des yeux égalant

celle du premier.

Col court et gros. Angles huméraux du

pronotum assez fortement proéminents. Par-

tie antérieure du mesonotum assez fortement

ponctuée, les deux lignes médianes indis-

tinctes ; ligne crénelée profonde, près d'elle,

la ponctuation est plus ou moins confluente

et formant rides
;
partie postérieure du meso-

notum assez fortement et irrégulièrement

ridée au milieu, finement ridée-coriacée laté-

ralement. Scutellum de longueur médiocre,

assez rétréci en arrière, très légèrement ridé

en travers et circonscrit par une ligne cré-

nelée profonde. Segment médiaire grossière-

mentréticulé. Dessusdes hanchespostérieures

distinctement ridé en travers. Ailes légère-

ment enfumées. Corps noir ; base des tibias

postérieurs tachée de blanc. Taille o^ : 12-

Obscurum Schlett.

Patrie : Suisse (Luyano).

Second article du flagellum de moitié plus

long que le premier ; mesonotum ridé, sans

trace de ponctuation. 23
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23 Exlréniité des tibias noire on noiiAlre
;

joues presque nulles ; lète mate.

Rugulosum Ah. Voir N" 42.

-^— Exlrémilé des tibias rou{<eâtre ; lèle très

niale. invisiblement chagrinée. « Diffère de

«/V/^v/jf'.s- paries points suivants : Rugosités du

thorax un peu pUis forte. Collerette rempla-

cée par un rebord à peine marqué. Tibias pos-

térieurs parés d'un anneau blanc. » (.\beillei.

Undulatum Ab.
Patrie : France (Landes, Bordeaux).

24 Article troisième du flagellum plusloiiy (jue

les deux articles précédents réunis. 25

.^— Article Iroisièmedunagellum plus court que

les deux articles précédents réunis, le second

au moins de moitié plus long que le premier. 26

25 Second article du flagellum à peine plus

long que le premier; joues presque aussi

longues que le premier article du flagellum.

Kriechbaumeri Schlett. Voir N" 17.

^.^ Second article du flagellum court, dépassant

néanmoins de deux tiers la longueur du pre-

mier qui est très court et transversal, le troi-

sième nettement plus long que les deux précé-

dents réunis ; antennes assez épaisses, àscape

court ;
joues un peu longues, distinctement

plus longues que le premier article du funi-

cule. Télé mate, très finement striée eu tra-

vers sur le vertex près des yeux, avec une

pubesceuce d'un blanc soyeux sur la face
;

occiput assez court, fortement arrondi et

légèrement rétréci, son bord postérieur

simple, non aminci. Dislance des ocelles e.\-
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ternes au bord postérieur de la télé un peu

plus longue queleur distance entre eux, celle-ci

un peu plus longue que le second article du

tlagellum; leur dislance des yeux presque

égale au même article. Col court et gros,

beaucoup plus court que la distance de la

base alaire au bord antérieur du mesonotum.

Angles huméraux du pronolum sans dents

proéminentes. Parlie antérieure du mesono-

tum i'orleraenl et irrégulièrement ridée, les

deux lignes médianes presque invisibles
;

ligne crénelée peu forte ; parlie postérieure

du mesonotum sculptée comme l'antérieure,

mais presque coriacée sur les côtés. Scutel-

lum rugueux-ponctué et brillant. Segment

médiaire fortement ridé et presque réticulé.

Hancbes postérieures fortement ruguleuses.

Métatarse postérieur à peine plus court que

les articles suivants réunis. Gol, pronolum,

côtés du sternum, presque tout le segment

médiaire et les hanches postérieures avec une

pubescence argentée assez dense. Ailes un

peu enfumées. Noir ; tibias et tarses antérieurs

plus ou moins roussâtres, base des tibias pos-

térieurs blanchâtre. Tailler/" :
12°"°.

Forticorne S km.
Patrie : Espagne.

26 Mesonotum très grossièrement et irréguliè-

rement ridé, presque ridé transversalement;

hanches postérieures nellement striées en tra-

vers; second article du funicule de moitié plus

long que le premier, le troisième égal au se-

cond. Angles huméraux du pronolum distincts.

Tibiale SciiLiiTT. Voir n° 40.

——^ Mesonotum coriacé-ridé on mal. 27

27 Mesonotum mal ou finement coriace
; pâlies



noires ou li'iiti liruii noir, lurses il'ua iuuii

soialji'c ou d'iui i)inii Terrugineux.

Affectator L. Voir n* 43.

^-^ Mesonolum cmiacé-ridc; pâlies ferrugi-

neuses eu entier ou en niajoure partie.

Rubricans Guér. Voir n" 39.

Genre o'. AUL.\CUS Jcbine, 1807 (71) p. 89

a-jXa;, sillon, à cause du thorax profondément sillonné

Caractères génériques. — Corps assez svelle. Antennes

di^'passanl la moitié de la longueur du corps, composées de 13

articles chez le mille el de 14 chez la femelle ; scape fortement

grossi et court. Occiput très raccourci. Mandihules avec deux

petites dents en dessous de leur exlrémilé. Ailes antérieures

avec deux cellules discoïdales fermées, une cellule radiale

lancéolée et alioutissanl près de l'extrémité de l'aile, deux cel-

lules cuhilales fermées et trois cellules basales bien marquées ;

stigma très grand: ailes inférieures avec deux ou trois crochets

frénaux. Hanches postérieures de la femelle offrant à leur

extrémité, au côté interne, un prolongement droit et pointu;

crochets des tarses avec une dent à leur tiers basai. Abdomen
non courbé, fortement renflé en forme de massue, avec un

court pétiole ; tarière longuement proéminente, à valves fine-

ment et densémenl velues, el pas visiblement plus larges

qu'elle. Quant au reste, voir les pages 352 à 362.

Ce genre ne comprend qu'une espèce propre à l'Europe.

—— Tête lisse, ridée transversalement entre les

ocelles et la base des antennes. Joues doubles

de la longueur du scape. Tempes assez densé-

menl mais peu profoiuir-nienl ponctuées. Dis-

tance des ocelles externes entre eux égale

à la loiigueiir du premier article du flagel-
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luin, leur distance des yeux neltement plus

grande, égalant les deux tiers du second ar-

ticle. Bord postérieur de la tète simple, non

relevé en collerette. Scape un peu plus long

que le premier article du flagellum; chez le

mâle, le second article du flagellum est double

du premier, et le troisième à peine égal aux

deux premiers réunis ; chez la femelle, le se-

cond article est presque double du premier,

le troisième aussi long quejles deux premiers

réunis, et un peu plus long que le quatriè-

me.

Pronotum ridé grossièrement et irréguliè-

rement ou obliquement sur les côtés, non

denté en avant. .Mesonotum assez fortement

sillonné en travers
;
partie médiane proémi-

nente, arrondie, à peine enfoncée sur le mi-

lieu du devant. Scutellum sillonné transversa-

lement, limité latéralement par unelignecré-

nelée. Segment niédiaire grossièrement réti-

culé. Hanches postérieures finement coriacées

sur le dessus et les côtés, faiblement luisantes,

et doubles de lalongueur du trochan ter suivant;

celles de la femelle, à l'extrémité, au côté in-

terne, prolongées en un appendice conique
;

métatarse postérieur aussi long que les quatre

articles suivants réunis. Ailes hyalines et sans

tache ; nervures et stigma d'un brun noirâtre
;

première cellule discoïdale et seconde cellule

cubitale séparées l'une de l'autre par une

nervure assez longue. Abdomen fortement

renflé en massue, pétiole très court; tarière

presque aussi longue que le corps; valves

d'un brun de poix jusqu'à l'extrémité. Corps

noir; tète ferrugineuse en avant; antennes

parfois jaunes ou rouges, surtout vers leur

base ; pattes ferrugineuses en majeure partie.
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ainsi qu'une grande partie de l'abdomen.

Taille cfÇ :
7-9"°.

Striatus Jun.

Patrie : I.aponie, Suède, Norvège, France, Suisse, Au-

triche, Hongrie, Russie (Charkow).

Genre 6'. PRISTAULACUS Kiefier. mOO (72) p. 113

t:;; j-r,;, scie ; Aulacus, nom d'un llyménoptère

Caractères génériques. — Ce genre ne diffère du genre

Aiihicim que par les crochets des tarses qui portent au cftlé in-

terne, trois fortes dents aigiies, et en dessous une 4'' plus faible

et obtuse ; on peut considérer l'extrémité du crochet comme
formant une 5* dent. En outre, les hanches postérieures de la

femelle ne sont pas prolongées à leur extrémité, au côté in-

terne, comme c'est le cas pour Aulacus. Pelote courte. Protho-

rax armé d'une épine ou inerme. Quant au reste voir les

pages 332 à 362.

Le type est P. Chlapowskii Kieff.

Ce genre comprend dix espèces de la Faune paléarctique et

im grand nombre d'espèces exotiques. Ces dernières sont :

finihigmix Schl., bkornutus Schl., capitalis Schl., cinr/ulatus

Weslw., cordaliis Schl,, fasciatus Say, flnvicrurits Bradl., fla-

voffuUatKS Bradl., /tisca/alus Bradl., tnngyiificns Westw., mel-

leiis Cress., montaniis Cress., «///^rSliuck., occidcntalis Cress.,

pacifions Cress,, riihidiis Schl., s^e/j//rt«oi</es Westw., et pro-

bablement encore npicalis VVeslw., aler Guér., concolor Schl.,

formosus Westw., hœmorrltoidalis Westw., hœmorrhoidelliis

Westw., Kohli Schl., viaculalm Schl., minor Cress., nobilis

WesH'., rubrivetiler Phil., ruficeps ^eslw., ruficollis Cam.,

rufus Westw., siynatus Sbuck., spinifer Westw., stir/malicus

Westw., llioracicus Westw., Weedi Ashm., variegatus Shuck.

1 Rord postérieur de la tète relevé en collerette,

première cellule discoïdale touchant la se-
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conde cellule cubitale ; ailes avec une ou deux

taches. 2

Bord postérieur de la tête simple. 4

Partie médiane du mesonoLum traversée

dans toute sa longueur par un sillon ;
ailes

antérieures avec une tache brune située sous

le stigma; distance des ocelles externes entre

eux et leur distance des yeux égale au pre-

mier article du flagellum; abdomen rouge ou

bruni sur toute sa partie renflée. 3

Partie médiane du mesonotum avec un

léger enfoncement médian sur le devant;

ailes antérieures avec une tache située en ar-

rière du stigma; distance des ocelles externes

entre eux et des yeux de moitié plus longue

que le premier article du flagellum ; abdomen

rouge seulement au miheu ; tarière un peu

plus courle que le corps. Tête brillante, avec

une ponctuation très faible et éparse, un peu

plus dense et plus distincte entre les antennes

et les ocelles que sur l'occiput et les tempes.

Joues plus longues que le scape qui dépasse

de moitié la longueur de l'article suivant.

Second article du flagellum chez le mâle deux

fois et demie aussi long que le premier, chez

la femelle largement trois fois ; troisième ar-

ticle chez le mâle aussi long que les deux pré-

cédents léiinis, chez la femelle plus long.

Bord postérieur de la tète relevé distincte-

ment en une collerette souvent translucide.

Pronotum armé sur le devant, de chaque

côté, d'une dent aigije, réticulé latéralement.

Mesonotum grossièrement sillonné en tra-

vers ; lobe médian proéminent, échancré en

cœur. Scutellum sculpté comme le mesono-

tum Se.^-ment médiaire avec des rides gros-
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sières et irrégulièies sur sa partie aulérieure,

fortemeul réticulé sur les côtés et en arrière.

Hanches postérieures nettement sillonnées

transversalement sur le dessus et le dehors,

trois fois aussi longues que le trochanler sui-

vant; métatarse postérieur du mule à peine

plus long que les quatre articles suivants réu-

nis, chez la femelle hien plus long. Ailes hya-

lines ; stigma et nervures d'un brun noir;

tache située derrière le stigma d'un hrun de fu-

mée ; première cellule discoïdale et seconde

cellule cubitale se louchant ou à peu près.

Abdomen court et fortement renflé en massue
;

pétiole assez long et étroit. Valves" de la ta-

rière entièrement d'un brun de i»oix. Corps

noir, partie apicale des pattes et milieu de

Tabdomen ferrugineux. Taille cf 9 •
'3°"".

Schlettereri Nom. nov.

Patrie : Pologne, .\llemagne, .\utriclie, Hongrie, Bul-

garie, Italie ? Espagne ? Sur Salix alba, Titia, Acer

campestre.

REMARyCE : Sclilellerer a confondu celle espèce

avec .1. Patrati Seiv. el A l.atreilleanus'Sees{$triatus

l.alr. non Jur.) qui soûl tous deux difTérents de

Schlettereri el différenls entre eux.

Tarière un peu [dus longue (lue le corps ;

ailes antérieures avec une seule tache brune

située sur le dessous du stigma. Tète un peu

plus large que longue, brillante, très faible-

ment ponctuée, bord postérieur concave el

relevé en une collerette translucide et

brune. Joues aussi longues que le scape. Dis-

lance des ocelles externes entre eu.\ et des

yeu.x égalant la longueur du premier article

du flagellum. Face avec une pubescence ai-
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gentée, appliquée et très courte; le reste de

la tète avec des poils épars, roux et très

courts. Palpes labiaux à quatre articles, dont

le premier est court et fixé à une proéminence

conique semblant être elle-même un article
;

les trois autres longs, égaux, longuement

velus sur le dehors, presque glabres en de-

dans. Scape à peine plus long que le premier

article du llagellum ; second article du flagel-

lum deux fois et demie aussi long que le pre-

mier.

Thorax avec une pubescence plus éparse et

plus longue que sur la tête. Col allongé, au

moins aussi long que la distance des ocelles

externes au bord postérieur de la léle, bril-

lant, très faiblement ponctué, avec une arête

longitudinale et médiane brillante. Pronotum

grossièrement ridé, armé sur le devant, de

chaque côté, d'une petite dent triangulaire.

Mesonotum avec des rides régulières, trans-

versales et fortes; lobe médian proéminent,

parcouru dans toute sa longueur par un sillon

médian plus ou moins élargi en avant. Scu-

tellum et segment médiaire ridés^ irréguliè-

rement, ce dernier réticulé en dessous de

l'insertion de l'abdomen. Hanches postérieures

striées transversalement sur le dessus et laté-

ralement, au moins trois fois aussi longues

que le trochanter suivant; métatarse posté-

rieur aussi long que les quatre articles sui-

vants réunis ; crochets à quatre dents (non

compris l'extrémité du crochet). Ailes hya-

lines, avec une tache brune s'étendant du

stigma jusqu'à la seconde cellule cubitale et

traversant la première partie de la nervure

radiale ; nervation comme chez Schkttereri,

avec la cellule radiale plus étroite, trois fois



aussi longue que large. Péliole lisse, de moitié

aussi loiiK que la partie élarpie et It'-trèrcment

comprimée qui forme le reste de l'ahdomen.

Tarii-re longue de 13""°., valves brunes, à

e.Ktn'mité brisée. Corps noir, .scape, pattes à

l'exception des hanches, et abdomen à l'ex-

ception du dessus du pétiole, ferrugineux
;

base de toutes les cuisses, et tibias postérieurs

brunis. Taille 9 :
11"".

Chlapo^vskii Kieff.

Patrie. Russie d'Europe. Un exemplaire reçu de M. le

docteur Clilapowski de Posen. (Collection du géu';-

ral de Radoszkowski.)

— Tarière un peu J^plus courte que le corps ;

ailes antérieures avec deux taches. Semblable

à l'espèce précédente, dont elle se distingue

encore par les caractères suivants : Tète au

moins aussi longue (|ue large, et distincte-

ment poinlillée. Scape de moitié plus long

que l'article suivant; second article du flagel-

lum au moins deux fois et demie aussi long

que le premier. Col moins allongé, n'attei-

gnant en longueur que la moitié de la dis-

tance des ocelles externes au bord posté-

rieur de la télc. Dents du pronotum très

courtes et indistinctes. Ailes presque hya-

lines; une grande bande jaune s'étenri de la

base alaire le long de la nervure médiane,

remplit les deux tiers inférieurs de la cellule

médiane, puis s'amincit et s'arrête à la ner-

vure basale ; une tache brune et allongée

part du sligma, traverse la première partie

de la nervure radiale et s'étend jusqu'à la

seconde cellule discoïdale. Tarière longue de

""", à valves entièrement brunes. Scape et

abdomen brunis. Taille 9 '
"""

Bimaculatus Kieff.



Patrie. Versant oriental du Caucase. (Collection du gé-

néral de Radoszkowski.)

Première cellule discoïdale et seconde cel-

lule cubitale séparées l'une de l'autre par un

bout de nervure assez long. 5

— Premièi-e cellule discoïdale touchant la se-

conde cellule cubitale. 7

Ailes antérieures avec une ou deux taches

brunes. 6

— Ailes antérieures jaunâtres, sans tache
;

tarière d'un tiers plus longue que le corps.

Tête brillante, lisse et avec une ponctuation

fine et éparse derrière les ocelles, nettement

ridée en travers et ponctuée en avant des

ocelles; rides devenant plus faibles près de

l'insertion des antennes, mais ponctuation

plus forte. Joues largement aussi longues (jue

le scape. Tempes très brillantes, avec une

ponctuation très légère et éparse. Bord posté-

rieur de la tête simple. Scape de moitié plus

long que l'article suivant; second article du

flagellum trois fois aussi long que le premier;

le troisième bien plus long que les deux pre-

miers réunis, même un peu plus long que ces

deux réunis au scape.

Pronotum non armé de dents sur le^devant.

Lobe médian du mesonotum assez légèrement

sillonné en travers, fortement proéminent,

cordiforme, distinctement enfoncé sur le de-

vant au milieu ; lobes latéraux séparés du

médian par ime ligne crénelée profonde, lé-

gèrement ridé-coriacés, non sillonnés trans-

versalement. Scutellum sillonné en arc, non

séparé des parties avoisinantes : la dernière

arête du scutellum est la plus forte et est
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presque en fer à cheval. Segment médiaire

grossièrement réliculô, ridé obliqueinenl sur

le (levant, avec une arête arquée et forte en

son milieu. Hanches postérieures hrillantes,

coriacéos-ridées, grêles, quatre fois aussi lon-

gues que le trochanter suivant; métatarse

postérieur distinctement plus long que les

quatre articles suivants réunis. Ailes à

nervures brunes; première cellule discoïdale

et seconde cellule cubitale séparées lune de

l'autre par un bout de nervure assez long.

Abdomen fortement en massue, à pétiole

long et étroit ; tarière longue de 22°"", valves

d'un bran de poix jusqu'au bout. Corps

noir; scape, mandibules et environs de la

bouche, milieu de l'abdomon et pattes plus ou

moins ferrugineu.v; pattes antérieures fer-

rugineuses en entier, les intermédiaires

presque jusqu'à leur base ; pattes postérieures

avec les hanches en partie, les trochanlers et

les tibias noirâtres. Taille Ç : 10 à 1 i""'.

Esenbecki Dahlb-

\TniK : Scandinavie (Oslgollilaiidj et Bavière (Municli.)

Ailes antérieures iiyalines, avec une

grande tache noirâtre, rectangulaire, située en-

dessous du stigma et s'étendant de là en forme

de bande jusqu'à l'e.xtrémité de la seconde cel-

lule discoïdale où elle s'amincit ; en outre,

avec un point moins sombre situé avant la

première cellule discoïdale (d'après la figure

ce point est situé sur la seconde nervure ré-

currente, dans la direction de la bande rectan-

gulaire ; de même, d'après la ligure, la pre-

mière cellule discoïilale est séparée de la

seconde cellule cubitale par une nervure assez
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longue) ; nervures brunes, sligma noirâtre,

ferrugineux au milieu. Tète brillante, avec

une ponctuation peu dense. Thorax rugueux,

même avecquelquepélévations transversales.

Abdomen, d'après la figure, renfléien massue

avec le pétiole égalant le tiers de la longueur

de la partie élargie ; tarière deux fois aussi

longue que l'abdomen, valves noires avec

l'extrémité un peu rougeâtre. Corps noir;

pattes testacées, fémurs antérieurs et intermé-

diaires, à l'exception de l'extrémité, et milieu

des tibias postérieurs noirs ; abdomen avec

le second segment à l'extrémité (le premier

après le pétiole), le troisième en entier

et le quatrième en majeure partie lestacés ou

ferrugineux. Taille $ : 11""°. » (Serville).

Patrati Serv.

Patrie : France (Tours).

Remarque. Serville écrit au même endroit, p. 413,

qu'il a reçu de Latreille trois exemplaires d'Aula-

cus strialus Jur. et que ces derniers se distinguent

de Patrali : 1° par la couleur testacée des mandi-

bules et des environs de la bouche ;
2° par le tho-

rax moins grossièrement ridé ;
3° par l'abdomen

moins allongé et moins piriforme ;
4° par la cou-

leur uniformément testacée des fémurs ; 5° par les

ailes hyalines et sans tache. 11 s'agit donc dans ce

cas du véritable A. striatus Jur.

Ailes antérieures hyalines, avec une tache

enfumée, très distincte, située en arrière du

stigma, et avec un petit espace plus faible-

ment enfumé et situé à la pointe de l'aile;

première cellule discoïdale séparée de la se-

conde cellule cubitale par une nervure assez

longue ; nervures noirâtres. Tête brillante en

arrière des ocelles, avec une ponctuation

légère et médiocrement dense ; entre les

ocelles et les antennes, elle est finement
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ridée eu travers ou en arc, el ponctuée.

Tempes assez densémeiil poinlillées. Joues de

moitié plus longues que le scape. Bord posté-

rieur de la tète simple. Distance des ocelles

externes aux yeux plus longue que le pre-

mier article du (lagellum. leur dislance entre

eux un peu plus grande. Antennes du mAle

avec le scape presque double de l'article sui-

vant, le second article du flagellum double du

premier, le troisième plus long que les deux

premiers du flagellum réunis ; celles de la

femelle avec le scape de moitié plus long que

l'article suivant ; second article du flagellum

trois fois aussi long ([ue le premier ; le troi-

sième plus long que les deux premiers

réunis.

Pronotum sans prolongements sur les côtés

du devant, latéralement assez grossièrement

ridé, rides irrégulières supérieurement, obli-

ques au milieu. Mesonotum grossièrement

sillonné en travers ; lobe médian cordiforme,

avec une impression légère mais distincte sur

le devant au milieu ; cette impression se pro-

longe sous forme de sillon jusqu'au milieu du

lobe. Sculelium sculpté comme le mesonotum,

non limité latéralement par un sillon. Segment

médiaire avec des rides irrégulières sur le

dessus, grossièrement réticulé sur les côtés.

Hanches postérieures très faiblement et à

peine visiblement striées sur le dessus et les

côtés, grêles, quatre fois aussi longues que le

Irochanter suivant ; métatarse postérieur dis-

tinctement plus long que les articles suivants

réunis. Abdomen très fortement renflé en

massue, avec un pétiole assez long el étroit,

comme chez S(hhtt<-reri : tarière un peu plus

courte r|ue le corps, mais beaucoup plus



LK? EVAM1DF>

longue que l'abdomen, valves d'un brun de

poix jusqu'à l'extrémité. Corps noir : base des

mandibules, clypeus, pattes,jusqu'auxhanches

elmilieu de l'abdomenferrugineux. Taille cf $ :

10 à 15"".

Gloriator Fabr.

Patrie : Allemagne, Autriche, Hongrie, Balkans.

«Thorax ridé-réticulé, ayaatparloutdesrides

grossières et irrégulières. Ailes hyalines, les

antérieures avec deux taches brunes dont

l'une en forme de bande transversale, descend

du stigma, l'autre, située vers le milieu de

l'aile, autour de la nervure médiane et de la

médiane externe, s'élargit Iriangulairement

dans la cellule médiane ; la seconde cellule

cubitale reçoit les deux nervures récurrentes,

à savoir la première très près de sa base, et

la seconde vers son miheu ; seconde nervure

transverso-cubitale visible seulement dans

son tiers supérieur, les deux tiers inférieurs

étant transparents et hyalins et ne pouvant

être distingués, de sorte que la seconde cel-

lule cubitaleparaîtètre continente avec la troi-

sième. Pétiole abdominal plus court que

d'ordinaire ; tarière un peu plus longue que

l'abdomen, valves noires. Corps noir ; ex-

trémité des fémurs, tibias et tarses anté-

rieurs, abdomen, à l'exception du pétiole, d'un

roux un peu jaunâtre. Taille 9 =
'""' » (Gri-

bodo).

Galitae Grib.

Patrie : lie de Galita, près de Tunis.

Remarque : Schletterer écrit au sujet de celte

espèce : « Il est très douteux que A. Galitx appar-

tienne réellement au genre Aulacus. Si déjà la

sculpture du thorax de cet insecte ne se retrouve

presque chez aucune autre espèce du même genre,
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la nervation alaire diiïère dn celle de toutes les es-

pèces connues et autorise ainsi ;\ douter de l'exac-

titude de la détermination ; en elTet, la seconde
cellule cubitale est dite recevoir les deux nervures
récurrentes ; en d'autres termes, les deux nervures
transverso-discoidales aboutissent entre la pre-

mière et la seconde nervure transverso-cubitale
; je

ne connais aucun Aulacus pour lequel cela soit le

cas » (132, p. .107). Qu'on lise la remarque qui fait

suite ;'i la description de P. compressus, et l'objection

de Schletterer tombera d'elle-même.

^^— Thorax sillonné ou strié transversalement. 8

8 a Ailes hyalines et sans tache ; nervures et

stigma noirs ; seconde cellule cuhitale rece-

vant les deux nervures récurrentes. Antennes

sétacées, composées de 13 articles. Mandibules

Iridentées. Thorax strié transversalement sur

le dessus, comme chez Aulacus striatus Jur.
;

métalhorax élevé en arrière et acuminé'.

Abdomen inséré au sommet du mélathorax,

conii :imé latéralement et faiblement renflé

en massue ;
premier segment le plus long, en

forme de pétiole. Parties génitales apparentes.

Corps noir; tarses et tibias antérieurs d'un

brun de poix; sommet du pétiole, second

segment abdominal en entier, la base du troi-

sième roux. Taille a" : l"»". ifSpinola).

Compressus Spin.

Patbie : Italie.

Rbmaroue : << Depuis Spinola, écrit Schletterer

(132, p. a08), aucun auteur n'a vu cet insecte. Ceux
qui se sont occupés du genre Aulacus, à savoir Nées

ab Ksenbeck, Weslwood et Kricclibaunier, ont tous

signalé la nervation extraordinaire de cette espèce.

Comme chez A. Galitx de Hribodo, la seconde cel-

lule cubitale de /). compreasus reçoit les deux ner-

vures récurrentes, tandis que chez tous les autres

Aulacus la première nervure transverso-discoidale

1. C'est sans doute du prolongement conique du segment mi'diaire des

Aulacinx que ceci doit s'entendre.

André Vllbi' 30
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atteint la nervure cubitale en deçà et non au delà

de la première nervure transverso-cubitale, de sorte

que la seconde cellule cubitale ne reçoit qu'une

nervure récurrente. Il est donc vraisemblable

qu'A, compressus, n'appartient pas au genre Aula-

cus ». Schletterer ainsi que les trois auteurs qu'il

cite, ne semblent pas avoir eu connaissance de la

remarque suivante faite par Latreille au sujet de

l'insecte en question, et qui tranche la difficulté :

« J'ai reçu de Spinola Aulacus compressus, qui n'est

peut-être qu'une variété de mon Aulacus striatus

(= Latreillanusîiep-s). Chez celui-ci, la première cel-

lule sous-marginale (= première cellule cubitale)

est presque rhomboïdale et reçoit la première ner-

vure récurrente à l'angle formé par son côté infé-

rieur et le commencement de la seconde cellule

sous-marginale ; cette dernière cellule reçoit la se-

conde nervure récurrente. Les ailes d'Aulacus com-

pressus offrent une réticulation semblable. » (Gênera,

p. 387). Il suit donc de là que, selon le témoignage

de Latreille, chez A. compressus, la première cellule

discoïdaleetla seconde cellule cubitale se touchent,

comme chez Sctilettereri (PI. XI, fig. 6), et que la

première nervure récurrente, aboutissant à la limite

de la I" et de la 2* cellule cubitale, a été pour ce

motif, considérée par Spinola comme aboutissant à

la seconde cellule cubitale.

Ailes antérieures avec une tache brune.

« Prothorax armé sur le devant, de chaque

côté, d'une dent assez forte, triangulaire, à

uxtrémité aiguë. Tête assez forte, à peu près

quadrangulaire vue d'en haut, brillante, en-

tièrement lisse et sans ponctuation, mais seu-

lement avec des points microscopiques, fai-

blement pubescente ; vertex et front peu

convexes, le premier légèrement enfoncé en

forme de fossette aux environs des ocelles

postérieurs, le dernier sans impressions lon-

gitudinales. Joues distinctement plus longues

que le scape. Bord postérieur de l'occiput

simple. Yeux assez grands, ovalaire-oblongs.

Distance des ocelles externes entre eux et

leur distance des yeux égale à la moitié du
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second article du flafrellum. Antennes légère-

ment sétiformes, graduellement et fortement

atténuées vers le sommet, scape renflé, un

peu plus long quel'article suivant, le troisième

uu peu plus long que le premier et le second

réunis. i\lesonotum à lobe médian cordiforme,

ridé transversalement et grossièrement, tra-

versé dans toute sa longueur par un sillon

médian et profond, partie postérieure fine-

ment carinulée au milieu, brièvement striée

en travers de cliat|ue c^>té de la carinule. Scu-

lellum moins nettement ridé en travers. Seg-

ment médiaire grossièrement ridé et presque

réticulé ; espace entre le bord postérieur du

metanotum et l'insertion de l'abdomen peu

long. Hanches postérieures non prolongées à

leur sommet, lisses et très brillantes sur le

dessus, avec quelques points épars ; méta-

tarse postérieur égal au.\ quatre articles sui-

vants réunis; crochets des tarses distincte-

ment munis à leur côté interne de trois dents

aiguës. Ailes hyalines ; les antérieures avec

une tache petite et peu déterminée, située

sous le stigma et ne dépassant pas le sommet
de la première cellule cubitale; première cel-

lule discoïdale et seconde cellule cubitale se

touchant; cellule radiale très allongée ; ner-

vure radiale, àjiartirdu sommet de la pre-

mière cellule cubitale, presque droite ; deux

cellules cubitales ; nervures el stigma brun

noir, ce dernier plus clair au milieu. Abdo-

men très fortement en massue, légèrement

comprimé; pétiole assez long, entièrement

lisse ; tarière plus courte que le corps, mais

distinctement plus longue que l'abdomen :

valves noires en entier. Corps d'un noir

de poi.\ ; dessous du scape, pattes à l'excep-
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lion des hanches, et abdomen d'un roux bru-

nâtre. Taille 9 = 12,5"".»

Morawitzi Sém.

Patrie : Russie (Province transcaspienne).

Pronotum inerme. « Tèlc presque globu-

leuse, un peu plus large que longue, lisse;

mandibules du mâle cornées, courtes, un peu

épaisses, tridentées au côté interne, la dent

apicale plus aiguë et un peu plus longue, les

deux inférieures obtuses. Palpes maxillaires

beaucoup plus longs que les labiaux, sélacés,

minces et composés de six articles, dont le

premier est très petit, le 2° et le 3° plus gros

que les autres, et d'égale longueur, le 2" ob-

conique, le 3' cylindrique, les trois derniers

plus longs et plus grêles, cylindriques, d'é-

gale longueur, le dernier un peu plus étroit ;

palpes labiaux filiformes, de 4 articles, dont

les deux inférieurs plus grands et obconiques,

le premier un peu plus long, le second un

peu prolongé à l'angle externe de son som-

met, le troisième turbiné et plus court que les

autres, le quatrième un peu plus grand que le

précédent, presque en forme de hache. An-

tennes sétacées, insérées entre les yeux et la

base du clypeus, un peu plus longues que la

tête etle thorax, grêles; premier article court

et gros, ovale-obconique, les autres cylin-

driques, le second un peu plus court que le

premier, le troisième et les suivants graduel-

lement plus longs, les derniers plus courts.

Col conique, allongé. Thorax comprimé,

rugueux, strié sur le dessus ; milieu du seg-

ment postérieur du métathorax élevé en pyra-

mide. Pattes grêles, hanches postérieures

grandes et rapprochées. Crochets des tarses
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peclini'-s, selon Brullé. Ailes hyalines, avec

une bande brune ; slijjçma grand ; cellule ra-

diale grande, fermée, allongée, atteignant

l'extrémité alaire ; deux cellules cubitales

fermées, la première presque rhomboidale,

recevant la première nervure récurrente a

l'angle formé parsonc6té inférieur elle com-

mencement de la deuxième cellule cubitale,

qui est plus petite que la troisième, celle-ci

non fermée, mais grande, insensiblement

élargie vers le bord postérieur de l'aile ; deux

cellules discoïdales fermées et une cellule

sous-médiane externe. Abdomen inséré sur

le prolongement pyramidal du segment mé-

diaire, aussi long que la tète et le thorax,

comprimé, insensiblement rétréci en avant

en un pétiole très allongé ; six segments dis-

tincts ; tarière presque aussi longue que le

corps. Noir et brillant
;
genoux, tous les tarses,

les quatre tibias antérieurs, le sommet des

tibias postérieurs, le premier segment abdo-

minal sauf la base, le second en entier roux.

Cf 9- " (Latreille .

Latreilleanus IVkks.

*TBiE:France ^Fo^êtsde pins en (lascogne) ; Allemagne.

Remabul'e : Latreille a d'abord confondu cette

espèce avec Aitlacus slriatus Jur. Plus tard il a
trouvé en France le véritable Aulacus striatus Jur.

Voir la note à la suite de la description de Pristau-

lacus Patrali Serv.


