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CARACTERES 
DES. CHASSIS 

BUT Di SO E Ni En 
* 

SYNISTATES (Synistata.) 

. Neproptera , -kaptera, Linn., Geoff. 

Méchoires simples, planes, découvertes, palpigères, 

coudées:et réunies à leur base à une lèvre palpigère, 

3. EPHÉMÉ RE (éphemera). Linn. , Geoff. 

Mandibules nulles. 

5. PHRYGANE ( phryg 7 Linn. Perle, phrygane, 

| Geoff. 

Mächoires entièrement réunies avec la lèvre. 

© 4. SEMBLIDE (semblis). Hemerobus, Linn 

Mâchoires bifides ; languette cornée. 

, Geoff. 

1. LÉPISME (lepisma). Linn. Forbicina, Goff 

Palpes inégaux ; les antérieurs sétacés ; langueite 

arrondie, quadrifide. 

2. PoDurE (podura). Linn. ,Geofir. 

Palpes renflés à leur extrémité ; lèvre bifide. 
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6. HÉMÉROBE ( hemerobus ). Linn., Geoff. 

Michoire droite, fendue à son extrémité; languette 

entière , arrondie ; palpes quatre. 

7. PsoquE (psochus). Hemerobus, Fab. 

Mächoire bifide; dent extérieure membraneuse, ren- 

fermant l'interne , qui est alongée , cornée, linéaire; 

palpes deux. 

10. RAPHID1E (raphidia). Tinn., Geoff. 

Mäâchoires à dent intérieure arquée , ciliée 5 lèvre 

courte. 

9. PANORPE ( panorpa). Linn., Geoff. 

Bouche située à l'extrémité d'un rostre écailleux ; mä= 

‘choires tronquées, bifides. 

8. MyrMEeLréoN ( Myrmeleon). Linn. Fournilion, 
Geoff. ue 

Palpes, six, inégaux ; Les postérieurs beaucoup plus 

longs, avec les deux derniers articles renflés. 

PIEZATES ( Piezafa). 

Fe ) Linn. 

Machoires comprimées , souvent alongées, simples, 

palpigères ,engainant une lèvre palpigère. 

I. Languetle courte. 

1. Cyxnips (cynips). Einn., Geoff. 

Palpes inégaux, à dernier article plus gros ; lèvre 

entière. 
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2. Dircozère (diplolepis). Cyrips, Fab. 

Palpes antérieurs filiformes ; les postérieurs, à derniex 
} 

article plus 2 gros ; antennes droites, filiformes. 

2. Ci1MBEX ( cimbex). Tenthrède, Kabr.. 

Palpes filiformes; les antérieurs plus longs, composés 

de six articles presqu'égaux ; les trois premiers cylin- 

driques, les trois derniers amincis à leur base ; antennes 

en massue. | 

3. TENTHRÈDE ( tenthredo). Linn., Geoff. 
{ 5 . 7 û 

Palpes filiformes ; languette trifide ; antennes filiformes 

qu pectinées. | 

5. SiREX (sirex}). Linn. Urocère, col 

Palpes postérieurs plus longs, JE grossissant à leur 

extrémité. 

6. ERODORE (erodorus) 

Palpes quatre inégaux ; les antérieurs longs; pendans, 
de quatre articles cylindriques ; les postérieurs de trois , : 

le dernier renflé ; languette entière. 

.7. ICHNEUMON (ichneumon). Tinn., Geoff: 

Fanguelte évasée , échancrée , portant les palpes dans 
son milieu. 

8. BANCHE (banchus). 1chreumon, Linn., Geoff. 

* Languelle arrondie, entière, portant les palpes à sa 
base, | 
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9. OPK10nx (ophion). Ichneumon, Tinn., Geoîf. 

Languette ovale ,entière, portant les palpes à son 

extrémité. 

10. FÊNE (fenus). Ichneumon, Linn., Geoff. 

Languetle courte , transverse, portant les palpes à sa 

base. 
11. EVANIE (Evania). Sphex, Linn. 

… Palpes postérieurs courbes ; troisième article en cube, 

lèvre large ; languette quadrifide. 

12. CHaAzcis(chalcis). Sphex, Tinn. Guépe (vespa), 

Geoff. 

Palpes égaux; anfennes courtes, cylindriques , en 

fuseau , et à premier article plus gros. 

15. TrpHie (tiphia). 

Mâchoires membraneuses, arrondies ; lèvre courte, 

cornée, tridentée , portant les palpes dans son milieu. 

17. CHrysis (chrysis). Linn. Guépe (vespa), 

Geoff. 

. Languette avancée , très-échancrée ; mâchoires li- 

néaires , avec une saillie latérale près de la pointe. 

18. Leucopsis (leucopsis). Linn. 

Palpes égaux, courts ; languette avancée , échancrée ; 

antennes grossissant à leur extrémité. 

20, GUËÈPE (vespa). Linn., Geoff. 

Languette à division du milieu plus grande, 

échancrée. 

21, MErrin (mellinus). Vespa, guépe, Linn. 

Geoff. | 

Palpes alongés , articles cylindriques ; mâchoires 
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courtes, arrondies ; languette à trois “VISA COPIES à 

He | ” obtuses. 

22. PHiLANTE (philantus ): Sphex, Pespis Linn., 

guépe, Geoff. | 

Palpes filiformes, à articles cylindriques ; $ languette 

large , échancrée , très-ciliée. 

23. FRÉLOoN (crabro). Sphex, vespa, Linn. 

Palpes à articles comprimés, rhomboïdaux ; lan- 

guette arrondie, festonnée. 

37. Fourmi (formica). Linn., Geoff. 

Palpes filiformes ; languette en cueilteron entière. + 

36. MuriLLe (mutilla). Linn. 

Lèvre avancée, presque conique; premier article des 

palpes antérieurs courts. 

IT. Zanguetie alongée, recourbée sur la poitrine. 

13. Spxex (sphex), Linn. Jchneumon, Geoff. 

Languette alongée, trifide ; palpes, quatre, pres- 

qu'égaux, filiformes. | 

14. PomP1Le (pompilus). Sphex, Linn., Geoff. 

Languette courte, portant les palpes à son extré- 

mité; palpes, quatre, alongés, inégaux, filiformes. 

16. ScozrE (scolia). 

Languette trifide, à divisions linéaires ; palpes iné- 

gaux, plus épais à leur base, 
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24: HYLÉE (hyleus). Hyleus , andrena, Fab., APÈSy 

Linn. , abeille , Geoff. 

Languette trifide, division du milieu large à son 

extrémité, évasée, droite. 

25. ANDRÈNE (andrena). Nomada , apis, hyleus, 

eucéra , Fab., apis , Linn., abeille, Geoff. 

Tanguette irifide, droite, à extrémité finissant en 

pointe, renflée en-dessous. 

26. DAsSYPODE ( dasypoda}). Andrena, ends : Fab., 

apis Linn. , abeille, Geofr. 

Languette tnifide, à extrémité slsue, très-alongée , 

finissant en po et repliée en- dessus. 

hr NowAnr (nomada), Rein Linn., abeille, 

Geoff. l< LT 

Languette tnfide, divisions latérales n'évalant pas 

la.moitié-de la longueur de celle du mulieu ; mandi- 

bules sans dents. 

20. Brno: Chao) Nomada, Fab. > aps, Linn., 

abeille, Geoff. 

Languette irifide, divisions latérales n égalant pas la 

moitié de celle du milieu ; mandibules unidentées. 

29. Mas CTE (melecta). Apis, nomada, Fab., 

apis, Linn., abeille, Geoff. 

Languette trifidé! , divisious latérales égalant ou sur- 

passant la: moitié dé celle du milieu ; mandibules 

arquées, terminées en pointe. 
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So. EUCÈRE (eucera). Apis, eucera, Fab., apis, 
Linn., abeille , Geoff. 

 Languelle trifide, à divisions latérales capillaires ; 

mandibulés arquées , terminées en pointes , sans dents 

ou simplement échancrées. 

31. PoDALIRIE (podalrius). Andreñt, apis, Fab. , 

apis , Linn., abeille, Geoff. 

Languette lrifide, à divisions latérales courtes, appa- 

rentes , aigues ; mandibules arquées , dentées, pointues. 

92. XILOCOPE (xilocopa}). Apis, Linn., Fab.» 
abeille , Geoff. 

Lanouette trifide, à divisions latérales, courtes ; 
mandibules en cueillerons très obtus, sans dents, ou 
simplement échancrées à l'extrémité. 

33. CLAVICÈRE ( clavicera ). Hyleus, Fab., aps, 

Linn., abeille, Geoff. 

‘Tanguette trifide, À divisions latérales trés-courtes ; 

mandibules arquées , tronquées et deniées à l'extrémité. 

34. MÉGACHILE ( megachile ). Hyleus, apis, an- 

drena , Fab. , apis, Linn. , abeille, Geoff. 

Languette trifide, à divisions latérales très-courtes ; 

mandibules larges, striées, dentées, recouvrant la lèvre ‘ 

supérieure. 

ds. BourDonN (bombus}). Æpis, Fab., Linn., 
Geolff. 

Languette inifide, à divisions latérales, courtes, ob- 
{uses ; maudibules en cueillerons arrondis. 
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36. ABEILLE (apis), Fab., Linn., Geoff. 

Lanouelte trifide,.à divisions latérales courtes, ob= 

tuses ; mandibules élargies et tronquées à leur extrémité. 

19. BEMBEX ( bembex}). Apis, Linn. 

 Langnette trifide ; lèvre supérieure alongée, cou- 

vrant la bouche. 

ne" 

ODONATES ( Odonafa ). 

Nevroptera, Linn. 

Machoires cornées, dentées, simples, cachées, pal- 

pigères ; lèvre inférieure sans palpes. 

1. Lisezruxe (libellula), Linn., demoiselle, Geoff. 

Lèvre inférieure trifide, division intermédiaire très- 

petite. 

2. ÆsHnE (æshna). Libellula, Tinn., demoiselle, 

Geoff. 

Lèvre trifide, à divisions égales ; les latérales tron- 

quées, dentées. | 

3. AGRION (agrion). ZLibellula, Tinn., demoiselle, 
Geoff. 

Lèvre trifide , à divisions latérales bifides. 
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 MITOSATES (Miosata). 

Aptera, Linn., Geoff. 

Deux mandibules composées , deux palpes et deux 

machoires distincts ,ou soudés et réunis avec la lèvre 

inférieure. 

1. ScocorenDRrE (scolopendra), Linn., Geoff. 

Lèvre fendue, dentée ; palpes, deux, filiformes, 

insérés entre les mâchoires. 

2. JuLE (julus), Lainn., Geoff. 

Lèvre inférieure crenelée, échancrée. 

PR 

UNOGATES (Unogata), 

Aptera , Linn. Geoff. 

Deux mandibules en pinces , couvrant deux machoires 

nues , simples, palpigères. 

I. TROMBIDION (trombidium). Acarus, Linn., 
] a 

mite, Geo. 

Lèvre concave, recevant des mâchoires ou des man- 

dibules onguiculées. 

2. ARAIGNÉE (aranea}, Linn., Geoff. 
» 

Palpes, deux, insérés sur les côtés extérieurs des 

mâchoires ; mandibules cornées, terminées par un 

crochet mobile se repliant sur leur côté interne. 
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POLYGNATES ( Poiygonata). 

Aplera, Tann., Geoff. 

Plusieurs machoires en-dedans de la lèvre. 

1. CLOPORTE (oniscus), Linn., Geofl. 

Palpes, quatre, insérés de chaque côté sur deux 

lèvres ; antennes, quatre, dont deux très-courtes. 

2. IDOTÉE ( idotea). Oniscus, Linn., Geoff. 

Quatre palpes ; antennes, quatre, les inférieures plus 

longues. 

3. MonocrE ( monoculus). Biroculus, Geoff. 

Palpes, quatre, diminuant vers leur extrémité, an- 

tennes très-courtes. 

EXOCNATES (Exocnatfa). 

Aptera, Linu., Geoff. 

Mandibules palpigères ; bouche fermée par des 

_ Maxillettes. 

1. ECRÉVISSE ( astacus), Linn., Geoff. 

Antennes, quatre, pédonculées, inégales, sétacées ; 

les intérieurs plus courtes, bifides ; les extérieures sim- 

ples ; premier article du pédoncule épineux. 

2. CREVETTE (pammarus). 4sfacus, Linn. 

Antennes, quatre, simples, pédoneulées ; les anté- 

rieures courtes , en. forme d'alène ; les postérieures 

sétacées. | 
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GLOSSATES (Giossata). 

Lepidoptera, Linn., Geoff. 

. Langue souvent alongée , quelquefois courte ou nulle , 

cachée entre des palpes étoupés. 

1. PaArIZLON (papilio}, Linn., Geoff. 

Palpes, deux, velus, rebroussés ; langue roulée en 

spirale, alongée ; antennes terminées par un renflement 

ovale ou conique. 

2. HESPERIE (hesperia). Pariho) Linn. , Geoff. 

Palpes, Sn comprimés, cle cylindriques et 

nus à leur extrémité ; antenne en massue , oblongue , 

souvent crochue. 

3. SPHINX (sphinx). Geoffr., Linn. 

Palpes, deux, rebroussés, poilus, oblus ; langue en 

spirale, souvent alongée ; antennes prismatiques. 

4. SESIE (sesla). spliinx , Geofir. 

Palpes, deux, pointus, rebroussés ; langue en SE 

rale , alongée. 

5. ZYGeèxE (zygena). sphinx Linn. Phalène , Geofir. 

Palpes, deux, rebroussés ; langue alongée, sétacée; 

antennes renflées dans leur milieu. 

6. Bomg1ice ( bombyx). Phalœna, Linn., Geofir. 

Palpes , deux, comprimés, rebroussés ; langue courte, 

membraneuse ; antennes filiformes. : 
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7. Cossus (cossus). Phalœna, Linn., Geofir. 

Palpes, deux, très-courts, cylindriques, recourbés 3 

langue nulle ; antennes courtes, filiformes. 

8. HEr1AzE (hepialus). Phalœna, Linn. 

r . = Fr 

Palpes, deux, rebroussés, poilus ; langue composée 

d'un rudiment bifide ; antennes moniliformes. 

9. NocTuELzLE (noctua.) Phalæna, Tinn., Geofir. 

Palpes comprimés, poilus, nus, à extrémité cylin< 

drique ; langue alongée, cornée ; antennes sétaçées. 

10. PHALENA ( phalæna). Linn., Geoffr. 

OS à 
| Palpes, deux, cylindriques ; langue alongée , mem- 

braneuse ; antennes filiformes. 

11. Lizhosie ( lithosia). 

Palpes, deux, recourbés, le premier article com- 

primé, le second en faux; antennes sétacées. 

12. GALLERIE (pgalleria). 

Palpes, deux, renflés vers leur extrémité , et tron- 

qués obliquement ; antennes sétacées. 

13. Puycrs (phycis). 

Palpes , quatre , inégaux ; les antérieurs plus couris, 

courbés ; les postérieurs alongés, à dernier article cy- 

lindrique : antennes sétacées. 

14. CRAMBE (crambus). Phalæna, linn.,Geofir. 

Palpes, quatre ; les antérieurs courts, grossissant 
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vers leur extrémité, et obliquement tronqués ; les pos- 

térieurs alongés, comprimés, rapprochés : antennes 

sélacées. 

15. PyrRAzE (pyralis ). Phalœna, Linn., Geofir. 

Palpes nus, cylindriques à leur base, ovales et di- 

latés dans leur milieu, et en pointe à leur extrémité: 

antennes fiiformes. | 

16. TEIGNE (üinea). Geoff., Linn. 

Palpes, quatre ; les antérieurs courts, cylindriques, 

d’un seul article ; les postérieurs en forme de cornes, 

membraneux, de deux articles : antennes sétacées. 

17. ALUCITE (alucita). Tinea, Linn., Geofir. 

Palpes , deux, rebroussés , très-velus : antennes alon- 
La L4 

gées , sétacées. 

18. YPsocLorHEe(ypsolophus }. Tinea,Linn., Geoffr. 

Palpes, deux, alongés, dilatés dans le milieu , avec 

un ongle crochu, aigu, inséré dans le milieu, et reçu 

dans une cavité : antennes filiformes. 

19. PTÉROPHORE ( pterophorus ). Geoff. 

Palpes, deux, linéaires : langue distincte, membra- 

neuse : antennes sétacées. 

em Eee 
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RYNGOTES (Ryrzgofa). 

Hemyptera, aptera, Lann., Geoff. 

Sucoir renfermé dans un bec ; sans palpes. 

I. Bec droit. 

1. MEMBRACIS (membracis). Cicada , Geoff 

Lèvre supérieure cornée, alongée, membraneuse à 

sun extrémité, en alêne : antennes courtes, en alène, 

insérées sous le chaperon. 

2. CIGALE ( cicada), Geoff. 

Lèvre supérieure arrondie et sétacée à son extrémité : 

antennes filiformes insérées sous les yeux. 

3. DEczpHAx( delphax}). Teitigone , Geoff. 

Lèvre supérieure courte, conique : antennes com-= 

primées , bordées, insérées au côté inférieur des yeux. 

4. CEercopPIs (cercopis). Tettigone, Geolir. 

A = Lé LS | r L 

Lèvre supérieure courte, tronquée ,: échancrée : an- 

tennes filiformes, insérées sous un rebord proéminent 

de la tête. : 

10. ACANTHIE (acanthia}). Cimex, Linn., Geoff. 

Bec inséré sous l'extrémité de la tête : lèvre supérieure 

nulle : antennes insérées devant les yeux. 

11. PUNAISE (cimex}). Lainn., Geoff. 

Lèvre supérieure alongée, pointue, annelée : antennes 

fliformes insérées en avant des yeux. 
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12. CoRÉE (coreus}). Cimnex, Linn., Goff. 

Lèvre supérieure alongée, en alène, tombante : bec 

replié en-dessous, et inséré sur l’extrêémité proéminente 

de la tête : antennes insérées sur l'extrémité de la tête. 

13. LIGÉE (ligeus ). Cinex, Linn., Geoff. 

Bec courbé en-dessous : lèvre supérieure alongée , 

sétacée, aigue: antennes filformes insérées devant les 

yeux. 

14. Mirts (miris). Cimex, Linn., Geoff. 

Bec recourbé en-dessous, à quatre articulations , à 

premier article comprimé, membraneux ; le quatrième 

un peu plus gros : antennes sétacées, insérées en avant 

des yeux. 

15. GERRE (gerris). Cimex, Linn., Geoff. 

Bec court, arqué de quatre articles : antennes fili- 

formes insérées devant les yeux, dans le milieu de la 

tête , de quatre articles. 

16. HYDROMÈTRE ( hydrometra). Cimex,Linn., 

Geoff. 

Bec de trois articles, reçu dans une fente longitudi- 

nale’et inférieure de la tête, qui est prolongée en rostre 

cylindrique : antennes de quatre articles insérées sur 

Vextrémité de la tête. on 

19. Puce (pulex). Linn., Geoff. 

Bec à cinq articulations, accompagnées à leur bass 

de deux lames ovales, écailleuses et non articulées : 

antennes momliformes. 
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19. PUCERON (aphis). Linn., Geoff. 

Bec de quatre articles : lèvre supérieure alongée, 

convexe : antennes sétacées. 

20. ALEYRODE (aleyrodes jÿ. 

Bec court, de trois articles presqu'égaux : antennes 
courtes, cylindriques, farineuses. 

g NAUGORE (naucoris). Geoff. Nepa, Linn. 

Bec replié en-dessous : lèvre supérieure avancée, 

arrondie : antennes très-courtes insérées sous les yeux. 

8 RANATRE (ranatra). Nepa, Linn. Hepa (scorpion 

aquatique), Geoff. | 

Bec avancé, droit, un peu comprimé : lèvre supé- 

 rieure très-courte et fortement échancrée : antennes 

palmées , bifides. 

17. Tarips (thrips}). Geoff. 

Bec caché dans une fente longitudinale : antennes 

filiformes. 

6. SIGARE (sigara ). Notonecta, Linn. Corise, . 

Geoff. 
F “ 

Bec très-court, conique , strié transversalement , et 

._ épineux sur les côtés. 

II. Bec courbe. 

15. NOTONECTE( notonecta). Geoff., Tann. 

Bec arqué: lèvre supérieure conique, alongée, en 

alène : antennes insérées sous Les yeux, 
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Nèpg (nepa). Linn. Hepa (scorpion aquatique), 

Geof. » | ; 

Bec court, arqué : lèvre supérieure nulle : antennes 

divisées , palmées, insérées sous Les YeUXe 

17. REDUVE (reduvius). 

Bec court, arqué de trois pièces : antennes sétacées, 

insérées au-dessus des yeux. | 

III. Bec inséré sur la poitrine. 

21. KERMÈS (chermès). Geolf. 

Bec court, conique, pectorale dans les deux sexes : 

antennes longues , filiformes. 

22, COCHENILLE ( coccus ). 

Bec attaché à la poitrine : antennes filiformes. 

+ ANTLIATES (Anñiliata). 

Diptera et aptera, Linn., Geoff. 

Suçoir renfermé dans une trompe : deux palpes. 

TI. Trompe labiée. 

2. ScATHosp#. (scathospe.) Geoff. 

Trompe courte : palpes recourbés, d'un seul article : 

antennes perfoliées. 

3. CÉROPLATE (ceroplatus). 

 Trompe courte, palpés recourbés, courts, d’un ou 

deux articles : antennes oblongues, compriméess 

b 
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4. Tipure (üpula). Linn., Geoff. 

Trompe courte : palpes alongés, de cinq articulations, 

insérés à la base de la trompe : antennes sétacées, plu- 

meuses ou velues, 

5. HiRTÉE (hirtea). Bibio, Geoff. Tipula, Tann. 

Trompe courte : palpes , deux, courbés, de cinq arti- 

cles : antennes courtes, épaisses , perfoliées. 

6. Bisron (bibio). 

Trompe alonsée, rétractile : palpes, deux, très-courts : 

antennes rapprochées, à poil alongé terminal. 

7. ANTHRAX (anthrax). WMusca, Tinn, Geoff. 

Trompe alongée, rétractile : palpes , deux, filiformes, 

pointus, velus, insérés à la base du suçoir : anteunes 

écarlées , à poil isolé terminal. 

8. Sique (sicus). Musca, Linn.Sfratiomis, Geoff. 

Trompe alongée, rétractile : palpes alongés, filiformes: 

antennes courtes, rapprochées, en alène. 

ge STRATIOME (stratiomis). Geoff. Musca, Linn. 

Trompe alongée, rétractile: palpes, deux, de deux 

articles ; le dernier globuleux : antennes longues , en 

fuseau, réunies à leur base, et divergentes à leur ex- 

frémité. 

10. NÉMOTÈLE (nemetela). Geoff. Musca, Linn+ 

Bouche prolongée en un rostre conique : trompe 

alongée, rétractile, coudée à sa base: antennes monili= 

formes, courtes, en alène, droites, 
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11. RHAGION (rhagio), 

Trompe à découvert : palnes, deux, coniques , avancés 

velus , insérés à la base des soies extérieures dy suçoir , 

antennes moniliformes , à poil isolé terminal. 

12. Murion ( mulio). Musca, lun, Geoit. 

Trompe coudée dans son milieu : palpes courts: 

minces , filiformes : antennes alongées, cylindriques, 

à dernier article en fuseau, à poils isolés, latéraux. 

13. THÉRÈVE (thereva ). 

Trompe coudée dans son milieu, dure, rétractile : 

palpes, deux, filiformes, velus, écailleux, membra- 

neux, et insérés au-dessus du coude de la trompe: 

antennes courtes, comprimées, tombanles, à poil isolé 

latéral. 

19. SIRPHE (sirphus). Musca A Geoff. 
Voluceila, Geoff. | 

Bouche formant un rostre conique, court, Oblus, 

perpendiculaire : trompe rélractile, se cachant dans le 

rosire : palpes, deux, longs, comprimés, arüculés au 

bout, insérés à la base des soies extérieures du sUÇOIr : 

antennes à palette, à poil isolé, latéral. 

16. DoricxopPe LRU er Nue Fab.,Tinn., 

Geoff. 

Trompe rétractile : : palpes, deux , larges, plats, cou- 

chés sur la trompe : antennes en palette, à poil isolé, 

latéral. 

17. Lisrse (lispa ). Musca', Fab., Einn., Geoff. 

Trompe rétractile : palpes longs, plats, en forme de 

spatule , rétractiles : antennes en palette, à poil isolé, 

latéral, plumeux. 
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18. MoucHE (musca}). Linn., Geofir.- 

Trompe rétractile : palpes cylindriques, velus, portés 

sur la ffompe, rétractiles : antennes insérées entre les 

yeux, en palette, à poil isolé, latéral, simple. 

19. SARGE (sorgus)., Musca, Linn., Geofir. : 

Trompe rétractile , très- courte : palpes nuls ou point 

apparens : antennes courtes, rapprochées, à dernier 

article comprimé. 

20. TAON (tabanus). £inn., Geoffr. 

; Palves, deux, coniques , avancés, houppeux, plus 

longs que la tête : antennes échancrées, pointues. 

21. RHING1IE (rhingia). Musca, Linn., Geofir. 

Bouche formant un rositre conique , dur, avancé, 

pointu, perpendiculaire : trompe alongée, rétractile, 

recue dans le rostre : patpes filiformes , très-petits, in- 

sérés sur les soies latérales du suçoir : antennes courtes, 

à palette et à poil latéral. 

II. Trorape cornée. 

22, ASILE (asitus) Linn., Geoffr. 

Trompe cornée, saillante, roide, bossue à sa base et 

renflée à son extrémité : palpes, deux, courts, filiformes; 

velus : antennes filiformes. 

23. Cowops (conops}). Asius, Linn., Geofir. 

Trompe saillante , roide, avancée, coudée à sa base, 
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et un peu renflée à son extrémité : antennes en-massue 

pointue. 

24. STOMOXE (stomoxys ). Gcoffr. Conops, Linn. 

Trompe coudée à sa base, saillante , pointue : palpes, 

deux, alongés : antennes à palelle, à à soies latérales, 

plumeuses. 

254MyYoPE(myopa). Asus, Tinn.,Geofir. 

Trompe coudée à sa base et au milieu : palpes; deux, 

très-courts : antennes à palette , dernier ar ucle términé 

par un style conique biarticulé. ain 

26. Cousin (culex). Linn., Geofir. 

Trompe alongée , saillante, pointue à son extrémité: 

palpes saillans, de quatre articles : antennes filiformes, 

alongées , velues ou plumeuses. 

27. Émpis( empis )« 

e 1e ! H , à . à 2 ° 

Trompe cylindrique : alongée : palpes, deux, fili- 

formes, courts: antennes cylindriques, de trois articles ; 

le dernier alongé en pointe articulée. 

28. BomBiLe (bombilius). Linn., 4sius, Geoffr. 

Trompe très-longue , droite, avancée et pointue à 

son extrémité : palpes, deux, couris , poilus : antennes 

en alêne , rapprochées à leur base, de trois articles. 

29. HirPoBosQuEe (hyppobosca ). Linn., Geoffr. 

Tromye courte , cylindrique, droite : antennes com- 

posées d’un tubercule, avec un poil terminal. 
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TITI. Trompe nulle, ou point apparente. 

14. HÉnoprs (henops). ° 

Point de palpes apparens : antennes courtes, à poil 

isolé, terminal, insérées près de la bouche. 

. ŒSTRE (œstrus). 

Deuxpalpes biarticulés, orbiculaires à leur extrémité, 

et situés dans des enfoncemens de la bouche : antennes 

à trois articles , É dernier globuleux , avec une soie 

latérale 1 insérée dans une cavité du front. 

IV. Trornpe courte , variable. 

30. Pou (pediculus ). Linn., Geoff. 

Trompe courte, pointue, renfermant un suçoir : an- 

tennes plus longues que la tête. | 

31. RICIN (ricinus). 

Suçoir sans trompe, très-court, et accompagné de 

deux crochets : antennes plus courtes que la tête. 

32. M1TE (acarus). Linn., Geoff. 

Trompe cornée, pointue : palpes, deux, engainant . 

la trompe. 



FAUNE PARISIENNE. 

TROISIÈME CLASSE. 

SYN ISA TES. 

Mäéchoires simples ; planes, découvertes j 
. A ’ î 4 à ON K palpigères , coudées et réunies à leur 

base à une lèvre palpigère.. 

ERA EPISME. (Zepisma.) 

Palpes , quatre inégaux, les anté= 

rieurs sétacés. 

Languette arrondie, ab fL 
Antennes sétacées. 

Les lépismes ont le corps petit, LE. revélu d'é« 

cailles, bordé , agile, sans aîles; la tête arrondie , ren- 

trée, applatie; les yeux grands, globuleux , peu proé- 

mivens ; les antennes plus longues que le corps, in- 

sérées sous les yeux; le corcelet ovale, applati, un 

peu bordé; l’écusson et les aîles nuls; l'abdomen ovale, 

I 
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epplab, un peu bordé, quelquefois revêlu d’un appen- 

dice en-dessous, terminé par une queue composée de 

trois soies alongées; les paltes courles, fortes, compri- 

mées ; les tarses à quatre articles : leur couleur varie, 

et est le plus souvent brillante. On les trouve dans les 

maisons. Elles se nourrissent de sucre et de bois pourri, 

de mites et de poux de bois. Eiles courent vite. La 

larve et la nymphe ne différent pas de l'insecte parfait. 

1. L. ARGENTÉE. (JL. saccharina.) La 

; Zingère. 

Revèêtue d’écailles argentées, queue revètue de trois soies. 

FaABr. #0. p. 63, 1. 

Gzrorr. Ins. 2 ET Te 

Suzz. pl. 22, fig. 142. 

Originaire d'Amérique. On la trouve fréquemment dans le 

sucre , les provisions, les habits, le linge. 

2. L. CYLINDRIQUE. (L. polypoda. } 

Sauteuse , ayec une queue composée de trois soies, marbrée 

d’or et de brun: segmens de Pabdomen en-dessous, velus de 

chaque côté. 

Fagr. ibid. p. 63, 2. 

GEorr. Ins. 2, 614, 2. 
Srrœm. Aet. Hafn. 9, 575, pl. 2. 

Deux fois plus grande que la précédente. Sur les rivages, sons 

les pierres. 
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IL. PODURE. (Podura.) 
Palpes , quatre , renflés à leur ex: 

trémité. | 

Languette bifide. 

Aniennes filiformes. 

Les podures ont le corps peït, oblong, écailleux, 

comprimé , bordé, sans aîle, agile, sauteur; la tête plo- 

buleuse, penchée, rentrée; les yeux petits, globuleux, 
= & qe £ ne ,p = e x à peine proëéminens ; les antennes peu longues, rap- 

prochées, insérées entre les yeux ;le corcelet comprimé, 

élevé, sans écusson ; les ailes nulles; l'abdomen oblong ; 

comprimé, terminé par une queue composée de deux 

soies, recourbé sous l'abdomen, propre pour sauter ; 

les pattes minces, terminées par deux crochets inégaux, 

propres à la course : leur couleur varie. 

Elles se nourrissent des feuilles des plantes. On les 

trouve sur les arbres, les plantes , dans les chemins 

sablonneux, sur la surface des eaux. Elles paraissent 

aimer à vivre en société. La larve et la nymphe ne dif- 

fèrent pas de l'insecte parfait. 

1. P. Marquée. (P. sionata.) 

Presque globuleuse , brune ; côtés de l'abdomen marqués dé 

taches jaunes ou ferrugineuses ; antennes égalant presque la 

longueur du corps. 

FABR. ib. p. 65, 1. 

G3or. Ins. 2,607, 7. 

Dans les lieux humides, 
( 
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P, Venre. (P. Viridis. } 

Presque globuleuse, verte ; tête Jaunâtre ; antennes brisées. 

dans leur milieu. | 

FaBr. ibid. p. 65, 2. 

G£or. Ins. 2, 607, 2. 

Sur les plantes, commune au printems sur les premières 

feuilles du poirier ; du hêtre , du sorbier. 

oi De PozyxP0oDes. Ge: bebe) 

Presque globuleuse, noire; antennes de la longueur du corps, 

blanches à leur extrémité. 

“Fazr. ibid. p. 65, 3. 
Sur les plantes. 

4.5 P::Normsæe:( P: atras) 

Globuleuse, brune , brillante ; antennes longues, composées 

d’un grand nombre d’articles. 

FABR. 0. p. 65, 4. 
Decesr lus: 7, 99,7, DL..9, es 70. 

5. P. Pcomsée. (P. plumbea.) 

Ronde , brune , brillante , bleuâtre. 

Fagr. ibid. p. 66,5. 
Grorr. Îns. 2, 61e. 

. Decxer, dns. 7, 51,5, pl. 3, fig. x. 

6. P. Menus. (P. minuta.) 

Ovale , jaune, avec deux taches ferrugineuses sur le dos. 

FaBr. sbid. p. @5, 6. 

Sur les plantes, 
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7. P. Nivaze. (P. nivalis. } 

Oblongue, cendrée , avec des taches noires. 

Fagr. sbid. p. 66, 7. 

Decrur, [ns 7, 21,211 2, 5.6. 

Dans Les bois. Dans l'hiver elle se trouve fréquemment suz 

les pas de l’homme et des animaux, empreints sur la neige. 

8, P.Ennante.(P. vaga.) 

Oblongue ; noïre ; abdomen et antennes avec une raie 

. blanche. 

FaBr. #bid. p. 66, 8: 

Dans les bois. | 

9. P. ArBor1:COLLE. ( P.arborea.) 

Oblongue, noire ; patte et fourche blanches. 

Fagr. 0. 66, 9. 

. Grorr. Ins.2, Goo, 6. 

Dans les bois. 

10. Pa Vreue. (2 1402) 

Oblongue, velue, variée de brun et de noir. 

Fagr. ibid. p. 66, 10. 

GEoFr. Ins. 2, 600, pl. 20, fig. 2, 

11. À Cerarunge. (P crea) 

Grise, deu. avec un Shea noir à sa partie pOSté= 

rieure et blanc à sa partie antérieure. 

FABR. 50. p. 67, 11. 

Dans les bois, 
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P. AnNneLés. ( P. annulata.) 

Pâle, avec plusieurs anneaux noirs. 

FABR. id. p. 67, 12. 

G£orr. Ins. 2, 609, 5. 

Dans les bois. 

15. P. Lreneuse. (P. Lonorum.) 

Plombée , fourchue ; tête ; corcelet et pattes pâles. 

Faz. ib. p. 67, 13. 

Petite; tête pâle; bouche et antennes noires; corcelet ar- 

rondi , pâle , sans taches ; abdomen fourchu , plombé , blanc ; 

pattes pâles. 

14. Pi Patire, (Rp) 
Cylindrique , cuivrée ; fourche blanche. 

FAZ, ib. p. 67, 14. = 

Dans les bois. 

15. P. AqQuarTrque. (P. aguatica.) 

Noire, aquatique. 

Fam. 60. p. 67, 15. 
Gzor. Ïns. 2, 610, 8. 

Dzrczer, Ins. 3, 25; pl. 2, fis. 14, 19. 

On les trouve en troupe le matin sur la surface des eaux sta- 

gnantes. 

10. À. Fruerarnse, (P fimetaria.) 

Blanche ; abdomen sans appendice à son extrémité. 

Fagr, 26. p. 67, 16. 

SCHRANCK. Beyir. 47 ; 4) pl. 2, +. A 

Commune sur la terre végétale , au commencement du prin= 

ms. Elle ne saute pas. 
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“we Pi AMBULANTE. (CP. _ 

Blanche , queue bifde ; alongée. 

Far. 16. p. 68, 17:. 

Drexer, Ins. 7,33,6, pl. 3. En Es 

Dans les mousses : elle ne saute pas. 

* 

II. EPHÉMÈRE. CEkmere. 

Mandibules nulles. 
Palpes , quatre égaux, filiformes. 

Antennes courtes, filiformes. : 

Les éphémères ont le corps tendre, alongé, bordé, 

lent, aîlé : la tête clobnleuse, rentrée : les yeux grands, 

ovales, proéminens, latéraux : les antennes très-minces 

et très-courles, écartées , insérées sous les yeux : le cor- 

celet comprimé, convexe : l’écusson arrondi, élevé : 

Yabdomen alongé , relevé en carène, applat + la queue 

alongé, avec deux ou trois soies : quatre aîles élevées, 

jauvâtres, les postérieures plus courtes, et quelquefois 

nulles : les paties minces, propres à la course : les tarses 

à cinq articles : leur couleur est obscure. 

La larve vit dans l’eau , a six pattes, elle a une queue 

composée de deux ou trois filets, et le corps revèlu de: 

chaque côté de six houppes propres à la nage, quisont 

des branchies par où elle respire. La bouche est armée 

de fortes mâchoires. La nymphe ne diffère de Ja larve 

que parce qu’elle n'a que 4 us d'ailes. L'une et 

Paulse SE nourrissent pre bablement des feuiiles des, 
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plantes aquatiques, Plusieurs nagent dans l’eau , d'au 

ges se liennent cachées dans des trous. Elles vivent 

deux et {rois ans sous ces deux premiers états. Elles se 

transforment en insecte parfait, à des heures et des épo- 

ques fixes. Sous ce dernier état, elles ne vivent que quel- 

ques heures, et ne prennent aucune nourriture. Elles 

s'accouplent sur les plantes, le mâle sous la femelle. 

Cette dernière pond sur l’eau jusquà sept et huit cents 

œufs réunis et agslutinés en grappes, qui tombent au 

fond de l’eau, ét sont aussitôt disséminés et séparés les 

uns des autres. On trouve les éphémères sur le bord 

des rivières , des lacs, des marais p dans les bois. 

T.re Famille. Queue revètue de trois soles. 

E. Vurcarne. (Æ. vuloara.) 

‘Aïles tachées et réticulées de brun : corps brun, 

Far: ibid. p. 68, 1. 

Georr. Ins. 2, 236, 1. 

Dresser, Ins. 2, pl. 16, fig. 1. 

: É J'auUnNE CE. lie, ÿ 

Aïles jaunes, réticulées : corps jaune. 

FaBnr. ib.p. 66, 2. 

G£orr. Ans. 2, 250, 2. 

3. E. Bannée. (Æ. marsinata.) 

Aîles blanches : bord extérieur brun: corps noir. 

FABR. 26. p. 69, 4. 

G£or, Ins. 2, 239, 3. 

Rœs. Îns. 2, aqual. 2, ph 12, fig, 12. 
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4. E. VesperTine. (Æ. vespertina. ) 

| 
Aîles noires , blanches à leur partie postérieure. 

Fagr. éb. p. 69, 5. 
G£0r. Ins. 2, 239, 4. 

} 

5. E. Courre-queus.(Æ. brevicarnda. ) 

Brune : abdomen pâle : deux ailes cendrées, avec une ner- 

vuré noire. 

Fas. ib. 69 , 7. 

Petite : tête et corcelet noirs, sans taches : abdomen pâle, 

plus brun à sa base, abdomen terminé par trois soies deux 

fois plus petites que le corps : deux ailes cendrées, peu bril- 

lantes : pattes pales, 

Tl.e Famille. Abdomen terminé par deux sOIeS. 

6. E. Biocurés. (Æ. bioculata.) 

Ailes blanches, réticulées : tête avec deux tubercules jaunes, 

7. E. Norne. (Æ. nigra.) 
Corps roir : ailes a les postérieures petites. 

FABR. id. p. 70, ro. 

8. E. Brune. (E. fuscata.) 

Brune : aïies jaunes : pattes pâles. 

/HABR 4h D TO, 11. 

Cotps de grandeur médiocre, brun : base de l’abdomer 

plus pale : ailes jaunâtres, brillantes , sans taches : pattes pâles. 

9. E. ArB:PpEenNNE, (E. ‘albipennis. ) 

Noire : base de l'abdomen pâle : aîles blanches ; sans taches. 
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MABR,2b:d Di7O Nes 

Gcor. Ins. 2, 230, 6. 

Tête et corcelet noirs, sans tache : abdomen pale à sa base, 

brun à son extrémité : ailes blanches, sans taches : pattes pâles, 

genoux noirs. 

10. E Horarne. (E:. horaria. ÿ! | 

Ailes blanches , avec les bords plus gros et noirâtres. 

FABR D. D47tL F9. 

GEor. Ins. 2, 240, 8. 

11. E, OTRIÉE. | À. Sirate.) 

Aïles jaunes, striées: corcelet brun : abd Ho blanc. 

FABR. ibid, p. 71, 15. 

GEor. Ins. 2, 240, 7. 

IV. SEMBLIDE. (Semblis.) 

Mächoire bifde. 

Palpes , quatre, filiformes. 

Languetie cornée. 

Antennes filiformes. 

Les semblis ont le corps alongé , applat, giabre, 

bordé, lent; la têle ovale, rentrée, applalie; les yeux 

petits, globuleux , proéminens; les antennes aloncées, 

écariées , insérées sous les veux; irois yeux lisses sur le 

sommet de la tête ; le corcelet carré, applati ; l'écusson 

nul; l'abdoinen applauü; quatre aîles horizontales, ap- 

pales, égales, plus longues que Fabdoimen ;une queue 
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terminée par deux soies; des paites assez longues, 

minces ; les tarses à trois articles : leur couleur est obs- 

- Cure. 

La larve est aquatique , hexapode, revêtue de queue, 

et sept nageoires ou branchies filiformes. La nymphe 

est hexapode et a des mâchoires cornées, proéminentes : 

Vune et lautre se nourrissent d'insectes aquatiques. 

L'insecte parfait se trouve sur le bord des eaux, près 

. des étangs. | 

1. S. Brcawnée. (S. Dicaudata.) 

Queue de deux soies ; qui sont de la longueur dû corps. 

FaBr. ibid. p. 73, 6. - 
GEoFr. Ins. 2,231, pl. 13, fig. 2. 

R£sAum. Ins. 3, pl. 15, fig. 22 

Dans les lieux humides. Elle porte ses œufs sous le corps. La 

couleur de son corps varie, tantôt plus verte, tantôt plus 

brune ; elle se fait un fourreau composé de plantes aquatiques 

pour se transformer en nymphe. 

2. S. Nésureuse. (S. rebulosa.) 

Queue composée de deux soies, qui sont courtes et tron- 

quées. 

FABr. ibid. p. 74, 0. 

Gzor.-Îns.2,, 232, 3. 

Dscser, Tns. 2, pl. 23, fig. 16, r7. 

Dans les lieux humides. 

3. S. Bouzuse. (S. /utaria.) 

Queue très-courte ou nulle : ailes réticulées, 

Fagr. 6. p. 74,10. 
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Scx. Icon. pl. 37, fig. o, 10. 
Rœs. Ins. 2, aquat. 2, pl. 13. 

- Brune: elle place ses œufs, en grand Hope en paquets 

serrés, sur les plantes aquatiques. 

Se cer E CNT ne osnres 

V. PHRYGANE. (Phryganea.) 
IWMächoires entièrement réunies avec 

la lèvre. | 

Palpes , quatre inésaux, CHR. 

Aniennes seétacées. 

Les phryganes ont le corps alongé, comprimé, velu, 

bordé, lent; la tête globuleuse, distincte; les yeux 

grands, globuleux , proéminens; latéraux ; les antennes 

rapprochées , insérées sur le front ; le sommet de la tête 

applati et ayaut trois yeux lisses ; le corcelet carré’, ap- 

plati; l'écusson nul; lPabdomen applati, à bords pen- 

chés; quaire aîles horizontales , applalies , égales, plus 

longues que l'abdomen ; la queue composée de deux 

soies ; les pattes de longueur médiocre, minces; les 

larses à cinq articles : leur couleur est obscure. 

La larve est aquatique, bexapode, un peu velue, a 

deux onglels à la queue et trois fenlacules élevés, qui se 

cachent sous le chaperon du quatrième segment. 

La nymphe présente {outes les parles de linsecte 

parfait, et de plus deux mandibules assez fortes, dont 

ce dernier est dépourvu. | 

La larve se nourrit d'insectes aquatiques; elle se cons- 

uit uu fourreau composé de pelits coquillages, de 



(re, 
petites feuilles de plantes de roseaux, et de tout ce qu'elle 
trouve. Elle ferme par une grille à jour les deux 

côtés de ce fourreau, auand elle veut se transformer en 

nymphe. Linsecte reste environ quinze à vingt jours 

dans ce second état ; au bout de ce tems, il abandonne 

sou fourreau, sort de l’eau et se transforme en quelques 

minutes en insecte parfait. C’est sur les plantes aquati= 

ques que les phryganes déposent leurs œufs, qui sont 

enveloppés dans une gelée molle et transparente. On les 

trouve dans les lieux humides, sur les bords des ruis= 

seaux, des mares, des rivières. 

1. P. Rsricuzée. (P. reticulata.) 

Noire : aîles presque Fenrugineuses » réticulées de noir, 

FABR. #9. p. 7er. 

2. P. Srnzée. (P. Strrata.) 

Ailes fauves, striées. 

FABR. ibid. p. 79, 2. 

Gzor. Ins. 2, 246, 1, pl. 13, fig. 5. 

Reaum. Ins. 3, pl. 13, fig. 8,9, 11. 

3. P. Brunes. CP, fusca.) 

Ailes antérieures tachées de brun : pattes jaunes. 

WABR. id. p. 79, 4. - 

Quelquetois les ailes sont sans taches. 

4. P. GRANDE. CP Ju 

Aîles fauves: Us dé ru cenüré,. 

F'ABR. ébid. p.76, 9. 

Sox. Icon. pl! 60, fie. r A 

Rav. Ins. 3, pl. 14, fig, 4. 
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5. P. Raomstrère. (P. rhombica. ) 

Afles grises , avec une tache en rhombe blanche. 

HABR, #,p.77. 104 

Gsorr. Ins. 2, 246, 2. 

REaum. Ins. 3, pl. 14, fig. 5. 

Sc. Icou. pl. 99, fig. 5 , 6. 

6: Ps GRISE. (971560. ') 

Aïles antérieures nébuleuses , avec une tache marginale 

noire. 

FABR. ibid. p.76, ï4. 

7. P. NorraTre.(P. atrata.) 

Noire: aïîles sans taches : antennes longues. 

FABR. ib. p. 76, 17. 

Coquesert, Illust. Icon. pl. 1, fig. 7: 

Moitié moins grande que la phrygane brune, ioute velue, 

noire : aîles noires , sans taches : pattes noïres : jambes presque 

fauves. 

8. P. Bimacuzée.(P, bimaculata.) 

Aïîles brunes : tache latérale jaune , double. 

FABR. 56. p. 70, 19. 

Dsçger Ins. 2,4,16,7, pl. 15, fig. 8. 

Son fourreau a la forme d’un cornet. 

9. P. Notre. (P. xigra.) 

. Aîles poires : antennes très-longues. 

FAB. 5b. p.79, 20. 
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Sur le bord des rivières , petite : ses antennes sont deux fois 

plus longues que son corps. 

10. P. Lonciconnes. (P. longicornis.) 

Ailes brunes, avec deux raies ondées ; plus sombres : an- 

tennes très-longues. 

FABR. id. p. 80, 27. 

GEor. Ins. 2, 240, 7. 

11. P. Poncrué. te punctata. ) 

Ailes ciliées, pâles , in ; ponctuées de blanc. 

| Fan à. p.80, 29. 

COQUEBERT, qIL. Icon. pl. t, fig. 7. 

Elle ressemble à une teigne: la tête et le corcelet sont pâles, 

sans taches : les aïles sont oblongues et ciliées de ehaque côté: 

elles sont pâles , jaunâtres et marquées d’un grand nombre de 

points blancs : les pattes sont blanches. 

12. PF Menus. UP. nuta.) 

Variée de brun et de cendré : palpes velus. 

FABR. £6. p. O1, 92. 

13. P. VEinNÉE. ( P. nervosa.) 

Noire : ailes grises , avec des nervures noires. | 

Fagr. Suppi. Ent. p. 2or. 

Coquesert, Illust. Icon. pl. 3, fig. 1. 

Assez semblable à la phrygane striée : antennes hoires, plus 

longues que le corps : têle et corcelet velus, noïrs : ailes 

grises, avec des nervures Aie a noires : pattes 

pâles. 

14. P. B: LANCHE. (P. alba.) 

Aïüles blanches , cendrées , sans taches. | 

Fas. Suppl. Ent. p. 201. 
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Petite : antennes pâles : corps cendré : aïles blanches, sans 

fiches. 

15. P. Prcemée. (P. pygmea.) 

Noire : ailes sans taches : antennes de longueur médiocre. 

FABR. ‘6. p. 202. 

Coquesert, IL. Icon. pl. 3, fig. 2. 

Petite : la tête avec les antennes ne surpassant pas la lon- 

sueur du corps , et de couleur noire : ailes entièrement brunes, 

me ER EN RE ET ie promener 

VI. HEMEROBE. ( Memerobius.) 

Palpes , quatre inésaux, filiformes. 
: Méchoire droite, fendue à son extré- 

mité. | . 

Languette entière, arrondie. 

Antennes sétacées. 
Les hémerobes ont le corps alongé, tendre , glabre, 

bordé, agile; la tête ovale, distincte; les yeux glo- 

buleux, proéminens, latéraux, brillans; les antennes 

alongées, rapprochées, insérées entre les yeux; le cor- 

celet ovale; l'abdomen cylindrique ; les quatre aîles 

égales, plus longues que le corps; les pattes minces, de 

longueur médiocre; les tarses à cinq articles : leur cou- 

leur varie. 

La larve est hexapode, ovale, velue, et a de longues 

mâchoires; elle se nourrit de pucerons ; elle se file, au 

bout de quinze jours d'existence, un coco sphérique 

où elle se transforme en nymphe, et en sort sous la 

forme d'insecte parfait quinge jours après. Sous ce der- 
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nier éfat, l'hémérobe ne vit que quelques jours, ei 

suspend ses œufs par de longs bases aux feuilles des 

plantes et des arbres. À 

NÉE RreE . CA. perle.) 

| ei et nervure des ailes d’un vert jaunâtre: 

FaBr. ibid. p. 82, 2. 
Grorr. Ins, 2, 253, 1, pl. 13, fig. 6. 
Sca. Icon pl. 9: fon 

H. CHnvrsops. (A. chrysops.) 

Verte, tachée de noir : ailes jaunes, avec des nervures et des 

petits träits noirs. 

Fage. ibid. P- 83. 6. 

G£0r. Ins. 2, 254, 2. 

Scx. Icon. el HG. 76 
ee les bois. 

re F PHALENOÏDE. (ZT. bis) 

Ailes : supérieures opaques, rousses, à bords postérieurs dé- 

coupés: 

FaAgr. cb. p. 83; 8: 
ScH. Icon. pl. 3, fig. 11, 12. 

Dans les bois. 

AMEL IN ED UE CT. hirius.) 

Jäunâtre :’ailes blanches, red de brun, , les He 

avec une bande terminale. 

FAB. ip, p. 64, 10: 
Drsczer, Îus. 2 pl 22, fs: 4,5: 

Sur le coudrier. 

5. H. Brünr. (71. fuscatus,) 

Ailes jaunts, rayées de brun : co ps ndir : pattes fauves. 

2 
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Fa. cb. p. 84, 11. 

Un peu moins grande que l’hémérobe velue : antennes plus 

courtes que le corps : tête et corcelet noirs, sans taches : toutes 

les ailes réticulées, brunes, très-brillantes : l’abdomen noir et 

les pattes fauves. 

6: H. RSTrIoUuLE RS CE Em Uses et 

Brune : sommet et dos du corcelet jaunâtres : ailes variées, 

nervures, ponctuées de blanc. 

FAB. 50. p. 85, 19. 

Grandeur de l’hémerobe , ‘velue : antennes jaunâtres , an- 

nelées de noir : tête noire, jaune à son sommet : corcelet noir, 

à dos jaunâtre : abdomen noir : paltes jaunâtres : ailes grandes, 

penchées , avec de très-petits points blancs. 

7. HN AR TBE. NE He 

Brune : ailes blanches, tachées de noïr : nervures ponctuées. 

Fagr. ibid. p. 85, 16. $ 
Assez semblable à la précédente, mais plus petite : antennes 

pâles : corps brun : pattes pâles : ailes blanches, avec des taches 

et des points bruns. 

VII PSOQUE. (Psochus.) Latreille. 

Palpes, deux, postérieurs filiformes. 

Mächoire bifide , dent extérieure 

membraneuse , renfermant l’in- 

terne , qui est alongée, cornée, li- 
néaire. 

Languette quadrifide. 

Antennes sétacées. 

Les psoques ont le corps court, ovale, convexe, 
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tendre ; la tête srande, penchée, convexe en-dessus À 

sa partie antérieure; les ÿeux proéminens, globuleux; 

trois yeux lisses, insérés sur le front et disposés en trian- 

gle ; le corcelet convexe, avec plusieurs lignes enfoncées: 

quatre aîles grandes, penchées, jaunes, nuëés, avec des 
nervures semblables à celles des insectes de la classe des 

piezales , ayant un reflet métallique, les antérieures sont 

plus grandes, tachées et ponctuées ; l'abdomen court, 

sessile , ovale, conique, ayant à son extrémité, dans la 

femelle , une tarière aigue, rèçue entre deux valvules; 

_ les pattes sont de longueur médiocre , minces, propres 

à la coutse et quelquefois au saut, les postérieures sont. 

alongées ; les tarses ont deux articles. 

La larve et la nymphe ne diffèrent de linsecte parfait, 

que parce que la première est sans aîles , et la seconde 

nen a que des rudimens. La nymphe devient insecte 

parfait vers la fin de l'été. Les psoques habitent les arbres 

et rongent leur écorce. À la vue d’un ennemi, ils s’en- 

volent sur une autre branche : ils courent en spirale et 

sautent. 

1. P. Penscuiaïnrs. (P. pedicularius.) 

Brun : abdomen pâle : ailes antérieures légèrement maculées. 

Fagr. Suppl. Ent. p. 204. Psocus abdominalis. 

Coques. Illust. Icon. asc. 1, p.10, pl. 2, fie. 1, 

Dans les maisons, sur les livres , pañmi les ordures, avec le 

psocus frappeur , commun en automne sur les vitres. 

2, P. FuscopTère. (P. fuscopterus.) 
Brun : pattes pâles : ailes antérieures brunes , avec quelques 

taches jaunes, 

Coques. Illust. Icon. Fasc, 1, p. 10, pl. 2, fig, 2, 
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3% P'BIPONCTUE: (P. bipunctatus. ) 

Varié de jaune et de brun : ailes avec deux Fe note 

Fase. Suppl. Ent. p. 204. | 

G£orr. Ins. 1, 483, 7. 

Coqueserr, lilust. Icon. p.11, pl. 2, fig. 3. 

La femelle a une tarière à l’extrémité de labdomen , et elle 

introduit ses œufs dans les fentes des arbres. 

4. P. Brrasoré. (P. bifasciatus. 

. Varié de jaune et de noir : ailes antérieures avec deux bandes 

transversales et un point marginal noir. 

CoqueserT, Hlust. Icon. p. 11, pl. 2, fig. 4. 

5: P.Morr6:.(P: mor:0.) 

Noir : ailes antérieures noirâtres, échancrées à leur base. 

CoQUEBERT, 6. p.11, pl. 2, fig. 5. 

6. P. Quanrr-macuré. ( P. 4. maculatus.) 

Varié de janne et de noir : ailes antérieures avec quatre 

taches brunes. 

Cooues. ib. p. 12, pl. 2, fig. 6. 

Var. 1. Un peu plus grand : bande moyenne des ailes an-° 

térieures plus marquée : nervures blanches , deux jaunes, 

une droite, l’autre ondée , plus longue entre les taches de l’ex- 

trémité. 

7:'P: RAA vÉ. (P. lineatus:) 

Jaunâtre , taché de brun : aiïles antérieures rayées de noïr 

à leur base. 

Coques. ib p.12, pl. 2, fig. 7. 

Rœmer , Gen. Ins. p. 16, pl. 11, fig. 7. Chermes 

buxi. 
: \ 
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0, QuADRt-rONCTUÉ. (P. à. punctatus, 

ee blanches’, quatre points noirs à à leur base, rayons bruns 

à lPextrémité: 

Faz. Suppl. Ent. p. 204, 8. 

Jbid. Ent Syst. t. 2, p. 06, 24. 

Coquer. ip. billet 

0. P. Six POINTS. OA. 6. punctatus.) 

Aïles blanches , avec des taches brunes et six points distinets 

à leur partie po; térieure : antennes. brunes. 

Far. Snppl. Ent. D. 203, ne 

Ibid. Ent. Syst. & 2, p. 86, 20. 

Gxorr. fns12,250, 10. 

Coques. äb. p.19 ip 2, fig. 10 et He 

Dans les jardins. 

10, :P. PILICORNE. CP. pilicornis.) 

NA Punes velues : ailes antérieures avec des points bruns et 

des taches brunes, 

Goes APTE 2; Lea er 

. P. Vazré. (ae var iegatus.) à 

“Front, dos du corcelet et abdomenj jaunes : ailes antérieures 
noires , ponctuées de blanc. 

TAN ib. pe 19, By. 19. 
Sur les arbre 

19,2. Faarbeun. (P. pulsatorius.) 

Apière : Fons rouge, YEUX jaunes. 

Fagr. Suppl. Ent. p. 204, 10. 
Gzor. Ins. it. 2, p.601, 2. 

CoQues. #6. p.14, pl2, fig. 14 
Dans les maisons 

Le 
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VIII. MYRMÉLÉON. ( Myrmeleon.) 

Palpes, six , inégaux ; les posté- 

rieurs beaucoup plus longs, avec les 
deux derniers articles renflés. 

Antennes plus grosses à leur extré- 

mité. 

Les myrméléons ont le corps grand , alongé, glabre, 

bordé, lent; la tête ovale, transversale, rentrée ; Îes 

yeux globuleux, proéminens , latéraux; les antennes 

courtes, écartées; insérées entre les yeux ; le corcelet 

presque cylindrique, applat; l’écusson nul ; Fabdomen 

alongé, cylindrique , sans queue ; quatre îles plus 

longues que le corps, horizontales, élargies ; les paltes 

courles, fortes; les tarses X cinq articles : leur couleur 

est obscure. 

La larve est hexapode, ovale, velue, et a des mà- 

choires longues , dentées, prepres à sucer; elle vit un 

ou deux ans avant de se transformer en nymphe; elle 

s'enfonce pour cela dans ie sable, et y. file üne Een 

où la nymphe sen Se TA A2S Ba bout «’en- 

viron vingt jours, elle se trarsforme en insecte p:rfait. 

La larve et l’insecte parfait se nourrissent de fourmis 

et autres insectes. 

1. M. Formi:vores. ({W. formicarium.) 
» 

Ailes tachées de brûn : taches postérieures marginales 
blanches. ? | 

Fagr. Ent. Syst. p.93, 5. 

Gxrorr. Ins. 2,258, pl. 14, fie. #. 
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Scx. Icon. pl. 22, fig. 1, 2. 
Rraum. Ins. 4, pl. 11 et 14. 

 Insecte célèbre par l’industrie de sa larve; elle vit dans le 

sable fin, s’y enfonce, etse forme, en rejetant le sable auoin à 

coup de tête , un entonnoir sous le fond duquel elle se tient. Les 

fourmis , où autres insectes qui passent sur les bords, glissent 

au fond , à cause de l’inclinaïison du terrein , ou yÿ sont Le 

pités par le sable qu’elle leur lance avec sa tête. 

IX. PANORPE. (Panorpa.) 

Bouche située à l'extrémité d’un rostre 

écailleux. | 

Palpes, quatre, Flo 
Méchoire tronquée, bifide. 

Antennes fihformes, 

Les panorpes ont le corps oblong, glabre, bordë 

agile ; la tête ovale, distincte, prolongée en rostre, cy- 

lindrique; les yeux glebuleux , proéminens, latéraux ; 

les antennes rapprochées , insérées sur le front ; le 

sommet de la tête pourvu de trois yeux lisses ; le cor- 

celet ovale, applati; lécusson nul; l’abdomen com- 

primé , ierminé en pointe écailleuse dans la femelle, 

et en pince articulée dans le mâle; quatre ailes plates, 

élargies , plus longues que l'abdomen ; les pattes de 

longuenr médiocre, minces ; les tarses à cinq articles : 

leur couleur est obscure. 

Les panorpes sont carnassières ét se nourrissent 

d'autres insectes, particulièrement de mouches et de 

lelones. à 
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1. P. Communes. (P. communis. ) 

Aïles égales , tachées de noir. 

FABR. id. p.97, I. 

Reaum. Ius. 4, pl. 6, fig. 9. 

Scx. Icon. pl. 66, fig. 7. 

GEorr. Ins. 2, 260, 1, pl. 14, fig. 2. 
Danles bois. 

X. RAPHIDIE. ( Raphidia.). 

- Palpes , quatre, filiformes. 

Méchoire à dent intérieure arquée, 

ciliée. 

Lèvre courte. 

Antennes filiformes. 
Les raphidies ont trois yeux lisses; le corcelet cylin- 

drique; les aîles en toît; l'abdomen termin“, dans la 

femetle , par une espèce de queue longue, recourbée; 

les tarses à quatre articles. 7 | 

La larve et ta nymphe ne different de l'insecte parfait, 

que parce que la première n’a point d'ailes, et que la 

seconde n’en a que les élémens. La larve et la nymphe 

se trouvent sous l'écorce des arbres, linsecte dans les 

lieux humides et aquatiques : tous les trois sont carnas- 

siers, et se nourrissent d’autres insectes. 

1. R. SerRPEnNT. (À. ophiopsis. ) 

Coreelet cylindrique, corps noir. 

FaBr. cbid, p. 09, 1. 

Scx. Écon. pl.95, fig. r, 2 
n A É * 
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QUATRIÈME CLASSE. 

PL ZA TRS. 

Mächoires comprimées, souvent alongées, 

simples , palpigères, engaïnant une lèvre 

palpigère. 

fr 

IL CYNIPS. (Cyrips.) 

Palpes, quatre inégaux, à dernier 

article plus gros. 

Lèvre entière. | 

Antennes moniliformes , coudées. 

Les cynips ont le corps petit, alongé, glabre, bordé, 

agile ; la tête petite, transverse, distincte ; les yeux 

pelits, ovales , latéraux ; les antennes courtes , rappro- 

chées, insérées au milieu du front ; trois yeux lisses sur 

le sommet de la tête ; le corcelet élevé, convexe, pro- 

longé en pointe à sa parlie postérieure, et tenant lieu 

d'écusson ; l'abdomen comprimé sur les côtés, ovale, 

portant, dans les femelles, un aiguillon en tarière, logé 
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entre deux lames recourbées, tenant au corcelet par un 

pétiole court; quatre ailes jannâtres, presqu'égalés en- 

tr'elles ; les pattes courtes, fortes ; les tarses à cinq ar- 

ticles : leur couleur est brilfante. 

Les larves des cynips sont molles, cylindriques, 

apodes , suivant Fabricius. Elles ont, suivant Geoffroy, 

six pattes écailleuses, et au moins douze à qualorze 

palics membraneuses. Elles vivent dans l'intérieur de 

ces protubérances végétales ; eonnues sous le nom de 

galles, et qui sont formées par lextravasion des sucs 

végétaux, produits par la blessure faite aux feuilles, 

aux üges, aux racines des plantes par les tarières des 

femelles de ces insectes, qui y déposent leurs œufs. La 

nymphe ne diffère de l’insecte parfait que parce qu’elle 

n'a que des rudimens d'ailes. On les trouve sur les 

plantes. us 

3. C. pu Lierre TERRESTRE. ( C. glechome.) 

- Brun; corcelet velu. 

FABR. éb. p. 101,9. | 

Reaum. Ins.3, pl. 42, fo. 1,5. 

GEor. Ins. 2, 303, 20. 

La larve se trouve dans l’intérieur des galles globuleuses non 

lisses, sur les feuilles du herre terrestre. 

2. C. BAccrronme.(C. quercus baccarum.) 

Noir; base des antennes et des pattes jaunâtres. 

FABR. D. p. 101, 4. 

Gz£or. Ins. 2, 300, o. 

Reaum. Ins. 3, 102, pl. 42, fis. 6. 
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Formant des galles lisses, brillantes, de la grandeur d’un 

pois , sous le revers des feuilles de chêne, et $e transformant 

dans le milieu de l’été. 

3. C. Pérroré. ( C. guercus petioli.) 

Noir; pattes blanches; cuisses brunes. 

FABR. ibid. p. 102, 7. 

GEorr. Ins. 2, 307, 11. 

Reaum. Ins. 3, pl. 35, fig. 3. 

4. C. Pénoxcuté. (C. guercus peduncul. ) 

Gris ; ailes avec une croix noire. 

FaBn. 39. p. 102, 8. 
GEor: Ins. 2, 302, 16. | 

Formant des galles globuleuses sur les fleurs mâles, en chaton 

du La. 

5. C. nes RAMEAUX DU CHÊNE. LE quéreus 
ramuli.) | 

Pâle ; abdomen et aïles noires. 

FABR. ibid. p. 102, 10. 

11 forme des galles cotonneuses sur les rameaux du chene 

6. C. TrnmiINar Du CHËne. (C. qguertus 

terminalis.) 

D’un jaune ferrugineux : ailes jaunes sans taches. 

Fas. Suppl. Ent. p. 213. 

REaum.Ins.3, pl. 41, fig. x, b. 

E! habite dans une galle grande, fongueuse, arrondie, qui 
termine les branches de chêne. 
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7. C. DE LA SARRETTE. ( C. serratulæ.) 

Noire, brillante ; antennes verticillées, velues. 

FaB.: Suppl. Ent. p. 214, 15, 16. 

REAUM. Ins. 3, pl. 1. 

Elle forme sur les tiges de la sarrette à tige bulbeuse ( serra- 

tulæ arvensis), une galle ligneuse, arrondie et amincie aux 

deux bouts. 

8. C. Rosacé. ( C. quercus gemme. ) 

Noir, cuivré; pattes brunes. ; 

G£or. Ins. 2, p. 209, 6: 

REAUM. Tns. 1. 3, pl. 43, fig. x, 12. 

Faiscx. Germ. 12, pl. 2, fig. 2. 

Il produit dans les bourgeons du chène une belle espèce de 

galle feuillée comme un bouton de rose prêt à s'épanouir. 

D. CNCsraren. (C. caprea. ) 

Vert, brilkant; pattes pâles. 

FaBr. Ent. Syst. p. 102, 13. 

GEorr. Ins. t. 2,p. 302, 16. 

Rsaum. Ins. 3, p. 435, pl. 37, fig. T ; 2. 

11 forme sur les feuilles et les rameaux du saule caprier, des 

galles ferrugineuses , semblables à des grains d'orge. 

10. C, RüurICORNE. (€. ruficornis. } 

Noir ; abdowmen bleu ; antennes rouges. 

Fa8. Ent. Syst. p. 103, 1 

Coques. Illust. Icon. Fasc. 1, p. 7, pl. 7, fie. 8. 



) 

II DIPLOLÈPE. (Diplolepis.) © 

Palpes, quatre ; les antérieurs fili- 

formes ; les postérieurs à dernier 

article plus gros. 

Lèvre entière. 
Antennes droites, filiformes. 

Les diplolèpes ont la tête verticale, applatie, trian- 

gulaire ; les antennes droites, fiiformes, de treize à 

quinze articles, suivant les sexes ; le corcelet convexe; 

Vabdomen ovale, comprimé, terminé, dans la femelle, 

par une farière roulée sur ellemême à sa base, et cachée 

entre deux lames du ventre ; les tarses ont cinq articles : 

ils ont les mœurs des cynips. 

1, D. ne ra Rose. (D. 7osæ)) 

Noir; abdomen ferrugineux , noir à sa partie postérieure; 

pattes ferrugineuses.: 

Fas. Syst. Ent. p. 815, 1. 

Gsorr. Ins. 2, p.310, 2. 

ReaAuM. Ins. 3, pl. 46, fig. 5, 8, pl. 4, fig. 1, 4i 

C’est dans le bédéguar, excroissance chevelue produite sur 

le rysier , que vit la larve de cet insecte. 

La 2, D. pu Bépécuan. (C. bedeguaris.) 

Brun, ferrugineux; yeux noirs. 

GEO. Tas. 2, p. 311, 3. 

La larve vit dans la galle fongueuse du rosier et du bédésguar 

lisse, 
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3. D. nes Feurzzes pu cuÊne. (C. guercus 
folit. ) 

Brun ; ailes blanches, avec un point marginal noir. 

Fas. Syst. Ent. p. 315, 4. 

Reaum. Ins. 3, pl. 40, fig. 14,17. 

4. D. Paze. (D. pallidus.) 

Fauve, pâle ; antennes et abdomen bruns. 

Ozriv. Encycl. Méthod. t. 6, p. 280, 4. 

Dans les galles fongueuses du chêne. 

5. D. Nore. (D. rmiger.) 

Noir; abdomen d’un brun brillant ; pattes rouges; antennes 

poires. 

GEoFrr. Ins. 2, p. 311, 4. 

6. D.Lonc:PEenne. (D. longipennis.) 

Noir; abdomen comprimé; ailes alongées, blanches, avee 

deux points noirs. 

FAB. Ent. Syst. p. 104, 21. 

G£or. Ins. t. 2, p.311, 6. 

Reaum. Ins.t. 3, pl. 42, fig. 6,0, ïo. 

Coouss. Illust. fcon. Fasc. 1, p.7,pl.1, fo. ro. 

La larve vit dans des galles cireulaires, applaties , d’environ 

une ligne et demie de diamètre, qui eouvrent quelquefois tout 

le dessous des feuïlles de chêne. 

7. D. Brun. (D. fuscus.) 
: Brun ; abdomen brillant; pattes rouges ; antennes brunes, 

GEor. Ins.t.2,p.311, 5. 
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Obs. Cynips et diplolèpés, deux genres distincts quoique: 

analogues , peu connus, difficiles, importans sous plus d’un. 

rapport, et sur lesquels la botanique et l’agriculture récla- 

inènt de l’entomologsie un travail approfondi. 

ES PT Rene mane— 

III CIMBEX. (Cimbez.) 

Palpes , quatre, filiformes ; les anté- 

rieurs plus longs , composés de six 

articles presqu’égaux, les trois pre- 

miers cylindriques, les trois der- 
niers amincis à leur base. 

Languette trifide. | 

Antennes courtes, en massue. 

Les cimbex ont le eorps oblong; la tête grande, dis- 

tincte, arrondie antérieurement ; les yeux globuleux, 

proéminens, latéraux; les antennes courtes, rappro- 

chées , insérées sur le front, en masse; trois yeux lisses 

sur le sommet de la tête; le corcelet ovale, convexe, 

allonné en-dessus, deux tubercules à lécusson; lab- 

domen sessile, un peu déprimé, s'élargissant vers le 

milieu des côtés, s’arrondissant au bout, assez mou, re- 

vêtu, dans la femellé, d'une tarière logée entre deux 

coulisses ; quatre ailes, les postérieurs plus courtes; les 

paltes assez longues, minces ; les tarses à cinq arlicles : 

leur couleur varie suivant les espèces, et même swvant 

les sexes. STARS : | 
Leur larve est cylindrique, molle, et a depuis dix-huit 

jusqu’à vingt-deux pattes. Elles ressemblent beaucoup 
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aux chenilles ou larves de papillon; mais elles en dif- 

fèrent par un plus grand nombre de pattes et un moins 

grand nombre de yeux. Pour se métamorphoser , elles 

se filent une coque qu'elles attachent aux corps qu'elles 

trouvent. La nymphe est immobile, et ne difière de 

linsecte parfait que parce quelle n’a que des rudimens 

d’ailes. la larve ét l'insecte parfait se nourrissent de 

feuilles des plantes. 

1. C. Fémonaz. ( C. jemorata.) 

Antennes jaunes; corps noir; cuisses postérieures très- 

grandes. 

FABR. 6. p. 104, 1. Tenthredo femorata. 

Gxor. Îns.2, 263, pl. 14, fig. 4. 
Sc. Icon. pl. 104, fig. 1,2. 

Sur l’aune et le saule. 

Larve grande, verte, avec une ligne bleue sur le dos ; les 

eôtés jaunes , à vingt-deux pattes, se roulant en spirale. Quand 

on la touche un peu rudement, elle seringue à plusieurs pieds de 

distance, par des tubercules élevés et coniques, dont les côtés de 

son corps sont garnis, une liqueur claire, d’un beau vert d’é- 

meraude et d’une odeur désagréable. C’est en août qu’elle file :- 

une coque ovale, forte, d’un jaune brun-obscur; elle la fixe 

contre un corps quelconque; elle en sort sous la forme d’in- 

secte parfait, au commencement de l’été suivant. 

2. C. Sauvace. (C. Zucorum. ) 

Antennes noires ; corps velu, noir. 

Fas. Syst. Ent. p. 105, 2. Tenthredo lucorum. 

Sur Paune, le bouleau. 
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3 C: Jauns. (C lutea. ) 

Antennes jaunes ; corps brun ; abdomen avec plusièurs an= 
ñneaux jaunes. » 

FaBr. ibid, p. 162, 3. T enthredo lutea. 

FourcroyY, Ent. Par. t. 2, p. 362, 4. 

Larve grande, verte, glabre , avec une ligne noire surle dos, 

à vingt-deux pattes, se roulant en spirale, seringuant des côtés de 

son corps une liqueur vérdâtre. C’est vers le milieu de sep- 

tembre qu’elle se file une coque d’un blanc verdâtre , où brüun- 

obscur, ou jaunâtre luisant, forte et dure au toucher comme 

du parchemin qu’elle attache aux corps qu’elle trouve, et elle 

en sortsous la forme d’insecte parfait ; à la fin du printems sui- 

vant ou au commencement de l'été. 

4. C. pu Sauze. (C. amerinæ.) 

Cendré ; abdomen roux en-dessous; lèvre supérieure blanche. 

FaBr. ibid. p. 106, 5. Tenthredo amerinæ, 

Scx. Icon. pl. 90, fig. 8, 9. 

Sur le saule. 

Larve grande , ridée , verte , tachée de blanc , à vingt-deux | 

pattes, se roulant en spirale , et seringuant une liqueur des côtés 

du corps lorsqu’on la touche, Elle file sa coque ; qui est d’un 

brun-fauve ou jaunâtre luisant, vers le milieu de l'été, et en 

sort au bout de dix mois , sous la forme d’insecte parfait. 
Cd 

5. C. Humékaz. ( C. humeralis.) 

Antennes jaunés; corps noir; abdomen aÿec des bandes 
jaunes. 

Gzor. Îns. 2,262, 1; 

Sur l’aune , le bouleau, 



6. C. Macuré. (C. maculata.) 

Antennes jaunes ; corps noir; abdomen jaune , avec les trois 

premiers anneaux noirs, tachés de jaune. 

GE0F+. Ins. 2, 263, 2. 

7. C. Fascré. (GC. fasciata.) 

Corps très-noir; aïles supérieures, avec une bande obscure. 

FABR. ibid. P. 107, 0. Tenthredo fasciata. 

Sex. Ins. pl. 11, fig. Je 

8. C. Soveux. (C. ee 

Antennes jaunes ou noires; corps d’un noir bronzé ; abdomen 

bronzé, soyeux. 

FABR. ibid. p. 107 10. Tenikrezo sericea. 

Scx. Elem. pl. 51. 

Surle chèvre-feuille. 

9. C. BRILLANT. ( C. nitens.) 

_ Antennes jaunes ; abdomen d’un vert bronzé, sans taches 

dans la femelle , avec une tache oblongue, noïre dans le mâle. 

. FABR. ip. p. 107, 10. Tenthredo lutea. ver. b. 

. Scx. pl 11, fig. 4 

Sur le bouleau. 

Larve de grandenr médiocre, verte, avec deux lignes 

jaunes ; tête cendrée, avec une bande brune ; à vingt pattes, 

Elle file, vers la fin du mois d'août, une coque ovale, double, 

composée de deux coques distinctes , qu’elle attache à une 

feuille, et elle en sort l’année suivante sous la forme d’insecte 

parfait. 

Obs. Je n’ai pu apercevoir aucune différence bien tranchée 



(35) 
dans les parties de la bouche, entre ce genre et le suivant : Îes 
mœurs et les métamorphoses sont les mêmes. Peut-être, à 

l'exemple de M. Fabricius, ferait-on bien de les réunir ; et si 

je les ai séparés, c’est moins par un sentiment personnel que 

par déférence pour le sentiment unanime des trois célèbres en« 

tomologistes, Geoffroy, Olivier et Latreilles 

DV. TENTHRÉDÉ. ( Tenthredo.) 

Palpes, quatre, filiformes. 
Languette trifide. 

Antennes grossissant à leur extré- 

mité, ou filiformes. 

Les tenthrèdes ont le corps alonpé, presque cyhin- 

drique, d’une consistance un peu molle; la lête carrée; 

les yeux globuleux, proéminens, latéraux ; les antennes 

courtes , rapprochées , insérées sur le front; trois yeux 

lisses sur le sommet de la êtes le corcelet sillonné en- 

dessus , divisé en compartimens; deux petits tubercules 

à la place d'écusson; l'abdomen sessile, cylindrique, 

muni, dans la femelle, d'une tarière en scie, logée dans 

une coulisse; quatre ailes, les postérieures plus coürles ; 

les paies assez longues ; tous les larses à re articles &e 

leur couleur varie suivañt les espèces et même suivant 

les sexes. 

Larve cylindrique, molle, à dix-huit ou vingt paltes, 

ressemblant à une chenille ; Senfoncant dans la terre, 

.se filant simplement une coque pour se métamor- 

1C roser. La larve et l’insecte parfait vivent dés feuilles 

des plantes. La nymphe ne diffère de ce dernier que 

parce qu’elle n’a que des rudimens d’aïles. 
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Lre Famille. Antennes inarticulées, grossissant à leur 

extrémité. 

1. T. BRruLÉE. (7. ustulata.) 

Corps noir ; abdomen bleuâtre ; jambes pâles. 
2 

FABR. ibid. p. 106, 12. 

Suzz. pl. 18, fis. 3. 

Sur le rosier sauvage. 

Larve verte, avec deux lignes blanches ; tête d’un brun 

pâle, avec une ligne longitudinale obscure; vingt pattes 

dont quatorze membraneuses et six. à crochets. Vers le milieu 

de lété , elle s’enfonce en terre, se file une coque ovale, mince, 

double ou composée de deux coques non adhérentes. Elle em 

sort l’été suivant sous la forme d’insecte parfait. 

; 2, T. Enonée. (7. enodis.) 

Corps d’un noir bleuâtre. 

FABR. 5. p. 108, 13. 

DEGxer, Ins. 2, 262, 29, pl. 40, fig. 6.. 

Sur le saule, Pabricotier, où leurs larves vivent en société. Le 

corps est entièrement violet; les ailes sent blanchâtres à leur 

extrémité. : 

_ La larve est verte, ponctuée de noir, avec une ligne laté- 

rale, ‘ridée . jaune; la queue aigue. Ælle ploie les feuilles 

qu’elle veut manger, par le moyen de fils. Elle s’enfonce dans 

la terre pour se métamorphoser , et se fait une coque de terre. 

3:17. p&'za Ross. (7: rosæ.) 

Noire ; abdomen jaune ; bords des aïles antérieures soit 
PO 

FA8. 56. p. 109, 10. de) 

Sc. Icon. pl. 55, fig. 10, 11, 
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Gzorr. fns. 2, 272, 4. 

Reaum. Ins. 5, pl. 14, fig. 10, 12/ 

Sur le rosier. 

Larve jaune , ponctuée de noir, à dix-huit pattes. Elle s’en 

fonce en terre pour se métamorphoser, et y file une coque 

brune , double. Les trois derniers articles des antennes sont re- 

vêtus de poils dans le mâle. La femelle , par le moyen de sa 

tarière, introduit ses œufs dans l’intérieur de la tige du rosier. 

IT.e Farnille. Antennes pectinées. 

4 "D Du Pen, (T4 pri) 

Antennes empennées , lancéolées ; corcelet un peu velu. 

FABR. #b. p. 112, 26. 
Geor. Ins. 2, 266, 33. 

Scx. Econ. pl. 67, fig. 7, 6. 

Sur le pin. 

Larve cendrée , ponctuée de noir; tête d’un brun jaunäâtre. 

Elles vivent en société et dévorent les feuilles et les jeunes 

pousses du pin. Vers le milieu de Pété, elles changent de peau, 

se filent une coque , attachent aux feuilles de pin, y passent 

l'hiver sous la forme de larve , et ne se changent en nymphes 

que vers la fin du printems , quinze jours avant de subir leur 

dernière métamorphose. 

FII.e Famille. Antennes filiformes , composées de sept 

à neuf articles distincts. 

5. T. ne za Scropautarne. ( 2° scrophu- 

se lariæ. ) : 

Abdomen de cinq articles jaunes , le premier écarté. 

Fagr. ibid. p. 112, 20. 

Sr, GEOrR. Ins. 2,277, 13. 
Reaum. Ins 5, pl. 13, fig. 12, 23. 
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La larve est blanche , ponctuée de noir, à vingt-deux pattes; 

elle vit sur la scrophulaire dont elle ronge les feuilles ; elle s’en- 

fonce en terre pour se métamorphoser, au pied même de la 

plante; elle s’y fait une coque, et en sort vers le mois de juin 

sous la forme d’insecte parfait. 

6. Du SATLE. (CT: sacre) 

Tête noire ; corcelet noir, avec une ligne jaune de chaque 

côté antérieurement ; abdomen conique, d’un noir lisse, avec 

trois lignes transversales jaunes en-dessous ; écusson blanc. 

FABR. ibid. p. 113, 30. 

REauM. Ins. 5, pl. 11, fis. 10. 

Larve applatie, velue, jaune , avec deux lignes latérales 

formées par des points noirs. Les, larves de cette tenthrède ron- 

gent, en troupes disposées parallèlement, les feuilles du saule 

et du peuplier. Vers le milieu de l'été, elles s’enfoncent en terre 

pour se métamorphoser. Elles y filent une coque ovale , 

double. 

7. 1 VERRE (TL, viridis. ) 

Corps vert; abdomen brun en-dessus. 

FaBR. ibid. p. 119, 99. 

Gxrosr. ns. 2, 271.1, 

Suzz. pl. 16, fig. #12. 

Elle varie pour la couleur, qui est tantôt d’un vert clair, 

tantôt d’un vert brun. Sur le bouleau. 

0. Eine eAfRags.(7: 7apar) 

Corps noir; ventre, pattes et écusson blancs. 

FABR. D. p. 114, 95. 

M. Fabricius soupconne que ce n’est qu’une varislé de la 

précédente. 
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g.Æ wv CEni SIER. (7. cerassz.) 

Corps noir; écusson et pattes jaunes. 

FABR. ibid. p. 114, 36. 

GEorr. Ins. 2, 266. 

Reaum. Ins.5, pl. 6, fig. 1, 5. 

Sur les feuilles du cerisier , du poirier , de l’a ube-épine. 

La larve est noîre ou d’un vert foncé, à vingt pattes ; elle est 

entièrement couverte d’une matière gélatineuse, d’une odeur 

désagréable. Elle s'enfonce en terre vers le milieu de l’automne , 

fait une coque composée de terre et de soie. Au bout de dix 

mois , elle en-sort sous la forme d’insecte parfait vers le milieu 

de Pété suivant. 

10. T. NaASSATE. (7. nassata.) 

Jaune , avec l’écussôn et un point sur Les ailes , blanes. 

FABR ibid. p. 114, 37. 

11. T. Ovazs. (T°. ovata.) 

Corps noir ; corcelet rouge. 

FABR. ibid. p. 114, 90. 
 Dreser, Ins. 2, pl. 35, fig. 10. 

Sur laune. Les pattes antérieures sont d’une couleur plus 

pâle. La larve est verte, a vingt-deux pattes, et est recouverte 

d’une matière blanche, cotonneuse , qui disparait après la der- 

nière mue. Elle se tient toujours sous le revers des feuilles. Vers 

la fin de l'été, elle s'enfonce en terre , y file une double coque. 

de forme ovale, en sort un. imois après sous la forme d’insecte- 

parfait; ou si la saison est trop avancée , y passe l’hiver et se 

transforme au printems suivant. | 

Wine £ Aune. (7. dl] s 

Corps noir ; tête et corcelet rouges. 



(40) 
FaBnr. 2bid. p. 115, 39: 

REAuUN. Ins. 5, pl. ï, fig, r. 

Les antennes sont noires; les pattes antérieures sont fauves ; 

l’ab domen noir, violet , brillant. 

13. T. Peusense (0 para) 

Noire : bouche blanchâtre : trois segmens de l'abdomen et 

pattes ferrugineux : cuisses postérigures noires. 

FABR. 50. P. II5, 40. 

Dséextr, Ins. 2,2, 244, 8, pl. 35, fig. 17, 16. 

Reaum. Ins. 5, pl.5, fige 19, 20, 27. 

Sur les roses. 

Larve verte; tète jaune , recouverte d’une poussière fari- 

neuse, blanche. Elle s’enfonce en terre pour se métamorphoser, 

ne fait pas de coque, et lie seulement, avec la soie, quelques 

grains de terre. Elle passe ainsi l’hiver , se tranforme en nymphe 

au commencement du printems, et en insecte parfait à la fin 

de cette saison. 

141 Æ, pu SarIN. (7. chretis) 

Corps noir ; abdomen avec quatre segmens ferrugineux. 

FAB. 5b. p. 115,41. 
Gxzorr. Ins. 2,265, 20. 

Friscu. Ins. 2, pl. x, fig. 21 , 24. 

Sur le pin et le sapin. 

16. TT Livros (CP. Zvrdr.) 

Noire; antennes blanches vers leur extrémité ; abdomen et. 

pattes ferrugineux à léur extrémité. 

FABR. 5. p. 116, 46. 

Gzor. Ins. 2, 262, 22, 
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Dans les bois. Bouche blanche; premier sement de l’ab- 

domen avee trois pelits points blancs. 

16. T. Noïre. (7. atra.) 

Corps noir ; pattes rouges. 

FABR. #8. p. 117, 24. 

Gzor. Ins. 2, 283, 25. 

17 T3 Crinre, (crea) 

Noire ; pattes et un anneau jaune ou blanc sur l'abdomen. 

Fagr. ibid. p. 117, o1. 

Dans les bois. 

18. T. Rusrique. (7°. rustica.) 

Noire ; abdomen avec trois anneaux jaunes , les deux posté- 

rieurs interrompus. + 

Far. ib. P:- 116, b2. = 

Dsexer, Ius. 2, pl. 34, fig. 13. 

Sur le chèvre-feuille. La larve est cendrée avec des taches 

dorsales, triangulaires , brunes. 

19. T. Bepeaupe. (7: capreae.) 

Jaune ; tête, corcelet et abdomen noirs en-dessus ; les aîles 

avec un point jaune. 

FABR. ébid. p. 118, 54. 

GEOFFr. Îns. 2, 261. k 

ReaAum. Ins. 1, pl. 1, fig. 8. Ibid. 5, pl. 11, fig. 10. 

Larve bleue ; les trois premiers et les trois derniers segmens 

fauves ; neuf rangées de points noirs; vingt pattes. Sur le saule. 

Elle détruit les groseillers rouges et les groseillers à maquereau 

{ribes rubrum et grossularia); mais elle ne touche jamais au 

œassis (ribes nigrum.) 
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ON SAUVE. (AN /ere, ) 

Noire ; corcelet, abdomen et cuisses postérieures ponctués 

de blanc. 

Fagr. Suppl. Ent. p. 217. 

GEOFF. Ins. 2, IG. 

Coquss. Illust. Icon. 16, pl. 3, fig. 7. 

21. T. Pazzicorne. (7%. pallicornis.) 

Noire; antennes, écusson , segmens de Pabdomen blancs à 

leur extrémité. 

Fasr. Ent. Suppl. p. 215. 

29, L. Ravée. (7. somme.) 

Noire; segmens intermédiaires de l'abdomen roux, avec 

Pécusson et un stigma blanc sur les ailes. 

Fa. Suppl. Ent. p. 215. 

Coouss. Illust. Icon. 1,15, pl. 3, fig. 5. 

23. T. Méranocépuazrs. ( 7. melano- 

cephala. ) 
L 

Jaune , avec la tête noire. 

FABR. ibid. D 2102) 

Coquss. Illust. Icon x, 16, pl. 3, fig. 6. 

24. T. SEPTENTRIONALE, ( T. septentrio- 

nalis.) 

Corps glabre , noir ; les quatre segmens intermédiaires de 

:Pabdomen dilatés, roux; les jambes postérieures dilatées. 

Fa. Syst. Ent. p. 119 , 56. 

Scx. Icon. pl. 167, fig. >, 6. 
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La larve verte, tachée de noir, jaune à ses extrémités. 

Elle vit en troupe. 

IV.e Ha mnile: Antennes filiformes, à articles nom- 

breux. 

25. T. Cinomasre. ( 7. cynobasti.) 

Corps noir ; pattes ferrugineuses , les postérieures anneléces de 

blanc et de noir. 

Far. ibid. p.121, 68. 
_ Gzor. Ins. 2, 207, 36. 

Reaum. Ins. 5, pl. 15, fig. 1,6. 

26. T. Jaunes. (7. flava.) 

Jaune, avec les taches des ailes ferrugineuses. | 

Fa. ib. p. 123, 77. 

Reaum. Ins. 5, p. 10, fig. 6,7. 

27. T. Manquée. (7. signata.) 

Pâle; corcelet avec trois taches sur le dos, longitudinales, 

noires. 

FABR. 5. p. 121, 69. 

28. T. pu Peupzcier. (7. populi.) 

Bleuâtre, avec la bouche noire; les palpes et les jambes 

jaunes. 

FA. ip. p. 122, 70. 

Surle peuplier. 

20e CHamritee. (T. campestris. ) 

Noire ; antennes jaunes ; abdomen applati, avec quatre seg- 

mens roux ; écusson blanc. 

F 18, 50. p. 122, 78. 
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OUT. DEs PER / penses) 

Tête et corcelet noirs, variés de jaune ; abdomen noir; bords 

ferrugineux. 

FABR. éb. p. 122, 74. 

31. T. pes Bors. (T. saltuma. ) 

Corps noir ; abdomen jaune ; ailes noires. 

FABr. ibid. 1253. 

32. T. pes Argusres. (7. arbustorum.) 

Abdomen roux dans le milieu ; l’écusson et un point sur les 

élytres blancs. 

FABR. ibid. p. 123 , 78. ; 

33. T. ErvrrocernALeE. (7. erytrocephala.) 
Corps bleu ; tête rouge. 

FagBr. ibid. p. 121, 66. 

Scx. Icon. pl. 96, fig. 9. 

Sur le pin. Le mâle est noir ; sa bouche et ses jambes anté- 
ricures sont jaunes. 

es EU re SES 

V. STREX.- (Sert) 

Palpes , quatre courts, inégaux; les 

postérieurs plus longs , et grossis- 

sant à leur extrémité. 

Tanguette trifide. 

Antennes sétacées. 
Les sirex ont le corps cylindrique, alongé , velu, bordé, 
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lent; la tête globuleuse, distincte, transverse ; les yeux 

ovales , proéminens, latéraux ; les antennes médiocres, 

écartées , insérées sur {e front, avec trois yeux lisses sur 

le sommet de la tête ; le corselet cylindrique, arrondi à 

sa partie poslérieure, et occupant la place de l’écusson; 

’abdomen sessile, cylindrique, glabre, mou, muni, 

dans la femelle d’une tarière en scie fogée dans une 

coulisse. 

Larve hexapode, molle, cylindrique, à tête arrondie, 

La nymphe est immobile , très-semblable à l'insecte par- 

fait, et n’en diffère que parce qu'elle na que des rudi- 

mens d'ailes. noue 

La larve vit de pois pourris, et l'insecte parfait se 

nourrit du nectar des fleurs. 

1. S. GÉANT.(S. gisas.) 

Corps noir ; base et extrémité de l’abdomen jaunes. 

FABR. ibid. p.124, I. 

Sc Tcon:4pler, fe, 2,9. 

R£saum. Ins. 6, pl. 31, fig. 1, 2: 

G£orr. Ins. 2, 265, pl. 14, fig. 3. 

2. S. Spectre. (S. spectrum.) 

Abdomen noir; corcelet velu, ligne jaune devant les ailes. 

FABR. ibid, p. 126 , 8. 

Scx. Icon. pl. 4, fig. 9, 10. 

3. S. Taureau. (S. juvencus.) 

Abdomen noir, bleuâtre ; corcelet velu , sans taches. 

FABR. 50. p. 126,0. 

Scx. Icon. pl. 205, fis. 3. 

Les antennes sont tantôt noires et tantôt jaunes, 
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4. S. FantTome. (S, fantoma.) 

Abdomen jaune en-dessous , avec des anneaux no‘rs; tête et 

pattes noires. 

HMABR 2. D: 177, 10. 

Sc. Icon. pl. 205, fis. 4. 

5. S. CHAmEau. (S. camelus.) 

Abdomen noir; côtés tachés de blanc; corcelet lisse; an- 

tennes noires. 

FABR. id. p. 128, —4. 

Scx. con. pl. 207, fig. 5,6. 

6. SPycmé. (S. pygmeus.) 

Abdomen comprimé, noir , avec deux points et trois bandes 

jaunes. 

FABR. ib. p. 134, 24. 

Coouss. Illust. Icon. 2, 47, pl. 11, fig. 2 

Les antennes sont presque de la longueur du corps, et vont 

en grossissant à leur extrémité. | 

7. S. CorrurrTeun. (S. Zabidus.) 

Noir; côtés du corcelet ponctués de) aune; jambes LéciLes 

fauves. 

Fas. 6. p. 131, 26. 

Coques. Lilust. Icon. 2, 7 pk ne 4: 

: > > ‘02 Ds 



VI ERODORE. (Ærodorus. ) 

Palpes , quatre ,inésaux ; les anté- 

rieurs longs, pendans, de quatre 
articles cylindriques ; les posté- 

rieurs de trois: le dernier renflé. 

Langueite entière. 

Antennes filiformes. 

Les érodores ont le corps alongé ; la tête verticale, 

arrondie , distincte et péuolée ; trois yeux lisses sur son 

sommet; les yeux. ovales, proéminens ; les antennes 

longues, cylindriques, insérées entre les yeux sur le 

somimet de la: tête; le corcelét convexe , très-alongé; 

l'abdomen peu pétiolé, ovale, terminé en poiate cornée, 

très-alongéeetcourbée en dessous, dans la femelle; quatre 

ailes alongées, les postérieures plus courtes ; les pattes 

assez longues, propres à la course; les cuisses posté- 

rieures renflées ; les tarses à cinq articles, 

1. Padoue (E. bimaculatus.) 

Tête et corcelet noirs : abdomen et pattes d’un rouge brun; 

une tache brune, petite, sur le bord des ailes antérieures. 

LATREILLE , Îus. p. 106. Proctotrupe. 

L’aiguillon est rougeâtre , plus long que Pabdomen ; courbé 

en-dessous : le premier segment de l’abdomen est plus grand 

que les autres et les cache en partie : les cuisses sont légèrement 

renflées, tachées de brun : les jambes et les tarses d’une couleur 

plus claire. Cet insecte a été pris dans les environs de Beauvais, 

et m'a été communiqué par le savant naturaliste Daudin. 

Obs. Ce genre est de Latreïlle. 
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VII ICHNEUMON. (Ichneumon.) 

Palpes, quatre , inégaux , filiformes. 
Languette évasée | échancrée, por- 

tant les palpes. 
Antennes sétacées. 

Les Tchneumons ont le corps aloncé, olabré, bordé, 

agile; la tête distincte, transverse, plus large que le 

corcelet; les yeux grands, ovales, latéraux, proémi- 

nens; les antennes de longueur médiocre, de plus de 

vingt articles, terminées en pointes, rapprochées , insé- 

rées sur le front, entre les yeux; trois yeux lisses sur le 

sommet de la tête; le corcelet élevé, convexe; l’é- 

cusson petit; l'abdomen pedonculé, cylindrique, ovale 

ou comprimé , pourvu d’une tarière extérieure de trois 

filets dans la femelle; quatre ailes, manquant quel- 

quefois dans les femelles , les postérieures plus courtes; 

les pattes assez longues, propres à la course; les tarses 

à cinq arücles : leur couleur varie. 

Leur larve est apode , molle, cylindrique. 

La nymphe est tantôt nue, tantôt folliculée, immo- 

bile, très-semblable à l’insecte parfait, et n’en différant 

que parce qu'ellena que des rudimens d'ailes. 

Ea larve se nourrit de la substance des animaux, 

dans laquelle elle vit; et l'insecte parfait , du nectar des 

fleurs : quelques espèces sont carnassières et se nourris- 

sent d'autres insectes. C'est au moyen de sa tarière , que 

la femelle introduit ses œufs dans le corps des chenilles, 

araignées et autres insectes. Ils y éclosent, et les larve 

qui en proviennent dévorent les parties intérieures de 

| 



( 4 ) 
ces insectes, èt les font périr souvent avant qu'elles rie 

deviennentnymphes, mais toujours avant de passer à l’état 
parfait. Elles en sortent ensuile pour se métamorphoser : 

la plupartse filentune coque. Certaines espèces d'ichneu: 

mons atlaquent des larves du des insectes particuliers ; 

d'autres percent indistinctement ceux qu’elles, trou 

vent. 

L.re Farnille. Ecusson blanc ou jaune; antennes annélées 

de blanc ou de jaune. 

I. Meunrrrier. (7. siorllatorius.) 

Ecusson jaune ; corcelet sans taches ; abdomen noir , avee 

une tache blanche de chaque côté, 

FABR. 4: p. 192,:1. 

 Georr. Ins. 2, 345, 54. 
Suzz. Hist. Ins, pl. 26, fig. 15. 

L’abdomen varie; ila quelquefois six RRints hlançes et. quel- 

quefois deux. 

2. I. ENTREPRENEUR. (J. molitorius. ) 

Ecusson blanc ; corcelet sans taches ; corps noir; pattes 

noires. 

Far. ibid, p. 133, 3. | 

Dans les jardins. Les jambes sont quelquefois blanches à, leux 

base. | 

3. I. Courasze. (-Î. culpatorius..) 

Ecusson jaune; corcelet sans taches ; second et troisième Dés ; 
segmens de l'abdomen ferrugineux ; les autres noirs. 

Fagr. ibid. p.133, 5. j 

4 
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4. I. Ravisseunr. (J. raptorius.) 

Æcusson blanc; corcelet sans taches; second, troisième et 

quatrième segmens de l’abdomen roux, ies autres blancs à leur 

extrémité. 

Fazr. ib. p. 133, 6. 
Go. Ins. 2, 342, 40. 

Les derniers segmens de l'abdomen sont terminés par um 

point blanc sur le dos. 

5. I. Ravaupeur. (J. sarcitorius.) 

- Ecusson blanc; corcelet sans taches; premier anneau de 

Yabdomen noir, troisième et quatrième ferrugineux, le sixième 

jaune , les autres noirs. 

FAB. 4. p. 134, 7. 
SULZ. pl. 10, fig. 3. 

6. I CrépPÉ. (I. crispatorius.}) 

Æcusson blanc; corcelet sans taches ; abdomen ; jaune , noir 

À son extrémité. “ 

_Faë. 5. p. 134, 0. & 

De les jardins. 

L 

7. 1. ETtenou.(l. extensorius. ). 

Ecusson jaune; corcelet sans taches ; second et troisième seg- 

mens de l’abdomen ferrugineux, les derniers blancs à leur ex- 

frémité. R 

FAB. 5b. p. 134, 10. 

Scx. Icon. pl. 43, fig. 1, 2. 

8: I. Saruré. (Z. saturatorius.) 

Ecusson blanc ; corcelet sans taches; abdomen noir ; fatrés 

taité blanche. 
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Far. 28. p.135, 15. 
“Scx. Icon. pl. 61, fig. 4. 

- Sa larve vit dans le corps de la chenille du #ombix vinula, 

9. [ Avancé. (1. porrectorius.) 

Ecusson jaune : corcelet taché de jaune : «bdomen noir : 

trois segmens de l’abdomen roux, tachés de blanc à leur ex- 

trémité. 

FABR. ibid. p. 137, 22. 

10. Î. CnercHEuUr. (/. quæsitorius. ) 

Ecusson jaune : corcelet taché de blanc : abdomen avec les 

trois derniers segmens blancs et une tache dorsale blanche. 

FaBr. id. p.136 , 18. 

Le bord postérieur du second segment de l’abdomen est 

d’une couleur un peu ferrugineuse. 

11. TL. Inrracreuer. (/. nfractorius.) 

Ecusson jaune : corcelet taché de jaune : bords des segmens 

de l'abdomen et pattes jaunes : cuisses noires. 

FAR. 20. p. 138, 25. 

12.1 SÉDucTEuR..(J. seductorius.) 

Ecusson jaune : corcelet taché : abdomen avec deux bandes 

&t l'extrémité jaunes. 

Far. 0. p. 139, 26. 

Coquss. Illust. [con. Fasc. 1, 17, 4, r. 

15. TL Reczru. (J. pisorius.) 

Ecusson jaune : corcelet taché de jaune, Dehors : ab- 

domen entièrement jaune, pétiole noir. 

FABRr. 0. p. 140, 30. 

Scx. Icon. pl. 6, fig. 12. 
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14. I. INconsranr. (J. mofatorius.) 

Ecusson blanc : eoreelet sans taches : abdomen rouge : les 

trois derniers segmens noirs : un point blanc à l’anus. 

FABR. 56. p. 195, 12. 

Petit. Aiguillon de l'abdomen très-court. 

15. L Favssazre. (I. falsarius.) 

Ecusson roux : corcelet sans taches : abdomen et pattes fer- 

rugineux. 

Oz1rv. Enc. Méth. (#70 168, 20. 

Assez semblable au précédent. 

16. I. PRÉTEUR. (/. pretorius.) 

Ecusson jaune : corcelet taché de roux et de jaune : sbdomen 

roux à sa base, noir à son extrémité: bords des segmens blancs. 

Oz1v. Enc. Méth. t, 7, p. 168, 21. 

17. Ï. Sarrané. (J. crocatorius.) 

Ecusson blanc : corcelet avec un point jaune de chaque 

eôté : second et troisième segmens de l’abdomen jaunes: 

GEorr. Ens.t. 2, p. 544, 52. 

Il est carnassier. | 

216. TI. ArparrTeurs. (£. appariiorius. ) 

Æcusson jaune : corcelet noir : abdomen, et pape rouges. 

Vrzs. Ent. t.3,p. 143, 20. 
OLiv. Enc. Méth. t. 7, p. 169, 26. 

19. TrompPeun. (1. falsatorius.) 
Ecusson jaune : corcelet noir, taché de ; Jane xxpaites TouUgess 

genoux blancs. 
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Gzorrr. Ins.t. 2, p. 340, 45. 
Ozrv. Enc. Méth.t. 7, p. 169, 27. 

20. I. Funérazrne. (7. funerarius.) 

Ecusson jaune : corps noir : base des cuisses avec une tache- 

blanche. | 

\GEor, ft. 2, p.336, 40) || 
Oziv. Ins. Enc. Méth. P- Hi 26. 

IL.e ie | Ecusson PÉte cu jaune : antennes en; 

-tièrement noires, 

1H L0TEUR (7 lactatorins. ) 

Ecusson blanc , corcelet taché de jaune , second et troisième 

segmens de l’abdomen jaune. 

Fagr. ib. p. 141, 33. 

22, I. Ose ULATEUR, ( J. osculatorius. } 

Ecusson blanc, corcelet che de noir, second «et troisième 

segmens de l’'abdemen TOUX. 

FABR. 50. p. 142, 98. | 

Gzorr. Ïns. 2, p. 346,57. 

23. L FascrarTeur. (7. fasciatorius.) 

Ecusson Hanc, corcelet taché de jaune, abdomen noir. 

second, troisième et sixième segmens de l'abdomen jaunes à 

leur base. 

Fazr. ib.p. 143, -39. 

24. L VozuraTeur. (2, volutatorius. 

Ecusson jaunâtre : corcelet noir , taché de jaune :. abdomen. 

noir, avec les bords des segmens jaunes. 

/ 



FABR. 29. p. 143, 40. 

Les antennes sont jaunes en-dessous , le corcelet a deux 

lignes devant et deux points sous l’écusson , jaunes. 

25. I. Noré. (I. notatorius.) 

Ecusson jaune , corcelet taché, abdomen noir, avec une 

grande tache jaune. 

GEorr. Ins. 2,348, 4. 

Oz1iv. Enc. Méth. p. 171 , 37. 

26. I. BorDé. (7. Zimbarius.) 

Ecusson jaune, corcelet taché, bords des segmens de l’ab- 

domen blancs. 

GEOFFr. Ins. 2, 346, 60. 

Oziv. Enc. Méth. t. 7, p. 172, 38. 

Dans les bois. 

27.1. ATTRAYANT. (J. persuasorius.) 

Ecusson blanc , corcelet taché, tous les segmens de Pab- 

domen avec deux points blancs de chaque côté. 

FABR. ibid. p. 145 , 40. 

Scx. Icon. pl. 80, fig. 2. 

28. IT. Fonneun. (J. PSN ‘ 

Écusson taché, corcelet taché, abdomen jaune. 

FaBr. ibid. p. 147, 55. 

Dazs les bois. 

29. I. SEMBLABLE. (J. similatorius.) 
Ecusson blanc , corcelet jaunâtre , abdomen roux, pétioké, 

noir. 

F3, Suppl. Ent. p. 225. 
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8e: l OvrE. CZ. oculatorius.) 

5 

nn Lie a ; noir, avec un point fauve ; coreslels ava 
Vécusson, varié dé fauve et de ; jaune. 

.r FABR. ibid, p.221. 

31. I. DÉLIRANT. (Ze deliratoriuse) 

Ecusson-janne, corcélet taché, aves trois points de chaquæ 

côté ; l'abdomen entièrement noir, les ee blanches. 

Fas. Ént. Syst. p. 148, 58. 

GEor. Ins. 2, p. 344, 53:°, 

32. I. Fossoveunr. (Z./ossorius. ) 

Écusson jaune , corcelet sans taches , abdomen noir, pattes. 

rouges. | 

FABR. 56. p. 149, 64. 

GEÔFr. Ans: 3 p-345, 55. 

33 
. I C&inr. 4 cincioTins . ) 

Ecusson blanc , corcelet sans taches, abdomen PTE àves 

une raie blanche à l’anus.. FE 

FaBR. ibid.p 149, 66. 

GE0FF. Îns. t. 2, p. 346, 56. 

. bi ee CZ. Betis Qi 

Ecusson jaune, corcelet rayé, segmens de l'abdomen avec 

une tache jaune de chaque côté. 

Gzor. Ins. 2, 395, 32. 
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IIIe Fomnille, Ecusson de la couleur du eorcelet ; 

antennes avec un anneau blanc. 

35, I. Rezucrareur. (/.reluctator.) 

Noir, abdomen brun dans son milieu, ‘jambes antérieures 

renflées. 

FABR.%. p. 150 , 69. 

-.36. I. ComPa6exo%. CZ Comitator.) 

Entièrement noir, antennes avec un anneau blanc. 

FAB. 56. p.151, 71. ‘es 
Gsor. Ins. 2,338, 39. 
REav&.Æns.'6 , pl. 29, fg.19 42 © 

La Érte de cette espèce perce, avec sa tarière qu’elle 

récourbe en-déséous, le nid dés abeilles maconnes, êty intro. 

duit ses œufs. 

37. 1. EmrcRaANtr. ( FA EHLISTAEOT x) 

Noir , abdomen ferrugineux., noir à son extrémité. 

FABk. #6. p. 152, êo. | 
GEorr. Tns.2, 343, bo. 

11 diffère du suivant par l’extrémité'de’$on abdomien , ‘qui 

est entièrement noir, et Pie ses ‘pattes, qui ne sont pas en 

masse. 

50: TL Voxaoeun. (QU on 

Noir , abdomen Frrugineux , les deux derniers segmens de 
r'atémen noirs. 

GEorr. Ins. 2,343, 5x. 

Oziv. Enc. Méth.t. 7, p.176, 7e. 
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: 89. I. Covur£ur. (Z. truncator. ) 

Noir, ares et co celet ferrugineux. ù 

Fas. Suppl. Ent. p: "222. à 

Coquesert, lil. Icon. Fasc. 2,40, pl. #1, Go. 6. 

40. I. ProrricaTseun. (1. profligator.) 

Noir, abdomen ferrugincux, pétiole noir, pattes rouges. : 

PAPER LENS EE 
GEOFF. Îns. 2, 341, 46. 

41. 1. INCUBATEUR. te (Z 7 

Noir, Gbdôineh Fees noir àson one avec une 

tache blanche et-les ailes, jaunes. à 

FABR. id. p. 154, 86: 

Gzor. Ins. 2, 341, 48, pl. 16, fig. I. 

42. I. SEMI-ANNULAIRE. (7. semi-arinulator.) 

Noir, oo sans tache, abdomeh noir à sa base , fauve à 

son extrémité... 

ac Tns. 2,p. on, , 47: 
Oz1iv. Enc. Méth. t. 7, p. 179, 76. 

‘al [. AGcITATEUR. save : ie ÿ 

Ozrv. Enc. Méth:t. TD 170,170 

44.1 VoyacEun. (1. viator.) 

Noïr,,pattes rouges , un anneau blanchätre sur les jambes 

po;térieures. 

GEor. Ins. t. 2, p. 340, 45. 

Dziv. Enc. Méth. p. 180, 81: 
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IV. Famille. Ecusson de a AR du corcelet; 

antennes entièrement noires. 

#5. -T. Désrrreun. (.Z: desertor.) 

Jaune , ailes brunes, avez une-bande blanche. 

FABr.9. p. 155, 02. 

Scx:clcon. pl. 26, fs. 2,3. 

46. T. APPELLATE UR. CZ. rominator.) 

Jaune , taché de noir ; ailes he avec une tache. blanche 

en croissant. 

Faër:ib. pur55 03. 

| Coours. ES on Fasc. 1, 18, pl. 4, + De UE 

47. TL PurcarTeus. CZ purgator. } 

Jaune, antennes et aisuillons noïts : aïles jaunes > avec “deux 

raies brunes. 
=. 

Faer. ibid. p. 156, > 94- 

. Coquess. ib. pl. 5 k fig. 6. 

48. I DÉNIGRANT. (J. denigrator.) 

Noir, ailes noires, avec: ‘une tache en croissant jaunâtre 

abdomen rouge-cerise. 

FABr. #0id.p.16GI, 112. 

GEorr. Îns. 2, 352, 69. 

Scx. Icon. pl. 20, fig. 4, 5. 

| Dans les jardins. sr 

49. I. IncurraTeur. (1. inculpator.) 

Noir, abdomen fauve , ailes noires, sans taches. | 

Oztv. Euc. Mét. ÿ 104: 106, 

Sur Les fleurs. 
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5e, I. IxrTrratTeur. (J. zr7itiator.) 

Noir , ailes noires , tête et abdomen jaunes. 

EMBRD #4. p: 101, 114 

51.1. LursanT. (Z. coruscator.) 

Corps et membres noirs, ailes d’un brun jaune. 

FaB:chp. 161, 519- 

La lèvre est jaune, les jambes sont blanches à leur base, 

Dans les jardins... 

52. T. Rurrzarteun. (1. rurilator.) 

Noir, antennes en-dessous , abdomen et les pattes antérieures 

rouges. | 

FA3. ib. p. 161, 116. 
Oziv. Enc. Méth. 7, 185, 111. 

53. I, GénÉRATE ur. (I. generator.) 

Noir, frontjaune, pattes rouges, antennes pâles en-dessous, 

GE0or. Ins. 2, 326, 10. 

Oziv. Enc. Méth. p. 185, 110. ae 
&, 

Le . 

54. I. MantrEesTaTEuR. (/. manifestator.) 

Noir , sans taches; abdomen sessile , eylindrique. 

FABR. ibid. p. 160, 177. 
Gros ns. à 323,15. 

Sc. Icon. pl. 10, fig. 3. 

Sa femelle perce avec sa tarière la tige des ormes, et y dé- 

pose ses œufs, 
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35. I. Preueun. (Z. compuncior. ) 

Noir , bouche et pattes rouges, abdomen pétiolé, aiguillon 

plus court que l'abdomen. 

FABR. 26. p. 163, 121. 
ScH. Icon. pl. 40, fig. 4. 

La femelle dépose ses œufs dans les nymphes ou chrisalides 

de papillon, 

56.4: Norrotsseur. Éd atrator. ). 

Ne. » abdomen presque cylindrique , pattes postérieures 

blanches vers Pextrémité. 

as. 2h. p. 165, 131. 

67.1. MoQusvr. (1. delusor. ) 

Noir , abdomen ferrugineux , noir à sa base et à son extré= 

mité , les tarses des pattes postérieures noirs. 

Far. 5. p. 165, 120. 

GEor. Ins. 2, P: 951 y 66. 

Dans les bois. Il répand une odeur agréable. 

58.1. Cuarourzirur. (.T: retillator.) 

Corps noir , abiomen ferrugiieux à sa base Etnoir à-son ex- 

trémité , A postérieures noires , le dessous des tarses Elanc. 

Far. #0. D. 107, 140. 
GEor. Ins. t.2, 350, 65. 

59. I. Exrenseus. (1. extensor.) 

Noir, abdemen presque cylindrique, pattes rouges, aigüillon 

plus long que le corps. 

FapBr. bid..p. 160 , 146. 

Grorr. Ins. 2, 350, 86. 
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60. EL Turronsezzre. (/. zurionellæ.)} 

Noir, pattes rouges, jambes postérieures noires, annelées 

de blanc. 

FABR. ibid. p. 169. 148. 

La femelle dépose ses œufs, dans les larves des phaîènes. 

61.. STROBILELLE. ( I. strobilelle. ) 

Noir ; aiguillon deux fois plus long que le corps , pattes, TOU- 

geâtres, jambes postérieures et tarses noirs, annelés de blanc. 

| 

FABR. id. p. 169, 150. 

La femelle dépose ses œufs dans la larve de la teigne stro- 

bilelle. 

62. I. Résinezze. (J. resinelle.) 

Noir, pattes jaunes, abdomen sessile , en cylindre, courbé ; 

antennes jaunes à leur base, 

Fas. 50. p.171, 197 

63.1. PR: VIZÉGTÉ. (E-preros Tator. ) 

Noir , abdomen obiong, obtus ; bouche ef pattes päles. 

FABR. ibid. p. 171, 150. 

Petit, les ailes sont jaunes , avec un Eur marginal noix ; les 

antennes son toutes noires. 

Sa femelle dépose ses œufs dans le Corps de la chenille du 

bombix du saule (bombix salicis.) 

64. I. Féconn. (1. gravidator.) 

Noir, premier segment de Vabdomen ferrugineux, et en, 

recouvrant la moitié. 

Fa8. 50. p. 174, 168. 
Dans les jardins. 
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65. I. Incurcareunr. (J.znculcator.) 

Noir, abdomen en faux, entièrement ferrugineux. 

FABR. ib.p. 174, 160. 

GEorr. Inus. 2, 357, 80. 

Reaum. Ins. 6, pl. 30, fig. 9. 

Dans les jardins. L 

O6. L'FuRer (T1 72sparor.) 

Noir , pattes ferrugineuses , cuisses renflées , les postérieures 

dentées, 

FABR. ibid. p. 177, 161. 
GEorr. Ins. 2, 326, 12. 

67. TL Excunseur (1 exreursor.) 

Noir, dos du corcelet et abdomen rouges, ailes noirâtres, 

avec un point marginal noir. 

GE0+%. Ins. 2, 352, 70. 

Ozrv. Enc. Méth. t. 7, p. 195, 154. 

V.e Famille. Antennes jaunes. 

68. I. Aspominaz. ( {. abdominalis.) 

Jaune, Dome noir. 

FABR. 2b. p. 183, 207. 
Coquesert, Ill. Icon. Fasc. 1, p. 18, pl. 4, fig. 4. 

69. [ Cernr. (1 Grcrrs.) 

Noir. antennes et pattes ferrugineuses , ailes blanches avee 
deux bandes noires. 

FABR. ;0. p. 183, 206. 

GEorr. Ins. 2, 359, 85. 
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70. L'SCUTELLE. (scylellarus.) 

Ecusson jaune, corcelet varié de jaune et de roux, abdomen 

fauve , avec une tache noire sur le dos dé chaque anneau. 

Grorr. Îns. 2; 233; 29. 

OLEx Bne: Métk: 27 D. 197 106. 

sorrhée. 

74. 1. Scurenrarne. (J. scutellaris.) 

"Jaune, corcelet noir , taché de roux, écusson proéminent, 

jaune. 

G£0r. Ins. 2; 330, 20. 

Oziv.Enc. Méth. 7, p. 198, 160. 

72. 1. CrassrrèDes. (J. crassipes.) 

Ferrugineux , corcelet taché de jaune, cuisses postérieures 

enflées. | 

GEor 1 2)D. 332 25. 

Ross. Faun. Etr. t.2,p. 52, 767, pl. 2, fis. 15. 

73. I. Branc. (Z. albus.) 

Blanc , linéaire, taché de brun; abdomen avec un pétiole 

Dlanc , long et mince. 

GEorr. Ins. 2,360, 67. 

Oziv. Enc. Méth. t. 7, p. 200, 178. 

Sur les chênes. 

VIe Farnille. Corps petit, antennes filiformes , abdomen 
ovale, sessile. 

74. 1. Du GENEvVRtER. (/. juniperi.) 
Vert-doré, antennes noires, avec un point rouge sur les 

ailes, 
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Fa. £. p. 166, 218. 

La larve est rouge, et vit dans la larve de la tipule du ge- 

nevrier : la nymphe est ovale , transparente. 

75. I. Cynirèpne. (1. cynipedis.) 

Vert-doré, abdomen pâle, avec un anneau brun à sa base; 

pattes jaunâtres. 

FABR. 50. p. 107, 223. 

La femelle dépose ses œufs dansleslarves des cynips , qui far- 

ment la galle du saule. L’aiguillon est de la longueur du corps. 

76. 1. pu Sercze. (1. secalis.) 

Noir, tête rouge , yeux verts. 

FABr. 5. p. 160, 226. 

Dans les te des insectes qui rongent le seigle. 

77. I. Curané. (I. subcutaneus: ) 

Noir , ailes velues, avec une tache lunaire, noire ; antennes 

_ presque filiformes. 

FABR. 40. p. 168, 227. 
Dsczer, Îns. t 1, 706, pl. 30, . 21. 

La femelle dépose ses œufs dans le corps des chenilles Ini— 

aeuses , des feuilles de rosier. 

78. I. Grosuraxre. (Z. globatus.) 

Noir, pattes ferrugineuses. 

FABR. 6. p. 106, 290. 

G£or. Ins. 320, 1. 

Drerer, Ins.2, p. 2,862, 6, pl. agi hee 13, 14e 
2 Reaux. Ins. 1. 2, pl 35, f525 7 
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Lesnymphessont renfermées dans de petites coques soyeuses ; 

blanches , réunies sous une enveloppe commune. 

79. I. PEzOTONNÉ. (I. glomeratus.) 

Noir, pattes jaunes. 

FABR. 5b. p. 168, 231. 

Gror/fns: 3, 327,72. se 

REAUM. Ins. 2, pl. 35, fig. 27, 8,12, 19. 

La femelle dépose ses œufs dans le corps des chenilles des 

papillons brassicaires. Les nymphes sont renfermées dans des 

coques jaunes, qui ne forment pas de boules régulières , et ne 
D 

L . 

sont pas recouvertes d’une couche de soie. 

80. I. ALVÉAIRE. (J. alyearius.) 

Jaune, partie postérieure du corcelet et dos de l’abdomen 

noirs. 

FA8. Suppl. Ent. p. 232. 

Gzsorr. Ins. 2, 322,3. 
s 

Leurs coques sont tantôt brunes, tantôt grises, posées les 

unes à côté des autres , et imitant les cellules d’un rayon d’a- 

_beilles , lorsque les insectes en sont sortis. 

81. I. pes Pucerons. ( Z. aphidum.) 

Noir , base de l'abdomen, pattes antérieures et genoux pos- 

térieurs jaunes. 

Fagr. Syst. Ent. p. 169, 233. 

Gsorr. Ins. 2, 322, 4. 
Friscx. 11, pl. 10. 

Drcxer, Ins.2, pl. So, fig. 12, 13. 

La larve vit dans les pucerons , et quelque petite qu’elle soit, 

elle est encore exposée souvent à nourrir elle-même la larve 

5 
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dun cynips ou d’un autre ichueumon. On voit alors sortir des 

pucerons i1orts des CYDIPS » au lieu d’ichneumons. 

82. I. NÈGRE. ( J. nigritus.) 

Corps noir, sans taches. 

G£or. ns. 2, 338, 36. 

Laiguilion est de la longueur du corps. 

83. I. nes Hi ee (TZ. aranecrum.) 
CA 

Noir ; antennes nn deux lignes sur le corcelet, et 

les pattes jaunes. 

Droser, Ins. 2,p. 863,7, pl. 80, fig. 2,3. 
Oziv., Encycl. Méth, , 209, 102. 

84. I Acrcuzarre. (J. acicularis.) 

Linéaire , d’un brun FTABIACUE : Hête et abdomen noirs à 

leur extr émité. 

Gzor. Ins. 2, 860, 67. 

D. EL A crreE, (T'agilis.) 

Aptère ; noir , pattes fauves. 

Dscrer, Ins. 2, 003, 17, pl. 31, fig. 16. 
Fagr. ibid. p. 190, 230. 

Sa larve vit dans celle de Vichneumon des pucerons. 

66.1. ves Mires. (Je acaroruwrm.) 

Aptère,-roux; tête et abdomen noirs à leur partie posté- 

rieure. 

Decger, Ins. 2, 007, pl. 31! fig. 19, 20. 

. Ilse nourrit de mites et de larves à charançons. 

# 
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87. I. VacaAsonD. (1. vagans.) 

Aptère , roux ; tête et partie postérieure de l’abdomen et du 
corcelet noires. : ue 

Oziv., Encycl. Méth.7, 204, 199. 

-88. I. Aunacreux (I. audaz.) 

Noir; pattes et deux anneaux sur l'abdomen ferrugineux, 

Gecrr. Ins. 2, 369, 80. 

La femelle est plus grosse que le mâle ; elle n’a point d’aile, 

ressemble à une fourmie,.et fait sa ponte‘dans les nids d’arais 

gnées , dont les œufs se trouvent dévorés par les larves qui en 

proviennent. 

89..1. DE za Crarmiree. ( 1. carpini. ) 

Noir ; pattes fauves, genoux bruns. - 

G£orr. Ins. 2, p.361, 90. f 

La femelle est aptère, et son aiguillon est de la longueur de 

l'abdomen. 

90. I. Arenre (J. celer.) 

Noir ; pattes et bases des antennes ferrugineuses. 

Gxor. Ins. 2, p.362, or. 

Sans ailes.— Le mâle n’est pasconnu. 

91. I. ParaAs:TEe. (/. parasitus.) 

Noir ; pattes et milieu de l’abdomen ferrugineux. 

Gzor. Ins. 2, p.36, 2, 92. | 
Ozriv., Encycl. Méth. 7, p. 206. I. bedeguaris. 

Le bédéguar du rosier nourrit deux espèces de cynips ; un 



diplolèpe et cet ichneumon. I est probable, ainsi que Vob- 

serve Olivier , que ces insectes se détruisent l’un l’autre. 

92. I. AzBtPÈDE. (J. albipes.) 

Noir ; pattes blanchâtres ; aïîles avec un point noir. 

Gz0r. Ins. 2, p.326, 15. 

DEcger, Ins. 1,,505, 704, pl. 27. fig. 26. 

ILest sorti des têtes d’une espèce de chardon, où habitait des 

larves de charançons. L’insecte, cité de Degeer , est sorti de la 

L1 

chenilie rouleuse du lilas. 

93. I. DE r’Orcenon. (I. cepae.) 

Noir ; pattes et milieu de l'abdomen ferrugineux. 

GEgor. Ins. 2 ,p. 357, 82. 

I] varie pour les couleurs : les antennes sont quelquefois 

rougeâtres : les cuisses postérieures sont noires dans les uns, et 

Fauves dans les autres. 

On le trouve sur V’oignon, le poireau , Pail et les autres 

plantes de-cette famille : les feuilles de ces plantes sont quelque- 

fois couvertes de petites coques, dont le tissu, composé de 

mailles, ressemble à un ARR et qu donne cet ichneumon 

ainsi que ses variétés. 

94. L Doré. (Z. semiauratus. 

Doré ; abdomen ferrugineux, dia à son extrémité. 

FABR. 20. p. 184, 210. F 
GEOFE. Ins. 2, 384; 24, 

05. I. nes OEurs. ( J. ovulorum.) 

Noir ; pattes fauves ; antennes filiformes, longues. 

FABR. ib. p. 100, 234. 

Dzcser, [ns. 1, pl. 95, fig, 13, 12, 13. 
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96. I. Menv. (J. minutus. ÿ 

Noir, aïîles noires, avec deux taches blanches opposées à 

leur base. 

Fazr. 2. p.169, 235. , 

Coquesert,Illust.Icon. Fasc. r, p. 19, pl.4, fig. 74 

97. 1, DéPprimé. (/. depressus.) 

Sombre-doré , abdomen bleu déprimé, ailes brunes à leur 

extrémité, tache et bande postérieures blanches. 

Fapr. Suppl. Ent. p. 281, 220. 
Coeursert, lil. Icon. es 1, p.21, PIND, fig. b. 

00. I. PourPréÉ: (I. purpurascens. ) 

Vert-bronzé, brillant, abdomen He premier segment 

cuivré 

Fas. Suppl. Ent. p. 237, 220. 

Coquezsrr, Illust. Icon. Fasc. 1,p. 22, pl. 5, 6. 

99. I. Pecriniconne. (1. pectinicornis.) 

Noir, antennes branchues. 

FABR. ib. p.190, 236. 

Decssr, Ins. 1 ,pl. 35, fig. 3, 4,5: 

Dans kes larves du bois de chêne. 

100. I. Ramiconne. ( J. ramicornis.) 

Vert , antennes branchues. 

FABR. 16. p. 190, 237. 

Géor.Ins 2,6%) r, plis, fes. Eutonfés 

Dans les larves des phalènes. Cette espèce et la précédente 

sont remarquables par leurs antennes branchues.. 
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Obs. Les ichneumons forment un genre nombreux mal 

connu ; et une monographie de ces insectes, accompagnée de 

bonnes figures, serait un des ouvrages les plus importans et 

les plus utiles qu’un entomologiste pût entreprendre. Ils doi- 

vent certainement être partagés en plusieurs autres genres, et 

M. Fabricius a depuis long-tems remarqué que la dernière fa- 

mille s'éloigne des autres par des caractères importans. Parmi 

les insectes qui la composent , il en est qui se rapprochent des 

chalcis, et d’autres des diplolèpes et des cynips. 

mem" 

VIIL BANCHE. (Banchus.) 
Palpes , quatre, alongés , articles 

cylindriques. 

Languette arrondie , entière, portant 

les palpes à sa base. 

Mächoire arrondie , entière. 

Aniennes sétacées. 

Les banches ont le corps de moyenne grandeur, 

oblons, glabre, bordé, agile; la tête dislscie, arrondie, 

transverse ; les yeux grands, oblouys, latéraux, un 

peu proéminens ; les antennes de longueur médiccre , 

rapprochées , insérées entre les yeux , à premier article 

en massue; trois yeux lisses sur le sommet de |: tête; 

le corcelet élevé, convexe; l’écusson pelit, cc: vexe, 

l'abdomen peu petiolé, comprimé, aigu à son exuêmuté, 

sans aisulion ; les ailes plus courtes que l'abcomen ; les 

pattes propres à la course ; les tarses à ci, arlciesi 

leur couleur varie. 



‘ 6710 
1. B. CuHasseun. (PB. venator.) 

Noir, abdomen en faux, ventre couleur de chair à sa base 4 

pattes rouges. 

Fagr. Suppl. Ent. p. 233, t. 

2. B. HasrarTeur. (PB. hastator.) 

Noir, bords des segmens de Deotres rouges, écusson élevé; 

revêtu d’une épine, 

FABR. ibid. p. 233, 2. 

Dans les jardins. 

3. B. Vanr:é. (BP. varius.) 

Jaune , poitrine rie de noir. | 

FAS. 16. p. 294, 6. 

4. B. Hisraron. (B. histrio.) 

Ecusson jaunâtre , corcelet varié , abdomen roux. 

FABR, 5. P. 294, 9. 

5. B. Fazcarsur. (B. jalcatorius. } 

Ecusson jaunâtre, corcelet van abdomen ferrugineux. # 

qoir à son extrèmité. 



(721) 
IX. OPHION. (Opion.) 

Palpes , quatre, avancés , articles 
cylindriques. 

Languette ovale, entière, portant les 
Re à son extrémité. 

Mächoire arrondie , entière. 

Antennes sétacées. 

Les ophions ont le corps de grandeur moyenne, 

alongé, elabre , bordé , agile; la tête distincte, arrondie, 

trausverse ; les yeux grands, ovales, latéraux, peu proé- 

minens ; les antennes de la longueur du corps, rappro- 

chées, insérées entre les yeux , à premier article plus 

gros ; trois yeux lisses sur le sommet de la tête; le corcelet 

élevé, convexe; l’écusson petit, se terminant un peu en 

pointe; l'abdomen alongé, pétiolé, en faux, renflé à sa 

parlie postérieure ; l’aiguillon très- court, à peine dis- 

incl; quatre ailes planes, les postérieures plus courtes ; 

les pates de longueur médiocre, propres à la course; 

les tarses à cinq articles : leur leur varie. 

Tre. Karnille. Antennes jaunes, 

‘a, O. Jaunes. (O. Luïus.} 

Jaune, corcelet strié. 

Fagr. Suppl. Ent. 235, 

Ggorr. Ins. 2, 330, 72. 

Scx. Icon. pl. 1, fig. 125 pl. 20, fig 16, 17. 

2. O. GraucorrÈre. ( O. glaucopterus. ) 

Jaune, poitrine et anus nqurs. 



(75 ) 
Fas. Suppl. Ent. p. 236, 4. 

Scx. con. pl. 62, fig. 3. 

Dans les jardins. 

3. O. Circonrrexe. ( O. circumflexus.) 

Noir, abdomen jaune à sa partie antérieure; paites posté- 

rieures à genoux noirs, écusson jaune. 

Fasr. Suppl. Ent. p. 236, 6. 

Scx. Icon. pl. 82, fig. 3.. 

Dans les jardins. 

TI. Famille, Antennes noires. 

4. O. Faucneur. (O0. falcator.) 

Noir, corcelet presque sans tache; second, troisième et qua 

trième anneaux de l'abdomen rouges. 

AB. 20 p.297, IT. | : 

5. O. Pucrrzrareun.'(O. pugillator.) 

4 -Corcelet sans taches, abdomen roux à sa base, et noir à son 
extrèmité ; pattes minces, ferrugineuses. 

FaBr. ibid. p. 238, 12. 

Gzor. Ins. 2, 332, 24. 

Dans la larve du bombix zic-zac. 

6. 0 SAureur. (O0. sa/rarar.) 

Noir, abdomen très-court, pattes poitérieurs alongées. 

FaBr. ip. p. 238, 13. 

7. O. ERIGATEUR. to ericalor. } 

: Noir, corcelet sans taches, abdomen court, troisième seg- 

ment et pattes rouges. 
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FABr. ibid. p. 238, 14. 

8. O. ComrensaTeur. ( O. compensator.) 

Noir , corcelet sans taches, abdomen très-court ; second » 

troisième et quatrième segmens rouges. f 

FABr. Suppl. 238, 16. 

9. O. MARCHAND. ( O mercator.) 

| Noir, corcelet sans tache , abdomen court; extrèmité du se- 

cond segment base du troisième et du quatrième jaunes. 

Fapr, ibid. p. 238, 17. 

10. O. Cuzrezzirorme. ( O. cultellator.) 

Noir, abdomen comprimé, très-aigu, ferrugineux ; écusson 

pointu. 

FAB. ib. p. 239, 20. 
Act. Berol. 6, 345, pl. 8, fig. 5, 6. 

X. FÊNE. (Fœnus.) 

Palpes, quatre, courts , filiformes. 

Languette courte , transverse, por- 

tant les palpes à sa base. 

Méchoire arrondie à son extrémité, 

unidentée à sa partie antérieure. 

Antennes filiformes, 

Les fênes ont le corps alongé, glabre, bordé, agile ; 
la Lèle ovale, posée sur un cou alongé, mince ; les yeux 
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srands , oblongs, peu proéminens, latéraux , avec trois 

yeux lisses sur le sommet de la tête; les antennes courtes, 

cylindriques , à premier article distimct ; le corcelet 

élevé , convexe ; la poitrine prolongée en forme de cou 

à sa parie antérieure ; l'écusson large, transverse ; 

Vab domen pétiolé , comprimé, courbe, en massue , in- 

séré sous l’écusson; l’aiguillon, dans la femelle, égalant : 

la longueur de l'abdomen ; quatre aîles courtes , planes ; 

jambes postérieures comprimées , renflées à leur extré- 

milé; tarses à cinq articles. | 
} 

Habitudes et mœurs des précédens. 

1. F.Jréurireur (F. /aczlatoni) 

Noir, abdomen en faux, roux dans son milieu , jambes pos- 

térieures en massue, à base et extrémité blanches. 

Faz. Suppl. Ent. p. 240, 1. 

GE£or. Ïns. t. 2, p.326, 16. 

Rsavw. Ins. 4, pl 10, fig. 14. 

La femelle dépose ses œufs dans les Hrves des abeilles et des 

sphex. 

2. F. SEecTATEUR. ( F. assectator.) 

Noir, abdomen en faux, trois taches latérales rouges, 

jambes postérieures rouges , en massue. 

FABr. id. Suppl. Ent. 240, 2. 

G£or. Ins. 2, 320, 17. 

Dans les jardins. 
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XI EVANIE. (Evarua.) 

Palpes , quatre, inégaux; les posté- 

rieurs courbes ; troisième article 

en cube. 

Lèvre large, presque cordiforme. 

Languette quadrifide , à divisions 

très-courtes. 

Antennes sétacées\ 

Les évanies ont le corps petit cblong , bordé, agile; Fa 

ièle distincte , transverse, arrondie, plus large que le cor- 

celet; les yeux ovales, latéraux; les antennes avancées, 

rapprochées, iusérées sur le milieu du front, souvent 

brisées ; trois yeux lisses insérés sur Le sommet dela tête; 

le corcelet convexe, ovale, comprimé;l'abdomen pétiolé, 

la plupart du tems petit, comprimé, à pédicule long, 

arqué, inséré sur lefdos; l'aiguiilon caché dans la femelle, 

de la longueur de l'abdomen : quatre ailes courtes, 

planes ; les pattes propres à la course; les jambes {posté= 

rieures comprimées, en massue; les tarses à cinq articles. 

1. E. Naïne. (E. mminuta.) 

Noir, abdomen avec un pétiole très-court , attaché au dos diæ 

corcelet, pattes égales. ; 

Fag. Ent. Syst. p.194, 5. 

Coques. Ill. fcon. pl. 4, fig. 9. 

ES EEE eee 
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XTI.CEH AL CAS: (Chalets. ) 

Palpes, quatre ; COdUX. | 

Antennes courtes , cylindriques , 
presque filiformes |, à premier 

article un peu plus gros. 

Les chalcis ont Le corps petit , convexe , ovale, bordé, 

agile; la tête distincte , plus large que le corcelet, 

penchée; les yeux grands, ovales, latéraux ; les antennes 

courtes, rapprochées, insérées au milieu du front; trois 2 2 2 

yeux lisses sur le sommet de la tête; le corcelet con- 

_ vexe, élevé , obtus, avec un prolongement à sa 

parle postérieure, qui üent lieu d’écusson ; l'abdomen 

petit, arrondi, un peu pétiolé; Îles ailes imégales, les 

pattes courtes; les cuisses postérieures renflées ; les tarses 
x LC e Ÿ » ; - 

à cinq arlicles : leur couleur est souvent brillante. 

On les trouve sur les fleurs. 

1..,C. SrsPes. (-C. sispes.) 

Noir, abdomen avec le pétiole et les cuisses postérieures 

jaunes , renflées. 

FABR. ibid. p. 194, I. 

GE£0F. Ins. 2, 300, 16. 

Suzz. Hist. Ins. pl 27, fig. r. 

2. C. Cravirèps. ( C, clavipes.) 
- “ 

Noir, avec les cuisses postérieures renflées , rouges. 

FABR. ibid. p. 195, 2. 
Hys. Natur. pl. 2, fig. 23, 

Sur les fleurs, dans les prairies, 
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3. C. Menu. (C. minuta.) 

Noir , cuisses postérieures renflées, jaunes à leur extrémité, 

FABR. ibid. p. 195, 4. 

G£orr. Ins.2, 960, 15. 

XIII SPHEX. (Sphez.) 

Palpes , quatre, presqu’égaux , fili- 

, formes. | 

Languette alongée, trifide. 

Mächoire alongée , fléchie. 

Antennes filiformes. 

Les sphex ont le corps grand , oblong, bordé , agile: 

la tête distincte, de la largeur du corcelet , transverse, 

arrondie ; les yeux grands, ovales, latéraux ; les an- 

‘fennes rapprochées, insérées au milieu du front, à 

premier article plus grand ; trois yeux lisses sur le sommet 

de la tête; le corcelet ovale, convexe ; l'écusson presque 

nul; l'abdomen oblong, pétiolé; les ailes inégales; les 

pattes minces, alougées ; les tarses à cinq articles : 

leur couleur varie. | 

Plusieurs creusent un trou où ils déposent leurs œufs, 

et ils y enterrent uve araignée, ou tout autre insecte 

mbu , qui doit servir de nourriture à leur larve. 

1. S. Saszonwneux. (S. sabulosa.) 

Velu , noir, abdomen avec un pétiole bi-articulé ; second et 

troisième segmens ferrugineux, 
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FABR. ibid. p. 198, 1. 
GEorr. Ins. 2, 340, 63. 

: Scx. Icon. pl. 85, fig. 1. 

La femelle creuse un trou avec ses pattes antérieures, y dé- 
pose une araignée ou une chenille qu’elle a tuée, pond son 
œuf à côté, et referme le trou avec du sable. 

2. S. Porrenr. (S. fgulus.) 

Lisse , noir, abdomen pétiolé, lèvre et bords des segmens 
brillans. 

FABR. £bid. p. 203, to. 

Sa larve est apode ;, päle. Elle place ses œufs dans des trous 

qui se trouvent dans le bois. 

3. S. ARÉNÉAIRE. ( S. arenaria.) 

Velu , noir, abdomen avec un pétiole inarticulé; second et 

troisième segmens roux, ailes de la longueur du corps. 

FABR. ébid. p. 197, 2. 

Il diffère du sablonneux par son pétiole plus court, uni- 

articulé ; entièrement noir, et des ailes de la longueur du CO PS 

XIV. POMPILE. ( Pompilus.) 
Palpes ; quatre, alongés, inésaux, 
 filiformes. 

Languette courte, portant les palpes 
à son extrémité. 

Mächoires courtes. 
Antennes sétacées. 

Les pompiles ont le corps oblong, bordé , agile; la 
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tête distincte, arrondie, transverse, plus large que le 

corcelet; les yeux orands, oblongs, latéraux ; les an= 

tennes rapprochées , insérées au-dessus de la bouche, 

à premier article comprimé ; le corcelet ovale, applaü ; 

lécusson presque nul ; l'abdomen ovale, sessile ; les 

ailes inégales ; les pattes minces, alongées; les tarses à 

cinq articles : leur couleur varie. 

Ce genre a une grande affinité avec le précédent. 

1 BRonN, (P‘/uscus ) 

Glabre, noir , abdomen ferrugineux à sa base. 

Faz. Suppl. Ent. p. 246, 3. 

Gror. Ins. 2, 254, 74. 

Dsceser, Ins. 2, pl. 28, fig. 6. 

2.. P. Voyxaceunr. ( P. viaticus.) 

Noir, pubescent; ailes brunes, abdomen ferrugineux à sa 

partie antérieure. 

FABR. ibid, p. 246,3. , 
DEcger , Ins. pl. 26, fig. 16. 

Cette espèce et la «précédente se creusent un trou dans le 

sable, y déposent un œuf, et apportent à la larve qui en pro- 

vient , des araignées et des larves d’insecte pour s’en nourrir. 

3:.P, Brrzascré, (Pl. biasciatus. ) 

Noir , sans taches, ailes blanches, avéc deux bandes noires. 

FAB. 56. p. 248, 16. 

Gzor. Ins. 2, p. 337, 37. 

Coques. Illust. Teon, pl. 4, fig. 11: 
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4. P. Bossu. (P. gibbus.) 

Noir, abdomen ferrugineux, brun'à son extrémité, ailes 
antérieures brunes à leur extrémité. 

FABR. ibid. p. 249 , 17. 

Dans les bois. 

5. P. Rurrrèpe. (P. rufipes.) 

Noir , segmens de l’abdomen avec un point blanc de chaque 
côté ; ailes brunes à leur extrémité. 

FABR. ibid. p. 250, 27. 
Dans les lieux sablonneux. 

6. P. Bironcruë. CE. bipunctatus.) 

Glabre , noir; abdomen avec deux points, et une bande pos- 

térieure blanche , ailes brunes à leur extrémité. 

FaABr. ibid. p.251, 26. . 

7. P. Hr:RcCANE. (P. hircanus.) 

Noir , ailes brunes à leur extrémité, avec un point blanc, 

FABR. 5b. p. 251, 30. 

Fabricius observe que cette espèce pourroit bien être uns 
variété de la suivante. | 

8. P. ORnÉ. (P. exaltatus.) 

Noir , abdomen roux et noir à son extrémité , ailes brunes à 
son extrémité, avec un point blanc. 

Fa. ip. p. 251, 31. . 
Dan: les endroits sablonneux, s 

9. P. LunNiICcORNE. (P. lunicornis. ) 

Noir , second et troisième segmens de Pabdomen roux , der- 

nier article des antennes en croissant. 

FA3. 56. p. 249, 21. 
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XV. TIPHIE. (Tiphia.) 

Palpes , quatre inégaux, filiformes. 

MWMéchoire membraneuse , nedie. 

Lèvre tridentée. 

Antennes filiformes. 

Les tiphies ont le corps alongé, velu, D agile; la 

iêle distincte, obtuse, arrondie postérieurement ; ls 

yeux ovales, latéraux; les antennes courtes, presque | 
= 2 SUR x 4 conligues, avancées, insérées prèside la bouche, se 

roulant en spirale ou.en arc; le corcelet tronqué pos- 

térieurement ; le premier article pyrilorme , avec un 

court pétiole ; laiguilion poignant, caché dans la femelle; 

les ailes planes, inégales ; les pattes courtes ; les cuisses 

comprimées , grosses ; les jambes courtes, renflées, épi- 

neuses ; les postérieures plus couriEse les tarses à cinq 

articles. 

T. Femorée. (7: jemorata.) 

Noïre , les quatre cuisses postérieures fauves , anguleuses. 

Fas. Ent. Syst. p. 223, x. 

DerienY, Burron, Ins. t. 3, p. 106, fig. 1. 

2. LT. Cixo 8anmss..(75, cincta. ) 

Noire, corcelet taché, abdomen ayec cinq bandes jaunes 

interrompues. 



(83) 

XVI SCOLIE. (Scoka.) 

Palpes , quatre , inégaux , plus épais 
à leur base. 

Languettetrifide: à divisionslinéaires, 

Antennes filiformes. | 

Les scolies ont le corps grand , velu, cylindrique, 

bordé, agile ; la tête distincte, arrondie ; les yeux grands, 

ovales , latéraux, échancrés ; les antennes cylindriques 

dans le mâle, courbées, plus grosses , plus courtes dans 

Ja femelle, rapprochées et insérées au milieu du front; 

le corcelet cylindrique, coupé postérieurement ; l’ab- 

domen alongé, à pétioletrès-court, comme cylindrique; 

Vaisuillon très-poignant et caché dans la femelle; quatre 

ailes, les postérieures plus courtes, souvent colorées ; 

Jes pattes courtes, fortes ; les tarses à cinq articles : la 

couleur est noire et jaune. 

On Les trouve sur les fleurs, 

1. S. Jarpinière. (S. Acrtorum.) 

Noire, abdomen avec deux bandes jaunes, ailes ferrugi- 

neuses , bleues à leur extrémité, 

FABR. id. p. 232, 16. 

2. S. Brceinre. (S. bicincta.) 

Velue, noire ; abdomen avec deux raies jaunes , ailes d’un 

bleu noirâtre. : 

FABR. 6. p. 234, 24. 

Je nai jamais trouvé cel insecte, mais Detigny prétend qu’il 

se trouve à Fontainebleau. | 
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XVIL. CHRYSIS. (Chrysis.) 

Palpes , quatre , inégaux , filiformes. 

Wächoire linéaire, ayant une saillie 

latérale près de la pointe. 

Languette avancée , très-échancrée. 

Antennes filiformes. 

Les chrysis ont le corps petit, glabre, chagriné, 

bordé , se roulant en boule, agile ; la tête un peu plus 

large que le corcelet, appliquée contre lui, comprimée ; 

le front concave ; point des yeux lisses ; les antennes 

 rapprochées, insérées antérieurement, sétacées, vi- 

bratiles, à premier article alongé, cylindrique; le cor- 

celet bossu, à angles postérieurs prolongés ; l'écusson 

proéminent; l'abdomen appliqué au corcelet dans toute 

sa largeur, ovale, arrondi, convexe en-dessus, con- 

caveen-dessous, déntelé souvent à l'anus ; une espèce de 

tarière de plusieurs tuyaux cachée dans la femelle; les 

ailes presqu’égales ; les pattes courtes, fortes; les tarses à 

cinq articles : leur couleur varie et est très-brillante. 

On les trouve sur les murailles , autour des vieux 

bois, sur les carottes en fleurs. 

1. C. ENFLAMMÉE. (C. zonita.) 

Glabre , brillante ; eorcelet d’un vert bleuâtre, abdomex 

doré , avec quatre dents à son extrémité. 

FABR. ibid. p. 241, 10 

Gzor. Ins. 2, 382, 20. 

Scx. con. pl. 74, fig. 7,8. 
On la trouve aussi avee l’anus non denté ; c’est probable- 

ment une différence de sexe. 



(85) 
2, C. BrRirranTe. (C. lucidula.) 

Verte, Élabies brillante, partie antérieure F corcelet ef 

abdomen d’un rouge doré. 

FaBr. ibid. p. 242, 15. 

GEorr. Ins. 2,382, 19. 

Coques. Ilust. fcon. Fasc. 2,p. 58, pl. 14, fig. 4! 

3. C. Dorée. (C. aurata.) 

Glabre, brillante , corcelet vert , abdomen doré , avec Vanus 

bidenté. 

FABR. ibid. p. 242, 18. | 

_ Scx. Icon. pl. 42, fig. 5, 6. ‘ 

4. C. Royaze. (C.regia.) 

Glabre, brillante ; corcelet bleu ; abdomen doré; anus nex 

denté. ; 

Fazr. ib. p. 243, to. 
GEOFF. ns. 2, 383, 2r. 

Coque. i8. p.60, pl. 14, fig. 6. 

5. C. Breur. ( C. cyanea.) 

Glabre , brillante; corcelet et abdomen bleus , anus tridenté 

FABR. 0. p. 243, 20. 

GEorr. Ins. 2, 404, 23. 

Sc. Icon. pl. 61, fig. 5.. . 

Sur les murs. 
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XVIII LEUCOPSIS. ( Leucopsis.) 

Palpes , quatre , courts, presque 
égaux. 

Languette échancrée. 

Antennes grossissant à leur extré- 
mité. 

Les leucopsis ont le corps de moyenne grandeur, 

ovale , bordé; la tête verticale, applatie , triangulaire, ap- 

pliquée contre le corcelet; les yeux grands, ovales, laté- 

raux ; les antennes courtes, obtuses, rapprochées,insérées 

au milieu du front; le corcelet convexe, élevé ; lécusson 

proéminent ; l'abdomen sessile, comprimé, obus, et 

dont les deux segmens ne sont joints que par une char- 

nière qui est à leur base; une tarière dans la femelle, 

prenanli son origine vers les dernières pattes, logée entre 

deux filets remontant sur le dos; les ailes ployées, iné- 

sales; les pattes courtes, fortes ; les cuisses postérieures 

très-renflées, comprimées , crénelées en-dessous. 

1. L. Dorsircère. (EL. dorsigera.) 

Abdomen noir, sessile , avec un point et deux bandes jaunes. 

F8. 50. p. 246, 2. : 

Derienx, Hist. Nat. Ens. t.3, p. 9t, fig. 2. 

Jai pris cet insecte sur le persil en fleur, en été, dans un 
potager. 
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AE BEMBEX. ( Bembez. ) 

Palpes , quatre , inésaux, filiformes: 

Bouche recourbée en-dessous. : 

Lèvre supérieure alongée, couvrant 
la bouche. | 

Languette trifide. 

Antenres filiformes. 

Les bembex ont Le corps grand , cylindrique, bordé, 

agile; la tête distincte; les yeux presque triangulaires , 

un peu plus larges que lé corcelet; le front plat; le 

chaperon renflé ; les yeux grands, alongés , ovales, laté- 

raux; les ahiSHReS courtes, fléchies en-dedans, rappro- 

ne insérées près de la bouche; le corcelet presque 

no ovale ; l'écusson presque nul; l'äbdomen 

presque sessile, tronqué obliquement à sa bise > alongé, - 

conique; l'aiguillon caché et fort dans les femelles; les 

crochels sexuels du mâle irès-grands; les ailes ployées , 

inégales, les postérieures plus courtes ; les pattes courtes, 

forles ; les tarses à cinq@wrticles : leur couleur varie. 

Leur larve est apode, molle, cylindrique; elle a le 

corps composé de douze ou treize anneaux, et la tête 

écailleuse. La nn est immobile, très-semblable à 

Finsecte parfait, et n’en diffèré . parce qu'elle n’a que 

des rudimens d'ailes, 

- ny a point de neutres parmi les Hémnbex comme 

parmi les suépes et lés abeilles. Ils ne vivent pas en: 

sociélé. La femelle dépose ses œufs séparément, dans 

des loges qui n'ont aucune communication, soit dans 

la terre, soit dans quelque tronc d’ardres. Elle pond 
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ensuite un œuf dans chaque trou, y met la provision 

nécessaire à la larve qui en doit sortir , tel qu’une 

araignée ou une chenille, les bouche et les abandonne. 

1. B. Rosrtré. (B. rostrata.) 

Lèvre supérieure alongée , conique, fendue ; abdomen noirs 

avec des bandes sinuées ; d’un jaune verdâtre. 

FaBr ibid. p. 247, 150. 

SuzZz. Hist. Ins. pl. 27, fig. ro. 

Dans les lieux sablonneux , montueux. 

XX. GUËPE. ( Vespa.) 

Palpes , quatre, filiformes. 

Languette trifide , la division du mi- 

lieu plus grande , échancrée. 

Antennes grossissant à leur extré- 
mité. 

. Les guêpes ont le corps alongé, glabre , bordé, 

agile ; la tête distincte, un peu plus large que Le cor- 

celet, triangulaire ; le chaperon renflé ; les yeux grands, 

latéraux, échancrés ; les antennes courtes , souvent bri- 

sées , renflées vers l'extrémité , terminées en pointe, 

rapprochées, insérées dans une cavité de la lèvre su- 

périeure ; trois yeux lisses sur le sommet de+la iête; le 

corcelet arrondi, convexe, très-obtus postérieurement; 

lécusson convexe; l'abdomen ovale, souvent presque 

sessile, et souvent pétiolé; l'aieuillon très-fort et caché 
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dans les neutres et les femelles ; les pattes courtes, 

fortes; les tarses à cinq articles : leur couleur varie. 

La larve est apode, molle, obtuse et tronquée à sa 

partie antérieure, amincie à sa partie postérieure , et 

habitant des cellules hexagones. La nymphe estimmo- 

bile, et ne diffère de l'insecte parfait, que parce qu'elle 

n’a que des rudimens d'ailes. Quelques larves se nourris- 

sent de miel, de viande, on du nectar des fleurs ; d'au- 

tres, ainsi que l'insecte parfait, sont carnassières, et 

dévorent les abeilles , les mouches et autres insectes, et 

même la chair des autres animaux. 

Il y a parmi les guêpes des mâles, des femelles et 

des neutres. Les unes vivent en société de cent à cent 

cinquante individus ; les autres sont solitaires. Les pre- 

mières se font, avec du bois réduit en pâle , une subs- 

tance analogue à celle du papier ou du carton, dont 

les gâteaux sont horizontaux, et n’ont qu'une couche 

de cellules hexagones à fond plat, à bouche dirigée en- 

dessous , qui ne servent qu'à loger les petits. Chaque guè- 

pier est commencé par une mère, qui pond d'abord 

quelques œufs, d’où naissent des neutres ou des guêpes 

ouvrières qui l’aident à agrandir son ouvrage, et à 

nourrir les petits qui éclosent ensuite. Il ne nait de 

mâles et de femelles que vers la fin de septembre; jus- 

ques-là, il n’y a dans le guépier que la femelle et les 

neutres qu'elle a produits. Les femelles restent lontes 

dans le guêpier. Les mâles ne prennent aucune part au 

travail. Elles nourrissent leurs larves d'insectes, de 

viandes, de fruits et du miel des fleurs. Vers lau- 

tomne , elles tuent toutes les larves et les nymphes qui 

8e pourroient se métamorphoser avant le mois de no- 
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vembre : les mâles et les. neutres périssent pendant 
l'hiver, et il ne reste que quelques femelles pour pro- 

pager l'espèce. Celles qui sont solitaires se creuset , 

comme les sphex et les bembex, de petits nids sur des 

branchages ou en terre, y placent leurs œufs avec une 

pâte mielleuse, les enferment et les abandonnent. 

G.RETRE CI ni ( Ÿ. coarctata. ) 

Noire , tachée de jaune, premier segment de: l'abdomen _. 
entonnoir , lé second en cloche, grand. 

_ Fame. ib. p. 276; 62. 298 HI: 

Grorr.Ins. 2,377, pl. 16 fig. 2. |: 
Friscx. 9, pl. sa 4" es 

Dans les jardins. FUTA RDA | 

Abdomen noir, avec les bords des segmens jaunes; le pre- 

mier et le second biponctués. Elle est solitaire. 

2. G. Grogureuse. (Y. olobulosa.) 

Noire, abdomen avec cinq bandes jaunes, à premier article 

en entonnoir. 

Grorrr: ns. 2, p.376, 8. 

Ozxrv. Ins. 7, 676, 36. 

3. G. Frézon (Ÿ. crabro.) 

Corcelet noir, taché de roux à sa partie antérieure , abdomex 
#. 

avec trois points noirs sur chaque segment. 

FABR. éb. p. 255, 0. A. À 

Gzor: Tus.2, S360}:r. 

Sc. Ins. 4, dE 10, fig. 9. 

ReEauM. Îns.4, pl. 10, fie. 0: 6h. “ pl. 18, fig. 1. 

Elle vit en société; elle fait son nid dans les vienx troncs 
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d'arbres , sous les racines , et le construit d’un carton grossier, 

à peu d’étages, et fait la guerre aux abeilles. 

1 CG. Vus GAIRE. (V. vulgaris.) 

Corcelet avec une petite raie jaune interrompue, écusson 

avec quatre taches jaunes, abdomen avec une bgne jaune et 

trois points noirs sur chatte segment. 

Fazr. ibid. p. 256, 10. 

Scx. Icon. pl. 35, fig. 4. 

Elle fait son nid dans des trous sous le gazon ; il est composé 

de beaucoup d’étages et de cellules d’un papier très-fin, revêtu 

ensuite d’une enveloppe générale de carton : elle attaque les 

mouches et dérobe le miel des abeilles, 

58. G. Gauzoïse. ( Ÿ. gallica.) 
0 ÿ = « / s\ÊT s 

Noire, corcelet bordé de jaune à sa partie antérieure ; abdo- 

men alongé, noir bords postérieurs des segmens jaunes, petite 

Taie jaune alongée derrière les yeux. 

FABR. ibid. p. 257, 13. 

Var. 1. Deux lignes et deux points jaunes sur le devant du 

corcelet, et six raies jaunes entre les aïîles et sur l’écusson ; 

premier et second anneaux de Pabdomen avec deux points 

jaunes. 

Var. 2. Deux Dans et deux points jaunes sur le devant du 

coxcelet; six lignes ou points jaunes à léeusson et entre les ailes; 

premier segment de lPabdomen bordé de jaune, sans Me 

second segment avec deux points jaunes. 

Var, 3. Deux lignes jaunes sur le devant du corcelet; six 

ligues jaunes à l’écusson et entre les aîles; premier segment de. 

VPabdomen bordé de jaune, sans tache; second segment avec J 2 3 

deux points jaunes. 

V’ar. 4. Corcelet sans lignes ni points; écusson avec quatre £ P ; 
points jaunes, et second segment de l’abdemen sans tache. 

# 
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Pai vu se métamorphoser toutes ces variétés , et je les ai vue 

sortir d’un même guêpier : il est composé de carton mince, 

gris, poreux , formant quarante à cinquante cellules hexagones, 

yerticales , revetues én-dessous d’une enveloppe commune: il 

était attaché à un mur de potager, par un pedicule court: on le 

trouve aussi quelquefois suspendu à une branche d’arbuste. 

6. G. PAR:ETIN&. (W. parietum.) 

Noir, corcelet avec deux points, écusson biponctué , abdo- 
men avec cinq bandes jaunes, la première très-écartée. 

FaABR. ibid. p. 265, 45. 

GEoFF. 2, 376. 

Friscx. 0, pl. 12, fig. r. 

Elle est solitaire , et vit dans les trous des parois des bois. 

7. G. MurRaAzez. (W. muraria.) 

Noire, corceletavec deux taches, ferrugineuses, abdomea 

avec quatre bandes jaunes, la première très-écartée. 

FA8. ibid. p. 267, 50. 
Scx. Icon. pl. 24, fig. 23. 

Dans les murailles. 

8. G. ÉMARGINÉE. ( V. emarginata.) 

No e, corcelet taché, abdomen avec cinq raies jaunes ; Ja 

‘premiere échancrée à sa partie antérieure. 

FAB. ib. p. 267, 51. 

9. G. Six BANDES. (W. 6 fasciata.) 

Noire, abdomen brillant, avec six bandes jaunes, pattes sans 

épines ni dentelures. 

Far. 56. p. 266, 56. 
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10. G. QUATRE BANDES. ( W. 4 fasciata.) 

Noire , avec la lèvre, les pattes, et quatre bandes sur l’ab- 
domen , jaunes. 

_ Fas. 58. p. 266, 48. 

Obs. Ce genre réclame aussi un travail particulier ; les taches 

sur le corcelet et sur les anneaux de l'abdomen , dont on s’est 

servi pour caractériser les espèces, ne sont pas toujours cons- 
tantes, et varient suivant les sexes. 

rs 

XXI MELLIN. (Mellinus.) 
Palpes, quatre, égaux, filiformes, 

_ alongés. 

 Languefte à trois divisions courtes, 
obtuses. 

Antennes cylindriques , à premier 
article plus long. 

Les mellins ont le corps petit, oblong , glabre, 

bordé, agile; la tête grande, distincte, très-obtuse an- 

térieurement ; les bords du chaperon droits ; le front 

large ; les yeux oVales, latéraux, entiers; les antennes 

courtes , écartées , insérées près de la bouche; trois 

yeux lisses au sommet de la tête ; le corcelet ovale, 

arrondi, obtus ; l'écusson arrondi, proéminent ; l’ab- 

domen ellipsoide , pétiolé; Paiguillon faible et caché 

dans la femelle ; quatre aîles inégales ployées ; les pattes 

souries , fortes; les tarses à cinq articles : leur couleur 

ast variée de noiret de jaune. 
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1. M. SaBzONNEUx, ( MW. sabulosus. ) 

Noir , brillant, abdomen avec trois bandes blanches, les an- 

térieures interrompues, les pattes et les antennes ferrugineuses. 

FABR. id. p. 206, 2. 

2. M. Rurrconne (WW. ruficornis.) 

Corcelet taché, abdomen avec trois bandes jaunes, les anté- 

rieures interrompues, antennes et pattes ferrugineuses. 

3. M. Brroxcrué. (M. bipunctatus.) 

Noir, écusson jaune, abdomen avec trois bandes jaunes, 

Vantérieur biponctué. 

FABR. 46. p. 266, 4. 

4. M. CuHampèrTre. (W. campestris.) 

Noir, écusson jaune, abdomen avec quatre bandes jaunes ; 

la troisième interrompue. 

FABR. 5, p. 207, 7. 

5. M. Ruraz. (/. arvensis.) 

Noir , écusson jaune, abdomen avec quatre bandes jaunes; 

la troisième interrompue. 
L 

F8. 0. p. 287, 7. 

Scx. Icon, pl. 03, fig. 8. 

G£or. Ins. 2, 375, 71. 

6. M. a ctNQ 8anDes. (5 cinctus.) 

Noir , écusson jaune, abdomen avec cinq bandes jaunes; 

on interrompues. 

Fasr. 6. p. 287, 7. 
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‘XXII. PHILANTHE. (Philanthus.) 

Palpes, quatre , presqu ce ) tili- 
formes. 

 Languette large, échancrée, très- 
ciliée. 

Antennes filiformes. 

Les philanthes ont le corps ovale, bus, borilé, agile; 

la tête distincte, grande, arrondie, Le ; be , ComM- 

primée; le front plat; les yeux ovales, latéraux; les 

_ antennes courtes, filiformes, ou un peu renflées vers 

leur extrémité, insérées sur le milieu du front; le cor- 

celet se terminant en poinle postérieurement ; l'abdomen 

conique ou elhpsoïde ; laiguillon caché et fort dans la 

femelle ; quatre aîles inégales, ployées ; les. pattes 

courtes, fortes; les tarses à cinq articles ; leur couleur 

est variée de Jaune et de noir. 

Ils font , comme les’ sphex et les bembex, des trous 

en terre pour y déposer leurs œufs, et nourrissent leur 

larve d’abeilles et d’autres 1 isectes. 

1. P. Apirvore. (P. apivorus.) 

Noir , bouche et tache frontale divisée , jaunes , corcelet tas 

cheté, abdomen jaune , bord antérieur des BARRE à anneaux 

-à bande noire, triangulaire en-dessus. 

LaTR&ILLE, Hist. Nat. des Fourmis, p. 317, 

Pl, üe2 ; 

Farr. b, 209, 2. Philanthus tr LE 2 

Gs£or. Ins.2,p. 373, 4. 
- Sex. Icon. Ins. pl. 85, Za femelle. 

Philantus pictus. PANZER, Fasc, 43, pl. 23, /e méle: 
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Sa larve est d’un blanc jaunâtre, alongée, molle, rase, 

gonvexe en-dessus , plate en-dessous, amincie un peu vers 

Vanus, composée de douze anneaux séparés par des étrangle- 

mens fort sensibles , avec des bourrelets latéraux. La bouche 

consiste en deux crochets triangulaires , plats, courbes, con- 

vexes , très-durs, bruns, rapprochés à leur base , et recouverts 

par un avancement en forme de bec. 

C’est le fléau des abeilles : il creuse avec ses mandibules et ses 

pattes de devant des trous en terre ; il dépose un œuf dans 

chacun d’eux, et y introduit ensuite une abeille qu’il a tuée et 

qui doit servir de nourriture à la larve future : le chrisis doré 

cherche à introduire ses œufs dans le nid qu’il a pratiqué , et 

on y irouve aussi la larve du dermeste-souris. ( D. murinus.) 

2. P. ARÉNAIRE. ( P. arenarius.)} 

Noir, abdomen avec quatre bandes jaunes ; premier segment 

avec deux points. 

FaBr. 20. p. 290, 5. 

I] se creuse un trou eu terre dans les lieux sablonneux. ; 

3. P.Or«=Éé. ( P. ornatus.) 

Corcelet sans tache ; abdomen avec trois bandes jaunes , la 

geconde échancrée. 

Fas. ib. p. 200, 6. 

4. P. à CINQ 8aNDes. (P. 5 cinctus.) 

Noir, corcelet taché, abdomen avec cinq bandes jaunes con 
tiguës, anus noir. 

FAB. ib. p. 291, 9. 

5. P. à ciNQ Tacuss. ( P. 5 maculatus.) 

Noir, corcelet taché , abdomen avec cinq taches jaunes. 

FAR. ib. p. 292, 12. : 
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+ XXIII FRÉLON. ( Crabro.) 

Palpes , quatre , alongés , inésaux ; 
articles comprimés, rhomboïdaux. 

Langueite arrondie , sinuée, fes- 

tonnée. - | 

Antennes filiformes. 

Les frélons ont le corps oblong, bordé, agile; la tête 

grande , distincte, paraissant cubique , nue en-dessous 3 

les yeux arrondis, latéraux, occupant tout le front; le 

chaperon relevé, anguleux, d'une couleur métallique ; 

les antennes courtes, arquées, rapprochées » insérées 

près de la bouche ; trois yeux lisses sur le sommet de 

la tête ; le . ovale, convexe à sa partie posté- 

 xieure ; l'écusson un peu proéminent; l'abdomen ellip= 

soïde, applati en-dessus, concave en-dessous ; l’aiguillon 

faible et caché dans la femelle ;.les pattes courtes, 

fortes ; les tarses à cinq articles : leur couleur est variée 

de noir et de jaune. 

Leur larve est apode, molle; leur nymphe ne dif- 

fère de l’insecte parfait que parce qu’elle est immobile, 

et qu’elle n’a que des rudimens d’aîles. 

Les frélons sont carnassiers, et se nourrissent d’a- 

beilles, de mouches et autres insectes. 

1. F. Fossoyeun. ( C. jossorius.) 

Corcelet sans tache, abdomen avec cinq taches jaunes, 

pattes noires. 

FA. ib. p. 294, 3. 

Dans les lieux sablonneux, montueux , les taches posté- 

F2 



rieures de l’abdomen sont quelquefois réunies, et forment une 

raie continue. 

2. F. SouTenretn. (C. subterraneus.) 

Corcelet taché , abdomen avec cinq tâches jaunes de chaque 

eôté , antennes ferrugineuses , pattes noir es 

FABRr. ibid. p. 295, 7. 

3.6. Six sANDES.,( C: 6.cinctus.) 

Corcelet taché, abdomen avec six bandes jaunes, la pre= 
mière intérrompue. 

ÆABR. ibid. p. 205, 9. 

4. F. Last1é. ( C. labiatus.) 

-- Corcelet taché , abdomen noït , avec einq bandes jaunes , les 

quatre antérieures interrompues, antennes ferrugineuses, lèvre 

-£ornée. 

FABR. ibid. p. 296, 11. 

5. F. QuaTre BANDES. (C. 4. cinctus.) 

. Noir, corcelet taché, abdomen avec quatre bandes et anus 
jaunes. 

FABR. id. p. 206, 12. 

6. F. Ecussowxé. ( C. peltatus.) 
Noir, corcelet sans tache , abdomen avec des bandes jaunes, 

les intermédiaires interrompues, avec une lame écailleuse 

convexe aux jambes antérieures du mâle. | 

FaBr. id. p. 297, 19. 

7. FCrrsce. (C:cribrarmse3 

” Noir, corcelet taché, abdgmen avee des bandes jaunes, les 
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intermédiaires interrompues, une lame écailleuse convexe 
aux jambes antérieures du mâle. 

FaBr. ibid. p.297, 13. 

Scx. Tcon. pl. 177, fig. 6, 7. 

Sur les fleurs. 

8. F. À Bouczrren. (C. clypeatus.) 

Noir, abdomen avec des bandes jaunes, corcelet aminci 

antérieurement, une lame écailleuse , concave aux jambes 

antérieures du mâle, 

FABR. ibid. p.297, 15. 

La lèvre est argentée ; les trois premières bandes de l’ab- 

domen sont uelquefois interrompues et quelquefois entières. 

La lame écaïüleuse , concave , qui se trouve aux pattes anté- 

rieures des m îles &® cette espèce et des deux suivantes, leur sert 

à retenir leurs femelles dans l’accouplement. 

9. F. Vacasoxn.(C. vagus.) 

Noir, abdo°ien avec trois bandes jaunes, la première inter- 
rompue ; les james jaunes. 

Fas. 20. p. 208, 17. 

Le corcelet tantôt taché et tantôt sans tache. 

10. F. RspouTABLzes. (C. uniglumis. ) 

Euon ex pointe, abdomen avec trois segmens et deux 
points blancs. 

Fagr. #4. p. $00, 23. 

Scæ. fcon. pl. 20, fig. 1. 

Sur les fleurs , Sur-tout sur les ombellifères, 

Lèvre argentés , corcelet sans taches, noir, pattes moiîtes, 

Jambes ferrugineuses. 
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11. F. Leucosromes. (C. leucostoma.) 

Noir, glabre ; lèvre argentée , abdomen presque pétiolé. 

FABR, ib. p. 301, 27. 

12. F. QuarRe poinTs. ( C. 4. punctatus.) 

Noir, glabre ; lèvre argentée , abdomen pétiolé, avec deux 

points jaunes de chaque côté. 

Fa. ib. p. 301, 20. 

13. F. Menu. (C. minutus.) 

Glabre, noir, avec les mandibules et les jambes fauves. 

Fag. ib.p. 302, 32. 

14. F. Movxen. (C. mediatus.) 

Noir, corcelet taché, abdomen noir, cinq bandes jaunes, 

les quatre antérieures interrompues. 

Fagr. Suppl. Ent. p. 270. 

XXIV. HYLÉE. ( Æyleus.) Latreille. 

. Palpes , quatre, inégaux, très-courts ; 
fliformes. 

languette trifide , division du milieu 

large à son extrémité, arrondie , 

évasée, droite. 

Antennes filiformes. 

Les hylées ont les mâchoires et la langue alongées ; 

les palpes petits, filformes, les antérieurs ne dépassant 
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pas l'extrémité des mâchoires de six articles, les posté- 

rieurs de quatre ; l'extrémité de la languette membra- 

neuse , droite ou repliée, à trois divisions, celle du mi- 

lieu large, arrondie, droite; les latérales fort pelites ; 

la lèvre inférieure cylindrique; les mandibules arquées » 

pointues. | 

Le corps est petit, alongé, cylindrique; la tête plane, 

très-unie, et le front, dans les deux sexes, différemment 

coloré ; les yeux avales, entiers, latéraux ; les antennes 

filiformes , insérées au milieu du front, de treize articles 

dans les mâles , et de douze dans les femelles, le pre- 

mier alongé ; trois yeux lisses sur le sommet de la tête; 

le corcelet court, arrondi, convexe à sa partie posté- 

rieure ; l'écusson peu élevé; l'abdomen alongé, ne tenant 

au corcelet que par un point, et n'étant jamais rétréc! 

en pétiole alongé ; l’aiguillon caché, poignant dans la 

femelle ; quatre ailes inégales ; les pattes courtes, fortes ; 

les tarses à cinq articles , le premier article des tarses 

postérieurs fort grand, à. poils très-serrés en-dessous. 

Elles creusent des trous en terre, y déposent leurs 

œufs , et y placent une provision de miel et de pous- 

sière d'étemine pour servir de nourriture aux larves qui 

doivent éclore. 

Jre Famille. Antennes presque contigues à leur 

insertion ; corps glabre. 

t. H. ANNeLÉE. ( 7], annulatus.) 

Noire, front et anneaux aux jambes, jaunes , pales. 

Fag. cb. p. 305, 12. 

Gzor. Ins.2, 370, 14. 

PANZ. Fasc. 99, 14 
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Petite : commune au printems, dans les jardins , les près , sur 

les fleurs composées : elle répand une odeur d’ambroisie. 

2. H. Fravicasre. (A. flavilabris.) 

Noire, corcelet taché, abdomen cylindrique , avec deux 

points et cinq bandes jaunes , pattes jaunes. 

FABR. 5. p. 304, 6. 
Pans. 53,12: 

" Obs. Dans cette famille, le premier article des antennes ne 

fait pas le tiers de leur longueur; le second et le troisième sont 

égaux. 

IL.e Famille. Antennes écartées à leur base; corps velu. 

3. H. Mrneuss. ( A. succincta.) 

Corcelet velu ; roux, abdomen noir , avec quatre anneaux 

blancs. | 

FABR. ibid. p. 314, 31. Andrena succincta. 

GEorr. Ins. 2, 411, 7. 
Reauw. 6, pl. 12, fig. x, 10. 
Scx. pl. 32, fig, 5. 

Le corcelet est souvent bruni et la première bande nulle, un 

peu fmarquée. Elle creuse des trous en terre , les tapisse avec 

un gluten ou une matière gommeuse, qui ressemble à une 

foible pellicule de soie. 

Obs. Dans cette famille, le premier article des antennes fait 

plus du tiers de leur longueur totale, et le troisième est plus 

long que le second. Latreille en a fait nn genre sous le nom de 

collète (co//etes.) Suivant lui, toutes les hylées de Fabricius , à 

la réserve de l’annulatus , l’albilabris, flavilabris , sont des an- 

drènes mâles, ou appartiennent à d’autres senres. 
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XXV. ANDRÈNE. (Andrena.) 

Palpes , quatre ,inésaux, très-courts, 

filiformes. 

Méchoires droites. 

Languette trifide , à extrémité finis- 

sant en pointe, renflée en-dessous. 

Antennes filiformes. 

Les andrènes ont les mâchoires droites ou point ffé- 

chies : la languette à extrémité saillante, triangulaire, 

courte ou moyenne, repliée en-dessus ; les mâchoires 

et la languelie, tantôt deux fois aussi longues que la 

tête, tantôt seulement un peu plus longues : les palpes 

pelits, filiformes, les antérieurs ne dépassant pas l'ex- 

trémilé des mâchoires de six articles, les posterieurs 

de quatre : les mandibules arquées, pointues. 

Le corps est presque glabre, ou pubescent, ou velu 

eh tout ou en partie : les yeux sont oblongs, laléraux : 

les antennes filiformes, insérées au milieu du front, de 

treize articles dans les mâles, de douze dans les femeiles : 

celles de ces dernières plus courtes, Ils ont trois petits 

yeux lisses sur le sommet de la tête, disposés en triangle : 

le eorcelet obtus ou coupé : Fabdomen ellipsoïde, ne 

tenant au corcelet que par un point, et n'étant Jamais ré- 

tréci, en péliole alongé : l’aiguillon foible et cache dans la 

femelle : quatre ailes inésales : les paites courtes, fortes : 

les tarses à cinq articles, le premier article des tarses 

postérieurs fort grand, à poils très-serrés en-dessous. 

Elles creusent des trous en terre , el y déposent leurs. 
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œufs avec une pâte mielleuse pour la nourriture de leurs 

larves. 

1. A. Doréke. (4. subaurata.) 

Dorée, pubescente; jambes et tarses d’un jaune ferruginenx. 

Panz. 56, 4. Apis subaurafa. 

Rossi, Mantissa, 144, 321. 

2. À. EquesTre. (4. equestris.) 

Noire, avec des poils cendrés; abdomen noir, rouge à sa 

base; pattes velues , d’un jaune pâle. 

Fas. ib. p. 349, 14. Nomada haltorfiana. 

Panz. Fasc. 46, 17. 

3. A. Arsrragre, ( 4. albilabris.) 

Noire, puhescente ; lèvre tiès-blanche , barbue, avec deux 

points noirs; abdomen ovale; second et troisième segmens 

xoux. 

PAnz. Fasc. 56, 23. 

FABR. ibid. p.300 , 5. Andrena labiafa. 

G£orr. Ins. 2, 414, 12. 

4. À. SPnecoïnes. (4. sphegoides.) 

Noire, avec des poils cendrés ; abdomen ovale, avec le se- 

cond et le troisième segmens roux ; pattes jaunes. 

Panz. Fasc. 56, 24. Apis sphegoides. 

5. À. LursanTe. (4. lucide.) 

Corcelet ferrugineux, velu ; abdomen noir, brillant, avec les 

bords latéraux antérieurs et les pattes, velus, ferrngineux, 

Panz. Fasc. 56, 7. 
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6. À. HemMonnxoïpazs. (4. emorrhoïidalis.) 

Noire, anus ferrugineux; lèvre cendrée, cotonneuse; jambes 

postérieures rouges. 

Fas. 56. p. 313, 25. 

Paxz. Fasc. 65, 20. 

7. À. BrirranTe. (A. nitida.) 
Corcelet ivelu, noir; abdomen noir, brillant, avec trois 

bandes interrompues , blanehes. 

PAxz. Fasc. 56, 2. 

8. A. Brcoror. (4. bicolor.) 

Corcelet velu , ferrugineux ; abdomen noir , sans taches. 

FABR. i. p. 810, 12. 

Panz. Fasc. 65, 19. 

9. À. CHANGEANTE. (4. varians.) 

Noire; corcelet et base de ’abdomen en-dessus velus, fauves, 

Panz. Fasc. 56, 12. Apis varians. 

GE£or. 2, 49, 4. 

10. À. ComMPRIMÉE. (4. compressa.) 

Noire, pubescente ; corcelet, jambes et tarses veluset jaunes; 

abdomen un peu comprimé, avec les bords des segmens re- 

vêtus de poils blanchäâtres. 

Paxz. Fasc. 56, 17. Apis flavipes. 

11. À. SorniDe. ( 4. sordida.) 

Noire : corcelet velu ; anus , jambes et tarses rouges; ailes 
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antérieures avec une ligne ferrugineuse , marginale ; abdomen 

brillant. É. 

ScoPort, Ent. Car. p. 299, 705. Apis sordida. 

12. À. ÉMousséE. (4, retusa.) 

Noire, un peu velue ; abdomen obtus à sa base ; jambes pos- 

térieures laineuses à extérieur. 

VizLers, Car. Linn. Ent. t. 3, p. 288, 6. Apis 
relusa. 

13. À. Noïre. (4. aterrima.) 

Noire, brillante; corcelet noir, pubescent à sa partie posté- 

rieure ; jambes postérieures garnies de poils blancs à l’extérieur ; 

ailes noires à leur extrémité. 

Paxz. Fasc. 64, 19. 

14. À. Funèses. (4. funebris. so 

Noire; corcelet blanc, velu, avec une bande noire , une” 

tache blanche dé chaque côté, sur le front et les segmens de 

l'abdomen. 

PANZ. Hasc, 55 , 5. 

16% À Ve TUE (CA Vesta) 

Noire, dos du corcelet et de l’abdomen roux. 

FABR. &i4. p. 329, 69. Apis vestila. 

GEOFF. t. 2, 409, 4. 

Paxz. 55,9. 

Coquss. Iilust. Icon. Fasc. x, pl. 6, fig. 7. 

16. À. Cunrcurarre. ( 4. cunicularia.) 

Pubescente; corcelet ferrugineux ; abdomen brun; pattes 

velues. 

FABR. ibid. p. 927, 57. Apis cunicularias 
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17. À. Éstivare. (4. estivalis.) 

Noire, pubescente, cendrée; côtés des segmens de labdomen 

cendrés ; pattes postérieures velues , cendrées en-dessous. 

Panz. 55, 21. Apis estivalis. 

Dans le gazon, en été. 

18. À. Bossus. ( 4. sibba.) Oliv. 

Noire ; abdomen glabre , roux , brillant , ‘noir à son extré- 

puité, pe 

FagR. ibid, p. 348, 12. nomada gibba. 

Gxorr. Ins. t. 2, p. 415, 17. 

19. À. Curvreuse. (4. cupraria.) 

Noire ; corcelet roux, velu; abdomen glabre en-dessus, 

cuivré brillant. 

Oriv. Enc. Méth. 4; P: 199, 7: 

GEoFr. Ins. 2, 411, 6. 

20. A. Puis. (4. pubescens.) 

Brun ; tête et corcelet velu , roux ; abdomen brillant. 

Oz1v. Enc. Méth. 4, p. 136, 12. 

GEorr. Ins. 2, 407, 2. 

21. À. RoucEarTre. (4. rubida.) 

Noire ; tête et corcelet velu ; abdomen noir , roux à sa base. 

Oz1v. Enc. Méth. 4, p. 139, 33. 

SC. Econ. Tns. t. 2, pl. 112, fig. 5. 

7 22. À. SEMBLABLE. (4. similis.) 
Nojre ; pattes velues ; Ièvre cendrée, 
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FABR. :b. p. 306, 14. Hyleus similis. 

Il n’est pas très-certain qu’elle appartienne à ce genre. 

Oss. Toutes les andrènes qui précèdent sont des femelles pour 

Za plupart ; les suivantes , qui sont placées dans les hylées par 

Fabricius , sont presque toutes des mâles d’Andrènes , qui ont 

le premier article des antennes presqu’égale à la moitié de leur 

longueur totale , et dont les mâchoires et la languette sont une 

Jois plus longues que la tête. 

23. A. Cyrinprique. ( 4. cylindricus.) 

- Noire, abdomen cylindrique ,; à bords des segmens blan- 

châtres , lèvre, genoux et extrémité des pattes blancs. 

Fagr. 5b. p.302. Hyleus cylindricus. 

Pans. 55, 2. É 

24. À. QuaTRE BANDES. ( 4. 4 cincta.) 

Noire , abdomen cylindrique , avec quatre bandes blanches. 

_ FAR. 56. p. 303, 3. Hyleus 4 cinctus. 

Gzorr.Ins.2,p.414, 13. 

25. À. Six Bannes. (4. 6 cincta.) 

Cendrée, abdomen noir, cylindrique, avec six bandes jaunes, 

pattes jaunes. 

FaBr. ibid. p. 304, 6. 

26. À. FLAvVIPÈDE. (4. /flavipes.) 

Noire, abdomen cylindrique, noir euivré, pattes jaunes. 

F8. 5. p. 305, 11. Hyleus flavipes. 

GEorr. Ins. 2, 414, 14. 

27. À. Arsirèpe. ( 4. albipes.) 

Brune ; abdomen roux dans son milieu , jambes blanches 
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Fazr. 26. p. 306, 13. Hyleus Albipes. 

PANZER, 17, 15. 

GEorr. Ins. 2, 416, 16. 

Quelquefois le second et le troisième segmens roux, avec une 
tache noire dans le milieu. 

28. À, CEenDRÉE. ( 4. cineraria.) 

Noire, corcelet velu, blanchâtre, bande noire , abdomen 

bleuâtre , aîles brunes , pattes noires. 

FaABer. 20 P- 929 9 67. 

G£or. Ins. 2, 415, 16. 

Dans cette espèce, le premier article des antennes est sensible- 

ment plus court que la moitié de la longueur totale ; les mâ- 

choires et la languette sont seulement un peu plus longues que 

la tête. 

29. À. nes Tomssaux. ( 4. tumulorum.) 

Antennes de la longueur du corps, noires; pattes et mandi- 

bules jaunes. | 

Fagr. ibid. p. 344, 3. Eucera tumulorum. 

SULZ., Hist, Ins., pl. 27, fig. 14. 

| Sur les fleurs 

Cet insecte paraît être un mâle d’andrène, et est voisin de 
Pandrena flavipes. Ay/eus flavipes. EF. 
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XX VI. DASYPODE.(Dasypoda.)Latreille. 

Palpes, quatre, courts, inésaux , 

fliformes. 

Méchoire fléchie. , 

Languette trifide , à extrémité sail- 

lante , étroite, très-alongée, finis- 

sant en pointe, et repliée. 

Antennes filiformes. 

Les dasypodes ont les mâchoires fléchies ; la languette 

alongée, saillante, étroite, très-alongée, finissant en 

pointe, et repliée en-dessus; les palpes petits, fili- 

formes , les antérieurs ne dépassant pas l'extrémité des 

mâchoires de six articles , les postérieurs de quatre ; les 

mandibules arquées, pointues. 

Leur corps est velu ou pubescent; leur tête est tantôt 

plus étroite que le corcelet, et peu épaisse; tantôt plus 
large que lui et épaisse : leurs antennes sont filiformes, 

insérées au milieu du front, de treize articles dans les 

mâles , de douze dans les femelles : dans celles qui ont 

la tête plus large que le corcelet, le troisième article 

des antennes est de la longueur des deux suivans pris 

ensemble; dans celles qui l'ont plus étroite, le troisième 

arlicle n’est guère plus long qu’un des suivans ; elles 

ont sur le sommet de la tête trois yeux lisses, disposés 

sur une ligne droite; leurs yeux sont ovales, latéraux, 

entiers ; leur abdomen est ovale, et ne tient au eorcelet 

que par un point et n’est jamais retréci, en pétiole 
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alongé ; Vaiguillon est faible et caché dans la femelle ; 
quaire aîles inégales; les pattes sont fortes, les postérieures 

x erandes ; les tarses à cinq articles ; la jambe et le pre- 

mier article des tarses très-velus et même ‘houppeux 

dans les femelles. 

1. D. Prumirènes. (D. plumipes.) 

Revèêtue de poils jaunes, abdomen noir, avec trois bandes 

blanches interrompues ; pattes postérieures revêtues de poils 

jaunes très-longs. 

PANZER, 46, 16. Andrena plumipes. 

Sur les fleurs , particulièrement sur le pas-d’âne ( /ussilago 

Jar ara ) 

L: mâle est noir, revêtu de poils cotonneux, roux, l’ab- 

domen ovale; il a une petite ligne ferrugineuse sur les aîles 

antérieures, 

C’est Papis farfarisequa de Scopoli et Panzer. 

PANZER, 5d, 14. Apis farfarisequa. 

Scoroti, Ent. Carn. p. 300, 800. 
Latreille observe que linsecte que Panzer a figuré sous le- 

mom d’andrena succincta , ne parait pas différer beaucoup de 

celui-ci. 

2. D. Lrrorine. (D. leporina. ) 
Corcelet jaune, velu ; le premier segment de l’abdomen en- 

tièrement revêtu de poils cendrés, et lesautres seulement à leur 

partie postérieure. 

PANZER, 63,, 21. 
. Dans cette esp, les cellules de la ligne qui sont immédia- 
tement sous le ‘stigmate ou le point épais de la .côte des aîles 

supérieures, et sous la cellule marginale qui vient après lui du 

côté de l’extrémité postérieure de Vaiîle, sont au nombre de 

trois ; tandis qu'il n’y en a que deux dans la dasypode 

plamipède, 



(1x12) 

3. D. NÉGRESsE. (D). nigrita.) 

Noire, corcelet velu, cendré, abdomen brillant , sans tache, 

ailes brunes à leur extrémité. 

PAwz. Fasc. 78, 20. 

Scx. Icon. pl. 224, fig. 3, 4. 

Sur la menthe sauvage. 

Obs.Les genres hylée, andrène, dasypode, sont réunis, dans la 

méthode de Latreille , sous une seule et même division, qu’'ila 

nommé Andrenètes. (-Ændrenetæ.) 

ne 

XXVII NOMADE. ( Nomada.) 

Palpes , quatre , inégaux ; les anté- 

rieurs filiformes, courts, de plu- 

sieurs articles distincts ; les posté- 
rieurs sétiformes. 

Méchoires alongées, fléchies. 

Languette trifiée, divisions latérales 

n'égalant pas la moitié de la lon- 
sueur de celle du milieu. 

Mandibules sans dents. 

Antennes, filiformes, à second article, 

non apparent; à troisième article 
de la longueur des suivans. 

Les nomades ont les mâchoires et la languette très 
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alongées, fléchies ; la languette très-étroite, linéaire, tris 

fide; les divisions latérales plus ou moins apparentes, en 

forme de valvules où de soïes , n’atteignant pas la moitié 

de la longueur de celle du milieu, qui est musculeuse ; 
les palpes antérieurs sont filiformes , ét composés de plu- 
sieurs articles distiucts, ne dépassant pas l’échancrure 

de la mâchoire, où ils sont insérés ; leurs palpes pos- 

térieurs sont sétiformes ; les deux premiers articles sont 
larges, comprimés, longs ; les deux derniers très-petits ; 

le troisième inséré obliquement sur le second, et près 
de son extrémité ; ils sont plus étroits vers le bas que la 
portion voisine de la languette, ou au plus de sa lar- 

geur: les mandibules sont étroites, arquées, terminées 

en pointe , sans dents; la lèvre supérieure entièrement 

découverte, demi-circulaire. 

Ts ont le corps oblong, glabre, ou légèrement pubes- 

cent ; la tête basse, avec trois yeux lisses sur son sommet; 

les antennes filiformes, inséréés au milieu du front, 

peu brisées, courtes, droites ,ou un peu divergentes ; de 

treize articles au moins dansles mâles, et de douze dans 

les femelles, à articles très-serrés ; Le corcelet globuleux, 

arrondi postérieurement et sans pente brusque ; l’abdo« 

men court, ovale , déprimé, sans troncature à sa base; 

quatre aîles inégales ; les pattes courtes ; les tarses à cinq 

articles ; le premier article des tarses postérieurs fort 

orand dans les femelles, peu garni de poils, légèrement 

comprimé et sans saillie à un des angles de l'extrémité: 

leur couleur varie. 

Les nomades sont parasites, et placent leurs œufs 

dans le nid des Andrènes et des abeilles maçonnes, 

Ô 
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1. N. six Banne£s. (N. 6 fasciata.) 

Noire, écusson avec deux points, abdomen convexe avec six 

bandes jaunes, les trois premières interrompues, antennes 

rousses , pattes jaunes. 

PANz. 62, 10. 

2. N. DE LA VERGE D'On. ( N.solidaginis.) P. 

Noire, abdomen avec cinq bandes jaunes; les trois premières 

interrompues et premier segment sans tache. 

PANZ. 72,21. 

Sur la verge d’or, en automne. 

3. N. PanzentenNne. ( N. panzeriana. )P. 

Noire, écusson et pattes rouges, abdomen noir, à base rouge, 

taches marginales et extrémité jaunes. 

Paz. 72, 18. Nomada roberljeotiana. Le mâle, 

,-Tbid,72, 19. Ibid, la femelle, 

‘Dans les lieux sablonneux , sur le chardon à tête penchée. 

{ Carduo nutante.) 

Eiïle varie pour la grandeur, et par la figure des taches de 

l’abdomen , ainsi que par la couleur, qui est tantôt blanche et . 

tantôt jaune. 

4. N. pE La Jacosée. (NN. jacobeæ,) P. 

Noire , abdomen avec six bendes jaunes, les trois premières 

interrompues, pattes et antennes jaunes. 

PANZ. 72, 20. 

Sur la jacobée (Senecione jacobeæ) et la menthe sauvage 

{ Aentha sylpest ris.) F 
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5. N. VacasonDe. (N. vaga.) P. 

Noire, écusson avec deux points » abdomen avec trois taches 

marginales de chaque côté , anus et pattes jaunes. 

Paz. 55,22. 

6. N.EnTourée. (N. succincta.)P. 

Antennes ferrugineuses, écusson avec deux points jaunes, 

abdomen jaune , avec quatre bandes noires. 

Paxz. 55, 21. 

"7. N. RurICORNE, 7. ruficornis, ) P. 

Ans , pattes et quatre points sur l’écusson ferrugineux, 

abdomen varié de jaune et de ferrugineux. 

Fazr. id. P- 347; 7e 
Panz. 55, 6. 

8. N. Van:ée. (N. varia.) P. 

Antennes et pattes ferrugineuses, abdomen jaune , roux à sa 

partie antérieure, avec trois bandes noires. 

PAnz. 55 20) 

9. N. Germanique. ( N. germanica.)P. 

Noire; abdomen roux, noir à sa base; pattes noires, an- 

nelées de roux. 

PANZ. 72, 17. 

Sur l’épervière piloselle. (Hieracium pilosella.) 

10. N. TÉNÉBREUSE, (NN. furva.)P. 

Corcelet sans tache, abdomen ovale noir, avec des raiss 

jaunes, obscures; pattes noires tachées de jaune, 

PANZ. 99, 29 
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11: N° Fa wwe UN Pave.)P: 

Corcelet noir, sans tache, abdomen jaune, avec cinq taches 

rouges, pattes ferrugineuses. | 

PANZ. 592 

12, N. CHanxcsanrTe. ( N. versicolor.)P. 

Antennes , pattes et abdomen ferrugineux à leur partie anté- 

rieure, deux points sur l’écusson , extrémité de lPabdomen et 

trois taches jaunes de chaque côté. 

PAnz. 53, 22. 

13. N. FarDée. (N. fucata.) 

Antennes, pattes et base de l'abdomen ferrugineuses ; ab= 

domen jaune, avec quatre bandes noires. 

Panz. 55, 10. 

14. N. FagricrEeNnes. (NN. fabriciana.) 

Noire ; abdomen glabre, ferrugineux, avec deux taches. 

jaunes. 

FABR. ibid. p. 348, 10. 

Semblable à la ruficorne , maïs distincte. 



Qi 

XXVIIT. EPÉOLE. ( Epeolus.) Latreille. 

Palpes , quatre, inésaux ; antérieurs 

filiformes , très-petits, d’un à deux 

articles ; postérieurs filiformes , les 
deux premiers articles longs, larges, 

comprimés, les deux derniers très- 

. petits. 

Méchoires alongées , fléchies. 

Languette trifide , divisions latérales 

n'écalant pas la moitié de la lon- 

sueur de celle du milieu. 

Mandibules unidentées. 

Antennes filiformes , à second article 

apparent, à troisième article de la 

longueur des suivans. 

Les épéoles ont les mâchoires et la languette très- 

alongées, fléchies ; la languette très-étroite, linéaire, 

irifide, les divisions latérales plus ou moins apparentes, 

en forme de: valvules ou de soies, natteignaut pas la 

moilié de la longueur de celle du milieu, qui est mus- 

culeuse ; les palpes aniérieurs très-pelits, filiformes, com- 

posés seulement d’un à deux articles, et ne dépassant 

pas l'échancrure de la mâchoire où ils sont insérés, les: 

postérieurs filifornes, les deux premiers articles larges, 

comprimés , longs , les deux derniers très-petits, le troi- 

sième inséré obliquement sur le second et près de son 

extrémité, plus étroit vers le bas que la portion voisins. 
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de la languette, ou au plus de sa largeur; les mandi4 

bules étroites, arquées , terminées en pointes uniden- 
tées, la levre supérieure entièrement découverte, demi- 

circulaire. 

Ils ont le corps oblong, glabre, ou lésèrement pubes- 

cen{; la tête basse , avec trois yeux lisses; les antennes 

filiformes, insérées au milieu du front, peu brisées, 

couries, droiles ou peu divergentes , de treize articles 

au moins dans les mâles , et de douze dans les femelles, 

à articles très-serrés ; le corcelet obtus ou coupé brus- 

quement à sa partie postérieure; l’abdomen ovale, co- 

nique , coupé à sa base; quatre aïles inéyales ; Les pattes 

courtes ; les tarses à cinq articles, le premier article des 

_tarses postérieurs fort grand dans les femelles, peu garni 

de poils , légèrement comprimé et sans saillie à un des 

angles de l'extrémité. 

1. E. Varsés. (Æ. variegata.) 

Corcelet et abdomen variés de blanc , pattes ferrugineuses 

Fagr. cb. p. 347, 5. Nomada variegala. 

L’écusson est tantôt blanc et tantôt fexrugineux. 
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XXIX. MÉLECTE. (Meélecta.) L,. 

Palpes, quatre , inésaux ; les anté- 

rieurs filiformes , très-petits; les. 

postérieurs fliformes, les deux pre- 

miers articles longs, larges , com- 
primés , les deux, derniers très- 

petits... | | 
Méchoires alongées, fléchies. 

Languette trihide, les divisions laté- 

rales égalant ou surpassant la 
moitié de celle du milieu. | 

Antennes fiiformes , à second article 
apparent, à troisième article plus 

long que les suivans. 

Les mélectes ont les mâchoires et la languette très- 

alongées, fléchies : la languette étroite , linéaire, tri- 

fide, à divisions latérales, plus onu moins apparentes ; en 

forme de valvules. ou de soies, atteignant ou surpassant 

la moitié de la longueur de ceile du milieu, qui est 

musculeuse : les palpes antérieurs pelits, ne dépassant 

pas l’échancrure de la mâchoire où ils sont insérés, les 

postérieurs filiformes, les deux premiers articles larges, 

comprimés , longs , les deux derniers très-pelits : le troi- 

sième inséré obiiquement sur le second et près de son 

extrémile , plus étroit vers le bas que la portion voi- 

sine de la languelte , ou au plus de sa largeur : les man- 

dibules élroites, arquées , terminées en pointe : la lèvre 

supérieure entièrement déconveïte, demi-cireulaire. 
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Elles ont le corps velu ou muni de touffes de poiïls 4 

la tête basse, avec trois yeux lisses : les antennes fili- 

formes, insérées au milieu du front, peu brisées, 

courtes ou divergentes, de treize articles au moins dans 

les mâles, et de douze dans les femelles, à articles 

très-serrés : le corcelet obtus : l’écusson souvent armé 

de pointes ou échancré : l'abdomen tronqué à sa base : 

quatre ailes inégalés : les pattes courtes : les tarses à 

cinq articles : le premier article des tarses postérieurs 

fort grand dans les femelles , peu garni de poils, légè- 

rement comprimé et sans saillie à un des angles de 

l'extrémité. 

1. M. PonxcTruée. (/W. punctata.) 

Noire, abdomen noir , cendré, velu; touffe de poils blancs 

sur chaque anneau. 

FABR. 26. p. 337, 99. Apis punctata. 

PAnz. 35, 239. 

Ve M, SCUTEGLALRE. (77: scutellaris.) 

Noire, velue; abdomen noir, ponctué de blanc de chaque 

côté , écusson alongé , bidenté. 

Fagr. ibid. p. 346, 2. Normada scutellaris. 

3. M. Hisrrron. (M. histrio.) 

Corcelet, abdëmen et pattes variés de noir et de bianc, 

écusson échancré. 

FABR. ibid. p. 345, 1. Nomada histrio. 

4 M. Armée. (M. armata.) 

Noire , pubescente., cendrée ; écusson arméde deux dents 
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abdomen presque glabre , avec les trois derniers segmens de 

Pabdomen ponctués de poils cendrés. 

PANZ. 70, 22. Andrena armafa. 

XXX EUCERE (brcerr) 
Palpes , quatre, inégaux ; les anté- 

rieurs filiformes , de cinq articles 

environ distincts, et dépassant 

l’échancrure de la mâchoire où ils 

sont insérés; les postérieurs fili- 

formes, les deux premiers articles 

longs , larges , comprimés, les deux 

derniers très-petits. 

IMächoires alongées, fléchies. 

Languetite trihide. 

Mandibules sans dents ou échan- 

crées. 

Antennes filiformes , alongées. 

Les eucères ont les mâchoires et la languette très- 

alongées, fléchies en-dessous : les palpes antérieurs dé. 

passant sensiblement l’échancrure de la mâchoire où ils 

sont insérés, de cinq articles environ distincts : les palpes 

postérieurs filiformes, les deux premiers aïticles larges, 

comprimés, longs; les deux derniers très-petits , le 

troisième inséré obliquement sur le second, et près de 

son extrémité, aussi large ou plus, vers le bas, que la 

portion voisine de la languette: la languette tmifide, 
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étroite, à deux divisions latérales , ordinairement aussi 

longues que les palpes postérieurs, capillaires ; celle du 

milieu est musculeuse : les mandibules arquées , ter- 

_minées en pointe, sans dents, ou simplement échan- 

crées au bout : la lèvre supérieure entièrement décou- 

verte et demi circulaire, | 

Æles ont le corps court, velu.: trois yeux lisses sur 

le sommet de la tête, disposées presque sur une ligne 

droite : les antennes fort longues dans les mâles, à pre- 

mier article de la longueur, au plus, de deux ou trois 

des autres : le corcelel obtus ou tronqué postérieurement: 

l'abdomen court, ové, déprimé et tronqué à sa base: 

quatre ailes inégales : les pattes courtes , les postérieures 

fortes : les tarses à cinq articles : les jambes et le 

premier article des tarses très-velus dans la plupart 

des femelles. 

I.re Farnille. Mandibules sans échancrure , cellules 

sous-marginales des aîles supérieures 

au nombre de trois, 

2. E. ANTENNÉE. (Æ. antennata.) 

Antennes de la longueur du corps, abdamen noir, avec des : 

raies blanches. 

FaBr. 26. p. 345, 7. 

 ITL.e Famille. Mandibules échancrées au bout, cellules. 

sous margipales des ailes supérieures au 

noinbre de deux. 

2. E. Loncicorne. (Æ. lonpicornis.) 

Corps velu , fauve ; antennes de la longueur du cocps. 

< 
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FABR. b. p. 343, v. 
G£or. Ins. 2,413, 10. 

PANZ. 64, 21. 

Sur les fleurs. 

3. E. TuserCcuLée. (Æ. zuberculata.) 

Corcelet pubescent, abdemen noir, bords cendrés , anus 

fauve. 

FAgr. c0. p. 334, 64. Apis tuberculaia. 

- Paz. 76, 10. 

Cette espèce a sous la gorge un tubercule corné, conique, 

très-remarquable. 

4. E. Ho mMORRHÉENNE. (Æ, hœmorrhæa.) 

Corcelet velu , ferrugineux ; abdomen noir ; eôtés tachés de 

vert pâle , anus ferrugineux. 

FaBr. ibid. p. 330, 70. Apis hemorrhæa. 

Obs. Dans ces deux familles d’eucère , le troisième article des 

antennes est presque cylindrique et de la largeur , au plus, des 

deux autres, et les divisions latérales de la languette sont à-peu- 

près de la même longueur des palpes labiaux. Il existe une troi- 

sième famille dont les antennes sont presque coniques. Les di- 

visions latérales de la languette sont beaucoup plus courtes que 

les palpes labiaux ; mais aucuns des individus qui la composent 

ne se trouvent aux environs de Paris. 
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XXXI. PODALIRIE. (Podakirius.)Latreille. 

Palpes , quatre , inégaux ; les anté- 

rieurs filiformes , de cinq articles 

environ, distincts, dépassant l’é- 

chancrure de la mâchoire ; les pos- 

térieurs sétiformes, à premier ar- 

ticle très-lons. 

Languette trifide , à divisions laté- 

rales , courtes, apparentes, aigues. 

Mandibules arquées, dentées, poin- 
tues. 

Antennes. filiformes. 

Les podaliries ont la mâchoire et la languette très- 

alongées, fléchies ; les palpes antérieurs dépassant sen- 

siblement l’échancrure de la mâchoire où ils sont in- 

sérés, de cinq articles environ, distincts ; les palpes 

postérieurs sétiformes , les deux premiers articles larges, 

comprimés , le premier très-long, les deux derniers très- 

petits, le troisième inséré obliquement sur le second et 

près de son extrémité ; la languette étroite , linéaire à 

deux divisions latérales, apparentes, aigues , celle du 

milieu musculeuse ; la lèvre supérieure entièrement dé- 

couverte, demi-circulaire ou carrée , différemment co- 

lorée dans les deux sexes. 

Elles ont le corps eourt, ramassé, velu ; la lête très-com- 

primée , basse ; trois yeux lisses en triangle sur lesommet 

de la tête ; le corcelet très-oblus ou tronqué posiérieure- 

ment; l'abdomen court, ové ou conique, tronqué à sa 
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base ; l'anus armé d’un aiguillon; quatre ailes inégaless 
les cellules sous-margiuales des supérieures au nombre de 

trois ; les pattes courtes ; les tarses à cinq articles, à second 

article alongé, conique; les pattes intermédiaires, dans 

quelques mâles, ont un faisceau de poils aux deux ex= 

trémités des tarses , ou sont muuies , dans un des sexes, 

ou dans tous les deux, d'une épine forte. 

1. P. Prrrrèpe. (P. pilipes.) 

Le mâle est noir , glabre; les pattes postérieures sont ciliées 

de blanc ; les ailes sont brunes. La femelle est velue, ferrugi- 

 neuse, les pattes postérieures alongées, hérissées de poils longs 

à leur extrémité. 

Fa. ib. p.312, 23. Andrena hirsuta. ni À Ta femelle. 
PANZ. "7, 13. Apis pilipes. 

Fas. 56. p. 326, 54. et pilipes. ? 
Le mâle. Panz. 55, 8. un 

2. P. EsPAGNOzLE, (P. hispanicus. ) 

Velue , jaunâtre ; abdomen noir à son extrémité ; pattes in= 

termédiaires revêtues de touffes de poils. 

Far. ibid. p. 310, 17. Apis hispanica. 

Paxz. 55, 6. 

3. P. Courée. (P. sncisus.) 

Noire , velue, cendrée ; front jaune, segmens de l'abdomen 

bordés de blancs ; lèvres jaunes; touffes de poils aux pattes du 
milieu, # 

GE0+. Ins. 2, 412, 9. 

4. P. nes Monceaux. (P. acervorum.) 

Noire, velue ; jambes postérieures ferrugineuses. 
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Fagr. ibid. p. 322, 36. Apis acervorum. 
Scx. Icon. pl 76, fig: 5.’ 

PANZ. 70, 10. 

î” Surles fleurs et sur-tout sur celles des chardons. 
% 

5. P. Arsr-venTRre. (P. albi-ventris.) 

Noire, pubescente; abdomen ovale, avec les bords des seg- 

mens revêtus de blanc; ventre laineux , blanc. 

Paxz. 56 , 19. Apis albi-ventris. 

Latreïlle croit que cette espèce est la femelle de la suivante. , 

6. P. ARROND:E. (P. rotundatus.) 

Velue , noire, cendrée ; abdomen presque globuleux; bords 
des segmens de l’abdomen blanes. 

Paxz. 56, 9. Apis rotundafa. 

7. P. PARIETINE. (P. parietinus. ) 

Velue , noire ; troisième et quatrième segmens cendrés. 

Fas. cb. p. 329; 90- 

op: Bursontrens. C2. ue AU 

Noire, revêtue à duvet jaune ; bords des segmens de Pab= 

domen blancs , velus ; anus rougeûtre. 

Paxz. 56, 13. :Apis dumetorum. La femelle, 

9. P. Vuzrine. (P. vulpinus.) 

Velue, ferrugineuse ; lèvre supérieure, front et premier ar- 

ticle des antennes jaunes; abdomen noir, avec les segmens 

rayés à leur partie postérieure par des poils frrugimeux. 

Paxz, 56, 6. pis vulpina. Le mâle. 
\ 
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10. P. Quanri-Macurées. (P. 4. maculatus.) 

Noïre, avec un duvet cendré; front jaune, avec quatre 

points et des raies transversales, noires; abdomen noir, avee 

les segmens postérieurs rayés de poils cendrés ; tarses postérieurs 

velus , ferrugineux. 

Panz. 56,7. Apis quadri-maculata. Le mâle. 

1i. P. Fouacaus. (P. /Lreatus.) 

Noire, revêtue de poils cendrés ; lèvre , front et premier ar- 

ticle jaunes ; abdomen fourchu à son extrémité, tarses ferru- 

gineux. 

PANZz. 56, 8. Apis furcata. Le mâle. 

12. P. DéÉrourzzée. ( P. semi-nudus.) 

Corcelet velu, noir , jaune à sa partie antérieure; abdomen 

noir , nu , avecune raie velue, interrompue. 

FABR,. ibid. p. 324, 47. Apis semi-nuda. 

Il n’est pas certain que cet insecte appartienne à ce genre. 

Obs. Latreille indique trois divisions dans ce genre ; la pre- 

mière renferme les podaliries , dont les mandibules sont uni- 

dentées, dont les antennes n’atteignent pas, dans les femelles, la 

naissance des ailes , dont Pabdomen est dela longueur du corce- 

let, au plus, dans les femelles , et globuleux dans les mâles , les 

quels n’ont point de faisceaux de poils aux jambes intermédiaires. 

Les podalirus rotundatus et acervorum sont de cette première 

division : ce sont les Souterraines. Celles de la seconde division 

diffèrent de la première par les antennes , qui atteignent, dans 

les femelles , la naissance des aïles, dont, labdomen est plus 

long que le corcelet, dont les jambes et les tarses intermédiaires 

ont un faïscean de poils dans les mâles. Ce sont les parietines 

qui comprennent le podalrus pilipes et incisus. La troisième 

division a les mandibules multidentées , les jambes et le premier 
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article des tarses "postérieurs très-gros et fort velus dans les 

femelles. Ce sont les crassipèdes qui comprennent l’apis »er- 

sicolor , crassipes , lanipes , de Fabricius, tous insectes étran- 

gers à l'Europe. 

6 SE ie 

XXXII'XILOCOPE. (Xiocopa. ) L. 

Palpes ; quatre, inésaux; les anté- 
rieurs filiformes , de cinq articles 

environ , distincts , dépassant l’é- 

chancrure de la mâchoire ; les pos- 

térieurs sétiformes , à premier 

article très-lons. 

Languette trifide, à trois divisions, 

les latérales courtes. 

Mandibules en cueïlleron , très- 

obtuses, sans dents, ou simpie- 

ment échancrées à l'extrémité. 

Lèvre supérieure courte , large ; 

_ cachée. | 
Antennes filiformes , courtes et for- 

tement brisées ; le troisième article 

alongé. 

Les xilocopes ont les mâchoires et la languette très- 

alongées , fléchies en-dessous : les palpes antérieurs fili 

formes , dépassant sensiblement l'échancrure de la mâ- 

choire où ils sont insérés, de cinq articles environ, dis- 

tincis; les postérieurs sétiformes , aussi larges ou plus 



(,12904 
vers la base, que la portion voisine de la languette, à 
premier article très-long, les deux derniers très-petits , 

le troisième inséré obliquement sur le second et près de 

son extrémité : la languette étroite, linéaire, à trois di- 

visions , les latérales courtes , apparentes , celle du 

milieu plus alongée, musculeuse : les mandibules en 

cueilleron , très-obtuses, sans dents, ou simplement 

échancrées au bout, striées sur le dos dans les femelles : 

la lèvre supérieure courte , large , à insertion cachée 

ou à peine découverte , relevée en arrête au milieu , ou 

plane. 

Elles ont le corps gros, convexe, velu : lés antennes 

courtes et fortement brisées : le troisième article alongé : 

le corcelet tronqué postérieurement : l'abdomen ové ou 

triangulaire , large, déprimé, tronqué à sa base, armé 

d’un aiguillon à Panus : quatre ailes inévales , souvent 

colorées : les cellules sous-marginales des supérieures au 

nombre de trois , celle du milieu triangulaire : les pattes 

courtes, forles : les tarses à cinq articles, le premier des 

postérieurs des femelles comprimé, très-velu et dilaté 

à l'angle terminal et extérieur. 

Les xilocopes font des trous dans le bois, et placent 

des œufs, avec une provision de miel, à la suite les uns 

des autres, dans des cellules qui sont séparées par des 

cloisons. Elles ramassent le pollen des fleurs avec leurs 

pattes postérieures, et sont pedilèces. 

1. X. Viorerre.(X. violacea.) 

Velue , noire ; ailes violettes. 

FABr. ibid. p. 315, 3. 
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Gzor. Ins. 2, p. 416, 0. 

Scx. Icon. pl. 107, fig. 7, 6. 

Elle fait dix à douze cellules : la larve vit environ quinze 

jours avant de se transformer en nymphe, et cette dernière 

reste environ vingt jours avant de percer sa coque, ce qui à 

lien vers le milieu de l'été. 

Obs. Latreille a établi deux familles dans ce genre ; les mela- 

nides , qui ontla lèvre supérieure relevée en arrête au milieu 

(Z’apis violacea-morio Fabr. ) ; les ochracées , qui ont la lèvre 

supérieure plane ( apis brasiliarsorum. Fabr.) 

Après ce genre, on doit placer le genre euglosse, dont les 

palpes antérieurs n’ont qu’un article : il renferme l’apis cordata 

et l’'andrena gulosa de Fabricius ; mais aucune des espèces qui 

le composent ne se trouvant aux environs de Paris , nous avons 

dû Pomettre. 
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XXXIII CLAVICÈRE. ( Clavicera.) 

Palpes , quatre, inésaux ; les anté- 

rieurs filiformes, de quatre à cinq 

articles , distincts , dépassant l’é- 

-__ chancrure de la mâchoire ; les pos- 

_ térieurs sétiformes , les deux pre- 

_miers articles longs , larges , com- 

primés, presqu'égaux. 

Languette trifide, à divisions laté- 
rales , très-courtes. 

Mandibules arquées, tronquées et 
_ dentées à l'extrémité. 

Lèvre supérieure découverte, carrée. 

Antennes renflées à l'extrémité , 

courtes ; le premier article alongé. 

Les elavicères ont les mâchoires et la languette très- 

alongées , fléchies en-dessous ; les palpes antérieurs 

dépassant sensiblement l’échancrure de la mâchoire où 

ils sont insérés, de quatre à cinq articles distincts ; les 

postérieurs sétiformes , aussi larges, au plus, vers le bas, 

que la portion voisine de la languette ; les deux prermiers 

articles presqu'égaux , longs, larges, comprimés ; les” 

deux derniers très-petits; le troisième inséré oblique- 

ment sur le second et près de son extrémité ; la lan- 

guette étroite, linéaire , à trois divisions ; les latérales 

très-courtes ; celle du milieu alongée, musculeuse ; les 
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mandibules arquées et dentées à l'extrémité; la lèvre 

supérieure entièrement découverte, carrée. 

Elles ont le corps oblong , presque glabre; la tête 

grande , avancée ; les antennes courtes ; le premier ar- 

ticle de la longueur de trois ou quatre des suivaus ; le 

second de la grosseur du troisième; le reste de l'antenne 

formant une espèce de massue : l'abdomen oblong, 

armé d’un aiguillon à l'anus ; quaire aîles inégales ; les 

cellules sous-marginales des aîles supérieures , au nom- 

bre de trois ; les pattes courles, pelites ; les tarses à 

cinq articles ; le premier article des tarses postérieurs 

peu velu, peu large, et point dilaté à l'angle terminal 

et extérieur. 

1. C. Arsi-ragre. (C. albi-labris.) 

Noire, avec la lèvre , unetache et un point sous les ailes de 

chaque côté, blancs. 

FABR. 5. p. 305, 10. Hyleus albi-labris. 

Coquess. Fasc. 2, p. 63, pl. 15, fig. 5. 

Latreille assure que l’insecte qu’il a trouvé dans les environs 

de Paris, qui répond à la description de l’hyleus albi-labris de 

M. Fabricius, est absolument semblable à celui que le profes- 

seur Desfontaine a rapporté de Barbarie, et que Fabricius a: 

décrit et étiqueté de sa main. 
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XXXIV. MÉGACHILE. ( Megackile. ) 

Palpes , quatre, inégaux ; les anté- 

rieurs courts, filiformes, de deux 

à quatre articles distincts ; les 

postérieurs alongés, sétiformes. 

Languette trifide , à divisions laté- 

rales. très-courtes. 

Mandibules larges , striées , dentées, 

recouvrant la lèvre supérieure. 

Lèvre supérieure en carré-long , ca- 
chée à son insertion. 

Antennes filiformes, courtes. 
. 

Les mégachiles ont les mâchoires et la languette très- 

alongées, fléchies en-dessous : les palpes antérieurs 

petits, ne dépassant guère Féchancrure de la mâchoire 

où ils sont insérés , ou plus courts de deux à quatre 

articles distincts : les postérieurs séliformes, aussi larges 

ou plus, vers le bas, que la portion voisine de la languette: 

les deux premiers articles larges, comprimés, lonss : le 

second aussi long ou plus que le premier : le troisième 

inséré obliquement sur le second, et près de son extré- 

mité : la languette alongée , étroite , linéaire, trifide, à 

divisions latérales très-courtes : celle du milieu alongée, 

musculeuse : les mandibules larges, striées souvent en- 

dessus, tronquées, multidentées, ou terminées par une 

forte dent, recouvrant une lèvre supérieure qui est en 

carré-lons , et dont l'insertion est cachée. | 

Elles ont la tête de la largeur du corcelet, très-épaisse: 
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les antennes courtes dans les deux sexes ; le premier 

article de la longueur de deux à quatre des autres pris 

ensemble : le troisième guère plus long que les deux au- 

tres : le corcelet court, tronqué ou très-obtus postérieu- 

rement : l'abdomen tronqué à sa base, presque toujours 

très-soyeux en-dessous dans les femelles, armé d’un 

aiguillon : l'anus des mâles courbé, échancré, ou ayant 

des dentelures : quatre ailes inégales : les cellules sous- 

marginales des aîles supérieures au nombre de deux : 

les pattes courtes : Îes tarses à cinq articles : les premiers 

articles des tarses des femelles fort comprimés, très- 

grands , peu ou point velus. 

Elles se pratiquent des trous en terre, où elles dépo- 

sent leurs œufs, avec la nourriture nécessaire à la larve : 

quelques-unes sont parasites, et placent leurs œufs dans 

le nid des andrènes, des autres mégachiles, etc. Elles 

sont solitaires : il n’y a point de neutres parmielles , mais 
seulement des mâles et des femelles. 

Ire. Famille. Les cylindriques. 

Second article des antennes aussi grand que le troisième ; 

corps alongé, étroit, presque cylindrique, abdomen soyeux 

en-dessous dans les femelles. 

1. M. MaxirraïRre. (M. mazxillosus.) 

Noire, avec d?s mandibules proéminentes , antennes plus 

courtes que le corcelet, abdomen cylindrique, revêtu en des- 

sous de poils jaunâtres. 

Was. ib.'p. 303, 4. Hyleus maxillosus. 

PANz. 53, 17. 

Les segmens de FPabdomen sont bordés de raies blanches 

. interrompues. 
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2. M. Somxnircore. (M. orisomnis.) 

Noire, velue, abdomen cylindrique, courbe, anus bidenté. 

FABR. 26. 3;:, p. 304, 5. Hyleus florisomnis. 

PANZ. 46:14. 

Elle dort la nuit sur les fleurs. 

3. M. nes Troncs.(M.truncorum.) 

Noire , abdomen cylindrique, bords des segmens de lab- 

domen blancs , revêtus de poils cendrés en-dessons. 

F8. 5. p. 30, 0. Hyleus truncorum. 

Paxz. C4 : Lo 

Ile. Famille. Les « coniques. 

Second article des antennes etsuivans presqu'égäaux; sbdomen 

conique ; presque glabre en- ses dans les deux sexes. 

vue sont PR 

da M. Conrqur. (A. conica. ) 

Brune , abdomen conique , très-aigu dans la femelle, à bords 

des segmens blancs , écusson sans dents : anus quadridenté dans 

le mâle, dents intermédiaires bifides. 

FaBr. 56. p. 341, 116. Apis conica. La femelle. 

F8. 50.p. 340,112. Apis quadridentata. Le mâle. 

Panz. 55,19. Apis quadridentata. Le mâle. 

8. M. BrpentTée. ( M. bidentata.) 

Noire, brillante, abdomen conique, très-pointu ; bords des 

segmens de ’abdomen blanes , écusson bidenté. 

PANZ. 59, 7. Apis bidentala. 

Latreille soupconne que c’est la femelle de l’espèce précé- 
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dente,.et par conséquent l’apis conica de Fabricius :-elle en 

diffère cependant par l’écusson, qui est bidenté. 

IIle. Famille. Les cardeuses. 

Second article des antennes petit ; le troisième alongé ; corps 

court, large ; abdomen court, large , tres-soyeux en-dessous , 

dans les femelles; anus denté dans les mâles ; pattes postérieures 

fort grandes , relativemert aux autres. 

Elles vont chercher. sur les ‘plantes labiées des poils coton- 

neux , les roulent en petites boules, et les portent entre leurs 

pattes dans leurs nids, afin d’en consolider les parois : elles ra- 

massent le pollen des fleurs avec la brosse soyeuse dont le des= 

sous de leur ventre est hérissé , et sont ventrilèges. 

6. M. Macuzrée. ( M. manicaia.) 

Cendrée , noire, darésict taché de jaune, doses avec des 

taches latérales jaunes; anus entier dans la femelle ; armé. de 

cinq crochets dans le mâle. 

FA3. :b. 330,73. Apis manicata. Le Pure 

FABR. 20. 332,77. Apis maculata. La femelle. 

Paxz. 55, 10. Apis mañicata. Le mâle. 

Ibid. 55,11. Variété d'un mâle. 

GEcFFr. Ins. 2, 408, 3. 

DCH Icon. pl. 42, HO /TT, 12: 

7. ML. POIrNTILLÉE, (M. liturata.) 

Noire , corcelet sans tache, abdomen avec six taches trans. 

versales blanches , anus entier. 

‘ Pawz. 80, 21. Femelle. 

Au commencement du printems, dans les bois. 

8. M. FroRENTINE. ( MW. forentina.) 

Abdomen avec des taches latérales jaunes, très-velu en des- 

sous , à derniers segmens dentés de chaque cûté. * 
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Far. 2bid. p. 331, 74. Apis florentina. 

Elle n’a pas encore été trouvée dans les environs de Paris, 

mais seulement dans le midi de la France, 

IVe. Famille. Les râses. : 

Troisième article des antennes guère plus long que les sui- 

vans; corps oblong, presque glabre; dessous du ventre point 

soyeux dans les femelles ; mandibules multidentées à leur extré- 

mité dans le même sexe. 

9. M. Noïres. ( M. aterrima.) 

Presque nue, abdomen noir, glabre, brillant, ponctué; bords 

des segmens brillans, aïles d’un brun noir , tarses jaunes. 

Paz. 56, 15. Apis alerrima. 

Ve. Famille. Les coupeuses. 

Troisième article des antennes guère pluslong quelessuivans; 

corps oblong , velu seulement en quelques parties du corps; 

dessous de l’abdomen soyeux dans les femelles; mandibules 

très-dentées à leur extrémité, dans les femelles. 

Elles font en terre, dans les murs ou dans le bois, pour dé. 

poser leurs œufs, des nids en forme de dés, placés les uns sur 

les autres, et composés de portion en demi-ovale de feuilles, 

de pétales, qu’elles coupent avec leurs mandibules , et qu’elles 

Lent ensemble. 

10. M. Breuarres. ( M. cœrulescens.) 

Brune , un peu velue ; abdomen bleuâtre , avec le bord des 

segmens plus pâle et blanchâtre sur les côtés. 

FABR. b. p. 307, 1. Andrena cœrulescens. 

Panz. ibid. 65, 16. 

Sur les fleurs : elle fait son nid en terre. 

11. M Bronzées, (77: œnea. ) 

Pubescente , cuivrée, grisatre, 
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FaBr. ibid. p. 309, 8. Andrena cœrulescens. 

G£or. Ins. 2, 415, 15. 

Panz. 56, 3. 

I] est douteux que ce soit une espèce distincte , et il est plus 

probable que c’est le mâle de la précédente. 

12. M, Lairneuse. ( M. lanata.) 

Noire, revêtue de poils gris, abdomen avec les bords des 

segmens blanchâtres , ventre couvert de poils fauves. 

Oziv. Enc. Méth. 4, p. 135,2. Andrena lanata. 

Sur les fleurs. 

13. M. Dorée. ( M. aurulenta.) 

Velue , fauve, tête noire , abdomen d’un noir brillant , avec 

les bords postérieurs des segmens de l'abdomen revêtus de poils 

roux , et couverts ën-dessous de duvet roux. 

Panz. 63,22. Apis aurulenta. 

14. M. Crocuuer. ( M. adunca.) 

Noire, corcelet velu , abdomen avec les bords dés segmens de 

l'abdomen, jaunes à leur partie postérieure ; avant-dernier seg- 

ment revêtu de chaque côté d’une épine courbe ,le dernier en . 

scie. 

Paz. 56, b. Apis adunca. Le mâle. 

15. M. Bru“wE. (IW. fusca. ) 

Noire, pubescente; abdomen en-dessous, bords des segmens 

et tarses velus , roux. 

Panz. 56, 11. Apis fusca. 

Carisr. Nat, des Bien. p. 182, pl. 14, fig. 10. 
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16. M. Hémarope. (47. hkœmatoda.) 

Noire, pubescente, front blanc, abdomen noir, rouge à son 

extrémité , le dernier segment denté. 

PaAnz. 81, 20. Apis }æmatoda. 

Au commencement du printems , sur le saule à trois éta- 

mines. | 

Latreille croit que ce n’est pas une espèce distincte , mais le 

mâle de la précédente. ; , * 

27. M. Rusri-yentTRe. (A. fului-ventris.) 

Noire , revêtue de poils cendrés; abdomen cylindrique, bril- 

lant, à segmens bordés par des poils blanchâtres ; ventre couvert 

de poils roux. ‘ 

Fagr. 56, 16. Apis fulvi-ventris. 

18. M. VENTRALE. (M. ventralis.) 

Noire, presque glabre; abdomen brillant, ponctué, bords 

des segmens blanchâtres , ventre couvert de poils rouges. 

PANZ. 56, 20. Apis ventralis. 

19. M. Brssine. (JM. byssina.) 

. Noire, jaune, pubescente ; abdomen ovale, brillant, ponctué; 
bords des segmens plus pâles, ventre couvert de poils roux. 

Panz. 56, 21. Apis byssina. 

20. M. Grosureuse. (A. slobosa.) 

Noire, revêtue de poils roux , abdomen arrondi , bords anté- 

rieurs des segmens ciliés par des poils plus longs. 

PAnz. 56, 22. 

SCOPOLI, 790. 
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21. M. Cexroxcuraïre. (M. centuncularis.) 

Noire , ventre couvert de poils roux. 

FaBr. ibid. p. 3347, 96. Apis cenluncularis. 

Scx. Icon. pl. 252, fig. 6, 7. 

G£Eor. Ins. 2, 410, 5. 

Reaum. Ins. 6, pl. 10, fig. 3,4. 

Elle construit en terre un nid cylindrique de cinq à six pouces 

de long, et composé de six à sept petits tuyaux qui ont la forme 

de dé à coudre, et qui sont placés les uns sur les autres, et for- 

més de feuilles de rosier coupées : elle dépose dans chaque un 

œuf et une pâtée rougeâtre : les larves s’en nourrissent : parve- 

nues, au terme de leur accroissement , elles se filent une coque, 

passent l'hiver en terre , et en sortent au printems suivant sous 

la forme d’insectes parfaits. 

22. M. Pacrerque. (M. pacifica.) 

Noire, revêtue de poils gris; abdomen obtus, velu , avec 

quatre anneaux blancs ; anus denté, couvert de poils blancs en- 

dessous. 

PANz. 55, 16. Apis pacifica. 

23. M. Du Pavor. (AT. papaveris.) 

Noire, mandibules tridentées, tête et corcelet hérissés de 

poils d’un gris roussâtre ; abdomen gris, soyeux en-dessous , 

anneaux bordés de gris en-dessus , le second et le troisième 

ayant en-devant une ligne imprimée transversale. 

LaTReILLE, Hist. Nat. des fourmis, p.302, pl.12, 

fic. I. Apis papaveris. 

ReauM. Ins. t. 6, 131, pl. 13, fig. r, 11. 

Drerieny, Insectes Buflon, t: 3, p.311, fig. 3. 

Andrène du coquelicot. 
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Le mâle est un peu plus étroit , ses poils sont plus jaunâtres ; 

il a les mandibules plus petites , moins dentées , l’abdomen a 

sept anneaux au lieu de six; l’avant-dernier a de chaque côté 

une petite dent près de la base ; le dernier a une échancrure 

très-forte et arrondie; il présente deux pointes très-obtuses à som 

extrémité ; les pattes sont plus minces et moins velues. À 

Cette espèce fait un trou en terre de trois pouces de profon- 

deur, suivant Latreïlle , de sept, suivant Réaumur, pour ÿ 

déposer ses œufs ; elle le tapisse des pétales des fleurs de coque- 

licots, et y place une pâtée compésée avec la poussière de ses 

étamines ; elle met quelquefois deux nids l’un sur lautre. 

24. M. Lacorops. ( M. lapopoda.) 

Grise, pattes antérieures dilatées, ciliéess jambes posté 

rieures renflées , anus échancré. 

FaABr. 20. p. 325, 40. Apis lagopoda. 
Panz. 55,7. 
SULZ. Hist. ns. 27, fig. 17. 

25, M. Breus. (M. cyanea.) 
Bleue, avec des poils cendrés. 

FABr. :b. p.309, 9. Andrena cyanea. 

26. M. Furrcrneuse. ( M. fuliginosa.) 

Noire, pubescente, abûomen noir, presque glabre , avec les 

segmens blanchätres, bords latéraux , revètus de poils blancs; 

ailes noiratres, tarses bruns. : 

PANZ. 55, 16. 

Obs. Les males des coupeuses ont souvent les pattes de devant 

grandes, arquées, avec leurs jambes dilatées , soyeuses. 

VIe. Famille. Les maconnes. 

Troisième article des antennes sensiblement plus alongé que 
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les suivans; corps oblong, généralement très-velu , sur-tout à 

l'abdomen ; mandibules fortement striées en-dessus , peu den- 

tées, mais ayant un fort crochet à leur pointe, dans les femelles. 

6.1. Antennes atteignant au moins la naissance des 

aîles dans les femelles , et le bout du corcelet dans 

les müles , deux cornes au-dessus des mandibules 

dans les individus du premier sexe. 

27. M. Brcorxs. (W. Bicormis.) 

Front avec deux cornes dans les femelles , blanc et sans cornes 

dans le mâle : abdomen velu, roux : antennes noires. 
LA 

Fagr. :b. p. 334, 86. Apis bicornis. La femelle. 
 Vizzers, Ent. 3, p. 288, pl. 6, fig. 23. Ia. 

Fas. ib. p.334, 8. Apis rufa. Le mâle. 

PANZ. 56, 10. 1@4. 

Sur les fleurs. 

28. M. CorniIGcÈèRe. ( M. cornigera.) 

Front revêtu de deux cornes, velu: tête et corcelet cendrés : 

abdomen rougeatre. 

PANz. 55, 15. Apis cornigera. La femelle. 

Rossi, Faun. Etrusc. t. 2, p. 106, 925. 

29. M. Fronrrcorne. ( M. fronticornis.) 

Front revêtu de deux cornes: tête noire : ahdomen cuivré, 

velu, cendré , couvert de poils jaunes en-dessous. 

Paz. 63,20. Apis fronticornis. 

Sur les fleurs de la sauge. 

6. IT. Les antennes n’alteignant presque pas la naïs- 

sance des ailes dans les deux sexes; point de cornes 

sur la tête des femelles. 
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30. M. MuraAze. ( MW. rmuraria.) 

Velue , noire ou rousse : pattes noires : tarses fauves : ailes 

brunes ou blanches. » 

Far. Suppl. Ent. p. 274. Apis muraria. 

G£or. Ius. 2, 409, 4. 

Reaum. Ins. 6, pl. 7, 6. 

Scx. Monogr. Mouerbiène. 

Le male est entièrement velu, noir,.et n’a que les tarses 

fauves : ses ailes sont bleues. La femelle est noire , et a le front 

et le dos du corcelet et de l’abdomen roux : ses aïles sont blan- 

ches. Cette espèce construit dans les murs et les pierres exposés 

au midi, un nid avec du sable, contenant plusieurs cellules 

qui ont la forme d’un dé à coudre. La larve , pour se changer 

eu nymphe, file une coque de soie blanche , et se transforme 

au printems suivant. 

Obs. Dans toute cette famille , les males ont les antennes plug 

longues que les femelles. : 
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XXXV. BOURDON. ( Bombus.) 

Palpes, quatre, inésaux ; les anté- 

rieurs filiformes, très-petits , d’un 

ou de deux articles ; les postérieurs 

filiformes ; les deux premiers arti- 

cles larges, comprimés, longs ; les 

deux derniers très-petits. 

Languette trifide, à divisions laté- 
rales courtes , obtuses. 

Mandibules en cueilleron, arron- 

dies. 

Lèvre supérieure découverte, courte, 

large. 

Antennes filiformes, très-brisées. 

Les bourdons ont les mâchoires et la languette très- 

alongées, fléchies en-dessous : les palpes antérieurs très- 

petits, filiformes , d’un ou deux articles au plus; les 

ténieurs filiformes , aussi larges ou plus, vers le bas , que 

la portion voisine de la languette; les deux premiers 

articles larges, comprimés, longs; les deux derniers : 

très-petits ; le troisième inséré obliquementisur le second 

et près de son extrémilé. Les mandibules en cueilleron, 

itrès-obtuses ou arrondies au bout, sans dents, ou n'ayant 

qu'une petite échancrure velue dans le mâle; la lan- 

guette trifide, à divisions latérales courtes, obtuses ; la 

lèvre supérieure découverte, courte , large. 

Ils ont Le corps très-velu , les poils en sont diverse- 

ment colorés, et forment souvent des bandes ; les 
“ 
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antennes frès-brisées ; le premier article du quart au - 

moins de leur longueur ; le corcelet très-crand ; l'ab- 

domen ové, ronique ,tronqué à sa base, armé d'un ai- 

guillon dans les neutres et les femelles ; quatre aîles 

inégales ; les cellules sous-marginales des aîles supé- 

rieures au nombre de trois, presqu'égales ; les pates 

courtes ; les tarses à cinq articles; le premier article 

des tarses , des paîtes postérieures , des muets et des 

femelles très-crand, fort, comprimé, concave et' sans 

stries en-dessous. © 

Ils forment des sociétés composées de rois sortes 

d'individus , des mâles, des femelles et des neutres? 

ces: derniers sent spécialement chargés du travail, et 
dégorgent le miel dans des vases particuliers, et l'y con- 
servent pour se nournxeux et leur postérité ; leurs sociétés 

sont peu nombreuses, de quarante à cinquante au plus; 

£t leur habitation lus simple, composée d’üne matière 
plus grossière que celle des abeilles, ne consiste que 

dans un pelit nombre d’alvéoles bide en tas, dé= 

fachées les unes des autres, et. presque cylindriques. Ces 

sociétés cessent et se reforment de nouveau tous les ans : 

par le moyen de quelques mères qui résistent aux ri= 

guêurs de lhiver en°sè réfugiant dans dés trous, ef re- 

perpétuent l'espèce, ds 

1.B. TERRESTRE. (B. terrestris.) 

Velu , noir, corcelet avec une re jaune , anus blanc. 

Fag. Syst. Ent. p. 317, 6. Apis terrestris. 

Paxz: Fn. Germ, 1, pl. 16. 

, SC. pl. 257, fig. 7. 

Rxaum. Ins, 6, pl. 3, fig. 1. 

16 
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{ls font leur nid en terre à une certaine profondeur , et le 

o 

zecouvrent de mousse : le mâle est moins grand que la femelle; 

les ouvrières sont très-petites. 

2. B. nes GrRaviers. (B. ruderatus.) 

Noir, velu , coreelet jaune, avec une LUE noire ; abdo- 

men jaune à sa partie antérieure, anus blanc. 

“FABR. 5. p:917, 10. Apis HT | ; 

GEoFr. Îns. 2, 416, 25. 

Cxrizz. Entom. Niapol. 1, pl. 2, fig. 5: 

dB Nero DeOxe. (B. zemorum.) … 

Velu , noir; corcelet avec une bande interrompue, jaune; 

anus pâle. , - où trous 

FABR. 26. p. 317, 11. Apis nemorumiioû lus 

4. B. SOROEN. (#- PR “ 

Velu , noir ; anus blanc. 

FABR. 5. p. 318, 12. lapis SOroensis. Bei 

Scx. Icon. pl. 291, fig- 6. EST 601 

se ae 

D B. Hobtecosn. CB. Lortorum. Fa 

Velu, noir; corcelet et abdomen avec une Ps jaune à 

Heur partie antérieure ; anus blanc. 

FABR. id. P- 320, 22. 

Géorr. Ins. 2, 418, 24. 

6. B. ARBORICOLL z. (.B. arbustorum.) 

Velu , noir; corcelet jaune à sa partie antérieure; anus 

rouge. 
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Fas. 0. p. 320, 24. Apis arbustorurn. 

GEOxF. Îns. 2, 417, 22. 

7. B. LaApiDAIRE. (PB. lapidarius.) 

Velu ; noir ; anus rouge ; ailes jaunâtres, ayec des taches 

blanches. 

Far. 50. p. 320. Apis lapidaria. 

GEor. Ins. 2, p.417, 21. 

Scx. Icon. pl. 69, fig. g. 

Reauw. Ins. 6, pl. +, fig. x, 4 

Les neutres sont deux fois plus petits que es femelles; ils 

construisent leurs nids dans les tas de pierres et les recouvrent 

de mousse. 

9. B. Cuawpères. (B. campestris.) 

Velu, noir; corcelet jaune, avec une raie noire ; abdomen 

au ;, brillant , alongé à son extrémité ; ailes noirâtres. 

Parz. 74 T I. Apis campestris. 

Dans les endroits sablonneux des bois, sur la verge d’or, 

Solidago virg. aur. 

9. B. Sirrcozs. ( 8. THPESTIs. ) 

Velu , noir ; anus roux; ailes noirâtres. 

FaBe. ib. p.320, 26. Apis ee 

PANZ. 74, 12. Apis arenaria. 
> 

10. B. Srrvrcoze. (B. silvarum.) 

Velu, pâle ; tête et antennes noires; front jaune ; corcelet 

avec une bande noire entre les ailes ; abdomen jaune à sa base, 

noir à sa partie postérieure ; anus rouge ; pattes noires. 

Far. ib. p.321, 27. Mpis silvarurr. 

Dans les bois. 
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51. B. Acr:core. (B. asrorum.) 

Grand, noir, très-velu; corcelet ferrugineux ; abdomex 

ñoir , avec l’anus ferrugineux. 

“FABR. b.p. 921, 29. Apis agrorum. 

Sur les fleurs. 

22. B. Muscrcozre. (B. muscorum.) 

Velu , roux ; abdomen jaune. 
=. 

, FABR. cb. p. 321, 31. Apis muscorum. 

GEorFr. Ins.2, 419, 286. 

_“Scx. Icon. pl. 69, fig. 6. 

Reaum. Ins. 6, pl. 2, fig. 3, 4. 

‘Ælle fait son nid en terre et le recouvre de mousse. 

23. B. Hypnicoze. (B. kypcorum.) 

Velu, roux; abdomen avec une bande noire; anus blanc, 

FABR. éb. p. 322,32. Apis hypnorum. 

Reaum. Ins. 6, pl. 4, fig. 1. 

Zls font leurs nids en terre, ete recouvrent de mousse. 

24. B. MériDren. (B. meridianzs.) 

Noir: corcelet roux ; anus blanc ; ailes obscures, brunes. 

PANZ. 60, 19. Apis meridiana. 

Cette espèce diffère peu de la précédente , et n’en est peut- 
&ire qu’une variété, 

19. B PRATICOLE. (B. pratorurm. ) 

W'elu, jaune; corcelet avecf#une bande noire. 

ÆABR. 40. p. 322, 4. Apis pratorumu 
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16. B,Soürenrain.(B. subterrarmeus. } 

Velu, noir ; anus brun. | 

FaBr. 56. p. 322, 37. 

Gsorr. Ins..2, 416, 20. 

27. B.Frauverrcoze. (B./frutetorum. ) 

Noir , velu : Corot cendré, avee une bande noire à- 
abdomen cendré à sa base : anus rouge. 

PANZ. 75, 20: Apis frutelorum... 

19. B. SazTicors. (B. saltunm.) 

Noir, velu: corcelet blanc, avec une bande noire : ab= 

domen blanc à sa partie antérieure et postérieure. 

PANZ. 75,21. Apis saltuum. 

Dans les bois, sur la verge d’or. (Solidago virga aurea.) 

49. B. Enrcéricore. ( B. ericetorum. } 

Velu, jaune: abdomen avec une bande noire : anus blancs 

PANZ. 79, 19. Apis ericeloruin. 
L 

Dans les bruyères. 

20. B. CespiTicozre.(B. cespitum.) 

Velu, noir : corcelet d’un: jaune citron, noir dans som 

milieu : abdomen blanc, jaune citron à sa base.. 

PANZ. 81, 19. Apis cespitum. 

21. B. Larpponaïs. (B. lapponicus.) 

Velu, noir: corcelet jaunâtre : abdomen roux, avec unæ- 
bande noire : anus jaunâtre. 

Farr, 50, p. 318,13, Apis lapponicas. 

LU 
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XXXVI. ABEILLE. ( Apis.) 

Palpes , quatre, inégaux ; les anté- 
rieurs filiformes , très-courts , d’um 

ou deux articles; les postérieurs 

filiformes , à premier article plus 

longs que le second. 
Languette trifide , à divisions laté- 

rales courtes , obtuses. | 

Mandibules élargies et tronquées à 
leur extrémité. 

Lèvre supérieure courte , apparente 

ou cachée. | 

Antennes filiformes, brisées, à pre- 

mier article très-lons. 

Les abeilles ont les mâchoires et la languette très- 

alongées , fléchies en-dessous : les palpes antérieurs 

courts, d’un article ou de deux au plus, fliformes; les 

postérieurs sétiformes, dilatés et plus larges vers le bas 

que la portion voisine de la languette ; les deux pre- 

miers articles larges , comprimés, longs ; le premier plus 

fong que le second; les deux derniers très-petits ; le 

troisième inséré obliquement sur le second et près de 

son extrémité : les mandibules élargies et tronquées à 

leur extrémité, lisses à leur surface : la languette inifide, 

à divisions latérales très-courtes, obtuses ; la [èvre supé- 

vieure courle , apparente ou cachée. 

Leur corps est ovale, peu velu : les antennes fil 

formes , lrès-brisces ; le premier article presque de la 
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moitié de leur longueur : la tête ovale, de la largeur di 

corcelet : l'abdomen presque sessile ,armé d’un aiguillon 

daus les femelles et les neutres seulement : quatre ailes 

inégales : les tarses à cinq articles ; le premier article des 

tarses postérieurs des mulets et des femelles fott grand , 

irès-comprimé ; très-dilaté : dans le plus grand nom— 

bre, les neutres ont les jambes postérieures concaves aw 

côté inlerne, et le premier article de ces mêmes pattes 

strié transversalement en-dessous. 

Elles vivent en sociétés très-nombreuses, composées de- 

mâles, de femelles et de neutres, qui subsistenttoujours, 

se reperpétuent, et envoient au-dehors des colonies. Elles 

se font remarquer, par la construction savante de leux 

habitation , formée par des cellules contigues les unes 

aux autres, dont la {forme hexagone occupe le moins 

de place possible, par le miel succulent et la cire utile 
qu'elles produisent. 

1. À. Mrerrirèns. ( 4. mellifica.) L’abeille, 

Brune , peu velue , avee des poils d’un gris jaunâtre , plus 

abondans sur le &orcelet, 

FABR. 20. p. 327, 50e. x 

Gror. Ins. 2, 407, 1. 

Reaum. Ins.$,pl:21,22, 23; 

Ælle est l’objet des soins du cultivateur, des chants du poële y 

de Pétude du naturaliste. Tous les mystères que présente so 

histoire, ne sont pas, à beaucoup près, éclaircis.L’homme qui 

a mesuré le globe qu’il habite et déterminé la distance et la 

route des planètes dans l’espace, a échoué dans la contemplal ox 

d’une ruche. 

‘E’abeille mellifère vit dans l’état sauvage en sosiétés trèse 
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homrbrencses ; dans le creux des arbres, ou däâns dés demietre# 

préparées par l’homme, et connues sous le nom de ruches, 

Ces sociétés sont composées , 

1°. D'une femelle dont la grandeur est plus considérable 

Pabdomen plus alongé, les ailes proportionnellement plus 

courtes; k à 

29, D’envirofi quinze cents mâles nommés faux-bourdons ; 

ui ont lé corps plus gros et les aïles plus longues; 

3. D’environ vingt mille individus neutres ou sans sexes-y 

ou abeïlles-ouvrières, faciles à distinguer des précédens par 

leur taille plus petite et les cueïllerons de leurs pattes posté= 

Tieures. | 

L’unique destination de cés derniers est la récolte et la prépa= 

fation du miel, de la cire et du propolis nécessaires à leur con 

servation ; à la nourriture et à éducation de la postérité de la 

reine. 

Pour cet effet , elles frottent leur éorps contre les étamines 

ges fleurs , dont la poussière s’attache aux poils de leur corps 

elles se brossent ensuite avec leurs pattes postérieures, etra= 

massent toute cette poussière en de petites pelottes qu’elles pla- 

cent à chacune de leurs jambes postérieures. Elles avalent ces 

pelottes, et élaborées, ramollies dans leur estomac, elles en 

sortent sous la forme de sueur entre les articulations de lab< 

donén , et produisent la matière connue sous le nom de cire. 

Elles préparent de la même manière une autre substance rési= 

neuse, d’un brun-rougeâtre en-deh6rs et jaune en-dedans , 
qu’on a nommé propolis , et qu’elles tirent des jeunes bourgeons 

et des boutons de différentes plantes. Le miel se compose, non 

de la poussière des fleurs , mais du suc qui est contenu dans 

leurs néctaires. Les abeïlles le lèchent avec leur languette , lin- 

troduisent dans leur estomac ; et le dégorgent ensuite sous là 

forme de miel. 

C’estavec ces matériaux que les abeïlles se nourrissent, ainsi 

qüe leur postérité, et construisent leur admirable rayon. Elles 

bouchent d’abord avec le propolis toutes les ouvertures du lieu 

wü elles doivent le former ; et font ensuite ; avec la cire qu’elles 
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ficonnent avec leurs pattes et leurs mandibules, des gâteaux 

suspendus verticalement à la voûte de la ruche, contenantdeux 

couches adossées de cellules prismatiques, hexagones, dont Ja 

base est une pyramide formée de trois rhomboïdes à angles 

de 109 degrés et demi et de 7o degrés et demi; figure qui, 

mathématiquement calculée, était la plus convenable pour oc« 

cuper le moins d'espace possible. Entre chaque gâteau , est uæ 

chemin d’une grandeur suffisante pour que deux abeilles puis- 

sent y marcher de front. Quand les gateaux sont grands , elles 

y ménagent des ouvertures , afin d’aller de lune à autre sans 

être obligées de faire toute la longueur du chemin. 

Il y a trois espèces de cellules; une vingtaine pour contenix 

les larves qui doivent produire les reines : ce sont les plus 

grandes de toutes ; deux mille cellules qui doivent contenir les 

mâles, moins grandesque les précédentes, mais plus grandes que les 

eecllules ordinaires. Ces dernieres, qui sont les plusnombreuses, 

sont destinées à trois usages, à contenir les larves qui doi 

vent donner les abeilles ouvrières, à déposer les poussières 

des étamines, qui sont les matériaux de la cire et les provisions 

de miel, Parmi celles qui sont remplies de miel, les unes con- 

tiennent celui qui est destiné à la consommation journalière ; 

les autres, celui qui doit nourrir les abeïlles-dan un tems où 

elles ne peuvent en récolter. Ce dernier est renfermé dans des 

alvécles, qui ont chacun un couvercle de cire, et les abeilles 

n’y touchent que dans les cas de nécessité ; l’autre reste à dé- 

couvert. 

Suivant les observations de Huber ; c’est dans les airs que 

Paccouplement a lieu , et jamais dans la ruche où une femelle 

peut rester environnée d’un millier de mâles, sans qu’il en 

tésulte la moindre fécondation. Cinq ou six jours après sa nais- 

sance , la femelle abandonne la ruche, prend son essor , et 

manque alors rarement de rencontrer un mâle. Si cette pres 

ière sortie est infructueuse , elle sort une seconde fois , et ne 

rentre pas sans avoir été fécondée. Selon cet auteur, ce seul 

accouplement suffit pour féconder tous les œufs qu’elle de 
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pondre pendant deux ans, peut-être mème tous ceux qu’elîe 

doit pondre pendant la durée de sa vie. Le mâle meurt après 

Paccouplement. Il a perdu dans cet acte important les parties 

de la génération , qui restent fixées dans le corps de la femelle : 

cette dernière s’en débarrasse le, plus promptement qu’elle 

peut. 

La femelle introduit l’extrémité de son ventre dans chaque 

cellule, et y pond ses œufs : les premiers doivent donner des 

ouvrières. Elle continue ainsi, pendant onze mois, à pondre de 

ces sortes d’œufs ; au bout de ce tems, elle pond des œufs de 

mâles où faux-bourdons au nombre d’environ deux mille. Les 

œuf des reines sont placés dans des cellules plus grandes , dont 

la forme est oblongue, et qui ne sont point hexagones commé 

Îes autres. D’après les observations de Braw, il paraïîtrait que 

tous les œufs , après la ponte , sont humectés par une liqueur 

Fécondante qu’y déposent des males plus petits que les males 

ordinaires, et faciles à confondre avec les ouvrières. Il pense 

qu’il n’y a point d’accouplement avec la femelle. Ilse pourrait 

que les observations d’Huber et de Braw fussent également 

vraies, et qu'il y eût accouplement réel pour provoquer læ 

ponte , et fécondation des œufs par les mâles pour les faire 

éciore. 

_ Les œufs sont de forme oblongue , un peu recourbés, plus 

gros par un bout. Trois jours après la ponte, on en voit sortir 

leslarves : ce sont de petits vers blancs, sans pattes, dont la tête 

est écailleuse et composée de treize anneaux. Les abeilles les- 

nourrissent avée une pâte miellée, blanche , insipide, sem- 

blable à de la bouillie. Les larves des femelles restent ciny jours. 

sous cet état , les males six. Au bout de ce tems, les abeïlles fer- 

menti les cellules quiles contiennent avec un couvercle de cire. 

Alors la larve commence à filer un cocon d’une soie fine et serrées 

qui tapisse l’intérieur de sa cellule. Elle emploie trente six jours 

‘à cet ouvräge , et trois jours après se métamorphose en nymphe.- 

Au bont de huit jours , abeille se débarrasse de son enveloppe 

de nymphe, perce ayec ses machoïjxes le couvercle qui ferme.sa: 
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cellule , en sort, et va se poser sur le gateau où elle reste im- 

2 

mobile pour sécher son corps encore mou , affermix et déplier 

ses ailes. Les abeilles qui l’apercoivent, s’empressent autour 

delle, la lèchent et l’essuient de toutes parts avec leur lan- 

guette ; quelques-unes même la lui présentent pleine du miel 

qu’elles ont dégorgé. Dans le même tems, d’autres abeilles qui 

apercoivent une cellule vide , se hatent de la nétoyer, et de la 

mettre en état de recevoir un nouvel œuf, ou de renfermer du 

miel. 

_ Ilest aujourd’hui prouvé que les reines ne sont que des 

abeilles ordinaires, dans lesquelles les organes de la génération 

sont développés par une nourriture plus abondante. Tout est 

prodigué par les abeilles à ces êtres d'élite. La cire qui est em- 

ployée à la construction de leurs cellules suffirait pour en faire 

trente de forme ordinaire. La pâtée leur est donnée avec une 

telle profusion, que leurs cellules en sont encore remplies lors- 

qu’elles n’en ont plus besoin ; ce qui n’arrive jamais aux ous 

vrières ni aux males. Cette pâtée est aussi différente et a plus 

de saveur. Les larves ordinaires sont placées horizontalement > 

celles des reines verticalement , la tête en bas. 

Les femelles ne pondent dans les cellulés des reines qu’après 

avoir pondu des males, et lorsqu’elles jugent la ruche assez 

peuplée pour fournir un essaim. C’est toujours Pancienne reine 

qui conduit l’essaim. Elle abandonne sa rüche peu de joursavant 

la naissance d’une autre reine , et va former une nouvelle habi- 

tation. Peu de tems après , vers les deux derniers mois de l'été, 

les males sont chassés de la ruche ; et massacrés par les femelles 

mais cette expulsion et ce massacre n’ont pas lieu si la ruche esé 

privée de reines. 

Les abeïlles ont une forte affection pour leur reine : quand 

son existence est menacée, elles se pressent autour d'elle, et 

risquent leur vie pour la sauver. On peut, en s’en emparant,. 

se faire suivre où l’on veut par son essaim, qui ne la quitte: 

jamais. $’il en meurt plusieurs à-la-fois ; elles se battent à ou- 

irance jusqu'a ce qu'il n'en reste qu'une. Lorsque la reine 
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Mieurt , souvent alors l’essaim se disperse et périt: mais sonven£ 
aussi elles choisissent une des larves » élargissent sa cellule 

lui donnent une nourriture plus abondante, et il en nait 

üne reine. Si, vingt-quatre heures après la perte de leur 

reine , on leur en donne une étrangère, elles adoptent ; mais 

si on leur donne ayant ce tems, elle est mal accueillie , et quel- 

quefois étouffée par les abeilles qui la serrent et la gardent 

comme prisonnière. Cependant, dès qu’elles l’ont reconnue , 

elles détruisent aussitôt les cellules qu’elles avaient agrandies 

pour élever des ouvrières à l’état de reines, et continuent leufs 

travaux comme si la nouvelle reine était née parmi elles. 

Obs. Latreille a établi dans ce genre trois divisions fondées 
sur des caractères bien tranchés; la première renferme les- 
abeilles dont les mandibuïes sont dentées : l’apis almathea , 

d'Olivier , est de ce nombre ; la seconde comprend les abeilles 

dont les mandibules sont sans dents, dont la Ièvre supérieure 

ést cachée : lapis favosa, de Fabricius , nous en offre un 

exemple ; et enfin , dans la troisième se trouve comprise notre 

abeille mellifère et Papis indica , de Fabricius. Celles de ceite 

division se distinguent de la première par des mandibules sans 

dents , et de la seconde par une lèvre supérieure découverte. 

Fous les genres précédens se trouvent aussi réunis par lui en 

une grande division , sous le nom d’apiaires , laquelle se subdi= 

vise ensuite de la manière suivante ; 1°. apiaires parasites, 

genre nomade , épéele , mélecte ; 2°. apiaires eucères, genre 

eucère ; 3°. apiaires podaliries, genre podalirie; 4°. apiaires 

xilocope , genre xilocope ; 5°. apiaires clavicères , genre clavi- 

cère ; 6°. apiaires mégachiles, genre mégachile; 7°. apiaires eu- 

glosses, genre euglosse; 80. apiaires bourdons, SES bourdon; 

90. apiaires domestiques , genre abeille. 
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XXXVII FOURMI. ( Formica.) 

Palpes ; quatre , inésaux, filiformes ; 

les antérieurs de cinq à six articles ; 

les postérieurs de quatre. 

Languette en cuilleron , entière. 

Lèvre supérieure obsolète. 

Antennes filiformes, brisées. 

‘Les fourmis ont le corps alongé; glabre, agile; la 

*êle grande, distincte, ovale , plus large que le corcelet; 

es yeux pelits, arrondis, latéraux, quelquefois nuls ; 

Îes antennes assez longues, filiformes, un peu renflées 

à leur extrémité, brisées au milieu de douze à treize 

articles ; le second conique, aussi long que les suivans ; 

l'abdomen mince, pediculé , à pedicule surmonté d’une 

écaille ,; où noduleux'; l'anus des neutres et des femelles 

éjaculant un acide, ou armé d'un aïguillen ; quatre ailes 

inégales dans les mâles et les femelles , nulles dans les 

neutres ; les pattes alongées, propres à la course; les 

farses à cinq articles ; leur couleur est le plus souvent 

noire ou obscure. 

Les fourmis vivent en société, presque toujours très- 

nombreuse, composée de trois sortes d'individus, des 

mâles.et des femelles ailés, des neutres, qui sont aptères. 

Les neutres seuls travaillent, et construisent ces édi« 

fices souterrains ou exposés à l'air, connus sous le nom 

de fourmilières : on les voit continuellement occupés 

à creuser la fourmilière, à emporter la terre au-déhors, 

ou à y apporter des pelits morceaux de bois, de pierre, 

eic., et des provisions de toutes sortes. Elles nourrisseut 
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Jes larves en leur dégorgeant la liqueur muelleuse 

qu'elles ont recueillies auprès des pucerons ou sur les 

fleurs, les fruits, le sucre, les confitures, etc. Elles ex- 

posent à l'air ces larves pendant le jour, les remetlent à 

Vabri pendant la nuit: elles ont les mêmes soins pour les 

nymphes, qu'on appelle improprement œufs de fourmi. 

Les œufs véritables sont très-petits, ronds, d’un blanc jau- 

‘nâtre, et rassemblés par tas : les larves qui en sortent 

sont de petits vers blancs sans pattes, gros, couris, et 

d'une forme presque conique, à tête écailleuse, et à 

corps composé de douze anneaux et pourvu d’un ma- 

melon presque cylindrique, mou, rétractile, par le- 

quel la larve recoit la becquée que leur dégorge les 

neulres. Les larves qui n'ont pas d’aiguillon se flent une 

coque de soie ovalaire, jaunâtre ou roussâtre, que les 

fourmis neutres déchirent vers le tems de la transfor- 

mation : celles qui ont un aiguillon ne filent pas de 

coque ; leurs nymphes sont semblables à celles des pré- 

cédentes , et les unes et les autres ressemblent beau- 

coup à l’insecte parfait. Les femelles ne restent que peur 

la ponte, et sont chassées lorsqu'elle est finie ; c’est alors 

quon voit ces grandes processions de fourmis ailés : 

quant aux mâles, ils n'entrent point, mais se conten- 

seat de voltiger autonr de la fourmilière : les uns et les 

autres périssent dès les premiers froids ; c’est quinze 

jours après leur apparition qu’on voit éclore des neutres: 

ceux-ci passent l'hiver engourdis dans jeur fourmilière, 

ét ne font, quoi qu'en croie le vulgaire, aucune pros 

vision. | 
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?re. Famille. Les ARQUuÉESs. Dos continu, arqué; 

écaille lenticulaire. 

Les fourmis arqués n’ont point d’aiguillon dans aucun des 

individus ; leurs nymphes sont renfermées dans une coque ; le 

second anneau de leur abdomen est parfaitement continu avec 

le troisième, et n’offre pas d’étranglement sensible ; l’écaille est 

lenticulaire, à faces perpendiculaires dans les mulets et dans les 

femelles; tes antennes sont insérées au-delà du tiers de la dis- 

tance du bord antérieur de la tête à son sommet. 

1.F. Licenivores. (7. Laniperda. ) 

Noire, corceletet cuisses d’un rouge sanguin foncé; les aïles 

‘Supérieures grandes, obscures , et la tête plus petite dans la 

femelle ; les antennes plus minces , Les ailes jaunatres; obscures 

dans le male. i 

- | LATREILLE, Fist. Nat: des Fourmis, in-8°., 

p. 68, pl. 1, fig. À, B,le neutre; ; RS L,l 

femelle ; H, 1, À le 

Scx. Icon. pl. 5, fig. de 

Fazkr. 50. p.391, 1: . herculanea. 
*, é 

19 À » “Li SEA 

Je ne Paij jamais trouvée dans nos environs. 

Es Pussscawrs. (FE pubescens.) 
ia. 

VE Poment noire ; abdomen plus obscur, pubescent ; ailes. 

grandes dans la femelle, les antérieures d’un, brun noirâtre ; 

corcelet comprimé , tronqué ; ailes d’un blanc PRE dans 

le mâle , pattes entièrement noires. : 

LATREILLE, 0. p. 06, pLTe fe La. B, le neutre; 
H, I, la femelle; D, E, le mâle. 

En Je. 427) Le D Énella 

FaBRr. 56. p. 352, 0. <e 

Ceite espèce fait son habitation dans l’intérieur des vieux 

%& 
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arbres, qu’elle perce de mille manières différentes : les males 

et les femelles paroissent en thermidor. 

Île. Famille. Les cHAMEAUXx. Dos ayant des enfon- 

cemens ; écailles lenticulaires. 

Les fourmis-chameaux n’ont point d’aiguillon ; leurs nym= 

phes sont renfermées dans une coque; le second anneau de leur 

abdomen est parfaitement continu avec Île troisième ; et n’offre 

pas d’étranglement sensible entr’eux ; Vécaille est lenticulaire , 

à faces perpendiculaires dans les neutres et les femelles ; les an 

iennes sont insérées au-delà du tiers de la distance du bord 

antérieur de la tête à son sommet. 

3. F.Furrceineuse.(F. fuliginosa.) 

Très-noire , très-luisante , courte ; tête fort grosse , en cœur; 

seconde pièce des antennes et tarses bruns ; écaille petite, avee 

corcelet tronqué; corcelet rond dans la femelle, ailes supé- 

rieures noirâtres dans leur moitié, inférieure avec des nervures, 

et un point marginal june clair ; ièteet corps plus petit dans 

Je mâle. « 

LATREILLE , éd. p. 140, pl. », fig. 27. A, le 
neutre; F ,G , la femelle ; C, D, Je mâle. 

Elle se loge en société très-nombreuse dans les arbres vieux 

et pourris ;'eile ‘répand une odeur forte et singulière; irritée » 

elle mord vivement. Dans la forèt de Saint-Germain-en-Laye, 

au bois de Boulogne, et sur les vieux saules qui bordent la | 

rivière des ris à Gentilly, 

#7 F. Fauvs. (#. rufa.) 

Noratre, AURUE partie de la tête, corcelet et écailles fauves, 

trois petits yeux Mssés , ailes enfumées ;, avec les nervures et le 

point marginal des ântérieurs nairatres dans la femelle ; obs- : 

curés, avec les nervures d’un jaunatre foncé, et. le stigmato 

noiratre, dans.le male, 
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Larkerzze, 2. p. 143, pl. 5, fs. 28. À, B, le n 
neutre; OC, le mâle ; G;, H, la femelle. 

FaBr. , P- Te , 

Gzor. Ins. 2, p. 428, 4?? 
Elle est commune dans les boïs, où elle forme de grandes 

fourmilières élevées en pain de sucre, qui ont jusqu’à trois 

pieds de hauteur sur autant de base , composées d’un mélange 

de feuilles, de pailles » de petites tiges de différens végétaux. 

C’est celles dont les males et les femelles paroissent les premiers 

au printems ; leur larve se renferme dans une coque , pour se 

changer en nymphe dès la fin de floréal, On nourrit des j jeunes 

perdrix et des oiseaux avec ces larves. 

5. F. Mrneuse. (F. cunicularia..) 

Tête et abdomen noirs ; environs de la bouche, dessous de la 

tête, corcelet et pattes d’un fauve pale.; ailes transparentes avec 

les nervures d’un brun jaunaire, et un stigmate plus foncé dans 
la femelle , avec un stigmate noir dans le male. ù 

LATREILLE, 5. p. 151, pl.5, fig. 30 et 37. 

F'A3, 50. p. 355, 20. F. rufibarbis. 

Commune dans les champs, les vergers, les prairies sèches 3 

elle fixe ordinairement son habitation sur les parties élevées et 

couvertes de gazons qui bordent les chemins : les monticules 

sont petits et arrondis ;.on ne voit souvent que différens pelo- 

tons de petites parcelles de terre, entremêlés de plusieurs touffes 

de feuilles de gramen : ce n’est mème que le toit de la maison, 

car le corps du bâtiment est presqu’en entier sous terre : les 

femelles et les males éclosent au commencement de RERHAOLS 

6. F. Noxre. CF. nigra.) 

D’un bit noiratre , mandibule et premier article des an= 

tennes plus clairs , écaille échancrée, cuisses et jambes brunes , 

avec les articulations plus claïres ; tarses d’un rougeatre pale ; 5 

ailes blanches , nervures et stigmate jaunatrés dans la fémelle ei 

dans le male. 

11 
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LATREILLE, 20, p. 156. 

FABR. 26. p. 480, 6. 
SwAMM. pl. 16, fig. I, II. 

C’est la plus commune dans nos jardins : son habitation est 
le souterraine, et recouverte le plus souvent d’une pierre : elle se 

pratique des galeries ou des routes voutées, qui s’annoncent 

au-dehors par de petites traînées d’une terre réduite en pous- 
sière très-fine. 

TUE DRUNE (PF J45c 7) 

D’un noir cendré , luisant , bas des antennes et pattes rou- 

geatres; écailles grandes, presque triangulaires, trois petits 

yeux lisses ; ailes obscures , avec les nervures et le point mar- 

ginal noiratres dans la femelle , et les nervures jaunatres, le 

point marginal noiratre dans le male, 

Larrertre, p. 159, pl. 6, fig. 3. À, le neutre; 
E,, le mâle. | 

Fas, ip. p. 952, 11. 

Sous les pierres, la mousse, le gazon , au pied des arbres, 

Elle coure très-vite: son nid est presque tout entier dans la 

terre , et on y rencontre souvent une larve de scarahbée : les 

femelles et les mâles paraissent en thermidor. 

8. F. ÉcHancrée. (F. emarginata. ) 

D’un brun marron ; première pièce des antennes, bouche 

et pattes plus claires ; corcelet rougeatre ; écaille ovée, un peu 

échancrée ; ailes blanches ; les supérieures avec des nervures et 

un point marginal jaunatres dans les males et les femelles. 

LATREILLE, #6. p.163, pl. 6, fig. 33. A, le neutre; 
D, la femelle; B, le mâle. 

| Elle établit sa demeure dans les fentes denis et dans 

_Jes vieux arbres: friande de sucrerie , elle pénètre en quantité 

dans les armoires où l’on en conserve. 
4 ! 



19. F. Jaune. CF. flava.) 

D'un roux jaunatre, ut écaille presque carrée, entière; | 

ailes supérieures jaunatres , Rte à leur origine, avec les 

nervures et lestigmate jaunatre dans là femelle ; blanches, aveë 

des nervures jaunatres dans le male, 

LaATREïLLE, 5. p.166, pl. 6, fie. 36; À., le neutre; 

E, la femelle; B, le mâle, 

Fagr. 5. p: 357, 34: 

Sous les pierres, dans les pâturages secs, sur les bords her- 

beux des chemins. Elle essaime en thermidor, et même un peu 
plus tard. 

ITIe. Famille. L£s ATÔMES. Très-petites s écaille AIaiete 
presqu’en forme de coi. 

Les fourmis-atômes n’ont point d’aiguillon, et ont leurs nym- 
phes renfermées dans une coque; le second anneau de leur 

abdomen est parfaitement continu avec le troisième, et n’of- 

fre pas d’étranglement sensible ; ’écaille est presqu’en forme 

de coin, alongée dans les femelles ; les antennes sont insérées 

au-delà du tiers de la distance de ia tête au somimet. 

10. F. Quanrironcruée. ( À. 4 punciata.) 

Noire; corcelet rouge, presque cylindrique; abdomen %# 

quatre points d’un blanc jaunatre ; ailes transparentes ; avec le 

stigmate d’un brun jaunatre dans la femelle. 

LATREïLLE, p. 179, pl. 6, fig. 37. À, le neutre 3 
. B, la femelle. 

_ Au bois de Boulogne : sa société est peu nombreuse, 

IVe. Famille. Les. ÉTRANGLÉES. Second anneau de 
labdomen aussi large au bord postérieur que le troi« 

sième, dont il n’est séparé que par un étranglement, 

Les fourmis étranglées ont un aiguillen dahs les mulets ef 
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les femelles, et ies nymphes nues et non enveloppées dans une 

coque ; l'abdomen alongé, cylindro-conique ; le troisième 

/ 
/ 

anneau ne convrant pas les suivans ; les antennes insérées à un 

tiers au plus de distance du bord antérieur de la tête au sommet, 

toujours découvertes et en totalité. 

11. F. REssERRéE. ( À. contracta.) 

Alongée , presque cylindrique, d’un brun foncé ; yeux nuls 

on point apparens dans les neutres; grands, noirs et très-dis- 

tincts dans les femelles ; antennes et pattes d’un brun jaunatre; 

ailes transparentes ; courtes, avec des nervures jaunatres, et le 

stigmate d’un brun clair dans les femelles. | 

LATREILLE, ib. p. 105, pl. 7, fig. 40. 

Les mandibules sont plus courtes que la tête, triangulaires; 

Pécaille est presque cubique. 

Elle se cache sous les pierres, entre les racines des plantes , et 

ne quitté jamais sa retraite durant le jour : sa société n’est com- 

posée que de sept à dix individus, et est quelquefois plus bornée. 

Cétte singulière fourmi n’a encore été trouvée qu’aux environs 

dé Paris, par Latreille, dans l’ancien enclos des chartreux, et 

près de Gentilly, non loin dé la barrière. 

(Ve. Famille. Les Bossuxs. Second anneau de l’ab- 

_ domen beaucoup plus étroit que le troisième, très- 

séparé de lui, en forme de nœuds; corcelet des 

neutres beaucoup plus élevé en-devant , enfoncé vers 

le milieu en-dessus. | 

Les fourmis-bossues ont un aiguillon dans les neutres et les 

femelles : les nymphes nues : les antennes insérées à un tiers au 

plus de distance du berd antérieur de la tête au sommet: les 

antennes toujours découvertes en totalité. 

12. F; SOuTERRAINE. ( 7". subterranea. ) 

D'un brun fauve, bouche’ et anitènnes plus claires ; corcelef 

alongé, biépineux ; abdomen noiratre, pattes d’un fauve clair ; 
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aîles blanches , avec des nervures d’un blanc jaunatre , un stig- 
mate peu apparent dans la femelle et le male. 

DATREIELE , p. 210, pl. 10 , is. 64, A >; pit, 
fo.70), À, le neutre; pl.10,f2.64; D; pl: TT 

bg. 70, E, G, la femelle ; pl. 10, fo. 64, B 

plir, 6g.70, D, le mâle. 

Au pied des arbres, à Saint- Germain-en-Laye , au bois de 

Boulogne. Les males et les femelles ts en thermidor. | 

VIe. Familles Les PIQUANTES. Second anneau de 

l'abdomen beaucoup plus étroit que le troisième, 

très-séparé de lui, en forme de nœud ; corcelet des. 

mulets presque de la même hauteur par-lout, et 

également continu dans sa longueur supérieure. 

Les fourmis piquantes ont un aiguillon très-acéré dans les 

mulets et les femelles : les nymphes nues : le troisième anneau 

de Pabdomen ne couvrant pas les suivans: les antennes insérées 

toujours à un tiers au plus de distance du bord antérieur de la 

tête au sommet , toujours découvertes eten totalité. 

$.T. Neutres , à mandibules larges à leur base, courtes 

ou moyennes, triangulaires à à corcelet épineux 

postérieurement. 

13. F. R O-U G E e (CE rubra.) 

Rougeatre, finement he : une petite épine sous le 

premier nœud : abdomen luisant, lisse : le premier anneau un: 

peu brun : ailes d’un jaune obscur, excepté à l'extrémité, avec. 

le stigmate d’un brun jaunatre dans la femelle et le male. 

LATREILLE, p. 246, pl. 10, fig. 62. A, le neutre:. 

D,E, la femelle; B, le mêle. . 

Fa. 50. p. 953, 14. | | 

Elle fait son nid dans la terre, sous les pierres où sous la. 
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mousse dans les bois : les males et les femelles PARSUERE fort 

tard en fructidor et même en vendémiaire, 

14. F. Cssprricoze. (F. cæspitum.) 

D'un noir brun : antennes et mandibules d’un rouge brun 3 

tête et corcelet striés: corcelet biépineux postérieurement: tarses 

plus clairs: ailes blanches , avec le stigmate, d’un brun jau- 

natre, clair dans les femelles, et un peu plus foncé dans le 

male, { 

Laregicre #6. p. 251, pl. 10, fig. 63. Le neutre. 

Rsaum. Gen. Ins. pl. 27, fig. 22. La femelle. 

Decrer, Mém. t, 2, 1106, pl. 43, fig. 21 et 22. 
Le mâle. 

Fas. #6. p. 358, 35. 
Elle fait son nid dans la terre, entre les racines de gazon; des 

petits monticules ou des petites traînées de terre ; réduites en 

particules très-fines , annoncent la présence de la fourmilière : 

souvent l’habitation est recouverte d’une pierre. Les males et 

les femelles paraissent vers la fin de Pété. 

15. F. Graminicoze. ( F. graminicola.) 
Rougeatre : deux épines courtes à l’extrémité postérieure du 

corcelet : premier nœud de l’abdomen sans dent inférieure : 

premier anneau de Pabdomen noir. 

LATREILLE, 5. p. 235. 
Dans les bois. 

16. F. Tuséreuse. ( F. zuberosa.) 

D'un fauve elair : tête large, concave, au bord postérieur 

uoiratre : corcelet bidenté : une bande noire sur l'abdomen. 

+ LATREILLE, 4, p- 259. | 

Fasr. 4. p. 358, 36. 
$. II. Neutres, à mandibules larges à leur base, 

courtes Ou moyennnes, {riang gulaires ; corcelet my= 

ique postérieurement. 



(167 ) - 
17. F: Fucace. (CF J'ugax.) 

F D’un fauve ln corcelet mutique : milieu de l'abdomen 

brun. 

LATREILLE , 5. p. 265. 

Elle fait son nid dans la terre : les males , lorsque le tems est 

beau , se rassemblent en grand nombre au sortir de la fourmi- 

Lière, et font des espèces de danses en l'air, à-peu-près camme- 

certaines tipules. 

XXXVIIL MUTILLE. (Mutilla.) 
: Palpes., quatre , inégaux , premier 

article des antérieurs courts. 
 Lèvre avancée , presque conique. 

_ Antennes filiformes , , brisées , vibra- 

tiles. 

Les mutilles ont le corps oblong , souvent velu ; la tête 
un peu plus large que le corcelet, convexe et arrondie 

au sommet ; les yeux petits, entiers. dans les femelles, 

échancrés ee les mâles ; les antennes courtes, rap— 

prochées, brisées, insérées antérieurement sous un petit 

rebord, presque Vs ; vibratiles , de la longueur du 

ES ; le premier article alongé , courbe, presque 

cylindrique; le troisième plus long que les suivans : le : 

corcelet ovalaire , très-obtus postérieurement, dans les 

mâles souvent cubique, et quelquefois articulé dans les 

femelles ; abdomen ovalaire , pointu , lévèrement pé- 

tiolé; le second anneau. grand; quatre ailes inégales 

dansles mâles, nulles dans les femelles ; les palies courtes, 
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les jambes épineuses, ciliées; lestarses à cinq aricles : F- 

leur couleur varie. 

__ On trouve Îles femelles dans les lieux sablonneux, 

sous les pierres, et les mâles sur les fleurs. El n’y a 

parmi elles que deux sexes, des mâles et des femelles. 

1. M. EvwROPÉENNE. ( W. europea.) 

Noire : corcelet roux : abdomen avec les bords des sezmens 

blancs. | 

Fagr. cb. p. 368, 9. | 

Coouss. Illust. Icon. pl. 16, fis. 8. 

: PANz. 76, 20. | le 

2. M. Maure. (M. maura.) 

Noire.: abdomen avec: quatre taches blanches : corcelet 

youx. ne 

Fapr. ibid, p. 369, 12. 

Coquss. Ill. Icon. pl. 16, fig. 7. 
PANZER, 46, 10. 

3. M. Rurrrèpe. (M. rufipes:) 

Velue, noire : antennes et corcelet noirs | : abdomen aveë 

‘deux poinis et deux bandes rapprochées, de couleur blanche. 

FABr. ibid. p. 372, 26. sh 
Coqueserr, Il. Icon. pl. 16, fig. 9: 

. PANZ. 46, 19. Mutilla sellata. 

C’est la plus commune dans nos environs. 

4. M. Cnauves. (17. calva. ) 

Noîre : sommet de la tête et corcelet roux : bords des seg- 

mens de l'abdomen cendrés. 

Fas. Suppl. Ent. p. 262. 

Coours. Illust. Icon. p. 68, pl. 6, fig} 10. 
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€CINQUIÈME CLASSE. 

ODONATES. 

Méchoires cornées , dentées ; simples, 

cachées , palpigères ; lèvre. inférieure 

sans palpes. : 

T. LIBELLULE. Libellule.) 

Palpes : HR à articles peu dis- 

tincts, couvrant les mächoires. 

Lèvre inférieure trifide ,: division 

intermédiaire très-petite. 
Antennes filiformes , courtes et 
minces. | | 

Les libellules ont le corps grand, alongé, mince, 

agile; la tête grande, arrondie, distincte; les yeux 

grands, ovales, latéraux , presque réunis à leur sommet; 

les antennes courtes, minces, écartées , insérées au côté 

des yeux; le front vésiculeux, élevé, avec trois yeux 

Bisses ; le corcelet carré, velu , applati , inégal ; l'écusson 
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À peine distinct; l'abdomen alongé, vésiculeux, le plus 

souvent triangulaire ; Vanus du mâle revêtu de quatre 

appendices, et les parties sexuelles à la base de Fab- 

domen au second anneau en-dessous ; quatre ailes 

grandes , étendues, horizontales, te , réticuléests 

les pattes courtes , fortes , ciliées ;. les tarses à trois arti- 

cles : leur couleur varie, et s’évanouit le plus souvent 

après la mort. | 

La larve et la nymphe diffèrent de linsecte parfait 

par les couleurs, et parce que la première n’a point 

d'ailes , et que la seconde n'en a que des rudimens. Elles 

en diffèrent encore par leur lèvre: inférieure, qui est 

portée avec genou sur un long pédicule qui la rend 

susceptible de se jeter subitement en avant, et qui est 

terminé en manière de tenailles. T’une et l’autre habi- 

lent dans l'eau, où elles se nourrissent d'insectes aqua- 

‘tiques. L’insecte parfait habite les airs ; 1l'est bien connu 

sous le nom de demoiselle ; il est carnassier comme la 

larve et la nymphe, et se nourrit d'autres insectes vo- 

lants, particulièrement de mouches. 

Les libellules restent dix ou onze mois sous l'eau, 

dans l'état de nymphes el de larves, avant de se trans 

former. Durant ce tems, elles changent plusieurs fois 

dé peau. Le mâle‘ayant les organes de la génération à 

la base de l'abdomen, et la femelle à l'extrémité, ne 

peut s’aecoupler qu'en forçant la femelle à prendre une 

position singulière. Pour cet effet, il la saisit par le cou, 

au moyen des deux pinces de son abdomen, jusqu'à 

ce qu'elle se détermine à recourber le sien, et appliquer 

son extrémité contre ses propres parties sexuelles : ainsè 

réunis en anneau, Qn les voit souvent volüiger etse poser. 
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surles plantes. Les femelles pondent leurs œufs dans le 
jour même de l’accouplement. Elles les laissent tomber 

dans l'eau, réunis en grappe. 
On les trouve toutes dans le voisinage des rivières, 

des étanss , dans les bois humides. 

1. L. Quaprr-macurées. ( L. 4. maculata. ) 

Une tache noirâtre à la base des ailes postérieures et sur la 

_ partie moyenne et antérieure de toutes les ailes; abdomen co- 

tonneux , déprimé. 

Fas. Syst. Ent. p.373, x 

GEoFr. Ins: 2,224, 6. La françcoise. 

REaum. Ins. 6, pl. 35, fig. t, 2. 

2. L. AppraArTre. (LL. depressa® 

Toutes les ailes noirâtres à leur base ; abdomen jaune sur 

les côtés, 

Faz. 52. p. 2. 
‘GEOFF. Ins. 2, 226, 09. La sylvie. 

Res. Ins. 2 Muat pl.6, B6. 4, pl 7, fe. 3. 
Elle varie par la couleur. Le mäle a l'abdomen bleuâtre : 

avec des taches jaunes , latérales à sa base. La femelle a Pab-*» 

domen brun, avec les côtés jaunes. 

5, EX JAUNATRE. (ZL. Jarre.) 

Ailes; jaunes à leur base. 

ÆaBer. cb. p. 375, 6. 

Scx. Icon. pl. 4, fig. 1. 

GxEor. Ins. 2,227, 7. L’éléonore. 

Quelquefois , mais rarement, les ailes n’ont pas de taches 

jaunes, 
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4. L. ROUGEATRE. CZ. rubicunda.) 

Ailes postérieures, seulement noires à leur base ; FERPS ED 

Fagr. 0. p. 377, 19. 

Raæs. Ins. 2, aquat.2, pl. 7, fig. 4. 

5. L. Vurcarxe. (1. vulgata.) 

‘Ailes jaunes, sans taches ; abdomen cylindrique ,; roux. 

Fagr. id. p. 377, 16. 

Raæs. Ins. 2, aquat. 2, pl. 8. 

6. L. Curvrée. (L. œnea.) 

Aïles jaunes ; corcelet d’un vert-bronzé. | 

FABR. #0. p. SÔ01, 35. 

GEorr. Ins. 2, _e 10. L’aminie. 

Sc. Icon. pl. 15. fig. 4, pl. 182, fig. 1 
Ra&s. Ins. 2, aquat.2, pl. 5, fig. 2 

II. ÆSHNE. (ÆshAna.) 

Palpes , deux , à articles peu dis- 

tincts,. couvrant les mâchoires. 

Lèvyre trifide , à divisions égales, les 
latérales tronquées , dc hréés. | 

Antennes fHiliformes 2 très- courtes ; 

très-minces. | 

Les æshnes ont Le corps grand , agile ; la tête grosse, 

arrondie, occupée postérieurement par les yeux, quisent 
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grands, ovales, latéraux, presque réunis à leursommets 

trois petits Yeux lisses sur le milieu du front; les antennes 

courtes, minces, insérées au côté des yeux; le front 

vésiculeux, élevé; le corcelet élevé, velu ; l’écusson à 

peine distinct; l'abdomen alongé, cylindrique; l'anus 

avec quatre appendices évaux , applatis ; les ailes éten- 

dues, horizontales, réticulées ; les pattes courtes fortes, 

. les tarses à trois Luttes © : leur couleur varie et 

S vou après la mort. 

Leur larve est assez grosse ; les branches de sa lèvre 

sont brisées et terminées chacune par un petit onglet. 

: Elles ont les mœurs des libellules. 

1. AE. Tenarrze. (4. forcipata.) 

Corcelet noir, varié de caractères jaunatres ; queue ongui= 

eulée. 

Fasn. 5. p. 583, 1. 
GzEorr. Ins. 2, 226,13. La caroline. 

Sex. Icon. 160, fig. 1; 196, fig. 1. 

Reaum. Îns. 4, ci 10 4. Ib.6, pl. 35, fig. 5. 

2. AE. Gr'anNDe. ( Æ. grandis. ) 

Corcelet avec quatre lignes jaunes : corps varié. 

VABR D. dd, 2 | 
Gzor. Ins. 2, 227,12. La julie. 

Scu. Icon. pl. 2, fig. 4. 
Reaum. 6, pl. 35, fig. 3. 
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III AGRION. ( Agrion. ) 

Palpes, deux, à articles peu dis- 

tincts, couvrant les mâchoires. 

Lèvre trifide , à divisions latérales, 

bifides. 

Antennes filiformes , très-courtes et 

très-minces. 

Les agrions ont le corps grand, alongé, mince, 

glabre, agile ; la tête courte, large, distincte ; les yeux 

globuleux, saïllans , écartés; les antennes courtes, 

minces, insérées au côté des yeux ; le corcelet élevé, 

comprimé, peu ou point velu; l'abdomen alongé, cylin- 

drique , mince ; l'anus avec quatre appendices ; les ailes 

orandes, égales, réticulées, élevées ou verticales ; les 

pattes courtes, fortes , ciliées; les tarses à trois articles : 

leur couleur varie. : 

La larve est grêle et a la queue terminée par trois 

longues soies ou feuilles, et les Pranches de sa lèvre 

divisée en trois onglets chacune. 
L 

Elles ont les mœurs des précédentes. 

1. À. VIERGE. ( 4. wirso.) 

Auïles relevées, colorées. | 

FaBr. 5. p.386, 1. 

Far. 1. Corps d’un vert-bleu brillant ; ailes bleues dans leur 
milieu ; base et extrémité de couleur blanche ; bords sant 
taches, 
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GEOrF. Ins: 2,227 ,1. La louise. 
Res. Ins. 2, aquat. 2, pl. 0, fig. 7. 

V'ar. 2. Corps soyeux, brillant ; ailes d’un vert-bleuâtre . 
brunes à leur extrémité : bords sans taches. 

REauM. Ins. 6, pl. 35, fig. 7. 

War. 3. Corps d’un vert-soyeux : ailes d’un jaune brun: 
avec un point marginal blanc. 

G£or. Ins. 2, 122, 2. l’ulrique. 

Ras. Ins. 2, aquat. 2, pl. 9, fis. 6. 

C’est la femelle , suivant Degeer. 

Var. 4. Corps soyeux, brillant : aïles dorées > brunes, avec 
une tache noire. 

Raæs. Ins. 2, aquat. 2, pl. do 

Cette espèce et toutes ses variétés sont abondantes sur le noue 

des rivières. 

2. À. Frzrerre. (4. puella.) 

Aïles relevées , jaunes. 

FaBr. ibid. p. 387, 2. 

Var. 1. . Corps couleur alternativement bleue et cendrée : ailes 
‘avec'un point noir. 

Fagr. 26. p. 387, 2 
Gzor. Ins, 2, 222, 3. L’amélie. 

Rsaum. Ins. 6, 40. 

Ras. Ins. 2. Aquat. 2 Pl. 10, fig. 3, 4: 

Sc. Icon. pl. 120, fig. 4, 5, 6. 

Far. 2. Corps brun en-dessus, d’un bleu verd en-dessous : 
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ecrcelet avec des bandes alternativement bleues et brunes ; un 

point noir marginal sur les ailes. ? 

Gxor. Ins. 2, 223, 4. La dorothée. 

Rœs, Ins. 2. Aquat. 2,pl xt, fig.7. 

V'ar. 3. Corps vert et couleur de chair, pale; corcelet avee 

trois bandes longitudinales noires ; aïles’avec un point marginal 

brun. 

G£or. Ins. 2, 224, 5. La sophie. 

Cette espèce renferme un grand nombre de variétés, que l’on 

voit indifféremment accouplées ensemble dans les prés et les 

bois , sur les bords des ruisseaux et des rivières. 

QUE 
e Il 
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‘SIXIÈME CLASSE 

MITOSATES. CHitosata.) 

Deux Monet Te be. deux balres 

et deux mûchoires distincis, ou soudés 

et réunis avec la lèvre inférieure. 

I. SCOLOPENDRE. (Scolopendra.) 

Palpes , ; deux , filiformes, insérés 
entre les mâchoires. 

Lèvre fendue , dentée, 

Antennes sétacées: 

Les scolopendres ont Je corps très-long , linéaire ÿ 

applati, composé d'un grand nombre de segmens trans= 

verses ; égaux , enliérs; l'abdomen réuni avec le corcelet ; 

les stigmates très-apparens ; lx lête distincte, plus large 

que le corps ; quatre ou cinq yeux simples de chaque 

côté ; les antennes rapprochées, alongées, insérées entre 

le chaperon et les mandibules ; deux ailes nulles ; un 
grand nombre de pattes , dont une seule paire à chaque 

12 



(158 ) 
anneau ; les postérieures sont les plus longues ; 5 Jus 

couleur est brune ou obscure. 

La larve et la nymphe ue diffèrent pas de linsecte 
parfait : les Scolopendres vivent dans la terre, dans le 

vieux bois pourri, sous les pierres et daus les lieux hu- 

mides : elles évitent le solel, dont la chaleur les fait 

périr : elles se nourrissent d'insectes, et les saisissent 

avec des crochels en pinces attachés à leur lèvre infé- 

rieure yet qui sont percés près de our pointe, comme 

les crochets des mygales et des araignées. Elles courent 

trés-vite ; et-leurs corps forment des ondulations et des 

sinuosités comme ceux des serpens. Es les 

nomme rilepieds.. 13 A1 

S. CozeortTRÉE. (S. co/eoptrata. 

Quatorze paires de pattes alongées , corps écussonné. 

\FaBr: 20: p. 300, 2. 

Pazzas, Spicilig. Zool. Fasc. 9; 85 «Pt 4 bg. 16 
‘‘G£or. Ins. 2 ; 675, 2: 

Le savant Lamarck en a fait un nouveau genre , Sous le noxz- 

de scutigère. ( scutigera.) En voici les caractèrés. 
Antennes sétacées, maltiarticulées; deux yeux à réseaux; 

quatre palpes ; les deux supérieurs triangulés, avancés, épi- 

neux ; les deux autres attachés à la lèvre inférieure. 

Re Fourcus. (S./orfcata.) 

Quinze paires de pattes. 

Fapn.b. p. 390,4. D 

. GEor Ens, 2 ,694,.1, pl 22, fie. 3: 

Drcxss,. los, 7p+ 357, x, pl. 36, fis., 12: 

Sous les pots de fleurs et les caisses dans les jardins. 
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.S. ÉLECTRIQUE. (S. ee 

Soixante-dix paires de pattes, cOTps nées 

FABr. 50. pi 392, 10. 

Gsor. Îns.2,p. 670, 2: 

Dsczer, Ins. 7, 561,2, pl. 36, fig. 1%. 

Dans le bois pourri et les Heux humides. Elle luit dans l’obs= 

eurité, 

Obs. Geoffroy observe que la scolopendresjeune a moins de 

pattes et moins d’anneaux qu’elle n’en auraspar la suite, et 

qu’elle pousse de nouveaux anneaux et de nouvelles pattes avec 

l’âge, Degeer a fait la rnême remarque sur les jules. S'il en est 
ainsi, il n’y a pas une seule espèce, dans ces deux genres ; 

décrite d’une maniète certaine, et il faut trouver d’autres ca< 

raotères plus constans et plus sûrs que le nombre des pattes et 

* des anneaux: 

IL JULE. (Julus.) 

Palpes et mâchoires nuls, ou peu 

distincts , et réunis à la lèvre 

inférieure. 

Lèvre inférieure crénelée, échancrée. 

Antennes moniliformes , plus grosses 

à leur extrémité, 

Les jules ont le corps alongé, cylindrique ou liñéaire, 

déprimé , se mettant ou en boüle , ou en spirale, com- 

posé de plusieurs segmens transverses, égaux; la tête 

petite, arrondie, rentrée ; les ÿeux petits, simples, 

xangés sur ane ligne de chaque côté de la tête ; los 



{ 180 ) 

antennes courtes, écarlées, insérées sur le front ; lab= 

domen est réuni au corcelet; les stigmates sont à peine 

apparens ; les ailes sont nulles ; les paties sont en grand 

nombre ; il n’y en a qu'’uge paire aux quaire premiers 

anneaux dn corps; tous les autres en ont chacun deux, 

excepté dans les mâles, qui ont les parties sexuelles si- 

tuées au septième anneau, lequel ne contient qu’une 

paire de pattes. 

On les trouve dans la terre , sous les pierres, et dans 

les Lieux sombres et humides. 

Ire. Famille. Corps ovale, court. 

1. J. PLromeé. (J. plumbeus:) 

Corps d’un gris plombé, livide, muni de seize paires de pattes, 

ayee les bords des anneaux pales. 

Oziv. Encycl. Méth.; & 7, p. 414, 5. 

Sur les bords desbois , sous des pierres, en grand nombre, 
2 0 . ! . 

et comme réunis en sociétés: parties sexuelles placées sous le 

troisième anneaû dans la femelle , suivant Latreïlle. 

2. J. BoRé. (J. limbatus.) 

Noir, bords des anneaux légèrement blanchatres. 

Ozrv. ib. p. 414, 6. 

Sur le bord des eaux. 

3. I. Mansré. (J. marmoreus.) 
x 

Ovale, noir, mélangé de jaune. 

Ozxv. ib. p. 414,7. 

Vers les bords des eaux, sous les pierres. 

- Obs. Tous Les jules de cette famille ont le corps composé ds 
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douze anneaux , ou environ, en y comprenant la tête ; ils res 

semblent beaucoup à des cloportes, et me paroissent devoir 

former un genre distinct. 

ITe. Famille. Corps alongé, cylindrique. 

4. J. TERRESTRE. (AL Zerrestres à) 

Cent paires de pattes. 

FABR. ib. p. 394, x. 
GEorr. 679, 1. 
Suzz., Hist. Ins., 30, fig. 15. 

Il varie pour la grandeur, et se trouve dans les chemins, su 

les arbres. 

5. J. SaBvLEUx. (J. sabulosus.) 

Cent vingt paires de pattes. 

FaBr. ip. p. 395, I. 

GEorr. Ins. 2, p. 679, 2. 

ScH. Elém. pl. 73. 

Il est plus grand que le terrestre. Sur les arbres, et quelque- 

fois sur le sable. 

6. J. PazziPÈDe. (J. pallipes.) 

Trente-unce paires de pattes de couleur pale. 

Oziv. Encycl. Ins. 7, 416, 12. 

7. J. GurTuré. (J. guttulatus.) 

Soixante-douze paires de pattes ; deux points rouges à chaque. 
segments 

Fa. Suppl. Ent. p. 209. 

Petit : Les points rouges disparaissent après la mort, 
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IIIe, Famille. Corps alongé, déprimé. 

8, J, AppraTr. (J. complanatus.) 

Trente-une paires de pattes dans la femelle , et trente dans le 

male, 

FaBr. Syst. Ent. t. 2, p. 303, 1: 

Gzor. Ins. 2, 675, 3. 

DEcrer, da t, 7, Ps.006, 3, pl, 90, fig. 23. 

Lés organes sexuels du male sont placés sous le septième 

anneau. ( Joy. Latreille, Hist. Nat. des fourmis, p. «366, pl. 12, . 

fig. 45 As, 

Obs, Les insectes de cette classe sont peu connus et mal 

décrits. 
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SEPTIÈME CLASSE 

UNOGATES. 

Deux mandibules en pinces , couvrant denx 
" nn eve TEE ARE - mäâchoires nues , simples ; palpigères: 

I. TROMBIDION. (Trombidiur. 

Palpes , deux , courbes, très-aigus. 

Léèvre concave ; recevant des mâ- 

‘choires on des mandibules ongui- 

_ culées. : 

Antennes sétacées. 

Les trombidions ont le corps petit, vela; bordé, agile 

la tête paie non distincte du corcelet ; tes yéux petits ; ? 

arrondis, à peine proéminens , insérés dans le inilieu 

du front, près de la bouche ; le corcelet obtus à sa 

partie antérieure; labdomen sessile, arrondi; les ailes 

nulles ; les pattes courtes , fortes, ciliées, la plupart du 
tems propres à la nage : leur couleur varie. 

Les trombidions vivent sur la terre ou dans l’eau. 

Les œufs de ces derniers sont rouges ct sphériques.; is. 
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deviennent de forme lunaire, et il paraîtrait qu'il en sort 
des petits qui n'ont que six pieds, et dont la bouche se 

prolonge eu une trompe. 

Lre Famille. Les vromBipions (Fabricius.) Man- 

dibules ou mâchoires visibles, à pattes 
postérieures sans poils, propres à la 

marche. 

s. T. So veux. ( T. kolosericezm.) 

Ovale, applau; couleur rouge ;, soyeuse. 

FaB. 5h. p.308, 2. 

Gsor. Ins. 2,624, 38. 

Raæs. Ins. 4, pl. 38. 

Sur la terre humide , les mousses et les arbres fruitiers. 

2 T. ErenDu. (7. extendens.) 

Globuleux , rouge, taché de brun; pattes postérieures sans 
poils. 

FABR. 56. p. 406, 34. 

Muzc. Hydr. 63, 31, pl.o, fig. 4. 
Dans les eaux stagnantes. 

Latreille a fait un genre de cet insecte, dont voici les ca= 
« 

xactères , qui diffèrent peu de ceux qu’il assigne à son genre 

trombidion : Mandibules plates, munies d’un ongle à la pointe, 

reçues dans une lèvre inférieure; palpes en cône, alongés, 

articulés, arqués, pointus; pattes propres pour nager. 

Ile, Famille. HyprACHNÉS (Muller.). Mandibules et 

mâchoires peu ou point visibles ; paties 

_ postérieures revêtues de poils , propres à 

la nage. 

3. T. AQuATrQUE. ( 7. aguaticum.) 

Corps ovale, soyeux, applatu, obtus à sa partie pos-érieurer, 
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FaBr. 2. p. 399, 3. 
G£oFr. Ins. 2, 625, 6. 

Rœs. Ins. 3, pl. 25. 
Dans les eaux douces. Il nage très-vite et dépose ses œufs, 

qui sont rouges , sur le corps des nèpes. Latreille en a fait un 

genre sous le nom de limnochare ( /imnochares ). Bouche infé- 

rieure , mandibules nulles ; palpes courbés, articulés ; lèvre in- 

férieure obtuse , de deux pièces conniventes. 

4. T.PorTe-queus. (7. caudatum.) 

Ovale , brun, taché de roux et proiongé en cylindre à sa 

partie postérieure. 

Fapr. ib. p. 390. 

Muzz. 30,3, pl. 3, fig. x. 

Deceer, Ins. 7, 139, 23, pl. 9, fig. r. 

». GC GLoBoLEux, (,7: slobator.) 

Globuleux, brun ; pattes rouges. 

FABR. bd. p.403, 23. 
Muzz. Hydr. 53,32, pl. 9 , fig. 1. 

Decxer, Ins. 7, 146,25, pl. 0, fig. 11. 

Dans les eaux stagnantes. 

6. .T, Evozrzk. (7° \stellare.) 

Globuleux , bleu ; dos brun. 

Fagr. ib. p. 405, 20. 

Suzz. Ins. pl. 22, fig. 147. 

Mvzz. Hydr. 52, 22, pl. 6, fig. 3. 

Remarquable par sa couleur bleue. Dans les eaux sta« 

gnantes, 
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M1. NETOME (Te absteroens. ) 

Globuleux ; corps d’un rouge sanguin ; les pattes noires. 

FABR. ib. p. 406, 35. 

Rœs. Ins. 3, pl. 24. 

I] y a une triple tache noire sur la poitrine. * 

Obs. Il est évident que c’est moins d’après l’examen des parties 

essentielles, que par les ressemblances générales, que M.Fabri- 

eius a établi son genre rombidium et quelques autres. Depuis 

Jong-tems les belles recherches de Degeer sur les pous 1e 

ricins , les mites terrestres et aquatiques avaient fait connaître 

les principales différences que l’on trouve dans l’organisation. 

de la bouche de tous ces insectes parasites , qui paraissent d’a- 

bord se ressembler. Latreille a ajouté de nouvelles observations 

à celles du naturaliste suédois, et a donné les camactères de 

plusieurs genres nouveaux; et d’une paït, entraîné par Vana- 

logie ; la grande analogie de plusieurs mites aquatiques ayec 

les trombidions terrestres ; et celle que ces dérniers ont avee 

tous les faucheurs, les araignées et les unogates en général ; 

de l’autre, influencé par les différences que présentent entr’elles 

les organes de la manducation , il s’est décidé , dans son nou- 

veau travail, à en faire une classe à part , qui est intermédiaire 

entre les unogates et les entomostracées. 11 Pa nommé solénos.. 

tomes , et lui assigne les caractères suivans : mandibules nulles 

ou converties avec les machoires et la lèvre inférieure en tube; 

deux palpes. Mais lorsqu’il s’agit d’insectes aussi petits , aussi 

difficiles à observer, il ne faut pas se hâter de créer de nouvelles 

classes. D'ailleurs , d’après les observations mème de Degeer 

et de Latreille , il me paraît évident que lorsque ces insectes 

auront été suffisamment étudiés, on trouvera qu’une partie 

appartient au genre /rombidium ou a des genres voisins ;, 

iaais de la classe des unogates o1 insectes à machoires 

ou mandibules onguiculées; et que Pau tre appartient aux 

miles où à des genres voisins, et de la classe des inseetes 
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À sucoirs non-articulés. J’observerai encore que la petitesse 

des individus soumis à l’observation et leur apparente ressem- 

blance nécessitent dans ces insectes la description particulière 

des espèces pour l'établissement des genres. 

À PE RO ES 

IT ARAIGNÉE. ( Aranea.) 
Palpes , deux, insérés sur les côtés 

extérieurs des mâchoires. 

Mandibules cornées, terminées par 

un crochet mobile, se repliant sur 

_ leur côté interne, 

Antennes nulles. 

Les araignées ont six ou huit yeux placés sur le de- 

vant et sur les côtés du corcelet; deux palpes insérés au 

côté extérieur des mâchoires filiformes dans les femelles, 

en massue dans les mâles, et contenant alors à leur 

extrémité les parties sexuelles; deux mandibules cor : 

nées, terminées par un crochet mobile , se repliant sur 

leur côté interne; deux mâchoires simples ; une lèvre 

inférieure et une languette courte, membraneuse et 

velue ; la tête n’est pas distincte du corcelet; le corcelet 

est glabre ou pubescent ; lés pattes sont au nombre de 

huit, et sont attachées au corcelet : elles sont plus alon- 

gées dans les mâles , et dans les deux sexes terminées par 

des onglets courbes; l'abdomen est attaché au corcelet 

par un filet membraneux, court; il est nu, pubescent 

ou velu, terminé par cinq ou six appendices cylin- 

driques, sétifères ; il a en-dessous deux stigmates pro- 

che le corcelet, et les parties sexuelles occupent le 

nuleu du ventre dans les femelles. 
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Ees araignées sont carnassières else nourrissent d’autres 

insectes. Plusieurs filent des toiles ou tendent des filets 

pour les attraper. Il en est quiles atteignent à la course 

ou en sautant. Toutes meitent leurs œufs à l'abri des 

injures de l'air, en les recouvrant de soie ou en les agelu- 

tinant ensemble. Un seul accouplement suffit pour 

féconder les femelles pour plusieurs pontes et même 

d'une année à l’autre. 

Ire Famille. 

ORBIFORMES. (Orbicularic. ) 

Yeux, huit, presqu'égaux entr'eux , placés sur le 

devant du corcelet ainsi : 

(e] Le] 00 
Le] © 

00 

o° ° Co) 00 © © 

Lèvre plus large que haute, arrondie. 

Mäâchorres larges, courtes, arrondies, écartées , 

plus étroites à leur insertion. 

Toiles sur un seul plan, en spirale croisée par 

des rayons concentriques. 

Les orbiformes ont les yeux petits, globuleux, au nombre 

de huit, presqu’égaux entr’eux, occupant le devant du cor- 

celet, dont quatre en carré et deux latéraux de chaque côté, 

rapprochés et quelquefois réunis entr’eux, mais éloignés des 

intermédiaires ; les mandibules courtes, grosses , fortes , plus 

minces à leur extrémité, verticales, pourvues d’un crochet 

reçu dans ane cavité dentée des deux côtés; la lèvre inférieure 

courte, large, arrondie; les machoïres courtes, arrondies, 

écartées, très-étroites à leur insertion et surpassant peu la 

ièvre ; les palpes filiformes dans la femelle, terminés par un 

onglet courbe , pectinés ou pourvus de dents latérales 
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très-fines ; en massue dans les males, et contenant alors les 

parties sexuelles; le corcelet alongé , carré à sa partie anté- 

rieure, arrondi et plus large à sa partie postérieure, moinslong 

et moins large que ’abdomen dans les femelles , presque aussi 

long et aussi large dans les males. L’abdomen nu, pubescent ou 

velu , ovale, globuleux, cylindrique, triconique ou découpé 

‘et mamelonné, revêtu de tubercules charnus ou d’épines dures 

et cornées, toujours diversemen!i coloré; les pattes varient pour 

la grandeur et la grosseur , et sont terminées par trois onglets, 

dont deux sont pectinés à leur base; la première paire est plus 

longue que les autres; la seconde ensuite ; la troisième est beau- 

coup plus courte que toutes les autres. 

Eles font une toile en spirale, croisée par des fils en rayons qui 

partent d’un même centre , agglutinent ensemble leurs œufs, 

Pentouren i d’un cocon de soie qu’elles attachent ou suspendent 

à un corps quelconque et Pabandonnent ensuite, 

$. I. {bdomen ovale, revélu en-dessus, à sa partie anté- 

rieure , de deux tubercules charnus ; deux croissans 

Jaunes, courbes , opposés en-dessous. 

1. À. AncuLAIRE. ( 4. angulata.) 

Abdomen ovale, alongé, bistre dans la femelle , noir dans 

le mâle , avec deux tubercules élévés , coniques à sa partie an- 

térieure ; deux bandes plus foncées , en festons anguleux, qui 

partent des deux tubercules et vont se réunir en angle à l'anus. 

FABR. ib. p. 414, 29. 
De6ger, t. 7,pl. 12, fig. I, 12. 

Par. 1. Abdomen d’un bistre clair , sans taches, jaune, 

Var. 2. Abdomen d’un bistre foncé , noiratre, sans tache; 

jaune. pe 

CLErRCK, Aran. Suec. pl. 1, tab. Tr, fig. 2. 

Far. 3. Abdomen d’un bistre foncé, noiratre, avec uné 

tache d’un jaune vif à la partie supérieure. 

Czerck, Aran. Suec. pl. 1, tab: 1, fig. 1. 
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Toutes ces variétés ne sont que des différences d’âge et des 

accidents. 

Cette espèce a les quatre yeux du milieu en un carré, dont les 

deux d’en haut sont un peu plus rapprochés et plus gros , et les 

latéraux, de chaque côté , rapprochés , obliques et au niveau 

des intermédiaires d’en bas. 

Elle fait une toile grande , verticale , dans les bois ; elle pond 

environ cinquante œuf jaunâtres, dans le mois de septembre : 

ils sont agglutinés ensemble et recouverts de soie; elle se cache 

«sous les feuilles , mais né construit pas de nid, Avant la ponte, 

son oviductus est très-saillant et très-remsrquable. Elle par= 

vient à une grosseur presqu’égale à eelle de la diadema. 

À. Brconne. ( 4. bicornis.) 

Abdomen ovale, alongé , avec deux tubercules élevés , coni= 

ques à sa partie antérieure , de couleur verte, avec deux bandes 

en festons anguleux, noïîres, foncées, qui partent des tuber« 

cules et vont aboutir en angle à l'anus. 

Var. 1. Abdomen jaunâtre. 

Petite : trouvée en brumaire sur l’écorce moussue. d’un 

arbre : yeux et forme de la précédente : toile verticale. 

3. À. Bossue. (4. gibbosa.) 

Abdomen ovale, alongé, revètu de deux tubercules élevés ; 

eoniques à sa partie antérieure , vert sur les côtés, rouge dans 

le milieu, et coupé dlongitudinalement en deux RAFHes égales 

par une large bande d’un noir vif. 

Yeux et forme des précédentes. J’ai trouvé cette jolie espèce 

ager. Toile verticale. 
= 

4. À, CROISÉE. ( 4. cruciata.) 

au printems, dans un pote 

Abdomen ovale, alongé, revêtu de deux tubercules ä 

partie antérieure bruns, avec une croix d’un'jaune rougeñâtre ; 
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formée par quatre triangles opposés à leur base , et occupant le 

dessus du dos presqu’en entier. 

Forme des précédentes : petite. ie 

_ 5. À. Brrusercuzée. ( 4. biruberculata:) 

Abdomen ovale, large, fauve, avec deux tubercules pointus, 

mais peu élevés ; partie antérieure séparée de la postérieure par 

une raie élevée, anguleuse, transverse entre les tubercules , 

plus foncée , déprimée ; avec des taches jaunes proche le 

corcelet. 

. Yeux des précédentes ; mais abdomen plus-large, plus applatis 

tubercules moins élevés, espèce bien distincte. Elle fait sa toile 

dans l’herbe :'elle ést de grandeur moyenne. - 

6. À. Dromanarre. (4. dromaderia.) 

* Abdomen ovale , large, fauve , avec deux tubercules pointus, 

mais peu élevés; la partie antérieure séparée de la postérieure 

par une raie élevée, anguleuse, transversale entre les tubercules, 

plus foncée et déprimée , avec des taches jaunes, prache le cor- 

celet ; deux festons latéraux et dés lignes transversales de même 

eur à la partie postérieure. A 

© Forme de Ia précédente, dont elle n’est peut-être qu’une 

variété, quoique le dessin de leur abdomen soit bien différent; 

dans la bituberculée, la partie postérieure est sans tache, et 

d’un fauve jaunâtre ; ; dans la dromadaire, elle est d’un fauve 

rougeâtre et accompagnée de deux lignes CICR RENE et 

de lignes transversales d’un jaune-clair. : 

6. IT. Abdomen ovale, sans tubercules élevés en- 

dessus; deux croissans jaunes opposés en-dessous. 

7. À. Merr:rTaGre. (4. mellittagria. ) 

Abdomen ovale , alongé, avec trois bosses légères, peu ou 
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point apparentes à sa partie antérieute ; jaune, réticulé de 

brun ; une bande très-large , jaune, festonnée de chaque côté 

sur le dos. 

CLERCK, Aran. Suec. pl. tr, tab. 6. 

Le ventre est noir; de la grosseur de la dadema ; les yeux 
latéraux sont ici un peu plus élevés que dans les précédentes, et 

sont dans une ligne intermédiaire de ceux du milieu. Dans les 

bois : toile verticale. 

8. À. MYAGR1E. (4. myagria.) 

Abdomen ovale, alongé , avec deux éminences latérales, 

peu ou point marquées ; fauve; ligne jaune, longitudinale dans 

le milieu du dos , bornée par des taches ovales, jaunes, déta= 

chées ; ventre fauve. 

CLERCK, Aran: Suec: DL, tab. 5. 

Yeux de la précédente, grandeur de Var. diadème , crois 

sants jaunes en-dessous , peu marqués : dans les bois : toile ver= 

ticale. 

9. À. DranËme. (4. diadema.) 

Abdomen ovale , alongé , avec deux éminences latérales peu 

ou point apparentes à sa partie antérieure, une ligne. 

longitudinale de points jaunes ou blancs, traversée par trois 

autres lignes semblables , en croix, et une raie festonnée de 

chaque côté , se terminant en angle à l’anus. 

FABR. £d. p. 415, 90. 

G£orr. Ins. 2, 647, 10. 

‘Raœs. Ins. 4, pl. 35 et 36. 

Far. 1. Abdomen rougeaire , avec des taches jaunes. 

V'ar. 2. Abdomen mélangé de rouge.et. de brun, ayec des 

taches jaunes. 
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Far. 3. Abdomen noir, avec des taches jaunes. 

CLERCK. pl. 1, fig. 4. 

Var. 4. Abdomen noir , avec des points blancs. 

J’ai également rencontré de ces deux variétés, mâleet femelle ? 

les deux dernières sont les plus râres. Il arrive quelquefois que 

celles qui sont d’un rouge pâle devienment tellement enflées 

après la fécondation , que leur peau, trop tendre, n’offre plus 

aucun dessin ni aucune tache; ce qui est rare. Veux et forme 

des précédentes. C’est la plus commune dans nos jardins. Elle 

s’accouple en été. Elle pond dans les derniers jours d’automne. 

Ses œufs sont d’une belle couleur jaune, enveloppés dans un 

cocon d’un tissu serré et recouvert d’une bourre lâche, jau= 

natre. Elle ne construit pas de nid , et se tient à couvert sous les 

feuilles. Toile très-grande , verticale. Lorsque les petits de cette 

espèce sortent de œuf (ce qui arrive au printems suivant };, 

ils sont jaunes et ont une tache noire au-dessus de l’anus ; maif 

Torsqu’ils sont parvenus au tiers de la grandeur, ils ont sur le 

dos la figure qui caractérise leur espèce. 

10. À. Azsine. (4. alsine.) 

. Abdomen ovale , alongé, jaune oranger , avec des lignes 

festonnées , rouge-orangé , latérales, aboutissant en angle à 

l'anus; deux taches anguleuses , bordées de noir à la partie an- 

térieure du corcelet. 

Yeux et forme des précédentes. 

11. À. Quanrirzre. (4. guadrata. ) 

Abdomen ovale, globuleux, avec quatre taches jaunes ou 

blanches , ovales, en carré; des points et deux lignes fes- 

tonnées , aboutissant en angle à l’anus , de même couleur ; cor- 

celet bordé de brun, avec une raie brune , longitudinale dans 

le milieu. 

FABR. 40. p. 419, 45. 
13 
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Par. 1. Abdemen d’un beau rouge amaranthe, 

ALBin. Spiders. pl. 27, fix. 131. 

Far. 2. abdomen verdâtres 

Marryns , Swedish Spiders, pl. 7, fig. 5 

Far. 3. Abdomen jaunatre. 

Var. 4. Abdomen blanehatre , avec des taches blanches. 

Far. 5. Abdomen ovale , alongé, pas plus large que le core 

celet ; pattes très-longues. Le male. 

Cette espèce varie non-seulement par la couleur , maïs aussi 

par le dessin du dos de l’abdomen. Quelquefois les lignes fes 

tonnées, latérales , se joignent à chacune des deux taches pos- 

térieures, et quelquefois elles ne Vatteignent pas. Il en est 

enfin, où ces lignes manquent totalement ; mais les quatre 

taches sont toujours constantes. Ces variétés se trouvent en 

semble dans les mêmes lieux et dans le même tems. 

. Elle fait une toile irès-grande, verticale, et se fait en soie 

| serrée un nid en dôme, ouvert par en-bas, où elle se tient. De 

ce nid, part un fil qui aboutit au centre de la toile, et par le 

moyen duquel l’araignée monte et descend à volonté. Elle pond 

en automne, et enveloppe ses œufs comme les précédentes. On 

a trouve dans les bois et les lieux humides. Elle devient plus 

grosse que l’araignée diadème, 

12. À. ScazAïREe. (4 scalaris.) 

Corcelet blanchatre, abdomen ovale , alongé , jaune-citron, 

avec une figure cblongue, dentée , noire à la partie postérieures 

et deux points noirs au-dessus. 

FAB. p. 415, 32. 

ALBIN, pl. 19, fig. ot. 

MarTyns. English. Spiders. pl. 13, fe. 10. 

Far. 1. Abdomen jaune-citron , avec la tache noire ; pattes 

blanches , annelées de rouge. 



( 195 ) 
Far 2. Abdomen jaune , avec une tache blanche en trêfie 

au-dessus de la tache noire. 

Far. 3. Abdomen jaune , avec la tache noire divisée longi- 
tudinalement dans la moitié de sa partie antérieure, 

Far. 4. Abdomen vert, avec une tache noie. 

CLrErcCKk, #6. pl. 1, tab. 8. 

Cette araignée, une des plus belles espèces de cette famille , 

devient aussi grosse que la diadème ; elle se cache comme elle 

sous les feuilles, et ne construit pas de nid : sa toile est grande 

et verticale. On la trouve dans les bois, et en grande abondance 
sur les bords boisés et buissonneux des étangs et des ruisseaux, 

Quelque petite qu’elle soit, elle a tonjours les couleurs et les 
marques distinctives de son espèce. Les yeux latéraux sont , 

dans cette espèce , placés plus haut que dans les précédentes et 

au niveau de ceux d’en haut. 

13. À. APoczise. (4. apoclisa. ) 

Abdomen ovale, alongé, brun, entouré en-dessus d’une 

large bande festonnée blanche et divisée par deux autres blan- 

ches en croix non festonnées ; celle en travers très-large, la 

longitudinale formant un triangle à la partie supérieure, st 

accompagnée , de chaque côté, à sa partie postérieure, de 

trois à quatre lignes de même eouleur. 

Gzorr. p. 647, 9. pl. 27, fig. 2. 

Far. 1. Abdomen brun ; bandes festonnées, et bandes en 

croix blanches. 

Czerck, pl. x, tab. 11. 

Far. 2 Abdomen brun; bandes festonnées, et bandes en 

croix, rouges ferrugineuses. L 

J. Baraur, Gen. Ins. pl. 19. 

Far.3, Abdomen brun , avec les bandes jaunatres peu larges, 
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far. 4. Abdomen brun, avec les bandes peu marquées et 

tachées de points bruns, 

Les variétés x et 2 sont les plus communes. Le male est quel= 

quefois si différent de la femelle, qu’on le prendrait pour une 

autre espèce : ses pattes sont très-longues ; son abdomen plus 

brun, et les bandes, tant festonnées qu’en croix, sont des 

lignes d’un jaune vif. Cette espèce a les yeux de la diadema', 

Yabdomen plus ovale , plus arrondi à sa partie antérieure et 

postérieure. Elle devient presqu’aussi grosse qu’elle. On la 

trouve dans les bois , près des étangs et des lieux humides. Elle 

se fait un nid en soie très-serrée , comme l’araignée quadrille x 

mais il n’a qu’une petite ouverture que laraïignée ferme avec 

ses pattes, quand on veut la prendre. Elle enveloppe ses œufs 

dans un double cocon avec un art admirable, Aux approches 

de l'hiver, elle attache à l’entour de son nid des grains et des 

détritus de végétaux. Après lavoir fortifié, elle le ferme entiè- 

rement, et n’en sort qu'au printems suivant, très-maigre eb 

très-affaiblie par un aussi long jeûne. ( F’avertis que cette arai- 

gnée , très-bien rendue dans la figure de Geoffroy, que j'ai 

citée, n’est plus reconnaissable. dans la contrefacon qui a été 

faite de cet excellent ouvrage. ) 

14. À, OMBRATICOLE. ( 4. umbratica. ) 

Abdomen arrondi, déprimé ; dos d’un brun jaunatre, avee 

“ün-ovale , festonné , et six points enfoucés, ronds, disposés, 

par pairs longitudinalement. ; 

Ar. umbratica, Villers, p. 129, 129. 

Far. 3. Abdomen pâle en - dessus, uu peu échancré et 

comme en cœur du côté du corcelet; point de dessin et seule= 

ment des points. 

CierCk, pl ï, tab. 7. 

Far. 2. Abdomen brun, rond, avec l’ovale entouré d’une 

ligne festonnée, jaunatre, bien marquée, et une dans le 

milieu , longitudinale , formant un rhombe et un triangle 

peu marqués. 
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Var. 3. Abdomen ovale , alongé , déprimé , brun, avec les 

points peu marqués; un accent circonflèxe et deux points 

proche le corcelet ; une ligne festonnée , fine, jaune, entou- 

rant le dos. Le mâle. 

Le corcelet est plus large dans cette espèce que dans les pré- 

cédentes ; l'abdomen est plus applati. On aperçoit jusqu’à huït 

et dix points enfoncés ; mais il n’y en a que six de hien mar- 

qués : ceux de la seconde rangée , à partir du corcelet, sont 

plus gros. 

Cette araignée fait, pour prendre les phalènes, qu’elle 

préfère aux mouches, une toile verticale où elle se tient la 

_ nuit. Le jour, elle se retire sous lécorce des arbres, et dans 

des fentes humides et obscures. On en irouve cependant quel- 

ques-unes sur leurtoile, en plein jour, dans des lieux om- 

bragés. Ses œufs sont jaunes , agglutinés, et son cocon de la 

grosseur d’un gros pois. Cette araignée n’atteint jamais la gros- 

seur de la précédente. 

15. A. CRATÈRE. (4. cratera.) 
Abdomen globuleux, large, pubescent, rougeatre, avec. 

une bande longitudinalé dans le milieu plus foncée , bordée de 

jaune , accompagnée d’autres latérales bardées de même, 

Sex. pl. 49, fig. 5, 6. 

Cette espèce varie peu ; son abdomen est plus large que dans 

les espèces précédentes ; il est pointu vers l’anus, arrondi à sa 

parbe antérieure : elle est, dans sa plus grande grosseur, 

un. tiers moins grande que Pespèce précédente: Elle fait une 

toile verticale entre les gramens les lys etles plantes élevées des 

bois et des jardins. Elle se fabrique un nid recouvert en-dessus 

seulement de quelques fils, maïs dont le fond änite une coupe 

ou le nid d’un oiseau : elle s’y tient immobile , les pattes ra- 

massées. 

16. À. AGaALzÈNE. ( d.+agalena.) 

Abdomen globuleux, large , d’un brun-obscur, pubescent ;. 
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avec nne tache d’un blanc vif, formant un accent circonflèxe 

proche le corcelet. 

Crerck, pl.2,tab. 5? 

V'ar. 1. Abdomen avec une ligne brune , bordée de blanc, 

accompagnée de lignes latérales bordées de blanc. 

Forme de la précédente, mais plus petite. Quelquefois 

la tache blanche est peu marquée. Dans les bois. Toile ver- 

ücale. 

17. À. Myasone. (4. myabora.) 

Abdomen ovale, pubescent , large, un peu déprimé, jaune 

oranger, avec quatre points noirs en-dessus. 

Forme et grandeur de la précédente; abdomen plus applati = 

toile verticale. 

16. À. TRIGUTTÉE. (4. trioutiata.) 

Abdomen ovale , large ; pubescent, d’un roux fauve , uni= 

forme ou avee trois taches triangulaires, d’un jaune citron 

proche le corcelet. 

FABR. i6. p. 419, 46? 

Y'ar. 1. Abdomen sans taches. 

Jar. 2. Abdomen avec trois taches jaunes. 

Far. 3. Abdomen avec trois taches blanches. 

Très-jolie espèce : forme des précédentes , plus petite. Dans 

les bois : toile verticale. 

219. À. Drvrts. (4. drypta.) 

Abdomen ovale, arrondi, rouge ferrugineux, avec deux 

taches noires, oblongues , latérales sur la moitié de la parti 

postérieure , se réunissant en angle à l’anus. 

Très-petite. Dans les bois : toile verticale. 
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20. À. AcarvPue. (4. acalypha.) 

Abdomen ovale, alongé, blanchâtre, luisant, avec trois raies 

Jongitudinales de points noirs sur la partie postérieure du dos, 

et quatre autres de même couleur détachés proche le corcelet. 

Var. 1. Abdomen avec deux raies de points noirs à la partie 
postérieure ; sans points proche le corcelet 

Petite : commune dans les De les bois, les jardins : toile 

verticale. 

21 An. CÉrOPÈGE. (4. ceropegia. } 

Abdomen ovale, alongé, roux, divisé longitudinalement par 
une figure oblongue bordée de jaune ; se terminant en pointe 

à l'anus , et formant deux triangles surmontés Pun par l’autre à 

Ja partie supérieure. 

Scx. pl. 226, 6. 

ALBIN, pl. 20, fis. 96? 

Far. 1. Abdomen avec la figure bordée de jaune , se prolon- 

geant sans interruption jusqu’à Panus. 

Var. 2. Abdomen avec la figure terminés par deux petits cer: 

eles jaunes vers l'anus. Ê 

Grandeur de la précédente , mais plus alongée : très-jolie es- 

pèce. Dans les bois: toile verticale. Le corcelet est peu large ;. 

et les yeux latéraux sont proportionnellement plus rappre- 

chés que dans les espèces précédentes. 

22%. À. AbirANTE. ( 4. adianta.) 

Abdomen ovale, rougeâtre, divisé dans son milieu par une- 

£gure oblongue bordée d’un jaune vif, qui diminue et se 

géunit en angle à l'anus, et est festonnée et entourée de noir. 

Far. x. Abdomen rougeâtre, avec la figure longitudinale. 

non-interrompue , bordée de jaune et de noir. 

Var. 2. Abdomen jaunâtre ou verdâtre, avec une figure 

longitudinale festonnée , bordée de noir, interrampue à sa 
partie antérieures. 
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Forme et grandeur des précédentes. Dans les boïs : très-jolie 
éspèce. 

23. À. Drop:e. ( 4. diodia.) 

Abdomen ovale, alongé, jaunâtre, d’un brillant souvent 

argenté-jaunâtre, avec quatre taches brunes en carré à la 

partie supérieure , et une figure pyramidale brune à la partie 

postérieure , formée par des lignes transversales et se terminant 

en angle à l’anus. 

Jolie espèce ; forme et grandeur des précédentes; maïs l’ab- 

domen est moins arrondi et plus élargi à sa partie antérieure © 

elle fait une toile verticale au pied des orties et autres plantes 

qui bordent les chemins. 

24. Tusureuse. ( 4. tnbulosa.) 

Abdomen ovale, cylindrique , brun, divisé en-dessus longi- 

tudinalement par une raie jaune traversée dans le milieu par 
quatre autres raies de même couleur. 

Elle fait sur les buissons et dans les bleds une toile verticale ; 

et elle pratique à la partie supérieure , sous une feuille, un petit 

tube assez long de soie blanche et serrée, où elle se tient en 

attendant sa proie : grandeur des précédentes. 

25. À. CaroPxyzzre, (4. calophylla. ) 

Abdomen ovale, arrondi, déprimé , avec une feuille arrondie 

festonnée sur le dos , d’une couleur plus foncée sur les bords e+ 

vers la pointe. 

Lister, de araneis, pl. 47, fig. 10. 

Gz0r. p. 646, 8? 
Jar. 1. Abdomen blanc et noir. 

Sex. pl. 42, fig. 19? 
Far. 2. Abdomen varié de vert, de rouge, de noir et de 

jaune. 

Far, 3. Abdomen avec le milieu de la feuille luisant, argenté 

{quand elle est pleine ). 

Les mâchoires, dans cette espèce, sont r o ns larges ei 
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moins arrondies que dans les précédentes : les yeux sont gros, 

les latéraux peu écartés et peu obliques. 

Elle est beauconp plus grande que les dernières décrites ; elle 

devient presqu’aussi grosse que l’ombraticole : elle fait une toile 

verticale , où elle ne se tient ordinairement que de nuit; le jour 

elle se retire dans un tube de soie blanche qu’elle a pratiqué 

au-dessus de sa toile. C’est à lentour des maisons, et même dans 

leur intérieur, sous les hangars, dans les écuries qu’elle se 

plaît: onla trouve plus souvent en ces lieux qu’en pleine 

campagne. : 

26. À. INCLINÉE. (A. inclinata.) 

Abdomen ovale, alongé , blanchâtre , ponctué de noir, avec 

des raies transversales plus blanches à sa partie postérieure, et 

un triangle blanc dans son milieu. 

Ar. reticulata. Linx. Syst. Nat. 1030. 

MartTyns, English. Spiders, pl. 11, fig. 7. 

ALBIN, éb. pl 8, fig. 36. 
Far. 1. Abdomen varié de blane , de jaune et de noix. 

Var. 2. Abdomen varié de vert, de rouge et de jaune. 

Var. 3. Abdomen varié de jaune-oranger et de noir. 

Cette araignée varie beaucoup ; mais elle fait constamment 

une toile orbiculaire inclinée à quarante-cinq degrés, et presque 

jamais verticale ni horizontale. Elle a les mâchoires de la pré- 

cédente , un peu moins arrondies à l’extrémité que les autres de 

cette famille : les yeux latéraux sont aussi moins écartés et au 

piveau de ceux d’en-haut et peu obliques : le mâle a Pabdomen 

cylindrique , alongé , moins large que le corcelet, qui est roux : 

les pattes sont rouges et très-longues : la femelle devient aussi 
grosse que la précédente. 

27. À. ANTRIADE. (4. antriada.) 

Abdomen ovale, alongé, oranger-brun, ayant dans le milieu 

une figure plus claire , représentant un fer de lance renversé. 

Var. 1. Abdomen orangé-clair. 

Var. 2. Abdomen orangé-noirêtre, 
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Yeux, mächoires et forme de la précédente , auquel elle res- 

semble beaucoup ; maïs elle est plus grande, elle a les couleurs 
plus foncées et des points noirs sur les cuisses. Elle ne se trouve 
pas en pleine campagne ; et elle fait une toile inclinée à V’en+ 

trée des soupiraux des caves et des lieux obscures. 

28. À. CucurBiTine. ( 4. cucurbitina.) 

Abdomen ovale, arrondi, d’un beau vert pistache, avec des 

points noirs enfoncés sur les côtés et dans le milieu. 

Lixn, Syst. Nat., p. 1030, 3. 

GEOFFR. 42, p. 648, 11. 

Far. 1. Abdomen vert, avec une tache rose à l’anus. 

Scx. Icon. pl. 124, fig. 6. 

Far. 2. Abdomen vert, sans tache, rose à l’anus. 

SCH. p. 106, fis. 6. 

La variété 1 est la plus commune : le male a l'abdomen très- 

petit, d’un vert plus foncé: les paites très-longues, rouges ef 

annelées de noir ou de vert de vessie : le corcelet bordé de la 

mêmec ouleur. 

Cette espèce a les machoires des deux précédentes , mais les 

yeux intermédiaires d’en-haut sont plus gros et plus rapprochés 

que dans toutes les autres tendeuses; les latéraux sont au niveau 

de ceux d’en-bas : sa toile est toujours horizontale , et toujours 

extrêmement petite, relativement à sa grosseur. Elle pond vers 

la fin de juin environ quarante œufs, recouvre son cocon 

d’une bourre jaunatre , et l’enveloppe dans une feuille qu’elle 

plie et auprès de laquelle elle se tient. 

6. IIT. Abdomen irrégulier, triconique. 

29. À. Conrques. ( 4. conica.}) 

Corcelet noir, abdomen terminé en pointe conique, avez 

une tache noire dentée à sa partie postérieure. 
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Drcxer, t. 7, pl 13, fig. 16. 
Parzras, spicilegia, pl. 1, fig. 16. 

Elle varie beaucoup pour la couleur ; mais la singulière con- 

formation de son abdomen la rend facile à distinguer : elle a les 

machoires arrondies de la diadème; ses yeux latéraux sont 

plus élevés et plus éloignés des mandibules, et sont dans une po- 

sition sembiable à celle des araignées épineuses d'Amérique. Elle 
est petite, et fait une toile très-grande, verticale dans les bois 

ombragés; lorsqu'elle a sucé un insecte, elle en attache le cadavr 

à un fil , et tient ainsi suspendus tous ceux qui sont devenus sa 

proie: observation déjà faite par Lister, que j’ai vérifiée bien des 

fois. Elle est commune : le male diffère peu de la femelle. 

ITe. Faille. 

SPIRALIFORMES. (Spiraliculariæ.) 

Veux, huit, égaux entreux, placés sur le devant 

du corcelet, ainsi : 

Oo 0 Oo o© 

Srrorel ro 

Lèvre inférieure large, arrondie, plus laræ que 

haute. 

Méchoires très-alongées , cylindriques, un peu 

renflées à leur extrémité et à leur insertion. 

Toile sur un seul plan en spirale , croisée par des 

rayons concentriques. 

Les spiraliformes ont les yeux petits, globuleux , au nombre 

de huit égaux entr’eux , dont quatre en carré, deux latéraux 

de chaque côté écartés entr’eux, et presque sur la ligne de 

quatre intermédiaires ; les mandibules alongées, cylindriques, 

renflées dans leur milieu, se portant en avant, munies d’un 

onglet très-long recu dans une cavité garnie d’un grand. 

nombre de dents; la lèvre inférieure large et arrondie ; les mâ- 

choires longues, cylindriques, plus larges à leur insertion et à 

leur extrémité que dans leur milieu ; les palpes fliformes ; 
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minces , terminés par un onglet pectiné dans la femelle, en 

massue dans les males, et contenant les parties sexuelles ; le 

corcelet arrondi, déprimé , plus large dans son milieu ; Vab- 

domen nu , très-alongé, cylindrique, un peu plus gros à sa _ 

partie antérieure ; les pattes très-fines et très-longues ; les anté- 

rieures ayant deux fois la longueur du corps ; la seconde paire 

est ensuite la plus longue, puis la quatrième : la troisième est 

très-courte. 

Elles font une toile en spirale, croisée par des fils en rayons 

qui partent d’un même centre. 

30. À. ÉTEenDusz. (4. extensa.) 

Abdomen alongé, cylindrique , d’un vert argenté en-dessus ;, 

noir et bordé par deux lignes jaunes argentées en-dessous; 

pattes longues , minces , vertes. ° 

FABR. i. p. 407,1. 

GEOFF. 2, 642, 4. 

AZLSIN, pl. 25, fig. 122. 
Par. 1. Abdomen vert-argenté, 

ScxH. pl. 113, fig. o. 

Var. 2. Abdomen rouge et vert. 

ALBIN, éb. fig. 124. 
Far. 3. Abdomen jaune. 

Scx. pl. 49, fig. 7, 6. À 

Elle varie beaucoup pour les couleurs : le mâle a sur la partie 

antérieure des mandibules, une épine pointue dont la femelle 

est dépourvue. 

Cette espèce construit sur le bord des eaux, dans les bois et 

les lieux humides , une toile grande, verticale. Suivant Lister, 

elle enveloppe ses œufs dans un cocon de soie d’un vert- 

bleuâtre , qu’elle recouvre d’une soie plus lâche et d’une cou- 

leur plus sombre : elle Fattache ensuite aux joncs et autres 

plantes aquatiques. Lorsque cette araignée est en repos, ellé 

se tient toujours les quatre pattes antérieures alongées et éten- 

dues en avant, et les postérieures en arrière. 
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Toutes les araignées étrangères, à abdomen et pattes trèg= 

alongées, tels que l’aranea clavipes et autres qui font une toile 

orbiculaire , ont aussi les caractères que nous avons donnés à 

nos orbiformes. L’araignée étendue de ce pays nous offre seule 

dans les mâchaires, les yeux , les mandibules, une conforma- 

tion toute différente : nous avons donc dû en faire une famille 

à part, 

_ Ie, Famille. 

RÉTIFORMES. (Retiariæ.) 

© 2 9 

Veux, huit, presqu'égaux entr'eux, occupant le 

devant du corcelet, ainsi placés : 

i oO © 

0 o 
Le] Ô 
© Le] 

Lèpre inférieure triangulaire, aussi haute que 

larve” 

Machoires alongées , étroites , cylindriques, 

couchées sur la lèvre , rapprochées à leur 
extrémité, 

Toile formée par des fils tendus irrégulièrement 

sur plusieurs plans différens. 

Les rétiformes ont les yeux petits, globuleux , au nombre 
de huit, presqu’égaux entr’eux, occupant le devant du cor- 

celet ; quatre en carré et deux latéraux de chaque côté, rap- 

prochés des intermédiaires ; une lèvre inférieure , triangulaire, 

aussi haute que large ; les mâchoires alongées, cylindriques, 

couchées sur la lèvre , rapprochées à leur extrémité et aussi 

larges à leur base que dans tout le reste de leur longueur; les 

mandibules petites , cylindriques ; les palpes filiformes dans les 

femelles, en massue dans les mâles; le lcoreelet beaucoup plus 

petit que l'abdomen, toujours très-pointu et très-convexe à sa 

partie antérieure , arrondi à sa partie postérieure ; l'abdomen 

glabre, ovale ou globuleux, et alors très-xenflé à sa partie supé- 
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rieureet dans une position verticale relativementau corcelet ; les 

pattes très-fines; la première paire la plus longue de toutes, lase- 

conde ensuite; la troisième la plus courte : leur couleur varie,et 

est ordinairement claire et brillante : elles sont petites et faibles. 

Les rétiformes tendent des fils en tout sens sur plusieurs plans 

différens; elles enveloppent leurs œufs dans un cocon, ou les re- 

couvrent de soie ; elles demeurent ensuite dessus, et soignent 

encore leurs petits lorsqu'ils sont éclos. 

$. I. Corcelet très-petit ; abdomen globuleux , renflé à 

sa partiesu périeure; œufs toujours renfermés dans. 

an dissu de soie très-serré. 

A. Abdomen tuberculé. 

31. À. APHANE. (4. apñana.) 

Abdomen ovale, avec quatre tubercules à sa partie supé- 

rieure. 

 Globuleuse : trouvée dans le gazon d’un jardin à Paris : grosse 

somme la tête d’une épingle , mais espèce bien distincte. 

B. Abdomen non tuberculé. 

32. A. Srsitpne. (4. sisiphia.) 

Abdomen oyoïde, très-renflé à sa partie supérieure , varié de 

blanc , de rouge et de noir ; lignes blanches, se croisant en 

étoile , sur la partie la plus élevée du dos. 

Friscx. £ 10, pl. 16. 
LISTER, t. 14, fig. 14. 

Le mâle est plus petit; il a l'abdomen entièrement noir, Îe 

corcelet et les pattes rouges. Cette espèce fait dans les bois, à 

Ventour des maisons et des murs de jardin, une assez grande 

toile : elle se construit un nid composé de feuilles sèches , et 

souveut aussi de plairas et autres objets qui, suspendus au milieu 

d’une toile irrégulière, ont l’air d’y être tombés par hasard. C’est 



(207) 
1à dessous qu’elle se tient. Elle s’accouple vers la fin de maiï ef 
au commencement de juin; elle fait ensuite deux ou trois 

ponties, et enveloppe ses œufs dans un cocon rond et rougeatre, 

dont le tissu est fermé ; et qu’elle a soin d’ouvrir avec ses man 

dibules , lorsque ses petits sont éclos ou près d’éclore. 

33. A. Crayrricoze. (4. crypticola.) 

Abdomen globuleux, fond rouge, pâle, avec des lignes 

noires , pâles. Une 

Commune dans les caves. 

34. A. TrrANGuUzIFÈRS. ( 4. 2riangulosa.) 

Abdomen globuleux, d’un fond rougeatre , avec une suite 

de triangles jaunes, disposés longitudinalement sur Le milieu 

du dos , qui est bordé de deux bandes latérales en zig-zag. 

Espèce grosse pour cette famille et bien distincte : trouvée 

ane seule fois dans une armoire de ma demeure à Paris. 

35. A. Décourées. (4. nervosa. ) 

‘Abdomen globuleux ; deux bandes brunes, rougeatres , en+ 

tourant le dos, coupées par des traits blancs parallèles. 

Lister, fig. 13. | à 
ALBIN, fig. 71. | 

Elle varie pour les couleurs : le male est verdatre : elle se 

fait un nid où elle ämasse des provisions pour ses petits qué 
éclosent en messidor. On la trouve plus communément sur les 

branches de chène.Cocon d’un vert sale, qu’elle retient toujours 

entre ses pattes , et qu’on ne peut lui faire abandonner ainsi 

que toutes celles de cette famille, 

36. A. PernTe. (4. picta.) 

sbdomen globuleux, avec une bande longitudinale sur Îe 

dos , d’un rouge vif, dentée et se terminant en angle à l’anus et 

bordée d’ux jaune très-vif 
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Parmi les ronces et les bords boisés des ruisseaux et dès petites 

rivières : elle fait son cocon en vendémiaire : il est rond , de 
couleur plombée. + | 

37. A. CRÉNELÉE. ( 4. denticulata.) 

Abdomen glokuleux , gris-noiratre, avec une bande longi- 

tudinale , dentée , d’un gris rougeatre , où correspondent sux 

les côtés de petites Hgnes noiratres , transversales. 

38. À. TeirnTE. ( 4. Zincta.) 

Abdomen globuleux , demi-cercle noir à la partie postérieure 

du dos ; partie postérieure blanche, tachée de rouge. 

39. À. GenTizce. ( 4. pulchella.) 

Abdomen globuleux , jaune, avec une ligne longitudinale, 

Festonnée , rouge dans le milieu. 

Elle pond en messidor, et fait un_cocon entièrement rond, 

d’un blanc extrèmement vif : elle n’a jamais plus d’une ligne de 

long. 

40. À. CAROLINE. (4 carolina) 

Abdomen globuleux , jaune ; dos jaune, entouré d’un cercle 

rouge. : 

Espèce très-petite, mais distincte et très-jolie ; trouvée d’a- 

bord par mon fils Charles, âgé de trois ans , et une seule fois 
“se par moi. Dans les bois. 

A1. À. Join lp 

Abdomen globuleux , jaune, entouré d’une bande rouge; :.# 

découpéeen zig-zag sur le dos. 

Azain, pl 20, fig. 99. 
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42. À. Gracrzuse. (A. venusta.) 

Abdomen globuleux, avec un ovale rouge, carmin dé- 
coupé en zig-zag sur les bords. 

Grandeur et forme de la précédente, dont je crois qu’elle 
d'est qu’une variété. 

43. À. BrenraïsanTe. (4. benigna.) 

Abdomen ovale, arrondi , un peu déprimé, noir, avec des 

poils courts, ferrugineux sur le dos, et une figure en carré, 

noire , proche le corcelet. 

Lister, p. 59, t 15. 

La forme de Pabdomen de cette espèce commence à s’éloi- 
gner un peu des autres de cette famille : le mâle est très-diffé- 

rent de la femelle : il a l’abdomen plus alongé, moins gros, noirs. 

gans taches; les pattes rou geâtres. 

Cette petite espèce, qui est très-commune, fait a linté- 

ieur des feuilles , à l’extrémité des plantes, des rameaux, entre. 

les grappes de raisins , une toile de plusieurs fils tendus en tous 

sens et sur plusieurs plans. Elle $’'accouple vers la fin de floréal, 

fait trois pontes ditférentes en été ; elle enveloppe ses œufs dans 

un fissu serré , d’un blanc très-éclatant : son cocon n’est pas 

globuleux, mais applati et lenticulaire. 

44. A. Ozscures. (A. Dhs) 

Abdemen ovale , rond, un peu déprimé, noir; pattes noires. 

Sous les pierres et les champignons : cocon rond , très- 

blanc. 

45. A. MARQUÉE. (4. signata.) 

Abdomen ovale, rond, un peu déprimé; brun; avec quatre 

traits jaunes placés sur le haut , le bas et les côtés. 

Je n’ai pas vu la toile de ces deux dernières espèces , et leurs 

formes commence à s'éloigner un peu de celle de cette sectioa. 

14 
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46. A. PoncTuée. (4. punctata.) 

Abdomen globuleux , brun , ponctué de jaune, entouré par 

une bande jaune en zig-zag, avec des lignes noires, transverses 
à la partie postérieure. M 

47. À. OrRTrcoze. ( 4. roi 

Abdomen ovale, globuleux, avec des taches blanches sur 

les côtés et tout à l’entour, deux plus marquées vers le cor- 

celet , trois chevrons rouges, obscurs à la partie postérieure. 

Sur les orties. 

6. IT. Abdomen arrondi, ou en ovale alongé: œufs 

recouverts seulement de soie lèche ou peu serrée. 

43. À. QuATRE POINTS. ( 4. 4. punctata.) 

Abdomen arrondi , déprimé , brun , avec un demi-cercle & 

la partie antérieure et une ligne longitudinale dans le milieus 
plus pâle; ventre d’un jaune pâle. 

FABR. cb. p.416, 24. 

Dscger, & 7, pl 15, fig. I. 

Ses œufs sont rouges, pâles , légèrement agglutinés en= 

semble , et recouverts seulement d’un peu de soie. 

49. À. Ravée. (4. Üneata.) 

Abdomen alongé , jaune , avec des points noirs très-marquéa 

vur les côtés , et une bande noire , longitudinale sousle ventre. 

CLercK, pl. 3, t. ro. 

Far. 1. Abdomen blanc. 

Far. 2. Abdoïnen jaune. 

Le male a l'abdomen et les pattes plus alongées ; Ponglet de 
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ses mandibules est très-long , et n’est courbé qu’à son extré- 
mité : ses mandibules ne sont point creusées ni dentées ; etil y a 

près de leur naïssance , à l’intérieur, une petite épine courbe, 

Cette espèce fait sa toile sur les plantes peu élevées, telle que la 
mille-feuille; mais elle s’enferme dans les feuilles des arbres 

pour pondre ses œufs. 

Bo. À. CouRONNÉE. (4. redimita.) 
Abdomen ovale, alongé, jaune, avec des points noirs sur 

Îes côtés , et le dos entouré d’un cercle rouge : uné raie lougi= 

tudinale noire sous le ventre. 

Scx. pl. 64, fig. 6. 
Far. 1. Cercle rose. 

Var. 2. Cercle rouge carmin. 

© Far. 3. Cercle rouge, avec une ligne longitudinale rouge 
dans le milieu. 

Czercx, pl. 3, tab. 0, 
Jar. 4. Cercle vert. 

Forme et mœurs de la précédente, dont je soupconne fort 
qu’elle n’est qu’une variété. e 

51. À. Ovaze. (4. ovata.) 

Abdomen ovale , alongé , jaune , avec des points noirs sur 
les côtés; un ovale , rouge ,; carmin sur le dos, et üne ligue 

longitudinale noire sous le ventre. 

Gxrorr. 648 , 12. 

Var. 1. Ovale rouge, sur le dos , entier. 

ALBIN, pl. 24, fig. 116. 
Var. 2. Ovale , rouge, interrompu dans son milieu. 

CLERCK, pl. 3, tab. 6. 

Var. 3. Ovale , rouge , avec deux points d’un jaune vif daus 
le milieu. Un male, 

Je soupçonne encre que ceite OR qu’une variété 
-&e la précédente. 
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52. A. VERTE. (4. viridissima.) 

Corcelet et pattes rouges ; abdomen ovale, alongé, verts 

avec des bandes transversales plus obscures. 

Petite : sur les feuilles des arbres. Les mâchoires dans cette 

espèce sont un peu plus larges que dans toutes celles de cette 

famille : le corcelet est convexe à sa partie antérieure , comme 

dans celles de la section première. 

. On la trouve sur les feuilles. 

IV°. Famille. 

FILIFORMES. (Fialorie.) 

Keux, huit, presqu'égaux entreux, occupant 

le devant du corcelet; ainsi placés : 

09 oo So 

Lèvre inférieure grande , triangulaire ; aussi 
haute que large. 

Machoires alongées, cylindriques, recouvrant 

la lèvre. 

. Toile composée de fils lâches et écartés, tendus 
\ 

sur plusieurs plans différens. 

Les filiformesonthuit yeux presqu’égaux entr’eux, globuleux, : 

æccupant le devant du corcelet, dont deux au milieu plus petits, 

trois latéraux de chaque côté, se touchantet réunis en triangle, 

Pantérieur plus gros; une [èvre grande, triangulaire , aussi 

haute que large ; les mâchoires alongées, étroites, cylindri- 

ques , recouvrant la lèvre, rapprochées à leur extrémité, et 

aussi larges à leur base que dans le reste de leur longueur; 

Îles mandibules petites, pourvues d’un crochet très-petit, 

court; les palpes courts, filiformes dans les femelles, très- 

xenflés à leur extrémité dans les males, et se repliant sur eux- 

amèmes ; le corcelet aussi large, mais beaucoup moins long que 
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Fabdomen, rond, applati; l'abdomen alongé, cylindrique, 
au, transparent ; les pattes très-fines et très-longues , terminées 

par des crochets, dont deux sont pectinés : la première paire a 

cinq fois la longueur totale du corps; la seconde a un quart de 

moins de long ; la quatrième égale presque la seconde ; la troi- 

sième est la plus courte : leur couleur varie et est pale. 

Elles wenveloppent pas leurs œufs dans un cocen serré ,etne 

les recouvrent pas de soie; mais elles les agglutinent ensemble . 

en une masse ronde , et les Hate avec ellés entre leurs man- 

dibules. 

53. A} PHaranersre. 4. phalangioides. ) 

Abdomen alongé, cylindrique ; pau transparent , avec des 

pattes très-longues. 

ScoPorr, Ent. Carn. 404, 1120. 4. pluchi. 

GEOFE. t. 2, p. 641, 17. 

Dans les caves et les lieux inhabités des maisons. 

Ve. Famille. 

NAPIFORMES. (Textorie.) 

Feux, huit, presqu'égaux entreux , occupant 

le devant du corcelet , ainsi placés : 

(°X°2 

Eèpre large, arrondie à son extrémité. 

* Machoires droites, alongées, s’élargissant. ua 

: peu vers leur extrémité. 

. Toile grande, en tissu. serré, sur un seul plan 

“horizontale , surmontée d'une autre toile 

formée par des. fils tendus en tout sens et sur 

plusieurs plans différens. ; 
. Ë $ \iat à 

Les napiformes ont huit yeux occupant le devant du corcelet 

dont quatre intermédiaires en carré; ceux d’en-hant plus gro 
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écartés ; ceux d’en-bas plus petits, plus rapprochés, se touchant 

presque ; les latéraux au niveau de ceux d’en-haut , très-rap- 

prochés: la lèvre large, arrondie à son extrémité; les machoires 

droites, alongées , s’élargissant un peu vers leur extrémité ; les 

mandibules cylindriques, armées d’un onglet fort courbe, se 

repliant dans une cavité dentée des deux côtés ; les palpes fili- 

formes dans les femelles, en massue dans les males ; le corcelet 

ovale , alongé , bordé, élargi dans le milieu, moins long et 

moins large que labdomen ; Pabdomen glabre, alongé , para= 

bolique, arrondi en-dessus, en ligne droite en-dessous , plus 

gros et renfié à sa partie postérieure ; les pattes alongées, 

minces , terminées par des onglets pectinés ; la première paire 

est la plus grande , ensuite la seconde, pe la quatrième ; k 

troisième est la plus courte. 

Æilles font de très-grandes toiles, d’un tissu serré, qui sont sut= 

montées d’autres composées de fils tendus en tout sens, de 

facon qu’elles réunissent en quelque sorte dans leurs toiles 

celles des réiiformes et des tapifarmes , et formént le passage 
d’une famille à Pautre, non-seulement par le caractère de leur 

bouche , mais encore parleurs mœurs. Elles enveloppent leurs 

œufs dans un tissu très-mince et peu serré : ces œufs ne sont 

pas agglutinés ensemble. Elles suspendent leur cocon; ne font 

point de retraites cylindriques, et se tiennent toujours sous leurs 

toiles en nappes , dans une position renversée, leurs pattes an- 

térieures alongées : leur grandeur surpasse celle des p écé= 

dentes , et leurs couleurs sont claires et variées. 

54. A. TRIANGULAIRE. (4. triangularis.) 

Abdomen ovale, triangulaire , noir, marqué de blane etde 

jaune sur les côtés, avec nne suite de taches triangulaires sux 

Je milieu du dos , d’un brun rougeatre ; pattes vertes. 

Dseser, t. 7, pl.14, fie. 13, 14, 15, 16. 

_ CzErCK, pl. 3, tab. 2. 

Elle fait de grandes toiles dans les bais, et sur-tout sur les 

buissons d’épines: 
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55. À. MonTAGNarpe. (4. montana.) 
Abdomen ovale, blanchatre | avec des taches cendrées ; 

. pattes tachées de noir. 

Decrrn, t. 7, p. 251, 13. 
* or pl. 3, tab. 1. 

LISTER, t. 19, fig. 10. 

Ces deux araignées varient beaucoup; je crois mème que 

œetie espèce n’est qu’une variété de Ja précédente. 

VI: Famille. 

TAPIFORMES. ( Festiariæ.) 

Veux, huit, presqu'égaux entreux, occupant le 

devant du corcelet, placés ainsi : 
0200 LHNONOËS 

Oo 0000 oo 

ZLèyre carrée, aussi haute que large. 

Machoires fortes, écartées, plus longues que 

. larges. : 

Toile horizontale, très-serrée à la partie supé- 
rieure de laquelle se trouve toujours une re- 
traite cylindriqüe , d’un tissu serré. 

Les tapiformes ont huit yeux presque égaux entr’éux, oc- 

enpant le devant du corcelet sur deux lignes presque paral- 

èles , plus où moins courbes : la lèvre grande , carrée > 

les machoires fortes, écartées, plus longues que. larges et 

un peu arrondies à leur extrémités les mandibules grandes ». 

fortes, cylindriques , armées d’un onglet fort ; et se re 

pliant dans une cavité dentée des deux côtés; les palpes fili- 

formes dans les femelles , en massue dans les males : le corcelet. 

grand, alongé, presque aussilarge et aussi long que l'abdomen, 

carré, relevé et convexe en-dessus à sa partie antérieure , ar- 

rondi et déprimé à sa partie postérieure ; labdomen ovale. 

alongé , pubescent ou très-velu; deux des appendices sétifères 

très-alongées ; les pattes longues, fortes, propres à la course, 

terminées par des onglets, dont deux sont pectinés, 
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La longueur respeetive des pattes varie ; mais les première 

et quatrième paires sont toujours les vlus longues , la seconde 

ensui'e ; la troisième est la plus courte : leurs couleurs sont le 

plus souvent sombres et obscures : elles sont ordinairement plus 

grandes et plus fortes que celles des trois familles précédentes, 

6. I. Prerniere et quatrième paires de pattes presque 

égales entr’elles dans les femelles ; yeux ainsi 

placés : 

o°00o 

2°00 

56. À. DomEesTique.(4. domestica.) 

Abdomen ovale , noiratre; deux lignes longitudinales de 

taches fauves sur le milieu du dos , les antérieures plus grosses. 

Fas. 0. p. 412, 217. 

CLERCK, 76, pl. 2, fig. g. 

C’est laraignée ordinaire des maisons : elle construit une 
très-grande toile. ; 

57. A: Privèe. (4. civilis. ) 

Abdomen ovale, d’un rouge très-pale, irrégulièrement taché 

de noir. 

Elle construit une toile comme la précédente dans les maï- 

sons; mais moins grande : elle est assez commune dans certains 

endroits. : 

58. A. AGRESTE. (4. aprestis.) 

Abdomen ovale, brun, avec une grande tache carrée à la 

partie supérieure , et des triangles rangés longitudinalement 

jusqu’à l'anus. 

ALBIN, pl. 2, fig. get ro. 

J’ai pris le mâle et la femelle de cette espèce dans les vignes: 

sa toile était très-grande et accompagnée de la retraité cylin- 

drique , qui caractérise toutes les araignées de cette famille. 
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59. À. Verourée. (4. murina.) 

: Abdomen ovale, convexe , d’un beau noir, velouté, sans 

taches. | 

J’ai pris cette espèce deux fois seulement : une fois dans unë 
étable à vache. 

6. IT. Quatrième paire de pattes plus longue que la 

première dans les femelles ; yeux ainsi placés : 

62, 5:0 
OP 

60. À. LASiarNTée. mn. labirinthica.) 
Abdomen ovale, foncé , avec une suite de lignes blanches en 

accent circonflèxe , disposées longitudinalement sur le miliew 

du dos. | 

FABR. £0. p. 417, 34. 

ScH, Icon. pl. 19, fis.:6. 

AZgBIN, pl. 17, fig. 83. 
Elle varie pour les couleurs. Elle a toujours deux appendices 

sétifères beaucoup plus longues que les autres : caractère parti- 

eulier à toute cette famille ; mais beancoup plus tranché dans 

cette espèce. Elle fait dans les champs, sur les buissons, au pied 

des arbres , une toile grande, verticale , horizontale, accom- 

pagnée d’une retraite cylindrique. 

VII, Famille. 

CAMÉRIF ORMES. (Camerariæ.) 

_ Feux, huit, Hé sur le LEE du Re. 

ainsi : CRE 

2 10 : 
o 60 6 ® 

Lèvre en carré, aussi haute que large. 

© 
(o) 

0 © Co 

Machoires droites, alongées, écarlées, dilaiées 

à leur extrémité. | 

Toile serrée, renfermant pate dans son 

intérieur. : 
Les camériformes ont les yeux petits, globuleux ; presqu’é= 
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gaux entr'eux, éecupant le devant du coréelet; ceux de I= 
ligne antérieure formant une ligne droite ou recourbée en 

arrière; une lèvre inférieure carrée , aussi haute que large; les 

mâchoires droites , alongées, ED dflatées à leur extré- 

mité; les mandibules fortes, cylindriques, alongées , armées 

d’un onglet courbe recu dans une cavité dentée des deux côtés; 
les palpes filiformes dans les femelles, en massue dans les males; 

le corcelet grand , alongé, large , relevé et convexe à sa partie 

antérieure ; l'abdomen pubescent , ovale , alongé, renflé vers 

sa partie postérieure ; les pattes fortes, de longueur moyennes 

propres à la course , terminées par des onglets pectinés, et dont 

Va longueur relative varie : leur couleur estordinairement uni 

forme, un peu sombre : leur grandeur est généralement un peu 

moindre que celle des tapiformes. S 

La plupart des camériformes se trouvent dans lintérieur des 

feuilles des arbres , qu’elles réunissent ensemble, et qu’elles en= 

duisent d’une soie blanche, fine et serrée, sous lesquelles elles 

se tiennent. D’autres tapissentlesparoïsdes murs de pareille toile, 

et restent cachées dessous pendant le jour : elles sont toutes va= 

gabondes et sortent de leur nid pour chercher leur proie, tandis 

que toutes les araignées qui précèdent attendent , immobiles et 

fixées sur leur toile , que les insectes viennent tomber dans le 

piège qu’elles leur ont tendu. Les camériformes soignent leurs 
petits après qu’ils sont éclos.  * 

\ 

61. À. ArrocE. (4. atrox.) 

Corcelet très-Lombé à sa partie antérieure ; abdomen noir, 

avec une tache quadrangulaire , noire; entourée de jaune. 

Drcrer, t. 7, pl. 14, fig. 24. 

ALBIn, pl. 2, fig. 9, 10? 

Dans cette espèce, la première paire de pattesestla plus 

longue , ensuite la quatrième , la seconde après; la troisième 

est la plus courte. : 

Cette araignée tapisse les mure des caves, des jardins d’une 
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toile blanche sous laquelle elle se tient , et dont elle sesert pour 
attrapersa proie. Elle passe l’hiver dans les fentes des murailles : 

elle erre souvent dans les maisons : elle a les mandibules très- 

fortes. 

62. À. AmMARANTHE. (4. amarantha.), 
. Abdomen ovale, plus renflé à sa partie antérieure, couleur 

d’amaranthe; mandibules noires. - 

Dans les feuilles des arbres : : longueur relative des pattes de 

la précédente. 

63. À. ALÔME. (A. F7) ” 

Abdomen d’un vert sale. - 

Forme et grandeur de la précédente , dont elle n’est peut-être 

qu’une variété, 

ALBIN, pl. 10, fig. 46. 

64. À. ERRANTE. (4. erratica.). 

Abc oinen ovale , alongé, d’un vert sale, avec une tache 

oblongue , noire, se terminant en angle à l’anus, dans le De 

du d as. 

ALBIN, 17, fig. 82 p- 26, 82. 

65. À. Er:mézras. ( 4. epimelas.) 
Abdomen ovale, alongé, noir. 

La première paire de pattes est la plus longue, ‘ensuite la 
quatrième : la troisième est la plus courte. 

J’ai trouvé cette espèce avec ses œufs dans des feuilles de 

charme qu’:lle avait ployées et tapissées en-dedans et en- 
dehors d’une soie très-blanche. 

66. À. SoxEuse. (4. holosericea. ) 
Abdomen ia soyeux , oblong ; ; corcelet et pattes ver= 

daires. 

Drcger, t. 7,p. 266, pl. 15, fig., 13. 
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Elle ressémble à lamaranthe , à l’errante; ais elle a le cor= 

celet moins convexe à sa partie antérieure. ÆElle en diffère en- 

core par une longueur xélative de pattes qui est peu commune 

dans ce genre : la quatrième paire est la plus longue , ensuite la 

seconde , qui surpasse la première d’une ligne : la troisième est 

* la plus courte, 

Commune dans les jardins. Elle s’accouple vers le commen- 

cement de prairial ; et on la trouve vers la fin du même mois, 

renfermée avec son cocon, qui est un peu applati et d’un tissu 

très-serré : la mère le déchire pour en laisser sortir les petits. 

67. À. Nourrice. (4. nutrix.) 

Abdomen ovale , alongé, verdatre ; corcelet et pattes rouges; 

mandibules rouges et noires à leur extrémité. 

Elle ressemble à la précédente par la forme de l’abdomen et 

du corcelet ; mais elle en diffère sensiblement par la longueur 

respective des pattes : la première paire est plus longue que les 

autres; la quatrième ‘surpasse un peu la seconde : la troisième 

est la plus courte. 

Trouvée avec quarante de ses petits, déjà grands ;, entre piy= 

sieurs feuilles pliées, dans le bois du Lys. 

VIII. Famille. 

CELLULIFORMES. (Cellularie.): 

Yeux presqu'égaux entr'eux, occupant le devant 
du corcelet , ainsi placés : 

oc Co 

09200 

Lèvre ovale, alongée. 

Machoires alongées, courbées à leur intérieur et: 

entourant la lèvre. | ù 

Toile serrée, formant une cellule où se tient 

l'araisnée. 

Les celluliformes ont huit yeux presqu'égaux entr’eux s 
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occtpant le devant.du corcelet sur deux lignes parallèles ; 

courbées en-devant ; les machoires alongées , applaties, cour- 

bées à leur intérieur, entourant la lèvre ; lalèvre alongée, ovale; 

es mandibules cylindriques, moyennes , armées d’un onglet 

courbe, recu dans une cavité dentée des deux côtés; le cor- 

celet grand , alongé, pointu à sa partie antérieure , élargi à sa 

partie postérieure, glabre ; les palpes courts, filiformes dans 

Jes femelles , en massue dans les mâles : l'abdomen pubescent , 

déprimé , en ovale alongé , et élargi vers sa partie postérieure ; 

es pattes courtes, fortes : la quatrième paire est la plus longue, 

ensuite la première , qui surpasse la seconde : la troisième est la 

plus courte. 

Leur couleur est le plus touvent sombre, noire, uniforme ou 

noire , ayec des taches blanches; mais quelquefois métallique 

et brillante. 

Elles se renferment , dans des toiles blanches, d’un tissu 

serré , qu’elles font, comme les précédentes, dans l’intérieur des 

feuilles, sous les pierres , et dans les cavités des murs ; mais la 

configuration de leurs mâchoires est très-différente, et les fera 

facilement distinguer. 

68. À. NocTurNne. (4. nocturna.) 

Noire; abdomen ovale, alongé, avec deux taches blanches 

de chaque côté sur le milieu du dos, dont la base est entourée 

d’une lunule anguleuse blanche. 

LixN. Faun. Suec. édit. 2, 2010. 

Je l'ai trouvée dans les bois, renfermée dans des feuilles 

qwelle rapproche. Linné a remarqué qu’elle n’en sort que de 

nuit. | 

- 69. A. Lucrrucs. (A. lucifuga.) 

Abdomen ovale, alongé, d’un brun de souris foncé, velouté, 

Juisant. 

Scu. Icon. pl. 101, fig. 7. 

. Danses caves, derriere les pierres, 
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ro. À. Larrpicoze. ( 4. lapidosa. ) 
Abdomen ovale, brun ; pattes ro'geatres. 

Cette espèce a l'abdomen et le corcelet un peu moins dé- 

primés que les précédentes ; mais la forme de sa lèvre infé< 

rieure , ses yeux et la grandeur relative de ses pattes sont sem- 

blables à toutes celles de cétte famille. Sous les pierres. 

71. À. BRILLANTE. (4. fulgens.) 
. Abdomen ovale, alongé, mélangé de bleu, de rouge et de 

vert , avec des reflets métalliques ; une raie transversale d’or 

dans le milieu , et un arc de cercle de même couleur à sa partié 

supérieure. : | 

Var. x. Quatre points dorés entre les raies dorées du milieu et 

Vanus. 

Cette espèce, une des plus petites et des plus brillantes de 

tout le genre , se trouve dans Pherbe. 

IX°. Famille. 

TUBIFORMES. (Tubularic.) 

Yeux, six, presqu'’ésaux entreux, occupant le 

devant du corcelet, placés ainsi : 

e200 

Lèvre alongée , en carré long. 

Machoires droites, alongées , un peu plus larges 

à leur extrémité. 

Toile en tube alongé, renfermant l'araignée dans 

son intérieur. 

Les tubiformes ent six yeux presqu'égaux entr’eux, occu= 

pant le devant du corcelet; quatre antérieurs formant une 

hgne courbée en avant : la lèvre alongée , en carré long , un 

peu rétrécie dans son milieu ; les mâchoires droites, alongées, 

augmentant un peu de largeur vers leur extrémité ; les mandi- 

bules cylindriques , armées d’un onglet recu dans une cavité 
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dentée des deux côtés ; les palpes filiformes dans les femelles 
en massue dans les mâles; le corcelet presqu’aussi large que 

Pabdomen, alongé , cylindriforme; l’abdomen alongé, cylin- 

drique , pubescent ou velu; les pattes longues, terminées par 

des onglets courbes, pectinés ; les cuisses renflées ; les deux 

_ premières paires de pattes plus alongées ; la première plus longue 

que la seconde ; cette dernière plus longue que la quatrième ; 

la troisième la plus courte : leur couleur est sombre, et leur 

grandeur est comme celle des précédentes. 

Ces araignées font des tubes alongés, cylindriques, très- 

étroits, où elles se tiennent les six pattes antérieures en avant, 

ramassées et passant par-desssus la tête , sortant du tube et re- 

posant par leurs extrémités sur autant de fils très-fins , détachés 

du sol, tendus et attachés à une certaine distance du tube, à 

Vouverture duquel ils se réunissent comme en un centre, d’où 
ils s’écartent ensuite par leurs extrémités comme des rayons 

divergens. Elles renferment leurs œufs dans un cocon de soie 

qui est rond. Elles portent à volonté leurs mandibules en avant. 

72. À. SENOCULÉE. (A. senoculata. ) 

Ventre cylindrique, oblong , avec une bande longitudinale, 
découpée, brune ; corcelet brun ; mandibules brunes. 

FABR. 50. p. 439. 36. 4. senoculata. 

Deceer, t. 7, pl. 15, fig. 6. 

Sur les murailles des maisons , dans les angles de murs. 

95. À. Penrinoe. (4. perfida.) 

Abdomen ovale, d’un brun velu, uniforme; mandibuleg 

grandes , fortes , d’un bleu brillant et métailique. 

Rossr, Faun. Etrusca , pl. 19, fig. 3. 4. Filo= 

rentina. 

Dans les caves et sur les bords des ruisseaux, 
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X.e Famille. 

CLAUSTRALIFOR MES. ( Claustrariæ.} 

Feux, six, presqu'égaux entreux, occupant le 

devant du corcelet, placés ainsi : 

\ 0° °o 
o © 

Lèvre très-alongée et échancrée à son extrémité. 

Mächoires droites, alongées , dilatées à leur 

base , diminuant vers leur extrémité. 

Toiles en cellules ovales, renfermant l’araignée 

dans son intérieur. | 

Les claustraliformes ont six yeux presqu’égauxentr’eux, oc- 

cupant le milieu de la partie antérieure du corcelet , placés sur 

deux lignes, dont denx en avant et quatre sur la ligne posté- 

rieure ; la lèvre inférieure trés-alongée, plus large à sa base, 

échancrée où bifide à son extrémité ; les mâchoires droites, 

alongées , écartées , allant en diminuant vers leur extrémité, 

recevant sur le côté externe les palpes dans une éckancrure 

produite par la dilatation de leur base ; les palpes alongés, à 

premier article très-court ; les mandibules alongées , coniques, 

dirigées en avant, avec un onglet long , peu courbé, reçu à 

Vintérieur dans une cavité non dentée et simplement velue sur 

ses bords; le corcelet alongé, ovale, élargi à sa base; l'abdomen 

alongé, cylindrique, velouté : les pattes sont de longueur 

moyenne , presqu’égales entr'elles , fortes et terminées par des 

onglets pectinés. - 

Ces araignées se retirent sous les pierres, et se pratiquent 

une retraite oblongue, où elles pondent leurs œufs, qu’elles 

enveloppent dans un tissu très-blanc et serré. 

74. À. ERYTHRYNE. (4. erythryna.) 
Corcelet rouge; abdomen cylindrique, rouge. 

Scorozt, Ent. Carn. p. 403, 119. A. hombergü ? 

Obs. Quoique par le membre de ses yeux et la forme de svn 
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corps cette famille se rapproche beausoup de la précédente, 

‘lle en diffère, ainsi qu’on a pu le voir, par des caractères 

Arès-essentiels qui la séparent non-seulement des tubiformes, 

mais de toutes les autres araignées. Les palpes ont cinq articles 

bien distincts, ainsi que dans toutes les araignées ; mais le 

second est très-court. 

XI Famille. 

GROTTIFORMES. (Arvellariæ ) 

Veux, huit, presqu'égaux entreux, occupantle 
devant du corcelet, placés ainsi : 

09 0e 

0000 

Lèvre courte, plus large que haute. 

Machoires droites , écartées, carrées. 

Æils tendus pour pleyer des feuilles et les fa 
çonner en groltés où en berceaux où l’araignée 

: se renferme. | 

Les grottiformes ont huit yeux occupant le devant du cor- 

celet, formant un croissant; les trois latéraux plus gros, for- 

mant un triangle; les deux intermédiaires antérieurs plus 

petits : les mâchoires écartées . carrées , courtes ; mais un peu 

plus bautes que larges; la lèvre courte, plus large que haute ; 

Îles mandibules cylindriques , armées d’un onglet courbe , recu 

_ dans une eavité dentée des deux côtés ; le cercelet en cœur NL 

beaucoup plus large à sa base, convexe , nu; l’abdomen 

ovale , alongé, un peu renflé à sa partie postérieure, nu ; les 

pattes alongées, terminées par des onglets pectinés : la qua- 

trième paire est toujours la plus longue, et la troisième la plus 

courte : les autres varient : leurs couleurs sent claires , vives et 

variées. 

Ces araignées sont vagabondes et courent dans l’herbe ; mais 

elles serrenferment dans des feuilles pour changer de peau et 

Faire leur ponte : leurs œufs sont contenus dans un cocon 

rond , et ne sont pas aglutinés entr’eux, 

FD ‘* 
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6. I. Première paire d- pa''es plus longue que l@ 
secoi:de. 

975. À. ACTCENTUÉE. ( 4. accentuata.) 

Abdomen ovaie , d’un jaune päle, marqué de deux accents 

circonflèxes sur le milieu du dos. 

Cette araignée se trouve très-fréquemment dans les feuilles 

sèches. Elle a les yeux des suivantes; mais la rèvre et les mâ- 

ehoires sont un peu plus alongées, de sorte qu’elle forme le 

passage des celluliformes et des grottiformes : sa quatrième 

paire de pattes est la plus longue. 

6. IT. Seconde paire de pattes plus longue que la | 

première. 

76. À. EÉmsraupine. (4. snaragdula.) 

Verte; abdomen pâle, avec une ligne longitudinale plus 

verte à la partie supérieure. 

FAB. 5h. p. 412, 18. 
CLerck, pl. 6, tab. 4. 

Marryns. English. Spiders. pl. 6, fig. 4: 
Commune dans l’herbe. Elie s’enveloppe dans les feuilles 

pour pondre ses œufs, qui sont verts et très-gros. 

La quatrième paire de paiïtes est un peu plus longue que la 

séconde. 

77. A. OnNÉE. (4, ornata.) 

Abdomen ovale, verdâtre , ponctué de rose, avec deux 

lignes jauues, sans points sur le dos. 

Forme et grandeur de la précédente. Belle espèce que je n’ai 

encore trouvée qu’une seule fois dans la forêt de Carnelle. 

70. A. Rose. («4 rose. ) 

Abdomen ovale, jaune, avec trois lignes longitudinales ; 

d’un rouge très-vif. Un mâle. 

Crerck, pl. 6, tab. 7. 
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Forme et grandeur des précédentes. J’ai trouvé cette belle 

espèce en mai, dans les bois. On n’a encore rencontré que des 

mâles; et il serait possible que ce fût le mâle de la précédente 
ou de l’émeraudine. 

j XII." Famille. 

CORDIFORMES. (Laqueolariæ.) 
r) z 17 7 4 

Feux, huit, presqu'égaux entreux , occupant le 
É - . . \e 

devant du corcelet, ainsi placés : 

SNA 0 OR DER 
o ob ere" er9 D 00 

A Lèvre grande , pointue à son extrémité, plus 
haute que large. 

Machoires alongées , cylindriques , couchées 
sur la lèvre. | 

Fils solitaires, tendus en cordes, ne formant 
pas de toiles. 

Les cordiformes ont huit yeux placés sur le devant du cor- 

æelet, en croissant ou sur deux lignes, toutes deux toujours 

plus ou moins recourbées en arrière 3 des latéraux sont souvent 

plus gros et portés sur des tubercules; la lèvre inférieure grande, 

plus haute que large, d’abord droite à sa base , et se terminant 
en pointe à son extrémité; les mâchoires alongées, cylindri- 

ques, un peu rétrécies dans leur milieu, couchées sur la 

ièvre ; les mandibules souvent cylindriques et souvent applaties 

et en forme de coïns , terminées pat un crochet courbé, très 

petit, tres-court; les palpes courts, filiformes dans les femelles, 

en massue dans les mâles ; le-corcelet court, large, en cœur ou 

arrondi; l'abdomen ou ovale , ou alongé, ou rond, ou pyri- 

forme : les pattes toujours étalées latéralement, et terminées 

par des onglets, dont deux sont pectinés : leur couleur varie, 

et es! le plus souvent claire et apparente. 

Ces araignées marchent de côté, les pattes toujours étendues, 

Elles tendent des fils en petit nombre pour attraper leur proies 
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efles sont aussi parasites, s’introduisent dans les toiles aban- 

données des autres araignées , pour jouir du fruit de leurs tra- 

vaux. Elles s’enferment dans les feuilles pour faire leur ponte, 

et enveloppent leurs œufs dans un cocon de soie blanchätre, 

ordinairement applati, qu’elles gardent assiduement. 

6. TI. Abdomen en ovale alongé ou cylindrique ; yeux 

ainsi : 

[e) o 
0 0 - 

Longueur relative des pattes dans l’ordre suivant : 

La seconde est la plus longue, ensuite la première : 

la troisième est la plus courte. 

79. A. OBLONGUE. (A. oblonga.) 

Abdomen très-oblong , jaune , pâle, avec trois raies brunes 

longitudinales , et deux petits points de mème couleur vers la 

partie postérieure. 

Muzz. Zool. Podrom. p. 192, 2, 306: 

Les mandibnles sont cylindriques. 

80. A. ARGENTÉE. ( 4. arcentata.) 

Abdomen oblong, brillant de taches argentées ; corcelet ef 

paîtes rougeâtres. . - 

81. À. RHomMstiFrÈèRe. (4. rhomboïca.) 

Abdomen ovale , peu alongé, rougeâtre, avec un rhombe 

noir à la partie supérieure. 

Cette araignée varie pour les couleurs: quelquefois ’abdomen 

est noiratre ; maïs la figure rhomboïdale est constante. 

© Obs. Dans les araignées de cétte section, les mâchoires dé- 

paisent un peu davantage la lèvre inférieure que dans celles 

qui suivent. 
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$. IT. Abdomen en pyramide quadrangulaire ; Jeux 

ainsi : 

Longueurrelative des pattes : la première paire est le 

plus longue , la seconde ensuile : la troisième est la 

plus courte. 

82. À. Panesseuse. (4. piora.) 

Abdomen alongé , plus gros à sa partie postérieure, rouge 

sur le dos , entouré de noir. 

Les mandibules sont petites, en forme de coin, applates; 

les pattes postérieures beaucoup plus courtes que les anté- 

tieures. 

63. À. Birrnée. (4. bilineata.) 

Abdomen alongé, plus gros à sa partie postérieure, coupé 

sur le dos par trois sillons transversaux ; deux bandes noires, 

Tatérales et longitudinales , lavées de gris. 

Forme et grandeur de la précédente, 

Obs. Les yeux latéraux dans cette section et dans les sui- 

vantes , sout portés sur des tubercules courts, et sont souvené 

plus gros. 

6. III. Feux des précédentes : longueur relative des 

pattes : la deuxième paire la plus longue, ensuile 

la première ; la troisième après; la quatrième 

est la plus courte. F 

84. À. FramsoyanTr. (4. aureo:a.) 

Abdomen pyriforme, alongé, verdâtre, avec des taches 

rougeatres , en forme de flammes, 

GLERCK, pl. #, tab, 9: 

Trouvée sur les groseillers ;, en automne: 
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85. A. CEesprTicozre. (4. cespitumt.) 
Abdomen ovale, jaunatre, avec une tache rouge , triän- 

gulaire , sur le milieu du dos, à la partie antérieure, et des: 

lignes transversales de même couleur à la partie postérieure. 

66. À. Ticrée. ( À. tigrina. ) 

Abdomen très-large, applati, rhomboïldale , noiratre, avee 

destaches blanches, brillantes; pattes annelées de blanc etdenoirs 

ELERrCK, pl. 6, tab. 3. 

Les pattes sont longues et fines dans cette espèce , et le cor- 

celet est très-large. 

Obs. Je ne connois jusqu'ici dans les araignées , que celles de 

cette section , de cette famille, qui aient la troisième paire plus 

longue que la quatrième. 

6. IV. Yeux des précédentes ; pattes antérieures 

beaucoup plus longues que les postérieures; lon- 

gueur respective ainsi : la deuxième paire la plus 

longue ; ensuite la première : la troisième est la plus 

courte ; l’abdomen en pyramide triangulaire. 

87. A. TRONQUÉE. (4. truncata.) 

Abdomen court, très-large et tronqué à sa partie postérieure, 

d’un jaune brun. 

Pazcas, Spicileg. Zool. Fasc. 9, pl. 1, fig. 15. 

Sc. pl. 59, fig.7. 

Fagr. cb. ("228 , 16. Aranea horrida. 

(. V. Yeux des précédentes ; patles antérieures beau- 

coup plus longues que les postérieures ; longueur 

respective; première paire plus longue; la seconde 

ensuile : la troisième est la plus courte. 

88. A. EcHANCRÉE, ( 4. emaroinaïa.) 

Ab<omen en cœur, brun, mêlé de taches vertsse 
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89. À. ARRONDIE. ( 4. rofundaïa.) 

Abdomen orbiculé, noir, entouré d’un cercle rouge , le plug 

souvent interrompu. 

Var. 1. Abdomen avec un cercle orangé. ‘ 

Far. 2. Abdomen avec un cercle jaunes 1 

Sur le rosier blanc. 

90. À. Froricoze. (A. floricola.) 

Corcelet et pattes vertes ; abdomen en ovale ,; alongé , plus 

Jarge à sa partie postérieure , d’un rose couleur de chair en- 

dessous et sur les côtés , avec un ovale brun sur le dos 

Très-jolie espèce. Sur les fleurs. | 

91. À. Viozerrs. (4. violacea.) 

Violette; abdomen ovale, oblong, avec des taches blanchet 

argentécssur les côtés. (Un male.) 

92. A. Cirron. (4. citrea.) 

Jaune-citron ; abdomen applati, large à sa partie posté. 

rieure, et deux taches rouges, oblougues, de chaque côté 

Scx. Tcon. pl: 19, fig. 19: 

GEOFF. 1.2 ,p. 642,2: 

Elle varie , et n’a quelquefois que quelques points rouges ; ef 

elle est souvent blanche : son cocon renferme une cinquantaint 

d'œufs. L’abdomen de cette espèce et des suivantes a cette form : 

particulière que lon retrouve encore dans la figrina ; la trun 

cata , et qui avait fait donner à cette famille le surnom di? 

crabes. 

93. À. CALYCINE. (A. calycina.) 

Abdomen, corcelet et pattes jaunes. 

Scx. pl. 112, fig. 6. 
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Y'ar. 1. Toute blanche. 

Far. 2. Toute verte. 

Forme de la précédente, dont elle n’est probablement qu’une- 

variété. 

94. À. CRÊTÉ. (4. cris{ata.) 

Abdomen brun , avec une tache plus claire sur le dos, imi- 

tant une crête. 

CzERCK, pl. 6, tab. 6. 

MarrTyns, Swedish. Spiders, pl. 11, fig. 9. 

Deux des yeux latéraux sont beaucoup plus gros : forme ef 

grandeur de la précédente : le male est noir et a labdomen plus: 

alongé : commune en tout tems , même en hiver. On la trouve 

alors dans les trous, en terre. Elle fait, eomme les autres, son: 

cocon dans les feuilles. f 

95. À. Enpumées. (4. jucata.) 

Brune, avec une tache moins obscure sur le dos. 

Forme et grosseur de la précédente. 

96. À. OmBErrICORE. (4. dauci.) 

Abdomen vert ou jaune , taché sur les côtés de rouge; 

violet, avec deux lignes de même couleur paralièles longi-- 

tudinales , sur le milieu de la partie postérieure du dos. 

Petite. Sous la partie inférieure de lombelle des carottes 

sauvages + 

O7..À. Drane. (4. diana.) 

Jaune ; abdomen entouré sur le dos, à sa partie postérieure à. 

d’un croissant ronge , et ayant à la partie antérieure une tache- 

de mème couleur. 

Petite. : 

98. À. Mronanne. (4. delicatula.) 

Abdomen d’un vert clair et brillant sur le dos, rougeatre suz. 

les côtés et en-dessous. 

Petite, Sur les haies. 
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Os. Quoique ces araignées varient beaucoup, ainsi qu’on à 

pu le voir , par la longueur respective de leurs pattes ; cepen- 

dant , comme elles les ont toujours étalées latéralement , il en 

résulte peu de différence dans la nature de leurs. mouvemens , 

qui est toujours latérale ou rétrograde. La configuration de 

leurs mâchoires et le placement de leurs yeux sont parfaite- 

‘ment les mêmes ; et ces caracteres importans se trouvant d’ac- 

cord avec les mœurs, prononcent l'identité de famille et d’orga- 

nisation; seulement celles de la première section ont les yeux 

‘placés un peu différemment et non portés sur des tubercules; 

les mâchoires un peu plus écartées ; le corcelet moins large; 

et quoique bien réellement de cette famille , elles servent, en 

quelque sorte, à la lier et à la rapprocher de quelques autres. 

XIII. Famille. 

NAYADES. (Nayades.) 

Yeux, huit, presqu'égaux, occupant le devant 
du corcelet, placés ainsi : 

©0929 09 
200 0° 

Lèvre plus haute que large , triangulaire , ar- 

rondie à son extrémité. 

Machoires plus hautes que larges, dilatées au 

côté externe de leur base. 

Araignées nageant dans l'eau, l'abdomen en- 

veloppé dans une bulle d’air. 

Les nayades ont huit yeux presqn’égaux entr’eux, occupant 

le devant du corcelet; les deux intermédiaires de la ligne posté- 

rieure dirigées en-haut; les deux latéraux dirigés de chaque 

côté, et les deux intermédiäires de la ligne antérieure dirigés 

en-bas , et comme cachés sous une avance du corcelet: leur 

lèvre inférieure est convexe , plus haute que large, en triangle 

et arrondie à son extrémité; lesmâchoires plus hautes que larges, 
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<cartées et seulement un peu inclinées sur la lèvre, dilatées ax 

côté externe de leur base , et recevant les palpes à l’extrémité 

de cette dilatation ; les palpes filiformes dans les femelles , très- 

alongés dans les mâles, et terminés par une massue peu ap- 

parente ; les mandibules cylindriques , fortes , ayant à leur in- 

térieur deux rangs de dents courtes et fortes, écartées, mais sans 

cavité entr'elles, et armées d’un crochet courtet grand , se re 

pliant sur le côté interne, mais toujours visible et non caché dans 

une cavité ; le corcelet alongé , plus large et déprimé à sa partie 

postérieure, relevé, convexe et plus étroit à sa partie anté- 

rieure , caréné dans le milieu, déprimé sur les côtés ; l'abdomen 

ovale , globuleux dans les femelles , et en ovale alongé dans les 

males, pubescent ; les pattes longues, terminées par des on= 

glets, dont deux sont pectinés ; la première paire est la plus 

longue, ensuite la seconde; la troisième est la plus courte : leur 

couleur est sombre. 

Ces araignées vivent et nagent dans l’eau , Pabdomen enve- 

loppé d’une bulle d’air : elles s’y accouplent ; et les femelles, 

pour pondre , forment avec un art admirable un ballon d’air 

au milieu de l’eau , qu’elles fixent et attachent avec de la soie. 

Elles y pondent leurs œufs , qu’elles enveloppent d’un cocon du 

blanc le plus éclatant, fortifient peu-à-peu leur ballon d’air à 

Vextérieur , avec des fils de soie , et tendent, pour prendre leur 

proie , des fils en différens sens, qui aboutissent à ce ballon : 

c’est dans son intérieur qu’elles se tiennent et qu’elles appor— 

tent la proie qu’elles ont saisie. 

99. À. AQuATIQUE. (4. aquatica.) 

Pattes , corcelet et abdomen bruns, 

FA8.:b. p. 436, 22. 

Gsor. t. 2, p. 644, 7. 

Drcger , t 7, p. 305, pl. 19, fig. 5. 

11 y a une tache oblongue , plus brune, peu marquée sur Ia 

partie supérieure du dos, et quatre points enfoncés dans Îe 
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milieu. Le mâle, dans cette espèce, est plus grand , plus fort 
et a l'abdomen plus alongé, les pattes plus grandes, plus 

fortes. 

Dans les eaux tranquilles, mais non dormantes. 

XIV: Famille. 

COUREUSES. (Cursatoric.) 

Yeux , huit, inégaux entreux , cccupant le , ) 22 9 

devant et les côtés du dos du corcelet, ainsi 

placés : 

© © o oO 

© © o o 

Coco OC o, 2° 

Zèvre courte, arrondie, plus large que haute. 

Machoires droites, écartées , plus hautes que 

larges. | 

‘Araignées courant par terre, sur les arbres et les 

plantes. 

Les coureuses ont huit yeux inégaux entr’eux , occupant le 

devant et les côtés antérieurs du corcelet, sur trois lignes, dont 

la première est un peu courbée en arrière ; les postérieurs plus 

gros que les intermédiaires antérieurs ; la lèvre courte, ar- 

rondie, plus large que haute ; les mâchoires courtes, fortes, 

plus hautes que larges, un peu dilatées vers lenr extrémité; les 

mandibules cylindriques, longueset fortes, armées d’un crochet 

courbé , reçu dans une cavité dentée des deux côtés ; les palpes 

filiformes dans les femelles, en massue très-renflée dans les 

mâles ; le corcelet court , en cœur, en ovale, plus étroit et 

plus convexe à sa partie antérieure ; l’abdomen très-alongé , 

ovale ou conique, et plus gros à sa partie antérieure, nu ou 

pubescent; les pattes très-longues et fortes, terminées par des 

onglets , dont deux sont pectinés; la quatrième paire est la plus 

longue de toute ; la seconde l’est un peu plus que la première ; 

la troisième est la plus courte. 
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Ces araignées sont vagabondes et courent avec beaucoup de 

rapidité sur la terre, Îles arbres et les plantes, Mais pour pondre 

leurs œufs , elles entourent les extrémités des branches ou des: 

herbes d’une toile en dôme ouvert par en-bas, et placent au 

milien leur cocon, qui est rond et enveloppé d’une soie blanche, 

Les petits éclos , elles ne bongent plus d’auprès de la toile, et se 

tiennent ordinairement dessus, en sentinelle au-dehors : les. - 

petits restent dans l’intérieur du nid, jusqu’à ce qu’ils aient 

assez de force pour se disperser et courir eux-mêmes après leur- 

proie. : 

100. À. ADmrRABLE. (4. mirabilis.) 

Abdomen alongé, terminé en cône, d’un brun carmélite 

sur le dos, avec deux bandes longitudinales , festonnées , blan-— 

ches sur Les côtés. 

Var. 1. Sans bandes blanches, avec des taches latérales. 

noires. 

Far. 2. Bandes d’un blanc roux ; milieu du ventre brun. 

I} y a encore plusieurs autres variétés. 

Czerex, pl. 5, tab. 10. 

Sex: pl. r067, fig. 5, 6: 

Cette araignée varie de vingt manières différentes après fa. 

ponie , et devient méconnaissable à des yeux peu exercés; mais 

elle a les yeux latéraux de la ligne antérieure beaucoup plus. 

gros que les intermédiaires , et le corcelet en cœur. Dans les 

bais. 

101. À. BorDée. (4. maroinate. ) 

Abdomen ovale, alongé, brun; corcelet et dos de Pabdomez 

bordé d’une bande blanche ; pattes vertes. 

DEGxer,i.7, p.291, 24. 

: Corcelet plus alongé que dans Pespèce précédente; yeux ds 

ka ligne antérieure presqu’égaux. 

dur les bords des étangs , des rivières. 
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: XV Famille. 

CHASSEUSES. (Fenatoriæ.) 

Feux, huit, inésaux entreux, occupant le de: 

vant et les côlés du dos du corcelet, ainsi 

placés : à 
PR 0 o o o 

ei e) 00 
0006 8009 

Lèvre inférieure carrée, un peu plus haute que 

large , droite ou échancrée à son extrémité. 

._Méchoires droites, écarlées, plus hautes que 

larges. 

Araignées courant par terre, et portant leur 
cocon altaché à l’anus. 

Les chasseuses ont huit yeux occupant le devant et les 

côtés du dos du corcelet, placés sur trois lignes, dont quatre 

antérieurs beaucoup plus petits que les quatre autres. sur une 

ligne un peu courbée en avant; deux autres un peu plus hauts, 

plus gros que tous les autres; ceux de la ligne postérieure sur 

le dos du corcelet, un peu moins gros que les précédents : la 

lèvre inférieure carrée, bombée, aussi haute que large, droite 

ou échancrée à son extrémité : les mâchoires courtes, fortes, 

bombées , plus hautes que larges, écartées, maïs un peu in- 

clinées sur la lèvre , et un peu plus étroites à leur base qu’à leur 

extrémité : les palpes sétiformes, courts, en massue , alongés 

dans les males : les mandibules grandes, cylindriques, alongées, 

fortes , terminées par un crochet recu dans une cavité dentée 

des deux côtés : le corcelet alongé, aussi long et presqu’aussi 

large que Pabdomen , relevé en carène dans le milieu de sa 

longueur, déprimé sur les côtés, arrondi et plus large à sa 

partie postérieure, plus étroit et carré à sa partie antérieure : 

Pabdomen en ovale , alongé, renflé à sa partie postérieure ;, 

velu : les pattes longues et fortes , terminées par des onglets, 

dont deux sont pectinés ; la quatrième paire surpasse sensible- 
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ment toutes les autres en longueur ; la première est ensuite la 

plus longue ; la troisième est la plus courte. 

Ces araignées se retirent dans des trous en terre ; elles enve- 

loppent leurs œufs dans un cocon de soie serrée, qu’elles por- 

tent attachés à leur anus. Quand leurs petits sont éclos, elles 

restent avec eux , et les transportent même sur leur dos. 

102. À. AzLLODRÔME. (4. allodroma.) 

Corcelet et abdomen rouges, mélangé de gris et de noir; 

pattes annelées de rouge et de noir. 

CLerck, pl.5, tab. 2? 

La plus grande espèce de cette famille. Dans nos environs. 

109. À. AGRÉTYQUE. ( 4. agretyca.) 

Brune-verdatre , trois lignes blanches sur le corcelet; une 

ligne de mème couleur , entourée de noir sur la partie anté- 

rieure de l’abdomen ; deux rangées de points grisatres, obs- 

eurs à la partie postérieure. 

Crercr \pli,4tabci2ir 

Elle a les pattes très-fortes et est presque de la grandeur de 

la précédente. 

104. A. VonAce.,(. 7 vorar.) 

Corcelet avec deux lignes brunes et trois lignes longitudi- 

nales blanchatres : abuomen brun sur le côté : une tache 

oblongue , brune , entourée de deux lignes fauves. 

ALBIN, fig. 4, 17. 
Un peu moins forte que les précédentes. Elie varie quelque- 

£ois ; et on trouve des males dont les côtés sont fauves, et qui. 

ont seulement des points noirs. 

105. À AGrne. (2 colis.) 

Corcelet avec trois lignes longitudinales fauves, et deux 

bandes brunes : abdomen mélangé de fauve et de noir. 

Moins grande que la précédente. 
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106. À. À Sac. ( 4. saccata.) 

Corcelet brun , avec une bande longitudinale fauve , dans le 
milieu ; abdomen brun, avec deux rangées de points noirs et. 
fauves, obscurs à la partie postérieure : pattes annelées de noir 
st de fauve. 

FABR. 6. 421, p. 51. 
Lin. Faun. Suec. 2o2r. 

Elle fait un cocon verdatre, applati, qu’elle porte toujours 
avec elle : ses petits montent sur son dos , quand ils sont éclos. 

Grandeur de la précédente. 

| 

107. À. PrompPre. (4. velox.) 
Corcelet fauve, taché de noir sur les côtés : abdomem 

ovale, très-convexe , noir sur les côtés, fauve dans le milieu , 

avec deux taches d’un fauve plus clair à la partie antérieure z 

pattes annelées de noir et de fauve. . 

CLERCGK, pl. 4, fis. 2? 

Grandeur de la précédente. 

100. À. ConsAïRe. (4. piratica.) 

Corcelet verdatre, bordé d’un blanc très-vif : abdomer 
avale, noiratre, entouré de chaque côté d’une ligne blanche L 
æt ayant six points blancs sur le dos. 

CLERCK , pi. 4, fis. 5. 

La ligne antérieure des yeux dépasse un peu sur les côtés 

aelle des postérieurs. Elle coure sur la surface de l’eau sans se 

anouiller : son cocon est du plus beau blanc , non pas applati 

comme celui de la saccata ; mais ‘parfaitement rond : il est 

beaucoup plus petit. 

109. À. Lucusre. (4. /ugubris.) 

Noire : corcelet recouvert en-dessus de poils blancs. 

ALBIN, pl. 4, fig. 30. 
Plus petite que la précédente. 
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XVI. Famille 

VOYAGEUSES. (Viatoriæ.) 

Peux, huit, inévaux entreux, sur le devant et 

les côtés du corcelet, placés ainsi : 

a Le] 

00° 

£Levre arrondie, semi-circulaire, plus haute que 

large. 

Machoires droites , plus hautes que larges; 

dilatées et arrondies extérieurement à leur 

extrémité et à leur base. 

Palpes alongés, fiiformes. 

Araignées marchant sur les plantes, les murs, 

les troncs d'arbres , etc. elc. 

Les voyageuses ont huit yeux inégaux entr’eux, placés sur 

le devant et les côtés du corcelet , sur trois lignes , dont quatre 

en avant sur une ligne courbée en arrière ; les deux intermé- 

diaires beaucoup plus gros ; quatre autres sur les côtés du cor- 

celet; ceux de la ligne intermédiaire plus petits : la lèvre ar- 
rondie , semi-circulaire , aussi haute que large : les mâchoires 

droites , plus hautes que larges , dilatées et arrondies extérieu= 

xement à leur extrémité et à leur base, ou ayant dans le 

milieu de leur côté extérieur, une échancrure profonde : les 

palpes filiformes , peu velus , ne cachant pas les mandibules : 

les mandibules cylindriques , renfoncées sous le corcelet ‘dans 

les femelles , portées en avant dans les males, revêtues d’un 

crochet reçu dans une cavité dentée des deux côtés, longs et 

peu eourbés dans les mäles : le corcelet aussi large que Pab- 

domen, applati et carré en-dessus , coupé en talus à sa 

partie postérieure, et perpendiculairement et en carré sur le 

dévant et les côtés : les pattes filiformes ou d’une grosseur 
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|presqu ’égale dans toute leur longueur ; la quatrième nr la 
plus longue. . 

Ces araignées marchent avec rapidité sur les plantes’, les 
murs, les troncs d’arbres : elles sautent rarement et mal. Pour 
pondre leurs œufs ou changer de peau, elles se renferment dans 
un cocon de soie blanchatre, ovoïde, qu’elles font sous les 
pierres, dans le creux des arbres et dans l’intérieur des feuilles. 

110. À. Fourmi:e. ( 4. formicaria.) 

Alongée , noirâtre ; abdemen eblong, avec une tache 

blanche de chaque côté; pattes brunes, les antérieures plus 
grosses. sé 

HDÉGEER, t. 7, p,293, 20,pL I6, Ho. T, 2, 

Le mâle a l’abdomen conique, sans taches; les pattes rouges; 

_ Les côtés et la partie postérieure du corcelet rougeûtre; les man- 

dibules plates, dirigées en avant. 

111. À: FESTONNÉE. Ce encarpata. ) 

Alongée , noire ; abdomen ovale , noir , entouré d’une 

bande festonnée, blanche; ; pattes antérieures plus grosses. Male, 

Trouvée, le 11 prairial, dans le jardin de ma demeure à 

Paris, sur un buste de marbre. Les palpes sont aloïgés, fili- 

formes, noirs, peu velus, terminés par une petite masse, 

revètus de poils blancs en-dessus ; les mandibules sont cylin- 

driques , très alongées, renflées dans leur milieu, noires, 

dirigées en avant, et terminées par un onglet rougeâtre , peu 

courbé; le corcelet est alongé, aussi long et aussi large que 

l'abdomen, noir et bordé d’un peu de blanc ; l'abdomen est 

noir , ovale , alongé, bordé sur le dos d’un-ovale d’un blanc 

gris, festonné ; les pattes sont fines, de longueur médiocres 

annelées de blanc et de noir. 

J’ai remarqué que cette araignée porte ses pattes antérieures 

en avant lorsqu'elle marche, et qu’elle les lève et les abaïsse de 

16 
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tems en tems, et tâte , en quelque sorte, avec elles, le terreim 

comme avec des antennes; qu’elle soulève et agite aussi en 

différens sens son abdomen , son cercelet et ses palpes. Degseer a 

fait la même observation sur l’espèce qui précède. 
_ 

112, À. APPLATIE, ( 4. deprrsse) 

Abdomen ovale, applati, plus gros vers l'anus, coupé en 

figne droite vers le corcelet , d’un brun rougeâtre; avec deux 

lignes brunes, opposées à sa partie supérieure, formant un 

crochet à leurs extrémités; pattes antérieures plus grosses. 

Trouvée dans l’intérieur d’une feuille et dans le réceptacle 

d’une noisette. Ses couleurs et l’applatissement de son abdomen 

et de son corcelet, la rendent presque semblable à une petite 

puuaise de bois. Les palpes sont filiformes , minces ; les pattes 

antérieures sont plus grosses , et l’araiguée les porte en avant 

comme les espèces précédentes, 

” Obs. Cette famille a les plus grands rapports avec celle qui 

suit; mais elle a un caractère essentiel qui l’en sépare : c’est 

‘que ses palpes sont fliformes, alongés, peu ou point velus, 

- tandis que les palpes des araignées santeuses sont courts, 
” renflés légèrement à leur extrémité, même dans les femelles, 

et plus ou moins garnis de très-longs poils, disposés comme les 

barbes d’une plume, qui cachent presque toujours entière- 

ment les mandibules : en outre, les voyageuses ont toujours 

les pattes minces, filiformes, et souvent même très-alongées 

dans certaines espèces exotiques et étrangères à l’Europe ; 

propres à la marche, à la course et au saut; tandis que 

les sauteuses les ont courtes, renfléss, très-velues, et propres 

seulement au saut, 
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XVII. Hornilles 

SAUTEUSES. (Sallatoriæ.) 

Veux, huit, inésaux entreux, placés sur les 

côtés et le devant du corcelet, ainsi : 

o o. 

[o] _ D 

0000 ‘ : 

Lévre arrondie, semi-circulaire , plus haute que 

large. 

Machoires droites, plus hautes que larges, dis 

latéesetarrondies extérieurement à leur extré- 

muilé et à leur base, resserrées dans leur mi- 

lieu. 

Palpes courts, renflés, plumeux. 

_ Araïgnées sautant sur les plantes, les murs, les 
troncs d'arbres , etc. elc, 

Tes sauteuses ont huit yeux inégaux entr’eux, placés sur le 

devant et les côtés du corcelet > Sur trois lignes, dont quatre 

en avant sur une ligne courbée en arrière ; les deux intermé- 

diaires beaucoup plus gros ; quatre autres sur les côtés du cor- 

celet; ceux de la ligne intermédiaire beaucoup plus petits et ua 

peu plus rapprochés : la 1èvre arrondie , plus haute que large à 

les mâchoires droites, alongées, dilatées et arrondies extérieure- 

ment à leur extrémité et à leur base , resserrées «et étroites dans 

Jeur milieu , ou ayant une forte échancrure dans le milieu de 

leur côté externe : les mandibules courtes ; fortes, cylin- 

driques , xenfoncées sous le corcelet, armées d’un onglet 

courbe , qui se replie latéralement dans une cavité dentée des 

deux côtés dans les femelles ; seuvent alongées et dirigées en 

avant, armées d’un onglet long, droit et un peu courbé seu- 
« Jement à son extrémité Gans les males, quelquefois aussi 
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courkées et arquées : les palpes courts, renflés , velus et plu- 

fneux , se croisant sur les mandibules qu’ils cachent entière- 

ment : le corcelet presqu'aussi large que Vabdomen, épais, 

<arré et applati en-dessus à sa partie antérieure , coupé en talus 

à sa parlie postérieure, et perpendiculairement sur le devant 

et les côtés, qui présentent une figure rhomboïdale : l’ab- 

domenvvale , alongé , pubescent, un peu applati: les pattes 

grosses, courtes, velues , presqu’égales entr’elles ; la première 

Æt la quatrième paires presqu’égales ; 1a seconde surpassant de 

peu la troisième : leur couleur varie : leurs mandibules et leurs 

yeux, sur-tout les antérieurs , brillent souvent dun éclat 

métallique. | 

Les sauteuses sautent sur les plantes , les troncs d’arbres, les 

“murailles , toujours attachées par leur anus à un fil. Elles se 

xetirént dans les trous des murailles , des arbres, dans l’inté- 

rieur des feuilles, des coquillages; elles filent une coque 

blanche pour changer de peau et y déposer leurs œufs; elles 

relèvent en l'air et exhaussent leur corcelet lorsqu’elles veulent 

regarder à lentour. 

$. I. Abdomen alongé et égelant ou surpassant deux 

Jois la longueur du corcelet. 

113. À. TarDpicraADe. (4. {ardisrada.) 

Abdomen ovale »très-oblong, avec une bande blanche, 

longitudinale , dentée sur les côtés. 

Czerc. pl. 5, tab. 12. Aranea muscosa ? 

Sur les troncs d’arbres , les murailles et les portes de jardins. 
2 

114. À. JanDIrNrÈRE. (4. pomatia.) 

Abdomen ovale, très-oblong, vert; entouré de rouge 

Ææinsi que le corcelet. L 
1 

Dans un verger : très-jolie espèce. 
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$. IT. Abdomen en ovale peu alongé, n’égalant pas 

deux fois la longueur du corcelet. 

215. À. CHartBevenne. (4. chalybeïa.) 

Corcelet et abdomen sans taches , couleur d’acier. 
Dans les jardins. 

110. A. PaRÉE. ( 4. scenica..) 

Noire , avec trois chevrons transversaux blancs, 

FaBr.;bid. p.422, 57. 

G50F. Îns. 2, 650, 16. 

CLerGk. pl. 5, tab. 13, 

Sur les murailles. 

117. À. Psyrie. (4. psylla.) 

Brune , avec trois chevrons blancs sur le dos, entourés par- 

une ligne blanche et coupés dans leur milieu par une ligne 

blanche longitudinale. 

ALBIN, fig..[2 et 14. 

118. À. Cuirvrée. (4. cuprez. } 

Abdomen couleur de cuivre, avec deux bandes transversalés- 

blanches ou Jaunes sur le dos, et uu croissant de même couleux- J 

à la partie supérieure ; pattes-el paipes jaunes. 

ALBin, pl. 14, fig. 60. 
1 

Cette araignée varie beaucoup ; souvent les lignes-transver= 

sales se couvertissent en quatre taches distinctes. 

119, À. Enrourée. (À. chronata.). 

Abdomen ovale; un point noir entouré dure ligne d'u: 



C 246) 
blanc très-vif, et ayant deux petites lignes blanches transyer- 

sales vers l'anus. 

Scororr, Enlom. Carn. 112, p. 402. 4. Blan= 
cardit. 

ALBIN, pl. 14, fig. 66: 

129. À. Virncuzée. (4. viroulata.) 

Abdomen ovale, noir, avec trois petites virgules blanches 

sur le dos. | 

LisTER, de araneis, tt. 5 fig. 33, p. 90. 

Sur les plantes. 

221, À. PUBESCENTE. (A. pubescens.) 

Abdomen ovale, varié de gris et de noir, avec quatre 

taches blanches sur le dos, disposées en carré. 

PAR: 2h. D. 429,99: 

ALBIN, fig. 62. 

Scx. Icon. pl. 49, fig. 9? 

122. À. Niprcozr. ( 4. ndivcolens.) 

Abdomen d’un fauve doré, avec des bandes noires plug 

larges et plus marquées sur les côtés ; une pyramide triangu- 

laire longitudinale noire à la partie antérieure. 

Trouvée en thermidor , dans une feuille sèche , renfermése 

dans un cocon avec un grand nombre de ses petits. 

129. À. FRONTALE. (4. frontalis.) 

Yeux entourés de poils orangers rouges, cerclés de jaune ; 

abdomen fauve, avec des bandes transversales brunes. 

124. A: Lunuzés. (4. lunulata.) 

Corcelet et abdomen fauves, avee deux croissans opposés ; 

peu marqués vers l’anus. 
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120%4À.- Brcoron. (27 reolor. ), 

Corcelet et pattes noires ; abdomen d’un rouge brique en- 

dessus. | A 

C’est une des plus grandes et des plus fortes de cette famille. 

Trouvée entre des feuilles. Le corcelet est très grand, aussi 

large et presqu’aussi long que Pabdomen : la couleur brique du 

dos paraît due à un duvet qui est caduque, et qui disparaît 

quand on touche l’araignée , qui alors devient noire. 

126. À. Rusée. (4. callida.) 

Abdomen bistre, avec des chevrons ou des: triangles rou- 

geâtres sur le dos; corcelet avec une bande transverse plus 

claire vers la partie postérieure ; ventre rougeatre. 

Elle varie quelquefois : Pabdomen. est presque d’un noir 

uniforme. 
SEE 

127. À. Noïne. (4. nisra.) 

Corcelet , abdomen et palpes noirs; pédicule et extrémité des 
x 

paites gris. 

128. À. Trironcruée. (4. tripunctata.) 

Abdomen noir; les côtés et lanus entourés de poils rou- 

geatres ; trois points ronds vers l’anus, d’un blanc irès-wif, 

formés par des touffes de poils et disposés longitudinalement. 

129. À. Lenrass. (4. Lier.) 

Un ou deux #, ou accent circonfièxes l’an dans Pautre, dans 

Je milieu du corcelet; abdomen avec une rangée lonsttudi 

nale de points noiïts et blancs. 

 Crerck.pl.5, fi 1% 

ALBIN , p. 44, pl. 29, fs. 144. 

Sex. fcon..pl. 37, fis,. 6: pl. 226, fs. à. 
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330. À. Des Mousses. ( 4. muscorum.} 

Corcelet d’un vert-bouteille, avec trois points enfoncés; 

abdomen vert-bouteille, ayec deux points enfoncés; bandes 

transversales formées par des points blancs proche le corcelet. 

Je l'ai trouvé le premier février , dans les mousses. 

XVIIEe Famille. 

CHERCHEUSES. (Erraticæ.) 

Feux , huit, inégaux entreux , occupant Île 
Z 

Î 

devant et Les côtés du corcelet, placés ainsi = 

O O 

O oO 
oa Le] Le 

Lévre alongée, triangulaire , plus haute que 

large. | 

Machoires droites, plus hautes que larges ; 

dilatées à leur extrémité et à leur base. 

Palpes couris, très-velus. 

raignées sautant et cherchant leur proie dans 

l'herbe, sur les arbres et les plantes. 

Les chercheuses ont huit yeux inégaux placés sur le devant 

et les côtés du corcelet, dont quatre en carré sur le milieu de 

la partie antérieure du corcelet ; les postérieurs plus gros et plus 

écartés; deux autres sur les côtés de cette même partie anté= 

rieure plus pelits et plus avancés; deux postérieurs plus gros, 

reculés et sur les côtés du corcelet : la lèvre alongée, ovale, 

plus haute que large : les mächoires droites, plus hautes que 

larges , dilatées et arrondies à leur extrémité et à leur base : les 

mandibules droites, courtes, fortes , cylindriques, nonren- 

foucées sous le corcelet, et le dépassant un peu : les palpe.. 

courts, velus, se repliant sur les côtés des mandibules : le 

œeorcelet épais , presqu’aussi large que l'abdomen, un peu can 



(249 ) 
vexe en-dessus, coupé perpendiculairement sur les côtés, ef 

offrant une figure rhomboïuiale : l'abdomen ovale, déprimé 

en-dessus , pubescent ou un peu velu : les pattes grosses , 

courtes, propres au saut; la quatrième paire un peu plus 

longue que la première; la seconde moins longue qu’elle, mais 

un peu plus que la troisième. 

Elles ont les mœurs des précédentes, et attrapent leur proie 

én sautant dans f’herbe, sur les arbres, les plantes et la sur- 

face des murs et autres corps : elles se renferment dans linté- 

rieur des feuilles pour pouüre leurs œufs. 

131. À. CINNASBRE. (4. cinnaberina. ) 

Noire; pattes postérieures rouges ; abdomen rouge en 

dessus , avec quatre taches noires rondes , disposées en carré. 

Oziv. Enc. Méth. t. 4, p. 221. 

VrcLeRs, Ent. '4,p. 120, 110; 

pl. 11, fig. 6. 4r. moniligera. 

Rossi, Faun. Etrus. pl, fiy.6 et 0. ar. 4. guttata. 

SCOR ECON pl 2, p22007 0 

Cette araignée varie, et le dessus est quelquefois © un jaune- 

brique. Elle est rare aux environs de Paris, et a été trouvée em 

juin, dans l’herbe , à Menil-Montant, par le citoyen Brard , 

élève d’Alex. Brongniard. 

L’aranea-nigra ; p. 34, n°. 176, du Specimen insectorun? 

Calatriæ (Vincentü Petagnæ),appartientencore à cettefamille. 

* Ofs. Cette famille diffère, essentiellement des deux précé- 

dentes par la position de ses yeux, la figure de sa lèvre , qui est 

plus alongée, triangulaire ; par ses mandibules, qui ne sont pas 

renfoneées dans les femelles, sous une avance du corcelets. 

mais elle a de grands rapports avec toutes les deux. 

Obs. Dans un mémoire lu à la Société Philomathique de 

Paris, j’ai séparé des araignées les mygales , dont les palpes 

sont alongés, pédiformes et insérés à l'extrémité des mâchoires; 
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dont les mandibules sont armées d’un crochet qui se replie en 
dessous; genre qui comprend les araignées mineuses et avicu- 

aires. Toutes les autres araignées, examinées avec tout le 

soin dont j'étais capable, ne m’ont point fourni de caractères, 

suivant moi, suffisamment importans pour nécessiler la créa 

üon de nouveaux genres ; mais ceux qui aiment à les multi- 
plier trouveront des matériaux satisfaisans dans les caractères 
que j'ai assignés aux différentes familles ; ils ont été vérifiés avec 

Fa plus scrupuleuse attention , non-seulement sur toutes les es- 

pèces ici décrites, et qui existent toutes en nature, parfaite 

ment conservées dans ma coliection, mais aussi sur un grand 

nombre d’espèces étrangères et exotiques. Je préviens qu’il y a 

encore trois autres familles dans ce genre, dont je n’ai point 

fait mention, parce que je n’ai encore irouvé aucun des indi= 

vidus qui les composent aux environs de Paris. 

nn re eee ESS 

III, FAUCHEUR. (Phalangium.) 
Palpes , deux, avancés, courbes. 

Mandibules en pinces. 

Antennes nulles. 

Les faucheuts ont le corps arrondi ou ovalaire, quel-- 

quefois épineux ; deux veux sur une élévation du cer- 

celet ; celui-ci joint à l’abdomen, dont les anneaux sont 

distincts; huit pattes très-longues, filiformes ; les tarses 

à articles très-nombreux. Ils sont carnassiers, et se 

nourrissent de mouches et autres insectes; ils courent 

par terre, sur les murailles, les arbres et les planies, 

avec une grande rapidité. Les organes sexuels du 

mûle sont placés immédiatement sous la beuche, 
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1. F. Connu. (P. cornutum.) 

Ovale, testacé ou cendré en-dessus , blanc en+dessoris z 

palpes longs; mandibules cornues dans les mâles ; cuisses 

armées de piquans ; tarses presque glabres; une bande noiratre, 

située sur le dos de la femelle. : 

FABR. 20. p. 429 , 3. Phalangium opilio. La 
femelle. 

Hzrgsr. Unbefl. Insect. 2, p. 12, pl. 1, fig. 1, 2 

p. 430,4. Phalangium cornutum. Le mâle. 

HErssrt. #0. 15, pl. tr, fig. 3. 

2. F, CRÊTE. (P. cristatum.)., 

Obscur en-dessus ; avancement antérieur recevant dans ung 

échancrure un tubercule oculifère , épineux. 

LaArR#ILLE, Hist. Nat. des Fourmis, p. 375, 

Dans les champs. : 

a FAQ ADRIDENTÉE. (P. 4. dentatum.) 
Déprimé , arrondi ; une pointe conique antérieure , et quatre 

à Panus; dos tuberculé. 

FABR. Supp. Ent. p. 293. 

Cuvier, Mag. Encycl. t. 1. 

Sous les pierres. 

4. F. Bimacuré. (P. bimaculatum.) 

Presque globuleux, noir, deux taches blanches , dorsales, 

Fas. Ent. Syst. p. 431 , 6. 

HEerssT. 6. p. 25, pl. 3, fig. 34. 
ALBIN, pl. 5, fis. 24. | 

5. F. Ron». (P. rotundum.) 

Rond , roussatre en-dessus , avec une tache dorsale, noire, 
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earrée ou triangulaire dans la femelle ; pattes très-longues ef 

#ès-menues, annelées de blanc. 

LATREIELE, Fourmis, p.379. 

LisTER , p. 40. Ar. rufus non cristatus. 

6. F. Caréwé. (P. carinatunr. ) 

Abdomen applati; earéné; euisses antérieures unidentées: 

vers leur extrémité ; avancement antérieur renfermant la 

bouche ; yeux obsolètes, séparés. 

Einnée, Syst. Nat.2,1020 , 7. P.fricarinatum. 

F'as. 50. p. 431, 7. P. carinatum. 

Herssr. . 2, p. 13, pl 10, fig. 1. Opilio cari- 
AOAUS.. j 

Cet insecte est bien certainement le même que celui que 

Latreille a décrit comme une espèce nouvelle et inédite, sous 

le nom de faucheur à bec ( rhalancium rostratum. Voyez / 5 a? 

son Hist. Nat. des Fourmis, p. 374.) Il est évident qu’il n’ap- 

partient pas à ce genre , et qu’il en deit former un à part, 

dans ‘lequel se trouvera compris aussi Vopilo horridus de ë P D 
Hecbst- Unbell. Insects 2}, p.7; 17, pl. 9, y. x 

IV. OBISE. ( Olisium.) 
Palpes , deux, alongés, terminés en 

pince. 

Mächoires formées par le prolonge- 

ment des pièces servant d'insertion 

aux palpes,. 

Antennes nulles. 

Les. obises ont les mandibules courtes, grosses ; en: 
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piaces ; le corps arrondi, déprimé ; les anneaux de Pab- 

domen distincts; la marche souvent rétrosrade ou 

latérale. 

On les trouve sous les écorces d'arbres, les pierres, 

_ dans les vieux livres et les herbiers. Ils se nourrissent 

de pous de bois , de psoques. 

1. O. Cimicoïpe. ( O. cimicoïdes.) 

Abdomen ovale, applati, pinces evales. 

Fagr.5b.p.436, 0. Scorpio cimicoides. 

Sous les écerces d'arbres. 

Les antennes sont plus ceurtes , plus arrondies que dans Îe 

suivant ; etles mains sont evales. 

2. O. Cancroïpe. ( O. cancroïdes.) 

Abdomen ovale, applati, brun, avec les pinces oblongues. 

 Famr. 20. p. 436, 10. 

Georr. Îns. 2, 610, 1. 

Dans les lieux ombragés et étouffés. 
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HUITIÈME CLASSE 

POLYGNATES. (Polygonata.) 

Plusieurs méchoires libres en - dedans de 

la lèvre. 

I. CLOPORTE. (Oniscus.) 
Palpes, quatre, insérés de chaque 

côté sur deux lèvres. 

Antennes, quatre, dont deux très- 

courtes. 

Les clopories ont le corps oblong, convexe en-dessus , 

plat en-dessous ; la tête distincte ; deux yeux composés; 

quatorze pattes et quatorze anneaux; des appendices 

triangulaires à l'extrémité du corps. Lis se nourrissent 

de fruits, de feuilles. La femelle porte, jusqu’à ce 

qu'ils soient éclos, ses œufs en-dessous du corps, dans 

une espèce de sac ovale, fait d'une membrane mince et 

flexible. D’après l'observation de Degeer, 1l paraîlrait 

que les cloportes n'ont que six paires de palies en sor- 

tant de l'œuf. | 
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1 C. Asezis. (©. asellus.) 

Queue obtuse; deux appendices simples; dernier article des 

antennes bi-artivulé. 

F'A8. Suppl. Ent. p. 300, 3. 

GEor. Ins. 2 , 760, 2. 

SULZ. pl. 24, fig. 154. 

“Sur les murs, dans le bois pourri, sous les pierres. 

2) CMunAare, (O. 7zzurarius.) 

Queue obtuse ; deux appendices simples; ; dernier article des 
antennes tri-articulé. 

FaBr. i. p. 300. 

-Covier , Journ. d'Hist. Nat. pl. 26, fig. 17, 12. 

3. C. Syzvestre. (O. sylvestris.) 

Queue terminée par quatre apperdices, les latéraux plus 

Îongs. 

Fas. Ent. Syst. 2, p.397, 4. 

Coquess. Illust. Icon. r, p. 27, pl.6, fils: T2: 

Cuvier, Journ. d'Hist. A LR PE 26, fis.17, & 

O. muscorum. 

4 (C: D or (O. armadillus.) 

Brun-cendré ; queue obtuse, entière. 

FAR. cb. p. 397, 5. 

G50ox. Tous: 2°p. 670,1. 

SUEZ. ns. pl. 30, fis. 13. 

\ 

: di seroule en boule. Sous Les pierres. 
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II. IDOTÉE. (Zdotea.) 

Bouche munie de quatre palpes. 

Antennes , quatre , sétacées ; les in- 

férieures plus longues. 

Les idotées ont le corps oblong, composé de neuf à 

quinze seomens, les derniers plus petits; la tête disuüncte; 

les antennes rapprochées ; la queue grande, distincte du 

segment, et le plus souvent sans appendices ; quatorze 

paties courtes, multi - articulées, avec deux onglels 

courbes , aigus : leur couleur est obscure : elles sont 

aquatiques. 

1. L AqQuarique. (I. aquatica.) 

Queue arrondie; appendice fourchue. , 

Fas. Suppl. Ent. p. 303, 7. 

Gsorr. Ins. 2, 672, 1, pl. 22, fig. 2. 

Suzz. Hist. Ins. , pl. 30, fig. 12. 

Dans les eaux stagnantes. 

III MONOCLE. ( Monoculus.) 

Palpes, quatre, diminuant vers leur 

extrémité. 

Antennes très-courtes. 

Les monocles ont le corps couvert d’un bouclier 

ou d’un test ovale, bombé, très-mince; leurs yeux sont 

situés en-dessous. 
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1::N. Apus. (A7. Apus. ) 

Test eblong , tronqué , denté à sa partie postérieure; cha 

. peïfon presque carré, étroit ; queue terminée par deux soles. 

.. Fasr. Supp. Ent. p. 305. 

GEor. Ins. 2, 660,71, pl. 27, fig. 4. 

Scx. Monog. 17, 56, pl. 1, 2. pus cameriformis. 

2,/M. PROrONGÉ. (AZ. productus.) 

Vert, à corps brun; chaperon arrondi; queue avec une 

lame saillante , applatie entre les deux filets qui la terminent. 

Scx. Monos. 1756, pl. 6. 

Bosc. Nesfacées, t. 2, p. 244, pl. 16, fie. 7. 
ÿ 

3. M. He PHÉRIQUE. (WW. piscinus.) 

Corps en cœur , applati. 

Fagr. Suppl. Ent. p. 306, 2. 

GEorr. Ins. 2, 660, 2, pl. 21, fig. 3. 

Friscx, Ins. 6, pl. 12. 
. 

” @bs. À l’exemple de M. Fabricius, nous ne ferons pas men- 

tion des petites espèces de monocles, ni des entomostracés de 

Muller, que l’on peut trouver dans les eaux des environs de 

Paris. Pour pouvoir les décrire avec quelque certitude , il fau- 

drait les étudier de nouveau, le savant Jurine ayant observé 

que les amymomes et les nauphlées de Muller n'étaient que des 

larves ou des nymphes de cyclopes, et que sa daphnia longis= 

pina v’étoit que le monocle puce , lorsqu'il n’a pas acquis toute 

sa cloissance. ! 

Obs. Cette classe est pe connne, et par eonséquent les 

caractères classiques , génériques, spécifiques doivent en Être 

imparfaits , incertains, 

ner, 
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mm 

NEUVIÈME CLASSE 

EXOCNATES. ( Exochnatæ.) 

Mandibules palpisères; bouche fermée par 

des mazxilleites. 

I. ÉCREVISSE. ( Asracus.) 

Antenries , quatre , pédonculées, 

inégales , sétacées; les intérieures 

pluscourtes, bifides; les extérieures 

simples : premier article du pédon- 

cule épineux à son extrémité. 

Les écrevisses ont le corps alongé; les antennes 

avancées, rapprochée: ; la bouche alongée en rostre; le 

corcelet armé souvent de piquants ; dix pattes, les an- 

térieures en pince, les autres onguiculées; la queue 

saillante , foliacée , à anneaux rebordés, et ayant des 

nageoires en-dessous. 

Elies vivent dans l’eau, respirent par des ouies, 

chanvent de peau tous les ans. La femelle attache ses 

œufs à des filets qui sont sous le ventre. On ignore 

£comment elles s’accouplent. 

1. E, Fruvratrze. ( 4. fuviatilis.) 

Six pinces ; corcelet lisse ; rostre denté sur les côtés; dent 

unique de chaque côté, à la base. 
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Fas. Suppl. Ent. p. 406. 

GE0r. ns. 2, 066, x. 

Ras. Ins. 3, pl. 54, 35. 
Dans leslacs , les étangs , les rivières. 

. Elle est brune : elle devient par la cuisson Ph! beau rouge 

cinnabre. Il y a cependant des variétés qui demeurent brunes 

après avoir été cuites. Elle est très-vorace, vit vingt ans. Sa 

chair est très-estimée. Lorsqu’elle deit reproduire un nouveau 

test , on trouve aux côlés de son estomac, deux concrélions 

calcaires , qu’on emploie en médecine comme absorbant, sous 

lenom DUPrèTEe de yeux d’écrevisse. 

IT CREVETTE. (Gormrarus.) 

Antennes, quatre, simples, pédon- 

culées ; les antérieures courtes, 

en forme d’alène; les postérieures 

sétacées. 
Les crevettes ont les palpes bifides ; leurs maxilleltes 

extérieures ont plus de divisions que leurs intérieures ; 

leur corps est petit, alongé, comprimé, glabre , agile, 

_ composé de plusieurs segmens ; la tête distincte du 

corcelet; les yeux souvent petits, arrondis et sessiles ; 

les antennes rapprochées ; les pattes de dix à seize; 

les antérieures quelquefois en pinces ou en faux : la 

queue terminée par plusieurs appendices. 

On les trouve dans les mers et les eaux douces : le 

mâle est plus gros que la femelle. 

1. C. nes Rursseaux. (G. pulex.) 
Quatre pinces sans doigts ; dix pattes. 

Fa. Ent. Syst. 2, p. 516, 7. 

Gx£ox. Ins. 2, pl. 21, fig. 6. 
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ee — 

DIXIEME CLASSE 
N 

GLOSSATES. ( Glossata.) 

Langue souvent alongée , quelquefois courie 

ou nulle, cachée entre des palpes étoupés. 

I PAPILLON. (Papilio.) 

Palpes , deux, velus, rebroussés. 

Langue roulée en spirale, alongée: 

Antennes longues, terminées par un 

renflement ovale ou conique. 

Les papillons ont les ailes perpendiculaires au corps, 
dans le repos; l'abdomen alongé, velu. Leur larve a : 

seize pattes et est sans corne. Leur chrysalide est nue 

ou sans coque. Ils volent durant le jour. La larve vit 

des feuilles des plantes, et l'insecte parfait de leur 

neclar. 

Lre Famille. 

LES CHEVALIERS. (Eouites.) 
Ailes alongées; les postérieures recevant l'abdomen dans une 

échancrure. 
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3. P. Popazrre. (P. podalirus.)} 

Ailes jaunes, avec des bandes bruues; les supérieures aveæ 

une queue , les postérieures avec une ligne rouge en-dessous, 

Far. Ent. Syst. t. 3, p. 24, 71. 

GE0Fr. Ins. 2, 56, 24. Le flambé. 
Me | es NOTES Sc. Icon. pl. 45, fie. 3, 4 

Sa chenille est jaunatre, ponctuée de brun, avec la tête d’un 

vert päle. La chrysalide est jaunatre, ponctnée de brun et 

bidentée à sa partie antérieure. 

Sur le chêne , le prunier épineux , dans les bois. 

2. P. Macæaon. (P. rmachaon.) 

Aïles à queues jaunes; bords bruns, avec des lunules jaunes; 

angles proche l'anus, rouges. 

FABR. ib. p. 30, 87. 

GroFr. Ins. 2, 54, 23. Le grand papillon à 

queue. de Fenouil. 

Scx. pl. 45, fig. x, 2. 

Chenille glabre , avec des tentacules annelés de noiretdse 

vert , et ponctués de rouge. Chrysalide jaunêtre. 

Sur anis, la pimprenelle et les plantes ambellifères. 

ILe Famille. 

LES NY MPHES. (Nymphales.}, 

Ailes arrondies , les postérieures formant un canal qui em- 

brasse et recoit Pabdomen en-dessous : quatre pattes seulement 
propres pour marcher, les deux antérieures très-courtes et 

appliquées contre la poitrine. 

Pa Æe CP. 30) 
Ailes anguleuses, dentées , avec. des couleurs rousses. ef 

oires : un œil rond et bleu , très-srand, sur chaque aile. 
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FABR. 2b. p. 68, 276. 

G£orr. Ins. 2, 36, 2. L’œil de paon, 

Scx. pl. 94, fig. 1. 

Chenille grégaire, épineuse, noire , ponctuée de blanc > 

pattes postérieures ferruginenses. Chrysalide avec dix denis , 

verte , ponctuée de taches d’or , et bifide à sa partie postérieure. 

Sur lortie dioïque. 

4: P. Mæcarnra. (P. magaera.) 

Aiïles dentées, rayées de brun : aïles antérieures avec un seuk 

œil , les postérieures avec cinq en-dessus et six en-dessous. 

FABR. id. p. 94, 292. 

GEOFFR. 2, p. 50, 19. Le satyre. 

SGH. pl 140, og, 4 

Chenille velue , verte, avec des raies plus pâles: queue 
bifide. Dans les champs , les prairies. | 

5. P. Ecern:s: (P. aegeria.) 

Ailes dentées, brunes, tachées de brun et de jaune; ‘les an- 

térieures avec un seul œil ; les postérieures avec plusieurs yeux 

en-dessus et quatre points en-dessous. 

FABR. :6. p. 94, 293. 
Gzorr. Ins. 2, 48, 16. Le tircis. 

Sc. Icon. pl. 75, fig. I, 2. 

Larve verte, rayée de blanc : queue bifide. Chrysahide 

tourte , verte. 

6. P. nu CHarpon. (P. cardui,) 

Ailes dentées, rougeatres, variées de blane et de noir, 

avec quatre yeux en-dessous. 
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FABR. 56. p. 104, 320, 

G£or. Îns. 2,41, 7. La belle-dame. 

Sex. Écon. pl. 07; 6e.5, 6: 

Larve solitaire , épineuse ; brune, avec des lignes jaunes ; Îes 

latérales interrompues. Chrysalide brune, avec des lignes cen= 

. drées ; les latérales interrompues. 

7; P. Reis ‘(OP ozris. ) 

Ailes dentées, brunes, dun bleu brillant et changeant , avec 

une bande blanche interrompue de chaque côté ; les anté- 

rieures sans yeux en- dessus 53 les postérieures n’en ayant 

qu’un. 

{ 

FABR. ib. p. 110. 
GEorr. Îns 2,61, 29. 

SCH.-pl. 152, Hg, x, 2. 

La chenille est épineuse et a des raies transversales jaunes 

8. P. AnTiope. (-P. antiopa.) 

Ailes dentées, noires, avec un bord blanc ou jaunatre. 

FABR. 0. p. 119, 999. 

Gzor. Ens. 2 , 35, 1. Le morio. 

Scx. Icon. pl. 94, fig. 2. | 

La chenille est grégaire , épineuse, noire ; avec des taches 

dorsales , ferrugineuses, carrées. La chrysalide est dentée, 

moire , ponctuée de reuge. Sur le saule et le bouleau blanc. 

0. P. ATALANTE. (7. atalanta.) 

Ailes dentées , noires, tachées de blanc, avec deux bandes 

rougés , transverses , de chaque côté des ailes antérieures, ef 

deux autres de même couleur sur les bords des ailes posté 

Eieures.. 
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Vas. 26. p.118, 362. 
G£orr. Ins. 2,41, 6. Le vulcain. 

SCE. pl. 148, fig. 1, 2. 

Chenille solitaire , épineuse, verdâtre; ligne latérale , jau- 

nâtre. Chrysalide dentée , noirâtre , cendrée en-dessous, avec 

des points dorés. Sur l’ortie. 

10. P. Porvcurores. (P. polychloros.) 

Ailes anguleuses, rougeatres, tachées de noir; les anté- 

rieures avec quatre taches noires en-dessus. 

FABR. 2h. p. 121, 372. 

GEorr. Ins. 2,37, 3. La grande tortue. 

SCcH. Icon. pl. 146, fig. 1, 2. 

Les ailes postérieures sont noirâtres en-dessous , et ont ux 

point central blanc. 

La cheniile est grégaire , épineuse , noiratre , avec une ligne 

latérale jaune ; la chrysakide couleur de chair. Sur le cerisier 

le poirier, le saule, ete.) .: a à 

au Pa Urrrcoze: (P. zriicæ.") 

Ailes anguleuses , rouges , tachées de noir; les antérieures 

avec trois points en-dessus. 

FABR. p. 122, 374. 

GEOFF. ns. 2,37, 4. La pelite tortue. 

Sc? con. pl 1420 for, 2. | 

Chenille grégaire , épineuse , variée de brun et de vert : tête 

noire. Chrysalide dentfe, brune , avec des taches au cou, 

dorées. Sur Poïrtie. 4 

12. P. C. Branc. (P. C. album.) 

Ailes anguleuses , rougeâtres, tachées de noir; les posté= 

rieures marquées en-dessous d’un C blanc. 

Le 
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FAB. 20. p. 124, 380. 
Grorr. Ins. 2, 38, 5. Ze gamma, ou Robert-le- 

Diable. 

SCH. pl. 147, fig. 3, 4. 

Chenille solitaire, épineuse, rougeâtre; dos jaune à sa partie 

antérieure et blanc à sa partie postérieure. Chrysalide couleur 

de chair , resserrée dans le milieu, avec des points d’or. 

19. Ps Parura, (Pi paphrai) 

Ailes dentées , rougeatres , tachées de noir , avec des bandes 
» 

d'argent en-dessous. 

FABR. id. p. 142, 436. 

GEoFr. Ins. 2,42, 6. Le tabac d'Espagne. 

ScH. Icon. pl. 97, fig. 3, 4. 

Larve solitaire, épineuse , rougeatre : ligne dorsale , jaune ; 

avec de longues épines au cou : ehrysalide grise , resserrée, 
; à 

14. P'Acraë. (P.25/aja.) 

Ailes dentées, rougeatres , tachées de noir, avec vingt et 

une taches argentées en-dessous. 

FaB. ib. p. 144, 442. 

G£or. Ins. 2,42, 0. Le grand nacré. 

Scx. Icon. pl.7, fig. 1, 2. 

Chenille solitaire, épineuse , noire , avec des taches carrées , 

latérales , ferrugineuses. Chrysalide brune. Sur la violette, 

15. P. Laruonwsz. (P. lathonia.) 

Aïles dentées, jaunes, tachées de noir , avec trente-sept 
LE 

taches argentées en-dessous. 

FAB. id. p. 146, 440. 

GEor. Ins. 1, 43, 10. Le petit nacré. 

SCH.-143 , fige I, 24 
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Chenille épineuse , brune , tachée de noir, avec une ligne 

dorsale blanche. Chrysalide crénelée , brune à sa partie anté- 

rieure et verdatre à sa partie postérieure. 

Sur la violette tricolore ou la pensée. 

16. P. EupHrosine.(P. euphrosine.) 

Ailes dentées , rougeatres, tachées de noir , avec neuftaches 

aegentées en-dessous. 

FAB:14..p.,147, 460. 
GEoFr. Îns. 2,44, 11. Le collier argenté. 

EspEr. p. 242, pl. 19, fig. 3. 

Chenille épineuse, noire, avec une paire de taches orangées 

sur le dos de chaque segment. Sur la violette montagnarde. 

ITEe. Famille. 

PARNASSIENS. (Parnassüi.) 

Aïles arrondies , dénuées de poussière , farineuses dans quel: 

ques parties. 

17: P. Gazé. (P. crataegi.) 

Aïles arrondies , entières, blanches , avec des nervures 

molres. 

FABR D. p. 162, 563. 

Gzor. Ins. 2,71, 49. 

Sex. pl. 140 ft 2, 3 

Chenille grégaire , poilue, jaune ; la tête avec trois lignes 

noires. Chrysalide verdatre, avec des taches ef des points noirs. 

Dans les jardins potagers. 

IVe. F amille. 

DANAIDES. (Danai.) 

Ailes arrondies, les postérieures formant un canal pour rece— 

voir l'abdomen, qui est plus court qu’elles. 
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10. P. D aasdeca rie Ge. bracissæ. ) 

2 L 

Aïles arrondies, entières, blanches; les antérieures noires à 

leur extrémité et marquées de deux taches noires : grand. 

FABR. 5. p. 186, 574. 

Gxor. Ins. 2,68, 40. Le grand pap. blanc du chou: 

Scx. Icon. pl. 40, fig. 3, 4. 

Œufs agglomérés, élevés, obtus. Chenille solitaire, cendrée, 

ponctuée de noir, avec trois lignes couleur de soufre; la queue 

noire, Chrysalide d’un vert pâle, avec trois lignes jaunes et trois 

segmens globuleux. Sur le chou d’Europe. h 

19. P.. Rapzcores. (P. rap.) 

Ailes entières, noires à leur extrémité, avec deux taches 

noires : petit. 

Fam. 5b. p. 186, 578. 
Gecrr.lns.2,60,4r. Le petit pap. blanc du chou. 

Raœs. Ins. 1, pap. 2, pl. 3. 

Chenille verte , avec une ligne dorsale, cuivrée, et les côtés 

pouctués de cuivre. Chrysalide convexe , verdâtre, avec trois 

lignes couleur de soufre. Sur les chous. 

20. P. Narrcorez. (P. rapi.) 

Ailes arrondies , entières, blanches, avec des nervures vertes 

et larges en-dessous. 

FaBr. #0. p. 107, 576. 

GzEorr. [ns. 2,70, 42. Le papillon blanc veiné 

de vert. 

Esper. pap. 1, pl. 3, fig. 3, pl. 24, fie. 2. 

Dans les potagers. 
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21. P. AuRORE. ( P. cardamines. ) 

Ailes arrondies, entières, blanches ; les postérienres marbrées 

de vert en-dessous ; une tache grande orangée , sur l’extrémité 

des ailes antérieures du mâle. 

FABR. 20. p. 193, 600. 

G£oFF. Ins 2,71, 44. 

Scx. Icon. pl. ot, fig. 1, 3. 

Larve solitaire, verdatre en-dessus, blanchâätre en-dessous. 

Chrysalide verte, avec une ligne latérale blanche de chaque 

côté, à corcelet relevé en cône. Sur les cressons, les chous , les 

thlaspis. 

224 PTS obcEN CE AN HleS) 

Aïles arrondies , jaunes ; les postérieures avec une tache rou- 

geatre en-dessus et un point argentéen-dessous. 

FABR. ib. p. 207, 649. 
GEorr. Ins. 2,75, 46. 

Scx. Icon. pl. 149, fig. I, 2,,3. 

Le male a les bords des' ailes noirs , sans taches : Ja femelle 

les a tachées : le point est souvent ferrugineux, au lieu d’être 

argenté. S 

La chenille est soyeuse , verte , ponctuée de jaune, avec une: 

ligne latérale blanche. Chryselide verte, avec une ligne latérale 

jaune. 

23, P. Cirron. (P. rhamni.) 

Bïles entières , anguleuses , jaunes dans le mâle , blanches 

dans la femelle, avec un point ferrugineux sur chacune. 

FABr. D. p. 211, 661. 

Scx. pl. 35, fig. 1, 3. 

Chenille lisse , verte, avec une ligne dorsale, plus obscure. 

Chrysalide bossue : partie antérieure paintue. En août , sur le 

meïprun. 
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Ve. F'amille. 

SATVYR ES. ( Satyri.) 

Ailes alongées, les postérieures à bord intérieur dilaté et 

formant un canal qui embrasse l'abdomen en-dessous. 

24. P. Hypenanvus. (P. hyperanthus.) 

Aïles entières , brunes ; les antérieures avec trois yeux en- 

dessous; les postérieures avec cinq. 

FAB. 2. p. 2106, 677- 

Gsorr. Ins. 2,47, 14. Le tristan. 

ScH. Icon. ph 127-Üs. 1, 2 

Les ailes en-dessus ont quelquefois des yeux et quelquefois 

n’en ont pas. La chenille est solitaire, velue, cendrée, avea 

une ligne postérieure noire : Panus bidenté. Dans les prairies. 

25 P'PAawrHires. (P. pamphilus.) 

Ailes entières jaunes; les antérieures avec un seul œil en- 

dessous ; les postérieures cendrées, avec une raie et quatre 

yeux peu marqués. 

FABR. p. 221, 691. 
GEorr LEns. 2 ,/53012r.) Procris: 

Ernst. Ins. Eur. 1, pl. 29, fig. 56. 

Chenille verdatre : ligne dorsale blanche : queue bidentée. 

NATURFORSCHER, 6, 10. 

Chrysalide verte. Sur la cretelle huppée (cynosurus cristatus.) 

26, PhArecANE (P. wrcams.) 

Ailes entières, ferrûgineuses, avec un seul œil en-dessous ; 

Les postérieures avec cinq , le premier séparé par une ligne. 
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Fagr. 2bid. p. 221, 692. 

G£orr. Ins. 2, 53, 22. Céphale 

Scx. pl. 94, fig. 3. 

Larve verte, avec des lignes dorsales plus obscures; les laté- 

rales jaunes : la queue bidentée. 

27. P. Mxra. (P. Maera.) 

Ailes dentées, brunes; les antérieures avec un œil pupülé 

de chaque côté; les postérieures avec trois yeux en-dessus et six 

en-dessous. 

FABR. id. p.227,7II. 
Gsors. Ins. 2,50. Le satyre. 

Chenille un peu velue, verdatre, avec la queue bidentée. 

Chrysalide verdatre , obtuse , bifide , avec les côtés hérissés de 

pointes. Sur le gazon. 

28. P. Hermione. (P. hermione.) 

Ailes dentées, brunes , avec une bande pale ; les antérieures 

‘avec deux yeux en-dessus et un seul en-dessous. 

FABR. 0. p. 292, 727. 

Gxorr. ns. 2, 46, 13. Le silène. 

Scx. pl. 274; fig. 5et6, pl. 277, fig. x ,2. 

Chenille grise , avec une ligne dorsale noire : queue bifide. 

29. P. GALATHÉE. (P. galathea.) 
Aüles dentées , variées de blane et de noir; les antérieures 

avec un seul œil en-dessous , les postérieures avec cinq. 

FAB. ib. p. 239, 745. | 
Georr. Ins.2,74,46, pl. 11, fig. 3, 4. Le demi- 

deuil. 

Scx. pl. 98, fig. 7, 6, 9. 
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Chenille applatie, jaunatre : une ligne dorsale et une laté= 

rale plus obscure. 3 

Narur. pl. 2, fig. 1. 

Chrysalide bleuatre ,;avec deux pointes roses à la queue. Sur 
le gazon. R 

30. P. Amanvzrirs. (P. pilosella.) 

Ailes dentées , brunes, avec le disque roux : les antérieures 

avec un seul œil noïr , à double prunelle blanche; les posté- 

rieures avec des points oculés blancs en-dessous. 

FABR. i6. p. 240, 748. 

GEor. Ins. 2, 52, 20. 

Larve verdatre, avec une tête brune, rayée de blanc. Sur le 

plantain, la piloselle. 

31. P. Jawrre. (P. janira.) 

Ailes dentées, brunes; les antérieures jaunes en-dessous ;, 

avec un seul œil de chaque côté, les postérieures avec trois 

points en-dessous. 

FABR. id. p. 241, 742. 

Gxsor. Ins. 2, 49, 17. Corydon. 

Scx. Icon. pl. 275, fig. 1, 2, 5, 6. 

Far. 1. Ailes dentées, brunes ; les antérieures avec une 

ligne jaune en-dessus, un seul œil de chaque eôté. 

GEorr. Ins. 2, 50, 10. Myrtil. 

Reaum. Îns. 1, pl. II, 1. 

Chenille velue, verte, avee une ligne latérale blanche : queue 

bifide. Chrysalide jaunatre. ; 

Sur le gazon. La variété : n’est qu'une différence de 

sexe, % 
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32. P. Srsxzze. (P. sibilla.) 

Ailes dentées, brunes en-dessus, ferrugineuses en-dessous, 

tachées de noir , avec une bande blanche de chaque côté. 

FaBr. cb. p. 246, 766. 

Gzor. Ins.73, 45. Le deuil. # 

Ræs. pl. 70, fig. 1, 2, 3. 

Chenille verte, tête et épines rouges. Chrysalide verte , avec 

des taches d’or et deux cornes à sa partie antérieure. Sur le 

chèyre-feuille. 

33. P. CrwxrA. (P. cinria.) 
_Aïles dentées, rougeâtres, tachées de noir; les postérieures 

en-dessous , avec trois bandes blanches , tachées de noir. 

FABR. i6. p.250, 770. 

Gzorr. [ns. 2, 45, 12. 
SCH.-Icon. pl: 204, hHn.-v, 2: 

Chenille épineuse , noire : ligne latérale, avec des points 

blancs. Chrysalide brune, rayée par des points rouges en- 

dessous. Sur le plantain , l’épervière. 

Il, HESPERIE. ( Æesperia.) 

Palpes, deux, comprimés, velus, 
e . 4 Lé 

cylindriques et nus à leur extré- 
mite. | | 

Antennes en massue oblongue, sou- 

vent crochue. 

Les hesperies ont six pattes propres à la marche; les 
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ailes inférieures plissées et formant üne échanéru*e aû 
côté interne; le corps court, gros; la tête large; l'ab= 

domen conique. Leur larve a seize pattes, est nue, 

quelquefois roulée dans les feuilles dont elle se nourrit. 

L'insecte parfait se trouve sur les fleurs. 

Tire Famille. LES RURICOLES. 

1. H. nu Boureau. (4. berulæ.) 
Aïles brunes avec une petite quete, jaunés en-dessous ; les 

postérieures avec deux bandes blanches. 

Fagr. cb. p. 277, 60. 

GEor. Ins, 2, 58, 27. Le porte-queue te à 

deux des blanches. 

Ernst. Ins. Eur. 1, pl. 35, fig, 7, 
Le mâle a une tache fauve sur les ailes 

Chenille renflée , verte, avec deux lignes dorsales et des raies 

obliques , transversales , latérales ; blanches. Sur le bouleau, 

le prunellier. À 

- 

SE DU CS bus. ( ÀT. quercus. 7e 

Àiles avec une petite queue bleuâtre en-dessus , cendrée en- 

dessous : une raie blanche et un double point fauve à l'anus. 

FABR. 276, 72. 

Gzor. Ins. 2,57, 26. Le porte-queue bleue à 

une bande blanche. 

ÆErxst. Ins. Eur. 1, pl 35, fig. 7r. 
Cheuille renflée, rose en-dessus, avec trois lignes de points 

vérts. Chrysalide glabre , ferrugineuse; avec trois lignes dorsales 

de points bruns. Sur le chêne. 

3..H. DE La Rowcé: (H+ rnb.) 

Ailes ayec une petite queue, brunes en-dessus, vertes ex 

dessous, | 

\ 

18 
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FAB. 5. p. 287, 102. 

Gsogxr. Ins. 2, 64, 34. L'argus vert ou aveugle 

Scx. Icon. pl. 29, fig. 5, 6. 

| Un des deux sexes a une ligne de points blancs sous la partie 

inférieure des ailes postérieures. Chenille verte, variée de 

jaune : tête noire. 

4. H. Arcus. ( 4. argus.) 

Ailes entières, les postérieures en-dessous, bordées d’une 

bande rougeâtre, ferrugineuses et parsemées de yeux d’un bleu 

argenté. 

FABR. 50. p. 296, 126. 
Gsorr. Ins. 2,63, 32. L'argus brun. 

Sc. Icon. pl. 29, fig. 3, 4. 

Chenille verte, avec une ligne dorsale brune : la tête et les 
pattes antérieures noires, Sur le genêt. 

5. H. pe za VERGE D'or. ( ]. virgaaureæ.) 

Ailes un peu anguleuses, fauves , à bords noirs : des points 

noirs et blancs en-dessous. 

FABR. ib. p. 309, 173. 

G£or. Ins. 2, 65, 35. Le bronsé. 

Scx. Icon. pl. 97, fig. 7. 

La femelle a en-dessous des taches noires. La chenille est 

verte , avec une ligne dorsale jaunâtre, la latérale plus pâle : 

Ja tête noîre. Sur la verge d’or , la patience aigue (rumez 

_ æcutus. ) 

6. H. Pararas. (77. phlaeas.) 

Aïles presqu'entières, fauves, ponctuées de noir, bleues 

æn-dessous. 
L 
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FABR. ib. p.311, 178. 
Ernst. Ins 1, pl. 43, fig. or. 

Dans les prés. 

Ile Famille. Les UrBICOLESs.’ 

7. H. Coma. ( H. comma.) 

Ailes entières , divergentes , fauves, avee une ligne noire en- 
dessus , des points blancs en-dessous. 

FaBnr. 5. p. 325, 233. 

Gzor. Ins. 2, 66, 37. La bande noire. 
ERNST. Ins. Eur. r, pl. 45, fis. 05. 

Dans un des sexes la ligne manque. La chenille est rouge ;, 
brillante : la tête est noire, et elle a une raie blanche sur le 
cou. La chrysalide est alongée , cylindrique. 

8. H. DE La Mauve. (4. malyva.) 

Ailes dentées, divergentes, brunes, parsemées de pôints 
cendrés ; les antérieures avec des points transparents ; les pos- 
térieures en-dessous avec des points blancs. 

FABr. 54. p. 350, 333. 

Grorr. Ins, 2, 67, 38. Le plein-chant. 

ScH. Elem. pl. 276, fo. 5, 6. 

Les points transparens des ailes sont plus faciles à voir en- 
dessous. Chenille grise, avec la tête noire et quatre points d’un 
jaune-safran sur le cou. Ghrysalide convexe , bleuâtre. Sur la 
mauve et la guimauve. 

9. H. pu CHarpon. ( AH. fritillum.) 

Ailes entières, divergentes, ponctuées de noir et de blanc, 

| 
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FaBr. cb. p. 351, 336. 

GEorr. Ins. 2,67, 36. 

Scx. Elem. pl. 94, fig. 9. 

Elle diffère de la précédente par des ailes non dentées, et dont 

les bords sont variés de blanc et de noir : la couleur des ailes 

postérieures en-dessous varie. Sur le chardon à foulon. 

10. H. Taces. (A. tages. ) 

Ailes entières, denticulées, brunes, ponctuées de points . 
blancs peu apparents. 

Fagr. ib. p. 354, 346. 

Gsorr.Ins. 2,60, 39. Le pap. grisette. 

11. H. AracINTKHE. ( F1. aracinthus.) 

” Ailes arrondies , entières, brunes; les postérieures grises en 

dessous, avec des yeux blancs. 

FABr. zb. p. 344, 300. 

GE0rF. Ins. 2, 66, 36. Le miroir. 

EnrnsrT. Ins. Eur. 1, pl. 44, fig. 94. 

TELUS PBEUI NX: (CSpkrax.) 

r e € 
Palpes , deux, rebroussés, poilus, 

obtus. 

Langue en spirale, souvent alongée. 

Antennes prismatiques. 

Les sphinx ont les ailes horizontales , écailleuses ; l’ab- 

domen conique. Leur larve a seize pattes; elles sont 

nues et n'ont ni poils ni épines : elles ont sur l'avant-der- 



(277) 
nier anneau une corne dure, écailleuse. Leurs nymphes 

sont de figure conique , renfermées dans une coque 

mince ou dans la terre. La larve se nourrit des feuitles 

des plantes; et l’insecte parfait, du nectar des fleurs. 

1. S. Ocezré. (S. ocellata. ), 

Ailes anguleuses, les postérieures rousses sen un œil bleu. 

Fag. 58. p. 355, 1. | 
G£0r. Ins. 2, 70, 1. Le demi-paon.. 

Scx. Icon. pl. 99, fig. 5, 6. 

Chenille solitaire , verte, avec des raies obliques , latérales s.. 

blanches , et des yeux jaunes. Chrysalide brune; dos noir : sa 

langue est courte. 

S. nu Peurrien. (S. populei. | 

Aïles dentées , grises ; les antérieures avec un point blanc ;. 

l'espostérieures ferrugineuses à leur base. 

FABR. 0, p. 357, œ 
GEorr. Ins. 2,81, 3. Le sphinæ à ailes doublées.. 

Sc. Îcon. pl. 100. 

Chenille solitaire, verte , avec une. Hgne et des raies trans 

versales, obliques, blanches. Chrysalide d’un gris obseur, fer- 

rugineuse à sa partie postérieure. Sur le peuplier, le saule. 

9.5. Du Tazreur. (S.w:/4æ.) 

Aüles anguleuses , eee nébuleuses , avec des taches plus. 

foncées ; les postérieures fauves en-dessus , tachées de jaune… 

FA8. ib. p.358, 10. 
GEOF. [ns. 2,60, 2. 

Sex, [con. pl, 100, fig. 1, 24 
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Chenille solitaire , verte , plus mince à sa partie antérieure ; 

avec. des raies latérales , obliques , jaunes et rouges. Chr ysalide 

brune , obscure. Sur le tilleul. 

4. S. Arnopos. (S. atropos.) 

Ailes entières, les postérieures jaunes, avec des bandes 

brunes : l'abdomen jaune , avec des anneaux noirs. 

Far. cb. p. 364, 27. 

Grer. Ins. 2, 85,8. Le sphinx à tête de mort. 

SCH. pl. 99, fig. I, 2. 

Chenille solitaire , jaune, ponctuée de noir , avec des lignes 

latérales , transversales , alternativement bleues et vertes. Elle 

se tiént cachée sous terre pendant le jour, et ne sort que le 

soir. Sur le jasmin , la pomme de terre. 

5. S. nr z'Euruorse.(S. ezphorbiæ.) 

“Ales entières, grises , avec deux bandes verdâtres; les pos- 

térieures avec une raie et ia base noire : antennes blanches. 

Fasn. i8. p. 367, 37. 
GEor. Ins. 2, 87, 11. S. du tithymale. 

Scx. Icon. pl. 99, fig. 3, 4. 

Chenille roire , ponctuée de blanc, avec une ligne dorsale 

rouge-sanguin et des points latéraux jaunes. Chrysalide brune, 

avec des stigmates noirs. Sur Peuphorbe. 

6. S. Erpsnon. (S. elpenor.) 

‘ Aïles entières , variées de vert et de rouge ; les postérieures. 

rouges et noires à leur base. 

FABR. 56. p.372, 51. 

Gx0F. Ins. 2, 66 , 10. 5. de la vigne. 

Rœs. Ins. 1, phal. tr, pl. 4. 
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Le corcelet est vert et a quatre raies rouges. La chenille est 

tachée de brun et a deux yeux bleus de chaque côté, proche 

le cou. La Chrysalide est d’un gris obscur à sa partie anté- 
rieure et brune à sa partie postérieure : les stigmates d’une cou= 

leur plus sombre. Sur Pépilobe , la balsamine , le liseron. 

7. S. Porc. (S. porcellus.) 

Âïles entières, variées de ‘jaune et de pourpre : abdomen 
blanc , taché de points d’un rouge sanguin. 

Far. 50. p. 373, 52. 
G£sor. Ins, 2, 88, 12. S. à bandes rouges den- 

telées. 

Rœs. fns. 1, phal. x, pl. 5. 

Chenille sans queue, brune : trois petits yeux bleus de chaque 
L2 côté du cou. Chrysalide noïrâtre. Sur Pépilobe , la balsamine. 

8. S. pu LiIsErRoON. (S. convolvuli. ) 

Ailes entières, nébuleuses ; les postérieures comme ra yées : 

Vabdomen annelé de rouge , de noir et de blanc. 

FABR. i6. p. 374, 54. 

Gxor. Ins. 2, 86, 0.5. à corne de bœuf. 

Rs. ]Ins. 1. phal.1,pl.7. 

T1 sent l’ambre : ses yeux sont phosphorescens. La chrysalide 

est brune et a une corne rebroussée , roulée. Sur le liseron. 

9. S. pu TROENE. (S. Uoustri.) 

Aïles entières, les postérieures rouges , avec trois bandes 

noires : abdomen noir, annelé de rouge. 

FABR. 6. p.374, 55. 

Gzor. Ins. 2, 84, 7. 

Ras. TIns. à; pl Da. 
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Chenille verte, raie latérale oblique, ceuleur de chair à 

leur partie antérieure et blanche à leur partie postérieure. Sur 

le troëne , le seringa , le sureau. 

10. S Moro. (S. séellatarum.) 

Abdomen barbu à son extrémité , côtés variés de blanc et de 

noir : ailes postérieures ferrugineuses. 

FABR. ib. p. 380, 5. 
Gzor. Ins. 2, 8, 03,6, pl. 11, fig. 5. Le moro 

sphinx. 

Sex. pl. 116, fig. 3, pl 16, fis. 1. 

Chenille ponctuée de blanc , revètue d’une corne pointue en 

alène, bleue à sa base et rouge à son extrémite. Chrysalide 

brune. Sur le caille-lait , la garance et autres plantes étoilées. 

11. S. Fucrrornmes. (S. fuciformis.) 

Abdomen barbu à sen extrémité , noir, avec une bande 

jaune : ailes transparentes , avec les bords noirs. 

Fagr. 20. p. 361, II. ; 

G£or. Ins.2, p.682, 5. Le sphinx vert, à ailes 

transparentes. : 

Scx. Icon. pl. 16, fig. x. 

Les barbes de Pabdomen sont noires sur les côtés et blanches 

dans le milieu. Chenille verte, avec une ligne latérale jaune : . 
corne droite. Chrysalide folliculée, noire, avec des b:ndes 

jaunes à sa partie antérieure. Sur le chèvre-feuille. 

Obs. Scopoli, dans son Introduction à PHistoire Naturelle, à 

séparé celte espèce et la précédente des sphinx, et en a fait un 

genre à part, sous le nom de macroglosse ( macroglossum ), 

M. Fabricius les a réunies à ses sesies; maisil est évident qu'elles 

appartiennent plutôt à son genre sphinx, et qu’elles diffèrent 

des sesies par la forme de leurs palpes, courts, obtus, et par 

leur défaut de yeux lisses ei les nervures de leurs ailes. 
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IV. SESIE, (Sesia.) 

Palpes, deux , pointus , rebroussés. 

Langue en spirale, alongée. 

Antennes presque cylindriques , ren- 

flées vers leur extrémité et ter- 

minées par un filet. 

Les sesies ont deux yeux lisses, des ailes vitrées ; lab- 

domen presque cylindrique , presque toujours barbu à 

son extrémité. Leur chemille a seize pattes; elle est 

renflée à sa partie antérieure, atlénuée à sa partie pos- 

térieure ; les pattes antérieures sont fortes, les intermé- 

diaires en forme de verrues, les postérieures alongées. 

La chrysalide est alongée, raboteuse, amincie à sa 

partie postérieure. La larve se nourrit de l'écorce et du 

bois. des arbres ; l'insecte parfait, du nectar des fleurs : 

leur vol est rapide. | 

1. S. APIFORME. (S. api/ormis.) 

Ailes jaunes , transparentes , avec des bords et des nervures 

de couleur brune : apdomen jaune, avec les bords des segmens 

noirs : tête jaune. 

 Fuesi. Mag. v. 1, p.132, pl. t, fis. A. La femelle. 

Scx. pl. 91, fig. 2, 3. Le mâle, 

Chenille solitaire , un peu pubescente, blanche , avec une 

ligne dorsale plus obseure. Chrysalide alougée , brune, ren- 

fermée dans une coque d’un tissu serré, recouverte de sciure 

de bois. On la trouve dans la terre, au pied des saules , des 

peupliers noirs, des trembles, 
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S. Vespirornme. (S. vespiformis.) 

Ailes transparentes , jaunes, avec les bords et les nervures 

de couleur brune; les antérieures ayant une lunule jaune : 

abdomen noir, barbu , avec trois anneaux jaunes. 

Fagr. 46. p. 385, 23. 

HExRr. Laspeyres. Sesiæ Eur. p. 17. 

Fuesz. Magaz. t. 2, p, 203, 6. 

Sur les fleurs. 

3. S. Currcrronmes. (S. culiciformis.) 

Ailes transparentes, jaunes ; bords des antérieures avec une 

bande noire ; abdomen noir , barbu , avec un anneau reux; les 

palpes roux en-dessous. 

Fa8B. ib. p.384, 19. 

Fussr. Magaz. t. 1, pl. 1, fig. B. Le mâle. 

HExr. Laspeyres. Ses. Eur. p. 22, 14, fig. 9, 10. 
La femelle. 

Le bord du second segment de l’abdomen est quelquefois 

roux. Sur les fleurs du nerprun bourgène (rhamnus frangula). 

La chenille est d’un blanc sale , lésèrement pubescente ; la tête 

un peu brune. Elle vit dans l'écorce du prunier, du poirier etdu 

pommier. La chrysalide est alongée, brune, garnie de points à 

sa partie postérieure. 

4. S. TenTarepiNiroRMme. (S. Zenthredini- 

POTrES. Ve 

Ailes transparentes , jaunâtres ; les antérieures plus jaunes à 

leur extrémité , avec les hords et deux bands noires : abdomen 

noir, barbu : un segment sur deux, alternativement bordé de 

blanc. 
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HEnr. Laspeyres. Ses. Eur. p. 29, fig. 18. Le 
mâle; 19, 20, la femelle. 

GE0r. Ins. 2, p. 82, 4. Le sphinx-mouche: 

Fas. 5b. p. 364, 20 ? 4 

Var. 1. Abdomen avec une ligne JE Uaal jaune. 

Laspeyres , fig. 22. 

Jar. 2. Abdomen avec le cinquième et le septième segmens 

seulement bordés de blanc. | 

Var. 3. Abdomen avec le troisieme , cinquième et septième 

segmens avec des bords jaunes et non blancs. Tbid. fig. 21. 

Sur les fleurs. . 

om  ——— 

V. ZYGÈNE. (Zygena.) 

Palpes , deux, rebroussés. 

Langue alonsée, sétacée. 

Antennes renflées dans leur milieu. 

Les zygènes ont les ailes inclinées , longues, couvrant 

l'abdomen. Leur chenille a seize pattes ; elle est sans 

corne et couverte de poils courts. La chrysalide est 

renfermée dans une coque. Fa chenille vit des feuilles 

des plantes ; et l'insecte parfait, du nectar des fleurs. 

Leur vol est lourd, court et diurne. 

1. Z. ne LA Firrenouze. (Z. filipendule.) 

Aïles antérieures bleues , avec six points rouges ; les posté- 

tieures rouges , bords bleus. 

Fas. ib. p. 386, 1. 
Gsor. Ins. 2, 88, 13. Le sphinx-bélier. 

Scx. Icon. pl. 69, fig. 4, 5. 
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Chenille jaune, avec quatre raies de points noirs. Eïle file 

une coque alongée , d’un jaune brillant , d’un tissu serré , l’at- 

tache aux branches ou aux feuilles, et ne se transforme en 

insecte parfait qu’au bout de quarante jours. La chrysalide est 

brune , jaune dans son milieu , avec les stigmates bruns. 

2. Z. Turçuorse. (Z. statices. } 

D’un vert bleuâtre ; ails postérieures brunes. 

Fas. 5h. p. 406, 66. 

Gror. Ins. 2, 129, 40. La turquoise. 

Scx. Icon. pl. 1, fig. 9. 

Les ailes sont quelquefois eatièrement obscures. Chenille 

noire, avec deux lignes dorsales de lunules blanches. Elle vit 

sur la patience et l’oseille. 

ES ES ge à 

VI BOMBICE. (Bombyx.) 

Palpes, deux, comprimés, rebroussés. 
Langue courte, membraneuse. 

Aniennes filiformes. 

Les bombices ont le corps gros, couvert de poils 

serrés ; les ailes en toît, quelquefcis horizontales et fort 

larges, les inférieures débordant les supérieures dans 

plusieurs. Leur chenille a seize pattes, et leur chrysalide 

est renfermée dans une coque. 

Je Famille. Ailes étendues horizontalement. 

tr. B. Psrir pAoN. (B. pavonia minor.) 

Ailes étendues, arrondies , nuancées de gris et rayées en- 

desqus , ayec un œil brillant, un peu transparent. 



(205 9 

HAB 22e p: A1, 42. 
G£0%. Ins. 2, 100, 3. Le petit paon. 

Scx. Icon. pi. 69, fis. 2, 5. 

2. B. GRAND paon. (B. pavonia major.) 

Ailes étendues , arrondies, nuancées de gris et rayées en 

dessous , avec un œil presque transparent , brillant. 

FA3. 56. p. 417, 92. C. 
G£0r. Ins. 2, 100, 1. Le grand paon. 

Ras. Ins. 4, pl. 15, 16, 17. 

Le mâle a les antennes plus pectinées et les ailes postérieures 

jaunâtres à leur base. La chenille est verte, avec des tubercules 

verticillés, d’une belle couleur bleue, garnis de piquans et de 

longs poils : elle vit sur le poirier ; orme, l’abricotier et autres 

arbres fruitiers : elle se file une eoque brune très-forte. 

TI.e Famille. Ailes en toît aigu; le bord antérieur des in- 
férieures dépassant celui des supérieures. 

3. B. nes Feurrres Du Cène. (B. qguerci- 
Jolia.) 

Aïles en toit, dentées, ferrugineuses; bouche et jambes 

noires. | 

FAB. 5b. p. 420, 42. 

Gzor. Ins. 2,110, 11. La feuille morte. 

Scx. Icon. pl. 71, fig. 4, 5. 

Chenille velue, avec une petite queue ; le cou bleuâtre. 

Chrysalide brune , avec des raies rouges. 

4. B. pu CHËne. (B. quercus.) 

Ailes en toît, ferrugineuses, avec une raie blanche ; les anté. 

rieures ayec un point blanc. 
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Fas. 39. p. 423, 53. 
G£or. Ins. 2, 111,13. Le mnimime à bande. 
Scx. Icon. pl. 82, fig. 1, 3. 

’ 

Chenille velue, grise , annelée de noir et tachée de blanes 

Chrysalide brune à sa partie antérieure. Le mâle a les ailes 

brunes , la femelle Les a plus pâles. 

5. B. Vinura. (B. vinula.) 

Ailes striées par des veines brunes ; corps ponctué de blanc et 

de noir. 

FAB. cb. p. 428, 67. 
GEor. Ins. 2, pl. 104, 5. La queue fourchue. 

ReAuUM. Ins. 2, pl. 27. 

Chenille solitaire, convexe, verte : dos brun : queue four- 

chue , garnie de deux soies. Elle transsude une humeur âcre, 

qui sort d’une fente de Ha tête. Ghenille brune. 

6. B. nu Murzrenr. (B. mort.) 

Ailes recourbées, pâles, avec trois lignes brunes, peu 

marquées. 

Fag. 431, 76. 

G£or. Ins. 2, 116, 16. Le ver à soie. 

Reaum. Ins. 2, pl. 5, fig. 2. 

C’est l’insecte utile, dont la chenille est si connue sous le nom 

de ver à soie. Cette chenille est lisse , d’un blanc jaunâtre, et 

elle a une petite corne dirigée en arrière, sur le dernier anneau. 

Elle se file une coque d’une forme ovale , d’un tissu très-serté , 

dont la soie est de couleur jaune ou blanche. Elle s’enferme 

dans cette coque , et y reste quinze à vingt jours. Elle ne peut 

vivre dans l’état sauvage dans nos environs. Elle fat introduite 

en Europe du tems de Justinien. | à 
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7. B. À Livrée. (B.7eustria.) 

Ailes recourhbées , grises, avec deux raies ferrugineuses et 
une seule en-dessous. 

FAB. 2b.p. 432,70. 

1G£or. Ins. 2, 114, 16. La livrée. 

Scx. pl. 209, fig. I, 2. 

Chenille grégaire , avec trois lignes rouges de chaque côté 

etune ligne dorsale blanche. Elle attaque tous les arbres frui- 

tiers , et aussi le chêne, le saule , lorme et l’'aube-épine. 

IIIe Farmnille. Ailes penchées de chaque côté, les infé- 

rieures ne dépassant pas les supérieures. 

8. B. Dirsparare. (B. dispar.) 

Aïles penchées, variées de brun et de gris dans les mâles ; 
femelle blanche , avec des lignes grises. 

 Fas. 58. p. 437, 94. 
GEor. Ins. 2, 112, 14. Le zig-zap. 

Scu. pl. 28, fig. 3, 6. 

La chenille est velue , rayée de blanc; les points antérieurs 

sont bleus, les postérieurs rouges. Elle produit une légère inflam- 

mation lorsqu’on la touche. Elle vit sur les arbres fruitiers et 

est le fléau des jardins. La femelle est deux fois plus grande que 

le mâle; la femelle recouvre ses œufs de poils pulvérulens;, 

qu’elle ôte de extrémité de son abdomen. La chrysalide est 

renfermée dans une coque et a quatre points antérieurs noirs : 
touchée, elle se roule en boule. | 

. 9. B. Puprzoxcn. (B. pedibunda.) 

Biles cendrées , penchées , avec trois raies brunes , .ondées, 



( 286 ) 
Fas. ib. p. 438, 07. 
G£or. Ins. 2, 113, 15. La patte étendue 

Scx. Icon. pl. 44, fig. 9, 10, pl. 90, fig. 1,2, K À 

Chenille fasciculée , poilue , jaune ; queue avec un fascicule 

plus long , rouge , et quatre autres blancs sur le dos. Sur les 

arbres fruitiers, les noisetiers. Chrysalide noire à sa partie anté- 

rieure , brune à sa partie postérieure, tachée de jaune. 

10. B. BucérPnaze. (B. bucephala.) 

Ailes penchées , cendrées, avec deux bandes ferrugineuses et 

une tache terminale jaune. à 

FAB. ib. p. 439, 90. 

GEOF. Ins.2, 123,26. La lunule. 

Sex:\Téon: pl 51; -fo/ro, Tr. 

Chenille poilue, noire , avec des lignes et des anneaux blancs ; 

des points blancs sur les côtés. Chrysalide nue, avec deux 

cornes à sa partie postérieure. Polyphage. Sur le tilleul , le 

chêne, les arbres à fruits , etc. 

11.B. Tére BLEUE. ( B. ceruleo-cephala.) 

Ailes penchées, grises, avec les stigmates blancs rassemblés. 

FAB. ib. p. 440, 102. | 

GEor. Ins. 2, 122, 27. Le double oméga: 

Rœæs. Ins. 1, phal.2, pl. 16. 

Sur les arbres fruitiers; antennes , corcelet et alles de couleur 

ferrugineuse à leur partie antérieure. 

12, B. Z1Gc-zA6G. (B. zig-zas.) 

Aïles penchées , avec des raies en zig-zag sur le dos; une 

tache ocellée à leur extrémité. 

Fag. ib.p. 442, 107. | 

Gzor. Ins. 2,124 , 20. Le bois-veinés 

. Scx. Icon. pl. 69; fig.2,3 7 °°: sx É 
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Chenille solitaire ; nue , avec deux bosses sur le dos ; queue 

rousse. Chrysalide brune. 

15. B. Moïxs. (B. monacha.) 

Ailes blanches, ondées de noir; abdomen coupé par des 
anneaux rouges. 

Fas. ib. p. 446, 110. 

ScH. Icon. pl. 68, fig. 2,8. 

JEeorpans , Geschichte der Kleinen Fichten 
Raupe. i7-4°. 1796. 

Chenille cendrée, brune, avec des fascicules rouges sur le 

dos et une tache en cœur noire sur le second segment. Chry- 

salide. noire. 

Sur le saule, le prunier , le pin. 

14. B. Lusricirèpe. (B. lubricipeda.) 

Aïles penchées, jaunes, avec des points noirs : abdomen 
avec cinq points noirs. 

FA8. 0. p. 451, 138. | 

G£or. Ins. 2,118, 21. La phalène-tigre. 
Scx. Icon. pl. 24, fig. 8, 9. 

11 varie par le nombre et la eouleur des points. La chenille 
est variée de faisceaux dorsaux , de poils bruns. La chrysalide 
est brune. 

15. B. Crysorruoé. (B. crysorrhoa.) 

Ailes penchées , très-blanches; anus avec des poils roux, 

FAB. ib. p. 458, 160. 

G£or. Ins. 2, 117, 20. La phalène blanche, à 
cul brun. 

Rsaum. Ins. 1, pl. 16, fig. xx. 

19 
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Les antennes sont blanches et ont des raies Ferruginenses, 

Chenille grégaire , poilue , noirâtre , avec deux lignes dorsaleg 

rouges et des faisceaux de poils blancs sur les côtés. Chrysalide 

noirâtre : œufs renfermés dans des poils fauves, abondants. Sur 

les arbres à fruits. 

16. B. pu SAuUze. (.B. salicis-?) 

Aïles penchées, blanches ; pattes annelées de noir et de blanc. 

Fas.i6..p. 459, 163. 

G£or. Ins. 2, 116, 10. L’apparent. 

REaAuUM. Ins. 1, pl: 34, fis. 4, 6. 

Chenille poilue, noire, avec le dos taché de blanc et 

ponctué de rouge. Chrysalide poilue , brune. Sur le sanle. 

17. B. Russuzs. (B. russula.) 

Ales penchées , jaunes; bords sanguins, avec une lunule 

brune ; antennes d’un rouge sanguin. 

FA3. 20. p. 464, 160. : 

Gzor. Ins. 2,120, 30. La bordure ensanglantée. 
Scx. Icon. pl. 63, fig. 4, 5. 

Chenille poilue, d’un brun obscur ; ligne dorsale pâle; tête 

couleur de cuivre. Chrysalide brune, renfermée dans une 

coque très-mince. 

18. B. DE LA JAGCOBÉE. ( B. jacobeæ.) 

Aïles tombantes , les antérieures brunes, avec une ligne et 

deux points rouges ; les postérieures rouges , bordées de noir. 

FAB. ib. p. 464, 161. | 

Gzorr. ns. 2, 146, 75. Phalène carmin du 

SérECOI. 

Scx. Icon. pl:47, fig. 2, 3. 
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Chenille un peu velue, noire, annelée "de jaune. Chrysalide 

fauve , renfermée dans une coque irès-mince. Sur la jacobée, 

39. B. Grammrca. (PB. srammica.) 

Ailes penchées,, jaunes; les antérieures jaunes, striées de 

noir ; les postérieures avec une bantle noire terminale. 

FaB. 50. p. 465, 162. 

G50F. Ins. 2, 115,17. La phalène chouette. 

Scx. Tcon. pl. 92, fig. 2. 

Chenille brune; ligne dorsale blanche; pattes rouges, 
Chrysalide nue et non renfermée dans une coque brune. Sur le 
plantain. 

B. Pourpre. (PB. purpurea.) 

Ailes penchées , les antérieures jaunes , ponctuées de bat 3 

les postérieures rouges , tachées de noir. 

Fas. 56. p. 466, 165. 

G5or. Ins. 2, 105, pl. 6. L’écaille mouchetée. 
Ræs. Ins. 1, DL 2, pl. 10. 

Chenille velue, grise, tachée de Llanc : chrysalide nue et 
non renfermée Fe coque. Sur le groseiller. 

21. B. pu PLANTAIN. QE plantasinis. j 

Ailes penchées, noires, avec des bords blancs; les postérieures 
jaunes : bords et taches noirs. 

Faz. cb. p. 466, 166. 
G£0r. Ins. 2, 109, 10. Téécaille brune. 

SCH. Icon. UE 92, fig. 5, 7. 

Le mâle est fiuve et la femelle est ronge. 

Chenille poilue, noire; dos brun : chrysalide noire. Sur le 
plantain , lorme. 
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22. B. FsRmière. (B. villa.) 

Ailes penchées, noires , avec huit points blancs 5 les posté= 

rieures jaunes , tachées de noir. 

FaB..ib. p. 468, 192. . 
Gzsor. Ins. 2, 106, 1. L’écaille marbrée. 

Rœs.Ins. 1, pl. 31, fig. 4, 6 ; Îns.4, pl. 28, fig. 2, 

pl20: fuir 4. 

Chenille velue , noire, tachée de fauve ; tête et pattes rousses : 

chrysalide noire. Sur les plantes potagères , l’ortie et ja mille- 

feuille : elle est polyphage. 

23. B. Hesse. (B. hebe.) 

Ailes penchées, noires, rayées de blanc; les postérieures 

d’un rouge sanguin, tachées de noir. 

FAB. cb. p. 469, 108. 

GEor. Ins. 2, 109, 9. L’écuille couleur de roses 

Res..Lus. 4,pl 27; #%9.1,2. 

L’abdomen est d’un rouge de sang , avec le dos et l’anus 

noirs : Les ailes sont quelquefois blanches et rayées de noir. La 

larve est solitaire, velue , avec les trois segmens antérieurs fer- 

rugineux. Chrysalide noire. Sur Veuphorbé® Vartemise, 

24, BGA x. (B. caja. ) 

Aïles penchées, brunes; les antérieures avec des festons 

blancs , les postérieures pourpres, ponctuées de noir. 

Fas. 5h. p. 470, 196. 

G£or. Ins. 2, 106, ©. L’ecaille martre ou héris= 

SOT7I71E+ 

Scx. Icon: pl. 29, fig. 7,.6. 

AQuelquefois les ailes postérieures sont brunes , sans taches 
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Chenille solitaire, noîre, velue; trois tubercules bleus , élevés- 

sur les côtés de chaque segment. 

TV. Famille. Ailes tombantes: le bord inierne des 5 
unes recouvrant un peu le bord interne 

des autres. 

25, B. Marrresse. (PB. Are.) 

Aiïles tombantes; les antérieures-d’un vert noïritre, avee 

des festons jaunes; les postérieures rouges, avec trois taches. 

noires. 

AB. ib. p. 474, 209. 

GEor. Ins. 2, 145, 74. La phalène chinée. 

Ras. Ins. 4, pl. 28, fig. 3. 

Sur le plantain , le sorbier des oïseaux , la muflaude ( antir- 

rhinum, ) 

26. B. Anxrrques. (PB. antiqua.) 

Aïles tombantes , les antérieures ferrugineuses, avec une 

Junule blanche à leur partie postérieure. La femelle sans ailes, 

Fa. ib. p. 476, 216. 

. GEor. Ins. 2, 119, 23. É’éloilée: | 

Ræs. Ins.1, phal. 2, pl. 30. ) 

Chenille solitaire, fasciculée, avec quatre rangs de fascicules 

blanches ; ceux qui sont vers les antennes et la queue, d’une 

couleur plus foncée. Chrysalide variée de noir et de jaune. 

27. B. DE La Vesce.(B. wisciella.) 

Ailes tombantes, jaunes ; antennes brunes. 

FABu4.p481, 237. \ 

GEor. Ins., 2, 203, 50. La teigne à fourreau &z 
paille simple. FLE 

Reaum. Ins. 3, pl 11, fig. 7, 8 
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Sur la vesce. La femelle fait ses œufs dans l’état de chrysa- 

lide , et ne se transforme pas. 

20, B. Rusricozcre.(B. rubricollis.) 

Aïles tombantes, noires, avec le cou sanguin et l'abdomen 

jaune. 

r. , 
WAB. :b. p.486, 245. 

Gxs0r. Ins. 2, 1406, 79, pl. 11, fig. 6. La veuve: 

Larve poilue , noirâtre; bande noire ; tête brune , avec un 

triangle blanc. 

Er eme 

VII COSSUS. (Cossus.) 

Palpes , deux, très-courts, CYR 

driques , recourbés. 

Langue nulle. | 

Antennes courtes, FRERES 

Les cossus ont les ailes en toit. Leur chenille vit dans 

l'intérieur des bois quelle ronge. 

i. C. Lrenrrernps. (C. Ügniperda.) 

Aïles nébuleuses; eorceletavec une bande noire à sa partie 

postérieure. 

Fas. Ent. Syst. t. 3, part. 2, 7. 
G£or. Ins. 2, 102, 4. Le cossus. 

Sex. Icon. pl. 61, fig. 1, 2. 
. 

Chenille un peu velue, de couleur de chair, avec le dos 

rouge et la tête noire : chrysalide brune à sa partie antérieure 

et jaune à sa partie postérieure. 
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2. C. nu Marnontienr.(C. æsecnli:} 

Blanc, avec un grand nombre de points noirs èt bleus sur les | 

ailes , et six seulement sur le corcelet. 

FAB. :6. p. 4, fig. 4. 

Scx. Icon. pl. 38, fig. 8, 9. 

Sur le poirier , le marronïer. Antennes pectinées à leur base e 

filiformes à leur extréinité. Chenille jaune, ponctuée de noir; 

tête et queue noires. 

or 59.0 SUIS 0) 

VIII HEPIALE. ( ÆZepialus.) 

Palpes, deux , rebroussés , poilus. 

Langue composée d'un rudiment 

. bifide. 
Antennes moniliformes. 

Les hépiales ont les ailes oblongues, en toit. Leux 

chenille a seize pattes , sa forme est presque cylindrique, 

et est presque toujours glabre. Leur:chrysalide est ren- 

fermée dans une coque. La chenille vit de la racine 

des plantes ; el l’insecte parfait, du nectar des fleurs. 

1. H. pu Houscon. (47. Aumuli.) 

Ailes jaunes, avec des raies rousses dans la femelle, blanches. 

dans le mâle. 

FAB. 5. p. à, 1. 

SuLZ. Ens. pl. 22, fig. 1. 

Chenille pâle, avec la tète jaunâtre : chrysalide renfermée 

dans une coque pointue , cylindrique , très-zivace, à la racine 

du houblon. 
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I X. NOCTUELLE. ( Noctua.) 

Palpes comprimés, poilus, nus, à 

extrémité cylindrique. 

Langue alongée , cornée. 

Antennes sétacées. 

Les noctuelles ont les ailes rabattues ou en toît, le 

corcelet souvent en crête. Leur chenille a seize pattes 

et est le plus souvent glabre et cylindrique. Leur chry- 

salide est renfermée dans une coque cylindriforme et 

pointue à son extrémité. La chenille vit des feuilles des 

plantes ; et l'insecte parfait, du nectar des fleurs. 

Lre Famille. Corcelet lisse; ailes penchées. 

1. N.. Bars. (N. Zarrs.") 

Âüïles penchées, les antérieures brunes, avec cinq taches 

éouleur de chair ; les postérieures blanches, 

Fagr. ibid. p. 30, fig. 73. 

REAUM. Ins. ï, pl. 7% fig. 2. 

Sur les ronces. Chenille nue, ferrugineuse , convexe à sa- 

partie antérieure et postérieure : chrysalide brune, aminc'e äsa | 

partie postérieure. - 

2. N. Givyrurque. (N. glyphica.) 

Lisse ; ailes penchées, variées de brun et de cendré , avec des 

bandes jaunes, ra yées de brun en-dessous. 

FABR. 40. p. 933, 82. 

Gzorr.lIns. 2,136, 55. La doublure jaune. . 

Rœaum. Ins. 1, pl. 49, fig. 14. 

Sur le bouillon blanc (verbascum thaspus.) 
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JL.e Famille. Corcelet en crêtes ailes tombantes. 

3: N: Francée. (N..sporsa.) 

Crètée : ailes applaties , cendrées , ondées de brun; les pos- 

térieures rouges, avec deux raies noires : abdomen cendré. 

F A8. 20: P. 53, 147. F 

GEor. Ins. 2, 150, 02. La likenée rouge. 

REaum. Ins. 1, pl. 32, fig. 6, 7. 

Chenille noduleuse et ayant des verrues sur le dos; tête 

bleuâtre ; corps varié. Chrysalide bleuâtre et renfermée dans 

une coque. 

4. N. pu Fréne. (N. fraxini.) 
Crètée ; ailes dentées, nébuleuses, cendrées; les postérieures 

noires en-dessus , avec une bande bleuâtre. 

FABR. ib. p. 55, 152. 

G£or. Ins. 2, 151, 83. La likenée bleue. 

Res. Ins. 4, pl. 26, fig. x. 

Chenille cendrée, parsemée de petits points noirs : chrysalide 

brune avec des stigmates noirs. 

5. N. Manrxés. (N. pronuba.) 

Crètée : ailes tombantes, les postérieures fauves avec une 
bande noire suxdles bords. 

Fas. cb. p. 56, 155. 

GEor. Ins, 2, un, e La haine Liboi ï 

Reaum. Ins. 1, pl. 51, fig. 4. 16.2, pl. 14, fig. 69° 

Chenille verte, avec deux lignes dorsales noires, interrom- 
pues. Chrysalide nue , rouge : la couleur des ailes antérieuss 
varie beaucoup. 

Sur le thlaspi , la giroflée, le séneçon. 

… 
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6. N. Venseuse.(N. Xbatrix.) 

Crêtée ; aïles tombantes, dentées ef comme rongées , variées 

de gris et de roux , avec deux points blancs. 

FA. 5h. p. 64, 181. 

GEOFF. Ins. 1, 121, 26. La découpure. 

Rœs. Ins.t. 4, tab. 20. 

Chenille nue, verte, annelée de jaune, avec trois lignes 

brunes et les stigmates rouges. 

7. N. Du Cou. (N. bracisse. ) 

Crètée; ailes tombantes, nébuleuses, cendrées , avec un 

crochet noir vers la première tache. | 

Fas. ib. p. 67, 180. 

REaum. Ins. 1, pl. 40, fig.’16, 17. ‘Ib. 41, 

fig. Fou 

Chenille brune ou verte; ligne dorsale plus obscure, avee 

des stigmates blancs : chrysalide brune. Sur'le chou. 

IIIe Famille. Corcelet en crête; ailes penchées. 

8. N. Dorés. (N. chrysitis.) 

Crêtée ; ailes penchées, brillantes d’or;, une bande grise et 

les bords gris. 

FA. ib. p. 76, 220. | 

Gzor. Ins.2, 149, 07. Le volant'äorc. 

Scx. Icon. pl. 101, fig. 2, 3. 

Chenille solitaire , demi-arpenteuse, verte, avec une ligne 

latérale blanche : chrysalide brune, renfermée dans une coque. 

9. N. Gamma. (N. gamma.) 

Crètée ; ailes penchées, dentées; les antérieures brunes , ins- 

erites d’un Ÿ ez-or. 
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FA8. 2. p. 70,226. 

GEOF. [ns. 2,156, 92. Le lambda. 

Scx. Icon. pl. 84, fig. 5. 

Chenille demi-arpenteuse , à douze pattes, verte, avec des 

raies dorsales blanches , d’autres latérales, jaunes; la tête 

‘brune : chrysalide brune , renfermée dans une coque. La che- 

nille est polyphage et se trouve sur les légumes et les plantes 

potagères. 

10. N. Mérrcureuses. (N. meticulosa.) 

Crêtée ; ailes penchées, päles, dentées et comme rongées : 

couleur de chair à leur base antérieure, avec un triangle 

brun. 

FAB. ib. p. 03, 242. 

G£or. Ins. 2, 151, 64. La méticuleuse. 

Reaum. Ins. 1, pl. 8, fig. 25, 26, pl. 14, fig. 12. 

Chenille nue » verte, avec une ligne dorsale interrompue; 

les côtés blancs : chrysalide renfermée dans une coque brune, 

et rouge à sa partie postérieure. Sur la giroflée, la mercuriale, 

Portie. 

11. N. ne L’Agsi:nrue. ( N. absinthu.) 

Crètée ; ailes penchées , blanches , avec des raies et des points 

noirs disposés en carré. 

FAB. 5b. p. 66, 261. 

Gsor. Ins. 2, 156, 95. L’iota. 

Ræs. Ins. 1, phal. 2, pl. 61. | 
Chenille verte , rayée de taches jaunes et rousses : chrysalide 

brune , renfermée dans une coque , verte à sa partie antérieure. 

Sur labsinthe. 

12. N. pu Pren-n’arousrre. (N. delphinsi.) 

Crêtée ; ailes penchées, pourprées, avec deux bandes blan- 

ches ; les postérieures plus obscures. 
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Fa. ip. p. 90, 267. 

G£or. Jus. 2,164;, 109. Le nacarat. 

Raœs. Ins. 1, phal. 2,pl. r2. 

Chenille lisse, nue, jaunâtre , ponctuée de noir, avec deux 

Bgnes jaunâtres : chrysalide brune. Sur le pied-d’alouette. 

13. N. DE L’ArrRocuEe. (N. atriplicis.) 

Crêtée ; aïles penchées, les antérieurés nuancées de brun, 

avec une ligne jaune , bifide, dans le milieu. 

FABR. 50. p. 95, 282. 
GxEor. Ins. 2, 159, 97. Le volant doré.” 

Rœs. Ins. 1, phal. 2, pl. 37. 

Chenille nue , rougeâtre, ponctuée de brun, avee une ligne 

dorsale brune : chrysalide brune. Sur l’arroche, l’oseille. 

14. N. PyramiDaze. (N. pyramidea.) 

Crètée ; ailes brunes , les antérieures avec trois raies 

ondées , jaunâtres, dilatées ; les postérieures ferrugineuses. 

FABR. 22. p. 98 , 200. 

GEor. ne 2,160, 99. La brunette à ailes infe= 

rieures rougeûtres. 

R£aum. Ins. rt, phal. 2, pl. 71. 

Chenille nue, verte , dorsale , avec les côtés blancs, convexe 

et conique à sa partie postérieure : chrysalide brune. Sur le pru- 

nier, le chêne, le noyer. 

15. N. Poracère. (N. oleracea.) 

Crètée ; ailes penchées, les antérieures ferrugineuses, avec 

une lunule jaunâlre et une raie blanche ; les gesérieures 

bidentées. 
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FAB. 5b. p. 99, 295. 
Rgaum. Ins. 2, pl. 39, fig. 4. 

Chenille nue, livide, ponctuée de noir, avec une ligne 

dorsale brune et une latérale blanche : chrysalide nue et non 

renfermée dans une coque, noirâtre. ë 

16. N. Xanrocrarxe. (N. xantographa.) 

Crêtée; ailes penchées, noires; les postérieures d’un blane 

de neige à leur base. 

Fas. id. p. 100, 206. 

Gxor. Ins. 2, 149, 80. L’alchymiste. 
CzErCk, Icon. pl. :, fig. 2. 

Dans les jardins. 

17 N° Psr ON 7er) 

Crêtée ; ailes penchées, cendrées; les antérieures avec une 

ligne et des caractères noirs à leur base ; pattes sans taches. 

FAB. 20. p.105, 319. 
Gxror. Ins. 2, 155, 92. Le psi. ‘ 

ReaAum. Ins. 1, pl. 42, fig. 5, 6. 

Le nombre des caractères noirs varie. 

Chenille poilue , avec un dos jaune ; côtés noirs, tachés de 

rouge; corcelet avec une corne élevée, noire. : 

10, N°: Cur. (IN. cr.) 

Crêtée; ailes penchées, blanches ; les antérieures avec un Æ 

marqué en noir, 

FA3. ib. p. 107, 321. 
Gzor.Ins. 2, 156, 03. L’omnicron nébuleux, 

R&s. Ins. ï 9 phal. 2, pl. 13, 
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Chenille nue, verte, avec deux lignes latérales blanches: 

chrysalide brune , renfermée dans une coque. Sur l’ancolie; 

le laitron. 

19. N. ne La Pensicarre. (N. persicariæ.) 

Crêtée; ailes penchées , nuancées de brun , avec une tache 

xéniforme , blanche, et une lunule jaune. 

FABR. éb. p. III , 935. 
G£or. ns. 2, 157,04. L’omicron géographique. 

Rœs. Ins. 1, phal. 2, pl. 30. 

Chenille nue, verte, avec une ligne dorsale blanche ; les 

quatrième et cinquième segmens avec une.tache plus obscure; 

la queue conique : chrysalide brune. 

20. N. pu Bourczon BLANC. ( N. verbasci.) 

Crêlée ; ailes penchées, dentées et comme rongées; bord 

latéral brun , sans taches. : 

Fa. ib. p. 120, 363. 

Ggor. Ins. 2, 158, 96. La striée brune du Vera 

bascum. ” 

RŒaum. Ins. 1, pl. 43, fig. 9 , #1. 

Chenille nue , cendrée ; ponctuée de noir et de jaune : chry- 

salide jaune, avec des stigmates noirs; renfermée dans une 

eoque. Sur le bouillon blanc, la scrophulaire. 

X. PHALÈNE, (Phalæna.) 

Palpes, deux , cylindriques. 

Langue alongée , membraneuse. 

Antennes filiformes. 

Les phalènes ont le corps oblons; les ailes écartées, 
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étendues horizontalement. Leurs chenilles n'ont que 
huit ou dix pattes. Leur chrysalide est renfermée dans 

une coque. La chenille se nourrit des feuilles des 

plantes ; êt l’insecte parfait, du nectar desfleurs. 

[re Famille. Antennes pectinées. 

1. P. Lacriæ. (P. Jacteana.) 

Bipectinicorne ; ailes anguleuses, blanches , sans taches 

FAB. 56. p. 120, 1. 

G£or. Ins. 2,131, 44. La laïteuse. 

Dans les bois. Presque transparente. 

2. P. PrrnranrÈre. (P. vernaria.) 

Pectinicorne ; ailes anguleuses, verdäires, avec des raiës 

blanches ; les antennes sétacées à leur extrémité. 

FAB. éb.p. 129, 3. 
REaum. Îns.2, pl. 29, fig. 14-10. 

Sc. Icon. pl. 122, fig. 5. 

Bords des ailes ponctués de brun : chenille ferrugineuse ; 

variée de blanc et de noir; tête dentée. Sur Je jasmin, le 

seringa. 

5. P. ATRAYANTE. (P. amatïoria.) 

Pectinicorne ; toutes les ailes anguleuses , pâles, pectini- 

cornes, avec une bande pourpre, droite, et une raie brune, 

dilatée. 

FA3. 56. p. 132, 13. 

G£or. Ins. 2, 126, 37. L’anguleuse. 

Scx. Icon. pl.:214, fig. 3. 

* Chenille verte, avec des anneaux ER en- -dessus > rouges 

en-dessouse 
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4. P. ou SurEau. (P. sambucaria.) 

Pectinicorne ; ailes anguleuses jaunâtres, avec deux raies 

plus obscures ; les postérieures biponctuées à leur extrémité. 

Fa. éb. p. 134,19. 
G£or. Ins. 2,138, 56. La soufrée à queue. 

Rœs. Ins. 1, phal. 3, tab. 6. 

Chenille petite, un peu noduleuse , rayée de brun : chrysalide 

en fuseau , brune , ponetuée de taches noirâtres ; œufs pourvus 

de côtes. | 

5: P. pu SEeriINGaA. (P. syringaria. ) 

Pectinicorne: ailes un peu rongées, d’un gris jaunâtre , avec 

des raies brunes et blanches. 

FAB. ib. p. 196, 25. | 

Geo. Ins. 2, 125,32. La phalène jaspée. 

Ras. Ins. 3, phal. 3, tab. 10. 

Chenille variée de vert-foncé et de jaune ; dos armé de six 

pointes , les postérieures plus longues , recourbées en arrière : 

chrysalide grise à sa partie antérieure , brune à sa partie posté 

rieure, renfermée dans une coque. Sur le jasmin, le seringa. 

6. P. pu Pin. (P. pinaria.) 

Pectinicorne ; aïles brunes, tachées de jaune, nébuleuses 

en-dessous, avec deux bandes brunes. 

FAB. ÿb. p. 141, 45. 
Scx. Icon. pl. 159, fig. 1, 2. 

Reaum. Ins. 2, pl. 4, fig. 6. 

Sur le pin, le bouleau, le tilleul. Chenille verte , avec une 

raie blanche, rayée de jaune en-dessous : chrysalide brune, 

renfermée dans une coque, 
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7. P. ÉrFEUILLANTE. (P.'defoliaria.) 

-. Pectinicorne; ailes grises , avec des points bruns'et blancs 

dans le milieu , et une tache brune : femelle sans ailes’, ponctuée 

de noir. 

… FagBr. 50. p. 148, 68. 

REAUM. Ins. 2, pl. 30. 

.. Chenille ferrugineuse , avec une ligne latérale sulphureuse : 

chrysalide brune. Sur le cerisier , le tilleul. 

‘ x TLe Famille. Antennes sélacées, 

8. P. Moucusrée. (P. grossulariata. ) 

Séticorne; ailes blanches , avec des taches rondes, noires ; 

Îles antérieures avec une bande jaune. 

.*FaAB. 50. p. 174, 162. 

.:GE0r. Ins. 2, 136, 56. La mouchetée. 

Rœs. Ins. 1, phal. 3, tab. 2. 

Sur le groseiller. Chenille arpenteuse, poilue, cendrée en- 

dessus, ponctuée de noir, jaune en-dessous : chrysalide ren 

fermée dans une coque très-mince. 

9. P. pe L'Epine. (P. cratægata.) 

Séticorne ; ailes jaunes, les antérieures avec trois taches 

Ferrugineuses sur les côtés ; celle du milieu argentée, 

Fas. ip. p. 178, 176. : | 

Gzorr. Ins. 2, 130, bo. La citronélle rouillée. 

SEPP. Ins. 6, pl. 6. 

_Chénille grise , avec un double tubércule sur le dos: chry- 

.salide brune, avec une coque cendrée, tachée de roux. 

Sur l’alisier. 

26 
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P. Borpée. {P. marginata.) 

Séticorne; toutes les iles blanches, avec un bord extérieur 
brun , interrompu. 

FAB. 5. p. 100, 182. 

G£0r. fns.2, 13n. 60: La boräure entrecoupées 

SULZ. Ins. SL 16, fig. 06. 

Sur le coudrier. Les aïles ont quelquefois des taches neïres 
dans leur milieu. 

11. P. NomMBrÉE. (P. zumerata.) 

Séticorne ; ailes cendrées , avec une tache dans leuramilieu 5 

#rois raies et des points blancs. 

Fas. Supp. Ent. p. 455. 

. P: Réricurée. (P, clathrata. ) 

‘Sétooraes toutes les ailes j jaunes, avec des DES noires en 

treillis. 

Fas, Ent. Syst. & 2, p. 2, 183, 194. 
Gsorr. Îns.2, 133 , 53. Les barreaux. 

Scx. Icon. pl. 216; fig: Z, 3. 

Sur les bruyères. 

13. P. Hervrentenne. ( P. herbariata.) 

Séticorne ; ailes cendrées , avec des raies et des points bruns 

très-nombreux. 

F8. Suppl. Ent. p. 457, 278, 279. 

Très-petite. Dans les herbiers , que ronge sa chenille. . 

14. P.. Urricozcre. (P. zricata.) 

F Séïicorne; ailes blanches, rayées ét tachées de brun; corcelet 

et anus jaunes: | 
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Faër. Ent. Syst. p. 209, 299. ; 

Grorr. Ins. 2,135, 54. La queue jaune 
Scx. Icon. pl. 97, fig. 4. 16. pl. 60, fig. 1, 2 

Chenille à seize pattes , nue , blanche ; dos et deux points su? 

le cou brun. Elle se cache dans l’intérieur des feuilles de Vortie ; 
qu’elle roule. Elle forme liaison entre Îes chenilles arpenteuses 

et les chenilles rouleuses. 

Fr 

EE 

& 

15. P. SrnarTrozs. (P. stratiolata.) 
Séticorne : ailes rayées, pâles; les antérieures avec trois 

points ag. è 

FABR. 20. p. 219 , 914. 

GEorr. [ns. 2, 142, 66. 

Decege, Îns. 1, pl. 37, fig. 16, 18. 
Chenille aquatique, à six pattes, verte, avec des faisceaux 

respiratoires , latéraux. 

16. P. Manécaceuse. ( P. palustrata.) 
Séticorne ; ailes brunes, avec des taches jaunes, et deux 

raies formées par des taches jaunes vers Pextrémité. 

FABR. 0. p. 214, 315. 
GEorr. Îns. 2, phal. 110. La plaque dorée: 

IILe Famille. Ailes fourchues, 

17. P. Vsnricaze. (P, verticalis.) 

Aïles glabres , rayées de lignes pâles en-dessus, ondées de 

brun en-dessous. 

Far. 2h. p. 227, 366. 
G£orr. Îns. 2, 166, 112. La bande à l'envers, 

ReAuM, Ens. pl. 19, fig. 1-5. 

Larve à seize pattes, Niue , avec la tète et les pattes jaunes : 

&hrysalide brune , avec les trois derniers anneaux pourvus de 
trois petites dentelures, Sur lortie. 
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XL LITILOSTES, (Lobosia.) 

Palpes, deux, recourbés; le pre- 

mier article comprimé ; le second 

en faux. 

+ Antennes sétacces. 
u 

Les lithosies ont le corps de moyenne grandeur, 

applati; la têle pelite, transverse la langue en spirale, 

mince, membraneuse et un peu plus longue que le 

corcelèt ; les antennes plus longues que le corcelet, 

écarlées, insérées sur le sommet de la tête; le corcelet 

applati, court, velu ; quatre ailes égales, applaties, 

roulées , plus longues que ’abdomen ; les pattes propres 

à la course ; les jambes antérieures avec une seule épine 

à leur extrémité , les postérieures avec deux. 

1. L. Carrée. (L. quadrata.) 

Ailes applaties , jaunes; les antérieures avec deux points 

bleus. 

Fagr. Supp. Ent. p. 450, r. 

Scx. Elem. pl. 08, fig. 5. 

2. L. Apprawte. (L. complana.) 

Ailes applaties , avec les bords extérieurs pâles, les posté- 

rieurs entièrement jaunes. 

FA. 5b.p. 460, 3. 

Hysn. Beytr. 3, pl 1, fig. 
Sur le lichen du chène. Chrysahde brune, renfermée dans 

une coque. j 
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3. E. Rouzée. ( L. convoluta.) 

‘ Ailes roulées , cendrées , avec la tête et le lobe antérieur. d& 

corcelet jaunes. 

Fagr. #0. p. 460, 4." 

susénhwrARRosÉEr (Te) zrorate. ) 

Aiïles jaunes ; ks antérieures avec des points noirs; corceleë 

fauve à sa partie antérieure et postérieure. 

HR 70 p. A0, 12: 

Suzz. Hist. Ins., pl. 23, fis. ro. 

‘Sur les Hehens et sur tour Ze peristinus. 

5..L. Esor:ne. (el. eborina.) 

Ailes antérieures pâles , avee les bords jaunes et deux points 

bruns. 

FABR. #0. p. oi Hu 

oo. phal. pl'4, fig, 14. nn 
Hy5\. Beytr. 3, pl. 3, fig. Q: 

Dans les prés. 

XILEGALLERLE.,( Galleria. ) 

_ Palpes , deux , renflés vers leur ex- 

trémité et tronqués obliquement. 

Antennes sétacées. 

LL . + " a 

Les galleries ont une langue qui n’est composée que: 

d'un ruiment bifide situé entre les palpes : leur cha- 
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peron a un faisceau de poils , qui est de la longueur des 
palpes : leurs antennes ontleur premier article plus gros, 
cylindrique. 

1. G. CEnivore. (G. cereana.) 

Ailes grises, échancrées à leur partie postérieure ; dos brun , 
canaliculé. 

FABR. D. p. 462, 1. 

Rsaum. Ins. 3, pl. 19, fig. 7, 9. 

SwAMmM. pl. 26, fig. 2. 

Elle habite dans les alvéoles des abeilles, et pénètre dans leurs 

rayons par des tuyaux cylindriques qu’elle se pratique. 

2. G Arvér@ore. ( G. alvearia.) 
Ailes brunes , cendrées , sans tache ; tête jaune. 

Far. 56. p. 463, 2. 

ReauM. Ins. 3, pl. 19, fig. 7, 8, 9. 

Elle est moitié moins grande que la précédente ; elle habite 

dans les alvéoles des abeilles , et se nourrit de leur miel. 

LA 

XIII PHYCIS. (Phycis.) 

Palpes , quatre , inégaux; les anté- 

rieurs plus courts, courbés; les 

postérieurs alongés, à dernier ar- 

ticle cylindrique. 

Antennes sétacées. . 

Les phycis ont une langue en spirale, conite, mem 

braneuse; un chaperon court, poilu, enter. 
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à. P, pu Borsr. CP. du boler. } 

Ailes oblongues, noires, avec le ‘gs et le bord postérierré 

blancs. 

FAR. 15. p- 463. 

J’ai trouvé plusieurs fois cet insecte. sur différens champi-- 

gnons , dans le bois de Cernellk. 

P. Srissirconne. (P. spissicornis, } 

Aïles ohblongues, grises, avec les deux articles inférieurs 

des antennes renflés, 

FAB R. 5b. p. 463, 2 

XIV. CRAMBE. (Crambus.) 

Palpes »quatre ; les antérieurs courts, 

grossissant vers leur extrémité , et 

cbliquement tronqués ; les posté- 

rieurs alongés, hs > Tap- 

prochés. 
Antennes sétacées. 

Les crambes ont la langue en spirale, mermbraneuse:. 
eourte; le chaperon court, poilu, entier. 

1. C. GrauciNaAze. ( C. plaucinals. ). 

Ailes vertes , avec deux raies brunes, dilatées, 

FAB. 5b. p. 464, 7. 

€zERCKk, phal. pl. 3, fig. &. 
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2. C. TenraouLarrez { C. Zentacularis. ) 

: Antennes pectinées; ailescendrées, avec trois raies brunes. 

FA8. :6. p. 465, 6. 

Deccer, Ins. 1, pl. DE fig. T. 

‘3, © Rosrré. Me rostratus.) 

Aïles Lo , avec deux points et une ligne à son extrémité 

noirs. , 

F8. ib. p. 466, 11. 
Rœs. Ins. 1, phal. 4, pl. 6. 

Sur le charme , le houblon. 

4. C. Fourcnu. (C./jorficatus.) 

Aüles glabres , P# » avec des stries obliques, ferrugi- 

. 

neuses. 

| FAB. ib. p. 467, 
Gæorr. Îus. 2, 166, 111. La bande esquissée. 

Rseaum. JIns. 1, pl. 16, fig. 19, 14. Se ” 

Sur le “chou. 

4. c. Gras. (C: pres 

Ailes cendrées, avec une raie noire plus large sur les bords. 

:Fas. 20. p. 468, 27: | 

Reaum. ns. 3,-pl. 20, fis. 5-17. 
- SC. Icon. pl. 6, fig. 5, 9. 

Dans le ani > le lard, Jes corps gras. 

6. C. CaARNEA. ( C. carnea. ) 

Aûles antéñeures jaunes; côtés couleur de sang. 
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Far 26 D. 471 95. 
Scu. Icon. pl. 147, fig. 2, 3. 

Chenille velue, noire ; queue bifide : chrysalide nue , ren- 

fermée dans une coque. 

7. C. pes Trcss. ae ra 

Ailes cendrées , avec une seule ligne abrégée, D 

Fa. 56. p. 471; 30. 

REAUM. Ins. 1, pl. 17, fig. 13, 14. 

8. C. pes Prés. (C. pratorum. ) 

! Aïles antérieures cendrées : ligne postérieure très-blanche , 

rameuse , avec des raies obliques à son extrémité. 

. Fas. ib. p. 471, 30. 
Czerck, pl. 3, fig. 14. 

. Dans les champs de grains. 

9. C. pes Paryraces. (C. pascuum. ) 

Aïles cendrées; ligne très-blanche, avec le bord postérieur 

ponctué de noir. 

AB. 22. p. 4910 40: 

Hyan. Beyt. 2, pl. 4, fig. U. 

10. C. Brcôre. (C. bicostatus.) 

; Aïles cendrées, avec-une bande. brune : antennes poilues. 

AB. 26. p. 479, 52. 

 CzerCK, phal. pl. 3, fig. 15. 

Dans les jardins. 0 

11. C. MEnGuRz:EN. ( C. mercurii. ) 

Ailes blanches , variées de brun. 

Fa. ib. p. 474, 56. 
Dans les jardins. 
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XV. PYRALE. (Pyrahs.) 

Palpes nus, cylindriques à leur base, 

ovales et dilatés dans leur milieu, 

et en pointe à leur extrémité. 

eines fliformes. 

Les pyrales ont les ailes courtes , presque de Ia 

même largeur par-tout ; la base arrondie; le bord pos- 

térieur droit. Leur chenille à seize pattes. La plupart 

tordent les feuilles des plantes , se mettent à couvert 

dans leur cavité , et en rongent la surface intérieure. 

1. P. Prasrnarre. (P. prasinaria.) 

+ Aïles antérieures vertes, avec deux raies obliques, TS. £ 

les postérieures blanches. 

Fas. Ent. Syst. p. 243 , 4e L : 

Gxor. Ins. 2, 172, 124. La chappe verte à. 

bande. 

REAuUM. Ins. 5, pl. 39, fig. 13, 14e 

Les antennes et les pattes sont tantôt blanches et tantôt 

fauves. Chenille verte ; ligne latérale jaunäâtre ; dos du second . 

segment tuberculé : chrysalide verte, avec une ligne dorsale: 

noire. Sur l’aune, le chène, 

qe NE UNE EU (P. viridana.) 

Ailesen rhombe , les antérieures vertes , sans taches. 

FABR. 5. p. 244,7. 
G£orr. Ins.2, 171, 123. La chappe vertes 

Reaum. Ins. 2, pl. 18, fig. 6,7. 
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Chenille nue, verte, à seize pattes, ponctuée de noir; 

pattes postérieures jaunes : chrysalide brune, avec un Ec. 

pendice bifide. L 

5 P. CiorANE. CP clorana. ) 

Ailes en rhombe, les antérienres vertes , bord blanc. 

Fagr. 6. p. 244, 8 

ReaAum. Ins. 2, pl. 18, fig. 6,7. 

Sur lesaule , en Europe. Très-semblable à la précédente. 

Chenille verte, ponctuée de RIAD , avec les eôtés tachés de 

brun. 

4. P. Rosans. (P. rosana.) 

Ailes antérieures fauves , avec une raie oblique grisee 

FABR. 16. p. 247, 20. 

REAuUm. ns. 2; pl. 15, fig. 5, 9. 

Sur la rose, Pépine-vinette. 

8. P. Sazpoxes. (P. saldonana.) 

Ailes ondées de blanc et de brun, avec une large raie noïre 

dans le milieu. 

FaBr. i6. p.252, 30. 
Coquss. Ill. Icon. Fasc. 2, p. 72, pl. 17, fig. 8. 

Elle est grande pour ce genre. 

6. P. CRISTrERNE. GP. PTT 

Ailes antérieures jaunes , avec des veines sanguines, réliculées. 

FaBr. ibid. p.260, 74. 

. ScH. Icon. pl. 2 , fé. 12. 

Dans les jardins. 
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7. P. PosTicane. (P. posticana.) 

Ailes blanches , avec la côtes une bande très-oblique dans le: 

milieu, etun Que marginal à sa partie poitérieure bruns. 

Fas. ib. p- 267, ICb. 

Lio CNE NU boscana.) 

Aïles blanches, avec des points élevés et des taches rappro- 
chées ,, no'res, 

-FaBr. 56. p. 269, 116. 

Coque. III. Tcon. Fasc. 1, p. 29, pl. 7, Fe 10 

Du nom de Bosc, sayant et infatigable scrutateur de la 

nature. 

9. P.Powoxs. (P. pomona.) 
Ailes nébuleuses , avec'une tache d’or rougeâtre à sa partie 

postérieure. 

FABR. #b. p. 279, 155. 
ï REaum. Ins. 2, pl. 40, fig. 9, ro. 

Chenille à seize pattes, nue, rousse , à tête noire : chrysalide 

brune , renfermée dans une coque. 

10. P. Donsanr. (P. dorsana.) 

Ailes brunes, avec un arc dorsale blanc, et des raies ar- 

gentées , blanches à leur extrémité. 

FAB. 26. .p. 202, 164. y 

Gzor. Ins. 2,189, 16. La teigne à carrures 

. Dans les jardins. 

11. P. T'awrcore. (PP. 7opezanas} 
Ailes noires, les postérieures blanches ; tête blanche. 
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Far. Suppl. Ent. p.480. 
Gxorr. Ins. 2, 187, 13, 14. Bedeaudes à tête 

blanche et brune. 

REaAum. Ins.3, pl. 20, fix. 12. 

Dans les fonrrures , qu’elle ue et où elle se pratique des 
pids ‘cylindriques. a . 

XVI. PETONE (Tree) 
Palpes , quatre; les antérieurs courts, 

cylindriques , d’un seul article ; les 
postérieurs en forme de cornes , 

membraneux , de deux articles. 

Antennes sétacées. 

Les teignes ont la langue en spirale, courte, mem 

Hraneuse; les ailes roulées autour du corps, étroites, 

le port presque conique. Leurs larves fabriquent un 
e - ® 

fourreau dans lequel elles vivent à couvert. 

1. T. Evonrmezze. (T. evonymella. ) 

Aüles antérieures blanches , avec cinquante points noirs. 

Fasr. ib. p. 481, 5. 

Gzor. Ins. 2, 189, 4- 

Reaum. Ins. 2, pl. 19, fig. 12, 13. 

Sur le fusain , le sorbier. | 

2. T. Paspazee. (7. padella.) 

Ailes antérieures plombées , avec vingtpoints noirs 
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Far. Suppl. p. 482, 6. 
ReauM. Ins. 2, pl. 12, fig. 5-94 
Scx. Icon. pl. 145, fio® 2, 3. 

Sur les arbres à fruits. 

3.T.HErRAczELLzLEs. (7. heraclella.) 

Aïles applaties, grises; les antérieures avec des lignes rap= 

prochées, noires. 

Fazr. Suppl. Ent. p. 484, 20. 

Scx. Monog. 1758, pl. 2, fig. 3, 4. 16. Icon.pl.2, 

Gg. 3, 4. 
Rsaum. Ins. 2, pl. 6, fig. 1-4, 

Chenille verte, ponctuée de noir, avec trois lignes dorsales 

plus obscures. Sur les plantes en ombelle, dont elle roule les 

fleurs, qu’elle détruit, ainsi que la tige et les feuilles. 

4. T. Perzionezze. (7. pelionella.) 

Ailes blanches, avec un point noir dans le milieu; tête 

grise. 

" FABr. 2. p- 490, 53. 

GEorr. Îns. 2,184, 6. La teigne commune. 

Reaüm. Ins. 3, pl. 6, fig. 12-16. 

Dans les vêtemens velus ou de laine, 

5. T. RavauDeuse. (7. sarcitella.) 

Aïles cendrées; corcelet avec un point. blanc de chäque 

côté. 

FABr. ib. p. 400, 55. 

ReauM. Ins. 3; pl. 6, fiy: 9, 10: 

Dans les vètemens , les fourrures, 
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6, T, Orrvrezze. (TT. oliviella.) 

. Ailes d’un noir doré, avec une tache à leur base ét une 
bande dans le milieu , jaunes. 

FABR. id. p. 491, 50. 

. Coques. Ill. Icon. Fasc. 1, p. 30, pl. 7, fig. 12. 

Du nom d'Olivier, savant naturaliste et voyageur célèbre, 

7 Le Corur-r:e Ce colutella.) 

Ailes jaunes, avec les bords extérieurs et intérieurs blancs, 

FABR. b. p. 493, 70. 
Rev. Tns. 3, pl it, fig. 1-4. 

Surle Dapnandices Elle se construit un fourreau couche de 

Pécorce de cet arbre. 

8. T.GRaANEzLE. (7. cranella.). 

Ailes variées de blanc et de noir ; tête blanche. 

FABR. ib. p. 494, 74. 

- Gsor. Ins. 2, 186, tr. 

Rsaum. Ins. 3, pl. 20, fig. 14-16. 

Dans les magasins de bleds, dont elle agglomère et ronge les 

semences. L’hiver , elle monte sur les parois de leurs murailles, 

et “4 tient attachée. 

9. T. LINNESLLE. ( T. linneella.) 

Aïles de à rue , avec quatre points élevés, argentés. 

Far. id. p: 495: 

GE0r. Ins. 2,200, 45. La teigne nee dure 
poinis d'argent. 

Sur les arbres à fruits. 
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10. T. Merranezze. (7. merianella: ) 

Ailes noïres , avec trois bandes  argentées , iransverses s 
divergentes. 

FAB. ib. p. 497, 68. 

GEorr. Îns. 2, 1006, 43. La teigne dorée, à 
bande d'argent. 

Reaum. Ins. 1, pl. 17, fig. 12. 

Sur le cerisièr à grappes (prunus padus.) 

I FPCUTTILLES. (Te guttellata.) 

Aïles brillantes, noires, avec cinq points blancs, deux 

éommuns; la tête fauve. 

Fa8. ib. p. 499 , 102. 

az T. Ponzrze..( 7. podella.) 

Ailes noires, ayec une bande blanche. 

FAB. 0. p. 500, 107. 

Gzorr. Ins. 2, 194, 32. La teigne cordelière: 

A ec 

XVII ALUCITE. (Alucita.) 

Palpes , deux , rebroussés, très-velus. 

Antennes alongées , sétacées. 

Les alucites ontune langue en spirale, courte, mem- 

braneuse; les ailes très-étroites ,; pendantes, pressées 

contre le corps , plus larges postérieurement. Leur che- 

nille a seize pattes , et s’enveloppe dans des feuilles ou 

dans des parlies de végétaux, 
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2. À. Roaumurerre. ( 4. reaumurella. ) 

Ailes noires , dorées à Peer ; antennes très-longues. 

‘ F8. 56. p. bo , 1. 

Gzor. Ins. 2, 193, 26. La teigne noire , bronsées 
Deriexy, Ins. t,2,pl.113, fig. I. 

Dans les bois , volant en troupe, 

2. À. DecGxerezzs.( 4. deseerella.) 

Ailes d’un noir doré, avec une bande jaune. 

Fa. 56. p. 514, 6. 

GEor. Ins. 2, 103, pl. 12, fig. 5. La coquille d’or« 

Commune dans les jardins. 

Obs. On a fait un genre à part de cette espèce et de la pré- 

cédente , ainsique de toutes les alucites à très-longues äntennes, 

sous le nom de 7emophora. 

SUN SULZELUE. (4 SU/eLe ) 

Ailes d’un noir cuivré, avec une bande jaune. 

FAz. ib. p. 504. 

Dans les jardins. 

4. À. Farscnezze. (4./frischella.) 

- . Antennes blanches à leur extrémité; ailes d’un brun doré. 

FaAg. 40. p. 504, 9. 

Commune sur les fleurs. 

5. À. SPARMANELLE. ( 4. sparmanellz. ) 
Ailes variées d’or et de pourpre , très-brillantes. 

FAB. 59. p. 505, 16. 

Coques. Ill. Icon. Fasc. 1, p. 30, pl. 7, fig. 1% 

ZX 
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XVIII YPSOLOPHE.( Ypsolophus.) 

Palpes , deux , alongés , dilatés dans 

le milieu , avec un ongle crochu, 

aigu , inséré dans. le milieu et reçu 

dans une cavité. 

Antennes filiformes. 
Les ypsolophes ont une langue courte, membraneuse. 

1. Y. Rav. (= witratus.) 
Ailes penchées, blanches, rayées de brun, avec des pointé 

et le bord postérieur noirs. 

FA8. id. p. 506, 3. 
Dzczer, Ins. 1, pl. 26. 

Sur la julienne ( Lesperis matronalis.) 

2. Ÿ. ALONGÉ. (YŸ. elongatus.) 
A:l:s tombantes , linéaires, fauves, sans taches. 

AB. cb. p. 906, 9. 

Dans les jardins. 

3. Y. NEemOoRezze. ( Ÿ. z7emorum.) 
Ailes d’un vert-jaunâtre , avec deux lignes abrégées à la 

partie antérieure , et d’autres plus obscures sur le dos. 

FAB. 56. p. 508, 12. 

Coquss. Iil. Tcon. Fasc. 2, pl. 17, fig. 18, p. ve 

ANT TILOSTETE (Ye UWostEr.)) 

Âïles brunes , cendrées, avec une bande dorsale commune 

“aux deux et festonnée de blanc. 

FAB. id. p.508, 15. 

Gsorr. Ins. 2, 195. 

R@&s. Ins. 1, phal. 4, pl. ro. 
Sur si camérisier ( lonicera xilosteo.) 
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XIX. PTEROPHORE. ( Prerophorus.) 

Palpes , deux, linéaires. 

Langue distincte, membraneuse. 

Antennes sétacées. 

Les ptérophores ont le corps étroit, alongé; les ailes 

très-écartées du corps, en forme de bras, étroites, 

divisées ; les pattes très-épineuses. 

Leur chenille a seize pattes ; la chrysalide est nue et 

n'est point renfermée dans une coque : elle est cylin- 

drique , amincie à son extrémité. La chenille se nourrit 

des feuilles des plantes ; et l’insecte parfait ne prend 

presque aucune nourriture, | 

2. P. Moxopacryzs. (P. monodactylus.) 

Aïles écartées , linéaires, sans divisions. 

Fa. Ent. Syst. t. 2, part. 2, p. 345. 

ReAuM. Ins. 1, pl. 20, fig. 12, 16. 

2. P. Brpacrvzes. (P. bidactylus. ÿ 

Ailes divisées , brunes, avec des raies blanches; les antée 

rieures bifides , les postérieures trifides. 

Fas. ib, p. 345, 3. 

_Gsorr. Îns: 2, 92, 2. Le Pf. brun. 

Scx. Icon. pl. 93, fig. 7. 

Chenille a seize pattes, avec des tubercules à quatre épines ; 

rangées sur le dos, et formant deux lignes. Sur le liseron , ia 

ben oite. 

3. P. Tribacryzre. C2. tridactÿ lus.) 

Ailes fendues; les antérisures bifides ; blanches; les posté< 

_rieures brunes , trifides: 
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Fas. cb. p. 348,6. 
Act. Soc. Hist. Nat. Ber. 3, pl. 1, fig. 8. 

Petit, distinct; les ailes antérieures fendues, entièrement 

blanches ;.kes postérieures trifides , brunes. 

4. P. Penpacryre. (P. pendactylus.) 

Ailes blanches , les antérieures bifides , les postérieures divi- 

sées en trois parties. 

Fag. ib. p. 348, 12. 

_GEorr. Ins.2,9I, I. 

Scx. Icon. pl. 214, fig. 4. 

-Chonille à seize pattes, poilue, verte, ponctuée de noir, 

avec une ligue dorsale blanche. 

5. P. Hexanacryzr. ( P. kexadactylus.) 

Ailes fendues , cendrées, divisées chacune en six parties: 

F8. 56. p. 349, 13. 

GxEor. Ins. 2, 02, 3. P1. en éventail. 

Reaum. Ins. 1, pl. 19, fig. 19, 21. 

Sur le chèvre-feuille, le camérisier. 
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ONZIÈME CLASSE. 

RYNGOTES. (Ryngota.) 

Suçoir renfermé dans un bec, sans palpes. 

TI MEMBRACIS. ( Membracis.) 

Lèvre supérieure cornée, alongée, 

membraneuse à son extrémité , en 

alène. . 

Antennes courtes, en alène , insérées. 

sous le chaperon. 
- Les membracis ont deux petits yeux lisses; le cor- 

celet dilalé ou cornu, prolongé en arrière, sans écussons. 

les élytres avec les ailes penchées , comprimées ; plus 

longues que l'abdomen ; les pattes courtes, minces; les 

tarses de Irois articles. On les trouve sur les plantes. 

1. M. AUREïLLARDE. ( M. aurita.) - 

Corcelet avec deux aïlerons arrondis k difatés : chaperom 

dilaté et arrondi à sa partie antérieure. 

Fa. Ent. Syst. t. 4, p. 14. 

GEOPFE-Ens. 1,422 10e 

Scx. Icon. pl. 96, fig. 3: 
Sur le chêne , le noisetier. 

2. M. Cornus. (M. cornuta.) 
Carcelet avec deux cornes ; prolongé à sa partie postée 

Le 
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rieure en une pointe qui égale la longueur de Pabdomen : ailes 
brunes. 

Fas. Ent. Syst. t. 4, p. 14. 

Gxor. Ins. 1, 423, 16. 

Sc. Icon. pl. 96, fig. 2. 

Sur les chardons , les saules. ; 

5. M. pe GEnËT. (M. genistæ.) 
Corcelet sans cornes , prolongé à sa partie postérieure en uns 

pointe moitié moins longue que l'abdomen. 

FABR. 20, p.16, à1. 

GEor. Ins. 2, 424, 10. 

IL CIGALE. (Ccaaz0 

Lèvre supérieure, arrondie et sétacée 

à son extrémité. ; 
Antennes filiformes , insérées sous les 

yEuUx. 3 | 

Les cigales ont le corps petit; les yeux entiers; deux 

pelits yeux lisses ; des élytres opaques, presqu'écail- 

leuses , colorées. Elles sautent et sont irès-agil:s. On 

les trouve sur les plantes. 

%n. GC: Lazéneazs (€: laterals.) 
Noire , avec des élytres blanches sur Les côtés. 

FaABRr. i6. p. 35, 34. 

G£or. fns. 1,-416, 3. 

PAnz. Faun. Germ. t, pl. 24. 

2. C.Ixrerrompues.(C. interrupta.) 
Elytres jaunes , avec une double raie Jonsitud nale noire, 

ÿnterrompue. 



(327) 
Far. 2b. p.36, 38. 
Gzor. Ins. 1,419, 9. 

 Dsczer, Ins.3, pl. 12, fig. 6. 

3. C. DsnTée. (C. vittata.) 
Jaune ; bande longitudinale ferrugineuse , dentée, 

FaABR. 56. p.35, 33... \ 

4. C. Fravrcoz. (C: ffavicollis. ) 
Noire, avec le bord postérieur de la tête et le corcelet jaunes. 

FABR. id. p. 97, 42 

5. C. Verte. (€. viridis.) 

Elytres vertes ; tête jaune , avec des points noirs. 

Fagr. #6. p. 37, 43. 

G£or. Ins. 1, 417, 5. 
Quelquefois les élytres sont bleuâtres. 

6. C. ARGENTÉE. (€. argentata.) 
Tête jaune , avec une bande noire; corcelet et élytres ar 

gentés , striés de brun. 

Fas. 6. p.36, 47. 
Coquss. El. Icon. 1, p.32, pl.8, fig. 10. 

7. C. LaAxro. (€. /lanio.) 
“Verte ; tête et corcelet couleur de chair. 

F8. 4. p. 98, 50. 

8. C. SrRr:%e. ( C. striata.) 
Jaune, brillante ; tête, corcelet et élytres striés de blane 

FaBr. 5b. p. 39, 51. 

Coeuss. Ill. Icon. 1,33, pl. 8, fig. 6. 

9. C. MéÉrancée. (C. mixte} 
Variée de jaune et de noir : ailes noires. 

AB. id. p. 99, 24 
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10. C. RÉTIcuüuLÉE. (C. rervosa. } 

Aïles d’un brun jaune, avec des nervures ponctuées de blane 

et de noir. 

Fas. 0. p. 42, + 
Les élytres ont souvent une bande brune dans le milieu. 

11. C. NÔTÉE. (C4. notatæi). 

Verte; iête jaune,.avee quatre points noirs ; élytres blanches. 

FAB. 5b. p. 43,71. 

12. C. Poncruée. (C. punctata.) 

Elytres jaunes 3 ponctuées de brun. 

FAB. ib. p. 44, 76. 

GEor. Îns. 1, 417, 4. 
Dans les bois. 

13. C. pe LA Rose. (C. rosæ.) 

Jaune; ailes blanches, avec des raies brunes vers leur ex- 

trémité. 

FABR: 20. p. 49 , 77. 

Gzor. Ins. 1, 426, 26. 

ReAUw. Ins. 5, pl. 20 » Îg ue 
Sur les feuilles de rose. 

14, ,C.. TacHée: VC: nb: ) 

Grise : élytres avec des points et extrémité de couleur brune : 
ailes blanches et brunes vers leur extrémité. 

ÆFaBr. id. p. 45, 76. 

15. C. nE Ones. (C. zlmi.) 
Ailes d’un jaune verdâtre, et d’un noir SEE à à extrémité, 

FAs:z- p.45 61. 

GEor. Ins. r, 427, 27. 
Sur lorme. 

- 
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16. C. Bnirranre. (C. nitidula.) 

Jaune: élÿtres d’un blanc jaunâtre, avec deux bandes noires. 

 Fas. cb. p. 46, 87. : 
Obs. La véritable cigale, si connue dans le Midi par son bruit 

incommode,, n’appartient pas à ce genre , mais au genre Zefti- 

gone ,; dont aucun des individus ne se trouye aux environs de 

Paris. 

IIT-DELPHAX.(Delbhazx.) 

Lévre Supérieure courte, conique. 

Antennes comprimées, bordées , iN= 

. … sérées au côté inférieur die 
Les delphax ont un bec cylindrique, canaliculé, 

trois articulations égales, et renfermant trois soies ; sa 

antennes iliformes , Zuère plus longues que le no. 

de deux articles, à premier article plus grand, large, 

comprimé, bordé de chaque côté; le second plus court, 

presque cylindrique, portant une soie à leur extrémité, 

insérée au côté inférieur des yeux! : leur corps est 

petit, ovale ; ; leurs yeux grands, proéminens ; leur cor- 

celet court, tartes leur é écusson triangulaire ; leurs 

élytres défléchies, “ longues que l'abdomen; leurs 

pattes minces, alongées, ciliées. 

1. D. Crassicorne. (À). crassicornis. ) 

Pâle : élytres variées de blanc et de noir. | 

«Fas. Suppl. Ent. p. 522, 1. 

Paz: Fn. Germ.p.:35 pl.:10. 

2.. D. Cravirconwne. (D. clavicornis.) 
Brune : élytres jaunes , avec une raie postérieure brune. 

Fas. Suppl. Ent. p. 522, 2. | 

Coouez. Ill. Icon. Fasc. 1, p.35, pl. 8, na 7. 

L 



(330 ) 
IV. CERCOPIS. ( Cercopis. } 

Lévre supérieure courte , tronquée;, 

échancrée. | 

Antennes filiformes, insérées sous um 

rebord proéminent de la tête. 
Les cercopis ont le corps petit, applaü , agile; la tête 

transverse, presque de la longueur du corcelet, arrondie à 

sa partie antérieure ; le front élevé , convexe, sillonné; le 

corcelet transverse, échancré à sa partie postérieure ; 

l'écusson grand , triangulaire ; les ailes et les élytres 

défléchies, plus longues que labdomen ; les pattes 

courtes , fortes; les jambes posiérieures en scie. 

1. C. Saxcurnozents. ( C. sanguinolenta. Ÿ 
Noire : élytres avec deux taches et urie bande de couleur 

rouge. 

Fas. Ent. Syst. t. 4, p. 49, 6. 

GEor. Ins. 1, 418, pl. 8, fig. 5. 

NarTurr. 6, pl. 2, fig. I, 2. 
Sur le saule, le noisetier. 

2. C. Ecumeuse. (C. spumaria. ) 
Brune : élytres avec deux taches latérales ; blanches. 

Fagr. 5. p.51, 18. 
. Gzor. Ins. 1,415, 2. 

-Scx. Elem. pl. 42. 
Sa larve se recouvre d’une écume blanche pour se trans- 

former. 

3. C. Leucocéruazs. ( ©. leucocephala. } 
Tête et base de Vabdomen jaunâtres. 

FABR. ib. p. 52, 22. - 

GEorr. Ins. 1,421, 13. 
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4. C. Cozrorrnte. (C. coleoptrata.) 
Elytres entièrement coriacées, couvrant les ailes, grises, 

avec un point brun dans le milieu. 

FABR. 50, p. 53, 26. 
Pawz. Fn. Germ. 2, pl. 11. 

5. C. CapiTés. (C. capitata.) 
Noire, avee une iête fauve : une PAGES noire en-dessous, 

Bus. 10: 4pe 56,147: 

6. T. Trirasciée. (C. rifasciara.) 
| Noire : une bande blanche sur le corcelet et deux sur les 

élytres. 

Fag. ib. p. 56, 42. 

Coquss. Ill. Icon. 1, p..34, pl. 8, fig. 5. 

7. C. Brrasciée. (C. bifasciata.) 
Jaunâtre : élytres brunes , avec deux bandes blanches. 

Faz. id. p. 56, 40. 

Paxz. Fn. Germ. 7, pl 20. 

8. C. pu Peupzrier. (C. populei.) 
Nébuleuse , avec deux points sur le sommet de la tête et la 

base de l'abdomen noirs. 

Fas. 5b, p. 57, 45. 
Lés pattes sont jaunes et sont terminées par un point noir. 

V. NOTONECTE. Cr 

Bec arqué. 

Lèvre supérieure conique , alongée, 
en alène. | 

Antennes insérées sous les yeux. 
Les notonectes ont le bec arqué, composé de trois 

‘ 
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arlicles ; les farses antérieurs simples , sans onglets s la 

tête appliquée contre le corcelet, arrondie , concave 

en-dessous ; les yeux alongés; l’écusson grand, trian- 

gulaire ; les élytres tombantes, membraneuses , un peu 

plus longues que labdomen ; le corps convexe en- 

dessus , plat en-dessons ; les tarses de deux articles ; les 

patles antérieures courtes, les postérieures plus longues P 

rangées, propres à la nage. 

Elles vivent dans l’eau, nagent toujours sur le dos, 

et se nourrissent d'autres insectes, entrautres de larves 

d'éphémères. Elles piquent fortement avec leur bec. 

N. Grauque. (N. glauca.) 

Elytres grises, bifides à leur extrémité, ponctuées de brun 

sur les bords. [ 

Fa. ib. p. 571. 
GEor. Ius. 1 , 476, pl. 9, fig. 6. 

Scx. Icon. pl. 33, fig. 5, 6. 

2: N. Founcuaus. (N. furcata.) 

Elytres brunes, bifides à leur extrémité, avec deux taches 

fauves à leur base. [ 

FAB. 50. p. 50, 2: 

Coques. Ill. [eon. Fasc. 1, p. 38, pl. 10, fig 2. 

5. N.-Trcnée (CN: maculata.) 

Elytres bifides à leur extrémité, brunes ; avec des points fer- 

rugineu x. 

HAS. 2. p.004 

Coques. Ill. Tcon. Fasc. 1 , p.38, pl. 10, fig. 1. 

Un peu plus petite que les deux espèces précédentes. 

4. N. Persre. (N. minutissima.) 
Grise , avec la tête brune ; élytres tronquées, 
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Fam #2 D 50. 
Gzorr. Ins. 1, 477, 2. 
Panz. Fn. Germ. 2, pl.. 14. 

Très-petite , mais espèce distinrte. 

VI. SIGARE. Re ô) 

Bec très-court, conique , strié trans- 

versalement etépineux sur les côtés. 
Antennes très-courtes. 

Les sigares ont les caractères du genre précédent ; 

mais elles ont le corps plus plat, et sont dépourvues 
décusson. Elles sont carnassières et LE SES ee 

aquatiques. 

1. S. STRIÉE.(S, striata.) 

Elytres pâles > avec un gra nombre de petites aite trans= 

verses , ondées, brunes. 

F'AB. 0. p. 60, 2. 

G£orr. Îns. 1, 478, 1, pl. o, fig. 7. 

Dans les bassins , les étangs. Elle varie beaucoup pour la 

grandeur. 

2. S. COLEOPTRÉE. (S. | 

Elytres entièrement coriacées , brunes ; avec le bord exté= 

rieur jaune. « 

Fa. cb. p. 60 , Se | 

3. 91 PeTrTe. (S. minuta.) 
 Ælytres d’un vert cendré , sans taches. 

Fa. 56. p. 60, 4. 

-Coques. Ill. Icon. 1, p. 38, pl. 10, fig. 3, 
De la grandeur d’une puce. Dans les rivières. 
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VII NÈPE. (Nepa.) 

Bec court, arqué. 
Lèvre supérieure nulle. 

Antennes divisées , palmées, insérées 

sous les yeux. 

Les nèpes ontJle corps grand, applati; la tête petite, 

distincte; les antennes très-courtes, cachées; le corcelet 

plus large à sa partie postérieure ; l’écusson triangulaire, 

aigu ; les élytres applaties, tombantes, membraneuses; 

l'abdomen terminé dans la femelle par deux petits filets 

sétacés ; les pattes antérieures courtes, ayant deux ar- 

ticles aux tarses, dont le dernier est en onglet; les in- 

termédiaires et les postérieures sont d’un seul article 

et propres pour nager. 

Elles vivent dans l’eau, nagent lourdement ; mais 

elles volent bien, particulièrement le soir. Elles sont 

carnassières et se nourrissent d’autres insectes. 1 

1. N. CEnDRrée. (N. cinerea.). 

Queue garnie de deux soies, plus courte que la moitié de 
Pabdomen; corps ovale. 

Fas. id. p. 63,7. 

GEor. ns. 1, 481, 2. 

Sex. Icon. pl. 33; fig. 7, 9. 

= Les antennes sont palmées et bifides: l'abdomen est rouge en 
dessus. 
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VIITL RANATRE. (Ranatra.) 

Becavancé, droit, un peu comprimé. 

Lèvre supérieure très-courte et forte- 

ment échancrée. 

Antennes palmées , bifides. 
Les ranâtres ont le corps alongé , linéaire ; la tête 

logée en partie dans une échancrure du corcelets les 

yeux assez saillans; point de petits yeux lisses; les an- 

tennes courtes, bifides, insérées au côté des yeux ; le 

corcelet alongé, cylindrique, plus large à sa partie pos- 

térieure, échancré ; l'abdomen terminé, dans la femelle, 

par deux filets sétacés ; les pattes très-longues, minces; 

les antérieures à deux articles, le premier en onglets 

es intermédiaires et les postérieures d'un seul article. 

Elles sont aquatiques et carnassières; leurs œufs sont 

blancs, alongés et pourvus de deux soies. 

1. R. Linéaire. (AR, lnearis.) 
‘Queue composée de deux soïes et de la longueur du corps. 

F8. 5h. p. 64,1. : 
“Gzor. Ins.1, 480, pl. ro, fiu. 1. 

Scx. Icon. pl. 5, fig. Set 6. 
; 

RS 

IX, NAUCORE. (Nazceris.) 

Bec replié en-dessous. 

Soies , trois, inégales. 

Lièvre supérieure avancée , arrondie. 

Antennes très-couries, insérées sous 

les yeux. 

Les maucores ont Le corps ovale ï Apuiné, ; Ja tête 

PA 
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rentrée, de la largeur du corcelet; les antennes très- 

courtes, cachées et insérées sous les yeux; le corcelet 

transverse ; l’écusson grand, triangulaire ; les pattes 

courtes, les antérieures armées d'un onglet très-fort; les 

postérieures épineuses , propres pour nager; les tarses 

à deux articles. 

Les naucores-sont vives, aquatiqués, carnassières ef 

très-voraces. 

1. N. Crmrcoïpe. (N. cimicoïdes.) 

Abdomen avec les bords en scie ou crénelés ; tête et corcelet 

| jaunes , variés de brun. 

Fas. ib. p. 68, r. 

GEorr. Îns. 1,474, 1, pl.0, fig. 5. 

SCH. Icon. pl. 33, fig. 3, 4.” 

2. N. Esrivaze. (NN. estivalis.) 
Bords de l’abdomen crénelés ; tête et corcelet blancs. 

; FAB. 50. p. 66, 2. 

Coquss. Ill. Icon. Fasc. t, p.36, pl. 10, fs 4: 

Moitié moins grande que la précédente. Jai trouvé cet in= 

secte une seule fois dans le bassin bourbeux d’un potager. 

mm — 

X''ACANTHIE -(Æcer/ua.) 
Bec inséré sous l’extrémité de la tête. 

Lèvre supérieure nulle. 

Antennes insérées devant les yeux. 
Les acanthies ont le corps applati, ovale ; les antennes 

_ de quatre articles, dont la figure diffère ; les yeux très- 

saillans ; le bec composé de trois articulations ; l'écusson 

grand , triangulaire ; les élytres applaties , membra- 
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neuses à leur extrémité, quelquefois manquarit ainsi 

que les ailes; les pattes minces, arrondies ; les farses 

de deux articles : leur couleur varie : leur odeur est le 

plus souvent désagréable : elles sucent le suc des 
plantes et le sang des animaux. 

a. À. pes Lurs. (4. lectularia.). La punaise. 
Sans ailes ni élytres : corps brun, ferrugineux : antennes 

sétacées. : 

Fagr. i0. p. 67, 1. 

G£oF. Ins. 1, 434. 

Dans les maisons, Insecte nocturne , fétide, suéant le sang de 

l’homme, et produisant des pustules par sa piqûre. On le chasse 

par la vapeur du soufre, du charbon, de encens, du galba- 

num, de l’assa-fœtida, l’huile de térébenthine brûlée ; et avec la 
menthe sauvage , huile de vitriol, VPhuile de tabac, le thlaspi, 

le surean , le chanvre , la passe-rage de Dioscoride ( Zepidiure 

ruderale) , Vherbe à Robert, lactée cimifuge , le cochléaria, le 

raifort, le cresson , le baccabunga , les feuilles de noyer, les 

_ moix vertes infusées , l’hièble, l’agaric des mouches (agaricus 

muscarius ), le piment, le ledum des marais, l’infusion de 

plombagine, le mercure, le poivre brûlé, les huiles d'aspic ; 

de poisson, d'olives, avec une infusion de meloë ou de fiel de 

bœuf; les jus de citron, de concombre. Les araignées , les ré- 

duves, les punaises de bois et les fourmis rouges le tuent et 

lui donnent la chasse. | 

Scopoli prétend qu’elle se rencontre quelquefois en Carniole, 

avec des ailes : mais cette observalion n’a pas été confirmée. 

2. À. Cravicorne. (4. clavicornis.) 

Ælytres réticulées, ponctuées : antennes en massue. 

Fag. ib. p.70, 10. 

GEorr. Ins. 1,461,66.. 

Dans les jardins. 

ZA 
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3. A. CorTicALeE. (A4. corticalis.) 
Membraneuse : corps noir : bord de l'abdomen imbriqué ; 

coupé. 

FaB.#‘b:p. 72; 27. 

Scx. Icon. pl. 67, fig. 6, 7. 

Dans les bois, sous l'écorce des arbres. 

4. À. pu Poirier. (4. pyri.) 

Corcelet avec trois ailerons : écusson en feuilles : élytres réti- 

culées, up peu convexes à leur base : antennes en massue ;, 

alongées. 

FA. 56. p. 70, 44. 
Gsor. Ins. 1, 461, 57. - 

5. À. pu CHaARDON. ( 4. cardui.) 
Corcelet et écusson avec trois lignes élevées + les antennes 

noires à leur extrémité , en massue alongée. F 

HaABR. 4. t:4, D: 77» 42: 

ScHELLEMREG , Cimic. Helvet. fig. 2. 

Drcrer, Ins. 3, pl. 16, fig. 1. 

6. À. CrassirèDe. ( 4. crassipes.) 

Abdomen brun , jaune ou rouge à son extrémité; jambes 

antérieures renflées : antennes jaunes , en massue alongée. 

 Fagr. 20. p. 74,20: 

Scnezcews. cb. pl. 6, fig. 3. 

7. À. Noïre. (4. nigra.) 
Noire, brillante : corcelet avec une ligne blanche sur Ie 

os : antennes en jiiassue alongée. 

FABR. 20. p. 6, 8, 4. 

Wozr. Icon. Cim. p. 47, pl. 5, fig. 404 
Dans les lieux sablonneux et exposés au soleil. 

N 
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8. À. GRirzon. ( 4. grylloides.) 

Aptère, noire; bords du corcelet et des élytres blancs : an- 

tennes en massue alongée. 

FABR. 6. p. 69, 6. 

Wozr. Icon. Cim. p. 44, pl. 5, fis, 41. 
Dans les mêmes lieux que la précédente. 

XI PUN NAISE Cie 

Lièvre supérieure alongée, hoc ; 

annelée. 

Antennes filiformes, insérées en ayant 

des yeux. “u 

Les punaises ont le corps ovale, applati ; les antennes 

de quatre articles, non compris celui qui leur sert de 

base; la tête enfoncée postérieurement dans le corcelets 

le -bec alongé, courbé en dessous et prenant son origine 

à la partie antérieure de la tête; le corcelet transverse ; 

l’écusson grand , triangulaire ; souvent de la longueur 

de l'abdomen; les élytres cornées à leur base et mem- 

braneuses à leur extrémité; les pattes minces, arron- 

dies, propres à la course ; les tarses de trois articles 

égaux. Elles vivent du suc des plantes et des animaux, 

Lire Famille. Les Ecussonnées. Ecusson de la lon- 

gueur de Fabdomen. 

1. P. Rayés. (C. rigro-lineatus.) 
Corcelet avec cinq lignes rouges : écusson avec trois lignes 

noires : abdomen ponctué de jaune et de noir. 

FAB70 po 22 4 

Gzorr. Ins. 1, 468, 66. 
Scu, Icon. pl. 2, fig. 3. 



( 340 ) * 
2. P. Maure. ( C. lynceus.) 

Cendrée : écusson avec deux points blancs à sa base. 

FAB. 60. P: 074.90. 

Gxor. Ins. 1, 455, 3. 
Scx. Icon. pl. 43, fig. 3, 4, 15, 16. 

Lu) 5. P. Horrsnrotre. (C. hotfentotta.) 

Ferrngineuse , sans taches. 

FA8.506. p. 87, 31. 

. GE0r. Îns. 1 , 467, 66. 

4. P.ScaARABEOïDE. ( C. scarabeoïdes. } 

Corps entièrement couleur de cuivre. 

FABR. cb. p. 89, 37. 

G£or. Ins. 1, 495, 2. 

ScHEzLEMB. Cim. Helv. pl. 1, fig. 6. 
Sur les fleurs de la renoncule. 

II. Famille, Les épineuses. Corcelet armé d'une 

| épine de chaque côté. 

5. P. BIDENTÉE. (ic: bidens.) 

Corcelet épineux, pointu, gris , avec les antennes TOUSESe 

FaBr. 50. p. 03, 54. 
Dscser, Îns. 3, pl. 19, fig. 9. 

Wozer. Icon. Cim. p.7, pl 1, fig. 7. 

- Dans les jardins. Il y a quelques points roux sur la poitrine. 

6. P. Ror:PèDe. (C.rufipes.) 
Corcelet à épimes obtuses ; gris: pattes rouges. 

F3. ib. p. 98, 56. 

Scx. Icon: pl. 57, fig. 6, 7. | 

Scnezrems8. Cim. Helv. pl. 1, fig. 3. 
Dans Les jardins. L’écusson est roux à son extrémité 
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7. P. Resroussée. ( C. reflexus.) 

Corcelet obscur; crénelé , épineux : épines rebroussées : 

antennes et pattes rousses, 

Fasr. Suppl. Ent. p. .53r, 60. 

6, P. Poncruée. (C. punctatus.) 

Corcelet peu épineux, brun : bords de l’abdomen variés: 

‘jambes annelées de blanc. 

Vas. Ent. Syst. t 4, p. 95, 62. 

9. P. Hsmornuoïpaze. ( €. hémerrhoi- 
 dalis.) 

Corcelet à épines obtuses, verdâtres : antennes noires : 

sternum avancé. 

Faz. ib. p. 06, 76. 

G£or. [ns. 1, 465, 63. 

Sc. Icon. pl. 57, fig. 8. 

Wozg. pl. I, fig. 10. ne 
Dans les jardins. - è 

* IIL.° Fasnille. Lxs ovAtes. Corcelet sans épines. . 

10. P. PRaASrNE. ( C. prasinus. }! 

Verte, sañs tache, dernier article des antennes roux à 59 

base et brun à son extrémité. 

F8. 58. p. 109, 111. | 
Les antennes sont quelquefois entièrement rouges, Te les 

bois. 

11. P. JuniPeriNe. (C. Juniperinps. }, 

Verte , à bords et extrémité de l’écusson jaunes. 

FAB. 5h. p. 109, 119. 

Gror. Ins. 1, 464, 6x. 

SCHELLEMB. Cim, Helv, pl x, fig, x. 
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12. P. Grise (C atisens.1 

Grise : côtés de l’abdomen variés de blanc et de gris : ventre 

épinvux à sa partie antérieure. 

Fa. 50. p. 116, I40. 

DEcser, Ins. 3, pl. 14, fig. 0. 

Wozr. Icon. Cim. p. 59, pl. 6, fig. 5, 6. 

Dans les bois. | 

13..P. pes Bares. ( C. baccarum.) 
Fauve : abdomen avec les bords tachés de brun. 

F'AB, id. p. 117, 144. 

G£or. Ins. 1, 466, 64. 
"CH: lcon. ph 5 or, 2 

14. P, ORNée. (CC. ornatus.) 

Variée de rouge et de noir : ailes et tête noires. 

FAB. 59. p. TI6, 190. 

Gzorr. Îns. 1, 469, 69. 

Scx. Icon. pl. 60, fig. 10. 

15, P. Brcozron. (C., bicolor.) 
Noire : élytres variées de blanc et de noir : ailes blanches. 

FAB. 50. p. 121, 167. 

G£or. Ins. 5, 470, 79. 

Scx. Icon. pl. 41, fig. 8,9. 

16. P. Poracènre.(C.'oleraceus.) 
D'un bleu cuivré : une ligne sur le corcelet : lextrémité de 

V’écusson et deux points sur les élytres de couleur blanche ou 

rouge. 

Fas. cb. p. 121, 102. 

G£or. Ins. 1, 471, 74. 

Scx. Icon. pl. 46, fig. 4, 5, 
Sur les plantes erucifères. - 
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17, P. Breues. CE cæruleus. ) 

‘ Bleue, sans taches. 

Fagr. 56. p.123, 166: 

Gzor. Ins. I, 472, 75. 

Sc. Icon. pl. 5x, fig. . 
Sur le thésion. : 

19. P. Bornée De 8ranc. ( C. albo-margi- 

natus. ) 
Noire , avec le bord des élytres blancs.” 

Fax, cb. p. 123, 166. 

GE0r. Ins. 473, 76. : 

NOR: Icon. Cim. p. 65, pl. ‘E fie. -62. % 

19. P. Mortro. (C. morio. } 
Noire ;, avec les plantes rouges. | 

PADB. 2. p.124, D7x. . 

SC. Icon. pl. 57, fig, Er, pl. 82, fe Fa 
Wozr. Icon. Cim.p. 67, pl. 7., fig. 64. . 

Sur les plantes potagères. 

Er Tarsrs. (C. tristis. ) 

Noire, avec l’écusson orbiculé , le corcelet tronqué. 

FABR. 2. p. 124,172 

Gzor. Îns. 1, 470, 7o: 

CERYIL. Ent. Neap. 1, pl. 1, fig. 14. 

21. P. Prnzrée. (C perlatus.) 
Grise; tête noire, écusson avec un point blanc dechaque COLE 

Fas. 58. p, 125, 177. | 
Wozr. Icon. CGim. p. 68, pl. 7, fig. AA 
PAwz. Fn, Germ. 33, y 24e 

Dans les bois. 
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22. P. PornTue. (CC; acuminatus.). 

Blanchätre, amincie à sa partie antérieure , striée de brun : 

antennes rouges à leur extrémité. 

FAB. 56. p.126, 179. 

GEor. fns. 1, 472, 77. 

Scx. Icon. pl. 42, fig. 11. 

Dans les jardins. 

ES 4) Que L ANR ae lt n LR pe | 

XII. CORÉE. (Coreus.) 
Bec replié en-dessous et inséré sur 

l'extrémité proéminente de la tête. 

Lèvre supérieure alonsée , en alène, 

tombante. 

Antennes insérées sur l’extrémité de 

la tête. 
Les corées out le corps ovale ; les antennes de quatre 

arlicle.; la têle ovale, courte, épineuse sur les côtés; 

les yeux peus, écartés ; le corcelet plus étroit à sa partie 

antérieure ; l'écusson grand , triangulaire; l'abdomen 

applati; les élytres plus élroites-que l'abdomen et memr- 

braneuses à leur extrémité ; les pattes minces, propres 

à la course, arrondies ; les tarses à trois articles. Elles 

vivent du suc des plantes. 

1. C. BorDés. ( C. marginatus.) 
Corcelet à épines obtuses; abdomen bordé, aigu : antennes 

rouges dans leur milieu. 

Na. Gb. p: 120002, 

Gzror. Ins.1, 446, 20. 
Sce. fcon.pl. 47,05. 4% à 

Sur les plantes. 
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>. C. ScaApHa. (C. scapha.) 

Corcelet à épines obtuses : abdomen bordé, pointu, taché 

de blanc ; tête avec deux épines à sa partie antérieure. 

AB. 4. p.127, 2. 

Wozr. Icon. Cim. p. 69, pl. 7, fig. 66. 
Un des sexes a l’anus obtus , l’autre l’a quadrifide. 

3. C. Carré. (C. quadratus.) 
Corcelet à épine , obtus, brun en-dessus , jaune en-dessous; 

abdomen earré. 

 Fas. éb. p. 132, 20. 

Wozr. Icon. Cimic. p. 70, pl. 7, fig. 67. 
RURS 

} 

XIIL LTIGÉE. (luseus.) 
Bec courbé en-dessous. 

Tèvre supérieure alongée, sétacée, 

aigue. : | 

Antennes filiformes , insérées devant 

les yeux. | du 
Les ligées ont le corps oblong; la tête enfoncée pos- 

térieurement dans le corcelet ; deux petits yeux lisses ; 

les antennes de quatre articles ; le corcelet applat, 

étroit ; l'écusson grand, triangulaire ; les élytres de la 

longueur de l'abdomen , membraneuses à leur extré= 

mité; les pattes alongées, propres à la course, le plus 

souvent dentées ou membraneuses : la couleur noire ou 

‘rouge. 

L. EQuesTre. (L. eguestris.) 
Tachée de rouge et de noir : corcelet noir à sa partic anté- 

rieure el postérieure : ailes noires , tachées de blanc. 
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FAB. 2. P. 147, 45. 

Gzor. Ins. 1, 442, 12. 

Sc. pl. 46, fig. 8. 
Commune sur le domp te-venin. 

2. L. pe za Jusqurames. ( L. Ayoscyami.) 

Variée de rouge et de noir : aïles brunes , sans taches. 

FAB. 50. p. 149, 47. 

GEO. [ns. I, 441, 12. 

Sc. Icon. pl. 13 Ÿe É. 
Sur la jusquiame. 

3. L. APpTÈRrE. (L. apterus.) 

Variée de rouge et de noir : deux points noirs : point d’ailes, 

F8. 5b. p. 161, 90. 

GEO. Îns. I , 440, II. 

Suzz. Hist. Ins. pl. 10, fig. 14. 

Sur la mauve. On en trouve quelquefois d’ailée , maïs cette 

variété est très-rare. | 

4 DU PTTS. Cr pini. ) 

Noire : élytres brunes , avec une tache en rhombe noire. 7 

Fa8. 56. p. 163, 97. 

Gxor. Ins.1, 449, 26. 

Scx. Icon. pl. 42, fig. 12. 
Sur les pins. 

8. L. Rozaxon. Z rolandri.) 

Noire : ailes avec-une tache en rhombe, jaunes. 

FAB. 5h. p. 164, 90. 

GEor.Ins..1, 459, 51. 

Sc. Icon. pl. 87, fig. 7. 
Sur les pins. 
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- 6, L. Crassiconnis. (L. crassicornis.) 

Grise, ponctuée de noir, avec les antennes en massue. 

F'AB. ib. p. 168, 114. 

Scx. Icon. pl. 13, fig. 10. 

Dans les jardins. 

7. L, CHampêrees. (2. campestris,) 

Jaune : élytres avec une tache ferrugineuse. ; 

as. ib. p. 17#, 125. 

G30F. Ins. 1, 452, 34. 

9. Les Pres. (7. pee) 

re. élytres vertes. 

AB. 20." p. 171 126. 
Ggor. Ins. 1, 457, 93. 

Dans les prés. 

9. L. LEucocépuazs. ( L. leucocephala. ) 

Noire : tête et pattes fauves. 

ok KAB. 6. p.175, 140! 

_  Gxor. Ins. 1, 472, 76. 

 Wozr. Icon. Cim. oi 8, fig. 73. 

Sur l’ottie. 

10. L. Notre. (L. ater.) 
Noire, avec les antennes très-fines à leur extrémité. 

FABR. ibid. p. 177, fig. 140. 

GE£orr. Ins. 460, 54. 

11. L. Carrée. (L. guadratus.) 
— Corcelet cendré , avec une tache antérieure noire : élytres 

cendrées : tache postérieure brune. 

Fa. Suppl. Ént.p. 541, 110. 

Coques. Icon. Cimic. p. 37, pl. 9, fig. 12. 
|! L) 
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2. L. Gornrque. (L. gothicus.) 

Noire, avec l’écusson et l’extrémité des élytres rouges : an- 

+ennes en cheveux à leur extrémité. . 

Fa. Ent, Syst. p. 180, 162. 

GEor. Ins. I, 445 , 19. 

Scx. pl. 13, fig: 5. 
Bords du corcelet et des élytres pâles.]| 

XEN  MIBTS.. le 

Bec recourbé en-dessous, à quatre 

articulations, à premier article com- 

primé, membraneux ; le quatrième 

un peu plus gros. 

Antennes sétacées , insérées en avan 

des yeux. 

Les miris ont le corps petit, alongé, étroit ; la tête ovale, 

rentrée ; les antennes alongées , sétacées, de quatre 

articles , insérées en avant des yeux ; le corcelet ar« 

roudi, plus étroit à sa partie antérieure ; l'écusson petits 

triangulaire; les élytres tombantes ps memhra= 

neuses à à Tour extrémité, un peu plus longues que l'abe 

domen; les ie minces, propres à Ja course, alongées 

leur a da varie. 

1, MiLasss. (4 Éd 

Blanche ; côtés blancs. 

FAB. ib. p. 104,2 
G£or. Ins. 1, 452, 26. 

Wozx. Icon. Cimic. pl. 4, fie. 36. 
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2. M. Hensrcozrs. (A. pabulinys.) 
Verte , sans taches : ailes jaunes. 

F'AB. 5b. p. 104, 5. 

GEorx.Ins.1,456, 43. 

3. Srarée. (W\s/r1a1a.) 

Noire ; élytres rayées de brun et de jaune, rouges à leur ex 

trémité , ainsi que les pattes. 

F8. 5b. p. 186, 14. 
GE£or. Ins. 1, 454, 36. 

(Wozr. Icon. Cim. p. 37, pl. 4, fis. 37. 

rer Re 

X V. GERRE. (Gerris.) 

Bec court , arqué, de quatre articles. 
Antennes filiformes, insérées devant 

les yeux , dans le milieu de la tête, 

de quatre articles. 

Les gerres ont le corps presque cylindrique, filiforme: 

la tête courte, ovale, globuleuse, plus étroite à sa partie 

postérieure; les yeux grands, globuleux ; le corcelet 

presque cylindrique, plus étroit à sa partie antérieure, 

et voûté à sa partie postérieure, n'ayant qu’un rudi- 

ment d’écusson; les élytres membraneuses , veinées, 

croisées, applaties, de la longueur du corps; les pattes 

antérieures plus courtes, plus grosses et plus fortes ; les 

postérieures très-minces et très-longues. 

On les trouve sur la mousse et dans les lieux hu- 

mides, 
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1. G. VacasonDe. (G. vagabundus.) 
Elytres variées de brun et de blanc : pattes très-longues, 

annelées de cendré. 

FABR. 20. p. 192, 10. 

G£or. Ins. 1, 462, 56. 

SCHELLEMB. Cie. Genus. p. 19, pl. 6, fig. 1. 
Sur les mousses et les feuilles de chêne. 

EEE ET DER eng 

XVI. HYDROMÈTRE. (Æydrometra. ) La: 
: treille. 

Bec de trois articles, recu dans une 

fente longitudinale et inférieure de 

la tête prolongée en un rostre Cy- 
lindrique. 

Antennes de quatre articles , insérées 
sur l'extrémité de la tête. 

Les hydromètres ontle corps alongé ; la tête oblongue, 

arrondie, cachée sous le corcelet ; les yeux ronds, proé- 

minens; le corcelet prolongé en col à sa partie anté- 

rieure , applati ; les ailes étroites ; les pattes antérieures 

un peu renflées, courtes, insérées sous le rebord pos- 

térieur du corcelet, longues, minces et divergentes. 

Elles courent sur l'eau, où elles attrapent d’autres 

insectes. 
# 

Fr. Hi pes LACS (ZA VaCcuetr1s. ) 
Noire : pattes ‘antérieures très-courtes. 

Fa8. 6. p. 107, 1. Gérris lacustris. 
GEor. Ins. 1, 463, 30. 

Dscser, Ins. 3, pl. 16, fig. 7: 
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2. H. Des Manars. (A. paludum.) 

Noire, argentée en-dessous : bord de l’abdomen ferrugi= 
neux. 

FA. 56. p. 168, 2. Gerris paludum. 

SCHELLEM8. Cimic. Gen. p. 20, pl. 9, fig. 1." 

3. H. Des Erancs. (1. stagnorum.) 

Noire, arrondie, avec deux points globuleux dans le milieu 

du corcelet. 

FABR. D. p. 108, 4. . 
Gzor. Ins. 1, 463, 60. Gerris slagnorum. 

_ SCHELLEMB. cu Gen.ip. 20, 1h 251 

Obs. Schellemberg a donné à ce genre le nom d’aguarius ; 

mais bien avant son travail , Latreïlle Pavait caractérisé , et 

nous avons conservé le nom qu’il lui avait imposé. 

XVII RÉDUVE. (Reduvius.) 

Bec court , arqué de trois pièces. 

Antennes sétacées , insérées au-dessus 

des yeux. 

Les réduves ont le corps applati, plus large dans son 

milieu, à bord un peu recourbé; la tête avancée, sé- 

parée du corcelet par un col, tiÿis petits yeux lisses ; le 

corcelet bilobé ; l'écusson triangulaire ; les pattes anté- 

rieures plus fortes , plus grosses , cylindriques ; les 

postérieures plus longues , minces; Les tarses ont trois 

articles. 

Elles sont carnassières et se nourrissent d'aulres in= 

secies. 
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1. R. Masquée. (R. personatus.) 

Antennes capillaires à leur extrémité : corps brun , un peu 

velu. 

FAB. ib. p. 194, 2. 

G£or. Ins. 2, 430, pl. 9, fig. 3. 

Scx. Icon. pl. 13, fig. 6, 7. 16. pl. 57, fig. 9. 
Sa larve se trouve souvent dans les maisons; elle est cou= 

. verte d’ordures , hideuse , et détruit la punaise des lits, 

2. R. AnnNuLÉE. (R. annulatus.) 

Antennes capillaires à leur extrémité : corps noir , avec des 

taches rouges en-dessous. 

FAB. 26: p.197, 16. 

G£or. Ins.1, 457, 5. 

Scx. Icon. pl. 5, fig. 9, 10, 11. 
Sur le noisetier. 

3. R. Psrire. (À: rminutus.) 

Noire ,'avec l’éeusson blanc à son extrémité, et les élytres 

blanches à leur base. 

Fas. 5b. p. 208, 56. 

ne ————— 

XNTIE PUCE.. GPa/em:) 

Bec à cinq articulations accompa- 

gnées à leur base de deux lames 

ovales, écailleuses, non articulées. 

Szçoir composé d’une seule soie. 

Antennes moniliformes. 
Les puces sont sans ailes ; elles ont le corps ovale, 

comprimé, corlacé ; deux yeux très-hsses ; six pattes, 



(353) 
les antérieures insérées sous la tête, les deux autres aux 

deux premiers anneaux du corps, les postérieures très- 
A 1 longues , propres pour sauter; les hanches très-crandes ; 

les tarses à cinq articles, terminés par deux crochets 

longs et contournés. 

Les puces sautent avec agilité et sucent le sang des 

hommes et des animaux ; elles subissent une méta- 

morphose complète. Leur larve est cylindrique, hispide, 

sans pattes et armée de deux petites pointes sous la 

queue. Elles se filent une coque pour se transformer 

en insecte parfait. 

1. P. Irrsranre. ( P. srrirans.) La puces 
Bec plus court que le cofps : brun foncé. 

FAB. #6. p.209, 1. 

G£os. Ins, 2, 616, 1, 

SCcEH. Elem. pl. 105, 

Insecte bien connu et bien incommode, mais dont l’histoiré 

est curieuse et digne d’atteñtion. Dans l’accouplement , le mâle 

est placé en-dessous du corps de la femelle, entre ses deux 

longues pattes postérieures, ayant la tête dirigée vers celle de sa 

compagne ; l’extréinité de son ventre est garni de deux pièces 

écailleuses , applaties et bordées de poils, recourbées en-haut : 

c’est avec ces deux pièces qu’il se saisit, comme avec des pinces, 

du derrière de cette dernière : les parties de la génération se 

trouvent placées entre ces deux instrumens. La femelle pond 

sept à huitœufs blanchâtres, qu’elle laisse tomber au hasard par 

terre ou sur les poils des animaux. Les petites larves qui en 

sortent au bout de six jours , serpentent , se roulent en cercle, 

en spirale , ayec beaucoup de vivacité; elles sont sans pattes et 

ont la forme de ver à corps alongé et cylindrique , divisé en 

treize anneaux bien marqués par des incisions profondes, sans 

compter la tête et gaxpj de poils assez longs, placés en aigrette, 

29 
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particulièrement vers le derrière. Elles sucent le sang avee 

avidité, et s’attachent au corps des insectes et des autres ani- 

maux. Elles deviennent alors rougeâtres. Onze jours après leur 

naissance , elles s’enfoncent en terre ou dans un corps quel- 

conque , ou se cachent dans la poussière , se filent une coque 

soyeuse, et se transforment en une nymphe immobile, d’où 

elles sortent sous la forme d’insecte parfait , au bout de onze 

ou vingt jours après, suivant le degré de chaleur; souvent 

même elles passent lhiver sous l’état de nymphes, etnese 

transforment qu’au printems prochain. Quand on peut la ga- 

xantir des atteintes du froid et l’empêcher de s’accoupler, il est 

prouvé qu’une puce peut vivre six à sept ans. 

On vante pour chasser les puces, le serpolet, les feuilles 

d’aune , la rhue, la sarriète , les feuilles de noyer, la fougère, 

1a coriandre verte, la pulicaire ou l'herbe aux puces, Panagyris 

ou boïs puant , les décoctions de tribule terrestre, de persicaire, 

de colloquinte ou de feuilles de chou. Mais comme ces insectes 

ont besoin de s’enfoncer dans la poussière pour se métamor- 

phoser , une grande prepreté est le plus sûr remède. Les puces 

s’attachent plus volontiers aux femmes et aux enfans qu’aux 

hommes : parmi les animaux, c’est le lièvre qui en est le plus 

tourmenté. 

2. P. PrQuanTE. (P. pungens.) 

Bec plus court que le corps, alongé , d’un brun clair. 

Gozzens, Beschaff. der Berl. Gesell. t, 2, p.256; 
pl 7. her. 

Espèce bien distincte, plus petite que la précédente, d’un 

brun plus clair; les pattes postérieures sensiblement moins 

renflées. On la trouve sur le corps des rats, des souris, des 

chauve-souris, des poules. Elle ne suce pas le sang de l’homme ss 

et j’ai essayé en vain d’en nourrir une en me faisant sucer par 

elle : je crois même que cette espèce est dépourvue de la faculté 

de sauter. 

Obs, Le genre puce appartient à la classe des ryngates par 
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Les caractères de sa bouche et par ses mœurs, puisque, ainsi 
qu’un grand nombre des insectes de cette rième classe, il est 
parasite des animaux ; mais il se rapproche des dipières par ses 

métamorphoses et par les deux lames écailleuses de son bec, qui 

sont comme des espèces de palpes. Il fait donc le passage d’une 

classe à l’autre. Dans le Genera que M. Fabricius a publié 

en 1776 , il observe que si lon découvrait plusieurs espèces de 

puces ; leur métamorphose étant diflérente de celle des autres 

gèenres de la classe des r yngotes, il serait à-propos d’en faire une 

classe à part. & Si plura insecta pulici conjungenda detegerentur, 

propriam classem constituerent. » ( Prologomena ; p. 7.) 

XIX. PUCERON. (445) 
Bec de quatre articles. 

Szcoir composé d’une seule soie. 

Lèvre supérieure alongée , convexe. 
Antennes sétacées. 

Les pucerons ont le corps oblong , souvent privé 

d'élytres ou d'ailes ; la tête verticale; deux pelits yeux 

lisses ; les antennes filiformes ou presque sétacées, de 

six pièces ; le front arrondi, entier; les élytres et ailes 

membraneuses , longues , en toît, à vive arête; l'ab- 

domen ovalaire, ayant deux iubercules ou deux ma- 

melons à l'extrémité; les pattes courtes ; les tarses de 

deux articles : la coulenr verte ou noire. 

Les pucerons se nourrissent du suc des plantes, 

quils percent avec leur bec, et où ils produisent des 

excroissances. Il y a dans chaque espèce des individus 

sans ailes, et d'autres qui en ont quatre transparentes. 

Il paraît, d'après les observauons de Bonnet, qu'une 
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femelle qui a été fécondée produit des petits vivansÿ 

tous évalement femelles, et qui, vierges et sans accou- 

plement, reproduisent d’autres femelles ;, et ainsi de 

suite durant neuf générations? 

Ils nuisent beaucoup aux plantes. Ils répandent par 

l'extrémité de leur abdomen un suc miellé dont les 

fourmis sont avides. Les larves des coccinelles, des 

rhagions , des humérobes, en détruisent considérable- 

ment. ; 

1 Ps pu Suar Av. (1. Sarrbacr.) 

FABR. 2. p. 211,4. — GEorr. Ins. 1, 405, 3. 
Reaum. Ins. 3, pl. 5-15. 

Sut les rameaux du sureau ordinaire. 

2, P. pu GRosEïLLER. (4. rebis.) 

FagBr. 29. p. 211, 7. —REAUM. Ins. 3, pl. 22, 
fig. 7-10. 

Sur les feuilles du groseiller, où ,1il forme de nombreuses 

pustules. 

3. P. Du PEUPLIER NOtR. (4. populei z197@.) 

FABR. {. p. 212, 0. À pursaria.— GE0r. Ins. 1, 

497, 11. —REaAUM. Ins. 3, pl. 26, fig. 7-17. 

Dans des sacs ovales du peuplier noir. 

4: P'DEez ERABLE.) (4. acérts.) 
FABR. 0. p. 212, 11.—GEOFF. Ins. 1, 495, 5. 
— Reaum. Is. 5, pl. 22, fig. 6-10. 

Sur les feuilles de Pérable champêtre. 

HP. D EMPRUNIEE. (4 pruni. ) 

FaBr. ib. p. 213, 14. — GEorr. us. 497, 10. 

ReAuUM. Îns. 3, Les, 5, pl. 2, fig. 1,2 
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6. P. ne a Mrrre-reuirre. ( 4. millefolir.). 

ÉABR. 70. pi 14/17. — Dacrer, Ins. 3060, 9, 

pl. 4, fig. 1-5. 

. 7, P. pu FRÈNeE, (A. he 

Fas. 50. p. 215, 23; — GEor. Ins. 1, 494, 2. 

Sur les rameaux les plus élevés du frène. 

8. P. nu HËTre. ( 4. fagi.) 

FABR. 20. p.-215, 24. — Grorr. Ins. 1 , 497, 12. 

— Reaum. Ins. 3, pl. 26, fig. 1. 
Sur le hêtre foyard ( fagus syloatica.) 

9er Aune. (21: 0/7) 

F'As. 56. p.215,26.— DEGEer, Ins.3, 474, pl.&, 

fig. 15-17. : à 

Sur les feuilles de l’aune. 

10. P. pu Peuprier-TreMs8ce. ( 4. populei 

tremule. ) 

FAB.20.p. 215, fig. 27. 4. populei.— DEGEER, Ins.3, 

94; T9, pl. 7; fai 7e 

Dans les feuilles roulées du peuplier tremble. 

11. P. pu Poumrer. C4: pyrimal. V 

FABr. 6b. p. 216,20. — Drcuer, Ins. 3, 53, 6, 
p|. 4 fig. 29. 

Sur le pommier. 

12. P. nu Roszrenr. ( 4. rosœ.) 

Fas. 26, p. 216, do, — Drcxer, Ins. 3, 65, ra. 
pl. 3, fig. 10 
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13. P.nE LA TANAIS1E. (4. ranaceti.) 

Fas. ib. p.217, 36. — GEor. Ins.1, 496, 8. 

14. P. DE L'OnRweE. (4: 2m.) 

FaBr. 20. p. 217, 37. = Georr. [ns. 5, 494,1, 

pl. 10, fig. d. 

19. P. Du kermert.. (4; ;#1414ae.) 

Fas.’b. p. 218, 39: — GEor. ITns. ï, 495, 6. 

Reaum. Ins.3, pl. 23, fix. 1-6. 

16. P. Du CHËNE. (4. quercus roboris.) 

FAB, 2..p. 210, FRE Gsorr. Ins. 1, 4986, 14. 

ReAuUM. Ins. 3, pl. 26, fig. 5-14. 

Sur le chène. 

ia. PDU SLULE. (4) Sorcise) 

Fas. 56. p.219, 47.—R#EAUM. Ins. 3, pl. 22, fig. 24 

Sur différentes espèces de saules. | 

10: Pl'bs s'OSRILLE, (4 areas) 

FaBr. éb. p. 220, 49. — GEorr. Ins. 1, 4064 

_— REAUM. Ins. 3, 266. 

Sur loseille. 

19. P. nu CErisrER A GRAPPE. ( 4. pad.) 

FA8. ib.220 ,50.—REAUN. Ins. 3, pl. 23, fig. 0, 10. 

20. P. ne La Vesce._( 4 viciæs) 

F18.50.p.220,51.—Decrér.Ens.3,568,8,pl.2, 

film #9 10: 

Sur la vesce à bouquet { »ivia cracca.) 
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21. P. DE A Laïvues. ( 4. ‘lactucæ.) 

Fazr. 56. p.220, 52. — REAUM. Ins. 3, pl. 22, 

119, 3, 4, 0: 

Sur la laitue. 

2. P. ne LAITUE-DE-LIÈvVRE. (4. sonchi. ) 

Fas. ib. p. 220, 53. — Gxor. Ins. 1, 497, 13. 
REAUM. Ins. 3, pl. 22, fig, 3, 5. 

Obs. Ces insectes sont trop petits pour pouvoir ètre reconnus 

d’après une description abrégée, telle que la comporte la nature 

de cet ouvrage , et sont aussi bien désignés par Pindication des 

plantes qu’ils affectionnent. Nous avons donc cru devoir sim= 

plement donner cette indication, et renvoyer aux auteurs qui 

ont traité au long de chaque espèce. Cette observation s’ap- 

plique encore aux genres qui suivent. Une monographie de ces 

insectes, accompagnée de bonnes figures, serait un 1 Dean 

særvice rendu à la Lotanique et à l’entomologie. 

XX. ALEYRODE. ( Aleyrodes.) Latreille: 

Bec court, de trois articles presqu’é- 

Saux. 

Antennes courtes, cylindriques, fari- 

neuses. 

Les aleyrodes ont le bec court, de trois articles pres- 

qu'égaux ; le corps court, farineux; le port d'une pha- 

lène ; les élytres et ailes ovales, en toit : elles ont deux 

_ articles aux tarses. 

1. À. ne s’Ecrair. (4. chelidonii.) 

Culiciforme » rougeätre ; ailes applaties, arrondies > blan-- 

châtres , avec un point cendré sur chacune. 
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Gror. Ins. 2, 172,126. —REAUM. Ans. 2,125, 
fig. 1, 9-19. — Derrexy, Hist. Nat. Ins. t. 4, 

P227 Moses 
Sur l'éclair , le chou, le bouillon blanc. Sa larve est ovake, 

un peu applatie , et ressemble à une petite 1ortue : elle a six 

pattes. 

ane REA SP EPA R RE ee 

XXI KERMES. ( Chermes.) 
Bec court, conique, pectoral dans 

les deux sexes. 

Suçoir de trois soies. 

Antennes lonoues , filiformes. 

Les Kkermes ont le corps petit, applati; les antennes 

longues, presque sétacées, de dix à douze articles, le 

dernier terminé par deux poils ; le front bifide ; la tête 

larse, courte; les yeux saillans ; trois petits yeux lisses, 

dont un écarté ; les élytres et les ailes en toit ; les ner 

vures fortes ; l'abdomen presque conique; une iarière 

dans la femelle ; les pattes propres pour sauter; les tarses 

de deux articles : leur couleur est verte. 

Ils sucent le suc des plantes, et ont la faculté de. 

sauter. 

1 KR bUPORTREER. (AC. nVr2.) 

Fas. 26. p. 221,8. — DEcer, Îns. 3, 141,2, 

pl.0,/is.12: 

24K- 00, Burs:- (CC za) 

Fas. cb. p.221,5.— RoAUn. Ins.3, pl. 10, fig. 1-14: 

Sur les feuilles de buis. 
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3. K. nu Hèrre. (C. fagi.) | 

Fas.ib.p.222,6.—REaum.lIns. 2, pl. 26, fig. 1-6. 

4. K. pu Pécuen. (C. persicæ.) 

FaBr. cb. p. 222, 8. — Reaum. Ins. 4, pl 7, 
fire 24 GO Eus: 1 500, 4 

5 KperOnRTEE QC, vice) 

Fag, 0. p.222, 10. — DEGxeERr, Ins. 3, 194,17, 

-pl. 9, fig. 17-19. 

Sur les feuilles de la grande ortie (urtica dioïca.) 

6. K. pe r'Auxe. (C. alni.) 

FAB.2b. p. 223, 12. — Georr. Ins. 1, de de 

SULZ. pl. 12, fig. Go. 
Sur les rameaux de laune. 

7. K. pu Sapin. (C. abiens.) 

HiB) ob. 229 Tor Grorr. Ins. 1, 467, D 

DEcser, Ins. 3,909, 17, pl. 6, fig. 1-3. 

5, K, bu Ereurena (OC. eus) 

FAPR 20. p 229) 17. — Gxror. Ins. 1,404 

REAUM. Ins. 3, pl. 20, fig. 17-24. 

[XXII COCHENILLE. ( Coccus.) 
_ Bec attaché à la poitrine. 

Antennes filiformes. 

Les mâles des cochenilles ont le corps alongé, étroit; 

la Lête petite, arrondie ; six yeux de chaque côté, dont 

deux antérieurs et deux postérieurs plus gros; le corcelet 
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arrondi ; les ailes ‘ou élytres elliptiques, horizontales. 

débordant le corps, couchées; deux balanciers ; l'ab- 

domen sessile, conique, terminé par une pointe composée 

de deux valves et de deux filets sétacés , longs, divergens:. 

La femelle est d’abord ovale , applatie; elle a les antennes 

très-courles, minces; bouche munie d’un rostre ressem- 

blant à une petite écaille ; les anneaux de l'abdomen dis- 

üncts; se fixant après l'hiver, se gonflant, prenant la forme 

d'une galle ou d'une excroissauce , dont les anneaux sont 

distincts dans les uns, peu distincts dans les autres, 

s’accouplantensuile, et devenant une peau qui recouvre 

les œufs : leurs tarses est de deux articles. 

Elles vivent du suc des plantes. 

1. C. pe SERRES. (C. susperidum.) 

FAB. 56. p. 224, 4. — G&Or. Ins. 1, 505, 2 

ReAuM. fns. 4, pl. 1. 
Sur les arbres verts , dans les serres. 

2. C. Anon:De. (C. adonidum.) 
Fag. 6b./p. 224, 1.— GEOFF:511, x. 

3. C. pu CuHëËne. (C. guercus.) 

Fage. i6. p. 225,5, — Gxorr. Ins. 506 , 13- 
Reaum. Ins. 4, pL 6, fig. 1-4. 

Sur le chène ordinaire. 

4. CG. pe r'Onme. ( C. ulm.) 
Fazn. 56. p. 225,10. — Gxor. Îns. 1, 507, & 
Decger, Jos. 6, pl. 26, fig. 7. 

5, C. nu Covpares. (C. corÿk.) 
FAB.b. ps 220, 11. — Geox: ns 1, 007; 10, 

RsaAvm. Ins. 4, pl. 3, fig. 4-10. 
Sur le noisetier, 
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6. C. nu Tirreur. CEE) 

F8. 56. p. 226, 14.—REAUM. Ins. 4, pl. 3, fie. 1-3. 

7. C. DE L'Azprsre. (C. phalaris.) 

FaB. 4. p. 226, 202 = Gvor. ins, 14 5120, 

pl. 10, fe. 5- 

A la racine des graminées, 

8. C. ne L'ÉPiNE srancue. ( C. cratæsi.) 

FABR. 6. p. 227, 21. — ReaAum. Ins. 4, pl. 6, 

fo TE, 12 ; 

9. C. Pozowars. ( C. polonicus.) 

Pis p.227; 22 —"Gsor lus L, 904, 1 
REaum. Îns. 4, 1, 143. 

* 

Sur la sclerante vivace. 

XXIIL THRIPS. (Thrips.) 

Bec caché dans une fente longitudi- 

male, ::. 

- Antennes fliformes. 

Les thrips ontle corps petit, alongé , terminé en pointe, 

sautant; les antennes filiformes, de huit articles; le cor- 

celet transverse, étroit; l’écusson court; les élytres et 

ailes horizontales , couchées ; la suture droite ; les cuisses 

antérieures renflées ; l'anus se repliant sur le dos; tarse 

de deux artücles , dont le dernier est une vésicule. Ils 

vivent sur les fleurs, 
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1. T. Puaysape. (7, physapus.) 

ÆElytres jaunâtres ; corps noir. 

Farr. ép. p.222. 

GEOFF. Îns. 1, 305 , 2. 

Decesk, Tns. 93, 6,2, pl v he. r 

Très-agile : commun sur les fleurs composées. 

2. T. Du GEnevrisnr. (7. juniperi.) 

ÆElytres blanches : corps brun. 

FAB. 56. p. 226, 2. 

GEor. Ins. 1, 384, 1, pl. 7, fig. 6: 

Sur les genevriers. 

2 Te DE TOR Me, (1° 27.0) 

AB: 27. p.220. J. 

Gsor, {ns, 1,384, 1, pl.7, fig. 6. 

Elle vit en troupe sur l’écorce des ormes , des aunes. On en 

trouve absolument sans ailes, qui sont peut-être des femelles, 

ALES RCA EU N/asciae.) 
PAS. 24: p. 220) ©. 
Groë:Ins. 1,,565,13: 

SULZ-. Lns. pl 7, He. 40, 6. 
Elytres rayées de blanc et de noir : corps brun. 

Sur les fleurs composées. 
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DOUZIÈME CLASSE. 

ANTLIATES. (_Aniliata.) 

Suçoir renfermé dans une trompe : deux 
palpes. 

I. OESTRE. (OEsrrus.) 
Bouche à ouverture simple non proé- 
minente , à trompe non apparente. 

Palpes, deux, bi-articulés, orbiculaires 

à leur extrémité, et situés dans des 

enfoncemens de la bouche. 

Antennes à trois articles, le dernier 
slobuleux , avec une soie latérale, 

insérées dans une cavité du front. 
Les œstres ont le corps large, applali, vésiculeux, 

jaunâtre, plus où moins velu; les antennes irès-enfon- 

cées ; le front avec trois yeux lisses, imitant la figure d’un 

quadrupède, particulièrement celle du ‘singe ; les ailes 

couchées, quelquefois écartées ; les balanciers assez sail- 

lans ; deux pelotes aux tarses. 

Leur larve se cache, etse nourrit dans le corps des ani- 

maux ; l'insecte parfait ne prend presque aucune nour: 

rilure. 

OE. nu Boz ur. (OE. Bovis.) 
Ailes brunes sans taches ; abdomen avec une bande jaune 

dans son milieu ; poils d’un fauve brun à son extrémité. 
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CrARrCK, trans. of. the Linn. societ. vol. 3,p. 329, 
rs pheSife 100:53%4 br 6: 

Scx. Icon. pl. 69, fig. 7. 

Reaum. Hist. Ins. t.4,p. 513, pl. 36, fig. 7, 6. 

Dans les pâturages , parmi les troupeaux, sur le dos desquels 

31 dépose ses œufs. En pressant l’abdomen de la femelle, on en 

fait sortir de son extrémité un petit filet mince. 

2. OËE. pu Cuszvaz. (OE. equi. ) 

Aïles blanches, avec une raie dans le milieu, et deux points 

noirs. | 

CLARCK, cb. pl. 23, fig. 7,6, 9. 

Fag,2b.p.231,3. Œstrus bovis. 

G£0r. Ins. 2, p.456, 3. 

Le mâle est jaunâtre ; la femelle est plus brune ; l’extrémité 

de son abdomen est alongé, courbé , noir, et terminé par un 

appendice bifide. Il y a une variéié qui n’a qu’une seule ligne 

oblongue à l'extrémité de V’aile, et dont l'abdomen est couvert 

par des poils épais, d’un brun ferrugineux. 

Cette espèce se trouve dans les prés où paissent les jumens et 

les chevaux, dans les genoux et les flancs desquels elle dépose 

ses œufs. 

3. OE. Héworrnoïpaze. ( OF. hemorrhot- 

0 | 
Ailes sans taches , brunâtres : abdomen noir, blanc à sa base 

et roux à son extrémité. 

CLARCK, cb. Goes Ti, T2 To: 

Faz. Syst. Ent. p. 232. Æ. equi, 

Gror. Îns. 2.459 , Tr. 

Rsaum. Los. 4, pl. 35, fig. 3-5. 

La femelle a Pabdomen alongé, courbé, très-noir. Quel- 

quefois le balancier est plus grand, d’un blanc de Jait, et l'in- 

secte est plus applati. 
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Dans les pâturages. Il dépose ses œufs dans les lèvres des che- 

 Yaux. 

4. OE. VÉTÉRINAIRE. (OE. vetcrinus.) 
| 

Ferrugineux ; ailes sans taches; côtés du corcelet et abdomen 

avec des poils blancs à leur base. 

CLaRCœK, ib. pl. 25, fis. 18 et 19. 

Fas.ib. p. 232, fig. 16, x0. 

Dans les pâturages. La larve se trouve sur les chevaux et les 

autres animaux. 1l varie, et l'abdomen de la femelle est souvent 

entièrement noir. 

5. OE. pzs Brass. (OË. ovis.) 

Ailes transparentes, penctuées à leur base ; abdomen varié 

de blanc et de noir, changeant. 

CLarcK, é6. pl. 23, fig. 14, 15,16, 17. 

G£or.Ins. 2, pl. 456, 2. 

Rraum. Hist. Ins. Ross fe 2e. 

‘Parmi les brebis. Il dépose ses œufs dans le bord intérieur des 

marines des brebis. La larve se loge dans la cavité de leur front, 
_ et sort ensuite par les narines. 

Obs. Ce genre présentant dans l’ouvrage de M. Fabricius une 

grande confusion dans les descriptions et dans la synonymie, et 

renfermant des erreurs évidentes, nous avons cru devoir adopter 

Îles dénominations que M. Clarck a choisies dans le travail im- 

portant qu’il a fait sur ces insectes, et dont nous avons été a 

portée de vérifier Pexactitude. 

XI. SCATHOSPE. ( Scarhospe. ) Geoffroy. 

Trompe courte, labiée. 

Palpes recourbés, d’un seul article. 

Antennes perfoliées. ” 
Les scathospes ont la tête petite, arrondie, un peu 
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penchée; trois petits yeux lisses sur une élévation posté 

rieure ; le corcelet renflé ; les ailes couchées ; les balan- 

ciers alongés ; l'abdomen conique; les pattes moyennes. 

1.0. NOIR) (S:;:72070) 

Noir, lisse. 

G£0r. Ins. 2, 545, 2. 
Sa larve vit dans le fumier et les latrines. 

sed ÉASTUNT EL te Jlava. ) 

Jaune ; ailes blanches. 

GEorr. Ïns. 2, 545, 2. 
Sa larve vit sur Les feuilles de buis: 

III. CÉROPLATE. ( Ceroplatus.) Bosc. 

Trompe labiée, très-courte. 

Palpes xrecourbés, courts, d’un ou 

de deux articles. | 

Antennes oblongues , comprimées. 

Les céroplates ont la tête pelite, arrondie, basse: 

les yeux grands ; deux tubercules frontaux ; point de 

yeux lisses: le corcelet gros, arrondi; les ailes longues, 

écartées ; les balanciers alongés ; l'abdomen en fuseau ; 

les pattes alongées, sur-tout les antérieures. 

1.0. Tieveouipr, (2 Zpulordess) 

Abdomen comprimé ; jaune ; bords des segmens noirs. 

Fas. Supp. Ent. p. 550, #5 

Bosc, mem. de la Soc. ee. Nat. de Paris, I, 

42,117 Hp os 
Cet insecte en à une en Sa larve se trouve dans 

l'agaric du chène. 
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IVSTIPULE (Tpzia.) 

Trompe courte , labiée. 

Palpes has , de cinq articulas 
tions , insérées à la base de la 
trompe. 

Ænilennes sétacées , plumeuses ou 
velues. 

Les tipules ont le corps alongé, mince: la tête petite, 

basse, arroudie : point de yeux lisses : le corcelet très- 

convexe : les ailes nues , horizontales , couchées ou 

écartées dans les grandes espèces : l'abdomen long, 

 délié, presque cylindrique , terminé en masse dans les 

nos pointu et écailleux dans les femelles ; les pattes 

irès- on 

Les tipules déposent leurs œufs dans Îles ant 

gnons, la terre ou dans l’eau. lia larve est cylindrique ; 

apode, et se nourrit de matières végétales ou terreuses. 

Elle se construit une coque de liqueur visqueuse 

pour se métamorphoser. La nymphe est immobile et 

est hérissée de pointes. Elle sort à moitié de terre poux 

se transformer. Leur accouplement dure quelquefois 

vinet-quatre heures. On trouv* des tipules en tout tems, 
même en hiver. 

Lire Famille. Ailes écartées. 

1. T. PEcriniconne. ( 7. pectinicornis.) 
_ Antennes pectinées; ailes avec une tache noire ; abdomen 

roux à sa base, rayé de jaune dans son milieu, noir à son ex 

trémité. 

_Fas. Ent. Syst. t.4, p.233, 1: 

- Scx, con. pl. 106, fig. 5, 6. 

2 4 
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La larve est d’un blanc grisâtre; elle a deux petites antennes, 
deux dents et une lèvre inférieure. Elle vit dans le terreau et 

dans le creux des arbres. La nymphe est brune, garnie de 

pointes écailleuses, et ayant deux longues cornes au corcelet 

par où elle respire. Elle se métamorphose en juin. 

2. T.RiveraAïne (7: :wr#osa.) 

Ailes jaunes , avec les bords et une tache blanche. 

FABR. ib. p. 233, 2. 

GEron, Las. 2, 594, 2. 

SULZ. Ins. pl. 20, fis. 26. 
Les balanciers sont jaunes à leur extrémité. 

LE + ’ 3. TT. SAFRANÉE. (7. crocata.) 
Aïles avec une tache brune ; abdomen ncir, avec trois raies 

fauves fou jaunes. 

FAR. 26. P: 234 ;, b. 

Gzsors.Ins. 1, 553,7, pl. 10, fig. 1. 
Sc. Icon. pl. 126, fig. 4. 

La larve estlongue, lisse , de couleur jaunâtre, luisante ; son 

corps ést divisé en quatorze anneaux :‘elle a six pattes. La 
nympheestd’un brun foncé, épineux, et revètue de deux cornes 

au corcelet. 

4. TE. POTaAGERE. ( 7. oleracea.) 
Ailes jaunes, avec une côte marginale brune. 

FAB. id. p. 295, 6. 

Gros ins.2, 555, 9. 

REaum. Îns.4, pl. 11, fo.7. 18.5, pl. 2, fig. 14, 

pl. 3, fig. 1,2, 10. 

Sa larve vit à la racine des plantes potagères, qu’elle dé- 

vaste. , 

5. T. SourzLzée, (7. contaminafa.) 

Noire ; ailes blanches, avec deux raies et un point noirs. 
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Pas. b.p. 236,12. 
GEOF. Îns. 2, 558, 6. 

Dans les lieux humides. 

6. T. Lunurése. (7: nat.) 

Ailes cendrées , avec une lunule blanche sur les bords. 

Fa. 56. p. 236, 13: : | 
GEO Ins/2, 55514 

Reaum. Ins. 5, pl. 2, fie. 11. 
Dans les prés. 

7. TL. Cornro:ne. (7. cornicina.) 
Ailes jaunes, avec un point marginal brun : abdomen jaune, 

avec trois lignes brunes. 

FaB. :b.p. 238,27. 

GEorr. Ins. 2, 556; 7. 

Rœs. Ins. 2, Musc. tab. 2, 
À la racine des plantes. 

6. L. Nôorne. (7. 7iera.) 
Ailes brunes ; corps noir. 

FAB. b. p. 230, 23. 
Georr. Ins. 2, 559, ro. 

Il.e Famille. Ailes tombantes. 

9. T. Prumeuse. (7°. plumosa.) 
Corcelet verdâtre ; ailes blanches, avec un point brun; an- 

tennes plumeuses, 

FABR. ib. p. 242, 45. 

Gsor. Ins. 2, 560, 16. 

Reaum. Ins. 5, pl. 5, fig. 10. Ib. 4, pl. 14, fig. 12: 

Dans lés marais. 

10. T. VisRaTize. ( T. motilarrix.) 
Pattes antérieures très-grandes ,; vibratiles, avec un anneau 

de blanc. 
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HABR. 20. p. 243, 44. 
Friscx, Ins.2,7,pl. 13. 

114 JL Frexieres (1 em") 
Pattes antérieures vibratiles , pâles ; ailes ayec un bande brune. 

FAB. £b, p. 244, 40. 

G£or. Ins. 2, 563, 10, 
Moindre que le cousin. 

32. T. Livrosaze. (T.,-Hiorehs.} 
° Verte ; ailes sans taches ; pattes antérieures très-longues. 

Fag. ib. p. 246, Gz2. 
GE0r. Ins. 2, 564, 21. 

Reaum. Ins. 5, pl. 6, fig. 12, 13, 14. 

Sa larve vit dans l'eau ; elle est blanche, transparente , et a 

un crochet recouxrbé à la tête. \ 

ro Te Coxrsrs. (41 wronilrse)] 
Pattes blanches , avec neuf anneaux noirs ; ailes variées de 

blanc et de cendré. 

G£or. Ins. 2, 564, 20. 

Dans les jardins , sur les fenêtres et dans les maisons. 

V-HIR TE Ex. ( Pririeri) 

Trompe courte, labiée. 

Palpes , deux , courbés, de cinq ar- 

ticles. 

Antennes courtes , épaisses , per-. 

Les hirtées ont le corps oblong, velu : la tête petite, 

disuncie , plus grosse et arrondie dans les mâles, ap- 

platie dans les femelles, qui ont aussi les yeux plus 

petits : trois yeux lisses sur une élévation postérieure : 
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le corcelet très-convexe : les ailes horizontales conchées 

ou écarlées : les cuisses renflées : une espèce d’épine 

aux jambes antérieures. 

Leurs larves sont velues et vivent dans les bouses de 

vache et les excrémens des animaux, la terre, le Fu- 

mier. L’insecte parfait a le vol lourd et vit peu de tems. 

1. H. Janpinrène. (A. hortulana.) 
Ailes jaunes , avee 1: Lord extérieur noir. 

Far. 1. Corcelet et abdomen rouges. 

Fag. Suppl. Ent. p. 551, 2. 

GEor. Ins. 2, 571,3. | 

REaum. Ins. 5, pl. 7, fig. 7. 
Far. 2. Corcelet et abdomen noirs. 

Gxor.Ins. 2,570, 2. 

Scx. Icon. pl. 15, fig. —, 2. 
Dans les jardins , sur différentes plantes. 

2. H\ Fésnree. (77 Jebriren} 

Noire, velue , oblongue ; ailes avec une côte noirâtre, 

BAB. 26. p.059, (0: 

Gsor, Ins.\2, 576,0. 

Gæœpart, Ins. 2, 576, 2. 
Dans les lieux étouffés.. 

VI BIBION. ( Bibio.) 
Trompe labiée, alongée, rétractilez 
Palpes , deux, très courts. 

Antennes rapprochées à leur base, à. 
poil isolé, terminal. 

Fes bibions ont le corps de grandeur moyenne, 

ocblong , velu : la tête grande, distincte, transversale « 
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les yeux grands, presque réunis, ovales , avec un point 

vertical, élevé : les antennes rapprochées , insérées au 

milieu du front : le corcelet élevé, convexe : l’écusson 

arrondi : l'abdomen conique : l'anus pointu : deux ailes 

aigues, plus longues que l’abdomen : les balanciers 

ovales, comprimés: les palles alongées, minces, propres 

à la course. 

1. B. Cuivre. (D: 260.) 
Noir, cotonneux : abdomen culvré. 

FAB. 1b. p. 254. 

2. B. Pre8eren. (B. plebeia.) 

Velu , cendré; bords des segmens de l’abdomen blancs. 

FABR. 5. p. 254,1. 
Les pattes postérieures sont un peu plus longues ; les jambes 

sont ferrugineuses. 

3.8. ANNEES. (D 272) 

Velue , blanche ; ailes jaunes. 

FAB. 1. p. 255, 9. 
Les pattes postérieures sont alongées , pâles. 

EE ee 

NIT ANTHRAZ (Arr) 

Trompe labiée , alongée, rétractile. 

Palpes, deux, filiformes , pointus, 
velus , insérés à la base du suçoir. 

Antennes écartées , à poil isolé, ter- 

minal. | 

Les anthrax ont le corps de grandeur moyenne, 

soyeux ou velu, oblus ; la tête grande, presque globu- 

lense, occupée par les yeux, entre lesquels sont trois 
n à 3 ° cel £ e F4 pelts yeux lisses; le corcelet cylindrique ; Fécusson ar 
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rondi, cilié ; les ailes divergentes, larges , triangulaires ; 
plus longues que l'abdomen , et le plus souvent lachées : 
V'écaille des balanciers voûtée, très-obtuse; les balanciers 
courts, à bouton ovale, tronqué; les paites minces, 
propres à la course. | 

1: À. Montro. ( 4. rnorio.) 
Velue , noire : ailes noires à leur base et blanches à leur ex 

irémité. 

FABR. 0. p. 257, 

Gzorr. Ins. 2, 430, 2. 
Scx. Icon. pl. 76, fis. 7. 

Sur les fleurs. 

2. A. Maures. (4. maura.) 

Velue, noire, rayée de blanc : ailes noires, avec le bord 
plus mince, festonné, jaunâtre. 

FAB. 5b. p. 258, 6. 

Scx. Icon. pl. 76, fig. Ô. 
Sur les fleurs. 

5. À. HoTTEnNTOTE. ( 4. hottentota.} 
Velue , jaune : ailes jaunes : côte brune. 

Fas. 6. p. 260, 16. 

Scx. Icon. pl. 76, fie. 6. 

Sur le persil en fleur. 

4. À. SABÉENS. ( 4. sabaeus.) 
Velue, noire; abdomen avec les bords des segmens blancs #: 

ailes blanches à leur base et noirâtres à leur côté extérieur. 

F'AB. 20.1p« 261, 19. 

5 À. VarRTEE (4 varie.) 
Velue , brune ; abdomen varié de blanc ; ailes blanches, 

avec trois points noirs. 

FAB. 10. p.259, 1% 
Sur les fleurs. 
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VI LT SS ROUE NES zS*) 

Trompe labiée , alongée, rétractile: 

Palpes alongcés, filiformes. 

Antennes courtes , rapprochés, en 

alène. 

Les siques ont le corps de grandeur médiocre, ovale, 

applati, velu ; la tête petite, distincte , arrondie ; trois 

yeux lisses sur son sommet; les yeux grands, oblongs , 

presque réunis; le front arrondi, épineux; deux ailes 

tombantes, plus longues que l’abdomen ; balancier 

terminé par un bouton oblong ; l’écaille plus courte, 

arrondie ; les pattes de longueur médiocre | propres 

à la course. 

1. S. FEenRuGiINEUx.(S. ferruginea.) 

Fauve - pale; abdomen avec deux taches jaunes de chaque 

côlé. 

Fas. Suppl: Ent.p. 555 , 2. 

Paxz. En. Germ. 0, pl. to. 

2. S. Brcoron.(S, &zcolor } 
Brun : abdomen d’an fauve-clair. 

Fas. 6. p. 555, 3. | 

3. S. Hannacué. (S. ephippium.) 
Ecusson bidenté; corcelet ronge en-dessus , épineux. 

Fas. Ent. Syst. p.264, 6. Siratiomis ephippiurmi 

GEOF. Ins. 2, 400 , 3. 

Scx. Mon. 1709-, pl. +. 

4. S. FÉNesTRALE. ( S. fenestralis.) 
Noir, glabre; abdomen ridé en-dessous, avec des raies 

blanches ; ailes brunes. 
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Far. Ent. Syst. p. 330, 77. Musca enestrahss 

Dscger , Ins. 6, 109, 11. 
Il est petit ; les pattes sont noires , les postérieures sont 

alongées. 

IX. STRATIOME. ( Siranomis.) 

Trompe labiée , alongée , rétractile. 

Palpes ; deux, de deux articles, le 

dernier globuleux. 

Antennes longues , en fuseau, réunies 

à leur base et divergentes à leur 

_ extrémité. | 
Les stratiemes ont le corps de grandeur moyenne, 

applati, velu ; la tête grande, distincte, transverse; les 

yeux grands, latéraux, se réunissant presque vers le 

haut; trois petits yeux lisses; le corcelet ovale ; l’écusson 

arrondi, souvent épineux; labdomen applaü, ovale; 

les pattes alongées, HÉGDES à la course , arnies de trois 

pelottes. 

Leur larve est aquatique, apode , annelée, atténuée 

à sa partie postérieure , barbue ; la nymphe est im- 

- mobile, cylindrique et recouverte par la peau durcie 

de la larve. Cette dernière se nourrit d'insectes aqua- 

tiques ; et l'insecte parfait vit sur les ordures. 

1. S. CAMÉLÉoON. (S. Chamaæleon.) 
Ecusson bidenté, jaune; abdomen noir, avec des bandes 

latérales, jaunes. 

Fas. Ent. Syst. t. 4, p. 263, 3. 

G£or. Lus.1, 470, pl: 7, fig. 4. 

SCA: Pcon: pl 14e 10. 
Sa larve vit dans l’eau. 
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2. S. Hyproréon. (S. 4ydroleon.) 

Noir; écusson bidenté; abüomen vert, avec des angles noirs. 

FABR° #0! p.207, 17. 

GEorr. Îns. 2, 461, 4. 

ScH Pcon pler4 2 fie T4: ; 

3. S. Microréon.(S. microleon: ) 
Æcusson bidenté ; abdomen noir , avec trois raies blanches. 

FABR. 7b. p. 265, 0. 

DEcser, Îns. 6, 152, 2, pl. 9, fig. x. 

4. S. Hyroz£on. (S. kypoleon.) 
Ecusson bidenté, jaune, corps varié de noir et de jaune; 

ailes jaunâtres. 

FaBr. ibid. p.267, 20. 

Grorr. Ius. 2, 407, 6. 

SGH. Tcon‘ple 14 os T4 
Cette espèce a aux antennes un poil isolé, terminal, dont 

toutes les autres de ce genre sont dépourvues ; et elle paraît en 

effet s’en éloigner. Un habile entomolosiste, le citoyen Du- 

méril , en a fait un genre à part sous le nom d’hypoléon ; mais 

ce genre et tous ceux qu’il a proposés dans les anthliates ; ne 

pourront être admis dans aucun bon système entomologique , 

tant qu'ils ne seront pas établis sur descaractères plusimportans, 

plus constans que ceux dont il s’est servi. « Zgnoza oris fabrica 

nulla de his generibus certitudo n observe très-bien Scopoli, à 

la tête du catalogue des insectes de cette classe, quise trouvent 

en Carniole. Linné et tous les autres entomologistes, dans la 

détermination des genres qui la composent, ne se sont pas 

écartés de ce principe , quoiqu’ils l’aient méconnu ailleurs. 

5. S. Crayirène. (S. clavipes.) 
Noir; écusson armé de six épines; abdomen ferruginenxz. 

WAB. id. p. 268 

Fi (a) 4 hs} ke Es (el 1 LA 19 Co + ol 

Derieny, ue t n. p, 153 fig. 5. 
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iles brunes ; pattes rouges, avec le dessous des tarses noirs, 

6. S. TrizirNnÉé. (S. trilineata.) 

Ecusson bidenté; corps vert ; corcelet et abdomen avec des 

bandes longitudinales, noires. 

FaABr. 50. p. 267, 19. ” 
Gxor. Ins. 2, 482, 7. 

Darieny, Ins. t. 9, p. 153, fig. 4. 

7. S. MoucnerTé. {S. sicrina.) 

Ecusson bidenté, noir, avec l’abdomen roux en-dessous, 

FABR. 5. p. 267, 16. 

X. NEMOTELE. ( Nernotela. ) 

Bouche prolongée en un rostre co 

nique. | 

Trompe labiée, alongée , rétractile, 

coudée à sa base. 

Antennes moniliformes, courtes , en 

alène , droites. 

Les nemotèles ont le corps petit, glabre; la tête de 

la largeur du corcelet, presqu'hémisphérique , occupée 

par deux gros yeux à réseau: trois petits yeux lisses : 
Ë PRES : ; £ fe 

le corcelet ovale : l'écusson renflé; les ‘ailes couchées, 

de la longueur de l'abdomen : les balanciers alongés 
Ce! Le ? 

l'abdomen élargi au milieu , déprimé , arrondi ; les pattes 

munces, propres à la course : la couleur noire, 

1. N. UÜrrcernweux. (CN "Zivimosus.) 

Noir; abdomen blanc à sa base , noir à son exlremité. 

FAB. 1. p. 209, I. 
ie ï à D) Gsor. ns. 2,543,1, pl 16, fig..4 
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2. N:BonDé. /(N. rnargtratus.) 

Noir : bords de abdomen et les jambes blanches. 

FA. 5b. p.270, 3. 

GEor. Ins.2, 543. 
* 

XI. RHAGION. (Rhagio.) 

Trompe labiée , à découvert. 

Palpes, deux, coniques, avancés; 
velus , insérés à la base des soies 

extérieures du suçoir. 

Antennes moniliformes, à poil isolé, 

terminal, 

Les rhagions ont le corps de grandeur moyenne, 

alongé, glabre : la tête de la largeur du corcelet, ver- 

ticale, comprimée, hémisphérique , occupée par les 

yeux : trois petits yeux lisses : Le corcelet un peu 

convexe ; les ailes très-écartées : l'abdomen alongé, en 

cône cylindrique : les pattes très-longues , garnies-de 

irois pelottes. 

+. R. Bécasss.(AR. scolopaceus.) 

Cendré; abdomen jaunâtre, avec des points noirs; aïkes 

nébuleuses. È 

FABB:420: PAZ, 1. 

Reaum. Ens. 4, pl. 10, fis. 5, 6. 

Sa larve estlongue, cylindrique; elle a des antennes et des 

mamelons au lieu de pattes: elle vit en terre. Sa nymphe a plu- 

sieurs ranpées d’épines courtes; ses œufs sont minces, alongéss 

eourbés en arc, d'un blanc jaunâtre. 
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2. R. VeRrmizron.(A. vermilio.) 

Cendré ; akdomen ponctué de noir; ailes sans taches; cor< 

eelet taché, 

FAB: #0 ph272) 0) 

REAum. Mém. de l'Acad.des Sc. 1763, 402, pl. 17. 

Sa larve fait un trou dans le sable en entonnoir, pour y faire 

tomber sa proie, ainsi que les myrmeléons, et souvent en 

société avec eux. Elle est longue, cylindrique, d’un gris jau- 

nâtre ; elle est terminée par quatre mamelons garnis de poils 

longs et roides, et a l’anus placé sur le dos , entre deux ma- 

melons, 

XII MULION. (Mulio.) 

Trompe labiée, coudée dans son 

. miieu. 

Palpes courts, minces, filiformes. 

_ Antennes alongées, cylindriques , 
à dernier article en fuseau, à poils 

isolés , latéraux. 

Les mulions ont le corps de grandeur moyenne: 

la tête crande , distincte, transverse: les. yeux grands, 

latéraux, se réunissant presque à leur sommet : les an- 

tennes plus longues que la tête, insérées entre les yeux, 

sur un tubercule : le corcelet ovale, convexe : l'écusson 

grand, arrondi, mince : l'abdomen ovale, convexe en- 

dessus, concave en-dessous : les ailes grandes, ovales, 

plus longues que l'abdomen, coupées à leur base : les 

balanciers alongés, à bouton ovale : les pattes propres à 
la course. 
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1. M. Bice:nT. (M. bicinctus.) 

Noir; points sur les côtés du corcelet, et deux bandes trans- 

verses sur labdomen, jaunes. 

Fag. Suppl. Ent. p. 557, 1. 

Drcrer, Ins. 6, 126, pl. 7, fig. 16. 
Sur les fleurs. 

2. M. ArqQué. (M. arcuatus.) 

Noir; corcelet avec des taches latérales; abdomen avec quatre 

anneaux arqués , jaunes. 

FABR° #0. p. 590, 2: 

GEOFrF. Îns. 2, 506, 28. 

Paxz. Faun. Germ. 2, pl. 10. 

Sur les fleurs , dans les bois. 

3. M. CHANGEANT. (7. mutabilis. ) 

Cotonneux ; corcelet sans taches ; abdomen Ch du 

noir au gris. 

FABR. 5. p. 558, 3. 
Dans les prés. 

4. M. DérouRrné. (7. aps 

Cotonneux ; corcelet bleuâtre ; abdomen d’un violet obseur. 

AB. cb. p. 556, 4. 

5. M. Conops. (M. conopseus. ) 

Glabre, nu, noir; abdomen avec trois bandes jaunes. 

FABR. 20. p. 559, 6. 

Reaum. Ins. 4, pl. 33, fig. 12, 19. 

Sur les fleurs. 

6. M. IcaHneumonx. ( . ichneumoneus.) 

Noir, avec le fiont, la partie postérieure du corcelet, de 

couleur ferrugineuse. 

Fazr, id. p. 5959, 7. 
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7. M. Srursx. (WW. Sphegeus.) 

Noir, avec des pattes rouges. 

H'ABR. 20, D. 009, C. 

XIIL THÉRÈVE. (Terepa) 
Trompe lVabiée, coudée dans son 

milieu , dure, rétractile. | 

Palpes , deux , filiformes, velus , 

 écailleux , membraneux et insérés 

au-dessus du coude de la trompe. 

Antennes courtes, comprimées, tom 

bantes , à poil isolé, latéral. 
Les thérèves ont le corps de grandeur moÿenne, épais, 

obtus, avale; la tête grande, distincle ; les yeux grands, 

oblongs, verticaux, lisses, {rès-petils, à peine visibles; 

les antennes un peu écartées, insérées au milieu du 

front ; le corcelet ovale , applati ; les côtés velus ; Pab= 

domen grand, applati; l'anus très-obius; deux ailes 

épaisses , lachées , opaques, un peu plus longues que 

Tabdomen ; les cueillerons très-grands, arrondis, ciliés; 

. pattes propres à la course. 

1. T. Coréorrrée. ( 7”, subcoleoptrata.) 

Corcelet noir; ailes cendrées, avec deux bandes brunes, 

dilatées. 

Far. 5. p. 560,11. 

2. T. Hémiprènre. (7. hemiptera.) 
Bords du corcelet ferrugineux ; ailes cendrées, variées de 

brun et de jaune, 
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Fagr. z6. p. 560, 2. 
Sex. Icon. pl. 71, fig. 6. 

Dans les bois. 

3. T. CRrassIPENNE. ( 7. crassipennis. ) 

Corcelet jaunâtre ; ailes avec un disque blanc, et un point 

distinct, noir. 

Faz. 56. p. 560, 3. 

. T. Semsragze. (7. afhnis.) 

Côtés du corcelet fauves ; abdomen noir; côtés fauves. 

FABR. 56. p. 561, 4. 

bi mare. :(.Tsonalis. ) 
Brune : abdomen avec les côtés de la base fauves : anus 

blanc. 

BABR. 20: pe obL, 0 

————— cr î@"% 

XIV. HENOPS. (Æenops.) 

Trompe et palpes non apparens. 

Antennes courtes , à poil isolé , ter= 

minal , insérées près de la bouche. 
Les hénops ont la têle basse, très-petite, globuleuse; 

\ 

eccupée par les yeux ; le corceletirès-convexe; l'écusson 

arrondi ; les ailes inclinées, petites ; les cucillerons très- 

grands ; l'abdomen lrès-volumineux, cubique , vuide. 

1. H. Bossu. (.-gibbosus.) 

Cotonneux , brun : abdomen presque Ann noir, ave@ 

<ing anneaux blancs. 

Fas. Ent. Syst.f. 4, p. 11, 121. Sirphus gibbosuse 
Sex. pl. 200, fig. 1. 

Sur les fleurs. 
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2. H. Onsicurarne. (A. orbiculus.} 
Non velu , noir; abdomen blanc à son extrémité... 

FAB. ib. p. 311, 122. | 
Obs. Ce genre fut d’abord indiqué par  Fubeile. à “a suité 

de la description de l'espèce qu’il a nommée gibbus, et que Des- 

fontaine a rapportée de Barbarie. Latreille en a établi depuis les 

caractères ; mais il lui a donné le nom d’Ogcode > qué nous n ’a= 

Vons pas cru devoir conserver , préférant ne. 7 qui a 

été proposé par M. Ilbger.. 

ET — 

XV. SIRPHE. ( Syrphus.) 

Bouche formant un fostre conique ; 

court, obtus , perpendiculaire. 

Trompe labiée, rétractile, se cachant 

dans Île rostre. 

Dies 2 TeUX ss, I0NES , comprimés # 

articulés au bout, insérés à la base 

des soies extérieures du suçoir: 

Antennes à Palere, té Doi Bla 

isolé. | F “te 

Les. sirphes ont le corps de grandeur moyenne, 
ovale , cotonneux ; la tête grande, transverse ; distincte ; 

les yeux oblongs, latéraux, presque réunis à Jeur partie 

supérieure dans l'un des sexes; plus écartés dans l'autre ; 

trois pelits yeux lisses; les antennes courtès , compri- 

mées, rapprochées, insérées au milieu du front; le cor- 

celet ovale, court; lécusson grand, arrondi; l'abdomen 

ovale; l'anus obtus; les ailes grandes, ovales, plus 

longues que pou les cueillerons convexes ; fes 

D 
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balanciers courts, à bouton ovale; les paites propres à 
la course. 

La larve est apode, annelée, presque cylindrique, 

amincie à sa parlie postérieure. La chrysalide est im- 

mobile , recouverte d'une peau dure, membraneuse, 

La larve vit dans les ordures et les excrémens. L'insecte 

parfait se trouve sur ces matières et aussi sur les fleurs. 

I.re Famille. Poil latéral plumeux. 

ne Vivos-(S. 2nAnIS. ) 
Corceletjaunâtre : abdomen transparent , avec deux anneaux 

noirs en-dessus et trois en-dessous. 

Fagr. Ent. Syst. t. 4, p. 270,1. 

Gzor, Ins. 2, 543, 1, pl. 106, fig. 4. 

Scx. Icon. pl. 36, fig. 7, 6. 
Sur les fleurs. Sa larve vit dans le nid des abeïlles-bourdons;, 

et y dévore les larves et les nymphes de ces insectes. 

‘2. S. TRANSPARENT. (S. pellucens.) 
Noir +: abdomen avec le premier segment blanc. 

FABr. 50. p. 270, 3. 

G£oFr. Ins. 2, 540, 1, pl. 16, fig. 3. 

Dans les jardins, sur les rosiers. 

3. S. Bomsizze. (S. mystaceus.) 
Velu , noir; corcelet et extrémité de Pabdomen jaunes. 

FaBn. 0. p. 270, 5. 
Scs. Icon. pl. 10, fig. 9. 

Dans les bois. La larve vit dans la bouse de vache ; sa coque 

est ovale, pointue par-devant, d’un rouge obscur. 

_. 4. S.BourpDon. (S. bonbylans.) 
Velu, noir; abdomen roux à sa partie postérieure. 

FABR. éb. p. 279, 4. 

Harnis, ls. Aoel. pL 10, fig. 3. 
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Obs. Geoffroy a formé un genre à part de tous les syrphug 

de cette famille, auquel il a donné le nom de »olZecelle. Le 

eitoyen Dumeril lui a donné celui de cénogastre. 

TI. Famille. Antennes avec un poil isolé, simple. 

5. S. PEennanr. (S. pendulus.) 

Velu ; corcelet avec quatre lignes; abdomen avec trois lignes 

de couleur jaune. l 

FABR, ib. p. 282, 17. 

GEorr. ne 2, 919- 
Reaum. Ins. 4, pl. 81, fig.9,71. 

Sur les fleurs. Sa larve vit dans l’eau: elle sy suspendue 

“par une longue queue qui lui sert pour respirer Vair. 

6. S. Frorax. (S. foreus.) 
Velu; corcelet rayé de noir ; abdomen jaune; bords des seg« 

mens et une ligne dorsale noirs. 

FAB. ib. p. 203, 20. 
Dsçser, Ins. 6, 100,2, pl. 5, ne 2 

Sur les fleurs. I] fait ao % bruit en volant. 

7. S. NéÉmorrcozre. (S. zemorum.) 

Velu; abdemen noir, avec troïs anneaux blancs sur les cotés: 

les deux premiers segmens jaunes; genoux blancs. 

FABR. i0. p. 285, 25. 
GEor. Ins.2,b51x, 36. 

Reaum. Ins. 3, pl. 31, fig. 8. 

Sur Les fleurs. 

8. S. Tenace. (S. zenax.) 
Velu: corcelet gris ; abdomen brun , avec les cuisses posté 

rieures renflées , comprimées. 

F3. 0. p. 288, 36. 
G£orFr. Ins. 2, 520, 52. 

ReAUM. Ins. 4, pl. 20, fie. 7. 
Sa larve vit dans le fumier, les eaux corrompues, les égoûts. 

% 
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On prétend qu’on ne peut la tuer, même en la frappant forte- 

mentavec un marteau; et qu'après une telle épreuve, elle n’en 

subit pas moins ses métamorphoses. 

9. S.. TromPreur. (S. jfallax.) 
Velu, brun : front jaune : abdomen velu , roux à son extré- 

mité : eueillerons d’un blanc de lait. 

FAB. 0. p. 201, 47. 

10. S. Cravirève. (S. clavipes.) 
Velu : corcelet avec une bande noire : abdomen roux à som 

extrémité ; cuisses postérieures arquées. 

FAB.5b. p. 2902, 50. 

Dzricxy, Ins. t. 0, p. 161, fig. 5. 
La femelle a l’abdomen noir, avec les bords de  segmens 

blancs. 

11. S. Arqué. (S: aréuatas:) 
Noir, corcelet avec des taches latérales : DE avec 

quatre anneaux jaunes. 

FAB. cb. p. 293, 55. 

G£Eorr, Ins. 2, 506, 286. 

Paxz. Fn. Germ. 2, pl. 10. 

_ Sur les fleurs. 

2. S. PaAresseux. (S. segnis.) 
Nu : corcelet cuivré : abdomen ferrugineux, noir à son ex=. 

trémité : cuisses blanches. 

FABR. ib. p. 205, 61. 

Gzorr. Ins. 2, 526, 62. 

Dscexer, Îns. 6, pl. 7, fis. 12. 

La femelle a les cuisses dentées : quelquefois les au de 

F’abdomen sont rouges. 

13. S. AcrRÉABLE. (S. jestivus.) 
Nu : corcelet avec des lignes latérales, jaunes : sh@ues 

-Rvec quatre anneaux jaunes, INtEIrOMPUSe 

Fas. 50. p. 300, 82. 
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Gx0r. Ins. 2, bob, 27. 

Dans les jardins. 

14. S. Rurirconne. (S. ruficornis.) 
Velu : corcelet rayé : abdomen cuivré : ailes tachées. 

Fag. 23. p. 3o1, 84. | 

15. $. nu GRoseizzenr. (S. 7i0esit. ) 
Nu : corcelet sans taches : abdomen avec quatre anneaux 

jaunes , le premier interrompu. 

FAB. ib. p. 304, 100. 

GEor. ns. 2, 5rr. p 
Sur les groseillers , le persil en fleur. Sa larve se nourrit de 

pucerons. 

16. S. pu Pornter. (S. pyrastz. ) 
Nu ou peu velu, noir : corcelet sans taches : Fee avec 

*rois lunules blanches de chaque côté. 

FAB. 56. p. 305, 102. 

Gzor. Ins. 2, 516, 46. 
Reaum. Ins. 3, pl. 37, fig. 9. 

Sa larve se nourrit de pucerons. 

17. S. Merzin. (S. mellinus.) 
Nu ; corcelet cuivré, sans tache : abdomen avec huit taches 

jaunes. | 
FA8. 0. p. 308, 110. 

GEor. Ins. 515, 24. 

Sa larve vit de pucerons. 

18. S. DE La MENTHE. «s. menthastri. ) 
Nu, noir : corcelet taché : abdomen avec l’écusson et quatre 

anneaux jaunes. 

F'AB. cb. p. 38, IH: 

GEor. Ins.2, 51 y 42. 
Assez semblable au suivant et de la même grandeur. 

10, S.,ECRtrTe(S. soma.) 
Nu : corcelet avec des lignes : abdomen avec des bandes 

Hinéaires, jaunes. 
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FA3. 24. p. 308, 113. 

Rsaum. Ins. 4, pl. 10, fig. À 3 
Sa larve se nourrit de pucerons. 

20. S. NEGTARÉEN. (S. zectareus. ) 

Velu : abdomen jaune , à bords des segmens noirs avec une: 

bande jaune. 

FABR. :b. p. 309, 116. 
G£or. Ins. 2, 513, 40. 

21. S. Crrann. (S. pipiens.) 

Nu : abdomen taché de blanc de chaque côté : cuisses pesté- 

rieures en massue , dentées. 

FABR. D. p. 310, 119. 

G£or. Ins. 2, 519, 40- 

Deriexy, Ins. 9, p. 181, 6. 

, des { 

XVI. DOLICHOPE.(Dofchopus.) Latreille. 

Trompe labiée , rétractile. 

Palpes , deux , larges, plats, couchés 

sur la trompe. 

Antennes en palette , à poil isolé, la- 

téral , simple. 

Fes doliehopes ont la tête triangulaire; trois petits 

yeux lisses -sur une élévation postérieure ; le corcelet 

convexe, un peu comprimé ; les ailes couchées, hori- 

zontales; les balanciers alongés ; l'abdomen conique , 

replié et articulé dans les mâles vers l'extrémité ; les 

pattes alongées, menues ; le corps presque glabre , 

brillant, 
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1. D. Parzi:Pèpe. (D. paillipes.) 

Cuivrée , brillante : deux points à la base de l'abdomen , et 

les pattes jaunes. 

FABR. éb. p. 340, 116. Musca pallipes. 

2. D. OxncuLée. (D. ungulata.) 

Cuivrée : queue crochue : pattes alongées, hvides. 

FABR. cb. p. 340, 117. Musca ungulata. 

Gzsor. Ius.f2, 523, 36. 
Près des eaux. 

3. D. Exnoszte. ( D. nobilitata.) 

D'un vert cuivré : queue crochue : aïles avec une tache noire 

-€t blanche à son extrémité. 

FaBr. ibid. p. 340, 116. Musca nobililata. 

Gzor. Ins. 2, 523, 55. 
Scx. Icon. pl. 206, fig. 5. 

Dans les jardins. 

4. D. Porze, (D. glabrata.) 

D'un noir cuivré, brillant : antennes fauves. 

FABR. 5b. p. 341, 121. Musca glabrata. 

5. D. Rosrrées. (D. rostrata. ) 

Cuivrée ; abdomen noir , rayé ; bouche avec un-rostre noir. 

Far. ib. p.342. Musca rostrata, 

6. D. 4. Fascrése. (D. 4. fasciata.) 

Pâle ; abdomen avec quatre bandes noires ; ailes blanches. 

FABR. 0. p. 342, 126. Musca 4. fasciata. 

7. D. NiGriPèpe. (D. nigripes.) 

Cuivrée, brillante : antennes et pattes noires : ailes sans taches 

Fas, ib. p. 341, 122. Musca nigripes. 
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XVII. LISPE. (Iäspa.) Latreille. 

Trompe labiée , rétractile. 

Palpes \onss, plats, en forme de spa- 

tules, rétractiles. 

Antennes en palette, à poil isolé, Ia- 

téral , plumeux. 

Les lispes ont trois pelits yeux lisses ; les ailes croi- 

sées ; l'abdomen court, ovale, applali; les cueillerons 

grands ; deux pelotes aux tarses. % | 

Leur larve est apode , molle, cylindrique , amincie à 

sa partie postérieure. La nymphe est immobile, ovale, 

revêtue d’une peau dure, coriacée. La larve se nourrit 

de viande, de fumier , de matières stercorales. L'insecte 

parfait est polyphage. 

1. L. MéR:IDIENNE. (L. meridiana. ) 

Poilue , noire ; front doré ; ailes ferrugineuses à leur base. 

FaBnr. 20. p. 312. Musca meridiana. 

Sa larve vit dans les bouses de vache, 

…L. Vivipare. (EL. be ER 

Velue, noire ; corcelet avec des lignes plus pales : mes 

brillant ;, en treillis. 

F48.5.p. 313,3. Musca carnaria. 

Gsorr. Ins, 2,527, 65. 

Rœs. Ins. 2, musc. pl. 9, fig. 10. 

Elle dépose sur la viande une larve vivante , qui est blanche, 

a la tête pointue, et qui est munie sde cr on avec e lequels elle 

déchire les chars. 
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5. L. Dowussrique. (L. domestica.) La 

mouche. 
Corceletrsyé ; abdomen en treillis, pale à sa base en-dessous. 

as. 50. p. 315, 11. Musca domestica. 

G£or. Ins. 2, 528, 66. 

Dscser, Îns. 6,72, 10, pl. 4, fig. 5,6. 
La femelle, dans Paccouplement, introduit un long tuyau 

dans le corps du mâle. 

4. LD. C£ASARr: (Ti de 
D'un vert brillant; pattes noires. 

Fas. id. p. 316, 17. Musca cœæsar. 

Gzor. Ins. 2,522, 23. 
 Reaum. Ins. 4, pl. 8, fig. 1. 

Flle dépose ses œufs sur les charognes. 

La variété des entomologistes, qui est très-petite, que Von 

trouve fréquemment dans les bois, me parait être une espèce 

distincte, 

5. L. Cadaverine. (L. cadaverina.) 
Brillante : corcelet bleu : abdomen vert. 

FAB. 0. p. 317, 21. Musca cadaverina. 

G£or. Ins. 2, 524, b7. 

6. L. PurneaTive. (LL. vomitoria.) 
 Corcelet noir ; abdomen d’un bleu brillant ; front roux. 

Fag. 5h. p. 316, 25. 

Gxor. Ins. 2, 924, D9. 

Reaum. Ins. 4, pl. 24, fo. 13, 15. 

TL NurPriNe- (El vaine) 
Corcelet rayé; abdomen ferrugineux , taché de noir. 

FaBr. 20. p. 919, 29. Musca vulpina. 

Dsceer 105. 6,104%28) 0li9; fe-t22. 
Le front est noir cs obiEe des yeux est argenté. 
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XVIII MOUCHE. (Musca.) 

Trompe labiée , rétractile. 

Palpes cylindriques, velus, portés 
sur la trompe , rétractiles. 

Antennes insérées entre les yeux, en 

palette , à poil isolé , latéral, 

simple. 

Les mouches ont le corps variable, trois petits yeux 

lisses ; les cueillerons grands. 

1. M. Sauvacs. (4. ra.) 

Noire; côtés de l'abdomen jaunätres , diaphanes. 

FABR. cb. p.324, 40. 

Gzor. Ins. 2, 509, 33. 

Harris, Ins. Angl. pl. 0, fig. 2. 

2. M. Grosses. (M. grossa.) 

Velue, noire ; ailes à base ferrugineuse. 

FAB. 56. p. 325, 54. 

G£or. Ins. 2, 495. 

R£eaum. Ins. 4, pl. 26, fig. 10. 
Sa larve vit dansla bouse de vache. L’insecte parfait se trouve 

sur les fleurs : il fait beaucoup de bruit en volant. 

3. M. Ronpe. (M. rotundata.) 

Corcelet rayé ; abdomen arrondi, ferrugineux, avec une 

ligne longitudinale de points noirs. 

Fagr. id. p. 325, 37. 

Gz£orr. Ins. 2, 509, 32. 

Harris, Ins. Angl. pl. 9, fig. 5, 6. 

Dans un des sexes, les points noirs sont réunis. 
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4. M. pes CHenizzes. ( JM. larvarum.) 

Noirâtre ; écusson jaunâtre vers son extrémité ; abdomen en 

treillis. 

Fa. ib. p. 326, 50. 
DEcger, Îns. 6,24, 3, pl x, fig. 7. 

Elle dépose ses œufs sur les chenilles et sur les racines des 

chous où elle produit des tumeurs. 

8. M. Brassrcaïre. (M. brassicaria.) 
Noire ; abdomen cylindrique ; second et troisième segmens 

roux. | : 

 Fas. à. p. 327, 63. 
Dserer, Ins. 6, 30, pl. 1, fig. 12. 

6. M. Larénaze. (M. lateralis.) 
Noire : abdomen d’un rouge sanguin sur les côtés de sa base : 

bouche blanche. 

Fas. 5%. p. 323, 68. 
Pawz. 7, pl. 22, 

7. M. Pruviare. (M. pluvialis.) 
Cendrée : corcelet avee cinq taches noires : abdomen avee 

des taches peu distinctes, 

Fas. i. p. 329, 71. = 

Gsor. Ins. 2, 529, 77. 
Elles se rassemblent en troupe un peu avant la pluie. 

8. M. CRÉNELÉE. ( M. serrata.) 
- Cendrée; côtes des ailes avec des points très-courts, crénelés ; 

abdomen et pattes ferrugineux. 

Fas. ib. p. 331, 80. 

Dsczer, Ins. 6, 31,10, pl. 1, fig. 15. 
Dans les latrines. 

9. M. CEzraïrre. (MW. cellaris.) 
Alongée, cylindrique, velue; ailes jaunâtres. 
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. Fasn. #b. p. 332, 86. 
On la trouve souvent morte dans le vin et le vinaigre. Elle es? 

attirée par toutes les liqueurs qui s’aigrissent , et elle y dépose 

ses œufs. 

10. M. MéréoriQue. (M. meteorica.) 
Noire ; abdomen cendré ; ailes à base jaunâtre; pattes noires. 

Fas. cb. p. 333, 6. 

DEcrer, Ins. 6, 85,14, pl. 5, fig. x. 
Moitié moins grande que la mouche ordinaire. « Elle vole 

en troupe nombreuse autour de la tête des chevaux et deg 

bêtes à cornes, tâchant sans cesse d’entrer dans leurs yeux et 

leurs oreilles , pour s’y nourrir de l’humeur ordinaire qui sy 

trouve. Les hommes ne sont pas plus à l’abri de ses poursuites 

opiniâtres. Elle vole continuellement autour de la tête, et fait 

tout son possible pour entrer dans les yeux. » 

11. M. Purr:iDe. ( M. putris.) 
Noire; ailes blanches ; côte noire. 

FAB. 56. p. 334, 92. 
Dans le fumier , le fromage , la graisse. 

12. M. Pérronezze. (M. petronella.) 
Livide; front rouge; pattes alongées, jaunâtres ; genoux 

MOITSe 

FA8. ib. p. 336, 103. 
Elle court sur les eaux. 

13. M.Cyxzrinpr:rque. (ZW. cylindrica.) 
Noire, brillante ; tête globuleuse ; yeux fauves; pattes alon- 

_ gées, jaunâtres. 

F48. ib. p. 336, 104. o à 

14. M. Frrrronme. (M. filiformis.) 
Noire, filiforme ; tête ovale ; yeux rouges; pattes trèfæ= 

longues , fauves. 

Faz. ib. p. 337, 109. 
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15. M. S&zzée. (1. ephippium.) 

Alongée , noire ; corcelet roux ; pattes fauves. 

Fabricius observe que les mouches pétronelles, cylindriques, 

äliformes, sellées, et quelques autres, ont une figure siparticu- 

lière, qu’elles pourraient bien former un genre à part. Le 

citoyen Dumeril en a formé un sous le nom de ceyx. Voici les 

caractères qu’il lui assigne : Antennes à poil isolé, latéral, 

simple ; à article intermédiaire plus court, à tête portée sur un 

cou : pattes très-longues : corps linéaire. 

16. M. STERCORAIRE. (A7. stercoraria. ) 

Velue, grise ; ailes ayec un point obscur : pattes TOUSSCS. 

FABR. #bid\p. 345., 136. 

GEor. Ins. 2, 550, 60. 

RrAum Ins4 pl27 h5. 7,9" 

17. M. Scrsarirre. (M. scybälaria.) 

Velue, d’un roux ferrugineux; ailes jaunâtres, avec un 

point plus obscur. 

Fas. id. p. 3495, 137. 

18. M. GRaminicore. ( M. graminum.) 

“Front imprimé, roux; ailes nébuleuses , avec deux points, 

*"FABR. 10. p. 946, 143. 
Gzorr. Îns. 2, 504, 25. 

19. M. Front-PrarT. ( MW. planifrons.) 

Front applati, jaunâtre, avec une ligne ferrugineuse dans 

son milieu. 

Fag. Ent. Suppl. p. 565, 148. 
Cette mouche est encore indiquée par M. Fabricius comme 

devant former un genre à part. Le citoyen Dumeril en à 

formé un sous le nom de fétanocère, dans lequel il comprend 

non-seulement cette espèce, mais encore un grand nombre 
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d’autres. Voici les caractères qu’il lui assigne : Antennes à poil 
isolé , latéral , simple ; à article intermédiaire plus long , à an- 

tennes dirigées en avant. 

20. M. VisranTEe. (M. wvibrans.) 

Aïles jaunes, noires à leur extrémité : tête rouge. 

Fas. Ent. Syst. t. 4,p. 350, 158. 

G£or. Ins. 2, 494, 4. 
Dscxer, Ins. 6,32,11, pl.t, fig. 10. 

Sur les arbres. Elle fait continuellement vibrer ses ailes. 

21. M. Jauns. (M. Have.) 
Jaune : antennes avec un point noir à leur extrémité. 

Fas. id. p. 355, 177. 

GEor. Ins. 2, 496, ©. 

22. M. pu CHanDon. (M. cardui.) 
Noire : ailes blanches : bande festonnée, brune, 

Fas. 5b. p. 359, 191. 

Gsor. Ins. 2, 496, 3. 

Reaum. Ins. 3, pl."45, fig. 12, 14. 
Sur les fleurs du chardon. 

23. M. SorsriTrare. (AZ. solstitialis. } 

Aïles blanches , avec quatre bandes noïres , réunies : écusson 

jaune. | 

Fas. ib. p. 359, 195. 

Gsor. Ins. 2, 499, 14. 

DEcger, Ins. 6, 42, 16, pl.2, fig. ro, 11. 
Sur les fleurs de la bardane. L’abdomen de la femelle est 

terminé par une pointe roide qui l’égale en longueur, et qui 
lui sert pour enfoncer ses œufs dans les fleurs de la bardane 

C’est dans sa graine que vit la larve de cette mouche. Chaque 

grain n’en renferme qu’une , et elles subissent toutes leurs mé< 
tamorphoses dans leur intérieur. 
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_ 24. M. Raprée. (M. radiata.) 

Gendrée : tête et pattes jaunes : aïles blanches, avec, une 

tache radiée vers leur extrémité. 

25. M. pu CErisrer. ( W. cerasi.) 

Ailes blanches, avec des bandes brunes, inégales, dont les 

postérieures sont réunies à leur côté externe. 

Fapr. ib. 358, 106. 

Reaum. Ins. 2, pl. 31, fig. 2,23. 
Sa larve vit dans les cerises et sur-tout dans les bigarreaux, 

dont elle mange seulement l’amande qui se trouve dans le 

noyau. Elle entre en terre pour se changer en nymphe. 

XI SARGE. CSarous) 

Trompe labiée , rétractile , très-courte. 

Palpes nuls ou point apparens. 

Antennes courtes, rapprochées, à 

dernier article comprimé. 
Les sarges ont le corps petit, oblong, glabre, applati; 

la tête isolée, arrondie ; les yeux grands , presque 

réunis ; les antennes courtes, rapprochées, insérées 

entre les yeux, dressées dans le repos, à poil latéral, 

isolé, simple; le’ corcelet ovale; l'écusson grand, ar- 

rondi ; l'abdomen alongé, applati, obtus; deux ailes 

plus longues que labdomen, coupées à leur base, 

jaunes; les balanciers alongés, nus, à boutons com- 

primés, tronqués ; les pattes minces, propres à la course. 

Leur couleur est cuivrée, brillante.’ 

LA S,CUiyeE, (0 cuprarius.) 
D'un jaune cuivré ; corcelet vert; abdguien oblong , cuivré 
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Fas. Suppl. Ent. p. 566. : 

Gxor. ns. 2,525, 61... 

DErrex+. ae 9; p- 209. fig. 5. 

2, 9: BRONZÉ. (S. œneus.) 
Vert-bronzé , brillant ; tête et pattes jaunâtres. 

FABR. 0. p. 566, 2. 

3 S. Pors (9; pohirms.) 

Corcelet bleuâtre : abdomen cuivré. ; 

Fasr. 0. p. 366; 4. 
* Sur les fleurs. 

f: S ScuTeiLe. (9: scutellars |] 

Noir, brillant , avec l’écusson et les pattes jaunes. 

MR TA ON (lobes) 

Trompe labide. 

Palpes, deux, coniques , avancés, 

houppeux, plus longs que la tête. 

Antenzes échancrées , pointues. 

Les taons ont le corps velu, ovale : la tête grande, 

plus large que le corcelet : les antennes rapprochées, 

avancées, à dernier arlicle plus long, le plus souvent 

articulé, en. croissant; la têle presqu ‘entièrement oc- 

cupée par les. yeux, qui sont souvent. colorés par 

bandes ou tachetés : le corcelet lisse, ovale : l’écusson. 

arrondi, disünct : l'abdomen applati : deux ailes mem- 

braneuses, dures, plus longues que l'abdomen , écar- 

iées, trianoulaires : les balanciers avec un bouton ovale, 

pattes fortes, propres à la course : tarses à trois pelotles. 
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1. T. Des Boœurs. (7. bovinus.) 

Yeux verdâtres : abdomen avec des taches triangulaires , 
Jongitudinales , sur le dos. 

Fas. Ent. Syst. t. 4, p. 363, 4. 
GEor. Îns. 2, 459, 1. 

Reaum. Tns. 4, pl. 17, fig. 8. 
Sa larve vit dans la terre; elle est apode, d’un blanc jau- 

nâtre , et a le corps divisé en douze anneaux. La nymphe , qui 

se trouve aussi en terre, est cylindrique , et a le corps divisé en 

huit anneaux frangés de poils gris ; le dernier est armé de six 

pointes dures et écailleuses, 

2. T.p’'AurTomne. (7. autumnalis.) 

Aiïles jaunes : abdomen brun , taché d’une triple rangée de 

points blanes. 

Fas. 50. t. 4, p. 364, 7. 
_Gzor.Ins. 2, 460, 2. 
Harris, Ins. Anglic, pl. 7, fig. 4. 

3. T. FRÉmiIssANT. (7. bromicus.) 
Yeux avec une bande pourpre : corps cendré. 

Fa8. cb. p. 366, 17. 
-Scx. p. 190, fig. 6. 

La couleur des yeux disparait après la mort ; l’eau chaude la 

fait revivre. 

4. T. Rusrique. (7. rusticus.) 

Cendré : yeux jaunâtres : front avec deux points noirs. 

FA8. cb. p. 367, 23. 

G£or. Ins. 2, 462, 7. 

5. T. Trop:cqus. (7. cropicus.) 

Yeux avec trois raies pourpres : abdomen avec les côtés fer- 

xugineux, 

26 
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FA. 26. p. 360, 26. 
Scx. Icon. pl. 131, fig. 4. 

C’est le plus redoutable pour les chevaux. 

6. T. Pruvrair (7: pluvalre 
Veux avec quatre raies ondées : ailes ponctuées de brun, 

FAB. 50. p. 360, 32. | 
G£or. Ins. 2, 467, 5. 

R£sAum. Ios. 4, pl. 18, fig. I. 

Les yeux sont contigus dans l’un des sexes; dans l’autre, ik 

y a deux points noirs entr’eux. 

7. ©. Aveucze. (7. cœcutiens.) 

Yeux verts, ponctués de noir ; ailes tachées, 

, FA. 5. p. 372 , 42. 

Gsor. Jns. 2, 463, 6. 

Scx. Icon. pl. 8, fig. 1. 

6. T. Lucuzere. CT. lugubris.) 

Corps et yeux noirs : ailes brunes , avec une tache blanche. 

FAB. id. p. 373, 46. 

9..T. Mon:o. (7. mort: ) 

Yeux bruns, corps noir, ailes obscures, 

FaA8. 20. p. 563, 6. 

GEorr. Îns. 2, 461, 4. 

Ross. Fn. Etrus. 2, pl. x, fig. 2. 

10. TT. Arsrrènpe.i(7 ofbrpes) 

‘Corcelet et premier segment de l’abdomen cendrés, velus: 
jambes blanches. | 

FAB. 5h. p. 364, 11. 

GEor. Ins. 2, 460, 3. 
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11. T. FénesrTRre. (7°. fenestratus.) 

Cendré, rayé de noir; ailes tachées de blanc, avec une 

bande brune. 

FAB. 56. p. 373, 44. 

RAA RINGIE. (CPr07a.) 

Bouche formant un rostre conique, 
dur , avancé, pointu , perpendi- 

culaire. : 

Trompe labiée , alongée, rétractile, 
reçue dans le rostre. 

Palpes fi liformes , très-petits, insérés 
sur les soies latérales du suçoir. 

Antennes courtes , à palettes et à poil 
latéral. 

Les rhingies ont l’habitus de la lispe domestique ou de 

la mouche ordinaire : les yeux couvrent la partie pos- 

térieure de la tête ; les ailes sont couchées. Elles ont deux 

grands cueillerons ciliés : elles sont carnassières et se 

nourrissent d’antliates et de glossates. 

1. R. RosTrée. (AR, rostrata,) 
Corcelet rayé: rostre , abdomen et pattes jaunâtres. 

HAB. 2 p.1970.; 
Dzrieny, Ins. t. 9, p. 255, fis. 2. 

Il paraît que sa larve vit dans la house de vache, 

2: BR RAVÉE, (OH. /reate.) 
Corcelet rayé : abdomen noir, avec des taches latérales, 

jaunes. : 

Fag. éb,. p. 979, 2. 
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3. R. Muscaire. (R. muscaria.) 

Corcelet rayé : abdomen noir , avec trois lunules blanches. 

Fas. 56. p. 37h, 3. 

EL 

XXII ASILE. (Asilus.) 
Trompe cornée , saillante, roide, 

bossue à sa base et renflée à son 

extrémité. 

Palpes , deux , courts , filiformes, 

 velus. 0 

* Antennes filiformes. 

Les.asiles ont le corps alongé, mince, ordinairement 

velu : la tête arrondie: le front très-velu : trois petits 

yeux lisses : le corcelet bossu : les ailes couchées, 

quelquefois écartées : l'abdomen conique ou ovalaire : 

les crochets sexuels du mâle très-apparens : les pattes 

alongées, cihées : les cuisses souvent renflées. 

Ils sont carnassiers et se nourrissent d'antliates ét de 

glossates. Leurs larves vivent en ierre : elles sont sans 

pattes : leur tête est petite, garnie de deux crochets: 

mobiles : leur corps est lisse, applair, alongé, plus 

gros dans son milieu, composé de douze anneaux. 

Leurs nymphes sont immobiles, ont l'abdomen com- 

posé de neuf anneaux, qui sont garnis en-dessous d’é- 

pines recourbées en arrière. 

1. À. FRÉzLON. ( 4. cabromiÿformis.) 

Abdomen cotonneux , avec trois segmens noirs à sa partie 
antérieure ; la partie postérieure jaune. 



C 405 ) 
FaAB. 0. p.977, 6. 
Gzorr. Ins. 2,468, 3, pl. 17, fig. 3. 

Scx. Icon. pl. 6, fig. 15. 

Le corcelet est ferrugineux et a deux lignes noires , rappro- 

chées à sa partie antérieure. 

2. À. Bossu. (4. gibbosus.) 

| Velu , noir : abdomen blanc à sa partie postérieure. 

Fas. id. p. 376, 6. | 1 

Scx. Icon. pl. 8, fig. x. 

3. À. Doré. (4 auratus:) 
Velu : tête et abdomen dorés : pattes et corcelet d’un brun 

obscur. 

Fa. 5b. p. 376, 11. 

DErTienY, Ins. t. 9,p. 277, ï. 

4, A. Nozrn. ( 4. ater.) 
Velu , noir, avec une barbe blanche. 

F'ag. 56. p.379, 15. 

G£0r, Ins. 2, 460, 5. 
Dans les champs; sur le bord des eaux. 

5. À. JAUNE. (4. flavus.) 
Velu, noir : corcelet eendré à sa partie postérieure : abdomen 

velu , fauve en-dessus. 

Fa. 6. p. 398, 18. 
Scx. Icon. pl. 5r, fig. 2. 

La barbe est blanche. 

6. À. Fauve. (4. gilvus.) 
Noir : abdomen fauve en-dessus, avec des pattes noires. 

Fas. cb. p. 361, 22. 

G£or. Ins. 2, 500, 32. 

Scx. Icon. pl. 176, fig. 6. 
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Tous les segmens de l’abdomen , excepté le à dezs 

nier , sont fauves. 

7. À. Fourcnu. (4. forcipatus.) 
Velu, cendré : anus ei pattes noires. 

F'AB. éb. p. 382, 209, 

G£or. [ns. 2, 473, 16. 

Dscrer, Ins: 6, 246, 6, pl. 14, fig. 9: 

8. À. Trpuroïve. (4. sipuloides.} - 

Non-velu , cendré : pattes ferrugineuses : plantes noires. 

FABR. 20. p. 365, 42. 

GEor. Ins. 2, 474, 17. 

9. À. TEeuTon.:'(4. zeutonus.) 

Noir : corcelet avec des taches dorées : abdomen avec cinÿ 

taches blanches de chaque côté. 

HAB. id. t.4, p. 384, 43. < 

Scx. Icon. pl. 6, fig. +3. 

Derieny, Ins.9, p. 277, fig. 3. 

10. À. OEranpiques. ( 4. æœlandicus.} 

Non velu, noir : pattes et balanciers ferrugineux : ailes 

noires. 

Fas. ib. p. 388, 53. 
Grorr. Ins. 2, 270, 6. 

Dscrer, Ines. é 249 , 10, pl. 4 À 13. 
Dans les prés et les boïs humides, 

11. À. DravÈème. (4. es ) 
Noir : ailes noires : front blanc. 

Fa8. cb. p. 379, 16. 

12. À. BorDé. ( 4. marginatus.) 
Segmens de l’abdomen et balanciers jaunes : cuisses noires, 
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Fan. ip. p. J81, 25. 
SCH. Elem. pl. 23, fig. 1. 

D£rieny, Ins. 9, p. 277, fio, 2. 5 

13. A. LinNéaïRe. ( 4. linearis.) 

Noir : dos du corcelet cendré, rayé de noir : abdomen 

Yinéaire : bords des segmens jaunes. 

F'ABR. 0. p. 389, 60. 

xxIIL. CONOPS. ( Conops. 5 

Trompe cornée, saillante, ididé : 

avancée, coudée à sa base et un 
? A LAON peu renflée à son extrémité. 

Antennes en massue pointue. 

Les conops ont le corps de grandeur moyenne, 

alongé, glabre : la tête grande, distincte, transverse, 

plus large que le corcelet : les antennes alongées, rap- 

prochées, en massue pointue, insérées au milieu du 

front : le corcelet arrondi , convexe , avec un point 

calleux de chaque côté à sa partie antérieure : l'abdomen 

pétiolé, en massue : deux ailes tombantes , un peu plus 

courtes que l'abdomen : les balanciers alongés, à 

bouton comprimé, obtus : ies patles alongées, minces, 

propres à la course. dd. 

Ils sucent le sang des animaux. 
\ 

1. C. VESICULRATRE. (C vesicula ris.) 

Noirâtre : tête vésiculaire : abdomen jaunâtre, noir à sa 

base, 
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Fag. 22. p. 300, 1. 
G£or. Ins. 2, 472, 13. 

Les deux points antérieurs du c orcelet et l’écussson sont fer 

rugineux. 

2, C. Porxru. (C. aculeata.) 

Noir : bords des segmens de l'abdomen et deux points sur læ 

partie antérieure du corcelet, jaunes. 

FABR. 2h. p. 391, 2. 
Scx. Icon. pl. 226, fis. G. 

3. C. Macrocrruaze. (€. rracrocephala. } 

Noir : abdomen avec quatre segmens bordés de jaune : an- 

tennes et pattes rouges. 

Fas. 6. p. 393, 7. 

GEor. Ins. 2, 471, 12. 
Dans les bois. 

4. C. FraviPpène. (C. flavipes.) 
Noir, glabre : abdomen cylindrique, avec trois segmens 

bordés de jaune. 

Fas. ib.p. 393, 8. 
Très-semblable au précédent : pattes jaunes, avec des bandes 

noires. 

5. C. RuriPèpe. (C. rufipes.) 

Noir : abdomen mince, ferrugineux à sa base, avec le bord 

des anneaux ferrugineux. 

Fas. :b. p. 392, 5. 

Darieny, Ins. 9, p. 255, fig. 9. 
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XXIV. STOMOXE. (Sromoxys.) 

Trompe cornée, coudée à sa base, 

saillante , pointue. 

Palpes , deux, alongés. 
M Antennes à palettes, à soie latérale 

plumeuse. 
Les stomoxes ont l’habitus de la lispe domestique : 

le corps petit, ovale, poilu : la tête distincte , transverse : 

les antennes courtes, tornbantes , en palette, portant use 

soie plumeuse : trois petits veux lisses : le corcelet 

oblong : lécusson proéminent , arrondi : les ailes mem- 

braneuses , plus longues que l'abdomen : les balanciers 

courts , à cuetlleron grand, arrondi : les pattes alongées, 

minces, propres à la course. 

Ils sucent le sang des animaux. | À 

LS PrGTANT (S! calcitrans. à 
Gris ; pattes noires. 

Fas. ib. p. 394,5 

Gx0r. Ins. 2 , 530, x, pl. 16, fio. 2 

Suzz. Ens. pl 21, fig. 130. 
T1 pique le pied des see Il pique davantage dans les tems 

de pluie. I] ressemble à la mouche. 

2. S. IRRITANT. (S. srritans.) 
Velu, cendré ; abdomen taché de noir. 

FA. 50. p. 395, 7. 

Paxz. Fn. Germ. 5, pl. 24. 

Sur le dos des troupeaux. 

3. S. Cursanr. ES Pungens. ; 
Cendré; cuisses noires. 

FAB. id. p. 395, 9 
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4. S. SiIBERITE. ( S. siberita.) 

Poilu, gris; côté de labdomen diaphene, pâle ; antennes 
plumeuses. 

FABR. t. 4, p.394, 4. 

Deriexy, Ins. t. 9, p. 255, fis. 1. 

2 XV MY OPE  (Myone 

Trompe cornée , coudée à sa base et 
au milieu. ; 

Palpes , deux , très-courts. 

Antennes avancées, à palette, der- 

nier article terminé par un style 
conique , bi-articulé. 

Les myopes ont le corps alongé, glabre ; la tête plus 

large que le corcelet , grande, presqu’en demi-globe ; 

le front et la bouche marqués; les yeux grands; trois 

pelits yeux lisses ; le corcelet presque cylindrique , un 

peu convexe; deux points élevés aux angles huméraux ; 

les ailes écartées ou couchées ; balanciers alongés ; ab- 

domen sessile , presque cylindrique , un peu renflé à 

l'extrémité, arqué; les pattes fortes, propres à la course; 

les cuisses un peu renflées. 

1. M. FerruciNeux. (7. ferruginea.) 

Ferrugineux; abdomen cylindrique, court ; front jaunâtre, 

FAB. 20. D. 30m: 2. 

G£or. Ins. 2, 479, 14. 

Scx. Icon. pl. 261, 3. 
Dans les bois. 



: (P4rrr) ; 

2. M. Jaune. (M. restacea.) 

Ferrugineux : abdomen ovale, crochu : anus cendré: ailes 

avec un point brun dans le milieu ; face vésiculaire blanche. 

Fas. ib. p. 308, 4. 
Scx. Elem. pl. 120. 

3. M. Jouriu. (M. buccata.) 

Ferrugineux: abdomen crochu, taché de blanc : face vési- 

eulaire blanche : ailes nébuleuses. 

- F8. ib. p. 396, 5. 

4. M. Poxorué. (MW. . ) 
Noir : corcelet taché : abdomen blanc, ovale : une ligne 

de points noirs. 

Fa. i0. p. 396, 
“ ï 

HU NE cous SIN '(Culer:) 

Trompe cornée, , alongée, saillante, 

pointue. à son extrénnité. 

Palpes saillans , de quatre articles. 

Antennes filiformes , alongées , velues 

ou plumeuses. 

Les cousins ont la tête basse , petite, arrondie, pres- 

qu'entièrement occupée par Îles yeux; point de yeux 

lisses ; les palpes plus alongés dans les mâles que dans 

les femelles ; le corcelet bossu; les ailes horizontales, 

couchées , un peu écailleuses : les balanciers alongés ; 

l'abdomen long, cylindrique; les pattes très-longues. 

Sa larve est aquatique, apode. Elle a le corcelet 

renflé, l'abdomen cylindrique , avec une queue bran- 
{ ( = 
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chue, cylindrique à l'anus. La nymphe est immobile, 

courbe, ovale, avec deux branchies en forme de cornes 

sur le dos. La larve se nourrit de petils insectes aqua 

tiques, et l'insecte parfait suce le sang des animaux. 

1. C. Commun. (C. pipiens.) 

Cendré : abdomen avec huit anneaux bruns. 

FAB. 26. p. 400, I. 

Gzor. Ins. 2, 579, pl. 19, fig. 4. 

REAUM. Ins. 5, pl. 43, 44. | 
Dans les lieux marécageux. Insecte très-incommode par sort 

bruit et par sa piqüre. Il sert de nourriture aux oïseaux aqua- 

tiques. Le mäle a les antennes pectinées , et ne pique presque 

pas: 

2. C. Trirourcuu. (C. érifurcatus.) 

Brun : corcelet rayé. 

FAg. 50. p. 401, 3. 

R£eaum. Ins. 4, pl. 40, fig. 1, 2. 
Dans les marais. 

3. C-Pourrcairee. CC pPAhkcares) 

Brun : ailes’ blanches , avec trois taches obscures. 

F48. 5b. p. 402, 7. 

G£0r. Ins. 2, 570, 2. 

DEraam, Physicoth. 11, fig. 5, 6. 

Insecte rampant, piquant très-fort , et laissant un point brum 

sur la peau. Dans les bois. 
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XX VII EMPIS. (Empis.) 

Trompe cornée, cylindrique, alongé. 

Palpes , deux, filiformes , courts. 

Antennes cylindriques, de trois ar- 

ticles , le dernier alongé en pointe 
articulée. 

Les empis ont le corps petit, alongé, poilu; la tête 

petite, arrondie ; les yeux grands, point de petits yeux : 

lisses ; les antennes de la longueur de la tête : le cor- 

celet arrondi, bossu ; l’écusson court, arrondi; les ailes 

ovales, croisées ; les balanciers alongés; l'abdomen cy- 

lindrique ou conique ; deux ailes plus longues que le 

Corps. 

Ils sucent le sang des animaux, et se nourrissent des 

insectes de leur classse. 

1. E. Priuwrrèns. (Æ. plumipes.) 

Noir : pattes postérieures alongées, plumeuses. 

FAB, 5. p. 404, 5. 

SuLz. Ins. pl. 21, fis. 137. 

_Sur les fleur; des geranions et du cresson élégant. 

2. E Lrvinæe. (Æ. Zvida.:) 

Livide : corcelet rayé: ailes et pattes ferrugineuses à leur base, 

FAB. 5. p. 404, 6. 

Dscger, Îns. 6, 204,17, pl. 14, fig. 14. 

3. E. Fsmonré. (Æ. femorata.) 

Nu, cendré; corcelet rayé; cuisses postérieures renflées, 

moires , à extrémité jaunâtre. 

Fas. Suppl. Ent. p, 568. 
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4. E. CEenDpré. (E. cinerea.) 

Cendré, corcelet sans taches , pattes pâles, ailes brunes vers 

leur extrémité. 

Fas. Ent. Syst. t 4, p. 405, 12: 
Sur les fleurs en ombelle. 

5. E. SrerncoRAzE. (E. stercorea.) 

Fauve; ligne dorsale, noire; ailes réticulées. 

Fa, ib. p. 406, 16. 

ne 

XXVIII BOMBILLE. ( Bonbylius.) 

Trompe cornée, très-longue, droite, 

avancée et pointue à son extrémité. 

Palpes , deux, courts, poilus. 

Antennes en alène, rapprochées 2 à 

leur base, de trois articles. 

Les bombilles ont le corps court, ramassé, large, 

très-velu ; la tête basse, hémisphérique ; trois petits yeux 

lisses ; le corcelet ovale, convexe ; l’écusson peu appa- 

rent; l'abdomen large, déprimé, arrondi au bout, ap-. 

pliqué contre le corcelet dans toute sa largeur; les ailes 

écartées, horizontales , grandes; les pattes menues, 

longues. L’insecte parfait se nourrit du nectar des fleurs. 

. B. Gran. . RE 

Ailes à me rayées de noir. 

Fa. ib. p. 407, 1. 

G£or. Ins. 2, 466, 1. 

Sex. Icon. pl. 79, fis. 5. 
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2. B. Move. (5: medius. ) 

Aïles ponctuées de brun ; corps jaunâtre , blanc à sa partie 
postérieure. 

Fan, 56. p.406, fis. 3. 

SE. Tcon. pl. 78, fig. 3. 
- Dans les champs , au commencement du printems. 

5. B. PeTrr. (2. minor.) 
Aïles sans taches ; corps velu , jaunâtre ; pattes jaunâtres. 

FAB. 56. p. 409, fig. o. 

Scx. Icon. pl. 46, fig. 9. 
\ 

XXIX. HIPPOBOSQUE. ( Æyppobosca.) 

Trompe cornée, courte, cylindrique, 
droite. 

Antennes composées d’un tubercule , 
avec un poil terminal. 

Les hippobosques sont quelquefois sans ailes, co-. 

* xiacés, applatis : les petits yeux lisses manquent dans 

le grand nombre : les balanciers sont placés sous deux 

avancemens postérieurs du corcelet: les ailes sont mem- 

braneuses : l’écusson grand , transverse : les pattes sont 

grosses et terminées par deux crochets contournés. 

Les hippobosques sucent le sang des animaux, Leur 

première métamorphose s’opère dans le corps même de 

la mère, qui met bas une vraie nymphe, de laquelle 

sort l'insecte parfait. Celte nymphe a la forme d'un œuf, 
etest presque aussi grande que la mère, : | 

1. H. pu Cusvaz. (4. equina.) ? 
Aules ohbtuses , corcelet varié de blanc ; pattes tétradactyles. 
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as. 58, p. 415,7. 
GEor. ns. 2,547; x. 

Paxz. Fn. Germ.7, pl. 23. 

REaum. Ins. 2, pl. 179, fig. 8, 8. 

2. H. Avircuzatre. (7. avicularia.) 
Aiüles obtuses ; corcelet d’une seule couleur. 

AB 10 0 I 2 

Dscrrr. ns. 6,205, 2, pl. 16, fig. 21, 22. 

3. H. pe r'Hrronperte. (7. hirundimis. ) 
Ailes pointues, pattes à six doigts. 

Fas. 50. p. 415, 3. 

Gror.-Ensis, 547,72. 

Sc con: pl: 59, Ho T2: 
Sur les hirondelles. 

4. H. nes Bresis. (77. ovina.) 
Ailes nulles. 

FABR. 0. p. 416, 4. 

Friscu. Tns. 5, pl. 16. 
L] 

‘Obs. Il y a beaucoup de genres à établir dans les antliates à 

deux ailes, qui sont en quelque sorte ‘indiqués par les mœurs, 

les habitudes etla forme générale du corps ; mais le tems nous 

a manqué pour en déterminer les caractères. Ceux que nous 

donnons pour les genres que nous avons admis, sont loin d’a- 

voir le degré de précision , de certitude, que nous eussions dé- 

sirés. Tous ces insectes demandent à être étudiés avec plus de 

soin qu’ils ne l’ont été jusqu'ici. Les travaux de Linné, de De 

geer, de Scopoli et de Fabricius , ont ouvert la carrière; mais 

il reste encore du chemin à faire pour la parcourir en entier. 

Depuis eux, Latreïlle est le seul qui paraît avoir ajouté quel- 

ques genres fondés sur des caractères certains , à ceux des ento- 

mologistes qui l’avaient précédé ; mais ces genres sont en 

tés-petit nombre , et l’auteur n’a yant ni décrit ni indiqué les 
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espèces qu’ils comprennent, il est souvent impossible de juger 

de leur validité. Il a paru aussi deux plans de travail sur cette 

classe, qui promettent d’y jeter une nouvelle lumière, s’ils 

étaient terminés : lun est du citoyen Dumeril , professeur à 

PEcole de Médecine , et se trouve à la suite d’un mémoire in- 

titulé : Exposition d’une nouvelle Méthode pour la classifioation 

et l’étude des Insectes ; l'autre est de J. G. Meigen, et est. 

intitulé : Nouvelle classification des Mouches à deux ailes. 

Paris 1800. in-8°. Quoique les méthodes de ces deux auteurs 

seient différentes, cependant elles se ressemblent en un point, 

en ce que tous leurs caractères sont FRS dans les antennes et 

dans la forme du corps. 

KXX,  POU. (Pedienlzs:) 

Trompe courte, pointue , renfermant 

‘un suçoir. 

Antennes plus longues que la tête. 
_ Les pous ont le corps petit, ovale, applati, sans 

ailes : l'abdomen lobé; six pattes courtes, fortes, ter- 

minées par deux ongles mobiles. 

Ils sucent le sang de l’homme et des animaux qua- 

drupèdes. 

1. P. Humarn. (P. humanus. ) Le pou. 
FA8. 56. p. 417, 1.— Swamm. Bibl. Nat. pl. 1, 

fig, 3, 6.— ALBIN, Arau. pl. 42. 

. Insecte trop connu. Il se trouve sur la tête de homme et sur 

son corps. La variété qui se trouve dans la tête est plus dure, 

plus colorée que celle qui se trouve sur le corps et dans les 

vêtemens. 

2. P. HonrTeux. (P. pubis.) Le morpion. 
Fazr. éb. p. 418, 2. — Rzen. Exp. pl. 22, fig. 1. 

Dans les parties naturelles de l’homme. 

27 
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3. Pas zalBarrrs (Pois) 

 Fas. 56. p. 419, 6.— Ken. Exp. pl. 22, fig. 1. 

ste PÉrBs Boœur. (P. bovis.) 

FaB. ib. p.419, 8. 

5. P. nu VEau, CP. Vitulr.) 

FA8. 6. p. 419, 9. 

6. P. pu Carvar. (P. equi. ) 

FaBr. 0. p. 419, 11. — ALBIN, Ar. 76, :pl. 5 

7. P. pu Taure-caizron. (P. grillotalpa.) 

F8. id. p.424,40. A à 
Sa trompe est, alone ‘fléchie en-dedans , noire. 

0 D. DE L A BEILLE (1P. apis.) 

Frisch. Ins. 8,:pl.16: 

Obs. Consultez sur’ce genre la ‘renrarque que nous avons 

faite à lasuite du genre trou bidium.. 

XXXI RICIN. (Bicinus. ) 
Sucoir sans trompe ; très - court et 

‘accompagné de deux crochets. 

Antennes plus courtes que la tête. | 

Les ricins ont le corps ovale, applati ou oblong, de 

trois parties : la tête grande, angulaire : deux yeux:: le 

corcelet étroit ,.de deux pièces porlant six pattés et 

terminées par deux ongles. 

Les ricins sucent le sang:des oiseaux. 
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1. R. ne La Cresservice. ( R. sinnuriculi.) 

FaBRr. ib. p. 490, 13. = ArBiN, Aran. pl. 43. 

Friscx. Îns. 11, 24, pl. 24. 

2: KR. Du Couseru. (+. corer.) 
Far 6 p. 420, 10 87 Gron Ins. 3, 600, 0 

Dsczer, Îns. 7, 26, 3, pl. 4, fig. rr. 

5. R. pe La Pre. (AR. picæ.) 

FAB. id. p. 420, 10. — ALBIN, it 76; pl. 45. 
Rep. Exp. pi. 5. 

4. KR. nu CYenes. gi cyeni. ) 

Fas. ib. p. 421, 22. — ALBIN, Aran. 76, pl. 58, 
Rep. Oper. pl. 20. 

6. R. ne r’Ore. (R. anseris.) 
FAB. 5h. p. 421, 23. — ALBIN, Aran. 76, pl. 58. 

Rep. Exp. 10. 

6..R. pu. Paon. (À. pavonis.) 
* Far. 50. p. 423, 37. — Gor. Ins. 2, 600, 9. 

ALBIN, Aran. 76, pl. 47.—Friscx. Ins, É fig. 6 

LATREILLE, Hist. nat. des fourmis D: 360. 6 

12, fig. 3. 

7. R. pe 14 Pouzs.(R. gallinæ.) 
FaB. :0. p.423, 39. — Gxorr. Ins. 2,601, 11. 

o. R. pu CHaroOn. (R. caponis. a 
FABR. 2b.p. 423, 41. — Grorr. Ins. 2, 601, 

Frise. Jns. 11, pl 24. 
Sur la poule domestique. 

9. R. pe La Coromse.(R. columbeæ.) 
FABR. ib. D. 424, 44. — GEOFF. Îns. 2, 590, ”, 

ALBIN, Aran. pl. 43. À 



( 420 ) 
108R. pu Bruanr. (R. emberizæ.). 

Fagr. cb. p. 424, 45. — Geor. Ins. 2, 599, 6. 
Deezer, Ins. 7, pl. 4, fig. o 

Fabricius n’a pas séparé les ricins des poux : ils forment 

cependant un genre distinet , mais voisin. 

X XXII MITE,,(A4carzs) 

Trompe cornée , pointue. 

Palpes, deux , engaînant la trompe. 
Les mites ont le corps petit, ovale, applati, sans 

ailes ,.glâbre : la tête petite : le corcelet rentré, arrondi: 

les yeux, latéraux, ovales : les antennes comprimées, 

écartées, insérées sous la, tête : le corcelet réuni avec 

l'abdomen : huit pattes courtes et courbes. 

1. M RrcrnN. ( A yres) 
Fasr. 5h. p. 425, 2..— Gxorr. Ins. 2, 621, 1. 
Decser, I05:7,,-08, 4, plo5 fin r6H47 © 

Sur les bœufs et les chiens. 

Cette espèce a les antennes en massue. Latreille en a fait un 

genre sous le nom d’ircde (irodes). Trois lames très-dures, 

dont l’inférieure dentelée, renfermées dans une gaîne obtuse ; 

avancée, formée par les palpes : corps arrondi, coriacé , très- 

plat, se gonflant par la succion et devenant globaleux, sans dis- 

tinction d’anneaux : yeux obsolètes : crochets des tarses insérés 

sut une pièce en massue mobile. 

2. M. RéDpuve. (4. reduvius.) 
Fas. id. p. 425.— DEcxer, Ins. 7, 107, 5, pl. 6, 

fig. I =. 

Sur les AU et les chiens. 

Cet insecte appartient encore au genre ixode ; de Late 
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5. M. pe za Cuauve-sounis. ( 4. vesperti- 

| É1OnIS. ) | 

Fa3. ib. p. 420, 22.— Frise, Ins. 7, pl. 7. 
Latreïlle a fait un genre de cet insecte, sous le nom de 7yc- 

æeribie. Mandibules, palpes et lèvre inférieure renfermées sous 

une gaine membraneuse, cylindrique , obtuse, verticale : tarses: 

longs; articulés, terminés par deux crochets : corps un peu 

coriacé : corcelet séparé de l’abdomen ; “he portant six 

pattes fort longues. 

4. M. PAsserINes. ua passerinus. ) 
FaBr. cb. p. 429, 23. — Grorr. Ins. 2, ui » I4< 

Drcser, Ins. 7, 109, 7, pl. 6, fig. 12 
Sur différens oiseaux de l’ordre des passeraux, I doitencore, 

à ce que je crois, faire partie du genre nycteribie de Latreille. 

5. M.Coréopre É. (A. coleoptratus. ) 
FaB. id. p. 420, 25. — DEGger, Ins. 7» 193, 20, 

pl: 6, fig. 6. 

Sous lPécorce des arbres. 

6. M. nes Pucerons. (4. aphidioïdes.) 
FA: p. 430,26: Grar. Ins. 2, 625, 10 

SGHRANCk, Beyir. fis. 33, 34. | 

7 NME TiSSERANNE. (4. telarius. ; 
Far. ib. p. 430, 27. — Gror. Ins. 2, 626, tr. 

Decger, Ins. 7, 120, 16, pl. 7, fig. 20, 25. 
Elle se renferme dans les feuilles des arbres, et forme une 

toile composée de fils parallèles. Elle est commune sur les feuilles 

du tilleul, en automne. 

8. M. CirRON. ( 4. ciro.) 
Fa. 6. p. 430, 26. — Dxcxer, Îns. 7,07, 3, 

pl. 5, fig. 15. — Leuwenx. Epist. 77, pl. 370» 

fig. 9, 10. 

Dans le fromage et la farine gâtée. 
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Latreille a encore fait un genre de cette espèce, sous le nont 

de tyroglyphe (tyroglyphus). En voici les caractères : Mandi- 

“bules grosses, coniques , très- pointues, à deux pinces ; deux 

pièces aigues , formant la Ièvreinférieure ; palpes de la mème 

longueur, peu apparens, adossés, articulés; le corps ové, blanc, 

mou ; sans distinction d’anneaux ; les pattes courtes ; la pelotte 

mobile , munie de crochets au bout des tarses. 

Degeer.et Leuwenboek ont observé que cette mite en naïs- 

sant n’a que six pattes; que la troisième paire manque tou- 

jours , et qu’elle acquiert en avançant en âge. Ce genre de 

métamorphose rapproche ces insectes des jules et des scolo- 

pendres. Degeer a encore fait la même observation sux Pacarus 

Pässerinus. 

9. M. pe za Gaze. ( 4. scabiar. ) 

Fas. cb. p. 430,20. — GEorr. Tns: 2, 622, 2. 

Bacx , Miser. 103,%pL 13, fe 45 ec. 

Decser, Ins. 7, 94, pl. 5, fis. 12, 19. 

Il se trouve dans les ulcères de la gale. Il pénètre entre les 

rides de la peau, et y cause une forte démangeaison et des 

pustules ; ; et l’analogie avec les vésicules aux galles , qui sur- 

viennent aux plantes par la piqüre des insectes, semble prouver 

que celui-ci est la cause et non le produit de la gale. 

10. M. pers Baxres. (4. baccarum.) 

Fas. 50. p.431, 33. —Scæ. Icon. pl. 27, fig. LL 

-SCHRANCE , Beytr. 34, 13, pl.1, fig. 3o. 

Dans la groseille rouge. 

11. M. pes Moucsrzs. (4. IMUSCATUNL. ) 

FaBR. ib. p. 432, 35. — Grorr: Ins. 2, 624, 6. 

 DEGger, 7,114, pl. 7, fig. 1. 

Sur ls m ouches. 
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42. M. GrmnoprÈre. (4. symnoptera.) 

FABR. i6.,p.432, 37. — Grorr.lTns. 2, 625, 5. 

 Dec£tr, Îns. 7,118, pl. 7, fig: 9. 
Sur les abeilles, les guèpes , les asiles. 

15.M. pes CotéorrÈres. (4. coleoptratum.) 
FABR, 70. p.432, 36. — Grorr. Ins. 2, 625,5. 

SCHI CON: pl 27, he 2 — RAGE, Ins. 6, 
pl: 4, fig. 13, 14.— Dicéer, Ins. 7; 112, 9, 

PL 6, (Es 
Latreille a fait un genre de cette espèce ; de te nom. de 

carpais (carpais ). En voici lés caractères: Palpes saïllans, 

courbés, terminés en pointe, sans crochets, de cinq articles ; 

mandibules longues, en pinces; lèvre HE de deux pièces > 

pointue , accompagnée de deux crochets ; le corps ovale, dé- 

primé , un peu coriacé sur le dos, pâle , : sans distinctions d’an- 

neaux ; les pattes propres pour marcher, des antérieures et les 

postérieures plus longues ; une pelotte mobile > munie de cro- 

chets au bout des tarses. “ 
Sur les SCaraDees, les bousiers et au tres éleuterates. 

14. M. DES Faucaeurs. (ide phalangii. . 
FABR. 50. p.433,  n ‘Tns. 7, ie 

pl 7, fig. 5. 5 
Sur les faucheurs. 

Latreilie a fait un genre de cet insècte, sous le nom de Tepte 

(lcptus). En voici les caractères : Six pattes ; : palpes coniques : 

de quatre articles, celui de la base très-eros; un tube obtus, 

presque conique , avancé ; corps mou , OValäiré ou slobuleux ; 

organes de la nutrition formant une espèce de tète couleur 

ONE 0 - 

Fabricius dit qu’on trouve cet insecte sur les faucheurs et les 

araignées. Je ne l'ai pas encore trouvé sur aucune araignée; 

et Degeer, qui l’a décrit ls premuer, dit seulement Vavois 
trouvé sur les faucheurs, 
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15. M. Loncerconne. (4. Jongicornis.) 

FABR. 6. p. 133, 43. — Georr. Ins.2, 618,2, 
pl. 20, fig. 5, 

Sous les pierres. 

Latreille en a fait un genre sous le nom de Bdelle (bdella }: 

En voici les caractères : Palpes filiformes ; longs , coudés., ter- 

minés par deux soïes ; bec avancé, alongé et conique , de trois 

valvules égales ; corps ové, mou , renflé, rouge, terminé en 

pointe antérieurement ; deux yeux de chaque côté ; pattes 
A 

propres pour la course , les postérieures plus tongues. 

Obs. L'observation que j’ai déjà faite , relativement au genre 

trombidion , doit encore trouver ici son application. Quant aux 

trois genres qui précèdent, il est évident que Fabricius ne lesa 

pas rangés d’après la vérification de leurs parties essentielles , 

mais seulement d’après leurs mœurs et leur conformation gé- 

nérale. Au reste , tous ces insectes sont encore très-peu connus; 

très-imparfaitement décrits. Latreille est le seul entomologiste 

qui ait beaucoup ajouté aux connaissances que nous devions à 

Degeer à leur égard. [ls ne sont pas moins embarrassans à 

classer qu’à étudier. Fabricius, dans son Genera, observe qu’ils 

serapprochent des rynsotes par leurs métamorphoses. Je trouve 

que 3 d’après les observations de Leuwenhoek et de Degeer sur 

quelques mites, ils se rapprochent plutôt , sous ce rapport, des 

mitosates, puisque , comme les jules et les scolopendres, ils 

n’ont pas en naissant le nombre de pattes qu’ils doivent avoir 

par la suite. Presque tous ces insectes ayant une trompe non- 

articulée, et ceuxquiontdes mandibules n'étant pas bien connus 

de M. Fabricius, on doit peu s’étonner qu’il les ait placés dans la 

classe des antliates; sur-tout si l’on fait attention que lhypo- 

boique > qui n’a que de très-petites antennes , et souvent est 

presque dépourvu d’ailes, ne subit point de métamorphose ; 

que Meigen parait avoir trouvé une espèce de mouche entière= 

ment dépourvue d’antennes ; et qu’il existe quelques mouches 

aptères, Qu’on se rappelle aussi que Latreille, dans son Intre- 
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duction à l'étude des insectes, t. 2, p. 354; a trouvé une telle ana- 

logie dans les organes principaux de Pacarus vespertiliomis et ses 

diptères, qu’il a cru devoir le placer dans la même classe, qu oi 

que danssa méthode cet insecte appartienne essentiellement à son 

ordre des aptères acéphales par son défaut d’ailes, par absence 

des antennes , le manque de métamorphose ; et sa tête, qui esk 

confondue avec le corcelet : on trouvera alors, après y avoir 

réfléchi , que les observations les mieux faites et les plus ré- 

centes, semblent venir à l'appui des rapports indiqués par la 

méthode de M. Fabricius. J'avoue, cependant, que des difté- 

_rences très-importantes séparent ces insectes des antliates : mais 

il vaut mieux les laisser provisoirement dans la classe avec 

laquelle ils ont le plus d’analogie , que d’établir de nouvelles 

classes d’après des caractères nécessairement imcertains et er- 

ronnés , puisqu'on ne connait pas bien encore l’organisation 

des genres qu’ils devraient comprendre. On n’est pas moins 

embarrassé de déterminer quelle place ces insectes doivent 

occuper dans l’ordre naturel. Les exclure des insectes pour en 

faire , avee les araignées et autres , une classe entièrement dis- 

tincte etséparée, à l’exemple du professeur Lamarck, c’est 

tout au moins une innovatien hardie et prématurée. Les rap- 

procher des puces et en former une elasse sous le nom de 

parasites , ainsi qu’on la fait dans le tableau qui est à la suite 

de PAnatomie comparée de Cuvier, c’est rompre à-la-fois 

l’ordre systématique et naturel, en réunissant ensemble des 

insectes à bec articulé, subissant une métamorphose complète, 

avec des insectes à trompe non articulée, qui ue subissent pas 

de métamorphose. D’ailleurs, il est évident que les ricins se 

rapprochent des poux; que les poux et les ricins ne s’éloiguent 

pas eux-mêmes de beaucoup des mites; que plusieursmitesterres- 

tres se rapprochent des trombidions et ceux-ci des.h ydrachnées 

ou mites aquatiques ; qu’aïnsi tous ces insectes ne doivent pas 

être autant éloignés les uns des autres dans une méthode natu- 

elle, qu’ils le sont dans celle qui a été tentée par Phabile et 
\ 



C 426 ) 
savant naturaliste dont je viens de parler. M. Illiger, dans 

l’ordre naturel qu’il a proposé à la suite de la première partie 

des insectes de la Prusse » me parait avoir mieux réussi à cét 

égard. Comme M. Fabricins, 1l place les genres pou ét mite 

à la suite des antliates; maisal fait suivre ifnmédiatement la 

classe des unogates , qu’il commence par le genre trombidion, 

Par ce moyen, ces trois genres forment, en quelque sorte ; 

le passage d’une classe à l’autre , et. sont ici rapprochés les 

uns des autres , comme üls le sont dans la nature. Pour pêr= 

fectionner cet ordre , il faudrait mettre les hydrachnés de 

Muller, ou toutes les mites aquatiques qui ontun tube ina 

tüculé et point de mandibules ,*à la suite du genre acarus, 

dans la classe des ‘antliates ; il faudrait séparer des mités 

toutes celles auxquelles on découvre desmandibules en pinces, 

bien distinctes; telles que la mite des coléoptères , la mite ciron; 

et les réunir à la classe des unogates à laquelle elles appart 

tiennent nécessairement. On aurait alors une série parfaitement 

systématique et naturelle,.et on éviterait la multiplication des 

classes, à laquelle il ne faudra recourir que lorsque nos con- 

naissances sur cette partie difficile, maïs très-intéressaute , de 

Pentomolosie, seront suffisamment avancées. Au resle M. lliger 

n’a pas, dans les autres classes, aussi bien suivi Pordre na- 

turel : il place la classe des ryngotes et des glossates immédiate 

ment après celle des ulonatés , et fait suivre ces deux classes 

par celle des piezates. La méthode qu’il a proposée est bien in 

férieure , sous ce rapport, à celle de quelques entomologistes 

français , et au système de M. Fabricius. 

FIN DU SECOND ET DERNIER VOLUME. 



APPEN DIX 

I. JE remarquerai que le caractère donné aux hylées; . 

aux andrènes et aux dasypodes, palpes courts, nest 

que relaüif, et que ces palpes ne sont {els qu’en les com- 

parant aux palpes postérieurs très-alongés des nomades 

épéoles , mélectes , eucères, podaliries, et généralement 

tous les genres de la grande famille des abeilles ; que 

ces palpes, au coniraire, sont alongés,, si on les com- 

pare avec ceux de plusieurs autres piezates et même 

avec les palpes. antérieurs composés d'un où deux ar- 

ticles des bourdons, abeilles, et autres genres de la même 

famil le. J'ai observé aussi que dans plusieurs andrènes, 

cu loui parmi les petites espèces, les palpes antérieurs 

dépassent sensiblement l'échancrure de la mâchoire où 

ils sontinsérés. Ainsi ce caractère, donné par Latreille à 

toutes ses andrènes ;, «palpes maxillaires ne dépassant 

pas l'échancrure üe la mâchoire.où ils sont insérés », 

nest encore que relatif. : 

: IL. Il existe une famille d’andrènes qui creusent en 

terre des galeries assez profondes, dont je ferai connaître 

les habitudes et les mœurs par un travail particulier. 

Leur corps est alongé, presque glabre et simplement 

pubescent. Les femelles ont au dernier segment de l'ab- 

domen en-dessus une petite fente longitudinale; ce 

qui m'a paru êlre le caractère essentiel et distinctif de 

cette famille. Les mâles, qui ressemblent au. premier 

coup-d'œil aux femelles, en diffèrent par des caraclères 

irès-imporlans, et qui peuvent jeter quelque jour sur 

la distinction des sexes dans ce genre et les genres 
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voisins, ét éviter les double emplois : c’est ce qui m'en- 
gage à les publier ici. 

Les antennes , dans les mâles, ne sont point brisées 

comme dans les femelles; elles sont un tiers plus lon- 

gues et ont treize articles au lieu de douze; elles sont 

noires en-dessus et jaunes ou fauves en-dessous dans 

les mâles , tandis qu’elles sont toutes noires dans les 

femelles; elles sont filiformes dans les mâles, tandis que 

dans les femelles elles vont en grossissant à leur extré- 

mité. Le premier article est plus oros, mais non beau- 

coup plus long que ceux du milieu; tandis que dans 

les femelles ïl forme presque la moitié de la longueur 

totale. Le troisième n'est pas plus long que les autres 

dans les mâles, et il l'est davantage dans les femelles. 

L'abdomen, dans le mâle, est composé de six segmens, 

et dans la femelle il n'en a que cinq. Le dernier, dans 

le mâle, n'offre pas de fente longitudinale en-dessus , 

comme dans la femelle. Les mandibules des mâles sont 

courtes, pelites, applaties , non striées sur le dos et ter- 

minées en une pointe aigue; celles des femelles sont un 

peu plus longues, siriées sur le dos, un peu dilalées à 

leurs extrémités, échancrées ou bifides , ou terminées 

par deux dents ou pointes. Le devant de la tête, dans les 

mâles , est plus velu que dans les femelles, et l'extré- 

mité du chaperon jaune où blanc, tandis qu'il est noir, 

comme le reste de la tête, dans les femelles ; enfin Îles 

patles des mâles ne sont pas velues comme celles des 

femelles .et sont ordinairement colorées en jaune. 

JIT. ARAIGNÉE OCULÉE (aranea oculata). 

Abdomen irrégulier, revêtu de cinq tubercules, dont 

deux placés sur la partie antérieure du dos, et trois qui 
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terminent la partie postérieure ; celui du milieu bifide. 

Mile. 

Cette araignée est pelite et très-singulière ; elle est 

de la famille des orbiformes et doit être placée dans 

la même section que l’araignée triconique, à laquelle 

elle ressemble par sa forme générale et par d’autres 

caractères plus importans. Elle m'a été communiquée 

par l’habile artiste Oudinot. Le citoyen Bosc l’a ausei 

trouvée dans les environs de Montmorency. Je ne pos- 

.sède encore que le mâle. Ses yeux sont en général pro- 

portionnellement très-gros et très-saillans ; les deux du 

milieu antérieurs sont portés sur des tubercules coni- 

ques qui avancent et sont dirigés en bas; les yeux laté- 

raux sont sur la ligne des intermédiaires d’en haut; les 

palpes sont terminés par une masse globuleuse très- 

renflée ; le corcelet est d’un noir luisant, très-pointu, 

vers la têle; les pattes sont noires ; les cuisses sont la- 

chées de blanc à leur base; les jambes et les tarses an- 

nelés de noir et de roux. L’abdomen noir avec quel- 

ques taches rousses, obscures. 

Remarquons ici quil ny a que les araignées de la 

famille des orbiformes et des cordiformes, dont l’ab- 

domen offre une grande variété dans les formes : l’ab- 

domen des araignées de toutes les autres famiiles est un 

ovale plus ou moins alongé. 

IV. ARAIGNÉE CORTICALE ( aranea corticalis ). 

Corcelet et paites rougeâtres ; abdomen ovale, alongé, 

brun, avec une ligne longitudinale brune , bordée de 

jaune sur les côtés et entrecoupée à sa partie postérieure 

par des chevrons transversaux alternativement noirs 

el jfunes ; ventre Jaune. 
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J'ai trouvé deux de ces araignées en messidor, der- 

rière écorce d'un noyer, renfermées avec leurs petits 

vivans dans un tissu de toile très-blanc ét très-serré. 

L’araignée corticale ressemble tellement à l’araignée 

atroce , par les couleurs de son abdomen, que je Fai 

d’abord confondue avec elle; mais elle en diffère par 

des caractères trèsimportans et très-tranchés : son cor- 

celet est moins bombé à sa partie antérieure ; sa qua- 

-trième paire de pattes est beaucoup plus alongée que les 

autres, et la seconde paire surpasse la première en lon- 

gueur; celle première paire de paltes est seulement un 

“peu plus longue que la troisième. Cette araignée appar- 

tient à la famille des camériformes et doit être placée 

à côlé de l’araignée soyeuse : la singulière disposi= 

ton de la longueur relative des pattes fait facilement 

distinguer ces deux araignées de toutes celles de leur 

famille. Leurs yeux sont aussi placés de mêine; leurs 

lèvres sont en carré long et plus hautes que larges, ainsi 

que dans l’araignée épimelas. En général toutes les ca- 

mériformes ont la lèvre plus alongée et proportionnel- 

lement moins large que les tapiformes. Leurs mâchoires 

sont aussi plus alongées et subitement dilatées à leur 

extrémité. Pour plus d’exactitude, on pourrait ainsi mo- 

difier les caractères que j'ai donnés à la famille des camé- 

riformes: Lèvre alongée, en carrée; mnéchoires droites, 

alongées, écartées, subitement dilatées à leur extrémité, 

ET 



TABLE ALPHABÉTIQUE 

CLASSES ET DES GENRES. 

Les chiffres romains (I, I1) indiquent les tomes. On a 
mis les noms latins én italique , et seulement lorsqu'ils nr 

très-différens des noms français. 

\ 

ue 

Assirre, IT. p. 150 Anthribe, I. 23x 

Acantie, «41836 4% TLIATES. IL 365 
Acarus, ERP D nes 
Achète, I. 282 Allécule, I. Ap. 
Acrydium , F1 201  Apate, I. 226 
Æshne, «ME 72 Aphodie, \: 10 
Agrion, © AI. 174 Aphis, IL. 355 
Aleyrode, ‘IT. 359 Araivnée, IT. 187 
Alucite , IT. 320 Aranea, s LE 187 
Andrène. .L 103 Aile, TI. 404 
ÆAnobium , T. 02 Æsfacus, T1. 258 
Anthique, T. 8o Aitelabe, I..233 
Anthrax, T1. 374 Ateuche, Le 
Anthrène, I. 23 Alope. 1. 1468 



| 432 

Banche, 

Bembex, 

Bibion, 

Birrhe , 

Blaps, 

. Blatte, 

Bolitophage, 

Bombice, 

Bombile, 

Bombus, 

Bostriche , 

Bouclier, 

Bousier, 

Bourdon, 

Brachin, 

Bronte, 

Bruche, 

Bupreste, 

Calandre , 

Callide, 

Calosôme , 

Cantharide 

Capricorne, 

Carabe, 

Casside , 

Cerambix , 

y BR TUE 

IT. p. 7o 
Il. 687 

IT. 373. 

#27 

EL. -32 

12 270 

212 

203 

I2I 

203 LB à Nr Ba e LPU A 

(oo Co 

Cercopis , IT. 
Cérocôme, 1. 

Cétoine, 1. 

Chalcis, L 

Charancçon, TL 

Chermès, IL. 

Chrysis, II. 

Chrysomele, I. 

Ceroplate, IT 

Cicada , IT. 

Cigale, IT. 

Cicindèle, I. 

Cimbex, II. 

Cimer , AT 

Cistile ; I. 

Clerus, I. 

Clairon, L 

Clavicère, IT. 

Cloporte, IT. 

Clythre, I. 

Clyte, I. 

Coccinelle, 5 

Coccus, II. 

Cochenille, IT. 

Colydie, I. 

Conops , IT. 

Copris, 18 

Corée, TE: 

Cossus, IT, page 

Cossone, I. 

Cousin , IT. 
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Crabro, IT. page 07 Dyuüscus, LE 67 - 

Crambe, IT. 37rx 
Crevette, IT. 259 EF. 

Criocère, - I. 133 
Criquet, I. 281 ÆEcrevisse, IT. 256 
Cryptocephalus , I. 149 Elater, I. 19x 
Cryptophage, EL. 264 EÆElaphre, L,59 
Cucuje, T. 165 Elophore, IL 73 
Culex, IT. 417 
Curculio, 1 237 ELEUTERATES. IL r' 
Cychre, L 38 Empis, IT. 413 
Cynips, II. 25 Endomique, I. 145 
Cyphon, I. 144 Enpis, I. 263 

Epéole, TT. 117 
D. Ephémère, FE 7 

Érodore, II. 47 

Dasypode, IT. ro Eucère, II. 12r 

Dasyte, I. 160 Eumolpe, 9 +25 

Delphax, IT. 329 Evanie, II. 76 

Dermeste, I 69 ExocnaATes. II. 258 

Diapère, I. 265 Escarbot, ES 34 

Diplolèpe, IT. 29 
Dircée, I. 164 F. 

Dolichope, IT. 390 

Donacie, I. 1795 Faucheur, II. 250 

Dorcatome, L 98 Fêne, IT. 74 

Dryops, I. 158 Forficule, IL. 277 

Drypte, I. 56 Fourmi, IL. 157 

Dytique, TI 67 Erélon, {T'\ 97 

28 
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G. 

Gallerie, 

Galleruque, 

IT 

Gammarus , 

Géotrupe, 

Gerre, 

GLOSSATES. 

Gribouri, 

Grillon, 

Gryllus, 

Guêpe , 

Gyrin, 

H. 

Hallomine, 

Hanneton, 

Helode, 

Hélops, 

Hémérode, 

Hénops, 

Hépiale, 

Hespérie, 

Héiérocère , 

Hippobosque, 

Hirtée, 

Hispe, 

D ES : ARS: Pr De 7 

. page 309 

. 140 

. 260 

172 

183 

130 

935 

16 

. 204 

1209 

272 

sTIT 

PVATO 

+ 372 

156 

Hister, 

Hydrachné, 

Hydromètre, 

Hydrophyle, 

Hylée, 

Hylésin, 

Hypophlée, 

I. 

Ichneumon, 

Tdotée, 

Tps, 

Jule, 

K. 

Kermès, 

L. 

Lagrie, 

Lamie, 

Lampire, 

Lème, 

Lépisme, 

Lepture, 

Leucopsis , 

Libellule , . 

Lispe, 

IT. 360 
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Lithosie, II. page 308 Mulio, IT. 38r 
_ Lixe, TL. A4. Musca., IT. 394 

Locusta, I. 284 Muülle, IT. 167 

Lucane, I. 199 Myope, IT, 410 

Lycte, I. 256 Myrméléon, IF 00 

Lygée, IT. 345 Mycétophage, I. 253. 

Lymexilon, I. 162 
Lyque, I. 170 : N. 

Lytte, I. 161 . 

_ Naucore, II. 335 
M. Nécrophore, I. 107 

i Nécydale, I. 222 

Malachie, I 07 Némotèle, ‘II. 379 

Masaris , Népe, IT. 334 

Mévachile, II. 133 Nitidule, I. 107 

Mélasis, TI. 99 Noctua, ‘al 206 

Mélandrie , I. 37 Noctuelle, IT. 296 

Mélecte, IT. 119 Nomade, va Pr 

Mellin, II. 93 Notonecte, IT. 331 

Méloé, I. 266 Notoxe, L 79 | 

Mélolontha , I. 163 

Membracis , II. 325 - Ô. 

Müris, IT. 348 4 

Mite, IL. 420 Obuse, Il. 252 

Odacanthe, ARE 
Mirosares, Il r77 

Oponates, IL. 169 

Molorque, F7 229 

Monocle, II. 256 Œstre, IT. 365 

Mordelle , 13179 Omalyse, |" I. 168 

Mouche, IL 394 Oniscus , II. 254 
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Onitis, I. page 4 

Opatre , 

Ophion, 

Oxypore, 

P: 

Panorpe, 

Papillon , 

Parne, 

Pedére, 

Pediculus , 

Pelus, 

Phalène, 

Phalangium. 

_Philanthe, 

Phycis, 

Phrigane, 

Piméle, 

PrEZATES, 

Pimelie, 

Podäline, 

Podure, 

PoOLIGNATES. 

Pormpile , 
Pou, 

1:28 
IT. 72 

I. 273 

Prione, 

Pselaphe, 

Psoa, 

Psoque , 

Pterophore, 
Pülin, 

Püne, 

Puce, 

Puceron, 

Punaise, 

Pyrale , 

Pyrochroa , 

Pytho, 

R. 

Ranûtre, 

Raphidie, 

Reduve, 

Rhagion, 

Rhagie, 

Rhingie, 

Rhynchène, 

Ricin , 

Ripiphore , 

RYNGOTES, 

S. 

SYNISTATES. 

. 202 

11929 

1:30 
1385 

. JI4 



 Saperde, 

Sarce , 

Sarrotrie , 

Sauterelle , 

Scaphidie, 
Scarabée , 

Scarile, 

Scathopse, 

Scolie , 

Scolite, 

Scolopendre, 

Semblide, 
Désie , 

Digare , 

Silphe, 

pique, 

Sirex , | 

Sirphe , 

Sperché, 

Sphéridie , 

Sphex, 

Sphinx , 

Staphilin , 

Stène , 

Stomoxe, 
Stratiome , 

Synodendron , I. 

_ Syrphus, 

182 AU RTE Me 

I. page 209 

+ 399 
E 96 

I. 284 

I. 259 

I D 

I. 29 

. 367 

1E:,08 

12067 

277 
EL... 10 

. 261 

- 393 

T. 102 

. 376 

44 
. 90) 

+: 62 

17 

ED 76 

250 

TI. 268 

I. 276 

. 409 
IT. 377 

225 

. 909 

Le 

Tabanus , 

Taors ; 

Taupin, 

T'eigne, 

Ténébrion , 

Tenthrède, 

Tétratome, 

Thérève, 

Thrips , 

Throsque, 

Tille , 

Tinea , 

Tiphie, 

Tipule, 

Trachys, 

Trichie , 

Trichode , 

Triplax , 

Tritome , 

Frox 

Trogosite, 

Trombidion , 

U. 

ULONATES, L'iee 
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UnoGarTes,Il.p. 103 ts 

Vespa. II. 68 Ypsolophe, IL. 322 

Villette, FL. 92 
Z. 

ous | 
Xilocope, IT. 128 Zygène, II. 283 

Fin de la Table. 



EIRE 

ER R AT A. 

Tome I. 

Discours sur les insectes , page vüj ; lig. 23, plus simples et 

moins compliquées, lisez moins compliquées. 

Tbid. pag. xviij, lig. 10, tous les deux, Zsez toutes les deux. 

Tbid. pag. Ixix, lig. 23, coutournés, lisez contournés. 

Tbid. pag. \xxv , lig. 13, blaps , isez blattes. 

Ibid. pag. xcj , à la dernière ligne, qui doivent, 4sez doivent, : 

Page 15, première ligne ; Geoffr. 1, 97, lisez Geoffr. I, 94. 

43 , première ligne (aurato-ïntens), lisez (auro-nitens } 

66, lig. 16 , ils, lisez elles; et Zig. 22 , il, lisez elle. 
06, au bas de la page, Fabr. ib. p. 344, 1, lisez 

327 » Ie die 
09 ; lig. 4, 320, lisez 330. 

111, n°. 20, N. RUSIPEDE ( N. rusipes ), lisez 

N. RuF1reEs ( N. rufipes ). 

123, lis. , ( C. margantacea), lisez ( C. margari- 

tacea }). 

192, Us. 1, ( C. hyoscyanis ) , lisez ( C. hyosciamis ). 

147 , lig. 10, ils , Zisez elles. 

148 , n°. 5, ( C. flavipède ) , lisez ( C. flavipes ). 

149 , LXXI, GRIBOURIS , Zisez GRIBOURI. 

158, Lg. 12 , plus courts, Zsez plus courtes. 

172, lis. 3, les antérieurs renflés à l’extérieur , amincis 

à leur côté extérieur , Zsez les antérieurs grossissant 

à leur extrémité , amincis vers leur pointe. 

174 , lig. 5, Geoff. Ins. 1, 356, lisez 217. 

193 , n°. 4, T. Souris, lisez T. Sourir. 

205 , lig. 5 , ( C. kachlerien ) , lisez ( Kaelherü }. 

210, n°. I , Geoff. Ins. I , 308 , Lisez 208. 

‘231, lig. 12, inséré sur un rostre , Lisez insérées sur un 

rostre, 

234 ; ligne 13, Geoff. Ins, I ;, 237, lisez 273. 



Page 297, avant-dernigre ligne , brisée, lisez brisées. 

284 , lig. 12, d’une scie , Ziscz d’une soie. 

Tome II. 

110, ligne II, très-alongée, Zsez à extrémité tres- 
alongée. 

117, lig. 4, pag. 110 ; lig. 4, pag. 127, lig. IT, p.144, 

Zig. 4, et p. 150 ;, lis. 5, les postérieurs filiformes , 

Zsez les postérieurs sétiformes. 

148, n°. 13, ( B. hypcorum ) , lisez ( B. hypnorum }). 

217 , lig. 19, verticale , horizontale , Zisez horizontale. 

920, n°. II, ( T. GUTTILLÉE)}, Lisez ( GUTTELLÉE). 

345, n0. 3, (CARRÉ) , Lisez ( CARRÉE). 

363 .fno. 9. C. POLONAIS , lisez C. POLONAISE. 
364 , lig. 14 , elle vit , Zisez il vit. 

375; n°. 1, Geoffr. Ins. 2, 490 , lisez 402. 

‘986, no. 1, (S. VIUDE), lisez (S. VuIDE ).. 

421, n°. 5, ( M. CoLÉOPTRÉ ), Usez ( M. CO= 

LÉOPTRÉE } 
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