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LES LONGICORNES GALLO-RHÉNANS

(Suite).

CATALOGUE («>

Par Albert FAUVEL.

CERAMBYCID^.

LEPTURINI.

Necydalis Linné.

1. Panzeri Harold.

Sur l'orme et le Chœrophyllum temulum ; imn, juillet; rare

partout.— Larve dans l'orme, le charme, le hêtre, le chêne, le frêne.

Lille (Lt^thierry); Munster (Weslhoff); Francfort (v. Heyden); Al-

sace (Wencker); Épinal (Bnrher); Metz (Géhin); Fontainebleau (Bon-

naire) ; Paris, Champs-Elysées, Charap-de-Mars! Somme, Le Crotoy,

Roye, marais de Fouencamps et du Petit-St-Jean (Delaby); Beauniont-

sur-Oise (Walckenaer); Cacn, Le Bon-Sauveur! Orne, bois de Messay

!

Côte-d'Or, forêt de Mantuan, ChamboUe, Plombières (Rouget); Ge-

nève (Tournier); St-Alban près Lyon (Jacquet); Digne (Bellier de La

Ghavigaerie); Landes (Goberl); Sos; Gers (Lucante).

06s. C'est Vabbreviatus du Cat. de Brébisson (p. 216).

2. major L.

Sur l'orme, le hêtre et le saule; juin; rare surtout dans l'ouest.

— Larve dans le saule, le tremble et le peuplier.

(i) Depuis la publication de ses Bestimm.-TabelL, M. Gangibauer a donné dans le

Catalo'jus Coleofterorum Europœ et Caucasi de MM. v. Heyden, Reitter et Weise

(1883), uu nouvel arrangement des Cerambycides, plus naturel eu certains points que celui

de ses tableaux ; cependant nous avons cru préférable de suivre l'ordre de ceux-ci, pour

ne pas rompre la coacordauce du présent Catalogue avec la traduction.
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Arnhem, Rotterdam, La Haye, Schiedam, Breda, Zierikzee, Zeg-

waard (Rverts); Belgique, Laeken (v. Volxem);Lsimbersartprès Lille,

bois de Phalerapin (Lethierry); Westphalie (Westhoff); Provinces

P«liénanes (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace (Wencker); Colmar
(Claudon); Abbeville (Delaby); Seine-Inférieure, Grand-Quevilly

(Mocquerys); Semur (Viturat); Avallon (Nicolas); Brou-Vernet (du

Buysson); La Rochelle (Champenois); Riom (V. Mulsaiit); Genève
(Stierlinj; Albertville (de Manuel); Avignon (Fabre); Draguigiian

(Robert); Ste-Baume, Marseille (Abeille de Perrin); Languedoc (Mar-

quet); Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers; Sos (Lucaute); Agen
(Fauconnet); Bordeaux (Rey).

Leptura Linné.

A. — Strangalia Serv.

1. atlenuata L.

Sur les ombellifères, les spirées, VAchillea millefoUum ; mai à

juillet. Rare dans les plaines, commun par places dans les monta-
gnes; accidentel dans l'ouest. — Larve dans de vieux pieux de châ-

taigner écortiqués (Perris).

La Haye, xMiddelburg, Utrecht, Breda, Zierikzee (Fverts); Belgique,

Maseyk , Helden (Mathieu), Westphalie (Westhoff); Francfort

(v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Ille-et-Vilaine (De La Gode-

linais); Loire-Inférieure (Pradal); Vendée, Anjou (Millet); Aube (Le

Grand); Beaune (Rouget); Jura (Fauconnet); Valais, Chamouni,
Vevey, Vaux, Genève, Peney (Stierlin); Savoie ! Lyonnais, Décines

^Jacquet); Mormon (Rey); Tassin, Miribel (Villard) ; Grenoble (Guédel);

La Valbonne ; Pont-du-Château, Romans (Xambeu); Avignon (Fabre);

Haute-Vienne (Samy); Montauban (Chalande); Gironde. St-Émilion!

Landes (Gobert); Sos; Gers (Lucaiite); Hautes-Pyrénées; Ossau (Pan-

dellé); Pyrénées-Orientales (Companyo).

B. — Stenura Dej. — Strangalia Auct.

2. iMaculata Poda.

Sur les fleurs (Rosa^Spirœa, Rubus, Daucus, Cornus, Hera-
cleum et diverses ombellifères); plaines et montagnes jusqu'à

1,600 m. d'alt.; mai à septembre. Commun par toute la faune

gallo-rhénane.
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3. arcuata Panz.

Sur les fleurs ; très-rare et localisé.

Alsac»^ (Lucante); Tùrckheim (Umhang); Lorraine (Rey); Grande-

Chartreuse (Abeille de Perrin).

4. aurulonta F.

Sur les {[euTsdeSambucus,\es souches de chêne, de hêtre, d'aulne

et de châtaigner ;
plaines t't montagnes jusqu'à 1500 m. d'alt.; juinà

aoiît; rare. — Larve dans les vieilles souches d'orme et de saule.

Paraît manquer en Hollande, en Belgiijue et dans l'extrême nord

delà France. Westphalie; Francfort: Alsace; Vosges; Darney, Ver-

dun; St-Germain; Meudon; Vei'sailles; Fontainebleau; Bue; Somme,
Gentelles; Rouen; forêt de Lo Londe; Calvados, St-Jniien-sur-Ca-

lonne ! lUe-et- Vilaine ; Loire-Inférieure, forêt du Gavre ; Anjou;

Avallon; Bourbonnais, MarciUat d'Allier; Autun ; Dijon, bois des

Liards, Rouvray; Charaouni, Vaud, Jura, Morges ; Albertville,

Rhonnes, La Combe-iNoire-sur-Tamié; Grande-Chartreuse; Bourg;

La Tour-'^alvaguy près Lyon, Givors, Morgon; Aubenas ; Haute-

Vienne ; Landes ; Sos ; Pyrénées, Gazost, Barousse, Aragnonet, Ba-

gnères; Ossau, Mugron; Gers ; Toulouse ; La Massane; Alpes-Mari-

times.

5. quadrifascia<a L.

Sur les fleurs de Sambucus, Eupatorium, Heracleum, Ange-
lica^ Ruhus, aussi sur l'A&ie^ pectinataetle Pinus sylvestris,

plus rarement sur les souches d'aulne et de peuplier; mai à août;

plaines et montagnes jusqu'à 1100 m d'alt.; rare.

Hollande, commun (h^erts); Belgique (Mathieu) , Hertogenwald

(Miedel); Nord, forêt de Raismes (Lethierry); Monts de Westphalie

(Westhoff); Provinces Rhénanes (Bach); Tauuus (v. Heyden); Sarre-

guemines, Darney, Verdun (Godron); Évreux (Bellier de La Chavi-

gnerie); Seine-Inférieure, forêt de Roumare (Le Bouteiller); Orne,

bois de Brotz (Bedel), forêt d'Argentan (de Brébisson); lUe-et-Vilaine

(de La Godelinais); Maine-et-Loire, Montfaucon, Ponts-de-Cé (du

Brossay); Sarthe (Monnot); Avallon (Nicolas); Aube (Le Grand); Va-

lais, Mont-Rosa, Chamouni, Lausanne, Peney, Jura (Stierlin); Savoie,

bois du Mondon, Hauteluce (de Manuel); Grenoble (Guédel); St-Lau-

reat-de-Mure, Iseron (Villard); Grande-Chartreuse, Bresse (Rey);

Mont-Pilat! Autun (Fauco inetj ; Bourbonnais (Desbrochars); Au-
vergne ! Haute-Vienne (Samy); Landes (Gobert); Sos; Gers (Lucante);

Pau, Eaux-Bonues, Luz, Barèges, Arrens, Gazost, Payole (Pandellé);
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Luchon! Pyrénées -Orientale s (de Germinj); Alpes-Maritimes, forêts

du Boréon (Peragallo).

6. disti^ma Charp.

Sur les fleurs de ciste ; mai ; assez commun par places dans le Var.

Draguignan, Le Luc (Robert), Le Muy (Abeille de Perrin).

Obs. Cette espèce, ainsi que les L. œthiops, pubescens, 7-punctata,
sanguinosa,bipunctata et erythroptera sont citées à tort des Pyrénées-
Orientales par Gampanyo ( Cat., p. 801 ).

7. sethîops Poda.

Sur les fleurs d'ombellifères, Cornus, Sorbus , Ruhus ; zones

froides et tempérées ; assez rare.

Hollande (Kveris) ; Belgique (Mathieu); Lille, Valenciennes (Le-

thierry); Douai! Westpbalie (Westhoff) ; Francfort (v. Heyden) ;

Alsace, Vosges (Lucante) ; Lorraine (Godron) ; Somme (Delaby) ; forêt

d'Ourscaraps (Cb. Brisout) ; Seine-Inférieure (Mocquerys); Calvados!

îUe-et-Villaine (de La Godelinais) ; Loire-Inférieure (Pradal) ; Mont-

luçon (Michard); Côte-d'Or (Rouget); Jui^a (Mulsant) : Lausanne,

Genève iStierlin) ; Dorabes (Jacquet) ; Bresse (Rey); Paray-le-Monia!,

Le Creusot (Fauconnet) ; Nyons (Ravoux) ; Toulouse (Marquet).

8. pubeseens F.

Sur les fleurs , dans les prairies subalpines ; sur les chênes morts,

dans les plaines; mai; très-rare et local.

Alsace , Vosges (Silbermann) ; Aube , Fouchères (d'Antessanty)
;

Faillefeu (Mulsant, Rey), Digne (Bellier de La Chavignerie).

9. melanura L.

Sur les fleurs; plaines et montagnes jusqu'à 1,700 m. d'alt.
;
juin

à septembre; commun. — Larve dans le chêne (Mulsant).

Obs. C'est le diversiventris L. Dufour.

10. iii<çra L.

Sur les fleurs d'ombellifères. Cornus, Rubus, Cratœgus, Cistus;
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plaines et montagnes jusqu'à 800 m. d'alt. ; mai à juillet; assez

commun.

11. bifaseiata MûlL

Sur les ombellifères , Ruhus , Bellis; plaines et montagnes jus-

qu'à 1,700 m. d'alt. ; mai à septembre; assez commun.

12. revestita L.

Sur l'orme et le chêne ; aussi sur les ombellifères
;
plaines et mon-

tagnes jusqu'à 1,000 m. d'alt. ; mai à juin ; rare, mais répandu dans

presque toutes nos régions.

Hollande; Belgique ; Westphalie; Nord , forêt de Raismes ; Pro-

vinces Rhénanes; Nassau ; Alsace; Vosges; Lorraine; Somme, Ham;
Paris, Bondy; Rouen, Quevilly, Sotteville ; Falaise; lUe-et- Vilaine;

Anjou; Aube; Montluçon, Vichy; Dijon, Chambolle, Rouvray,

Beaune; Lyon, St-Alban , La Pape, La Tour-Salvagny ; Morgon,
Marlieux, Beynost; Genève, Peney, Lausanne; Savoie, Moutiers;

Grande-Chartreuse ; Grenoble ; Le Puy ; Aveyron ; Digne ; Nyons
;

Limoges ; Landes ; Sos ; Hautes-Pyrénées ; Gers ; Prades ; Toulouse ;

Béziers ; Avignofx ; Draguignan, Le Luc; Fréjus; La Ste-Baume;
Alpes maritimes.

Obs. Les à corselet noir et élytres jaunes se rencontrent à La Ste-

Baume (Abeille de Perrin).

13. septempunetata F.

Valais, Sierre (Abeille de Perrin).

Obs. Espèce de l'Europe moyenne et méridionale, peut-être acci-

dentelle dans notre faune.

G. — Alosterna Muls.

14. chrysomeloïdes Schrank. — tabacicolor Degéer.

Sur les fleurs, surtout les Spirœa, Rubus, Cratœgus; plaines et

montagnes jusqu'à i,800 m. d'alt. ; mai à août. Toute la faune gallo-

rUénane; plus commun dans les zones froides ou tempérées.

D. — Judolia Muls.

15. sexmaculata L.

Sur les ombellifères; prairies alpines des montagnes ; très-rare.
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Entre Martigny et le col de la Forclaz (Villard); Charaouni (Abeille

de Perrin); cascade des Pèlerins près Chamouni (Gacogue) ; Cour-
mayeur (Baudi de Selve).

Obs. Signalé encore de Dûsseldorf (Bach), mais sans doute importé
dans cette localité, s'il n'y a pas eu confusion avec quelque variété de
cerambyciformis.

16. erratlea Daim.

Dans les montagnes , sur les fleurs de Sambucus ehulus et de

Genista ; juillet ; très-rare et local.

Valais, Sion; Chamouni (Stierlin) ; Grande-Chartreuse, La Char-

mette; Ariège, St-Girons (Abeille de Perrin); Prat ! Haute-Garonne,

Baussens (Marquet) ; Hautes-Pyrénées, Magnoac (Pandellé).

Obs. Aurait été trouvé aussi à Orléans ; mais cette indication est

fausse ou l'insecte était introduit. Il s'agit sans doute d'une variété la

suivant.

17. ceranabyeifopmis Schrk.

Sur les fleurs, notamment les Spirœa; plaines et montagnes jus-

qu'à 1,800 m. d'alt. ; mai à aoiàt; commun surtout dans les zones

froides ou tempérées, les Alpes et les Pyrénées. Paraît manquer sur

les bords de la Méditerranée.

Obs. Les taches des élytres présentent de très-nombreuses variétés.

E. — Leptura gen.

18, cordijo^era Fuessl.

Sur les fleurs, surtout les omhellifères et Rubus; plaines et vallées

moyennes des montagnes ; juin à août; commun dans tout le centre

et le midi, rare dans l'est ; paraît manqui^r dans l'ouest, au nord de

la Loire.

Belgique. Rochefort (v. Volxi'Ui); Provinces Rhénanes; Vosges;

Tours; M;iine-el-Loire, C'iamptoceaux, Montfaucon du Brossay);

Anjou (Millet); Vendée, St-Germain-de-Pnnçay (Blaud); toutes les

Alpes et les Pyrénées.

Obs. Cité encore de la Sarthe par Desportes ; mais cette indication
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a besoin d'être confirmée. Le Cat. de Brébisson (p. 217) l'indique à tort

comme très-commun dans le Calvados, sans doute par confusion avec
bifasciata; car je ne l'ai jamais trouvé dans nos contrées.

19. rubra L.

Sur les souches de pin et de sapin, rarement sur les fleurs; plaines

et montagnes jusqu'à 1800 m. d'alt.; juin à septembre. — Larve

dans les souches et les troncs morts de pin et de sapin. Commun
surtout dans les montagnes et dans les forêts de ces conifères avec

lesquels il s'est répandu. Paraît manquer cependant dans tout le

nord et l'ouest de la France jusqu'à la Loire. Assez rare en Hollande

(Everts); Namur (v. Volxem); répandu en Westphalie (Westhoff);

Provinces Rhénanes (Bach); Anjou (Millet); toutes les Alpes et les

Pyrénées.

20. Fontenayi Muls.

Sur les fleurs de Rubus, sur le saule, le chêne, le pin maritime,

en juin. Très-rare et spécial aux régions méditerranéenne et méri-

dionale.

Le Luc (Robert); Toulon; Marseille (Abeille de Perrin); Hyéres

(Bellier de La Cliavignerie); Canigou (Pandellé); Prades (Xambeu);

Sos (Bauduer).

21. scutellata F.

Sur les troncs elles bûches de hêtre et de bouleau
;
parfois sur les

fleurs ; forêts des plaines et des montagnes jusqu'à 1500 m. d'alt.;

juin à septembre; rare presque partout, commun par places seule-

ment. — Larve dans le hêtre, le pin maritime, le Quercus ilex et

VAlnus glutinosa.

Forêts du Hainaut; Bruxelles (Mathieu); Rouge-Cloître (Ivameere);

Crefeld, Trêves (Bach); Mayence, Francfort (v. Heydeii); Vosges

(Wericker); Phalsbourg, Épinal, Darney (Godron), Compiègne! Fon-

tainebleau! Calvados, forêt de Cerisy ! Montluçon (Michard); Autun
(Fauconnet); Jura; Valais, Martigny, Viège, Chamouni (Stierliti);

Savoie, col de laForclaz! Rhonnes, Guéht-rre (de Manuel); Grande

Chartreuse! Var, l'Esterel (Robert), Ste-Baume (Abeille de Perrin);

Pyrénées, La Massane (Rey); Gazost, Payole, Aragnouet, Barousse,

Eaux-Bonnes (Pandellé).
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22. (ri8Îg;uaia Fairm>

Sur le chataigner et les Rubus ; juin. Très-rare et méridional.

Nyons (Ravoux); Le Luc (Robert); Toulon (Abeille de Perrin);

Hyères (Bellier de La Chavignerie) ; Montpellier (Mayet); Béziers

(Marquet); CoUioure, Bagnères-de-Bigorre (Ch. Brisout).

23. erythroptera Hagenb.

Sur le hêtre, le noyer, le chêne-liège ; parfois sur les fleurs d'om-
bellifères ;*^uillet, aoiit; très-rare. — Larve dans le bois pourri du
chêne-liège (Bauduer).

Francfort (v. Heyden); forêt de Compiègne (Poujade); Montluçon
(des Gozis); Vichy (Bellier de La Cliavignerie); Tulle (Loriferne); Vand,

Savoie, Sûsten ; Bex (Stierlin); forêt du Guéberre (de Manuel);
Grande-Chartreuse, pont St-Bruno ! Ste-Baume (Abeille de Perrin);

Le Luc, Antibes (Hey); Alpes-Maritimes, St-Sauveur (Peragallo);

Eaux-Bonnes (Pandellé); Landes (Guberl); Sos (Bauduer).

24. stra^ulafa Germ.

Sur les sapins. Très-rare et spécial aux Pyrénées-Orientales.

Le Canigou (Myard).

Obs. Espèce d'Espagne et de Portugal, probablement erratique dans
notre faune.

25. dnbia Scop.

Sur les souches de sapin, parfois sur les fleurs ; rare dans les

plaines, plus commun dans toutes les montagnes, surtout de 1100

à 1800 m. d'alt.; juin à août. — Larve dans les troncs de sapin avec

celles de Rhagimn mordax k^ihifasciatum (Perrisl.

Somme, St-Valery, Corbie (Delaby); Compiègne (Mulsanl); Alsace,

Vosges (Wenckerj; Metz; Nancy (Godron;; Ponlarlier I Vallorbes; col

delà Forclaz ! Chamouni! Suisse française (Stierlin); Nantua ! Autun
(Fauconnet); Rouvray (Rouget); Modane ! Albertville! Grande-

Chartreuse! Grenoble! Chalais, Prémol (Guédel) ; Le Pleyne près

Gap (du Brossay); Digne! Bourbonnais (Desbrochers); Lente en
Royans; Vercors (Villard); Mont-Dore (Rey); Avignon (Fabre); Sl-

Martin-Lantosque (Michard); Aude, Quillan; Toulouse (Marquet);

Le Canigou! Luchon I toutes les Hautes-Pyrénées (Pandellé).

Ohs. M. Bedel a vérifié les exemplaires signalés dans le Catalogue de
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la Somme; sans doute l'espèce y a été importée, de même qu'à

Compiégne, avec les plantations de sapins.

26. san^uinolenta L.

Sur les omhellifères, les souches de pin et de sapin, dans les

scieries; accidentel dans les plaines, assez commun dans les mon-
tagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt. ; mai à septembre. Paraît manquer
dans la plupart de nos régions.

Westphalie, Bûckeburg, Ansberg (Westhoff); Crefeld , Trêves

(Bach) ; Vosges (Wencker) ; Metz ; Nancy (Godron) ; Jura ! Suisse fran-

çaise, Ste-Croix , (bouvet; Saone-et-Loire, Chauffailles (Fauconnet)
;

Martigny (Gacogne) ; Cliamouni, Vaud, Genève (Stierlin) ; Savoie

(de Manuel); Grande-Chartreuse! Grenoble! Hautes- Alpes! Digne!

Mont Viso (Bourgeois) ; Morgon (Rey) ; St-Martin-Lantosque (Michard);

Fréjus (Power); Draguignan; Mayons-du-Luc, La Garde-Freinet,

Notre-Dame-des-Anges (Bobert); Pyrénées-Orientales, Nahèdes

(Xambeu) ; toutes les Hautes-Pyrénées; Ossau (Pandellé).

Obs. La sangiùnolenta du Cat. Brébisson (p. 217) est la fulva.

27. fulva Degéer,

Sur les fleurs, surtout les ombellifères
;
plaines et monlagnes jus-

qu'à 1,200 m. d'alt.; juin à août. Commun dans toute la faune

gallo-rhénane.

28. virens L

Sur les fleurs d'ombellifères , Sambucics, Dianthus , surtout

dans les forêts de conifères; plaines et montagnes jusqu'à 1,700 m.
d'alt.

;
juin à septembre. Rare.

Westphalie, Fritzlar (Westhoff); Belgique, Notre-Dame-aux-Bois,

Maestricht (Mathieu); Caen! Falaise (de Brébisson) ; Avallon (Nicolas);

Jura; Valais, Cliamouni, Vaud, Plan de Frenières (Stierlin); col de

la Forclaz (Villardj ; Savoie, Belleville près Albertville, La Combe-
Noire-sur-Tamié , lac de La Girottaz , Les Outards près Beaiifort

(de Manuel); Grande-Gliartreuse ! col de Portes (Guédel); Pyrénées-

Orientales (Gompanyoj ; Hautes-Pyrénées, Tramesaygues (Lucante)
;

Payole, Vielle, Aragnouet (Pandellé).

Obs. En dehors des zones montagneuses, cette espèce parait intro-

duite et accidentelle. C'est ainsi que nous en avons pris à Caen même

Revue d'Entomologie. — NoveiBbre 1884. 22
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un seul exemplaire dans un jardin. Il est singulier qu'on ne l'ait pas
signalée dans les Vosges, oii elle doit cependant se rencontrer.

29. niaeulicornis Degéer.

Sur les tleurs ; accidentel dans les plaines, assez coaimun dans les

monîagaes jusqu'à 1,800 m. d'alt.
;
juin à septembre.

Bois d'Annapes près Lille (Lethierry) ; Westphalie (Westtioff);

Elberfeld (Cornélius) ; Vosges, Valais, Suisse française, Savoie ; Dijon,

Beaune (Rouget) ; toutes les Alpes ! Monts du Vercors (Villard)
;

montagnes du Var (Robert) ; Pyrénées-Orientales (Xambeu) ; Hautes-

Pyrénées (Pandellé).

F. — Vadonia Muls.

30. livîda F.

Sur les fleurs, surtout les ombellifères, Chrysanthemum, Achiî-
lea, Scabiosa; plaines et montagnes jusqu'à 1500 m. d'alt.; mai à

juillet. Commun dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. C'est la pallens du Cat. Mocquerys (p. 141).

31. unipunctata F.

Sur les fleurs de Centranthus ruher^ Scabiosa, Carduus,
parfois sur les ombellifères; plaines et montagnes; rare.

Hautes-Alpes, Combenoire près (iap (du Brossay); Valence (Le-

thierry); St-Marlin-Lantosque (Michard); Draguignan (Rey); Le Luc
(Robert); Toulon (Lassèrej; Marseille, Béziers (de Germiny); Lozère

(Bellier de La Cliavignerie); Toulouse (Marquet); Sos (Bauduer);

Pyrénées-Orientales, Prades (Xambeu); Auch (Lucante).

Obs. C'est la bipunctata du Cat. Gobert (p. 303).

G. — Anoplodera Muls.

32. rufipe.s Scliall.

Sur les fleurs d'ombellifères, Cratœgus, Cornus, Rubus, parfois

sur les chênes; plaines et montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt,; avril à

juillet. Rare.

Westphalie, Warburg, Fritzlar (Westhofl'); Francfort, Mayence
(v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Lorraine (Godron); Fontaine-
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bleau (Bonnaire); lUe-et-Vilaine (de La Godelinais); Anjou (Millet)

;

Avalloii (Nicolas); Moatliiçoa (Michard); Autan, Le Creusot (Faucon-

net); Côte-d'Ur, hois de Fixin (Rouget); Jura, Valais, Genève (Stierlin);

Cliamouni (Gacogiie); Albertville, Moiitiers (de Manuel); Charence

près Gap (Xamheu); Digne! Nyons (Ravoux); Bugry, Thizy (R^y);

Viollet près Tarare ; Mont Pilât (Villard); Aveyron, Lapanouse de Sé-

vérac ! montagnes du Var (Robert); Puget-Tbéniers (Peragallo); Pyré-

nées-Orientales (Corapanyoj; Gers (Lucante); Tarbes, Luz, Barèges,

Gavarnie (Pandellé); Sos (Bauduer).

33. sexguttata SchaU.

Sur les fleurs de ChœrophyUiim et Rubus, parfois sur les saules;

plaines et montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt., mai à aoiit. Rare.

Belgique, Tilf, Dave (Mathieu); vallée de l'Hermeton (Weyers)
;

Nord, forêt de Mormal (Cussac) ; Westphalie (WesthofT) ; Dûssel-

dorf (Bach) ; Mayence (v. Heyden) ; Vosges, La Vancelle (Bour-

geois) ; Remiremont (Putoii) ; Dieuze (Vloye); Darney, Épinal,

vallée de Celles (Godron) ; Versailles (Blondel); forêt d'Alençon

(de Brébisson); Ilie-et-Vilaine (de La Godelinais); Anjou (Millet); Bour-

bonnais (Desbrocliers); Montluçon (Michard); Côte-d'Or, bois du
Chaignot, Rouvray (Rouget); Autun (Lacatte); Valais, Vaux, Genève

(Stierlin); Albertville, Moutiers (de Manuel); Lyon, Charbonnières,

Mornand (Villard); Morgon, Tarare (Rey); Aveyron, Lapanouse de

Séverac (Tichit); Alpes-Maritimes, Madone de Fenêtre (Peragallo);

Sos; Gers (Lucante); Tarbes, Arrens, Payole, Barousse, Eaux-Bonnes
(Pandellé).

Obs. La variété à élytres noires, sans taches, paraît très-rare;

M. Baudi de Selve Fa trouvée dans les Alpes-Maritimes.

Grammoptera Serv.

1. ustulata SchaU.

Sur le chêne et le chêne-liège, le châtaignier, les fleurs de pom-
mier et de Ci'atœgus ; plaines et montagnes jusqu'à 800 m. d'alt.;

avril à août; commun par places, surtout dans les Hautes-Pyrénées

et les Landes. — Larve dans les menues branches du châtaignier et du

chêne (Perris).

Venio (Eveils); Ruremonde (Mathieu); Nord, forêt de Raismes (Le-

thierry); Westphalie (Westhoff); Crefeld. Homberg (Bach); Francfort,

Mayeace (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Ste .\larie-aux-Mines

(Bourgeois); Metz, Verdun (Godron); Troyes (d'Antessanty); Fontai-
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nebleau (Bonnaire); Paris ! Calvados, St-Julien-sur-Calonne ! Mayenne,

Lassay ! Loire-Inférieure (du Brossay); Anjou (Millet); Bourbonnais

(Desbrochers); Monlluçon (Michard); Vicby ! Côte-d'Or (Rouget); Pet-

du-Loup près Givors, Loire-en-Rhône, lîeanjolais, Villié (Villard);

Morgon, Bugpy (Rey); Izeron (Jacquet); Jura, Neuchâtel, Lausanne,

Vaux, Sierre, Macugnaga, Genève (Stierlin); Albertville, Rbonnes, (de

Manuel); Grenoble (Guédelf, Monlélimar (Xambeu); Nyons (Ravoux);

Avignon (Fabre); nord du Var, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes,

L'Esterel (Paragallo), Sospel (Becker); La Massane, Argelez, Vielle

(Pandellé); (iers (Lucante); Landes, Sos (Gobert).

2. ruficopnis F.

Sur les fleurs de Cratœgus, Rosa, parfois sur les orabellifères et

le chêne : plaines et montagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.; avril à juillet.

Commun par toute la faune gallo-rhénane. — Larve dans l'Hibiscus

syriacus elle lierre (Perris).

Ohs. C'est la femorata du Cat. de Brébisson (p. 218).

3. vapiegata Germ.

Sur les fleurs de chêne, dans les bois; avril, mai ; rare.

Charleroi (Lameere); Nord, bois de Phalempin et de Libercourt

(Leihierry); Aix-la-Chapelle (Bach); Francfort (v. Heyden) ; Alsace,

Vosges (Wencker) ; Darney (Godron) ; Aube , Vendeuvre, ^t-Benoit-

sur-Vanne (d'An'essanty) ; Versailles (Dubois); Ste-GemuT^s-sui-

Loire (Gallois); -Fontainebleau (Bonnaire); Bourbonnais (Desbro-

chers); Côte-d'Or, Dijon. Beaune, Gevrey.Fisin, Chambolle (Rouget);

Valais (Stierliu) ; Albertville, Rhonnes (de Manuel) ; Lyon, Morgon
(Rey); Montélimar (Xambeu); Ste-Baunie (Abeille de Perrin)

;

Toulouse, Montecli (Marquet); Gers (Lucante); Hautes- Pyrénées,

Vielle (Pandellé) ; Landes (Gobert) ; Sos (Bauduer).

Cortodera Muls.

1. humeralis Schall.

Sur le pin et le sapin, surtout dans les zones montagneuses ; rare

et local.

Francfort (v. Heyden) ; Alsace, forêts de Vendenheim et du Nenhof,

route de la Scblucht (Reiber) ; Haguenau (Wencker); Plixbourg

(Leprieur); Phalsbourg(Gaubil); Darney (Godroii); Paris (Marmottan);
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Pocey près Amboise (Michard) ; Bovirbonnais (Desbrochers) ; Côte-

d'Or, bois du Fixin, Rouvr ly (Rouget) ; Chalon-sur-Saône (Coste)
;

Valais, Marligiiy, Viège (Stiprliri) ; Grande-Gliartreuse (Miilsant) ;

Jarrie près Grenoble (Guédel) ; Monts d'Or lyonnais (Fondras); Nyons

(tiavoux).

Obs. La var. suturalis L. (à élytres jaunâtres) est dominante dans
notre faune, tandis que le type y paraît accidentel.

2. femorata F.

Sur les sapin. Très-rare et spécial aux Alpes.

Mont Rosa , val Forraazza (Baudi) ; Valais, Sierra (Stierlin);

Embrun (Abeille de Perrin).

Obs. La C. holosericea est citée à tort des Landes, par M. Gobert(Caf.,

p. 304) ; c'est une espèce d'Autriche.

Fidonia Muls.

1. lurida F.

Sur les fleurs de Sambucus, Gentiana, parfois sur les pins; bois

humides des zones tempérées ou montagneuses ; rare.

Homberg (Bach); Alsace (Wencker); Vosges, Remiremont, Hohneck
(Puton); Rouvray (Rouget); Poiitarlier, Autun (Faucnnnet); Cha-
mouni , Neuchâtel (Stierlin) ; Savoie , La Combe-Noii-e-sur-Tamié

(de Manuel) ; Isère, Préuiol (Guédel) ; Grande-Chartreuse (Jacquet)
;

Gap, Le Pleyne (du Brossay) ; Bresse (Mulsant) ; Nord des Alpes ma-
ritimes (Peragallo).

Acmaeops Lee.

1. collaris L.

Sur les fleurs de divers arbustes ( Cratœgus, Rudiis, etc.); plaines

et montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; mai à août. Commun, surtout

dans les zones froides ou tempérées. — Larve sous l'écorce de vieux

éckalas de châtaignier ; se transforme en terre (Perris).

2. sniaragdula F.

Dans les scieries. Très rare et spécial aux Alpes.
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Chamouni (Gacogne, Stieiiinj ; f^avoie près le Mont Cenis (Abeille

de Perrin).

3. pratensis Laich.

Spécial aux grandes montagnes ; très-rare.

Chamouni (Baudi); col de la Forclaz (Villard) ; Salève (Heer)
;

Basses-Alpes (Mulsant); Canigou ! Cauterets (Delarouzée).

4. septentrionis Thoms.

Simplon (Stierlin); Basses-Alpes (Mulsant).

Obs. Mulsant (Lojzgr., 1863, 494) parle d'une variété noire de la pra-
tensis trouvée dans les Basses-Alpes par M. Arias et qui ne paraît être

autre que la septentrionis.

Gaurotes Lee.

1. virginea L.

Sur les fleurs d'ombellifères, Tussilago, Gentiana, Plantago,
Scanhucus ; commun dans la zone alpine et subalpine jusqu'à

2,000 m. d'alt.; juin à août ; très-rare dans les zones inférieures.

Belgique, Dinant (Mathieu); Westphalie, Buckeburg (WesthofF);

toutes les Vosges, le Jura et les Alpes. Côte-d'Or, Nolay ; Autun
(Fauconnet); Le Luc (Robert).

Ohs. La variété à corselet rouge paraît plus rare que le type, mais
se trouve dans les mêmes localités.

Brachyta Fairm.

1. clathrata F.

Sur les fleurs de Spirœa, Saratueus ; dans les zones alpine et

subalpine jusqu'à 2,200 m. d'alt.; mai à août; rare.

Vosges (Wencker); Jura (Mulsant); Couvet (Fauconnet); Valais,

Simplon, Bérisal, Val Ferret, Val d'Entremont, Chamouni (Stierlin);

Alpes Vaudoises (Bugnion); lignes! Mont-Cenis, La Ramasse! Mo-
dane ! Mont Mirantin, Hauteluce (de Manuel), Valmenier (Villard);

Grande-Chartreuse (Rey); Gap! Boscodon (Abeille de Perrin); St-

Martin-Lantosque ! Notre-Dame de Fenêtre (Peragallo).
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Obs. Westhoff {Cat., p. 249) en cite, d'après Suffrian, la capture d'un

exemplaire en Westphalie (Arnsberg); mais cette indication doit être

erronée.

2. interrogationis L.

Sur les Heurs de Gentiana et Spirœa surtout ; assez commun
dans les zones alpine et subalpine jusqu'à 2,000 m. d'alt.; très-rare

dans les zones ini'érieures
;
juin à août.

Vosges (Wencker); Simplon, Bérisal, Val d'I^utreraont, Zermatt

(Stierlin); diamouni ! Alpes Vaudoises (Bugnion); Mont-Cenis, La

Ramasse! Modane ! St-Michel ! La Combe-Noire-sur-Tamié (de Ma-
nuel); Briauçon (Rey); Le Monelierl Boscodoa ! Mont (îenèvre

(Xambeu); Lautaret, La Grave (Guédel); Grande-Charti'euse (Faucon-

net); Basses-Alpes, Larche (Bellier de La Chavignerie); Alpes-Mari-

times (Peragallo); Mont Dore (Lethierry); Bourbonnais (Desbrocliers).

Obs. Cette espèce offre souvent réunies dans la même localité de
très-belles et nombreuses variétés de coloration.

Pacbyta Serv.

1. lamed L.

Sur les fleurs d'ombellifères ; dans les scieries ; zone subalpine des

montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; août. Très-rare et localisé.

Mont-llosa (Kiesenwetter); Val Ferret (Venetz); Simplon, Bérisal

(Stierlin); Plan de Frenières (Bugnion) ; Cbamouni (Noualhier);

Grande-Chartreuse (Villard).

2. quadplmaculata L.

Sur les fleurs d'ombellifères et de spirées ; zone subalpine des mon-
tagnes

;
juillet, août. Commun par places.

Vosges (Wencker); Vallorbes (Dubois); Cliamouni (Stierlin); Bon-

neval ! Modane ! St-Michel! Grande-Chartreuse! Grenoble (Lethierry);

Préraol, Villars de Lans (Guédel), Basses-Alpes ! Alpes-Maritinips

(Peragallo).

Obs. 1. Cité de Homberg (Bach), mais sans doute par erreur.

Obs. 2. Il est remarquable que nos cinq espèces de Pachijta, Bra-
cliijta et Gaurotes manquent dans les Pyrénées. Companyo (Cat.,

p. 801) n'en cite pas moins les 4 maculata, inlerrogationis. clathrata

et virginea comme se trouvant dans les Pyrénées-Orientales ; mais ces

indications sont absolument fausses.
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Âcimerus Serv.

1. Selisefferî Laich.

Indre-et-Loire, Forêt de Locbes (Blaive, teste Mulsant).

Ohs. Cette espèce est propre aux montagnes de l'Europe centrale;

elle ne paraît pas s'avancer vers l'ouest au-delà des Grisons Suisse).

Aussi l'affirmation de Mulsant, si précise qu'elle soit, doit-elle être

erronée, ou bien l'insecte était introduit dans la localité en question.

Toxotus Serv.

1. oieridianns L.

Sur les fleurs d'ombellifères, Coryius, Yiburniim, Rosa, Cra-
tœgus ; parfois sur le frêne. Plaines et montagnes jusqu'à la zone

subalpine ; mai à juillet. Assez rare dans presque toute la faune gallo-

rhénane.

06s. 1. Paraît manquer dans notre région méridionale et dans les

Pyrénées, bien que cité des Pyrénées-Orientales par Companyo.
M. Pandellé ne l'indique pas dans son catalogue manuscrit des Hautes-
Pyrénées, et le seul exemplaire que je possède de ces régions provient

de la collection Chrétien (Castel-Vieil près Luchon, ombelles). Il y a
peut-être erreur de localité, Chrétien ayant recueilli aussi l'espèce

dans le Calvados.

Obs. 2. C'est l'Argaleus humeralis du Cat. d'Ille-et-Vilaine (p. 65).

2. quereus Goeze.

Sur le cliène et le pin, dans les forêts ; mai. Très-rare et localisé

dans l'est et certaines régions des Alpes.

Westpbalie, Arnsberg (We.sthoff) ; .\ix-la-Cbapelle, Elberfeld,

Homberg (Bach); Mayence (v. Heyden); Strasbourg (Ott); forêts de

l'Annathal (Leprieur), d'IUkirch (Goubert), de Lutterbach; Hohlands-

berg, LesTrois-Épis (Reiber); Tùrckheim (Uinhang); Sarreiïuenjines

(Cantner); Nancy (Mathieu); Chamouni(Tournier), Romans (Xambeu);

Ste-Baume (Abeille de Perrin).

Oxymirus Muls.

1. eursor L.

Sous les écorces ou sur les conifères, surtout le pin, le sapin et le
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mélèze ; dans les scieries ; assez commun dans les montagnes jusqu'à

2,000 m. d'alt.; très-rare et localisé dans quelques localités inférieures

du noid et de l'est
;
juin à août. — Larve dans un cerisier pourri

(Mayet).

Utrecht (Oudemans); Monts de Westphalie (Westfioff); Valenciennes

(Marraottan); Aix-la-Chapelle, Elberfeld, Homberg (Bach); Autun
(Fauconupt ; toutes les Vosges, le Jura, le Valais, les Alpes françaises

et les Pyrénées.

Obs. En dehors des montagnes, l'espèce a été probablement intro-

duite avec les plantations dans les localités indiquées.

Rhamnusium Latr.

1. bicolor Schrank.

Sur le saule, le peuplier, le tilleul, le frêne, l'orme, le marronnier

d'Inde, le hêtre; rarement sur les fleurs d'ombellifères; plaines et

vallées df'S montagnes jusqu'à 900 m. d'alt.; mai à juillet ; assez

rare. — Larve sur la plupart des mêmes arbres, surtout l'orme et le

tilleul
;
parfois nuisible aux plantations.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. La variété à élytres rougeâtres se rencontre avec le type, mais
plus rarement.

Rhagium Fabr.

1. syeophan<a Schrank.

Sur le sapin, le pin, le chêne, le châtaignier; dans les scieries
;

parfois sur les fle<irs de Samhucus ; zones sylvatiques des plaines et

des montagnes jusqu'à 1,100 m. d'alt.; avril à aoiit. Commun par

places. — Larve sur les mêmes arbres.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. C'est le mordax des Catalogues, notamment du Cat. de Bré-

bisson (p. 216).

2. luordax Degéer.

Sur li^ sapin, le pin, le chêne, le hêtre, le bouleau; dans les scie-

ries; parfois s ur les ombellifères; zones sylvatiques des plaines et des

moatagaes jusqu'à 1,900 m. d'alt.; mars à septembre. Plus commun



- 334 -
que le sycophanta, surtout dans les montagnes. — Larve princi-

palement sur le pin et le sapin.

Presque toute la faune gallo-rhénane ; paraît manquer dans la

région méridionale et sur les bords de la Méditerranée.

3. bifasciatuin F.

Sur le pin, le sapin, le châtaignier, etc.; dans les scieries
;
parfois

sur les fleurs deRubus et Cratœgus ; zones sylvatiques des plaines

et des montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.; mai à aoiit. Plus commun
dans les montagnes. — Larve dans les mêmes arbres.

Toute la faune gallo-rhénane.

4. inquisitop L.

Sur les conifères, surtout le pin et le sapin ; dans les scieries
;

comnuin par places surtout dans les montagnes, jusqu'à 1,500 m.
d'alt.; juin à octobre. — Larve sur les mêmes arbres.

Westphalie (Westhoff); Taunus, Mayence (v. Heyden); Alsace,

Vosges (Wencker); Seine-Inférieure, St-Aubin-Jouxte-BouUent (Le-

voiturier) ; Ille-el-Vilaine (de La Godelinais) ; Beaune (Rouget);

Doubs ! Jura, Valais, Suisse française, toutes les Alpes et les Pyré-

nées; Lyon, Morgon (Rey); Nyons (Ravoux); Avdèche ! Landes (Go-

bert).

Obs. Accidentel et introduit sans doute dans la Seine-Inférieure et

riUe-et-Vilaine avec les plantations de conifères,

Vesperus Latr.

1- strepens F.

Sur les troncs du chêne blanc; le a* souvent au vol, le soir; mai,

aoiit, novembre.

Basses-Alpes, Thoard (Bedel); Digne (Bellier de La Chavignerie);

Draguignan, Grasse (Robert); Lorgnes, Ste-Baume, Toulon (Abeille

de Perrin); Hyères! Cannes! Menton (Baron); St-Martin-Lantosque

(Power); Nice, Mont-Vinaigrier, route delà Corniche, Moulinet (Pera-

gallo); Languedoc (Rey).

Ohs. L'espèce est surtout crépusculaire et nocturne. Elle paraît

éclore en hiver et la 9 est très-rare. Cependant, d'après une observa-

tion de l'abbé Clair, à la suite des grandes pluies de novembre 1878,
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les eaux grossies du canal dérivé de la Siagne, près Cannes, entraî-

naient des individus des deux sexes par milliers, des ç surtout.— La
larve est encore inconnue; mais elle vit sans doute en terre au pied

des végétaux comme celles des deux suivants. Mulsant l'indique à tort

comme trouvée dans le pin.

2. Xatartî Muls.

Le (f sur les Meurs au soleil, surtout au pied des souches de vigne

pendant le jour ; la Ç sous les pierres ou dans sa galerie d'éclosion,

en terre; zones montai^neuses jusqu'à d ,600 m. d'alt.j automne et

hiver. — Larve au pied des racines de la vigne, de l'olivier, des

cistes, du fenouil, du genêt, des cucurbitacées, etc.; et sur les

hauteurs, au pied de celles du hêtre et du frêne surtout ; souvent

mêlée aux larves des Rhizoirogus.
Commun dans les Pyrénées-Orientales (Collioure, Bunyuls, Col

de Séris, Port-Vendres, St-Laurent de Cerdans, Ri.î, Taurinya, Prades,

Le Vernet, La Preste, Mont Louis, Prats-de-MoUo, Oletle, etc.).

Ohs. La larve cause de grands ravages dans les vignobles du Rous-
sillon. (Voir pour les détails de mœurs nos Annuaires En^, 1873, 1874,

1875, 1876, 1879.) Elle a été figurée par M. Girard [Traité élém. d'En t.

Atlas, pi. 55, fig. 10) et par MM. Lichtenstein et Mayet [Ann. Ent.
Fr., 1873,117, pi. 5).

3. Inridus Rossi.

Le 0* au vol, le soir, autour des lumières ; la Ç cachée en terre.

—

Larve au pied des racines de divers végétaux.

Marseille (Abeille de Perrinl; Var! Cannes ! Nice (Rey).

Obs. 1. Les mœurs de cette espèce sont encore incomplètement
connues.

Obs. 2. Le Cat. Companyo (p. 800) cite à tort les V. luridus et stre-

pens comme se trouvant dans les Pyrénées-Orientales.

CERÀMRYCINL

Molorchus Fabr.

A. — Cœnoptera Thoms.

1. minor L-

Sur les fleurs d'ombellifères, surtout le Chœrophyllum odoratum;
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sur les Spirœa, Mespilus ; parfois sur les pins et sapins ; rare dans

les plaines, commun par places dans les montagnes jusqu'à 1,400 m.
d'alt.; juin à août.

Amsterdam, Nimègui', Doeticliem, Voorsclioten (Everts): Belgique,

Deurne (Dietz); Westphalie (Westhoff); Aix-la-Chapelle (Bach); Franc-

fort (v. Heyden) ; Alsace, Vosges (Wencker) ; Épinal, Metz, Nancy
(Godroii); Troyes, Bucey (d'Antessantyi; Doubs, Mouthe, source du
Doubs (Fauconnet); Chamouni (Baudi); Suisse française (SUerlin);

Chambéry ! Modane ! Albertville, Rhonnes, Hauteluce (de Manuel);

Grande-Chartreuse! Prémol près Uriage (Guédel); Dijon (Rouget);

Bugey, Grand-Colombier (Villard); Lyon (Rey).

B. — Conchopterus Fairm.

2. umbella^arum Schreber. — minimus Scop.

Sur les fleurs des prairies, surtout Spirœa, Rasa, Œnanthe,
Cornus, Ruhas ; aussi sur le pommier, le chêne et le châtaignier et

dans les vignobles ; mai à juillet. Toute la faune gallo rhénane ; assez

rare et localisé.

Obs. C'est le minor signalé dans le Bourbonnais par M. Desbrochers.

3. Kiesenwetteri Muls.

Sur les ombellifères; en juin ; très-rare et local.

France orientale et méridionale (Mulsant); Genève (Tournier);

St-Martin-Lantosque (Peragallo).

Obs. Je n'ai pu vérifier aucune des provenances indiquées, et il ne
serait pas impossible qu'il y eût quelque confusion avec le Marmot-
tani.

4. ilariHottani Bris.

Sur les fleurs de spirées; très-rare et local.

Nassau, Eichberg, Mombach (v, Heyden); Pyrénées-Orientales, Le

Canigou (Marmottan).

Brachypteroma Heyden.

1. otlomannin Heyd.

Mont-Cenis
;
plusieurs exemplaires (Abeille de Perrin).
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Stenopterus Oliv.

1. flavieornis Kûst.

Très-rare et local.

Alpes-Maritimes (Baiidi de Selve) ; Landes (Gobert).

Obs, Se retrouve, d'après M. Baudi, sur la plus grande partie du ver-

sant italien des Alpes.

2. rafus L.

Sur les ombellifères, Achillea, Chrysanthemion; plaines et

inonlagnes jusqu'à 1,400 ra. d'alt.; mai à aoiît. — Larve dans les

pieux de châtaignier et d'acacia (Perris). Commun par places surtout

dans les zones montagneuses; l'are et local dans l'ouest.

3. prseustus F.

Sur les fleurs d'ombellifères, Erynglum, Ruhus ; juillet. Com-
mun par places dans la région méditerranéenne.

Digne ! Aix (Xambeu); Marseille (Marquet); La Seyne (Tholin);

Hyères, Draguignan, Le Luc (Kohert); Landes (Gobert); Alpes-Mari-

times (Peranallo); Pyrénées-Orientales (Companyo).

Obs. \. Cité encore de Genève (Tournier); mais cette localité nous
semble trés-douteuse ou bien l'insecte était importé.

Obs. 2. La var. J à élytres noires est aussi commune que le type.

Callimus Muls.

1. abJoiuinalis Oliv.

Sur les fleurs
;
juin, juillet. Très-rare et localisé.

Allier, Cosnes, un seul (Desbrochers); Mont Pilât, Cévennes (Mnl-

sant); Aix (Xambeu); Ste-Baume (Reyj; St-Raphael (Raymond); La

Massane (Marquet); Canigou (Pandellé).

2. angulatns Schrk.

Surtout sur le chêne ; rarement sur le noisetier et les fleurs de

Cratœgus ; avril, mai. Rare et local.
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Westphalie, Witten, bords du Rhin(Weslhofri; Bonn (Bach); Franc-

fort (v. Heyden); Fontainebleau (Bonnairej; Uijon (Rouijeti; Givors,

Loire-du-Rhône (Villard); Alix près Villefranche (Key); Fréjus (Ro-

bert); Ste-Baume (Belon) ; Tarbes, Maubourguet, bois de la Nasse
;

Pau (Pandellé).

Obs. Douteux en Savoie (de Manuel).

Cartallum Serv.

1. ebulinnm L.

Sur les fleurs, surtout les crucifères [Alyssum, Diplotaxis),

carduacées et ombellifères ; aussi sur les Convolvulus, Rurne.x,

Cratœgus ; avril à juin. Assez commun par places dans la Provence,

le Languedoc et le Roussillon. Manque dans la majeure partie de

nos régions.

iNancy, un seul (Matliieu); Bourbonnais (Desbrochers); G)p(Bedel);

Nyons (Ravoux) ; Avignon (Fabre) ; Marseille ! Toulon (Lassère)
;

Ollioules (Dubois); Hyères ! Antibes iGuédel) ; Draguignan, Fréjus,

Le Luc (Robert); Ste-Baume (Belon) ; Monaco, golfe Juan (Peragallo);

Beziers (Marquet) ; Veudres ! La Nouvelle ! Carcassonne ! Pyrénées-

Orientales (Gompanyo), CoUioure !

Obs. Sans doute accidentel dans les trois premières localités citées.

Dilus Serv.

1. fugax Oliv.

Sur les fleurs de Genista et Cy^atœgus surtout ; avril à juillet.

Assez commun dans les régions méridionale et méditerranéenne; rare

et de plus en plus localisé au nord de ces i^égions, sur les coteaux

exposés au midi. — Larve dans les tiges de Genista scoparia

(.Vlulsant), Cytisus capitatus., Sarolhamnus scoparius, Caly-

cotome spinosa et dans les ramilles du Sparthem junceum
(Rfy).

Bourbonnais (Desbrochers) ; Monlluçon (Michard) ; Basse-Bour-

gogne (Mulsant) ; Bresse, Lyon (Rey) ; Bugey, Grand-Colomhier, St-

Rarabert, Mont-Pilat (Villard); Grande-Chartreuse (de Germiny) ;

Grenoble (Guédel)-; Gap (Bedel); Corabenoire, Le Loubet, Le Riotord

près Gap (du Brossay) ; Nyons (Ravoux) ; Montélimar (Xambeu)
;

Digne ! Avignon (Fabre) ; Toulon ! Fréjus, Draguignan, Le Luc (Ro-
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berl) ; Hyères, St-Raphael (Rey) ; Alpes-Maritimes (Peragallo) ; Briga

près Tende (Baïudi); Béziers (Marquet); Celte! Pyrénées-Orientales

(Companyo); La Massane ! Hautes-Pyrénées, Magnoac (Pandellé);

Landes (Gobert); La Teste! Arcachon (Belon).

Obs. Cet insecte est peu agile et se laisse tomber à la moindre ap-

proche.

Aromîa Serv.

1. luoscbata L.

Sur les saules, aussi sur le sycomore (Mayet); mai à septembre.

Assez commun dans les plaines et les montagnes jusqu'à 1,100 m.
d'alt. — Larve sur les saules.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. La var. thoracica n'est signalée que de Toulouse (Rey) et des
Pyrénées-Orientales, Prades, sur le Salix pentandra (CompanYO). —
M. Lucante possède une autre variété presque noire.

Clytus Laich.

A. — Plagionotus Muls.

1. détritus L.

Sur les chênes et châtaigniers abattus ; mai à aovit
;
plaines et val-

lées inférieures des montagnes. Assez rare et local. — Larve dans le

tronc et les branches des mêmes arbres.

Hollande, ZwoUe (Lverts); Westphalie (Westhofïj ; Provinces Rhé-
nanes (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Col-

mar(Rey); Epinal, Dieuze, Verdun, Darney, Metz (Godron); Pai'is

(Mulsant); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Seine-Inférieure (Hu-
bert); Angers (du Brossay); forêt de Chandelais (Gallois); Saumur,
rochers de Servière près Beaulieu (Millet); Gannat (Desbrochers);

Montluçon (Micbard); Autun (Fauconiiet); Jorat, Valais, Sion, Genève,

Peney (Stierlin); Montagnes Lyonnaises (Fondras); limoges (Deber-

nard); Toulon, Marseille (Abeille de Perrin); Pyrénées-Orientales

(Companyo); Gers (Lucantej; Hautes-Pyrénées; Ossau (Pandellé);

Landes (Gobert); Sos(Bauduer),

2. arciiatus L.

Sur les chênes, souvent dans les scieries ou chantiers; mai à juil-
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let

;
plaines et montagnes jusqu'à 500 m. d'alt. — Larve dans le

chêne.

Commun dans toute la faune gallo-rhénane.

B. — Echinoeerus Muls.

3. floralis Pall.

Sur les[fleurs d'ombellifères, Scalnosa, Euphorhla, parfois sur

la vigne sauvage; juillet. Rare el local.

Alsace, Vosges (Wencker); Genève (Tournier); Autun (Fauconnet);

Lyon! Miribel, Jauuage (Villard); Montéliniar (Xambeu); Ste-Baume
(Abeille de Perrin); Alpes-Maritimes (Peragallo); Cette (Lucante);

Pyrénées-Orientales ,Companyo)

.

C. — Xylotrechus Chevr.

4. ru^ticus L.

Sur les peupliers morts ; parfois sur le frêne, le noyer et le hêtre ;

mai à août; plaines et vallées inférieures des montagnes ; assez rare.

— Larve dans le peuplier.

Presque toute la région gallo-rhénane.

Namur. Maestricht; Lille, Valenciennes : Trêves, Francfort ; Alsace,

Vosges; Épinal, D irney, Nancy; Aube, St-Martin, Troyes ; Fontai-

nebleau ; Chaville; Somme, Hang^^st, Boves, Amiens, Roye ; Angers,

Poiits-de-«]é, Ste-Gf^nmies ; Loire-Inférieure ; Vendée, St-Germain-

de-Prinçay ; Loiret, St-Denis-en-Val ; Avallon; Beaune, Rouvray,

Dijon; Autun; Jura; Valais, Chamouni, Martigny; Chambéry !

Grenoble, Pont-de-Claix ; Gap ; Cluny ; Lyon, Marlieux, St-Alban
;

Bugey, St-Rambert ; IVIontluçon : Nyons ; Digne ; Avignon ; Aigues-

Mortes; Var, Draguignan, Brignoles, Barjols; Alpes-.Maritimes, Le

Magnan ; Toulouse ; Gers; Hautes-Pyrénées, iMaubourguet; Eaux-

Bonnes; Pau; Sos ; Haute- Vienne.

Obs. Douteux à Rouen (Le Bouteiller).

5. apvicola Oliv.

Dans le tremble, le charme, le tilleul, le poirier, le pommier, le

chêne, le mûrier, le néflier; parfois sur les ombellifères et Cvatœ-
gus; }mu., juillet Plaines et basses vallées des montagnes. Rare et

local.
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Liège, Maestricht (Mathieu) ; Lille (Lelhierry) ; Elberfeld (Corné-

lius); Alsaco, Vosges (Wencker); Troyes (Lh Grand); Fontainebleau!

Avallon (Mcolas) ; Maine-et-Loire, Durtal (du Biossay); lie de Ré
(Ronnaire); Angoulème (RouUet); Monllucon (Michard); Dijon

(Rouget); Genève (Tournier); Morgon (Rey); Lyon,St-Alban, Ste-Foy,

Charbonnières (Yillard); Puy-de-Dôme, Pionsat (Mangerel); Lozère,

St-Étienne-Va!lée-Française (Tichit); Digne 1 Montélimar (Xambeu);

Draguignan, Le Luc (Robert); Cannes, Antibes, L'Esterel (Peragallo);

Marseille (Abeille de Perrin); Pyrénées-Orientales (Companyol; Gers

(Lucante); Landes (Gobert); Sos (Baiiduer).

G. antilope Zett.

Sur les ombellifères; parfois dans les chantiers; très-rare et local.

— Larve dans les branches du chène-tanzin (Perris).

Boppard, Crefeld (Rach); Francfort (v. Heyden); Alsace. Vosges

(Wencker); Verdun (Liéiiard); Troyes (d'Antessanty); Paris (Dubois);

Morbihan, Réminiac (Mouillard): Montluçon (\lichard); Beaune,

Rouvray (Rouget); Genève (Chevrier); Lyon; Auvergne (Mulsant);

St-Étienne-Vallée-Francaise (Tichit); Bordeaux (Perroud); Landes

(Gobert); St-Sever (Lucante); Hyères (Abeille de Perrin).

7. cîncreus Lap.

Sur les fleurs de châtaignier. Spirœa^ Carduus; parfois dans les

branches mortes du chêne
;
juillet. Très-rare et local.

Francfort (v. Heyden ; Fontainebleau (Bonnaire); Paris, St-Ger-

main (Ch. Brisout); Allier, St-Pourçain (Desbrochers), Moulins, Che-
milly (Olivier), Montluçon 'Mondom); Digne, montagne de la Reine-
Jeanne (Bellier de La Chavignerie) ; Bordeaux (P-'rroud); Sos

(Bauduer); St-Sever (Perez); Mont-de-Marsan ; Montpellier (Abeille

de Perrin); Tarbes, bois de Bordères (Pandellé).

Obs. Le Stevni Kr., rapporté au cinereus par M. Ganglbauer, avait

été signalé (F. supr., p. i9i) comme espèce distincte, importée à Mar-
seille, par M. Abeille de Perrin. Mais M. Ganglbauer m'écrit qu'il a vu
le type du Sterni (Coll. v. Heyden) et qu'il maintient son identité avec
le cinereus. C'est aussi l'opinion de M. v. Heyden {Cat., p. 330). En pré-
sence de ces observations dont je lui ai fait part, M. Abeille est porté à
croire que l'exemplaire de Marseille n'est pas le Sterni, mais une es-

pèce exotique voisine.

Revue d'Entomologie. — Novembre 1884. 23



D. — Spheghestes Chevr.

8. <ropicuB Panz.

Sur le chêne ; parfois sur les ombellifères, juin ; rare et local.

Maestricht, Maseyck (Mathieu) ; Francfort (v. Heyden) ; Alsace,

Vosges (Wencker); Darney, Épinal, Remiremont, St-Avold (Godron);

Paris, bois de Boulogne, St-Germain, Fontainebleau (Bonnaire);

Avallon (Nicolas); Anjou (Millet); Loire-Inférieure (du Brossay),

Bourbonnais (Desbrochers); Monlluçon (Michardj; Rouvray, Beaune,

Dijon (Rouget); Bourg (Guédel); Avignon (Fabre).

Obs. Douteux des Pyrénées-Orientales {Cat. Companyo).

9. arietis L

Sur les fleurs d'ombellifères surtout, les arbres morts, dans les chan-

tiers, les bûchers ; mai à août. Plaines et montagnes jusqu'à 1.300 m.

d'alt.; commun. — Larve dans les branches mortes du pommier, du
châtaignier, du miirier, du figuier, du sycomore, du merisier.

Obs. La var. accidentelle Bourdilloni Muls., à bandes dilatées et

réunies, est signalée à Versailles, Dijon et Lourdes.

10. lama Muls.

Sur le mélèze. Régions alpine et subalpine des Alpes; juillet, aoiît.

Très-rare et local.

Mont-Rosa (Kiesenwelter); Macugnaga (Stierlin); Valais, Le For-

claz (Bourgeois), Martii^my (Gacogne); Chamouni ! Simplon ! Aix,

Grande-Chartreuse, Mont Pilât (Hey,; Isère, Kngins, Prémol près

Uriage (Guédel); Gap (du Brossay); Boscodon ! Monetier de Bnançon
(Fairmaire); Embrun (Lethierry); Basses-Alpes, Maurin (Abeille de

Perrin).

Obs. C'est dans le bas Valais et la vallée de Chamouni qu'il paraît le

moins rare.

11. rhamui Germ.

Sur les fleurs d'ombellifères, Rosa, Acliillea millefolium ; mai
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à juillet

;
plaines et basses vallées des montagnes. Assez commun par

places, surtout dans les zones montagneuses. — Larve dans les

échalas de robinier (Perris).

Westphalie, Dortraund (Westhoff); Provinces Rhénanes (Bach),

Vosges (Wencker); Verdun (Godron) ; Reims (Letliierry) ; Troyes

(d'Antessanty); Issy près Paris ! Rouen, Sotteville, Quevilly (Moc-

querys); lUe-et- Vilaine (de [^a Godelinais); Anjou 'Millet); Montluçon

(Michard); Côte-d'Or (Rouget); Autun, Le Creusot (Fauconnet)
;

Valais, Vaud, Genève (Stierlin); Savoie! Grenoble (Guédel) ; Lyon
(Vilkird). Royat(Noualhier);Pont-du-Chàteau, Romans (Xambeu); Avi-

gnon, coteaux de Bellevue (Fabre); Toulon! St-Marlin-Lantosque !

Pyrénées-Orientales, Vallehonne ; Haules-Pyrénées ; Ossau, Mugron
(Pandellé); Gers, Lectoure (Lucante); Toulouse (Marquetj; Landes

(Gobert); Ses (Bauduer); Gironde !

E. — Clytanthus Thoms.

12. ornatus Herbst.

Sur les ombellifères, noiammpni les Eryngium et Daucus ; aussi

sur Carduus, AchiUea millefolium, Yerhascum thapsus;

parfois sur les troncs de peuplier, dans les chantiers; commun sur-

tout dans les zones méridionales et montagneuses ; accidentel dans le

nord et très-rare dans le nord-ouest
;
juin à août. — Larve dans

les échalas de châtaignier et de robinier (Perris).

Belgique, Ruremonde (Mathieu); Bonn (Bach); Alsace, Vosges

(Wencker); Seine-et-Oise, Brunoy (Dubois); Sarthe, moulin du Che-

vain près Alençon (de Beaiichèiie); Anjou (Millet); Vendée (St-Ger-

main-de-Prinçay (Blaud); Poitiers (du Brossay); Angoulème (Roullet);

La Rochelle (Champenois); Valais, Saas, Sierre, Genève (Stierlin);

Albertville, Moutiers (de Manuel); Chambéry ! Grande-Chartreuse,

(^hamechaude (Michard); Grenoble (Guédel); Col du Lautaret ! Gap !

Lyon (Villard); Digne ! Nyons (Ravoux); Romans, Montélimar; [-e

Puy; Aix (Xambeu); Avignon (Fabre); Arles (Fauconnet); Marseille !

Var (Robert); Toulon, Hyères (Lassère); Le Luc! Languedoc (Mar-

quet) ; Pyrénées-Orientales, Amélie-les-Bains ! Le Vernet! Ria

(Xambeu); Toulouse (Chalande); Gers (Lucante); Hautes-Pyrénées,

Castelnau-Rivière, Maubourguet, Magnoac; Ossau; Agen (Pan-

dellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer) ; Gironde! Haute-Vienne

(Samy).

Obs. C'est le verbasci des collections classées d'après Mulsant {Lon~
gic, 2« éd.) et celui du Cat. de Manuel (p. 26).
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13. verbasci L.

Sur les fleurs de Daucns carota et de Verhasciini thapsus;
aussi sur le tilleul dans lequel vit sa larve. Zones tempérées; rare.

Belgique, Ruremoade (Mathieu); Francfort (v. Heyden); Paris !

Marly (Bonnaire); bois de Boulogne (Bellier de La Cliavignerie)
;

Choisy-le-Roi (Dubois) ; Maine-et-Loire, Durtal (du Brossay) ; Dijon

(Rey); Valais, Genève (Slierlinj ; Savoie (Lethierry) ; Dauphiné (Mul-

sant).

Obs. Très-distinct de Vornalus, notamment par son corselet à grosse

tache médiane subcordiforme, flanquée d'un petit point noir latéral,

très-isolé, et ses élytres offrant chacune 3 taches noirâtres, étagées

et équidistantes, l'antérieure en virgule renversée^ les 2 autres (vues

en dessus) subponctiforines.

14. pilosus Forster. — glabromaculatus Goeze.

Sur le noyer, le sycomore, le pommier, le poirier, le chêne ; dans

les chantiers et les maisons
;
plaines et vallées inférieures des mon-

tagnes; juillet. Presque toute la région gallo-rliénane; commun par

places. Très-rare dans l'ouest. — Larve dans le sycomore, l'acacia, le

noyer, le châtaignier.

Liège (Mathieu) ; Boppard (Bach) ; Cohaar (Wencker) ; Marly près

Valenciennes (Lethierryj ; Amiens, Dury, Roye (Delaby) ; Paris !

Évreux ; Chartres (Bellier de La Cliavignerie) ; Rouen (Mocquerys) ;

Sarthe (Monnot); Angers, Ste-Gemmes (du Brossay); Loire-Inférieure

(Pradal); Ile de Ré (Bonnaire); Angoulême (RouUet); Loches I Mont-

luçon (Michardj; Moulins! Aube (d'Antessanty); Reims (Lebœiif);

Reaune, Dijon, Rouvray (Uougeti; Aulun, Le Creusot (Fau-

connel); Jura, Valais, Marligny (Stierlin) ; Albertville, St-Pierre-

d'Albigny (de Manuel); Isère; Ain (Guédel); Lyon, Morgon (Hey);

Vichy! Nyons (Ravoux); Avignon (Fabre); Draguignau, Le Luc (Ro-

bert); Alpes Maritimes (Peragallo) ; Toulon (Lassère); Marseille!

Béziers! Toulouse (Chalande); Prades (Xauibeu); Auch (Lucante);

Tarbes, Maubourguet; Ossau (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Dau-

duer); Haute-Vienne (Samy).

Obs. La larve est signalée comme très-nuisible aux meubles dans

l'Aube.

15. aeçyptiacus F.

Sur les fleurs d'EryngiiDii dans les friches; rarement dans les
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dunes ;

juin à août. Assez commun dans le midi ; remonte dans les

vallées de la Loire et de la Seine jusqu'à Paris.

Bouray (Marmottan); Bar-sur-Seine (d'Antessanly); Gien (Dubois);

Saumur (Revelière); Gannat (Desbrocliers); Montluçon (Micbard);

Côte-ii'Or, Reulle, L'Étang-Vergy (Rouget); Valais (Stierlinl; Lyon

(Mulsant); Pet-du-Loup près Givors (Villard); Lozère, St-Étienne-

Vallée-Française (Tichit); Le Puy ; Romans (Xambeu); Nyons (Ra-

voux); Digue! Avignon (Fabre); Var (Robert); Le Luc! Toulon (Las-

sère); Flyères(Rey); Ste-Baume! Alpes-Maritimes (Peragallo); Marseille!

Béziers (Marquet); Pyrénées-Orientales, Canigou ! Le Vernet! Ria !

Gers (Lucante): Hautes-Pyrénées, Castelnau-Rivière, Maubourguet,

Magnoac (Pandellé); Basses-l'yrénées, Trie (Dastas); Landes (Gobert);

Sos (Bauduerj; Arcachon (Delon).

Obs. Les exemplaires de l'Aube sont toujours de très-petite taille.

16. FufieoFnis Oliv.

Sur les fleurs à'Eryngium et de diverses synanthérées, souvent

avecVœgijptiacus. — Larve probablement dans le chêne (Mulsant).

Faillefeu (Rey); Digne ! Les Dourbesl Nyons (Ravoux); Aix, Mon-

trieux. Luberon, Le Luc, La Seyue (.\beille de Perrin); Di^aguignan

(Robert); Toulouse (Chalande).

Obs. Paraît manquer aux Pyrénées, bien que cité par Companyo
dans son Catalogue.

17. massiliensis L.

Sur les fleurs à'Eryngium., Achillea, Cirsium ; inin à août.

Assez commun dans les plaines ou les basses vallées des montagnes

au sud de la Loire ; très-rare dans l'ouest. — Larve dans les échalas

de châtaignier et d'acacia (Perris).

Belgique (Mathieu); Arnsberg, Elberfeld (Westhoff ; Bonn, Bop-

pard. Kreuzau (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wenc-

ker); Lorraiue (Godron); Reims (Lebœuf); Aube (d'Autessanty); Seine-

et-Ûise, Montg.*ron (Dubois); Paris! Meudon (Bonnaire); Souime,

marais de Camon (Delabyi; Ponts-de-Cé (du Brossay); Loire-inférieure

(Fradal); Jura, Genève (Sîierlin); Grenoble (Guédel); etc.

Obs. 1. La var. à corselet rouge se rencontre ça et là avec le type

(Côte-d'Or, Montluçon, Digne).

Obs. 2. Cité de la Sarthe dans le Cat. Desportes, mais peut-être par

erreur.
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18. Pelletieri Lap.

Alsace ; Narbonne ; Bordeaux (Mulsant) ; Var, Lorgnes (Abeille de

Perrin).

19. figuratu» Scop.

Sur les fleurs de Rosa , Ruhus, Pimpinella ; plaines et mon-
tages jusqu'à 1400 m. d'alt. ; avril à août.

Assez commiui dans le centre» et le midi , surtout les Alpes de

Provence et les Pyrénées ; très-rare au nord des Vosges et dans le

bassin de la Seine.

Belgique, Chimay (Mathieu) ; Westphalie, Arnsberg (WesthofF)
;

Bonn, Laacii , Boppard (Bach); Francfort (v. Heyden) ; Vosges

(Wencker); Aube (d'Antessanty) ; Fontainebleau (Bonnaire) ; Paris !

Lorraine ((iodron) ; Anjou (du Brossay); etc.

Obs. 1. Cité encore d'Abbeville (Marcotte), mais cette localité paraît

douteuse.

Obs. 2. Le semipunctatus F. (= speciosus Schn.) est noté à tort de
Genève au Cat. Stierlin (p. 299!. Il provient, d'après M. Tournier, des
Alpes bernoises, et c'est le Slierlini dn même Catalogue. Peut-être une
espèce importée. Companyo le cite également des Pyrénées-Orientales
{Cat., p. 795); mais cette indication est inadmissible.

Cyrtoclytus Ganglb.

1. capra Germ.

Valais (Rey); Savoie. Modane près N.-D.-de-Charmaix, fin juillet 1

06s Deux exemplaires seulement ont été trouvés à Modane, l'un par

M. Fauconnet, l'autre par moi-même.

Anaglyptus Muls.

1. mysticus L.

Sur les fleurs d'ombellifères, Cratœgus, Spirœa, Yaleriana;
parfois sur les troncs d'arbres (tremble, hêtre) ou dans les chantiers;

mai à août. Zones sylvatiques des plaines et des montagnes jusqu'à

1,700 m. d'alt.

Répandu dans presque toute la faune gallo-rhénane ; assez corn-
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mun dans les Alpes et les Pyrénées ; rare et local dans Touest. Ne
paraît manquer que dans les Landes.

La var. hieroglyphicus est rare : Westphalie (Westhoffj ; Savoie

(Liicanle); Les Dourbes ! Bordeaux (Rey),

2. gîbbosus F.

Sur les chênes blanc et vert; très-rare et local.

Mont Rosa (Tournier); Savoie (Lucante); Lyon (Mulsant); Nyons
(Ravoux); Digne ! Var, Lorgnes (Abeille de Perrin); Fréjus, (Hey-^;

Draguignan, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes, Bouillon (Clair);

St-Girons (Pandellé).

Purpuricenus Fisch.

1. budensis Goeze.

Sur le chêne ; juin, juillet. Très-rare et local.

Pontarlier (Mulsant); Var, Lorgnes (Abeille de Perrinj; Dragni-

gnan, Les Arcs (Arias); Le Luc (Rey).

Obs. La première localité, citée par Mulsant d'après Ecoffet, nous
semble très-douteuse ou l'insecte y était importé. L'espèce est en effet

exclusivement méridionale.

2. Koehieri L.

Sur les fleurs, surtout d'ombellifères; sur les arbres ou arbustes :

saule, genévrier, cerisier, poirier, abricotier ; souvent dans les chan-

tiers ou sur les échalas des vignes
;
juin, juillet. Plaines et vallées

inférieures des montagnes. — Larve dans le saule, les échalas de

châtaignier et d"acacia, les branches de chêne.

Pres(jue toute la faune gallo-rhénane; commun par places, surtout

dans les montagnes. Ne manque que dans l'ouest, au nord de la Loire.

3. globulicollis Muls.

Environs de Digne (coll. Chevrolat au British Muséum); Pyrénées-

Orientales (Companyo).

Obs. Cetteespèce m'est inconnue. Bien qu'admise par M. Ganglbauer,

qui lui donne encore la Dalmatie pour habitat, il semble qu'elle ne
diffère du Koehieri que par un caractère illusoire (les côtés du corselet
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à tubercule peu marqué), et s'il n'y en a pas de plus valable, il est

impossible d'y voir autre chose qu'un état moins développé de l'es-

pèce; d'autant plus queMulsant, après avoir établi ce globidicollis dans
la 1''' éd. de ses Longicornes, déclare, dans la 2°, le réunir au Koehleri.

Or, pour que Mulsant ait proposé lui-même cette réunion, il fallait

qu'elle s'imposât d'évidence.

Okrium Latr,

1. eantharlnum L.

Sur les fleurs de Cratœgus, le tremble, le bouleau, l'osier , dans

les tiges de rosier cultivé, les chantiers, les greniers; souvent au

vol, le soir ; mai à aoiit. Zones tempérées des plaines et des mon-
tagnes; Tare. — Larve dans le tremble et autres essences de bois

blanc (Mulsant).

Manque dans le Midi et les Pyrénées , ainsi que dans la région

méiliterranéenne.

Hollande, Venlo, Maestricht (Everts) ; Belgique, Corbeck over Loo

(de Troostembergh) ; Lille (I>ethierry); Aix-la-Chapelle, Dtisseldorf

(Bach) ; Fi-ancfort (v, Heyden) ; Alsace, Vosges (Wencl^er) ; Épinal

,

Verilun , Darn<-y (Godron) ; Ttoyes (d'Antessanty) ; l'aris! Amiens,

Roye, Plouy-Doniqueur (Delaby); Évreux (Bellier de L;i Chavignerie);

llle-et-Vilaine (de la Godelinais) ; Avallon (Nicolas) ; Annay-sur-Serein

près Tonnerre (Latreille) ; Dijon, Fixin , Beaune, l'Étang-Vergy

,

Rouvray (Rouget); Autun, Digoin, Issy-l'Évèque ; Nièvre, Moulins-

Engilbert (Faucoanel); Bourbonnais (Deshrochers); "Valais (Stierlin);

Ain, Dorabes (Jacquet); Grande-Chartreuse; Grenoble (Guédel);

Bresse, Le Plantay, Mont Pilât (Villard); Hautes-Alpes ! Queyras

(Abeille); Vaucluse, Montaux (Fabre); St-Martin-Lantosque (Michard).

2. brunneuns F.

Sur les fleurs à'omhdWVevii?,^ Splrœa, Cratœgus; parfois sur le

châtaignier et le mélèze ; mai à aoîit. Zones tempérées des plaines et

des montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; rare.

Belgique, Vilvorde (v. Volxcm); Lille (Cussac); Westphalie, Pader-

born (Westhoiï); Dûsseldorf (Bach); Francfort (v. Heyilen); Vosu^es,

StaufTen, Tûrckheim (Leprieur); Hohneck (Mathieu); Abbeville (Mar-

cotte); Paris! Seine-Inferieure, St-.\ubin-Jaxte-Boullent (Levoiturier);

Pont-l'Évêque ! llle-et-Vilaine (de La Godelinais); Fontaiiiebleau

(Bonnaire); Aiitun (Fauconnet); Besançon (Olivier); Vevey,l,ausanne,

Genève (Stii'rliii) ; Nantu;i, Graiid-Colombier ; Viollay près Tarare

(Villardj; Grande-Chartreuse! Prèmol près Uriage, Chalais (Guédel);
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Gap! Mont Pilai (Mulsaut); Alpes-Maritimes, Madotie-de-Fenêtre

(Peragalloj ; Briga près Tende (Baudi) ; Hautes-Pyrénées, Payole,

Vielle (l'andellé).

Leptidea Muls.

i. brevîpennis Muls.

Sur l'osier, le châtaignier, le platane, parfois dans les fagots ou les

chantiers; juin à août; assez rare. — Larve dans l'osier non décor-

tiqué (Perris).

Toute la l'aune gallo-rhénane.

Obs. L'insecte se trouve surtout dans les fabriques de paniers

d'osier , où on le prend d'ordinaire en grand nombre. D'après

M. Villard, qui l'a observé à Lyon, il doit aussi vivre ou se réfugier

sous les écorces de platane.

Gracilia Serv.

1. minuta F. — pygmœa F.

Souvent avecla Leptidea sur l'osier ; aussi sur le chêne, le bou-
leau, le saule, le sapin, le châtaignier, le coudrier, Faubépine ; mai à

juillet; assez commun. — Larve dans la plupart des mômes arbres et

arbustes et aussi dans les tiges du fusain, du rosier et de la ronce

(Perris).

Toute la faune frallo-rhénane.

Exilia Muls.

4. (i^uida Mén.

Sur le lentisque et le cytise. Très-rare et local.

Paris; Agen (Laboulbène); Moût Pdat ;Cévennes (Mulsant); Lozère,

St-Ltieune-Vallée-Française ! Digne î Tarascon ; Marseille (Abeille de

Perrin); Uraguignan (Hobert); Pibrac près Toulouse (Marquet); Ba-
gnères-de-Bigorre (Ch. Brisout).

Obs. Sans doute importé à Paris. Feu Chrétien, qui possédait l'es-

pèce en collection , m'a assuré en avoir perdu un exemplaire pris à
Trouville, sur les buissons de la côte de la Corniche, on juillet 'IS75.

Revue d'Entomologie.— Décembre 1885. 24
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Cerambyx Linn.

1. vcintinus BruU.

Sur le tronc des chênes; juin à septembre. Rare et spécial au cen-

tre et au midi.

Autan, Le Crensot (Fauconnet); I>yon, St-Chamond, Givors ('Rey;;

Toulon (Lassère); Draguignan, Le Luc, Ste-Baume (Robert); Alpes-

Maritimes (Peragallo); Montpellier (Michard); Béziers, Toulouse

(Marquet); Collioure; Auch, Lectoure, Gimont ; Hautes-Pyrénées,

Tarbes, Castelnau-Rivière ; St-Sever (Pandellé); Landes (Gobert); Sos

(Bauduerj.

2. cerdo L.

Sur le chêne, dans les bois: souvent au vol, le soir; parfois dans

les chantiers
;
juin à septembre. Commun dans le centre, le midi et

les montagnes ; très-rare et localisé dans le nord et dans l'ouest. —
Larve dans le tronc des vieux chênes, parfois dans le bouleau (Bon-

naire).

La var. Mirhecki est propi'e à la région méditerranéenne : Nar-

bonne (Mayet); Montpellier (Michard).

Obs. ivîulsant, d'après Mocquerys, indique la larve dans le pommier,
en Normandie; mais cette observation s'applique au Scopolii.

3. miles Bon.

Sur le chêne; parfois sur l'azérolier
;

juin, juillet ; rare et loca-

lisé au sud de la Loire et dans le centre; assez commun par places

dans le midi.

Turckheim, un seul (Umhang); Maine-et-Loire, forêt de Beaugé

(Gallois); Avallon (Nicolas); Montluçon (des Gozis); Seraur (Simonot-

Revol); Dijon (Rouget); Givors près Lyon (Villard); Ardèche, Aubenas

(i^ethierry); Digne (Bellier de La Chavignerie); Nyons (Ravoux); Avi-

gnon (Fabre); Var (Robert); Toulon (Lassère); Alpes-Maritimes (Pera-

gallo); Béziers (Marquet;; Toulouse (Chalande); Laudes (Perris).

Obs. Paraît manquer dans toute la chaîne des Pyrénées , malgré les

indications de Companyo : Pyrénées-Orientales , et de Léon Dufour :

Pyrénées- Occidoi taies.



4. nodiilosus Germ.

Var, Lorgnes (Abeille de Perrin); Alpes-Maritimes (Mulsant).

5. §eopolîi Fuessl.

Sur les fleurs de Spirœa, Cratœgus, Sambucus, Cornus ; par-

fois sur le chêne, le pommier ; souvent dans les cliantiers
; plaines et

montagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; avril à juillet. — Larve sous les

écorces de divers arbres morts: chêne, pommier, cerisier; aussi

dans les racines du groseiller à fruits rouges (Mulsant).

Toute la faune gallo-rhénane; rare dans l'ouest; commun surtout

dans le midi et les montagnes.

Pachydissus Newm.

1. mauriianieus Buq.

Dans le laurier-rose. Très- rare.

Hyères, 2 individus (Abeille de Perrin) ; Nice (Mulsant).

Hesperophanes Muls.

1. sorîceu.s F.

Au vol, le .soir, autour des ormes; juillet; très-rare et local. —
Larve dans le lentisque et le tiguier (Mulsant).

Ain, Coligny ; Pont de Beauvoisin (Guédel); Rasses-Alpes (Mulsant);

Nyons (Ravoux); Avignon, près la Porte-de-l'Oulle (Fabre); Marseille,

Hyères (Abeille de Perrin); Toulon (Lassère); Draguignan, Grasse,

Le Luc (Bobert); Alpes-Maritimes (Mulsant); Pyrénées-Orientales

(Rey).

2. cÎMcrfïas Villers.

Sur le chêne, le peuplier, le figuier, l'amandier ; souvent dans les

maisons
;
juillet, août. — Larve dans les bois de charpente en cbêne,

les parquets, les meubles; assez nuisible dans certaines contrées

du centre et du midi, où il est commun.
Bruxelles, Mons (Mathieu); Amiens (Vion) ; Paris (Mulsant);

Rouen, un seul (Le Bouteiller); Sarthe (Desportes); Ailier (du Buys-

son); Vichy! Ceaune, Savigny (Rouget); Châlons (Wyard); Scmur,
Digoin ; Hoa:nac (Fnuconnet); Hugey, Serrière de Friard (Villard);
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Lyon, Morgon, Néins (Rey); Aveyron (Belon); Digne! Nyons (Ra-

voux); Avignon (F'abi'e); Marseille, Hyères (Abeille de Perrin); La
Seyne, Le Luc (Robert); Alpes-Mantiines (Feranallo); Pyrénées-Orien-

tales (Companyo) ; Toulouse (Marquet) : Gers (Lucante); Luclion !

Tarbes, Maubonrguel ; Ossau, Pau (l'andellé); Landes (Gobert); Sos

(Rauduer); Bordeaux! Dordogne, Agonac (Girard).

Obs. 1. Très-commun dans l'Allier, où la larve est connue sous le

nom de ver des parquets ou des meubles.

Obs. 2. C'est le griseus de L. Dufour.

3. griseus F.

Sur le peuplier, le saule, le figuier. Très-rare et accidentel en de-

hors de la Provence et du Languedoc, où il est assez commun par

places.

Paris (Dubois); parc de Sl-Maur près Paris (Delahaye); Alpes

(Raudi); Marseille, Hyères (Abeille de Perrin); Montpellier ! Béziers

(Marquet).

4. pallidus Oliv.

Dans les forêts, sous les écorces des chênes morts; dans les troncs

d'oliviers; juillet, août. Très-rare et local.

Francfort (v. Heyden); Compiègne (Bedel); Auteuil, bois de Bou-

logne (Marmottan) ; St-Germain (Cli. Brisout); Fontainebleau (Bon-

naire); Maine-et-Loire, forêt de Cliaiidclais (Gallois); Saurnur (Cour-

tillier); Allier (du Buysson);Genève_{Tournier;; Hautes-Alpes, Queyras

(Abeille de Perrin); Lozère, St-Etienne Vallée-Françaiso (Ticliit);

Montpellier (Rey); Pyrénées-Orientales (Companyo;; Gers (Lucante);

Tarbes, bois de Bordéres (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer);

Bordeaux (Perroud).

Obs. Companyo a décrit et figuré cet insecte sous le nom de Stro-

matium sexpustulatum (Hist. Sat. Pyr.-Or., 1863, III, 792, pl.l, fig. 6).

Stromatium Serv.

1. unicolof Oliv. — Hesperophanes platyfemiir CÀievr.

Dans les noyers veruiouliis; parfois dans les chantiers. Très-rare

et localisé dans la région mé iiterranéenne. — Larve dans les troncs

morts du Quercus ilex (Revelière), de l'acacia (Fabre) et de l'abri-

cotier (Mayet).
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Avignon (Fabre); Nice (Peragallo); Nîmes, Montpellier (Mulsant);

Pyrénées-Orientales, Collioure, LaMassane (Pandellé).

Rosalia Serv.

1. alpina L.

Sur le hêtre
;
parfois sur les saules ou sur les troncs de marron-

nier, de charme, de frêne, de noyer, de mélèze. Plaines et monta-
gnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; juillet, août. Asspz commun par places

dans les Alpes; rare et accidentel dans les plaines; importé en Nor-

mandie. — Larve dans le hêtre.

Francfort, Taunus (v.Heyden); Hautes-Vosges (Mougeot);LeSponeck

CJacquel); plate-forme du Donoy (Rriquel); Rouen (de Brébisson);

Elbeuf (Levoiturier); Angers, île St-Jean-de-la-Croix, Les Fourneaux
(Millet); Ste-Gemmes (Gallois); Indret, bords de la Loire (de Launay):

Loire-Inférieure, St-Géréon (Baret); Trenlemoult près Nantes (du

Brossay); prairie de Mauves (Pradal); Vendée, St-Germain du Prm-
çay (Blaud); Loches (Perrier); Allier, Ussel (Sénac); forêt des Col-

lettes près Gannat (Pestre); forêt de Bellenaves (desGozis); Côte-d'Or,

Segrois, L'Ëtang-Vergy (Rouget); Semur (Martin); Aigle; Valais.

Chamouni. Lavey (Stierlin); Servoz, Moutiers, Albertville, Chambéry
(de Manuel); Grande-Chartreuse ! Monts du Vercors, Lente-en-Royans
(Villard); Cantal (Rouchy); Digne, Les Bourbes! Ste-Baume (Belon);

Lozère (Mulsant); Pyrénées-Orientales, Goi bières, Monts de Sorède,

de Céret (Companyo); La Massane (Marquet); Luchon, vallée du Lys

(Bellier de [.a Chavignerie); Cauterets (de Bonvouloir); Aragnouet,

Barousse ; Ossau (Pandellé).

Obs. C'est dans les montagnes de la Gi'ande-Chartreuse qu'il paraît

le plus répandu.

Rhopalopus Muls.

1. hungaricus Hbst.

Snr VAcer pseudo-platanus ; aoiit ; très-rare et localisé dans
les montagnes. — Larve dans les branches du même arbre et dans
celles du frêne et de l'aulne (Abeille di^ Perrin).

Westphalie (Westhoff); Vosges, La Schlucht (Wencker); Retour-

nemer (.Marmottan); Gérardmer (Cuny); Bussang, La Bresse (l'uton);
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Gerbamonl (Pierrat); Sarreguemines (Canteiier); Monl Brezon près

Genève (Chevrier); Grande-Chartreuse (Rey); Hantes-Alpes, Boscodon

(Abeille de Perrin); Lente-en-Uoyans ; Gorge du Brudou ; col de Ma-
latra (Villard).

(5. insabrâcus Germ.

Basses-Alpes, Les Bourbes (Osmont); Embrun ; Var, Montrieux

(Abeille de Perrin); Sisteron (Collombj; St-Martin-Lantosque (Clair).

Obs. Le hungaricus est cité encore des Pyrénées-Orientales par

Companyo , mais évidemment par erreur.

2. t'Iavîpcs F.

Sur le saule, le peuplier, le prunier
;
parfois dans les chantiers

;

juin, juillet; rare.— Larve dans le saule (IViulsant) et la vigne

(Perris).

Hollande (Lverts); Belgique, Stavelot (v. Volxem); Arlon (Lameere);

Nord, forêt de Raismes (Marmottan); Westphalie (Westhoff); Pro-

vinces Rhénanes (Bach); Alsace, Vosges (Weucker); Épinal, Verdun,

Darney, Metz (Godron); Amiens, DouUens (Delaby); Paris ! Mont-

rouge (Bonnaire), Bellevue (Dubois); Anbe (d'Antessanty); Anjou,

bords de la Loire (Millet); Loire-Inférieure, Orvault (Pradal); Loches

(Perrier); Angoulème (RouUet); Montluçon(Michard); Dijon, Rouvray,

IBeaune (Rouget); Autun (Fauconnet); Genève (Tournier); Savoie

(Rey); Lyon, Croix-Rousse, Ste-Foy, Villeurbanne (Villard); Grenoble

(Guédel); Gap! Digne! Romans (Xambeu); Nyons(Ravoux); Avignon,

bords de la Dtirance (Fabre); Alpes-Maritimes, St-Roch, Monte-Carlo,

Le Magnan (Peragallo) ; Gers (Lucante) ; Hautes-Pyrénées; Ossau

(Pandeilé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Haute-Vienne (Samy).

3. l'etiaoraiMS L.

Sur les troncs de châtaignier, d'orme et de chêne; mai, juin; rare.

— Larve dans les branches et éclialas de châtaignier et de chêne, les

ramilles de prunier, pommier et pêcher, les tiges de rosier (Perris).

Belgique, Bas-Oha (Wesmael); Westphalie (Westhoff); Aix-la-Cha-

pelle, Boppard, Dûsseldorf (Bach); Francfort (v. Heyden); Alsace,

Vosges (Wencker), Epinal, Darney, Verdun, Metz, Nancy (Godron)

Troyes (d'Antessanty); Fontainebleau (Bonnaire); Amiens (Delaby)

Seine-Inférieure, Sotleville, Quevilly (Alocquerys); Sarthe (Desporles)

Anjou (Millet) ; Luire-Inférieure (Pradal) ; Montluçon (Michard)



- 355 —
Beaune, Dijon, Houvray (Rouget); Autuu, I.e Creuset (Faucoiuiet);

Doubs (Bellier de La Chavignerie); Lausanne, Genève (Stieiiin); Les

Massues près Lyon ; Bresse, Marlieux (Villard); Morgon (Rey); Puy-de-

Dôme, Pont-du-Gliâteau (Xambeu) ; Alpes-Maritimes, Le Gayrant

(Peragallo); Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers (Lucante); Hautes-

Pyrénées, Mugron (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Li-

moges, bois de La Bastide (Samy).

4. spinicornis Abeille.

Sur le chêne. Très-rare et local. — Larve dans le même arbre.

Fontenay-aux-Hoses près Paris (Bedel); Dijon (Rouget); Digne (Bel-

lier de la Chavignerie); Vauciuse, Apt; Ste-Baume (Abeille de

Perrin).

Callidium Fabr.

A. — Pijrrhidiurn Fairm.

1. sang'uineuia L.

Sur le chêne, surtout dans les chantiers et les maisons; plaines et

montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.; février à mai. — Larve dans l'au-

bier du chêne.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane où il est très-commun

par places.

Obs. Parfois emporté par son vol jusqu'aux neiges.

B. — Callidium Muls (1).

2. seneum Deg.

Sur le sapin; forêts des montagnes; juillet; très-rare. — Larve

dans le même arbre.

(I) Ici se placerait le Callidium {Physocnemum Hald ^ brevUineum Say, de l'Amé-

rique du Nord, belle espèce violette, avec les élytres maculées d'une bande transverse

éburuée et saillante, dont trois exemplaires ont étiï pris à Marseille par M. Rizaucourt.

D'après M. Abeille de Perrin lin LUI.), cette espèce parait tendre au cosmopolitisme. Eu

eîTet, notre collègue en a vu un autre exemplaire pris par M. Peyron en Syrie, dans la

montagne; de plus, ceux trouvés par M. Rizaucourt l'ont élé dans une localité où abon-

dent les espèces indigènes et où on n'en a jamais rencontié une seule exotique. Enfin leur

capture a eu lieu deux ans de suite, à deux jours de dillérence comme époque, coïncidence

d'éclosion sans doute, difficile au moins à expliquer s'il s'agissait d'un insecte importé.
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Vosges (Puton); Jura ; Valais, Cliamouni, Mont Rosa (Stierlin);

Macugnaga, Albertville (de Manuel) ; Grande-Chartreuse (Rey) ; Mont

Pilât (Mulsant); St-Martin-Lantosque, La Maïris (Pei^agallo).

3. violaoeum L.

Sur le chêne, le sapin
;

parfois sur les fleurs de Spirœa et dans

les chantiers ou les maisons
;
plaines et montagnes jusqu'à 2,000 m.

d'alt.; juin, juillet. — Larve dans le sapin (Mulsant).

Assez commun en Hollande, Belgique, Westphaiie, Provinces Rhé-
nanes, dans les Vosges et toutes les Alpes. Plus rare ou accidentel

dans les plaines du centre o\i de l'ouest. Paraît manquer dans les

Pyrénées.

Paris! Rouen (Mocquerys); Falaise (de Brébisson); St-Denis-en-Val

près Orléans (Auvert); Angers (Millet); Reims ! Côte-d'Or (Rouget);

Beaune! Montceau-les-Mines, Autun, Issy-l'Évèque (Fauconnet)
;

Bourbonnais (Desbrochers); Lyon (Rey); Auvergne (Perrier); Mont
Dore !

Obs. Cité des Pyrénées-Orientales par Companyo, mais sans doute

par erreur.

4. glabratum Chevr.

Sur le genévrier et les treillages de châtaignier ;
parfois dans les

cli:nitiers. Rare et local.

Boppard (Bach); Fontainebleau! Allier (Desbrochers); Dijon (Rou-

get); Genève (Tournier); Var (Fauconnet); Nice (Peragallo); Béziers

(Aube).

5. unîfasciatuiu Oliv.

Sur la vigne et les échalas de chêne ; avril. Généralement assez

rare et localisé; três-cooimun par places en Provence et dans les

Landes. — Larve dans les sarments morts de la vigne et sous les

écorcps du peuplier blanc.

Alsace, Vosges (Wenckev); Genève (Tournier); Grenoble (Guédel);

Grand-(]amp près Lyon (Jacquet); Nyons (Ravoux) ; Montélimar

(Xambeu); Avignon (Fabre); Hyères (Rey); Dragiiignan (Robert);

Alpes-Maritimes., St-Isidore (Peragalloi ; Gers (Lucante) ; Landes

(Gobert); Sos (Bauduer).

Obs. Douteux des Pyrénées-Orientales (Companyo).
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G. — Poecilium Fairm.

6. aini L.

Dans les branches mortes du chêne, du châtaignier et de l'aulne,

parfois sur l'orme et le rosier; avril à juin. Plaines et monta,^nes

jusqu'à 1,400 m. d'alt. — Larve sur les mêmes arbres.

Répandu dnns toute la faune ijallo-rhénane ; très-commun par

places surtout dans le centre et les Landes.

Obs. La var. infuscatum Chevr., à base des élytres noire , est si-

gnalée en Belgique ( Dietz ).

7. rufipes F.

Dans les brindilles du chêne ; sur le Prunus spinosa, les fleurs

de Cratœgus et Fragaria ; plaines et montagnes jusqu'à 800 m.
d'alt.; avril à juin ; assez rare. — Larve dans les tiges mortes de la

ronce (Laboulbène) et (\a.ns\e Prunus spinosa (Schrank).

Westp'ialie (Westhoff); Homberg (Bach); Francfort (v. Heyden);

Alsace, Vosges (Wencker), Bar (Kampmann), Semmwald (Leprieur);

Épinal, Darney, i\letz (Godron); Aube, St-Julien (Le. Grand); Troyes

(d'Anlessanty); Fontainebleau ! Avallon (Nicolas); Montluçon (Mi-

chard); Gôte-d'Or, Fixin, Bouvray, Serrigny (Rouget); Semur, Épinac

(Fauconnet); Jura, Lausanne, Valais, Genève (Stierlinj; Chambéry (lie

Manuel); Bugey, Grand-Colombier; Dauphiné, route des Grands-

Goulets; Lyon (Villard); Moriians (Bertholey); Izeron, Mont d'Or

(.lacquet); Oigne ! Montéiimar (Xambeu); Ste-Baume (Abeille de Perrin);

Foix (Marquet); Canigou; Hautes-Pyrénées, Argelez, Vielle, Louron

(Pandellé).

D. — Phymatodes Muls.

8. variabile L.

Sur le hêtre, le chêne, le châtaignier, etc.; souvent dans les chan-

tiers et les maisons. Plaines et montagnes jusqu'à 1,100 m. d'alt.;

juiu, juillet. — Larve sur les inèmes arbres.

Commun dans toute la faune gallo-rhénaue (type et variétés).

Obs. l. Les luridum et castaneurn du Cal. de Brébisson (p. 215) se

rapportent à cette espèce.

Obs. 2. On a observé à Rouen des plaques de plomb perforées par

la larve (Cf. Annuaire. Enl., 1877, 113).
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Obs. 3. Le Phymatodes puncticoUis Muls., noté de Genève (Tournier)

au Cat. Stierlin (p. 297), est étranger à notre faune [Hongrie et sud de
la Russie ).

9. lîvîdum Rossi.

Gomme le précédent
;
parfois sur l'osier et le troène. — Larve

dans les branches mortes du chêne et du châtaignier.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane ; très-commun dans

les Landes etle Vauchise; assez rare ailleurs. — Non signalé en Hol-

lande,

10. abdoiuînale Bon.

Sur le chêne, le tremble, le châtaignier, le genévrier; mars, avril.

— Rare et local.

Fontainebleau (Bonnaire); Dijon (Rouget); Bourbonnais (Desbro-

cliers); Morgon (Rey); Nyons (Ravoux); Romans (Xambeu); Tarascon;

Les Dourbes (Abeille de Perrin); Fréjus (Robert); Bordeaux (Pandellé).

E. — Lioderes Redt.

11. KoïBarîRedt.

Digne (Abeille de Perrin).

Ohs. Espèce peut-être crépusculaire.

Semanotus Muls.

1. coriaceus Payk.

Dans les forêts des montagnes. Très-rare et local.

Valais, Zermatt; Alpes Genevoises ; Jura (Stierlin); Chamouni (Rey);

Savoie; Grande-Chartreuse (Mulsanl); Alpes-Maritimes, forêt de Mo«

linet (Abeille de Perrin).

2. undataes L.

Sur le pin ; septembre. — Très-rare et local.

Besançon (Martin); Jura ; Genève (Stierlin); Chamouni (Rey); Sa-

voie (Lethierry); Le Sappey (Guédel); .Marseille, un seul (Abeille de

Perrin); Alpes-Maritimes (Peragallo).

Obs. Espèce nocturne.
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B. — Sijmpiezocera Lucas.

3. Laura'-.ù Lucas.

Dans le genévrier et le cyprès; très-rare et local. — Larve dans le

genévrier.

Auteuil près Paris (de Bonvoiiloir) ; Fontainebleau (Marmottan);

Montpellier (Mayet); Pyrénées-Orientales, Le Vernet (Pellet).

Hylotrupes Serv.

i. bajulus L.

Sur le pin et le sapin; dans les chantiers, les maisons; plaines et

montagnes jusqu'à 1,200 m. d'alt.; juin à septembre. — Larve dans

les mêmes arbres.

Commua dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Le commerce des bois a transporté cette espèce par tout le

globe. La larve est souvent nuisible aux bois travaillés j aux poteaux
télégraphiques , etc.

Tetropium Kirby.

'i. learidum L-

Sur le pin, le sapin, le chêne ; dans les chantiers
;
plaines et mon-

tagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.; juillet; rare.— Larve sous l'écorce

des mêmes arbres.

Arnhem, Zierikzeo (Everts); Belgique, Masejdi (Mathieu); Boits-

fort (Lameere); Muyser près Malines, gare de Luxembourg (v. Seg-

vf'It); Westphalie (Westhofï); Provinces Rhénanes (Bach); Francfort

(v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker); Pontarlier (Lethierry); Mont-
ceau-les-Mines (Fauconnet); Genève, Chamouni, Valais (Stierlin);

Modane ! Albertville, Rhonnes, Guéberre, Les FoUesses près Haute-

luce (de Manuel); Grande-Chartreuse (Rey); Grenoble ; Hautes-Alpes

(Guédel); MoutViso (Villard); St-Martin-Lantosque (Michard).

Obs. Cité encore de la Sarthe {Cat. Desportes) et des Pyrénées-
Orientales {Cat. Companyo), mais sans doute par erreur.

2. fuseuiaa F.

Dans les montagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.; très-rare.
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Vos'T;es, r.ôrardmer (Cuny); Cliarnouiii (Baudi); Valais, Genève

(Stierlin); Savoie (Rey).

Oxypleurus Muls.

1. IVodieri Muls.

Sur les pins morts où vit la larve; septembre. — Très-rare.

Beaujolais (Rey); Var, La Seyne (Revertegat); Marseille, Hyères,

Ste-Baume (Abeille de Perrin); Draguignan (Robert); Basses-Pyré-

nées (Vlarquet); Landes (Gobert); Arcacbon (Belon).

Obs. Espèce nocturne , retrouvée en Algérie f'Daya) par M. Bedel. —
La larve met cinq ou six ans à se développer (Belon).

Saphanus Serv.

1. piceuN Laich.

Au pied des sapins et des mélèzes dans les Alpes; juillet, août. —
Très-rare.

Chamouni fSavioz); Savoie, St-Michel, vers le Plan-Bronchin (Vil-

lard); Hautes-Alpes (Rey); Mont Viso (de Manuel); Faillefeu (Abeille

de Perrin).

B. — Drijmocliares Muls.

2. Truquii Muls.

Dans les canaux d'arrosage où il se laisse tomber la nuit; hautes

montagnes vers 1,300 m. d'alt.; très-rare. — Larve dans le coudrier.

Bisses-AIpes, Faillefeu (Mulsant); Les Dourbes (Bellier de La Cha-

vignerie';; Alpes-Maritimes., Venanson (Clair); environs de Tende

(Gautier).

Ohs. Les deux espèces de ce genre sont nocturnes.

Neomarius Fairm.

1. Gandolphei Fairm.

Dans des bois provenant du midi de la France.

Nancy, 6 ou 7 exemplaires (Matlùeu).
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Criocephalus Muls.

1. ru8<icus L.

Sous les écorces de pin et de sapin où vil la larve. Plaines et mon-
tagnes jusqu'à 1,500 m. d'alt.; juillet à septembre. Rare presque

partout; commun dans les Landes, le Var, etc.

Hollande; Belgique, Calrapthout; FJlle; Weslphalie; Alsace, Vos-

ges; Fontainebleau; Angers; Noirnioutier ; Autun, St Agnan, Di-

goin ; Pontarlier; Genève; Vaux ; Chamouni ; Martigny, val d'Anni-

vier, Sierre ; Albertville; Isère, Villard-de-Lans, Grande-Chartreuse;

Gap ; Bourbonnais ; Givors, La Tour Salvagny près Lyon ; Nyons,

Montélimar ; Digne; Nice; Toulouse; Pyrénées-Orientales; Gers;

Gauterets, St-Lary, Pau, Kaux-Bonncs, Biarritz.

2. epibata Schiœdt.

Sous les écorces de pins morts
;
juillet. — Rare.

Hollande, Velp, Arnhem (Everts); Le Mans! Valais, Martigny (Ga-

cogne); Digne (Bellier de La Chavignerie); Toulon (Lassère); Hyères

(Rey); St-Raphaël (Villard); Draguignan (Azam); Montpellier (Mayet);

Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers (Lucante); Mont de Marsan,

Sos, Bordeaux, La Teste, Arcachon !

Obs. 1 Sans doute importé en Hollande et au Mans avec les bois

de pin ; le seul exemplaire que j'ai trouvé dans la dernière localité

était mort sur une place de la ville.

Obs.'i. A la suite de ce genre se place VAnisarIhron barbipes Charp.,

trouvé près de nos frontières fauniques ( Mayence , Friedberg , Franc-

fort) par M. V. Heyden, et signalé aussi à Chamouni par M. Tournier
;

mais cette dernière localité nous semble très-douteuse , et nous pré-

férons éliminer cette espèce jusqu'à plus ample information.

Nothorrhina Redt.

4. muricata Schœnh.

Sous l'écorce du Pinus sylvestris. — Très-rare et local.

Francfort, forêt d'Isenburg (v. Heyden); environs de La Palisse

(Mulsant); Limonest près Lyon (Rey); Var, Maures-du-Luc, un seul

(Abeille de Perrin); Alpes-Maritimes près Tende (Baudi).

Obs. D'après M. Villard, cette espèce est très-agile et a été trouvée

en compagnie de larves de la Melanophilu decastigma.
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Asemum Eschs.

1. strîafuna L.

Sur le pin et le sapin. Plaines et montagnes jusqu'à 2,000 m. d'alt.;

avril à août. — I.arve dans les souches de ces conifères.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane, et plus commun dans
les grandes forêts de conifères.

Spondylis Fabr.

1. buprestoïdes L.

Mœurs du précédent ; souvent dans les scieries.

Assez commun en Hollande, en Belgique, dans les Provinces Rhé-
nanes, l'Alsace, les Vosges, les Alpes, l'Auvergne, les Pyrénées, les

Landes ; rare ailleurs et introduit avec les plantations de conifères.

Péronne (de Germiny); Compiègne, dans la ville (Poujade); Seine-

Inférieure, forêt de Rouvray (Levoiturier); Givors, VioUay près Ta-

rare, Lentillyprès Lyon (Villard); Nyons (Ravoux).

PRIONINL

Prionus Fabr.

1. coriarius L.

Sur le chêne, le hêtre, le châtaignier, l'acacia, le frêne
;
parfois sur

les conifères ; régions boisées des plaines et montagnes jusqu'à

1,000 m. d'alt.; juin à août. Assez commun dans les Landes; rare

ailleurs ; très-localisé dans l'ouest. — Larve dans le chêne, le ceri-

sier, le surrier (Mulsant).

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Espèce crépusculaire
,
qu'on prend souvent au vol , le soir.

Ergates Serv.

1. fabep L.

Sur le pin, dans les souches duquel vit la larve; parfois dans les



— 363 -
scieries : juillet. Assez commun dans les Landes, le Var et le Lyon-
nais ; rare et localisé ailleurs.

Haguenau (Wencker); Valais, Sion (Venetz); Albertville (de Manuel);

Isère, Villard de Lans (Guédel); Hautes-Alpes ! Bourbonnais (Des-

brocbers); Moulins (Chalande); St-Flour (Dubois); Aveyron, Lapa-

nouse-de-Séverac (Tichit); Romans (Xambeu); Nyons (Ravoux); Mar-
seille (Rey); St-Martin-Lantosque (Peragallo).

, Obs. 1. Douteux des Pyrénées-Orientales (Peragallo). Signalé en-
core de Bellevue près Paris (Dubois) , de la forêt de Fontainebleau
près Franchard (Lombard) et des rocbes d'Orival près Elbeuf, dans
un vieux prunier (Levoiturier). Mais il y a eu peut-être confusion
avec VJEgosoma ou bien l'insecte était importé dans ces localités.

Obs. 2. M. Bedel l'a trouvé dans le cèdre en Algérie.

Macrotoma Serv.

1. scutellsiris Germ.

Dans le chêne vert et le pin. Très-rare et localisé dans le Var.

Bois des Maures près St-Tropez (Mulsant) ; Lorgnes (Abeille de

Perrin).

.^gosoma Serv.

1. seabricorne Scop.

Sur le hêtre, le charme, le tilleul, le frêne, le saule, l'aulne, le

noyer, le pommier, le peuplier, le marronnier, le sycomore, l'orme,

le châtaignier, le chêne, le chêne-liège, l'allante, dans la plupart des-

quels vit la larve. Plaines et vallées inférieures des montagnes
;

juillet, août.

Répandu dans les Alpes et dans toutes nos régions du centre et du
midi, jusque dans la Côte-d'Or et la vallée de la Loire ; rare dans les

Pyrénées.

Francfort (v. Heyden); Strasbourg (Wencker); Épinal (Berher); St-

Avold (Gehin); Troyes, un seul (d'Antessanty); Paris, faubourg St-

Antoine, un seul (Guillon); Seine-Inférieure, Orival (Levoiturier);

Sarthe (Desportes); Fontainebleau (Bonnaire); Avallon (Nicolas); St-

Denis-en-Val près Orléans (Auvert).

Obs. Espèce crépusculaire et nocturne.
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Tragosoma Serv.

1. depsariaiu L.

Sur le sapin et dans les souches de Pinus uncinata, où vit la

larve; août. Très-rare et localisé dans les hautes régions des Alpes et

des Pyrénées vers 1,800 m. d'alt.

Savoie (Stierliul; Chamouni (Villard); Embrun (Abeille de Perrin);

Hautes-Pyrénées, Aragnouet, gorge d'Oula (Pandellé) ; Cauterets, au

Pont-d' Espagne (Delarouzée).

Ohs. Trouvé une fois à Calais (Bonard), dans les bois de Norvège.

LAMIINI.

Dorcadion Dalman.

1. ar4;nai*iaui Scop,

Sous les pierres des terrains incultes dans les vallées moyennes de

la Savoie; 15 avril au l'^'' juin. Très-localisé.

Chamouni (Savioz); bords de l'Arc entre St-Julien et St-Michel-de-

Maurienne, assez commun entre la route et l'Arc (Villard).

Obs. C'est le pédestre cité dans notre Annuaire Ent. , 1879, 89.

2. fuliginator L.

Sur les pelouses, les chemins herbus de l'intérieur, les falaises

gazonnées du littoral
;
plaines et montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.;

mars à septembre.

Répandu dans tout le midi et le centre jusqu'à Paris; très-localisé

dans le nord, le noi"d-oxiest et les Alpes. Manque en Basse-Nor-

mandie.

Belgique, entre lîasselt et Maestricht (Mors), Somme (Uelaby);

P.iris, fortitications ; bois de Vincennes, terrasse et forêt de St-Ger-

main ! Seine-et-Oise, Chainprosay (Bellier de La ChavigaeriH); Rouen,

côte Ste-Catherine (Mocquerys) ; Sarthe (Oesportes) ; lile-et- Vilaine

(de La dodelinais} ; Digne !

Obs. C'est le méridionale L. Dufour.
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p. méridionale Muls. — alpiniim Chevr.

Gap ; Digne ; Le Puy (Key); Les Dourbes ! Auvergne ; Clermont-

l'Hérault (Marqnet); Aix (Abeille de Perrin); Cette (Lucante); Dragui-

gnan (Robert); Nice (Peragallo); Sos (Gobert).

Y. pyrenaeum Germ.

—

striola Muls.

Pyrénées-Orientales, Canigou, Montlouis 1 Bagnères-de-Bigorre

(Lucante); Barèges (RouUet).

Obs. C'est le méridionale du Cat, Companyo.

3. atrum Bach,

Niort (Mulsant).

Obs. Celte localité n'a pu être vérifiée et reste douteuse. Nous per-
sistons du reste à penser, malgré l'avis de M. v. Heyden, que les

exemplaires tout noirs sont toujours déflorés; c'est aussi l'opinion de
M. Ch. Brisout de Barneville, au moins pour les espèces d'Espagne.

3. molltor F. — Donzeli Muls.

Dans les sablières, sur les pelouses au pied des graminées, sous

les pierres, au bord des chemins ; avril à mai. Assez rare.

Beaune, Dijon (Rouget); Décines près Lyon (Villard); Le Grand-

Camp (Mulsant); Puy-de-Dôme (Carret); Aveyron, Puy d'Andan, Le

Causse-Piouge ! Lozère (Lucante); Nyons (Ravoux); Ardèche (Bellier

de La Chavignerie) ; Orange (Lethierry); Tarascon ; Castellane
;

Nîmes (Sédillot) ; nord du Var (Robert) ; Alpes-Maritimes (Pera-

gallo); Avignon! Cette! Montpellier (Michard); Béziers (Marquât);

Aude, pic d'Alaric (Gavoy); Perpignan, fossés de la Porte-Canet

(Companyo); CoUionre, Corbières (Pandellé); Ria (Xambeuj; Bor-

deaux (Mulsant).

Obs. 1. Signalé à tort d'Hyères par Mulsant ; d'après M. Abeille de
Perrm, il ne s'y trouve pas. La localité : Bordeaux (Perroud), indiquée
par le même auteur, nous semble également douteuse. — Enfin, c'est

par erreur que celui-ci, sur la foi d'anciennes collections, cite comme
pris en France les B. fulvum Scop. (Lozère) et Scopolii Herbst
(Béziers) ; ces deux espèces n'ont jamais été retrouvées dans nos ré-

gions. La même remarque s'applique au pédestre Poda , inscrit au
Catal. Grenier, sans doute par confusion avec le pédestre L., qui est

Revue d'Entomologie. — Décembre 1884. 25



— 366 -

notre arenarlum, — Companyo note encoi-e des Pyrénées-Orientales

les cruciatum F. , rufipes F. et italicum Kûst., aussi étrangers à notre

faune.

Obs. 2. D'après Mulsant, la larve du molitor semble vivre aux dépens

de VEuphorbia Gerardiana ; mais il est plus probable que toutes les

larves de DorcacHon vivent des racines de graminées (de la Brûlerie).

M. Marquet a trouvé à Toulouse celle du fiilirjinator.

Obs. 3. D'après l'examen de types du D. Stableaui Chevr. , dans les

collections Chevi-olat et Sédillot, cet insecte est sans doute syno-

nyme de VHeijdeni Kr., des Asturies , auquel M. Kraatz le compare en

effet ( Heyd. Reis. Span., 1870, 163). L'espèce serait donc espagnole et

non française, comme nous l'avons supposé.

Herophila Muls.

1. tristis L.

Au pied du sauJe, du figuier, de l'acacia^ sur le tronc de l'aulne

et du sureau; parfois dans les chantiers; avril à juin. Rare et loca-

lisé dans les régions rhénane et méditerranéenne. — Larve dans le

figuier (Mayet) et le cyprès (Mulsant).

Montceau-les -Mines (Fauconnet); La Merlincheprès Givors (Villard);

Grigny près Lyon (Rey); Vienne (Mulsant); Draguignan, Brignoles,

Le Luc, Fréjus (Robert); Hyères (Bellier de La Chavignerie); Solliès-

Toucas (Aubert); Ste-Baume (Belon); Montpellier (Gouan,colL Linné);

Béziers (Marquet).

Obs. Douteux des Pyrénées-Orientales (Companyo).

Morimus Serv.

1. funereus Muls.

Spécial et très-rare en Provence. — Larve dans le cyprès (Mul-

sant), les vieux mi!iriers (Fabre).

Avignon (Fabre); Toulon (Power); Ste-Baume (Belon) ; Alpes-Ma-

rilimes (Per.igallo).

Obs. Indiqué par erreur des Pyrénées-Orientales ( Companyo).

2. asper Sulz,

Sur les troncs de peuplier, de châtaignier et d'orme surtout. Plaines

et montagnes jusqu'à 1,000 m. d'alt.; avril à octobre. Assez commun
par places au sud de la Loire et dans les Alpes et lesPyréuées;

très-rare et local ailleurs. — Larve dans le peuplier, le saule, le poi-

rier, le sapin, etc. (Mulsant).
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Amsterdam (Kverts); Paris, l.a Glacière (Bonnaire); Orne, forêt

d'Ecoiives (de Boauchène); lUe-et-Vilaine (de La Godelinais); Anjou,

liords de la Loire (Millet); St-Deiiis-en-Val près Orléans (Auvert);

Fontainebleau ! Aube (Le Grand); Côte-d'Or (Rouget) ; Autun, Le

Creuset (Fauconnet); Montluçon (Michard); Ile de Ré ! Genève (Tour-

nier); Albertville, Riionnes ! Chambéry (de Manuel); Grenoble (Gué-

del); Gap! Le Loubet (du Brossay); LaMerlinche prèsGivors(Villard);

Nyons (Ravoux); Les Dourbes! Maures dn Luc, Pierrefen, St-Zacha-

rie (Robert); Toulon (Anbert); Ste-Baume (Power); St-Martin-Lan-

tosque ! Cannes (Peragallo) ; Béziers, Toulouse (Marquet); Collioure !

Ria (Xambeu); Le Vernet, La Massane! Hautes-Pyrénées, Maubour-
guet, Barousse (Pandellé); Ossau (L. Dufour); Landes (Gobert); Bor-

deaux! Sos (Bauduer); Limoges (Roullet).

Obs. 1. Le funestus , cité d'Ossau par L. Dufour^ ne peut être que
Vasper.

Obs. 2. L'espèce n'est pas indiquée des Vosges, où cependant elle

devra se rencontrer. — M. Everts la considère comme importée à
Amsterdam.

Laïuia Fabr.

1. textor L.

Sur le saule et le peuplier, surtout dans les régions boisées; par-

fois dans les marais; plaines et montagnes ; avril à octobre. — Larve

sur les mêmes arbres.

Assez commun dans presque toute la faune gallo-rhénane ; rare

en Normandie.

Mouochammus Latr.

1. sartor F.

Sur les conifères, snrloniVAbies 2iectinata; juillet. Assez rare

et spécial aux Vosges et aux Alpes jusqu'à la zone alpine. Manque
dans les Pyrénées.

Belgique, Walverghem (Mors); gare d'Flberfeld (Cornélius); Hautes-

Vosges (Weucker); Valais; Bex ; Genève (Stierlin); Alpes Vaudoises,

Derborence (Bugnion); Chamouni (Lethierry); La Tête-Noire (Villard);

Modane! La Portettaz près Hauteluce (de Manuel); Aix (Rey); Grande-

Chartreuse! Grenoble, Allevard (Guédel); Alpes-Maritimes (Peragallo).

Obs. Importé dans les deux premières localités citées.
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2. sutor L.

Mœurs du précédent, mais plus commun; juin à septembre. Son
habitat est moins limité et il préfère les zones moyennes et inférieures

des montagnes, bien qu'on le rencontre également jusqu'à la région

alpine.

Rotterdam, La Haye, Zutphen, Rhedersteeg (Everts); Bel,s;ique,

Tervueren (Mors); gare d'Elberfeld (Cornélius); Alsace, Vosges

(Wencker); Darney (Le Paige); Jura, Lausanne, Lavey, Genève, Pe-

ney (Stierlin); Alpes Vaudoises, Derborence (Bugnion); Chamouni !

Martigny (Gacogne); Modane! Combe-d'Ambin, St-Michel (Villard);

Albertville ! Grande-Chartreuse ! Allevard ! Côte-d'Or, Savigny-sous-

Beaune (Rouget); Nyons (Ravoux); Alpes-Maritimes (Peragallo);

Hautes-Pyrénées, Cauterets, Aragnouet; Ossau (Pandellé).

3. galloprovineialis Oliv.

Sur les conifères, surtout le pin maritime
;
parfois dans les chan-

tiers; juillet à octobre. Commun par places (Landes, Var).

Francfort (v. Heyden) ; Haguenau (Wencker) ; Valais (Venetz)
;

Basses-Alpes ! Nice ! Gers (Lucante); Bordeaux (Rey); Soulac (Roullet).

Obs. Espèce méridionale
,
probablement importée dans les trois pre-

mières localités citées.

Mesosa Serv.

1. eurculionoïdes L.

Sur le chêne, le peuplier, le platane, le noyer, le tilleul, le sapin,

l'acacia, le lierre
;

plaines et vallées inférieures des montagnes
;

avril à septembre ; assez rare. — Larve dans le noyer, le cerisier, le

tilleul, etc.

Belgique, Postal (Mathieu); Boppard (Bach); Francfort (v. Heyden);

Alsace, Vosges (Wencker); Lorraine (Godron); Troyes (Le Grand);

Fontainebleau ! Paris, pont Solférino (Reiche); Orival près Elbeuf

(Levoiturier); Maine-et-Loire, forêt de Chandelais (Gallois); Saumur
(Millet); St-Denis-en-Val près Orléans (Auvert); Côte-d'Or (Rouget)

;

Valais, Vaud, Lausanne, Genève, Peney (Stierlin); Bourg; Grenoble

(Guédel); Autun (Fauconnet); Lyonnais (Villard); Pny-de-Dôme,

Pout-du-Château ! Lozère, St-Ëtienne-Vallée-Française (Ticbit); Nyons,

Montélimar (Ravoux); Digne ! Avignon (Fabre); Draguiguan (Ro-

bert); Nice (Peragallo); Toulouse (Chalande); Pyrénées-Orientales,
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Kia (Xarabeu); Gers (Lucanle)j Luclionl Eaux-Bonnes (Pandellé);

Sos (Bauduer).

2. nebalosa F.

Sur le saule, le noyer, le chêne, le hêtre, le peuplier, le charme,

le lilas, le tilleul, le sapin; plaines et montagnes jusqu'à 1,500 m.
d'alt.; avril à octobre. — Larve dans les branches mortes du chêne,

du charme, du châtaignier, du noyer, de l'acacia, de l'aulne, du saule.

Répandu et assez rare dans toute la faune gallo-rhénane.

Parmena Latr.

1. balteus L.

Sur le lierre, le sureau, le mûrier, l'olivier, le liguier, le jasmin
;

dans les fagots de pin, sous les écorces de noyer et de thuya
;

par-

fois dans les scieries; avril cà juin. — Larve dans le lierre (Mulsant)

et les tiges de la grande asphodèle (Xambeu).

Répandu et assez rare dans toutes les Alpes ; commun dans le

Lyonnais; Dijon, Beaune (Rouget); Autun, Le Creusot (Fauconnet);

Riom (Desbrochers); Romans, Montélimar (Xambeu); Nyons (Ra-

voux); Crussol près Valence (Dubois); Fréjus, Carcès (Robert);

Toulon (Aubert); Pyrénées-Orientales, La Massane, Ria ! Le Vernet

(Bourgeois).

2. Soliepi Muls.

Au pied des Euj^horbia characias et Gerarcliana^ dans les

tiges desquelles vit la larve; parfois sous les pierres; mars à juin.

Rare et spécial à la région méditerranéenne.

Draguignan (Robert); Toulon! Le Broussan, Cros-St-Georges (Las-

sère); La Seyiie (Tbolin); Hyères ! Marseille (Rey); Montpellier (Mayet);

Cette, Béziers (Marquet); CoUioure ! Banyuls (Xambeu).

Pogonochaerus Latr.

1. ovatus Goeze.

Sur le chêne, le châtaignier, le pin. Plaines et montagnes jusqu'à

1,800 m. d'alt.; avril à octobre; rare. — Larve dans le pin et le sapin.

Toute la faune gallo-rhénane.

Obs. C'est le Schlumbergeri L. Dufour.



— 370 —
2. deeoratns Fairm.

Dans les branches mortes du pin, où vit la larve ; toute l'année,

surtout l'automne et l'hiver. Rare et local.

ÉchiroUes près Grenoble (Guédel); montagnes du Beaujolais (Rey);

Lenlilly, Le Poirier près Lyon (Villard); Givors (Jacquet); Puy-de-

Dôme, Pionsat (Mangerel): Romans (Xambeu); Nyons (Ravoux);

Gers (Lucante); Cauterets (Delarouzée); Aragnouet (Pandellé); St-

Sever, Mont-de-Marsan (Perds); Sos (Bauduer); Arcachon (Bedel),

3. faseieulatus Deg.

Sur le pin et le sapin où vit la larve ; souvent dans les fagots de

ces essences ; toute l'année, surtout l'hiver; plaines et montagnes

jusqu'à 1,800 m. d'alt.; rare.

Brada, Wolflieren, Oosterheck, Zutphen (Everts); Belgique (Ma-

thieu); West[)halie (Westhùlf); Provinces Rhénanes (Bach); Franc-

fort (v. Heyden); Vosges (Weiicker); Troyes (d'Antossanty); Fontaine-

bleau (Bonnaire); Gien (Pyot); Jura ; Sion (Stierlin); Autun (Faucon-

net); Lyonl Mont Pilât (Rey); Givors, Izeron (Jacquet); Limonet,

Pet-du-Loup, Le Poirier (Villard); Puy-de-Dôme, Pionsat (Mangerel);

Barcelonnette ! Alpes-Maritimes (Peragallo); Pyrénées-Orientales, Ria

(Xambeu); Hautes-Pyrénées, Gavarnie, Vielle, Aragnouet, Cauterets

(Pandellé); Landes (Gober t); Sos (Bauduer); Haute-Vienne (SamyJ.

4. Perroudi Muls.

Dans le pin, le chêne vert et le figuier; juin. Rare et méridional.

Nyons (Ravoux); Marseille! Draguignan, Fréjus, La Seyne, Le Luc

(Robert); Hyères, St-Raphaël(Rey); $te-Baume (Belon); Cannes (Clair);

Le Canigou! Toulouse (Chalande); Sos(Bauduer); Bordeaux (Perroud);

La Teste! Arcachon! Landes (Gobert).

Obs. M. Abeille de Perrin l'a trouvé quelquefois par milliers sur les

quais de Marseille.

5. Caroli Muls,

Sur le pin; mars, août. Très-rare et méridional. — Larve dans le

pin maritime.

Ste-Baume (Abeille de Perrin); Sos (Bauduer); Gironde, Captieux

(Cabarrus); Pressac près Bordeaux (Perroud); Arcachon (Belon).
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6. îiîspîdiis Schrank.

Sur le tronc ou sous l'écorce du flg\iier, du chêne, du hêtre, du
tiUeul, du pommier; dans les fagots, les bûchers, les scieries

;
plaines

et montagnes jusqu'à 1,200 m. d'alt.; avril à novembre. — Larve

dans les branches mortes du figuier, du pommier, de l'aulne, du
charme, du houx, du lierre, du gui.

Assez commun dans toute la faune gallo-rhénane.

7. bidentatus Thoms.

Sur l'orme, le charme, le noisetier, l'aulne ; plaines et montagnes
jusqu'à 1,600 m. d'alt.; avril à novembre. — Larve dans les branches

des mêmes arbres.

Assez rare dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Facile à distinguer de Vhispidus par la fascie d'un blanc de
neige qui occupe presque toute la moitié antérieure des élytres.

Belodera Thoms.

1. Genei Arrag.

Dans les branches mortes du châtaignier et du chêne, sur les haules

branches du chêne-liège attaquées par le Corœhus hifasciatus ;

avril à octobre. Très-rare et local.

Fontainebleau (lionnaire); Valais, Martigny (Stierlin); Lyonnais,

Charbonnières, Montagny près Givors (Villard); Morgon ; St-Raphaë!

(Rey); Hyères (de Tiuseau); Ardèche, Gelles-les-Bains; Bordeaux

(Mulsant); Arcachon (Bedel); Sos (Bauduer); Tarbes, Llrac, bois de

Bordères ; Collioure (Pandellé); Ria (Xambeu).

2. Troberli Muls.

Sur le chêne-liège et le lentisque. Très-rare et spécial à la Pro-

vence.

Hyères (Abeille de Perrin); St-Raphaël (Rey); Cannes (Clair); An-
tibes (Guédel).

Exocentrus Muls.

1. adsper^us Muls.

Sur les branches mortes du chêne, du chêne-liège et de l'aulne:
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parfois sur l'ormf et le tilleul. Plaiues et montagnes jusqu'à 1,000 m.

d'alt.; mai à août, — Larve dans les branches mortes du chêne, du

chêne-liège, du châtaignier, du noyer, du charme, de l'aubépine,

du lierre, du robinier. — Très-rare et local dans le nord ; assez

commun par places dans le centre et le midi (Côte-d'Or, Bresse,

Bombes, Landes).

Belgique, Loen près Visé (Donkier); Francfort (v. Heyden); Colmar

(Leprieur) ; Vosges (Putou); Fontainebleau (Bonnaire); Mesnil-le-

Roi près St-Gennain (de Gaulle); Rouen (Lebouteiller); Bourbonnais

(Desbrochers); Montluçun (Michanl); Autun (Fauconnet); Mont Rosa

(Tournier); Lyon, Morgon, Néris (Rey); Puy-de-Dôme, PJonsat

(Mangerel); Alpes-Maritimes (Peragallu); Tarnet-Garoune, forêt de

Montech (Marquet); Bordeaux (Perroud); Pau, Mugron, Argelez,

Barousse (Pandellé); Gers (Lucante).

2. lasifanus L.

Dans les branches mortes du tilleul et de l'ormeau
;
plaines et

montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; rare. — Larve dans les branches

mortes du tilleul.

Liège (Mathieu); Anderlecht (Duvivier); Westphalie, Soest (Wesl-

hoff); Ais-la-Ch;ipelle (Bach); Francfort (v. Heyden); Strasbourg

(Reiber); Remiremont (Puton); Metz, Nancy (Godron); Nogent-sur-

Marne (Dubois); Paris! Amiens, bois de Dury (Delaby); Maine-et-

Loire (Gallois); Aube (Le Grand); Montluçon (Michard); Beaune,

Rouvray, Dijon (Rouget); Genève, Vaud, Valais (Stierlin); Bresse,

Marlieux, Tassin (Villard); Lyon! St-Alban (Jacquet); Morgon, Cluny

(Rey); Apt (Abeille de Perrin); Hyères, Draguignan (Robert); Alpes-

Maritimes (Peragallo); Gers (Lucante); Aragnouet, Barousse; Ossau

(Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Haute-Vienne, bords de

l'Aurance (Samy).

3. punctîpennîs Muls.

Sur les branches mortes du chêne et de l'orme
;
juin, juillet, —

Larve dans les branches mortes de l'orme. — Commun dans les

Landes; rare ailleurs.

Avallon (Nicolas); Bourbonnais (Desbrochers); Montluçon (Michard);

Valais, Sierre (Stierlin); Puy-de-Dôme, Pont-du-Château ( Xam-

beu); St-Alban près Lyon (Villard); Morgon; Hyères (Rey); Marseille

(Abeille de Perrin); Toulouse; Bigorre (Marquet); Gers (Lucante);

Hautes-Pyrénées, Maubourguet, côte de Lahitte (Pandellé); Gironde!
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Liopus Serv.

1. nebulosus L.

Sur le chêne, le charme, l'aulne, le châtaignier, le pommier, le

pêcher, le noyer, le robinier, le rosier, dans lesquels vit la larve; sou-

vent dans les bûchers. Plaines et montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt.;

avril à août.

Commun dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. Perris a observé aussi la larve dans un arbrisseau exotique
de la famille des Synanthérées, le Baccharis halimifolia.

2. punctulatus Payk.

Sur les fagots ; très-rare et local.

Côte-d'Or, Combe-de-Neuvon (Rouget); Chamouni ; Mont-Rosa
(Baudi de Selve).

Acanthocinus Steph.

1. aedilis L.

Dans les pins morts, où vit la larve ; souvent dans les chantiers et

scieries. Commun dans les forêts de pins, surtout dans les mon-
tagnes, entre 1 ,500 et 1,850 m. d'alt.; avril à septembre.

Obs. Les plantations de ce conifère ont répandu l'espèce dans pres-
que toute la faune gallo-rhénane.

2. eostatus F.

Dans le pin et le sapin; zones montagneuses jusqu'à 1,500 m.
d'alt.; rare et local. — Larve dans le pin.

Strasbourg (Reiber); Vosges (Wencker); Ste-Marie-aux-Mines (Bour-

geois); Dijon (Rouget); Jura; Lausanne, Genève (Stierlin); Albertville,

Rhonnes (de Manuel); Mont Pilat, Grande-Chartreuse (Rey); Pyré-
nées-Orientales (Companyo); Hautes-Pyrénées, Cauterets, Payole,

Aragnouet (Pandellé).

3. griseus F.

Dans le pin, où vit la larve. Plaines et montagnes
;
juin à août.

Commun dans les Landes ; rare ailleurs.
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Guebwiller (Hofer); Chamouni (Chevrier); Hautes-Alpes, Grande-

Chartreuse, Mont Pilât (Mulsant); Riom (Desbrochers); Hyères (Mar-

quet); Le Luc (Robert); Bordeaux (Rey); Soulac (ftouUet).

4. xanthoneuras Muls.

Sous les écorces de hêtre ; très-rare.

Mont Rosa (Ganglbauer).

Obs. Espèce de Sicile, peut-être accidentelle dans la localité citée

par M. Ganglbauer.

Acauthoderes Serv.

1. eSavîpes Sclirk.

Sur le peuplier, le bouleau, le hêtre, le sycomore, le noyer, le

nixirier
;
plaines et surtout montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; avril

à octobre. Assez rare. — Larve dans le peuplier mort, le noyer, le

cerisier, le saule-marceau, le tilleul.

Francfort, Mayence (v. Heyden); Hautes-Vosges, forêt de Venden-

heim (Reiber); Metz, Darney, Nancy (Godron); Fontainebleau (Ron-

naire); Seine-Inférieure, bois de La Londe (Levoiturier); lle-et-Vilaine

(de La Godelinais); Bourbonnais (Desbrochers); Montluçon (Michard);

Autun ; Doubs, Mouthier (Fauconnet); Jura; Valais, Zermatt, Mar-

tigny, Chamouni (Stierlin); Vaud, Derborence (Bugnion); Savoie !

Grande-Chartreuse ! Grenoble (Guédel); Hautes-Alpes, Le Loubet (du

Brossay); St-Alban près Lyon (Villard); Le Puy ; Romans (Xambeu);

Nyons (Ravousj; Tarn (Belon); Avignon (Fabre); Draguignan, Bri-

gnoles, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes, Le Magnan (Peragallo);

Béziers (Marque!); Prades! Gers (Laçante); Hautes-Pyrénées, Gazost,

Aragnouet; Ossau (Pandellé); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Li-

moges (Samy); Angoulême (Roullet).

Obs. Dans le Lyonnais, la larve est souvent très-nuisible aux jeunes

peupliers (Xambeu).

Hoplosia Muls.

1. fcnnîca Payk.

Dans les branches mortes du tilleul ; sous l'écorce du sapin et du

pin maritime; zones montagneuses jusqu'à 1.400 m. d'alt.; juin,

juillet. Très-rare et local.
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Rheingau (v. Heyden); Bugey, Gr.ind-Colombier (Villard); Grande-

Chartreiise! Draguignan (Azam); Hautes-Pyrénées, A ragnouet, gorge

de Moudang (Pandellé).

Obs. C'est dans les montagnes de la Grande- Chartreuse que l'espèce

paraît le moins rai'e; on y en a trouvé une trentaine d'exemplaires.

Niphona Muls.

1. picticornis Muls.

Sur les vieux figuiers, le lentisque, les euphorbes; avril à juin.

—

Larve dans le fii^uier, le lentisque, le chêne vert, le chêne-liège,

l'ormeau, le grenadier, le pin, le sureau, les genêts. — Uare et spé-

cial à la région méditerranéenne.

Rognac près Marseille (Villard); Iles Ste-Marguerite (Guédel); Les

Sablettes près Toulon (Lassère); Hyères, St-Raphaël (Rey); La Seyne!

Draguignan, Fréjus, Le Luc (Robert); Cannes! Nice! Golfe Juan,

Beaulieu, Monaco, St-Jean, Le Magnan (Peragallo); Pyrénées-Orien-

tales, Ria (Xamben).

Albana Muls.

1. M—grisenni Muls.

Sur le Cistus monspeliensis, le genêt épineux, dans les gar-

rigues ; juin, juillet; rare. — Larve dans le bois mort de divers

genêts.

Montélimar ! Apt (Abeille de Perrin); Digne, Montagne Notre-Dame

(Bellier de La Chavignerie); Hyères (Perris); St-Georges près Mont-

pellier (Mulsant); Béziers, Cette (Marquet); Pyrénées-Orientales, Ria

(Xambeu); Le Perthus, Prades (de Germiny).

Anaesthetis Muls.

1. testacca F.

Dans les branches mortes du chêne, du bouleau, du châtaignier,

du noyer, du saule ; souvent dans les chantiers et les vignobles ;

parfois sur les fleurs de Cratœgus et Mentha
;
plaines et monta-

gnes jusqu'à 800 m. d'alt.; mai à août. — Larve dans les pieux et

les branches mortes du châtaignier, du chêne et de l'aulne.
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Assez rare dans le midi, le centre et les vallées inférieures des

montagnes jusqu'à Paris; très-commun dans les Landes. Accidentel

dans le nord (Westptialie) et l'ouest (Calvados, St-Pierre-sur-Dives !

llle-et- Vilaine!).

Calamobius Guérin.

1. g^racilis Creutz.

Sur les graminées, parfois sur les orties; mai à juillet; assez rare.

— Larve dans les tiges de graminées, surtout du blé.

Strasbourg, bords du grand Rhin (Wencker); Mulhouse (Leprieur);

Aube (Bedel); Anjou, Ste-Gemmes (Millet); Charente, Barbézieux

(Guérin); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Vaucluse, vallon de Can-

dau (Fabre); La Seyne, St-Mandrier près Toulon, Le Luc (Robert);

Hyères (Bellier de La Chavignerie); Nice! La Napoule, golfe Juan

(Peragallo); Languedoc (Rey); Pyrénées-Orientales, Prades ! Ria

(Xambeu); Gers (Lucante); Hautes-Pyrénées, Maubourguet (Pandellé).

Obs. La larve a été signalée comme parfois très-nuisible aux céréales

dans la Charente; elle vit dans la tige près de l'épi, qui finit par tomber.

Agapanthia Serv.

1. irrorata F.

Sur Verbascum thapsus, Carduus, Thapsia^ Asphoclelus et

Onoporclon ; ]\\m. Très-rare et localisé dans le midi.

Alpes-Maritimes, L'Ksterel, La Napoule, pointe St-Hospice, pointe

d'Antibes (Peragallo); Hyères (Donzel); Marseille, un seul (Abeille de

Pei'rin); Toulouse (Chalande).

Obs. D'après une nouvelle indication de M. Bedel {in litt.), VA. ni-

cœensis Chevr. ne serait synonyme ni de Virrorata, ni du cynarte, mais
bien du linealicollis Don.

2. Kirbyi Gyll.

Sur les Verhascum ; rare et local.

Foutaine de Vaucluse (Mulsant); Apt (Abeille de Perrin); N.-D. de

Lure (Rizaucourt); Lamalou-les-Bains (Marquet).

8. aspbodeli Latr.

Sur les A.9phodeU(.s et Cardims : mars à juin. '— Larve dans



— 377 —
les tiges d'Asphodelus ramosus (Delarouzée).— Rare et surtout mé-
ridional.

Maine-et-Loire, bois de Pocé, de La Charbonnière et de Séné
(Millet); Indre, Le Blanc (Degors); Moulins (Olivier); Montluçon (des

Gozis); Puy-de-Dôme (Desbrochers); Aveyron, Lapanouze-de-Sévérac
(Tichit); Avignon, chaussées du Rhône (Fabre); Toulon (Bossavy);

Hyères (Rey); Alpes-Maritimes (Peragallo); Nîmes ! Cette, Béziers

(Marquet); Aude, pic d'Alaric (Gavoy); Pyrénées-Orientales, Port-
Vendres, Ria (Xambeu); Corbières ! Toulouse (Chalande); Bordeaux
(Pandellé).

Obs. C'est le cynarce du Cat. Companyo(p. 799).

4. DahliRicht.

Sur les Carduus ; juia^ juillet; assez rare. — Larve dans les

tiges du Cirsium italicura (Revelière).

Westphalie (Westlioff);Ste-Marie-aux-Mines, Metz, Nancy (Godron);

Dijon, Beaune (Rouget); Genève (Tournier); Bourbonnais (Desbro-

chers); Angoulême (Roullet); Lyon (Lethierry); Coinboire près Gre-

noble (Guédel); Digne! Le Luc (Robert); L'Hermitage (Aubert);

Hyères; Nimes (Rey); Gers, Gimont (Lucante); Hautes-Pyrénées,

Maubourguet ; Bordeaux (Pandellé).

5, cynarœ Germ.

Sur l'aconit; juin. Rare et local.

Gap. (Xambeu); Mont Pilât (Rey); Var (Mulsant); Béziers (Reiche);

Le Canigou (Ch. Brisout); Bagnères-de-Bigorre (Marquet).

6. lineatîcollis Don.

Principalement sur les Carduus ; aussi sur Heracleum spon-
dylium, Cirsium palustre, Rubus, Senecio. Plaines et monta-
gnes, surtout dans les terrains marécageux ; avril à juillet, — Larve
dans les tiges à'Aconitum, Heracleum, Eupato^Hum, Senecio.

Toute la faune gallo-rhénane.

Oh$. D'après M. Pandellé {in litt.), on trouve dans les Pyrénées une
variété un peu plus terne, commune sur VAconitum napellus surtout,

et souvent désignée dans les collections sous le nom inédit d'A. aco-

niti Chevr.
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7. cardai L.

Sur les Carcluus, Scoli/mus, Silybum, Melilotus ei Cirsium;

plaines et vallées inférieures des montagnes; mai à juillet. — Larve

dans les tiges de Melilotus et Cirsium.

Assez commun dans le midi
;
plus rare dans les montagnes et le

centre jusque dans la vallée de la Loire.

Provinces Rhénanes (Bach); Molgelrliein, forêt de Lutterbach,

RoufTach (Reiher); Nancy; Verdun (Godron); Troyes, Bar-sur-Seine

(d'Antessanty); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Ille-et-Vilaine,

Fougères (de La Godelinais); Morbihan, Ploermel (Mouillard).

Ohs. C'est Vasphodeli L. Dufour.

8. cyanea Herbst.

Sur le noisetier, les Echium vulgare, Salvia py^atensis, Pso-

raleahituminosa., Centranthus ruher, Asjohodelus : ^plaines et

montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; juin à aoiît. — Larve dans les

liges de Centranthus ruber et Psoralea hituminosa.

Toute la faune gallo-rhénane
;
plus rare dans le nord et dans l'ouest.

Ohs. Non signalé dans les Landes, oîi cependant on devra le rencon-

trer.

Saperda Fabr.

A. — Anœrea Muls.

1. carcharlas L.

Sur les peupliers, dans lesquels vit la larve. Plaines et basses vallées

des montagnes
;
juillet à septembre.

Répandu dans toute la faune gallo-rhénane et commun par places.

B. — Amilia Muls.

2. similis Laich.

Sur le saule-marceau, dans lequel vit la larve. Régions monta-

gneuses surtout; mai à juillet. Très-rare et local.

Elberfeld, un seul (Cornélius); Haguenau, Strasbourg (Ivampmann);

Vosges, près de la Schhicht (Blind); Ti'irckheim (Umhang); Verdun
(Liénavd); Compiègne (Chevrolat); Le Vésinet près Paris (H. Brisoul);
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Beaune (Tappes); Dijon (Rouget); Doubs, Mouthier (Fauconnel); Be-

sançon (Olivier); Digoin-sur-Loire (Fauconnet); Bugey, Grand-Co-

lombier, Pelit-Serrière près St-Rambert (Villard); Isère, Serézin-du-

Rhône (du Plantier); Sassenage (Guédel); Uriage (Rey); St-\larlin-

Lantosque (Clair); Nîmes (Javet); Lamalou-les-Bains (Marquel);

Bagnères-de-î.nchon (Pandellé).

G. — Compsidia Muls.

3. populnea L.

Sur le tremble et le bouleau, surtout dans les forêts; plaines et

montagnes jusqu'à 1,800 m. d'alt. ; mai à juillet. — Larve sur les

mêmes arbres et sur le saule.

Assez commun dans toute la faune gallo- rhénane.

Obs. La larve est souvent nuisible.

D. — Saperda gen.

4. scalaris L.

Sur le cerisier, le pommier, le noyer, le peuplier, le bouleau,

l'aulne ; sur les souches de chêne
;
parfois sur les fleurs de Rhodo-

dendron dans les Alpes; plaines et montagnes jusqu'à la zone
alpine. — Larve dans le sycomore, le cerisier, le poirier, le noyer.

Assez rare dans toute la faune gallo-rhénane.

5. perforata Pall.
1

Sur le peuplier. — Larve dans le tremble (Mulsant). — Très-rare

et local.

Francfort (Lethierry); Mayence (v. Heyden); Haguenau (Wencker);
Valais, Sion (Tournier); Val d'Annivier (v. Kiesenwetter); Toulouse
(Marquet).

6. octopunetata Scop.

Sur le tilleul et le tremble où vit la larve
; plaines et montagnes

jusqu'à 1,300 m. d'alt.; mai à août. Commun en Alsace, dans les

Vosges et le Lyonnais; rare ailleurs.

Provinces Rhénanes (Bach); Beaune, Dijon (Rouget); Bourbonnais
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(Écoffet), MontluçoQ (Michard); Anjou (Millet) ; Sion, Chamouni
(Stierlin); Savoie, les Molettes près Montmélian, Moutiers (de Manuel);

Digne (Bellier de La Chavignerie); Var, Roquebrussanne (Bossavy);

Béziers (Marquet); Toulouse (Chalande); Haute-Vienne (Samy); Ossau,

Aragnouet, gorge de Moudang (Pandellé); Pyrénées-Orientales (Com-

panyo).

7. punctata L.

Sur l'orme, dans lequel vit la larve
;
juin, juillet. Rare.

Colmar ((^laudon); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Anjou (Millet),

Vendée, St-Germain-de-Princay (Blaud); Bourbonnais (Desbrochers);

Sion, Cliamouni, Genève (Stierlin); Grande-Criartreuse (Fauconnet);

Bresse, Mionnay; Lyonnais, St-Alban, Miribel (Villard); Angoulême
(RouUet); Landes (Gobert); Sos (Bauduer); Bagnères-de-Bigorre (Pan-

dellé); Auch, Gimont (Lucante); Toulouse ; Béziers (Marquet); Pyré-

nées-Orientales (Companyo); Aude, Ponliès (Gavoy); Avignon (Fabre);

Toulon (Auberl); Fréjus, Brignoles,Le Luc (Robert); Nice, LeMagnan,
St-Pons (Peragallo).

Obs. L'A. leucaspis Stev., espèce du sud de la Russie, est citée par
erreur au Cat. Companyo (p.799j.

Phytœcia Muls.

A. — Pilemia Fairm.

1. tigrina Muls.

Grasse (Mulsant).

2. hirsutula Frœhl.

France méridionale (Ganglbaucr).

Obs. Espèce d'Autriche et de Turquie que je ne connais d'aucune

localité française. Aussi l'indication de M. Ganglbauer me paraît très-

douteuse.

B. — Conizonia Fairm.

3. detrîta F.

Digne (de Germiny); Marseille, une Ç (Perret),



— 881 —
Obs. 1. L'exemplaire de Digne se trouve actuellement dans ma col-

lection.

Obs. 2. La Guerini Brème {glaiica Er.), citée avec doute de France
méridionale par M. Ganglbauer, est, d'après M. Bedel, une espèce
étrangère même à l'Europe.

C. — Phytœcia gen.

4. rubropunetata Goeze.

Sur Galium verum^ Chœrophylluni temulum, Achillea
millefolium, EuphorMa, Potentilla ; souvent sur les tiges de

graminées des coteaux secs
;
juin, juillet. Rare et local.

Mayence (v. Heyden); Metz (Bellevoye); Nancy, côte de Malzéville

(Mathieu); Beaune, Dijon, ChamboUe (Rouget); Angers, Segré (Millet);

Angoulême (Roullet); Lyon (Rey); Digne! Toulouse, Aventignan

(Marquet); Pyrénées-Orientales, Le Vernet (de Gerrainy); Gers (Lu-

cante); Sos (Bauduer).

5. aflinis Harrer.

Sur les ombellifères {Chœrophyllum aureum surtout), dans les

montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; mai à juillet. Assez commun par

places en Provence ; rare ailleurs.

Jura, Vallorbes; Vaud, Gryon, Yverdon (Stierlin); Savoie, La

Combe Noire-sur-Tamié (de Manuel); Grande-Chartreuse, Le Sappey

(Guédel); Lautaret (Lelhierry) ; Digne, Les Dourbes ! Sl-Martin-Lan-

tosque (Power); Venanson (Peragallo); Pyrénées, Gavarnie, Louron

(Pandellé); Eaux-Bonnes ! Barèges (L. Dufour).

6. vîrgnia Charp.

Sur les graminées ; mai, juin. Très-rare et local.

Moulins; Toulouse (Chalande); Digne (Bellier de La Chavignerie);

Draguignan, Le Luc (Robert); Alpes-Maritimes, Bouillon (Clair); Lan-

guedoc (Rey); Béziers (Marquet); Hautes-Pyrénées, Maubourguet

(Pandellé).

Obs. M. Lethierry m'en a donné un exemplaire reçu de M. Ch. Bri-

sout de Barneville avec la mention: Paris; cette provenance paraît

douteuse. - L'espèce est citée encore au Cat. Wencker (p. 109), mais
il y a peut-être confusion avec la pustulata, qui porte dans beaucoup
de collections le nom de virgula.

Revue d'Entomologie.— Décembre 1885. 26
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7. vulnerata Muls.

Cliamouni (Coll. Reiche); N.-D.-de-Lure (Rizaucourt); Hyères (Fon-

dras); Seillans près Fréjus (Rey); Nîmes (Gaubil).

Obs. Peut-être une variété de la virgula.

8. pustulata Schrk.

SiurïAchiUea millefolium, dans les tiges de laquelle vitla larve;

aussi sur les Echmm on sur les graminées au bord des cultures;

avril à juillet. Assez commun par places (Belgique, Landes, Hautes-

Pyrénées); rare ailleurs.

Aix-la-Chapelle, Dûsseldorf (Bach); Mayence (v. Heyden); Reims

(Lebœuf); St-Aignan près Rouen (Le Bouteiller); Ste-Gemmes, Sau-

mur (Millet); Vendée, St-Germain-de-Prinçay (Blaud); La Rochelle

(Champenois); Bourbonnais (Desbrochers) ; Montluçon (Michard) ;

Beaune, Dijon (Rouget); Genève, Peney (Tournier); Savoie, Ste-Marie-

d'Alvey (de Manuel); Lyonnais, Ste-Foy, Monthessuit (Villard); Lyon!

Morgon (Rey); Montélimar (Xambeu); i\yons (Ravoux); Digne! Var,

Dardennes (Aubert); Nice ! St-Martin-Lantosque (Powex^); Toulouse

(Marquet); Pyrénées-Orientales (Companyo); Gers (Lucante); Ossau,

Mugron (Pandellé); Sos (Bauduer); Haute-Vienne (Samy).

9. rufipes Oliv.

Valais (Venetz); Digne (Bellier de La Chavignerie); Marseille, un
seul (Abeille de Perrin); Languedoc (Mulsant).

Obs. La première localité n'a pu être vérifiée et semble très- dou-
teuse.

10. ephippfuiea F.

Sur VEuphorMa dulcis, les Trifolium, le Leucanthemum
vulgare ; mai, juin, — Larve dans les racines du panais et de la

carotte cultivée. — Rare partout. Manque dans l'ouest.

Westphalie , Bûckeburg , Minden (Westhoflf) ; Aix-la-Chapelle

(Bach); Francfort, Mayence (v. Heyden); Alsace, Vosges (Wencker);

Épinal, Darney, Verdun, Nancy (Godrou); Aube, Montaigu (Le Brun),

Villechétif (Le Grand); Bar-sur-Seine, Vendeuvre, Vulaines (d'Antes-

santy); Paris (Marmottan); Beaune (Rouget); Autun (Fauconnet); Ge-

nève, Peney (Tournier); Albertville (de Vlanuel); Grenoble (Guédel);

Hautes-Alpes, La Saulce (du Brossay); Ste-Foy près Lyon (Villard):
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Nyons (Ravonx); Montélimar (Xnnibeu) ; Digne! Avignon (Fabre);

Toulon (Aubert); Le Luc, Fréjiis (Robert); Nice, le Vai", Golfe Juan
(PeraiJjallo); Nîmes (Hey ; To!i!'.>iise (Maninef: PyrpnA'^^-Oî'ipul iU'<;

fi OMipnnyoj. (.îis (Ijiciiiile), ILmie.s P\ réiiH-- m-.- '. !

gnuae (Pandeiléj; Laudes (Gobert); Sos (Baudib ,1;
(Lareynie).

06s. Signalé par Lareynie comme très-nuisible aux racines de la

carotte cultivée.

11. erythrocnema Lucas.

Sur les euphorbes
;
juillet. Très-rare et local.

Romans (Xamheu); Cette (Mayet) ; Béziers (Marquet); CoUioure,

plage du Canet (de Germiny).

12. rnfiniana Schrk.

Sur le Sisymhrium Sophia. Très-rare et local.

Lausanne (Stierlin); Genève (Heer).

13. cylindrîca L.

Sur les fleurs Anthriscus silvestris, Heracleum sponclilium,

Euphorhia, parfois sur le tremble et le coudrier; plaines et mon-
tagnes jusquà 1,300 m. d'alt.; mai à juillet. Commun en Alsace et

dans les Vosges ; rare ailleurs.

Belgique, Bauclie (Donckier); Tournai ; Lille (Lethierry); Wesl-

phalie (Westhoff); Provinces Rhénanes (Bach); Francfort (v. Heyden);

Darney, Metz, Nancy (Godron); Aube, Foicy (Le Brun), Troyes (d'An-

tessanty); parc de Fontainebleau (Bedel); St-Leu (Grouvelle); Nogent,

St-Gei'raain (H. Brisout); Somme, marais d'Avre, Roye, St-Georges

(Delaby); Mont Renard, St-Aignan près Rouen (Mocquerys); Calvados,

forêt de Touques! Surville ! Falaise (de Brébisson); Mayenne ; Maine-

et-Loire (du Brossay); Loire-Inférieure (Pradal); Angoulème (Roullet);

Bourbonnais (Desbrochers); Côte-d'Or, Darois, combe de Neuvon,
Gevrey, Gurley, Rouvray (Rouget); Le Creusot (Fauconnet); Jura

(Mulsant); Genève, Simplon (Stierlin); Grenoble (Lucante); Lyon,
Morgon (Rey); Hautes-Alpes! Digne! Les Dourbes ! Var, Mayons-du-
Luc (Robert); Sle-Baume (Power); Alpes-Maritimes (Baudi); Pyrénées-

Orientales (Companyo); Toulouse (Marquet); Landes (Gobert); Haute-
Vienne (Samy).

Ohs. C'est la rufimana du Cat. de Brébisson (p. 214).
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14. nigricornis F.

Sur le Tanacetum vulgare ; plaines et vallées inférieures des

montagnes; avril à juillet. Rare.

Maestricht (Everts); Westphalie, i\'linden (Weslhoff); Aix-la-Chapelle,

Boppard (Bach); Francfort, Mayence (v. Heyden); Alsace, Vosges

(Wencker); Darney (Le Paige); Bar-sur-Seine (Le Grand); Fontaine-

iDJeau ! Tours, bords de la Loire (Mabille); Angers, lie St-Jean-de-la

Croix (MUlet); Montiucon (des Gozis); Plombières, Beaune, Dijon,

Fixin, Gevrey, ChamboUe (Rouget); Suisse française, Ste-Croix (Fau-

connet); Vaud (Forel); Genève, Veyrier (Tournier); Savoie, Sixt

(Slierlin); Gap; Le Puy (Xambeu,'; Beaujolais (Mulsant); Digne (Abeille

de Perrin); Toulouse (Marquet); Barèges (Beliier de La Chavignerie).

Ohs. La larve est indiquée à tort par Mulsant comme vivant dans les

rameaux du prunier et du poirier.

D. — Opsilia Muls.

15. vîreseens F.

Sur les Echiuni vulgare, italicum, pyramidale, où vit la

larve
;
plus rarement sur les Cynoglossutn officinale, Lycopsis

arvensis et Lithospermum officinale ; dans les dunes et les en-

droits secs des plaines et des montagnes jusqu'à la zone subalpine
;

mai à juillet.

Commun par toute la faune gallo -rhénane.

Ohs. C'est la nigripes du Cat. Brébisson (p. 214) et la molyhdœna du
Cat. Rouget (p. 269).

16. tpilineata Schœnh. — uncinata Redt.

Sur les Liniosperrnum- Très-rare et local.

Lyon (Reyj; Les Dourbesprès Digne; Hyères (Abeille de Perrin).

Obs. La synonymie est donnée d'après M. Abeille de Perrin (m litl.).

La trilineata est omise dans le travail de M. Ganglbauer.

17. niolybdaena Daim.

Sur le Lithospermum officinale, le Cynoglossum officinale,

VEchium vulgare; parfois sur le Papaver r/ia^as ; mai à juillet.

Rare.
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Alsace, Vosges (Wencker); Verdun (Liénard); Chantilly (Cli. Bri-

sout); Yonne, St-Sauveur (R. Desvoidy); Bourbonnais (Desbrochers);

Curgy près Autun (Fauconnet); Genève (Stierlin); Lyon (Rey);

Hyères (Robert); Alpes-Maritimes (Baudi); Pyrénées-Orientales (Com-

panyo); Sos (Baudiier).

Obs. D'après Mulsant, la larve paraît vivre dans le Lithospermum
officinale.

Oberea Muls.

1. pupillata Gyll.

Sur divers Lonicera, dans les tiges desquels vit la larve; parfois

sur le noyer ; accidentel sur le SymphoyHcarpos ; juin. Assez com-
mun dans l'Alsace, les Vosges, la Côte-d'Or et les Alpes-Maritimes;

rare ailleurs.

Liège (Gandèze); Charleroi (Mathieu); Jemeppe (de Borre); Franc-

fort (v, Heyden); Lorraine (Godron); Troyes (d'Antessanty); Péronne

(Delaby) ; bois de Boulogne (Bedel); Marly (Bonnaire); Elbeuf (Levoi-

turier); Lvreux (Fellier de La Chavignerie); Anjou (Millet); Avallon

(Nicolas); Le Blanc (Degors); Bourbonnais (Desbrochers); Autun (Fau-

connet); Genève, Lausanne, Vevey (Stierlin); Ghambèry, Moutiers

(de Manuel); Bresse, Mionnay (Villard); Bourg (Guédel); Lyon (Rey);

Les l£chets (Jacquet); Nyons (Bavoux); Digne ! Pyrénées-Orientales

(Companyo); Tarbes ; Eaux-Bonnes (Pandellé).

2. ocnlata L.

Sur le saule, dans les tiges duquel vit la larve ; parfois sur les

fleurs de Lonicera, Berheris, Achillea; dunes, plaines et mon-
tagnes jusqu'à 800 m. d'alt.; juin à août.

Assez commun par places dans presque toute notre faune ; très-

rare dans l'ouest, au nord de la Loire.

3. linearis L.

Sur le noyer et le noisetier, dans les rameaux desquels vit la larve ,

parfois sur l'orme et le charme ; zones sylvatiques des plaines et

des montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alL; mai à août.

Assez commun dans toute la faune gallo-rhénane; plus rare dans
l'ouest.

4. euphorbîœ Germ.

Alpes (Lucante).
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Ohs. Espèce très-douteuse dans notre faune. Il s'agit sans doute de

la variété uviicolore de la suivante, l'etip/iorfeice étant spéciale à l'Au-

triche selon M. Ganglbauer. C'est à cette variété que se rapportent les

eiiphorbiœ du Cat. Stierlin (p. 304) et Suppl. (p. 84), ainsi que celle

de V. Kiesenwetter {Berl. Eut. Zeit., 1861, 389).

5. erythroeephala Schrk.

Sur diverses Euphorbia ; juin, juillet. Assez commun dans l'Al-

sace, les Vosges, le Lyonnais, la Provence ; rare ailleurs. Manque
dans le nord et l'ouest.

Dûsseldof, Homberg (Bach); Francfort (v. Heyden); Aube, St-Julien

(I.e Grand); Verrières (d'Antessanly); Gien (F^yot) ; Maine-et-Loire,

Champtoceaux (du Brossay); île Poneau près Saumur (Revelière);

Bourbonnais (Desbrochers); Montluçon; Bourges (Michard); Côte-d'Or

(Rouget); Aiitun (Fauconnet); Valais, Tourbillon près Sion, Sierre,

Martigny, Ardon, Genthod, Genève, Salève, Veyrier ; Savoie, Susten

(Stierlin); Bresse (Rey); Aubenas (Lethierry); Montélimar ! Nyons

(Ravoux), Digne! Var, Les Pomets (Aubert); Béziers (Marquet); Aude,

Pontiès (Gavoy); Pyrénées-Orientales, Perpignan (Pandellé); Ria

(Xambeu); Landes, Dax (Gobert).

Obs. L'O. Mairei Chevr., indiquée de Meung près Orléans (Maire,

teste Mulsant), est une espèce exotique à rayer de la faune d'Europe.

Stenostola Muls.

1. ferrea Schrk.

Sur le tilleul, le noyer, le noisetier, le chêne, le hêtre, le saule;

parfois sur les fleurs d'Anthriscus s ilves tri s, surtout dans les bois;

plaines et montagnes jusqu'à 1,400 m. d'alt.; mai à juillet. Commun
par places (Bugey, Lyonnais, Digne); rare ailleurs.

Maestricht (Everls); Belgique, Seraing (Miedel); Westphalie (West-

lioff); Provinces Rhénanes (Bach); Alsace, Vosges (Wencker); Épinal,

Darney, Verdun, Metz, Nancy (Godron); Beaune, Rouvray (Rouget);

forêt de Compiègne (Bedel); Jura, Vaud, Genève, Peney (Stierlin);

Valais, Martigny (Gacogne); Chambéry (Abeille de Perrin); Isère,

Chalais (Guédel); Nantua, Grand-Colombier, vallée du Petit-Serrière,

Chartreuse-de-Porte, Mont-Pilat (Villard); Mont d'Ain (Jacquet): Mar-

cillat d'Allier (Mondom); Puy-de-Dôme, Mont Dore (Desbrochers);

St-Martin-Lantosque (Clair); Nice (Peragallo); Pyrénées, Aragnouet,

Eaux-Bonnes (Pandellé).
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2. nigripes F.

Sur Urtica dioïca. Rare.

Westphalie, Hilchenbach (Westhoff); Taunus, Francfort (v. Heyden);

Les Dourbesprès Digne (Abeille de Perrin).

Obs. Souvent confondu sans doute avec le ferrea, dont il semble
peu distinct. D'après M. Abeille de Perrin, il est commun aux Courbes.

Menesia Muls.

1. bipunctafa Zoubk.

Sur Rhamnus frangula, surtout dans les forêts ; très-rare et

local.

Francfort (v. Heyden); Digne (Mulsant); Sos^ un seul (Bauduer).

2. Perrisî Muls.

Mont-de-Marsan (Perris).

Ohs. M'est inconnu. Probablement une variété du précédent.

Tetrops Steph.

1. prœusta L.

Sur le chêne, le poirier, le pommier; parfois sur les fleurs de

Cratœgus ; plaines etraontagnesjusqu'àSOOm. d'alt.; avril à juillet.

— Larve dans les mêmes végétaux et aussi dans le charme, le rosier

et le Cerasus padus.
Assez commun dans toute la faune gallo-rhénane.

Obs. La var. 7vigra Kr. (à élytres noires) est indiquée de Montélimar
et Romans (Xambeu), ainsi que de Tende (Baudi).

2. gilvipes Fald.

Sur le prunier Reine-Claude ; dans les montagnes. Très-rare.

Alpes-Maritimes, forêts de Berthemont et de Moulinet (Peragallo,

Abeille de Perrin).

Obs. Cette espèce est citée sur l'autorité de M. Abeille de Perrin.

D'après M. Ganglbauer (in litt.), ce doit être la var. nigra Aw prœihsta

,

le véritable gilvipes étant spécial au Caucase.
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CORRECTIONS

.

Page 165, ligne 43. Au lieu de : Toxotus, lisez : Stenocorus.
•rt 168 )) 28. Au lieu de : branches, lisez : hanches.
» 169 » 38. Lisez : Bord externe des tibias antérieurs.

» 170 » 9. Supprimez le n» 4.

« 173 » 26. Ajoutez : Élytres d'un roux fauve, bordées de noir

au sommet.
y> 176 n 11. Lisez : antébasilaire.

)) 177 » 28. Tabacicolor Deg., lisez chrysomeloïdes Schrk.
» 183 » 15. Au lieu de : signalé, lisez : sillonné.

» 186 » 8. Au lieu de: Panz., lisez L.

» 189 » 13. MinimusScop., lisez umbellatarum Schreb.
)i 190 » 22. Au lieu de : des tarses, lisez: les tarses.

» 196 » 29. Glabromaculatus Goeze. = pilosus Forst.

» 197 Après la ligne 19 ajoutez :

14. Corps entièrement noir , orné de dessins blancs.

» 199 B 18. Après juxtascutellaire, ajoutez : arquée en dehors
vers le l'^"" tiers des élytres.

n 200 » 11. Avant Élytres ajoutez: 2.

» » )i 19. Kœhleri, lisez: Kœhleri.
» » » 30. Lisez : Corselet cT paré de chaque côté,

n 205 » 4. Au lieu de : en dessous, lisez: en dessus.
« 207 » 36. Au lieu de : 17-14 milL, lisez : 7-14 mill.

M 216 » 28. Monochamus lisez : Monochammus.
« 218 » 9. Lisez: Élytres non granulées.

» 222 » 36. Lisez : Stierlini Gangl. in litt.

)) 225 » 22. Au lieu de : non, lisez : noir.

^) 227 » 32. Au lieu de : 3/4 lisez 4/5.

» 228. Effacer la notel.
» 229. Reporter le synonyme nicœensis Chevr. à la suite d'angtts-

ticollis Gyll.

1) 232, ligne 3. Lisez : souvent en partie dénudée,
n » » 13. Au lieu de : Fabr., lisez L.

Au lieu de : Panz., lisez Harrer.

Effacez cyclops Kiist.

Uncinata Redt. := trilineata Schœnh.
25. Après : publication, ajoutez : de la 1" partie (1882).

Lisez: du suivant.

Au lieu de Toxotus Serv., lisez: Stenocorus Fabr.

Ajoutez en synonymie: Obrium tricolor Chevr.

Au lieu de : Bedel, lisez Xambeu.
Ajoutez: Larve dans la plupart des mêmes arbres,

surtout le charme.

233 )
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AD DITIONS.

Necydalis major L. — Hyères; Claret près Toulon (Aubert).

Leptura aurulenta F. — Fleurs de Rubus. Gironde, Cazeaux.
D revestita L. — Toulon.
» erratica Daim. — Angoulême (RouUet, Varin).

Obs. L'espèce n'est pas rare dans cette localité, d'où nous l'avons

reçue de M. RouUet ; mais il n'en reste pas moins douteux qu'on l'ait

trouvée à Orléans.

Leptura Fontenayi Muls. — Sur le chêne-liège. La Grau (Aubert).

» trisignata Fairm. — Sur le tilleul. Ste-Baume (Aubert).

)) dubia Scop. — Maures du Luc (Aubert).

» maculicornis Deg. — Tourris (Aubert'.

Grammoptera ustulata Schall. — Sur le chêne-vert. La Seyne (Aubert).

Cartodera femorata F. — Dijon (Rouget).

Rhagium inquisitor L. — Toulon (Aubert).

Molorchus minor L. — Dijon (Rouget).

Stenopterus prœustus F. — Toulon (Aubert).

Dilus fugax 01. — Tourris (Aubert).

Glytus floralis L. — Le Luc (Aubert).

» arvicola OL — Toulon (Aubert).

» antilope Zett. — Toulon (Aubert).

» lama Muls. — Vosges (Puton).

» verbasci L. — Chatenay prés Sceaux (Sédillot).

» pilosus Forst. — Sur le prunier; septembre. Tourris (Aubert);

Haute-Vienne, St-Junien (RouUet)

.

» segyptiacus L. — Angoulême (RouUet); Montrieux (Aubert).

Purpuricenus budensis Gœze. — Tarascon (Sédillot).

Obrium brunneum F. — Dijon (Rouget).

Graciha minuta F.

Obs. M. Bedel l'a trouvé en grand nombre exclusivement sur le ca-
roubier, aux environs d'Oi'an.

Cerambyx miles Bon.
Obs. (ilette espèce est connue dans les campagnes du Var sous les

noms de diable et de mange-poire.
Cerambyx Scopolii Fuessl.

Obs. On trouve pendant l'hiver l'insecte parfait vivant dans sa loge
d'éclosion ; la même remarque a été faite pour le cerdo et le miles et

s'applique sans doute aux autres espèces du genre.
Hesperophanes cinereus Vill. —Toulon (Aubert); Angoulême (RouUet).
Rhopalopus femoratus L. — Compiègne (Bedeb; St-Germain (Ch. Bri-

sout).

» spinicornis Ab. — St-Germain (Ch. Brisout).

CaUidium violaceum L. - Ste-Baume (Aubert). — Importé à Paris.

» unifasciatum 01. — Toulon (Aubert).

rufipes F. — Toulon (Aubert) ; Alpes-Maiitimes, Venanson
(Clair).
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Oxypleurus Nodieri Muls. — Menton, au cap Martin (Bai'on).

Saphanus Truquii Muls. — Fin juillet et commencement d'août
;
parfois

sur le noisetier (Baudi).

Ohs. D'après M. Baudi ( Cat. Peragallo, p. 183), la larve vivrait dans

le noisetier; mais cette indication paraît très-douteuse.

/Egosoma scabricorne Scop. — Sur le cerisier. Palaiseau (Léveillé).

Dorcadion fuliginator L. — Chaville (Bedel).

NOUVELLE NOTE

SUR VHYPOTHENEMUS ERUDITUS W.

Par Albert FAUVEL.

En parlant de VHypothenemus eruditus Weslw. dans le pré-

cédent n° de la Revue (p. 315), j'ai omis de mentionner les remar-
ques de notre savant collègue, le D'' Sharp, publiées dans un travail

sur les Coléoptères des Iles Hav/aï {Trans Ent. Soc. Lond., 1879,

101). Il en résulte que VH. eruditus, trouvé d'abord par hasard en
Angleterre, est une espèce probablement répandue par le commerce
dans les contrées chaudes de tout le globe. Aux régions déjà citées

dans ma note (Colombie, Guinée, Nouvelle-Calédonie), M. Sharp

ajoute les îles Hawaï, et probablement les îles Canaries, Madère et

l'Ascension (si le Cryplialus aspericollis Woll. est le même in-

secte, comme il le pense). Enfin le D''Le Conte (Proc. Am. PMI.
Soc, 1876, XV, 355-356) considère le Stephanoderes seriatus
Eichh., de la Louisiane et du Brésil, comme probablement synonyme
de son H. hispidulus (des États-Unis du centre et du sud), lequel

ne diffère de Yeruditus que par la couleur de poix de latêle et du
corselet, caractère évidemment sans importance.

Quant au Bostrichus ruficollis, assimilé avec doute à Veru-

ditiis par Ferrari (Berl. Ent. Zelts., 1868, 255), M. Sharp rejette

avec raison cette synonymie, inadmissible par les motifs déjà donnés

dans ma note précédemment citée.


