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CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
courbées deux articles , dont le premier ovale, souveul alougé
second l'orinant une soie très-uiiiice ;

Anfeniies courtos
coiiipriiué

et le

Trompe

,

courte

;

,

rétractible

,

,

bilablée, cannelée-,

Suçoir lil)re, formé d'une seule soie reçue dans
coup plus court qu'elle-,

Deux autcnuules

la

cannelure de

la

trompe, et beau-

im peu aplaties et im ]ieu plus grosses vers
un peu supérieure de la trompe.

filiformes,

insérées à la partie latérale

,

la

pointe,

ESPECES.
* --Inlennes en

Mouche

1.

Brune

;

plume

;

Mouche

-.

poilues.

cadavéreuse.

Brillante; corselet bleu;

abdomen

vert.

vide.

l'abdomen transparent

trois

;

ceintures noires.

8.

Mouche

putride.

f^ert - brilkint

;

abdomen globuleux

;

bleu-foncé.

Mouche

2.

jeûneuse.
9. INIouche infernale.

Cendrée; l'abdomen transparent ;

trois

ceintures noires; pattes pales.

Mouche

3.

Noire

men

,

4.

;

le

transparente.

10.

premier anneau de l'abdo-

transparent et blanc.

Mouche méridienne.

I.

ferrugineuse.

Mouche

Mouche

abdomen d'un

M OUCHE U'onuie.

Corselet bronzé , pointillé de blanc
abdomen bleu; deux points à l'anus.
11.

encornée.

Mouche

;

vomitoire.

vc à

Nui. Inf

U

Corselet noir,

;

abdomen

-

Hn du tome \'tl.

Tome VLIL

abdomen

bleu-brillant ;

fron'fauye.
t3.

Corselet cuivreux - brillant
vert-bronzé ; pattes noires.

ilijl.

des morts.

césar.

T'crte, brillante; pattes noires.

G.

Mouche

Corselet et pattes noirs;

vert-bronzé.

]\oire; le front doré; la base des ailes

5.

Corselet bleuâtre ; abdomen d'un bronzé-foncé; pattes ferrugineuses.

Mouche

Corselet et

cyanée.

abdomen

bleu-foncé; pattes
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MOUCHE.
Mouche

36.

Jaune

;

^~.

jaune.

corselet roii.r

taches jaunes

;

Mouche

48.

fuscipède.

Corselet roiuv ; abdomen d'un jaunecendré; pattes jaunes et pieds roux.

Mouche

38.

altérable.

geant.

Mouche

Noire

;

abdomen

varié de jaune, de

le

;

cuisses postérieures et les

striée.

nombreuses

42.

;

cairon.

50.

jaunes.

Mouche

fiilvimaculée.

5i.

Mouche bimaculée.
côbase

les
ii

bleue.

et transversales.

Sa.

ijualre lignes noi-

abdomen cendré;

les

** Antennes accompagnées d'une soie
nue poilues , seteuses.
•,

argentée.

Cendrée ; corselet à
res

Mouche

Bleue; deux taches blanches sur
tés de la poitrine ; abdomen vert,

Teslacée; vertex accompagné de deux
points ferrugineux ; ailes à stries testa-

Mouche

pâlies

haut des quatre

jambes ferrugi-

ueua-.

cées,

abdomen à

Corselet noir ; deux taches fiuwes de
chaque côte de la poitrijie ; abdomen d'un
violet-poujpré.

Mouche mélanure.

Mouche

noire;

Brune; corselet tomenteux, bleu, chargé
de trois éminences jaunes; écusson, pointes et cuisses

Cendrée l'anus noir;

4i.

,

rousses.

variée.

ce/ulré cl de noir.

4o.

Mouche mélanopyrrbe.

Tomentcuse

49.

Noire; abdomen d'un cendré -chan-

3().

Mouche trompeuse.

Cendrée ; pattes rousses ; abdomen ferrugineux-cendré.

oblongues de chaque calé.
i-j.

(Insecte.)

deux

du

cotés

Mouche

Glabre

fénestrale.

et a'tre

;

abdomen

ridé en des-

sous; stries blanches; ailes brunes.

front argentés.
53.

43. ^loucHE albifront.

Mouche méditalnende.

Poilue et obscure;

Noire ; front blanc.
44-

54.

Mouche dérobée.

Noire;

ailes rabattues, rousses,

à bord

Mouche

abdomen cendré.

farouche.

Noire; cotés de l'abdomen d'un testacé
diaphane.

blanc.

45.

Mouche

55.

des chaumières.

Cendrée; antennes palpes , écusson
,

et

Mouche

Noire

;

56.

tau.

abdomen ferrugineux-pâle

base et ligne perpendiculaire noires.

larvée.

l'ésicules blanches, brillantes.

pattes ferrugineux.
46.

Mouche

Aire; abdomen couvert d'une rosée de

,

à

Mouche

luride.

Poilue; corselet brun; abdomen dire;
base testacée sur les cotés.
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Siiitfi (le

MOUCHE.
81. MoL-CHE de l'avoine.

f)a.

yeux bnmdires ;

yître et Initiée;

Mouche

83.

frit.

C);!.

abdomen d'un

Mouche du

verddtre-pdle.

%\.

Mouche de

seigle.

blanches
85.

;

Aire;

f)j.

la lèpre.

lustrée

et

et pattes

;

blancs.

ta/'ses

longipède.

ailes

brunes; bande

et

points

la base; pattes alongées.

ii

Mouche

annulée.

Noire testacée ; ailes vitrées bande
noires ; deu.c
brune ; pattes alongées
,

;

,

anneau.x blancs aux cuisses postérieures.
95.

antennes

Mouche

blancs

Noire; tête et corselet marques en dessous de deux lignes jaunes ; balanciers
blancs; pattes cendrées; sommités noires.

Atre

,

térieures noires

Noire; balanciers, plantes postérieures et

jMouciiE alongc'e.

Testacée pattes alongées ; jambes pos-

ailes

ronges et vertes histrcvs.
8-2.

(Insecte.)

Mouche

crélée.

Atre; jambes pilles ; sommet

saillant.

yeujc d'un roux-doré.

;

Mouche

96. jMouche ongulée.

bronzée.

D'un vert-bronzé
l'ert-glaitfîue

bronzé ; corselet vert

;

tes

alongées,

;

(pieue crochue; pat-

lii'ides.

(diàonien obiung, bronzé; balanciers nus.

9-. ]\IoucHE ennoblie.
86.

Mouche

Lustrée

dorée.

corselet

;

bronzé

;

abdomen

D'u7i verl-hronzé ; queue crochue ; taches noires , ii pointes blanches aux culcs.

obtus, doré.
8n.

Mouche

98.

Mouche

émiestre.

polie.

D'un vert-bronzé
Lustrée; corselet bleu; abdomen bronzé; balancier.' nus.
88.

abdomen

noir, à

notée.

Poilue; corselet brun-rayé ; abilomen
bronzé ; ailes brunes , nébuleuses tnvc un
point noir.
,

des balanciers ciliées.
81).

Mouche

99.

Mouche veuve.

Noir-bronzé; abdomen bronzé; écailles

;

bandes; queue crochue; ailes maculées.

Mouche pubère.
100.

Noire; le dernier anneau de l'abdomen
courbé ; duvet relevé de c/uK/ue côté.

Mouche

Noire ;

ailes

arrogante.

brunes;

trois

bandes blan-

ches.
C)o.

Mouche

totlièue.

101.

Testacée ; abdomen noir; ailes ii sommets bru7is ; bandes blanches ; pattes
alongées.
91.

Mouche

IJvide

;

pelronclle.

front rouge; pattes alongées

lestacées; les

genoux

noirs.

io'2.

,

Mouche

lougicorne.

Poilue, et d'un bronzé-brillant ; l'abdomen plus obscur ; antennes alongées.

Mouche

rostrée.

Bronzée ; abdomen noir It bandes
bouche saitlijule noire et ror/u'C.
,

,

;

\
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MOUCHE.
i47-

^

MoncHE de

ij8.

la carote.

blanches; quatre bandes distiucles, noires; éciisson et pattes testâtes.
lies

i48-

Mouche du

big.iicau.

^iles blanches ; bandes brunes inégales ; les postérieures réunies extéricu,

Mouche de

ventre-roux.

iSg.

Mouche

soyeuse.

la berce.

Ailes blanches ; bandes brunes
gentes ; jeux verts.
i5o.

Mouche

Corselet cendré; abdomen roux ; tache
noire à la base ; base des ailes jaunissante; deux taches brunes , et bord jiostérieur brunâtre.

Noire; abdomen soyeux; taches pales
à la base de chaque côté.

renient.

149.

(Insecte.)

160.
,

diver-

Mouche

bigarrée.

premiers anneaux de
l'abdomen d'un rouge-cendré, chcmgeant.
IS oii'e

;

les trois

Mouche du chardon.

Noire;

ailes blanches;

bande sinueuse,

I

Gi

.

Mouche enfumée.

Noire

brune-

;

abdomen glabre

,

d'un noir-

vcrdut/e.
i5i. IMùucHE syiigt'ni'sieniie.

Atre

ailes

;

blanches

bandes

trois

;

écourlées, et tachées de pointes noires.
i52. IMoucHE du tussilage.

Jaune

;

ailes blanches

;

iG3.

quatre bandes

Ailes blanches; quatre bandes réunies,
noires; écusson jaune.

res

;

Mouche du

lyclmis.

tête et pattes

;

;

ailes noi-

MuucHE de

l'ouoporde.

Ferrugineuse; écusson jaune ;

l'épervicr.

nigripède.

ailes

a bases jaunes; pattes

Mouche

lilnale.

Mouche

cuisses

,

,

sommité

ot

ycrsicolore.

D'un noir-glacé de cendré.
1G7.

Mouche de

;

Cendrée ; front
jambes tcslacés.

riées.

i5G.

noirpoil.

noires.

1G6.
ailes va-

Mouche

Cendrée

iG5.

jaunes

limbe blanc, rayé.

i55.

Mouche

Cendrée; soies noires; pattes testacées ;

1G4.

i53. ]\IoucHE solsliliale.

i54-

Mouche brune.

plantes noires.

brunes.

Atre

162.

Entièrement brune.

Mouche

picène.

JTun noir de poix glabre; pattes dires
,

Ailes variées de brun et de bl/inc; borlu plus épaisse j à trois taches noires ;
pupille blanche.

dure

i^»-].

Mouche

Jaune

;

iniguoue.

stries noires sur le

corselet qu'il l'abdomen.

1G8.

,

tant au

crassipède.

Noire, hérissée; cuisses épaisses.
iGq.

dos

Mouche

Mouche

Noire;

ailes

]cucosli(jno.

à points blancs, nom-

breux.

1-0. iloucuE
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MOUCHE.
Mouche

i-o.

Cendrée

;

(Insecte.)

Mouche

180.

rousse-coiirLuc.

sommet de

la tète rou.r; pat-

st'ticorne.

Brune; yeux

et ailes tannés.

tes testacées.

181.

Mouche

171.

ocliroptère.

Noire front blanc
jambes ferrugineuses.
,•

}

ailes

jaunâtres

;

subulée.

D un
ailes

il

noir de poix ; abdomen subtdê ;
tachesferrugineuses; jambes paies.

Mouche

le

h plus

bord

tricolore.

Cendrée ; sommet de la
neux; pattes noires.
i83.

i-j'i.

sordide.

Noire ; ailes brunâtres ;
mince vitré.
182.

MoDCHE

1-2.

Mouche

tête ferrugi-

Mouche déprimée.

3I0UCHE conique.

Brune
Cendrée; abdomen conique; pattes d'un

;

pattes ferrugineuses

pattes

;

noires.

brun-testacé.

184.
i-f.

Mouche

Mouche

quadricolore.

ecoiirtéc.

Lustrée; corselet bleu;

Cendrée;
tées

ailes

à

trois

bandes ccour-

cuissses noires;

sommité

abdomen vert

;

et jambes jaunes

testacées.

,

Mouche

i85.
1-5.

Mouche

chrysocephale.

Sommet de la tête ferrugineux ; corseabdomen rajés sur le dos de lignes

sale.

Noirâtre; abdomen cjlindrique, cendré; ligne dorsale noire.

let et

; il deux bandes
une tache blanche.

noires; ailes blanches

sommités brunes,
176.

Mouche

et

et

1

Icucopc.

187.

Mouche

;

a pattes jaunes.

Uijt.

Nat. luj.

,

cen-

ailes;

panes pâles.

Mouche

Tome

VllI.

points

demi

;

triponctuée.

U' -irs

et rj lindri-

sommet de

la tête

à

trois

de chaque coté ; corselet à

cent,' ré.

190. 3I0U0

rouleau.

D'un noir de poix ; glabre
que

llturée.

Cendrée; tacheferrugineuse aux

cylindi-icjue.

Noirâtre; abdomen cjlindrique
dré-changeant,

Mouche

aiuc

Mouche méprisée.

Noirc''re

179.

cuisses

; dos cendré; les anneaux de
l'abdomen bruns à la base.

.'89.

Mouche

;

anneau blanc

Testacée

188.

Noirâtre, à face blanche ; la pointe de
l'écusson demi-lestacée ; abdomen cendréchangeant.
1-8.

latipcde.

abdomen en massue

jambes.

jaune-cendré ; ailes blanches et
sommet de la téléferrugineux ; le reste de
la tête jaune, ainsi que les pattes, et quatre
bandes sur les ailes.

Mouche

;

postérieures larges;
blondiiie.

D un

l'j-j.

Mouche

86.

Jaune

.f.

îeucoptère.

D'un noir de poix, glabre;

ailes glau-

Suile

(le

l Introdiiciion h Cllisloire NaUirelle des Insectes.

MOUCHE.
jc)i.

Mouche

(Insecte.)

Glabre, d'un brun-noir;

Mouche

01.

glaucoptcre.
ailes glau-

grosse Jambe.

Jaune, nue ; yeux verts ;

cuisses pos-

térieures en massue,

ques.

ig-.».

Mouche

Mouche

202.

à neuf poiuls.

Corselet noir; abdomen demi-cendré;
nciij'points noirs.

cinq-poiats.

Cendrée ailes marquées d'un point nu
soininci, un au bord interne trois au bord
;

,

externe.
193.

Mouche

poix.

Mouche

203.
Corselet noir ; abdomen noir de poix
glabre; les plantes des pattes postérieures
épaisses.

stictique.

Jaune; corselet et abdomen marqués de
quatre lignes de points noirs ; ailes blanches à bordure et tr'ois bandes jaunes.
,

if) l-

Mouche

Jaune;
trois

Cl

ailes

à iicuf taches.

Mouche

2o\.

à sir taches brunes , dont

l'extrémité.

arlequiuée.

dun roux-brun

^Jiles

,

panacliées de

blanc.

195.

Mouche

Noire

;

rubipéde.

pattes ferrugineuses

Mouche

205.

linzlenne.

Noire front rouge ; bords, deux taches

.^

;

et les ajiastonioses brunes.

iq6.

Mouche mclanochryse.

Jaune
tête

,

;

Jaune;
raies

.

Mouche

206.

point noir sur le sotnmet de la
bandes longitudinales sur le

et trois

corselet.

nasique.

corselet

noires

,

et

marqué d'environ cinq
l'abdomen

de quatre

bandes.
ig'j.

Mouche

gianJ-larse.

Mouche

apiforme.

Hérissée , noire ; ceinture jaune à
base du corselet et de l'abdomen ; anus
blanchâtre.

200.

Mouche

Noirâtre;

le

,/r

bbuir.

d'un lained hébraïque.

Mouche

mdiaire.

ydr noirs

mar; ailes jaunes
quées d'une triple tache et de points roux

Jaune ;

,

et des

209.

Mouche cyanophtbalme.

Poilue;

pourprées

;

yeux violets, h six bandes
anneau bleu aux pattes.

fidvlventre.

dessous de Vahàorrtcn d'un
; ailes brunes , pointil-

cotonncu.V'jiuifte
/,:,..

208.

,

nombreux.

Mouche argyrostome-

Poilue, noire; front argenté,
bandes sur l'abdomen.

,

,

interne
la

199.

panachées de brun sur
bord extérieur, et niarcpiées au bord

j4iles vitrées
le

198.

Mouche lamed.

20-i.

Glabre ; corselet noir-bronzé; abdomen
ferrugineux ; sommité noire.

210.

tfun
vilrécs,

Mouche

rnéifaluie.

>ioir-Jni.f(!ist-;
sit.-i'.

;.i.

lus.

yeux rouges;

ailes

Suite de l'Introduction à Vllii-tolre Naturelle des Insectes.

MOUCHE.
211.

Mouche

mcliculeuse.

D'un noir- luisant jambes rousses;
bande noire ; les postérieures courbes.
;

212.

Mouche

résiuelle.

Noire ; écaille des balanciers ferrugineuse; abdomen à deux menues ceintures
blanches.
21 3.

Mouche cornue.

Blondine deux cornes avancées sw la
tète, trois branches noires; ailes vitrées
tachetées de brun.
,

(Insecte.

21 4-

Mouche

iris.

Corselet vert
1res - lustré ; abdomen
lancéolé, d'un violet-bronzé luisant.
,

,

21 5.

Mouche

cannabine.

Corselet bronzé
rent

,

;

abdomen transpa-

jaune ; bandes noires , alternative-

ment plus
21 6.

étroites.

Mouche

lupine.

Corselet cendré

quatre raies noires
interrompues ; abdomen à demi rouillé,
diaphane sur les cotés.
;

h

3

MOU

12
Mouche

I.

MvscA

MOU
tribus ni'gris

vide.

bus nigris. Fabr. Sp. Inf.

Mant.

IvJ'. \.

p. 'b\l. n°.

cîngulis lA'-

—

pag. 435. n". l.
^v/?. p. 2807.

l.

Gmel.

1.

Mu/ca antennis phmiatis ,

pilofa ,Jlavefcens ;
c'mgalis diinhus uigris. Linn.

Ûhdomine pellucrdo,
Nat. -¥II.

S;\Jl.

34a.

2. /;.

inanis.

Mufcafufca, ahâomine yettucido;

989. n". 61.

2. p.

— Faun.fuec.

,

71°.

pedibus pallidis. Fabr. Mant. Inf.
2. Gmel. Syfi. p. 2858. n°. 168.

Cette efpèce a prefque le port de la précédente.
La tcte &. le corfelet font cendrés , fans taches ; les
antennes très-emplumées , à demi rouillées ; l'abdomen blanc-tranfparent , à trois ceintures noiresf
les pattes pâles.

Obfervée par Liend à Tranquebar.

1835.

Mu/ca apifora. Dscf.eb

,

ItiT. 6.

p- 56. n". 3.

1.J-A-

Mouche

3.

3hijca zonaria. Schrank

,

Inf. aujîr. p. 454.

n". 921.

Mufca nrgra
iucido

Conops

hijtijciatiis.

Conops

Z07iariits.

Réaum.

Inf. 4.

/.

Poda,

Miif. grœc. p. ïl8.

p. 271.

53, y.' l5.

Nemotc/iJS Jiigcr, ctbdoinine nu'eo jjtfiis duahus nigrts. GEorm. Inf. parf. t. 2. /'. 540. ^. 18.
4.

IIabr.

/tt/? «?/^.

ScH^iT. Ao/i.
:

^. Mufca

t.

t.

10., y? 2.

,

Z/j/T

au/7r.

453. «". 919.

r/7.

Conops

fes

Scop.

gSS.

JE'wi. ciï/tî..

antennes, gicnues

,

terminées

& qui préicnleal diverfes fingul.iavoit déterminé Geotiioi à en faire un genre
particulier, confondu, diioit-il, avec les mouches
une pointe,

rités

tranfparente.

t.

3. y.' I.

Cette

mouche

Deceer

,

Iif. 6. pag. 53.

une des grandes efpèces d'Eu-

eft

rope.

irifiifciatiis.

La forme de
J)ar

—

ji°. 1.

T-'o/uceUa abdomine anticè albo , pofiicè nigroj a/is albis , nigrâ macula. Geoffr. Inf parif
t. a. ;). 540. pi. i^.fg. 3. Harr. Inf an'gl. t. ao.
f. 4. SuLz. Inf t. 2.0. J'. 33.

n°. I.

Schuank

,

alho. Linn.

Mouche

36. y^ 8.

trijiifciata.

abdominis ftgmento primo pel'
Faun. fucc. 1826. Fabr. Sp.
Mant. Inf 2. p. 542.
Gmel. Syfl. Nat. p. 2865. n°. 62. Raj. Inf.
,

Inf. 2. pug. 455. n". 3.

Scop. £/;/. carn. g54-

n". 5.

y

tranfpareute.

Murc.i pelîucens.

,

par leur port extérieur feulement. Ces dillérences
précédemment par Linné , l'ont encore
depuis par Fabricius.
Cette efpèce a la tète aflez greffe, & les yeux

Ses yeux font d'un brun-rougeâtre. Le devant
de la tête & l'étui qui renferme fa trompe font
d'un jauue-lifl'e & luifant. Son corfelet ell noir,

chargé de quelques poils bruns, avec fa pointe
quelquefois un peu jaune, & d'autres fois noire
comme le refte; car elle varie par la couleur.

,

lïnéprifées
tête

truns-noirâtres. Son corl'elct eft d'un noir lifle.
L'a])domeu, affez large , cfl d'un beau blanc en
deffus , mais entre-coupé de noir en cpielques endroits j un peu de noir à la bafe du premier anneau, au milieu; le fécond anneau tout blanc ; le
Iroifième & le quatricrae blancs , avec un peu de
noir à leur bord inférieur ; le refle de l'abdomen &
les bords latéraux, blancs; les balanciers de même
couleur-. Eu deffous , l'animal ell noir ; les pattes
noires , à l'exception des jambes , qui font plus
claires. On la trouve fur les Heurs &l dans les bo-

deux

variété ^ difl'ère par le corfelet, marqué de
lignes latérales jaunes , aiufi que fon fom-

&

par les trois ceintures noires de fabdoinen.
Schrank en avoit fait une elpèce dans fes infetles
nict,

d'Autriche.
2.

Cette efpèce fe trouve dans les jardins, fur les
particulièrement fur les rofiers.
,

fleurs

Les antennes en forme de palette & la trompe ,,
renfermée dans une gaine avoient engagé Geoliroi
à tirer cette efpèce ainfi que deux autres du grand
genre des mouches fur quoi Degeer obferve queplufieurs autres mouches , venues de mangeurs de
pucerons ayant le même prolongement du mu-f
l'eau
l'eroient alors également des pohccelles.
,

,

,

*;ages.

La

L'abdomen a fa moitié inférieure noire. La fupérieure eft blanche, tranfparente , tant en deffus
qu'en deffous; mais quelquefois en deffus ce blanc
eft divifé en deux dans fon milieu par une petite
raie noire , longitudinale : les pattes noires ; les
ailes blanches , ti-anfparentes . cpielquefois un peu
jaunes vers leur bafe. Leur milieu a une large tache
ou bande tranfverfe noire. Leur pointe eft aulTi noirâtre, &, depuis la tache noire jufqu'à cette pointe,
il y a des veines brunes qui defcendent.

Mouche

,

,

:

,

,

jeûneufe.

4.

MascA jejuna.
Miijca cinerea j ahdomi/ie pellucido

Mouche méridienne^

Mi'scA meridiana.
^

cinguliii

Mufca nigrafjhnte aurco ,

alis

àafijimigi^

MOU

MOU
heis. Lins. "Faun.fuec. 1827. Scop. Jnf. cam. 867.
jilaiit. Inf. a.
Fabr. Sp. Inf. 2. p. 455. ri°. 3.

—

p. 342. 7iO. 4. (JMEL.
Inf. 4. A ab'.y: 10.

S'iji.

p. 2S58.

«" b'o.RÉAUM.

i3

pas des plus communes; elle aime particulièrement les Heurs de l'angélique & du panais.
Linné , dans fa Faunefuèdafc , l'indique commune
fur les cadavres & les chairs corrompues , oii la

elle n'eft

larve fe nourrit fans doute.

Mufca

bajî afaninifcrrruginea. Gïoifr.
493. n". 5. IIarr. //^ ciiigL t. 9.
9. Slh^ff. Icon. t. 108. y.' 7. Degeer , Inf. (i.

atra

Inf. pcirlf.

^

^. 53.

,

2. p.

t.

2.

rt".

Cette efpùce

eft

^ , une fois , même deux fols plu»
plus brillante & porte moins de foies ;
pas le point rouillé aux cotés du corlelet
ni les écailles blanches des balanciers.

La variété

petite

Scopoli dit en avoir vu phiCeuTS rafl'emblécs for

toute noire, à l'exception de fes

yeuXj qui l'ont bruns d'une tache dors'e au-devant
de cliaque œil des e'cailles de deffous les ailes , qui
,

eft

,

elle n'a

du

l'écorce

poirier.

,

font blaniliâlres

& de

bafe de les ailes , qui ell
de couleur fauve. Son corps ell part'emé de quelques poils noirs & longs , femblables à de petits
,

la

6.

Mou(

jiF.

encornée.

MviCA comicina.

crins.

Elle rclTomble beaucoup à la mouclie grod'e
(u". 59) elle a, comme cîlo , le ventre gros , lu'inifphéricpie, dani lequel elle ne porte jamais que
deux gros oeiiTs à la fois ; elle les dcpol'c dans les
:

Louzes de vache.

On

trouve cette

queuiment. Elle

mouche dans

eft

les

prés aiïez frc-

nitido ; ahdomine vi~
pedibus nigns. Fabr. Inf. 2. pag. 438.
2. p. 340. 71°. i3. Gmel. S^Jl.

Mufca thorace cupreo ,
ridi-œneo
«°. II.

,

— Mant. Inf.

p. 2839; n°. 169.

Très-pea diftinfle de la mouche céfar (5). Les
mâchoires font argcnti'es par le bord; le corfekt
cui\reux lans taches.
,

d'Europe.

Obfervée en

Mouche

5.

7.

Musc A

•

Italie

par Allioni.

céfar.

Mouche cadavéreufe.

ccrfar.

Mcsc.i cadavcrina.

Mifca viridi - nifens , pedibus nigris. Li\n.
Faun.fuec. 1828. Scop. Ent. cam. 871. Fabr. Sp.

—

Mant. Inf. 2. pag. 343.
Inf. 2. p. 407. n". 10.
'n°. 12. Gmel. Srfl. p. i8j8. n°. b'4. Mooff. Inf.
t.

49.

Mtifca camii'ora , viridi-œnea

tifo.Aa. Upf 1736. p. 33.
eu,:

t.

,

n°. 54.

ahdomine obMÉRiAN /?j/:
,

49-

Mufca bipennis , carnariœ vulgarisjerè magniiudme , thorace & ahdomine fupino cœruleo colore pulchro nitente ; capitc nigm. Raj. Inf 272.
72°. I. RÉACM. 4. /. 8. y: I
& /. 19. y: y. t. 24.

Mufa
ridi.

nitens , thorace cœruleo , abdomine vtr^
LiNN. Faun. fuec. 1829. Fabr. Sp. Inf. 3.
In/'. 2. pag. 343. n". 14.

—

niant.
p. 408. no. T2.
Gmel. S_)fl. p. 2859. n".
List. Goed.f. 12").

lfa'9.

Goed. Inf.

i. t.

54-

Mufca carnii>ora , peâlor'e cecnileo-œneo , abdomine firidi-œnea. Acl. Upf. l'fâ'à.p. 33. n°. 56.

Mifca thorace cœmieo-nitente , abdo/nine
ridi-nitente.

Degeer

,

Geoffr. Inf. parif

Inf

(5.

vi-

a. p. 524. n°. 5/.

p. 62. n°. 7.

,

Supino cœnilea colore jf. l5-5.

Mufca thorace ahdomineque viridi-nitente , pediculis nigris. Geoffr. Inf. par. t. 2. p. 522. n". 53.
La mouche dorée commune. Dec. Inf. 6. p. 6i.
71°.

6.

j3.

Mufa

Schranb:

civjlirina.

Scopol. Ent.

cam.

870.

Tout fon corps efl d'unbean
a cinq
dernier efl très-long. Les pattes,
longues & grêles , font d'une couleur pâle-blaachâtre. Les ailes ont quelques nervures longitudinales & traniVerfes peu marquées. Tout l'inlécle
ell alongé & parfemé de quelques poils noirs affcz
foita. Ou trouve cette mouclie dans les jaxdies
Sesyeux
,

parfemé de quelques poils

efl

fout bruns.

vert-doré , clair

anneaux

& fon ventre ell
,
d'un vert-doré. Ses pattes font noires & un peu verdàtres. En regardant de près, ou voit que le corp*
corfelet font d'un bleu-brillant

Celte

InJ. aujlr. p. 455. n°. 924.

,

Semblable à la mouche céfar ( n". 5 ), mais feulement de la grofl'eur de la mouche domeflique
( n". 18). Ses yeux font rnugeâtres. Sa tête & fna

dont

& comme latine. L'abdomen

le

;

8.

mouche

Mouche

Musc A

noirs.

vient dans les cLarognet.

putride.

putrida.

Mufca piiidi-nitens , abdomine glohofo , cya>'
neo. Fabr. S\fl. ent. 775. 10.
Sp. luf 2. p. 408.
\"^.—Mant.
a. p. 343. n». l5. Gmei,. S^JL
p. x839. /î°. J70.

—

71°.

hf

MOU

t4

MOU

Cette monclic a l^eauconp de rapport avec la
mouche céfar (11°. 5); mais fon abdomen eft entièrement d'un bleu-foncé de bleuet cm cyané j les

petit point blanc

deux autres

,

&

confervc'e dans le
12.

3îiijeum totttanuin.

MoccHE

MuscA
5.

MoncHE

84 le

quatrième ou doi-nîcv de

plus grands; les pattes noii-es.

Obfervée dans la Nouvelle-Hollande par Bank».

pattes noires.

Obfervée en Amérique

,

,

infernale.

vomitolre.

vomitoria.

Mufca thorace

nigro

abdomine ccewleo-ni'-

,

tente ,fronteJult'â. Linn. Faun.fuec. i83i.

IdvscAjlygia.

Mujca thorace cœrulefcenfe , ahdominc nbfcurè
teneo , pedibusjeiru gineis Fabr. Sp. Inf. 2. pag.
Mant. Inf. 2. /;. 543. n°. 16. Gmei..
438. n°. 14.
Sv/l. pag. 2839. n". 273.

19".

n°.

—

Fabr.

Mant. Inf. 2. p. 043.
p. 439. n°. 17.
Gmel. Syfî. p. 2809. n°. 67.

Sp. Iif.

2.

.

—

Mufca camaria.

Scop. Ent. carn. 868.

Mufca chryfucephala. Degeeb
n°. 5.' Goed. Inf lelg. \.p. l32. l.

,

Inf. 6. p. 60.

53. List. Goed.
peu plus petite que la mouclie des morts
^n». 10), à tête roufle ; la face un peu vouillcej f. 122.
le cori'elet poilu bleuâtre fans taches ; i'abdomen
Mufca carnii'ora , abdomine colore cœruleoarrondi , d'un cuivreux-oblcur ; les pattes Touilnitcnte. Raj. Inf. 271. RÉacm. Inf. 4. t. ig.f. 8.
lées & ks pieds noirs.
& t. 2.4. f. i3. i5. Lyorm. LaJJ'. t. \.f. 23. 27.
Obfervée dans l'île de Terre-Neuve en Améri- MÉrian Inf cur. t. 49.

Un

,

,

,

que.

Du

10.

cabinet de Banks.

MoDCHE

Du

double de groffeur de la mouche domeftiqne
(n". 18) ; elle a le corfelet noir , aiuli que la tète ,
excepté le devant, qui cil d'un jaune-ardent. L'ab-

des morts.

domen

MuscJ morluorum.
Miifca thorace pedihiifquc nig ris , ahdoniine
viridi-œneo. LI^N. Faiin. fucc. i83o. Fabh. Sp.
Mant. Tnf. 2. pag. 043.
Inf. 2. p. 438. n". 2!».
71°. 17. Gmel. S^fî. p. 2839. n°. CO.

—

Miifca carnaria yCcerulea. Degeer_, //?/
57.

71°.

pag.

Fabr. Sp.

Inf.

2.

p. 438.

Moins commune que

la

mouche vomiloire

elle n'en diffère qn'en ce qu'elle efl

grande

que l'abdomen

(12)

,

La
1 1

variété p

.

eft

nne

,

comme en Europe ,
abondante qu'on en a vu , dit-on conl'ommc r
cadavre entier d'un cheval aufli promptemeut
qu'un lion.
Elle fe trouve en Américpie

aibo,, punclato cœruleo ;
Syjl. ent. 776.

— Mant.

Inf. Z.p. 439.
n°. 18. Gmei.. S;\Jl. p. 2859. n". 172.
16.

,

13.

Mouche cyanée.

MascA'C^'aTiea.

Mufca

tli&race

nigns. Fabr. Sp.

abdomineque cyaneis , pedibus
Mant.
Inf 2. p. 439. n°. 18.

—

Inf. 2. p. 343. «°. 20.

Gmel.

SyJi.p.2.^/i,o. n°. 275,

Cette efpècc a le poil & la grandeur de la mouche
vomitoirc ( n°. 12). Tout fou corps cil d'un bleucyané ou de bleuet. Les écailles des balanciers lout
d'un blanc de lait.

leonina.

Mufca thorace ceneo
ano bipunclato. Fabr.
7Z«.

fi

le

fois plus petite.

ÎMoucHE léonine.

Musa

la voit fe

un peu plus

d'un bleu-verdâtre , a des
reflets bronzés , &. furtoiit en ce qu'on lui voit entre
les yeu.K , les antennes & les mâchoires , une forte
de membrane d'un blanc-doré.
;

feul ell d'un bleu-brillant.

pofer fur les viandes fi-aîches exles lieux chauds , & y dépofer fes œufs :
d où naiûent des larves nombreufes qui conlument
bientôt la chair lorfqu'elte fe corrompt. La crème
lui convient aulli.

&

TMufca italica minor.

/î.

6.

4-

On

pofées dans

Inf. 2.

12.

— Sp.

Ses yeux font noirs ; la bonche véficuleufe & de
couleur de rouille ; le corfelet poilu cuivreux , &
marqué de trois points 8; de deux lignes à fommets
blancs ; la -pa-rrie d« la poitrine marcfuée des deux
côtés di; (rois points blancs; le dernier placé fOus
b s ,-ii!cs ,&-le pins gna-ed ; l'-ubdomen blcii-célflle,
bi'illaut j le fécond anneau marqué fur le côté d'-un
,

Les pattes font noires, hors
dont la cuifl'e eft cyanée.

celles

de devant,

pag. 3^3.
14.

MoccaE

MusCA

macellaire.

tnaceUaria.

Mufca thorace cupreo , nigm , lineata ; abdor
mine ccneo., pedibus nigns. VAars.. Syfl. ent. 7^5.
Mant. IiiJ. 2.
Sp. Inf 2. p. 409. n°. 19.
14.

—

—

p. 540. «". 21, Gmel.

Son corfelet

elt

S^^fl.

p. 2840. n°. 14.

d'un noir-broazé, mai'qtié du

MOU

M O U

lignes 3 l'abdomen d'un rouge de cuivre

& les pieds

,

Fabr. Sp. Tnf.

406. n".

2. p.

î
5.

— Munt. Inf.

5
3.

p. 542. n". 6.

EUe

trouve dans l'Amérique méridionale , Si.
n'a reçu le nom de ?nouche macclluire ou des boucheries que par comparailba avec nos efpèces ciirfe

nalFières.

Très-femblable à la mouebe carniifTière (n". r!)).
mais plus petite; l'abdomen plus >;ros & obt-as i!
aiufi que le corl'elet, d'une couleur obfcure 5r.
elt
maillée. Les pattes font noires.
;

,

Obforvée eu Allemagne par Hattorf.

Mouche

15.

17.

MuscA camaria.

Mouche

Mvsc.t

Mufca ntgm thorace Fincis palhdioriTnis y ahâomine nitidiilo , teffellato. Linn. Fauri. furc.

rutilante.

ratilans.

,

l383. Fahh.
JtiJ'.

Sp. Inj: 2. p. 436. n°. 4.

2. p. 342.

Gmel.

11°. 5.

5r/?. p.

— mant.

2840.

n'>.

Mufca

rariegata. Scop. Ent. carti. 869^.

Mufca

j'h'ipara major.

7»".

si

t. "h.

S-

Aldr.

5.

Degeeh

Inf. 548.

Mufca carnaria rulgarif.
RÉAUM. Inf
21. RoÉs.

Mufca

4.

/.

Inf. 6. p. G3.

JoNsr.

R \ j. //;/? /'. 2-0.

29. y^ 4. 6. pRiscn. ////! 7.
ju«/?. a 9. y; lo.

7i".
t.

i

iirgra

,

cthdomine nitido , teffellato; tho-

Ses yeux font rougeâtres, avec un trait blanc un
peu doré en defTous & une raie dorée au-devant
de la tête. T.e fond de la couleur de l'infefle eftnoir,
avec quatre raies grifes longitudinales fur le corl'elet , qui fe trouve enh-e-coupé par ces bandes
grifes Si. noires , de façon que la bande du milieu efl
,

L'abdomen, compofé de cinq anneaux,

e(l

alternativement grifes Si noires
à.peu près comme un échiquier. L'extrémité du dernier anneau ell rougeâtre. Les pattes font noii-es.
Cette

de

taclies

mouebe

ell fort

commune on

viande

:

la voit fou-

dans les jardius. Sa
g-roffeur la diftingue
à la première vue
de la
mouebe domeftiqne (n°. 18), à laquelle elle reffemble l'eaucoup. Elle a encore une particularité
c]eft qu'elle efl vivipare , Si qu'elle fait de petites
larves toutes vivantes, Si. non pas des œufs.
vent autour de

la

Si

,

,

:

Sa feule manière de voler

pour

la faire

On

dit

fuffîl

,

fuivaut Linné

,

recoimoître.

que

fes larves font défaftreufes

pour

trouve eu Amérique

MvscA

—

,

ûlaitf.

îles

de l'Amérique méridionale

parVabl.

aufli

18.

Mouche domeHicpae.

Mu se A

domefiica.

Mufca thorace, abdominc

tefcllato , fuhfùf
hqfî pallido. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 436. n". 7.
Mant. Inf 2. p. S^o. n°. 9. Gmel. S^tjh p. 2841

—

n°. 69.

Mufca antennis plumoji^, pilofa, nigra ; iho~
race lineis 5 olfoletis j abdbmine jiitidulo , teffellato; oculisJiiJcis.hisTi. S}Jl. Naf. JlII. Z.p. 990n°. 69.
FuunJ'uec. i855.

—

Mifca domefiica major. Degeer
n". 10.

t. ùf.J'.

Aldp.ov. Inf.

5. 6.

t.

,

//;/ 6. p. 72

Z.f. l3.

Mufca bipennis, thorace glabro , flriato ; ahdoniinc fiptno , nigro toto , tnaculis albis puncluto. Raj. Inf 270. JoBLOT, Microfc. l. pp. t. 5.

Mufca nigra , abdomine nitido , teffellato ; thotace lineolis palltdionbus , Imgitudinalibu^ ; ano
concolore. Geofpr. Inf par. 2. p. 628. n°. 66. La
mouebe commune. Scop. Ent. carn. 87a.
Elle efl noirâtre j fon corfelet marqué de cinq
lignes noires ; l'abdomen quelque peu ferrugineux,,

bien qu'en

Elle reffemble beaucoup à la mouche camafTière
Si. en diffère cependant, 1°. par fa graniT) )
deur, étant beaucoup plus petite; 2°. par l'extrémité de l'abdomen qui n'efl pas rougeâtre , mai,?
de même couleur que le refle ; 3°. par le nombre
des anneaux de l'abdomen, n'en ayant que quatre;
4". parce qu'ily a cinq bandes grifes furie corfelet
iL qu'une de ces bandes en occupe le milieu:
parce que celle-ci ell ovipare , comme la plur>'
(u°.

,

,

MoccHE

Mufca

tcfjrlhiln

436. «". 6.

maille de taches noires.

Europe.
16.

ahdomine

/'.

les

ruclifs.

Elle fe

2.

Plus grande que notre mouebe domrflique
n°. 18). Sa face efl blanchâtre , Si. fes antennes
noires ; le corfelet poilu , cendré 8i rayé de noir ;
l'abdomen conique , poilu , maillé ; le dernier anneau roux , d'où fon nom lui vient.
Olifervée dans les

I4.

race ImeoHs paltidîoribus , longitudinalibus ; ano
panf. t. 2. p. 527. n°. 63. La
grande mouclie à extrémité du ventre rougeâtre.

noire.

Inf

7.

/77/: 2.

Jtjlfo. CÎEOEFB. Inf.

piinaclié

liricato ,

^S';'.

72°.

(

,

2.^/r 16.

/.

Mufca thorace
ano mfo. Fabr.
Inf. 2. p. 042.

68.

//j/:/. 8.;7. 2.,/: 16.

;?.

_

carnaffiè-re.

lardJaire.

lanlaria.

nigra , iliorucc ahdoimneque tcfllUuij.

MOU

M O U

1(5

part dc5 nutiTS mouches, fuivant l'oLfcrvallon Je
GconVoi ; enfin , i'uivaut Liuiié , parce qu'elle vole
fans houicloanement.

Ceft cette efpèce qui fréquente fi abondamment
maiibns pendant l'été ; elle cft commune par
toute l'Europe , même en Norvvège , quoique tort
l'are en Lapouie l'uivant que l'a remarqué Linné.
tîos

numernfls,

Fabr, Mant. Inf.

atrls.

Gmel.

n". 8.

S_\fl.

2. perg.

342.

p. 2841. n°. 70.

Mufca antenni's plumatis , pilnfa , nigra , fho^
race nigro - lineato , ahdomine alro^inacu/afo ,
ano bipunctato. Linn. S\fl. Nat. XII. 2. p. ggo.
n°. 70. Scop. Ent. cam. 870.

,

Les larves vivent dans le fumier de cheval,
arrangent parallèlement.

&

L'agaric aux mouches eft pour cette efpèce un
poifon narcotique en l'infufant dans le lait ; mais
une dofe modérée endort & ne tue pas cet inlecle
qui le lendemain fe réveille en fauté , fuivant
Scopoli.

Mouche

19.

Mu se A

Un peu plus grande que la mouche domefliqiie
1 8
), & de la (lature de la mouche céfar ( n". 5 ).
Sa tète eft cendrée; la trompe &. les antennes noires ; les yeux bruns avec un bord blanc ; le corfelet
cendré, marqué de taches noires longitudinales ,
& d'une en demi-écuffou à l'extrémité. L'écuffon ell
marqué d'un point noir très-anguhiire. Les écailles
des balanciers font d'un rouille-pàle ; l'abdomen
ovale , cendré , rouillé en deffous &. affez luifant , Il
marqué de plufieurs taches noires, de deux points
fur le dernier anneau , &: en dell'ous de deux ligues
dans le milieu. Les ailes font blanches, faus taches;
( n".

les chr_yfalides s'y

américaine.

atnericana.

Mufca atra , thoracis lateribus canis , nigro
punclatis. Fabr. Syjl. ent. 774. 6.
Sp. Inf. 2.
Miint.Infs.. p.Zi^3.n°. 10. Gmel.
p./ÇTf. Ti". 8.
Syji.p. 2841- ra". 177.

—

les pattes noires.

Scopoli indique quelques différences dans le»
couleurs, telles que les écailles des balanciers,

blanches

; il

les

l'oupçonne appartenir aux deux

fcxes.

Cette

mouche

la grofleur

tient de l'crdre par la

de toutes

grandeur

&

fes parties.

glabre & de couleur âtre; les antennes
petites , logées dans une rainure du front, & à foie
plumeufe ; le corfelet âtre glabre, marqué, dans
fon milieu, par un fillon tranfverfal, & fes côtés
chargés d'un duvet incane avec trois points noirs;
l'éculfon grand arrondi légèrement flrié de noir;
l'abdomen épais âtre & fans taches ; les ailes àtres ;
l'écaillé des balanciers l'aillante & bombée ; les
pattes âtres.

Sa tête

Elle fe trouve en

lièrement

i'ur

Europe fur

les fleurs

,

particu-

celles des ombellifères.

eft

Mouche

22.

vulpine.

.

,

,

,

MuscA

Mufca ihorace

—

,

tachetée. Mufca Çmaculata) , pilofa
thorace nig/v , lineato ; abdnmine atroano bipunctato. Lixn. Syft. 2. ggo.
,

maculatn

rétufe.

Uegeer

,

Ijf.

b".

p. 84. «". l5.

t.

ù.f. 22.

-.tufa.

Degeer, reffemble beaucoup àlamouchedomellique(n". 18), &;^ étant plus
noire &. plus grande , elle femble faire la nuance
«

'Mufca thnracp cinereo , œneo ; ah domine fuhaureo , ann ntufn. Fabr. S\Jl. ent. 775. 7.
Sp.
Inf. a. p. 407. n°. 9. -• niant. Inf. 2. pag. 343.
n°. II. Gmel. Syjl.'p. 2841. n°. 178.

—

Grande efpèce

à tête blanchâtre

avec une ligne
frontale noire; le corfelet poilu, cendré, d'une
couleur de cuivre brillant ; l'écufl'on faillant en dos
d'âne ; les anneaux de l'abdomen dorés brillans,
à bords noirs ; f anus très-renfoncé ; les ailes blanches, avec une tache brune à la bafej les pattes
,

,

Obfervée dans la Nouvelle-Hollande.
de Banks.

Du cabinet

Mouche maculée.

MuscA

Cette

mouche,

dit

la

mouche vomitoire

D'un cendré-noirâtre. Elle a

fur le corfelet qua-

entre cette erpèce
Cno. 12).

8i

celle

de

..

tre raies longitudinales noires

des mouchetures
roides. Les

,

,

garnies l'une

& fur l'abdomen
& l'autre de poils

yeux, qui occupent prefque toute

rouge-brun; les
, font d'un
avec une légère teinte de noir ,
tête

ailes

&

la

tranlparentes

les pattes toute»

noires.

boires.

ai.

ahdomine fuhffrrugi-

—

n". 70.

Me

,

S\JJ. ent. 776. l!i.
Mant. Inf. 2. p. 344Sp. Inf 2. p. 43g. n°. 20.
n". 22. Gmel. S\Jl. p. 2841. n°. 17g.

nigra

Mouche

lineato

nen ,nigro-maculato. Fabr.

Mouche

Obfervée dans l'Amérique méridionale.
20.

vulpina.

tnaculata.

M"fca cinerea , Ûiorace abdomineqtie maculis

Elle fe trouve en Europe.
larve vit dans le fumier.

La

Fabricius a changé le nom trivial de Linné, que
Degeer avolt confervé, commedoutant de l'identité
de fa mouche vulpine, dont il donne la defcription
fuivanle

Le

:

front noir

j

le

pourtour de» yeux argenté

;

le

corfelet

MOU

MOU
«oiTelet poilu
les

,

^:eucLl'lea

l'ubdomen

,
;

fei

à quatre lignes longituoinal'c'cuflon noir , à bords t"errui!;ineux ;
âtre

,

vjgineux

parlemé de plufieurs

,

ta-

noires: rendre vers l'anus , avec deux points
n(-ir« ; le ffllbus noir; les côtes ferrugineui. i les
cJit'5

Obfervée à Cayenne par Y. RoLr.

aîles bruiùtresj les pattes noiies.

23.

Mouche

corvine.

27.

Mttsca con'ina.

Mufca nigra , abdnmine iejîaceo , lincâ dorfali
Mant.
nigrâ. Fabr. Sp. Inf. 2. ;;. 440. n". 21.
72°. 1 80.
ïpf. 2. p. 344. n". 20. Gmbl. Syjl. p. 2841

—
.

Mufca autiimnalis , antennis plumatis , pilofa

dmah,
De

grandeur de

la

fafcià longituInf. 6". p. 83. 13.

tejlaceo

Degeer

dorfali , nigrà.

la

,

,

;

mouche vulpine

(n". 22).
argentt'e en

Sa téie eJl noire ; l'orbite des yeux
devant, & tellacée en arrière; le corlelet poilu,
noir, légèrement rayé; l'aLdomen teflacé & faivant les jours , d'un glacé de blanc-brillant avec
une lia;ne dorfale noire qui s'étend du fommet à la
bafe;Ie deffous de brique, 8: l'anus noir; les pattes
,

,

—

Cette mouche a le poil de la mouche voraitoirû
(n". 12) & autres analogues. Sa tête eft de couleur ferriigineuie ou rouillée , brune fur le fommet;
le corfelet poilu , cendré , fans taches; l'abdomen
bleuâtre en deffus , d'un teftacé diaphane l'ur les
côtés , & , vers l'anus , changeant de gris &. de
tanné.

Obfervée par Banks dans

noires.

28.

& en Italie

par Allioni.
•

Cette mouche a le même port que la corvine
(n". 23) ; elle eil cendrée; mais l'écuilon , l'aJjdoxnen & les pattes fout teftacés ou couleur de brique. Ses ailes font blanches , fans taches; l'es antennes noires , à plumets très-courts.

n". l85.

D'une moyenne grandeur. Sou corfelet eft trèscendré, à quatre points noirs fur le dos,
très-diftinÛs ; l'abdomen preftpie conique , poilu ,
cendré ; les bords des anneaux noirs ; les pattes
velu

Mouche

29. MouciTE germanique.

mouche

celui de la

le

fond de

fa

couleur

Le dernier anneau

tetlacée (n°. 24),
de poils noirs;

eft teftacé

eft

roux

;

ou terre cuite

les pattes pâles

à extrémités noires.
Oi)fei-vce à

a6-

Copenhague par Lund.

Mouche

MuscA

grandeur de la mouche ruJhqiie. Sa tête
& en certain i'ens d'un gris-brillant ; le
noir ayant à fa bafe une petite
,
ligne cendrée dans le milieu ; le bouclier teftacé;

De

eft

la

noire,

corfelet poilu

fa taille aulfi; elle eft hériffée

mais

germanica.

—

Mufca, pallidè teftacca , ano plant fque nigris.
Fabr. Mant. Inf. a. p. 3i(4. n°. 25. Gjiel. Syjj.
p. 2842. ra". 182.

pâle.

MuscA

Mifca, (plebeia) , nigra , pedihus nifis. Fabr.
Mant. Inf. 2. p. 344.
Sp. Inf 2. p. 440. n". 25.
71°. 2g. Gmel. p. 2842. n". l86.

pâle.

MuscA pallida.

ell

,

teftacées.

Obfçrvée en Allemagne par Hattorf.

Son port

canine.

—

—

&

Nouvelle-Hollande.

Mufca cinerea , thorace punâlis , abdominefrigis nigris. Fabr. Sp. Inf 2. pag. 440. n°. 24.
Mant. Inf. 3. p. 544. n°. 28. Gmel. S\ll. p. 2843.

teflacce.

tfjïacea.

Mufca cinerea , fcutello , ahdomine pcdihvfnie
Mant.
ifiaceis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 440. n". 22.
Inf.u,. p. 044. 7i°. 24. Gmel. Syfl.p. 2842. n°. ibl.

a5.

Mouche

la

Mu.<iCA canina.

Mouche

24.

MuscA

augure.

augur.

Mufca cinerea , abdomine cœruhfenii' , latc~
ribus tvflaceo-diaphanis. Fabr. Syfl. ent. 777. 16.
Mant. Inf. 2. p. 544Sp. Inf 2. p. 440. n°. 23.
71". 27. Gmel. Syfl. p. 284a. n". 184.

,

Obfervée en Allemagne par Hattoif,

Mouche

MuscA

•

nigra , abdotninv flavo

17

Cette erpèce a le poil des précédente?. Son corps
poilu elt entièrement couleur de bricpie , luit plus
obfcur, foit plus pâle; les ailes oblcures , traverfées , dans la paiiie poilérieure , par deux points

maclante.

waélans.

Mufca teflacea , alis punclis dunhus nigris, pof
ienore tranfverfo. F.4.BB. Mant. Inf. 2. pag. 044n°. 26. Gmel. S^fl. p. 2842. n°. l83.
Hifl. Nat. Inf Tome t'IIL

le

ventre poilu

,

,

àtre

;

les pattes roufles

,

à pied»

noirs.

Obfervée en Allemagne, à Kebl, parFabricius^
qui l'avoit

5o.

nommée

Mouche

MoseA

plebeia.

tufliqne.

Tuflica.

Mifca grifa,feirwrihus

—

rufîs.

Fabr.

—

Syjî. ent.

Mant. Inf.
Sp. Inf. 2. p. 440. n". 26.
777. 17.
2. p. 344. n". 3o. Giïii,. Sijl.p. 2848- n". 187.

C

MOU

i8

M O U

Grande mouche poilue , entichement
les paltes,

giife

,

hors

qui font ronfler.

laen efl noir, avec trois ce rcles un peu interrompu?,
& jaunes à leur lommet.

Obltrvée à Copenhague,
55.

Mouche

5i.

MuscA

MoocHE clijviventre.

hautaine.

MuscA

clat'it>e7Uris.

elata.

Miifca palUdh tpjliiceo , alis punctis daohi/.ç coftâquejujlis. Fabb. Sp. In/'. 2. p. 441. «". 27.

—

Mcmt.

Inf. 2. p. 044.
n°. 188.

Analogue à

la

01. Gmei,.

'Syjl.

p. 2842.

mouche cucuUaire

(n<>.

iio). Sa

ra".

Rlufiififla, iibdoitiine chu'ato
Muf. Lesk. p. i3o. 71°. 90. Gmelin,
Elle
jaune.

e!l VéficdeuCe & hianclie ; l'es antennes
roulles; leur foie à phimet noir ; le corfelet tclbcé
pale ou gris; l'abdomen &. les pattes d'une couleur
plus gaie ; les ailes blanchâtres , à arête noire &.
deux points roux; le pollcrieurplus grand & trani-

«^

p. 2840.

efl

,

tihiis luteis,

S_\fl.

Nul. 2.

192.

verte

l'abdomen de

;

même

;

le

tibia

en Europe.

Elle fe trouve

bouclie

,

verfal.

Mouche

Musc A

jaune.

liilca.

Mifca

lutca , thorace fufro ; macul.i fubtirs
oblmigâ , luteâ. Muf Ltsk. pug. l5o..
Gmel. S\fl. Nal. a.yP.'2843. n°. 193.

utiiiiqtiè

Obfervc'e à Kehl par Fabriciu>i.
Le nom trivial alala paroît une faute de la part
des copiflcs de Fabricius.

Mouche houldonnicre.

7ii.

3(j.

MuscA

Cette mouche efl jaune. Son corfelet efl roux.,
Elle a de chaque côté luie tache jaune, obluugue.
Elle fe trouve en Europe.

lupulina.

Mufca nigricans , abdnmine pcdihiipjue pnflennrihus te/laceis. Fabr. Munt. Tuf. 2. pug. 544.
n°. 32. GwEt. S^\Jl. p. 2842. Ti". 189.
Elle

n°. 96.

Ses antennes ti flacees ou couleur de brique ; ont leur foie «n plumet & noire;
le corfckt noir avec un glacé cendré; l'alidomea
teilacé, fans taches; les ailes tellacées ou briquepâle; les pattes de devant noires; celles de derrière
efl petite.

,

57.

Mouche

fufcipède.

MuscAjufcipes.

Mifca thorace .fufco , abdomine luteo-cineren ,.
pedibus luteis , p/antisjtfcis. i^Iuf Lesk. p. l3o..
11°. 97. Gmel. S^fl. Nat. p. 2843. n". 194.
Le

corfelet

roux

efl

;

l'abdomen d'un jaune-cen-

dré. Les pieds font jaunes

&

la plante roalTe.

Elle fe trouve en Europe.

teftacées.

Obfervée en Zélande par de Scbeflcdt.
53.

Mouche

38.

Mouche

Mufca

MuscAjunebris.

nigra,

Lesk. p. l3o.

Mufcajlifco-fcmginea , ahdomine nlgro ,fegmentnrum marginibns pallidis. Fabr. Muni. Inf.
a. p. 345. no. 53. Gmel. S:^!jl. p. 2842. n°. 190.
Fort menue. Sa tète

de couleur obfcure; l'orbite de fes yeux cjuehpie peu argentée; le corfelet
d'un roux-obfcur , fans taches; l'abdomen noir,
luftré; les bords des anneaux d'un blanc-fale ; les
ailes grandes, vitrées, fans taches; les paltes tef-

Noire. L'abdomen efl d'un cendré-changeant..
Elle fe trouve eu Europe.
39.

Mouche

variée.

Mu SCA varia.
Mufca nigra

,

abdnmine

luteo , cinercn

que , varia. Muf. Lesk. p. l5o.
Nat. 2. p. 2843. n°. 19G.

Obfervée à Copenhague par Lund.

Mouche

abdnmine cincren, mutabili. Muf..
Gmel. S\Jf. Nat. -i.p. 2843..

ji°. CjW.

n°. ig5.

ell

tacées.

34.

altérable..

Mu.scA alterabil s.

fimèbre..

Cette

fontenaine.

jaune

Mn SCA Juhtoinentojli.

&

mouche

efl

noire.

n". 99.

Son corps

nigm—

Gmel.

efl

S\Jl..

varié

de

de cendré.

Elle fe trouve en Europe..

Mufca fubtomentofa , ihorace fubœnco abdomine nigm , cingulis tnhus paràin inlcrmptis ,
apicequeJliwis..Muf Lesk. p. i3o. n". qo. Gmel.
,

S:,'fi:Nat. 2. p.

Le

2843. n". 191.

40.

Mouche

Mufca
corfelet tire

uapeu

fur le cuivreux. L'abdo-

niélanure.

MuseA me la
cineivei

,

ano nigro ; femoribu.i quatimT

poJJenoribiis j apice tibiifquefcrrugineis. Schbasx,.

u o u

U o u

Inf. axijîr. p. 457. n°. 900. Muf. Lfsk. p. 104.
«". 100. Gmel. S^\Ji. Nat. 2. jP. 2840. n". igy.

Cette efpèce efl cendrJei L'anus cil noir. Les
quatre cuiHes poflc'rieures font fcrrugincufes à leur

hifijUB fcrnigincis,

ScuKAKK,
Nat.

19

Scop. Eut. carn.

auflr. p. 437. n°. 929.
2844. «°- 200.

Iii/'.

s. p.

87^.

ri".

Gm^;!.. S\Jl.

Elle eft cendi-ée. Les antennes, les palpes l'éculfon & les pattes font ferrugineux. Un peu plus
grande que la mouche domellique. Son corfelet eft
d'un roux-cendré ; le devant de la tète de même
couleur; les yeux bruns; les antennes, le fommct
ainfi
de la trompe & la baie des palpes rouillée
que la pointe de l'écullon. Les antennes ne partent
point du crâne; elles fortent en defl'ous, & fe couchent fur la bafe de la mâchoire fupérleuie l'abdomen luifaut cendré , avec des mailles noires ;
les ailes marquées d'une ligne & de points roux. Le
bas des deux dernières paires de pattes eil ferru,

txtrémiti', aiuli que le tibia.

Elle a Lté obfervée à Liatz eu Allemagne.

41

Mouche

•

flride.

MuscAjlrignfa.

Mufca
gineo ;

t(i/larea

,

alis Jlrigis tranfl'crfis

ceis.

— Muf. Lesk. p.

Nat.

2. p.

Cette

pimclo^cminumemfis , trjlulo5. Gmel. S\JÎ.

vertice idriuquè

,

,

104. n°.

2843. n°. 198.

mouche

eft teflacée.

Le vertex

efl

accom-

pagné de chaque côté d'un point

ferruj'^ineux.

ailes ont des ftries tranfvei'fales

nombreufes

,

,

Les
de

xouleur teWacée.

EUe

Mouche

42.

MuscA

gineux.
Elle fe trouve abondamment dans la Carniolo
du priiitcras dans le voillnagc de»
chaumières des campagnes.
ipagnc
Schrank dit l'avoi
obfervée à Vi
à l'équinoxe

trouve en Europe.

fe

;

,

,

argentée.

argenté a.

46.

Mouche

tau.

Mufca cinerea , thorace lineis quahtor nign's j
^hdomine cinereo-muiahili ;Jronte utnnquè argenteà. Muf. Lesk. p. i34. n°. io4- Gmel. S\Ji.
Nat. 2. p. 2843. n". igg.

mouche

cendrée. Le corfclct a quatre
lignes gi-ifes. L'abdomen efl cendré & cliangcani;
le front argenté de chaque côté.
Cette

eft

Elle fe trouve en Europe.

Mufca nigra , ahdojnîne pallidèferrugineo , hafi
linaâque niediû iiigris. Schuank,//;/^ aujlr. p. 458.
Gmel. S\J1. Nat. 2. /'. 2844. «". 201.

n°. 931.

Elle eft noire & velue. L'abdomen eft pâle &
ferrugineux. La bafe & la ligne intermédiaire font
noires. De cette bafe noire di fcend jufqii'a l'anus ,
une ligne noire , avec laquelle elle forme la ligure
d'un 'r romain.
,

43. BIoucHE albifront.

MvscA

alhifmns.

Obfervée à Lintz en Autriche.

Mufca nigra ffmnte alhâ. Liss. Faufi. faec.
î834. Gjiel. S\ft. Nat. 2. p. 2840. n°. 71. Reaum.
inf

4.

/.

26. j:

Elle tient

47-

5.

beaucoup de

la

mouche domefliquc

(n°. 18) par fa gi-andeur &. par ia ligure totaje
mais elle eft plus noire & aulH plus lifl'e. Le front,
qui eft blanc, porte quelques poils noirs. Les cotés
de l'abdomen font un peu ferrugineux.

Mouche trompeufe.

MuscA

dccpptoria.

;

Elle fe trouve en

Europe

,

dans

les

prés

,

Si n'eft

Mouche

Mufca

nigra

,

alis dc/Icris

Gmel.

Mouche

Muse A

,

pcdihus nifis , ahdnniine cine-

lineâ dorfali iiigrâ Scnp ank
.

,

Inf

&
Syfl.

Nat.

,

fufcis , margine
2840. n". 72.

2. p.

Elle eft noire. Les ailes font réfléchies ou rabattues , de couleur roufl'e , avec le bord blanc.

45.

,

Cette mouche a l'aJ^domen ferrugineux , tranfparcnt , avec une ligne dorfale nnre ; les anneaux ,
furtoutles derniers , ciliés de foies fines 8;. noires;

dérobée.

MuscAjttrta.

îaterali alhis.

rso-ferrugineo

aujlr. p. 4i)3. «". 902. .Scop. Ejit. corn. n". 884.
PoDA, Muf. grccc. p. n6. Gmelin , S\Jl Nat. s.

p. 2844- ""• 202.

pas commune.
44-

llufca cinerea

à lignes jiâles; l'écufii u ferrugile coifelet roux
neux; la bafe & la nervure des ailes prefqu'tnliérement ronillées; l'écaillc des balanciers blanche;
pailémée de
la cuiCTe noire; la jambe rouffeâtrc
poils noirs. Cette elpèce décrite a^ Poda parcil,

,

,

tuguriorum.

Mufca cinerea , untennis palpis ,fcutoUo pedi-

,

;

encore douleufe à caiife de (a rcifemblance avec la mouche arrondie ^n°. Go) par
la tiompe.
foit, à Scopoli

des chaumières.

,

Elle fe trouve dans les prés.

G

3

MOU

M O U

ao
MoucBE

48.

MuscA

devant

ttii'lanopj'i-rlie.

melannpyrrha.

Mufca tomentofa, nigra , ahdomins apice nifo.
FoRST. Noi>. Inf. Sp. I. p. 98. ScHCEFF. Ic. t. 10.
6. Gmel. S^i/l. Nai. a- p. 2844- n°. 294.

f.

Cette mouche efl tomenteufe & noirâtre ; la tête
jaune; les yeux hi'uns ; l'abdomen roux à l'on extrémité. Les uilcs , vouil'ts
l;i bafe &: ^rifàlres fur
font marquées de deux taches
le côté intérieur
noirâtres; les pattes noires. Cet enfenxble de roux
& de noir lui a fait donner fon nom.
;i

,

Elle fe trouve en Angleterre

&

4g.

MascA

Rapportée de la Nouvelle-Zélande par Banks ,
le cabinet duquel il fe voit une autre variété
l'ois jilus petite, provenant de l'Amérique fep-

une

tentrionale.

en plaçant cette mouche & la fuivanle
édition du Svftème de Linné , fous les
592, pag. 2844, ne s'étoit pas apperçu
qu'il en plaçoit une autre fous le n°. 2l5 p. 2848,
Gnii lin

en Allemagne.

11''.

cairon.

thoracis tomentqfî ccerulei eminerUiis /ridas ,fcutcUo apiceJ'ernoribufqaejlavis.
S_\Jl.

,

p. 2844. «°- 390.

Chiron nu Cairon. Pbxchienati
etim. 1786 & 1787. p. 5c)5.

,

Act. Taurin,

varié. Elle a les yeux châtains;
la lête jaune , avec deux points au defl>ouchc ; le eorfilet bl'cu-turcjuin , couvert d'un colon court infenflblt à la vue limple,
8i dans lequel fe diitingucnt trois filions foncés,
dont celui du milieu eft le plus noir ; il porte latéralement trois petites éminences , couleur de foufre , dont la plus grande couvre l'origine des ailes.
L'éeuiTon eftjaime , ainfi cjue les pattes. L'abdomca
efl d'un brun-luifant tirant fur le jaune , foit au
milieu , foit à la l)afe des anneaux. Les ailes font
tranfpareutes avec un point noir à l'extrémité.

D'un roi!x-lnun
de

le reile
l'us

de

,

l'on

Tn)i &L

,

oleœ.

Mufca Jufca

Gmel.

nii

dans

dans

Mouche

pon poilu

fur les côt^s ; l'ecufFon noir ,
arrondi par-derrière, portant quelque» foies fur les
côlés ; (juatrc taches fauves affez grandes , dont
deux à la bafe & deux au fommct; l'abdomen d'un
pourprc-viol;t, luRré , fans taclies , tomeuteux , &.
en dcU'ous d'un viole t-obfcur ; les ailes brunes en
devant, à veines noires, avec un point flave une
fois &: demie plus long que leur bafe ; les pattes
noires , tonienteufes.
,

avec le même nom de quudritnaculée , que nou3
confervons à la foixante-dix-Juiitièrae cfpèce.
5i.

Mouche bimacuiée.

Mu seA

hitnaculala.

Mufca cyanea , pe flore utrinquè nuiculà alhefcente , abdoniine liridi , bafi cyaneâ. SwEnEBus,
Nni>. Acl. Slockh. 8. 1787. A-n°- a- 5i- Gmelin ,
S)fl Nat.

p. 2844. n°. 392.

2.

la

,

,

Sa larve vit dans les olives , à la recolle de fqnelles eUe fait le plus grand tort^On liu donne , eu

Piémont, le nom de chiron ; en Provence celui
de caimn. Le Mémoire de Penchienati donne dans
un grand détail les mœurs de ce redoutable infe£le
&L les moyens employés avec fuccès pour
,

,

s'oppofer à fa p-opagaticn défaille ufe.
Elle fe trouve en France

&

en

Port & grandeur de la mouche céfar (n". 5);
d'un violet -bleuâtre & demi-velu. Sa face eft
blancliâti-e ; le corl'clet bleu ; la partie antérieure
plus pâle , avec deux lunules noires; la partie de
la poitrine marqu'e à la bafe d'une tache blanche
tranfvt rfale ; 1( s ailes tranfparentes , à bafe noirâtre ; l'abdomen vert, lullré ; le premier anneau
d'un bleu-pourpré ; les pattes noires &. velues.
Celte efpcce , obfervrée dans la Nouvelle-Hollande, fe Irouve dans le caLinet de Banks.
52.

Mouche

Mufca glahra

,

afra

,

ahdomine fuprà rugafo,

Fabr. Sp. Inf. 2. ;>. 444.
Inf. 2. p. 046. n°. 53. Gmelin,
2844. i4-

firigis albis , alisfujcis.
n°. 4.5.

SJL

Italie,

fcnellrale.

Mer se AJe n eflra lis.

— Mant.

Nat.

2.

;..

Mufca anfennis /ilatis, gTahra, atra ,
5o.

Mouche

fulvimacuîée.

Mufca (quadriinaculata ) f thorace nigro , pec^
tore utrinquè maculis duahus fulvis , ahdoniine
purpurnfcejite-violaceo. Swedeh. Nov. Acl. Stock.
8. Z787. 4. n°. 2. 49- Cmel. S:.Jt. Nat. z. p. 28^4.
vP. 391.

Nemotclusjcneflialis. Degeer
71°.

mouche

a la

^.

,

,

Inf

6. p. 109.

II.

Mufca

Elle

grandeur & le port de la
mouche vomitoire (n". 12). Sa tête eil lirune
tomcntenfe & chargée de quelques foies noires;
la Irompe noire & les palpes faillans & flaves ; le
«orfi let demi-velu , noir, légèrement marqueté ea
Cette

ahdonjiiie

, Jlrigis albis , pedibus J'errugincis.
LiNN. S^y. Nai. Ail. 2. p. 981. n". lârj.—Faun.
fuec. 1845.

fupi-Lt riignfo

Muscytjvloimactd'ata.

eft

atra

majnr ,pedibifquc nigris.

petite, glaiu-e

&

âtre.

L'abdomen

eft

chargé en deû'us de rugofités &. de llries qui paroiffent flanches fous un certain jour ; elles font
tranfverfales
mais n'atteignent pas les bords. Ses
,

balanciers font blancs j les pattes lellacécs
pieds feirugineiu.

&. le«

MOU
,

,

UKircLe

eft

pendant

la

(rès-lente

;

niais elle vole

jyieditalncnda.

Miifca

pilofa

,

ohfi uni

ahdoniinc cincrcn

,

—

2. p.

Ou

la

5().

l\IoucHE luride.

trouve daiu

défcrl de l'Arat

le

parfemé

eft

,

en T-r-

,

luf. 2.. p. 4+4.
55. Gmel. S\Jl.

2843. 203.

d'une gTolleur médiocre. Sa bouche efî
blanchâtre. Le corfelet ell poilu , obicur &. fans
tache ; l'abdomen ovale , cendré , avec quatre
points d'or. Les pattes lont noires ; le tibia roufElle

Cette efpèce eft âtie. Son abdomen
véliciilcj blanches fct brillantes.

de

punâ/s quatuorj'ufcts. Fa on. Sp.
n". 46.
Mant. hif. 2. p. Th'/. «".
Nat.

,

3I0LCHE mcditalnendc.

5.).

2!

hw! innratn. LrPECiiiv It. l. t. I0.,f.2. Gmeiix,
Nat. 2. p. 2845. n'\ 243.

Syft.

en cadeuce

chalear du jour.

Mrsc.i

OU

M

Elle fe troiire en Europe & fe trouve fréquernnienl l'ai- J es fenêtres, l'uivant Liun<.'. La nuit
l'i

eft

Ic'are.

Mu se A

lunda.

Mufca

pilofa , thorace.fafo abdomine atrn
futeribus bafi teflaceis. Fabb. Sp. Inf. 2. p. 44î.
n^. 29.
Mant. Inf. 2. p. 3^5. n". 55. GuEiiiV,
Sjjf. 'Nat. 2. p. 2845. 71". 2o5.
'

,

—

Les antennes font ferrugineufes à maQ'e noire.
eft blanchâtre; le corlelel (loilu, roux;
jaunâtre; l'abdomen âtre à fa bafe, aven
les bords tdlaceo - diaphanes , entaifé de deux
,

.

La bouche

l'écufl'on

Elle a

&

obfervt'e en Italie

t'te

à

Copenhague.

bandes.
54.

Mouche

farouche.

EUe

a été obfervée en

Allemagne. Muféum

di;

Hattorf.

Mufca nigra, ahdominis hiierihus tejiacen-dia'{jiTsK. Faun. fuec. iSôb". Fabr. Sp. luf. 2.
Mant. Inf. 2. p. 543. 72°. 54-

plumis.

p. 441. n". 28.

Gmel.

S:,Ji.

57.

—

Nat.

2. p.

2845.

Mufca rolundata. Harris

II".

Mufca

74.

Inf. angl.

,

IMoucHE bifafcice.

Musc^j htfafciata.

t.

(j.f. 3.

La mouche noire, à ventre jaune noir dans
milieu. Geopfr. Inf parf. 2. p. 5og. 11°. 53.
,

le

nij'a ,

Fabr. Sp. Inf.
p. 545.

II". 3(5.

abdomine Jlifc lis duahus
Manl.
441. n°. 29.

Gmeun

&

une

tache dorée de chaque côté devant les yeux. Le
corfelet eft noir mais fa pointe fouvent un peu
jaune. L'abdomen , compol'é de cinq anneaux ell
jaune, avec une large bande noire qui le traverfe
iougitudinalement dans Ion milieu j en forte que le
milieu efl noir, & les côtés jaunes.
,

,

Les cuiffes font noires , Si le refte des pattes eft
fauve ou noir ; les ailes d'une couleur brune-obfciire , avec un peu de jaune à leur bafe. Tout le
corps de l'animal eft parfemé de quelques poils
noirs afl'ez longs les deux derniers anneaux en ont
de plus longs & en plus grande quantité.
:

On

trouve cette

humides

;

mouche dans

elle vient

dans

les

les

campagnes

eaux dormantes

Si

fangeufes.

En tout alTez femblable à la mouche carnaffière
(n". l5); elle s'en diftingue par foa corfelet non
&. par l'es bords d'uu roux de brique dia-

rayé,

plïane.

Elle fe trouve en

dans

les bois

&

Europe

,

aflcz

communément

âtres

,

aurcif.

Irf. 2.
"Nuf. 2. piig. 2843.

Sa bouche

blanchâtre.

eft

Si

tl•^s-poilus. Elle a fur l'anus

jaune-doré. Les pieds font noirs

;

Sa

l'abdomen font
deux raies d'us»

les

ongles ferru-

g-iueux.

Elle fe trouve eu

58.

MoDCHE

MuscA

Amérique. Muféum de

RoJir.

grofle.

groffa.

Mifca pilofa , nigra ,alishaffemigineis. Lisx.
Faun. fuec. i^Tyj. Fabr. Sp. Inf. p. 441. «». 5o.
Mani. Inf 2. p. 545. n". Zj. Gmelin S^fï. s.
p. 2845. n". y5. RÉAUM. Inf. 4. t. 26. f. 10.

—

,

La mouche noire

à bafe des ailes jaimes. Geop,
Inf. parif. 3. p. 495. n". 24. Schœff. le. t. \oZ.
f. 6. Harr. Inf. Aug. t.^.f. i. Degeer , Inf 6p. 21. n°. 1. t. i.f. i.
,

Par la groffeur de fon corps cette efpèce eft la
plus forte entre toutes nos el'pèces de mouches ; elle
eft de toutes parts hériifée de poils fcmblables à de
,

yeux noirs;
tés

55. MotrcHE larvée.

S:ijl.

antennes font noires. Le corfelet

petits crins.

les prés.

,

n'\ 20ti.

Elle eft grofl'e.

yeux bruns,

Elle a la tète noire, les

—

2. p.

noires

Sa tête eft d'uu beau jaune-llave ; fe#
antennes ferrugineufes à fommiailes rouillées en devant. Les patte»

l'es

,

; l'es

ont les ongles jaunes.

Musc A

larvata.

Mufca atra, abdomine

refîcults a/bis, nit^nti-

Geoflioi la difoit entièrement noire, à l'excepjeux, qui foat hium, d'une tacho dor^e

tion des

MOU

22

MOU

.«u-derant de chaque oeil; des l'cailles de defTons
les ailes , qui font blanchâtres , & de la bufe de fes
jïiles
qiii ell de couleur fauve.

Elle fe trouve
des haies.

enE

ope

,

çà Silà

,

daiu

les coltïs

,

Europe

Elle fe trouve en
lies

59.

&

vit dans le

fumier

61.

byftrix:.

,

atra

Mufca

Syjl.

,

ore albicante. Fabii.

— Munt.

p. 442. n". 5i.

Gmel.

n°. 58.

Nat.

a.

Inf. 2. p. 343.

p. 2.8^5.

pilofa. Detjrt ,Inf.i.

t.

11".

207.

A^.f.

les

& l'abdomen

pattes noires

Cette

&

épineufes.

moucbe

avoit été envoyée de la

Jamaïque

au D. Drury.
60.

Mouche

MvscA

n'o. -jj.

Entièrement d'un beau noir-brillant ; la bafe
& de lécaille des baLmciers d'un jaunechargé de poils plus ou moins
argentés, fuivant le jour où ils lont frappés de la
lumière ; les balanciers d'un roux-pâle; le ventre
rouillé", le front

tête efl
;

TSIufca pilofa , atra , nitens alarum bafi ,f/uatnâ latcnbufque fcrrugineis. ScoP. Ent. carn.
885. Fabr. Sp. Inf 2. p. 443. ra". 02.
Manf,
Inf. 2. p. 345. n°. 03. Gmel. S^ft. Nat. 2. p. 2846-

des ailes

7.

rouge-brun ; les yeux couleur de
antennes courtes & groffes ; le corfelet
totalement couverts de poils ou plutôt de foies noires ; les ailes opaques Si brunes ; les

Sa

corne

foyenx.
Cette mouche fe trouve fur les fleurs du gérofle
goûteux (chœrophyUum tcinulum ) , d'où elle a
reçu de Scopoli lu même nom teiimla gonflée ,
changé en trcnntla , probablement par une méprife copiée & recopiée depuis.

arrondie.

Elle fe trouve en Europe.

rotundata.
62.

TSIufca thorace fuhlineato ; ahdnmine fiibrotundo ,Jerrugineo ; lineâ longitiidinali punclonmi
mgronnn. Fabr. Sp. Inf. 2. pog. 442. n°. 55.
Manl. Inf. 3. p. 345. W^. 40. Gmel. Syjl. Nat. 2.

—

p. 2846. n°. jG.

Mii/ca antennis f'tariis , pilofa , thorace fuhlineato ; abdomme fuhrxjtundo , Jlai'o y luaculis
longitudinalibus ,fufcis cojifertis. Linn. Sr/î. Nat.
^^11. 2.. p. ^^\. n°. 76.
Faun.fuec. i838.

—

La moucbe

noire , à ventre hémifphérique ,
tacheté de noir. Geof. Inf parif 2. p. 5og.
Sa. Scop. Ent. cam. 885. Haur. Inf. angl.

roiLX
71°.

,

g.f.
f.ii.
t.

De
yeux

la

5. 6.

Degeer, Inf

grandeur de

la

6. p. 21). n"'. Q.

t.

mouche domeflique.

Ses

leur pâle , avec deux taches comme dorées devant
les yeux. Le corl'elet ell un peu velu , & il eft noir
Tabdomen roux , hémifphériainli que lei pattes
que , avec une bande longitudinale de quatre points
lur fon milieu outre deux petites taches oblongucs de même couleur, une de chaque côté vers
ie bas , & ce qui cil fort remarqualils , l'abdomen
parolt d'une feule pièce. Il ell dilTuile d'apperccvoir la tbllindlion des quatre anaeau.x dont il ell
compofé. Les ailes l'ont tranfparenles , mais leur
Laie eil un peu fauve. Les antennes font grandes , & égalent la longueur de la tête. Il y a quelquefois , à chacpie angle fupérieur du corfelet, une
tache jaunâtre qui u'cfl pas couflaate ; les pattes
;

:

,

Mouche

des chenilles.

Musc.4 lan'aruin.

Mufca nigricans , fcutelli apice fuhtefiaccn ,
tifcUato. Linn. Faun. fuec. i83q.
Scop. Ent. carn. 888. Fadr. Sp. Inf 2. pag. 442.
7^". 54.
Mant. Inf. 3. p. 045. n". 4l- Gmelin ,
S^Jl. Nat. 2. p. 2846. n". 78.
a/'doniinc

—

Mufca major larvarum. Gr.indc mouclîe des
Degeer, Inf. 6. /'. 24. n". 5. /. \.J\ -.
Inf. t. 6. Degeer, Inf. i. t. 11. f. 2j.

chenilles.

Amkir

,

Mufca minor
chenilles. Degeer,
/!.

lari>aruni.

Petite

mouche

dûs

Inf. 6. p. 25. n°. 4-

i.

font rougeàtres. Sa tête en devant ell de cou-

Boires.

gonflée.

—

h\JJrix.

"Miifca pilofij/înm
IiiJ.

MoncDE

McfscA tenwla.

MoocHE

MUSCA
Sp.

,

bœufs.

Noirâtre Se poilue. Son corfelet efl cendré ; fofl
ventre plus pâle ; il eft maillé ou marqueté , mais
le corfelet à peine rayé autoui-. Elle refl'emble fort
à la mouche domeflique (n°. i8).
Cette efpèce allez grande efl velue, & de plus
de poils roides noirs , en forme de crins ,
de couleur noire & luilante; le corfelet marqué
de c[uelques raies longitudinales, plus noires & plus
luifantes que le fond, & fon éculfon efl brun ; le
ventre nuancé de taches cendrées & changeante? ,
fuivant que le jour y tombe; le front ou le devant
de la tête blanc & fatiné , avec une large raie longitudinale, noire au milieu, & par-derrière une
forte de collier de poils blanchâtres ; les yeux d'un
rouge-brun; les ailes tranfparentes , avec une légère teinte de noir & une tache brune à leur ori-

liérifTée

&

gine.

La

variété p ne dill'ère que par la grandeur.

Les larves vivent dans la corps de pluCeurs

ef-

M O

MOU

U

ptces de clienilles , tant rafes cpie velues , qu'dies
vongcnt &. conComment intéiieurenient.
l'aî)iicius ajiHite que ces larves vivent aufli clans
la racine du chou ( brqjîca oleruna) ; ce qui fait
venir des gales ou tumeurs à ces racines , & rtnd
la têle du chou lâche & mal pommée.
Cette manière do vivre de celle mouche en hirvf
feroit pn'i'umer une grande analogie avec h s tipèces l'uivanlcs & la diflinflion anuoncce par leurs
noms fembleroit indiquer une diverfité de mœurs
qui mt'nte d'èlre con'redite par des obfervations
bien pofitives pnpr ne pas foupçonner ici quelque

,

Elle a le port alongé de la mourlie cuivreufe ,.
blanche^ avec'iuie ligne frontale noire; le

légèrement rayé; l'abdomen cylindrique ,
roux à la uafe", noir l'extrémité. Les aiavec une côte obscure. L'écaillé
des balanciers eil vcûlée & très-blanche. V-ia pieds
corfelet

couché

.'i

,

les l'ont vitreufes,

fout à très.

Mouche comprimt'e.

66.

ccinlafion.

Wv.^cA comprcffa.

Mouche

Mufca pilofi, nigra, thnrace lincato, abdnniine
cylindrica , mfo; lirwà dnifali nigrâ , Jlinoribus

des racines.

Mit se A radicum.

mfs. Fabr. Mavl. Inf. 2. p. 346.
5V/Z. Nat. 2. p. 2847. ""• 210.

nigra , ahdomine cinereo , nigro-Pif<-iut(i. Fasr. Sp. Inf. 2. p. 440. 11°. 35.
3J<i/.'f.
Inf. 2. p. 545. n°. 42. Gmel. S\Jl. Nui. 2. p. aS-tb".

Mitfui

—

n". 79.

Jila/ca

lincâ dur-'

la tête

,

63.

25

Mufca abdomine firru gineo hafcns
fait nigni. Fabr. xlîant. Ivf 2. p. 046.

mouche a
brafFicaire

44.

Gmel.

grand rapport avec la
cependant elle s'en diflingue

le plus
;

par quelques cara6lère.s. Le front porte de chaqus
coté une ligne argentée très-éclatante. Le corfelet
e(l noir, avec trois lignes argentées trcs-brillaates. Les ailes font blanchâlres & un peu jaunâtre?
à leur bafe. L'abdomen e(l comprimé 8c cylindrique , roux. Leï anneau.^ font argentés i'ur leur
bord , avec une ligue dorfale noire. Les pieds fout

mitcrmix fctariis ,pih>fii , abdoininc ciquatuor niL^ns.
Nat. XÎI. 2. p. yya. n°. 79.
t'aini.

7tereo, lincâ dorjuli , cnigit/ij!jtw

—

LiN.»J. JTvy?.

Cette

mouche

11".

fuec. 184O.

Très-femblable àlamouche domellique (n°. 18),
mais q\iatre fois plus petite.
Sa larve vit dans les racines du raifort fuivant
l'oljrervation de P. Forskhal.
lufecle parfait. Elle fe trouve mêlée avec la mouche caniculaire (n°. 68), & n'en diflcre peut-être
fuivant Linné tpie par le fexe.

noirs

;

les cuilles rouil'es.

IJumuféumdeM.Tiihl.

,

Elle

,

67.

trouve en Elpague

i'o

Mouche

,

dans

les

maifons,

latérale.

,

MCJSCA
du chou-navet.

64. Moucn-E

lateralis,

Mufca nigra abâominis

lateralibus , bafî fan^
guineis. Fapr. Sp. Tuf. 2. /'. 443. ;;". 37.
Manf.
Inf 2. p. 346. n°. 45! Gmel. S\Jl Nat'. 2. /;. 2847.
n". 21 1.
.,

MuscA

napobntfficœ.

pilnfa , cana , dnr/î lincâ laterumquc
ïongitudinalibus nigris. Biercand , Acl. Stovkh.

Mufca

1.780. 3. n°. 4.

Gmel. S\JÏ. Nat.

2. p.

Mufca nfn-maculata. Begcer

2846. n°. 208.

7Z°.

Cette mouche attaque les racines du chou-navet principalement celles qui croillent dans les
endroits fablonneux , où elle les dc'truit & les rend
femblables à de la pourriture. La larve eft blanche.

t.

,

Inf

6. p. 28.

l.f. 9>

e.'l

de

la groffeur

de

la

mouche domellique»

L'abdomen efl d'un rouge de fang à f.i bafe.
ligne dcafaîe efl noire la bouche blanche.
Elle fe trouve en Allemagne.

La;-

;

une petite pointe noire c'eft en feptembre qu'elle fubit fa métamorphofe ; elle fe chan"-e
en une nymphe rouH'e, oblongue &: cannelée d'or.
La mouche fort eufm dans le mois de mai de l'antête a

:

68. P.îoncHE caniculaire.

Mù'SCA caniculans.

ne'e fuivante.

65.

MoDCHE

MuscA

Mufca nigricans , abdomiiusfgmcntnfecundrt-

bradicaire.

icrtioque latere diuphanis. Fabr. S\fl. Ent. 779.
27. Scop. Inf. 2. ;.. 443. n°. 38.
Muni. Iiif. 2.-

—

brajjicaria.

p. 346. n°. 46.

Mufca nigra , abdomine

cylhidrico ,ftgmcnfc)
Jeciiiidn tentoque rufis. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 443.
Mont. Inf. 2. p. 345. n°. 43. Gmel. S\Jî.
n". 56.

—

Nat.

2. p.

Gmelin

,

S^\fî.

Nat.

2.

p. 2847.

Mufca

pilnfa, nigricans , abdnminif fcgmrntis
JJavefcentibus , margme nigricante. Lin.v. Faun.
fucc. 1841-

2847. ""• -89-

Mufca cylindrica. Deceer, Inf
t..

7.

Elle

,

La

—

6. p. 00. tz". 9.

i-.j: 12.
I

Noirâtre. Lei anneaux de l'abdomen fout jau-

MOU

M O U
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nâties, abords noirs. Le fecoud&, le troliîcme font
diaphanes par le bord.

Cette efpèce eît très-commune en Europe & fe
trouve pendant la canicule fous rombrao;e des arbres s'agitant fans cefle en l'air à midi 8t le foir.

Mouche

71.

fauilllante.

MtTSCA fubfultans,

,

Mufca

,

,

,

.

Elle fe ti-ouve en Europe.

6g.

Mouche

puce

Mujca pilofa, nigra ,

alispunClis albis trarifferJîs. LiNN. Faun.fuec. 1840. Gmel. S)Jl. Nat. 2.
p. s847-

,

Obferv^e par Linné à Upfal en Suède.

Mouche

72.

Mouche pluviale.

que de la grandeur d'une
en fautant & retombe les pattes
,

rapace.

rapax.

—

(

Mufca cinerea , thorace maciiïis quinque nigris , abdotnine obfolftif, tridnitatis. Linn. Fatin.
Jitec.

Nat.

l844- Scop. Ent. cam. 891. Gmeun , Sjjl.
2847. "°- 83. Babr. Sp. Inf. a. p. 443.
Mant. Inf. a. p. 346. n°. /^rj.

a. p.

«0. 40.

—

La monche cendrre
parf.

,

à points noirs. Geoff. Inf.

2. p. 629. n°. 68.

La mouche de

la pluie.

Degeer,

Inf. 6. p. 27.

Son corfelet

70.

de cinq taches noires

léptj favoir

:

deux

,

lilles

ou quelquefois

petites à la bafe, enfuite trois

grandes & plus longues , rangées tranlVerfaenient , outre deux autres petites fur le bouclier ,
à la pointe du corfelet. L'abdomen eil compofc de

Î)lus

anneaux

dont

premier efl tout gris ; le
fécond, le troilicme & le quatrième ont chacun
trois taches noires triangulaires qui font fouvent
unies enfem))le à la bafe de l'anneau. Les pattes
l'ont noire.s & les ailes tranfparcntesj en tout elle
leflemble fort à la mouche domeltique mais efl de
moitié plus petite. On trouve fouvent cette mouche
fur les feuilles où elle fe tient fort tranquille dans
les tems humides.
«{uatre

,

le

,

entièrement cen-

MoucHB

danfante.

Mu.icA chorea.

Mufca atm

,

alis tntis alhis.

—

Fabr. Sp. Inf

2.

p. 444. n". 43.
Mant. Inf 2. p. 546. n°. yo.
Gmei.. S\fl. Nat. 2. p. 2848. n". 2i3.

Elle a

cliarji;('

mouche domeflique

&

noir & pointillé. Ses ailes font

ell

blanches; le ventre terminé par une aiguille.
Elle fe tiouve eu Angleterre , Si dévore d autres
efpèces de mouche.

n". 6.

Ses yeux font rouge.îtres, ax^ec une bande dorée
eb devant. Tout le refte du corps de l'iniefle ell
d'une couleur blanche-cendrée. Le corl'elet efl

la

n°. 18). Celle-ci efl poilue

drée.

MVSCA pîaviaîis.

pof

n'efl

De même grandeur que
70.

,femorihus

Mufca Çtigiina) , pilofa, cinerea , Jcmoribus
apice tibiifquejèrrugineis. Fabr. S-\Jl. Eut. 779.
Gm'el. S_\fl. Nal. 2. p. 2648. 11". 212.

3i.

Elle fe trouve en Europe.

mouche

elle voltige

;

MnscA

ou plutôt de points blancs

<jui les traverfi;nt.

alis Jiyalini^

de derrière étendues comme pendantes. En repos,
la moindre épouvante la fait s'élancer par le moyen
de ces mêmes pattes, à la manière de la puce.
Elle fe trouve en Allemagne ai en Europe , particulièrement dans les contrées du Nord.

De la grandenr d'une pu"e , & noire ; mais fnn
corfelet a des taches cendr'es , & les anneaux du
venti-e ont les bords blancliilVans. Les ailes font
marquées de taches

atm ,

—

Cette

eftivienne.

MascA cejlifationis.

tota

terioribusfaltatoriis. Ï'abb. Sp. Inf. 2. pag. 444n°. 41
Mant. Inf. 2. p. 046. n°. 48. Gmel. S^Ji.
Nat. 2. /;. 2847. "°- 84.

beaucoup de reffemblance avec

che rorale. Ses
ches

,

81

ailes feules font

la

mou-

entièrement blan-

fon corps tout noir, mais d'un noir moins

foncé.

Son nom danfante ne la difcingue pas excluGvement de la plm'iale , qui danle aulli.
Elle a été obfervée eu Allemagne.
Elle fe trouve en Allemagne.

74.

Mouche

labiée.

MvscA labiata.

,

,

Mufca pilofa , nigricans , labio argenteo , nitidiffimo ; alis a/bis, immacn/atis. Fabr. Mant.
Inf. 2. ;;. 046. re». 5l Gmel. S\Jl. Nat. 2. p. 2848.
n". 214.
.

,

On

rencontre fréquemment dans les chemins,
oij elle devient très-importune aux approches de
Ja pluie. On prétend qu'elle l'annonce en s'agitaut
avec ime régularité cadencée , qui a fait dire qu'elle
danfe.
la

Jille fe

trouve en Europe.

Cette mouche habite les bofquets c'efl une des
fauteufcs. Par fa grandeur &. fa ftature elle fe rapproche beaucoup de la mouche rorale. Son corps
ell tout couvert de longs poils, noirâtre & comme
marqueté; la bouche vehie, argentée, très-bril:

; fes ailes blanches
recouvre les balanciers
ueigej les pattes noires.

lante

,

fans taches

,

voûtée

8t

; l'écaillé qui
d'un blanc de

Ell»

MOU
Elle fe tfOUTe aux environs de

MOU
Copenhague.

MoDcuE rowje.

75.

Musc.4
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Elle efi petite. Sa couleur ofl noire ou plutôt
d'un fauve-brun ; elle cR faut foit jieu chargée de
poils. Ses

ventre

jvnilii.

efl

yeux font d'un brun-ferrugiueux. Son
compofé de fix anneaux dont la bafe
,

plus noire que le relie. Le dtfl'ous de l'infeae
efl plus clair que le defTus. Ses ailes , aflez larges,
ont trois nervures longitudinales , outre leur bord
extérieur, qui efl plus épais. (]ette efpèce de mouche efl large. Son abdomen efl: court ; elle marche
très-lentement. On la trouve fouvtnt morte dans
le vin & le vnKiigre. Elle eil attirée par toutes le»
liqiu'urs (jiii s'al^nlTout, &. elle y dépofe fes œufs :

efl

Mufca aterrima
Fabr.
71».

alis apice fuhalbicantibus.

Eut.

Syjl.

779.
— Mant. Inf.

44.

Nat.

,

2..

a. p.

—

Sp. Inf. 2,. p. 444.
p. 0:^6. n". Sa. Gmel. Sjji.

02.

2848. n°. 8j.

Mufca antennis fcUiriis

,

piln fa , aterrima Li.nn.
Faun. Jhcc.

Sxft. Nat. Xll. 2. p. 99:). 11". '»5.
lb4tj. Scop. JE?it. carn. 11°. 890.

mouche

Cette petile

eft

.

—

qneh(ucroisfUe'f,ule._

eutic'iemeut âtie

;

Elle ell d'iùiro^ie

fes

antennes couchées &. C courtes qu'elles paroiO'eut
à peine ; l'abdomen cylindri(jue poilu ; les ailes
noires
moins foncées vers le louimet : les balan,

c'ell

:

une des efpèces

les

plus

communes.

,

Eiie le

ti

Musc A ijuadriinaculafa.

ouve en tur ope.

Mouche

76.

Mufca pUtfa , afra , abdnmtne inacuHs quatuor, apicis cmcrcis. Fabr. Muni. Inf. 2. /;. 047.
n°. 56. Gmel. S\ft. Nat. 2. p. 2848. n". 21 5.

fcie.

MuseAferra la.
Mufca cinerea

,

pilis brefiffîmis

,

—

Mufca latriniarum. Mouche des latrines. DeInf ti. p. 3l. n°. 10. <. I.yr l5.

GEEB.

,

Mufca ferrata minor. Fabr. Mant.

%.

Mouche

un peu plus grande que

efl

des celliers

bord blanc

brillant

elle a la tête noire

;

la

avec ub

,

le corfelet

poilu , noir , brillant fans taches , avec un écuffon faillant ; les
écailles des balanciers gi-andes , blanches ; l'abdomen alongé , noir , & fur les deux derniers anneaux ,
;

,

deux taches
les ailes

latérales cendrées; les pattes noires;

blanchâtres

,

fans taches.

Elle a été obfervée proche de
Inf. 2.

Rhin.

garnie par tout le corps de poils
l'abdomen court quonjualonj^é &. coniune fois plus longues que le corps &.
hcriflees
au bord extérieur, de poils ferrés, mais

79.

;t7.

mouche

Cette

alarum cnjîâ

abdoinine pedibufque fcrrugiiieis. Linn.
Faun.Jiiec 1847. Fabr. Sp. Irf. 2. p. 445. 11°. 47.
Mant. Irf. 2. p. 347. 11°. 53. Gmel. S\Jl. Nat.
2. p. 2848. n". 8b".

ferratâ

Mouche quadrimaculée.

78.

,

Kehl,

fur le

345.
Petite efpèce

r:)ides

que

;

,

;

La

tête

&

le

corfelet font cendrés

Mufca

;

,

jaunes, pâles, grifàtres, quelijuefois roulTeàtres.
La variété ^ ell entièrement l'emblable, mais de
moitié plus petite.
Elle a été obfervée en Suède.
Elle eil d'Europe , & fe trouve fréquemment prife
dans les toiles des araignées.

Mouche

Musc A

des celliers.

Mufca ( vaccamm ) , antennis plumatis , pi~
, ihorace nigro ; abdomine grfeo , hiifutif; alis Itaji J'ufcis. Mouche des vaches. De-

lofa

GEER

à

Gmklin,

Syft.

— Mant. Inf.

Nat.

2..

p. 284*8.

2. p.
ti".

047. «". 57.

Ijf.

a6i. RÉAUM.

La Mouche du

,

Irf. 6. p. 85. n". 14.

vinaigre. Geoffr. Iif.parf. 2.

p. 537. n°. 85.

Hfî. Nat. Inf. Tome VIII.

t.

5.y.' I.

Double de grandeur de la IMouche putréfiante
n". 80). Ses yeux font bruus
fim corfelet noir.
;

eil

comme

demi jaunes à

cendré

bafe

la

,

&

très-velu

;

les ailes

quelquefois d'une couleur

plus brune.
Elle fe trouve en

Europe, voltigeant fans

cefle

es de
foruuint comme de
nuages ou des ell'aims à la tète des chevaux
pendant les chaleurs, aulh bien que dans les troupeaux de vaches cherchant à entrer dans leurs
yeux & leurs oreilles pour s'y nourrir des humeurs

petits

87.

Mufca œnopota. Scop. Ent. carn. 90J. Raj.
Lf. 5. t. S.f. 7. 11. 12.

alis bafi

—

fimo

l>'abdomeu

Mufca nigra, abdomine pallidiore , oculisferrugmeis. Linn. Faun. fuec. 1848. Fabr. Sp. Inf.

,

Faun. fuec. 1849.-7;;. U'gnlh.

oj. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 445. n°. 49.
Mant. Inf.
2. p. 047. 7i°. 58. GaiELiN , Syjl. Nat. 2. p. 2848.
n°. 88.

(

cellaris.

a. p. 445. n°. 48.

atra , abdoiriine cinerafcente

fubJlavis.V.ifiS.

mais le devant de la tête efl blanc & le haut roux.
Les yeux font rouges ;le ventre roux, &. les pattes

77.

meteorica.

,

,

très-courts.

Mouche météorique.

MuscA

,

les ailes

,

qui s'en écoulent.
Elles

importunent également

les

hommes

D

,

8(

MOU

MOU
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fembleiit cLcrclier à entrer dans les yeux , au
point (dit Degeer) d'allérer fouvent les a^remens
de la promenade dans le voifinage des bois.

Ses larves vivent quelquefois dans les intellins
des hommes , d'où le remède de Nufl'er les expulfe

Comme

les vers.

mouche

Cette

d'un noir-brillant; Tes

yeux

roufl'eâtres; les ailes brillantes de rcllets rouges 8t

en Suède vers 1781.
Sa larve qui efl jaunâtre & fans pieds fe nourrit dans les avoines
ronge les tiges avant leur développement, de manière que les panicules blauverts. Elle a été obfervée

,

,

,

&

chiffent

MoucQE

80.

eft

le defl'èchent fans fleurir.

mouche

rell'emlile beaucoup à la fuivante ;
peu vraifemblable que le niême infeile
caufe tout ce dégât d'une manière & à des époques

Cette

pulrc'liante.

mais

Musc^ pu tris.
Mufca atra

alis alhis , co/lû iiigrâ. Fatîr.
,
Irif. 2. ;;. 047. n°. Gi. Linn. S\Jl. Nut. AU.
993. n". 89. Gmelin, Svjl. Nat. 2.. p. 2849.
n". 8g. GoED. Ir/f 1. 1. 73.

fi

eft

il

din'érentes.

Mant.

83.

Mouche

frit.

a. p.

Venniculus cafei. List. Gned. J\ i32. Frisch.
Inf.gem. p. 3o. t. 7. MÉrian Inf eiir. t. nô.f. 85.
,

Scop. Ent. cani. 904.

Mufca atra, ulurum
Fade. Sp.

neis.

2..

InJ'.

cnjlâ nigrâ

alisjerrugip. 446. n". 81.
,

Mufca atra , alarum cnflâ nigrâ ,
gineis. LiNN. Faun. fuec. n°. l83o.
«.

Mufca (Jimeti)

aliirum craffiois
72°.

,

,

oculisjlrni-

margine
, glahra ,
Linn. Faun. fucc. I.

atra,

nigro.

Mb'SCAfnt.
Mufca- nigra

halterihus , phintis pojlerionbus

,

Faun. Juec.

alidoitiine virefcenti-palhdjs. Linn.

—

---J''?i85i. Gmel. S)Jt. Nat. 2. p. 2849. ""• 9<^Stockh. 1760. p. 128. Fabr. Sp. Itif 2. p. 445.
11°. 5o.
Mant. Inf. 2. p. 347. n". 69.

—

De

grandeur d'une puce feulement

la

,

mais de

même forme qiie la Mouche domeftique, très-agile
& fautillanle eu cjuelque forte. Ses yeux font roux;
le ventre roux & en dc'fous d'un vert-pâle & aux
,

,

pied également pâle.
donné en 1750 à l'Académie d'Lîpfal , le préfente comme l'un des trois
fléaux des grains en Suède. Sa larve, qui fe loge
dans les balles de l'orge , en ronge les grains, détruifant ainfi un dixième de la production fait dans
ce royaume un tort évalué à cent mille ducats d'or
par an. Les grains légers & vils de l'orge , ainfi altérés , portent en fuédois , le nom àej'nt , cpii efl
devenu celui de cette mouche.
pattes de derrière

,

le

L'hiftoire de cet infefle,

Il 10.

/S. Mtfca (cafei ) , atra , glahra , nrulisfeniigineis fj'cmoruin buji pallidà. Li.\>. Faun. Juec.
I. n°. Iiog.

,

Cette pi

Coufm

,

;^'e

mouche

n'eft

que de

&

eiilii'rement glabre

la

grofTeur d'un
Ses yeux

luftrte.

font ferrugineux. Les deux vari(^tt's difïèrent en
ce que, dans celle des fumiers ( «) les ailes font
blanchâtres, Scmarquces d'une ligne noire fur leur
bord le plus épais ; la face noire; les pattes totalement âtres iL les feuls balanciers blancs; & dans
la variété on race du fromage ( S ) , les ailes fout
,

,

les pattes
; la face ou la bouche pâle ;
mais pâlifl'ant par le bas.
C'eft une efpèce des plus communes. Sa larve
vit dans les matières grafTes en putréfaftion. La
première variété a été obfervée par Linné dans
& où elle femljle
les fumiers
où elle abonde
qui a été un
dit-il
des grains de grêle
l'autre

fans taches

noires

,

,

,

,

:

,

,

des iiifeftes les plus

communément

oblervés

,

def-

&. décrits
confume les fromages crémeux
que nos fromages de Brie & efl dévorée par
quelques amateurs ; forte de délice que je ne leur
envie nullement difoit Scopoli & auquel les proffifl'eurs d'hygiène n'encourageât perfonne à fe
fiiiés

,

,

tels

,

,

,

livrer.

,

83. Moi'cuE

du

feigle.

Mvsc.-j pumilionis.

Mufca nigrafuhtùs , capite tlioracifjue dualnis
Ifneis flaçis , halterihus albis ; pedibus cmovis ,
apice nigris. Biercand , Aci. Stockh. l'y/S. 3..
71°.

II

71°.

2.iy.

&

,

corfelet

4. n°. 4.

mouche

Cette

eft

Gmel.

SjJï.

Nai.

noire eu delTous

;

2.

marqués de deux lignes fauves

ciers blancs

;

les pattes

cendrées

,

&

p. 3849.

& fon
balan-

fa tête
;

les

leurs extré-

mités noires.

Sa larve
noire par le
du feigle

,

eft

d'une couleur
; elle vit dans

fommet

8c la

les

tête

aiguë,

pampes verts

qu'elle épuifc au point de réduire leurs

tiges à la hauteur de deux ou trois pouces feulement. Suivant les ohfervutions de Biercand conCgnées dans les yicces de Stockhol/n , c'eft ce qu'exprime le nom trivial hil'ia punulionis^ ki Mouche
du nain, du fig/c /ic/i/i.
,

81.

Mouche de

l'avoine..

Musc^i avence.

Mufca

atra

,

nitida

,

ocuUs fufcentilnis , alis
Biercand Noi>. Act.
Gmelin, Syjl. Nat. 2.

ruliro l'indique 7iitentibus.

Stockh. 1781. 3.
p. 2849. "" ^'^'

11°.

II.

,

84.

Mouche de

Musc A

la lèp

lepixr.

Mujca atra,

nitcns , ant^nnis pedibufjue albi

MOU

M O U

27

—

vculis rif/h inaiiratis. Fabr. Manf. Tnf. 2. p. 047
n". do. Gmel. Sjy/. Nui. a. p. 11849. "°- 9^-

Manf. Inf 1.
~Sp. Inf. 2. png. 4-|fJ. «". 53.
pag. 348. n". 64. GiiEL. Syji. Nat. 2. pag. 285o.

Très-petite efpèce , d'ua noir-brill
antennes & pattes hla Kes ; les yeux d'ua louxdoré.
Sa larve a été obfervée , au rapport de Fabricius d.ius la peau des Nèijres lépreux en Améri-

rindi

Mufca antennisfetariis, glabra , œnea , capita

:

que le pou elle
du côté de la cjueue.

elle efl plus petite

&

fous le veutre

;

eit

blaaclie

MuscA

(

ci/praria.

In/'. 2.

n°.

fia.

p. 446. n°. 5o.

Gmel.

Nemotelus
n°. 16.

t.

Nat.

S^Ji.

— Maiit. Inf. 2.

a. p.

Degeer ,
Reaum. Inf. 4.

Geoffr. InJ.
j: 02.

Zi.jl

gée

a. p. 523. n°. 61. Schceff. le.

à la

aplatie

&.

mouche par

cette

MuscA

t.

même forme

2.

alon-

aurata.

liduata.

—

;;.

285o. n°. 94.

mouche efl prefque de la même groffeur
la mouche domeflique ( n'>. 18). Ses yeux Si
antennes font coiJeur de rouille ; fou corfelet
glabi-e , d'un noir de bronze ; l'abdomen glabre ,
doré & au delfus d'un âtrc-ohfcur.
Elle fe trouve dans le nord de l'Europe , &. aime
les lieux ombragés.
.

,

89.

Mouche pubère.

MnscA

pubcra.

Mufca nigra , ahdominis fegrnento ullimo

in~

cumato , pube utrinquè refle.râ. Liî(N. Faun. fuec.
Manf.
i855. Fabr. Sp. Inf 2. p. 446. n°. 53.
Inf 2. p. 548. n°. èb. Gmel. S^)Jt. Nat. 2.. p. 28jO.

—

dorée.

nitida

nord d»

Cette

bord intérieur.

Mnsc^

le

fes

trouve cette mouclie à la campagne, dans
toute l'Europe } elle fe tient fur les Heurs.

Mufca

abondamment dans

que

Le

Mouche

;

blanchâtre.

—

On

86.

bronzée

Mufca nigro-ccnea , ahdomine œneo , fjuainis
haherum ciliatis. Linn. Faun Jiiec. l852. Faiîr.
Sp. Inf 2. p. 446. «". 54.
S^fl. ent. 781. 48.
Mant. Inf 2. /;. 048. «". 65. Gmel. S\fl. Nat.

209.

,

«laire vers le

& comme
&

Mouche veuve.

88.

7. 8.

&

,

bruns.

,

fur les ailes.

par fon port d'ailes. Ses yeux font
relie de la tête eil d'un vertfros
riUant. Le corfelet efl d'une couleur noire dorée.
Le ventre, alongé &. aplati ell compofé de cinq
anneaux, & fa couleur eft d'un pi.urpre-cuivreux
& brillant. Les pattes font noires, un peu dorées,
avec les articulations blanches. Les ailes , longues ,
ont un point marginal oblong , duquel part une
tache brune cpii traverfe l'aile en devenant plus
&.

&

Elle fe trouve
l'Europe.

Cette efpèce, d'une forme jjIus alongée fans être
plus longue que la Mouche domefticpie, refl'emble

beaucoup

entièrement brillante

pâle

eft

047.

Inf. 6. p. 200.
t.

La Mouche dorée, à tache brune

—

pag. 202.

Ijf. 6.

l'abdomen plus
tète plus verte ; le corfelet
bleus. Ses balanciers font nus. L'extrémité des pied»
la

2849. "°- 9^-

ciipntrius.

ï2.j: 4.

;;.

994. n°. gS.

Cette mouche a le port de la Mouche céfar
n°. 5 )}, mais n'efl pas plus grofl'e qu'uu Coufin ;

elle efl

Mu/ca glauca, œnea , thnrace v'iridi ; ahdomine oblongo , cupreo ; haftenbus nudis. Linn.
Faun. fuec. i833. Scop. Eut. carn. 91 1. Fabr.
Sp.

2. p.

Neniotelus aura tus. Degeer

Mouche bronzée.

85.

XII.

Faun. fuec. i854.

,

que

thorace abdoniineque cœruleis , haltenbus

,

nudis. LiNN. Syfl. Nat.

95.

71°.

thorace ceneo ; ahdomine ohMant. Inf. 2. p. 347. n°. 63.
Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 285o. n°. 218.
,

tufo , aureo. Fabr.

Très-analogue à la Mouche bronzée ( n". 85 )
mais moins alongée 8c plus large. Sa têie efl noire ;
fon corfelet d'un vert-cuivreux, brillant l'abdomen
obtus , plat doré fes ailes d'un brun-fombre.
Elle a été obfervée près de Kehl par le naturaliUe DaldorfL
,

efl velue & totalement noire & luf& leurs écailles. L'abprefqu'en forme de mairue , & terminé
à l'anus par deux foies en alêne , recourbées des

Cette efpèce

trée, excepté les balanciers

domen
deux

ell

côtés.

Elle fe trouve dans le

nord de l'Europe.

;

,

87.

Mouche

;

nitida

Mouche

MuscA

totliène.

totliana.

tejlacea , ahdomine nigrOy
apicefufcis ,fafciâ albâ , pedibus elongatis.
Mant. Inf.
Fabr. Sp. Inf 2. ;;. 446. n". 56.
2. ;;. 348. 71°. 67. Gmklin
Sjfl. Nat. 2. p. aSSo.

Mufca (fafciata) ,

polie.

alis

Mer se A polita.

Mufca

go.

,

thorace cœruleo

,

ahdomine

osneoj haltenbus nudis. Fabr. Syfî, ent. 781. 40.

—

,

n°.

2.11).

MOU

MOU

Celte mouclie cfl coulcnr de lerre cuite ; le ventre noir , marqué d'une l'afce ou raie IrauiVerfale
blanche ; les pointes des ailes roufles
elle a les
pattes très-alougées ; elle varie , à tête & corfelet

arrondie , noire; les antennes très-fines ; le corfelet
noir^ fans taches ; l'abdomen alongé, cylindrique
noir brillant, recourbé par l'extrémité ; les ailes
couchées , de couleur tannée , marquées d'une large
raie vers la bafe , & de trois points blancs au deffous ; les pattes fort longues; celles de devant noires; les quatre autres terre cuite, &: blanches ver»

-8

:

noirs.

Son nom

( fafciée )

trivial ^/ii/lia fa

,

qui ne la

diiluiguoit pas de quelques autres, a été

çn

celui de lollièric

lien

,

où

EUq

elle efl

changé

en mémoire du cabinet tôt-

,

,

l'extrémité.

confervée.

Obfervée à Cayenne par V. Rohr.

trouve dans l'Amérique méridionale.

fe

94.
gi.

Mouche

pcironelle.

Musa peironcUa.
Mufva

lii'ida .^fronfe jtihrc!

,

pcdihiis elongatis

iejlaccis ; gc-/ucii//s nïgn's. Fabr. Sp. In/'. 2. pug.
44^. w". 57. —Minit. înf. 2. p. 348. n°. G8. Gmkl.
S\Ji. Nat. 2. p. 2(JJ0. n". 96.

Mujca antennis fetariis , pilofa , glahra , livida , Jwnte riibrû , caudâ incun'atâ y pcdihus
elongatis , te/laccis. L:nn. S^JL Nat. A"Il. 2. pag.
994. 71°. 96. —Faun.fuec. i856. It. JVgoth. 55.
Cette efpcce, d'une couleur livide,
a le front

alongées
îalions.

,

efl lifTe; elle

rouge , la queue recourbée , les pattes
de couleur teftacée , noires aux articu-

On

voit cette

Mouche

MuscA

mouche

courir fur les eaux

Mufca nigra,alis liyalinis ,fafciâfufiâ ; pedibus elongatis , nigris ,\fenioribus pofleriontuts ,
annulis duobus albis. Fabr. Mant. Inf. 2. p. 048.
71". 71. Gmel. S}fl. Nat. 2. p. 285i. ji°. 222.
Cette mouche ell entièrement de la flature de la
longipède. Sa tête ell noire, & l'orlnte des yeux ,
le pourtour des yeiLx un peu teflacés ; le corfelet
d'un noir-bleu àtre , fans taches ; les ailes blanches , marquées , vers le milieu , d'une large bande
& à l'extrémité d'une bordure d'une couleur tannée ; les pattes alongées , noires ; celles de devant
blanches vers l'extrémité; celles de derrière marquées à la cuiffe , de deux anneaux blancs.

Obfervée à Cayenne par V. Rohr,

dormantes.

Europe & a été particulièrement obfcrvée par Linné dans l'on vojage d'Oftro-

95.

gothie.

MnscA

Elle fe trouve en

93.

Mouche

MuscA
MuJca

,

(eftacea

,

,

Sa tournure efl celle de la Mouche pétronelle
91 ), mais elle ell un peu plus grande; elle
de couleur de terre cuite par tout le corps , hors
les yeux, qui l'ont roux -enfumé; ils font fort
grands ; les ailes vitrées ; les pattes teflacées , hors
celles de derrière , dont la jambe ell noire , le pied
blanc & les ongles enfumés.
n".

eit

Elle a été obfervée par le doéleur
que , fur la Sierra-Leone.

Mouche

MascA

POug en Afri-

549.

447.

Gmel.

//".

Syft.

,

vc7-tice

58.

Nat.

pmmimilo.

— Mant. Inf
2. p.

2.

285I.21J.

Analogue à la Mouche pétronelle ( n°. 91 ) par
port i la grandeur. Ses antennes , courtes &
tronquées , font terminées par des fuies; elle a fur
le fonimet de la tête un large point noir, l'aillant.
Son corfelet efl àtre , fans taches. Sesailes vitrées
font marquées d'uue tache noire marginale ; fes
pattes noires

;

la

jambe

pâle.

Elle fe trouve en Angleterre au mois de mai.

96.

Mouche

MuscA

angulée.

angulata.

—

Elle licut de la pétronelle

(

Mouche aluugée

).

92

tibiis pallidis
2. p.

72.

le

Inf

longipes.

( n^-.

71°.

Mufca œneo-viridis , caudâ urtcinatâ y pedibus
elongatis , lipidis. Linn. Faun.fuec. n°. ]()53. 2.
i85fci. F'abr. Sp. I/f. 2. p. 447. n°. 62.
Mant.

longipède.

Mufca atm , alisfufcis, bafi,fi(fciâ punitifjiie
albis ; pedibus elongatis , lejîacci,--. Fahr. 1)1, int.
Inf. 2,. ^.048. n°. 70. Umel. SyJl.Nal. -J.. p. 285i.
n". 221.
la

crétée.

crifïata.

Fabr. Sp. Inf
/'.

n". 220.

90.

Mouche

Mufca atra ,

alongéé.

elongata.

pedibus elongatis , tibiis pofienoribus iiigris , plantis albis. Fabr. Mant. Inf.
2. ;;. 348. n°. 69. Gmelin
5jr/?. Nat. a. p. 285i.

(

annulée.

annulata.

n". 91

)

ou plulAt de

Sa" tête

ell

groH'e

,

2. p.

349.

71°.

76.

Uegeeb,

Neiiioletus œneus.
71".

i5.

t.

w.J.

Inf. G. pag. 194..

19. 20.

La Mouche dorée

,

à trois nervures fur les ailes.
;;. 523. n". 5G. Gmel. S\fl.

Geoefr. Inf. parif 2.
Nat. 2. ;;. 285 1. 97.

Celle petite eipèce a les yeux rougcâtres,

S:

tout

MOU

MOU

corps d'un vert-dorc' ; die cil petite , & la forme
de Ion corps efl fort aloiiui'e.
n'a
1/e haut de fon corfelet e(l très-convexe
qu'un feiil fillon tranIVerfe vers le bas qui diltingue la pointe du relie du corfelet.
Ses pattes font cfun fauve-obfcur; celles de derrière ont l'air pabnc'es , &. l'es ailes n'ont que trois
nervures longitudinales , placées vers le bord extérieur , le refte de l'aile n'ayant aucune nervure. On
trouve cette petite mouche dans les bois & près
des eaux.
Elle fe trouve eu Europe.

ennoblie ( n". 97) , qui a a\'CC elle luie grande affinité. Sa tête &. fon corfelet font d'un vert-cuivreux , brillant , fans taches ; fon ventre cylindrif[ue, cuivreux, à cinq bandes âircs ; la queue recourbée & crochue ; les ailes blanches , marquées
vers la pointe , d'une grande tache brune les palli s

le

,

,

97.

Mouche

Mi'SCA

cula nigrâ , apice albâ. F.\br. Sp. hif.
71°. 65. -^ Mant. Inf. 2. p. 549. ii". 77.

olis

ma-

2. p.

i^j.

,

La Mouclie verte cuivreufe , à ailes mi-parlies
de brun & de blanc. Geoffh. Inf. parij. 2. p. 020.
«". 5.^. ScHŒFF. Icon. t. 206. y.' 5. Gmelin, S^Jî.
Nat. 2. p. 285l. /z". 98.
,

Cette efpèce eft fort analogue à l'angulce ( n",
g6); elle rcffembletout-à-fait à la Mouche vertccuivrenfe , à pattes blanches, dont je crois elle
ne diUère que par le fexe , celle-ci étant mâle , &
l'autre femelle (n°. 54). Ses yeux font bruns ; tout
fnn corps d un beau \ cr'-doré , clair & comme latine. J.p ventre a ciiu] anneaux , dont le dernier efl
rès-long. Les jialtes longues & grêles , font d'une
coiil.'iir pjie-blancliàtre. I^es ailes ont quelques
,

loniriuidiiKiles &.
uil'( l'ic

tranfverfes

alougé

cil

.

peu mar-

&parfeméde

Le dernier auneau-de fahdomen efl de
alongé ; mais au bout on voit les crochets

même
& les

Sur le milieu de l'aile il y a
une grande tache ou bande noirâtre qui occupe la
la longueur lailfant le haut tranfparent
auili que le bas de l'aile ([ui p;iroîl blanc &. comme
laiteux, & où le blanc forme une efpèce de taclie
parties mafculines.

,

.

ronde.
Cette mouche fe trouve dans les endroits humides ; elle a les pattes & le corps alongés , &. elle
court très-bien fur la furface des eaux dormantes

&

tranquilles

Elle le

,

îrom

comme
e

la

Mouche

99. IMoucHE notée.
Mcr.<ic.j

—

Cette efpèce a le port & les dimenfions de l'ennoblie & de féqueflre {n°^. 97 & 98). Sa tète efl
noire ; le corfelet tanné , marqué de quatre lignes
verdâtres; l'abdomen court , obtus , ovale , couleur de cuivre ; les pattes alongées , noires ; les ailes d'un tanné-fale , comme rayées de la bafe vers
la côte, un peu jilus terre cuite, & marquées , vers
le fommet, par un point noir.
Elle fe trouve eu Angleterre.

MoucaE

ion.

Mufca nigra, alis'fufcis , fafciis tnhus alln<.
LIN^. Faun.faeç. 1857. Fabr. Sp. Itf. 2. p. 448.
n°. 6è.
Blanf. Inf. 2. p. 7149. 11°. 80'. Gmel. SyJL
Nat. 2. p. 2852. n". 99.

—

Cette

,

efl très-liife. Ses
,
avec des bandes blanches à la
bafe & au milieu du fommet ; les cui.Tes pâles ; les
pieds blancs. Elle court avec un air d'arrogance ,
la tête élevée & prefqu'eu fautant.
Sa bouche n'a pas exafiement le caraflère de*
mouches; elle eft obtufe , & ne peut non olus être
aifémenl prife pour une efpèce d'Afilc.
Elle fe trouv.e en Eiu-ope.

lOi.

Mouche

longicorne.

Mu.<:cA longwornis.

/?". li-'.

niufca ceneo-ilridis, ahdnmine. nigro,JliJciato;
, a/i's inuculalii:. Fabr. Sp. Inf. 2.
Manl. Liif. 2. p. 34g. n". 78.
G.'uEi.. Syjî. Nat. 2. /). 2uJi. n°. 224.

—

efl

celui de la

Mouche

—

Nat.

Celte

Mant.
2. p.

Inf. 2. p.

2802.

mouche

/i".

7y^tj.

n". 81.

Gmelin

,

220.

elle a le port de la
;
angulée. Ses antennes noires font chargées
de longs poils dont un foyeux , pref([ue de la longueur du corps. Tout le corps elL d'un vert-cui-r
vieux brillant. Les pattes feules font noires ; les
ailes viircesj la c^ueue crocliue. La couleur des

Mouche

,

,

mouche

afTez petite, a le corps alongé.

gloire alongé

ailes font roufi'es

Mufca pilofa y œneo-niteiis , ahdomine ohfcunoiv, antennis e/ongat:s. Fabr. S/j. hif. 2. p. 448.

en Europe.

cette

mouche,

Son corfelet, en

S\j!.

Le port do

arrogante.

Mufca arrogans.

3Il'SC.-i eqiipjlris.

caudâ ujwinatâ

nota tu.

pétrontlle.

98. MotjcnE équeflre.

p. 448. n°. 64.

Banks.

quel-

ques poils noirs allez forts. On la trouve dans les
jardins; elle n'efl pas des plus communes.

moitié de

Bréfil par

,

,

1

Obfervée au

.

uohilitiitti.

quées. Tdui

;

noires.

Mufca pihtfa , thoraccjufcn,/incatoj abdomiue
cencn alis fufco-nehutojis , piiiiclo atro. F.\Bh.
Sp. Inf. 2. /.. 448. n". (3d'.
Mant. Inf 2. /;. 049.
n". 79. Gmel. S\Jl. Nat. 2. ;;. 280 1. n°. 225.

eniioljlie.

MtiJ'ca œneo-jir/dis, catidâ inicinalà

m'i-viires

29

efl petite

MOU

3o

MOU

pattes varie de nuance , efl tantôt plus
moins foncée.
Elle fe troure en Amérique.

Mouche

102.

MuseA

,

Cette

eft

roftrée.

rojlrata.

J'tfciato ; ore
Inf. 2. /). 448.
Inf. 2. p. 349- n°. 83. Gmelin ,
Syjl. Nat. 3. p. 38j3. n°. 327.'

Le povt de
anguk'e

n".

(

cette efpèce cft celai

96), avec laquelle

allinité

le:

;

,

inctimhejitibus
Sy/t.

tes fort

es

Mouche

quadrifafciée.

—

même

flature

que

la

Mouche

elle

107.

MuscA

,

Mufca atra ,

p. 2802. n". 23l.

Cette

MoDCHE diaphane.

Gmel.

448. n". 70.
S_\fl.

eft celui

— Mant. Inf.

Nat.

2. p.

de

Mouche

la

2. p.

ongulée. Sa tête

noire ; le corfelet cuivré-brillant j l'abdomen
cendré j les flancs , vers la bafe , d'un
,
briqueté-trunfparent; les côtés, à la bafe, d'une
couleur de terre cuite, tranfparens , diaphanes ; les
,

tranl'parentes

terre cuite

,

;

les pattes noires

;

la

couleur de brique.

Elle fe trouve dans les forêts voifmes de Leipfick.

105.

Mouche

MUSCA

elle

;

2.

,

reffemble à la Publanches , a deux;

,

dans

les troncs des

ar-

Mouche

MuscA

équinoxiale.

œquinoclialis.

Mufca glabra , nigra , capite tefîaceo , oculis
brunneis , peditms elongatis. Gmel. Syjl. Nat. 2.
p. 2853. n°. loi.
Elle eft noire & lifle. Sa tête eft couleur de terre
cuite j les yeux bruns. Ses pattes l'ont très-alongées.
Elle fe trouve dans
l'Amérique.

les contrées équinoxiales

de

corrigiolce.

109.

corrigiohita.

Mtfca nigra

âtre

Obfervée en Norwège

108.

2852. n". 229.

conique

ailes vitrées

—

d. 11. Jul.

bres abattus au mois de juillet.

449.

cfl

jambe

eft

Nonvag.

bande.s noires.

Mufca ihorace œneo, abdomine cinereo, piimo
fecundoque fegmento latenbus diaphanis. Fabr.

Son port

mouche

II.

naife. Ses ailes font rabattues

Mu seA diaphana.

n°. 84.

alis incuinbentibus , alhis;fiifciis
.

Obfervée en Allemagne par Hattorf.

3. p.

cimicoïde.

cimicoides.

duabus nigris. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 447- "" 61
Mant. InJ'. 2. p. 349. n°. 76. Gmel. Syjl. Nat.

,

colorées.

Sp. Ijf.

Mouche

roflrée

mais un peu plus petite , pfiis pâle en
tout 5 les quatre bandes du ventre brun-noir 5 les
ailes blanches
fans taches j les pattes alongées ,
( n". 102 )

& les murs , courant avec une grande
mai,
, & ne volant prefque jamais. Vue en
a de la rellemblance avec les Punaifes.

vitefl'e

Mant.

104.

2. p. 385J2. n".

les arbres

M// feu pallida, ahdntnineSafciis quatuor niris,
Fabr. Sp. Inf. 3. pag. 448. «°. (îq.
Inf. 2. p. 049. /i". 83. Gmel. SvJI. Ncti. 2.
p. 385a. 71". 228.
alis albis.

peu

3. p. 447"
349. n°. 74. Gmel:n ,
200.

/>.

de

Muse A quadrifafciala.

la

Nat.

elongatis , païïidrs ; a/is

Fabr. Sp. Inf.
a.

Cette mouche n'eft que du double de grandeur
la Puce ; elle a le port de la Mouche ongulée.
Ses antennes cylindriques font pâles. La longue
foie qui les termine , eft noire ; le corps âtre , &
l'abdomen terminé par une pointe trcs-aigué; les
ailes couchées , à peine lenfibles ; les pattes fort
longues , de couleur pale.
Obfervée en Angleterre , oii elle fe trouve fur

,

tellacées.

,

Obfervée à Copenhague.

De

albis.

,

— Mant. Inf

;

;

,

lo3.

60.

//".

d'un vert-

;

courllère.

curfitans.

Mufca atra , pedibus

de laMouclae
a une très-

elle

la tête triangulaire

Mouche

MuscA

la bouche l'aillante, cornée, àtre
le
marqué de quelques lignes l'abdomen
femelles terminé par un onglet ; les pat-

cuivreux
corfelet

daus

106.

— Mant.

grande

a la ftature

elle eft plus petite

Mujca cenea , abdomine nigix) ,
Comeo , prominulo atro. Fabr. Sp.
n°. 63.

mouche

de la pétronelle , mai»
de moitié, & fort élancée; elle
noire; fes pattes jaunes & alongées , avec un
anneau noir fur la cuift'e.
Elle fe trouve en Europe , particulièrement dans
les contrées méridionales ; elle abonde cependant
à Copenhague , dans des foffés marécageux.

tantôt

pedihus elongatls , lutris; femosibus annula nigrn. Fabr. Sp. Inf 2. pag. 447.
«o. 09.
Mant. Inf. 2. p. 349. n°. 70. Gmelin
Syfl. Nat. 2.- p. a85a. n°. 100,

Mouche

MusCA

cuifinière.

cibaria.

,

—

,

Mufca lœeis ,flemmatibus elcvatis ; abdomine
cineren , adunco; pedibus elongatis. Linn. Faim,
fuec. 1859. Gmel. S\Jl. Nat. a. ;;. a853. n°. lOa.

MOU

M O U

EDIe a toCilement la toui-mire de la îMoiiclie pétronelle , mais n'ell pas plus lorte qu'un Coulin. Sa
tête , llave par-devant , cendrée par-derrière , eft

en deflus d'un pourpre-obfcur
points faillaus

,

marquée de

trois

quel;
, garni de
ques foies ; l'abdomen brun en deffus ; le fixième anneau jaunifl'ant ; le l'eptième & dernier plus alongé ,
le corfelet cendi-é

nrocliu, en forme de cymbale, tous creufés en deffous ; les pattes longues &. pâles; les balanciers

blancs; les ailes vitrées

nerveul'es

,

& fans

taches.

Mouche

113.

3é

fcybalaire.

Musc A fcyl ala ria

Mufin

nij'a , fiiruginca , albis punclo oljcu"
LiNN. Faun. Jiu'C. 1860. Scop. Ent. ciirn.
Mont,
lTif.2. pag. 449. n°. 72.
luf. 2. ;.. 35o. 11°'.%']. Gmel. S^Jî. Nat. 2. p. 3853.

riorc.
89b'.

—

Fasr. Sp.

n°. 104.

D'un roiix-ferrugincux. Le point de fes ailes eft
plus obfcur que dans la ftt-rcoraire elle eft double
de grandeur _& du refte toute femblalile. Ses yeux
lont noirs. Sa bouche eft accompagnée de quelques
;

Elle

d'Europe. Sa larve fe trouve dans
des mets iraulés.

rcfles

efl

les

,

poils noirs.

MoucnE

JIO.

MusCA

Le nom Jcybala ire , qui indique qu'elle fe tient
n'eft qu'un double ou une forte
de lynonymc de celui Aejîercoraire, qui lui a élt

cuculaire.

fur les ordures

cucularia.

Miijia ihorace grlfeo , ahdrjmine Jemigirico
a/is punclts tribus. Fabe.. Sp. hif. 2. p. 449- ""• ""
Mant. Inj: 2. p. 35o. «". 8(). Gmel. S_}JL Nat.
2. p. 2802. n". io3.

donné

|iar

,

Scopoli.

,

Elle fe trouve en Europe.

'

—

Ii3. Mouciif: ftercoraire.

Musc A Jlerrorana.

MiiJ'ca antcTinJs Jetariis, pilofa, thorace pltinibeo, oculii ubdoininequej'errugmcis, pedibus pal-

AIL

liais. Li.NN. S\Jl. Niit.

2. p.

qq5. n°. io3.

Elle a le port de la fcybalaire ( n°. 113), mais
eft de moitié plus petite , & oblongue. Ses anti n-

nes font gris de fer foncé ; leur foie fimple , d'un
de neige; le ventre lifle les ailes de couleur
une fois plus longues que le ventre.

Jilanc

;

vitrée

ipi'clle

y

donné en Sut de
du Coucou, qu'elle

lui a été

]>aroit à l'arrivée

attire probablement'.

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & il efl intéde vérifier, en divers endroits le r.ipport
d'époques annoncé par Liiiué entre l'infecte i.: l'oireifant

,

feau.

III.

Mouche

Mufca

pilnfa

,

,

yfea , ahdomine cinereo , Ji-griigruaiUibus. Fabr. Maril.

'i!_i

La Mouche meidivore. Geoffr. /«/T /ja/t/T
Degeer Inf. 6. p. 88. /i». 17.

p. 33o. n°. 69.

.3.

,

5.

Gmel.

S\Jl.

Nui.

2. p.

2853.

Sa grandeur eft celle de la frybalaire (n". 112);
de couleur pâle peu foncée ; les antcnnei
couleur de terre cuite , à foie nue ; le corfelet trespoilu , garni de beaucoup de poils d'un gris-obfcur, marqué fans ordre de quelques points tannés ;
l'abdomen poilu , cendré , alfez brillant ; le boid
des anneaux brun-noir ; les ailes obfcures.
,

Le nom de larrone

,

,

,

,

,

&

,

,

,

3c les

bouzes de vaclie.

Elle fe trouve en Europe.

MoucBE

limbaire.

a été donné par Fabri-

convient mieux qu'à bien d'autres efpèces du genre

importuns

,

avec quatre taches noires affez confidéraplacées en carré fur le corl'elet , fans compter
quelques autres petites d;ms finlervalle & deux pa
trois taches lirunes fur chaque anneau du ventre.
Cette mouche eft très-commune. Sa larve habite
dans les ordures , les Heales , les crotins de dieval
grife

114.
lui

fans qu'il ait averti en quoi cette qualité lui

Elle fe

,

bles

fa tète

d'infecles

Cette efpèce varie, tant pour la gi-andeur que
pour les couleurs. Les mâles diffèrent auiïi beaucoup de leurs femelles. Les uns &. les autres ont leg
yeux roux le devant de la tète jaunâtre la bafe
& le bord extérieur des ailes un peu jaunes avec
un point brun au milieu de l'aile outre une petite
raie tranfverfe de même couleur, un peu plus bas;
ce qui fait le caraôère fpécifîque de cette mouche.
Quant au relie, les mâles font gris & couverts
d'un duvet jaune un peu aurore. Les femelles n'onf
point de duvet mais font feulement parfemées de
quelrpies poils gris ou noirs en petite quantité.
Leur couleur eft ou un peu fauve, avec quelques
bandes noires fur l'abdomen ou toute grife ou
,

n". 232.

rare.

punclo obfuro. Lifrf.

,

nieiitoniii! iu<:rj::r

,

alis

,

,

larrone.

Me se A latro.

cius

grifca ,hirta

—

,

Le nom de cuculaire
parce

Mufca

Faun. fuec. 1861. I'abh. Sp. Inf. 2. p. 44p. n". yô,
MÙnt. Inf. 2. p. 35o. «°. 88. Gmel. Syjï. Nat.
2. p. 2853. 71°. lo5. RÉAUM. Inf. 4. t. 27.7: I. 3.

larrons.

trouve en Europe

,

&

n

eft

pas trèo-

IduscA

liinbata.

Mufca (warginataj , obfcurè plumbea,

afis reco/lâ airâ. Fabr. Sp. Inf. 2. pag. 44g.
2. p. 55o, n°. 8y. GiUiLiK ,
Syfi. Nat. 3. p. 285o. n°. 353.

ticulatis
«o. 74.

,

— Mant. Inf.

MOU

52
De môme
Wouclie de

port

&.

de

MOU

même

grandeur que

In

Su boilche eit véCculeul'e & blanche; les antennes brunes, terminées par une foie alongée & blanche ; le corfelet
(n".

fiiraiei-

Mouche ppnnipède.

lifi.

15).|

1

MuscA

pennipes.

&.

riifo alis nigris , macula Jerrugineâ inar^ineque pojîeriore albo. Fabr. Sp.

épais

Mant. Inf. 2. p. 55o.
Inf. 2. p. 43o. n°. 78.
n'K go. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2854. n°. 206.

l'dîdomen plombés ; les pattes noires ; les ailes
inarcpiées de points blancs eu rél'eau; le bord plus

&

noir.

MuJca ahdomine

Elle fe trouve en Saxe.

Mouche de

Il5.

,

—

De même grandeur que

la

(n". 18). Elle a la tête noire

fumier.

,

Mouche domeftique
bordée de blanc; le

marqué par-devant d'une fine jaune
de ligues de mêuie couleur^ l'aljdouun

t'orfelel noir',

MusCAjiinctu ria
glahra , alis punclo ohfcuriore
LiNN. FauTi.fuec. 1862. Fabr. Sjj. I/if. s. p. 44g.
TSÎuJca lipens ,

n°. 75.
Marit. Inf.2..p. 55o.
Ncit. 2. p. 2853. n". 106.

aiujia ncfa. Scop. Ent.

/i°. ;)0.

Gmelin

,

S^\Ji.

Elle le trouve en

116.

efl

d'Europe,

Mouche

MuscA

&

fe

MuscA

pleureufe.

lugens.

—

.

même ftature que la Mouchelim-

baire '(n». ii4)' Elle a la tête ronfle^ le devant
blanc & véficuleux; fur le fommet deux points
noirs ; les antennes ronfles , entièrement bordées
de noir, & la foie déployée blanche ; le corfelet
& l'abdomen d'un cendré - obfcur , légèrement
les ailes blanchâtres, marquées de points
noirs; le réfoauà peine fenfible; l'arête noire; les
pal tes gris-de-fer.

rayés;

Obfervée en

Italie

Mouche

Musc.4

De môme forme que la pariétine
,

n°. 121

),mais

couleur ierru-

fur le dos

deux lignes jaunes;
,

:

,

,

Obfervée en Afrique

fur la Sierra-Leone

, par
douleur Pflu"; , qui a trouvé dans fes couleurs
dans leur dilpofition l'air de triltelTe dont il a
tiré le nom de lugens,

,

le

&

120.

MouCHK

mafifette.

clavata.

Mufca teftacea, abJoininefafco ; feginentis hafi
ani ckwalo. Fabr. Mant. Inf. '2,.
, Jlylo
p. 35l. 7î".95. Gmel. SyJl. Nat. 2. p. 2854. /2°. 208.

MuJca cinerea , alis abjhlutè reticulalis cojlà
albo nigroque punclatâ. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 460.
?«°. 77.
Mant. Inf. 2. p. 35o. n^. 92. Gmel. SjJI.
Nat. 3. p. 2854. n°. 255.
,

—

De la grandeur de laMouche de fumier (n°.i i5).
La tête & les antennes font rouHes à face blan,

le corfelet, l'abdomeu 81. les pattes cendrés
fans taches ; les ailes marquées de points noirs &
comme réticulées; l'arête variée de points noirs
& blancs.

Elle fe trouve en Ilalie.

(

palliais

réticulée.

reticulata.

che;

&

noir,

elt

lignes verticales noires;

l'abdomen arrondi, bleu de ciel, ayant à la bafe
une tache jaune ; les ailes grandes & noires avec
derrière
une grande tache blanche à la bafe
celle-ci deux bandes refendues vers le bord extérieur, & en outre au bord intérieur deux points ,
dont l'un entre les bandes l'autre vers le fommet;
aiiifi que les pattes.
le delfous du corps jaune

MuscA

par Allioni.

grande. Sa tête

marquée de deux

le corfelet

punclis duobus nigris , àlaruin cojtâ nigiâ. Fabr. Sp. InJ'. 2.
Mant. Inf.n.p. 35o. 7î°. 91 Gmel.
p. 449. «°. 76.
Sjjl. Nat. 2. ;;. 2854. n". 2,^4.

,

—

gineufe

,•

,

alis nigris jjafciis

trois fois plus

rufijrons.

Entièrement de

lineato; ahdomine cyaneo,
duabus albis e.vtrorfiim bifidis.
Fabr.
Mant. Inf. 2. p. 35o. n". 94. Gmel. Syjl.
Nat. 2. p. 2854. n°. 207.

Mufca thoracejlavo

trouve dans les fumiers.

rufifront.

Mujca cinerea , capitejerrugineo

117.

MoucpE

119.

,

,

Elle

Amérique.

897-

De moyenne taille & alongée ; elle efl glabre &
quelques poils fur le corfelet, &. furie
ventre un duvet à peme feufible. Sa couleur eft ferrugineufe ou rouiUée. Ses yeux ieulsfont bruns. Ses
ailes font marquées à une feule anaflomofe , d'un
point dilTicile à appercevoir.
luifaute

,

pâle , &
ovale , roux , fans taches ; les ailes noires , ayant
à la bafe une grande tache oblongue , couleur de
fer , bordée de blanc par-derrière ; les pattes noires , & à celles de derrière la jambe pincée.

Très-petite efpèce. Sa tête
cuite

,

efl couleur de terre
plus claire fur la face;] le corfelet teflacé'Si

Eoilu ; l'abdomen brun ; les anneaux paliCTant vers
i bafe ; l'anus terminé par une pointe de
couleur
teflacée

,

prolongé en maffue

l'extrémité

;

les pattes teflacées

,

;

avec vme tête à
grandes ,

les ailes

blanchâtres , fans taches.
Elle le trouve à Khel.
121.

Mouche

MuscA

pariétine.

parielina.

Mufca cinerea

,

alisfufcis, albo punclatis ma^
culatifjue y

MOU

MOU
CJiIutipjue ; fîoiite iejîaceà. T,in'>î. Faun. fuoc.
1860.' Fabr. Sp. Inf. 2. p. 43o. //". 7y.
Maiit.
Inf. 2. p. 3.11. n°. yt). Gjiel. .S^y?. À«A 3. /^w^-.
aào4. «°- 107-

—

Petite

elle a le port de la Mouclie onitrenfe
Son coi-pseR cendré; l'on front couleuv de
à la manière des phalènes
couvertes d'un grand nombre de points

d'Europe fa
bùf,p,t;t,s; mais elle

Elle
les

ell

,

Mouche

120.

MusC-'l

:

53

lient fur les flcm-s Se d;ius

('.

Irès-rure.

elt

terrellre.

terreflris.

(n". I3û).

tnque ;
bnmes

les ailes pliées

,

Mouche

MuscA

,

•2-.

«".' 110.

iB.lJ.

hlaues fort ferre's ; les pattes tellacées.
Elle fe trouve eu Europe , fur les fleurs.
122.

thurace extra finea.i pimclo atro
ahdfmiinc'lhbtiisjlnato. Gmel. S^Jl. Nat.
pag.

Mufcafufca

Cl tle uiuuche cil de la ligure

&. de la grandeur
de la di)Qu !hi(ue ( n'\ 18 ) , mais elle ell d'un roux
tanné lou corti Ll manjué d'un p::intbrun hors des

difcoide.

;

lignes

dijloidea.

f abdomen ilrié

;

en delfous. Elle

lient

fe

lur la terre Se s'y nourrit.

Mufca nigra,
lihiis

ulbis

Mant.

alis punclis /ineolifjue

capite pedihujljiie tejlaceis. t'ABR.

,

Gmel.

Inf. 2. p. 33i. n°. 97.

p. 2854.

72°.

margma-

S^\Jî.

Nat.

Elle a été obfervée depuis

209.

Mouche

126.

corfelet & l'abdomen noirs
fans taclie ; les ailes
brim-foncé marquées à la baie de poinis blancs
& de petits traits courts fur les Lords ; les pattes
couleur teltacée.
Elle fe trouve fur les (leurs , &. a été ojjfervée à
Copenhague par Seholled.

des bocages.

MuscAfi/luiini.

Mufca

,

,

les

élèves de Linné.

2.

Cette efpèce efl une des grandes de la famille.
Sa tête elt de couleur teflacée ; les yeux noirs; le

,

peu en Suède par

uli.<

allux

.

cofà punrlo(]Uc

tettninaiifuj~

,

Faun.
7;".

Gmel.

fuec. l8(jb.
III.

('ctte

mouche

Syjl.

Nat.

2û55.

2. p.

Tout fon corps

efl petite.

efl tef-

taeé ou couleur de brique ; fes j'cux bruns
avec
un point noir au fommet. Ses ailes font vitrées
leur bord le plus épais efl noir , fe terminant à leiu"
extrémité en une tache noire.
,

120.

:

Mouche ombreufe.

MnscA umbrarum.
Mufca

cinerca,

abdominc nigio,f<fciato;

Elle fe trouve en

alis

Jiifcis , albo niaculatis. Fabr. >_S'/^. lif. 2. p. 4J0.
Mant. lif. 2. p. 5ji. ji". y8. Gmel.
n°. 80.
S)fi. Nat. 2. p. 2854. n°. 108.

—

alisfufcis, alho maciLinn. Sjfl. Nat. A"1I. 2. pag.
996. n°. 108. Faun.fuec. 1804.

corps cendré , le front blanc;
les ailes brunes , couvertes d'un très-grand nombre de points blancs ferrés; les pattes font cendrées
pointillées de noir.
Elle fe trouve en Europe
dans les lieu.\ ombragés.
Petite

:

elle a le

,

124.

Mouche

gronilicatienne.

Mu.'SC.-i grqffîficationis.

Mufca atra alis nigris , apice albis. la^ViJ'aun.
fuec. 1860. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 4:51 n". 83.
,

—

.

3Iant. InJ'. 2. p. 33 1. n". 99. Gmel. Syf. Nat.
p. 2855. 72°. 109.

La IMouche

à ailes

nnins & tache blanche

2.

,

,

dans

les bois.

Mufca alishyalinis , apice nigri.i ; capite nibro.
Faun. fuec. 1867. Fabr. Sp. Inf 2./?. 4450.
8r
Mant. Inf. 2. ^y. 55 n". 99. Gmel. S\Ji.

Li.vN.
77°.

.

Nat.
72°.

—

2.

1

pag. 2855.

72°.

.

112.

Scop.

Ent.

carn.

909.

T,a

Mouche

à ailes vibrantes pouiluées.

Ueùeek

Inf. par. 2. p. 41)4. n°. 4.

n".il.

t.

,

Inf.

ti.

Geoff.
p. 02.

i.fuj.

Cette mouche efl de forme prefqiie cylindriq-ue.
Sa couleur efl noire. L'abdomen cependant eft l^iavent un peu doré. Sa tête eft rouge , & les pattes
font l'aimes dans les femelles , noires dans les mâles.
L'abdomen ne fe termine pas en pointe mais il.
eil ail'ez oinus par le bout. Les ailes font blanches
,
avic un point ou petite tache ronde &. noire vers
le bout. La grandeur de cette mouche varie jufqu'au triple & au fp;adruple. On la voit fouvent fiic
,

à l'cv-

Geoff. I?iJ'. panf. 2. p. 490. n". I.
Cette petite mouclio ell lilU' & toute noire. Ses
ailes font pareillement noires mais l'extrémité de
l'aile le termine par une tache ronde de couleur
blanche.
Hi/I. Nat. Inf. Tome VIII.
tréiuité.

Europe

vibrante.

Mu.'^CA vihrans.

Mufca antennis l'etariis;

hitis ;fronte nii'eâ.

Mouche

127.

mouvement de fes ailes
continuellement.

le

Elle fe trouve en
les

jardins

plantes.

,

fur

Euvpe

les

qu'elle élève Si bailîu

,

,

particulièrement dans
des arbres à. des

feuilles

MOU

mou

d4
Mouche

128.

front jaiino

cynips.

poilu

felet

Musa

cynipfm.

Mufca (dis apice punclo laterali nigro , ahdnniine cylindnco. Farb. Sp. Inf. 2. p. 45i. "°- 82.
Tnf.2t. p. oSi. 11". 100. Gmel. S\Ji. Nul.
2,. p. 2855. n°. ïi7).

,

Commet de la tête cendré le coi-cendré marqué d'une lijine latérale ,
le

;

,

bouclier & les balanciers ; l'abdomen alniio^é âtre, fans tache terminé par une
pointe d'une égale longueur au moins ; les ailc.s
Maitclies , Liiaii[uérs de deux points rapprochés,
dont l'cNléiii iir cil le plus grand &. au milieu du
hord le plus épais les pattes ferrugineufes.
flave,

— Mant.

;,

aiiili

que

le

,

,

;

Mufca antennisfitariis ,
gro

,

alis apice punclo niahdoniinis primo arliculo obnvato. Linx. Syli.

Elle a été obfei vée en Angleterre
laie

Nal. XII. 2. p. 997. n°. I \h.—Faun.J'uec. i8fi8.
Scop. Ent. cam. 947. Degeeh Iiif. b". pag. 33.
,

.

,

dans mie fu-

en juin.

Mouche

t7i2.

arcpiée.

n°. 12.

Ma.fCA aivuata.

A

peine de la groffciir d'un Pou. Elle efl tonte
noire. Les ailes font uiaïquëes d iiu point noir veis
la pointe de leur plus u;rande marge. L'abdomen eit
oblong ; le premier anneau en poire. Ses pattes
antt'rieiires ont les cuiffes dentelées en deflbus ;
les pieds font longs.

Europe dans les jardins aflez
répand une odeur ai^réable.

Elle fe trouve en

communément

&

,

,

yiuf a trftacea , alis maculis duabus arvucjite
apicis iJbis. Fabr. Sp. Inf. 2. ;;. 35l. n". 86.
Mant. Inf 2. p. 352. n°. lo5. Gmel. Syfl. Nat.
2.

/'.

2856.

242.

71°.

Fort analogue à la Mouche ftyli'e ( n". i3l ). Sa
tète efl couleur de terre cuite & le fronl rouillé; le
coi-r, let poilu
lellaci' , paie ; l'abdomen plus foncé & à la queue un llylet coia-t , épaas , obtus ; les
ailes grandes , marquées de taches fombres , &.
dans le milieu de deux grandes taches noires ; la
poitrine noire , avec un petit point blanc.
,

i.-îg.

,

Mouche combinée.

MuscA

combinata.

Mujcajlavefcens , ahdomine otro alis punclis
duobus nigris. Fabr. Sp. Inf. 2. ;;. 401. n". 84.
Mant. Inf. 2. p. 55l. n". 102. Gmel. Syjl. Nal. 2.
,

p. 2855.

/i".

1

mouche

Cette

—

n'ell

que du double de

la

grof-

feur d'un Pou. Elle eft jaunâtre ; l'abdomen brunmoir. Ses ailes font combiaées , c'eft-à-dire , mar-

quées de deux points noirs alongés en manière de
bandes.
Elle fe trouve en Europe.
,

l3o.

Mouche

Mouche

ftylée^

MascAfïylata.

m.

Il 5.

Mufca antenni.''fetariis.flava, nuda,
diffiinis. LiiNN. S^yf.

Nat. XII.

2. p.

oculisviri-

997. n°. Il5.

1869.

S\fl.

mouche

496. n°.

8.

Degeer j hf.

6.

/'.

I7if.

par^

54. n°. i3.

Celte mouche excède peu la grandeur du Pou ,
n'ayant qu'une ligne de long & un tiers de ligne
de large. Elle elt toute jaune , à l'exception desyeux feuls qui font noirs avec des rctlets vertsdorés , qui les ont fait défigner de l'es diverfcs manières. Son corps efl large & court. Ses ailes font
blanches & ont quelques nervures jaunâtres peu
apparentes. Ses antennes font terminées par une
pointe noire.
On la trouve fur les fleurs , & même quelquefois
dans les maifons , dans toute l'Europe.
Allioni en a envoyé à Fahricius des individus d'Italie , doubles de granileur , mais d'ailleurs à peine
,

dlflérens.

Mufca cinerea , ahdomine atm , alis alhis ,.
punclis duobus arcuque apicisj'ufcis. Fabr. Sp.
Inf. 2. p. 45l. n°. 8.5r— Mant. Inf. 2. ;;. 55l.
Gmel.

—

71".

LaMouche jaune aux veux noirs. Geoff.

Petite efpèce bien défignée par fa tête d'un raux
ardent , marquée fur le fommet d'un large point
brun-noir. Son corfelet efl d'un cendré-obfcur ,
fans tache; l'abdomen d'un gris-tauué , brillant ;
les ailes blanches , marquées d'un point noir 8t
d'une petite ligne tranfverfale ; les pattes noires.
Elle a été ôbfervée en Suèd£ , fur les flems..

104.

Mufca Jlava , antennis apice punclo nigiv.
Mant. Inf. 2>
Fabr. Sp. Inf. 2. /;. 452. n°. 92.
11°.
Gmel. S^fL Nat.^ 2. pag. 2856.

p. 352.

2. p.

capite nifo , puncfo verticali atro. FABR..Mani. Inf. 2. p. 35l. n°. lo3.
Gmel. Sjfl. Nat. 2. p. 2855. n°. 240.

Cette

flave.

érythrocéphale..

MufcaJufco-cinerea ,

72".

MoucnE

— Faun.fuec.

MuscA. erythrocephala.

l3i.

i33.

MuscAjlava.

14.

Nat.

2..

p. 2855.

ji".

241.

a les antennes terrugineufes

l34.

Mouche

MuscA

Mufca flava
;

le

quadriponfluée.

quadripunclata.

Fabiu Sp. Inf.

,

abdoinine pim&is quatuornigris-,
453. n". y3.
Mant. liij. a.

a. p.

—

MOU

u o u
pag. 552.

Ti".

1

13.

Gmel.

Sjiy/.

Ncit. 2.

pag. 2806.

n'. iib'.

Celte efpèce, de même grandeur que la Mouche
( no. l35 ) , n'en diiïcre que par quatre points

flave

tioirs

dont l'abdomen

Elle fe trouve dans le nord de l'Europe.

l35.

Mouche

ailes font grifes

—

A peine de la groffeur de la Puce. Sa tête & fon
corfelet font bleus ; l'abdomen noir ; les pattes ferriigineufes ou teftacées ; les ailes blauclies , avec
un point d'un noir

dans

laie

difque de chaque

le

aile, prefqu'au milieu ou près du bord intérieur;
bord extérieur garni d'une petite dent en onglet ; les balanciers blancs. Elle tient fes ailes en
le

yeux
à

,

l'oie

domcflique
eft grifàtre ou teftaeé. Les
terminées p9r une tache marginale noire , & parfemées de quelques autres taches
noires qui font les plus grandes , & d'un plus grand
nombre de taches fombres , avec une dent au bord
le plus épais de l'aile.
Elle eft d'Europe & fe trouve fréquemment fur
les fleurs de l'arnica , dans le difque même , au
rapport de Linné
fur quoi il a été obfervé par
Schrank , qu'il a trouvé cette petite mouche aux
environs deLincicun , où l'arnica ne croît point ^Se.
qu'au contraire elle n'a jamais élé vue dans la partie de la Bavière inférieure voilitie des monlagnes
oiî l'arnica eft des plus communs.

commune. Sou corps

Mufca alis unguiculatis , alhis ; punclo centrali
nigricante. Linn. Faiin.fuec. 1870. Fabr. Sp. Inf.
2. p. 453. nP. 94.
Mant. Inf. 2. p. 352. «°. 1 13.
Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2856." n°. 117.

repos. Ses

font d'un roux-pâle

;

les

,

antennes
iSg. IMouCHEJufquiame.

,

&. fe

trouve

BInscA hyofcyami.

Mufca
106.

MoocHE

,

:

noire.

Elle efl d'Europe , mais affez rare
feule à i'eule fur les plantes.

MnscA

arnicœ.

unguiculatis , grifcis , nigm macuhiLinn. Faun.fuec. 1872. Scop. Ent. cani. 941.
Gmel. S\fi. Nat". 2. p. 3856. n°. 119. Aldrov. InJ'.
046. t. i.Jl 5.

Mufca alis

Un peu plus petite que notre Mouche

dchaufiee.

MascAjluans,

teltacées

McscA
tls.

marqué.

eft

35

l"o. IMoucHE arnica.

alis unguiculatis, albis, Jufco tnaculatis.

Linn. Faun.fuec. 1837. Gmel. S^fl. Nui.
2856. 71". 120.

rayée.

2.

pag.

lineata.

Mufcafuhtiisjliiça , fiiprà nigm , thomcis

llneis

Fabr. Sp. liîf. z. />. 453. //". y5.
Mant. Inf.^.p. 352. 71°. 114. Gmel. J')//. Nat.
p. 2856. n°. 243.

Mufca

alis alhicantilnis

,

nigm niaculatu. Acl.

Upf.\j7>6. p. 53. «". 47-

fcutellocjtiejlai'is.

—
2.

Cette mouche eft petite. Sa lêle eft flave & le
fommet noir; le corfelet flave mais noir fur le
dos avec un petit écufl'on & quatre raies jaunes

Mufca (u77ibcUatanii7i) , a7itennis fetariis , cinerea , ano pediln/fque fe/Ti/gi7ieis , alis niacuMant.
latis. Fabr. Sp. hif 2. p. 45i. 7t°. 87.

—

Inf. 2. p. 352. n". 106.

,

Mufca

;

,

l'abdomen noir en deffus

,

&

flave

ou jaune-pâle en

n°. 17.

defl'ous; les ailes fans taches.

Elle a été trouvée eu

Ses

Allemagne

,

fur des fleurs

107.

Mouche de

fariète.

leo7itodontis.

Degeer

font verts; le corfelet

Iif. 6. p. 46.

& l'abdomen

in-

blanches &
taches d'un noir, mais pajfemées de
cendré ou l)runes; les plus grandes comme diftribuées çà St là &. d'autres très-petites à peine fenfibles ; une dent l'aillante en forme de foie verte;
dans les femelles
le milieu du corps le plus épais
la queue terminée par un aiguillon roide , fubulé ,
les pattes pâles. Ses ailes font

,

grifes

,

,

Mvse A ferratula.

,

%.J. 17. 18.

yeux

canes;

non

par Hattorf.

t.

:

Mufca

alis albis , ihoracc riiefcente ,

alidomine

, lineisquatuorpunâlnrumnigronim. Linn.
Faun.fuec. 178 1. Fabr. Sp. Inf. 2,. p. 453. n°. 96.
Mant. Inf. 2. p. 5d2. n°. 1 15. Gmel. S;)fl. ISai.

cinereo

obtus.

—

fleurs

s. p. 2856. n". 118.

&

Du

double de groffeur du Coufin. Ses yeux
le corfelet vert mais en deffus d'une couleur
l'extrémité l'abdomen cendré
, fourchue à
marqué de quatre lignes de points les ailes blanfemelles
ont la queue terminée par un
Les
châtres.
-aiguillon conique.
verts

font

,

;

TOuffe

,

celles des ombellil'ères.

140.

Mouche gramlnée.

;

;

d'Europe & fe tient volontiers fur
fleurs des chardons S: des fariètes.
Elle

Cette mouche eft d'Europe, & fe trouve fui- les
particulièrement fur celles de la jufquiame
du chardon crépu , & ajiparemment aulE fur

eft

.

les

MnscA gra77/inu777.
Mufca cinerea , alisfafis, 7iiacrilis albis, obf}~
Fabr. Sp. Inf 2. p. ^52. n". 88.
Mant.

—

/e//.j.

I/if.
77.°.

2..p.û02.
244.

11°.

107. Gmel. S\Jl.Nal. 2. p. 2837.

E a

MOU

MOU

•

De même

groffeuv que la Mouche clomeflique
?fl cendre
par
fVoiil r^uii^e 5 les pattes noires; les ailes brunes
elle cil marquée de taches d'nn blanc-fide.
FJle le trouve dans les prairies

,

aux environs de

Gmel.

oriilis l'iridihus.

2.

pag. 2857.

Un

peu plus groffe qu'un Pou; elle a les yeux
verts. Son corl'elet ell de couleur tannée ; l'écuffcQ
plus pâle l'abdomen ovale noir vcrdâtre eu dcli'ous
les bords des anneaux blanthâlres ; le corp.s
terminé par une pointe moull'e ou obtul'e; une ta;

Leipfick.

Nat.

S\Jl.

n°. lui.

,

,

;

141.

MoDCHE

dorfiJe.

che
Jdosc--l dorfalis.

Mtifca alis ptinSlatis , ihomre cincrcn , abdomine rujo, lineâ doijali nigrà. Fabr. Sp. liif. 2.

— Mant.

p. 45o. n°. 89.

Gmel.

Nat.

Syjl.

2. p.

Irif. 2.

2857.

ra°.

p. 352.
245.

anlenues

145.

Mv

la tête

l>riincs; le corfelet

leurs nervures

;

&

les

108.

/i°.

de cotte mouclie efl blanc ;
cendré marqué
de li-nti latérales blanches; les ailes lilanches, tiquetées de quelques points noirs l'abdomen roux
avec une raie dorfale , compol'ée de points noirs ;
les pattes brunes & le defibus du pied noir.
Elle le trouve en Bohême dans les prés.

Le devant de

fcs

Iranfparentes

les ailes

;

deux anaflomofes brunes; les pattes tellacées.
Obfervée depuis peu dans les têtes du laiteron
des champs fjànchus arveifis).

,

;

,

Mouche germinatienne.
genninationis.

''.CA

Mufca

, margine maculifque nigris.
LiNx' Fauu.fuec. 1784. Fabr. Sp. Inf. 2. p. 4o3.
7j". 97.
Mant. Inf. a. p. 352. n°. 1 16. Gmelin ,
Syfl. Nat. 2. p. 2807. 71°. 122.

alis alhis

—

,

Mufca

,

142.

Vpf

MoncnE

Cette

MuscAfetnitialionis^

Mufca

hci/ij'uhtùsjliwo.

2. p.

Fabr. Sp.

Iiif. 2.

Inf. 2. p. 552. n°. 109.

2357.

71°.

;

ahdomine

p. 4!)2. h". 90.

Gmel.

Nat.

Syjl.

246.

De même

grandeur que la Mouche domeflique
(n". 18) elle ell en total grife ou brune, couverte
d'une rol'ée de petits points cendrés. Ses pattes font
;

d'un noir-fimcé.
Elle a été obl'ervée à Leipfick, dans les prés.
Elle abonde dans le mois d'oftobre , défignée
dans le calendrier de Flore , comme celui du la l'émination.
140.

Mouche

Masc.4

peinte.

,

plus petite que la

les ailes tirent fur le noir, fur le

do-

,

,

,

146.

Mouche

d'ortie.

MuseA uiiicœ.
Mufca

punclo terminali fafciifque

alis albis ,

p. 5132. n".

—

2.4rj.

&

Le dllque ell blauc marqué çà &
de quelques points noirâtres.
Elle efl d'Europe, &. fe trouve au premier printems fur les feuilles des arbres dans le mois de la
germination du calendrier linnéen qui répond en
plein au mois de mars, & non pas feulement à \x
fin, comme le germinal fi-;iucais.
là

trilms dfiinclis jfufcis.

picla.

bord extérieur

vers la pointe.

Fabr. Sp. Inf

Mufcajïifca , alis atris , niacnlis iitnnquè duabus oppojitis, punclijque diiobus mterniediis a//'is.
Mant. Inf. 2.
Fabr. Sp. Inf. 2. p.' 432. n<>. 91.
p. 353. n°. iio. Gmelin, Syfl. Nai. 2. p. 2857.
n°.

55. n". 48.

/).

mouche de moitié

meflique, tient de la vibrante par fou port; mais

alis ntris , cineren piinctafis

— Mant.

alis allncantihus , nigro punclatis. Act.

1756.

feminatienne.

1

2.

17.

/;.

Gmelin

'

Ijiiins.

Faun. fuec. 1875.
Mant. Inf. 2.

453. n". 98.
,

S^\Ji.

—

Nat.

2.

pag. 2857.

V2.0.

ri°.

Cette mouche efl tout au plus de la grandeur de
domellique (n°. 18); elle a le corps noir ; le
devant de la tête ferrugineux; les ailes blanches ,
avec un point à l'extrémité & lroi_s bandes diftinilles ]n-unes ; les genoux demi-ferrugineux.
Elle le touve eu Europe fur l'ortie.

la

,

De même flature que les précédentes. Sa tête &
fon corl'elet l'ont d'un rouillé-brun ; l'abdomen
Boir, fans tache; les ailes grandes, très-réirécies
parlabafe, de couleur fort brune, un peu roulllées
à la bafe. Dans le milieu , vers chaque bord une
tache blanche , oblongue , en pointe , & daiLs i'iiitervalle deux points blancs ; les pattes couleur de
,

147-

l'e

trouve eu Amérique.

Mufca

de

la carolc.

dauci.

alis al/>is ,fàfciis

Inf. 2. p. 553.

2857.
144.

Mouche

MvscA

quatuor di/linclis , nrFabr. Martt.
Syfl. Nat. 2. p.

gris ffcutclio pedibufque te/lacfis.

poix.
Elle

,

Mouche de

248.

Liiteron.

DemêmcllaturequelaMourhed'orlieCu".

Musc.-i fonchi.

Mufca

«'>.

n'K\\%. Gmel.

alis hyalinis ,

macula marginali nigrâ ,

mais plus pelitc. La têle iiKiui|U(iil a
décrit par Fabricius ; lu corlekt ccudré

I4(i),

l'inrei^e
_,

avec

le

MOU

MOU
boiu'lier teflact'pàle; l'abclnmen noir

un loug

flylet;

Maiielies,

les ailes

,

tertnim'pnv

marquées de

quatre bandes , dont la première efl la plus tbneée
la dernière au l'ornmel ; les pattes lellacées.
Elle Ce trouve en Suille.

,

&

^

3Tu/-a antrnnis/etariis , alis alhis, Imeû gi~
nunalà , Jt/cà , litLei a- figura , oculis l'indtbus.
I.iNN. Svjl. Nat. A'II. 2. ;;. 998. n". 12G. -—Faun.
fuec. 187G.

Gœd.

Réaum. In/

3.

t.

I.

//_?/."

46./

t.

6œd. t. 129.
Blank. Inf. t. lô-

5o. List.

12. 14.

.r.Q.

MoccHE

I48.

Musc A
Mu/ca

des bigareaux.

La Mouche à zigzag
fur les ailes. Geoff.
"
par. 2. p. 49G. 7r\ 8.

ceniJI.

alis alhis

^fitfciis ^fufcis incrqudlihiif

,

,

,

pojlerinribus eoctenus conrie.ris. Linn. Fciun.fuec.
1878. Fabr. Sp. Inf. 2. ;;. 453. n". 99.
î\laiU.
In/'. 2. ;;. 355. n". iiq. Gîiel. S\Jî.'Nat. 2. p.
2878- «" 124. Uf.aum. //?/: 2. t. 38.^/: 22. 20. Red.

—

ib'71.;;. 2(;2.

î\loueije

264. Blank. Inf.

t.

t.

\G.j:l.

Degeer, Inf.
de bigareaux.
"

G. p. 00.

n". H).

A

même
18) &

grandeur que la Mouebe
doineftique ( n".
delà figure delà Mouche
du chardon. La tête, les antennes & les pattes
font d'un jaune d'ocre; les yeiuc verts ; le corfelet
roux rayé de citron sur les deux côtés; l'écullbn
de même couleur ; l'abdomen roux ; les ailes
d'im Liane tranfpareut
marquetées de Landes
d'un brun-jaunâtre ondées & entrelacées, entre
lefquelles f'e diftinguent deux taches noires l'une
antérieure, tournée en dehors ; l'autre intérieure
& biiide , en dedans.
Cette mouche eft d'Europe. Sa larve vit dans
les eerifes, furtout dans les bigareaux
dont elle
confiime entièrement l'amande. Suivant les oblervalions deRéaunuir & de Rédi, elles en l'orteat, &.
entrent eu terre pour le lran»lormer.

peu près de

Inf

Miifca antcnnisfetariis, pilnfa nigra , capitx
antennifque nifis , alis alhis ; fafciâ flcxunfà ,
fufcâ. i)cGEER',

Inf

6. 49. 18.

Sa grande\ir efl à peu près celle de la Mouche
domelliquc ( u°. 18). Elle efl d'un brun-noir; les
pattes d'une couleur un peu plus claire. La tête elt
jaunâtre , Se les- yeux d'un beau vert. Les ailes fuut
blanches ; mais fur chacune il y a une bande
noire ondée en zigzag, all'oz large, qui traverfe
quatre fois l'aile en defcendunt oliliqueraent d'un

,

,

,

,

;

côté à l'autre.

L'extrémité inférieure du corfclcl efllilanche,

&

l'extrémité de raJulomtn , comme il e^l
dans le Fauna fuecica ; erreur reiiiartpiée par
Geoliroy en 1760
& qui cependant n a pas été
corrigée dans 1 édition de 17(11.

non pas
dit

,

Cette mouche cil d'Europe. Sa larve fe trouve
dans les gales des cliardons. ( /^'oje.; Godart. )
i5i.

MoucKÉ

fyugénéfienne-

,

Musc.-i fmgene/iœ.

Mil fa

iilni

,

Mouche de

149.

MusCA
Mu/ca

Gmel.

Faun. fuec. 1877. G-MEl.

Li.vN.

2. p.

Syji.

à la Mouche du chardon (n". i5o).
les yeux verts. Le corcelet
marqué do deux lignes jaunes latéi-ales
l'écufl'on jaune ; l'abdomen ovale
brun
livide
à la pointe; les ailes blanches, à deux bandes
irunes longitudinales , (Icxiieules & cambrées ; les
,

,

;

,

Le corps de
ment noir. Les

eft

dans

,

fa larve efl une mineui'e qui
de luhci-ce Chcrucleuni/p/ton-

&

entière,

,

2.

//.

n".

3.33.

tulTilage.

tuffilaginis.

Mifcafaca
pAaii. Sp.

,

inf

alis alhis
2. p.

n". 122.

,Ja/iis quatuorSafcis.

454. «o. 102.

Gmel.

S\fl.

— Mant.

Nat.

a. p.

Inf.

2858.

•J.JQ.

cardui.

Mu/ca nigm,

alis alhis; falliàjle.runfà.fi/cù.

4Ô4. n". 100.

— lUant.

Yx-a^.Sp. Inf.

2.

2. p. 353. n".

120. Gjiel. S\Jl. Nui. 2.

a°. 126.

eft petit
,

Mouche du

Mu!^cA

:

Mouche du chardon.

MuseA

J21.

,

162.

d'Europe

les feiuUes

mouche

celte

W.

Obfeivée en Allemagne, par llattorf, furies
Heurs particulièrement fur celles de la claiTe des
compol'ées eu lyngénéfiques de Liuué.

dyhum).
150.

2./.. ,)53.

ailes font blanches
vitrées à trois
bandes noires qui cependant n'atteignent pas Te
bord mince mais qui verslabafe, s'étendent jufqu'à la côte inférieure. Chaque aile cil terminée
par une tache d'uabrun-noir.

pattes pâles.

Elle

Inf

2858. n-. 249.

.\at. 2. p.

,

Très-analogue

vit

:Uj'l.

— Manl.

,

2808. n". 120.

Elle a le Iront jaune

efl livide

l'ii-

Jteraclei.

alis alhis ,fujcu.\rufcis repanJi.s, oculis

viridihus.

Nat.

la ])erce.

«"

4-'4-

tnhui ahhrc„ri.i.n,^n. .l-Aim. Sp. Inf 2.

iihs alhi.s. Jalciis

l'iali., ni.i, ii'i.jur
/'.

;;.

/'.

Irjf.

2o5u.

Son corp.s

eft

bandes roulles
à

pointe nuire

,

d'unbeau jaune marqué de quatre
&. terminé par un ftyle lerrugiueu.\
,

;

Elle le trouve

,

les ailes

blanches.

ea Dimemarck

,

fur les fleurs^

'Touche

t'^t
,;l

M OU

M O U

58

foluiiialc.

Gmel.

j sca foljlitialis.

Mufca

alis,-aîbis jfafciis

qnatuorconnexîs, ni-

—

Syfl.

Nat.

2. p.

3. p. 353. n". Iï5.
aSSg. n°. 2^2.

Cette efpèce efl petite, &. aie port de la Mouche
(n°. i53). Sa tête efl blanche; le cor& l'abdomen ferrugineux ; le bouclier élevé ,
flavc ; les pattes pâles ; les ailes variées de brun
& cle blanc.
Elle fe trouve enDanemarck, fur les chardons.
felet

,

137.

La

— Mant. Inf

104.

n'>.

folflitiale

gnsjjcutellojlavo. \j\^s.Faun.Juec. 1879. Fadr.
iUa«/. Jjif. 2. /?.
ts>. ïiij. 2. p. 454. n°. io5.
Syjl. Nat. 2. p. 2838.
353. «". 123. Gmelin
71°.

433.

/'.

Moviclie des tôtes de cViardon. Geoff. Inf.

par. 3.

419. n". 14.

/-.

l56.

Mufca arctii. Degeer

,

IiiJ'.

6. p. 42. 77". 16.

t.

Linné &Geo(Iioy ont obferviî cette efpèce, l'un
à Upfal , l'autre à Paris. Geoll'roy décrit ainfi la
Xenne « Sa tète efl jaune, & l'es yeux l'ont Lruns.
» Son corfelet efl cendré
& fa pointe efl jaune.
» Le ventre efl noir
& les pattes font fauves.
M On voit fur les ailes
trois
qui font blanches
X bandes brunes
la première efl tranfverfe
un
j) peu en arc
& ne va pas jufqu'au bord intérieur
» de l'aile; la féconde plus baffe , traverfe toute
» la largeur de l'aile ; la troifième
jointe à la
» féconde au bord extérieur de l'aile parcourt ce
» bordjufqu'àlapoinle. Le bord extérieur de cette
» aile a une très-petite dent à l'endroit de la prej) mière bande.
» L'efpèce de Linné pourroit bien
dit encore
:

,

,

,

,

:

Mouche de

Musa

2.

Jig. 10. 11.

,

,

,

,

,

l'épervier.

hieracii.

Mufca alisjuf'is, albovariis; margine craffwri
inaculis tribus nigiis , pupillâ albâ. Fabr. SyJl.
ent. p. 787. n°. 181.
Sp. Inf 2. p. 455.
n". io5.
Mant. Inf. 2. p. 553. n°. 126. Gmel.

—

—

Syfl.

Nat.

2859. n". 255.

2. p.

marcpiée de quelques petits
points
, marqué de
épaules , deux au b^s , &
quatre dans le milieu l'abdomen cendré , à quatre
bandes noires , dont les deux premières entrecoupées ; les pattes flaves.
Elle fe trouve en Angleterre , fur diverfes fleurs
de la clafTe des compolées.

Sa tête

efl grife

points bruns

bruns

,

le corfelet gris

;

deux fur

,

les

;'

Mouche mignone.

157.

,

une variété dirterente d'autant
que la nôtre feuibie avoir un petit Irait qui tient
)a place d'une bande qui lui manque près la

» Geofl'roy, être
M
»
>y

bafe de

,

Toutes

«erifiers

pour

,

deux

les

fJrigis

par

,

qui

l'a iiom.ia(e.jo//luici/e,

Nat.

Sjifl.

2. p.

2859. n°. 254.

l'abdomen marqué de deux firies
noirs fur le dernier anneau.
Elle fe trouve fur les fleurs

,

&

&

de deux poiiiis

a été obfervée à

Kehl par Daldorf.

fa faifon.

Mouche du lychnis.

MvscA

Gmei.

Cette efpèce efl menue. Son corps efl entièrement fauve ou flave ; le corfelet noir en deflus ;

158.

154.

thoracis dorfo abdoniinifque
Mitnt. Inf 2. pag. 353.

,

Fabr.

nigris.

127.

71°.

fe

fuivant Linné

la défigner

minuta.

Mufca Jlava

l'aile.

trouvent fur les feuilles &
T> les fleurs des chardons & des fariètes; elles vien3) nent
ds larves qui fe logent dans les têtes de
» ces chardons , qui les mangent, & qui y font
» leur métaraorphofe. »
Elle fe trouve aufTi quelquefois fur les feuilles des
»

MascA

Mouche ventre-roux.

MuscA

lychnidis.

nift'entris.

Mufca thorace cinereo abdoniine nifo ; bafi
macula nigrâ , alis bafî lutefceutibus maculis
duabusfujcis margineque pofleriore fufcefcente.
Muf. lesk. p. i5i. n°. 108. Gmel. Syjl. Nat. 2.
,

Mufca atra

,

capite pedihufquejîai'is,

ali.'

ni-

limho albo ,Jlriato. Fabb. Mant. Ivf. 2. p.
553. n". 124. GiiEiiN , S^JÎ. Nat. 2. p. 2858.
n". 25 1.

f:rix;

De moyenne

taille

:

fa tête efl flave

,

&. fes

yeux

noirs ; le corfelet & l'abdomen liffes , brun-noir
{ans taches ; les pattes flaves ; les ailes noires , dont
fout le tour efl marqué de petits traits blancs.
,

•

Oblervée à Kehl par Daldorf.

,.

p. 2859.

253.

71°.

mouche a
abdomen efl roux
Cette

,

bafe jaunâtre
ainfi

que

le

;

elles

le

corfelet cendré

i55.

Mouche de

l'onoporde.

onopordinis.

MufcaJ'ermginea , fcutello Jlai'o , alis varieFab». Sj^. eut. p. 787. n°. i>Q.—Sp. Inf. 2.

gatis'.

mais Ion

ont deux taches bruuiHantes

bord poflérieur.

Cette cfpece efl une de celles qui ont été indiquées
fans autre deferiplion que les phrafes
énonciatives dans le catalogue du Mufœum lefkianum , & rappelée par Gmelin à la fuite de»
autres efpèces , fans tenter de les rapprocher de
,

MuscA

;

à bafe noire. Les ailes ont la

leurs analo:^ues.

Eile fe trouve on Europe.

MOU

MOU
Mouche

lljp.

l65.

foyeufe.

MuscA

]\lusc.ifetofa.

Mouche

tihialis.

2869.

S\JJ. Na-l. 2. p.

2859. «". 256.

71°.

262.

Cendrée. Elle a le devant de la tête teflacé, &
dans fes pattes la cuiiTe teflacée , ainli quefc-vtrémité de la jambe ou tibia.
Elle fe trouve en Europe.

Noire. L'abdomen ell fineux , & marqué des deux
côu's, à la baff, de dcux'laclies pâles.
Elle fe Irouve eu Europe.
iGo.

^-y

tibiale.

Mufcacinerea ,fmnte ,femoribui, apice tibilfque ieflaceis. Muf lesk. p. l3l. «». 123. Gmel.

Mufca ntgra , ahdnminejclofo; h,ifi utrinquè
macula paÙidâ. Muf.lesk. p. i5l. n". 112. G:jel.
S\Ji. Nctt. 3. p.

Mouche

,

bigarrée.
1G6.

jMrsc^i veijipellis.

utrmqitè nijù-cintreis , itiutalulihus. Muf.
p. ih\. n°. ii5. Gmelin, S^Jl. Ncii. 2. p.

Noire. Les trois premiers anneaux font
côté , d'uu roux-cendré changeant.
Elle fe trouve eu Europe.

,

Mouche

verlîcolore,

Mu.'!c.4 verjlcolor.

Mufca nigra, ahdominisjegmpntis tribus primis

Mufca nigra , cinerco-inutahilis. Muf. lesk,
p.ioi. W^. 124 & i3i. Gmel. Svfl. Nat. 2. ;7.28'J9.
«o. 263.

lesk.

28%.

Cette efpèce eiT noir-glacé d'un cendré changeant ; indication , l'une des plus incomplètes Sdes plus étpiivoques que l'on ait pu donner.
Elle fe trouve eu Eiu-ope.

fur le

,

Mouche enfumée.

161.

Mouche

167.

MuseA pulla.

picène.

Mu.'iCA piceœ.

Mufcanigra,ahdominegJahm,nipo-rirefcenle.
Muf. lesk. p. i3i. n". 114. Gmel. S_)Jl. Nut. 2.

Mufca picea glabni
,

p. i5i. n°.
/;". 264.

p. 2859. n". 208.

Noire. L'abdomen glabre & d'un miir-verdàtre.
Elle fe trouve eu Europe.

,

pedihus

atris.

Muf

lesk.

I2J. Gjiel. Syjl. Nat. 2. p. 2860.

mouche efl glabre &. couleur de poix, aver
11 ne faut pas la confondre avec
Afouchc poix (n". 193).
Elle fe trouve en Europe.

Cette

les pattes noires.

Mouche brune.

162.

la

3IuscA brunnea.

Mufca
Gmel.

tota brunnea. Muf. lesk. p. um
Nat. 2. p. 2809. n". 269.

.

n".

1

MusCA

Cette efpèce a tout le corps abfolument brun.
Elle fe Irouve en Europe.
163.

Mouche

Mufca nigra

poils

nigris, pcdiftus icjlaceis.,
Mufca
, fetis
plantis nigris. Muf.lesk. p. lOl. «". Iig. Gmel.

2809.

n.°.

,

164.

Mouche

teflacées

;

le

def-

,

nigripède.

nigripes.

Cette efpèce cendrée a la bafe des ailes jaune

cette efpèce

,

qui

ell

noire

&.

Lériffée

de

les cuilTcs font fort épaiffes.
fe

trouve en Europe.

Mouche leucoRique.

Musc A

leucojlicla.

Alufcanigra, alis punclis mimerofis, albis. Muf.
lesk. p. i5k n". 128. Gmel. Sj/l. Nat. 2. p. 2860.
72". 266.
Noire. Elle a les ailes parfemées d'un- grand
points blancs.
Elle ne fe trouve pas en Eui-ope.

nombre de

Mufca cinerea, alis bafi Tuieis , pcdibus nigris.
Muf. lesk. p. i3i. n". 120. Gulel. Sjfl. Nat. 2.
p. 2839. n". 2.61.
Éi les

,

Elie

169.

260.

Cendrée à foies noires; pattes
fous du pied noir.
Elle fe trouve en Europe.

MuscA

femorihus crqjfls. Muf.
Gmel. Sjtft. Nut. 2. p. 2860.

liifpida.

nolrpoll.

nigripilis.

2. p.

,

n". 265.

cinerea

Nat.

craffipède.

crqffîpes:

lesk. p. i5i. n". 126.

Dans

MuscA

S\fl.

Mouche

168.

18.

Syfî-

,

ijo.

Mouche

MuscA

roiiffe-coille.

nificap'dla.

pattes noires.

Elie fe irouve

en Europe,

Mufca cinerea,

nertice rufo, tibiis tejlactis.

MOU

4o
Ëluf. lisk. p. i3i.

MOU

Gmel.

i3o.

7/".

S_\Jl.

Kilt.

2.

p. a86o. H". zGj.
Cette Mouclie, cendrée, fe diftinçue par une
forte de coiffure ronfle. Ses pattes font teflace'es.

Elle le trouve en Europe.

haut de la tête efl firruglneus 5 le denfui du
corlVlet 8t l'abdomen rayés de noir 5 les ailes blanches avec deux bandes
&. la pointe brune 8i une
tache blanche.
Elle fe trouve en Europe.
I.p

,

176.

171. R^oucHE ocliroptère.

Mufeu

blondiue.

ochr-iptera.

nigra ,^fro?ite aJbâ

,

ails lufercentihus

tihiis^firnjginei.':. Bliif. lesk. p. loi. n". i32.

SjJI.

Moucnï

MuscAjlavefcens.

MnscA

Nut.

,

Gmel.

2860. n°. 268.

2. p.

Mufca flafo-cinerea , capite , pedihus alanimque alharuin Jadis quatuorJlai'is , rerticej'cn-ugircn. Muf lesk. p. lOZ. n". I40. Gmel. Sjjl.
Nut.

Noire. Elle a le front Manc ; les pattes ferrugineufes , & les ailes jaunâtres. Si l'on en croit la
plirafe, couleur d'ocre fuivantle nom trivial.
Elle fe trouve eu Europe.
,

28C0. n°. 270.

2. p.

d'un cendré jaunâtre ou flavefles pattes marquées de quatre
bitu que les ailes, qui font
Jjlanches ; le drlfus de la tète ferrugineux.
Elle fe trouve en Europe.
Cette efpèce
cen!
a la tête

,

&

,

bandes flaves

auîli

,

172. ]\IoccnE fabuk'e.

MuscAjuhula ta

177.

Mufca picea , ahdominéfuhulato,
ferrvgineâ
ji".

,

Gmel.

154.

Muf.

tihiis pallidts.

Syjl.

Nat. n.p. 2860. n".

Couleur de poix. Ses

p.

ij2.

zb';).

marquées d'une
diftinj^ire par l'abdomen

ailes fout

taclie forriigineiife; elle fe

très-alongé, fe terminant en pointe d'alêne.
Elle fe trouve en Europe.

MoncEE

MuscA

alis mnciil'i

lesk,

leucopc.

leucopis.

Mufca nigricans,,facie albâ , futelli apice fubtefluceo , ubd,)!>iine cinereu-inutubili. MuJ'. lesk.
i32. n". 141. Gmel. S]fi. Nat. 2. p. 28O0.

p.

Cette mouche doit fe reconnoîfre comme noire
leucope., c'eft-à-dire , à^face blanche. L'extrémité de l'écuffon efl demi-leftacée , & l'abdomen
d'un cendré changeant.
Elle fe trouve en Europe.

S:

170.

Mouche

conicpie.

McrscA

cottica.

Jiliifca

CTTierea

J'ufrn-iejlaceis.

S\JL Nui.

2. ;;.

,

ahdnimne conico

Muf.
2860.

lesk. p. 102.
Ji".

7t°

.

,

pedihus

l55.

Cendrée ; l'abdomen en cône,
brun rouillé.
,

Mouche

&

les pattes

Muf.

a. p.

lesk.

Muf.

jiuitabili.

Nat.

2. p.

aUsfiifciis tribus ahruptis , tefp. i52. n". i36. Gmel. SyJl.

179.

2860. n°. 271.

Mouche

MuscA

Cette efpèce , qui efl cendrée , porte fur fes
bandes de couleur tellacée , que le mot
nbruptis annonce brifées , fans énoncer ni leur
origine , ni leur longueur , ni leur direélion.
Elle fe trouve en Europe.

ailes trois

MoDCHE

cliryfocépliale.

Muf a picea
Muf
;).

Cette

i'crlice,ferruginen

Cl,

thoracis dnrfo ahdnliucari nigns , a lis ulbis ,,fifciis duuhus
apicequcj'ufcis , tuaculâ albâ. Muf. lesk. p. Ija.
»». 137. Gmel. Inf. a. p. a8fa'o. n°. 373.
,

rouleau.

,

glubra cylindrica, pedihus fia cis.
ji". I43. GsiEL. S:tjl. Nut.
2.
,

lesk. p. UY±.

2861.

17G.

71°.

mouche

180.

l'e

,

glabre

,

couleur de pcrix

,

a les

elle efl d'une forme arrondie ou
probablement comme la précédente.
trouve eu Europe.

lindil([ue

Elle

Mu.<!CA chrvfocephala.

Mufca
mineque

GiMZL. S\jl.

teres.

pâlies jaunes

173.

lesk. p. l32. n°. 142.

2860. n°. 275.

Cette mouche , noirâtre , a l'abdomen d'un cendré changeant & de forme cylindrique.
Elle fe trouve en Europe.

écourtée.

Mufca cinerea ,
taceis.

cylindrique.

cylindrica.

Mufca. nigricans, abdoniinc cyliudrico , riuerrn-

d'un

Muscyi ahnipta.

Nat.

Mouche

MuscA

Elle fe trouve en Europe.
174-

178.

Gmel.

270.

;

,

Mouche

féticorne.

M [fsc.j fticor/i

is.

Mufca bnmnea

,

oculis alifjue fufcis.

Muf.
lesk.

MOU

MOU
le.ik.

p. 103.

146.

72".

Gmel.

S\Jî.

Nat.

2.

p. 2861.

Cette efpèce efl annonct'e brune ; fes yeux tannés, ainfî que fes ailes. Pourla corne foycufe d'où
fon nom eft tiré , il n'a pas plu à l'auteur du catalogue de s'expliquer autrement.
Elle fe trouve en Europe.

41

Noirâtre. I.'abdomen , cylindrique , eft de couleur cendrée , avec une lii;ue nuire fur le milij?u
du dos.
Elle fe trouve

en Em-ope.

,

Mouche

181.

à ailes brunâtres

plus minces

,

tranf-

&.

Cette efpèce

maflue
larges
blanc.

MvscA

&

tricolor.

Muf.

Mufca
rcrtice^fernigineo

Gmel.

,

jaune. Son abdomen eft en
des pattes de derrière fort
marquées
d'uu anneau
^

jambes

à tête ferrugineufe au

méprifée.

defpecla.

teflacea

dorfo cinereo

,

,

ahdomine fg-

pedihus ritNul. 2.

mentis hafi J'ufcis. Muf. lesk. p. i52. n". l53.
Gmel. Syfl. Nat. 2. p. 2861. n". 284.

&

Ses couleurs ternes peuvent bien lui attirer ce
mépris qu'on lui donne pour réclame nominale
elle eft
au total teftacée ou couleur de brique ,
cendrée fur le dos & les anneaux bruns à leur

JTiy?.

p. 2861. n°. 279.
;

eft

cuifl'es

les

Mouche

Musc A

lesk. p. 102. n°. 148.

Cendrée

Jemorihus

Elle le trouve en Europe.

tricolore.

Mufca cineiva ,

les

;

,

187.

gris.

,

Europe.

Elle fe trouve en

Mouche

clai'ato

"°. 285.

parc-ntes fur les bords.

182.

lat/pes.

pnfleriorihus latis , tibiis annulo alho. Muf lesk.
p. uvi. n". 154. Gmel. S^\fl. Nat. 2. p'. 28G1.

Mufca nigra , alis Jufcefcentihiis margine tenuiore hyalinis. Muf. lesk. pag. l32. n". 147.
Gmel. S^Jl. Nat. 2. p. 2861. n'\ 278.
;

MirscA

Mufca lutea, ahdomine

fordide.

MuscAfordida.

Noire

Mouche latipède.

18G.

fnmmet

pattes noires. Ses trois couleuj-s n'ont rien

,

de

fort

:

,

,

,

brillant.

bafe.

Elle fe trouve en Europe.

Elle fe trouve en Europe.

Mouche

l85.

MuseA

déprime'e.
188.

deprejfa.

Mufca fufca , pedihus fimigineis, ahdomine
Muf.

depreffo.

Nat.

Cette efpèce
neufes.

102. n^. l5l.

lesk. p.

p. 2861,

2..

brune

eft

Gmel.

Sjijl.

280.

11".

L'abdomen

&.

,

fes

Mouche

184-

Mufca
lesk.

p. 2861.

Dans

11°.

,

,

Elle fe

,

;

elle a les pattes pâles

,

qu'annonce

le

nom

qu'il lui a

donné.

Elle le trouve en Europe.

thorace cccndco , abdoinine liapice tibifquejla^is. Muf
i52.

GuEUN

,

S\fl.

Nat.

2.

281.

189.

Mouche

MuscA

triponfluée.

tripunclata.

Mufca nigricans,

cette efpèce

&

cendi-ée

iiigris ,

n°.

le corfelet eft bleu

noires

eft

fes ailes font marquées d'une tache ferrugineufe.
Le defcripteur ne dit rien de plus, & n'indique zii.
la place
ni la direction
ni la couleur du titre

quadricolore.

nitida

102.

p.

Cette efpèce

&

quadricolor.

ndi ,Jemorihus

liturée.

liturata.

Mufca cinerea , alis macula fernigineâ , pedihus pallidis. Muf lesk. p. i32. n". i56'. Gmel.
S%fî. Nat. 2. p. 2861. n". 285.

pattes ferrugi-

eft aplati.

Elle fe trouve en Europe.

MuscA

Mouche

Musc A

,

,

qui

eft

brillante au total

l'abdomen vert,

les

cuilles

jambes flaves.
trouve en Europe.
les

vertice utrinqut punctis trihus

nigris, thoracefuhcinerafcente

n". iGl.

Gmel.

Syfl.

Nat.

.

Muf.

lesk. p. i53.

2. p. 28t)i. n°. 286'.

Noirâtre. Elle a , de chaque côté du fommet
de fa tête , trois points noirs , &. le corfelet demi-

cendré.
l85.

Mouche

fale.

Elle fe trouve en Europe.

MuscAfqualida
190.

Mufca nigricans , ahdomine cylindrico
hneà dorfili nigrâ. Muf lesk. p. 102.
Gmel. Sifl Nat. 2. p. 2861. n". 282.
Hifl Nat. hif.

Tome

Vlll.

cinereo,
ii".

l53.

Mouche

leucoptère.

MuseA leucoptera.
Mufca picea, glabra j pedibusfen-ugineis ,

alis

MOU

42
albii.

Mitf. lesk.

Nat. u.p.

MOU

n". l63.

i53.

p.

Gmei,.

S^^JI.

2ii6i.ii': 2b-j.

&

Celte efpèce eft glabre
couleur de poix'; fes
pattes feiTiigineufes , & (es ailes blanches , fort

propres, par cette oppolilion, à

la faire

rccou-

p. i33. 72". 170.
n". 292.

Gmelin

S\Jf.

,

Nat.

2. p.

2862.

ou d'un rouillié
Noire; à pattes ferrugineufes
rougeâlre li fon nom ell bien appliqué.
Elle fe trouve en Europe.
,

noître.
iqfi.

Elle le trouve en Europe.

Mouche

mélanochr^-fe.

Mvsc.4 melanochryfa.

Mouche

igi.

glaucoplcre.

Mufcajlava

MuscA

glaucoptem.

p. i33.

71".

Gmel.

iGii.

S)Jf.

ghiucis. Mtif.

Nat.

2.

p.

/es/..

11°.

28tii.

288.

7.°.

Gmel.

171.

Flave
de

Glabre & d'un noir de poix , comme la précédente. Les ailes de celle-ci font d'un verlglauque.
Elle le trouve en Europe.

Mouche

rertice punclo

Nat.

Syjl.

2. p.

,

thorace /afciis

Muf.

lesk. p. i33.

2862.

?i°.

293.

d'un point noir fur le fommet
de trois lignes longitudinales fiu- le

& marquée

,

la tête,

&

corl'elet.

Elle fe trouve en Europe.

197.

Mouche

MuscA
J_q2.

,

tribus longitudinalibus vigns.

ghibm , a fis

Mitfca picea ,

grandtarfe.

granditarfa.

neuf-points.

Mufca glabra , thorace^nigro-rvneo abdomine
Jerrugineo , apice nigro. Forst. Noi>. Inf. Sp. 1.
p. 99. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2862. n°. 290.
,

WuscA

noi'cm piiiiclata.

Miijca tlwrace nigm , ahdomine fuhcSneren
punclis novem nigns. Miif. Icsk. p. l55. 7^''. i(i4.
Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2802. n°. 289.

&

fon abdomen à demi
cendré , marqué de neuf points noirs , dont on
nous a laiCfé ignorer la difpolitiou.
Elle fe trouve en Europe.

Son

1C)3.

corfelet eft noir

Mouche

,

Le corfelet de cette efpèce
domen eft couleur de poix &

eft noir.

Son ab-

glabre. Les pattes

les plantes fort épaifles.

faut diitinguer celle
( n".

167

efpèce de la

Mouche

).

Elle fe trouve en Europe.

194-

Mouche neuf

MvscA

iioi'cm

Mitfca lutea

,

taches.

maculata.
alis

npicis. Mit/, lesk. p.

Nat.

2. p.

28G2.

72".

maculis fexjùjcis , tribus
i33.

n°. 168.

Gmel.

Sjijl.

291.

ailes font marquées de
brunes.
trouve en Europe.

Jaune. Ses

de

fix

taches

&

trois pointes

Elle

le

Iy5.

Mouche

Mouche

p. 459.

Miifca tlwntce nigro , ahdomine piceo glahro ,
plantis pojleriorihus craffis. Miif. lesk. p. i33.
n°. 166. Gmel. Sjjl. Nat. 2. p. 2862. 72°. 290.

Il

198.

MuscA

le corfelet noir

bronzé ;

apifornie.

apijorniis.

ciugulojlai'o

de derrière ont

;

Mufcahirfuta, nigra, tlinracisbafi abdotnirtifque

poi.x.

MuscA picata.

picène

mouche eft glabre

Cette

l'abdomen ferrugineux , à pointe noire.
Elle fe trouve en Angleterre.

rubripcde.

Ml'.<!ca ru b ripes.

M'if<a nigra, pedibus Jerrugineis. Mu/, lesk.

7Z°.

n".

,

ano

(i/tudo.

Schkank

,

IriJ'.

aujlr.

933. Gmel. Syjl. Nat. 2. p. 2862.

29G.

Ses ailes font ouvertes en croix comme dans les
Abeilles ; elles prennent cependant la difpofilion
parallèle après la mort de l'infetle. Tout le corps
eft très-velu, comme dans les Abeilles-Bourdons,
particulièrement l'eipèce des jardins , apis hortorutn. Elle en a tellement le port , que l'obfervateur
raconte avoir plufieurs fois voulu en trouver la
trompe & la féconde paire d'ailes, ne pouvant fe
perfuader facilement qu'il exittât une reffem-

blance fi complète dans deux genres li diflerens.
Noire généralement. Elle a le front blanc; une
bande flave à la bafe du corfelet ; une autre au
milieu de l'abdomen dont la pointe blanchit &,
qu'elle lient habituellement inclinée à fa bafe. Au
premier anneau fe trouvent deux petites foll'ètes
latérales, du milieu defcpielles fort une houpe particulière de longs poils. Le defl'ous eft entièrement
glal)re ; les ailes Iranfparentes , &. marquées au
milieu d'un nuage enfumé.
à
Celte mouche , obfervée 'Vienne par Sclirank ,
au quinzième degré du therétoit fortie le 3 mai
momètre de Réaumur d'une clirvfalide trouvée
dans la carie d'arbres morts; elle était roulfeâtre
& gibbeufe. 'Vers la région de la tête le voyoient
,

,

,

,

MO

MOU

U

de deux corps vcmigineux , cnclii's
fous le poil d-ns l'iulcile parfait. Sur le dos ,
une laclie hlauclie fuurrliue. L'extrémité de l'abdomen terminé par une forte d'aiguillon enfermé
dans deux fourreaux dont celui de dellus n'eil que
la conlinualiou de la pellicule générale ; celui de
deffous ell corné. Le deffous du corp.s entièrement
plat , avec la trace des trois paires de pattes.
gaines

Ifs

,

Cette erpècp

efl

brun-teftacé

même

cette

&.

,

Mufca

piloja

,

nigni

Schrank

par

/«/." aujlr.

aBO'a. u".

p. 460. n".

,

caraOère

:

dans

,

trois

le

bandes de

les pattes pollérieures

Dans

nom

l'aili

&.

c/u^'icrus

exprimé

dans un pré

,

,

,

largo

vers la mi-

Mouche

cinq-poinls.

MuscA quinque

punclata.

y.) j.

cinerea ,
alis punclo ad apicem ,
altero marginein internuin , tribus ad ejctcrnuin.
ScHBAiNK, Inf. aitjlr. p. 473. 11" y62. Gmel. Syjl.
Nat. 2. p. 2ë63. n°. 3oo.

MuJ'ca

•j.^'].

Cette mouche, entièrement velue , efl àlre ou
noir-foncé; en defl'ous , maie comme le cliarlion ,
&. luifante en defifus. Le corl'elet rayé de pluiieurs
lignes d'un noir moins foncé ; la bouclie argentée
comme l'indique fon nom, ou même, fi on _y regarde
mieux , t(mte la tête ; les yeux d'un noir rougiffant , & au cou un duvet ferrugineux ; les anten-

nes Lrunes

,

patte.

20a.

,/mnle ahdojninifqucfiij,

yeux

juin.

Mouche argyroflome.

Muscji argyrojloina.
ciU argenteis. Scurank
GMEt. S;}Jl. Nat. 2. p.

4D

fans poils. Ses

l'abdomen de

couleur.

la cuilfe ell fort large

Olifervée à Vienne
IC)().

&

fjave

verts, deviennent noirs dans Vinfecledeiréclié, Le
corfelet ell rayé de trois lignes longitudinales d'ua

plus rougilî'antes que les yeux ; l'ab-,
marqué de trois petites bandes

Cinq points
efpèce;

fur

chaque

font dillribués,

ils

aîle diftinguent cctic
tr.)i6

fur le l>ord exté-

un au bovd interne.
Oblervée en Allemagne , lur la grande ortie

rieur, un à

la

pointe,

&.

Çurlica dioica).

domen oblong

argentées qui occupent la baie du fécond du troifième & du quatrième anneau. Ses ailes Iranlparentes font dans une direflion divergente, ou torHient le triangle.
,

Obfervée àVienne par Sclirank.

203.

Mouche

lliclicpie.

MuscAjliclica.

Mufca Jla t'a , thorace abdomineque punclonnn
nipnruin Iineis quatuor, alis a/bis , margiiicjii/ciifque tribu.<! Jlat'is ( punclata ) Schrank, /«/•
aiiflr.p. 474. n°. 963. Gmel. Syjt. Nat. 2. p. 28(j3.
.

300. IMouTHE fulvivenire.

n°. ûOI.

Musc A ^fulç'ii'eiitris
Mufca

nigrefcens
,

Iiif. aiijlr.

p.

p. a8(J2.

II".

,

Cette

ahdnmine fuHùs JlavoSchuank
y35. Gmel. S^)Jl. Nat. 3.

alis,fafcis alhn piinclatis.

tnmeritqfn

4t)(j.

n°.

,

ayS.

mouche, qui

efl

(lave, a le corfelet

&

l'abdomen rayés de quatre lignes de points noirs.
Ses yeux font verts; mais ils deviennent noirs après
la mort de l'infefte. Les ailes font blanches , avec
leur port ell celui
trois bandes flaves fur le bord
:

des mouches dites nobles , c'eft-à-dire

qu'elles

,
D'un cendré noirâtre. Ses yeux & fes pattes
font divergentes.
ainfi que l'extrémité de l'alidomen en
font âtres
Elle a été obfervée à Vienne par Schrank qui
deffous
dont le relie elt couvert d'un duvet
l'avoit nommée fimplement ponctuée. Ginelin ,
font parfauve. Ses ailes , de couleiu- enfumée
forcé de changer ce nom trivial, l'a délignée comme
femées de points blancs fans nombre qui difpafliclique , c'eft-à-dire bornée.
mais qui font
roifl'ent vers le bord intérieur
encore plus grands vers la pointe & le bord ex204. Mouche arlequine.
térieur. La feule abfenee de ces points forme lur
chaque aile une bande obfcure. L'orbite des yeux
MuscA pœciloptera.
argentin , mais non toute la face ; la bouche
Mufca alis nifn-fufcis , albo variegatis. Schr.
épaiffe.
2. Naturg. p. 96. ^. b'!5.
Inf auJlr. p. 472.
Cette Mouche obfervée à Vienne par Schrank
n". 964. Beytr. Syjl. Nat. 2. p. 2bt)3. n". 3o2.
lui paroiffoit fort analogue à la Mouche ombreuie
arlequinées de
ci-deffus ( n°. laô ).
Ses ailes font d'un roux-brun
,

,

,

,

,

,

,

—

,

,

,

blanc
201.

MoDCHE

MuscA

clavicms.

205.

MufcaJlava, nuda , oculis inridihus,J'einoribus
pojlerionhus clavatis. Schrank Inf. auJlr. /;. 47
,

TJ".

,

d'où fon

nom

pœciloptère.

Obfervée en Autriche.

gi-ofl'e-jambe.

ySb. Gmzl. Syjl. Nat. a. p. aSb'a. n°. 2,^.

Mouche

Musc A

linzienne.

linzenfis.

1

Mufca nigra pJroTite rubrâ ,

tnarginis maculi

MOU

MOU
anajlomnfihiifque d'iahusfufcis. Schran^k
1. JSatiirg. p.

y6. H- 67.

Gmel.

n". g65.

Nat.

^j,y?.

—I"fa. p.

&

remarque au deffus d'elles une écaille jaune ,
relevée. Le corfelet eft cendré , marqué fur le dos
de deux lignes longitudinales rapprochées, noires.
L'abdomen eft cendré. Les pattes font de couleur

Beytr.

,

u_ujlr.

p.Jqà,.
286a. n". 3oû.

à taches bnmes fur le bord de l'aile
point uoir au milieu. Geoffr. Inf. parif. 2.

La Mouche

&

l'on

teftacée-pàle. Les ailes font tranfparentes avec le
bord extérieur un peu obfcur, & en outre ([uatre
taches obi'cures, qui, parleur pofition, forment en

p. 504.

quelque forte la lettre hébraïque
Elle fe trouve en Europe.

La tête de celte mouche eft roiigeâtre & fes
yeux-foni bnms. Les palettes de i'cs antennes l'ont
très-longues. Son corl'elet ell entrecoupé de ])andes
lon^'itudinales , alternativement noires & cendrées.
Son%cn!re efl noirâtre. Ses ailes, plus longues que
,

208.

Mouche

MuscA

ventre , ont lur leur bord extérieur trois ou
quatre taches brunes , dont la dernière , qui termine l'aile , eft la plus grande. De plus , fur le
milieu de l'aile , il y a un point noir , outre une
nervure tvanfverfe Jnen marquée , qui eft un peu
plus bas. Les pattes font de couleur fauve.
Cette mouche a été obfervée à Lintz en AUemai;ne , d'où elle a été ainfi nommée par les Allemands qui n'avoient pas fu qu'elle avoit été dé-

le

nommée lamed.

miliaire.

mil/aria.

Mufca fîafa , nculis Ji/gris , iilis flai>is , macula triplici punclifque plunmis fujiis infriptis.
ScHRANK Inf. auJlr. p. 47h\, 7/°. 9G8. Gmel.
S^ft. Nat. 2. p. 2860. n". 5oG.
,

La Mouche

&

à ailes jaunes, chargées de points

trois taches brunes.

de

Geoffr. l?f. pnrf.

t.

2.

p. 498.

,

crite par

Elle eft jaune munie de quelques poils. L'abdoa plufieurs qui font noirs & qui partent
principalement des bords des anneaux. Les ailes
dont
font jaunâtres & ont quatre taches noires
une vers l'extrémité deux au milieu & une plus

M. Geoffroy.

,

men en
206.

Mouche

nafique.

,

,

Mufca nafuta.

,

,

,

ihnnice /ineis fuhquijiis , ahdomineque fiifciis quatuor iiigris. Scurank. InJ.
2860.
aujir. p. 475. n". 966. Gmel. S^J^. Nat. %.p.
n". Û04.

Mufca Jlava

,

La Mouche jaune
parif. 3.

;).

,

à

Elle fe trouve fur le

bandes noires. Geoff. Inf.

&:

,

,

,

autre de cliaque coté , vers l'extrémité , plus étroite
& oblique. A la bafe du corfelet font deux points
noirâtres , qu'on n'apperçoit bien qu'à l'aide de la
loupe. L'écuft'on eft jaune. L'abdomen eft jaune
avec quatre bandes noires eu defl'us. Les ailes font
tranfparentes. Les balanciers font blancs. Les pattes
font jaunes , &. les cuifl'cs ont une ligne oblique
noire.
Elle fe trouve aux environs de Paris & de

Vienne.

alis hyalinis , margine e.xterno fufco
interna lamed hebrœn fifco infcnptis.
Inf. auJir. p. 475. n". 967. Gmel. S\fl.
Nat. n. p. 2860. n". 3o5.

Mufca
,

La tê(e eft blanche
L«s autenaes font teftacées

Elle a trois lignes de long.

avec

yeux

noirs.

cyanoph.th.alma.

Mufca pilofa
2.

,

oculis violaceis

,

fafciis pinpu-

pedihus annula alba. Gmel. Syjl. Nat.
p. 2863. 71°. 008.

reis fe.v

,

Mufca annuhita. Schrank
zi".

,

Irf. auflr. p. 477.

477.

Elle a deux lignes & demie de longueur ; elle
eft noire-luifante , mais la tête eft rouge entre les
yeux. L'écuflon eft d'un rouge-bronzé ou cuivreux.
L'abdomen eft rougeâtre de chaque côté en deft'ous.
Les tarfes ont un anneau blanc à leur bafe. Les
yeux dans l'animal vivant ont fix bandes pourqui difparoiiVent à fa mort.
pres
,

,

,

Elle fe trouve à

Vienne

,

dans

les

places

,

au bas

des maifons.

Mouche méruline.

MuscA memlina.

lamed.

ScHRANK,

les

en France, en

,

Mouche cyanophtlialme.

210.

207. IMoucHE lained.

variis

chardon

,

,

r;'i

MuscA

209.

MuscA

demie de long. Sa tête eft
jaune. On remarque fur le front une élévation conique , fous laquelle font placées les antennes en
à leur bafe d'une foie. Les yeux
niaft'e , munies
Ton noi très. Le corfele t eft jaune marqué de trois
noires & une
lio-nes longitudinales affez larges
t

interne.

Allemagne.

5o8.

Elle a une ligne

du bord

petite vers la bafe

,

,

Mufca atra , nitens , oculis nihris , alis hyalinis
immaculatis. Schrahk, Inf. aiiflr. p. 477. n". 971.
Gmel. S\f. Nat. 2. p. 2863. 7^^ 3o8.
Mufca memlina. Scop. Ent.
Elle a

toute noire

,

carri. n°.

928.

de longueur ; elle eft poilue ,
luifitute , avec les yeux, rouges. L'ab-

deux

ligjnes

MOU

MOU
domen

mince prcfque cylindrique
bord des anneaux un peu cilié.
efl

,

Elle le trouve en Autriche

,

,

avec

le

On remarque
Le

la tête.

trois petits

45

tubercules au f immel de

corfelet ell prefqae ovale

un peu
long de
,

vil'.i,

d'un vert brillant. L'abdomen ell
tn.js
un peu convexe , d'un violet-bronzé en
,

en luJie.

lignes

Mouche

311.

Muse A
Mufca

dellus, d'une couleurnoirâtre en delfous. Les pattes

méticiJeure.

lunl noirâtres.

mctkulofa.

nigrit , nitens

Schrank

pojiicis curi'ts.

Nat.

n". ()73. Gmei,. Sjji.

In/',

,

Elle a

pag. 4^7.

ailes font vitrées

,

elle eft poilue

&

les

en

,

avec

ie

bord

Italie.

Mouche canuabine.

21 3.

Musc.4 cannabina.

carn. n". 927.

deux lignes de longueur;
avec la Louche

luilanle

,

uujlr.

Elle fe trouve
,

p. 28G5. «". 5oy.

2,.

Mufca meticulofa. Scop. Ent.
tioire

Les

extérieur obfcur.
tihiis riijis ,^fijciâ nr'grâ

,

tJiorace œneo , abdnmuie pellucido , fuiJafciis nigris , altenie angujhoribus. G.tiel.
Nat. 2. p. 2864. n°. 5i5.

Mufca
,

antennes

errugineufes. Les pattes font t'errugineufes avec les
cuill'es poftérieures , les tarfes , &; une large bande
furies jambes, noirâtres. Les balanciers loutblaiics.
Elle fe trouve en Italie , en Autriche.
f

l'o ;

Syji.

Mufca cannabina.

Scop. Ent. carn. n". 929.'

Mufca cannabina. Peïagna Inf calab. p.
,

^3.

n°. 200.

212. ;\IoucHE

Muse A

i-éfinelle.

Elle ell de la grandeur de la précédente. Les antennes font rougeâtres. Les yeux font marrons ,

reJinelLr.

avec

Mufca nigni, hallerumfcpiainâfcrnigini'â , ahdomine cingulis duohus ulbis temiibus. Schrank ,
Inf. aujîr. p. 478. n°. 973.

2864.

ri°.

5lo. Beytr.

2.

Gmel. S^^Ji. Nat. a.' pag.
Naturg. p. 42. g. i.

Cette efpèce vit aux dépens de la phalène rt'fi; elle elt noire , avec l'écaillé des balanciers
ferrugineufe. L'abdomen efl marqué de deux penelle

bord blanc. Le corfelet
L'écufl'on

ell

L'abdomen

ell

bles

de

,

&

une raie de

Mouche

Mu se A
Mouche

Muse.4

cornue.

ÛII.

Elle refl'emble à la

Mouche domeftique;

elle efl

jaunâtre. Les ailes font tranfparentes , avec qucltpies points noirs. La tête ell munie de deux petites

cornes dillincles des antennes celles-ci fout penchées. Le corfelet ell couvert de quelques poils
:

noirs.

trouve en

Elle

fe

214.

Mouche

Muse.4

lupinc.

y lineis quatuor interfubte[ftllato , lateribus

(I)

MOUCHE ABEILLIFORME.

abdomine

IIÉMÉROBE.

(

)

('oyez Si-rpbe

^

)

SjiJI.

MOUCHE ARAIGNÉE,
(?

Mufca iridata. Scop. Ent. carn. n°.
TAGNA Inf. calab. p. 45^ /«". 22g.

Abeille.

( P-'oyez

MOUCHE APHIDIVORE
nitidiffîmo ;

{foy.

)

MOUCHE A MIEL.
,

1787. 4.

efl marqueté. Si. l'es côtés font un peu
tranfparens.
Elle fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.

iris.

,

delcenJ

L'abdomen

Svrphe.

lanceolatn , œneo-piolaceo. Gmel.
Nat. 2. p. 2864. n°. 3i2.

lucido

r[ui

Elle relTemble à la Mouche farouche , mais elle
ell prcfque une fois plus grande , tomenteufe
, &
couverte de poils rudes. Le corfelet efl cendré, &
marqué de quatre lignes noires interrompues.

Italie.

viridi

couleur,

diaphann. Swed. Nou. Acl. Stuckh.
«"^ 2. 5o.

indata.

Mufca thorace

même

lupina.

niptis, nigris;

binis très ramu/os
nrgros e.r Uitt-re fuperiore educentibus ; a/is h\al„us,fufco macula tis. Scop. Ann. 5. Hijl. À al.
p. 120. «0. 149. Gmel. S\Ji. Nat. 2. p. 28()4.
7/".

la

Mufca thorace cinereo
abdomine

cornu ta.

Mujla Jlavcfcens , comibus

bronzé, luifant

la baie à l'extrémité. Les pattes fonl jaunâtres.
Elle fe trouve en Italie.

216.

Elle fe trouve en Autriche.

210.

eft

jaune. Les balanciers font
lancéolé , comprimé , long
de trois lignes , jaune , avec des bandes noires ,
dont les deux dernières folitaires & les autres tloupâles.

bandes blanches.

tites

le

glabre.

914. Pe-

Ormthomie.

{l'oyez Hippobosque

)

,

Les antennes font noires
un peu velues en
Les yeux font brillans
d'
Les parties latérales du la trompe font blancli
,

mafl'e.

,

,

(ij 1\I. Olivier, obligé de s'abfcncer pendant plulîcur»
années pour remplir dans le Levant une million du Gouvernement, reprend ici la rédaftion de ce Didtiounaire qui
,
dvoii été couiiéc à d'autres pcrfonnes depuis la lettre L.

M U L
46
MOUCHE ARMÉE. {f-oirzStnATio^t. )
MOUCHE A SCIE. p-qyez Tentrède. )
MOUCHE ASILE. ( rojez Œstre T^on

M U

(

,

Melophagë.

,

,

)

MOUCHE CANTHARIDE.

L

Les antennes des Muirons , placées au-devant de
lalcle, à quelque diflance desyeux,' font courtes ,
U compoiées de trois articles dont le premier elt
un peu alongé un peu plus mince à fa baie qu'à
l'on extrémité; le fécond elt court, prel'que cylindrique ; le dernier
qui ne paroît compolé que
d'une feule pièce, ell un peu plus long que les
deux autres & fe termine en pointe aiguë. Elles
font un peu plus diflantes à leur bafe que celles
des Anthrax & un peu moins que celles des Né-

iT'ojez Cantha"

R.DE.)

,

,

,

MOUCHE DE FEU MOUCHE A DRAGUE.
,

Nom

d'une efpèce de Guêpe de Cayenne dont la
piqûre excite une douleur feuiblable à celle que
produit Li brûlure.
,

(

l'oyez Ichneu-

)

MOUCHE LUISANTE.^
Lampyre & Taupin.

(

royez

Fulgore

,

ailes.

donne ce nom à divers

in-

Dans l'Amérique méridionale

c'eft une trèsqui pique
,
Mariugouin , & qui le trouve
par nuées dans les lieux bas & marécageux Se au
voifmage des fleuves. Dans l'Amérique leptentrionale on donne plus particulièrement ce nom à un
autre très-petit inl'etle du genre établi par M. Latreille l'ous le nom de Siniulie. ( T'oyez ce mot.
)

vivement que

le

,

,

MULIO , genre d'infecles établi par Fabriciiis,
qui comprend douze el'pèces qui appartiennent aux
genres Chryfotoxe , Microdon , Apliridite , Parague. ( Voyez les trois preiriiers dans les Suppléniens , & le dernier à fa place.
)
MULION.

Muliu. Genre d'iufeaes de l'Ordre
de la famille des Anthraciens.
ont deux ailes veinées deux antennes courtes diflantes formées de trois pièces
;
la trompe droite mince plus ou moins avancée
;
les yeux grands , didans ; le corps ordinairement
des Diptères

,

&.

(]cs inlecles

,

,

,

,

,

très-velu.

Ce genre

,

,

,

ou à deux

petite efpèce de Coufjn, l'elon Barrère
auITi

formée d'une trompe minée porlongue que la tète, coni|io!i'e

:

MOUSTIQUE. On
fefles.

ell

d'une gaine creufée en goulière à fa partie fupérieure , où fe placent trois foies , dont une aulFi
longue cpie la gaine , & deux égales enir'eiles un
peu plus courtes ces trois foies fout contenues y^x
une pièce fupérieure mince , un peu aplatie plus
courte que l'une des foies , plus longue que les
deux autres. A la bafe latérale de la trompe ou voit
deux antennules courtes tiliformes , qui paruill'eut
compufées de deux articles prefqu'égaux.
Les yeux font afl'ez grands , fort diftans l'un de
l'autre &. placés à la partie latérale de la tête, t.'u
apperçoit fur le vertex trois petits yeux lilfes fort
rapprochés , difpofés en triangle.
Le corcelet ell grand , convexe, terminé pollérieurement , comme dans les Anthrax , ]iar une
pièce prefque triangulaire un peu relevée , eu
,

,

)

MOUCHE SCORPION. ( royez Panorpe. )
MOUCHERON nom vulgaire des petits infefles diptères

La bouche

tée en avant, plus

MOUCHE ICHNEU.MONE.
MON.

,

,

melh-iues.

,

forme d'écuflon.
Les ailes l'ont grandes & ont leurs nervures bien
marquées. La première cellule ou la cellule marginale
efl très-alongée ; la féconde ell finuée ;
elle fe réfléchit un peu
& vient fe terminer au
bord extérieur. A peu de diftance de l'extrémité il
y a une troifième cellule qui occupe cette extrémité. La dinércnce la plus remarquable entre les
Mulions & les Anthrax c'efl que dans ceux-ci la
féconde cellule efl ou entièrement coupée en deux,
ou qu'il y a ordinairement un nerf récurrent fort
court qui part de la troifième nervure.
Les balanciers font fort petits; ils l'ont portéi
fur un pédicule fort mince un peu alongé.
L'abdomen efl triangulaire obtus un peu déprimé compofé de fept anneaux peu diflinèls , à
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

établi par Fabricius

avoit reçu le
Latreille a changé en

nom

,

de Citherea , que M.
celui^ de Million , parce qu'il exiiloit déjà partni
les Entomoilracés un genre qui avoit reçu par
Muller le nom de Cythèi-e. Fabricius s'ell non-leulement refufé à adopter le changement que I\I. Latreille s'étoit cruol)ligé de faire mais il a employé
le mot Mulio , créé par celui-ci pour défigner un
autre genre de Diptères. {T'oyez dans les Supplémens , Curysotoxe «S" Aphridite. )
Les Mulions reiremblent bcaucouj) aux Anthrax
p'efl la même forme dans toutes les parties du
corps ; feulement les antennes font un peu plus diftantes dans les premiers. La trompe e(l en général
un |jeu plus longue &. la lecoude cylliiie maigioale ell moins limiée.
,

:

^

,

,

,

caufe des poils qui les couvrent.
Les pattes font longues , minces , couvertes de
quelques épines fort menues ou de quelques poils
fort roides. Les tarfes font terminés par deux crochets , au delTous defquels font deux pelotes fort
petites.

Ces infefles , fort peu nombreux en efpèces , &
étrangers jufqu'à préfent au nord de l'Europe , font

peu connus

,

&

ont dû être par couféquent peu

obfervés. La première efpèce que M. Desfonlaines
a apportée de Barbarie , & que j'ai vue fréquemment en Egypte & eu Syrie fur diverfes (leurs

avec afTez de promptitude lorfque j'approchois d'elle pour la prendre.

s'euviiloit

La larve nous

ell

tout à fait inconnue.

Suilr

(le l'dilroditcliort

h

Naiv.rcJIc fhf Ijurrln.

l'Ifi.'toirc

MUL

1

G

N.

MULIO. Latr. CYTHEREA. Fabk.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes conrtcs très - distantes à leur base
second très-court le dernier siJjulè.
,

formées de

,

trois

ailieles

,

dont

It

-,

Trompe mince,

plus longue que la tète

Deux antennules
leux grands,
Seconde

courtes

,

,

portée en avant, formée de cinq pièces.

biarticulées.

très-distans.

cellule

de

l'aile

longue

,

un peu

sinuée.

ESPÈCES.
1.

MuLioN obscur.

4-

Noildire coin'ert de poils cendrés
base des ailes obscure.
,

;

5.
1.

MuLioN

MuLioN doré.

/ élu

;

corcelet obscur;

MuLioN

Noirâtre

3.

,

le

MiLioN cendré.

Cendré; base des
poirits blancs.

doré.

fascié.

cendré; abdomen noir, avec
bord des anneaitjc cilié de blanc,
J'elu

abdomen

noirâtre.

ailes noire

trois

G.
,

avec des

;

côtés

du corcelet

domen ferrugineux ;

ailes

et de l'abavec la base et

points noirs.

MuLio^ brévirostre.

Noirâtre , couvert de poils cendrés
trompe de la longueur de la tête.

;

M
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MUS

U L

MuLiON obfcur.

1.

MrLio

Il efl

ohfeu rus.

Mulio nigricans, cinereo

hirtus, alis hufij'ufcis.

Cytheiva ohfcura. Faeh. Ent. SyJL em.
41 7). nP.

une fois plus petit que le précédent. La

couverte de poils
Le corcelet eft obfcur
eft

1.

—

Syjl.

antl. p.

116. n".

4. pcig.

fins

,

d'un gris-fauve

tête

di'i-é.

avec les côtés velus comme
la tête. L'abdomen eft velu
un peu bronzé,
luifaut. Les pattes font teftacées. Les ailes font
obfcures à leur bafe tranfparentes à leur extrémité avec fix points noirs , provenons de l'anaftomofe des nervures.
Il fe trouve eu Barbarie , d'où il a été apporté
par M. Desfoulaines.
,

,

,

i.

,

Cytheiea ohfcura. Coqueb.

Illujlr. Inf. 2.

pag.

87- tah. 'M.Jig. 10.
11 efl aflez grand. Tout le corps eft noirâtre
ferrés
grimais couvert de poils fins
longs
lalres. La trompe eft une fois plus longue que la
tête ; elle eft noire ainfi que les antennes. Le coreelet eft ordinairement: un peu moins velu que le
reile du corps. Les ailes font obfcures depuis leur
bafe ]uiqu"un peu au-delà du milieu ; le refte eft
tranfparent. Les pattes font noires.
,

,

,

5.

,

11 fe

trouve en Barbarie, en Egypte

MuLiox

2.

,

en Syrie.

fafcié.

Mulio Jcifciutus.
Mulio hirtus , cinereus , abdoniine atro Ji'gnieiitorum marginihus aibo ciliatis.
Cytheiva J'ajciata. Fabr.

S_}Jl.

antl. pag. 116.

Il eft de la grandeur du précédent. La tête eft
cendrée. La trompe eft noire alongée , droite. Le
corceleteft velu, cendre. L'abdomen eft noir, avec
le bord des anneaux velu , blanc. Les ailes font
blanches, avec labafe feulement noire. Les pattes
font velues , cendrées.
11 le trouve en Italie.

MuLioN

Mulio

,

noirâtre.

fufcus.

Mulio fufcus
feiTugineis

j

thoracis abdominifque laterihus

,

alis bafi nigris , punclis atris trihus.

Cythereajufca. Fabr. Sjfl. antl. p.

M. Fabricius

1

17. n". 5.

qui a décrit cet infefle , n'eft
pas certain cju'il appartienne à ce genre plutôt
qu'à celui de l'Anthrax. Il refliemble , pour la
forme & la grandeur , au Mulion doré. I-a tête eft
obfcure, avec les yeux grands , dorés. Le corcelet
eft noirâtre , avec les cotés couverts de poils ferrugineux. L'abdomen eft prefque nu noirâtre ,
avec les côtés ferrugineux. Les ailes l'ont tranfpareutes , avec la bafe noire & trois points de la
même couleur vers l'extrémité. Les pattes font
,

,

teftacées.
Il fe

,

6.

trouve dans l'Amérique méridionale.,

Mulion

Mulio

bréviroftre.

hreviroflns.

Mulmfufcus ,

cinereo hirtus , roftro longitudine

capitis.
5.

MuLiON cendré.

MoLio

cinereus.

Il eft une fois plus petit que le Mulion obfcur.
Les antennes font noires. La trompe eft noire de
la longueur de la tête. Le corps eft noirâtre couvert de poils cendrés, fins, longs alTez'ferrés. Les
ailes font obfcures
avec l'extrémité &. une tache
dans le milieu tranfparentes.
Il fe trouve au midi de la France.
,

,

Mulio cineivus ,

alis hajijiijcis alho punclatis.

Cytherea cinerea. Fabh.
7?°.

Syjl. antl.

pag. 116.

,

,

3.

Il eft de grandeur moyenne. La tête eft velue ,
&. la trompe font noires. Le
corcelet & l'abdomen font velus, cendrés, fans
taches. Les ailes font tranfparentes , avec la bafe
ofafcure
marquée d'une tache blanche & de trois
points blancs. Les pattes font teftacées.

•cendrée. Les antennes

,

11

,

fe Ij'ouve à

Mogador en Afrique.

MUSCIDES. Mufcidcs. Famille d'infeacs de
qui préfeutc les caradlcres
l'Ordre des Diptères
fuivans fuçoir lormé de deux foies , reçu dans
une gaîne ou trompe bilabiée , rétraflile; deux
antennules & trois tubercules à la place de la
trompe dans quelques genres ; antennes à palète j
,

:

lé

4-

MuLioN doré.

Mulio

dernier article des antennes inarticulé.

Les Mufcidcs ont
yeu.x grands

au/vus.

Mulio hirtus , thoracej'ufco y ahdcmine aureo.
Cytheiva aurea. Fabr. Ent.
n». a.

—

S:\Jl.

anll. p.

1

Syjl.

em.

4.

;;.

414.

16. n". 4.

Cythrrea aurca. Coqueb.
tao. -M.fg. U.

Ilhijl.

Inf. 2. p. 87.

Le

&

la tête

à réfeau,

&

hémifphérique deux
yeux liftes,
,

trois petits

marqué de deux

longiles autf unes. Le
, dans lefquels fe placent
corcelet eft cylindrique &. d'un leul fcgiucnl a]>parent. L'abdomen varie dans fa forme. Les aili's
font grandes, horizontales, & les balanciers fout
diftinâs.

front

eft

fiilons

tudinaux

courts. Les pattes fout tormiuées par
fit

deux

deux crochils

pclottes.

Les'

MUT

MUT

I.e^ larres n'ont poiut de pattes
leur tête efl
m'inif d'un eu d-j ù. !ix crochets rétrafliles , au
moyen duquel plk-s dccLirent les fubflances végé:

ou aninialfi dont elles fe nourriffcnt. Lovfqu'iiles veulent le métamorplioler, leur peau fe

tales

, & devient l'enveloppo dt; la nymphe.
Cette famille efl çompofée , fuivantM. Latreille,
des gemesŒftrc, Echinom^-ie, Ocjptère ,Phafie,

durcit

Mouche

Antbdm^-ie Lifpe Oehthère ScénoSépedon , Te'tanocère Oléine Calobate
Achias, DiopHs, Phityftomc, Téphrite, Micropèze Loxoc. re , Molille , Scatophage , Tlivréophore , SpLa?roccre Si Phore. (Toyez ces iiiots.)
pine

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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Les carafièrcs ni
Jî. Juvine aiïigne aux r.îi>
tilles font
une cellule radiale pelite arrondie ;
trois celhiles cubitales , d'éirale grandeur ; la
deuxième prefque triangulaire reçoit la première nervure récurrente ; la troifième , hexagonale reçoit la féconde aer vu re,& donne nailfauce
à deux petites nervures qui n'atteignent pus le bout
de l'aile.
Ce caractère convient ;\ jirefque toutes les Mutilles dont nous avons vu les individus ailés ; mais
quelques efpèces qu'il faudr.it nécefQiirement détacher de ce genre, en faivaiit la méthode de
M. Jurine préiéntent des dilférences aft'ez remarcpaliles dans cette partie. Jj'aile fupérieure
au
lieu d'avoir trois cellules cubitales, d'égale grandeur, n'en a que deux, & un feul nerf récurrent
<;

:

,

,

,

,

,

,

,

MUTILr.AIRES.

Mutilhiria: Famille d'infeSes
établie par M. Lalreille , renfermant les genres
Labide , Dovyle Aptérog^-ne , Mutilie , IMéthoque
^

,

Myvmofe Scléroderme & My rmecode. Elle a pour
caraélères
un aiguillon dau, les femelles l'al)dnmea tenant au coreelet par une petite portion de
,

,

,

;

fon épaiffeur; la lèvre inférieure très-petite , membraneufe creufce en cuiller à fon extrémité; les
antennes filiformes , inférées près de la bouche
,

,

vibratiles

fouvent brifées à articles ferrés , le
troifiiine plus long ou aulli l'infj que les deux qui
lui font contigus ; les mandibules arqiu'es
poin,
tues ; les antenaules maxillaires ordinaireuient
longues.
Les Mutillaires reffemblent fous beaucoup de
rapports , auxFonnicaires ; mais dans les premières
il n'y a que deux fortes d'individus, des mâles, &
des femelles aptères dans le plus grand nombre.
L'abdomen de ces dernières ne tient pas au coreelet
par une écaille ou par un ou deux nœuds; ce qui
les diflingue des Formicoires.
Le corps des Mutillaires eft alongé la tête eft
verticale, de la largeur du coreelet, comprimée ,
arrondie poflérieurement. Les yeux font ovales.
Les petits yeux liffes manquent dans les individus
privés d'ailes. Le coreelet eft grand, prefque cylindrique dans les mêmes individus. L'abdomen eft
ellipfoide ou ové pourvu, dans lei femelles , d'un
,

,

,

:

,

aiguillon rétrariile & très-fort. Les pattes font
courtes , fouveut velues ou épineufes. Les cuifl'es
font comprimées, & les jambes prefque triangulaires. Les tarfes font courts.

qui part delà l'econde cellule
tille cendrée , la Mutilie âtie

Mu-

telles font la

:

&

la Mutilie ita-

lienne.

Ces infeftes ont cpielqiies rapports de conformation avec les Fourmis & tous les genres qui en ont
_

été détachés

premier

mais outre que

;

Fourmis ont le
long que dans les

les

article des antennes plus

coreelet avec l'abdomen , noduleux , &. l'abdomen fans aiguilhm ,
les ailes prél'entent encore des dillerences trèsremarquables on voit dans celles des Fourmis ,
une cellule radiale fort alongée 8c feulement deux
cellules cubitales, dontla dernière feprolongejufqu'à l'extrémité des ailes.

Mutilles

,

le

pédicule qui

lie le

:

,

Ce font aiifli ces rapports ic conformation qui
avoicnt fait regarder les Mutilles ailées comme
étant des mâles ou des femelles , &. lesîNIulilles fan»
ailes comme des mulets ou des ouvrières. M. Latreille avoit d'abord adopté cette opinion , qu'il a
enfiùte aljandonnée lorfqu'il a cru reconnoitre
,

que les individus ailés font tous des mâles 81 les
individus fans ailes font tous des femelles. M. Jurine paroit avoir adopté cette dernière opinion ,
quoique la plupart des naturaliftes , M. Illiger
entr' autres regardent cette queftion comme n'étant
pas encore réiblue. En effet , ces infe£les ont été
jufqu'a prél'ent trop peu obfervés. Nous avons trop
peu de notions fur leurs mœurs 8c fur leur manière
de vivre, pour prononcer définitivement à ce
,

,

fujet.

_

Ce qui porte néanmoins à

INIUTILLE. Mutilla. Genre d'infeaes de la première feclioa de l'Ordre des Hyménoptères £: de
la famille des iMutillaires.

Les Wutilles fjnt aptères ou ont quati-e ailes veinées inégales les antennes filiformes coudées
de la longueur du coreelet & compofées de treize
articles dans les indii-itlus allés, plus coiiries que
&. compolées de doiue articles dans
le coreelet
ceux qui font aptères. Dans les uns & dans les
autres l'abdomen qui tient au coreelet par un pédicule court mince &. fimple renferme un aiguilque i'infefte fait fortir
lon très-fort & très-aigu
à volonté par l'anus.
Hiji. Nat. Inf. Tome VIII.
,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

croire que les un»
&. les autres des femelles, c'eli que
ou ceux pourvus d'ailes
ont un
article de plus aux antennes, & un anneau de plus
l'abdomen ; c'ell d'ailleurs qu'aucune efpèce de
ce genre ne vit en fociété
& on fait qu'il n'y a
des mulets ou des indnadus privés de fexe que
parmi les infeâes qui forment une. fociété fort
nombreufe.
font des mâles,

les

premiers

,

,

.')

,

Les antennes des Mutilles font filiformes

&

à

peu près de la longueur du coreelet dans les mâles ;
elles font compofées de treize articles , dont le
premi-r eft un peu alongé; le fécond eft fort
court

j

les autres font

cylindriques

,

prefqu'égaux

G

;

MU T

M U T

guère plus longues
,
ou coudées. Le prequelalêle, prefque
mier article efl plus lon-^ diins celles-ci que dans le
inàle uû peu arqur ;'le fccond ell court & conique;
les autres
cpioique cv'indric[ues prcfcnlent enfemljle Ici forme d'uri^ufeau peu renilé. Ces antennes, dans les iudividus aptères, font quelquefois
un peu roulrcs en fpirale.
La boutlic efl compofce d'une lèvre fup^rieure
de deux mandibules d'une trompe courte, peu
apparente & de quatre antennules.
La lèvre fupérieure efl cornce , peu avancée

Jeux fexe.'!. L'individu aptère aie ficn d'une forme
ordinairement prefque carrée , & paroiffant n'être
compofé que dune feule pièce tandis que dans

5o

celles des femelles font courtes
brifc'es

,

,

,

,

,

,

,

courte

,

arrondie

,

ciliée.

Les mandibules varient beaucoup dans leur
forme & leur grandeur; elles font ou fimples ou
bidentées ou trldentées , quelquefois éperonnées ,
fuivant les efpèces ; mais en général elles font
très-fortes, un peu crochues & très-pointues à
,

,

,

leur e-\trémllé.

La trompe ed très-courte & compofée de trois
pièces
deux latérales aplaties , coriacées qui
porlenl vers leur bafe les antennules antérieures
& une intermédiaire , arrondie , qui donne naiffance aux deux antennules poftérieurej.
Les antennules antérieures fout longues , filiformes
conipofées de fix articles d'inégale longueur , dont le premier très-court; letroifièmo un
peu aplati ; les autres cylindriques. Les poJlérieures
font lilifornies , beaucoup plus courtes que les antérieures, & compofées feulement de quatre articles , dont le troifième plus large & aplati.
La tête ell beaucoup plus grofl'e dans les indiidus fans ailes, qvie dans ceux qui font ailés ; elle
i-celet dans les uns , &
ell plus étroite
ordinairement plus large dans les autres. Les yeux
font petits, arrondis, peu faillans , places à la
partie latérale un peu antérieure de la tête dans les
individus privés d'ailes; ils font grands, ovales &
écbancrés dans ceux qui eu font pourvus. Dans ces
derniers on voit au fommet de la tète, trois petits
y.eux liffes qui manquent toujours aux autres.
Le corcelet n'eft pas ligure de même dans les
,

,

,

,

,

,

,

,

l'individu ailé , le corcelet reflerable à celui
tous les Hyménoptères ; c'el'-à-dire , qn il

formé de

de
ttft

peu diftmcles l'une an!érieure très-courte
que quelques auteurs ont délignée fous le nom d'épauletle &. qui donne naïfqui
fance aux deux pattes antérieures ; le dos
donne naifl'ance aux ailes & aux quatre pattes poftérieures
& l'écuflun ou cette partie poftérieure
qui faille un peu
& qui très-fouvent ell autrement coloré que le dos.
L'abdomen ell ovale un peu alongé pollérieuremeut
& compofé de fept anneaux dans les
indiviiliis ailés
& de fix dans ceux qui font déiiilrs
pour\-iis
ce qui fait fuppofer que les premiers Innt des mâles, & que les féconds font des
femelles. L'anus de celles-ci efl armé d'un aiguillon très-fort
très-acéré
que l'infeOe fait fortir
& rentrer à volonté. Le fécond anneau dans les
deux fexes efl très-grand campaniforme
& le
preuucr efl quelquefois fort petit & fort étroit.
Les pattes (ont de longueur moyenne , ordinairement très-velues. Les jambes des individu»
ajitères font épineufes tout le long de leur partie
externe
tandis que celles des individus ailés ne
trois pièces

,

,

,

,

,

,

,

,

,

(1

;

,

,

,

,

,

ou le font à peine.
trouve les Mutilles aptères dans les endtoits
fecs , fablonncux & chauds, courant parterre,
ou s'enfoncant dans des nids qu'elles ont creufés
très-profondément. Celles qui ont des ailes, beaucoup plus rares ou beaucoup plus dilliciles à trouver que les autres , fréquentent ordinairement les
(leurs, d'où elles s'envolent avec alTez de prellefl'e
fi on n'ed encore plus prompt à les faifir.
Quoiqu'il y ait en Europe un grand nombre
d'efpè'ces de ces infefles , leur hiiloire eil peu
connue. On fait feulement qu'ils vivent ifolés j
qu'ils font leurs nids dans la terre, & qu'on rencontre les individus aptères pendant toute labclla

le font pas

On

faifou.

de llntrctluction a rUisloiro

Siiilc

IS'at<.ireUe

des Tin^^ir:

MU TILLE.
MUTILLA. Lin M. F^br. Latr.

Jur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes coudées, presque fusiforraes, guère plus longues que la tète, et eu
les femelles
filiformes et aussi longues que le corceleL Juus les maies.

dans

sniralc

5

Mandibules cornées, fortes, simples ou dentées.

Quatre antennides inégales les antérieures plus longues que les postérieures, composées de six articles ; les postérieures filiformes, composées de quatre.
;

Trois yeux

lisses

dans le mâle; aiguillon très-fort, caché dans l'abdomen

,

dans

la

femelle.

ESPÈCES.

1.

MuTiLLE

écarlate.

2.

,

MuTiLLE

Blanche
milieu
4-

et'

;

,

base

le corcelet;

,

extrémité de l'abdomen noirs.

MuTiLLE

MuTiLLE nigripenne.

Noire

;

abdomen rouge

6.

;

rouges

,

velu

,

avec

MuTiLLE d'Autigoa.

Rouge ; extrémité de l'abdomen
avec L' bord des anneaux blanc.

abdomen avec quatre

taches

MuTiLLE formicaire.

MuTiLLE

exilée.

Noire ; abdomen avec deiuv points à la
base, une raie transverse interrompue,
et une petite ligne postérieure bLuics.
,

,

1

ailes d'un nuir-bleu.

;

et trois lignes blanches.

Aoire; abdomen avec une rangée longitudinale de points blancs.
10.

efTacée.

l'extrémité noire

MuTiLLE américaine.

8.

Noire

Q.

fasciée.

bande sur

Très-noire; abdomen avec deux taches
rouges, sur le second anneau , et deux taches blanches sur les autres.
5.

Corcelet prestfu épineux, variole, brun;
abdomen noir , avec deu.T points et une
bande interrompue , blancs.

MuTiLLE diadème.

Tres-noire ; abdomen avec deu.r points
à la base, une raie au milieu tran^'orse
interrompue , et une ligne ci V extrémité
jaunâtres.
3.

MuTiLLE de Guinée.

n.

D'un rouge de sang; abdomen avec une
bande noire.

.

MuTiLLE dorée.

Bleuâtre ;
tache dorée.

abdomen avec une grande

la. MuTiT.LE cendrée.
i:oire

Noire, couverte d'un duvet cendré

;

ailes noires.

Bat-i iBCfwsîeasajBMgsiasBBqr^

Siiilc

—
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MUTILLE.

(Insecte.)
43. MuTîLLE du Piémont.

33. MuTiLLE cinq bandes.
T'ehie; tête et coreelcl hrun s

;

abdomen

noir , a^ec cinq bandes blanches.

Noire

second anneau de l'abdomen

;

rouge, et deux bandes postérieures

blan-

,

ches.

34.

MuTiLLE ferrugineuse.
44- MuTiLLE de Halle.

Ferrugineuse ; abdomen avec le bord
anneaux obscur cilié de blanc.

des

,

Velue

noire

,

T élue

,

abdoune bande posté-

corcelet ronge

;

men avec deux taches
35. MuTiLLE rugueuse.

et

;

rieure, blanches.

noire; second anneau de l'ables derniers noirs , m'cc
;

45. MuTiLLE sellée.

domen rouge

rangées de points blancs.

trois

Velue noire ; corcelet rouge
gèrement obscures.
,

36. MtJTiLi.E maure.

Velue, noire ; corcelet rouge ;
tacites blanches.

abdomen

Rouge

,

et

front dos tache ii la
base de l'abdomen cl bande au milieu
,

noire

,

,•

et

47. MuTiLLE royale.

MuTiLLE de Tunis.

l'élue

la base et l'exmilieu rouge, avec une
un point noir.

le

;

quatre fa-

,

!)8.

abdomen avec

;

trémité noires

bande blanche

Velue, noire ; front dos
sur l'abdomen blancs-

ciles

ailes lé-

46. MuTiLLE versicolore.

avec quatre

3n. MuTiLLE arénaire.

;

,

Velue, noire ; front cendré; corcelet
fauve; abdomen avee quatre potnls hlcuics;
i' intermédiaire alongé.

,

48. MvTiLrE à collier.

d'un blanc-argenté.
3c).

J élue

MuTiLLE interrompue.

j\oire

;

corcelet rouge

dcu.r points et

;

deux bandes

vertex bord antérieur
deux bandes sur l'abdomen,

noire

,

du corcelet

abdomen avec

cl

;

,

blancs.

interrvinpues,

49. MuTiLi.E douteuse.
jti.

I

.

MuTiLLE

,

couverte de poils cendrés

domen avec

sans taches; ailes bleues.

f élue, noire,

/\

Noire

MiiTiLLE lugubre.

sur

les

le

autres

,

second anneau

et

abune tache
;

dorés.

50. ^luTiLLE luscipenne.

australe.

Velue, noire ; antennes et corcelet rouges ; abdomen avec trois peliles bandes

Noire; bord antérieur du corcelet blanc;

abdomen

rouvre.

blanches.
T) I

l'yi.

MuTiLLE

italienne.

.

Ml'tille porte-or.

Velue dorée ; abdomen avee le second
anneau noir, maj-qué de deux lignes do,

T'ehie
(loiiK

n

,

noire

roii^X'.

;

second anneau de

l'ab-

Siiiio

Je

l'f/ilrochiili'on

h l'Histoire Naturelle des Tnieclcs^

MUTILLE
52.

,

noire; corcelet

MuTiLLE

5!5.

(

Insecte.

)

6i. MuTiLLE linéole.

MuTiLLE ruCcoUe.

J eluc

.

Noire; corcelet fauve ; abdomen avec
deux petites lignes à la base et le bord des
anneaux, bla/ics.

l'oii^e.

scutcllaire.

/ dite, noire ; corcelet avec trois points

62. MuTiLLE péliolaire.

Noire; corcelet
rouvres

5(.

MuTiLLE

/élue,
trois raies

rouge; abdomen noir, avec

à

la base et

deux points vers

l'extrémité, argentés.

T('te et corcelet

rouges ; front brun,

Intabcrculé.

63. MuTiLLE luberculoc.

Rouge; abdomen noir, avec le bord
des anneaux blanc ; deux tubercules com-

64- MuTiLLE glabre.

Glabre noire
,

dessous
5G.

de l'abdomen

primés sur le second anneau.

MuTiLLE cornue.

55.

et pétiole

abdomen avec une bande ccn-

;

rayc'e.

;

corcelet et

abdomen en

rouges.

,

MuTiLLE chauve.
65. MuTiLLE mclanocéphale.

Noire

domen

;

verlex

(f/ec le

et corcelet

rouges

;

ab-

bord des anneaux , blanc.

l'élue, rouge; tête et extrémité

domen
5y. Ml'tille moulagnarde.

de

l'ab-

noires.

66. MuTiLLE éryllirocéphale.

J élue, noire ; corcelet rouge; abdomen
deux taches, une bande et l'anus

ir.'cc

pleine

avec

,

trois

noire ; tête rouge ; abdomen
bandes dorées.

blancs.

67.
58.

MuTiLLE

Noire abdomen avec le bord du premier et du second anneau , blanc.
;

,

noire;

des anneaux

nigripède.

cilié

abdomen avec
,

Jlouge ; pattes et anus noirs ; abdomen
avec trois petites bandes rapprochées,
blanches.
68. MuTiLLE riifipède.

Sy. TMuTiLLE uègre.
T'elue

MuTuxE

parvitle.

le

bord

blanchâtre.

f'elue, noire ; antennes et corcelet rouges ; abdomen avec un point et deu.v bandes rapprochées , blancs.
,

6o. MuTiLLE ciliée.

6g. MuTiLLE errante.

J'ehie noire ; corcelet rouge
,

n\'ec le

bord des anneaux

chiilre.

MESOâBUSBJ lOÊOBUSSBIsm

;

abdomen

cilié,

blan-

Jiouge ; abdomen d'un rouge obscur
avec le bord des anneaux et deux points
sur le second, bleuies.
,

M

M U T
MuTiLLE

I.

U T

5-T

hafe , & le bord des trois anneaux qui fuivcnt ,
blanc. Je ne connus que l'mdividu ajitère.
Elle le trouve à la Guiauc françaiie & hollan—

ëcavlate.

Muiilla coccinea, uMoniine cingulo nigro. Fab.
Pyezai. p. 428. n". i.

daife.

Syjl.

Muiilla occidentalis. Linx.
7Î°.

Ml
S^^Jl.

Nul. p.

Mutilla JuJUala.

Mutilla occidentalis. Fab.
«".I.

Petiv. Gazoph. iah.

l'îi.

Syjl.

Jîg. lo.

eut.

p.

r)f)G.

—Filic. p-Ao^.

Muiilla alba , thni-acefofciâ
apice medioquc nigris.
Mutilla

Ctir. 3.

l5. tah.

/).

71". 7)1.

p. 433.

Elle efl auiïi
Sui.z. Inf. tab. l^.^fig. q.

,

2.

—

—

5.

Mutilla indica. Linn. S\Jl. Nat. p. qG6. n"
Muf.lud.ulr.p./^i^.

Mutilla diadenia. Latb..
par. p. 7. 71". I.

Aa. Soc. IIiJl.

Lt

précédente

à la-

,

,

avec deux taches blanches à fon extrémité prefque réunies. Le fécond anneau efl blanc avec fon
bord noir. Le troifièmt; efl noir, bordé de blanc.
Le quatrième ell blanc , & les fuivans font noirs.
Les ailes font tranfparcnles avec l'exlrémilé des
,

,

,

fupérieures noire.
Elle fe trouve à Surinam

,

&

je

Aniflerdam
dans le caliinet de
connois que l'indixidu ailé.
,

Me

efTa

Mutilla

dcrafu.

l'ai

41-

aira

,

décrite à

Raye. Je ne

Mutilla aini , ahdoiuinis J'cgnieTitis
dua/'us albis , thorace utrintjuèdcntuto.

duabus

Mutilla dira, abdamine punclis duobus bafeos,
Jlrigâ mediâ interruptâ ,Jlavis Inieolâque àpicis
alhâ. Fabr. Ent. S;\jl. em. 2.. p. 3G7. 11°. 4.
Sjjl.

grande que

quelle elle refl'emble beaucoup. Les antennes font
La tète efl couverte de poils argentés
excepté fur la partie poflérieure , qui paroit noire.
Le corcelet eft blanc , avec une large bande noiro
au milieu. Le premier anneau de l'abdomen efl
plus petit que les fuivans , aminci à fa bafe noir ,

77iaculis

ma.

Pyezat. p. 429. n".

Fabh. SjJL Pyez.

noires.

Mutilla

MuTiLLE diadème.
diadt

atris.

'•!

if).

L'individu aptère a environ dix lignes de long.
Les antennes &: la bonclie font noires. Le defl'us
de la tète efl couvert de poils d'un Wau rouge.
Tout le defl'us du corcelct cil couvert de.s mêmes
poils. Le premier anneau de l'aljdomen tH noir ,
l'ans laclie. Le lecond efl grand , rouge en delTiis
avec la Laf'e & le bord noirs. Le rouge paroît furmer deux taches plus ou moins réunies. Le Iroifième anneau ell noir , & les fiiivans font rouges.
L'extrémité ell noire. Les pattes & tout le dell'ous
du corps font noirs.
T/individii ailé a le corcelet noir, avec la partic fiipérieure , jufqu'à l'écuU'on couverte de poils
rouges. Le premier anneau de l'abdomen cl! noir.
Le fécond efl grand , noir , bordé de rou^e. Le
troilième efl rouge. Le cpiatrième efl noir^ avec
quelques poils rouges à fa bafe. Le ciuqiiiOino eft
rouge. ],cs ailes font noires.
Elle fe trouve dans les provinces méridionales
des lùats-Lînis d'Amérique.

UluTiLLA

ahdominis bajl

,

hirta, c-ncrva , thoracis dorfn,.

f])lie;;ej,

abdonimc J]ifc;à anoque

iob. w.Jig. 4.

Catesb.

flifciée

qG(5.

I.

maculii--

abdoininis fegmcntn fecinidn

duabus /-tt/is; reliquis fegmcntis /iiaculis
Fab. Syjl. Pyezai. p. 429. Tt°. 2.

albis.

Elle ell de la grandeur de la Mutilla écarlate.
Les antennes font noires , avec un peu de blanc au
milieu, l^a lèle cit noire, avec deux taches blanches à fa partie fiqiéiieure. Le corcelet efl noir;

avec quatre t.iches cendrées et quelques dentelures^ de chaque côté , dont deux poftérieures &
,

3

nat. Inf.

Elle efl grande. La tète efl noire , avec une
liande poflérieure blanche. Le corcelet efl noir,
avec deux petites lignes vers l'éeufl'on, &. les cotés,
en dell'ous , blancs. L'abdomen efl noir, avec le
,

premier anneau court marqué , de chaque côté
d'une ligne blanche ; le fécond très-grand
marqué de deux points à la bafe & d'une petite bande
interrompue élevés , d'un lilanc-jaune
on voit
une ligne blanche au milieu des autres qui va
,
jufqu'a l'extrémité. Le delTous de l'abdomen
efl
ooir , avec une ligne blanche de chaque côté de la
,

,

placées vers le milieu , un peu plus faillantes.
L'abdomen efl noir avec deux taches argentées
fur le premier auueau , deux grandes taches rouges
fur le fécond; & deux petites taches cendrées,
triangulaires , furies autres. Les pattes font noires.
Les deux taches rou-,^ du I'..'hJ anneau font
quelquefois couverte, d'un
;;,
duvet argenté.
l'Ule fe trouve daii, l'Ain, r';,!!,,, méridionale.
,

li

Du Wuféuni

i-

d'iliiloire iLaturelle.

,

,

,

5.

McTiLLE nigripenne.

:

Mutilla

nigripen7iis.

Mutilla atra , abdomine ntfo
nigro ,_ ahs atro-cyaneis.

,

lillojb , apice

MUT

56
Elle

r-il

de

M

la gi\incleur des pri'cMpiitr-s.

Les an-

tennej

L'abdomen

efl

U T

La

tête efl noire

,

fans tache».

Le corcelet eft noir avec quatre taches blanches ,
dont deux grandes au milieu, & deux fort petites
fur la partie poftérieure. On voit aufli une ligne
blanche de chaque côté, près de l'origine des
pattes. Le premier anneau de l'abdomen eft petit,
mince, noir, avec deux petites taches I)lanehes.
Le fécond eft grand noir , &. marqué de quatre

tennes iont uoires, un peu velues. Le corcclet cit
noir , un peu velu , avec le dos i;labi-e , pointillé ,
marquiî de trois petites lignes longitudinales , élevées.

fotit noires.

,

d'un rouge elair, couvert de

poils courts , rouffe.-itres , avec l'anus noir. Les
pattes font noires. Les ailes font d'uu noir-violet
luilanl.

,

taches fauves

Elle fe trouve an Sénégal.
Muféutn d'Hiftoire naturelle.
'

Du

6. ]MuTii.i.E

MuTiLLA

,

dont

les

plus petites. Les auti-es

deux antérieures font les
anneaux font noirs avec
dont une fupérieure &. les
,

trois lignes blanches ,
autres latérales.
Eile fe trouve dans la Guiane françaifc

d'Anligoa.

antigucnfis.

&

hol-

landaife.

Mutilla

coccinea , ahdoininis apice nigro ,
Jlrigis albis. Fabr. Ent. S\Jt. cm. 2. ;;. SGj. n°. 2.
S)Ji. Pjezat. p. 429. 71°. 3.

9.

—

Elle

efl

une

fois

plus petite que laMutille écar-

Mutilla nigra.

La tète efl velue , rouge avec les yeux noirs.
Le corcelet eft velu, ponftué rouge, i'ans tache.
L'aLdomen efl ovale , rouge avec nne petite tache
noire à la Laie du fécond anneau. Les trois fuivans

lafe.

,

,

,

font noirs, Lordés de Liane. L'extrémité eit noire.
Lespattes font noires. Je ne connois que l'iudiviJu
aptère.
Elle le trouve dans
7.

l'île

La tête eft cendrée. Le corcelet
tache. L'abdomen
, velu, noir, fans
noir
avec une rangée longitudinale dé points
blancs à la partie fupérieure, & les côtés blanElle eft grande.

eft

,

piceo;

'n°.

2.

p. ZbJ. n". 5.

4.

une Lande poftérieure

,

interrompue

,

lancs. Les pattes font noires.

—

Elle reffemble à la précédente. La tête
fans tache. L'aJjdoinen

celet font noirs

& le
eft

cornoir ,

,

MuTiLLE dorée.

11.

Mutilla

MuTiLLE américaine.

aurata.

Mutilla cœrulejccns, abdomine macula magnâ
aureâ. Fabr. Ent. Svjî. em. 2. p. 368. n°. 8.

Mutilla fimericana,

—

Mutilla nigra , abdoniine maculis nifis qua~
tuor lineijque tribus albis. Linn. Sjjl, Nat. p. 966.

S^^Jl.

Pyezat. p.

—

Sphex arnericana aptera aptera, nigra, lilloja,
ihorace niaculis fc.v albis, abdornuie quatuor

&

le corcelet

bleuâtres. L'abdomen eftbleuàtre , avec
premier anneau fort grand, marqué d'une tache
dorée luifante. La bafe des autres eft noire.
Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.

font velus

Mutilla arnericana. Fahr. Ei^t. Syjl. em. 3.
5()7. 7^". 5.
S_^Jl- Pyozcit. p. 400. n°. 6.

45o'. n°. 9.

Les antennes font noirâtres. La tête

71". 2.

/;.

,

avec un petit point de chaque côté de la baie ;
une petite bande au milieu , interrompue & une
rangée poftérieure, longitudinale, de points Llanei
peu marqués.
Elle fe trouve en Amérique.

Elle fe trouve en Guinée.
8.

exulans.

Mutilla atra , abdnmine punclis duohus bafeos,
Jlrigâ interruptâ , li/icolâque pn/licâ fliwi.i. F au».
.Sjy/. Pyezat.
Ent. Syjl. em. 3. p. 358. n". 7.
p. 43o. n°. 8.

efl:

&

,

10. .MUTILLE exiue.

grande. La tête efl ponfluée , noire ,
fans tache. Le corcelet efl prefque velu , de couleur brun<i foncée , fans tache ; il eft armé ,
de chaque côté , de quelques petites épines preffpie ellacées , & efl marqué de points enfoncés ,
atiez grands. L'abdomen eft velu , noir, avec deux
oints

368.

eft raboteii.v

Mutilla

ruplâ albis. Fabk. Ent. Syjl. ern.

E

punc-

2. p.

Elle le trouve à la Nouvelle-Hollande.

Mutilla th orace fuhfpinnfo , variolofo

Pyezat. p. 429.

dorfall

châtres.

Antigoa.

ahdotmne atm , pimctis duobusjlijcuu/ue mteiSvjl.

abdomine lineâ

—

MuTiLLE de Guinée.

Elle

,

torum alborum. Fabr. Ent. Syjl. em.
n°. 6.
S^ijl. Pyezat. p. 400! n°. 7.

MUTiLL.i guineenjh.

—

MuTiLLE formicaire.

Mutilla Jormicaria.

,

le

,

,

rubris , tineij'que tribus albis. Dkg. Mem.
5qi. Ji". 8. tab. "10. Jig. 10. II. 13.
Elle

eft

ï2.

MuTiLLE cendrée.

Irif. 3.

//.

plus petite que les précédentes. Les an-

Mutilla cinenjlens.
Mutilla nigra

,

cinemo-tomentoja ,

alis riigris.

EiU

MUT

M U

Ello eff delà jrvandeur delà MiilUle du Plémonl.
Les antennes font noires. La tête le covcelet &
l'abdomen fout noirs couverts d'un duvet ferré
blanchâtre. Les pattes font noires , couvertes de
poils blancs. Les ailes font noires ; elles n'ont que
deux cellules cubitales , & un feul nerf récm-rent
qui part de la féconde cellule. La cellule radiale
efl petite &. ovale. Je n'ai puiut vu l'individu ap,

,

,

,

Elle fe trouve en Perfe

,

aux environs de Ker-

maucliah.

MuTiLLE

Mutilla europea. Latr. Acl. Soc.
parif. p. 7.

bicolore.

nat.

Dans l'Individu aptère les antennes font noires.
La tête eft noire, un peu velue ponfluéi*. Le
corcelet eft ponflué, un peu velu rouge avec le
bord antérieur noir. Le premier anneau de l'abdomen ell noir, bordé de poils d'un blanc un peu
doré. Le fécond, qui ell fort oand & le troifième
,
,

nigro

,

alis

tête eft fauve,

avec

yeux obl'curs. Le corcelet ell fauve. L'abdomen
eftneir, avec quelques poils blancs. Les ailes font
tranfparentes , avec un peu d'obfcur vers l'extrémité!. Le3 pattes font fauves. Je n'ai point vu l'individu aptère.
Elle fe trouve dans le petit défert de l'Arabie ,
près de l'Eupbrate.
les

poils

que

premier; ce

le

Dans

l'individu ailé, les antennes

,

,

;

mité noire.
Elle fe trouve au midi de la France

dans

le

Mutil/a nigni , thorace rufo , ahdnminis fegmentis niargine albo continuo. Fabr. Syjl. Pyez.
p. 43o. n°. 10.

EUe

reffemble à la Mutille de Guinée , mais
peine plus grande que la Mutille européenne. La tête & les antennes font noires. Le corcelet eft raboteux, velu , fauve, fans tache. L'abdomen eft noir , avec le bord de chaque anneau
cifelé de blanc. Les pattes font noires , avec les
tarfes blanchâtres.
Elle fe trouve en Guinée.

elle eft à

,

eu

Italie

Mutille

littorale.

littoralis.

Mutilla nigra, thorace tibiifjuc
nis fegmentis

margine

nifîs ,

ahdomi-

albis.

Mutilla euinpea. Fabr. Ent. Syft. cm.
568. «». 9.

2.

Mltille européenne.

—

Mutilla

Petagn. Sp. Inf. Cal. p. 33.

littoralis.

tab.Jig. 07.

Mutilla europea. Latr.

Acl. Soc. Hifî. nat.

parif. p. 7. n°. 2. Aptera.

Mutilla europea nigta, abdominejiifciis duahus albis , thorace antice nifo. Linn. Syji. JSat.
Faun.fuec. n°. 1727.
p. 966. n°. 4,

—

t.

20.

Cette efpèce paroît avoir été confondue avec la
précédente par M3L Falirlcius Latreille Rossi
parce qu'efi'eclivemenL elle n'en dillère pas beaucoup néanmoins en les comparant on voit que
l'individu aptère diflèrc du précédent', en ce que la
fête eft proportionnellement un peu plus groffe
plus fortement ponftuée. Les antennes font d'un
rouge plus ou moins obfcur. Le corcelet eft fout
rouge fortement ponftué. Le premier anneau de
l'abdomen a le bord couvert de poils d'un blancdoré à fa partie fupérieure feulement & fes poils
font féparés ou interrompus ; ce qui forme comme
,

Muti/fa nigra , thorace nifo , abdomtnejafciis
duahus albù , pojleriore duplicata , mterruplâ.
Fabr. Syjl. Pyezat. p. 401. n°. il.

va".

Mutilla europea. Ross. Faun. etr. 2. p. 114.
n". gog.
Illig. Faun. etr. Ross. 2. p. 188.

Mutilla aiflriaca. Panz. Faun. genn. 62.

MuTiLLA europea.

,

Levant.

Mutilla

continua.

la tête font

81.

Le corcelet eft rouge en dcffus avec le
bord antérieur noir. Le premier anneau de l'alidomcn le fécond &l le troifième font bordés de
blanc un peu doré les autres font noirs. Les pattes
font noires. Les ailes font obfcures, avec l'extrénoires.

16.

Mutille continue.

MuTiLLA

mêmes

qui forme deux bandes quelquefois Interrompues.
1-es autres anneaux fout noirs. Les pattes font
noires.

Elle ell delà grandeur delà Mutille européenne.

Les antennes font fauves. La

,

,

,

bicolor.

Mutilla hirta , rufa , ahdomine
albis , rerfùs apice/?ijubfti/cis.

13.

Ilifl.

Mas.

Mutilla europea. Panz. Faun. germ.jÇi. tab. 20.

iont bordés des

MuTiLLA

l4-

57
p. 68.

Ilhijlr. Inf. 2.

,

tère.

ij.

T

Mutilla europea. Coijueb.
tab. 16. fig. 8.

:

,

,

,

,

Mutillaeuropea.\jDTi.DiJir.p.&o. «°.C)8. tab.

2.

J^g- 17-

Mutilla europea. ScnRANK
n".

,

,

Enum.

Inf. Aujlr.

87)1).

Mutilla europea. Vill. Enf. tojii. 3. p.
ScHŒFF. Icon. Inf. tab. ij'S.Jig. 4. 3. 6.
Hijl. Nat. Inf. Tunie Vlll.

^.^o.

deux taches. Tous

anneaux font noirs ,
bordés de blanc-doré. Les cuiffes font noires ou
d'un brun-noir. Les jambes font très-épineufes
d'un fauve - obfcur
St couvertes de poils blaales autres

,

MUT

58
cliâtrr^s.

Les

bLuv.-lialivs.

(îu-fcs

Le

M U

font fauves &. ont qu.'lcpies poils

de

iu;Ue dllfcrt

mm-

Mulille

la

Ji'cn'if

(Il ce (|iie tout le corcelet ell vouge
,
qi-' la jKiilie rcatellaire fil féparée du dus pur

iii,iif taii.;iu('e
,

Elle le li-ouve

dans

les îles

&

,

;iu

midi de

de l'Arcliipel

,

Elle fe trouve en Afrique

portée par

France en Italie
fur les Lords de l'Hclla

,

d'où elle a été ap-

M. Uesfontaiues.

,

,

20.

Itfpont.

Mutille marocaine.

Mutilla

MuTiLLE maculée.

17.

,

ailés.

une

qui paroi i plus oijfcurc.

T

de trois points chaque. Les
pattes fout noires. Je ne connois pas les individus

gées de points blancs

rnarocana.

Mutilla nija

,

abdumine

atro

,

punclis oclo ul-

MuTiLLA maculnfa.
Mutilla

liirla ,

abdomine punâlis

nigra ,J'ronfp

Mutdla barbara.
,

tlioiacis dorfo

,

Faiî?..

Pyezat. p.

Syjl.

--.""h-

n". 26.

nofeiii alhis.

Elle eft beaucnu]! plus grando que la Mutille européenne. Les autciiacs lont noires avec le fécond
& le troifième arlicle bruns ; !,• luMuicr cfl velu.
La tête eit noire avec la parlu oiil ri; iin- rouverte d'un duvet Jilanc. Le coni Id
M.ii
,ncc
ledosManc. L'abdomen ell noii-, avec li.us l.uhes
tiaucLes furie btu-d des trois ou ([uaire picuners
anneau.x. La îaclie intermédiaire duf.-coiul ell jilus
grande que les autres &. arrondie. Les pattes font
noires. Je ne connois que l'individu aptère.
,

Elle dill'èrc de la Muiille barbarefque de Linné ,
en ce que la lêti- &: les pattes font fauves Sd que
l'abdoium n'a que liuit taches blanches au lieu de
nciil
le fécond anneau n'en avant que deux.
..

,

,

,

i

!l

Elle fc trouve à

Mogador.

,

21.

Mutille hottentote.

Mutilla

holtentota.

,

Mutilla hirla
n".

18.

Mutille

finuée.

"°-

Mutilla hiiia , ^fufco^ntfijiens , ahdnmine
gro , punclis q uatuorjajciâque pojiicâ alhis.
efl

beaucoup plus grande que

la

iii-

JMulille

européenne. Les antennes font d'un fauve-obfcur.

La

tête

&

le corcelet font

fauve-obfcur. I/abdomen

velus pointillés , d'un
efl noir
avec un point
,

,

blane fur le bord du premier anm au deux laclus
rondes au milieu du fécond une taclie plus petite triangulaire fur le bord du même anneau
&
une bande fupérieurement finuée fur le troifième.
Les pattes font d'un fauve-obfcur. L'individu efl
;

;

,

,

aptère.
,

Sjjl.

,

abdomine

Pyezat. p. +{h.

070.

2. p.

17-

Mutilla barbara. ('oqueb.
ti'J.
tab. iG.Jig. 5.

Illujlr. Inf.

2.

pag.

Elle eft delà grandeur delà Mutille européenne.
fans
Les antennes lont noires. La tête ell noire
noir
tache. Le corielet ell velu
avec le boi'd
auléneur iilanc. L'abdomen ell féparé du corcelet
par un pétiole plus alongé que dans les efpèces
avec deux baudes blanprécéda iites ; il elt noir
l'autre
ches fune au bord du premier anneau
au bord du fécond & fur le troifième. Les paltcs
,

,

,

,

,

,

&

les ailes font noires.

aux environs de Ker22.

Mutille cinq

points.

Mutilla quinque

Mutille barbarefque.

Mutilla

thorace antice

,

Fabr.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

Elle fe trouve en Pcrfe

maucliali.
19.

atra

,

albis.

24.

Mutilla barbara. Fabr. Eut. S\Jl. em.

MuTitLA J'inuata.

Elle

duabus

fafciis

Elle fe trouve en Egypte.

Mutilla lui ta

harbara.

quinque
Mutilla nigra
ahdnmine punclis tritemafis ,
,• thorace
niju. Linn. Syjl. Nai. pag. 907.

,

punclata.

rufa , abdomine

nigm , punclis

albis.

,

ulbis

n". j.

Elle refferable à la Mulille européenne. liCs

an-

tennes font fauves. La (èle ell velue , poinlillée ,
fauve , plus large que le corcelet celui-ci eft velu,
pointillé , fauve. L'abdomen eft noir , avec une
tache blanche furie bord du premier anneau , deux
:

Mutilla barbara. Coqueb.

///;//?/-.

Inf. 2. p. Gt.

tab. l6.^fig. 6.

Elle efl; plus grande que la Mutille européenne.
Les antennes font noires. La tête ell noire
avec
léger duvet blanchâtre à lu partie antérieure.
corcelet ell un peu velu
pointillé , rouge
fi^cs taches. L'iibdoaicn cit uoir , avec trois ran,

un
Le

.

,

,

fur le bord du fécond & deux fur le troifième.
L'extrémité ell blanchâtre. Les pattes font fauves.
Je ne connois que l'individu aptère.
,

Elle fe trouve dans les lies de l'Archipel

Egypte.

,

eu

MUT

MUT

59

uirLf , abdomine fajciâ albâ ,
Mutilla airala
thorace iiniiiacuIaLu. Linn. S\Jl. Nat. pag. (){i().

2J. MuTiLi.E qiKidi'iponcluL'e.

,

Ml'Tii.la quadripiuiclata.

n". 5.

Mutilla hirta, nigra , thorace nifo , ûhâoniim^
punctis ijuaiuor JliJ'ciâque poJUcâ albis.
3Iii(///a fun(\a.ta , /ii'r/a , nigm , antennis ihnraceque nijis ahdominis /t-ginciito J'ccundo inaculis
punctifque diiobiis albis. Latr. Acl. Soc. Hiji.
,•

Elle eft de la grandeur de la Mutille maure. Les
antennes font noires. La tête eft noire , couverîe
de poils noirs & d'un léger duvet blanc. Le eorceplus ou moins blanc à fa partie
let eft velu , noir
aniérieiire &. fur l'i'< ii(i' mi. I,';iI domen eft noir, avec
,

&

la bafc

une f

ulr

i.,,iHlr

hiiulies

I

;

la

bande

fe

nat. parif. p. ii. «". lo.

trouve placée fur \r lioilième & le quatrième anneau. Les pattes font uoires. Les ailes font très-

Elle e(l de la grandour de hiMiitilleeiiropéeniip.
Les antennes font d'iiii rouge-ljrnn. La tète eft
noire, velue, poinlillée. Le eorcelet eft velu,
pointillé, d'un_ rouçK-brun. Labdomen eft noir,
ave(? quatre pninfsmancs dont trois fur une ligne
Iraiifverfale & le quatrième, feul, près du bord
& une bande fur le troifième anneau. Les pattes
font d'un rouge-brnn
avec les cuiffes noirâtres.
Je ne connois que l'individu aptère.

iioircs; elles n'ont

,

,

,

,

Elle fe trouve au midi de

la

,

,

37.

thorace antice nijh , ahdomine
Jiifciis diiabus albis , antennis Jlabellatis. Fabk.
Syjl. Pyezat. p. 45i. n°. 12.
titra ,

,

pour

la

forme

&

grandeur

la

,

à la JMutiile âtre. Les antennes ont une forme fuigulière ; elles fout noires , de la longueur du eorle fécond article eft très-court
les autres
en deftbus de cliaque côté une double épine
avancée ce qui leur donne la forme d'un éventail.

celet

ont

:

;

,

,

,

;

La

tête eft noire

antérieurement
l'éculfon.

L'abdomen

le troifième
ailes fout

fans tache. Le eorcelet eft fiuve
uoir fur l'écuffon & au delfous de

,

,

anneau

prefque

eft

ciliés

bleiles.

Mutille arabe.

Mutilla

TMiTTii. i.Ajlahclkiia

Elle refiemble

en Barbarie.

,

Nota. Linné fait mention à la fuite de la defd'un autre qui paroîl être
cription de cet inftcle
l'individu ailé de la Mutille européenne, &. c'eil
peut-être ce même individu ailé que Fabricius a
voulu mentionner fous le nom de Mutilla alrata.
S)Jl. Pyezat. p. 401. n". 14.

France.

24- IMuTiLLE flabelk'e.

Mutilla

que deux cellules cubitales.

Elle fe trouve en Egj'ple

noir avec le premier &
de blanc à leur bord. Les
Les pattes font noires.
,

arabica.

Mutilla hirta , atra , abdontine ,fcifciis duabus
appro.runatis , albis j- thoracis dorju obfcuièjirrugineo.
Elle din'cre à peine de la Mutille âtre. Les antennes font noires. La tête eft noire , couverte da
dont les uns noirs & les autres gris. Le eor,
celet eft noir, couvert des mêmes poils que la tête ;
le milieu, aiufi que le point fcutellaire , eft d'un
brun-ferrugineux. L'abdomen eft noir , avec quelle bord
ques poils blancs furie premier anneau
du fécond & le troifième font blancs; ce qui forma
deux bandes très-rapprocbées. Les ailes Ibnt traufparentes & ont leur extrémité obfcure. Les pattes
lont noues. Je ne connois que luidividu ailé.
poils

:

Elle fe trouve en Arabie.

Elle fe trouve au Sûiiégal.
28. BIuTiLLE épineufe.

23.

MuTiLLE

Mutilla

ruficorne.

Mutilla fpinifera.

nificornis.

Mutilla nigra , antennis niJis , ano alùido.FA bb
Ent. Syjl. enK 1. p. SOg. n'\ 10.
SyJL Pyezat.
p. 43l. n°. l3.

—

.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font
fauves. Le corps eft noir. L'abdomen eft terminé
par des poils blancs. Les ailes font très-noires.

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.
26. jMiTTiLLE âlre.

Mutilla

mirtifquejiijciis

,

Mutille maure. Les
antennes font noires. La tête eft velue, noire. Le
eorcelet eft noir, velu , couvert poftérieurement de
poils blancs; il eft très-rugueux, &ony remarque
trois petites épines de chaque côté, & une plus
courte poftérieurement , au deflbus de l'écuuou.
L'abdomen eft noir avec le premier anneau , le bord
du fécond & le troifième blancs. Les pattes font
noires , avec quelques poils blancs. Je ne connois
Elle

eft

de la grandeur de

la

que l'individu aptère.

atrata.

Mutilla hirta , ntra

Mutilla hirta, atra , abdominisfafciâ pojlicâ
ail à ; thorace lugofo ,JpinnJb.

,

duabus

(hnracis margitie abJoalbis.

Elle fe trouve en Afrique d'où elle a été
portée par M. l'alifot de Beauvois.
a
,

H

.ip-

MUT

Mut

6o

même

zq. MiiTii.LE couronnée-.

couleur. Les taches font placées

trois fur le J)ord

MiJTii.i.J comiiata.
'Mutif/u iiii;ni

,

Jlrigijque Juu/ni.^

thnrace nifo

,

du premier anneau, &

,

favoir

:

trois fur le

bord du fécond. Les pattes font noires.
Elle fe trouve en Hongrie en Italie.

ahdomine punclo

,

,i/lus.

Mutilla covonata , nigiri fronle ciiiereâ ,thorace
rufo, ahdomine punclo ^flrn-'iiii:- du thusargentcoàlhis. Fabr. Eut. S_)ji. cm. 2. pag. .)69. n". 14.
S\Jl. Pyezat. p. 43a. n". 17.

Mutille

5i.

dorfale.

,,

—

Wutilla coronata. Ross. Fciiin.

etr.

— Mant.

Mutilla

dorj'ala.

Mutilla nigra, ahdomine punclo dorfalijlifciijquc albis. Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 281.

—

l.

S\Jl.

Pyezat.

p., ^o-i. n". 18.

p. 147. n°. i3o.

Mutilla ni/ipes. Ross. Fciun.
71".

etr.

2.

Mutilla dorfata. Coqueb.

pag. 11 3.

lllujlr. Inf. 2.

/).

btJ.

tah. \'Ô.Jig. 2.

941.

Mutillacoronata. VA.nz.Faitn.genn. 55. tah. 34.

Elle

eft lie la

grandeur de la Mutille européenne.

l'oiit noires. La tête &. le corcelet font
un peu velus, llneinent pointillés noirs , fans tache. L'abdomen eft noir avec une tache ronde,
blanche fur le fécond anneau & une bande blan-

Les anleinu's

la Mutille maure. Les
Elle relTemble beaucoup
antennes l'ont noires avec le i'econd & le troifième
article Inuns ou fauves, &. le premier noirâtre. La
lèlc cil noire, avec quelques poilsLlancs fur la partie antérieure & fupériem-e & un point rougeàtrey?
élevé placé au delfus de l'infertion de chaque anpenftué , un peu
tenne. Le corcelet ell rouge
velu. L'abdomen ell noir avec le bord du premier
aoneau un point dillindl rond vers la bafe du
fécond enfuite deux bandes rapprochées d'un
blanc -argenté ; la première bande ell im peu
;i

,

,

,

,

,

,

,

,

,

che fur les fuivans. Les pattes font noires,
quelques poils blancs. Je ne connois que
vidu aptère.

&

ont

l'indi-

Elle fe .trouve an midi de la France , en Italie.
C'eftparerreur que Fabricius la dit habiter a Saait-

Domiugue.

,

,

triangulaire; ce qui diliingue fu 11! fa m ment celte
efpèc'edela MulillcniliiH'dc. Les patlesfontnoires,
avec les larfes d'un Lruu-fauve. Je n'ai vu que dos

individus aptères.
Elle fe trouve en Italie , au midi de la France
les îles de l'Archipel.

,

52.

Mutille oculée.

MoriLLA

oculata.

Mutilla nigra , thorace rufo , ahdomine punclis
dujihus fvgnientifque iiuirgine cinercis. Fabr. S_\Jl.
Pyc'zal. p.j,M. n". 19.

dans

3o.

Mutille

Mutilla

Elle rcU'emble à la Mutille européenne, mais
un peu plus p,elite. Les aulennes & la tête

hongroiie.

elle efl

Le corcelet eft fauve, fans tache.
L'abdomen eft noir avec deux grandes taches cen81. le bord des autres
drées fur le fécond anneau
font noires.

lumgarica.

,

Muiilhi hirta , capite thoraceque nifis , ahdomine punclis yè.r fiifciâque pojlicâ albis.
Mutilla nigra ,fnmte cinereâ , thorace rujb ,
ahdomine punclis fex Jingâque pojlicâ albis.
Sy/l.
Fabr. Elit. Sy/L èni. 2. p. 3b'9. n°. 10.
Pyezat. p. 433. n". 16.

—

Mutilla brutia , nigra , thorace rufo , ahdomine
niaculis fex cinguloquo albo argenteis. Petag.n.
Speclnf. Calab. p. 33. tah. i.Jig. 38..^
Mutilla maura. Cïr. Ent. Neapol. tah. ^.J.

5.

Mutilla calfa. Panz. Faun. genn. 83. tah 20.

Je ne fuis pas certain que l'infefle décrit & figuré par M. Petagna l'oit le même que celui décrit
par Fahrlcius parce ([u'il y a faus doute une faute
d'impreflioii daus la dcfuiption de ce dernier.
L'Inl'eHc de M. l'cla;;ua a la grandc\u- des préccdens ii. la tête eft fauve. I.cs aniemies l'ont d'iui
fauve-obfcur avec le premier anneau noir. (\'lui
de Fabricius paroît avoir la lAlc noue & le Iront
couvert d'un duvet gris. Dans l'un &. dans l'autre,
le corcelet eft roiige. L'abdomen eft noir, avec
lix (acliCi blanches & une bantle puftérieure, de la
,

,

cendré

prefuu'iuterrompn.
J'ai vu , cîiez M. LaLillardière , un individu
plus petit que la Mutille arénairc.La tête eft pointillée , noire , avec un point élevé fauve , à la bafe
des antennes. Le premier anneau de l'abdomen eft;
tout noir; le fécond a deux points gris placés un
peu au-devant du milieu ; le Iroifième & le quatrième anneau ont chacun une bande grife. Tout
le corps a quelques poils gris.
l'allé fe trouve en Chine, dans la Nouvelle-IIullaude.
,

,

,

53.

Mutille

cin([

bandes.

Mutilla quinquejafciata.
Mutilla hirta, capite thoraceque ohfcurl'Jerruahdomine nigro ,Jl{fciis quinque albis.

gineis ,

,

,

Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.
Le corps est peu velu. Les antennes font ferrugineufes, avec le premier article brun. La tête & le
corcelet font pointillés , d'un brun-ferrugineux ,
avec quelques poils uoirs. L' abdomen ell uvale.

MUT
un peu

alongi'

noir, n\-cr

,

i

MUT

iiiq LaïKli's IjVat.cîies.

Les pattes lont d'un Lriin-ferniuincux. Je ue connois que l'individu aptt'ie.

6i

36. I^FuTiLi-E maure.

Mutilla

m aura.

Mutilla hirta, nigra, ihorace rufo
Elle fe trouve eu

Arabie

,

en Perfe.

fiuiculis

n°. 12.

Mutilla ^ferruginea ,fegmentis abdominis

,/'{/-

cis , cinereo ciluitis.

glabra Jenuginea
,

,

'sjcgniento primo nntigtne lugm
nereo. Fabr. SjJI. Pjezat. p. 408.

,

,

ahdo-

Le corps

elt pointilk'e,

corcelet

avec

le

luifant.

elt

les

yeux

Mutilla maura. Coou EB.
tab.ib.Jig.j.

Cyrill. Eut. Neap.
Mutilla maura.
parif.p. 8. 7i". 4.

La

télé

oljfcurs.

Le

prelYpie L^laLro.

fauve, avec

—

lllujlr. I„j: 3.

p. G7.

7. tab. j,.Jig. 5.

n'/iqii

L'individu aptère efl de grandeur moyenne. Les
antennes font noires , avec les deux premiers articles fauves.

6.

Mutilla maura. Fabri c.Eiit.Sy/l. em.2.p.3Gi).
Syjt. Pyezat. p. ^3l. 71". i5.

MuriLLAfernigata.

Muù'l/a (cmigt^tii

abdomine

Mutilla maura. Li.n>. Syjl. Nat. p. 967. n".

MuTiLLE ferrugineufc.

54-

,

quatuor allns.

ell pointillé
fauve. L'aljdomen ell fauve,
bord des anneaux obfcur &. ciJic de grisLes pattes font d'un fauve-obfcur.
,

Lai R. Ad. Soc.

Hijl.

Mutilla maura. Ross. Faun. etr. tnm. 2. p.
n°. 94O.
Illig. Faun. cir. Ross. 2,. p. 189.

—

nat.

1

14.

Mutilla maura. Panz. Faun. gemi. 46. iab. 18.
Elle eft de la grandeur de la Mutille européenne.
Les antennes font noires La tète eft velue noire,
avec une tari,.- M-.fvlie
fa partie antérieure. Jje
,/
corcelet e!l
rouge avec un peu do
.

,

î

L'individu ailé eft de la gi-andeur de la Mutille
italienne. Les antennes font noires. La tête eft uu
peu velue, noirâtre à fa partie antérieure, d'un
fauve-obfrura l'a |K;rtie pollrneure. Le corcelet ell
un peu veiii d'un fuu e-nlji; ur à fa partie antérieure & fupérieure
nciràlre poftérieurenient.
L'aiidonien elt rouge , avec le ])ord des anneaux
noirâtres. Les pattes font noires.
,

,

•

noir fur le
quatre taclu

\

I

[

.

L'abdomen

•

I

1
1

.-nia

1-

du fécond anneau

,

,

.

;

i

.ivnlr

\inc

:

eft

noir, a\ ec

ronde à

la Ijal'o

ux oiilinauenienr carrées ou
tranfverfales , près du
oui (le ce même anneau;
& la quatrième prcl(|in ca;; \- vers l'anus. Ou
'' premier anneau.
voit aulli des poil; i.i ir, ^
,

d<

1

,

I

!

Les pattes font nmi.
a
jues poil.s blancs.
Je ne cnnnois que or, i(li\ hIii, aptères.
Elle fe trouve au muli de la France
dans les
îles de l'Arcinpel, lia- la c6te de Barbarie.
,

'

.

'

'

;

,

1

Elle fe ti-onve dans l'Amérique feptentrionale
aux environs de New-Yorck , d'où elle a été ap-

portée par

M. Bofc.

,

07.

53.

Mutille rugneufe.

MvTiLL.i

MutiUa

arénaire.

Mutilla annaria.

riignfa.

hirta. ,

Mutille

Mutilla hirta

nigra , abdominis fecundo ftg-

iiiento rujh , cipice nigro punclis tribus allus.

,fmnte , ihoracis dorfo
, nigra
abdommifijue maculis quatuor albis. Fabr. Eut.
Sxji. cm. 3. p. 5-0. n". 16".
Sj/i. Pyezat. pag.
,

—

433. «". 23.
Elle

de la grandeur de la \f"Ulle avéïia.ire.
Les antennes font noires. La tèieill nniic, couverte d'un léger duvet blanc &. de quelques poils
eft

On

deux tubercules fur le front , placés
entre les antennes. Le corcelet eft fortement ponctué , un peu velu , noir à fa ])artie antérieure , fauve
noirs.

voit

à fa partie poilérieure. I,e premier anneau de l'abdomen eft petit d'un fauve-obfcur. Le fécond eft
,

grand , forlemeiU pon£lué , fauve , avec ime bande
noire à Ion extrémité , marquée de trois points
blancs. Les autres anneaux font noirs , avec trois
langées de points blancs. Le deffous de l'abdomen
eft d'un brun-fauve , avec le bord des anneaux
cillé de blanc. Je ne conuois que l'individu ap-

Mutilla arenaria. Coqueb.
tab.

16.A-.

lllujlr. liif. 2.

p.

b'O.

5.

Elle eft de la grandeur de laT,Iutille européenne.
Les antennes font noires. La têle eft velue iioiie
avec un duvet ferré, blanc, à fa partie fupérieur^.
Le corcelet eft velu , noir , avec tout le dos couvert d'un duvet ferré blanc. L'abdomen eft noir,
avec quatre taches blanclies une à la bafe du fécond anneau, deux un peu au-delà du même anneau, & la quatrième, plus petite vers l'anus.
Les pattes font noires avec quelques poils blancs.
Je ne connois que t'iiidividu aptère.
Elle fe trouve en Egypte
fur la côie de Bar,

,

,

,

,

,

tère.

Elle fe trouve aux Indes orienta es
envoyée par feu Riche.

été

Du

cabinet de

M. Bofc.

,

d'où elle a

58.

Mctille de Tunis.

Mutilla

tunenfis.

Mutilla hirta, nigra jjloiitc , thoixLcis dotfo al-

MUT

M U T

62

duiuivifijuc mciciilà
gciitcis.

Fabr.

S^,Jl.

hafeosjafviâque niedui arl'yezal. p. ^jo. «". 21.

beaucoup à
l'uni noires. La

rellemljle

lillc

la Mulille arénaire.

têle ell noire , avec
couverte d'un duvet
avec tuul le dos blanc.
L'al-idomen eii noir ai ce wnv taclie ronde, lilanclie, à la baie du rccoiid anneau, &. une bande de
la même couleur l'iir le Jrcrd de ce même anneau

Les

aiiifinies

liiiile

1,1

pallie

(Mpi'iiciire

M-iiic. L,e .oixclel elluMir,
,

bande

quelquefois finuée
anlerieureuient. Les jialtes lonl noires, avec c^uelqiies poils blancs. Je ne connois que l'iudividu
Si.

le'Iroifième; la

fia-

côte de Barbarie

,

en

Egypte.

MuTJLL.4

un peu plus petite que

,

la

Mu tille

euro-

,

,

,

anneau 5 une baude

&

quaIricme , interrompues , blanches. Les pattes font
brunes. Je ne connois que l'individu aptère.
Elle fe
en Arabie.
liir

le troifième

le

MvTiLLA

& le corcelet font
velus, très-noirs. Le premier anneau
de l'abdoinen ell noir, pointillé. Le fécond eft
rou ;e lineinent pointillé , un peu velu. Les au,

tres font noirs.

Les

ailes

& les

pattes fout noires.

Elle fe trouve en Italie.

43.

Mutille du Piémont.

MvTJLLA pedemontana.
Muiilla nigra, abdominis fegmento fecundo
p"jlicequejafciis duabus albis.

Fabr.

Mutilla pedemontana. Paxz. Faim. germ. 63.
tab. 19.

Les individus que j'ai font ailés & beaucoup plus
grands que ceux de la Mutille it^ienne. Les antennes font noires. La tête & le corcelet font noirs ,
fans tache , mais le plus fouvent la têle efl couverte de quelques poils "blancs. Le corcelet a de
pareils poils à fa partie antérieure & fur l'écuffon :
ceux-ci font plus l'errés , &. forment une tache
juefque carrée. Le premier anneau de l'aljdomen
ell noir ou brun. Le fécond ell rouge, avec ion
bord noir. Les autres font noirs ; mais on voit une
bande blanche fur le troiCème &. le quatrième. Les
ailes

&

chipel

lugubns.

Mulilla hirla

atra

,

,

immaciilatit

Piezat. p. 455. nf.

S\Jl.

,

alis

cya-

2,1).

Elle efl de grandeur moyenne. Tout le corps efl
velu , très-noir , lans tache. Les ailes font bleues.
Elle fe trouve aux environs de Tanger.

MuTlLLE

41.

pag. 070.

jioinlillés,

les pattes font noires.

Elle fe trouve en Italie

40. MuTiLLE lugubre.

ncis.

eni. 2.

454. "°. a8.

grandeur de la Mutille européenne.

efl

—

péenne. I.esantennes font d'un brun-fauve. La têle
i-ll noire, peu velue, de la longueur du corcelet. Les
mandibules liint grandes arquées fiiaples lauves à leur bafe, noires à leur e.vtrémité. Le corceavec
let ell peu velu, fauve. L'abdomen ell noir
deux taclies rondes, blanches, à la baie du leciiad

Syft.

de la
Les antennes font noires. La tête
Elle

Mutilla pedemontana. Fabr. Ent. Syjl. ew.
Suppl. ,•. 281.
Syjl. Pyezat. p. 424. ?i=. 29.

inteiTupta.

Mutilla nigra , thorace nifo; ahdoinine piinrtis duobusjajciij'que duabus interniptis , albis.
Elle eft

— SyJL Pyezat. p.

riijb

MuTiLLE interrompue.

Sg.

Fabr. Ent.

ntfo.

n". ig.

cil

apUre.
Elle fe trouve fur la

mndo

auflrale.

MvTiLi.A AuJIraliifœ.

,

dans
dans l"Afie mineure.
,

les îles

de l'Ar-

44- IMuTiLLE de Halle.

Mutilla

halenjis.

Mutilla hirta , nigra , thorace ntfo , ahdomine
punclis duobus ,fajciâque pojlicà albis. Fabr.
Ent. Sjjl. em. 2. p. Sb'g. W. l5.
Sj,Jî. Pyezat.
p. 402. n". 20.

—

Mutilla inteiTupta. Latr. Acl. Soc. Bijl. nat.
parif. p. 9. n°. 5.

Mutilla hirta , nigra, antemih thnraceqiie niJin ,ahdomineJlrigistribus albis. Fahr. S\JL. Pyez.
433. n°. 25.
Elle efl de la grandeur de laMutille européenne.
Les antennes & la bouche font fauves. La tête ell
noire pointillée. Le corcelet efl velu, ponflué ,
,

d'un

fauve-oljftur. L'aiidouicn

avec

le ]u-euiier

eli ovale, noir,
le fécond &; le dernier anneau
de blanc. Les pattes lout fauves.
Elle fe trouve, dans la Nouvelle-Hollande.

Mutilla bipunclata. Latr. Acl. Soc. Kijl. nat.
parif. p. 10. n°. g.

Elle eft un peu plus petite que la Mutille européenne. Les antennes font noires , avec le premier
&. le fécond article-fauves. La tête efl noire, avec
les mandibules fauves. On remarque deux petits
tubercules aigus, jdacés à la bafe interne des an-

,

ciblas

tennes.

Le

corcelet

eft

fauve.

L'abdomen
,

42. IMuTiLLE italienne.
Ml'Tii.i.a italien.

Mutilla

liirla ,

nigra, abdominis Jcgmenlo Jh-

eft

noir

,

avec deux taches blanches fur le fécond anneau ,
& deux bandes de la même couleur l'une fur lu
jjord du fécond anneau
8c l'autre fur le troifième.
Les pattes font noires, avec la bafe des jambes St.
des cuill'cs, bnuie. Je ne connois que l'iudividu
,

M UT
Elle fc trouve au tuiJi de la

43. B'IUTILLE

en

,

Scnlia collaris. Fadh

S.ixe.

l'clk'e.

,

nigra , thoraris dorfo

ritfij, alis

Jujc.s.

Mutdla

epliippilim

,

hirfci,

nigra, thoracis dorfo

Fabr. Eut. Syjl. tm. 2.
SjJL Pyezat. p. à^>^. n°. 27.
TuJ'o.

/;.

ojo. n". 18.

—

Les

eft

ailes

& les

pattes font noires.

Elle fe trouve en Efpagne.

Elle eft de grandeur moyenne. Les aniennes fjnt
Talidomea & les palk-s l'ont noir,;
avec queiqurs |)oils cendres. Le corcelet cit noir
avee la jiarlic antérieure &i le dos l'auves. Les ailes

noires. L;i lèle

d. Syfl.

de grandeur moyenne. Les antennes funt
noires. La léte elt noire, i^Veele vertex eouvirt île
p;'ils cendrés. Le corcelet eft noir, avec le bord
aniérieur cendré. L'écufl'ou eft légèrement couvert
des mêmes poils. L'abdomen eft ovale , noir , avec
le bord du premier & du fécond ;inneau cendré.
Elle

MoTii.LA ephippium.
Mutilla hirta

U T

^^

FiMncc

,

49- I\!uTii,LE douteufe.

Mutilla

dubia.

,

l'ont ui.lcnres.

comme

M. Lalreille regarde cet inlefle
vidu mâle delà IMutille rulipède.

l'indi-

Mutilla nigra, ciiieivo rillofa, ahdoiniitr atm,
Jègfiiento Jecundo toto , rt:liquts macula doijali
aureis. Fabr. S^\Jh Pyezat. p. 403. n". 53.

une fois plus petite cpie la Mutille :\
La tête eft noire , couverte de poils cendré'^.
corcelet eft noir, avec des poils cendrés à la
]iartie antérieure & à la partie poftérieure. L'aidomen eft noir , avec le bord du premier anneau ,
Elle eft

Elle fe trouve en France, eu Allemagne.

collier.

Le
46.

MuTiLLE vcrGcolore.

MuTii.LA

jjerficolor.

tout le fécond; une taclie dorfale

Mutilla rufa , abdomi?ie bafl apiceque
medio nifo; Jiifciâ albâ , pimclo iiigio.

nigm ,

l'ur les

Le bord des anneaux en delfous

dorés.

Les ailes font

tranfparentes

,

autres

eft

,

blane.

avec l'extrémité

olifeure. I^es pattes l'ont noires.

Mutilla verftcolor. Fabh. Eut.
p. 371. «°. 20.

—

S\Jl.

&

Les antennes

Syjh em.
Pyezat. p. 404. n°. 5o.

la tête font fauves.

Le

2.

coreelel

fauve , fans tache. L'abdomen eft noir à la bafe
fauve au milieu , avec une bande blanelie , fur laquelle on remarque un point noir l'extrémité eft
noire. Les pattes font noirâtres.
eft

:

Elle fe trouve en

Amérique.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Mutille fufeipenne.

5o.

MuTi Ll.ifufcipeimis.
Mutilla nigra
Ticreo

thoracis

,

ntargine antico ci-

abdonune mfu.

,

MutUlafufcipennis. Fabb.

^i//.

Pi ezat. p. 436.

n°. 33.

47.

MuTiLLE

MVTiLL.i

royale.

rcgalis.

Mutilla liirla , nigra , Jivnte cinereâ , tJiorace
rufb , abdoniine punclis quatuor albn , uitcniwdio
elongato. Fabr. E/it. S^sjl. ein. 2. p. 071. 11°. 21.

—

Sjjl.

Pyezat. p. 433. n°. 04.

beaucoup àla Mutille couronnée.
noire, avec tout le front cendré. Le
entièrement rouge. L'abdomen eft noir,

Elle a la forme des précédentes.

La

tête eft noire,

couvert d'un duvet cendré. Le corave la partie antéi'ieure couverte
d'un duvet cotonneux , cendré. L'a'ndomen eft
rouge, fans tacbe. Les ailes l'ont oljl'eures , &. les

avec

le front

eelel eft noir,

•

pat les font noires.
Elle

i<

trouve en Cbiue.

Elle relferable

La

tête eft

corcelet eft
avec quatre points blancs , l'un à la bafe fupérieure, les trois autres placés poftérieurtment.
L'intermédiaire , plus alongé que les deux autres ,
s'étend jufqu'à l'anus. Les pattes font noires.

5i. îMl'tille porte-or.

Mutilla

aurulenta.

Mutilla hirta

fecundo nigw

,

Pyezat. p. 406.

,

aurea , abdominis Jegniento
duabus aareis. Fabr. S)JL

lineis

n°. 38.

Elle fe trouve en Honirrie.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft velue
dorée, luifante. Les antennes font lerrugineules.

48. Mdtille à collier.

Le corcelet eft cendré avec la partie pîjftérieure
noirâtre. L'abdomen eft doré. Le fécond anneau
beaucoup plus grand que les autres, eft noir, avec

Mutilla

collaris.

Mutilla hirta , atra, veiiice, thoracis maigine
ajitico , abdoiiiinijque JtiJ'ciis duabus cinereis.
Fabb.. Syjt. Pyezat. p. 435. n°. Sa.

,

,

deux petites lignes dorées. Les pattes

l'ont

ferrugi-

neufes.
Elle fe trouve dans l'Ame'rique méridionale.

M U

64
53.

MuTILf E

MuTii.Lyi

T

L'I

Ilhijlr. Iiif. 2.

p. 69. tab. ï6.Jig. II.
rujicollis.

MuiiUahirta , nigra , thorace nifo. Fabr. Ent.
Syjl.em.-i.p.'hjl. 71°-. 2,2.
Syjl. Pyezat. p. ^b.

—

n°.li'].

Elle reffemble i la MuliUe fclk'e mais elle efl
Hne fois plus petite. Tout le corps cft velu
noir.
Le corcelet feul efl rouge en deilus &. eu dcflous.
,

,

Les

U T

Mutilla erythrocephala.. CoquEB.

nificonL».

ailes font obfcures.

Elle fe trouve en Italie.

Mutille européenne
& elle reifemble beaucoup à la Mutille chauve ,
dont elle n'eil peut-être qu'une variété. Les antennes font fauves , avec le premier article noir.
Le front efl noirâtre un peu enfoncé à l'infertiou
des antennes
armé de deux tubercules aigus qui
terminent deux lignes courtes
élevées , un peu
tranchantes , placées au defl'us des antennes. Le
relie de la tête ell fauve. Le corcelet , comme la
tête , efl pointillé fauve. L'abdomen ell noir , avec
trois bandes blanches ; la féconde , placée au bord
du fécond annean , efl un peu triangulaire. On voit
quelques poils au bord des autres anneaux, & furElle eft de la

grandeur de

la

,

,

,

,

55.

MuTiLLE

fcutelluire.

MuTiLLAfcutellaris.
Mutillahii-ta

nigra , thorace piinâlis tribusJei-

,

rugineis.

Mutilla fcutelhiris. Latr. Acl. Soc. Hijl.
parif. p. 10.

11°.

iiat.

7.

Mutilla biniaculata. Jurine

,

Hymen,

tout a l'extrcmilé , & un petit crochet latéral à la
baie du premier anneau , mais plus petit que celui
qu'on remarque à la Mutille chauve. Les pattes fout
brunes. .Je ne connois que l'individu aptère.
Elle fe trouve au midi de la France , dans le»
îles

tab. 12.

de l'Arcliipcl.

Mutille chauve.

56.

Elle a environ trois lignes & demie de long. Les
antenaes font noires. La tête eft noire , fans tache.
Le corcelet ell noir , avec un point fur l'écuffon ,
& un de chaque côté à la bafe des ailes , ferrugineux. L'abdomen efl noir , avec quelques poils cendrés iir le bord des anneaux. Les pattes font noires.
Les ailes font blanches , avec une légère teinte
d'obicur vers l'extrémité des iupérieures.

3IUTILLA

cali'a.

Mutilla nigra , leriice tlwi-acequc ntfis , ahdo~
minisfcginentis inargme cmereis. Fabr. Ent. Syjl.
ein. Suppl. p. 282.
Sjjl. Pyezat. p. 438

—

I

Elle fe trouve

midi de

a.a

la

nifii

Aë.

Mutilla cah'a. Coqueb.

Soc. Bifl. nat. parif.

Illujlr. Inf. a. ;?.86.

tab.

ïG.Jig. 10.

vittata.

Mutilla hiiiay

fig. 34.

Mutilla caha. Latr.
p. 10. n°. 8.

France.

54. MuTiLi.E rayée.

Mutilla

Mutilla cali'a.YiLL. Eut, 3. p. 543. n". 9. tab. 8.

abdomine nigro

,

,

hajl rit-

hs tribus punclij'que duobus pojlicis argenteis.

Elle varie pour la grandeur. Les antennes font
fauves , avec le premier article de la même couleur
& quelquefois noirâtre. La tête efl fauve ,
avec le front noirâtre , ou noire avec le verlex feu,

Klle eft delà
ftiiteiiries

,

grandeur de

fauves. Lalêle ell

L'abdomen

Mutille chauve. Les
& les pattes font
à peine de la largeur du corcelet.

tête

la

,

la

le corceîtt

elllrès-noir, avec trois raies blanches

le fécond anneau, f intermédiaire
un peu plus courte, & on remarque à fa fuite
& une
une tache fur le bord du fécond anneau
a'itre un peu plus petite fur le troifirme. Le bord
de tous les anneaux en deflous e(l cilié de blanc.
Je ne connois que des individus aptères.

argentées; fur
ell

,

Elle fe trouve dans
environs de Bagdad.

55.

le

défert de l'Arabie

,

aux

,

,

:

,

,

aptère.

Elle fe trouve au midi de la France
de l'Archipel.
57.

,

dans

les

Mutille montagnarde.

Mutilla

cornuta.

Mutilla capite thoraceque rujîs; Ji-onte piceâ,
bituberculatâ.

Mutilla erythrocephala. Latr.
vat. parif. p. 8- n". 3.

:

iles

Mutille cornue.

Mutilla

lement fauve on remarque, au defl'us de chaque
antenne, une ligne élevée, qui fe termine à
l'angle interne par un tubercule pointu. Le corcelet eft pointillé, fauve. L'aljdomen eft noir avec
& le bord des
la bafe du premier anneau fauve
on voit à la bafe
autres légèrement cilié de blanc
du premier anneau de chaque côté , une épine
crochue. Je ue connois que l'individu
courte

Aâ.

Soc.

llijl.

montaiia.

, thorace nifo , abdomine
nidculis duabus , Jiifciâ poJUcâ anot/ue atbis.
Vanz. Faun. gerni. çy. tab. 20.

Mutilla hirta , atra

Elle

c^ de

la

grandeur de

la iMulille

chauve. 1-ej
anlenuc

MUT

MUT
antennes font noires. La têie efl velue, noire,
ponchk'e. l^e corcelel ell velu, fauve, un peu
raJioleux. L'abdomen eil velu, ovule, noir, avec
deux tacBes blancdiàires fur le fécond anneau
l'une derrière l'autre; une bande furie Iroilicme,
& l'anus, également blanchâtres. Les paltes font
,

tête eft noire

Le corcelet ell raboteux ^ fauve. L'ai conique noir, avec le bord du jireraier
anneaii & deux ligues
&. le bord de tous les autres
blaucs. Les pattes font noires.
Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
fans tache.

douien

,

velues.

eft

,

,

l"e

trouve en Allemagne.

5o. iMiTTiLLE parvule.

62. IMuTiLLE péliolaire.

MoTiLLji paivula.

Mutilla

Mutilla nigra , ahdomivis fegmenio primo
Jecundoque viargine albo. Fabh. S\Jl. Pyczcit.
p. 436. n°. 56.
Elle e(l plus pelile que les précédentes. La tête
noire, avec la lèvre fu])crieure couverte de

corcelet ell noir. L'abdomen eft
un peu pétiole , conicpie noir , avec le bord du
premier & du fécond anneau blanc. Les ailes fout
poils argente's.

Le

,

oJîlcures. Les pattes font noires.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

MuTiLLE

Mutilla

,

thorace ahdominiftjuc petinla

abdomineJiijlu'i cineivâ. Fabr. S\JL Pjez.

pour la forme Si la
Elle reffemble beaucoup
grandeur, à la Mutille ciliée. Les antennes font
noires avec leur bafe fauve. La tête eft noire fans
,

taches.

avec

Le

fième blancs; ce qui ne forme qu'une feule bande.
Elle fe trouve en Allemagne.

Mutille tuberculée.

63.

Mutilla

Paxz. Faun. germ. 80. tah. 22.

grandeur moyenne
à peu près
comme la Mutille bimaculée. La tête & le corcelet font noirs, avec quelques poils cendrés. L'abdomen efl noir, luifant, avec le bord des anneaux
cilié, cendré. Les pattes fout noires
& les ailes
de

,

,

obfcuies, furtout à leur extrémité.
Elle fe trouve en Allemague , au midi de la
France.

ell fauve. L'abdomen eft noir,
du fécond anneau & la bafe du troi-

corcelet

le liord

tubeivulata.

Mutilla nifa

margmibus
pivj/is.

iiigriia.

,

,

nègi-e.

40.

Elle eft

,

*

uigritu.

MutilLi hirta , nigra, ahdoniinis fc-gnienfis
margijie ciliaiis. Kabh. Sijî. Pyezat. pug. 407.

Mutilla

petiolaris.

Mutilla atra
nijis

p. 407. n°. og,

efl:

71°.

moyenne. La

Elle eft de grandeur

alhi.-.

,

noires
Elle

59.

^^3

duahus: hareosfignientoniwqiie margini/ius
Fabr. S^jl. Pyezat. p. 407. n^. 42.

,

abdomine atro

, Jegfnentorum
duobus comPyezat. p. 438. n°. 43.

albis; fecundo tuberculis

Fabr.

S^ji.

Elle eft petite. Les antennes font noires. La tête
fauve , avec la bouche noire. Le corcelet ell
fauve , fans tache. L'abdomen eft noir , avec le
bord des anneaux cilié de blanc. On remarque fui?
le fécond un grand tubercule de chaque côté ,
élevé compi-imé. Les pattes font noires.
Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
eft

,

64.

Mutille

glabre.

Mutilla glabrata.
60.

Mutille

ciliée.

Mutilla glabra , nigra

Mutilla

ciliata.

ihorace ni fa , ahdnniinis
niargine cinereo ciliaiis. Fabr. Ent. S\Jl. cm. 2.
Syjl. Pynzat. p. 457. /;". 4I.
p. 071. n°. 20.
Mutilla- hirta , nigra

thorace ahdomineqiie
Ent Syjl. em. 2. p. 372. n°. 25.
Pyezat. p. 458. «°. 45.
,

fubtiis rujis. Fabr.

—

S:ijl.

,

—

mais elle
Elle reffenible à la Mutille rulicolle
en diffère. Les antennes font fauves avec l'extrémité noire. La tête eft noire avec les mandibules
,

,

,

fauves à la bafe noires à l'extrémité. Le corcelet
avct- le
ell fauve , fans tache. L'abdomen eft noir
bord des anneaux cilié de blanc. Les pattes font

Elle eft plus petite que les précédentes. La tête
eft noire, avec la bouche &. le premier article des
antennes fauves. Le corcelet eft un peu comprimé,
fauve. L'abdomen eft noir, avec le bord des anneaux blanchâtre , &. le dellous fauve.
Elle fe trouve dans l'Orient.

,

,

en Saxe.

Elle fe trouve

61

.

65.

Mutille mélanocéphale.

Mutilla melanoccphala.

noires.

Mutille

McTTiLLA

—

Syji.

lineola.

Mutilla nigra
Hijl.

Mutilla hirta, nifa, capite abdominifque apica
Fabr. Ent. Syjl. em. 2,. p. 372. n°. 27.
Pyezat. p. 439. /?o. 49.

nigris.

linéole.

,

tliorace rufo

Mutilla dimidiata. La.tr. Acl. Soc. Hijl. nat.
,

abdomine

Nat. Inj: Tome VIII.

lirteulis

parif. p. II. n". II.
I

MUT
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M

Myrmnfa melanocephahi- Latr.

Mutilla

Hi/t. nai. des

—

rufipes.

Gei^. Cnijî.
Cntjl. &^des Jnf. toin. lO. p- 26().
et Inf. loin. I. tah. \^-fig- ^ , S' toin. 4. /;. lao.

tab. iS.Jig.

Mutilki melanocephahi. Coqueb.
p. 26. tab. 6.Jïg. II.

p. 9. n». 6.

Elle

Illujîr. Inf. i.

I,a têle

,

fauves. Je ne connoîs cpie l'individu aptère.
M. Latreille regarde cet iufefle comme l'indi-

ridu femelle de

la

M_yrmofe

Elle fe trouve en France

âtre.
,

dans l'Angonmois,

MuTiLLA

,

connois que l'individu aptère , à moins que la MutiUe l'ellée (n". 4.T ) ne foit le mile ; ce qui efl très-

69.

erj,'tlirocephula.
,

nigra

,

capite ntfo

commune aux

2,.

p.ajl.

beauconp pour la grandeur. Je ne con-

nois que l'individu aptère. Les antennes font noideux premiers articles rouges. La têle

res, avec les

un peu velue pointillt'e fauve , avec les yeux
noirs. Le corcelet efl un peu (relu, poinlillé, fauve,
avec le bord du
fans tacbe. L'abdomen efl noir
premier, du fécond & du troifiènie anneau cilié
efl

,

,

,

de blane. Les pattes font noires, avec la bafe des
jambes & des cuiffes d'un brun-fauve. Les tarfes
font bruns.

MuTiLLE

Mutila

ahdomine

,

Fabr. Eitt. Sjji. em.
Pyezat.p. 408. «0.-44.

S\Jl.

Elle varie

tab. 19.

fauve. L'ai)domen efl noir, avec le premier anneau
& quelquefois noir. Le fécond a un point
& le bord cilié de blanc. Le troifième a
,
une bande blanche. Les pattes font fauves. Je ne

fauve
blanc

en Allemagne
enviroui de P,

Vile fe trouve en France

.fcifciis tnbiis auieis.

—

ifi.

Elle efl petite. Les antennes font fauves , avec
l'extrémité noirâtre. La tête efl velue , pointillée ,
noire. Le corcelet efl un peu velu , pointilL' ,

,

;

errante.

ragans.

Mutilla rujli. , ahdomine ohfcurione , fegmentoruni niarginihas punclifque duobus fecundt Ji'galbts. Fabr. Ent. Sj^l. em. Suppl. p. 28^.

menti

—

Syjl.

Pyezat. p. 4^^. n". 5o.

Elle refl'emble , pour la forme & la grandeur ,
à la Mutille nigripède. Les antennes l'..nt noires.
La têie efl fauve. Le corcelet efl velu , fauve. L'abdomen elt d'un fauve-obfcur , avec le bord de tous

anneaux &. deux points fur le lecond , blancs.
Les pattes fout fauves, avec les jambes d'un fauveobfcur.
les

Elle fe trouve dans l'Amérique fcplentrionalc.

Elle fe trouve au midi de la

France

,

en

Italie.

WÏŒ:Y07nXG¥.,Mycetophagus. Genre
67.

MuTiLLE nigripède.

MuTll.L-4

n". 28.

—

L'abdomen
(]ues raies

efl fauve, avec l'anus très-noir & queltrès-rapprocbées blaiiclies. Les pattes
,

funl ncires.

Elle fe Ircuve dans l'Orient.

68. MuTiLT.E rulipède.

de

léoptères

Elle reflembie , pour la forme & la grandeur , à
la MutiUe glabre. Les antennes font noires. La
t<>le efl fauve. Le corcelet efl fauve , fans tache.

%

d'in-

troifième l'eéljou de l'Ordre des Code la famille des Xylophages.
Les Mycétopliages ont le corps ovule ou oblong,
im peu déprimé; les antennes de la longueur du corcelet , groUifl'ant iiifeuflblement depuis le mibeu
jufqu'à fextrctnité , compofées de onze articles ,
dont les quatre ou cinq derniers forment une malfe
perfoliée. Les tarfes font filiformes , & compofés
feulement de quatre articles.
La tête de ces infectes efl petite , arrondie inclinée , un peu enfoncée dans le corcelet. Leur
bouche efl compofée d'une lèvre fupérieure , arrondie , ciliée; de deux mandibules courtes , dures , arquées , entières ; de deux mâchoires {impies , ciliées ; d'une lèvre inférieure , arrondie ,
merabraneufe , &. de quatre antenuules inégales
les antérieures , beaucoup plus longues que les
poflérieures , font terminées par un article un peu
plus gros que les précédens &. tronqué.
Le corcelet efl plus large ,que long , nn peu
échancré antérieurement , prefijue droit ou légèrement (înué à fa jonflion avec le corcelet ; il a fur
les côtés un rebord peu marqué , peu apparent.
feiles

Tiigripes.

Mutilla rufa, ci no atm,Jlrigis approximatis alpedibus nigris. Fabr. .E/it. Syj't. em. 2. p. Irj'i.
S)JL Pyezat. p. 439" Ji". 5i.

liis,

elle

érytliroc^phale.

Mutilla hirta
n°. 24.

G3.

Mutilla nijipes. Latr. Acl. Soc. Hijl- nat. parif.

ifl'ez

MuTiLLE

2. ;;.

" probable.

quelquefois aux environs de Paris.
èQ.

llluJlr. Inf.

(}.

Mutilla fellata. Panz. Faun. germ.

Les antennes font fauves.

efl petite.

un peu veine, pointiUre noive ou d'un brun
p'us ou moins foncé. Le corcelet efl fauve. L'abdomen a le premiev & le fécond anneau fauves , &
les autres noirs. Le fécond anneau n'efl pas fi
grand rpie dans les antres efpèces. Les pattes font
efl

Y C

Coques.

la

&.

,

:

MuTiLT.-i nijjpef.
Miiiilla hirta

,

nigra , anietmis thoracequc rufîs,

ahdomine punctojlifciifque duahus

appro.riinatis

nlôis.

Mutilla
n". 26.

Fabr. Ent. Syfl. em. 2. p.
Pjczat. p. 47)y.' /^•. 48.

r/ifipes.

— Sjjl.

Ti-j'j..

M
LV,"u(ron

eft

court

,

M

Y C
triangulaire

,

allez large à

fl^!•ne l'efl

alougc

fa haie.

Les élytres font dures aufli longues que l'abdonien ; elles recouvrent deux ailes menibraueufes
,

,

rejjli^es.

Les pattes font de longueur moyenne. T;e,s cuifles
font peu reuili'es. Les jamlies f )al fiuijiles & les
compof's , comme nous
tarfes font lilifornies
l'avons dit de quatre arlicles dont le premier efl
le troiaflCi! long ; le fécond l'ell uu peu moins
,

,

,

,

peu

Y C

que le fecind &: le quatrirme cH
peu arqué & leruiuié par deux onj.;lcs
,

,

,

%

cêtopliages
rouveul au prinlems &
dans tout le courant de l'été, dans Icî Boleîs, les
Agarics & fous l'écorce des vieux arbres. Nous ne
connoilfons pas leur larve
mais il eH prolial le
qu'elle vil dans les mêmes plautcsSc dans les Iroars
;

pourris des

ar] res.

,

Is
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îMycktophagj;

M

C

MrcETOPHAOvsJlifctatus.

Mycetophagus niger
apiceque rufis ,
Fabb. Ent.SyJt.
p. 5uo. n°.

, fafciâ
pedibulque JeiTUgineif

e!ytrls Jîrialis

,

atiU-rinis

Siippl. p. 173.

—

Syft. Eleut. 3.

I.

petit que le Mycétopliage quadrimaculé. Les aattnnes Tout itn-ugineuies & vont
un peu en grofliflant. La tête 81. le corcelet fout
noirs , fans tache. Les ^lytres font Mées , noires,
avec une taclie fauve près du milieu , qui n'atteint
Il efl

un peu plus

toule l'extrémité également fauve.
Les pattes font de la même couleur.

pas la future,

SyJJ.

Eleut»

Tenehrio ellipticus. Fabr. Eut. Syjl. cm. Suppl.
p. 49.

Cet iufefte appartient réellementàla famille de»
Ténélirions , par le nombre des pièces dont les larfcs font compofés. Il efl de la grandeur des précédons mais bien plus convexe. Tout le corps ell
très-noir uu peu velouté ; les élytres feules ont à
leur bafe une tache tranfverfe finué.?, d'un rouge
de fang. Les antennes font filiformes Si à articles
,

,

,

uu peu grenus.

Si

Il fe trouve à la Caroline
par M. Bofc.

,

d'où

il

a élé apporté

trouve à Traucpiebar.

Il fe

a.

Y C

hafeos el/iplicâ fanguineâ. Fabr.
tom. I. pars a. p. 5()b". n". 5.

fnfcié.

4.

MycÉtophage quadrimaculé.

MycÉtophage Janus.

MrcETOPUAGVs Janus.
JklrcETOPHAGUS quadrimaculatun
k'Mycetophagus

ruj'us ,

thorace ely tri/que nigris
Fabb. Ent. S)J1. em.
Syjl. Eleut. a. p.
i.
,

Mycetophagus fuprù jiiger , fubtiisferruginpus,
elytns lœvibus. Fabb. Syjl. Eleut. tom. 2. p. 36b.

his niaculis diuibus rufis.
tom. I. pars a. p. 497. n".

Les antennes vont en grofTIffant ; elles font noiavec la bafe Si l'extrémité ferrugineufes. Lu
,

res

56j. n°. a.

tète, le corcielet Si les élytres font noirs, obfciirs,

Chryfoniela quadripudiilata^ /(/«rà nigra
tris riijo bimacttlcttis.

— Faun.fuec.

n". 80.

Linn.

S_\Jl.

e!y-

,

Nul. pug. 5y7.

tache

fans

Il fe

Tiitoma. Geoffr. Inf. parif. tom.

i.

fig. 9.

Cnijî.

— Gen.

MycÉtophage

bicolor.

MrcETOPHACns

bicolor.

5.

Mycetophagus quadrimaculatus. Latr.

&

des Ivf. tom. 2.

&

;;.

celles-ci font

lill'es.

Le corps

Si

les

trouve dans l'Amérique méridionale.

p. 533.

pi. è.fig. a.

nat. des Crujl.

:

pattes font ferrugineux.

n". 549.

247.

Hijî-

/)/.

91.

Inf. tom. 3. p. 9.

Mycetophagus quadrimaculatus. Payk. Faun.
JiMC. tom. 3. p. 3i5.
Silphoides boleti. IIerbst. Arch. tab. Gl-Jig- 10.

Boletaiia quadripujlulata. Mabsii. Ent. bnt.
tom. i. p. i5i3.

Mycetophagus quadrimaculatus. Panz. Faun.
germ.Jxifc. 12. tab. 9.

Mycetophagus objcurus ,fubtus antennis pedi~
bufque Jirrugineis , elytns Jlriatis. Fabr. Ent.
em. tom. i. pars 2. p. 497. n°. 2.

Syjl.

Cet infefte appartient au genre Dermefte ; il eft
la grandeur du Dermefte Souris. Les antennes
avec les quatre premiers articles
noirâtre
avec la
fauves. La tête eft pointillée

de

font noires

,

à quelque diflance de l'extré,
mité. Le deffous du corps & les pattes font d'un

l'autre tranfverfe

,

,

eft

Les élytres font noirâtres;

elles

lières

Il a un peu plus de deux lignes de lon<!;. T^es antennes ont les cinq premiers articles & le dernier
d'un rouge-obfcur & les cinq autres noirâtres. La
tête efl rougeâtre. Le corcelet eft noirâtre, marqué
pollérieureraent de deux fortes imprelTious. Les
élytres ont des flries pointiUées ; elles font noirâtres , avec deux taches rouges fur chaque , l'une
un peu plus grande , irrégulière , près de la bafe ;

,

bouche fauve. Le corcelet
,

poiutillées.

Le

noirâtre , fans tache.
ont des ftnes régudeffous du corps Si les pattes

Tout le corps eft légèrement couvert
de poils très-fins très-courts. Les tarfes font filiformes Si compofés de cinq articles , dont le pénultième eft le plus court. Si le premier le plus long.

font fauves.

,

Il fe trouve dans la Caroline
porté par M. Bofc.

6.

MycÉtophage

MrcETOPHAGus

,

d'oii il

a été ap-

bipuftulé.

bipu/îulatus.

i-ouge-pàle.

,

trouve en Europe

dans

Il

fe

3.

MycÉtophage

elliptique.

Mycetophagus

ellipticas.

Mycetophagus niger ,

,

ely tris

les Bolets.

Mycetophagus niger , opacu^s , ely tris macula
firrugineâ. Fabr. Sy/l- Eleut. tom. a. pag. 566.
n°. 6.

lœvihus ; macula

Les antennes font noires , avec le premier Si le
dernier article ferrugineux. La tête & le corcelet
fout noirs. Les élytres font UlTes , noires , avec une

M
grande
pattes

M

Y C

îarlie fen-ugineufo.

Le corps eftbiun

,

8: les

l'oal lellaci'e?.

trouve dans l'AmL'iiijue uu'ndionale.

Il fe

II.

Mtcétophage maculé.

7.

Mycetophagus niger, eJytri.t manilâ hafeos ,,fa fciâ pojlicà apicequejernigineis. V x&?^.SYjt. Ehut.

Il

p. 566.

/(".

Il e(l

ferrugineides. La tête & le corcelet lunt noirs ,
lilles, obfcurs, faus tache. Les élj'lres font lifles,
oîifcnres, noires, avec une bande vers l'extrémité,
& l'exlrcmilé d'un brim-fauve. Le defl'ous du corps
eil noir , avec les pattes fauves.

trouve dans l'Amérique méridionale.

Mvcétûphage

8.

MrcEropuACVS

Il ell

nhfciinis

pedihus tejla-

,

SjJÎ. Eleut. tout. 2. p. 567.

ii°.

trouve dans l'Amérique méridionale.

9.

Mtcétophage

unlfafcié.

Mycetophagus
tom.

a. p.

067.

Jiifciatiis.

Il",

Elcut.

Sjijl.

Mycetophagus J'uprà niger, rhtn's hrvihus ,
bajî apiceque n///s. Vabu. S\j/. E/cut. tom. 2.

noire.

d'un point de cette couleur. Le corps

Le

,

,

,

changé

ell

noirâtre,

Il red'emble au Mycétophage fafcié. I a tète efl
Le corcelet efl d'un noir moins f^.ucé que la
tête, avec le bord légèrement fauve. Les élytres
font liffes, noires, avec la bafe&; l'cxlréiuité fauves.

ferrugineufes.
le

fe

14.

de même.
Il fe

du corps & les pattes fout fauves.
trouve eu Allemagne.

dcli'ous
Il

nom

àe^fafciatus en celui de biJiifciatiis, parce cpie la première cfpece s'appeloit
J'ai

glabre.

p. 567. n°. 13.

,

les pattes

Mycétophage

Mi'cnropiiAGu s ghihratus.

pour la fjrme & la granIl reireml)]e beaucoup
deur au Mycétophage bipullulé , dont il n'ell peut^Ire félon Fabricius, qu'une variété. Il en dillere
par une large bande fauve fur les élylres
au lieu
avec

flavipède.

Il efl de la grandeur des précédens. Les antennes & tout le corps l'ont noirs. Les pattes léult»;
lonl d'un jaime-obfcur.
Il fe trouve en Caroline.
Du cabinet de M. Bofc.

i5.

Fabr.

JIvcÉTOPHAGE demiefloide.

Myci:ropii.4Gi'S dennr/luides.

trouve dans l'Amérique méridiciaale.

Mycetophagus fufcus ,
10.

a été apporté

Mycetophagus niger, elytris Jîriatis , pedi/'its
Fabr. S^JI. Ekut. loin. 2. /;. 067. //". 10.

elyfris Ji'Jlià

g.

il

ruJis.

unifafciaius.

Mycetophagus niger, ohjcurus ,
mcdià peditiu/c/ue rujis.

Mycétophage

d'où

,

MVCETOPH AGV s Jlavipts.

8.

un peu plus petit que le Mycétophaa;e ma-

MrcETOPHACUS

que le Mycétophagequa-

pâle.

mjipes.

culé. Les antennes font noires , avec la baie fervugineufe. Tout le corps efl'noir , obfcur , fans tache. Les pattes feules fout ferrugineufes.
Il fe

fois plus petit

obfcur, avec la partie pollérieure plus obfcure. Le
corcelet ell noirâtre , marqué poliérieurement de
deuxpetiles imprelîions. Les élylres font noirâtres,
& ont des llries l'errées , pointiUées , peu marquées.
Le dellous du corps & les pattes font d'un rouge

12.

Fabr.

une

drimaculé. Les antennes font fauves , avec les derniers articles un peu obfcurs. La tête ell d'un fau\e

Il fe trouve en Caroline
par M. Bolc.

rufipède.

Mycetophagus niger ,
ceis.

IMYcÉTOrHAGK obfcur.

Mycetophagus ohjlurè nijïis , thorace cJytnJque
fufcisiinmaculatls.

7.

reflemLle aux préccden.s. Les antennes font

Il fe

-i
,

MrcEToPH.icusJiifcus.

MvcETOPB^CUs maculatus.

toiri. 3.

Y C

&

de ferrugineux. Le corps efl noir avec le
bord de l'abdomen fauve & les pattes ferrugintuies.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.
noir

Mycktophage

MrcETapu.iGus

varié.

tejliceis.

Mycetophagus niger , tho race
gineo nigroque panis. Fabr.

a la forme des précéi^eu'! ; mais il ell un peu
plus petit. Les antennes lonl noires , avec le preuieux. Le cort
mier & le dernier article fer
Il

jlylres iuut liiTes

,

oLlcura

,

mélangés de

—

al'donirne

em. tom.

S\Jl.

pedihurqwi
i. pars 2.

^,y?. Eleut. 3. p. 568. n". l3.

Eujlrophus dermejloides. Illig.
Laïr. Gm. Inf: H Crujl. tom. 4. p. 5^q.

,fenutom. 2.

e/ytri/r/ue

Syjl. Eleut.

p. 567. n". 10.

Fabr. Ent.

4y3. H". 5.

/'.

van'us.

Cet infe^le n'appartient point à ce genre; il doit
dans la première feclion à côté des Dermelle».
lUiger en a fait, avec raifon un genre fous le
non. A-Eufimphus.
cl

re

JM.

,

,

Ile!!

grandeur du DermcHe pcUeiicr. Les

M
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les pattes & tout le detTous du corps
antennes
ibat d'un brun-ferrugineux. La tête ell d'un brun-

noir. Le corcelet & les élytres l'ont noirs , légèrement pubefcens. Les élytres font à peine flriées.
11

trouve en France

fe

en Allemagne

,

,

dans

les

Bolets.

«.".

17.

punctis qimiqvs
tom. 2. p. 5u8.

Il

'

refiemble, pour

Mycétophage
avec

MycÉtophage atomaire.

elytris

,

pedilHiJcjue rujis. Va^k.SjJÎ. Eleut.

,

la

forme

&. la

grandeur, au

ponftu-'. Les antennes font noires

premier

le

font lilTes
1.5.

Y C

Mycetophagus niger

,

noirs

:

,

La tête & le corcelet
deux points enfoncés

article fauve.

celui-ci a

l'a partie poftérieure. Les élytres
font prefque
, noires , avec clnqpoints fauves fur chaque
dans l'ordre fujvant I. I. 2. 1. Le corps ell noir,
avec les pattes fauves.
Il fe trouve en Rullie.

à

ftriées

Mi'CET0PH.-4GLrs atoiiiarius.

:

Mycctophiigus niger, elytris punclis fafciâque
po/licâftilvis^V Ki,?^. Ent. Syji. em. toin. i. pars 2.
p. 498.

11°.

4.

Mycétophage

DenneJlx'S atonuirius. TavnB.Iii/.Jiiec. 67. 78.

19.

P.AïK. Faun. Jitec. tom. 3. p. 017. «". o.

MrcETOPBAGVS

Panz. Faun. gcrm.fafc.

picicorne.

picicomis.

Mycetophagus ater , elytris Jlriatis , antennis
Fabr. Ent. Sy/l. em. tom. 1.

12. iab. 10.

pediiuijcjua piceis.

marquées
d'une grande' laclie vers la bafe cinq points au
milieu, une bande poftérieure ondée, & un point
Les élytres font

noir.

Il eft

ftriées

,

,

l'extrémité
font noires.

.n

:

trouve en

Il fe

S;-.\e.

MycÉtoiuage

16.

de couleur fauve. Les patlus

le tout

Mi'CETOPUAGUS

ntgre.

pars

prefque de

la

dormclloide. La tête

Si.

20.

corcelet font noirs

,

fans

Le corps

Mycétophage

MrcETOPUAGUs

grandeur du Mycétopliage
ie

taille. Les élylres font noires, ftriées.
ell

-^IT?-

Eleut. tom. 2.

Mycelophagujs rt/fus , elytris fuhjh-iatis , nigris;
duabus punclifque duobus rti/is. Fabr. S\J'.

Eleut. tom. 2. p. 568. n°. 19.
plus petit

Il efl

trouve àTranquebar.

lunule.

lunaris.

lunulis

d'un brun-foncé.
Il le

—

nigrita.

MycetopJiagus niger, fuhtiis pic eu s , elytris fuhFabr. S:iji. Eleut. tom. 2. p. 568.
eft

«". 6.

Il eft de grandeur moyenne. Les antennes font
d'un brun de poix. La tête & le corcelet font lifl'es
très-noirs , fans tache. Les élytres foni noires ,
ilriées. Le corps en defl'ous eft noir , avec les pattes
d'un brun-noir.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Jliiatis.
Il

pag. 498.

2.

p. 568. n°. 18.

que

le

Mycétophage quadrima-

ulé. Les antennes font d'un fauve plus ou moins
obfcur
avec l'extrémité moins obfcure. La tête
eft noirâtre , avec la bouche fauve. Le corcelet clt
d'un fauve-obfcur, marqué de deux imprellions à
fa partie poftérieure. Les élytres ont des ftries
poinlillées , à peine marquées ; elles fout noiràties ,
avec une tache fauve en croilfant ou finuée , qui
part de l'angle de la bafe & vient fe terminer près
de la future; un point de la même couleur, un
peu plus bas près du bord extérieur; une tache
Iranfverfe , finuée ou un peu ondée au-delà du
milieu & un point vers l'extrémité. Le delfous du
corps & les pattes font d'un fauve-obfcur.
11 fe trouve aux environs de Paris , fousTécorce
des vieux arbres.
i

,

Mycétophage ponflué.

17.

Bly^cETOPHAGUS muhipunctatus.
MycetopJiagus ru fus , elytris fuhjhiatis , punclis
Ent. Syjl. em. tom. I pars 2.
'3. —S:(/l. Eleut. 2.
;;. 568. n°. 16.
ra".

rufis nuinero/is. Faiîr

.

.

p. 498.

Der/neJlcsmultipunclatus.TnvTiB. Inf.fuec. 679.

,

Payk. Faun. fuec.

foin. 3. p. 320. n°. 7.

Panz. Faun. germ.fafc.

la. tuh. il.

,

de grandeur moyenne. Les antennes &
couleur de poix. La tête &. le corfans tache. Les élytres font pref& marquées de plufieurs points difque ftriées
Il

ell

les pattes fout
i-.elet

font noirs

,

,

tincls

,

bafe font quelquefois réunis
forment alors une grande tache en lunule,

Les points de

Il fe

21.

la

trouve en Suède

,

dans

les Bolots,

,

&

finué.

MrcETOPiiAG usJilia a tus

Mycétophage dix

poiuls.
Il

]!^rcET0PiiAaD6

d'.-çein

punclatus.

.

Mycetophagus ater, elytris ^fli/tiis
punctoque apicis ruJis. Fabr.

iiatis

tom.
18.

Mycétophage

fauves.

une

(.hnil'iis

S_\jl.

lit-

Eleut.

2. p. 56g. n". 20.

refTeniMe au Mycétophage
fois

liinairff,

plus pclii. Les antennes

,

mais

la têie

il

ell

&

le

M

M

Y C

eorcelet fout noirs. Les t'iyires fontprefcpielifrei
noires , avec denx larges bandes en croifl'ant , &
un peut point à l'extrémité, fauves. Los pattes font
fauves.

trouve en Autriche

Il fe

Mtcétophage

»3.

fur le Bouleau.

,

MrcKTOPUACus

Jlriatis , inargine maculifque

Ent.

Sv/1.

em.

toin. I.

pais

Pavk. Faim. fuec. tom.
e!v^is

rtijh ,

duabus

Fabr.

rufis.

2. p. 4gC). n°. 8.

—

5i6. n°. 2.

La

tête & le eorcelet font noirs , hiifaiis , fans
tache. Les élytres font ftriées , d'un brun-marron.
eft noir , avec les pattes d'uo brun-

marron.

320. n°. 6.

3. p.

3. p.

Les antennes font d'un brun-marron.

pellt.

11 eft

Le corps

S^Jl. Eltut. font. a. p. 56'g. n°. 21.

Payk. Faun.Juec. tom.

cajlaneus.

569. n°. 25.

/'.

thorace

,

7^

_

fulvicolle.

niger

Y C

châtain.

Mycetophagus ater, elytris /Iriatis , antennis
pedibufque cajlaneis. Fabr. Ent. Syjt. em. tom.. 1
pars 2.. p. 499. „o. 12.
SyJî'.'Eleut. tom. a.

MrCETQPHAGUSfulnicolIis.

Mycetophagus

Mycétophage

26.

11 fe

reflemble beaucoup au Mycétophage ponflué,
mais il en diffère furtout en ce que les pattes lont
fauves. Ileft uoir, avec le eorcelet fauve. Les élylres
font flriées, noii'es , avec le bord & deux lacbes fur

lrou\-e

en Allemagne.

Il

chaque

,

,

—

Mtcétophage couleur de

25.

Peuplier.

MrcETOpnAGU.9 PopuU.
Mycetophagus tefuiceus capite ehtriPquefafciis
duahusfujbis. Fabr. Ent. Syjl. em^Su'ppl. p.\-j5.
S)Jl. Eleut. tom. 2. p. 570. n". 26.

fauves.

trouve en Allemagne.

Il fe

MvcÉTOPHAGE du

27.

poix.

Pavk. Faun.fuec.

Mycetopuacvs piceus.
Il eft

Mycetophagus piceus, elyirisjlriatis nign'.^ , hafi
puncloque pojtico Jerruguieis. Fabr. Ent. S)jl.
em. tom. i. pars 2. p. 49g. n°. 9.
S;\JÎ. Eleut.
tom. 2. p. 569. n°. 22.

—

petit

comme

3. p. 3ig. n". 5.
les

précédens. Les antennes

&

la bouche font teftacées. I,a tête eft noire.
Le
eorcelet eft lifl'e, teftacé, fans tache. Les élytres
font ftriées , teftacées , marquées de deux bandes
larges , noirâtres , ou plutôt elles fout noirâtres
,

plus petit que le Mycétopliage quadrima& la bouche font d'un bruncouleur de poix. La lêle eft noirâtre. Le

Il eft

culé. Les antennes

foncé

,

eorcelet

&

corps

poi«ts enfoncés, Le
d'un brun-fonce.

Ent.

n". 23.
Il eft petit
légèrement velu noir en deffus ,
avec une grande tache ferriigineufe à la bal'c des
Le deffous du corps ell ferrugineux.
,

em. tom. i. pars 2,. p. 499.
tom. 2. p. Syo. n°. 27.

72°.

l3.

Les antennes font noires, avec la bafe fauve.
le corps eft d'une couleur bronzée-obfcuie,
les pattes fauves. Les élytres font ftriées.
Il fe trouve en Saxe.

Tout

,

trouve dans FAmérique méridionale.

MvcÉTOPHAGE

MrCETOPHACVs

—

Il eft

InJ".

tom.

i

.

p. 46.
5().

n". 12.

Les antennes font noires
corps eft jaunâtre
trouve en Saxe.

Uiji.

Nai. Inf.

,

Tome

&

vont rn gronilTant.

fans tache.

lilTe

,

71°.

14.

—

luifant, entièrement teftacé,

trouve en Allemagne

,

dans

les Bolets.

MrcÉTop(jAGE bronzé.

MvcETOPHAGU.s œncus.
Mycetophagus ohjburè œneus ,
ftnulis.

VlII.

petit,

fans iache.
Il le

Ips nigriconns. Fabr. Mant.

teftacé.

tejlaceus.

Ent. Syfl. em. tom. 1. pars 2. /;. 499.
S\Ji. Eleut. tom. 2. p. 570. /?». 28.

p. 569. «°. 24.

le

MvcÉTOPHAGE

29.

MycETOPUAGVs

Mycetophagus tejlaceus , immaculatus. Fabr.

nigricorne.

nigricornis.

Mycetophagus Jla rus , antennls nigris. Fabr.
Ent. Sjji. em. 2. p. 499. n°. 11.
S\Ji- Eleut. 2.

Il fe

Sy/l.

avec

élytres.

Tout

métallique.

iVy?. Eleut.

Mycetophagus n-iger , elytris macuhî hafeos
Jernigineâ. Fabr. S\Jl. Eleut. tom. 2. p. Sbg.

25.

,

MvcÉTOPHAGE

28.

MrcETOPRAGUS metalUcus.

MrcET0PH.4CV.<: humera/is.

Il fe

,

Mycetophagusœnem, pedihusjènugineis. Fabr.

MvcÉTOPHAGE humcral.

24-

,

,

marqué de deux

les pattes font

trouve en Allemagne.

le

Il

eft

avLcla bafe&une tache versl'extrémité teftacées.
f-e corps
en delTous & les pattes font teftacés.
Il fe trouve en Suède
fur le Peuplier.

elytris'punviato-

M

74
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nn peu des précedens. Il a enTiron deux
lignes de lono; fur uae de large. Les antennes font
noires. Ledelïusdu covpseft d'une couleur bronzée,
un peu fonce'e. Le deJrous & les pattes l'ont noirs.
Il difl^re

Les élvtres ont des

llxies

Les yeux font ovales entiers placés un de cha»
que côté de la têle. Les trois petits yeux liÛies font
peu apparens l'un efl placé au milieu du vertex;
les deux autres font derrière les grands yeux.
Le oorcelet eft très-élevé en bofl'e", &. donne
naiflance à deux ailes , dont les nervures foui plus
marquées vers le bord extérieur que dans le mi,

,

:

formées par des points

enfoncés.
11 fe trouve dans l'Amérltjue feptentrionale.

,

lieu.

MYCÉTOPHILE. MycetophUa. Genre d'infectes de l'Ordre des Diptères & de la famille des Ti-

affez long.

pulaires.

Ce genre

,

établi par

M. Meigen

,

fe diftingue

facilement des Tipules , des Bibious, des Céroplates , des Molobres , par les antennes, qui font conftamment , dans les deux fexes , au nombre de
feize articles; par la difpolltion des petits jeux
liffes, dont deux font placés derrière les grands ;
par les jambes très-épineufes , & par la forme des
nervures des ailes.

de ces infe£les efl petite comme celle
des Tipules, & munie de deux antennes filiformes
plus courtes que le corps & compofées de feize
articles dont les deux premiers font à peine plus
gros &. plus 1-ongs que les autres ceux-ci fout un
peu grenus & égaux entr'eux.
'',.
La bouche elt munie de deux antennules articulées, & d'une trompe très-courte, terminée par
.

La

Les balanciers font très-apparens. Le bouton
qui les termine, efl porté fui un pédicule mince &.

têle

,

,

,

:

deici lèvres réfléchies.^

L'abdomen e(l cylindrique dans le mâle , un peu.
plus
, ordinairement im peu
court que les ailes.
Les pattes font tenues, affez longues. Les jambes du milieu & les poflérieures ont quelques épines fort déliées, & toutes font terminées par deux
épines droites affez fortes.
Les larves des Mycétophites, obfervées par Degeer, relTembleul à un ver blanchâtre, mou, alongé,
fans pattes , dont la peau efl toujours humide &
gluante , doni la têle écailleufe eft munie de deux
petits barbillons coniques. Elles vivent en afl'ez
grand nombre dans les Agarics , les Bolets , les
Champignons. Parvenues, en très-peu de lems , à
toute leur grofl'eur , elles vont fe transformer en
nymphe dans la terre, d'où elles forteut bientôt

renflé dans la femelle

,

fous la forme d'infedles parfaits.

5'('V(î

de

lliitrcxhiction a TUiftoire Ncitr.reUe des Imccies.

MYCÉTOPHILE.

I.
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MvcÉTOpniLE jaune.

MvcETOPUii.yi lutca.
Mycetophila lutea, alis puncto nigro nivdio no~
Meig. Dipt.tom. i.p. go. n°. i.

iatis.

Elle a trois lignes de long. Tout le corps eft
jaune. Les ailes font lianl'parentes , marquées d'un
point noir vei-s leur cenlrej elles ouf eu outre une
ligne ti-anCverfale , droite , d'un jaune-pâle vers
l'extrc'nuté

,

&

Y C

Mycetophila punclala. Latr. Gen. Inf. & Cmjl.
tom. 4. p. 2Ci4.

l'extrémité

efl

de

la

même

Elle a environ quati-e lignes de long. Le corps
jaune. Le corcelet efl marqué de trois raies noiL'abdomen a un point noirâtre fur cbaque
anneau.Les pattes font jaunes, avec les larfesnoirâcft

râtres.

tres.

Les

ailes

ont une teinte légère de jaune-pâle.

Elle fe trouve en France

couleur

5.

Mycétophile

,

en Allemagne.

fafciée.

jaiine-p;'ile.

Elle
a.

i'e

MYCETOPHij.Ajafciata.

trouve en Allemagne^

Mycetophila abdomine fufco , Jîi/iiis liilcis;
immaculatis , cinerajcentibus. Meig. Dipt.

Mycétophile lunée.

MrcETOPaiLA

alis

tom.

lunata.

gi. n°. 5.

1. /;.

Mycetophila alispunclo centrali arcuquefufcis.
Meig. Dipt. toin. i. p. 90. 71°. 3. iab. 5.J/i;. 1. 2.

avec

5. 4. 5.

ciers font jaunes.

Sciara lunata lutea , abdomifiis fegmentis
utrim/uè puncto nigro, cilis puitclo lunulâquejufFabr. S\Ji. Anil. p. 58. n". 6.

Elle fe trouve en Allemagne. La larve vit fur
l'Agaric impérial , Agaricui impcrialis.

eis.

Tytycetophila lunata.

iom.

Latr. G en.

Crujl.

&

Elle a

deux lignes de long. Elle

trois raies

efl

noirâtre

,

le corcelet. Les balanLes pattes font jaunes, avec les

jaunes fur

tarfes noirâtres.

ïnf.

6.

Mycétophile obfcure.

4. p. 264.

Elle a deux lignes de long. Les antennes font
d'un jaune-obfcur , avec la hafe plus pâle. La tête
efl jaune, avecles yeux noirs. Le corcelet ell jaune,
marqué de trois raies obfcures. L'abdomen efl
foyeux, noirâtre avec le bord des anneaux juuue.
,.

Les pattes font d'un jaune-pâle avec les tarfes
plus obfcLirs. Les ailes ont un point noirâtre vers
le milieu, &. une tacbe en arc vers l'extrémité.
Elle Ce trouve en France en Allemagne. M. Meigen dit qu'elle fe trouve fréquempient fur les fleurs
du Lierre en arbre , Hedera helijc.
,

MvcETOP HiLA^ fiifca
Mycetophila nigro-fufca, halterihus pedihufque
immaculatis, ciiierajcenlibu^. Meig.

luteisj alis

Dipt. tom.

I.

p. 91. n°. 6.

Tipula fungorum ru/ozfufca , antennis Jllijbrmibiis ,Jirnplicibus; abdomine oi>ato , co.ris longiffimis, tibiisfpiuofis. Deg. Mem. Inf. tom. 6.
/;'.

061. n". lj,Uab.'u.2..Jig. 4.

5.

,

3.

Mycétophile mi-partie.

MrcETOPHiLjt dimidiaïa.
Mycetophila
^.91. 720.3-

alis apiceJuJcis.'^lziG. Dipt.

t.

l.

Elle refliemble à la IMycétopliile jaune , mais elle
efl une fois plus petite. Les ailes n'ont pas le poiui
central qu'on remarque ;i la première ; elles font
noirâtres depuis le milieu jufqu'à l'extrémité. Elles
font aulli plus larges, & les nervures ont une direction un peu diliérenle.
Elle fè trouve en Allemagne.
4.

Mi-cÉToPHiLE ponfluée.

Mvc] rnpHiiA punclata.

Mycetophila fufca. Latr. Gen. Inf.
tom. î^.p. 2t)4.

Sciara flnata lutea, thorace inaculato , ahdoinine luteâ punclorum fufcoruin , alis iinniaeulalis. Ï.XBB.. SjJI. uJnil. p. 58. n°.'ô.

Crufl.

Elle a environ deux lignes de long. Le corps efl
brun, avec trois raies noirâtre-i fur le corcelet. Les
balanciers font jaunes. Les pattes font jainies, avec
les tarfes noirâtres. Les ailes ont une teinte de-

brun.
Elle fe trouve en

<j.

Allemagne.

Mycétophile bimaculée.

Mycetophila binwculata.
Mycetophila nigrozfufca , thorace bafï Jlavo
inaculato, alisj'afciâ tranffcifali fufiâ. Meig.
Dipt. tom. I. p. 92. n°. 7.
Elle a environ deux 'lignes & demie de long.
Les antennes t'ont >rune3 , aven la aie jaune. Le
corcelet ell In-uu avec une taibe jaune de cliaque
coté. Les balanciers font jaunes. Les patics l'ont
jaunes avec les tarfes bruns Sirextrémitc tics cuiffes poflérieures noire. Les ailes ont une biuide obl)

,

Mycetophila lutea, ahdomine feric dbrfiili punctoruuijhfcorum. Meig. Dipt. tom. \.p. gi. n". 4-

&•

,

cui-e vers leur extrémité.

Elle fe trouve eu Allemagne.

M
Mtcétophile

8.

MVCETOPHILA

M

Y C
treille

noire.

iiniiia-

,

fans tache.

Le genre Rhinomacer, tel (jvi'il elt établi par
Fabricius, nous ayant paru devoir en- former
deux nons avons conl'irvé ce nom dansaotrei?/?iomologie , à deux efpcces qui faifoient partie de
ce genre
& qui doivent être rangées parmi le»
Cliaraufonites; & nous avons donné , à l'exemple
de JM. Clairville
celui de Myclerus aux deu»
autres qui s'en éloignent l)eaucoup. Far ce moytn
le nom de Rhinomaccr , que W. (leoffroy avoit
y[.

,

,

ell

rendu à

plus les

MvcÉïOPHii-E douleufe.
duhia.

Mycetophila ^fiijca ,J'emori/nts
niaculalis

,

liya/inis. ^Ieig.

liitei'!;

alis

im-

Dipt. toin. i.pug. y2.

ti°. 9.

Elle a trois lignes de long. Les antennes font
la baie du troilième article jaiiue. La

brunes, avec

tête efl d'un Lruu-noir.

On Y remarque

,

dit

M. Mei-

yeux prefqu'en ligne droite , qui
rapprochent celle el'pèce du Vlutyura. Le corcelel
efl: brun-noir. Les balanciers funt jaunes. Les ciiilfes font jaunes. Les jambes font d'un jaune-brun,
l^eu

&

,

trois petits

les tarfes

77

le caraflève eft d'avoir ,
màclioires divil'ées en deux parties.

alligné à des infct^'les delà famille desC^haranfons

Elle le trouve en France, en Allemagne.

MvcErupuiLA

les

,

Elle a environ une Jigae &. demie de long. I-cs
antennes font noirâtres. La tête , le corcelel &. l'abdonicn font noirs, & couverts de poils courts , lins ,
roufleàtres , qui les rendent foyeux. Les pâlies
font jaunes avec les tarfcs noirâtres. Les ailes font

_q.

,

Iligril.

Mycetophila nigni , pedihus luteis, alis
Meig. Dipt. loin. \. p. 1)2. n". 8.

,

Y C

une famille dont

enir'autres

culaiis.

(ranf|)arentes

,

bruns.

Elle le trou\ e en

Allemagne.

fa prcinièi-e dellination. S'il

mêmes

,

ne défigne

que M. Geoflroy avoit
du moins il fera reflitué k

efpcces

placées dans ce genre ,
des infères que ce célèbre entomologifte aiiroit
ainfi nommée s'il les avoit connus.
Le mot niycienis , qu'on peut rendre eu latin
par celui de luiftitiis, nous paroil formé d'uu mot
grec qui fii;nilic nez.
LesM vHèresparoIll'cul au premier afpeft , peu
dilférer de* Rb) ncliilesS: des Atlelabeï; mais fi on
.

fait aSieui

um

aux

larfes

,

cette partie

ii

eirentieile

fi propre à guider l'eu tomologiile
dans le» claflilicatiou^ on verra <)ii ils doivent naturellement prendre place à côté' d(s (Edémères.
Les taries des quatre pattes antérieures (ont coni—
pofés de cinq articles biendiflmfls, tandis que ceux
des poRérieures n'en ont que quatre. Le pénultième ell bilabé dans tous, ou figuré en cœur.
dout la longueur égale à peu prèîs
l liS antennes
celle de la tête &. du corcelet, font filiformes , &
compolées de onze articles bien diihucls. Les premiers articles lont un peu plus longs 8c un peu
plus minces que les derniers , fie ceux-ct font
prefqu'en fcie.
La bouche elt compofée d'une lèvre fupéricnre
de deux injudibules de deiix mâchoires , d une
lèvre inférieure & de quatre antenaules.
La lèvre fupérieure efl coriacée , avancée ,
prerqu'échancré^ , &. appliquée fur les mandibule»
lorfqu'elles font en repos.
Les. mandibules font cornée* , \\v. peu avqutej ,

des Coléo]->tères,&.

,

,

10.

MycÉtophile de

l'Agaric.

MVCETOPHILA AgLllici.
Mycetophila nignt, thonice nijb , pedibusjlavis.
Tipiihi Agarici felicornis nigra

,

antennis Jili-

Somiibus ,Jiinplicibus; thorace rujb , pcdibus flavii , coxts loHgil/imis ; tibus fpinojis. Dkg. Mem.
Iiif. tout. 6.

p. 067. n°. l5. tab. 2.ï.Jig. 6-l5.

Mycetophila Jgarici f.'ticor,ns. Latr Gen. Irif.
tom. 4. p. J.a^.
.

&

Critjl.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les anlenues & la tête font brunes. T>e corcelet e!l d'un
jaune-Iiruu. Les balanciers l'ont d'un jaune-citron.
1/abdomen eft brun. Les pattes foiil jaunes, avec
les tarfes bruns. Les ailes font f.ms taclie.i , mais
avec une légère leinte oLfcure.
Elle fe trouve au nord de
dans l'Agaric féticorne.

f Europe.

La larve

vil

,

,

limiiles.

Les mâchoires font cornées , bifides. Les divi-font inégales , très-velues. L'extérieure efV.
plus grande , plus alongée que l'autre.
La lèvre inférieure cil large , membraneufe ^
éch ancrée ou prefqnc bilobée , & inférée à l»*
partie antérieure , un peu inférieure du menton.
Les antenuules font inégales. Les antérieures
prefqu'une fois plus longues que les autres , font
fions

,

WYCTÈRE.

Myâerus. Genre

d'infeiles

de

lu

féconde feéliou de l'Ordre des Coléoptères.

Les Myftères n'appartiennent point à

la famille

des CLaranfons , ni même à la troilième feèhon
de l'Ordre des Coléoptères , comme on l'avoit cru
d'abord ils doivent èlre placés dans la féconde,
à la l'uite des genres Ciftèle & Œdémcre , avec
Ic-rqiiels ils forment , felou l'obfervation de M. La;

i:ompofées de quatre articles , dont le premier eil
très-court , peu dillinÔ; les deux fuivans fout coniques , prcfqu'égaux ; le dernier efl un peu plus
large & obliquement tronqué. EUes ont leiu- infertioii au dos des mâchoires. Les antenuules poftérieures font lilifo*-mes, &coiupoi'ces de trois article»
prefqu'égaux.
La tête ell plus ou moins prolongée en foi'aïc de

M
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M

y c

U-ompe.Datts une des trois efpèces que nous pri^fentons , & que M. Fabiicius a platce parmi les
]iruclies la trompe eft courte ; ce cfui donne a l'in,

fefle bien plus l'apparence d'une Cillèle

Chanmfon.
Le corps

tjue d'un

,

,

,

&

font affez
eft
grandes pour couvrir l'abdomen ; elles caclient
deux ailes membraneuses , dont l'iniefle paroît

oblong

,

les éljtres

faire fouvent ufage.

Les p;U tes
minces.

Y C

Les Myflères peu connus jufqu'à pvéfenf fri?quentent les fleurs en ombelles , &, s'y montrent
une grande partie de l'étt'. Ils n'y font pas bien
aboudans , foit qu'ils ne fe multiplient pas autant
que la plupart d'autres infeâes foit qu'ils aient la
faculté d'i^chapper mieux à nos recbercbes en déployant plus promptement leurs ailes, & prenant
leur eifor avant qu'on ne foit parvenu aux fit- iirs
qu'ils babitent. Nous n'avons au relie aucune autre
connoiû'ance de leurs habitudes, & leui-s larves
nous font tout-à-fait inconnues.

l'ont

de longueur moyenne

&

affez

Siiùf do Vlntroducticn a VTIistoire Naturelle Jcs hiscctc>

M YCTERE.
MYCTERVS.

ChAiRV.

RHINOMJCER.

Fabr. I.atr. ANTRIBUS. Payk.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes

illiforincs

de

,

la

longueur ou plus langues

i^ne le coicclct

-,

.aticlcs piesqu'cn

cie.

Tète

se

prolongeant en forme de trompe.

Mandibules simples
Dernier

Cinq

article des

articles

-,

mâchoires

bifides.

antennulcs un peu plus gros que

les autres,

aux tarses des quatre pattes antérieures

,

el

obliquement tronqué.

quatre seulement nnx poslé-

ESPÈCES.

1.

MïCTiLRE curculioïde.

Couvert d'un duvet gris ou roussedtre

^/7,y en dessw: , d'un gris so)eii.r
dessous j antennes et jambes J'uuvcs.
;

anteftnes et pattes obscures.
3.
2.

MvcTJiKE des Ombelles.

Myctère

varié.

Mélangé de noir et de blanc.

M Y

Bo
I.

MycriaE

MrcTERVS

M

C

Y D

trouva aux Dardanelles 8f dau»
de l'Archipel, fur les ileurs eu ombelle.

Je

curculioide.

r.ii

Mycterus fuprà Jlavo-cinereus

,

fiihtùs olbido

fericeus , antennis pedibufque JuJ'cis, Ent.
n». 85. tab. i.Jlg. I. a. b.

Khinomacer

curciilioicles

,

villofo-grifeus

t.

5.

an-

,

ieimis pedibujijue nigris. Fabr. Ent.
p. 5n5. 7i». i) _^ Syji. ELut. 2. p. 438. "/i°. 2.

Syjl. ein. 2.

THyclefUS gri/éus. Claj^-v. Ent. Ileh'.

Myctère

3,

Mycterus

varié.

varias.

Mycterus albo nigroque rarius.V \v,f.. Ent, Sy/î,
em. Suppl. pag. 1G4.
Sjji. Eltut. a. pag. 428.

—

n". I.

deux ou trois fiis plus grand que les précédtns. Lps anlciincs font noires
félacées. La
trompe i-fl !j;rolie courte plane. La tête ell noire ,
marquée de deux lii^nts blanches. Le corcelet eft
unir, avec un réfeau blanc fur le dos. Les élytres
fimt glabres , noires
mélangées de blanc. L'abdomen eft noir, avec deux ran<fées de points
blancs de chaque côté. Les pattes font noires.
Il eft

,

I.

p. 124.

,

iab.'iQ.

Ciirculio
71".

Rhinomacer. Payk. Monngr. p. 126.

gy.

,

,

Antiihiis

Rhinomacer. Payk. Faun.Juec.

3.

iGG. n". 8.

/>.

trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

11 fe

pANZ. Faun.

[2.

A/A. 8.

Mylabùs. Schœff. Entom. tab. 8G.

— Zfo/î.

//j/T

lab.' Qft.JJg. 6. 7.

RJiinnjJiacercurcuIioides. I-atr.

&

ilej

les

curculioides.

desinf. II. p. 24. tab.

iji .J'g.

2.

TIiJ7-

—

des Cnifl.

MYY)kS.Myd,is. Genre d'Infeaes delOrdre des
Diptères, placé d'abord, par La'reille, dans la famille des Stratiomydes, & enfuite dans celle des
M^'daliens.

Ocn. CmJI.
Les Mydas font des infefîcs d'un volume affez

&i„f.2.p.^:^i.
varie Leaiiconp pour la grandeur & même
pour les couleurs. Les antennes l'unt noirâtres
Il

,

guère plus longues que le corcelet. La trompe cil
jnmce , courte marqut'e de deux lignes peu enfoncées , rapprochées un peu plus diuantes poflérieiu-emcnt. Tout le corps eft couvert de poils trèscourts très-len-cs roulFeâtres ou cendrés en delfus
d'un gris-fojeux en deffous. Les pattes font
,

confi-déral'le

fées

,

,

,

deux

qui'nnt

afle/. f;iM iules

la tête

;

ailes horizontales

,

croi-

antennes plus longues que
en inalfe le corps alongé,
les pattes aftez longues St la

les

truiiiiculées &.

prefque cyliudrique
trompe courte , rétratlile
;

;

,

,

bilabiée.

,

,

,

,

déliées

,

noirâtres.

,

Nota. Le deffus du corps eft quelquefois noirâtre par la perle des porls.
trouve au midi de la France, en Italie
les ileurs en ombelle.
11 fe

2.

Myctèee

,

fur

,

Les antennes des Mydas font plus longues que
rapprochées à leur bafe inférées a la parantérieure du front , & compol'ées de trois articles
dont le premier eft court cylindrique ; le
fécond eft long cyliudritpie , à peine renflé à fou
extrémité ; le dernier eft terminé en maffe uu
pCu comprimée.
la tête

des Ombelles.

,

,

tie

,

,

UinbcUatiintm.

JlfrcTBiîîr.T

Ces infecles fe rapprochent un peu des Ailles &
furtout des Dafypogons , par la forme du corps &
parla manièie de vivre 3 mais ils en dillèrent eflenliellement par les organes de la bouche par les
antennes &. par les nervures des ailes. Degeer qui
les a décrits le premier, les avoit rangés parmi les
Némoteles,&. M. Fabricius eu avoit fait des BiLions
avant d'en avoir formé un genre particulier.

,

Mycterus fuprà cinereus ,Jubtics albidus , antennis tibiifque rafefcentibn.s. Ent. toni. 5. n°. 85. 2.
tab. l.Jig. 2. a. L. c.

Bruchus Umbellatarnm /?/«a«îi9/û^ , /"prà griEnl. S\J1. em. 2.
, fiibtàs cinereus. Fabr.

fciis

p. 370. n°. 4.

—

S^yjl.

Eleut. 2. p. 396. n". 4.

La trompe eft courte , rétraflile , terminée par
deux lèvres 8t creufée en goutière à la partie
fiipérieure , pour recevoir le fu^'oir compofé de
trois pièces
dont deux courtes, fubulces; &. la
troifième fu^iérieure plus large & obtule. Les an,

,

,

beaucoup au précédent mais il eft
& fa trompe efl un peu plus
courte & un peu plus greffe. Les antennes font d'un
fauve pâla à peine de la longueur du corcelet. La
trompe eft plane. Tout le corps eft couvert de poils
11 reflierable

nu peu

;

plus renflé

,

,

courts

,

ferrés

cuiftes font

iet

Si.

de

,

la

cendrés , foyenx en deffous. Les
couleur du corps, mais les jarad'uu fauve pâle.

les iarfes fout

lennules, cpii fe trouvent à la bafe latérale de la
trompe , fonftrès-courtes , à peine apparentes.

La

tête eft courte, large, aplatie

en arrière,

yeux

à

comme

celle des

réleanx font grands

&

en avant

Dalypogons

,

81

St les

ovales.

Le corcelet eft cylindrique ou prelqiie carré,
peu convexe. Le» ailes ont leurs nervures bien
marquées

M
& un peu

M Y D

Y D

Les balanciers font
eu forme de petit bouton porté fur un pédicule fort
miuce.
ninrquées

L'abdomen
peu déprimé

,

efl

&

laillautes.

alongé
fort

,

prefque cylindrique

peu aminci

,

un

à fou extrémité.
,

Hi/l.

,

Nui. Inf.

Tome

T'TIT.

,

,

,

,

,

On

Les pattes font aflez longues. Les pollérieures
plus longues que les autres ont leurs i;uifles
allez groiles, ordinairement armées en deflbus de
petites épines aiguës.

MU peu

8\

Les Mydaa ainC que nous l'avons dit fe rapprochent des Afiles par la manière de vivre. Ils vivent de rapine & Kint une guerre continuelle aux.
antres infefles qu'ils atrapeut en volant & dont
ils retirent tous les fucs au moyen de leur trompe.
les

forts

&

Hyménoptères

voit attaquer les
les

mieux armés

leurs longues pattes

,

ci puifl'e les atteindi-e.

connues.

&

les

plu»

emporter entre
de ceuxLeui-s lai-ves nous font in-

fans

,

que

les

l'aiguillon

SuilC

lie

r/llllvJu

à n/istoùe Njtiirdic

<ùes iiifccles.

M Y D A S.
MYDAS. Fabr. Latr. NEMOTELUS. Dec.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes pins longues que la tcte, rapprocliées à leur base, composées de
articles, dont le second est alongé, et le dernier en masse comprimée.

Trompe

courte

,

rétractile

,

bilabiée

,

composée de quatre

trois

pièces.

Suçoir de trois pièces; les deux latérales courtes, tubulées;

la

troisième supéi

obtuse.

Deux antenuides

courtes

,

à peine apparentes.

ESPECES.

I

.

Mi-DAs

domen rouge
1.

Mydas

3.

eflilé».

IVoir, avec le

second anneau de Vab-

,

J

bleuâtre.

bleu-luisant.

sur les cotés.

nitidule.

Noir; abdomen avec quatre anneaux
jjiarqués
sur les côtés , de taches d'un
vert-doré.

Mydas

Noir ; abdomen d'un
4.

Mydas

rayé.

Noir corcelet rajé de gris; abdomen
avec le bord des anneaux blanc.
;

M
MvDAS

I.

Y D

M

effilé.

MYDASfllaUl.

ctmdo

lilala

Icih'rilnjs

Y G
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r.ny'.

iMrvA.'; lincata.

Mydas nigra, abdounnis ffgmciito fcciindo

la-

teitlms tcjïaccis.

Mydas

Mydas

4.

nigra, ahdominis fcgmevfn J'eteJLiccis , fcinonhus fcn-atis. Fab.

S^^JLAntl.p. 60. «".

1.

Mydas nigra , ihorace cineren
niinisjignientis niurgme a/bis.

,

lincato; abdo-

beaucoup plus aminci que les jnécéden .
Les antennes font noires. La tête efl cendrée,
avec les yeu.\ noirs. Le corcelet eflnoir en defî'u
avec quatre raies cendrées. L'abdomen eft alougé
cylindrique, beaucoup plus amiaci que dans le
BJydas effilé , noirâtre , avec le Lord de chaque
Il efl

;

E, bto.fi/ata. Fabr. Mant. Inf.
Nf/iioic/iis afiloides

riiger

abdomiiie

Cis iiui'nis ;

2.

3:;3. ti°. i.

/;.

cyliiidri-

lUifcinii^i

,

loiigri

clmdnco

,

iiicittojccuudo niJh-JIai>o , al's /'kK
iio. 2. iab. 2().y,--. b'.

is. l)i-.tà.

feg-

;

Meni.

I//uJlr.

nflnf.

torn.

tab. /^J^.fig.

1.

anneau blanc. Les pattes font noirâtres. Les

cuilTes

poltérieures font légèrement épineufes en dcffous,
peu renflées. Les ailes font plus courtes que
l'abdomen ; elles font tranfparentes, avec les nervures noires , &. un peu d'obfcur auprès do ces

&

Iiif.b.p. 204.

Drur.

,

Mydasfilata. Latr. Geu. Inf. & Cmjl.

I.

loin. 4.

nervures.

p. 295.

-uvéen Kgypte, près des

p-and, peu velu, enlii'remenl unir, avec
(l'un roiige-bnm l'ur le l'ecoHj ainieaii
de l'abdomen
interrompue au mibeu. I,es ailes
foui noirâtres, luil'anles. Les CLiiH'e,', imllérieures
fofil grandes, & aruic'es en defl'ous depeliles l'pines aiguës.

pyi

Sakh

11 eft

une bande

,

trouve dans

fe

Il

la

Caroline,

la

Géorgie

,

la

MYDASIRNS.

3Iyda/ii.
Sixième famille da
Diptères , établie par M. Latreille.
les genres Mydas &'rhérève , & a
,
j-iour caraflères , deux antennes inférées
au-devant du front , rapprochées à leur bafe , tantôt de
igueur de la tête , fubuL
terminées par
filet dillinft
tantôt de la longueur de la moitié
du corielet , & même pbis longues , terminées en
maffe , triarticulées dans tous , le premier article
étant cylindrique , & le fécond très-court. La

l'Ordre des
l'.lle

comprend

1

Penlilvauie.

,

Mydas

2.

nitidule.

f,IvDA<; nitiduhi.

Mydas nigra , abdomiins fcg?7ientis quatuor
tenbus vindi-aurcis.

la-

trompe efl prefcpie meôibraneufe ou prefque coriacée. La tige eif courte, cylindi-ique. La tète ou
rextrénnlé cli formée de deux lèvres. Le fucoir a
quatre f ..es dont la fupérieure & l'inférieure font
,

grand que le préiédent. Les antennes
La tête & le corcelet l'ont noirs , Réou-

plus

Il efl

noires.

f(inl

en (piekjues endroits, de poils roux. L'abdomen eil iiLiir , avec une tache d'im vert-doré de

verts

,

cbacjue côté du i'econd

,

du troifièmo

,

du

cpia-

trième & du ciucpiièrae anneau
on remarque
quelques poils roux furie premier. Les ailes fout
traniparcnles avec nue légère teinte bnine fu:

,

ies pollériciires lont

peu renib'es

.

8c

ont des épines

très-courtes à leur partie intérieure.

Mydas

3.

MVDAS
Mydas
Il

efl

front

eft

la

,

abdoinine cœnileo

,

La tête & le corcelet font noirs
L'abdomen efl d'un bleu très-brillant.

Les pattes lont noires. Les ailes font brunes
bord pof'térieur tranfparent.
fe

plus large, plus courte

efl oblong. La tête efl tranfverfe , aufli
élevée que le corcelet. Les yeux font
quelquefois coiitigus poflérieurement dansles mâles. Le tronc efl cylindrique. Les bahuiciers
fout prefque nus. L'abd'nneu eft alougé & un jieu
conique. Les tarfes ont chacun deux petites pelotes. Les ciiles font horizontales, en recouvre-

&

grands

aufli

,

&

,

imparfaites, terminales , l'inhlcoidales S: pai faites; uue
aigu

retrecie eu ana

Tiitido.

grandeur du Mydas nitidule. Le

,

le

D

efl

Le corps

large

aoaie p.
trémité.

velu.

]ieu velus.

fupérieure

,

|^irl([ue mar^^iualcs

bleuâtre.

lugra

la

ment , de la longueur de l'abdoirren , ou guère plus
On voit uue cellule au milieu ,"difllu£le,
linéaire; une marginale, unique, alougée; deux

cœrah'fcejis.

de

:

que les autres, bifide ou échancrée à fon extrémité un peu creulée en goutière en deffous.

longues.

trouve dans l'Amérique méridionale.

fe

Il

plus fortes

trouve dans l'Auiérique méridionale.

avec

MYGALE.

Myga/e. Genre d'infefles do
& de

conde feclion de l'Ordre des Aptères
mille des Arachnides.

,

la

fé-

la fa-

Ce genre , détaché de celui d'Araignée par
"V'V'alckenaer, a reçu, par cet auteur, plus d'extenliou qu'il ne doit en avoir. Nous penl'ons qu'il
doit être xellreint aux Araignées que nous avuuj

M.

M

P4

M

Y G

indiquées fous le nom de Miiieujes , & qu'il faut
en ëcarterpar conf^quent \ Ai'iculaire & quelq^xes
autres qu'on a voulu y faire entrer , quoique la
difpolitiou des yeux , la forme des pattes , &. furtout la manière de vivre, fullent totalement dili'érentes.

Les Mygales ou Araie;ni'es mineufes, dont nous
avons donné l'iiifloire à Fartit-le xYuaiginee , mais
dont nous n'avons pas donné la dei'cription parce
que nous n'avions point alors d'individus fous les
yeux pourla faire, & qu'il n'eu exilbit encore chez
aucun auteur, forment la Iroifième famille des Mygales de M. Walckeuaer, & font défignées fous les
noms de Digitignides mineufes ( ciinicuhmœj.
Leur caraûère particulier ell d'avoir des mandibules pourvues
à l'extrémité de leurs premières
pièces , de pointes droites , cornées , formant un
,

râteau.

Le

cara£lère du genre a été

auteur

ainfi qu'il fuit

Yeux,

huit

,

ramafl'és fur le

dibules

étalili

par

le

même

:

prefcpi'égaux enlr'eux

devant du corcelet

,

,

groupés

entre les

&

man-

Y G

fes
que dans toutes les autres efpèces de cette
nombreufe famille. Elle ell terminée par des piquans très-forls un peu arqués placés en ligue a
la partie antérieure
un peu au delfus de la féconde pièce ou crochet piquans qu'on ne voit à
aucune autre efpèce d'Araignée.
Les mâchoires font grandes , fortement ciliées.
Les palpes ou anlenniiles placés à l'extrémité de
ces mâchoires font grands , St armés d'épines à
,

,

,

,

,

,

,

leur dernière pièce.

Les yeux, au nombre de huit, fout placés

lia-

deux lignes IranlVorfales. La poflérieure ell un peu
plus courbée que l'autre, & les yeux font prefqu'à
une égale diftance les uns des autres ; feulemeut
les latéraux font un peu plus gros que les intermédiaires. La ligne antérieure efl moins courbée
que l'autre , &. fa courbure ell dans un fens oppolé.
La partie convexe ell dirigée en arrière. Cesyeux,
placés deux à deux

&

très-rapprochés

,

ou prefque

accolés , débordent un peu , par les côtés , les yeux
poflérieurs; ils font aufll un peu plus petits que les
deux pollérieurs intermédiaires, que nous avons

un peu plus petits que les latéraux polléDans l'Araignée avicalaire,les intermédiai-

dit être
;

Lèvre

petite, prefque nulle, inférée fous les

mâchoires

rieurs.

en arrière , & font plus grands
que les latéraux antérieurs.
Les pattes font groffes &. de longueur moyenne ;
leur grandeur proportionnelle eft dans l'ordi-e fuires font placés plus

;

Mâchoires alongées
cylindriques
creufées
longitudiualement à leurs côtés internes;
Palpes alongés , pédiformes , inférés à l'exlrémité des mâchoires ;
Pattes alongées fortes ; la paire poflérieure
ou la quatrième paire çU la plus longue de toutes ; cnfuite la première paire ou l'antérieure j la
féconde furpaHe peli la troifième.
Outre les caraftères que les Mygales mineufes
ofiienf dans leurs mandibules dont la première
pièce eft terminée par des piquans, on en trouve
encore un autre dans la difpofition des yeux , &.
dans les épines qui font placées aux dernières pièces des quatre pattes antérieures.
La première pièce des mandibules efl proportionnellement beaucoup plus groffe , beaucoup
plus forle dans les Mygales ou Araignées mineu,

,

,

,

,

,

vant

les poilérieures

:

fièmes

&. les

fécondes

3

,

les

antérieures, les troivelues , ainfi

elles font fort

que les palpes &. les quatre antérieures font armées à leurs dernières pièces d'épines affez loi>
gues & allez fortes ; toutes font terminées par deux
,

,

,

crochets arqués , très-forts.
Les pattes de l'Araignée aviculaire, au lieu d'avoir leurs dernières pièces cylindriques & armées
d'épines , font plates^ & munies en deffous de poils
très-courts , très-ferrés , très-doux au toucher , &
en tout femblables à du beau velours.

Quant à ce c£ui regarde les mœurs des Mygales
la manière de contlruire leur nid voyez ce que
nous en avons dit à l'article Araignée, p. 228.

&

,

Suite de

l'TnlrsiJii.rtlvn
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GALE.

Y

MYCALF. Latr. Walck. ARJNEA. Fabr.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
ious, Inùt, sur deux lignes trausverscs
Miiudilniles fortes

i

la

première pièce

,

un peu courbes.

tcrniiiiée

en

riiteau.

Aiiteiimilcs insérées à rextrciuité des mâchoires.

Pattes fortes

-,

les

Nid cylindrique

,

quatre antérieures armées de picprans au\. deux dernières pièces.
creusé dans

op.ercide qui s'ouvre par

un de

la terre

,

tapissé d'une légère toile

,

et

fermé par

ses côtés.

ESPÈCES.
I.

MïGALE maçonne.

D'une couleur ferrugineuse obscure

3.

;

mandibules noirâtres, terminées par cinq

Mygale mineuse.

D'une couleur ferrugineuse obscure
mandibules avec

trois J'ortes dents.

dents fortes , ulongées.
a.

Mygale

pionnière.

D'u?i brun-obscur ; mandibules terminées par quatre dents courtes, inégales.

4-

Mygale

Trés-noirc
velu.

recluse.

,

luisante;

abdomen noir

M

^6
I.

M

y G

Mygale maçonne.

Mygale

Y L

Tout le corps e(î d'une couleur bruneLes mandiljules font de la même couleur,
excepté les trois épines fortes un peu arquées
qu'on remarque à chaque , & qui fout noires. Les
ongles ainfi que les piquans des quatre pattes aatérieures & des antennules, font également noirs.
J'ai trouvé Ircs-fouvent cette efpèce dans file
de Naxos. Elle creufe fon nid dans une terre argileufe afi'e^; forte coupée à pic & expofée vers le
midi. Elle étoit conflarament dans fou nid pendant le jour, & ne fortoit que la nuit pour aller
çoniie.
claire.

cœmentaiia.

,

Mygale obfcurè firraginea , mandihxilis uigncaïUibusj dentibus quinque elongalis

rulidis.

,

,

Mygale cœmentaria.'L.'.TV.. Gen. Inf. & Crujl.
HiJI.^Nat. des CruJl. &
\. p. H-fpec. 5.
des Inf. tom. 7. p. 164. tab.-So.J/g. l-G.

—

tom.

,

Mygale maçonne.
5".

p.

Tabl. des Aran.

Walck.

«°. 8. tab. i.Jig.6

&y.

Sauvagefii , grifeo-biunnea , ihorace
centra tranjherfe excai'cito , ahdoniine
Oi'alo, atoinis atris adfperfo. Dorth. Tanf. nj llie
Linii. Soci'et. tom. 2. ;;. go.

Aranea

aonvexo

,

Le

Elle ell d'un brun-ferrugineux.

domen

dans l'inl'eûe vivaut

,

points irrt'^uliers

,

noirâtres

Icpt rangs de chevrons

dont

,

deffus de

eft

,

l'alj-

parlemé de

difpofés en fix ou

,

la pointe

,

qui oc-

cupe le milieu du dos , fe dirige vers le corcclct.
Les mandibules font noirâtres & aimces de cinq
,

épines alongc'es fortes*, parmi lefquelles fe
vient des poils alfez forts & allez longs.
,

Elle fe trouve au midi de la France

,

ti-uu-

,

courir après fa proie.
4-

Mygale

reclufe.

MvGAi.E nidulans.
Mygale atra ,

ahdnmine

nitida,

Aranea renatona.

hirin , n/g.'v.

I'abr. Eut. S\Jl.

em. tom.

2.

p. 408. n°. 7.

Mygale nidulans. Walck. Tabl. des Aran.
p.b.

Ar

ée

reclufe. (T'oyez la

H'Oîis duiinée

defcriplion

que

à l'aride Araiô^ée, pag.

aux enri-

ïons de Montpellier.

MYLABRE.
3.

Mygale

pionnière.

féconde

MYGALEjhdtcns.

Mygale objcurè bntnnea, mandibuhs deniibus
quatuor breifibus , inœqiialibus.
Inf. & CrvJJ.
Ri/l. nat. des CniJI. & des
p. 84. n". 6.
7. p. i65. pi. S5.Jig. 7-10.

Mygale Sam'agejïi. Latr. Gen.
tntn.

i.

Jiif.

tom.

—

Araignée de Sauvages. Latr. Me'm. de Ui Soc.
W.U1JI. nat.

Pans ,

l'eclion

Mylabns. Genre d'infec'les de
de FOrdre des Coléoptères Si de

la

la

famille des Cantharidées.

an'], p. 120. pi. G-Jîg. 2.

très-voifms des Canlharides , en
ont été féparés par Fabricius, qui en a formé un
nouveau genre fous le nom de Mylabre , déjà
employé par M. Geoflroy , pour déligner des infecles fort dillérens -de ceux-ci , •& généralement

Ces

infefles.,

connus aujourdihui fous

le

nom

de Bniche.

Les dillércnces, génériques qui féparentles Mylabres des Mêloc's des Cantliarides & des Céroçomes ne font point très-fenfibles dans les parties
ainfi que nous l'avons déjà dit à
de la bouche
l'article Cantharide j mais les antennes monilifnruus compofées de onze articles bien dillinfls ,
& allant en grollid'ant vers l'extrémité , fudifent
pour faire reconncître au premier coup-d'œil le
premier genre & le dillinguer des trois autres.
,

,

;

Mygale pionnicre. Walck. Tabl. des Aran. p.

5.

Aranea Saiwagefii. Ross. Faun. etr. tnni. 2.
-i'"-^- ^oc. liai. tom. 4.
p. l38. tab. 2-.f'S- !'•
p. ih^.Jig. 8 & y.

—

,

,

,

,

Elle relfemble beaucoup à la précédente ; mais
un peu plus giande, eutiérement de couleur

elle est

buune. Les mandibules font Ibrtes , armées clc quacourtes que dans la Mygale mati-e dents plus
çonne.
fur le bord des cLeElle fe trouve en Corfe
,

,

ùiius.

3.

Mygale

mineufe.

Les antennes des Mylabres font moniliformes ,
im peu plus courtes ou aufli longues que le corcclct arquées à leur extrémité &. compofées de ouze
.

articles

,

bien

diftiucls

,

dont

le

premier

efl

alongé

plus gros que les fuivans ; le fécond dit
petit &. arrondi ; les autres font grenus , Si vont ea
grolîifl'ant vers l'extrémité; le dernier ell audi large
que les précédons à fa bafe , Se fe termine en pointe
elles font inlérées à la partie antérieure de la tête,

conique

,

:

.MrcALE

cunicularia.

[Mygale ohfciirè Jeirugmea
bus tribus l'ulidls.

,

mandihulis

Mygale Ariana. Walck. Tab.
'Elle ell uuj)cu_[jlub jurande

des

que

la

de/iti-

Aran. p.
Siyg'dc

6.

ma-

un peu au-devant des yeux.

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mandlludcs , de deux màclioires , d'une
lèvre inférieure &. de quatre antennules.
-La iè-vxe -Iup4w««*>i-efl-eor»tée

,

-fortTrvtmcée.,

M

Y L

îv!

^chanci'ce ajUcriciircuieut-, aj-roiulio fut Itscôiéi,
tronquée pollérieuremeul.

87

&

lies maudibulty llmt corm'es , afTi'z grandes
,
comprimées, arquées vers Texlrémilé , L armées
iulérieurement , à l'endroit de l'arcure , dune dent

le dernier e!l aljugJ. Les pattes puliérieures n'ont que quatre articles aux (ariï'S, ùr.ut
le premier & le dernier fout alongés ; les deux,
autres l'ont triangulaires; le quatrième eft terminé
])ar deux ongles doubles, aiuli que dans les Cau-

ou moins prononcée.
Les niàelioires fonl cornées iMiîdes compriun peu ciliées. La divifinn extérieure eft
arqiire. im peu plus Ionique que l'autre, lermiuée
en pninle.

Les larves des Mylabres ne doivent pas diirér(c
celles- des Cautliarides
mais comme ces inle41es font prefque tous étrangers au nord du
l'Europe on n'a' point encore eu occaJîoa de les.

ojjtule plus

,

nii'ts

,

,

La lèvre inférieure efl: avancée inembraneufe
prefque cornée auinilieir, aplatie un peu rctrécio
à l'endroit de l'infertion des antennules
un peu dilatée &. écliancrée à l'extrémité.
Les autennules antérieures, un peu pluslong.ues
,

que

,

font compofées de quatre arpremier eft court ; les deux fuivans
coniques; le dernier cfïàpeine
plus gros que les précédens & eft tronqué à l'on extrémité ; elles font inférées au dos des mâchoires
un peu au deflous de la divifion extérieure.
Les autennules poftérieui-es font cQinpofées de
trois articles coniques
prefqu'égaux ; le dernier
eft à peine plus gros que les autres
& tronqué à
les

ticles

,

pofk'rieures

dont

,

le

font prelqu'égaux

,

,

,

,

fon extrémité. Elles fout inférées à la Lafe un peu
antérieure île la mâchoire inférieure.
La tète eft à peu près de la largeur du corcelet
un peu déprimée , ordiaairemen-t in<;lin'é'e'& portée
vers la poitrine. Les yeux font afl'ez gros , ovales ,
à la partie latérale un peu antérieure de la

fitiiés

tête.

Le corcelet eft un peu convexe, prefqu'aulTi large
devant que deixière plus étroit que les élytres.
,

&

arrondi poftérieurement.
Les élytres font conaeées , fle-xihles arrondies
à leur extrémité; elles cachent deux ailes mem^
braaeufes , veinées , repliées.
Le corps eftalongé, prefque cylindrique , un peu
plus gros que dans les Cantharides & les Cérocomes.
Les pattes font alTez longues. Les tarfes des
quatre pattes antérieures font compofés de cinq
articles
dont les quatre premiers font trianguL'éculVon

eft

petit

,

,

tharides

&

lèi x^Iéloës

de

;

,

obferver.

,

,

a la haie

lu'ros,

Les Mylabres font en général fort difficiles à diftinguer les uns des autres,, parce qu'ils tmt prefque
tous des couleurs uniformes , qui varient du jaunefoncé au jaune-pâle , du rouge an.fiuve & au teftacé; qu'ils ont des bandes on des taches noirts
,
qui prennent plus 01- moins d'exteufion , & quei
leur corps acquiert plus ou moins de volume , au
point que, dans la mèmeefpèce, on voit quelque^

fois des, individus qui font une , deux ou trois fois
plus petits les uns que les autres.
Cette unifiormité de couleurs a fouvent fait

regarder

comme

de Gmples variétés des efpèccs
& alfez bien carattén Ici s
par
exemple
cpii ont fur les éb, tris
,
des bandes jaunes &, des bandes noires alternes ont
été regardées comme la Cantharide employée en.
médecine par les Grecs & les Arabes & defignée
par Ijinné fous le nom de MeloëCi.chorii , quel que
fût le lieu de leur origine. Mais depuis que les eollei^lionsd'infettes font devenues excedivement iiombreufes & qu'on euvifage en Hiftoire naturelle les
objets fous tous les points de vue
il paroit évident
que lous le nom de MeloëCichoiii , ou a compris
un grand nombre d'efpèces,. qui h elles ne font pas
toutes très-diftincles par les couleurs , le font au
moins par la forme extérieure du corps & par la.
manière de vivre il eft bien vrai que cette méprife
n'auroit pas de grands inconvéniens en médecine
,
car tous les Mylabres ont
à peu de chofe près
d'ailleurs très-conftantes

:

toutes celles

,

,

,

,

,

,

:

,

comme

notre (;antharide,la propriété

éminemment

irritante lorfqu'ils font pris intérieurement,

catoire lorfqu'on les applique fur la peau.

&

véfi-

Smle de

i'

Iinrodiiciion à rUi^loire Ntiturelle des Insecte:

MYLABRE.
MYLABRIS. Fabr. Oliv. Latr. MELOE. Linn. CANTHARIS. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes de
mité.

Onze

la

longueur du coixelet, allant en grossissant , et arquées vers
le premier le plus gros le dernier conique, pointu.

articles distincts

Tète très-inclinée

,

:

l'extré-

;

que

aussi large

le corcelet.

Bouche composée d'une lèvre supérieure un peu écliancrée , de deux mandibules
comprimées arquées et presque dentées vers l'extrémité de deux mâchoires bifides ,
,

\

d'une lèvre inférieure échancrée, et de quatre antennules filiformes, tronquées.

Tarses de cinq articles aux quatre pattes antérieures, et de quatre aux deux postérieures.

ESPÈCES.
M-tlabre ocuie.

,

ilentées

,

la

-j.

noir ; cl) très avec nne tacite h
arrondie , et deux bandes peu

T élu
hase

,

jaunes

Mylabhe de

T'ehi

,

noir

la base, et

3.

,

bandes

interrompues.

fauves.
8.

2.

MïLABRE interrompu.

f'elu, noir; élytrcs avec trois

;

la

élylres avec une tache

à

deux bandes ferrugineuses.

Mylabre

My LABRE

seize

mouchetures.

Lavatère.

Telu noir ; éljtres avec huit taches
jaunes sur chaque, dont deux réunies.
,

,

9.

Mtlabre

ceint.

pustule.

avec deux taches à
T'elu noir ;
la base et deux bandes ondées, rouges.
èlyt.res

,

Puhescent tres-noir ; éljtres fauves
avec deux bandes et l'extrémité , noires.
,

,

,

10.

4. Mii.AiiRE unifascié.

Noir

;

éljtres

avec une bande jaune

MvLABRE

Felu , noir

bifascié.
;

1

antennes et deux bandes

Mylabre

avec deux taches

ci

.

MiLABRE

luné.

T'elu, noir; antennes, tache en crois-

sant , et
jaunes.

sur les éljtres , jaunes.
6.

quadrifascié.

la base , et trois bandes, jaunes.

au milieu.
5.

MvLABRE

T'elu, noir; élytres

deux bandes sur

les

éîj irt

.;
,

trifascié.

avec la
l^ehi , noir ; éljtres T-ovges
base, l'extréunté et deux bandes noires;
antennes jaunes.

12.

Mï LABRE

bimaculé.

,

,

f'elu, noir; élytres rouges, avec

taches et di

ux

deux

b.:t"les noires.

l3.

=

MïLABaE

Rc)

Suite de rrntrodnction a l'Histoire Naturelle des Inserte.t.

MYLABRE.

(Insectf.)
23.

i3. ÏMylabre biponclué.

Tr'cs-noir

avec deux
noirs.
l' exLréndté

élyli-es j-oiiges

;

points , une bande

et

,

,

Mylabre

i\.

Mtlabpe décoré.

i4-

dix mouchetures.

Mylabre

T élu, noir; éljtres avec six taches jau7ies sur chaque.
bigarré.

T'elu, noir; élytres avec quatre
f^elu, d'un noir-bleudtre

j

élrtres rou-

jaunes;

avec deux points et deux bandes
courtes , d'un noir-bleu.

ges

bandes

première interrompue.

la

,

Noir;

éljtres bordées

Mylabre

25.

de rouge-san-

Mylabre quatorze

26.

guin.

felu, noir;

MvLABRE de

16.

Chicorée.

la

T^elu, noir; élytres avec trois bandes
ondées, jaunes; lapremi'ere interrompue.

ély lies

torze point> noirs;
alongé.
•}.-.

Mylabre

le

points.

avec quaprendcr marginal,

jaunes

,

pallipèdc.

D'un Tcrt-glauque

Mylabre triponctué.

!•].

pciut.

Noir; élytres avec un point et trois bandes jaunes, celle du milieu arquée.

Mylabre marginé.

i5.

soyeux;

,

élytres

paies avec la suture, deu.v bandes ondées
et dcu.i- taches obloiigues, vertes.
,

/ élu
jyoints

,

noir

:

avec trois
iexlrcnnté , jaunes.

cly 1res /'aunes

une bande

,

et

,

28.
18.

Mylabre

sanguiiiolont.

Telu, noir; (dytres d'un rouge-sanguin , avec trois bandes dentées noires.
,

19.

Mylabre

iq.

,

él) très

Mylabre

avec (juatre bandes
la première interrompue.

Mylabre

,

avec l'extrémité

algérien.

3o.

(I

huit points.

sa?is taches.

Mylabre denté.

Noir, soyeux
20.

jaunes

Noir; él)tres testacées,

yariable.

J'elu, noir; élytres

jaunes

Mylabre niélauure.

Noir;

la hase

,

;

éljtres avec

l'extréndté

,

et

une tache
bandes

trois

dentées, noires.
f'elu, noir; élytres jaunes ,

avec quatre

points et l'extrémité, noirs.

3i.

Mylabre

fascié.

l'élu, noir; élytres faunes , avec trois

ai.

Mylabre semLhible.

bandes dentées, noires.

Noir, soi eux ; élytres avec deux taches à la base , et deux bandes dentées,

32.

jaunes.

Noir; élytres avec six points jau7ics.

11.

Mylabre du Cap.

Jelu, noir; élytres avec six taches jaunes la prendere arquée.
,

II.III.II1III iiiim
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33.

Mylabre

Mylabre

six

mouchetures.

brûlé.

Noir; élytres avec l'extrémité testacée
r(piée d une tache noire.

Suite de

9©

l'

Introduction a l'Histoire Naturelle des Insectes,

Ml LABRE.
34-

MïLABRE

(Insecte.

44-

africain.

T^elu noir ; élytres jaunes , avec l'extrèmité et six taches noires , dont deux

)

Mylabre quadriponctué.

Noir; élytres testacées, avec deux points
sur chaque.

,

?ioirs

suturales.

45.
35.

MïLABRE vingt

Mylabre de

Noir , avec des poils cendrés
jaunes, avec dix points noirs.

;

cljtres

,

Mylabre dix-neuf points.

46.

;

,

scutelluire

,

Mylabre duMélilot.

Noir, velu de cendré ; élytres jaunes,
avec une petite ligne et cinq points noirs.
,

noirs.

47.
3'].

,

noirs.

Noirâtre soyeuœ éljtres d'un jaunepâle avec neuf points sur chaque et un
,

Mylabre

J'elu, noir

velu de blanc ; élytres pâles
avec six points oculés noirs.
,

,

,

Mylabre

Mylabre

48.

49-

Mylabre douze

Mylabre

5o.
,

avec six

,

5i.

avec six points
et

dix points.

élytres d'u/i

sans

rouge-pâle

cinq points noirs sur chaque.

,

avec

Mylabre obscur.

Mylabre

ruficolle.

Mylabre

;

éljtres noires

,

âtre.

Mylabre

fuligineux.

Velu, noir, sans tache.
53.

;

testacées,

éljtres

Velu, tres-noir; élytres avec une bande
un point rouges.
52.

Mylabre de laMimeuse.

Noir

noir;

Jaunâtre ; tète noire
avec une bande jaune.

taches.

Noir; élytres testacées, avec cinq points
noirs sur chaque.
43.

,

Velu, noir ; éljtres d'un jaune-obscur,
avec quelques points noirs , répandus.

points.

Noir; élytres testacées
noirs ; antennes jaunes.
42.

avec six

,

Velu, noir; élytres testacées
points noirs sur chaque.
4i.

deux bandes
marquée d'un poittl

éljtres avec

Mylabre imponctué.

l'elu

safrané.

,

Mylabre douze

;

l'antérieure

tache.

noir; élytres jaunes
points noirs sur cluupie.
40.

,

noir.

trois points

noirs sur cluupie.

T'elu

jaunes

six taches.

Noir; élytres testacées, avec

39.

indien.

Mylaere Argus.

Noir

38.

Scahieuse.

avec un duvet cendré ; élytres
jaunes avec trois points et deiuc bandes

Noir

36.

la

points.

Mylabre

flavicorne.

Noir; antennes ferrugineuses ; élytres
avec trois bandes et deux taches à l'extrémité

,

jaunes.

Suite de Vliilrodiiction a l'Histoire Naturelle des Insectes.
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54.

Mtlaere onde.

(Insecte.)

à la base dont une suturale
ondée et l'extrémité noires.
,

noir; élytres a\'ec deux bandes
ondées , et une tache en croissant à la
base jaunes.
J'elu

9'

une bande

,

,

,

58.

Mylabre géminé.

,

Noir, luisant; élytres pâles avec deux
points il la base deux à l'extrémité , et
une bande au milieu noirs.
,

55. ]\Iylabre élégant.

,

Noir, avec un duvet cendré; élytres
une bande
faunes avec quatre points
,

ondée
56.

,

,

et

une ligne suturale,

noirs.

Mylabre flexueux.

Mylabre

59.

rufîcorne.

Noir

/ eZu noir ; élytres jaunes avec une
raie un point marginal et trois taches

pâles

,

; antennes ferrugineuses ; élytres
avec trois points et deux bandes,

,

,

noirs.

,

dorsales, noirs.

60.
5^.

Mylabre

pusille.

Noir; élytres jaunes , avec deux taches

Mylabre trimaculé.

Noir; élytres testacées avec trois taches
noires , dont la première suturale.

M

5

M
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Mylabre

1.

M

Y L

oculé.

Mylab-ris ocidata.
Mylabris 2-illofa , atra , elytris manilâ bafeos
rotundatâ JaJluJ'que duahas fuhdentatis , Juins.
Elit. 3. n°. 47. I. tab. 2,.Jig. 11. u.

.

—

Mylabris Sidœ. Fabr. Eut.

Syjl.

1).

Suppl. p. 120.

Y L

Il eft à peu près de la grandeur du précédent.
Les anlennes^font noires. La tête, le corcelet &
tout le dell'ous du corps font velus, très-noirs. Les
élytres font un peu plus pointillées que dans l'elpèce précédente , furtout fur la partie fauve ; elles
l'ont noires , avec deux taches fauves à la bafe ,
dont l'une marginale un peu alongée , & l'autre
vers l'écufl'on ordinairement ronde & deuxbandes
de la même couleur, ondées ou finuées.
Ilfe trouve au Cap de Bonne-Erpérance.
,

,

EleiU. 2. p. 83.

S^tjî.

Meloe oculatus

aniennisapice e/yirifque muciilis Scfi'Ul^'^^ tôt idem luteis. Tuu.nb.
Nov. Spec. Inf. pars b. tab.Jîg. 14.
ater, hirlus,

Meloe plagiata. Pall. Inf.

Jg-

4. Mi'LABiiE unifafcié.

BlfL.iBRis unifafciata.

Sib. p. 77. tab. E.

3. a.

Mylabris nigra , elytrisfafciâ mediâjlanâ.

Mylabris b/fajciata. Fuesl. Arch. hif. p. 179.
tab.'âi.Jig.-2..

Il eft

a.

l'ont

le

Mylabre de

jaunes.

La

la

tête, le

du corps font noirs , un peu
avec une Uiclie
velus. Les élytres fout noires
ronde vers la bafe cnfuile deux larges bandes à
le deflbiis

,

,

;

, d'un jaunc-fauye , dont la féconde
plus large qjLie l'autre &. ordinairement plus
fauve. Les pattes f )ut noii-es.
11 i'e trouve au Cap de Boune-Efpurance.

peine dentées
ell

I.

—

la

p. 87.

5.My

bif.fc

bifafciata.

Mylabris villofa , atra, antennis elytroninique
fa f-iis duabus Jlai-'is. Ent. 3. n°. 47. 5. tab. i.

Mylabris hirta , nigra , elyfris macula bafeos
Jafi'ifque duabu.-fcnvg,neis.'Vj.ER.S}f. Eleut. 2.

f'g. 10.

un peu plus

que les précédens. Les
le premier article noir.
du corps l'ont
très-noirs & un peu velus. Les élytres font Irèsuoires, avec deux bandes étroites
peu fiuuées ,
Il eft

p. 85. n". II.

antennes font jaunes

reffemble Beaucoup au Mylabre oculé , mais
il eft plus velu. Les antennes font noires. Les élytres
"font plus lifl'es , plus luil'antes , noires, avec une
feule taelie ferrugineufc à la bafe , & enl'uite deux
bandes moins linuées , de la même couleur.
Il fè trouve au Cap de Bonue-Efpérance.

La

Il

tête, le corcelet

petit

,

avec

& tout

le deffous

,

d'un jaune-ftfuve.
Il fe trouve au Sénégal.
6.

Mylabre

2..

n"'. l.

Lavalère.

Mvi. ABRIS Lavaterœ.

3.

p. Qi.

trouve aux Indes-Orientales.

Il fe

MrLABRis
Mylabre de

2..

chaque côté. Les élytres font noires, avec une
large bande jaune au milieu. Les ailes iont tranfparentes , avec le bord extérieur Si. les nervures
rouges.

,

2.

Eleut.

SJ\ji.

plus grand que le Mylabre de la Chicorée.
La tête eft noire , avec les yeux teftacês. Le corcelet eft noir , avec une tache ferruglneufe de
Il eft

beaucoup plus grand que

Chicorée. Les anlcnnes

&

Mylabrisfafciata. Fabr. Ent. Sjf. em.
n".

SuLZ. Hijl. Inf. tab. j-fg.

c-orcelet

,

Mylabre

Mylabris

puflulé.

trifafcié.

trifafciata.

Mylabris rillofi, nigin, elytris ri/fis bap, apice
duabus nigris, antennis Jhu'is. Ent. 3.
Mylabris villofa , atra , elyfris maculis duahus fafciifque
11°. 47. 4. tab. i.Jig. 8.
hafeos ,J'aJcifque duabus undalis nijis. Ent. 3.
n". /irj. 2. tab. i.Jig. i-f t> lab. J-.Jig. 10. b.
Mylabris tnfafciata. Fabr. Syfl. Eleut. 2. p. 82.
Ml'T.ABBi.'; piijliilata.

Meloe puftulatus ater, hirtus, eh. Ins ittrisjj'afciis
duabus punclifque duobusfangiuneis. 'l'uvi nb. lS<fi-'.
Spec. Irf. pars 6. p.

1

13. tab.Jig. xh.

Cantharis blfafciata alata, nigra, hifuta elyantice macula rotundà Jifnfqitv h mis tniiifantennis chnui/is
tlutnuc lon^io-

n°. 3.

Meloe trifafciatus ater, glaber , eh Iris riibris ,
fajciis tribus nigris. Thu.nb. No^'. Spec. Inf. (j.
/).

II 3. tab.Jig. 9.

,

fris

veifis ,Jlavis ;

nbus.DEC.

M-

Meiii.

,

Inf

"y.

p. tj47.

/;".

'3u.

ta/n

..^îi.

13.

Meloe phalc rata. Pall. Inf.Sib.p. 78.
Jig. 3. h.

tab. E.

Cantharis Cichorii. Dec. Mcdi. Inf

5.

/).

17.

n". 2. tab. lO.Jig. 2.
Il eft de la grandeur du Mylabre puftulé. Les
antennes font d'un jaune-fauve , avec le premier

article noir.

La

tête

,

corcelet

le

du corps fout très-noirs

,

un peu

&

tout le deft'ons

velus. Les élytres

M
font d'un jaune-fauve

deux bandes

&

étroites

toute l'exirémité

,

peu

,

M

Y L
avec im peu de
finiiées

,

la bafe

vers le milieu

d'un noir très-foncé

,

;

Y L

fe tr

rp
dAr

de Bajrdad &

is

;
,

elles

& les deux ligues élevées qui fe trouvent , i une vers le milieu, & l'autre
vers l'éeiiflV.n font plus dilimfles cpie dans les cf-

10. JlrLAr.RE quadrifafcié.

font fortement poinlijlées,

My i.ABRis quudrijafciata.

,

pèces précédentes.
Il le trouve au Sénégal, eu Guinée.
7.

TMylabris rillofa

Il ell

Mylabre interrompu.

3Jyr..4£Ris

miemipùi.
clytris ^fufciis

indus

un peu plus alongé ou un peu plus

étroit

n/i/a/'r/s

atru

l'Ulofa,

,

atra,

,

maculis duahus

elytris

bafeosjcifciijque tribusJlavis

delà grandeurdes précédons. Les antennes

font noires. La tête , le corcelet & le deil'ous du
corps font très-noirs & un peu velus. Les él_ylres
font noires à la bafe , avec deux taches jaunes fur
chaque une ovale , à la partie fupérieure; une
ronde, plus petite , à l'angle extérieur. On voit
eufuite trois bandes jaunes & trois bandes noires ,
:

',/!ilvis

inlcrruptis.

Il eft

que les précédeus. Les antennes ionl noires, de la
longueur du corcelet
ou même un peu plus lon-

dont une de celles-ci fur l'extrémité
tième efl ordinairement interrompue,

gues. I,a tête , le corcelet & le deffous du corps font
velus , très-noirs. Les élytres font liflés ,, très-

alors

,

:

deux taches fur chaque

Il fe

,

feize

11.

d'Hiftoire naturelle.

ÎMvLABRE lune.

MvLABRis

luiiata.

MvLAnRis fejcdecim
Mylabris

i- illofa ,

ti°.

guttata.

atm ,

atra

,

,

aiitemiis

,

macula hniatâ Jajcrifque duabus Jlat

l;1icI

47. 5. tab. l.Jg.

HJyldbns
elytris

&

trouve au Cap de Bonne-KIpérauce.

Du Muféum

Mylabris rillofa

Mylasre

pénulforme

la

La première

quelquefois n'atteint pas la future.

noires avec trois bandes irrégulières, peu larges,
interrompues à la fulure , dont l'une , à la bafe ,
defcend le long du bord externe , & va joindre la
.féconde , placée un peu en avant du milieu; la
troifième eft à quelque dillance de l'extréoiité.
Il fe trouve en Egypte , en Perfe.
8.

élytre.

lu m/ ta.

2..

elytroruvi

is.

Eut.

3.

a. b.

Fabb.

Sy/l.

Ekut.

/,.

8.

maculis oclu

Jlavis , duabus coadunatis.

Mcloe 16 guttatus aier, villnfus, elytris maculis
quatuordeciin Jlavis. Tuunb. Noi). Spec. Inf.
pars 6. p.wi. tah.Jig. ao.
Il

beaucoup au précédent. Les annoires. La tête le corcelet &. k- def-

rcffeinble

tennes font
,
fous du corps font très-noirs, légèrement velus.
Les élj très font noires , avec deux tacbes jaunes
près de la bafe, dont l'une , près delà future , elt
ronde; l'autre au bord extérieur eft alongée ; trois
taches de la même couleur fur une ligne tranfverfale , un peu au-devant du milieu , & trois à quelque dillance de la bafe , dont les deu.x internes font
réunies.
Il le

9.

trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

MïLABRE

Mri.ABRis
•

ceint.

cincta.

tis

Meloe lunatus ater, hirtus, elytris lunulâ puricJafciijque duahus Jlavis. TuuiSh. Nu^\ Spec.

liif.

pars

\^.

p.

1

1.

tab.Jig. l5.

M)la/uis amencana. Hejibst. p. 146. lab.
fg.

M.

3. a.

Meloe Cicliorii.WvLF. Inf. Cap.
Jg. 3. a. h.Jg. 4. a. h.Jg. 6. a. b.

Meloe lunata. Pall. TiifSib.
SuLz. Hi/l.

Inf

il".

10. tab. j.

p. 79. tab. E.J. 5.

tab. 'j.Jig. 11.

11 efl. un peu plus grand que le IMylabre de la
Chicorée. Les antennes font moitié noires , moitié
jaunes. La tête , le corcelet & tout le deifous du
corps font noirs , velus. Les élytres font noires ,
avec une tache jaune en croiffant , autour d'une

tache noire , carrée , feutellaire ; une tache oblontout le milieu
gue ,? marginale, près de la bafe
eil jaune , traverfé par une bande noire , fouvent
:

Mylahris puhefcens , atra ,
duabus apiceque nigris.

elytris Jli Ici.<;f,illii

interrompue à la future toute l'extrémité efl noire.
Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.
:

Il cil un peu plus petit que le Mylabre trifafcié.
12. jMylabre bimaculé.
Les aîitennes font noires. La tête le corcelet & le
deffous du corps font très-noirs
peu velus. Les
MrL.lBRis bimaculata.
élytres font d'un jaune-fauve
avec deux bandes
Mylabris villoja , atra , elytris njis , maculis
aÛ'ez larges , peu linuées
qui ne touchent pas le
bord extérieur. L'extrémité cil noire , & ce noir , Jafciifque duabus nigns. Ent. 5. n°. 47.-6. tab. l
coaiuje celui des bandes cil peu linuc.
,

,

,

,

,

M
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Y L

Il efl pi-elqu'aufTi grand que le Mylabre piiftulé.
Les uutenues fout noires. La tête, le corcelct & le
défions du corps font noirs un peu velus. L'écuflon ell noir. Les élytres font d'un rouge-pâle avec
deux taches difliailes noires , place'os à quelque
diflaiice de la bdde
& deux bandes interrompues
(i la future ,
& qui même quelquefois ne vont pas
jufqu'aubord extérieur.
Je l'ai trouvé abondamment fur différentes plantes, aux en-viroas d'Athènes.
,

,

,

L

Les é]yli"esfont finement chauTinées noires avec
le bord extérieur d'un rouge-foucé. l^e defl'ous du
corps & les pattes font noirs.
Il fe trouve fur la côte de Barbarie , d'où il a
été apporté par M. Desfontaines.
,

,

,

16.

Mylabre de

Mylabris

la Chicorée.

Cichorii.

Mylabris villnja , atra , elytris Jl/fciis undi.tis
«°. 47. 7. iui^.
, prima intemiptâ. Ent. 5.

Jlai'is

Mylabre

i3.

biponflué.

i.Jîg.

MrL.^BRis bipimclata.
Mylahris atra, elytns
ciâ apiceque nigris.

nifis,

I. a.

b. c. d. e.

Mylabris Cichorii. Fabr. Ent.
punclis duobuSjJlif-

Il eft une fois plus petit cjue le précédent. Les
antennes font noires. La tète, le corcelet & tout le
defl'ous du corps font très-noirs peu velus. L'écuffon efl noir. Les élytres font fauves ou d'un rougeclair , avec deux points noirs à quelque diitance
de la bafe ; une large bande noire au milieu &
l'extrémité pareillement noire. Quelquefois la
bande fe réunit au noir de l'extrémité & alors
l'élytre eft noire , avec la bafe rouge
fur laquelle
couleur font toujours les deux points noirs, placés
fur une ligne tranfverfale.
,

88. n°. 2.

—

~

Meloe Cichorii. Linn.
Lud.

Mil/.

Sxfl.

Syji. Eleut. 2. p. 8k"//°.
SyJl.

a.

pag,

i.

Nut. p. 680. n".

i3.

"

Vit. io5.

Meloe Cichorii.
tab.Jig. 10.

em.

Thunb.

Noi>. Spec. Inf. pars 6.

Mylabris Fuejlini. Pasz. Faun. Genn. 3i. tab.
18.

,

,

,

Je
fleurs

trouvé allez abondamment fur différentes
dans le déiert de l'Arabie.

l'ai
,

Mylabre

14.

décoré.

MyL^jiRis décora.

Meloe

qiiadriguttatus.

Wulf.

Inf.

Cap. n°.

12.

tab. l.Jig. 7. a. b.

efpèce a été confontjue avec le Mylabre
avec quelques autres; mais il ell beaupetit. Les antennes font couflamment
noires. La tête , le corcelet & le delTous du corps
font très-noirs , un peu velus. L'éculfon ell noir.
Les élytres font noires , avec une tache jrfune ,
prefque ronde , vers la bafe , près de la l'uture ,
& deux bandes ondées ou irrégulièrement dentées,
de la même couleur jaune la première de ces deux
bandes remonte jufqu'à la bafe , le long du rebord,
&. on voit rarement un point jaune, dillinfl, près
de l'extrémité ; ce qui rapproche alors cette efpèce du Mylabre variable.
Il fe trouve au midi de l'Europe, en Afrique ,
fur les plantes chicoracées.
Cette

trifafcié

&

coup plus

:

Mv/abris villofa, atro-cccndefcens , elytris cocpunclis duobus Jàjciijijue duabus abbieuiiitis, atro-cœmlejcentibus.
Pallas, InJ.Sib. tab. ^-Jig. 10.

ciriL'is ,

Il ell un peu plus alongé que le Mylabre huit points.
Les antennes font noires. La tête &. le corcelet font
peu velus d'un noir-bleuâtre un peu plus étroits
que dans le Mylabre huit points. Les élytres font
d'un beau rouge-clair
avec deux points noirsbleus à quelque dillance de la bafe fur une ligne
Iranfverfe oblique ; une tache traufverfe dentée
au milieu , & une autre l'emblable à quelque dif,

,

,

17.

Mylabre

Mylabris

triponflué.

tfipunctata.

,

,

,

tance de l'extrémité. Le deflbus du corps
velu & d'un noir-bleuâtre.
Il fe

ï5.

ell

peu

trouve dans la Rudie méridionale.

Mylabre marginé.

Mylabris marginata.

Eleut. 2.

—

;;.

refl'emble

.

,

tèle 8c le corcelet font noirs,

tripunflatus ater

tiueoieut pointillés.

,

hirtus , elyttis^avis

duabus punctifque Jex nigris. 'Phune. Nov.
;'. 112. tab.fg. 4. 5.

Spec. Inf. 6.

Il reflemble beaucoup au Mylabre dix points.
Les antennes font noires. La tête & le corcelet font
noirs , velus un peu plus étroits que dans le Mylabre dix points. Les élytres font jaunes , & ont
trois points noirs , placés fur uue ligne ti-aufverfale un peu arquée, à quelque diitance de la
bafe ; une bande au-delà du milieu , fouvent interrompue formant alors deux tache's , & l'extrémilé
également noire.
Il fe trouve au Cap de Bonae-Efpérance.
,

82. n° 6.

pour la forrne & la grandeur , au
Mylabre algérien. Les antennes fout noires. La
Il

i(/e/«<?

fafciis

,

Mylabris atiu , elytrorum margine Janguineo
Sjji. eut. 2. p. 88. n°. 4.
S)^.

F.tBR. Eut.

Mylabris villofa , atra , elytris Jlavis , punclis
apiceque nigiis.

tribus Jcijciâ

,

M
Mylabre

18.

M Y

Y L
&

fanguinoltnt.

eft

On

très-finuéc.

L

0.-5

voit quelquefois trois points

féconde rangée.
au lieu de deux
Il fe trouve au midi de la France
dans la Grèce
& dans tout l'Orient, fur les Chicorées & quelques
autres plan les.
à la

MvLABRis Jangiiinolentu.

,

My/aèn's villofa , atra ,
ciis tribus deritads

,

elytris Jlmgiiineis ; Jcif-

airis.

Il eft un peu plu» grand quR le M_ylal)re de la
Chicorée. Les antennes font noires. La lête , le
& le deûous du corps font noirs , velus.
Les él_ytres font d'un rouge plus ou moins vif ^ &
<int trois bandes fiuuées ou fortement déniées ,
noues , dont l'une à peu de diflance de la bafe ,
& la troifième près de l'extrémité les deux premières font quelquefois interrompues.
Il fe trouve en Eg_ypte.

21.

Mylabre

Mylabris

corcelel

femblaljle.

affinis.

Mylahris nigra , fericca , r/j tris nwculis chrabus bafeos Jlafcifque duahus dentatis flairis.
Ent. tom. 3. gen. 47. «".-S. tab. 2.. Jig. 16.
,

:

Mylabre

19.

Mri.ABRis

Mylahris Hemianniœ. Fabh. Ent.
2. p. 89. n°. 7.

—

em.

Syfl.

Syjl. Eleut. 2. p. 83. n°. 9.

Il relî'emble
pour la forme & la grandeur, au
Mylabre huit points. Les antennes font noires, avec
,

variable.

La tête , le corcelet & tout le
du corps font noirs, légèrement couverts
d'un duvet gris-jaune. Les élytres font noires , avec
deux taches oblongues à la bafe , jaunes , dont
l'une marginale , & l'autre près de la future , & deux
baudes de la même couleur , un peu dentées.
Il fe trouve au Sénégal
en Guinée , fur une efpèce d'Hermane , fuivaut Fabricius.

l'extrémité jaune.

variabilis.

defl'ous

Mylahris villofa , atra , eJytris.fafciis quatuor
prima intemiptà. Eut. 3. n°. 47. 11.
Jlavis
,

tab.

2..

fig.

14. a. b.

MylabrlsCichorii. Ross. Faun.
240. n". 595.

etr. torn.

l.pag.

,"

reffemble , pour la forme & la grandeur , au
Mylabre de la Chicorée. Les antennes font noires.
La tête , le corcelet & le delfous du corps font noirs,
très-velus. Les élytres font noires , avec une tache
if-régiilière , jaune près de l'écuflon , & s'avançant
jufqu'à la future ; une petite tache alongée à langle e.xtérieur de la bafe , enfuite deux bandes ondées^ &. une tache ovale, tranfverfe, très-près de
l'extiémilé , pareillement jaune.
Il fe trouve au midi de la France , aux environs
deConflaulinople, dans l'Alie mineure, furies OiuIl

bellifères.

Mtlabre

20.

MrzABRis
Myhihris

pundata.

X' illofa ,

quatuor apiceque

Mylabre du Cap.

Mri.-iBRis Cupcnfis.

Mylabris rUlofa , nigrrj , elytris tnaculis ff.v
Jlavis , pnniâ unuatà. Ent. 5. n". 4-. 12. tab. 2.

J^-

12.

Mylahris Ccipen/rs. Fabb. Ent. Sv/7. em.
88. n". 6.

—

—

Thdnb. Nof.

atra, clytris Jlai'is , puriclis

nigris.

2.

pag.

S\JÏ. Elcat. 2. p. 'àZCn^. 8.

Meloe Capen/is. Lin.n.
Muj: Lud. Ùlr. 104.

Meloe Capenfis. Dec.
48. Jg. 14-

huit points.

oclo

22.

Sv/l.

Mem.

Nat. p. 680.

n°. 7.

Inf. 7. p. 648. tab.

Inf. Spec. pars 6. tab.Jig. 16.

Meloe Capenfis. Wclf.

Inf.

Cap.

n". 9. tab. i.

fîg. 5. a. b.

Mylabris 10 punctata. Eut. 3.
l.Jig.4,&tab.2..j;g. 18. a. b.

Melae 4 punclatus. Linn.

Syjl.

n°^. 47. l5. tab.

Nat. pag. 680.

nP. 6.

Melae 4 punclatus. Thunb.
pars

A'of. Spec. Inf.

6. tab.Jig. 6.

un peu plus

que

IMylabre de la Chicorée. Les antennes font noires , & les premiers articles font un peu dentés latéralemenl. La tête
le
corcelet & tout le defl'ous du corps font noirs, un
peu velus. Les élylres font très-noires, & ont une
grande tache jaune , alongée , arquée cpii defcend
près de l'écuflon &. va toucher la future ; une autre
plus petite à l'angle extérieur de la bafe , &: ecfuite quatre allernes , traufverfes , dont deux touchent la future, & deux le bord extérieur.
Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérauce.
Il eft

petit

le

,

,

Mylabris melamtra. Petagk. Spec. Inf. Calab.
p. 27. tab.Jig. i5.
Il reflemble beaucoup aux précédens. I<es antennes , la tête & le deffous du corps font noirs
& velus. L'écufl'on eil noir. Les élylres font rouges
ou d'unjaune-fauve avec deux points noirs fur ime
ligne tranfverfale , à quelque diftaucc de la bafe ;
deux autres un peu au-delà du milieu , &. l'extrémité également noire cette couleur s'^étend peu
,

:

20.

Mylabre

dix mouchetures.

MvLABRis dcccm

guttata.

Mylahris rilloja , atra

cmjhms.

,

eljtris

maculis diioie-

M

9^'

Nelne âecem
yars

6.

/;.

li5. iah.Jig.

M

Y L

giilto/iis.

Thuxb. New. Spcc.

Tnf.

ic).

Il refleml>le au Mylabre du Cap ; mais il efl plus
grand. Les antennes font noires. La lête , le corce& le deffous du corps l'ont velus, très-noirs.
Les éljtres font très-noires, avec fix taches jaules deux
nes fur chaque , difpofées par paires
premières font placées , l'une , ronde , vers la bafe
& près de la future ; l'autre alongee , au bord extérieur ; les autres font rondes & fur une ligne tranfTerfale; ce qui diflingue cette efpèce du Mylabre
du Cap , dont les taches font alternes.
Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Ict

:

La

font noires,

tète

Y L
le corcelet S: le deffous

,

du

corps font noirs , velus. Les élytres font jaunes,
avec fept taches noires dont l'ime vers la future ,
l'antre , vers le bord extérieur , efl plus
efl ronde
grande & alcngée trois vers le milieu fouvent
réunies ; deux diflinfles
à quelque diftance de
l'extrémité l'extrémilc efl légèrement noire , aiuû
que le rebord extérieur.
Il fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.
,

,

;

,

,

,

:

,

Du Muféum

d'Hiiloire naturelle.

Mylabre

S4.

MrL^BRis

, atra ,
intemiptâ.

3Iylabris villoja

Il

quatuor

e'ytris Jlijciis

reffemble au Mylabre du Cap. Les antennes

font noires. La tête , le corc;elet & le deflous du
corps font velus , très-noirs. Les élytres font un
peu raboteufes , trèj-noires , avec trois bandes

ondées , jaunes , dont l'une à la bafe
riême, la féconde au-devant du milieu, la troificme au-delà du milieu quelquefois interrompue
& formant alors deux taches tranfverfes on voit
de plus deux taches rondes l'une plus petite
étroites

,

,

:

,

près la future

,

&

Mylabris glauca ,Jericea , elytiis pallidèJlavis ,
futurà , fajhiis duabus undatis , jnaculljque duabus
oblongis , viridibus.

,

,

l'autre à l'extrémité.

Il eft un peu plus grand que le Mylabre du Cap. Les
antennes font tellacées. La tête efl: foyeufe , d'un
la bouche & les yeux noirs.
, avec
eft glauque & foyeux. L'écuffon eft
glauque , arrondi poftérieuremeut. Les élytres font
d'un jaune-pale , avec la future , une raie courte ,
deux bandes étroites , ondées , & une tache oblongue d'iui vert-foncé. La raie defcend de l'angle
de la bafe jufqu'k la première bande , & la tache
qui touche à la féconde bande 110 defcend pus jufqu'à l'extrémité. Les deux bandes font placées vers
le milieu, & ne vont pas jufqu'aux bords extérieurs.
Le deffous du corps ell foyeux , d'un vert-glauque.
Les pattes font pâles.
Il fe trouve au Sénégal.

vert glauque
Le corcelet

,

28.

Mylabre

MfLABRis

peint.

Mylabre mélanure.

Mylabris niclanura.

picla.

Mylabris nigra , ely tris Jlavis , apice nigro.

Mylabris mgra , ehtris punrtnjafciijljue tribus
Jlavis , mediâ arcuatâ. Eut. 5. n°^. 47. g. tab. i.

Il eft de la grandeurllu Mylabre algérien. Les
antennes font jaunes , avec le premier & le fécond

article noirs

Meloe

ccecus.

Thunb. Noik

InJ. Spec. pars 6.

de
11 ell de la grandeur du Mylabre de la Chicorée.
Les antennes la tête le corcelct & tout le defl'ous
du corps font noirs peu velus. Les élytres l'ont
d'un brun-noir , avec un point jaune vers la bafe,
près de l'éculTon
& enfuile trois bandes de la
même couleur , dont la féconde efl arquée 8c den,

,

,

,

trouve
cabinet de feu Dorcy.

26.

Mtlabbe

Il fe

la future

quatorze points.

Mylabris quatuorJccim

3. 71°. 47. -17.

&

du corps

pimctiita.

tab. 2..Jig. 22. a. b.

reffemble au Mylai)ie africain. Les anleimes

&

,

à la

fuivans bruns.

Il fe

La

tête

&

pointillés peu velus. Les
avec un peu de brun le long
bafe depuis l'écuffon jufqu'à
,

,

,

Le deffous

les pattes font noirs.

ti-ouve àl'ile

deTimor,

près delaNouvelle-

Hollande.

Un Muféum

d'Hiftoire naturelle.

Mylabbe

MvLABRis

Mylabris villofa , alra , clytris Jlavis punclis
tjiiaiuordecim nigri.i , primo marginali clnugalo.

jU

&. les trois

l'angle extérieur. L'extrémité eft noire.

29.

'

Du

Eut.

,

le corcelet font noirs

élytres font jaunes

tab._fig. II. 12.

tée.

pallipède.

pallipcs.

trouve en Egypte.

11 fe

23.

Mylabre

bigarré.

varia.

_flai'is , ultirnâ

27.

MVLABRIS

algérien.

algirica.

Mylabris atra , elytris tejlnccis
Eut. 3. n"^. ùf]. II. tab. l.Jig- 5.
Mylabris algirica. Fabr. Ent.
88. n°. 5.

Melon

—

S\Jl. Elcut.

2..

,

immaculatis.

Sy/l.

rm.

algiricus. LiNN. Sjji. Nat. p. 1)8

Canlharis fiiha. Deg.

2.

pag.

p. 82."«'>. 7.

Mem.

InJ. 7.

1

.

n".

pag.

1

.

0'5o.

n".'jii).tab..^'6.Jig. 17.

Lyttit

M

M

Y L
32. Mrr.ABHE

lytta indica. FuïSl. AiThif. tab. Zo.Jig. 3.

Mvloe maura. Pall.

Inf. Sib. p.

n°.

qj-

Mcloe

Wclf.

a^inci/s.

l.fg.

&

a le

de

Cup.

n".

97

Mylabrisfexgutlata

il.

Mylabris atra , elytris punâlisfcxjlai'is. Ent.
n°K 47. i3. tab. l.fîg. l5.

8. a. b.

Ctrill. Ent. Net
Il eft

//j/7

Y L

mouchcluiei.

22.

tab. F. /?-. E. 22.

tab.

fi.-c

3.

Mylabris atrata holofericea , atra , elytris
ptinclisji'rrugmeis. Fabr. Ssjl. Eletit. 2. p. Qo.

tab. 2.Jlg. 10.

grandeur du IMylabre de la Cliicorc'e
port d une Cautliai-ide
mais les antennes
la

,

vont en groHiflaut vers l'extrémité. Tout le corps
noir , puLefcent. Les élytres l'eiiles l'ont d'un

ell

jaune-tcilacé

,

tache.

r:ius

un peu plus renflé que les précédens. Tout
corps cil irès-uoir , lég''remeut velu. Les élyoui chacune trois points ou trois petites taches orales , jaunes , dont deux fur une ligne
oblique , prefqu'au milieu de chaque élylre
&
l'autre à quelque diftance de l'cxliémilé.
Il fc trouve a Surinam.
Uu cabinet de M. Vau-Leunep.
Il cil

le

très

,

tri'uve fur la côte de

Il le

Barbarie

,

dans

les îles

de l'Arcliipcl, en Syrie, aux environs de Bagdad.

MvLABRE

5o.

denté.

MvLABRE

37).

Mn.ABRis

dentata.

MvLABRis

Mylabris nigta ,Jericea , elytris macula bafeos y
apice Jajcilfque tnbus dentatis , nigns.

grandeur du Mylabre du Cap. La
tête le corcelet &. le defl'ous du corps l'ont noirs
couverts de poils courts , roufleâtres luifans. Les
éljlres font pointillées
jaunes avec une tache
oblongueàlabafe, trois bandes ondées ou dentées,
& une tache ronde près de l'extrémité, qui femble
fe détacher de la dernière bande. La tache de la
bafe delcend jufqu'à la première bande , &. on voit
un peu de noir autour de l'écufl'on.
Il

efl

de

la

Mylabris atra , elytris apice teflaceis , macula
atrâ. Fabr. Ent. Syfl. ein. 2. p. 88. n°. Z.
S\Jl.
Eleut. 2. p.ii2.n°^5.

—

,

Il ell

,

,

,

,

Tout

le

de

la

corps

grandeur du Mylabre huit points.
noir, un peu velu. Ou voit fur

cft

,

lontritud inale , courte , peu
euioneée. Les élytres fout d'un rouge-brun à leur
extrémité, avec une tache noire, alTez grande,
placée au milieu de cette couleur rouge.
Il a été apporté de la côte de Barbarie par
INI. Desfontaines.

le corcelet

trouve à Sierra-Léone, en Afrique.

Il fe

Du

In-Ûlé.

prœujla.

M.

cabinet de

04.

Bol'c.

Mylabre

africain.

Mi'lABRis africana.
3i.

Mtlabre

Mylabris villofa , atra., elytris Jlavis , apice
maculifque fex nigris , duabus cominuniltus. Ent.

fafcié.

Mylabris Jafciata.

3.

Mylabris villofa , nigra, elytrisJlai'is; fafciU
tribus dentatis , nigris.
Meloejcifciatus. Fuesl. Inf. Ht^h-. p. 20. tab.
Jig.

I ,

a. b. c. d. e.

Meloe

rariabililis.

Pall. Inf. Sib. p. 81. tab. E.

J^g- 7-

Mylabris vanabihs. Foesl. Archiv.

5. p. 147.

Ji°'. ii,j.

16. tab. 2.fg. 21.

Meloe decempunclaius. Tqonb.

pan

tab.fg.

6.

iVoc. Spec. Inf.

7.

de la grandeur du Mylabre huit points.
Les antennes font noires. La tête, le corcelet 8: le
deffous du corps font noirs , velus. Les élytres font
jaunes, avec une tache alongée , noire, qui part
de la bafe ; une autre allez grande au milieu ; deux
taches fur la future &. l'extrémité , de couleur
Il

ell

noire.
11 ell une fois plus petit que le Mylabre de la
Chicorée. Les antennes l'ont noires. La tète le corcelet &. le deffous du corps font velus , noirs. Les
élytres font jaunes
avec trois bandes dentées ,
noires la première , quelquefois interrompue , fe
trouve à quelque didance de la bafe; la féconde
ell placée au milieu , &. la troifième , placée à quelque diltance de l'extrémité , n'atteint pas quelquefois le bord.
,

,

:

Il fe trouve en Europe , dans la RufTie méridionale. Je fai trouvé fur les bords de l'Hellefpont.

mfl. Nat. Inf.

Tome

VIII.

Il fe

trouve au

Cap de Bonne-Efpérance.

Nota. M. Thunberg cite le Meloe quatuorpunc& le Mylabris decempunclata de
Fabricius. C'efl notre Mylabre dix poiats très-différent de celui-ci.
tatus de Linné

,

35.

Mylabre

Mylabris

vingt points.

l'igintipu/iâata.

Mylabris nigra , cinereo-i' illofa
punctis décent nigns.

,

elytrisfari.'

M Y

98

M

L

Il efl un peu plus petit que le Mylabre de la
Cbicorée. Les antejines font tellacécs , avec les
deux premiers articles noirs. La îête , le corcelet
& le corps en defibus , font noirs, couverts de poils
gris. Les éljtres font jaunes, avec dix points noirs
fur chaque, dont quelques-uns réunis. Ils font
placés dans l'ordre fuivant trois en ligne courbe,
un, deux, un , deux , un. Les pattes font teftacces.
Il fe trouve en Egypte.
:

Mylabre dix-neuf point».

36.

Fabr. Ent.

jiigris.

Eleut. 2. p. 84.

11°.

Y L

S^J}.
16.

—

12O.

Siippl. p.

S\Jf.

Il eft un peu plus renflé que le Mylabre huit
Le corps eft trèsnoir, à peine pubefcent. Les élytres font d'un
jaune-teftacé , avec deux points noirs , placés plus
près du milieu , delà même couleur. Cette tacha
forme quelquefois une bande dentée , & l'extré-

points. Les antennes fout noires.

mité de l'élytre eft alors noire.
Il fe trouve dans la Ruffie méridionale. Je
trouvé dans le défert de l'Arabie.

l'ai

3IrLABJiis noi>emdecimpunclata

Myùibnsjlifca yjèricett. , elytiis puUidèJlcu'is
noi'em unoque Jciitellari nigris.

39. jMylab-be fafrané.
,

puiiclis

un peu plus

que le précédent. Les
'antennes font pâles un peu plus courtes que le
corcelet. Elles paroiffent n'être compofées que de
Il efl

petit

,

dix articles dans quelques individus , dont le dernier eltle plus grand; mais dans quelques autres ou
y difîinguebien les onze articles. La tête eft noire,
couverte d'un duvet foyeux , gris. La bouche eft
pâle. I;e corcelet eft noirâtre, légèrement bordé
de pâle, couvert d'un duvet foyeux, gris. Les
élytres font d'un jaune très-clair, avec un trèspetit point noir, fciitellaire , un point fur chaque
à l'angle de la bafe , deux points à quelque diftance , enfuite trois difpofés en arc , &. encore
trois

,

également difpofés en arc

,

à

quelque

dif-

tance de l'extrémité. Le defl'ous du corps eft noirâlTC , couvert d'un duvet foyeux, gris. Les pattes
font pâles.
Je l'ai trouvé affez fréquemment en Eg\pte.
37.

My LABRE

•

TSIyhihris nigra

Meloe
tiis

elytris

paUidis

ocetlunbus nigris.

,

E.j%.

, elytris

flavis

,

pzinclii

Meloe crocata. Pall.
E.^g. l3.

InJ".

Sib. p. 87.

71°.

l3.

tab.

Il eft un peu plus grand que le Mylabre huit
points , auquel il reffemble beaucoup. Les antennes font noires. La tête , le corcelet &. le defl'ous
du corps font noirs , un peu velus. Les élytres (ont
jaunes , avec fix points noirs fur chaque , diftnbués par paires. Les deux points du milieu font
quelquefois réunis, & forment une tache tranf-

verfe, finuée.

trouve dans la Ruffie méridionale.

Il fe

Mylabre douze

40.

points.

Bl vLABRis diiodeci/npiinclûta
,

atra

, elytris

tejlaceis ,punc-

i5.

Il

eft

une

3. n°. 47- tab. z.Jig. 20.

que

fois plus petit

le

points. Les antennes font noues.

aJata , cano lanuginofa , elypunclis duodeciin ocellarihus Pâli..

Inf. S,b. p. 89. tab.
^21. n°. 53.

nigra

Mylabris crocata. Ent.

alho-i'illnjli ,

,

,

/ligris.

tisfcv jagris.

oc-ellata

palliais

Mylabris villofa
Je.v

Mylabris rillnju
Argus.

MvLABius Argus.
piinclisj'f.c

Blylqhris crocata.

—

.

It. 2.

App. pag.

refTemhle aux pivcédens. Les antennes font
La tête , le corcelet & le deffous du corps
couverts de poils fins , ferrés , blan.
chdti-es. Les élytres font d'un jaune-pâle ou blanchâtres, avec trois rangées de points noirs , bordés
d'un ccrclebla,nchâti-e. La première paire de points
eft à quelque diftance de la bafe , & la troifième à
11

noires.

Mylabre huit

La

tête, le cor-

celet & le defl'ous du corps font noirs, peu velus.
Les élytres l'ont d'un jaune-teftacé , avec Cx points

placés comme dans l'efpèce précé,
dente. Les deux points du milieu font quelquefois
cjsnligus , & forment une bande étroite, ondée ,
fur civique

légèrement à la future.
trouve au midi de la France.

interroiii|5ue
Il fe

font noirs

quelque diftance de l'extrémité. Les pattes font

41.

Mylabre douze

taches.

MvLABRis duodecimmaciilata
Mylabris atra elytris tejlaceis , punclisfcx ni'
, a nteniiis palliais.
,

gris

jaunes.
Il

mer

fc

trouve dans la Rulfic méridionale

,

vers la

Cal'picnue.

un peu plus replié que le Mylabre douze
points. Les antennes fout ])âlcs , avec les deux
premiers articles noirs. La tête le corcelet & le
defl'ous du corps fout noirs
peu velus. Les élytres
font teftacces avec fix points affez grands, noirs,
fur chaque; deux à quekpie diftance de la bafe ,
fur une ligue peu oblique intérieurement j deux au
Il efl

,

38. MvLABiiE

tix

taches.

Mvj,4BRis fcxinaculata.
Mylabris olra ,

elytris (q/Iaceis , pujictis tribus

,

,

M Y

M

L

peu oblique exli^i'iciirempnl ;
de l'cxlrôuiilL- quelquefois réunis, parallèles aux feeouds. Les pattes iont
jioircs
avec un peu de teltacé aux jambes autéfi'lipu, ftu'iino lifjnp

deux

à qinl(]ut dillaacf

,

,

iieiiies.
Il

Durand.'

a éié trouvé en Barbarie par 31.

KïLABRE

4i).

Mri.iBRis Scabiofiv.

Il

]\Iri..4BRis deccmpiiTictata.
niylabi-is utra

c/jtn's tejîaceis,

,

pu?n3is i/uim/nc

nigris.

pour la forme & la grandeur au
,
douze points. Les antennes font noires. La

reil'cmble

&

,

couverts d'un léger
duvet cendré. L'écuflTon cft noir. Les élytres font
jaunes , avec un point noir à l'angle de la baie ;
deux autres un peu au dtilous; une bande étroite ,
ondée, qui n'atteint pas la future, vers le milieu;
une autre bande dentée à iieu de diflance de l'extrémité. L'extrémité & la bafe font très
noires. Ledefl'ous du corps & les pattes font noirs.
tête

dix points-

m

Y L

lu S.^litufe.

Mylabris atra , cinercn pvhcfccn'! , elytris Jlal'is , punclis Inbus Jitfciifque duabus nigris.
."Mylabre

Mylabre

42.

ile

le

corcelet font noirs

,

,

Mylabris dccempunclata. Fabr. Spcc. Inf.
p. 53l. «".

5.

une

Il eft

—

i.

Syjl. Eleut. 2. p. 84. «". 14.

plus petit que le

fois

&

Mylabre huit

Je

l'ai

trouvé en Perfe aux environs d'Amadaa,
,

pcul-

fur des fleurs de Scabieufe.

([u'une variété. Les antennes font noires. La
tète & le corcelet font noirs , très-velus. Les él_y-

4G. :Mylabre du Mélilot.

points, aucpiel

reflemble

il

,

dont

il n'efi:

t'tre

tres font d'un jaune-tellacé

,

avec cinq points noirs

chaque; deux à quelque diflance de
la bafe l'ur une lij^ne tranfverfe, un peu oblique ;
deux vers le milieu, fur une ligne tranfverle,
droite, &. un à quelque diflance de l'extrémité. Le
delTous du corps efl noir vtlu.
diftinfls
,

,

trouve au midi de laFrance

Il fe

Mri.ADnis Meliloti.

fur

,

,

en

Italie.

Mylabris nigra, ciiieieo rillofa ,

Meloe quatuordecimpunilata alata , nigra ,
cano piibejcens , elytris grij'eo pallidis , 1 itiâ atniique axiUari punctij'que fuhdenis nigris. I'all. hij'.
Sib. p. 80. tab, ^..Jig.

M Y LABRE de la

43.

Mimeufe.

elytris Jlavis ,

liturà ptuiclijl/ue quiiique nigns.

it).

que le Mylabre dix points.
Les antennes font noires. La tète le corct let &. la
deirous du corjis font noirs
couverts de poils fias ,
lerrés, longs
d'un gris-cendré. Les élytres font
noires avec une petite raie droite, noire , qui defcend de l'angle de la bafe & fe termine vis-à-vis
le premier point. Celui-ci eft à quelque diftance
de la bafe près de la future. Il y a deux autres
points au milieu
& deux à quelque diflance dé
l'extrémité. L'extrémité eft légèrement noire.
Il eft

un peu plus

petit

,

Mi'LABiiis Mimofœ.

,

Mylabris nigra

, e/ytris

pallidè rubris

,

pu?icHs

fjuincjue iiigris.
Il eft

mais

de

la

,

grandeur du Mylatîe dix points

la tête eft plus petite,

&

,

;

la partie antérieure

du

corcelet beaucoup plus étroite. Les antennes
font noires. La tète , le corcelet it. le deffous du
corps font très-noirs , prefque glabres. L'éculTon
eft très-noir. Les élytres font d'un rouge plus ou
moins pâle , avec cinq points noirs fur chaque ,
dont deux à quelque diftance de la bafe , deux vers
le milieu

,

8Î

ua

.à

quelque diftance de l'extré-

mité.

,

,

Il fe

tays

vers les monts AI,
dans la Ruflie méridionale-.

trouve fur le Mélilot

Si le

fleuve Irtis

,

47. iMvLABRE indien.

Mi-LABitis mdica.

Il fe trouve dans le défert de l'Aralîie , près de
nîuplirale , fur une petite efpèce de iViimeufe.

44-

,

MvLABRE quadriponâué.

Mylabris villofa , afin, clytrlsjlifciis diuibui
flavis , anterioi-e punclo nigro. Ent. 5. n". 47. 18.
tab. 2..^fig. 19 5' 20.

Mylabris indica. Fuesl. Arvhiv. Inf. tab.

M.

Mi'L.'tBRis quadripunclata.

Mylabris titra , elytris tejlaceis , punclis danhus
Fabr. Ent. S\JÎ. ein. 2. />. 89. n". 10.

—

nigris.

Sjjl. Eleut. 3.

;;.

84." 11°. i5.

Il reflemble au Mylabre dix points. Il en diflère
feulement en ce que les élytres font teftacées &
ne font marquées chacune que de deux taches
,

Mylabris punclum. Fabh. Ent.
89. «°.

2..

Syfl. ein.2,.

pag.

p. 84. n^. l3.

tab.Jig. 14.
Il eft

trouve en Ruffie.

Eleut.

A'«/oe bicolor ater, l'illofus , elytris anticèjlar.
vis , pojlicà ^fermgineis ,JaJ(.iis tribus punclifque
ditobus nigris. Thunb. Noi>, Inf. Spec. pars ().

noires.
11 fe

8.— i'ty/.

un peu plus

petit

que

le

Mylabre de

corée. Les aatennei fonl aoires.

La

N

tète

a

,

la

Chi-

le corce-*

M

lôo

M

Y L

& le

deflbus du corps font noîrs , un peu velus.
Les élyties font noires avec deux larges bandes
jaunes. L'antérieure, placée près de la bafe, eft
marquée d'un point noir , qui manque quelquefois.

let

,

La

pollérieure

efl

d'un jaune-fauve.

trouve à la côte de Coromandel

Il fe

,

à

Tran-

quebar.
48.

ijnpunclata.

Mylahris v illofa

,

clytris iejîaceis

im-

,

pour la foitne &. la grandeur au
Il reffemble
Mjlabre indien. Les antennes font noires. Les deux
premiers articles font plus gros que les autres , &
,

,

velus. Les trois derniers fout renflés
es

le

former qu'un feul

,

,

ovales

comme

&

,

dans

Cérocomes femelles. La tête, le corcelet & tout
deffous du corps font noirs & velus. Les élytres

font teftacées
Il fe

,

lans taclie.

Mylabre

atrata.

Meloe atrata. Pall. Inf. Sib.p.
fg- 22.

12.1.

—

S_)J7.

un peu plus

Il eft

Eleut. a.

qne

petit

;;.

le

85. n".

2. i

.?

Mylabre du Cap.

Les antennes font noires. Tout le corps eft noir &.
très-velu. Les élytres feules ont une bande rougeâlre , finuée , placée au-delà du milieu , & ,
entre la bande & l'extrémité , une petite taclie
prefque triangulaire , de la même couleur.
Il fe

trouve en Sibérie

,

aux environs du fleuve

Irtis, fur des fleurs.

Myl.^bre fuligineux.

Mylabris pillnfa

obfcur.

,

90. n°.lQ. tab. E.

Mylabrisfuliginnfa.

MYLABRIsfufca.
Mylahris rillnfa , atra
punclis nigris yfpaifis.

Y L

âtre.

Mylabris rillofa, atra, elytris,Jafciâ puncloqua
rvfis. Evt. 5. 71°^ 47. 20. tab. i.Jig- 6-

62.

trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

Du Muféum d'Hilloire natuielle.
4Q-

Mylabris

Suppl. p.

alra,

tiiaculatis.

[laToiifent n'en

Mylabre

Meloe minuta liirfa , nigra , elytris ,fafciâ pnftica puncloque apicisjlavis. Fabr. Ent. Syjl. em.

Mylabbe imponflué.

MrL^BMis

5 1.

eIytris,fufco-tcJlacek;

,

atra

,

immaculata.

Il eft un peu plus petit que le INIylabre de la
Clncorée. Les antennes fout , comme dans les ef—
pèces précédentes , un peu plus longues que la
têt?, un peu renflées &. arquées à leur extrémité.
Tout le corps eft velu , très-noir , fans tache.

Ilrelfemble au Mylabre duMclilot. Les antenIl le trouve au Cap de Bonne-Efpérance.
nes font noires. Le corps efl noir & couvert d'un
duvet grifâtre. Les élytres font d'une couleur tefDu Muféum d'Hiftoire naturelle.
tacée -biime , avec quelques points noirs fort
peiits , dont le nombre varie. Il n'y en a quelque53. Mylabre flavicorne.
dont l'un alongé à l'angle de la
fois que deux
Mylabris Jlaficoniis.
bafe, & un autre vers la l'uture, fur lamême Hgnc.
Quelquefois il y en a un ou deux au mdieu & quelMylabris a?ile?}tiis .fenvgineis , atra, elytris
quefois feulement un ou deux vers l'extrémité.
fafciisjubtrilnis jiiaculifque diiabus apui.sjtui'is.
Vabr. S]Jl. Eleut. 3. p. 84. ri". 17.
aux environs d'Amadan.
Il fe trouve en Perfe
,

,

,

,

Il eft petit. I,es

5o.

Mylabue ruficolle.

MriABRis

antennes font prffque entière-

ment firrugineufes. La

\

tête

& le corcelet font velus,

Les élytres font noires avec une tache
jaune à la bafe qui va fe réunir à la bande antérieure; d-eux liandes dentées & deux taches à l'extrémité, de la même couleur jaune.
très-noirs.

ruficollis.

,

,

Mylahris Jlavefcevs , capite nigro , ehiris nigris , Jafciâjlcwâ. Ent. 3. n°^. 47. 19. tciô. 2.
f'g- 17-

Il fe

Il eft à peu près de la grandeur du précédent.
Les antennes font noires
prefque filiformes à
peine de la longueur du corcelet. La tête eft noire.
Le corcelet eft d'un jaune-fauve. L'écuffoneft de la
même couleur. Les élytres fimt noires avec une
bande au milieu fort large d'un jaune-fauve laquelle couleur remonte le long delà future, jufqu'à l'écufCon. Le corps eft jaune avec la poitrine ,
& l'anus noirs. Les pattes l'ont noires, avec les trois
,

,

,

,

quarts des cuiffes d'un jaune-fauve.
, Il fe trouve en Sibérie.
cabioÊt de M.. Hunter.-

Da

,

trouve au Cap de Boime-Efpérance.

Mylabre

54-

Mylabris

onde.

iindata.

Mylabris villofa f atra, elytrisjufciis diiabus
datis

urt-

maculâque lunari bafeos Jlavis.

Melne undatus ater, hirtiis , clytris fa fciis luteis
undiUis. ThuNB. iVoc. Spec. InJ'. pars b. p. ll4tab.Jig.

17..

ehfris
omis undutis^

(7<77?M(7/v'.?undatobifafciata alata, nigra,
anti.cè

macula arcuatâ

Jiijciifque

M

M

Y L

Jlat'rs , anffnm's nign's c/arafis.'Di.G.

Mem.Inf.'j.

p. 64;). n°. 52. lah. i\^.Jig. i5.
11 eft petit.

coroclet

8t le

Les antennes
deflbus

l'ont

du corps

noires.

La

font noirs

tête
,

,

du bord

Y L

101

une autre fur la future , qui remonte jufqu'a l'écufl'on; une bande au milieu, très-ondée >
& lextrémité de la même couleur, noire.
;

le

trouve en Ruflie.

fe

Tl

velus.

Les élylres font noires , avec une tache arquée
vers la bafe , & deux bandes ondées
jaunes. La
première de ces bandes elt placée un peu en avant
du milieu & l'autre un peu au-delà.
Il fe trouve au Cap de Bonne-lifpérance.

Du

cabinet de

50-

Mylabre géminé.

M. Bofc.

,

,

geminala.

JIl'L.-iJSRis

3fy/ul>ris alra, nilida

c.lyh-is

,

duaruin pariuin /afciâijue
En t. S\Jl. Suppl. p\ 120'.

MviABRF. élégant.

55.

MrLABRis

paJIidis, punclis

iiicdui

—

eh'gans.

/i/gris.

S)JÎ. Eleut. 3.

Fabr,
/).

84.

n". 18.

Mylahris nigra, cinereo puhejcens, clytrisjlai>is
punclis quatuorJàjciâ undaiâ litiirâque communi
nigris.

grandeur ou même plus petit que le
Mylabre llexueux. Les antennes font noires. Le
corcelet 8i le deffous du corps font velus très-noirs.
L'écuilon eft noir. Les élytres fout pointillées ,
couvertes de poils courts, noirs; elles font d'un
jaune-pâle
avec deux points noirs , dillin^s ou
réunis, vers la bafe; une bande ondée au milieu,
quelquefois interrompue à la future , &. doux points
vers l'extrémité ordinairement réunis, de la roênîe
couleur. L'extrémité eft quelquefois légèrement
Il eft

de

la

,

Il efl petit. Les antennes font pâles. La tête, le
corcelct & le deflous du corps font noirs, légèrement couverts d'un duvet giis-luifant. Lesélytres
font jaunes , avec deux points noirs fur chaque ,
placés fur une ligne tranfvirfable à quelque dif,

tance de la bafe ; une bande étroite très-ondée ,
milieu ; deux points cnlre cette bande &. l'extrémité , & une ligne un peu finuée , qui court le
long de la iuture , depuis les derniers points julqu'a l'extrémité. Les pattes font pâles.
,

ïui

Je l'ai trouvé une feule fois fur des Heurs radiées,
ai; V environs des Pyramides d'Egypte.
56.

Mylabre

,

,

noire.

trouve en France

Il fe

en

Mylabre

59.

MvLABRis

flexueux.

MvLABRisJlexuofa.
Mylahris villnfa , nigra, elytris flavîs , villa
' punclo niarginali maculijcjue inbus doifahbus

deux ou

trois fois plus petit

que

le

Mylabre

,

pareut
57.

la

France de

Mylabre

Myi.^Bnis

l'Italie.

.

Les antennes font ferrugineufes. La
corcelet font velus , très-noirs. Les élytres
pales, avec trois points noirs à la bafe ,
,
difpofés dans l'ordre fuivant
un, deux; enfuite
deux bandes poftérieures , finuées dont l'antérieure n'atteint pas la future. Le corps eft noir ,
'été

&

pujllla.

ulris.

Ilrcfferable nu précédent, pour la forme & la
grandeur. Le corps e(l un peu moins velu, trèsfont pointillées , jaunes , avec
ttOG tache irrégulière, noire, vers la bafe & prés
noir. Les élytres

petit.

le

font lifles

:

,

avec

jaunes.

les pattes

trouve à Mogador

Il fe

60.

Mylabre

MrtABRiS
f

trimaculata.
elylris hiflaceis,

maculis tribut

prima communi.

Cantharis trimaculata.
lab.

en Afrique.

,

tr^maculé.

Mylahris nigra,
nigris

alni , e/yln's ./7</i'M , fta/i mncu/is
duahus iinà coininuin , Jitjl lâ undalà apic^que

—

2. p. 84. ""."19.

pufille.

Myliihri^

ruficorne.

ni/icomis.

Mylahris atra , anleiinis ^fcrTiigi?jcis , elylrii
paUidis , punclis tribus S<^fciifque duahts alris,
Fabr. Eut. Svjl. em. Suppl. p. 1 1
Syjl. Eleut.

I! eft

Il eft

dix points. Les antennes l'ont noires. La tête , le
corcelet & le defl'ous du corps font velus , trèsnoirs. Les élytres font pointillées, couvertes de
poils noirs ; elles font d'un jaune pâle , avec une
raie noire , irrégulière , qui defcend près du bord
de la bafe au-delà du milieu , & fe réunit au bord ;
une petite tache vers l'extrémité , fur le bord , &
trois taches futurales , de la même couleur. L'extrémité de l'éljtre eft légèrement noire.
Il fe trouve en Ruflie
& fur les Alpes qui fé-

aux environs de Lyon^

,

Ruflie.

2.._/7g.

En,l.

fom.

o.

46. n". 21.

18.

Mylahris trimaculata. Cyrill. Ent.

Neap.

lab. Z.,fig. 7,

Mylahris trimaculata. Fabr. Ent. S\Jl. em.
tom. I pars 2.. p. 89. n". 1 1
Syjl. Eleut. lom. 2.
.

.

—

p. 85. n°. 20.

Cet infefte

,

que

;'ai dc'crit

&

figura depuis long-

-M

10-2

M Y

Y L

tems dans mon Entomologie , appartient plulèf an
genre (^aiitliaride qu'il ceiui de iVJylabre, Les nnIfiiiies lonlnoires
tiliformes un peu grenues de
,

,

,

,

La tête & le corcelct Tout
noirs, pubefcens. L'écuffou eft noir. Les i'l_ytres
fout d'un jauue teflacé , avec une taclie l'utiirale
un peu au delfus de l'écuffon , & une autre fur
chaque, entre le milieu & l'extréiaité. Le defl'ous
du corps eft noir.
Il l'e trouve en Italie. Je l'ai trouvé fort commun fur les bords de rHi41erpont.
Nota. Nous avons plaec parmi les Cantliarides ,
uninCefle qui appartieut bien plutôt au genre I\Iybbre; c'ellle CuTUharisJv/iit'a, CinÛrj-xiàii agréable LyttaJe/liPti de M. Fabricius. Les antennes
vont, comme dans ce genre, un peu en gi-oIIiU'ant.
Je l'ai trouvée affez commune aux environs de
la loiigui-iir

du

corcelet.

:

Bagdad.
Le Mylabris argentata de Fabricius, que

j'ai

nom

de Cérocomc
parmi les Mylabres de mon Entomologie , pi. l,Jig. 7 eft une
Cérocoine .-elle u'a cpie neuf articles appareils aux
antennes
comme les femellesdes Ct'mcomes. Je
l'ai trouvée très-commune en ligypte, fur une elpèce de Renouée (PoLjgonum) , qui croit à peu de
décrit depuis long-tems fous le

oculé ,

&

qui

eft

iiguré par erreur

,

,

diftance de la mer.

la famille

niers formant

une mafl'e ovale , perfollée.
Le Mylteque fe rapproche beaucoup du Catops ;
en diffère feulement par les antcnues plus courtes,
&. en malle mieux prononcée.
La maffe des antennes forme au moins la moitié
de la longueur de cet organe ; elle eft d'un ovale
un peu oblong, & eft compofée de cmq articles un
peu ferrés , c]uoique bien apparens.
La bouche paroit avoir quatre antennules filiformes , dont les deux antérieures font plus grandes
que les poftérieures. Le dernier article de celleslà eft un peu plus petit que le précédent , & ter-

il

miné en pointe.
La forme du corps

eft

ovale

;

la partie

lupérieure

peu convexe.
Les pattes font de longueur moyenne. Les cuiffes font aflez groifes. Les jambes ont une formé
triangulaire alongée. Les taries lont minces, libformes
ou allant un peu en diminuant de groli'eur
comme dans les Catops ; ils font compo(és
de cinq articles & terminés par deux crochets fort
menus.
Nous ne favons rien fur la manière de vivre des
Myla?ques la feule efpèce qui fait connue, a été
trouvée dans le bois de Vinceniies, près de Pari< ,
par M. LatreiUe , qui a bien voulu me la commu-

eft

,

,

,

,

MYLASE. Mylajîs. Pallas, dans fes Icônes, donne
nom à un nouveau genre d'infecles de l'Ordre

ce

des Coléoptères , dans lequel il fait entrer le Tejuiirio gigas de Fabricius. ( Voy. Ténébiuon.
)

JViyL.EQUE. M\lœchus. Genre d'infeae^ de

L

de l'Ordre des CoWopfères & de
des Nécrophagiciis , établi par M. Latreille, qui a pour caratlères : unlenues uu peu
plus courtes que le corcelet , prefcjue flcxueufes } le»
deuxpremiers articles cylindriques , beaucoup plus
grands quelcs fiiivans j le troifième un peu alougé ,
conique ; les trois fuivans très-petits ; les cinq der-

lîwmîi'^re feflion

lu

:

niquer.

*,.::'

1

Suiie de Vhitroduclion a l'Histoire Naturelle des Insectes.

io3

M Y L /E Q U E.
MYLu^CHUS. Latr.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, en masse
Quatre anlenunles

-,

le

;

masse ovale, perfoliée, composée de cinq

deniicr article des antérieures plus petit cpic

Tarses fdifornjes, alongés, menus, composés de cinq

articles.

ESPECE.
Myleqie

brun.

D'un ôrun-iitarron so^eu.v;

corcelcl et éhtrrs finement poùiti'Utîs.

'^-

<^

le

articles.

précédent.

M

io4
Myt-Bijcr

briinncus.

cajlane.us fferict'us

,

thoracc etytrif-

tiers

quo JlibtiUter punclalis.
Mylcrchus bitinneus. Latr.
torn.

2..

Gi-n. Ciujl.

&

Jnf.

p. 00. tab. fi.Jig- il. 12.

a une ligne de long.
,

cabinet de M. Latreille.

MYODOQUE.

Myodocha. Genre

d'infeSés de

la féconde feftion de l'Ordre des Hémiptères.

Les Myodoques ont deux antennes compofées
de quatre articles la tête avcn;cée, portée iur un
;

, alongé ; le corcelet divifé
dont les deux fupérieures,
moitié coriaces, moitié membraneufes ; le corps
ovale-nlongé ; les pattes affez grandes ^ avec les
cuilfes extérieures ordinairement plus groil'es que

col étroit, cylindrique

en deux; quatre

allés

,

des antennes

qui

,

eit

félacé dans les

Réduves au
,

&

cylindrique dans les
Myodoques de plus , la trompe de ceux-ci parolt
être formée de quatre articles , tandis qu'on n'en
apperçoit que trois dans les Réduves.
Les antennes font, comme nous l'avons dit, compofées de quatre articles bien dillinfls , dont le
premier , un peu plus gros & un peu plus court
que les autres pofe fur une bafe un peu avancée,
& qu'on prendioit pour un article très-court fi on

un peu

renflé

:

,

ne

faifoit attention qu'il fait partie

fccond

article ell

mince

&

du

coqis.

yeux, qui font arrondis & faillans. On voit fur
vertex deux petits yeux lifl'es & diflans l'un de
La tête ell féparée du corcelet par un col
cylindrique, long & mince.
le

l'autre.

de

la tête.

le plus long.

Le

Le

troi-

part de l'extrémité de la tête,

&

n'eft

pas arquée à fa bafe comme dans lesRéduves ; elle
ell compofée de quatre pièces ou articles, dont le
premier ell cyliudrique, & plus gros que le fécond
& ie troilième. Le dernier eft plus court, & aigu à
fon extrémité. Le corcelet ell féparé en deux parties prefqu'égales en longueur , par un enfoncement tranfverfal. La portion antérieure ell arrondie &. plus étroite que l'autre.
,

L'éculT'on ell petit

,

les autres , armées d'épines.
Ce genre , établi par M. Latreille & placé dans
la famille des Corifies , me parolt appartenir plutôt à celle des Cimicides , & le rapprocher des Réduves , dont il ne did'cre que par le dernier article

lieu qu'il eft

,

La tèle eîl étroite, avancée, d'une ligure ovalealongée, au milieu de laquelle le trouvent placés

La trompe

éljtres l'ont tvès-finement poinlilk',s.
Il l'c trouve aux environs de Paris.

Du

moÎB3 long

les

Tout le corps pft ioyeux,
d'un hiun-manon un peu plus foncé fuv le corcelct que fur le refte du corps. Lecorceict Si les
Il

& un peu renfltî à fon extrémité. Le dernier eil alongé de la groffour du premier, cylindrique, & un peu pointu par les deu-t
bouts. Leur longueur eil à peu près celle des deux
ficrae êft

,

MvL.ECHUS
Mylœchus

MYO

Y O

Iir

&

triangulaire. Les

deux

ailes

fupérieures font moitié coriaces , moitié membraneul'es. Les inférieures fout membraneufes , peu
veinées
Les pattes font longues , afl'ez minces. Les cuiffes antérieures font ordinairement renllées Si ar,

mées de
de

plulieurs épines. Les taries font

trois articles

,

dont

le

premier

compotes

long, &
fpongieux ,

efl fort

fécond fort court. Le troilième ell
terminé par deux crochets fort courts.
eîl oblong ou alongé. L'abdomen eft
convexe en defl'ous Si un peu concave en dell'us;
mais on n'apper(^;oit cette concavité que lorfqu'on

le
S:

Le corps

,

a écarté les ailes.
Nous ne connoiffons pas la manière de vivre de
ces lufetles , tous étrangers Si peu communs dans

coUcûions; mais à en juger par la forme des
trompe Si par leur refdevt
femblance avec les Réduves
pr^
mer que les habitudes des uns font afl'ez conformes

les

pattes antérieures, par la

,

à celles des autres.

MYODOQUE.

Suilo

clri

rintrodiirtioii h Vllifloiro Natnrelli? des Insertas.

MYODOQUE.
MYODOCHUS.

Latr. CIMEX. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes, quadriarticulées, insérées sur une protujjérance arrondie, tronquée dernier article un peu plus gros et cylindrique.
-,

Trompe

quadriarticulée

Col alongé

,

,

partant de

la

partie antérieure de la tète.

mince.

Trois articles aux tarses

;

le

second très-court

-,

le

troisième spongieux.

ESPÈCES.

1

jNIyodoque serripède.

.

Noir ;

él) 1res

dées de blinic ;
épin euses.

flées

3.

d'un briin-testacè borcuisses antérieures ren,

JMyodoqtje

à trois épines.

ISoirdtre; dos avec trois épines droites,
aiguës.

,

4-

Mtodoque

2.

tipuloïde.

Grisâtre; exlréiniié des cuisses rouge.

Uiji.

Nul. lnj\ Tome FUI.

MroDOQUE

fidvipède.

Noirâtre ; pattes d'un jaune d'ocre;
1res avec une tacite verddtre.

él)

M

]o6
Mtodoque

1.

Y

M

O

fcrripède.

MrODOCiîUsJerripes.

Myodochus

mar-

a environ quatre lignes de long. Les antennes font pâles, avec la nafe & le dernier article
noirs. La trompe eft pâle, avec le premier article
noir. La tête &. le corcelel font noirs
celui-ci elt
très-finement chagriné. Les éljtres font d'un brunII

:

avec le Lordexte'rieurLlancliâtre. Le deffous
du corps eft noir. Les pattes font pâles , avec l'extrémité des cuilles antérieures oLi'cure.

clair,

Du
a.

trouve

Myodochus fiifcus, pedibus
macula xiivjitnte.

Cimex

teflaccis

el-^tris

,

fulvipes linearis nigro:fufcus , pedibus
alntomme bre-

teflaceis ,Jemonbus croj/is , et^tris
i'ioribus.

Deg.

Mem.

Inf. tom. 3. p. 555. n°. 29.

tab. o'i.Jig. 21.

a de trois à quatre lignes de long. Les antennes font noirâtres , filiformes, un peu velues ,
Il

guère plus longues que la moitié du corps. La tête
efl noirâtre , terminée en pointe. La trompe eft
auffi longue que le milieu delà poitrine. Le
corcelet eft noirâtre
avec le bord poftérieur d'un
rougc-brun. Les élytres font un peu plus courtes
que le ventre , noirâtres avec une tache oblongue,
verdâtre. L'abdomen eft noirâtre, avec le bord d un
gris-clair. Les pattes font d'un jaune d'ocre, Si les

jaune,

cabinet de

Myodoque

MroDocHDS
Myodochus

M.

,

Latreille.

,

tipuloide.

tipuloides.

cuiffes font

grifeus ,,femonim apice nibro.

ay. tab. o'ô.Jig. i8.

un peu

trouve

Il fe

Ciinex tipuloides linearif grijeus, aiitejuiis nihro
macu/citis/jèmur/'bi/s apice ruhris , pedtbus omnibus Jubœqualibus. Deg. Mein. Inf. tom. 5. /). 554.
71°.

Y O

fulvipède.

MroDOciiu.sJuh'ipes.

niger, elytris Jitfco-tejlaceis

gine albo; Jenwnbiis anticis majoribus fpinojis.

Il fc

Mtodoqce

4-

à

renilées.

Surinam.

MYOPE. Myopa. Genre
des Diptères

&.

de

la famille

dinfeaes de l'Ordre
des Couopfaires.

Les Myopes ont deux ailes veinées de la longueur de l'abdomen ; les antennes coudées à pamunies d'une petite foie latérale; la trompe
mince, longue, coudée à la bafe & au milieu; la
face revêtue d'une peau molle plilfée ou inégale.
,

Cet infefle

ainC que les deux fuivans que je
indiqué par M. Latreille , comme
appartenant à ce genre.
,

n'ai pas vus, eft

II a fix ou fept lignes de long. Les antennes font
que le corps , filiformes ,
d'un gris-obfcur, avec quelques taches rouges.
Tout Te corps eft d'un gris un peu jaunâtre , plus
obfcurfurle dos. La trompe s'étend jufqu'aux cuiffes intermédiaires. La tête eft pointue à fa partie
antéi-ieure. Les pattes font longues , fimples grifes,
,
«vec l'extrémité des cuifles rouge.

prefqu'aufîi longues

Il fe

0-

trouve à Surinam.

MvonoQVE

Myodochus

à trois épines.

ereclis.

Cimex trifpinofus lincaris, grifcn-fufcus iintcnnis /o?igis apice cmj/ioribus , fpinis doifahbus tribus

ereclis.

tab.

55

Deg.

Mem.

Inf. tom. 3. p. 554. ""• ^8.

.fig. 19.

,

,

avec

le dernier article un peu plus long &: un peu
plus gros que les autres. Le corcilet eft noirâtre
,
armé de deux épines perpendiculaires, une de
chaque côté on en voit une troiCème , fembla])le
aux autres, placée à l'extrémité de l'écuabn. Les
:

élytrcs font d'un briin-( lair. L'abdomen eft noirâtre,
& lis pattes font fimnles noirâtres.
,

trouve à

,

aigué.

La

plus petit que le précédent. Les antennes
font noirâtres de la longueur du corps , filiformes
Il eft

Il fe

,

Ces infeftes avoient été confondus aveclesAfiles
par Geoffroy, & avec les (]onops par Linné , quoique ces deux genres n'aient pas les antennes à palette & munies de foie latérale , & que la trompe
ne foit pas deux fois coudée , ainû qu'on le remarque aux Myopes. Scopoli , qui le premier a bien fu
diftinguer & décrire les Diptères , a donné le nom
àeSictis aux Myopes, nom qui depuis a été affigné
par Latreille , Fabricius & Meigen , à des infectes
bien diilérens de ceux-ci.
Les antennes des Myopes font courtes, rapprochées à leur bafe coudées, & compofées de trois
articles, dont le premier eft court, affez gros ,
prefque cylindrique. Le fécond eft conique ou
rende à fon extrémité, incliné , comprimé. Le troiCème eft comprimé , ovale , & muni à fa partie
fupérieiu-e , uu peu latérale , d'une foie courte ,
,

trifpinofus.

Myodochiisjhfcus , dorfo fpinis tribus

,

lette,

Surmam.

tête eft grolTe

aufîi

,

large que le corcelet

,

&

revêtue d'une peau molle , lâche, qui forme en
avant des plis irréguliers , & une rainure profonde,
dans laquelle eft enchâifée une partie delà trompe.

Les yeux font de grandeur moyenne
tans
lill'es

& 011

,

remarque

rapprochés

,

,

,

aft'ez

fur le verlex trois petits

dif-

yeux

difpofés en triangle.

La trompe eft remarquable , en ce qu'elle eft
longue coudée à la bafe & qu'elle fe replie fur
elle-même au milieu. On y voit à fa bafe fupérieure deux auteunules fort courtes, velues ime
,

,

,

:

M

M Y O
courte, plate, aiguë, qui contient
iule' lou' plus nimce , aiguë , auih courte ou même
uu peu plus courte que la languette , & qui eft
rt'çue dans une légère rainure qu'on apper^'oit à
la partie fupérieiire de la trompe. L'extrémité de
celle-ci eft un peu fendue.
Le corcelet eft arrondi , prefque cylindrique
attendu que l'angle humerai eft un peu faillant ou
formé par un point relevé, ordinairement d'une
couleur différente de celle du dos.
Lespattesfont de longueur moyenne, alTez groffes. Lescuifles font renflées , ordinairement velues

Inns^iiefte fort

i'urtoul

en dellbus.

Y O

107

ne dépaflinipasrahdomen. Lesveinei
font bien marquées & il y a dans quelques efpèces,
aux anaftomofcs principales des taches ohfcures,
plus ou moins grandes. Le balancier eft dillinfb
arrondi porté fur un pédicule allez long.
Les

ailes

,

,

,

L'abdomen
que

eft feftile

le corcelet

,

arqué

,

,

cylindrique, plus étroit
renllé à fon extré-

un peu

mité.

Ces infeftes ne font point carnafîiers en quoi ils
On les trouve fur les
pendant toute la belle fuifon, quoiqu'ils s'y
montrent rarement. Leurs larves ne font point encore connues.
,

différent encore des Ailles.

fleurs

s

Suiie de Vîntroclucticn a l'Hisloire Naturelle des Infectes.

MYOPE.
MYOPA.

CONOPS.

Fabr. Latr. ASILUS. Geoff.

Linn.

C/VRACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes

,

coudées

,

triurliculées

-,

dernier article ovale

,

comprimé

,

muni

d'une soie laléniie.

Trompe

n)ince

,

longue

coudée

,

à sa

hase et au milieu

bifide à l'extrémité.

,

Suçoir d'une soie très-courte, contenue par une languette prescju'aussi courte.

Deux antennules petites

,

courtes , velues , placées à la base supérieure de

Peau molle, lâche, ridée

à la partie autérieure

de

la

trompe.

la tète.

ESPÈCES.

I

.

MïOPE mélangé.

Noir j front

,

y.

écnsson et pattes jaunes;

ailes obscures.
•1.

Myope

;

dos du corcelet obscur ;
crochu, avec le

cylindrii/uc

Myope

,

ferrugineux.

Myope
;

Myope

Myope

âtre.
,

courbé; corps

Myope

nitidule.

Corcelet obscur, taché de blanc; abdomen avec le troisième anneau noir ; les
autres, blancs, tachés de jioir.

scutellaire.

abdonieji blanc eu dessus
trois ran'j^ées de taches noires.
5.

8.

ylbdomen cylindrique

9.

cur; ailes obscures, sans tache.

Noir

;

noir; front blanc.

Ferrugineux ; dos du corcelet plus obs-

4.

,

,

bord des anneaux blanc.
i.

peint.

dorsal.

Ferrugineux

abdomen

Myope

Ferrugineux taché de noir ; abdomen
cylindrique crochu ; cuisses en masse
jambes postérieures arquées.

,

avec

10.

blanc

testacé.

Ferrugineux; abdomen ovale, crochu;
anus cendré ailes avec un point noirâtre
au milieu ; Jront vésiculaire blanc.

Myope

sellé.

tachée de
cxtréndté crochue ferrugineuse

Base de l'abdomen noire

1

1.

;

,

,

Myope ponctué.

;

,

().

Myope

buccinateur.

Ferrugineux ; abdomen
front vésicuUnrc
nébuleuses.

de blanc

;

Noir; corcelet taché; abdomen ovale,
blanc , avec une rangée de points noirs.
I

ci'ochu, taché
,

blanc; ailes

a.

Myope

ceint.

Testacé; abdomen crochu, mair/ué de
bandes blanches.

Suite de VIiiLroduclion à Vlliitoire Natui-elte des Insectes.

MYOPE.
Myope marquelë.
Noir front vésiculeiix
i3.

;

men

iG.
,

hJanc

;

,

Myope fémoral.
JVoir; abdomen cendré, presque
base des cuisses noire.

;

ab-

niarijuées
i-j.

i5.

:

frontal.

Corcelet cendré , poncLué de noir
domen noir ; front rougedlre.

inarcjuclc,

Nuivàlre ; pntles tesLacées
de bandes noires.

Myope

abdo-

\\. ISlvoPE aiuiele.

cié

(Insecte.)

Myope

Noir
fus-

;

antennes

rugineuses
vhes.

tibial.

;

et

base des cuisses fer-

jambes extérieurement

bla/i-

M

M Y O
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Myope

I.

Mi'up^ variegata.

Myopa

ScHŒF. Icon. Inf. tab. 261. Jig.

nigixijj'ronte ,fcutcllo pedibufqtieJhii'is

aliifiijcis.

de la grandeur du Myope ferrugineux. Les
antennes l'ont noirâtres. La tête eft noire , avec le
Il eft

front & la bouche jaunâtres. La trompe eft noire.
Le cnrcelet eft noir , avec l'écuflbn & un point à

humtTal jaunes. L'abdomen eft noir avec
bord des anneaux jaune. Les patles fout jaunes
tarl'es noirs. Les ailes Rml un peu obfcurcs.
II, fe trouve aux environs de L_yon.
Du cabinet de M. Boic.

l'angle
le

,

,

,

Myope

MruPA
i

Eut.

— SJÎ. Antl. p.

1.

Myopa

dotfalis.

Myopa

dfuj'alis.

Sj,Jl. eni. lorn. 4.

p. ûyj.

1^78. n°. i.

Meig. Dipt.

Latu. Ccn. Inf. &

Cnijl. 4.

tejîacea. Ross.

Faun.

Etr. 3. p.

33 1.

,

ftrrugineufe.

trouve en France

StomoxYS
tab. z5.Jg.

,

en Allemagne.

Syjl. Antl. p. 282. n°.

1

5.

17.

la

un peu plus

il eft

La

,

,

,

,

5.

,

thoracis doifo ohfcuriore

trouve en France.

ferruginea

teftacé.

tejlacea.

,

Myopa Jerruginea , abdomine

ahdomine cyUndrico

,

in-

—

Myopajerruglnea. Meig. Dipt.

Myope

Myopa

Cun>o; Jronte lutefcente. Faub. Ent. Syjl. cm. 4Sjjl. And. p. 178. n°. 2.
p. 397. 71°. 2.
2. p.

a85. n".

3.

17.

Myopajerruglnea. Panz. Fàun.

Germ.

22.

— Faun. Suec.

Nat. p. looj.

—

Myopa

tejlacea. Meig. Dipt. 2. p. 285. n". 2.

Conops teftacea antennis fetariis tejlacea , abdomine fubot'ato hainofo , J'acie veficulari alhà ,
alis hyalinis. Linn. Syjl.

Nat. p. 1006. n°.

II.

'l*

Stcus buccatus. Scop. Ent. Carn. n". ioo5.

Myopa

n°. 1907.

AJilus antfnnis capite brei'inribus r/ai>atis Jè-

t^isy mgro nJorpTC ranns y glabsr , alis nigris

,

Stomo.voides. Schœe. Elem. Inf. tab. 120.

Sicusjerrugineus. Scop. Ent. Curn. «". 1004.
€onr)p.i Jerruginea. LiNN. Syji.

ovato hamojo

ano cinereo , alis punclo medio fufco ,Jacie vejiculari albâ. F.iBR. Ent. Sy/l. em. 4. p. 398. n". 4S^Jl. Antl. p. 179. n". 4.

tab. 24.

n". 8.

—

dorfalis.(lo(}Vi.B. Ilt'ujlr. InJ'.Z. p.l l5.

ferrugineux.

ferrughiea

iii,.Jig.

maculis

,

alis ohjiuvis iininaculatis.

tab.

de

eft

Il fe

Myopa

,

grandeur du M3'0pe ferrugineux ;
large. Les antennes font
tête eft blanchâtre
avec le vertex
& la partie poftérieure noirs. La trompe eft noire
mince longue coudf^e à la bafe & au milieu. Le
c(u-celct cil noir , avec le point calleux de l'angle
humerai & l'écuffon jaunes. Le premier anneau
de l'abdomen eft court & noir. Le fécond eft plus
grand, noir, avec le bord jaune. Les troifièrae ,
quatrième & cincjuième font: jaunes avec deux
taches noires fur chaque réunies à la bafe. L'extrémité eft jaune &. les côtés font noirs. Les pattes
font jaunes, avec les taries noirs. Les ailes ont une
légère teinte de ferrugineux à leur bafe.
mais

Myopa Jerruginea.
Myopa

nigra^ abdo?ninis dorfojlai>o

,

Il eft ])refqu'une fois plus grand que le Myope
fenuuiueux. Les antennes fout ferrugineutes. La
avec le front & la bouche
tête eft ferrugineufe
d'un blanc un peu teftacé. Le corcelet eft f-riagiL'abdomen eft ferruginoir.
netix, avec le dos
neux , avec le bord des anneaux blanchâtre. Les
pattes font ferrugineufes. Les ailes ont une teinte

Myope

en Allemagne.

Stomo.rys dorfalls nigra, abdominis dorfo niveo
tnaculis triuni parium nigris. Fabr. Ent. Sy/l.

très-noires.

ScHtEF. Icon. Inf. tab. ùj^.fig. 3. 3.

3.

,

fcutellaire.

Je.r nigris.

Il

n°. 1574.

11 fe

Myope

eni. 4. p. 3g(). n°. 12.

lorn. a. p. 290. a.

p. 337.

Myopa

trouve en France

11 fe

4.

Myopa

Myopa Jèmiginea , thoracis dorfh fufrn , iihii^inme c iindnco, haiiiofo, leginentnrum maigin''.

s.

Myopa Jbutellaris.

dorfal.

doijlilis.

Tiibus albii. P'abr.

tom.

InJ".

3.

Il a de quatre lignes à quatre lignes &. demie de
long. Les antennes font ferrugineufes. La tète efl;
jaunâtre , avec les yeux & la trompe noirs. Le corcelet eft ferrugineux , avec le dos brun. L'abdomen
& les pattes font ferrugineux. Les ailes ont une
légère teinte d'obfcui-, avec la bafe It^gérement
feiTUgineufe.

& les

3.

Y O

aculeo in medio mcun'ato. Geof.
p. 475. n". 14.
ori.t

nu'langi.'.

,

buccata. Ross. Faun. Etr.

2. p.

33i.

no.1575.
Il eft

un peu plus

petit ijue le

Myope

ferrugi-,

M

M Y O

Y O

un pruplus velu. Los antennes font frrrn^incules. La trompe tft noire depuis la bafe jiifqu'au coude & ferru^ineuie de là à l'e-xlréniité. La
tète eft Llancliâlre avec le vertex ferrugineux. Le
neu^,

&.

,

,

ferrugiueux , avec le dos noirâtre. L'abdomen eft ferrugineux, avec un rellet Llancliâtre
fur les derniers anneaux. Les pattes font ferrugineufes , avec un anneau peu marcjué , obfcur, i'ar
les cuiÔes. Les ailes ont une leMre teinte ferrugineufe , avec un point noirâtre lurla nervure tranlcorcelet

,

,

terrompues, jaunes & deux points tranfpareus vers
dont l'un oculé.
,

l'extrémité

Mrop.-i

Myope

3.

Myopa

Inicciita.

al^domine c% lindricn incuri'o , corpore
ore alho. Fabb. Fut. Syfl. cm. .1,. p. 'i^-j

alrx) ,

Myopa

huccata. Meic. Dipt.

Myopa

huccata. Vxsz. Faim. Gerni. Fajc. 12.

ii85. n". 2.

li. /).

«;.

,

Jacie vejiculari albâ

11".

/;°.

,

12.

alis ne/ni-

— Faun.

lijoj.

atra.

Paxz. Faun. Cenn. Fafc.

Myopa atra. Ross. Faun. Etr.
Il eft

LiNN. S\Jl. Nat. p. loo(j.

/g. n". 5.

la.

tab. 25.

tab. 24.

Connps buccatus anteimis fetariis , ahdmiiiiie

I

atra. Meig. Dipt. 2. p. 289. n". I3.

Myopa

Myopa

Suce.

— Sy/l. And. p.

H". 3.

n". 5.

haiiiojo grijeo

âtre.

Myopa atra.

buci mateur.

MyupaJ'eiTuginea , ahdomine Juimofo alho macidato ,Jàcie vejîculan tilhâ , alis nehulojis. Fabr.
Ent. Srjl. ew.4. /y. 5s8. 72". 5. —SyJl.Ântl.pA']^.

lii/is.

,

trouve en Allemagne.

Il fe

trouve en France, en Allemagne.

Myope

6.

,

du milieu.

verfale
Il fe

ell

1

d'un Lrun-ferrugineux , mélanjré de ne ir &.
de blanc , avec le bord des anneaux Ilanc, & un
point noir fur le quatrième. Les pattes font velues ,
ferrugineufes , tachées de noir. Les cuifl'es foat
renflées , & les jambes
furlout les poftérieures ,
font arquées. Les ailes font noirâtres , avec les nerprefqiéinvures noires ; deux bandes à la bafe
velu

un peu plus

2..

p.7Kt\

.

n°.l 5~G.

que les précédens. T,as
avec le milieu jaunâtre. La

petit

antennes font noires ,
tête eft noire , avec la .partie antérieure véficuleufe, d'un blanc-jaunâtre. Le corcelet eft non-.
L'abdomen eft noir , avec un reflet cendré. Les
pattes font noires avec un peu de jaunâtre à tous
,

ScHŒF. Icnn. Inf. tab. 7)GJ>g.

5.

genoux , aux jambes antérieures , & à la bafe
descuiffes poftérieures. Les ailes font traufparentes
,
avec une légère teinte ferrugineufe à In bafe. Les
les

Cet infcfle p;;roit avoir été confondu avec le
précédent. La trompe eft toute noire , nu peu plus
courte que dans le Myope teftacé. La partie antérieure de la tête eft un peu plus .renflée , blancbàire. Le corcelet eft mélangé de noir &. de ferrugiueux. L'abdomen&lespattesfont ferrugineux
un peu tachés de noirâtre. Les ailes fout lacliécs

balanciers font d'un jauue-blanchâiie
dicule obfcur.
11 fe

trouve en France

,

,

avec

le

pé-

en Italie, en Allemagne.

,

d'obleur.
Il le

trouve en France

,

Myope

9.

MroPA

en Allemagne,

nitidulc.

nitidula.

Myopa

7.

Myope

Mrop^

thoracejiifcn, alho maculato, ahdoniigiNcnto tertio atro , reliquis albis nigro inacuLttis. Fabr. Syjl. Antl. p. 180. n". 6.
nis

peint.

picla.

Mynpa

fenugineù,, nigro maculala , ahdomine
cylindnco liamafo ,Jhnorihus clavatis , tibiis pnfticis arcuatis.

Panz. Faun. Gemi. Fafc. 54.7. 22.

,

crochu

comme

dans

les

précédens

reflemble, pour la forme

Il

&

Myope buccinateur. Les aniennes
fes.

La

partie antéiieure

delà

la

grandeur, au

font ferrugineu-

tête

eft J.lànelie

,

Le corcelet eft obfcur, avec l'angle de
bafe , l'extrémité Si. des taches peu marquées ,
blanches. L'abdomen eft cylindrique, avec le prevéficuleufe.

reflemble beaucoup au Myope teftacé. La partie antérieure de la tête eft véficuleufe , bkuche ,
velue à fonbord, marquée de deux points noirs
de cliaque côté, dont un plus grand. La trompe
eft noire , avancée , très-longue depuis fon coude
iufqu'à l'extrémité. Le vertex eft foyeux, jaune , &
l'occiput eft taclié d'oLfcur-. Les antennes font jaunes , velues , avec le dernier article noir , & la foie
latérale jaune. Les yeux font .obfcurs , avec une
tache à l'extrémité 'fauve. Le corcelet eft velu,
obfcur , & la poitrine eft noire. Le balancier eft
noirâtre , avec le pédicule jaune. L'abdomen eft
Il

cjlindrifjiie

fi

,

la

& le lecond anneau luifant de blanc & de
ferrugineux. Le tràfième eft noir , avec le bord
blanc. Les autres font blancs , avec deux taches
dorfales , noires. Les pattes font ferrugineufe».
mier

10.

Myope

fellé.

MvoP-'t epliippium.

Myopa ahdomine hafi Tiigro , alho maculato
apica hamojojcnugirwo. Fabb. S\Jl. Antl. p. 180,.

.

n°. 8.

1

M

2

!

M

Y O

n

reflemble aux pa't:i'(kns. Les antennes font
fcrniginenles. La parlic antûrieuve de l;i tête ell
VL'iiciileu!e , blanche. Le vertex efl iervagineux. Le
corct'let eil noirâtre, avec lés bords ferrugineux,
taclit's do blanc. L'abdouien eft crollul.Lepremilr
imc KuIr'
.£c le iecond ainieaii
l'on! noirs, avi c
.marginale, blancbàlre, de cliatpie -''''; K s .n lies
l'oDl ferrugineux, fans laclie. Les pal lus ioni ier-

noir

fans tache.

,

Les pattes
Il

l'ont

efl

noir

,

marqueté.

noires.

trouve en Allemagne.

l'e

Myope

i4-

Y O

L'abdomen

annelé.

Mrop.-i annulata,

i

Myopa nigrkans ,

pedibiis fcflaccis nigix)^fi[f-

Fabr. Ent. Svjl. ein. 4. p. 099. n°. 10.
Anil. p. 181. 7i°. 10.

ciaiis.

trouve en Allemagne.

11 i'f

1

'

Syjl.

Myopa

M^-opE ponftué.

.

Ml oi'^-i puncidta.
Mynpa nigni , tliorace
oçuto

inaculato ; abdomine
alhido j lineà punclonnn nigix>iwii. Fabr.
S^yjl. Antl. pog.
4.. p. 098. n". 6.

,

—

}Cnt. Syjl. ein.

181.
11

n'^.

9.

nu

Myope

lîucciuatenr

,

mais

il eîl

,

noires. L'abdomen eil à peine courbé ;
,
mais l'anus, qui cil noir, efl un peu proéminent
en (Ird'ous. Les ailes font tranip:ireutes. Les pattes

.ginales

font noires.
trouv-e

l'c

—

2. p. 291. d.

11 efl petit. Les antennes font ferrugineufes. La
partie antérieure de la tête efl l>lanche , véficnleufe.
Le corcelet eft poileux , noir, fans tache. L'abdo-

men

efl crochu , noir , avec le fécond anneau un
peu ferrugineux de chaque côté. Les pattes font leftacées avec un anneau noir fur les cuiffes & fur
,

refl'emlile

plus petit. Les antennes l'ont noires. La partie antérieure de la tête efl blanche , véCculeufe. lie vertçx elt noir. Le corcelet eft peu velu noir, avec
uii point à l'angle humerai, d'iui vert blanchâtre.
1,'abdoinen eil ovale , avec, un vellet verdâtre..Le
premier anneau eil noir ; les autres ont nu point
au milieu, &. des lignes petites peu marque'es , niar-

Il

annulata. Meig. Dipt.

en Allemagne.

les

jambes.
trouve en

Il fe

i5.

Myope

Italie.

fémoral.

MropAjemovata.

Myopa atra , abdomine cinersofubSafciato ,fimonbusbaji nigris. Fabr.

Syjl.

Antl.p. 181 n".
.

\ù,.

refTemble , pour la forme & la grandeur , au
Myope annelé. Les antennes font noires , un peu
fauves vers l'extrémité. La tête efl très-noire. Le
corcelet eft très-noir, prefque linéé. L'abdomen eft
cioehu , noir , avec des linndes cendrées peu marquées. Les pattes font noires. Les cuiffes font fauavec l'extrémité noire. Les ailes fout irauf\ es
Il

,

13.

MvopE

ceint.

,

parenles.
Il fe

Myapa

tejlacea

,

ciaio. t'AîiR. Elit. Syjl. ein. 4.
Antl. p. 181. n°. 10.

/;.

oyy. n". 7.

—

Jiy'/.

au Myope ferrugineux mais il efl
plus petit. Les antennes font ferrugiueufes & le dernier article efl pointu. La partie antérieure de la tête
blanche avec un petit point noir
efl véficiilcufe
de chaque côté. Le corcelet efl d'une couleur teftacée-obfcure. L'abdomen efl teflacé, avec trois
bandes prel'qu'efl'acées
blanches. Les pattes font
tellacces, avec les larfes noirs; les jambes ont un
Il rciï'euible

reflet argenté.

trouve aux Indes orientales.

Myope marqueté.

Myopa
Myopa

Myope

frontal.

Myopa Jrontalis.
Myopa ihorace

cinereo

,

nigro purichato ; abdoSyjl. Antl.p. 182.

mine nigro ,J'ronte nifâ Fabr.
.

,

,

l5.

i(i.

,

,

Il le

trouve en Allemagne.

abdomine hdinqfo albofiif-

Il reffemble aux précédens. La tète eft ferrugineufe , avec le devant blauchàtre. Le corcelet eft
cendré , marqué de points noirs. L'abdomen efl
crochu , noir. Les pattes font noires. Les ailes font
Iranfparentes.
Il le trouve à Kiel.

17.

Myope

Myopa

teffcllaici.

atra , ore l'ejiculqfn albn

fel/alo. Fabr. S\Jl. Antl. p. 181.

,

ahJnniine Uj-

11°.

11.

reffemble aux précédens pour la lormc & la
grandeur. La tète efl renflée blanche à fa partie
antérieure , & noire à fa partie l'upéricure. Los
anieunes & la trompe font noires. Le corcelet eil
11

,

libial.

(ibialis.

Mynpa aira , anlennisjemonimqu!' baflScrnigincis ,tibiis e.riiis iiii>cis. Fabr. Sy/l. Antl. pag.
182. n°. 16.
Il efl petit. La tête eft noire , avec tout le devant
blanc & les antennes fauves. Le corcelet efl c-endré , marqué de lignes très-noires. L'abdomen elt

crochu

,

M

M Y

Y R

crnchn noir. Les pattes font noires , avecl.i hnTo
des cuilles fauve & la partie exiérieuie des jambes
,

blanclie.

trouve en Europe.

Il fe

an'RIAPODES. Myriarndu.

C'cfl

le

,

,

genres qui en ont été détachés.

MYRMÉCIE. Mjrmecia. Genre

d'infefles

:

pollérieures plus courtes quadriarticulées
égaux , placés à l'extrémité de la lèvre

;

articles

;

mandi-

bules avancées , alongées , minces , intérieurement
dentées , parallèles , courbées à leur extrémité ;
mâchoires memlnaneufes , courtes , concaves , arrondies à leur extrémité ; lèvre plus courte cpie les
mâchoires , cylindrique , memJjraneufe , fendue ;
antennes brifées , inférées fous un pli élevé du
front.

Le genre Fourmi efl devenu fi nombreux depuis
quelque tems , qu'il a paru indifpenfable aux entomologiiies qui îe font occupés de ces infefles, de
le fubdivifer, & de tracer des caractères à chaque
fubdivifion qui en a été faite. Mais ont-ils réulli
dans leur entreprife ? Les coupea qu'ils ont faites
font-elles faciles à faifii & i fuivre? C'ell ce que
nous ne pouvons alllrmer. Nous ferions même plus
portés à croire qu'il rede encore un nouveau travail à faire fur ces infefles ; car les genres auxquels
celui de Fourmi a donné lieu , & qui ont été fuccellivement préfentés par MM. Latreille , Fabricius & Jurine , ne fe rapportent point entr'eux ,
n'ont même piefque pas d'analogie , ainfi qu'on va
le voir plus bas.

M.

Latreille

,

dans un premier ouvrage imprimé

à Brives en l'an 6

( 1798 ) , fous le titre A'EJJaiJur
PHiJloitv naturelle des Fourmis de la France , décrit Irente-feptefpèces indigènes, parmi lefquelles
vingt-deux lui ont paru nouvelles. Il n'établit dans
cet ouvrage, que deux divifîons. Première divipédicule de l'abdomen à une feule écaille ou
fion
unfeuî noeud; antennes filiformes; point d'.iiguilpédicule de l'abdomen ,
lon. Deuxième divifion
formé de deux nœuds; antennes renllées à leur extrémité; un aiguillon dans les femelles & le., mulets.
Dans un fécond ouvrage bien plus étendu, im:

:

primé

a Paris

en 1802

,

fous le titre dUHiJloire

na-

Fourmis , St qui comprend les F'ourmis
tant indigènes c[u'étrangères , le même auleur préfente un tableau analytique des l'amilles de ce
genre dont voici l'énumératinn & les caraflères :

turelle des

,

mjl. Nat. Inf.

Tome VUl.

2". Fourmis chameaux. Cawelinœ. Point d'etranglement fenlible entre le fécond anneau de l'abdomen & le troifième antennes inférées près du
milieu de la face de la tête ; écaille lenticulaire j
dos ayant des enfoncemens ;
;

de
l'Ordre des Hyménoptères , établi par Fabricius
& détaché de celui de Fourmi , qui a pour caractères
bouche avec des antennules & des mâchoires fans langue ; chaperon avancé , arrondi ,
bilobé à l'extrémité ; cpiatre antennules inégales ,
filiformes ; les antérieures beaucoup plus longues
que les pollérieures, compofées de fix articles
prefqu'égaux , inférés au dos des mâchoires ; les
,

i3

lenfible entre le l'ecoiul

nom que

M. Latreille a donné à la ilivilion d'infecles qui
comprend les Scolopendres les Jules &. quelques

_

R

AnçuFFs. An'uahv. Point d'étrangleinaeau de l'abdomen
& le troifième ; antennes inférées près du milieu de
la face de la tête; écaille lenticulaire; dos continu,
arqué;
l'>.Fot7ivMis

ment

3°. Fourmis atomes. Atniiiariœ. Point d'élrauglement fenfilile entre le fécond anneau de l'alïdomen & le troifième ; antennes inférées près du milieu de la face de la tête; écaille en forme de coiii
alongé;

4°. FouEMis AMBIGUËS. AmbigucT. Point d'étranglement fenfible entre le fécond anneau de fal)domen & le troifième antennes inférées près du
liord intérieur de la face de la tête; écaille noduleufe arrondie ou tronquée fupérieurement ;
;

,

5". Fourmis porte-pince. Clwla/œ. Point d'étranglement fenfible entre le fécond anneau de
l'abdomen & le troifième ; aniennes inférées près
du bord inférieur de la face de la tête; écaille s'é-

levant en pointe

;

Fourmis ÉTRANGLÉES. Coai-clatœ. Second anneau de l'abdomen féparé du troifième par un étranglement guère plus étroit que lui, point noduleux;
6".

7". Fourmis bossues. Gihhofœ. Second amieau
de l'alidomen féparé du troifième par un étranglement beaucoup plus étroit que lui noduleux comme
le premier; premier article des aniennes toujouii.
à découvert; corcelet élevé antéiieurement
,

;

Fourmis piquantes. Punclorice. Second anneau de l'abdomen féparé du troifième par un
étranglement beaucoup plus étroit que lui, noduleux comme le premier; premier article des an8°.

tennes toujours à découvert
lemeut continu ;

;

corcelet prefqu'éga-

9". Fourmis chaperonnées. Caperatœ. Second
anneau de l'abdomen féparé du troifième par ua
étranglement beaucoup plus étroit que lui noduleux comme le premier ; premier article des antennes fe logeant dans une rainure latérale de la
,

tête.

Peu de tems après , dans un ouvrage ayant pour
Hijloire naturelle , générale & particulière
des Cru/lacées & des Injectes , M. Latreille convertit en genres la plupart de ces familles fous les
ntmis de Fourmi , Polyergue , Odontomaque ,
titre

Ponère

,

ces mots.

Éciton, Mjrmice

&

Cryptocère. [J'^oyei

)

P

M

I!4

M

Y R

Y R

encore fiibi des cLangernens dans
ouvrage de cet auleur , qui a pour litre
Gênera Crujlaceonim & Infectorum , & la famille
des Fourmis iiy ell plus divifée ({u'en cinq genres
celui dOdonlomaque ayant été fondu avec les
Ponères & celui d'Eciton avec les Myrmiques.

pince. Les an'ennes font fauves. Les mandibules
font fauves , avancées en it rme de pinces , intérieurement dentées. La tète &. le corcelet font noirs,
fans laclie. L'écaillé pétiolaire eft grofl'e , boffue ,
frès-obtufe. L'abdomen eft noir , ovale. Le premier anneau eft rétréci , campaniforme , fauve.

Le genre Fourmi a été divifé en cinq par M. Fabricius , fous les noms de Formica , Lajius , Crsptncerus , yltla &. Myrmecia.

L'anus

Ce

travail a

le dernier

,

,

M. Jurine , d'après les caraflères que lui ont
fournis les nervures & les cellules des ailes n'a formé
trois genres , favoir F'ourmi , Aile & Manique..
11 en auroit fans doute établi un quatrii-me du

les pattes font fauves.

YRMEciE en

,

que

&

Elle le trouve à Cayenne.

My

:

Cryptocerus alratus

, dont la cellule radiale des
appendicée & un cinquième
de quelques efpèces telles que la Fourmi tuberculée la Fourmi armée laFonrmi craflinode qui
ont trois cellules culjilales s'il avoit eu ces infectes fous les yeux. Il auroit pu de même divifer le
Î>rêniier de fes genres en deux
en ayant égard à
a nervure récurrente des efpèces qu'il a placées
dans la féconde divifion.

ailes fiipcneures efl

,

Myrmecia tliorace multidentato

capite didyina

,

maximo ,

mandibulis iniguiculatis. Fabr. S\Jî~
Pyezat. p. 425. n". 8.

,

,

,

Elle

eft

de grandeur moyenne. La tête

eft

très-

,

,

,

Le genre Mynnécie de M. Fabricius ne répond
Myrmiques de M. Latreille ni aux Maniques de M. Jurine il efl; beaucoup plus rellreint
& ne comprend que onze efpèces dont fix ont été
déjà décrites à l'article Fourmi de ce Ditlionnaire
Bi aux

,

;

,

grande

, noire , poftérieuremeut didyme. Les yeux
font faillaus. Les mandibules font très-avancées ,

&

terminées par un ongle aigu , très-fort. Le corarmé antérieurement d'une
,

celet eft ferrugineux

petite épine de chaque côté , puis d'une épine
alongée , forte nnidentée à fa lîafe ; enfuite d'une
autre petite , élevée ; enfin de deux rapprochées ,
,

placées fur l'écufl'on. L'écaillé pétiolaire efl;
armée auiïi de deux épines. L'abdomen eft ovale ,
ferrugineux. Les p\attes font ferrugineufes.
fortes

,

:

Foiinni gu/eu/e

telles font la

5o; la Four/iii
porte-pince ^ n". 5l ; la Fourmi imc/è/ière , n". 56;
la Fourmi ctnchue , n". Sy ; la Fouiini hématode ,
11°. 58 ; & la Fouimi maxillaire , n°. 5y.
,

Les efpèces non décrites font
1.

n".

4-

hajiata.

Myrmecia fquamâ petiolari conicâ , aciitij^
Jimâ ,Jlavû ; mandibulis porreclis ,ferratts , apice
Fabr.

bidentatis.

unijpinoja.

Myrmecia

nignt , antemùs pedilnifque iii/is
Jlju<i?nâ petiolari unijpinofâ. Fabr. Sjji, Pyezat.
p. 4^3. n°. I.

Formica unifpinofa. Fabr. Ent.

S\Jî.

em.

t.

2.

p. 35(). n°. 09.

Le

corps eftalong<'. La tête eft grande, noire antérieurement cannelée. Les mandibules font avancées , parallèles. Les antennes font roufl'tatres. Le
corcelet eft comprimé , noir , fans tacbe. L'écaillé
pétiolaire eft ovale, & terminée en une épine aigué
très-forte. L'abdomen eft ovale, noir. Les pattes
font rouges.

S\Jî.

Pyezat. p. 42b. n°.

().

mais alongée &. mince. La tête
ell ovale, jaunâtre. Les mandibules font grandes
,
avancées , parallèles , intérieurement en fcie armées à l'extrémité de deux dents fort arquées. Le
Gorcelét eft comprimé , fans épines , d'un jaune—
Elle

eft

grande

,

,

obfcur.L'écaillepéliolaire eftconic|ue, très-aigué.
eft ovale , jaunâtre. Les pattes font

L'abdomen

,

Elle fe trouve à la Guadeloupe.

jaunes.
Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

5.

Myrmecia

Myrmecia fquamâ petiolari elci'alâ emargina,

ejuiiens.

,

apice hideri-

1 1.

Elle reflTemble beaucoup à la précédente, maij
une fois plus petite. La têle eft ovale jaune..
Les mandibules font très-av;mcées parallèles, intérieurement en fcie bidentées à l'extrémité. Le
corcelet eft mince, obfcur, à peinebidenté poftéelle eft

,

,

,

4.

Elle reffeuible

mandibulis poireclis , J'erratis
Pyez. />. 426. n".

tatis. F'abr. SjJÎ.

Myrmecia nigra , ahdominis primo fègmenio
campanuluto anoque rujis. Fabr. SyJL Pyezat.
Ji'-.

Myrmécie échancrée.

MriiMECi.4 emarginata.
tâ y

2. ÎVIyrmÉcie affamée.

p. 424.

MTB.MiciE porte-lance.-

MrRMECiA

:

Mi-RMÉciE uniépineufe.

MvRMECiA

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

beaucoup à

la

Myrmécle porte-

rieiuement.. L'écaillé gétiolaire

ell

élevée

,

échau—

i

M
Elle

M

Y R

I/al->domen cfl ov;ile
font tcOactVs.

CTi'rt,

,

noirâtre.

Les pattes

avancée

membraneufe

l'on

,

large

,

bord antérieur.
,

ccs , des Arachnides Sf des Injeâles ,y fait entrer
l'infeHe décrit par Fabncius fous le nom de Tiphia

Les antennules interoiédiaires ou extérieures
un peu plus longues que les antérieures &
compofées de cinq articles, dont les deux premiers

il lui djnne pour carattères
palpes
maxillaires beaucoup plus courts que les màclioives ; antennes guère plus longues que la tète, Se
:

fout

,

font

dont

le feronci article ell reçu dans le premier.
{^P'ojez TipniE & B'IrziSE.)

très-courts

le troiliènie £c le dernier fout

;

plus longs que le quatrième elles ont leiu' iiifertinn à la bafe externe des mâchoires , un j)eu au
delfous des antennules antérieures.
:

MY^RMÉLÉON. Mynm'L'on. Genre d'infeaes

de

feâion de l'Ordre des Ncvroptères
Fourmilions.

&

de

eft

échancrée à

Se

Les antennules font filiformes d'inégale longueur. Les antérieures, à peine plus longues que
les mâchoires, font coinpofées de trois articles,
dont le premier 8c le tro.(i-me font très-courts, Se
le fécond efl ail'ez long ; elles font inférées au dos
des mâchoires.

M. LafreiUe, qui a indiqué ee geni-e dans fesCoraJîdératKmsgénénik'sfurl'onlre naturel des Crujla-

la troilième

1!5

très-ciliées à leur partie interne.

La lèvre inférieure

dans l'AuiLH-ique mûriJiouale.

i\IYR.^IKC0]5E. MjnnecoA's. Genre d'inreftes
de la ]neinièie fiftiou de l'Ordre des Hyménopleres & de la famille des MuliUaires.

pedc/Jri.i ;

Y R

Lc9 mâchoires fjui courtes, prefque cornées,

comprimées,

Les antennules poftérieures , une fois plus longues que les intermédiaires, font compofées de.
quati-e articles, dont les deux premiers fjnt très-

la famille des

courts

Ce genre fe diflingue de tous ceux du même
Ordre, par des antennes courtes, un peu renflées &
un peu arquées vers l'extrémité & compofées d'un
grand nombre d'articles peu diftinas; par fix antenuules dont deux afl'ez longues par des mandibules fortes 8c cornées par deux crochets placés à l'extrémité de l'abdomen dans les mâles j
enfin par cinq articles à tous les tarfes.

;

les

deux autres f n-t longs

à leur extrémité

;

,

un peu renflés

elles ont leur infertion à la

bafe

latérale de la lèvre inférieure.

,

,

La tête

arrondis

Le

,

que

Linné avoit d'abord confondu les Mvrméléons
avec les Hémérobes & avecles Afculapîies quoique \ei uns aient les antennes longues & fétacées
& que les autres aient les antennes longues & terminées par un bouton à peu près comme celles
des Papillons. M. Geofl'Loy fut le premier qui diftmgua ces infectes & en éjablit un genre fous 1<^
n )m de Fourmilion; genre qui fut bientôt adopté
pir Linné &. Fabricius mais dont le nom latin fut
t.aduit en giec.
,

,

pointue. Elles font inférées à la partie antérieure
de la tète , fort près des yeux.

La

compofée d'une lèvre fupérieure,

lèvre fupérieure

&

efl

grand

,

aulïï

long

8c

prefqu'auni large

la tête.

L'abdomenefl alongé, cylindrique, aSez mince,
compofé-deplulieurs anneaux qui s'emboîtent les
mis dans les autres ; il eft terminé , dans les mâles ,
])ar deux crochets alongés &i. filiformes, qui doivent faciliter l'accouplement des deux fexes.

,

arrondie

8c faillans.

col eft

8c

Les antennes du Myrméléon guère plus longues
que la tète 8c inmpnlées d'un grand nombre d'artules peu dilliiKÏU, pn'frnient, comme nous venons
de le dire, un caractère très-remarquable; elles
vont en groliill'ant, & s'arquent un peu par les côtés. Leur extrémité néanmoins eft pbis ou moins

,

apla-

pofténeures.

,

,

,

,

,

efl

inclinée

Le corcek't eft afTez gr.ind, un peu relevé, Se
formé de deux pièces dont l'une donne naiH'ance
aux deux ailes antérieures , 8c l'autre aux deux

,

La Louche

,

,

,

de deux mandibules de deux mâchoires
lèvre inférieure 8c de fix antennules.

plus large que longue

tie fur le devant, un peu pointue en delfous. Les
yeux, placés un de chaque côté font fort grands

;

;

eft

d'une

membraneufe, large,

ciliée antérieurement.

Les pattes font de longueur moyenne. Les deux
femblent partir du col de l'infecle ;
intermédiaires de la partie antérieure de la
poitrine
8c les deux poftérieures de la féconde
pièce de la poitrine. Les tarfes font filiformes 8c
compofés de cinq articles dont le dernier eft
armé de deux crochets longs 8c aigus.
antérie.ires

les

,

,

LesMyrméléons reffemblent un peu aux Libellules par la forme du corps 8c la grandeur des aimais ils n'en ont ni la h'gérelé ni l'élégance.
Leurs ailes, au lieu d'être étendues comme dans
celles-ci, font appliquées contre l'abdouieu dans
le repos, 8c di jolées eu toit. Si l'infecle les dés'il les agile c'ell avec
ploie
cVft a\
lenteur
p,-lne;auIIifo
'ol ell-il lourd 8c borne à un petit

le i;

:

,

Les mandibules font cornées, grofles
un peu
arquées, creufées en cuiller a leur partie interne
terminées en pointe aiguë 8c armées de deux dents,
l'une vers la bafe du bord fupérieuV, l'autre vers
,

,

l'extrémité

du bord

inférieur,

Eu

confidérant

lorfqu'il veut faire

facilement que

les

attentivement le MvrméléoQ
ufa^e de l'es ailes, on recouuoît
mufeles qui doivent les mouvoir
P a

M
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n'ont pas une force proportionnée ù leur grandeur.
Il ell vrai que cet inl'ede le déplace peu , & qu'il
ne quille pas le voifiuage des lieux cpii l'ont vu
naître.

La

,

:

,

,

L'accouplement des Myrméléons fe fait dans le
courant de l'été & la poule , qui a lieu aullitôt
après , eft peu nombreule. Les œufs font gros &
oblongs. La femelle les dépofe fur le fable ou fur
une terre pulvérulente dans des lieux fecs & abrités. De ces œufs naît une larve que quelques natuRéaumur &
raliftes tels que Poupart , Vallifneri
Roefel ont i'uivie dans tous les détails de fa vie
& de l'on indullrie. Elle a reçu le nom de Formica Léo ou de Fourmi-Lion , parce qu'on a reconnu
qu'elle fe nourriifoil plus parlicidiérement de
,

,

,

,

Fourmis.

Son corps eft ovale un peu déprimé, &: formé
de plufieurs anneaux alfez diftindls ; il eil muni de
pattes articidées & fa tête efl armée de deux
grandes & fortes pinces au moyen defquelles elle
doit faifir fa proie ; mais au heu d'aller la chercher
elle doit fe mettre en embufcade , & attendre
qu'une Fourmi ou tout autre iufeéle vienne te prendre dans le piège qu'elle a tendu, (^e piège ell une
folle en entonnoir , qu'elle a fu creufer dans un
('al)le fin, & au fond de laquelle elle fe tient , attendant que queiqu'infeile s'y précipite.
,

Cx

,

,

Y R

achevée le Fourmilion fe retire
au fond il s'enfonce dans le fable ; il s'y cache.
Si lailTte feulement déborder l'extrémité de fes pinces ouvertes prêles
en fe rapprochant , à faifir
la proie qui fe préfcnlera. Les bords de la foll'e
font un glacis un précipice fur le point de s'écrouler fous les pieds du premier infeile qui y abordera. Le Fourmilion, dans cet état, n'a pas ordinairement loiig-tems à attendre. La viclime qui doit
être immolée ne tarde guère à fe montrer, &. c'eft
le plus ordinairement une Fourmi qui alloit aux
provifions & qui pr('occupée des befoius de fa
république marchoif fans méfiance. Ses pieds ont
à peine touché le terrain mobile, qu'il s'éboule
le fable roule & entraine l'infe^le au fond de l'abîme. Le Fourmilion le faifit aullitôt; il l'entraîne
fous le fable, & le fuce au moyen de fes deux pinces qui font creufes, & cpii lui i'ervent de trompe.
Lorlqu'il ne peut plus rien en tirer il lance d'un
coup de tête hors de fon repaire le cadavre inutile
foITe étant

,

,

,

,

:

,

&

defléché.

Quelquefois c'eft un infefte vigoureux , une
un Scarabé qui donne dans le piège. Sa
fon adrell'e fes ailes aident à le foulenir :
il réfille à l'éboulement du terrain; il lutte contre
le fable qui s'éboule ; il regagne fouverture du
précipice il eft fur le point d'en franchir les bords :
fon ennemi
qui s'en apperçoit , lance en l'air ,
avec fes pinces , des jets de fable qui retombent

Guêpe
force

,

,

,

;

,

Pour parvenir à creufer cette folfe la larve,
marchant à reculons & foulevanl le faille avec fextrémité de fon corps , y trace un cercle la tête &
l'extrémité du corps tournées vers le centre &. les
pinces pliées &. croifées. Ce premier cercle tracé,
elle en recommence un fécond concentrique & le
trace lentement. A chaque pas ou à chaque mouvement qu'elle fait en reculant, la première patte
du côté du centre du cercle fait tomber , du bord
intérieur du fillon , des grains de fable fur les
pinces croifées & les en charge. Aloi-s de forts &
,

,

,

,

puiffans mufcles tirant la tête en avant , & l'élevant avec force Se vi telle , comme un relfort qui fe
débande jettent au loin le fable dont ces pinces
,

font cliargees. C'ell par un mécanifme femblable
répété un graud nomlire de fois , que l'inlecle parvient à creufer une foll'e telle qi>'il en a befoin ,
dont la figure eft toujours un cône renverfé , parfaitement circulaire dans fon contour , & dont la
profondeur égale les deux tiers de l'ouverture ou
du plus grand diamètre. Celle folle eft toujours

proportionnée à 1 âge ou au volume de la larve.
C'ell par celte raifim que l'ouverture des fofl'es
varie dans nos climats, depuis une ligne jufqu'à
& leur profondeur des deux tiers
trois pouces
d'une ligne à deux pouces. Cet ouvrage eft quelce
quefois exécuté tout de fuite & fans reprife
n eft fouvent qu'un travail continué pendant une
,

,

:

demi-heiu-e. D'autres fois il coûte beaucoup plus
de tems. L'ouvrier fuf|iend les travaux; il recommence , il s'arrête , 8i l'ouvrage eft interrompu &
repria plufieurs fois.

en pluie fur le malheureux infefle l'accablent le
blelfeut l'empêchenl de s'envoler l'entraînent &
décident fa chute
c'en eft fait, il eft faifi; mais,
pourtant il ne fe rend pas ; il défend fa vie; il
,

,

,

,

:

fait fes derniers elforts. Un combat long & cruel
commence corps à corps entr eux. Le Fourmilion
joignant la rufe à la force, attend le moment où.
il pourra faifir fon ennemi par le dos pour le foulever en l'air, & rendre par-là inutile le mouvement
de fes pattes ou les elforts de fon aiguillon s'il en
eft pourvu. Il bat en même tems le terrain de fon>
corps foulevé en le portant de droite à gauche ; il
le meurtrit contre le fable; il le met hors de combat ; il fe retire viftorieux au fond de fa retraite
pour le fucer à fon aife.

XJq€ autre fois , un gravier a coulé au fond de la
poulie par le vent ou par quekpi'autre acci,
il nuiroilà la capture des inl'ecles qui fe préfenleroient ; il eft trop lourd pour être lancé dehors.
Le Fourmilion le charge fur fon dos, & , grimpant
à reculons le long des parois de la foll'e fur lefjuelles fes longues pattes ont de la prife , il le porte dehors. Rien cependant ne fixe le fardeau ; il n'ell retenu que par l'équilibre que l'inlefle fait confeKver;
auHi l'entreprifc manque-t-elle quelquefois ; mais
le Fourmilion, aulfi patient qu'adroit , recommence
fon pénible travail jufqu'ii ce qu'il ait eu fon elfet,
ou qu'enfin rebuté de fes peines inutiles , il prenne
le parti d'aller établir une nouvelle fofl'e ailleurs.
Cet accident n'eft pas le feul motif i^ui le déterfolfe

dent;

,

,

M
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mine à changer de lieu. Le terrain mal choifi, le
défaut de capture , lui font aiifli abandonner fa
première retraite pour en clioifir une nouvelle.
Le Fourmilion u'eil pas feulement Cn , adroit &
coifrageux; il ell encore fobre & patient; il peut
vivre & vit fouveut plufieurs feniaines fans prendre
de nourriture; il rejette tout animal privé de vie
que le vent ou tout autre accident peut lui amener,
& ce n'efl jamais que tapi au fond de fa folle qu'il
entreprend de

faifir fa

proie.

Loifqu'il apris toutfon accroiffement,

;

,

,

& c'eft

or-

R
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dinairement au bout de deux ans dans nos climats
fe retire au fond de la folie où il s'ell lenu fi
long-tems en embufcade ; il réunit enfemble des
grains de fable au moyen d'une luimeur vifqueul'e
qui fort d'une filière placée à l'extrémité de fou
corps; il forme, de ces grains de fable réunis, une
coque parfailement ronde
il enduit l'inlérieur
d'un tifl'u de foie blanche ; il y demeure enfermé
environ trois femaines & après avoir pail'é pac
l'état de nymphe
il perce la coque &. prend foo
vol fous la farine d'infedle à quatre aile*.
il

,
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M Y Pv M E L É O N.
MYRMELEO.

FORMICALEO.

Likn. Fabr. Latr.

Geotf.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Autenues courtes

,

allant

en grossissant

-,

extrémité fléchie ou roulée.

Bouche munie de mandibules, de mâchoires
Antennules postérieures

Abdomen

,

longues

de

et

six anteunules.

quadriarticulées.

,

alongé, cylindrique, terminé, dans les mâles, par deux crochets longs,

fdifonnes.

Tarses filiformes

,

composés de cinq

articles

,

dont

le

dernier armé de deux ongles

loues et aiûus.

ESPÈCES.
1

.

MvnjiÉLÉON

libellidoïde.

G.

^4 iles grises, avec des tadies noirâtres ;
corps mélangé de noir et de jaune.
2.

MïRMÉLÉoN

jioiràtres

;

,

,

spécieux.
grises

abdomen

,

Myrméléon

bifascié.

avec des taches

bleu, avec de grandes

taches rouges.
3.

jaune.

avec des
supérieures jaunes
points noirs ; les inférieures transparentes, avec des taches noires.
"j.

yliles sinuées

Myrméléon

yliles

^iles grises; les supérieures mélangées
d'obscur; les postérieures avec deux bandes noirâtres, dont la première ondée.

Myrméléon macidé.

Ailes grises les supérieures avec des
points et des taches noirâtres ; les inférieures avec des taches et deux bandes

8.

Myrméléon Léopard.

,•

Ailes blanches , avec quchjues points
noirs épars ; cuisses jaunes.
,

arffuces.
g.
4-

Myrméléon Panthère.

MïP.MÉLÉON sinué.

Ailes étroites, sinuées; les postérieures
noirâtres , tachées de hlunc ; abâunien
fauve, avec l'extrémité noire.

Ailes blanches, tachées de noir; corps

jaune ; abdomen mélangé de
10.

5.

Myrméléon

pccitauique.

Myraiéléom Lynx.

avec une tache
Ailes ti'ansparcnles
marginale noire , martjuéc d un point
blanc.
,

yiiles transparentes , sans tache
les
nrrvmres mélangées de blanc et de noir.
,•

noir.

,

Suite
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MYRMKLEON.

)

20. MvRMiii.roN Chat.

11. JMïRjiiÎLÉox Fourmilion.

lin

(lusecte.

tics Tnsectc:

cl

Ailes transparentes
prescpie tachées
d'obscur; nervures tachées de noir.

intnsparciiLcs avec çticl/iics taobscures; ahdonicii obscur, avec

Ailes avec quelques points noirs ; nervures mélangées de blanc et de noir ; abdomen noir , mélange de testacé.

Ailes avec {jur/ijucs tnches obscures
point blanc marginal.

,

,

12.

IMîHMÉLÉON

-</ilcs

ches

II. MviUIÙLÉON

r.'.pacc.

,

deux taches jaunes sur chaque anneau.

22.
i3.

lyonnais.

Myrjiéléon télragramnie.

avec une tacite
Ailes transparentes
obscure au bord postérieur corcelei ra) é
de jaune.
,

,•

Ailes transparentes , avec les nervures
d'un jinine-/)âle ; télé et corcelet /'aunes
mélangés d'obscur; abdomen noirâtre.
,

28.
i4-

Myuméllom

Loup.

Mtkméléon

MïRMÉLÉON ponctué.

orné.

Ailes transparentes avec les nervures
ponctuées allernalivement de noir et de
,

Ailes transparentes avec un réseau
corps niclan^é de jaune et de
;
.

jaune

blanc.
o.\.

i5. Myrmki.ko?* liiu'é.

Myrmélkon

Tigre.

Ailes transparentes sans tache; corps
noirâtre avec le bord du corcelet et les
pattes jaunes.
,

AUes

sans tache ; nerponctuée de noir et de

transparentes

,

vure marginale
blanc ; corcelei noir, raj é de Jaune.
,

,

9.5.

iG.

Myrmkllon Foiirmiiynx.

MïRMiiLiio^ alongé.

Ailes, transparentes ; nervures blanches
tachées de noir; abdomen noir,
avec une raie latérale jaune.
,

Ailes transparentes

,

sans lâche; corps

26.
l'j.

MyRMÉLÉON

Ailes transparentes sans tache ; icle
jaunes tachés de noir ; abdonoir, avec une ligne latérale jaune.
,

et corcelet

MvuMÉLÉON ruLané.

peint.

,

Ailes transparentes, avec un point marginal LLinc ; abdomen noir avec une raie
latérale jaune.
,

men

1-j.

i8.

MTRMÉLÉOiv Hcniiiuc.

Myrmicléos

vitré.

Ailes transparenses vitrées ; nervures
pâles, sans tache; abdomen noir, avec
une ligne latérale jaune.
,

Ailes transparentes sans tache nervure marginale d'un jaune-gris ; abdomen
,•

,

noir.

28.
19. 3IïRMÉLÉ0iV appendiculc.

Ailes transparentes

,

jaunâtres

Myrmkléon plombé.

Ailes transparentes
;

corps

celet

,

mélangé de jaune

abdomen plombé.

sans tache
et

;

cor-

de brun-clair ;

Suite de
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MYRMÉLÉON.
29. Mtrméléoi» varié.

(lusecte.)
34.

Ailes mélangées d'obscur, de gris et de
blanc , avec un rejlel violet.

Mvuméléon

petite raie.

Ailes supérieures avec deux petites
lignes obscures corps mélangé de jaune
,•

et d'obscur.

30.

Mykméléon parsemé.
35.

Ailes transparentes ; nervures noires ,
mélangées de blanc; abdomen noir, avec
deux taches jaunes sur chaque anneau.
3i.

Myrméléon

36.

un

Myrméléon

avec les nervures
mélangées de jioir et de blanc , et des
points noirs vers l'extrémité.
i'j.

,

Mtrméléon Ours.

Ailes transparentes, sans tache ; corps
obscur; tête jaune , tachée de noir.
38.

MïRMÉLÉON

Belète.

Ailes transparentes

irisé.

Ailes transparentes , sans tache , avec
reflet vert, cuivreux et violet.
33.

Mtrméléon

flavicorne.

Ailes transparentes , avec unpoint noir
sur le bord interne ; abdomen noirâtre
avec une tache jaune sur chaque anneau.
il.

Mtrméléon nébuleux.

Ailes avec un l'éseau noir, des points
et des taches obscurs.

Mtrméléon

canin.

mélanocépliale.

Ailes transparentes

,

sans tache ; corps

testacé , avec la tét£ noire.

Ailes transparentes , sans tache ; corps
noir , avec des taches jaunes sur la tête et
le corcelet.

l. ]Mï».MÉl.EOiS
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Myrméléon

MvRMELEON
Myrmeleon

,

,

Ubelluloides.

alis grifeis ,,fufco inaculi7ti.t; cor-

pore nigro Jlavoque variegato. Fabe. Spec. Inf.
tom. I. p. 398. Ji°. l.—SyJl. Eleiit. 2. p. 92. n°. l.

Myr.ncleon alis nigro punflatis maculatifque.
LiNN. Syji. Nat. p. 910. n°. i.
Ileinerobius Ubelluloides. Mus. Lud.

major ,

Libella turcica

zoph.

ùjig.

6. tab.

Mufca

ranl/inia

XJlr.

alis lociijlœ. Petiv.

,

nies

chaque anneau. Les pades

fur

,

Ga-

3.

Myrméléon maculé.

Myrmeleon alis grifeis, fuperiorihiisfiifco pvncmaculatifque; uiferionbus maculisj'afciijquo
duabus incun'isjufcis.

ad

libellas referenda.

Rai

,

Myrmeleon macnlatum niger ,
alis grifeis, nigro

2.S.fig. 3.

T>K\3KY , Illujlr. of.Inf. tom.

i.

Mem.'inJ.
tab. ^Q.Jlg.

Myr/JU'leon Ubelluloides. Ross. Faitn. Etr.
;7.

l.

Ent. tom. 3. p. 67. tab. j.Jig. 9.

,

Myrmeleon

& des
t. '5.

Ubelluloides.

Inf. tom.
p. 191.

Latr.

i3. p. 29.

Hi/l.

—

t.

2.

nat. des

Gen. Inf. &

,

La bouche eil jaune. La partie antérieure
de la tête cjui e(l un peu enfoncce eft noire la
fupérieure, qui avance un peu, eft jaune avec une
cils noirs.

;

,

,

raie noire quis'clend fur le corcelet &, fur l'abdomen. Le corcelet efl: velu, jaune, avec une raie

noire au milieu
ailes.

L'abdomen

,

&

eft

un peu de noir
noir

,

à la baie des

avec quatre raies jaunes.

Les deux latérales font plus petites , & ne vont pas
jufqu'à l'exlrémité. Les appendices dii mâle font
très-velues & d'un jnune-obfcur. Les ailes font grifes , avec les nervures jaunes; des points & des taches obfcurs , plus nombreux fur les fupérieures.

Les inférieures ont entr'autres deux grandes taches
ti-anfverfales dont l'une , vers l'extrémité eil ar,

tab] s.'j.fg. g.

2.

un peu plus petit que les précédens auxrefl'emble beaucoup. Les antennes font
têle eft noire, avec la partie fupérieure
& un anneau au dellbus de chaque antennne jauavec le
nes. Le col eft peu alongé
il eft noir
bord antérieur &. les cotés jaunes. Le corcelet eft
velu noir un peu taché de jaune. L'abdomen eft
plus mince que dans les précédens; il eft noirâtre
à l'extrémité
d'un jaune obfcur ou livide à la
bal'e. Les pattes font d'un brun-noir. Les ailes fu-périeures font grii'es, avec les nervures jaunes; une
tache jaune près du bord
vers l'extrémité ; uu
grand nombre de points obfcurs & quatre petites
taches obfcures bordées de points noirâtres dont
l'une vers la bal'e deux autres près du milieu. Le»
ailes inférieures font plus blanches que les fupéquels

,

il

La

,

,

;

,

Il a UQ peu plus de quatre pouces d'envergure.
Les antennes l'ont noires; elles pofenl chacune l'ur
un tidjercule jaune garni d'une touil'e de poils ou

,

71°.

RoF.M. Geu. Inf. p. 5G. tab. l^s.Jig. 3.

noires.

Cru/1,

collari luteo ;

maculatis neri'ifquejlai'is. Des.

3. p. 565.

Il eft

14.

Cni/l.

velues,

trouve dans l'Afrique équinoxiale.

Il fe

tatis

Inf. 53.

YiLLERS

l'ont

obfcures.

Ml'RM ELEOS maculatum.

401.

I.

SuLz. Hijl. Inf. tab.
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mais tout couvert de poi!«
corcelet paroît Meu
lins , longs, i'errés gris. L'abdomen eil bleu , avec
deux grandes taches d'un rouge-clair , prefque réu-

liLelluloide.

,

,

,

,

,

,

,

les nervures le font auiïi ; ces ailes ont deux
taches obfcures vers la bafe , dont une grande ,
enfuite une large bande arquée ou
;
coudée , plus mince au bord intérieur qu'au bord
antérieur ; une autre bande irrégulière au-delà du
milieu, & des taches vers l'extrémité &. fur le

rieures

:

l'autre petite

bord intérieur.

,

Il fe

l'Italie

4.

trouve en Afrique

,

fur la côte de Barbarie.

quée. Les pattes font brunes.
trouve au midi de la France
dans la Grèce , dans le Levant.
Il ie

2.

Mtrméléon

,

de

fpécieux.

Myrmeleon fpeciofum.
Myrmeleon alisfnuatis, grifeis,Jufco maculaabdomine cœruleo , rubm maculato.

iis;

Myrméléon

finué.

MrRMELEON fimtatum.
Myrmeleon alis anguflis , fmuatis ; poflicis
fufcis, albo maculatis ; abdomine rufo, apics
nigro.
Il eft de la grandeur du Myrméléon libelluloide ;
mais les ailes font plus étroites finiu'es tout le long
du bord intérieur prefque terminées eu faulx. La
tête eft cendrée, prefque liffe. Le corcelet eft cendré & velu. L'abdomen eft alongé rougeâtre prefque lilTe avec l'extrémité noire.
,

Il relTemble beaucoup au Myrméléon libcUuloide; mais fes ailes fout un peu plus larges, finuées
à leur bord intérieur & vers leur extrémité. Les
ailes iufi.'rieures ont une luite de taches noirâtres à
leur bord antérieur trois grandes taches IraufverfaJes à leur milieu , &. plufieurs petites taches irrégulières vers le bord interne Se à l'extrémité. Le
Uif. Aat. Inf. Tome VllI.
,

,

,

,

,

trouve au Cap de Bonne-Efpérance & a été
décrit, & figuré eu Hollande , dans le cabinet de
Il fe

feu

M.

,

Alberti.

Q

M

122
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5.

M.rRMELEoy
Mymieleon
iilho

M

Y R

occilaiiiijue.

occitcinicuni.

alis hyctlinis

,

vnmaculatis ; neivis

lugroque puriegaiis.

Myrrrieleon occilanicnm, alis hya//nis , nervis
albo nigroqite variegafis , ahdniniiie aniinlatn ,
caiidâ maris hirfulâ. Vill. Ent. loin. o. pag. G3.

Y R

grès d'obfcur, avec une fuite de points noirs furie
bord antérieur. TiCs inféi'ieures ont ifuekjties points
noirâtres fur le bord antérieur, vers la bafe; quelques taches vers l'extrémité, & deux Jjandes noirâtres, dont une au milieu , finuéc ou ondée.
Il fe trouve au Cap de Bonne-El'pérance , & m'a

communiqué par

été

Raye.

iVl.

Myrméléon Léopard.

8.

tal>. 'j.Jg. 10.

Myrincleon
Etr.

toiii. 2.

\/\.

Myrméléon

n°. Ggo.

MynneleoTi pifanum. Latr.

G en.

Inf.

&

Cru/7.

iopi. 3. p. 193.

Mymielcnn
Fafc. 59.
Il eil

Myrméléon

libelluloides , pifanus. Ross. Faiin.

p.

pij'anuni. Pakz. Faiin. Inf.

Genn.

fig. 4.

pi-efqu'aufn

grand que leMyrméléon

libel-

Les aulennes l'ont noires. La tête efl jaune
antt^rieurement , &. couverte de poils fins gris. Le
rorcelet ell tout couvert des mêmes poils. Il e(l
d'un rouge-pâle, mélangé de noir. I/aljdomen' ell
noir, avec le bord des anneaux légèrement pâle.
Les pattes font jaunâtres très-velues. Les ailes font
tranfparentes ; mais les nervures font noires avec
des taches blanchâtres. On voit un point noir près
du "liord antérieur, vers l'extrémité desfiipérieures.
Il fe trouve au midi de la France & fur la côte
de Barbarie.
liiloide.

,

,

Pardalis.

alis albis; punctis nigris , fparfis

fininribusjlai>ts. Fabr. Spec. Inf.

— Ent.

Sjft.

em. tom.

2.

p. 92.

I. /;.

«<=.

098. n°. 2.

2.

Myrméléon libelliiloide. Les antennes fout noires. La tête & le corcclet font mékmgés de noir &. de jaune. L'abdomen
Il efl

une

fois plus petit

que

le

jaune, taché de noir. Les

efl

marquées de quelques taches
pattes

l'ont

noires

,

avec

ailes fout

blanches,

noires. Les
,
jaunes.

éparl'es

les cuifles

trouve fur la cote de Coromandel.

Il

fe

9.

Myrméléon Panthère.

MvRMELEON panthcrimmi.

,

6.

MyrmÉlÉon

Mi-RMELEON
Mynneleon

jaune.

luteum.

alis anticisfliifis

,

nigro piinclaù's/

pojîicjs albis , nigro mactilatis.

Mynneleon
flat'o;

Inf.
>i".

I.

alis albis, nigro macuhilis; corpote
abdrmiine nigm variegaio. Fabr. Mant.
Ent. S}f. em. 2. p. 90.
p. 249. n°. 5.

—

3.

La tête de cette efpèce efl jaune , avec le front
noir entre les antennes. Le corcelet efl jaune, fans
tache. X.' abdomen efl jaune , taché de noir. Les
quatre ailes font tranfparentes, blanches, marquées de plufieurs taches noires.
Il fe trouve en Autriche.

yymieleon luteum

alis Jlavis , nigm puncta,
corpore nigro ,J'emnrihus hajijlavo maculaInf. pars 4- P- 'J^-J'g- 90.

tis;
lis.

Thunb. Nof. Spec.

Il efl à peu près de la grandeur du Myrméléon
Fourmilion j mais fes ailes font plus larges, & le
corps eft moins étroit &. moins alougé. Les antennes font noires. Le corps efl noir, un peu velu. Les
ailes fupérieures font jaunes & couvertes de points
noirs. Les ailes inférieures font d'un blanc un peu
jaunâtre, avec de>i taches & des points noirs. Les
pattes font de la couleur du corps.
Il fe trouve au Cap de Bonue-Efpérance.

7.

ÎMyrmÉlÉon- bififcié.

Mi'RMELEON

10.

Myrméléon
apicis nigrâ
p. 049.

II

, anticisfifcn nehuhfisj
duabusfufcis , primâjlexu(fâ.

reffemhle beaucoup

au Myrméléon

corcelet

.^iles

efl

mélangé de jaune & de

fupérieures font d'un gris-jaunâtre

noir. Les
,

mélan-

2. p. 90. n". 4.
,

,

,

Myrméléon Fourmilion.

Mi'RMELEOxformicarium.

Myimeleon alisjufco
libellii-

loide ; mais il eft deux fois plus petit. Les antennes
font noires. La tète efl noire, avec la bouche jaune.

Le

macula marginali
,
medio nn'eo. Fahb. .Mant. IriJ. I.

— Ent. S)Ji. em.
,

II.

pojli'sisfafciis

,

lyi

alis liyalinis

Les antennes font prcfque filiformes courtes
noires, avec l'extrémité ferrugmcufe. Le corps efl
obfcur en deffus jaunâtre en defTous. Les ailes
font tranfparentes marquées , vers leur extrémité ,
d'une grande tache oblongue, noire, au milieu de
Liquclle efl une autre tache d'unblanc de neige.
Il fe trouve à Sierra-Léone en Afrique.

hifafciatum.

M\n?ielrr>n alis grifeis

Myrméléon Lynx.

Mvr:3Teleon

nebulq/is,

macula poflicâ

Syjl.

cm.

Myrmcleonjonnicarium. Linn.

S\Jl.

marginali albâ. Fabr. Ent.

2,.

p. 93.

n". 5.

9.4.

Nat. pag.

M
n".

— Ittroel.

1Ô0().

l^y.

i'ormicaleo. Geoffu.

Vallisn. Op.

•

I.

M

Y R

Tonnica/co.

H-^i'irrohitis

Faun. Suce.

I.iNX.

:iob'.

liif.

p. 77. ^

Par.

2.

p.

z'ôit.t. l4-

2.

RÉ\U-M. //;/ ^.tab. ll.J/g.6. tab. l^. JJg.
/(^/?î. b. taA. 3a. 55. ^4.

ld>.

ir); 6"

RoES.

p. 101.

////T 3.

^(^è.

noir.

Le

ci.l

u(ur

eft

,

12"

Y R
;i\ec

raies jrunes.

trui.s

le

corcelet eft noir , avec un peu de jaune iiir la partie antérieure. L'abdomen eft noirâtre , avec deux
taches fur chaque anneau , qui fout réunies dans
les premiers , &. qui deviennent plus didiniles lur
ceux qui approchent de l'extrémité. Les pattes font

d'un jaune-obfcur; mais les poils roides cpii les couvrent , font uoirs. Les ailes ont leurs nervures noires , mélangées delilauc. Les fujK'rieures ont quel-

ques points noirâtres & une tache de la même couleur vers le milieu du bord intérieur , S: les inférieures en ont une près du bord intérieur vers l'extrémité. Toutes ont un point blanc , au - devant

17-30.

SuLZ. fnf. lab. ll-Jig. lo3.

,

FoDA

,

lab.

I/iJ'.

ScHŒF.

i.,fig. 8.

duquel
Icoji.

tab. 74.^0-.

IiiJ'.

I.

3.
2.

des

IriJ]

tom.

l7>.

2.

rt".

Gtvi. Crujl.

&

— Hi/i. mit. des CrujL

p.Zo. lab.

))'<'>

près du bord antérieur

l5. iMYRMÉi.Éo.\

la

France, en

Italie,

,

dans

tétragramme.

M l'RMELEON tetragrammicum.

-Jig- 5.

Myriiieleon Jbrinicanwn. Panz.
Fajc.vjô.fig. 11.

,

trouve au midi de
de l'Archipel^

Il fe

les lies

Inf. loin. 3. p. iqi.

&

t.

l3. «". 691.

Mynncleonj'onnicanurii. Latr.

un point noir

vers l'extrémité.

M.ynneleonJonnicarius. Ross. Faun. Etr.
;p.

eft

Faun. Genn.

Mynneleon

alis hyalinis

,

macula

margiiiis te-

nuinnsj'ufcà ; thorace JUu'o lineato. Fauk. Ent.
lia environ doux pouces & demi de largeur, S\J{. em. Suppl. tom. 5. p. 2o5.
les ailes étendues. Les antennes Innr ol^l'cures. La
Mynneleon trigrammum. Pall. Voy. édition
tête eft noire
tachée de jaune. Le corcelet eft de Jrançaife in-4". tom. i. p.
72g.
la même couleur que la tête. L'al)domen eft noirâIl eft un peu plus grand cpie le Myrméléon Fourtre
avec le bord des anneaux jaune. Les pat les
milion.
Les
antennes
font
noires
avec le bout de
font noirâtres. Les ailes fout Iranl'parenteSjavec les
nervures noires un peu tacLées de blanc & quel- chacjue article jaune. La tête eft noire, avec la
bouche
jaune.
corcelet
noir,
avec trois liLe
eft
ques taches plus ou moins marquées, obfcures,
gnes jaunes. L'abdomen eft noir dans l'inietle
plus nouibreuies fur les fupérieures que fur les inmort. 11 a des anneaux bleus &. des anneaux obfférieures. On voit, vers l'extrémité du bord antéfuivant M. Boeber. Les ailes
curs dans le vivant
rieur , une tache blanchâtre.
font tranfparentes. Les l'upérieures ont quelque»
Il fe trouve eu Eurn|ie
dans des lieux fablon- taches obl'eurc< toutes ont une tache diftinéle vers
neu.x
ordinairement abrités.
le bord poftérieur, & une petite tache blanche près
du J-iord antérieur, vers l'extrémité. Les pattes fout
12. iViYRMELEON rapace.
jaunes.
,

,

,

,

,

,

,

:

,

Myrmeleon
Mymieleon

II fe

rapa.r.

alis hyalirùs yfufrn fubmaculali.^ ;

I4-

trouve dans

la Rulïie

méridionale.

MvHMÉi,F0>J orné.

abdominejiifco , bij'ariàmjlafo maculato.

Mymieleon Catta
culahs , nervis
t.

2. p. i5. n°.

Mi'RMELEO.y orna tu m.
alis hyalinis

,

,fufni fubnia-

iiigro punciatis. Ross.

Faun.

Etr.

Ggz.

Mynneleon tetragrammicum. Latr. Gen.

&

Inf.

Vnijl. tom. 5. p. 192. n°. 2.

Cette efpèce ne doit pas être confondue avec
que MM. Pallas & Fabricius ont décrite l'un

celle

,

fous le

nom

de Tngrainmuni

,

&

l'autre fous celui

^^Tetragrammicum La nôtre reffemble beaucoup
au Myrméléon Foui-niilion pourla forme & la gran.

&

n'en eft peut-être qu'une variété. Les antennes font noires avec l'extréinité de chaque anneau légèrement jaunâtre. La bouche eft jaune ,
ainfi que la bafe des antennes. La partie antérieure

deur

,

,

delà

tête

eft

jaune

,

traufveifalemeut

rayée de

Myniieleon cnrpnre flaco nigrnque varia ; alis
hyalinis ,Jlai'0 reticulalis.
Il eft de la grandeur du Myrméléon Fourmilion.
Les antennes font noires. La tête & le corcelet l'ont
mélangés de noir & de jaune. L'obdomen eft tout
noir. Les quatre ailes font tranfparentes veinées
de jaune. La veine terminale qui règne tout autour , &: les deux très-raprochées qui fe trouvent
près du bord antérieur
font noires
avec quelques anneaux jaunes fur l'intermédiaire du bord
antérieur. Il y a un point oblong, d'un jaune-clair,
vers l'extrémité du bord antérieur , & une pente
tache noirâtre au milieu des fupérieures, vers l'extrémité. Les pattes font jaunes, avec les genoui
,

,

noirâtres.

,

12

M

f
Il

fe

trouve d;ins

M

Y R

les

ck'ferts

de la Rufîle mt^ri-

diouale.

Du

cabinet de

Ml'JiMELEoy

M. Bofc.

Mykméléon linéé.
Mfjimeleon lineatum.
15.

Myrineleon
mai-giiiali

immaculatis; neivo

alis hyalinis ,

nigw

alhoqiie pimclato

Jlavo lineato. Fabr. Eut.
^.2o5.

Myrmeleon

17.

thonice nigro,

;

Syjl. ein. Siippl.

t.

3.

domen ell noirâtre , fans tache. Les ailes font
tranfparentes les nervures aftérieures font ponctuées de noir & de blanc ; les autres font jaunâtres.
On voit un point blaiic vers l'extrémité , près du
bord antérieur. Les pattes font jaunes, avec l'extrémité des cuiffes noire.
Il fe trouve dans la Rufïie méridionale.

Il refl'emble aux précédens pour la forme 81. la
grandeur. Les antennes font noires. La tête eft
jaune avec une grande tache noire fur le front
Si une ligne verticale de la même couleur. Le corcelet efl jaune , avec une raie fur le dos &. une petite ligne à la bafe des ailes, noires. L'abdomen eîl
noir, avec une raie jaune de chaque côté. Les ailes
font tranfparentes & ont vers l'extrémité , près du
bord antérieur, un point pâle , peu marqué. Les
,

,

pattes font jaunes.

:

16.

Myeméléon Fourmilynx.

Myrmeleon

HemerohiusYoxmïC^iSyny.

,

,

cnrpore,fnfco.

Ent.

S\Jl- ein.

18.

Ml'RMELEON ermineum.
Myrmeleon alis hyalinis , immaci/latis ; nen'o
miirginali flai'efcente giifeo; abJo/iune nigiv.
Fabr. Ent. S\Jl. em. Suppl. tom. 5. p. u.06.
Il efl de grandeur moyenne. Les antennes font
La tête & le corcelet font gris fans tache.
L'abdomen efl noir. Les ailes font tranfparentes ,

grifes.

alis hyalinis,

iin-

Nal.

Il

fe

ig.

antenpag. 914.

alis hyalinis, imniaciilutis;

nis fetaceis. Linn. Syfl. Nat. edit. i3.

Myrmeleon iinnuiculatum. Dec.
I.

avec la double nervure qui
bord antérieur teftacée.
trouve aux Indes orientales.

tab. --iT-Jg.

RoES. Inf.

5.

Inf. o. p. 564.

Myeméléon appcndiculé.

tab. 2l.Jig. 3.

—

la grandeur du Myrmeleon
Fourmilion. Les antennes font noires, avec le premierarticle jaune. La tête efl noire, avec la bouche
& une ligne autour des yeux , jaune. Les antennules font noires , avec quelques anneaux jaunes.
Le col efl noir avec un peu des bords 8t une petite tache fur les côtés jaunes. Le corcelet & l'abdomen font noirs. Les pattes font d'un jaune un peu
avec les tarfes noirâtres. Les ailes fout
livide
tranfparentes, un peu vitrées, avec les nervures
marquées de taches noires & blanches. On appercoit fur ces nervures , au moyen de la loupe des
un peu plus ferrés vers le
poils diflans couchés
bord extérieur. On voit aufli fur ce bord près de
l'extrémité , une petite tache oblongue blanche.
Il fe trouve au midi de la France
en Italie en
Afrique.

peu près de

,

,

,

,

,

appendiciilatum.

alis hyalinis

corporeJlai>o

,

,

nitidis ,Jlavefcenti-

nigto , littato.

Myimeleon appondiculatum. Latr. Gen.
& Cmjt tom. 3. p. 193. n". 5.

»•

Forinicalen. Schceff. Elem. Inf. tab. 65.
Icon. Inf. tab. ^i.,fig. i- 2Il efl à

trouve

,

MrRMELEON
hiis;

fe

,

Myrmeleon

710.4-

«".

,

vers le

éd. 10. p. 55o. n". 5.

Myrineleon

trouve dans la Ruiïie méridionale.

Myrmeleon Hermine.

luifantes

anteniiis clai>atis. Linn. Syjl.

;

11 fe

Fonnicalynoc.

alis iinmaculatis

Fabr.. Spec. Iiif.i.p. ûgg. n°. 5
tom. 2. p. 94- n°. 8.

niaculiitis

picluin.

Myrmeleon alis hyalinis, immaculatis; capite
thoraceque Jtafis , nigro inaculatis,- abdomine «zgro^lineâ laterah Jlavâ. Fabr. Eut. SyJJ. en .
Siippl. tom. 5. p. 2.06.

,

reflemble , pour la foi-me Se la grandeur , au
Myrmék'on Fourmilion. Les antennes font noires.
\jA bouclie ell jaune. La tête elt noire , avec la partie fupt'rieure mélangée de jaune. Le corcelet efl
noir, avec une ligne jaune de chaque côté. L'abIl

MrRMELEON

Y R

peint.

Inf.

de la grandeur du Myrmeleon Fourmilion.
Les antennes font brunes
avec la bafe jaune. La
tète ell jaune, avec une tache brune fur le front, &
une raie delà même couleur fur le vertex. Le col
eft jaune, avec une raie brune au milieu. Le corcelet efl jaune, avec trois raies courtes, brunes. L'abdomen eft rayé de jaune St de bruu-foncé. Les deux
ou trois derniers anneaux dans l'un des deux
fexes , ont chacun deux appendices recourbés ,
velus. Les pattes (ont jaunes. Les ailes font luifantes tranfparentes fans tache , mais avec une
légère teinte de jaune , & les nervures euliéreIl eft

,

,

,

,

nientjauues.
Il fe trouve dans les
fie mineure , eu Perle

îles
,

en

de l'Archipel

,

dans l'A-

Italie.

,

,

,

,

MYR^

Ch,

Myrmeleon

Catta.

,

Myrmeleon

alis hyalinis ,

fufco fubmaculatisj

M

M Y

Y R

nervis nigro macii'ufis. Fabh. S\Jf. Eut. p. 3l2.
W. 5. —Eut. Syjl. cm. 2. p. ya. n". 6.
rt'iîemhle beaiicou]-) au Mvnni'lL'on

Il

Fourmi-

tacite de jJiane. Les
avec un anneau nnir fui" les
cuiffes poîléi'ieures. Les ailes font grandes tranlparentes, avec les nervures ponrtiiées de noir. On
voit nne taehe oblout;ue
noirâtre vers le bord
intérieur des fupérieuies & une ou deux autres
taches vers l'extrcuiité. Les ailes poftc'rieuves n'ont
pas de taete.
Il le trouve dans File de Madère.

Le corps

lion.

noirâti'e

eil

pattes font jaunes

,

,

,

,

formée par

Mtbméléon Loup.

fe trouve furie bord antéeft à peine niarqu'' fur les
, vers l'extrémité
fupérieures. Les nervures font d'un blanc-pâle, un
peu plus obfcur aux anaftomofes. Les pallcs i'uiH
d'un jaune-pâle.

rieur

Il

gwque

i-elTemble

,

,

,

,

fur les côtés

fe trouve

au midi de lu France.

Myrméi-Éon ponflué.

MrRMELEON pU/lctirtt/M.
.

Ejit. Syjl.

em.

2.

iil/>is

7;".

7.

p. 94. n°. 7.

ali.t

pour la forme & la grandeur, au
Myrméléou Fourmilion. Lis antennes font brunes,
avec l'extrémité des anneaux plus pile. La tête ell
d'un jaune teflaeé avec le vertex noirâtre bordé
de jaune tellacé. Le col ell noir, avec les bords
«ne petite ligue au milieu & deux points antérieurs, d'un jaune-leflacé. Le corcelet ell noir,
avec une petite ligne furie milieu, &. une autre
Il

,

23.

—

fuhpunctatis , nervis albo nixaiiis; cnrpore nigm , tejlaceo xaiiegato.

Le

Le fligmate ou point qui

Myrmeleon alis hyalinis , neri'is p7/nc!i<:
nigrifque alternis. Fabr. Mant. IriJ. i /;. 241].

MrRMET.EON hipimtm.
Mynneleon

1-5
réunies.

,

corcelet eft jaune , avec un peu de brun à la partie
antérieure & vers l'origine des ailes. L'abdomen eft
noirâtre. Les ailes font tranfparentes, fans tache.

,

21.

R

trois taches triangulaires

,

d'un jaune-tellacé. L'abdomen

eft

marquées chacune d'un point blanc , précédé d'un point noir
placé au bord antérieur, vers l'cxlrénuté
on
voit de plus , à la même diflance de l'extrémité &

reffemble pour la forme & la grandeur, au
Myrméléon Fourmilion. La tête eft jaune, avec le
front noir entre les antennes ; une ligne noire à la
partie poftérieure , avec deux points de la même
couleur, de chaque côté de cette ligne. Le corcelet
Il

,

jaune, marqué de trois lignes noires. L'abdoeft noirâtre. Les ailes font tranfparentes
mais
nervures font marquées de points alternes, blancs
& noirs; elles ont une petite tache blanche vers l'extrémité du bord antérieur. Les pattes font jaunes.
eft

men

,

les

trouve aux Indes orientales.

Il fe

Doir. Les ailes font tranfparentes,

,

Myrméléon

24.

Tigre.

:

vers le milieu , un autre point noirâtre qui ell
quelquefois double fur les ailes fupérieures. Les
nervures font mélangées de blanc &. de noir; mais
de la double nervure antérieure , qui eft plus blanche que noire , il part deux lu trois nervures entièrement noires, qui paroilTent former autant de
petites taches. Les pattes font d'un jauue-teftacé.
Il fe trouve en Egypte.
,

Myrmeleon
Mynneleon

alis hyalinis, immaculatis ; corpnre
thonicii margine pedihufque Jlai)is. Fabr.

fafco

,

.Syfl.

Ent. p. 3l2. n°.

MtrmÉlÉon

Myrmeleon

le iiord

11 fe

lugdunenfe.

Myr.neleonalishyaUnisnervispallidiK^capitethonicequejlilvis) JUJ'co variegatis^ abdotninefiijco

y \L\.-Ei.i

,

Ent. tom. 3.

p. 63. «°. 10.

Mynneleon lineatum. Latr. Gen.

Cnijl.

&

Inf.

—Ent.

S\Jl.

cm. tom.

2.

Les antennes font noires. La tête eft noirâtre,
avec la bouclie jaune. I,e corcelet eft obfcur, avec
antérieur

&

les

trouve dans

Mtrméléon

•ï'j.

L'aLdomen

latéraux jaunes.

Les pattes font jaunes. Les

traiil'jiareutes, luifantes

lyonnois.

Mynneleon lugdunenfe.

5.

p. 94. n". 9.

eft olifeur.

23.

tigrinum.

MrRMELEo^

la

,

ailes foi»t

fans tache.

Nouvelle-Hollande.

alongé.

elongatum.

Myrmeleon alis hyalinis , neri'is alhis nigro
punclatis , ahdomine nigro, vittâ lateruli Jlui'â

tant. 3. p. 193.

II eft plus petit que le Myrméléon Fourmilion. Le
premier arlieie des auleune^ efl jaune; le fécond

Cette efpèce dilTère du Mynneleon lineatum de
Fabricius , ainfi qu'on peut s'en affurer par la defcription que M. Latreille a faite de celui-ei. Il eft
à peu près de la grandeur du Myrméléon Fourmilion. Les antennes font noirâtres, avec la bafe jaune.
Le devant de la tête eft jaune. L'enfoncement qui
fe trouve au defl'us des antennes eft uoir. Le col
eft jaune , marqué d'une raie longitudinale , noire ,

DOirâlre; les luivatis foui d'un jaiine-obfcur ; les
derniers lont noirâtres. La tête eft jaune , avec une
bande brune en deffus des antenues. Le col eft
jaune, marqué de deux raiesbiunes. Le corcelet eft
jaune, irrégulièrement rayé de brun. L'abdomen eft
brun avec une raie jaune de chaque côté le dernier anneau eft obfcur dans les mâles & terminé
par deux crochets velus , & armés iatérieureœeut
,

:

,

M

vVb'

M

Y R

d'une fuite d'épines droites', très-fines. T.es pattes
font jaunes. Les ailes fout traufparenles, luifantes,
uu peu irift'es, avec les nervures mélangées de
blanc & de noir , & un point blanc , à peine mar-

qué

vers l'extrémité du bord antérieur.

,

trouve dans les iles de
en Italie.
,

Il fe

de

l'

Archipel

au midi

,

France

la

Y R

Les anneaux des antennes font moitié jaunes moitié noirs. La tête efl jaune, avec le front
& une
raie fur le vertex , d'un brun-clair. Le col & le
corcelet font mélangés de jaune & de brun-clair.
L'abdomen eft obfcur , plombé, fans tache. Les
ailes fout tranfparentes, irifées. Les nervures fout
jaunes, très-peu tachées d'obfcur. Les pattes font
pâles avec les épines des jambes noires.
Il fe trouve dans les îles de l'Archipel.
,

,

,

26.

Myf.méléon rubanué.

MyRMELEON

vittatwn.

ahdomine

nigro, vittâ laterahjlai.'â.

,

,

,

,

,

L'abdomen

velu, jaune fur

efl

côtés, avec une raie fur le dos , & une autre
les deux avant-derniers
le ventre , noirâtres
anneaux font terminés par deux crochels recourbés , très-velus. Les pattes font jaunes , avec quel\-!,

l''ir

:

ou épines fines noires. Les ailes
fiiQt tranfpareiites
avec un b'-ger reflet irifé. Les
nervures font blancbes un peu tachées d'obfcur,
&. on remarque un poiut blanc
marginal , versl'exqiies poils roides

,

,

,

,

trémilé.

Je l'ai trouvé dans
de juin.
27.

Myrmkléon

Mi'RMEl.EOX

le défert

gatis

alis^fiifco , giifeo
riolO'Ceo niteniibus.

,

,

alboque varie-

Mynnc^leon variegatum. Pal.-Beauv. Inf. Jfric.
p. 20. Nevrop. tab. l.JJg. o.

,

,

trois raies noirâtres.

varié.

MvRMELEON jj arlegatum
Mynneleon

IldiHcrepeuduprécédent. Les antennes font d'un
avec les deux premiers articles jaunes. La tète eft jaune, avec quatre points noirâtres
lur la partie fupérieure de la tête dont deux petits
à peine diiliniis
& une petite ligne noire enfoncée , au milieu.. Le coi eil jaune marqué de Inus
marqué de
raies noirâtres. Le corcelet eft jaune
jaunc-obi'cur

Mthméléon

29.

MynneleoTi alishyalinis, punclo nwrginali aibo,

de l'Arabie, au mois

Cette efpèce félon M. Palifot de Beauvois
a
quelque rapport avec le Myrme/eon hbcl/u/oidcs
&. le Myrmeleon Pardalis ; mais elle efl plus petite
que celte dernière, qui elle-même n'égale pas la
moitié de la longueur du Mynneleon libelluloid*:s;
elle a de plus le duvet brun
le reflet violet fur
les ailes
Si fur chacune d'elles, vers l'extrémité ,
une large tache brune & blanche, qui coupe la
première nervure latérale à l'endroit où elle s'unit
avec celle qui fuit. Cette efpèce a encore un autre
caratlère qui peut la faire dillinguer les nervures
horizontales qui occupent ladiflance entre lesbords
de l'aile & la première nervure longitudinale font
doubles, rameufes dans toutes les efpèces que j'ai
eu occafion d'obferver. Elles m'ont paru fimples 8i
ne commencent à devenir dichotomes qu'àl'extrémilé des ailes à l'endroit où la première uervu.e
longitudinale diminue & fe divife.
Elle fe trouve eu Afrique
aux environs de la
ville de Beuin.
,

,

,

,

:

,

vitré.

,

hyaliinini.

,

Myrineleon ulis hyalitiis, r/c/vi.^ pû//ta'i^ ini/iiiiculatis , ubdoniine jiigm , liiieà lalenilijlai'à.

00.

pour la forme St la
Il reflemble aux précédens
grandeur. Les antennes font d'un jaune-obfcur. La
lête &. le col font jaunes
avec quelques taches
nmràlrcs. Le corcelet eft mélangé de noirâtre 8c de
jaune. L'abdomen eft noirâtre, avec un peu du
,

,

iiord poflérieur des

annçaux

&

,

,

,

,

,

Je

,

l'ai

trouvé en juin

,

dans

Myrmeleon

irroratiim.

alis hydlinis

variis, abdoniine

,

jien'ts iiigris

le

délert de l'Araijie.

Il eftune fois plus petit que le Myrraéléon Fourmilion. Les antennes font noires, avec l'extrémité
de chaque article jaune. La bouche efl jaune. La
tête & le corcelet font jaunes, mélangés de noir.
L'abdomen efl noir avec deux taches jaunes fur
chaque anneau. Les nervures des ailes.font noires ,
mélangées de blanc j le noir eft placé aux anaftnraof'es & il y a autour de ces anaflomofes en (juclques endroits un peu de nébulofilé on remarque,
vers l'cxlréinlti' de iliHipic aile, un poiut blanc,
peu niar([U(', jirécédé d'un poiut noir. IjCs pattes
foui jaunes
avec un peu de noir à l'extrémité des
,

,

,

28. IMyrmÉléoij

alis hyaliiiis iiiiiiiacn/ali^

,

thoiui e

Jlat'O Ujlaceoquc lario, alidominej'uj'co.

,

'"'Ù
fe

Il

reffemlile

:

,

plombé.

MrnMET.Eoy pJumhcum.
Myrineleon

albo

nigm, jegmentisJlM'o biinacu-

latis.

une petite ligne la-

jaunes. Les pattes font jaunes, avec quelques poils roides ou épines fines noires & un
peu de noirâlre à l'ex.trémité de chaque article des
tarfes. Les ailes fout fort tranfparentes un peu irifécs
avec les nervures jaunâtres
fans tache. Le
point l)lanc marginal efl à peine marqué.
térale

MrRMÉf.ÉoN parfemé.

hlvRMEEEON

beaucoup au M^-rmcléon Ijonnois.

trouve ou ludie

,

dans

les

ilcs

de l'Ar-

M

M Y R
Mrs MELEO Njlavicorn e
Mynneleon

Y

ir?

R.

refTemble aux pvécédens pour la forme & la
i^iiuideur. La tête eft jaune, avec quelques points
'1

3l. MTRMÉLÉOiN flavicorne.

Meurs fur le vertex. Le col eft jaune , marqué de
quatre raies obfcures, dont deux au milieu , rapLe corcelet eft mélangé de jaune & d'obi'cur. L'abdomen eft obfcur. Les pattes font jaunes

i

punclo pq/lico nigro;

alis hyalinis ,

procliées.

abdomine^ifco , Jlavo maculalo.

,

Myrmeleon

flavicornjs

a/is hyalinis,

,

abdnmine

d' obfcur fur les tarfes & fur Us euilî'es
antérieures. 1-es ailes ont leurs nervures mélangées
de blanc &. de noir , un jioiut blanc peu marqué ,
précédé d'un point noir fur le bord antérieur, près
de l'extrémité, & deux rayures obfcures furies lu-

avec un peu

fujco, tiuuidis alins jiignjljue altemis. Ross. Faun.
Ltr. 10/71. 2. p. 1(3. «o, tigj. tab. Cj.Jig. 2.
Il eft plus petit que le Mvrméléon Fourmilion.
Les antennes font noires, avec la niafl'e jaune, &
un peu de jaune entre chaque article. La tête eft
jaune, un peu tachée d'obi'cur au defl'us des antennes. Le col , ainfi que le corcelet eft mélangé
di: jaune &. de noir;Ure. L'abdomen eft noiràlre,
avec une t!;rande tache jaune fur chaque anneau.
Les ailes l'ont IraiiCparentes les nervures font obf«ures, un peu tachées de jaune on remarcjue aux
l.ipérieures , une tache noire qui louche au bord

périeures
interne
Il fe

,

interne, vers le milieu , & un point mara;inal ,
blanc, vers l'extrémité antérieure. Les pattes font
p.Ues , -avec les tarfes noirâtres.
la

France

,

en

Myrmeleon

&

irinum.

immaculatis ,

viridi ,

cupreo

la

reticulatis

11

M.

a été apporté des environs de

,

,

brillantes d'un reflet vert-cuivrcu.\

trouve à

fe

Oware en

5G.

Ncu-York par

Myf.méiéon Bclète.

Mi'RMELEON

1

Myrmeleon

Afrique.

mitjlelinum.

MmuELEON

melanocephalum.

Myrmeleon alis hyalinis, immaculatis coipoie
;;

,

capite nigro.

plus petit que le Myrmeleon Fourmilion.
Les antennes fout noires , avec la bafe teftacée.
Il

eft

La

tète e(l noire
avec la bouche teftacée. Tout le
corps & les pattes font d'une couleur teftacée , un
jieu obfcure. Les quatre ailes font tranfpareutes ,
fans aucune tache. Les nervures font blanches
arec des taches obfcures à Fendroit de leurs anaftomofes.
,

Il

M.

a été apporté des environs de

,

,

,

07.

Mtrméléon

MrRMELEON

Ne\\-\ ork par

Ours.

urjinum.

Myrmeleon alis hyalinis, immaculuiis,fnjium ;

MyrmélÉos

MrRMELEON
Mynneleon

nigroqne

Il eft petit. Les antennes font courbées comme
dans toutes les autres efpèces. La lêle & le corceb-t
font d'une couleur cendrée-obfcure rayés de noirâtre. L'abdomen eft noirâtre. Les ailes font tran(parenles & ont leurs nervures pon^liiées de noir
& de blanc & déplus deux petites raies vers l'extrémité, formées par une fuite de petites taches
noirâtres. Il n'y a pas de taches vers le bord antérieur, près de l'extrémité.
Il fe trouve aux Indes orientales.

Bofc.

34.

alis hyalinis , nen'is albo

punclatis, apicefujco punclucis. Fabr. Ent. Syjl.
em. Suppl. tom. 5. p. 207.

33. My-rméléon mélanocéphale.

iejlaceo

,

Bofc-.

violet.
Il

les iles

.

p( ine velues
&:

dans

,

alis

grandeur du Myrmeleon flavicorne
remarquer par les ailes tranfparenles à

fe fait

,

lion

Myrmeleon irinum. Tal.-Beauv. Inf.Africœ.
p. 20. NeiTop. iab. \. fig. 4.
de

France

Il a un peu l'apparence du Myrmeleon Fourmimais il eft une fois plus petit. La tête & le
,
corcelet font uoii-s , avec quelques points jaunâtres.
L'abdomen eft noir, avec la bafe des anneaux pâle.
Les pattes font d'un jaune-pâle. Les ailes font tranlparentes avec les nervures noires ; quelques taches
& quelc[ues points obfcurs fur les fupéritures , &
feulement des points fur les inférieures.

Italie.

liolaceoque nitentihus.

Il eft

la

Myrmeleon alis hyalinis, Jufco
punctis maculijijue obj'curis.

03. JMtrmÉlÉo.v irifé.

MrRMFLEON

l'autre vers l'extrémité.

trouve au midi de

Mye MELEON lUDUieUX.
MvRMELEoy nehulojum.

:

trouve au midi de

placées, l'une au milieu, près du bord

de l'Archipel.

;

Il fe

,

St

,

c.apileJlai>o, nigro

petite-raie.

Suppl. tom.

lilturatum.

alis nigro

litturis duabusj'iifcis ,

reticiilitis

,

fuperivrihus

corpore i-aricguto.

5. p.

maculato. Fabr. £7it.

S\Jl.

em.

207.

Il eft petit. Les antennes manquent. La tête eft
jaune, avec plufieurs petites taches noirâtres fur
le

vertes.

Le corcelet

&

l'n-bdonien

fc-nt n..;ii

aires

.

M

128

M

Y R

fans tache. Les ailes font (ranfparentes
fans tache. Les pattes fout cendrées.
Il fe

30.

,

ii.'lirnlt'es

les

trouve aux Lides orientales.

MvrmélÉon

Y R

Myrmofes ont les antennes filiformes, droites ;
mandiljules tridentées; le corcelet arrondi, un
peu coupé antérieurement ; l'abdomen ovale, légèrement déprimé, armé d'un aiguillon , tenant aa
corcelet par un pédicule fimple , fort court ; les
ailes fupérieures marquées de quatre cellules cubiI,es

,

canin.

MrRMELEON caninum.

tales.

Myrmeleon alis hyaUnis, i?nmaculatis,^fufcwn;
capite tlwmceque Jlavo maculatis. Fabe^ Ent.
Syjl. emend. tom. 2,. p. g4- n°. lO.

Ces infefles paroiflent tenir le milieu entre les
Tiphies & les Mutilles; mais les antennes non coudées ou dont le premier article n'eft pas fort long
empêchent de les confondre avec ces dernières &
femblable aux autres les difle troifième article
tingue fuffifamment des Tiphies ,dont ce troifième
article eft un peu alongé. D'ailleurs, les Tiphies n'ont
,

,

Les antennes font noires. I-a tête ell
noirâtre, avec la bouche & des taches furie w' rtex,
jaunes. Le corcelet ell noirâtre avec des taches
Il eft petit.

,

jaunes fur

Le

la partie antérieure.

liord poflérieur

légèrement jaune. L'abdomen eft noirâtre avec
quelques taches en defl'us jaunes. Les ailes font

eft

,

,

tranfparentes
Il fe

fans tache.

,

trouve eu Guinée.

MYRMICE. Mymiica. Genre d'infeaes de la
première feflion de l'Ordre des Hyménoptères
cid-bli par M. Lalreille
qui comprend quelques
lourrais
quelques Attes & quelques Myrmecies
de M. Fabricius & qui répond en partie au genre
Manique de M. Jurine.
Les caraflères que M. Latreilleafligne à ce genre
,

,

,

funt les fuivans

:

que deux

cellules cubitales

les Mutilles

en ont trois

La bouche

,

&

aux ailes fupérieures;
les-Myrmofes quatre.

Myrmofes eft munie d'une lèvre
de deux mandibules d'une trompe &
des

fupérieure ,
de quatre antennules.
La lèvre fupérieure
rieurement tronquée.

,

eft

courte

,

cornée

anté-

,

Les mandibules font cornées fort dures larges
aOez grandes tridentées.
La trompe eft courte &. formée de trois pièces ;
,

,

,

les latérales font courtes

,

aplaties

coriacées

,

,

&

répondent aux mâchoires des autres infccles; elles
donnent naiffance aux antennules antérieures. La
pièce du milieu qui répond à la lèvre inférieure,
eft courte, prefque membraneufe; elle donne naiffance aux antennules poftérieures.
Les antennules antérieures font plus longues que
les poftérieures
& compofées de fix articles inégaux. Les poftérieures n'en ont que quatre dont
le troifième eft un peu dilaté.
La tète eft un peu plus étroite que le corcelet ,arrondie en avant; elle a deux yeuxàréfeau, arrondis ou un peu ovales &. entiers , 8c trois, petits
yeux lifl'es placés au fommet.
Les antennes font filiformes prefque de la longueur du corcelet & compofées de treize articles
dont le premier eft un peu plus long que les autres;
le fécond eft le plus petit ; les fuivans font cylindriques prefqii' égaux entr'eux ; elles fout inférées
à la partie antérieure de la tête près de la bouche.
Le corcelet eft arrondi prefque cylindrique un
]ieu convexe . tronqué en devant
obtus pofté,

fédicule de l'abdomen formé de deux nœuds ;
neutres Siles femelles armés d'un aiguillon; les
.intennules liliformes de la longueur des mâchoires ou plus longues
compoftes de lix articles difles

,

,

tmas.

,

,

Les antennes inférées au delTous du milieu de la
face font, daus plulieurs efpèces
prefque monilifurmes un peu plus grolfes vers l'extrémité
&
,

,

,

ont leur dernier article ovale. Le cliaperou

ell

triangulaire. Les ailes fupérieures ont leur cellule

marginale fouvent ouverte deux ou trois cellules
prel'que marginales
dont la première eft parfaite
& reçoit une nervure récurrente ; la dernière ell
incomplète. Il y a en outre deux cellules difcoidales
dont la fupérleure eft petite parfaite fouvent
courte & dans quelques efpèces elî'acées fiuférieure ell incomplète grande terminale.
(^e genre ofi're deux divifions. Dans la première
les mandibules fout très-étroites &, très-Iougiies
&. les antennes filiformes
elle répond plus particulièrement au genre M^Tuiécie de M. Fabricius.
Dans la féconde divifion les mandibules font triangulaires
peu alongées & les antennes vont eu
,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

:

,

,

telles font la Fourmi fouterraine
la
Fourmi rouge laFourmi fugace laFourmi des gazons la Fourmi unifafciée laFourmi iubcreufe
cette divifion comprend des Fourmis &. des Attes
de M. Fabricius.

groHiffant

:

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

rieureraent.

Les
quées

ailes fupérieures ont les

nervures bien mar-

on V remarque une cellule radiale allez
grande & alongée , & quatre cellules cubitales ,
dont la première eft irrégulière la féconde prefque triangulaire la troifième preftjue carrée la
quatrième la plus grande de toutes s'étend jufcju'à l'extrémité ; la féconde & la troifième reçoivent chacune une nervure récurrente.
Ces infefles font peu nombreux en efpèces. On
les trouve rarement furies fleurs & il n'y a encore
de connus ([ne des individus mâles
ce qui peut
faire foupçouuer que l'autre l'exe eft privé d'ailes.
:

,

:

,

,

,

,

aiYRMOSE. Mynnofa. Genre d'infeaes de
première feilion de l'Ordre des Hyménoptères
de la famille de* Mutillaires.

la

&

;

MYRMOSE.

de riiifroJurl/oii à il/isloire NdUircIIc

Siii/e

i!es

M Y RM OSE.
MYRMOSJ.

Latr. Jvr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filifoniics , composées de treize ailicles
presque cylindrique le second petit , conique.

:

premier

article

peu alongé

,

;

]\landibules tridenlées.

Quatre antennules

:

antérieures plus longues

les

,

composées do

six articles

-,

les

postériem-es de quatre.
Cellule radiale, une, oblongue.
Cellules cidjitales
la

troisième caiTee

-,

la seconde presque triangulaire
la première in-égulière
quatrième atteint le bout de l'aile.

quatre

,

la

:

;

;

ESPECES.

1

.

Mtrmcse

Noire

âtre.

Lcgérement velue, noire sans tache;
premier anneau de Vabdonien avec une
petite épine en dessous.

;

partie antérieure du corcelet

rouge.

,

3.

MïRMOSE
,

2. ]\IïniiosE sellée.

H'Ji. l\at. Inj:

Tvme

macrocépliale.

J élue noire ; tête grosse
plus longues t/ue le corcelet.

f HI.

;

antennes

i3o
1.

^1

M

Y R

Y

S

Elle fe trouve au midi de la France

IWyitm-ose âlre.

,

en Italie

,

en Allemagne.

Mi'RMOs^
Mvrmqf.i

alra.

pubcfcens

nii^r.J ,

,

ahduminis fcg-

hunto primo Juôlùi umjpuinjo.

Mjnmfa
'p.

iiigr,,.

L^tr.

Gt-ii.

i-^

Tnf.

t.

4-

lao. tah. \%-:fîg- 8.

Myriuofa atni. Panz. Faun. Genn. Fafc. 85.
'ttib.

O.

Mtrmose macrocépbale.

Mynnofa macrocephala.
Cnijl.

14.

Mynnofa hirta, nigra
thorace longiorihus.

,

capite cmJTo

,

aiitcnni^i

Elle eft un peu plus grande ij^\& la précédente.
Les antennes font filifurtnes guère plus longues
que le corcelet. La tète ell noire pointillée légèrement couverte de poils gris un peu plus large
que le corcelet. Celui-ci eil ntvir pointillé, un peu
ovale - alongé
un peu
velu. L'abdomen eft noir
déprimé. Le premier anneau eit étroit à fa bafe
un peu alongé, bien diftiucc. Les pattes font noires.
Les ailes font tranfjjarentes.
Elle fe trouve à Java.
Du cabinet de M. Ëofc.
,

MtitULi
-^. 534.

niçrra.

Ross.

Faun.

Elr.

—Mant.p.

148.

,

,

,

environ quatre lignes de long. ToUI le
cni-jis ell noir
léf^t-rement vtlu. La tête & le corun peu
'^ôliïtill-és. Ii'abdomen efl ovule
obfLes ailes ont une trèscure. Ou remarque l'ar le premier anneau de l'abcrocJuie.
un
peu
épine
courte
"domen une
fur les (leurs.
Elle fe trouve eu Europe
Elle

a

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

W.

Tjafreille reïï;arde cet infeilc

comme

le

mâle

«ae la Muiille mélanoeéphale.

MYSIS. Myfis. Genre

indiqué par M. Latreille, d'après la
defcriptionSc la figure de trois Cralu-es qui fe trouvent dans la Faune du, Groenland , publiée par
Otlion Fabricius , parolt diflcrer peu de laSquillo
& de la Crevèle. Les quatre antennes font fiiuples
dans la Crevète ; les antérieures font terminées
par deux ou trois foies dans les SquilleSj tandis cpie

Ce genre

•1.

ÎIyrmose

felU'e.

MrJi.MOS.4 epluppium.
Myririofa atni

thorace anticè nifo.

,

llyhvus thoracicus niger, thnmce anticè ferm'^ineo. Faiir. Ent. Sy/L eut. totn. 2. p. 004. n°. 7.
-^ Syji. 'Pyezat. p. 3:iO. n". 3.
\i\r:nofa cphippium. Jua.

kkh^^.Jg.

Hymennpt.

p.

iGfl.

8.

Mynnofa

epJiippiuin.

d'infeQes de la froifième

fe'Hicn de l'Ordre des Aptères.

Latr. Gen.

Inf.

&

Criijî.

,

celles-ci font bifides dans' lé Mvfis.

Le

'noifalire

de

varie de dix à feize dans la Crevète ; il ell
de([uatorze daus la Sqiiille , & feuleaient de douze
dans le Myiis. Mais une din'érèrice plus remarquable , c'efl que la queue n'ell terminée , dans ce dernier , que par quatre feuillets
dont deux fupérieurs , beaucoup plus petits que les deux autres,
au lieu qu'on en voit conUammeiit cinq dans les
deux auU-es genres.
Les Mylis ont , comme les Squilles , deux pièces
larges, foliacées, qui accompagnent les antennes.
Les jeux font alongés , pédoncuîés mobiles. Le
corps eft alongé , & donne nailfance , comme nous
l'avons dit, à douze pattes propres à marcher, 8t à
douze antres poftérieures propres à la nage cellesci font prefque toujours en mouvement, tandis que
jiatles

,

^om.

4. p. 120.

Mutilla ephippiiuii. Tanz. Faun. Genn. Fafc.
^6. tah. U.O.
Elle a environ quatre lignes & demie de long.
antennes &. la tête Ciuit noires. Le corcelet eft

Ijtes

antérieure du dos rouge. L'abnoir aTfec le
bord des anneaux très-légcvement couvert tie^cils
Cv^ndr's. Les ailes font un peu obfcures vers l'extrémité. Les pattes font noires.

avec

hrtir,

a

la partie

iraen eit ovale

,

a peine dé.

,

M. Rolli , en décrivant la MutiUa'ephippkim ,
pàvoîf indiquer, comme variété, la Mutille ifelUift,couiqui rellemble d'ailleurs à la Myrmole par les
mais qui en diil'ere furtout par la forme de
leras
,

j'Abdomen.

,

;

ordinairement immobiles.
(^es iufe6)es font fort petits
mais afiez n(>miireux'dans les mers de Ncu-wège fuivant IM. t)tlion
EatJBicius
pour être la principale nourriture de la
Baleine ordinaire ou du Groenland , Balœna mjfticaius LiNN.
les autres relient

,

,

,

de

Sitite

l'iiilroduilioii

à

I

Histoire XiiturcUc des Insectes.

M Y S 1 S.
MYSIS. Latr. cancer. Otho Fjbr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Quatre autemips deux simples, sotacées
iMguaut les extérieures.
-,

Deux yeux mobiles
Douze

pattes

,

,

;

deux bifides; une

accom-

écaille foliacée

pédouculés.

terminées par un ongle.

ESPÈCES.

1

.

Mysis sauteur.

Corcelet

front

lisse,

mince, cylindrique

;

(irioitdi.

Corcelet lisse, cotnprimè ; front tronlé.

3.

Mvsis

Corcelet
2. 3IvSlS OCulé.

mince

,

])ip(-de.

lisse

bifoliée.

;

front subidé

;

queue

M

3n
I.

Y

M

S

Mvsis fauteur.

Y

S

qui font jaunes. Le corcelet efl marqué
d'une ligne tr^'ufverf.ile noire d'où parlent , en
avant &. eu arrière , des rayons très-légers , arqués
on y voit auQi fur la partie poftérieure , deux taches noires, en forme d'étoiles. 11 y a une pareille
tache fur chaque anneau de la queue. Ijes écailles
du front & les folioles de la queue ont leur bafe
pointillée de noir on remarque en outre fous chacun des fix premiers anneaux de la queue , une
paire de filets très-courts , biarticulés, aigus.
On trouve abondamment ce petit erullacé vers
la furfaee de la mer dn Groenland ; il geigne rarement le fond ou le rivage.
les inieflins,

,

Mrsisfciltatunus.

,

:

Myjis ihorace lœi'i, comprcffo; fronte prceruptâ

.

macrourus ) ihc
/œfi , comprejjo ; firmte prœrupiâ ,pedihus peclons diiplici
Jérie , manibus adacfylis ,caudâ tereti jeclâ y aptce
acculeiito , tetraphyllo: Oth. Fab. Faim. Gjoenl.

Cance

p. 243. n°.

'2,2,1.

Cancerpedalus. L.

& des InJ

Hijl. des CmJJ.

toin. 6. p. 282.

Latr. G en.

Myfis jahatoriiis.
tom. I. p. 56.

&

Cnijl.

Ijif.

Il agite continuellement fes pattes natatoires les
douze autres relient immoliiles , &. il nage le dos
tourné vers le fond de la mer ; il i'aute de teins en
lems comme la Chevrète.
:

un ponce de long &. un peu pins
d'une ligne d rjjaiiî'eur; ce qui lui donne une forme
11

:

a à peine

alongt'e lint'aire. Le corps eil mou revêtu d'une
peau mince. Le corcelet efl entier, comprimé ,lill'e;
occupe prefque le tiers du corps
defcend peu
fur les côtés eil tronqué poftérieuremenl amli que
fur le devant:. I/es yeux fout grands
globuleux
noirâtres portés fur un pédiciile mince 8i long ; au
delFous d'eux font deux antennes fétacées dillanles
extérieurement courbées %l deux autres an,

,

il

,

,

Ce petit Ci-uftacé, ainli que le fuivant fait la
principale nourriture de la Baleine, nommée par
Linné, Myflicatus.
,

j

,

M^

,

,

Mi'sis uculatus.

,

,

,

térieures

&

inférieures, Litides oudiviféesen deux.

longue que l'autre^
mais plus courte que les autres antennes forme un
fétacé. Sous ces antennes font deux
filet mince
écailles oblongues , pointues
fortement ciliées à
leurs bords. La poitrine oiï're une double férié de
pattes. La férié antérieure efl formée de fix pattes
ambulatoires filiformes un peu comprimées femtlables entr'elles pour la forme devenant infeufiblemeut plus courtes à mefure qu'elles s'éloignent
dentées en defde la partie antérieure du corps
fous , & terminées par un ongle blanc courbé en
avant. La rangée poftérieure efl compofée d'un
même nombre de pattes qui ne paroill'ent propres
qu'à la nage , & qui font prefqu'égales entr'elles ,
fétacées triarticulées avec une petite appendice
foliacée à leur bafe. Sous la tête font deux bras
très-courts afl'ez gros articulés rejetés en arrière,
avec une main large comprimée &. terminée par
un ongle menu courbe &. bidenté intérieurement
il _v a en outre deux palpes velus & avancés.
La bouche efl fermée par plufieurs parties foliacées. La queue qui occupe enfuite tout le relie du
corps, elt droite, cylindrique, plus étroite que le
corcelet amincie vers l'extrémité, compofée de
fept anneaux, dont le premier ell très-petit; les
cinq fuivans font grands & égaux entr'eux ; le feptiènie eil beaucoup plus long que les précédens
elle efl terminée par deux épines courtes, réunies
& par deux lames de chaque côté
à leur bafe
I,a

Myjîs ihorace

la'vi,

teretii/Jluh; J'rv/itc rotins

datii.

divifion extérieure, pluç

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

:

,

,

pofées l'une fur l'autre , & dont l'iuférieure
,
plus courte. Ces lames font difpofées de ma-

ciliées
eil la

nière qu'au premier afjicél

,

la

queue paroît entière

,

bifide.

La couleur de

Cancer ociAdiius macivums, tliorace Icevi , teromtundalâ , pedibus pecloris duplici
, manibus vi.r iillis , caudâ tereii Jle.ruoJ'â
mutiçâ tetrapliyllà Otho Fabr. Faun. Groeiil. p.
titijculo ,\fronte

Jhrie

.

243. n". 222. iab.

1

.Jlg.

i

.

A.

Cancer oculatus. Latr.

15.

HiJl. des Crujî.

&

des

Infect, tom. G. p. 2fS5. tab. \h.Jig. 2. 3.

Cette efpèce reffemble beaucoup à laprécédente ;
en diil'ère en ce que fa longueur efl de qua, & fa largeur d'une ligne & demie. Le
corcelet efl plus aminci , plus alongé; il ell arqué
pollérieurement , & il a antérieurement une faillie
arrondie , derrière laquelle ell une légère impreffion qui le fait paroitre comme biarticulé. Les yeux
font noirs grands , ovales , dillans , pétioles , placés
au deflus des antennes
celles-ci font portées en
avant; les fupérieures, placées immédiatement fous
les yeux , font amincies à leur bafe , bifides à leur
extrémité , la divifion extérieure étant plus longue
que l'autre. Au deffous de ces antennes font deux
écailles longues, aiguës,
ciliées. Les antennes
inférieures lont longues ik fétacées
il n'y a pas
de bras apparens. Les pattes natatoires font trèsdillantes des pattes ambulatoires , & font portées
en arrière. La queue , qui forme les deux tiers du
corps, éliminée, fiUonnée en defl'ous , un peu
courbée jufqu'au cinquième article, & enfuite'
droite. Les deux premiers articles font petits &j
prefque cachés fous le corcelet ; les quatre fuivans-,
fout plus longs & égaux entr'eux ; le dernier eft'
beaucoup plus long tpie les autres , & terminé par
quatre feuillets oblongs , ciliés , imbriqués , les
elle

torze lignes

,

:

:

.

tout le corps ell pâle

,

&. laifl'e

voir

M Y
<1(

ux

icfv'iicurs l'iant

deux fupéu'iivoir point ob-

que

31. Oliion F;iIji'icius dit

ri( :irs.

couleur de tout Je corps
Il f'e

cil

1

&.

,

icrt

le prc'c-.'detiî dans
aux méini's ulages.
,

cciies

Y Z

au mo_^en des palier pofreaverfé
e dos , & de l'c ii>er ;!\-ec
,
de devant. 11 ell moi

coutume de

naj

,

l'i

deus.
la

mer

MYZÏNE. Genre d'infeaes de l'Ordre des Ilynu'noplères , placé d'abord , par M. Latreillc , d;,ns
la famille des Bluliliaires , & cnfuile daus celle

Mysis lùpède.

di,s

Mysis

a

Tl

téi-ieures

d'ua gris-pàlt-;

comme

trouve,

du Groenland

Its

dans la queue de ce cruftacé. La

fer\-p d'épines

7).

M

S

plii.s Itinjjs

hipes.

Mj/îs thomre /cn-t, rcjlrojubulato, caudà

tereti

bi/itâ.

Scolièles.

Les Mvzines ont les antennes courics, roulées
les niandil ules
; la trompe couilc ;
unidentées; l'abdomen ovale, un peu déprimé,
trèstenant au eorcelet par un pédicule mince
court; un aiguillon caché daus l'alidomcn ; quatre

à l'extrémité

,

Cancer bipes mctcmunts , thornce hvvi , rojlro
Juliulatu , pcdi/His duobus aiiticis prœtcr décent
pojlicos juitatorios; caudà rtctâ tereti bifelâ Otho
Fadr. Faun. Gmenl. p. 246. n°. 220. tab. l.Jîg. 2.
.

Cancer

bipes. TiAXR. Hifl. nal. des Cnijî.

Inf. loin. 6.

/).

28C. n°. O. tab. li.Jig.

ij

des

i.

veinées

ailes

,

inégales.

Fabriciusaplacé les Myziues parmi ks Tiphies,
avec lefquelles elles ont eireaivemcnl les pKis
grands rapports &. dont elles ne font dillinj;uées
qu'en ce que les antennes des femelles p;iri)iii'iiit
n'avoir qu'onze articles attendu que le fécond t il li
court & fi implanté dans le premier, qu'on ne l'apperçoit prefque pas tandis qu'on en compte trèsbien douze dans les antennes des Tiphies. Les ailes
prélentent encore quelques dillérences. La cellule
extérieure ou radiale ell incomplète ou n'eft pas
fermée dans les Tiphies elle eft fermée & un peu
dillante du bord dans les Myzines.
M. Jurine a établi ce même genre fous le nom
dePléfie,i^/e//rt,& luia afïignédes cara^èrcs tirés
de la difpofition des nervures des ailes l'upérieu,

,

Ce cruHacén'appartientpas peut-être à ce genre;
plus court que les précédens
n'ayant guère
que huit lignes de long & deux lignes de hauteur
au eorcelet. Le corcelct, qui avec le bec occupe
prefque la moitié du corps , ell recouvert d'une
il ell

,

,

,

,

bords font entiers , & qui reifemble alfe/. par fa forme au têt des Monocles. Le
front eft terminé en un bec fubulé ou preicpie conique court droit membraneux lifl'e voûté en
deifous. Les yeux, placés àla bafe du bec font noirâtres globuleux , fefliles mais mobiles & uon pas
implantés dans le têt. Sous ce bec font deux antennes courtes, triarticiilées
avec la bafe cylindri-

membrane dont

les

,

,

,

,

,

,

,

,

,

A

que,

épailTe , &. l'extrémité fétacée.
la partie
antérieure de la poitrine font deux pattes rejetées
prefqu'aulli longues que le eorcelet
,
fétacées , quadriarticulées. Viennent enfuite trois
autres paires de pattes très-courtes, qui font deltinéesà retenirles œufs de ce cruftacé ,&. ne paroif-

en arrière

feut pas propres à

marcher plus
:

loin

on remarque

,

;

res

qui font très-exadls

,

&

très-faciles à lâifir.

Latreille regarde les Elis de Fabricius comme
mâles des Myzinos. Il fe fonde fur ce que les
parties de la bouche lui ont paru fenililalilcs ; cependant les ailes préfenfent des diKérences allez
remarquables, ainfi que nous le dirons à l'article
Eus pour devoir féparer les deux genres, en attendant que l'obfervation vienne nous mieux

M.

les

,

Les Myzines ont

Le

la tête prefcju'auffi large

&

que

cinq paires de pattes natatoires , rejetées en arrière

le eorcelet.

ini'eniiblement plus longues

une énnnence un peu échanerée
placée au deffus de l'infertion des antennes. Les yeux, à réfeau,

,

biarticulees, bifides à

leur extrémité. La queue ell cvlindrique, relevée,
beaucoup plus mince que le corps , compolée de lix
fegmens ou articles , dont les trois derniers égaux
entr'eux, font trois fois plus longs que les premiers.
l'extrémité il y a, de chaque coté, unftyleCmple,
biarliculé , létacé à l'on extrémité.
La couleui- du corps eft d'un rouge-pâle , verdàtre dans quelques-uns , le canal inleitiual qui
aboutit au Iroifième article de la queue fe dellinant à travers comme une ligne noirâtre. On le
trouve rarement fur les rivages fabloneux , & principalement vers les embouchures des lleuves qui
,

A

dans la mer du Groenland.
La femelle porte fes œufs durant tout l'hiver
ils font de la couleur du corps
& ils commencent
fe jettent

:

,

à fe développer au mois d'avril. Les petits uaid'eut
en mai fout très- vifs , & adhèrent à la mère qui
alors ell ii moitié morte.
,

,

front

eft

pointillé

,

préfente

il

,

font grands
latérale.
lu tête

,

,

ovales

,

,

placés à la partie

lill'es

font au l'ommet de

entiers

Les petits 3'eux

&

paroifl'ent à peine.

Les antennes ne font guère plus longues que la
elles font filiformes , un peu roulées & prefelles font compolees
;
de douze articles dont le premier eft aO'ez long
&. cylindrique; le fécond à peine diftinft
le IroiCèuie eft court, aminci à fa bafe; les fuivans font
prefqu'égaux entr'eux & cylindriques
elles ibnt
& inférées fous
afi'ez diltantes l'une de l'autre
cette partie du front que nous avons dit former
un avancement un peu échancré.
La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure ,
d'une trompe & de cfuatre
de deux mandibules
tête

:

qii'en fpirale à l'extrémité
,

;

;

,

,

antennules.
La lèvre fupérieure

eft

courte, arrondie

,

cornée.

M

ir^4

M

Y Z

afTcz giMiules
Lps mandibulos font cornée^
arquées iinideuU'es à leur exlréinitû.
La trompe formée par la réunion des mâclioipeu
efl cornée
res & de la lèvre inférieure
alougée, formée de trois pièces dont deux latéminces alongées donnent naiffance aux
rales
anteunules antérieures.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

La

lèvre

efl

écliancrée

,

,

un peu plus large

à fon

extrémité cpi'it fa bafe.
Les antennules antérieures font un peu plus
longues qiie les poftérieures , & compolées de fix
articles prefqu'égaux. Les poftérieures compolées
lie quatre articles , font inférées à la partie latérale de la lèvre.
Le corcelet efl prefque cylindrique, peu convexe, divifé en trois portions; la première eft
courte , coupée en avant , arquée en arrière ; la
fuconde eft arrondie , & la dernière fe termine par
,

une i'orme prefque carrée.
L'addomt'U ell ovale, un peu déprimé;

il

tient

au corcelet par un

Y Z

pédicule très-court

8c

aûez

uiuice.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cniffes

,

&

furtout les poftérieures

,

fout larges,

com-

primées. Les jambes fout courte^, armées extérieurement de petites épines. Les taries font longs ,
lîliformes, armés de quelques piquans minces,
aflez lonj^s.

Les ailes font veinées^ &. les nervures des fupéyieures font allez remarquables. On voit une cellule radiale qui eft alongée , féparée , & un peu
diftaiile du bord de l'aile ; enfuite trois cellules,
dont la première & la féconde reçoicubitales
vent chacune une nervure récurrente.
Les My/.ines forment un genre peu nombreux
toutes étrangères jusqu'à prtfeut à,
en elpèces
l'Europe; ce qui fait que nous ne connoiflbns point
leurs larves, & que nous fuvons feulement que
riufe('le jKirlait fréquente les fleurs dans le courant de l'été.
,

,

Sii:'te

Je l'iniroditction à

l'

Uiloirc

IS'ciufctlt des 'usecu.s.

M Y Z N E.
1

MYZINE. Latr. TIPHIA. Fabr. PLESIJ.

Jur.

CARACTÈRES GÉAÉRIQUES.
Antennes conrtes filiformes roulées
le second peu apparent.
,

cylindrique

,

à

rexti'emite

premier

-,

article

uu peu alougé,

-,

IMandiljules fortes, arquées, unidcuf('es.

Trompe

courte, formée de trois pièces

;

les latérales

minces, cornées;

l'iuleriné-

diairu larye, écliancrée.

Quatre antenniJes filiformes

;

les antérieures

composées de

articles

six.

;

les

posté-

rieures de quatre.

Aiguillon caché dans rabdomcn.

ESPECES.
I.

Myzine maculée.

4- ]\Iyzine flavipède.

Noire , rorcelct taché de jaune nuneaiLV de V nlxUwien avec deux tacites
;

jaunes

;

antennes

Noire ; pattes et deux taches sur cha(]ue anneau de Vabdomen
jaunes.
,

et

pattes fauves.
5.

1.

MiziNE oLscure.

Noire

;

deux taches anune ligne sur l'écusson , jau-

corcelet avec

térieures et

nes:

abdomen

Noire

noir.

M YziNE namee.

Myzine

]\oire

Noire ; corcelet mélangé de jaune
second anneau de l'abdomen avec deuj
autres avec une bande /au; les

points

^

tète fauve

;

;

corcelet

mélangé;

abdomen rayé de jaune.
6.

3.

Myzine sérène.

j.

sellée.

dos du corcelet rouge.

;

IMvziKE aptère.

^i/plère

,

brune: abdomen avec quatre

taches jaunes sur chaque anneau.

ffffifiii-wsiBicaa

M Y
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Les antennes font noires. Les mandibules font jau-

MvziKF, maciiU'e.

nes à leur ))afe noires à leur extrémité. La tète
noire , avec la lèvre & deux points jaunes entre
Le coreelet eft noir, avec trois points
jaunes à la partie antérieure, une petite raie près
de l'origine des ailes , une autre fur le dos &l deux
lignes tranfverfes furl'écuflon. L'abdomen eft noir
,

Myzine

macu/ata.

eft

thorace macula to, iibdominis
feginenlis maculis duahus Jhu'is , unteiinis pcdibujqua nifis.

MyzJne atra

,

Tiphia maculala. Fabr. Ent. Syjl. cm. fom.
'S_\;/i- Pyezat. p. 25"). 11". 5.
p. 224. n°. 4.

—

2,.

les antennes.

,

avec une large bande jaune i'ur le premier
anneau, deux points furie fécond & une légère
bande fur les autres. Les ailes fout traufpareutes.
Les pattes font rougeàtres.
Elle fe trouve en (Caroline , d'où elle a été apportée par M. Bofc.
luifant

,

,

Tiphia macula ta. Coqueb.

lllujli: Iitf. 2.

tab.

lo.Jig. 2.

Myzine. Latb. Gen.

ù

Cnijl.

Inf. tom. 4. pag.

112.

Plejia. JuR.

Hymen,

4.

p. l5l.

Elle a ônviron fept lignes de long. Les antennes font fauves. La tête eft noire , avec un peu de
jaune fur le front. Le coreelet eft noir, marque' de

dont deux de chaque côté
une à l'orioine des ailes
à la partie antérieure
deux fur l'écuITon, &. une de chaque côté , poftérieurement. L'abdomen eft noir, avec une tache
jaune de chaque côté des anneaux, dont quelquesunes fe joignent à la bafe par une ligne. Les pattes
font rougeàtres. Les ailes ont une teinte rouffeâtre.
Elle fe trouve eu Géorgie.
plùfieurs taches jaunes

2.

,

Myzine obfcure.

Myzine
tis

Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
font noires avec un peu de jaune fur le premier
anneau. La tête eft ponfluée noire, avec deux
points jaunes entre les antennes. Le coreelet eft
ponilué noir avec une petite ligne tranfverfe ,
jaune, à la partie antérieure, & une autre pet ite fur
l'écuilbn. Ij'abdomeii eft noir, avec une tache de
chaque côté, fur chaque anneau; la première eft
rénitorme. Les pattes font jaunes, avec la majeure
,

,

,

,

Fabr.

S\Jl.

un peu obf-

Elle fe trouve dans la Caroline.

thorace punclis duohus antiris
lineolàquefcuteUiJlat>is , ahdomine nigm , J'egmcntis utrinquè macula Jlavâ.
,

Tiphia, ohfcura.

nigin, , pedibus abdominifque fcgmcnmaculis duabusJUwis.

partie des cuilles noire. Les ailes font
cures.

ohfcura.

Myzine atra

flavipède.

,

,

MrziNE

Myzine

MrziNEjlaripes.

Du
5.

Pyesat. p. aoj.

cabinet de M. Bofc.

Myzine

férène.

Myzine ferena.

n°. 8.

Myzine. Latr. Gen. Crujl.

£'

Inf. tom. 4. pag.

Myzine nigra , capite

nifo

,

thorace rario , aî>-

dominejlapo Jifciato

113.
Elle reffemble à la précédente. Les antennes
fout noires. La tête eft noire , ponfluée , un peu
velue. Le coreelet eftponflué, un peu velu, noir,
avec deux points ou une ligue interrompue, jaune,
à fa partie antérieure , & une petite ligne tranfverle, courte, fur l'écuffon. L'abdomen eft noir,
avec deux taches jaunes fur chaque anneau une
de chaque côté. Les pattes font noires. Les ailes
font noirâtres.
Elle fe trouve dans la Caroline , d'où elle a été
apportée par M. Bofc.
,

3.

Myzine namée.

Mi'ur^E

,

rieur.

Jafciâjai>i.i.

Tiphia namea.V A^R.
ell

eft un peu plus petite que les précédentes. Les
antennes font noires , avec le premier article rouge.
tête eft noire avec le front &. une raie autour
des yeux, d'un jaune fauve. La iiouche eft fauve,
avec l'extrémité des mandibules noire. Le coreelet
fur
eft noir , taché de jaune à fa partie antérieure
l'écuffon, à l'origine des ailes & fur les côtés. L'abdomen eft noir , avec une bande jaune fur chaque
anneau , interrompue fur le fécond. Les pattes
font rougeàtres. Les ailes ont une légère teinte
roufl'eâtre , un peu plus foncée fur le bord exté-

La

iianiea.

Myzincjùgra , thorace flavn variegato; ahdoinints l'fginento fecundo punclis duobus reliquis

Elle

Tiphia frena. F.\br. Sjfl. Pyezat. pag. 204.

Elle

Elle fe trouve en Caroline
portée par M. ]5ofc.
6.

Sy/l.

de la grandeur de

Pyezat.p.
la

:!Ô5. ji". g.

Myiiue maculée.

Myzine

,

d'où elle a été ap-

lellée.

Mi'ziSE ephippium.

Myzine

nigra.

,

thorace macula dorfali , rufà.

Tiphta

M

Y

M

Z

Tlphîa rplùpphim, Fabr. Lni- Syjl. em. tom.
p. 22 j. iV. 10.
S\Jt Pyezat. p. •J.a^. n". 14.

—

2.

Ple/hi cphippiiini. Ju». Hyinc/i. p. l52.

Y

Z
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l'abdomen efl plua renflé. Les antennes font courtes
de la loidcur du corps. Le fécond article eft
encLâffé dans le premier , & eft à peine apparent
Tout le corps eft brun avec quatre taches jaunes
fur chaque anneau de l'abdomen. Les taches latérales font un peu plus petites que les deux dorfales.
La tête eft poinlillée. l-es yeux fout petits , oA^ales,
un peu diftans des antennes. Le coreelet eft pointillé
un peu étranglé a>i milieu par deux lit^nes
tranfverfes enfoncées. Le fixième anneau de ï'al)domen n'a point de tache ; il eft ftrié & terminé
par une valvule arrondie 8c par deux épines placées une de chaque côté. Les pattes fout courtes
vebies. Les jambes font un peu épineufes.
Elle fe trouve à la Nouvelle-lIoUande.
Du cabinet de M. Labillardière.
,

,

Elle doit être

un peu plus grande que

les

deux

précédentes & tout auffi gnmde que k's trois premières efpèces. Tout le corps ell uoir excepté une
tache carrée rouge qu'on voit au milieu du corcelet. Les ailes fout oLfcurcs.
,

,

,

,

,

,

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

,

7.

Myzise

aptère.

M.rzi:tE optera.

Myzine optera, picea , obdominis Jegmentis
maciilis quatuorJîat>is.
Elle paroit diflerer peu de

la Tiphie pédeftre ,
décrite par Fabricius dans leMuféura de Vl. Banks.
Elle eft de la grandeur de la Myzine maculée , &

JJi/l.

Nat. Inf.

Tome

VIII.

Cet infefte appartient au genre Myrmécode de
Latreille indiqué dans (es Conjhîératiins gé~
fur l'ordre naturel des Cntjlacés , des
Arachnides & des Injectes, p. 3i5.

M.

iiérules

,

N A B
"Nabis. Nabis. Gem-e d'infefles de la féconde faction de l'Ordre des

&

Hûmiptcres

de la famille des

Cimicides.

Les Nabis ont les antennes filiformes prefque
la longueur du corps inférées fur les côtés de la
alongé; la tête unie au corcelet ;
le corcelet en trapèze; les cuiffes antérieures &
poflérieures plus longues que les intermédiaires.
Ces infeéles dillerent trcs-peu des Réduves il
n'y a guère que l'inferliou des antennes , qui fe
trouve un peu plus bade dans les Nabis que daus les
Réduves la ligne tranfv^erfale qui femble féparer
en deux le corcelet dés Réduves
& qu'on ne voit
point aux Nàbis ; le col plus ou moins alongé
au
moyen duquella tête des Réduves eft implantée au
corcelet, & qui manque aux autres, qui peut les faire
dilhngiier. Ces caraflères font comme on voit fi
peu faillans que M. Fabricius u'avoit pas jugé convenable de féparer ces infefles d'ailleurs fort peu
nombreux &. c'efl à M. Latreille que nous devons
,

de

,

tête; le bec arqué

,

:

;

,

,

,

,

,

,

,

,

ce nouveau genre.
Les antennes des Nains font filiformes , un peu
plus courtes que le corps , & compofées de cpiatre
articles , dont le premier efl prefque cylindrique ,
lin peu plus gros & un peu plus court que les autres.
Les fuivans font minces , cylindriques , égaux. Le
dernier ell un peu plus court que ceux-ci. Elles font
inférées au milieu d'une ligne qui feroit tirée des
yeux à la bafe de la ti-ompe.
La trompe eft arquée , de la longueur dé la moitié
du corps , compofée de fix pièces , dont la plus
groife &. la feule apparente fert de gaine à quatre

foies déliées,

guette courte
de la gaîue.

longues
,

bifide

,

,

& contenues par une lanplacée à la bafe fupérieure

Les yeux font grands , arrondis, liien faillans :
y a furie vertex deux petits yeux lill'es bien appaïens.
La tête efl; étroite , peu alongée , implante'e dans
le corcelet ; elle n'a pas le col plus ou moins long
plus ou moins étroit qu'on remarque aux Réduves ,
&. qui les fait reconnoître au premier afpedl.
Le corcelet a la forme d'un trapèze , aulli étroit
que la tête , d'un côté; aulli large que la bafe de

^

il

l'abdomen , de l'autre.
Les élytres font croifées

,

ainfi

que

les ailes

,

dans

leséfpèces qui font poui-vues des unes &c des autres.
L'abdomen reflemlile à celui des Réduves ; il eft
très-convexe en dellbus , concave eu defliis , un peu
avancé par les côtés.
Les pattes font affez longues les antérieures font
portées en avant , & paroifl'ent deftin('es à faifir la
proie. Les cuiffes de ces pattes font un peu renflées
& leur longueur ci^ale à peu près celle des intermédiaires. Les cuiffes pollérieures font les plus
longues & les plus minces. Les tarfes font compofés
de trois articles , dont le premier eft très-court; le
dernier eft terminé par deux ongles crochus , fort
grands.
Les Nabis paroiffent avoir les habitudes carnaffières des Réduves , &. fe nourrir, comme eux , d'autres infeâes qu'ils atrapent au vol ou à la courfe
au moyen de leurs pattes antérieures.
:

-^
'

i
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Suite
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l'InlroducUon à l'Histoire Naturelle des Insectes.
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NABIS.
NABIS. Latr. REDUVIUS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes

filiformes

,

presqu' aussi longues que le corps
que les intermédiaires.

quadriarli culées

,

-,

premier

et dernier articles plus courts

Trompe arquée ,
article aussi

triarticulée

long que

Languette

le

,

s'avancant jusqu'aux cuisses intermédiaires

-,

premier

second.

bifide.

Suçoir formé de quatre soies égales , de

la

longueur de

gaine.

la

Tète implantée au corcelet.

ESPÈCES.

1

Nabis aptère.

aptère, gris, ponctué de noir; abdomen obscur, avec les bords tachés de
fauve.

Ailé, cendré;
ligne latérale
3.

Nabis cendré.

ailes

abdomen pâle, avec une

noire.

Nabis guttule.

Noir
2.

,

,

luisant

;

élytres et pattes rouges

avec un point blanc.

S a

;

N A

i4o
1.

N A U

B

Nabis aptère.

N^Bis

;;.

optera.

"Nabis aptera, grifeafjlifco punclata,
S^fi" margine rufo maculato.

ahdomine

Nabis. Latr. Gen. Cnijl. &Inf. tom.

3. p. 127.

Redui'ius guttula. Fabr. Ent. Syfl. em. tnm. 4.
208. Ti°. 54.
S)Jl. Rhyng. p. 281. n". 70.

—

ReduDius guttula.^A.fiz. Faun.Genn.Fufc.iOl.
Jig- 21-

Kediwius apterus, cnrpore grifeo, abdomine nigro , margine nifo maciihito.VKBTK. En t. Sr/l. e/n.
Suppl.p. 546.
i>y/. Rhyng. p. 281. /t". 72.

—

Cet infefle n'appartient pas au même genre que
deux précédens , 8t doit en former un particuLes antennes font noires, guère plus longues
que le corcelet filiformes , compofées de cinq articles
& inférées à la partie latérale un peu inférieure de la tête fort près de la bafe de la trompe.
Le jiremierarticlcctl court cylindrique. I/e fécond
efl fort court
aminci à fa bafe arrondi à l'on extrémité. Le troiCème groHit un peu vers ion extrémité ; il eft d'ailleurs cylindrique comme les deux

les

lier.

,

,

,

Reduvius apterus. Coqueb.
p.Q^. tab. 2.1. g. 8.

lllujîr. Inf.

decas 3.

f

,

Cimex fuh apterus. Dec. Mem.
287.

Inf. tom. o. p.

27. tab. l'S.Jîg. 10.

72".

Il a depuis trois lignes un quart, jufqu'à quatre
lignes & demie de long. Les antennes font à peine

avec l'extrémité du premier , du
fécond &. tout le quatrième article, noirâtres. La
tèle efl grife. Le corcelet eft gris
avec quelques
points noirâtres fur la partie poftérienre
on y remarque une ligne longitudinale enfoncée, qui ne
s'éteudpas jufqu'au bord poftéiieur. Les élytres font
tourtes gnfes plus ou moins pomtillées d'obfcur.
Les ailes font encore plus courtes que les élytres ,
& lie peuvent fervir à voler. L'abdomen efl foyeiix,
obfcur, avec les bords latéraux élevés alternativement tachés d'obfcur & de rouge -pâle. Les pattes
font grifes , marquées de points noirâtres.
Il l'e trouve alî'ez fréquemment, vers la fin de
l'été, fur les arbres
aux environs de Pans.
velues

griles

,

,

,

,

:

,

,

fuivans. Le corcelet ell marqué vers fa bafe , d une
ligne à peine enfoncée. Le corps efl noir , avec les
élytres & les pattes rouges. La partie membraneufe
des élytres efl noire , avec un petit point blauc vers
la bafe latérale.
Il fe trouve en France
en Allemagne ; il eft rare
aux environs de Paris. Je l'ai trouvé dans la Méfopotamie.
,

,

,

,

NACRE. C'eft le nom

qu'on donne vulgairement

à des Lépidoptères, qui appartiennent au genre
Argynne , & qui fe f )nt remarquer par des taches
argentées ou d'un brillant-nacré qu'ils portent à la
partie inférieure de leurs ailes. ( T-^oy. Papillon ,
6"

dans

les

Supplémens , Abgynne.

)

,

2.

NASICORNE.

Nabis cendré.

Nabis alata, cinerea , abdomine p ailido , îineâ
lateralijltjcà.

Miris. ScHELL. Cimic. tab. a. Jig. 1.

une

a.

cendrée

,

,

,

,

5.

Nabis guttule.

Notais guttula.

Nabis atni

,

nitida, elytris pedibufque

fangui-

neis, alispunclo a/bo.

Nabis guttula. Latr.
In/,
,

tom.

Hijl. nat. des Crujl.

12. p. 2.56. pi. 97. T^'- 2.

& InJ. tom. 3.

p. laS.

vulgaire d'un Sca-

— Gen.

najicornis.

NAUCORE. Naucoris. Genre d'infe£les de la
féconde feèfion de f Ordre des Hémiptères & de la

b.

a trois lignes de long , &. n'en a pas tout-à-fait
de large. Les antennes font cendrées. La tête

avec quelques légères rayures noires.
Le corcelet efl cendré, avec quelques rayures noires
à fa partie antérieure. L'alidomen efl pâle
avec
une ligne noire fur les côtés. Les élytres font cendrées , marquées de deux ou trois points iioirs fur
leur partie coriacée
& de veines noires fur la
partie membraneufe. Les ailes font blanclics , avec
un reflet irifé. Le deffous du corps efl gris avec
quelques points oblciirs fur les pattes.
Il fe trouve alTez fréquemment dans les bois
,
aux environs de Paris , vers la tin de l'été.
efl

nom

rabé , défigné autrefois fous le nom àe Scambœus
najicornis , & a£luellement fous celui de Geotiupes

N^Bis cinerea.

Il

C'eft le

&

des

Crujî.

famille des Hydrocorifes.
LesNaucores ont le corps ovale, déprimé; la tête
unie au corcelet; la trompe courte; les antennes
très-courtes , à peine apparentes; les cuifl'es antérieures grofles , terminées par un fort onglet qui
tient lieu de jambes & île tarfes.
Ces infe£les ont été confondus avec lesNèpespar
Linné. En effet , ils ont les plus grands rapports
avec ces derniers , & ils n'en diffèrent que par les
anteiuies compofées de quatre articles dans les uns ,
& de trois feulement dans les autres ; par la difpo(îlion des pattes de devant, & par le nombre des
articles des tarfes, qui eft diftinâlement de deux
dans les Naucores , &. paroit n'être que d'un cLins
les Népes.
Les antennes des Naucores font plus courtes que
la têle, cachées fous lesyeux, & compofées de quatre articles , dont le premier eft très-court ; le fécond efl un peu plus gras &. une fois plus long ; le
troifième efl auHi long que le fécond, mais plus
niuice le dernier eft le plus mince de tons.
La têle eft fortement unie au corcelet 3 elle eft
;

N A U

N A U

arrondie à fa partie ant(?rieure , munie
eu dfdous d'une trompe courte , de forme conique
dont une à la
triarlii iik'e, forrace de cinq pièces
baie l'upt'rieiire large , courte , arrondie , contient
trois foies d'inégale longueur, reçues dans la gaine
qui fe trouve au délions.
Les yeux font alongés , prefque triangulaires ,
déprimes & placés à la partie latérale de la tète ,

à un ongle long, fort , nu peu crochu. Les autres
pattes ne di lièrent pas de celles des autres iiil'e£les
;
elles ont des cils ou épines tenues & longues, &.

«ffez large

,

,

,

,

,

s'appu^-ant furie corcelet.

les tarfes

141

ne font compofés cjue de deux articles.
de derrière font un peu plus longues que

liCs pattes

les intermédiaires.

Les Naucorcsfont des infefles de moyenne grandeur , qui habitent les eaux douces , & qui y vivent
de rapine. Ils atrapent, au moyen de leurs pinces
,

Le corcelet eft court légèrement échancré en
avant pour recevoir la tête, & coupé droit eu arrière. II efl tranchant furies côtés.
,

grand Se triangulaire.
Les élvtrcs font fle.xibles allez minces un peu
aufli grandes que l'abdomen; elles caclient deux ailes membraneufes, croilées comme
L'écufl'on efl allez

,

,

croifées",

les élyfres.

L'abdomen efl en fcie dans fon pourtour c'ellà-dire que chaque auueau fe termine en pointe
,

fur les côtés.

Les pattes font alTez remarquables. Celles de devant font très-courtes, & formées feulement de deux
pièces , dont l'une e(l fort grolîe , Si l'autre •eife ;nble

infeâes qui vivent , comme eux , dans les
les fucent avec leur trompe. Ils nagent
aflez de vitefle , au moyen des quatre pattes
poftérieures qui leur fervent d'aviron, & quittent
aflez ordinairement , la nuit > leur demeure aquatique pour voler dans les airs & faire la guerre à
les petits

eaux
avec

,

&

d'autres petits iufeèles.
La larve & la nymphe ne didèrent de l'infefle
que parce qu'ils font encore privés d'ailes :
celle-ci en a les fourreaux, d'où les ailes ne fortent
parfait,

qu'après la dernière mue. L'une & l'autre habitent
eaux douces , & ne font pas moins voraces que

les

l'infetle parfait.

Suite de VlntroiJuclion a l'tlisloire Natiuflle des Insectes,

NAUCORE.
NAUCORIS. Gzosv.

Fabr. Latr.

NEPA.

Linn. Dec.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes très-courtes

Trompe

très-courte

,

,

filiformes

conique

,

,

qviadiiarticulées

cachées sous les yeux.

,

triarticulée.

Trois soies inégales.
Pattes antérieures très-courtes

,

terminées par un ongle très-fort

,

long

uu peu

,

arqué.

Deux

articles

aux tarses des quatre pattes postérieures.

ESPECES.

I.

Naucohe cimicoïde.

4.

Naocore Nèpe.

Bords de l'abdomen
Bords de l'abdomen dentelés ; tête et
corcelet mélangés de jaune et d'obscur.

5.
2.

iXAUcOKE macu lée.

Nadcore

obscur
6.

;

cuisses

ravisseur.

entiers ; corps
pattes antérieures en pince.

Naucore népéoïde.

Bords de l'abdomen entiers
et éljLres

Naucore

;

Bords de l'abdomen

Bords de l'abdomen dentelés j tête et
corcelet d'un jaune-verdutre , tachés de
brun ; éljtres obscures.
3.

entiers

antérieures dilatées , ai'ec la base noire.

,•

corcelet

glauques, sans tache.

estivale.
j.

Boj'ds de V abdomen dentelés
corcelet blanchâtres.

;

tête et

Naucore coureuse.

Bords de l'abdomen entiers j abdomen
noir ; pattes propres à la course.

N A U

N A U
I.

Nadcore

thoracctjiiealbis.

cimicoidc.

n°.

N^UCORIS

cap/'/e

loin.

Nepa

j,.

Sy//.

I

ciniicoides. T.i^N.

— Fau/i.

Siu'c. n°.

Naucoris-^j^on.

K/nn^.

Nat-

S_\JÏ.

p.

I

lo.

p- 714- ""• 6.

907.
liif.

Porif. iom. l.p. 474- «"•

i

RoES. Inf.
iVi^yyi/

margcne ferrato .\)¥.g Mein.InJ'. loin.
.

ig-^;?- 8

^£/^.

ScHrKFF. £/<

rti.

//T^^

<&

Elle reffemble à la précédente. La tête efl d'un
jaune-blancbàtre , fans tache. Le corcelet ell d'un
laune-blanchàtre , avec une petite raie obl'cure
vers le bord antérieur & vers le bord pollérieur,.
l/écuifon, les élytres & les ailes fout obicurs ; mai*
bord de celli-s-ci ell blanchâtre. L'abdomen ell

87.

/i://^.

,

5.

4.

/f7/7.

— Icon.

Tnf.tiib. 35.

NaucoiT
5' dt-i Itif.

CriiJI.

&

noirs.

Latr.

rt'//?rc6t'Jr.

tnin.

12,.

p. 285.

Inf. tom. 5.

Z'.

//>/7. «.//.

5.

y".fg.

/y/.

rff.f C/v/^/7.

—

6^t'//.

l4''-

de long

S:

quatre de

,

,

aux environs de

nepcrfonnis.

4.

;;.

eft

67. n". 3.

—

S\Jl.

Rhyng.

finement puiuliilù de noir. L'écullon &
obicuis. de couleur uniforme. Le

les élytres font

du corps e(l d'un jaune-obfcar. Le bord latéral de l'abdomen ell eu Icie.
Elle le trouve dans les eaux douces de toute l'Eu-

p.

1

n

.

«". 4..

quelaNaucore cimicoide. Le
prefque cilié. La tête &: le corcelet

plus petite

élytres font d'un jaune-obfcur

La télé ell d'un jaune-ob leur avec les yeux
Le corcelet eft nii'i.iut;é de jaune-obl'tuir &

de brun

,

chapei-on ell
font d'un jaune-obfcur. L'éculî'on

/«A. l-i.Jig. o. B.

a envii-oii fix lignes

Elle
large.

toiii. 2.

bord blanchâtre.

Naucoris abdominis inargine infegro ^Jl'inoribus
aniicis di/atatis , bafi atris. Fabr. Eut. Syjl. ern^

tilb. 12.

h,f. tah. \0._fig. 3.

Cimic.

le

Naucore Nèpe.

Elle

SULE.

avec

Naucoris

tom

ScHELtEiVB. r//H. He/c.

,

9.

J!g- 5. 4.

Stoi.l.

decas

lllujlr. Inf.

Elle fe trouve dans les eaux

Naucoris ovata , fuprù viridi rariegata

abdoriiinis

Coqueb.

Pans.

toin. 3. titb. 28.

p. 575. n°. 3.

ejlii'alis.

38. tab. lO.Jig. 4.

obfcur
5i. lab. 14.

/;.

toin.J,.p. 66.

le

tab. ^-Jîg- 5.

Faicn. //;/

em.

//</ 'Oi//

6t). 71".

p.

i4.>

Syjl.

S%Jl. Rfijng. p. III- «°. 3.

Naucoris
,

I. /;.

tiioracfqueJiiJ( o
eiii.

—

2..

cimicotdes.

Naucoris û/'domif/is margine ferrato

¥ABR.£n/.

,

efl

obfcur. Les

&. les ailes

font obf-

Le

delfous du corps eft noir , avec les patte»
jauaes. Les cuilfes antérieures font très-renllées ,
cotn|inrnées , noires à leur bafe.
cures.

Elle

^<:

trouve dans

les îles

de l'Amérique méri-

dionale.
5.

Naucore

raviffeur,

IS.iucnRis raptoria.

dfffous

rope.
2.

Naucoris alidominis margine integro , Jiifca ,
pedibus raploriis. Fabr. ^^. Rhyng. p. 1 1 71"^. b.
1

Elle

beaucoup

.

plus petite que les précédentes.

La tête &. le corcelVt font inégaux ,.obfcurs &. les
yeux font faillans. Les élytres font obfcures. Le
,

Naccore maculée.

Naucorjs

eft

inaculata.

Naucoris abdominis margi ne ferra lo, capite thoraceque l'irefcentibiisjiifco macu/atis e/ytnsj'tijFabr. Erit. Sjjl. Siipp/. p. 523.
S^yi. Khyrtg.

—

cis.

corps eft obfcur, avec les pattes jaunes. Les cuiflTes
antérieures font très-grofles , cannelées. Les jambes
font courbées aigués, &. appuyées fur le bord des
,

,

cuiil'es.

Ellefe trouve dans les eaux douces de l'Amérique
méridiouide.

p. Iio. n". 2.

Elle efl prefqu'nne fois plus petite que la précédente. Les yeux font noirâtres. La tête & le corcelet font d'un jaune-verdâtre

Les élytres font obfcures

,

&

,

que

6.

Nadcore népéoide.

mélangés de bnm.

les ailes

manquent

à

eu occafion d'obferver.
Ledeffous du corps ell d'un jaune un peu verdâtre.
Elle fe trouve dans les eaux
aux enviions de
tous les individus

j'ai

,

Naucoris

nepoides.

Naucoris abdominis margine intégra , ihorace
elytnfquc g/aucis inunaculatis. Fabr. S\jl, Rhyng.
p. 111. n". 7.

Naucore cimicoide.
corcelet font glauques , fans tache. Les
blanches. Les pattespoftérieures fout alontachées de noir.

Elle reft'emljle beaucoujt à la
3.

Naucore

eflivale.

La

lête

& le

ailes font

Naucoris

ejlwalis.

Naucoris abdominis tnargine ferralo , copite

gées

,

Elle fe trouve dans les eaux

,

en Guiuée.-

U4

N E

N

B

Nawcore courcufc.

7.

Naucoris curfltaris.
Niiucoris ahdoinine atix) , marglnpinti-'gro , pedihusomnibuscurforiis.YARt.. Eut. Syjl.evi. tom.i\.
p. 67. n°. 4.
S\JI. Rày/ig. p. 1 1 r. ,1". 8.

—

Elle a la forme dcprimée de la Naucore Népe ,
mais elle ail trois ou quatre fois plus petite. Le chaperon eft arrondi , entier, obfciir. Les antennes font
noues & inférées fons les yeux , comme dans les
autres efpèces. Le corcelct eft tranfverfe oLfcur.
,

& les élytres , qui font de la longueur de
écuflun , font obfcurs. Les aiics font blanchàlres.
Le deffous du corps efl obfcur , avtc l'abdomen

L'e'cuflbn
1

Elle

fc.

à Kiel.

tr

E B

La

lèn-c fupérleure eft coriacéc, large , dcliancrée , ciliée à fa partie antérieure.
liCs mandibules font cornées , arquées , aiguës ,
légèrement dentées à leur bafe interne , à peine dilatées à leur bafe extérieure.
Les mâchoires font fortes , cornées , arquées ,
très-aiguës , fortement ciliées à leur partie interne.

La

lèvre inférieure eft merabraueufe , avancée ,
plus étroite que la lèvre fupérieure. Le
,
, les lobes extérieurs font grands ,
arrondis munis d'une petite dent ou épine à lei'i"
bord interne ; le lobe moyen eft plus petit, tron-

arrondie

menton eft trilobé
,

qué.

Les antennnles antérieures font courtes

,

filifor-

mes

, de la longueur des mâchoires , compofées de
deux articles aufti longs l'un que l'autre. Elles ont leur
infertion au dos des mâchoires &. s'appliquent dans
une rainiu-e qui fe trouve à la partie extérieure des
,

Nota. L'infecle décrit par Fabricius fous le nom
de Naucoris oculuta , forme un nouveau genre
nommé Galgulus. (T'oyez ce mot dans les Supplé,

mens.)

mâchoires.
Les antennuies moyennes ou extérieures , prefqu'une tois plus longues que les autres , font filiformes & compofées de quatre articles
dont le
premier eft très-court à peine apparent; le fécond
eft long
aminci à fa bafe ; le troifième efl plus
court & plus mince
le dernier eft plus long que
celui-ci & tronqué à fon extrémité elles font inférées à côté des antennuies antérieures.
Les antennuies poftérieures , aufTi longues que
les moyennes
font filiformes compofées de trois
articles
dont le premier eft court le fécond fort
long & cylindrique ; le dernier un peu plus court
que le fécond eft tronqué à fon extrémité ; elles
ont leur infertion à la bafe de la lèvre inférieure
ou à l'extrémité du lobe moyen du menton.
Le corcelet eft proportionnellement plus court
dans les Nébries que dans les autres Carâbiques; il
eft plus large que la tète
figuré en cœur, tronqué
poflérieurement , largement échancré à fa partie
,

NÉBRIE. Nehria. Genre d'infcAes de la première feflion de l'Ordre des Coléoptèies & de la
famille des Caral)iques.

;

Les Nébries ont les antennes fétacées, de la longueur de la moitié du corps ; fix antennes filiformes tronquées ; les mandibules à peine dentées à
,

leur baie ; le coreelet court , aifez large ; le corps
ol)long , dénrimé ; les jambes antérieures fimples.
Ces infetles , de giandeiu- moyenne , tiès-voiuns des Loricères , des Pogonopiiores & des autres

genres delà famille des Canibiques

au premier afpecl
quables que dans

,

nepréfentent

des différences un peu remarcorcelet & les jambes antérieures il faut dilféquer la bouche pour appercevoir les caraflères qui les diflinguent réellement
des autres genres de cette nombreufe famille.
,

le

:

Les antennes font fétacées prefque filiformes
à peu près de la longueur de la moitié du corps &
compol'ées d'onze articles, dontlepremiereflle plus
gros , & le fécond eft le plus court. Elles font inférées à la partie latérale de la tête , un peu au-devant des yeux.
La tête eft de moyenne grofleur. Les yeux font
,

petits

,

arrondis

La bouche

&

,

fàillans.

formée d'une lèvre fupéneure de
deux mandibules de deux màclioires , d'une lèvre
inférieure Si de fix antennuies.
efl

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

antérieure.

Les élytres ne préfentent rien de reraarcpiable ;
mais les jambes antérieures font fimples terminées comme les quatre autres
par deux épines
droites; elles font entaillées ou fiuuées vers l'extrémité dans prefque tous les autres genres de cette
,

,

,

famille.

Ces infefles vivent à la manière des Caralies.
les trouve ordinairement dans les lieux fablon& humides , fous les pierres au pied des arbres. Leur larve nou3 ell inconnue.

On

neux

,

-^J?"

NEBRIE.

Suite de Vlntrodiiction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

K E B R I E.
N£BRIJ. Latr. CARABUS. Linn. Fabr. BUPRESTIS. Geoff.
CARyVCTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes sétacées

,

de

la

longueur de

la

moitié du corps.

Six anteiinules filiformes; les intermédiaires et les postérieures de longueur égale;
le dernier article tronqué.

Mandilmles grandes

,

arquées

,

un peu dentées

à leur base interne.

Jambes antérieures simples.
Corcelct court

large

,

,

eu cœur

,

postérieurement coupé.

ESPÈCES.
Première fti/nille. Espèces
I

.

ailées.

'j.

Nébme

Ailée

Nébrie arénaire.

,

brévicolle.

noire

,

avec

les

antennes ferru-

gineuses.

Ailée, pâle; élytres avec deux tacites
dorsales, noires.
1. Nir.RiE

Pale

te'te

,•

et

,

9.

Néb
;brie

,

Nébrie

livide.

Ailée, noire; corcelct et pattes ferrunoires, avec les bords ferrugineux.

gineux ; élytres

Nébrie multiponctuée.

5.

Ailée , d'un bronzé-noirâtre ; élytres
avec des points enfoncés , irrégulièrement
placés.
6.

Nébrie érythroo'phale.

Ailée , noire ; tète d'un rouge-brun
antennes et pattes fain'es.

Hijl.

Nul. Inf. Te

,

et

Nébrie obscure.

Ailée, couleur de poix; élytres avec

aplatie.

Ailée, pâle ; élytres ai'ec deux taches
ondulées noires.
4.

Nébrie testacée.

tache sur les éljtres

noires.
3.

8.

Ailée testacée arec la poitrine
la base de l'abdomen noires.

sablonneuse.

des stries pointillées; jambes brunes.
10.

Baliji.

11. Nébrie

psammode.

Ailée; tête et corcelet fauves
noires , avec le bord fauve.

Deuxième famille. Espèces
12.

;

Nébrie de

Ailée, noire ; pattes couleur de pour ;
les quatre cuisses antérieures rougeâtres
éljtres avec des stries simples.

;

éljtres

aptères.

Nébrie de Hellvvig.

Aptère

,

noire

;

antennes

ves ; éljtres striées.

et pattes fau-

lis

Suite

l'Inlvoduclion a Vlîiiloirc Nalurelle des Trurctes.

(le

NÉBRIE.
i3.

Nébrie

aptère, noire, d'un brun de poix en
dessous
ves

;

;

base des antennes et pattes fau-

éljtres avec des stries pointillées.

\\.

Nébrie jayet.

Aptère ,tres-noire
et pattes d'un

fondément

luisante; antennes
;

éljtres pro-

Nébrie d'vm brun-marron.

Aptère, d'un brun-marron antennes,
bouche et pattes fauves ; éljtres avec des
;

stries pointillées.

i6.
,

fauve-obscur

striées.

(Insecte.)
•i5.

tibiale.

Nébrie angusticolle.

Aptère, noire ; antennes et pattes d'un
fauve-obscur ; corcelet étroit.

N E

N E B

B

Première Jlunille. EJ'pèces

Les

M.

les Carabes
que
Nébries , Tout i". le
a°. le Carabe fablonneux,

jnfefles déjà décrits

parmi

Latreilie place

—

& on remarque

ailées.

parmi

,

les

:

Carabe arénaire, n». b'a.
5". le Carabe aplali, u". 64.
4°. le Ca11°. 83.
5". le Carabe multiponclué
n". 1 1 1 , & le Carabe brévicolle dont nous devons
doniierici la defcription il faut ajouter 6°. le Carabe érythroL-épbale n". 103
que quelques auteurs ont enfuile nommé Picicorne , dont les antennes font edeclivement d'un brun fauve, ainfi que
la tcle & quelques autres dont nous donnerons ici
la defcription à la fuite du Brévicolle. Nous ajoutons , à la fuile des Nébnes quelques efpèces apn". 63.

—

rabe livide

,

:

,

,

,

,

tères, dont iM. Bouelli avoit fait fou genre Alpée.

Nébrie obfcure.

Nehna ahtta picea, e'yfris punâlato-flriatis tibiifque dihitioribus. BoiNelli. ObJ'. Ent. pag. 44,
n°. 2.

Elle relTemljle beaucoup ;i la Nébrie brévicolle
elle n'efl peut-être qu'une variété , n'eu diliérant que par la couleur , qui , au lieu d'être noire ,
eft tanlôtd'un cliâtaiii tii-aiit plus on moins au noir ,
tantôt d'une couleur prcfque roufleâtre , avec les

dont

jambes & les élytres toujours d'une teinte plus claire;
les fines fe terminent de la même manière, &. les

NÉBRiE brévicolle.

Nelri.i

9.

NKDRiAfufcata.

,

,

7.

rapprochés dans chaque flrie.
Je l'ai trouvée, courant pai' terre, près du rivage
la mer, dans i'ile de Scio.

de

—

—

,

i'|7

de pelils points enfoncés, trcs-

points enfoncés des élytres font au/ii les
Elle fe trouve fur les .\lpes.

brefico/lis.

mêmes.

Nebria alata atra , antennisjèmigineis.
10.

CarabusbrevicolJis. Fabr. Eut. Syjl. em. tnm. I
p. l5o. «o. ll7>.
S_\Ji.Elcut.t. i.p. I ()!.«". II 4.

—

Illig. Cor. Bar. tout.

1.

p. 190.

Panz. Faun. Genn. Fnfc.

1 1

.

Canibus infîdus. Ross. Faun.
page 88. n". iy8.

Nebria nigru , pedibus piceis ,Jémonbus quatuor

ri°- 61).

anticis

tah. 8.

Eti.

1.

—

Elle eft de la grandeur de la Nébrie mulliponc-

&

autennules font d'un Jirun
ferrugineux. Tout le corps eft très-noir , luifant.
Le corcelet e(l en cœur , coupé poftérieurement ,
lifie au milieu, un peu rugueux vers les ijords, marqué iur le dos d'une ligue longitudinale , eul'ojicée.
Les élytres ont des Ih-ies bien prononcées. Les pattes font d'un brun ferrugineux, avec les cuilî'es
les

noires.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.
8.

Nfdrie

Ne£RI^
Nebiia

leflacée.

,

pcclore abdominifijue

fâtres

,

un peu velues

,

avec

les

quatre premiers ar-

& lilles. La tête eft lifl'e , noire , luifante. I-e corcelet eft d'un noir luifant, plus large
que long , très-étroit puftéri-enremeut, tronqué en
ligue droite , tant à fa partie antérieure qu'à fa partie poftérieure, rebordé fur les côtés , marqué d'un

enfoncement tranfvorfiJ vers fa bafe. Les élylre»
font noires , luifaules
marquées de ftries trèsenfoncées , fans pointilluresremarquables. L'efpace
qui eft entre la deuxième & la Iroifième ftri-e porte
trois points médiocrement enfoncés. Les trois fhies
voiCnes de la future atteignent le bout des élytres
où elles paroifl'ent fe réunir 5 les fuivantes fe perdent féparément avant d'y arriver. Les pattes font
roulTes, mais les cuilFes pofléricures , les jamJ)es 81
les tarfes ont une couleur beaucoup plus terne , Se
,

bafi

nigris.

n". 3.

ticles noirs

même

cpiclquefiis tout-à-fiit noires.

Elle fe trouve fur les Alpes
1

.

,

vers le Moiit-Ceuis.

NÉBRIE pfammode.

Nebria pfaminodes.

peu près de la grandeur de la Nélirie
Tout le corps eft d'une couleur teifacée,
avec l'extréuiité des élytres tiraut \m peu fur le
Elle eft à

brévicolle.

&

bafe de l'abdomen noires.
;
Le corcelet n'eft guère plus large que la tête ; il a
au milieu une ligne longitudinale, enfoncée, courte ;
une autre arquée , afTiSî! profonde , près du liord antérieur & une tranfverfale , nioius marquée près
dubordpoftérieur. Les él^ties fout fortttneal llfiécs,

jaune

elytris Jlriis lœvtèus,

Elle reflemble à la Nébrie éiytlirocéphale^ mai»
elle ell une fois plus petite. Les antennes font gri-

paroifl'ent

tcjlacea.

tejlo^ea

ritfis ,

Nebria Balbi. Bon. Obf. Ent. pag. 45.

Mant.

Nebria brevicollls nig-a , nitida , antennis
palpis , tibiis tarpfque brunneis. Latr. Hift. nat.
des CruJL&desTuj: tnm. 8p. 276.
Ge/'i. Cn{/L
& Inf. tom. I. p. 222. n". 3.

tuée. Les antennes

NÉBRIE de Balbi.

NssRiji Balbi.

la

,

poitrine

la

,

Nebria alata , capite thoraceque nijefccntibus
sljtris nigris,

ma rgin«

,

rttfi.

Carabus pfammodes niger , fubieprejjTus , ca, thnrace , liinbo ehtroruin , antemns pedi-bufque livide rujis. '&osi.FauH. ËU.Ùiani.p. 85.

pite
TV\

iy3.

Nebria pfammndes. DonELL. Obf. Ent. p. 47.
n?. 4-

T

a

N
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Elle refTemLle à la Nébvie art'fiaire , mais elle efl
plus peti(e. Les antennes , la tète , le corcelet , les
pattes & le bord extérieur des élytres font d'un

Nebria

gagates.

, nitida , antennis palpifquefufco-iuf'efcentibus, elytris pnfhndéflriatis.

Nebria aptera , atra

fanve-pàle. L'abdomen , la partie poflérieure de la
poitrine & les e'iytres l'ont d'un noir-liiifant. Celles-ci
fout ftriées , &les (tries paroifl'ent fimples. Le corcelet efl en cœur
étroit que dans la

NÉBRIE jayet.

14.

Alpeus gagates. Bonell. Obf. Ent. p. 64.

efl proportionnellement plus
Nébrie arénaire. La tête efl marc^uée dp deux enfoncemens longitudinaux à fa par, &.

la grandeur des précédentes. Les anantennules , dans l'efpèce que j'ai fous
qui m'a été communiquée par M. Bonelîi , font d'un brun-fauve ; elles étoient noires
dans l'individu qu'il a décrit. Tout le corps efl noir,
luifant. La tête a deux impreffions longitudinales

Elle
tennes

les

tie antérieure.

Elle fe trouve en Italie.

Seconde _firnille. Aptères.

efl

&

yeux

de

les

,

&

Le corcelet ell en cœurj fes
bords latéraux font un peu plus élevés & un peu
plus rugueux que dans les autres efpèces , & la
ligne longitudinale du milieu efl bien marquée. Les
élytres font profondément flriées , &. au fond des
avec la loupe, de très-petits
flries on remarque
à fa partie antérieure.

12.

NÉBRIE delîflluig.

Nebria apieni iitra , antennis pedihufque lUJefcentihus , elytnsjlmitis.

,

points enfoncés. Elle

Cambus

^3-M
'

Helhvigii. Panz.

Faun. Gerrn. Fafc.

Nebria

beaucoup à la Nébrie érythrocéell un peu plus petite. Les antennes

les

,

,

,

,

i3.

NÉBRIE

tibiale.

16.

"Nebrja

NÉBRIE anguflicolle.

tibialis.

Nebria
"Nebria optera nigra , fubtùs picea , antennanim hafl pedihufque rujefcentibus , elytris puncta-

Alpeus

, nigra , antennis pedibufque
obfcurè rujis y thorace anguflo.

tibialis.

Alpeus anguflicollis. Boxell. Obf. Ent. p. 59.

Bonell. Obf. Ent. p. 54.

peu près de la grandeur de la Nébrie
de Hellwig mais un peu plus large. Les antennes
efl

à

Elle efl un peu plus grande que la Nébrie d'un

brun-marron

, &. elle a le corcelet proportiounellcplus étroit que les efpèces qui précèdent. Les
un peu plus étroites à leur bafe.
Le corps efl noir, luifant, avec les antennes, la
bouche &. les pattes d'un fauve- obfcur. La tête

,

font noires, avec les quatre premiers articles d'un
brun-fauve. Les anieunules font d un brun-fauve.
La tête efl noire, luifanle, marquée à fa partie an-

ment

élytres font auHi

térieure de deux enfoncemens longitudinaux. Le
corcelet efl noir, luifant , figuré comme dans les
efpèces précédentes. Les élytres font flriées , & les
ftries

marquées de

petits points enfoncés

,

rapprochés. Le defTous du corps efl noir ou d'un
bruu-noir. Les pattes fimt d'un fauve-obfcur , avec

montagnes de

la

Ligurjc.

deux impreffions que l'on remarque à la
plupart des autres efpèces, & la ligne longitudinale
du corcelet efl peu marquée. Ses bords latéraux
font aulli peu élevés & liffes. Les élytres ont des
flries dans lefquelles on remarque de petits points
enfoncés. Elle efl aptère.
Elle fe trouve fur les Alpes.
n'a pas les

très-

les cuifles plus obfcures.

Elle fe trouve fur les

angujlicollis.

Nebria aptera

to-Jlnatis.

Elle

ore pedi-

Elle reffemble beaucoup à la Nébrie ferrugineufe mais le corcelet efl un peu plus éti-oit & fes
bords font un peu plus élevés. Les antennes & la
bouche font rougeâlres. Le corps efl d'un brunmarron & quelquefois d'un brun de poix, avec
les rebords du corcelet un peu plus clairs. Les
élytres ont des flries finement pointiUées. Les pattes
font d'un fauve-obfcur. Elle efl aptère comme les
précédentes.
Elle fe trouve fur les Alpes.

avec la future
quelquefois d'un fauve plus ou moins obfcur ; elles
font flriées & les flries paroifl'ent fimples ou trèsfoiblement ponâuées. Le delî'ous d'i corps efl noir.
Les pattes font d'un fauve-obfcur. Elle efl aptère.
Elle fe trouve en Autriclie.
luifantes

,

,

Alpeus caflaneus. Bonell. Obf. Ent. p. 55.

,

él_ytres font noires

caflanea.

Nebria aptera caflanea , antennis
bufjue rufs , elytris punâlato-Jlriatis.

mais elle
antennides ibnt d'un fauve-obfcur. La tête ell
d'un fauve-noiratre plus ou moins foncé. Le corcelet ell noir , luifaiit , en cœur , rebordé , marqué
d'une ligne enfoncée , courbe vers fa partie antérieure, d'une autre droite vers la partie poflérieure, & d'une ligne longitudinale qui les unit.
pliale,

NÉBRIE d'un brun-marron.

15.

Alpeus Hclhvigii. Bonell. Obf. Ent. p. 53.

Les

aptère.

4-

Elle relTemble

&

efl

Elle fe trouve fur les Alpes.

1

NEC

N E C
NKCnOBIE.

Genre d'Infeaes dt

iNY'<-.-o/'/,7.

«roilîcme leftion de

lUrdie des Colroptèrt's

&

la
de-

là lamille des Clairones.

en mafaiguës arquées , infe les mandibules courtes
téncuremenL denU'es ; la tête large,. à moitié, enfoncée dan.* le corcelet ; les élyties adez dînes ;
quatre articles aux taries
prelque
afiez larges
l.esNt'croLies ont les antennes courtes
,

;

,

,

,

,

1^0

antennes font placées à la parîie Litérsle
antérieure de la fêle, un peu au-devant des yeu.x
elles Ibnt compofées d'onze articles, dont le premier eft alongé , affez gros ; les i'uivans font grenus
égaux entr'cux; les trois derniers font eu malle,
& ont une forme triangulaire.
.

î es

:

La bouche

eft

compofée d'une lèvre fupérieure

,

de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une
& de quatre antennules.

lèvre inférieure

b)lok'.v

Frelque tous les infefles ipii attaquent les fubftum.os animales
ainli que la plupart de ceux qui
vivent dans le bois mort, O'.i qui détnulcnt nos
meubles & nos provilions , ont été pendant longteius délignés l'ous le nom générique de Dennejïe.
Linné , qui créa pour aiuû dire la i'cience entomologique, n'ayant à nous prél'enter cpi'un petit
nombre d'infe^fes crut devoir les réunir dans des
cadres peu nombreux , faciles à diflinguer. Les
genres que ce célèbre naturaKfle établit, étant clairs
& précis fuflirent , pendant quelque tems , au;,- reclierclies qu'on avoit à faire; mais depuis que cette
fcience ell plus généralement cultivée , depuis que
les mœurs & la manière de vivre des inleues nous
ont oflert une infinité de merveilles qu'on ne fo^'pçonnoit pas auparavant , depuis qu'on a eu le bon
el'prit de voir cpie l'étude de ces petits animau.v
avoit l'es applications dans les arts & dans la médecine , & qu'elle fe lioit à l'économie végétale &.
animale; depuis furtout que leur nombre luipafl'e,
dans nos collections , celui des plantes , on a été
obligé de former , de tems en tems , de nouvelles
fcibdivifions , & de multiplier les genres eu rail'on
des découvertes que l'on a faites.
,

,

,

Geodroy fépara de bonne beure des Dcrmefles
dont il efl ici quefîion , pour les réunir
lefquels ils ont efleclivement
, avec
bien plus de rapport. Degeer & Fabricius en firent
de même & j'ai fuivi dans ce Dié,îionnairere>eniple qui m'étoit donné. M. Latreille eft le premier
qui ait fenti que ces infeOes dévoient être féparés
des uns & des autres , & former un genre particulier , auquel il a donné le nom de Kécrolne , formé
du mot grec nccms , qui fignifie un mort , un cadavre , parce que c'efl dans les cliarogues qu'on les
trouve ordinairement. Je me fuis empiefi'é d'adopter ce genre dans mon EiUnmologie y mais , à peu
près dans le même tems , M. Paykul établifl'oit le
même genre fous le nom de Coiynètes , qui a été
adopté par Fabricius dans l'on dernier ouvrage.
les infei-les

aux Clairons
,

Les Nécrobies s'éloignent des Dermeftes par le
des articles des tarfes
puifque ceu.\-ci

nombre

,

eu ont cinq &. cpie les autres n'en ont que quatre.
Quelques différences dans les parties de la bouche
féparent les Nécrobies des Clairons ; dans les premières les antennules antérieures fout prefque
,

.

fécuriformes
article ovale

,

tandis qu'elles font terminées par
tronc^uc dans les derniers.

Si

un

La
courte

lèvre fupérieure eft cornée
& ciliée.
, écliancrée

iarge

,

,

alTez

Les mandibules font cornées, aiguës, unidcntées intérieurement.

Les mâchoires font cornées à leur bafe, coriacées
bifides à leur extrémité
les divilions font iiK^gales; l'extérieure eft large & ciliée ; l'intérieure
eft courte , un peu artpiée , à peine ciliée.

&

:

La

lèvre inférieure

metnbraneul'e

petite, courte, prefque

eft

un peu échancrée.

,

Les antennules antérieures font une fois plus longues que les mâchoires elles finit com])ol'<'es de
quaire articles
dont le premier eft très-petit à
peine apparent ; le fécond eft alongé conicpie ; le
troiCème eft court arrondi j le dernier eft alongé ,
un peu plus large à l'on exi rémité , prefque fécuriforme. Les antennules poltérieures un peu plus
courtes que les antérieures , fout compofées de trois
articles dont le premier eft très-petit
à peine apparent ; le fécond efl étroit , alongé prefque co:

,

,

,

,

,

,

,

,

nicpie

;

le dernier eft large

,

triangulaire

,

fécuri-

forme.

La

un peu moins enfoncée dans le corcelle du Clairon. Les jeux font arrondis
,

tête eft

celet cpie

un peu

faillans.

Le

corcelet eft arrondi un peu déjirimé il eft
large en arrière qu'en avant; ce qui difliut^ue
au premier coup-d'ceil, ce genre d'ini'efle du Clairon
dont le corcelet eft prefqu'en cœur.
,

:

aufti

,

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes
nous ont paru dans les trois premières efpèces
que nous avons obfervées, compofés feulement de
quatre articles affez diflinfls ; le fécond & le troifième font prefcpie triangulaires légèrement garnis en deffous de houpes de poils.
,

,

Ces infetles font ornés de couleurs affez belles
leur démarche eft lente &. leur vol eft peu rapide.
On les trouve quelquefois fiir les arljres &. fur les
fleurs ; mais ils frécpientent plus particulièrement
les charognes & les dépouilles dclféchées d'animaux. La larve qui fe nourrit de ces dernières
fuliftances, a le corps alongé, ovale, formé de plu:

,

,

anneau.x
elle a fix pattes écaillciifes & deux
crochets vers l'anus , également écailleux ; i lie
prend fon accroiîfement affez vile &. fubit fa méfioiirs

:

,

tamorphofe dans

les

mêmes

lieux où elle a vécu.

Suite

l'Inli-oduclion

(le

a iHisloirc Naturelle

tles

Insectes.

NECROBIE.
NECROSIA. Latr. DERMESTES.

Linn.

CLERUS. Ceoff. Deg.

CORYNETES. Payk. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, en masse', premier article, gros; les suivans, grenus; les trois
derniers formant une masse triangulaire.
Mandibules arquées, aiguës, iute'rieurcmeut dentées.

Quatre autenuules

;

les postérieures

sécuriformes

;

dernier article des antérieures

le

tron(jué.

Tète enfoncée en grande partie dans
Quatre

articles

aux

tarses

;

le

le

corcelet.

troisième large

,

triangidaire.

ESPÈCES.

1.

Fiolctte

JVÉcRoniE violette.

;

corcelet et base des élytres

iiiges.

l'élue, bleue, luisante; anlennes

et

pattes noires.
2.

Nécucbie rufipède.

D'itn noir-bleu; corcelet velu; base des
et pattes rouges.

4. jNécrobie

abdominale.

D'un noir-bleuâtre ; abdomen rouac.
5.

Nécrobie sangu

colle.

antennes

f^elue
3.

Nécrobie rufîcoUe.

,

abdomen

d'un bleu-violet
rouses.

;

corcelet et

NEC
1.

N E C

Niic.Rowiî viok'uc.

Necrojsia violacea.

I

'

Nocmhia.
toin. g. p.
InJ'. lui II.

I.air.
i5b'.

/////. rint.

pi.

des Cnijl.

"J-Jig. 5.

— Ùlu.

ô"

dcf

J/if.

CniJl.

Ni'crobie violette. Oliv. F.nt. tout. 4. genre 76
l-Jig.

I.

a. b. c.

CnryiH'les riohtCQUS.

Paik. Faun.Siiec. tim.

d.:s

C.àéoptoi'es, élai.He par3i. l.aln

Ils c:'.rai'K>re-.s

lires

Jjalpes U'ès-appareus

{"ont les l'uivans

,

:

1

articles

au moins.
efl

compol'ée des genres luivans
,

1

,

Corynetes l'iokicciis. Fabr. Sv/}. Eh-nt. tom. I.
p.zï\i.n". I.
T^ore: diins ce Diclionniiirè, pour la defcription & /es autresJynonymes , l'art. Clairon, u°. a.).

:

NécropLore, Bouclier, Agviic .Scirlildlr^ tyi,. levé, M_j'lœcjue Ips, Dacné, Coloi- ,1.
Tu .jm, ,
,,i,—
/
Nilidule ,Bvture
Orque &3Iicr >ii. ,.ii
ces mots dans le DicLionnaire ou duii\:,f^,i ;mens. )
,

p. :i75.

;i!e,

du dernier ouvrage de cet
cinq articles aux tarfes

antennes ne Ib logeant point
;
dans une cavité narticuliè;-e du corcelet , & n'éiaut
point en maffue folide , cette maflue formée de deax
Cette famille

]i

,

I

&
j

his. tab.

(! >\\\.

auleui-

p. ay4.

\.

de 10:drc

;

.

^

(

,

.'.

-

Les Nécropliages fe nourrldont tous dans leur
premier élal de matière aninude plus ou moins
décompofée & de la fanie putride qui découle des
plaies des adu'es ou qui eil le produit de la juUn'laihon des Champignons quelques-uns auiii paroilîent attaquer les fubllancos végétales avant
,

,

2. Nécrobiï: rufipède.

Necrobia

,

nifîpes.

:

Necrohia

rufipes. Oi.iv.

Ent. toin.

4.

genre 76

bis. toin. i.Jig. a. a. b.

même

leur docoi^ïpofitiou.

Corynetes mjipes Fabr. Syfl. Eleut.ioin. i.pag.
.

loyez, dans ce Diclwnnaiie, l'article Clairox,
«". 25.

3.

NÉCROEiE

Nbcrobia

NÉCROPÎIORE. Necrophorus. Genre d'infe^es
la premu le ferliun de l'Ordre des Coléoptères
& delà famille des iNécropLages.
de

Les Nécropborés ont deux antennes courte."! ,
Icrminées pur une malle gi-olle, ovale ou prefque
perfoliée; la tête dilHucle du coi-celet j ce,
lui-ci fort grand, prefqu'aplali reboriit'; les ély.^

ruficulle.

ronde

ruficollis.

,

Necrobta
Ç"

p

,

/).

Latr.
lût).

Hifl. mit. des Cni/f.

— Gen.

Ciii/l.

&

[nf.

Omt. Ent. tom.

ruficollis.

l.Jig. 5.

;i.

4.

b.
i.

NÉCROBiE abdominale.

Necrobia

vant dentées

;

,

LesNécrophores ont

genre

Corynetes ruficollis. Vabr. S]^. Eleut. tom.
286. n\'5.'
P'oyez l'article Clairon , n". 26.
4-

que l'abdomen; les pattes de decinq articles aux larfes
dont les

très plus courtes

antérieurs ciliés.

2.J4.

Necrobia
76 bis. tab.

;;.

nijicollis.

des In/: tom. y.

toin. \.

(fhdominalis.

été placés

,

par Linné

&

la

plupart des enlomologiftes , parmi les Boucl-ers.
Scopoli St. M. GeoU'roy les ont rangés parmi les
Dermeflcs. Ciletlulcli ayoït donné à un de çe.s infefles le nom lalin T'efpillo, qui fignifie Fqffoycur,
parce q^u'ill'avolt tixjuvé occupé à caciier dans U
terre les cadavres des petits animaux qu'il delime
à fa noun-iture, & M. Fabricius , ayant trouvé des
araclères propies à établir un genre , lui a. donné
le nom AfiNécrophore, qui fignitie aulïî Fujfoyeur,
&L qui fe rapporte de même aux habitudes de ces
<

Necrobianigro-ccerulefcens, abdomine nijo.

Cor^netesabdominalis. Fab. Syfl.
.7 Eleut. i.pa^.
o
/
£86. no. 4.

infefles.

Les antennes courtes, en maîTe grofî'e
prefquarrondie, & les mâchoires conipofées de deux
dont l'une externe longue amincie a fa
bal'e
& prefque femblable à une anlennule diftinguent fuffifauiment les Nécrophores des Bou,

Elle relTemble aux précédentes mais elle en diffère par le corps moins velu &. par i'abdomeu rouge.
,

Elle fe trouve aux Indes orient^iJes.
5.

NÉCROBIE fauguinicolle.

Necr obi^ fa ngu inicollis
DennejlesJanguinicollis. V &.T\z. Naturf. 24- pag.
10. n°. i3. tab. l.Jig. 10.

\.

Corynetesfanguinicollis. Fab. Syfl. Eleut. tom.
p. 287. n". 5.

Cet infefle a

Voyei Dermeste

été'
,

placé parmi les Derme/les.

n".

lO".

piites

,

,

,

,

la

,

&

des Dermefles.
lies antennes des Nécrophores font à peu près de
longueur de la lête , & compofées don/,e arti-

cliers

dont le premier eft long & un jjcu renllé ; le
fécond efl: petil Irès-court ; les fuivans font arrondis; lesgnalre derniers forment une malTe aflez

.les

,

,

grofl'e, pvefqii'arrondie, perfoliée.

La bouche ell compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mandibules de deux michoires d'une
&. de quatre antennules.
,

lèvre inférieiu-e

,

NEC

NEC

i52
La

lùvre fiipt'iicuie

cil

cornée, écliuncrc'e

par deux crochets affez

&

Les mandibules fout
tues

ées

arquées, poin-

,

ircs.

très-velus à leur partie inférieure.

fans dents.

,

Les Nécrophores font des infeOes dont l'odeur
& délâgréable annonce les lieux qu'ils ha& les matières dont ils fe nourriO'ent. Ils
fervent comme bien d'autres infedles à aljforber

compoLes mâchoires font prefqiie cornées
fées de deux pièces, dont l'une externe eft arrondie , mince à fa bafe un peu arquée, prefque de
la longueur de l'antenne ; l'autre pièce eft courte
,

forte

bitent

,

&

,

lya lèvi-e inférieure eft avancée , cornée à fa
bafe, membraneufe à fou extrémité, amincie^ légèrement échancrée.

Les antennes ;intériein-es font filiformes &. compofées de quatre articles , dont le premier eft trèspetit; les deux fuivans font égaux & coniqu
dernier eft un peu plus étroit & prefque cylindrique. Elles ont leur infertion à la bafe de la pièce
extérieure des mâchoires. Les poftérieures preffont filiforqu'auili longues que les antérieures
mes & compofées de trois articles prefqu'égaux.
,

,

,

Elles font inférées à la partie latérale
antérieure de la lèvre inférieure.
tète

inclinée

longs

Le
tour

,

&

,

un peu

de cesinfeiles eft affez grande un peu
di(lin61e du corcelet. Les yeux font ob,

&.

point du tout faillans.

corcelet eft un peu aplati , rebordé tout
plus ou moins échancré antérieurement.

auii-

repliées

.

&

cachent deux

ailes

membraneufes

,

l'infeèle fait quelquefois ufage. L'é-

dont

cufl'on eft afl'ez'grand, triangulaire,

un peu obtus

à fa pointe.
a une forme un peu alongée. T/abdoterminé en pointe, & comcourt
anneaux. Les pattes font grofles & afl'ez
font un peu renpoftérieures
fortes. I,es cuilfes
flées ; elles ont à leur bafe une appendice ou pièce
ordinairement terminée en épine
fuinuméraire
aiguë. Les jambes antérieures ont une forte dent
ktérale , & font terminées par deux épines affez

Le corps

men

eft affez

pofé de

,

lix

,

fortes.

Les

compofés de cinq
quatre premiers vont en dimi-

tarfes font filiformes

dont les
nuant de loiigueurj
articles

,

le

,

dernier

&.

eft

alongé,

,

excrémenlilielles
dont l'air pouiToit être infeilé. L'inflinèl, toujours
d'accord avec l'organifation , leur fait rechercher
avec eniprefl'eraent les corps morts des petits animaux pour en faire leur curée &. un fpe£lacle
vraiment intérefl'ant , c'eft de les voir , attirés d'affez loin par une odeur cadavéreufe, s'alTocier dans
:

leur enlreprife
combiner leurs efforts , & jouir
enfuile paifiblement du fruit de leurs travaux.
Ainli a peine la corruption d'une taupe ou d'une
fouris fe fait fentir , qu'ils accourent en plus ou
,

moins grand nombre ,
beaucoup d'atlivité la

fe glilfent, &. çreulent avec
terre en rond fous l'animal,
qui s'enfonce infenfililement , & , fans voir les ouvriers, on voit l'ouvrage s'ucliever & tout difpa-

Quatre ou cinq de ces inleiiles peuvent eumanière une taupe dans l'efpace
de vingt-quatre heures. C'eft alors qu'a l'abri de
toute efpcce de crainte , ils entrent dans le corps
&. s'enrepaifl'ent à loifir. CVft
qu'ils ont enterré
aulfi dans ces cadavres qu'ils dépofeut leurs œufs,
&i que leurs larves doivent vivre.
Les larves des Nécrophores font longues d'un
blanc grifàtre , avec la tète brune, l^eur corps eft
compofé de douze anneaux garnis anlérieurement,
à leurpartie fupérieure, d'une petite plaque éoailleufe , d'un brun ferrugineux ; les plaques des derniers anneaux font munies de petites pointes élearmée de
vées. Leur tète eft dure , écaïUeufe
mandibules allez fortes & tranchantes. Elles ont

roître.

fevelir de cette

,

Les élytres font ordinairement plus courtes que
l'abdomen,

,

les chairs pourries, les fubftances

affez large.

La

forts. Les tarfes antéi-icurs
Si beaucoup plus larges que les auLes quatre premiers articles fout eu cœur, &

font plus courts

ciliée.

& terminé

,

,

pattes écailleufes, très-courtes, attachées aux
trois premiers anneaux du corps. Parvenues à toute

fix

leur croiifauce , elles s'enfoncent dans la terré à
plus d'un pied de profondeur fe forment une loge
o\ale, qu'elles enduifeut d'une matière gluante
pour en confolider les parois , & s'y changent en
,

nymphe.

L'infe6le parfait eu fort au bout de trois

ou quatre

feinaijies.

NKCROniOIlE.

Su/te

lie l'Iiiliciduciiou

li

l'Hisloire NatitrcUe dca Insectes.

KECROPHORE.
NECROPHORUS. Fabr. Oliv. Latr. SILPHA.
DERMESTES. Ceoff.

Linn. Dzg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes comtes

,

en masse

;

masse grande

,

ovale

,

formée de quatre

articles pcr-

follcs.

Mandibules arquées

,

pointues

,

simples.

3Iàclioii-cs Lifides.

Quatre antennides fdiformes.

Cinq

articles

aux tarses

;

les antérieurs ciliés.

ESPECES.

I

.

Nécuophore fossoyeur.

5.

Noir; élytres avec dèiuv bandes rouges ;
masse des antennes ronge.
a.

6.

KiicuopuoRE des cadavres.

Noir; élMr-es avec deux bandes rouges;
antennes entièrement noires.
3.

t\.

corcelet rouge , horde de noir;
avec tjualre taches rouges.
:

jNécuophore moyen.

Noir; masse des antennes
sur les éljlres, rouges.

WJl.

i\ui. Inj:

Tome

TTll.

taches

êl) très

avec

le

bord extérieur

,

base, rouges.

Necrophore germanique.

Noir

avec
,
Jerrugineux.
8.

et trois

;

l'extréniité et U7ie tache suturale vers la

-j.

]\oir

Necrophore marginé.

Noir

Necrophore américain.

él}lre.\

jNécrophore velouté.

Noir; corcelet couvert d'un duvet rous
sedtre; éljtres avec deux bandes rouges.

le

bord latéral des éhtrcs

Necrophore iuhumeur.

Noir; éljtres sans tache, avec
lignes

peu

élevées.

trois

NÉCROPHORE

I.

NEC

NEC

i54
Necrophorus

Les antennes font noires

fofro_JClll'.

vefpillo.

Inj'.

2.

t.

genre lo. n°.

Necrophorus
toin.

tab.

I.

vcj'pillo.

—

p. 247. n°. 4.

i.

555. «°.

civef les trois dernier»

Le corcelet

couvert , fur l'es bords de poils roufleâtres; il eft rebordé, coupé antérieurement, arrondi pollérieurement^ & marqué d'une ligne longitudinale peu enfoncée. L'écuffon ellalfez grand,
triangulaire noir. Les élytres font plus courtes
que l'abdomen noires avec deux bande.s ondées
jaunes ou fauves. Le deflous du corps efl noir, 8t
très-ferla poitrine eft couverte de poils courts
noir

efl

Necrophorus ater , e!_ylns,f(ifciâ du/>lici,ferTUgineâ; antennamm clcii'â njà. Ent. uu HiJI. nat.
des

,

articles ferrugineux. I-a tête eft noire.

i-J". a.

Fabb. Ent.

h. c. d.

Syjl. Eleut.

t.

,

em.

Syjl-

pag.

I.

,

,

7.

,

,

,

,

Silpha vefpillo oblonga , atra , clypeo orhicuincequali; elytris fajciâ duplicijernigineà.
LiNN. S:\jt. Nat. p. 569. re°. a.
Faun. Suec.

1(1 to ,

—

rés

,

rouiî'eâtres.

trouve dans prcfque toute l'Europe dans
cadavres. Il répand une odeur très-fétide.

Il fe

les

,

n". 4442.

Deimejles thorace marginato ;
nigris ; Jiifciis duaînis tninfverfis
feis.

Geoffr. Inf. tom.

Necrophorus

elytris ahfciffis ,

undulutis

,

p. 98. n°.

l.

Latr.

vefpillo.

i.

pi. l-Jig. 5.

KJl. nat. des

Cnifi. & des Inf. tom. 9. ;;. 270. tab. 'J^.Jîg. 9.
Ge?i. Cnijl. & Inf. tout. 2. p. 3.

Panz. Faim. Inf Genn. Fafc.

Herbst. Coleopt.
Ili.ig.

5.

—

Necmphorus ater, elytris Jafciâ duplirijèrrugineâ; antennarumclai'â nigrâ. Fabb. Ent. Syjl.
em. tom. i. pag. 248. n°. 5.
S^Ji. Eleut. t. l-

—

;'.

555. n°. 8.
Illig. Cor. Bor. tom.

2. tab. 21.

Herbst. Coleopt.

Cor. £or. tom. l.p. 554.^2". 3.

u'clt

pl.^.fg.l.

ff le

,

,

Scarabœus fœlidiis primus Aldrofandi. Raj.
Scara/^œus mofchi odoiv. Frisch. Inf. 12.
^8. tab. Z.fg. 2.

pas;-

Vefpillo. Gleditsch

Pollinclor j'ulgaris ,

,

Acl. Berol.

major &

Nom en cla

t.

ii'

X']'Ô2,.

niinor.

p. 53.

Voet. Co-

III.

Silpha. ScHŒFE. El. Inf. tab.

1

tab. l.Jig. 14.

14.

— Icon. Inf.

tab. g.fg. 4.

Dermefes
Silpha

vefpillo. Scop.

l'cfpillo.

PoD.

Silpha refpillo. Schrank
71".

Ent.

Muf

Cam.

n". 33.

Gnvc. p. 23.
,

5. tab. 5o. Jig. 6.
i.

p. 324. 2.

relFemble ])eaucoup au précédent , dont il
peut-être qu'une variété , & dont il ne difqu'eu ce que les antennes font entièrement

noires.

5.

trouve en Allemagne

,

dans

les

cadavres.

NÉcROPHOBE américain.

Necrophorus niger , thorace Jemigineo , nigro
marginato; elytris niaculis quatuor Jeirtigiiieis.
Ent. ou Hi/l. nat. des Inf. tom.
tab.

1

Eniim. Inf

Aiiflr.

74.

2. geiii-e 10. n". 2.

.Jig. 5.

Necmphorus
p. 247. n°. 3.
\''oET.

I. lO. 14.

4-

Necrophorus americanus.

Scarabœus majufculus , niger , duabus luteis
undulatis traif'ersim duclis fipra alaruin thecas. List. Loq. p. 38i. «°. 2.

leopt. p. 55. tab. OO.Jig. i

«"

t<ib. 3.

I. 2.

Jlifciis

ViSRGSTR.

Il

Il fe

106.

RoESEL. Inf tom. 4. tab. \.Jig.

p. 354.

Payk. Faun. Suec. tom.

Silpha nigra , elytris truncatis , abdomine brevioribus ;fafciâ latà duplici ,fèrrag/neà tranjverfà, undatâ. Di-G^^ix, Mem. Iif. tom. n,. p. 168.

Inf p.

I.

Panz. Faiin. Germ. Fafc. 41.

So.Jig. 4.

/(//'.

NÉcROPHORE des cadavres.

Necrophorus moiiuonim.

lu-

,

gTctndis.

—

Fabr. Ent. S-\fi. em. t.
tom. i p. 554. n".

S^Jl. Eleut.

Coleopt. tab.

.

"50. Jig. II.

Silpha vefpillo. Linn.

Muf

Liid.

XJlr.

p. 57.

reffemble beaucoup au Nécropliore fofl'oyeut,
il eft plus grand. Les antennes (ont noues
,
la mau'e grofl'e ovale , ferrugineufe. La tête
eft noire, avec une lacbe au front, cordiforme ,
d'un rouge-ferrugineux. Le corcelet eft rouge , uu
peu élevé avec les bords noirs , déprimés ; il efl
coupé antérieurement & arrondi poftérieurement.
Il

mais
avec

,

,

grand & triangulaire. Les élyplus courtes que l'abdomen; elles font
noires , avec quatre taches traiifverfales ,
rougeàlres. Le deflous du corps eft noir , & la poitruie eft couverte de poils roux. Les pattes fout
noires.
L'écufl'on efl aft'ez

Silpha vefpillo. Laicbart
7J".

,

/«/^ tom.

p. 87.

Panf. l.p.

17.

1.

Silpha vefpillo.

tres font

biles

Derniefles vefpillo. FovRC. Ent.
»".

i.

I.

Y11.1..

Eut. tom.

1. /;.

70. n". a.

I.

3.

,

Il fe

trouve dans rAioéri(jue feptentrionale.

NEC

NEC
NÉCROPHORE moyen.

i55

NÉCROPHORE germanicpie.

7.

IVprnoPiroRcrs gemianicus.
Necrophonis ater, elytrorum marginc lateraft
Necrophonis ater , antennarum chu'â , el\/mJernigitieo. Ertt. ou Hijl. nat. des Irif. tom. 2.
macuHs tnbus Jèrniguieis. Fabk. S\JÎ.

niimjue

geni-e lo. «". 3. tab. l.^/ig. 2. a.

Elcut. toni. \.p. 534- n°.I\.

un peu plus grand que le Necioplioie foffoyeur, auquel il reflemhle beaucoup. Le corcelet
efl plus arrondi
plus convexe plus lifle. Les antennes font noues avec la mafl'e prefque globuleufe
ferrugineulc. Les élytres font noires avec
deux bandes rouges linuées , interrompues à la
l'uture, & n'atteignant pas le bord extérieur, &
une tache de la même couleur à l'angle de la bafe.
La poitrine ell noire, couverte d'un duvet doré.
L'abdomen efl noir avec un duvet doré fur fes
Il eft

,

,

li.

Si/pha germanica oblovga , atni , clypen ohrotundo inœquaU margniato; elylns obliijl/jinns,
rnarginelateralij'erruguicis. Li.vN. Sxjî.
56y. Tt". I.

Nat.pag.

,

,

,

,

,

bords latéraux. Les patt<s font noires.
trouve eu Caroline, d'où

fe

Il

a été apporté

il

Silpha nigra major tota atra,

abdoimne
p. 173.

Aldrov. Inf p. 454.
niger.

tab. infer.j%-.

Voet. Coleopt.

SiiLz. hif. tab. 2..Jig.

Necrophorus

4..

pi. e.Jig. 4.

ScHŒFF. Icon. Inf. tab.

NÉCROPiiORE velouté.

elytris truncatis,

Dec. Meni. Inf. tom.

breifioribus.

/lo. 2..

Pollindor

par M. Bofc.
5.

Necrophonis germanicus ater, thorace obrotundo , inœcjuali. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 1.
p. 247. n°. i.—SyJl. Eleut. t. i. p. 333. 11°. i.

t.

i.

OO.j: 4.

5.

2.\^._fig. i.

10.

velutinus.

Naturf.

Necrophnrus ater, thonice
duabus rujis. Fab.

slyfrisjitfciis

aum
S^\Jl.

hohferift-o,
Elcut. t. I.

6. tab. 4.

Bergst. Nomenclat.

I.

tab. lO.Jîg. 9.

Derme/les cijlvnanus. Four. Ent. Par.

p. ôj-f.

i.

p.

17...

n". 2.

pour

grandeur & les couleurs au Nécropiiore fofl'oyeur. Les
antennes & la tête font entièrement noires. Le corroufcelet eft noir, & couvert d'un duvet ferré
avec deux bandes
feàtre. Les élylres font noires
finuées rouges à peine interrompues à la future.
Le bord extérieur eft d'un rouge-pâle. Le defl'ous
du corps eft noir avec uu davet roufleàtre lur la
Il

rciremlile lieaucoup

,

la

forme

,

la

ViLL. Ent. tom.

I. ;;.

73. «".

I.

,

Paie..

Faun. Suec. tom.

i.

p. 022. n".

1.

,

Illig. Cor. Bor. tom.

I.

,

,

,

p. 353. n". 2.

Panz. Fauj7. Germ. Fafc. 41. tab.
HERBST.Co/t-o/;^. 5. tab.

,

poitrine.
Il fe

6.

trouve en Géorgie

,

Il eft; plus grand que le Nécrophore
foffoyeur.
Les antennes font noires, U la mafle qui les tereft arrondie & ferriigineufe à fon extré-

eu Caroline.

mine,

mité. La tête eft grolî'e , noire , avec une tache,
ferruirineufe au front. Le corps eft noir, luifaut.
Le
corcelet ell élevé, un peu inégal
rebordé, arrondi poftérieurement. ]>'écuflon eft triangulaire

NÉCROPHORE marginé.

Necrophorus

inarginaius.

,

Necrophonis ater , elytris jnargiiie e.rteriore
apiceque maculâque comnnmi traiifi'erfâ /i/fis.
Fabr. S\JÏ. Eleut. tom. l. p. 534- ri°. 6.
Il eft de la grandeur du Nécrophore foffoyeur.
Les antennes manquoient à l'individu décrit par
Fabricius. La tête eft noire, avec une tache en
croilfaut près du chaperon. Le corcelet eil plane
noir fans tache. Les élytres fout noires avec le
bord extérieur, une tache à Textrémlté qui fe
mais ne va pas jufréunit à la couleur du bord
traufverfe
qu'a la future; une tache corammie
au deft'ous de l'écufl'on
rouges. Le deirous du
corps eft noir, avec la poitrine couverte d'un du,

,

,

,

Les élytres fout tronquées à leur explus courtes que l'abdomen pointillées

ailez grand.

trémité

avec

,

,

trois lignes

,

longitudinales
élevées , trè.speu marcjTiées , & le bord extérieur courbé , ferrugineux. La poitrine eft couverte de quelques
poils roux. Les pattes font aft'ez groll'es. Les antérieures ont une forte dent latérale, & deux épines
mobiles à leur extrémité.
,

,

Il fe

,

rope

,

,

trouve en

An

,

trouve en Allemagne
au nfird de l'F.uenvirons de Paris , dans les cada,

& aux

vres.

,

,

vet d'un roux-doié.
le

I.

'Jo. fig. 2.

8.

NÉCROPHORE inhumeur.

Necropuorv.<: humator.

Necmphoius ater,

el^flris

immaculatis
V z

,

lincis

NEC

1J3

NEC

tnhus ehratis. Ent. on Jhjt. mit. des
Inf.
genre jo. «0.4. tab. i.fg. 2. c. d. c.

^-..^^

— S}^. Eleut.

t.

1.

,

l.p. 333. n°. 2.

Scarahœus ajitennïs clavatis
las dwijis. Rai Inf. p. loj. n°.
,

clavis in

,

excepte un feul inftfle notre Téléphnre nain, fcs
Nécydales furent d'aborflles mêmes jxu(:le.<!a\aJj-.^ij
élytres & dans la forme du corps
il joignit aux
vraies Nécydales des infeftes d'un autre genre ,
ceux que nous avons rangés fous le nom dîŒdemère.
L'hiftorien des infecles des environs de Paris ne
connut des Nécydales de Linné, ipie deux efpèces,
leTéléphore dont nous avons parlé ci-deffus & la
Nécydale fauve qu'il a placée parmi les Leptures.
Les (Edenu'-res ou les Nécydales de la féconde divifiou de Linné furent
aux yeux de M. Fabricius
les feules Nécydales; & les véritables, celles dont
Linné avolt d'abord formé fcn genre trouvèrent
leur place parmi les Leptures. Celte réunion difparate a celi'é d'avoir lieu dans les dernières éditions de fcs ouvrage s.
Mais pourquoi appelle-t-il Molnrchus ce que
Linné nomme iVcVrÂ//('.'^ Pourquoi ne pas ri-fpdler
l'autorité de ce grand naturalifle
Pourquoi fc permettre de changer, fans nécellite, les noms qu'il a
employés Quant à nous , iideles à la loi que nous
nous fommes impofée de conferver religieufement
les dénominations des premiers cnlomoloi;iflcs, nou»
avons appelé Nécydales les infedles qiu- Linné a
fait connoître comme tels , ou ceux qu'il a eus particulièrement en vue. Quant aux Nécydales de M. Fabricius voyez le mot Œdemère.
,

...^.,,..,jj,.em.l.

.

p. 247. «o. 2.

torn. 2.

annu-

i

Den7je/îes thorace maiginato , elyfris ahfcijjis ,
totus Jiiger. Geoffb. Irif toni. I. p. yg. n°. 2.

,

,

Scarahœus majujcidus
p. 38 1.
Gleditscb, Abhandl.

,

e.r

niger. List.

toto

3. B. p. 224. w". 2.

,

,

^.

l.

fig. B.

,

Si/phahuiuafor. Goeze, Beyir. p. 190. «".
Illig. Cor. Bor. torn. I./7.552. n".

Panz. Faiin. Gerni. Fafc. 41. (ab.

2.

I.

a.

IIerbst. Coleopt. 5. tab. ^O.Jig. 5.

':*

Payk. Faun. Suec. \.p. 325.

«". l. p.

':*

Il i-effemLle

beaucoup au précédent mais
,

il

eft

plus petit. La tête eft en proportion plus petite &
fans tache. Le corcelet eft plus arrondi
plus iné,
gal. Les lignes élevées des él_ytres font un peu plus
Biurcpiées , &. le bord extérieur eft iioir.
Il diffère

petit

,

&

quelquefois en ce qu'il eft un peu plus
le corps efl d'un brun-marron.

que tout

trouve en Allemagne
dans les cadavres.

Il fe

ris

,

aux environs de Pa-

,

,

,

En examinant avec attention les caraflères de«
Nécydales, on voit qu'elles appartiennent évidemment à la famille des Capricornes & à la divifion
de ceux qui ont leurs antennes pol'ées fur une éehancrure ou entaille que l'on remarque à la partie antérieure des yeux. L'orgauifiilion de leur bouche a
de grands rapports avec celles des Capricornes proprement dits &'des Saperdes ; mais les antennes de
ceux-ci font fétacées & celles des Nécydales fout
,

NÉCYDALE.

NecydaJis. Genre d'infL^es de la
troifième l'e^Uon de l'Ordre des Coléoptères &. de
la famille des Cérambjcins.

Les Nécydales ont les antennes filiformes plus
courtes que le corps ; les yeux antérieurement
^chancres ou en forme de reins ; les élytres courtes tronquées ou fubulées ; les cuift'es renflées vers
leur extrémité ; quatre articles aux tarfes dont le
,

,

filiformes.

échancrée

,

,

dernier

eft

large

On commence
dans Ariflole,

&

bilobé.

mot de Nécydale

mit. Iib. 5. cap. 19; mais le

paîTage où

il en fait mention eft fi oi^fcur
difculîions des |)lus habiles critiques n'ont

que les
pu enIlcftproLaMc que ce grand-homme
a moinsvoulu nommcrun infedle que défigner une
métamorphofe
une nouvelle manière d'être de
celui qu'il a voit en vue. Ne ferait-ce pas un Bomtix confidéré dans l'état de nymphe ou quittant
,

core

l'éclaircir.

,

,

,

cette enveloppe':* On iiloit, i'uivant Ariftote , la
coque qui ri nfermoit cette nymjihe tels fout les
premiers velliges d'un ufage
fenililable à celui
:

,

que nous

faifons de la coque;

La plupart desCallidies ont à la vérité leurs
antennes filiformes mais leurs anlennules font renflées à leur extrémité , & elles diffèrent en cela de
celles des Nécydales , qui les ont filiformes. Nous
ne les comparons pas aux Prione.s & aux Spond^ les,
que leurs antennes enfcieou a artick s grenus, leurs
perdes.

;

à trouver le

Hi_/I.

Leur lèvre inférieure eft profondément
ce qui ne fe remarque pas dans les Sa-

;

du ver

à foie.

mâchoires fimples ou à deux divifions très-petites
& coniques , fepareni facilement des autres geures
de cette grande famille.
Les élytres des Nétydales beaucoup plus courtes
que le corps ,oufortrétrécies& terminées en pointe,
lailî'ant à découvert une |iarlie des ailes, nous fourniffi nt un dernier caraOère difliuRif , & qui achève
d'ifoler ce genre de les voiCns.
Les antennes des Nécydales fimt filiformes, plus
courtes que le corps ccmpofées de onze articles ,
dont le premier eft grand courbé renfh' & arrondi
à l'on extrémité le fécond très-petit
les fuivans
font prel'que cylindriques, un peu amincis à leur
bafc. Les derniers font plus courts 8^ cylindriques.
,

,

Dans les aélcs d'Upfal , le nom de Nécydale fut
appliqué vasuemenl à des infeiles de plufieurs genres
très-diflérens les uns des autres. Le célèbre
Linné en reflreigjiit la déiiomiuatiou 8i li l'oa eu
,

,

,

;

,

;

NEC

N E C
une t'i.liancnne ou tnpartie antérieure des veux,

Elles ciU leur inferl ion dan.

Ibrinée à la

(iiille

de'deùx mandibules
cfe^dei;.x''iîi;i-c-'ifo'iVfô'i'?."i'ec
livre inférieure & de quatre antennules.
La lèvre lupérieure eft petite coriacée pvefque
carrée, avec le bord anté'rieur droit & entier.
Les mandibules l'ont coruées courtes déprimées triangulaires fans dentelures , avec la pointe
légèrement crocliue.
Les mâchoires foutcoriacées cylindriques comprimées , terminées par deux divilions petites,
prefquemembraneufi,s, dontl'extérieure plus avancée, obtufe; l'intérieure plus courte & linill'.mt en
,

,

,

,

,

,

,

,

,

placés furies côtés,

inf'iieurc eft courte membraneufe ,
l'on lupport eli cotrès-éval'ée au bord fupérieur

La lèvre

157
grands

allez

,

en forme

de reins ou en croifTant.
Le corcekt eft arrondi ou prefqiie cylindrique
1,->, ".(-;.'-. --•- lavo-» Tue la baie de l'abdo-

—
men ou

linlertion des élytres.
L'écuffon eft fort petit & prefqu'arrondi.

Les élytres font ou très-courtes, arrondies tronquées ou rétrécies &. terminées en pointe diver,

,

,

gente.

Dans quelques efpèces

les ailes font ordi-

,

nairement prefqu'entiérement à nu & légèrement
elles ne
; dans les autres
font découvertes que vers le bout & dans l'entredeux des élytres ; elles font prefqu'aulli plifl'ées que
,

pliffées à leur extrémité

,

celles des autres Coléoptères.

La

pointe.

loiit

poiti-ine

eft

aflèz

forte

,

&

l'abdonicu

eft

&
&

alongé , rétréci à Ion origine , quelquefois prefque
en fulcau ou en maffue.
Les pattes ont leurs cuiffes alongées , rétrécies
depuis leur bafe jufqu'au milieu , & terminées par
un renllement arrondi ou ovale. Les pattes poitérieures font plus longues que les autres
& leur
inalTe eft alongée , plus étroite que celle des autres. Les tavfes ont quatre articles , dont le premier
eft alongé , le fécond triangulaire , le troifième bifide , & Te dernier armé de deux crocbcts de gran,-

milieu.

Nous n'avons point d'obfervations fur les métamorplioies des Nécydales. Nous préfunions que la
larve vit dans la fubftance du bois , & qu'elle n'eu

,

:

arrondi latéralement.
, large ,
Les antennules font courtes , égales , filiformes ,
terminées par un article plus long tpie les autres,
obtus ou troncpié.Les antérieures l'ont compofées
de quatre articles , dont les trois premiers font
courts ; elles ont leur inferlion fur le dos des màclioires , vers leur extrémité. Les poflérieures font
compofées de trois articles, dont les deux premiers
font plus petits cpie le dernier ; elles ont leur inl'eitiou iur les côtés de la lèvre inférieure , Vers leur
riace

Le corps des Nécjdales ell étroit alongé, prefque cylindrique.
La tête ell jn-efqu'aufTi large que le eorcelet
poiutue & uu peu inclinée en devant, arrondie ou
prcfque cylindrique poflérieiu-ement. Les jeux,
,

,

,

deur moyenne.

fort que fous la forme d'inlèile parfait. Le tuyau
conique que Uegeer a remarqué à fanus dune
efpèce
rend très - vraifemblable celte fuppoii,

tion.

Suite de l'Introduction a l'Histoire Naturelle des
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LEPTURA.

Lins. Deg. Fabr. Oliv. Latr.

MOLORCHUS.

Geoff.

Fabr.

CARACTÈRES GÉXÉRIQUES.
Anteunes ûiiformes

,

un peu plus courtes que

le

corps

,

iusérées

une

siu-

eutaille

des yeux.

Quatre anteuuules
Elytres courtes

Quatre

articles

,

filiformes.

tronquées ou termiue'es en pointe divergente.

aux tarses

-,

le troisième large

bifide.

,

ESPECES
1.

IVéctdale majeure.

6.

Nécydale abdominale.

Mélangée de noir et de jaune abdomen

Noire; élytres courtes ferrugineuses ;
antennes guère plus longues que la moitié

et f>altes postérieures

du corps.

bidées.

,

2.

Nécydale mineure.

Noirâtre;
d'une

3.

limite

éljt/'es

•j.

courtes, marquées

blanche.

INécydale des Ombellifères.

Noire

;

Nécydale bigarrée.

Nécydale

Noire

g.

Nécydale

Fauve ;
des noires

5.

Nécydale

anale.
et

ex-

sanguinicolle.

corcelet rouge

obscures.

10.

Noire ; élytres courtes ; pattes
trémité de l'abdomen fauves.

;

,

lées

Élytres courtes, obscures, avec l'extrémité noire; abdomen noir , avec des
bandes jaunes.

Nécydale fauve.

Élytres subulées; coips noir; antennes
et élj très rougedtres.

8.

élytres courtes, testacées, sans

tache.
4.

;

rouges; éljlres su-

él) très

subu-

fasciée.

corcelet arrondi, avec des ban,

jaunes

et fauves.

Nécydale nigricorue.

Fauve; antennes et
noirs
éh 1res

domen

;

;

avec la basejauve.

ext?'éndlé de l'abrélrécies

,

noires

,

NEC

N E C
NÉCYDALE WUy

I.

albâ. Ent. tom.

UVi.',

ûf.

1)9

genre 74. n".

a. tah.

i.fg.

2.

a. b.

KscrPAii'! major.
Necydalts nisni,

elylris ahhret'iiit'S ft-rn/gincis,

anteiinis />/vfion/>us. Eut.
îab.

genre

'^4.

n". I.

wainr. T,iNN. Srjl. N,U. p. 64!-

'i°- l-

toiii. 4.

Necyda/is minor elytris tejlareis, apice UneoUi
albâ , antennis corpore longioribus. Li>jV. Syjl.
Faun. Suec. n°. 837.
Nat. p. 641. n". 2.

—

i...p'g. I. a. Jj.

^f<^da/l.•:

— Faun. Suec.

,r. 85».

NfcyJalts iclimninionca Jiigra, elytri.' abhrei'iatis ni/o-f'ufcis, pcdihus ntjis , antcnnis vnrpore brct'ioribus, Dec. bletn. Inf. tom. 5. ;;. 148. tab. 5.

Necydalis ceramboidesjlfca, elytris abbivi'iatis,
lineolâ obliqua albâ , capite thuraceque nigrisi
antennis nifis, corpore longioribus.D^o. Mern. In/.
tom. 5. p. i5i. n°. 2.

Leptuia dimidiota. Fabr. Mant. Inf. tom.
p. 100. H". 37.

Molonhus
Lcptura

alilu-eviata , clytris di?niJiatis, feiTugiminiiK uLitis antcnnis brcvihus. Fabr. Syfl.
Elit. p. iqg. /;". 18.
MuTit. Inf. toi/!. 1. p. 160.
TU'if

71".

,

—

I

.

p. 074.

pars

2.

p. 35b. «°.

1

Fabr. Ent. S\Jl. ein.
''{v/?- Ekut. tuin. a.

.

—

11°. I.

pars
;i°.

2.

p.

Z'Ô'J.

Syjl.

— Sjf. Kleut. tum.

n°. 5.

I.

cm.
2.

5.

Necydalis mmor. Laichart, Iif. tom.

—

2. p. 170.

«°. 2.

Monogr. ij^a.Jig.

6. 7.

— Icon. Inf.

tah. ^'i.J'g. 5.

SuLZ. Hijl. Inf. tab. j.Jig. 5i.

/fo/i. Inf. tab. io.,fig. 10. II.

Necydalis minor.XiLi.. Ent. tom.
Necydalis major. Laick. tom.

Necydulis major. Vill.
^

.

ScHrEFF.

Mufca cerambyj: major. Schœff. Monngr. 1-57).
Elem. Inf. tab. iTt.Jig. 2. &\ib. 88.
^^. I.'2.

—

I

Fabr. Ent.

Necydalis minor. Scop. Ent. Carn. n". 179.

ÔJ.

yio/oix'ku.i abbiTi'//i/iiS.
tout.

tom.

/'.375.

dimidiatus.

2.

i'/;/. ?07?i.

p.

l'fh. n°.

i. ;».

Necydalis major. FouRC. Ent. Par.

i.

I.

277.
p. 174.

l.

p. 2^8. tab. I.

fis- 32.

Panz. Faun. Germ. Fafc. 41. tab.

Patk. Faun. Suec. tom.

2.1.

3. p. i3o. n". 2.

7Z". 2.

Paxz. Faun. Germ. Fafc. 41- tab. 20.
F-MK. Faiin. Siiec. tom.

7).

p. I2q.

7î".

I.

Elle a environ quatre lignes de long. Les anlennes font d'un f;iuve-obl'ciir. La tête & le corcelet
font noirs. Les élytres font courtes , d'une couleur
teifacée-obfcure , avec une petite ligne blanclie ,

un pouce de longueur. Elle efl oblique, vers l'extrémité. Le deffous du corps efl
alongée , reffemblaut au premier coup- noirâtre , avec le bord des anneaux argenté. Les
d'opjl à un Iclineumon. Les antennes Tout d'un
pattes fout d'un fauve-obfciir , avec la partie renflée
roux-jaunàtre , avec le quatrième article plus court
des cuiffes , noirâtre.
que ceux qui lui lont contigus. La lèvre iupérieure
Elle fe trouve en Europe fur les fleurs.
Scies antennules font rouffcàtres. La tête a une li3. NÉCTDALE des Ombellifères.
gneenfoncée furie front. Le corcelet eft pubefcent
luifant prtfque cylindrique un peu rétréci antéNecydalis Vmbellatarum.
rieurement , avec un fiUon longitudinal au milieu.
Necydalis nigra , elytris abbreviatis tefaceis ,
L écuITon efl d'un roux-jaunàtre. Les élylres font
immaculatis. Ent. tom. 4. geni^e 74. n". 5. tab. 1.
fauves , très-courtes , arrondies à leur extrémité ,
rebordées, finement pointillées, un peu élevées Jig. 3. a. b.
près du bord extérieur. Les ailes font ordinairement
NecydalisUmbellatarum. LiXN.5iy7. Nat. p. G4I
découvertes, de la longueur de l'abdomen, avec n°. 3.
quelques plis vers leur exirémité & plufieurs nerLepturaUmbellatan/m. Fabr Sy/l. Ent. p. 192-.
vures jaunâtre5. L'abdomen efl fort long, très-etroit,
Mant. InJ'. tom. 1. p. ib'o. n". 38.
n°. 21.
aminci vers fou origine. La poitrine eilpubefcente.
Les pattes font d'un roux-jaunâtre lespoflérieures
Molorchus Umbellatarum. Fabr. Ent. Syjl.em.
font beaucoup plus longues , & les cuifl'es font
tom. I pars 2. p. 537. n°. 4^yfl- Eleut. tom. 2.
noires à leur extrémité.
p. 370. n". 4.
Elle fe trouve dans toute l'Europe , très-rarement
Necydalis minima. Scop. Ent. Carn. n°. 180.
autour de Paris.
Elle a environ

noire

,

fort

,

,

,

,

—

:

—

.

2.

NÉcTDALE mineure.

ScHŒFF. Icon. InJ. tab.

ifi.fig. 4.

NECVP.iLis minor.

SuLZ. HiJI. Inf. tab. &.fg.

NecydahsfufajelytrUabbreviatiSyapkelineolà

Païk. Faun. Suec. tom.

I.

5. p. i3i.

n,".

5.

NEC

NEC

noire . un peu velue. Les antennes font d'uubnui-noiràti-e , prefque de la longueur
du corps. Le corcelet eft prefque cylindrique , lég;t'rement inégal. Les élytres font très-courtes poinlillées d'un brun-jaunâtre. Les ailes font étendues

tié du corps. La tète , le corcelet , les élytres & la
poitrine font mélangés de noir ii. de jaune-rouffeâtre. Les élytres font fubulées & plus courtes que
l'abdomen. Les cuifl'es font renflées. Les quatre
pattes antérieures font noires , avec laliafe di-s cuifl'es fauve. Les pattes poilérieures & l'abdouKu font
fauves , fans tache.

i6c
Elle eîl petite

,

,

,

noirâtres. Les pattes font d'un brun-noiràtre
l'origine des cuifles

&

les tarfes

,

avec

d'une couleur plus

Elle fe trouve à Cayenne.

claire.

Europe

Elle fe trouve eu

fur les fleurs en

,

Om7.

belle.

NÉCYDALE

Necydatas
4.

Necydalis el) tris fuhulatis , nigra , elytris an~
tennifqiie nifis. Eut. tom. 4. genre 74- "°- ^- '"^- '

Necydlis ranegata.

•

Necydalis ahdornine atro, ,fcifciis_/uh>is ,
abbrêiiiahs, Jlijcis aptce nigris.

e/jtfis

I.

pan- a.^p.aSy. n°.

2.

—

Sjjl. Eleiit.

tom.

Jig.

ti.

a. b.

Necydalis nifa. Linn.

Molorchus variegatus, elytrls ahhrei'iatis, ahdoatm , Jlijciis J'uhis.VK^^. Ent. Syjl. eiii.

rnine
toni.

fauve.

nifa.

NÉCYD.^LE bigarrée.

2.

Syjl.

Nat. p. 643.

n". G.

Necydalis ly fa. Fabb. Ent. Syfl. cm. tom. I.
Syjl. Eluet. loin. 2. p. 372.
pars 2. p. 555. 11°. 17.

—

n°. 22.

p. 370. n°. 2.

Les antennes font noirâtres , de la longueur du
corps. La tête efl noire , avec le front jaunâtre. Le
corcelet ell noir , avec le bord antérieur le bord
pollérieur, & une ligue tranfverfe au milieu , d'un
jaune-fauve. L'écuflbn efl jaune-fauve. Les élytres
font courtes , noirâtres , avec la future grife & l'extrémité noire. lia poitrine eflnoire, tachée de jaunefauve. L'abdomen ell noir, avec une bande d'un

Leptiini nigra , elytris pedibiifque rutiejlentibus
lirid/s , culeoptris attenuatis. Geoff. Inf. loin. I.
p. 220. nf. 22.

,

jaune-fauve à la bafe l'upéiieure une autre enfuite
en defl'ous; un anneau vers l'extrémité, qui l'entoure
entièrement ; après l'anneau une bande dorfale ,
& enfiute l'anus terminé par un point fauve. Les
pattes font ferriigineufcs , avec les tarfes noirâtTes.
Elle fe trouve daus la Nouvelle-Hollande.
,

,

5.

NÉCYDALF, anale.

Leptura attenuata. FonRC. Ent. Parif. tom.
p. 84. n^.

I.

2.'à.

ScHŒFF. Icon. Inf. lab.

Cj^-Jig. 8.

Elle eft une fois plus petite que la Nécydale maLe corps eft noir, avec un duvet obfcur. Les
antennes font plus ou moins fauves , avec le premier article & quelquefois l'extrémité des autres,
noirs. Le corcelet eft arrondi , avec un tubercule
luifant de chaque côté , &. une tache blanche aux
angles. L'écuffon eft blanchâtre. Les élytres font
roufl'eâtres ou d'un rouge -teftacé, fuluilées, un peu
plus courtes que l'abdomen, ponctuées , avec une
ligne élevée vers l'exlrémilé
la bafe , le bord ex-

jeure.

:

Necvjjalis analis.
Necydalis nigra , elytris ahhivfiatis , pedibus
abdominifijue dpicej'ulvis. Ent. tom. 4. geni-e 74.
n°. 4- tab. l.Jig. 4-

Elle efl un peu plus grande quela Nécydale fauve.
Les antennes l'ont fauves, filiformes , de la longueur

iioii'S. La poitrine & l'abdes taches foyeufes , ])lanches. Les pattes font fauves. Les cuifl'es des ipiatre
antérieures font renflées , noires.
Elle fe trouve dans prefque toute l'Europe , fur

térieur

&.

domen

ont fur

les fleurs

moitié du corps. La tête eft noire. Le corcelet
eil noir, arrondi , un peu inégal. Les élytres font
très-courtes , fauves avec \u\ peu de l'extrémité
noire. La poitrine eft noire. L'al^domen eft noir ,

de

l'extrémité font

la

8.

les côtés

eu Ombelle.

NÉCYDALE

fangulnicolle.

Necydali,^ fanguinicollis.

,

avec l'extrémité fauve. Les pattes font fauves.
EUefe trouve dans l'Amérique méridionale. ?
6.

dibufque pq/licis

nifis,

un peu plus grande que la Nécydale miun peu plus courLa tête efl noire. Le corcelet eft
d'un rouge-fanguin. Les élytres font amin-

neure. Les antennes font noires

Necydalis abdoimnalis.
nigroque varia

7-

Elle eft

NÉcYDALE abdominale.

Necydali.-t flavo

Necydalis nigra , ihorace nibro , clytri< fiitnilaEnt. loin. 4. genre 74. n". 7. tab. l.

tis fufcis.

Jg-

tes
,

ahdominc ps-

elytnsfubutatis. Ent. tain.

4. geniv^ii,. n". 5. tab. l.Jig. 5.

Elle eft un peu plus grande (pie la Nécydale fauve.
Les aatenues font noires, delaloas,ueur de la moi-

que

inégal

,

,

le corps.

avec
jambes rou-

cies, noirâtres. IjC corps ell noir eu defî'ous
la

bafe des

cuifl'es

poftérieures

&

les

,

geâtrcs.

Elle fe trouve dans l'Amérique l'eplenlrionale
d'où elle a été apportée pur M. Bofc.
y.

,

NtCÏDALE

N E
NÉevBAti!

5.

N E

I

NixvDM.is Jii/iMta.
Nccydalis

ri/fci/ceiis,

thorare tviiiniafa, nigro,

Jtdfo rajoquejltjcialo. Eut.
(ab.

I

.,fig.

161

I

en changeant, fans m'celîlté, le
non! quf- M. LalroiUc leur avoil déjà donné, en celui
de Beryius. Comme U. Lalreille ell le premier qui
ait établi ce genre, le nom qu'il lui a donné doit,
tlans le dernier,

ftifm'ê.

toiii. 4.

gfiiiv 74. n". 9.

religienfemeut confervé lorf, être
changer.
Les antennes des Néides paroiffent , au premier
coup-d'œil n'être compofées que de deux articles,
à peu près égaux en longueur mais fi on les exa-,
mine allenlivement", on en dillingue cinq lavoir
un premier très-court & cylindrique ; un fécond,
fié à fon exlrémi
le &
f^n-t long
cy
à noire avis

,

qu'il n'y a d'ailleurs ïiucune raifoo.de le

9.

Elle rcflV'uible à la Nécydale fauve. Les antenl'ont d'un brmi-rprrugiueiix. La tête efl rouf-

nes

,

;

yeux jaune. Le corcelet ell
arrondi & orné de quatre bandes noires , de deux
jaunes , &. dune au milieu, fauve. Les élytres font
fauves , rélrécies , de lalongueur de l'abdomen. Le
dellous du corps Se les pattes fout fauves. L'extréniilé de l'abdomen eft noirâtre.
Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
Du cabinet de M. Vau-Lennep.
feâlre, avec le tour des

10.

NÉCYDALE

NecvDALis
Necyda/is

nigricorne.

jiigricomis.

riifa ,

anteiinis apiceque

nigris , elytris anguflatis nigris

genne 74.

n°. 8. tcib.

I

,

ahdominis

baji rujli. Eut.

.Jig. 8.

Elle eft de la grandeur de
Les antennes font noires de

la

Nécydale majeure.

la longueur du corps.
corcelet font fauves. Les élytres font
amincies au milieu, noires, avec la bafe fauve.
Les ailes font noires. La poitrine & la bafe de l'abdomen font fauves. La partie poftérieure de celuici efl noire , avec deux taclies fauves. Les pattes
font fauves , avec les tarfes &. les jamljcs pollérieu,

La

tête

&

le

res noires.

Cette efpèce , que je n'ai pu affez examiner , appartient peut-être au genre Saperde. EUo fe trouve
à Surinam.

Du

cabinet de

M. Raye.

Neides. Genre d'infectes de la féconde
feflion de l'Ordre des Hémiptères &. de la famille
des Corifies.

Les Néides fe font remarquer par les antennes
longues, coudées au mibeu 5 parla trompe colée
contre la poitrine; par la tête terminée en pointe.
Fabricius avoit, dans fon pénultième ouvrage
placé les Néides parmi les Gerris 5 il les en a féparés
,

Hijl. Nul. Inf.

Tome

;

,

un

froilii-me

VllI.

:

,

,

court

,

amim

fa bafe

;

un qua-

dernicr , court &
long & cylindrique
;s en avant & fout
ovale. Ces antennes font p<
ordin
ement coudées au milieu ; elles ont leur infcrtion un peu au-devant des yeux.
La trompe eft colée an deflous de la têfc, & s'avance entre les premières pattes. Elle ell formée
de quatre articles , dont le premier eft plus gros 8c
à peine plus long que les fuivans ; le dernier eft
terminé en poinle. Elle renferme fuivant Fabri-

(rième

,

,

cius

trois foies égales.

,

La tête eft plus étroite que le corcelet, & le termine en avant en poinle émouifée ou pour mieux
dire
il y a à la parlie fnpérieure de la tête une
,

,

protubérance qui s'avance en arc 8c dépalTe l'origine de la trompe. Les yeux font arrondis 8c faillans &L onn'apperçoit point de petits yeux lilî'es.
,

Le corcelet eft plus étroit à fa partie antérieure,
qu'à celle qui touche aux élytres ; il eft plane en
deffus 8c marqué de trois lignes élevées dont deux
forment les angles latéraux.
Les élytres dépaffent un peu l'abdomen ou fout
,

,

au moins

aulli

longues que

lui.

L'éculi'on eft petit 8c triangulaire.

Le corps

NÉIDE.

,

,

eft

étroit, alougé

,

&l

les

paKes font

tenues, alfez longues. Les cuiU'es font un peu rcullées à leur extrémité. Les jambes font cylindriarticles , dont le derques
ii. les tarfes ont trois
nier eft armé de deux petits ongles crochus.
,

Le corps des Néides eft alongé fort mince 8c d'une
pelite dimeuîion. La larve 8c l'infetle parfait vi,

vent fur les plantes &. fur les arbres 8c didi-rent
eu cela des Gerris, qu'on ne trouve cjue iur la lur,

face des eau.\ douces.

Suite

lie

Vlutvodiiclion h l'Histoire Naturelle des Insectes.

NEIDE.
NE IDES. Latr. BERYTUS. Fabr. CIMEX. Linn.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes presqii'aussi longues que
articles , dont le premier très-court

-,

coudées au inilieti
second long en masse

le corps,
le

,

;

composées de cinq

,

le

dernier court et

ovale.

Trompe

cpiacbiarliciJce

,

collée au dessous de la tète.

Trois soies égales.
Pattes longues

,

ruinées

;

extrémité des cuisses eu masse.

ESPÈCES.

I

.

Néide

D'un

tipulaire.

gj-is-clair

,

sans tache

^

dernier

article des antennes noir.

Grise , niasse des antennes et des cuisses
postérieures , noire.

3.
I

1.

Néide clavipède.

Cendrée
masse.

Néide cidiciforme.
I

;

pattes courtes

;

cuisses

en

M

N E
"I.

NÉIDE

Neides

M

N E

i63

mlère fcflion de l'Ordre des Hyménoptères
la famille de Tentlirédines.

tipulaire.

tipularia.

&

da

fétaLes Nén^afes ont doux antennes longues
compofée» de neuf articles les luandihules
,

Neides grifea

clava anteniiaruni

,

^tinomm-

que pnJUcorum nigni.
Neides tipularia. Latr. Hi/l. nat. des Cnijl. &
Gen. Crujl. & InJ.

des Inf. toin. 12. p. 209.
3. p. 120.

—

— Faun.

unidentées vers leur ])afc ; quatre ailes
veinées, dépallant l'altdomeu , ayant une cellule
radicale fort grande, & quatre cellules cubitales.

Ce genre
Tenthrcdes

Ciinea- tipulariiis. LixN.

Gcms

;

,

allez fortes

tom.

n". 120.

céc's

Nat. pag.

Svfl.

•jàù.

,

Suce. n". pyJ.

aux dépens de«

,

établi par

M. Jurine

,

me paroit

devoir être confcrvé , tairf
que pvéfcnlei:! les infc^es

à caufe des difierences

,

que par celles qu'il y a entre les larves.
,
dill'érence eiï'enlielle qui exifte entre les Néles Dolères &. les Allantes , repofe fur le
,

parfaits

La

tipulanas. Fabr. Eut. Syjî. ern. tom. 4.

niates

p. 192. «°. 18.

nombre des cellules radiales & cubitales qui n'eil
pas le même dans ces trois genres. Les Némato»
ont une celbJe radiale & qiialre cubitales les Dolères ont deux cellules radiales & trois cubitales;
& les Allantes , auxquels nous coiifeiVons le nom
de Tenthrède , ont deux cellules radiales & quatre
cubitales. Cette différence dit M. Jurine , qui paroîtra peut-être légère à ceux qui ne voient les
chofes que fuperficiellement , acquerra toute la
,

Berytus tipularius. Fabb.. Syjl. RJijng. p. 264.
n".

I.

;

Frisch. Inf. tom. 7. p. 28. tah. 20.
Elle a un peu plus de deux lignes de long. Les
anleunes font grites , avec le milieu & l'extrétniu'
noirs. Le corps efl gris, avec quelques poiuts noirs
furies élytres. Les pattes fontgrifes, avec la partie
rentle'e des cuiOes poftérieures noirâtre. Les ëlytres
ont quelques lignes élevées le corcelet en a trois.
Elle le trouve en Europe , fur les arbres.
:

2.

NÉIDE culiciforme.

Neides

cu/uifonnis.

Neides cineiea inmiaculata

,

antennarum apice

,

force dont elle efl fufceptible aux yeux de l'obfervateur qui defire d'en connoilre la caufe, lorfqu'il découvrira que les larves des Némates ont
vingt pattes , tandis que celles des autres en ont
dix-Luit &. vingt-deux.
Les antennes des Némates font félacées , prefque
îiifli longues que le corps, & compofées de neuf
articles dont les deux premiers font très-courts ; le
fécond furtout ell à peine apparent ; les autres
fout cylindriques , mais vont nu peu en diminuant
d'épaiffeur; elles font inférées fur le front , enlro
les deux yeux.
La tête efl plus large que longue , guère plus
étroite que le corcelet. Les yeux font grands , ovaon voit trois petits
les , placés à la partie latérale
yeux liffes fur le vertex , difpofés en triangle.
La bouclie eft compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mandibules , d'une trompe & de quatre
,

pour la forme & la
grandeur à la Néide tipulaire. Les antennes font
cendrées , avec le dernier article feulement noir.
Tout le corps, ainfi que les pattes e(l d'un jaunecendré fans tache. L'abdomen eft un peu plus jaune
que le relie du corps. Les élytres ont quelques lignes
Elle reffemble

beaucoup

,

,

,

élevées le corcelet en a trois & la tète deux.
Elle fe trouve à l'ile de la Trinité, &. m'a été
donnée par feu M. Badier.
,

:

j.

NÉiDE

Neides

cLivipt'de.

clavipes.

Neides cinerea

,

Berytus c/afipes. Fabr. S]JI. R/iyrig. p. 260.

Gerris clavlpes ci'iereus

,

Jemnnhus

Fabr. Ent.

bictai'alis.

claratis

em.

Sy/t.

ioiii.

,

4.

p. 192. n°. 20.

,

I^a trompe efl courte, formée de trois pièces,
dont les deux latérales , qui tiennent lieu de mâchoires, font courtes, coriacées, eulièresj la pièce
du milieu eft peu avancée , membraneufe , trifide.

Les anteunules antérieures , une fois plus longues
font formées de fix articles ,
les poftéi'ieures
le troifiènie & le
le premier eft très-court
quati-ième font longs & affez gros le cinquième eft
long plus mince que les précédens le dernier eft
le pii's mince de tous ; elles ont leur infurlion au
dos des pièces extérieures de la trompe.

que

Elle reffemble à la Néide tipulaire mais elle efl
beaucoup plus petite & les pattes font affez courtes.
,

,

Elle fe trouve en Suède.

NÉMAPOGON.

aulennules.
La lèvre fupérieure efl large , coriacée , écliancrée ou arrondie à fa partie antérieure , & ciliée.
Les mandibules font cornées , arquées creufées
intérieurement aiguës à leur extrémité , munici
d'une forte dent vers leur bafe interne.
,

pedibus hrefibus ^ Jèmoiihiis

clatHitis.

antennis

:

(

T-oy.

,

dont

,

;

,

ŒcopHORE

5-

NÉMATE. Nematus. Genre d'infeûes

Tkignk.
de

la

;

)

pre-

Les antcnuules poftérieures ont le troifième arun peu renflé , 8c le dernier petit obtus j elk»
X a

ticle

,

M
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N

ont leur iiifertion vers la Lafe inférieure de la pièce
intermédiaire de la trompe.
Le corcelet eft arrondi &. inégal. L'abdomen cft
prel'que cylindrique.
Les ailes l'ont un peu plus longues que l'abdo-

men

ont leur point marginal bien
marqué , oblong; une très-grande cellule à la f'uile
d^.' ce point , que M. Jurine nomme cellule radiale
&. M. Lalreille cellule marginale , & enluite quatre
;

les l'upérieures

cellules

conde
long;

,

dont

ell

la

première

eft

petite

beaucoup plus grande

,

,

carrée

;

la fé-

& forme un carré
& la quatrième

la troifième eiî plus petite,

atteint l'e-xtrémité de l'aile

partent deux nervures que

:

de

M.

féconde cellule
Jurine nomme réla

currentes.

Les pattes font de longueur moyenne , & ne préfentent rien de remarquable. Les jambes font terminées par deux épines peu fortes. Les tarfes font filifgrmes , compofés de cinq articles , dont les quatre

M

E

premiers diminuent progreftivement de longueur ;
le dernier ell terminé par deux ongles un peu fourchus &. par deux petites pelotes fpongieufes.
La larve de ces iufefles déliguée fous le nom de
FauJJe-Chenille , aconftamment vingtpattes dont
fix écailleufes & quatorze mcmbraneufes ; ce qui la
diftingue fuilifamment des véritables CLeuilles, qui
n'ont jamais ce même nomlire de pattes memliraneufes. Les larves de Némates vivent fur diilérentes
plantes dont elles rongent les feuilles. Leur métamorpliofe s'opère de dilférentes manières les une»
entrent dans la terre & y iilent des coques ovales ,
d'un tifl'u peu ferré , dans lefquelles elles fe changent en chryfalide 8t d'où elles ferlent fous la formed'iufeile parfait ; d'autres forment des efpèces de
,

,

,

:

,

galle,
fes

,

où

elles fubiffent toutes leurs

& dans lefq\ielles elles

métamorpho-

filent aufliune petite

co-

que d'un tifl'u encore plus lâche que celles qui entrent
en terre. ( Voyez FAussE-CmiMiLLE & Tehthrède. )
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WEMATE.
NEMATUS.

JvR. Fanz.

TENTHREDO.

Linn. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antenues filiformes ou sctacées plus longues que
dont les deux premiers fort courls.
,
,

le

corcelet, composées de neuf

articles

Auteumdes

sétacées

;

troisième article des postérieures

un peu

renflé.

Mandibides uuidentécs.
Ailes supérieures avec

une

cellide radiale simple

,

grande

fort

,

et quatre cellules

cul)it;des.

ESPECES.

I

.

Némate du Saule-Marceau.

Jaune;
en dessus
jaune.
1.

;

ades avec

6.

abdomen

noirs

ailes cn'cc le point ordinaire

Némate du

Jaune;

3.

te te, corcelet et

le point

;

abdomen comprimé

8.

,

Némate

;

miiiairc.

abdomen avec une rangée de

taches noires.

ordinaire noir.

presque

transparent.
4.

Jaune

en dessus;

Némate blonde.

Jaune

Jaune.

Némate

7.

Saule.

tète et corcelet noirs

Némate

Ferrugineuse ; poitrine avec deux taches noires; base des ailes jaunâtre.

Némate

noire.

Noire ; partie antérieure du corcelet

septentrionale.

9.

Noire; pattes postérieures comprimées

Némate

ruficorne.

Noire; antennes et pattesfauves ; tarses

et dilatées.

postérieurs noirs.
5.

Ni

et

pattes jaunes.

lucide.
10.

Noire luisante ; base de l'abdomen
avec quatre taches fauves ; pattes J'auves.

Némate

flavipède.

,

Noire, avec

TVt/V^

les

pattes jaune»..

N
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E

M

N

NéwATiî dn Saule-?.Iarceatt,

Nem^tcs

C '(iprear.

St

ii:i
.,

Ni'7iiotusJlai-'us, Cdpite

Juprà

nigrls, alis

, thnrace abdoinineque
punâlo orduianojlcwo.

Tenthredo Capreœ. Fabr. Ent. Syjl. em. t.
Syjî. Pyezat. p. ;j5. n". 3o.
p. 118. 11°. 54.

—

2.

3.

—

NÉMATK

,

ahdomine compreff» fubpel-

Tenthredojlava. Fabu.^ij/?. Pyez.p. 07. n°. 09.

Nematus Jlavus. Jur. Hyin.

Les côtés font jaunes. Les pattes font
jaunes. Les ;ules font tranfparentes
avec les nervures noires ; mais l'origine , le bord extérieur &
le point marginal font jaunes.
Jiient noir.

peu obfcurs. Le corcelet eft jaune. L'abdomen eft
comprimé, prefque tranlparent jaune, fans tache.
,

Les

2.

les

NÉMATE du

Nematus

La

larve vit

,

alis

Salicis.

fiants , capite thiraccque fiiprà nipunclo ordinano nigru.

Tenthredo Salicis, antennis fèptemnodiis, co?, vertice capitisthqracifquentgro. Linn.
Nat. p. 924 n°. 2.1.— Faun. Suec. n°. i548.

Sxfl.

Tcnlli.vdo SuU^if. Fabr. Ent. Syft. em. ton,. 2.
p. 112. ,r. M. —Sy/f. Pyezat. p. -fO. n". 52.

Tenthredo. Dec. Mem. Inf. tnm.i. pars
ggg. n°. 17. pi. T^^.fig. i. Larva.

2.

pag.

Feisch. Inf. Genn. 6. tah. 4.
I. tati.

18.

LiST. GûE0. 125. tab. 49.

Albin. Inf.

—

'RÉavm.

tait. i.Jig.

g. h.

Mem. Inf tant.

i.

tab. l.J/g. 18. Larva.

—

Tenthredo feptentrionalis. Fabr. Ent. Syfl.etn.
tom. 2. p. 1 19. ra". 56.
Syfl. Pyez. p. 42. n°. bo:

—

Tenthredro feptentrionalis.
tom. 2. pars 2. p. 995. n°. 16.

Elle eft un peu plus grande que la précédenle.
Les antennes font noires prefque de la longueur
corps. La tête eft noire en deil'us jaune eu
,

,

entièrement jaune. Le bord
extérieur- de l'aile fupérieure, ainfi que le point,
eft: noiràlre.
Le deil'ous dn corps eft jaune. Les
pattes fonl jaunes , avec les taries poftérieurs d'un
jai4i(B-oi)fcur.

eft

,

Icon. Inf. tab. i&j.fg.

Mem. Inf
5. 6.

Panz. Faun. Germ. Fafc. 64. tah.

11.

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les
antennes font noires , prefqu'aulli longues que le
corps. La tête & le corcelet font noirs. L'abdonun
eft rougfâtre au milieu , mais la bafe & lextrémité
font noirs. Les cuilfes font roufl'es ; les quatre jambes antérieures font blanches à leur bafe, & rouffes
dans le refte de leur étendue ; les taa-fes font d'ua
brun -jaunâtre. Les pattes poftérieures font fort
longues. La jambe eft blanche , avec l'extrémité
un peu ililatée , aplatie & noire. Les tarfes pofté;

jeurs font noirs.

Le premier

, aplati.
Elle fe trouve au

dn

L'abdomen

ScHŒFPER

Dec.

article eft

grand , di-

laté

7'om. 5. tab. li.Jig. 10.

delTous.

niger , pedihus pofiicis compreffis ,

Tenthredo feptentrionalis. Linn. S^fl. Nat. pag.
Faun. Suec. n°. i558.
926. n°. 56.

TenthredoJlai'a , capite thoracequefuprà nigio.
Geoff. ////. Ptirij'. loin. 2. p. 281. 71°. 20.

Inf. tom.

feptentrionale.

dilatatis.

pore.Jliii>o

GoED.

NÉMATE

Nematus
Saule.

Les pattes tout jaunes.

Nematvs feptentrionalis.

GrofciUers.

Nemntus
gris

ailes fout jaunâtres.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
4.

,

p. 60.

Elle eft plus grande que les précédentes. Les antennes font jaunes , avec les derniers anneaux ua

,

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

d'ua

blonde.

Nematus Jtai'us

p. 60.

Elle a de trois à quatre lignes de long. Les antennes font noires , de la longueur des deux tiers
da corps. La tète eft jaune , avec les yeux & le vertex noirs. Le corcelet eft noir en deffus , jaune en
deffous. L'abdomen ell jaune, avec le dos i'eule-

fur les Saules

eft

lucide.

8.

Nemntus Capreœ. Jor. TTymen.

quatorze membraneufes. Le corps

NsMATUsJla PUS

Tenfhredo Caprecr. Panz. Faun. Geim. Fafc.
.65. /«/..

M

bleu-vei'dàtre, avec les trois premiers anneaux 8c
les trois derniers d'un jaune-fauve , &, neuf rangées
longitudinales de points noirs.

Tenûiredo Capreœ. Linn. Syjl. Nul. pag. 928.
Faun. Suec. n". iS'/a.

n". 53.

E

Elle fe ti'Otive dans toute l'Europe. La larve vît
fur le SaiJe ; elle a vingt pattes , dont Cx écailleu-

nord de l'Europe-. La larve vit
en fociélé fur l'Aulne , le Bouleau ; elle a près d'ua
pouce de longueur & porte \dngt pattes. La couie«r du corps eft d'un vert de mer ou d'un vert céladon ; mais le premier & le dernier anneau fout
d'un jaune-orunge. I-es pattes mtmbraneufes (ont
du même jaune , mais les écailleules lont vertes
comme le refte du corps. La tête eft toute noire iL
luifoate. Ue cluujui^ coté da coip& , hm. diillu^ àm

M

N E
,

on voit une

circulaires
tnates

il

M

N E

fuite de onze taclies noires
grandes ; & plus bas que les llig,
y a deux i'uites de taches ovales noires ,

ftigmates

,

affez

,

élevées, ïuifautes , écaiileufes , & plus petites que
précédentes. Sur le delTus du derrière on voit
une plaque écailleufe , noire , luilante , qui couvre
l'ouverture de l'anus. Tout le long du dos il y a une
ligne d'un vert plus obtcur que celui du corps.
les

ïbj

tenues font plus longues que le corcelet

avec

deux premiers

&

,

jaunes ,

fupéneure des autres noirs. La tête ell jaune , avec «ne
tache fur le front & un point à la bafe de chaque
antenne
noir. Les yeux font noirs. Le corcelet
ell jaune
avec une ligne courte & deux petites
taches noires. L'abdomen efl jaune avec une tache
noue fur le milieu de chaque aiuieau excepté fur
dernier. Les pattes l'ont d'un jaune-pâle. Les ailes
les

articles

la partie

,

,

,

,

,

1-.'

NÉMATE

5.

•Nematus
Nematus
lis

lucide.

foui tranfparentes

Elle fe trouve en

lucidus.

macu-

niger, niiidus , abdominis hafi

quatuor pedibufque

&

NÉMATE

8.

ont le point ordinaire jaime.

Allemagne.

noire.

nifis.

Nenuifus lucidus. Jurine

,

Hymen,

Nematus

niger.

p. 60.

Tcnthfedo lucida. Pa.nz. Faun. Genn. Fafc. 82.

Nematus

niger, tlwrace antiee pedibufijuejla-

Nematus

niger. Jurin.

tab. 10.

Les antennes font noires

,

fétacées

,

prefque de

longueur du corps. La tête ell noire
avec la
bouche jaune. Le corceletell noir avec «ne tache
triangulaire rougeâtre , placée de chaque côté
à la partie antérieure. L'abdomen efl noir
marqué , vers la bafe
de quatre taches rougeâtres.
Lt

gen.

Hymen,

p. 60. tab. 6.

3.

,

,

,

,

,

,

Les pattes font rougeâtres

,

avec

les tarfes

rieurs noirs. Les ailes font Irmirpareules

,

pofté-

avec

le

NÉMATE

de long. Les antennes iouf noires un peu plus longues que le corcelet. La tête eil noire , avec l'extrémité des mandiJiules rougeâtre. Le corcelet cft noir
avec la
partie antérieure jaime. L'écufl'on ell marqué d'un
point jaune. L'aljdomen ell noir. ],cs pattes ioirt
,

,

d'un jaiune-oliii'ur.

point ordinaire noir.
Elle fe trouve en AEemagne.
6.

Elle a environ quatre lignes

Elle fe trouve

jaune.

Nematus

luteus.

Nematus Jeriugineus
lato

,

nigm biinacu-

peélore

,

alis bajijlavefcentibus.

Nematus

luteus. Jurin.

Nematus

luteus.

ruficorne.

Nematus

nifîcomis.

Hymen,

p. 60.

tab. 10.

Les antennes font de la longueur du corcelet
jaunes
avec la bafe obfcm-e en deffus. Tout le
corps ell d'un jaime-fauve avec deux taches noires
fur la poitrine. Les pattes font de la couleur du
corps. Les ailes font tranfparentes
avec le point
,

,

,

,

ordinaire jaune
jaune.

,

&. la

bafe

Nematus niger , antennis pedibufque nifcjcentibus

Panz. Faun. Genn. Fafc. 90.

marquée d'une

Elle n'a pas trois lignes de long. Les antennes
lont preiqu'aulfi longues que le corps , d'un fauve-

obfcur , avec les deux premiers anneaux noirs. Les
antennules font jaunâtres. Tout le corps efl noir
,
avec un point calleux jaune à l'origine des ailes.
Les pattes font jaunâtres , avec la bafe des quatre
cuilïes antérieures
tier

,

NÉMATE

miliaire.

Nematus

miliaris.

,

,

avec

les cuifl'es poftérieures

le

teinte

,

NÉMATE

aux environs Je Paria.

flavipède.

inteivus.

dorfo maculis fe~

Germ. Fafc. go.

tab. II.

Nematiis inlercus. J0RIN. Hymen, p.

miliaris. Jurin.

en en-

noirs. Les ailes îo»^

point ordiuaire noir.

Nematus nigcr , pedibus Jlavis. Panz. Faun.

Hymen,

p. 60.

Tenthivdo interdis nigra

Tenthredo miliaris antennisfeptemnodiisjlava,
abdiimine hneà longitudinali punclonim nigronmi , alis punctojlui'o. Panz. Faun. Genn. Fitjc.
,

tab. l3.

,

tarfes poftérieurs

Nematus

Nematus Jlat'us , abdominis

4i5.

les

en Allemagne.

viatis aigris.

Nematus

&

tranfparentes

10.
7.

,

taijis pojlicis nigris.

Elle fe trouve

Elle fe trouve en France

en France.

NÉMATE

9.

—

Elle a à peine

'

Elle a environ quatre lignes de long. Les

font tib formes

an-

(io.

pedibusflavis , nn.tennis fubclaïuifis.hi^v. S^Jf. Nat. 2. p. 9^7.
/i". 5o.
Faun. Suec. n". l5fS8.
,

le

corps

ell

,

noir

deux lignes de long. Les antennes
de la longueur du corcelet. Tout
avec les pattes & la bouche jaii-

,

& un point

,

M

N E
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rcs

calleux de la

N
môms

coiilenr à In

,

-bare des ailus.

,

lnv7e vit fur difTi'i'Pntes plantes , k notamirient fuv le Saule ; elle- y forme une galle rougeâtre
fur les feuilles , dans laquelle elle prend fon ac-

La

croiflemeut

&

M

E

ou d?5 Cyllu'rées de l'abrlciu'i pnv les nntennei
compoféès de fix articles dont trois gros S; trojj
fort minces. Ils diiièrent des uns &. dos autres pur
la difpofition des nervures des ailes , Si par le corps
beaucoup moins velu.

s'y

transforme en infetle parfait.

Elle fe trouve en France

,

en Allemagne

en

,

'

Les antennes des Némellrines font compofées de
fix articles
dont trois font afl'ez gi-os le premier
eft foi-t court le fécond prefcpie globuleux ; le troifiome un peu plus gros Si un peu plus long que les
deux autres, ell terminé en pointe. I^es trois au:

,

,

Sucde.

,

NÊMESTRINE. Ncmojlnna. Genre
l'Ordre des Diptères

la famille

de

Si

d'infe^es de
des Antlira-

cieus.

Un

tres articles reifemblent à im fil fort menu ; le dernier des trois eft le plus long. Elles font inférées
yeux^ 8c font beaucoup plus diflantes
l'une de l'autre , que dans aucim autre genre de

fort près des

infefle remarqualile par la longueur de la

trompe

& la

jiyptP

& que

5

forme des
j'ai

ailes

,

que

j'ai

apporté d'E-

communiqué depuis long-tems

à

Diptères.

La trompe aufTi loiigue que la moitié ou les
tiers du corps, reffemble un peu à celles des
Bombilles elle eft déliée, pointue, portée en avant
dans un plan un peu incliné; elle eft formée de
cinq pièces; favoir la gaine, trois foies & la languette. Celle-ci eft un peu plus courte quela gaine,
Si aufb longue cpie les deux foies latérales. I^es
celle
foies font d'inégale longueur
l'une d'elles
du milieu eft un peu plus courte que les deux autres. La gaine efl creufée en goutière à fa partie
fupérieure , 8t eft bifide à fon extrémité.
,

donné occalion à ce favant d'établir dans l'Ordre des Dip'.ères , un nouveau genre
d'infeSes fous le nom de Némejlrine , qu'il place
avec raifon dans la famille des Anthraciens quoique la forme de la trompe dût le rapprocher des
Bi. I,atreille

a

,

,

,

,

,

BomLyliers.
,

être nombreux en efla
ai rapporté fix de mes voyages
en a fourni
de M, Bofc
& M. Latreille en a reçu depuis peu une buitième
des bords de la Cafpienne qu'il a bien voulu me
communiquer. Les Némeflrines néanmoins fout
encore très-rares dans les colleftions & il faut
croire que Fabricius n'a jamais eu occafiou d'en
obferver ; car il n'eut certainement pas manqué
d'après les caratlères bien trancliés qai'offrent les
antennes & la trompe
d'en établir un genre , à
moins qu'il n'eût préféré de les joindre à fes Cythérées
dont elles difl'èrent pourtant à bien des
égards
mais dont elles fe rapprocbent par la
forme & l'infertion des antennes.

Ce genre paroît devoir

pèces

car j'en

;

:

m

colleclioir

,

,

,

,

,

Les caraflères que
genre'j font très-exafls

M.
;

Latreille

afiigne à ce

mais n'ayant eu fous

les

yeux qu'un très-petit nombre d'individus il n'a
pu obferver & décru-e les pièces qui forment la
trompe ; & c'efl dans cet organ^ C important fi
,

,

varié & fi apparent dans les Diptères, qu'il faut
néceffaireraent cherclicr les caraâères effentiels
d'un genre. Nous fuppléerons à ce que cet infatigable entomologifle a om-is les circonflances dans
lefquelles nous nous foraraes trouvés nous ayajit
permis d'obferver un plus grand nombre de ces
,

infc^les

, qu'il

n'a

pu

le faire.

Les Némeflrines ont

les

antennes courtes

,

fort

une trompe très-longue
pointue, portée en avant; les ailes réticulées a
leur extrémité ; les tarfes terminés par trois pelotes & deux crocliels.
diliautes l'une de l'autre;

de

à

,

Ces in.fefles diffèrent des Anibraxpar la longucu r
la trompe & la dillaucc qu'il y a d'une antenne
ils dillèreut desMulious de M. Latreille
,

l'autre;

,

deux

:

:

,

:

,

A

la bafe inférieure de la trompe font inférées
deux antennules filiformes , triarticulées qui fe
relèvent un peu Si viennent fe coller contre la partie latérale , un peu fupérieure de la gaîne.
,

La tête eft auffî large que le covcelet un peu
conique à l'origine de la trompe munie fur le vertex de trois petits yeux lifl'es 8i fur les côtés de
deux grands yeux à réfeaux fort diftans l'un de
lautre dans les deux fexes.
,

,

,

,

,

,

Le corcelet eft prefque cylindrique , peu convexe. L'abdomen eft prefcpie triangulaire, un peu
convexe en defl'us , un peu concave en deflous
terminé en pointe plus ou moins alongée où fout
placés deux petits crochets , eu forme d'épines uri
,

peu recourbées.
Les pattes font affez longues , un peu grêles.
article des tarfes eft long ; les trois fuivans font courts , prefqu'égaux ; le dernier eft terminé par trois pelotes affez longues Si égales , Si
par deux crochets afl'ez forts.

Le premier

Les ailes font grandes , ordinairement ouvertes
étendues parles côtés; elles ont plulieurs nervures bien marquées Si la partie qui fe trouva
à l'extrémité , eft régulièrement réticulée. Il n'y a
que les deux dernières efpèces que nous publions
ici , dont l'extrémité ne foit pas réticulée. Les nervures longitudinales, dans ces deux efpèces, font
difpofées de même; mais il manque les nervures
tranfverfiles pour produire le même réfeau que
Si

,

dans

les autres.

La

N E
balancier eft long
un très-petit bouton.
I.c

M

, tort

mince

N E M
,

8c

terminé par

d'une

Les Némeftrines, Comme tous les infeftes de la
famille des Antbracieus volent avec la plus grande
fe tranfportent à de gi-andcs diftances
L'gi^reté
&L ne fe repolent pas long-tems fur les mêmes fleurs.
Il ne leur faut que quelques iaft:uiis pour introduire
leur longue trompe au fond des calices &. en retirer tout le fuc mielleux qui s'y trouve répandu.
,

,

,

,

H/,-?.

Xcii. InJ.

Tome

T'in.

îG)

môme après avoir voltigé au-devant
fleur & reconnu qu'elle ne leur oflroit point

Sonrent

,

,

de provifîons ils la quittent briifqutment pour ea
une féconde une troifième & quelquefois un grand uomln-e. Elles ne ferepofent que fur
celles dont le neflar n'a pas été enlevé par quel,

aller flairer

,

qu'antre infefle.

Nous ne

coniioiffons point encore les

pliofci 8c la larve des Kémeftriue*.

métamov-

Suite de i'Inlfodticlion h l'Uhtoiie Nalurclle dos Insectes.

170

NEMESTRINE.

NEMESTRINJ.

L A T

r.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes très-distantes, composées

île six

articles,

dont

trois assez

gros/el les trois

derniers fort minces.

Trompe longue,
deux

aussi longues

soies d'inégale longueur,
droite, avancée, formée de cinq pièces
la lèvre supérieure , une un peu plus courte.
:

que

Deux antenmiles

filiformes

,

recourbées.

Ailes chargées de nervures, ordinairement réticulées à lextrémité.

ESPÈCES.
1

.

Némestp.ine réticulée.

tord
sales

lies
,

5.

abdomen noirâtre avec le
anneaux et deux taches dor-

CcTidrée

;

,

et

Némestrine rnfipède.

Tres-noire ; front, calés de l'abdonien
pattes rouges.

blanches.
6. Némestriive pallipède.

2.

Némestrine cendrée.

Cendrée ; corcelet raye ; abdomen

deux taches transverses

,

ai'ec

Noirâtre, velue de gris
avec les cuisses noires.

Némestrine

Némestrine

Ijsciée.

àtre.

J'rcs-noiie , sans tache; ailes noirâtres.

/[.

pattes pâles,

noirâtres.
j.

3.

;

Némestwne abdominale.

JYes-noire ; abdomen louge , avec une
raie dorsale , noire.

Cendrée, un peu rousscâlre ; abdomen
noir, avec des bandes blanches.
8.

Némestrine

anale.

T élue cendrée; abdomen noir, avec
trois bandes blanches et iunusjauve.
,

N E
NÉMESTRINE

I.

M

peu plus

fout un
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Jeux

tpie les

n'iicul.'

premières eloèces.

Nl^MESTRlNA retkulata.

Je
Nenie/lrina C!i?erea, abdomine vigrn, fcgincntoruin tiiargine inaculijque duabus dorjalibus albis.

Nemejlrina reticulata. Latr.

nat. des

tlijl.

—

& des II)/, tom. 14. p. oiq.
Gen. Cruji.
inf. tom. 4. p. 007. iab. l'â.J/g. 5. 6.

Cruji.

&

M

N E
&

due,

Vt'tifuK'e.

l'ai

trouvée en Egypte

,

fur des Heurs.

NÉMESTRINE abdominale.

4.

NEMEsrniN.i abdominalis.
NemcfJrina

atrti ,

abdomine nifo

,

vittà dor-

fait n,g,à.

Elle a pris de fept lignes de long.

La trompe

ell

noire de la longueur des dcnx tiers du corps. Les
anlenues l'ont noires. Le front & la baie de la troin])e
fout couverts d'un duvet cendré, & on voit entre le
frout & le vertex une tache brune , prefque lifl'e ,
triangulaire ou eu cœur. Le corcelet ell couvert de
poils lins , cendrés & on remarque, fur le dos , quelques lignes longitudinales plus claires- L'abdomen
avec le premier anneau, le bord des
eft noirâlre
autres; une taclie au milieu du fécond une autre
fur le troifièiiie, qui manque quelcpielois, d'un gris
,

,

,

,

,

•

Les cuill'es font noirâtres , avec l'extrémilé fauve. Les jambes & les tarfes font fauves. t)n
voit des poils blancbàtres fur les cuiffes. Les ailes
ont, dans les deux tiers de leur longueur, uue teiute
obfcure ; le tiers reliant eft vitré & réticulé.

trè.s-clair.

Je

trouvée dans
en Egypte.

les îles

l'ai

Sj-rie

,

de

l'

Archipel

,

en

Elle a fix lignes de long. La trompe eft noire ,
un peu plus courte que le corcelet. Les yeux font
bruns. La tôle eft noire, avec une petite bande
blanche fur le front. I,e corcelet eft très-noir , peu

velu, luifant. L'abdomen eft rouge , avec une raie
noire fur le dos , qui va en diminuant un peu de
largeur. Les pal tes font très-noires. Les aili s font
réticulées & ont uue teinte bruue qui s'éclaircit
vers l'extrémité.
Je l'ai trouvée enllgypte, fur dilléreutes fleurs.
,

NÉMESTBix'E ruRpède.

5.

Nemestrina

nijipes.

Nemejlrina nigni
bus pcdibujijue

_,

J/onte

abdominis laien-

,

rti/ii.

fix lignes de long. La trompe eft
longueur du corcelet. Les antennes
couverte d'un dufont rouges. La tète eft brune
avec le front rouge. Le corcelet eft
vet roux
fur les côtés ,
delfous
roux
en
des
poils
noir avec
avec
&. fort peu en deflus. L'abdomen eft rouge
tout le dos noir. Les pattes lout d'uu rouge-fauve.
avec la partie réticulée
Les ailes font lirunes

Elle a environ

noire

j

de

la

,

NÉMESTRiNE Cendrée.

2.

Nemextrina

,

cijtcna.

,

,

,

Neniejbiria cinerea

mine maculis duabus

thorace lineafo j abdo-

,

irai>fi>crjis , Jiijcis.

,

Elle reffemble à la précédente poiu- la forme

&

grandeur. La trompe eft noire , de la longueur
des deux tiers du corps. Les yeux font bruns , un
peu dorés. La tête eft d'uu gris-cendré , fans tache. Les trois petits yeux lilfes font noirs. Le corcelet eft gris, avec quelques lignes longitudinales
plus claires. L'abdomen eft d'un gris-cendré , avec
iine tache traafverfe , brune , de chaque côté du
fécond anneau. Les pattes font d'un janne-fauve.
la

Les ailes ont une t^'ès-légère teinte obfciu-e avec
bord interne & l'extrémité vitrés. L'extrémité de
l'aile eft réticulée comme dans la précédente.
,

le

trouvée en Ai-abie

Je

l'ai

5.

NÉMESTRINE

Nemestrina

,

fur des fleurs.

âtrC.

atra.

Nemejlrina atra

,

immaculata ,

alis.fufcis.

la grandeur des précédenun peu plus courte que
cil noire
Les yeux font noirâtres. Tout le corps
efttrcs-uoir,peu velu luifant. On voit au deflus de
la bafe des antennes, une petite ligne hlauch;i1re.
Les ailes ont luie teinte brune dans toute leur éteu-

Elle eft à

tes.

Iranfparenle.

Je
6.

l'ai

trouvée fur des Ileurs

,

en Egypte.

NÉMESTRINE pallipèdc.

Nemextrina pallipes.
Nemejïrmajhfra , cinereo-mllofa ,pedibus palliais ,Jeitioribus Jiigris.

Elle reffemble aux précéd. ntes. La trompe fft
noire , prefque de la longiii iir du corps. Li s antennes font noires , avec le premier article brun.
Le corcelet eft noirâtre, couvert d'un duvet lin ,
long , cendré. L'abdomen eft de la même couleur ,

avec un duvet cendré fur le borddts auueauy.
Les jambes & les tarfes font d'un ferrugineux-pàlc.
Les cuift'es font noires , avec l'extrémité d'un ftrrugiueux-pàle.
EUe le trouve à Java.
Du cabinet de M. Bofc.

peu près de

La trompe

,

le corcelet.

7.

NÉMESTRINE

fafciéc.

NEMESTRiNAjafciata.

,

Nemejlrina

rii/'o-cinerefce/is ,

abdomins nlgni j

albojajiiaio.

Y

3

N E M
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Elle reffemble à la Némeftriue réiiculéepour la
forme & la gi-andeuv. La trompe eft noire , de la
longueur de la moitié du corps. Les antennes font
noires. Les yeux font bruns , avec un léger reflet
cuivreux. La tête efl grife , tomenteufe. Le corcelet eft

tomenteux

L'abdomen

efl

,

,

avec

le

La bouche des Némognatlies rft compofée d'une
lèvre fupérieure , de deux mandibules , de deux
mâchoires , d'une lèvre inférieure &. de quatre

premier anneau

d'un gris roufl'eàtre; les autres ont une bande au
milieu , d'un gris fort clair. Le dcffous de l'abdomen eil couvert de poils rouffeàtres. Les pattes
font noirâtres j avec quelques poils cendrés fur
les cuilFes. Les ailes font tranfparentes , avec les
nervures noires on n'y remarque pas lés nervures tranfverfales qui forment le réfeau des efpèces

antennules.

La lèvre fupéiieure eft coriacée , avancée, arrondie, fortement ciliée à fon bord antérieur.
Les mandibules fout cornées
terminées en pointe , un peu
ment & munies d'une petite
A la bafe iiilerne eft attachée
plate , prefque tranfparente ,
bord interne , qui ne s'avance
la mandibule.

:

,

précédentes.

Je lai trouvée en Egypte, fur diflerentes
8.

M

Latreille eft le premier qni en ait in-

diqué le genre dans ï^i ConfMwiions générales
fur l'ordre naturel des Crujlacés , des Aiuchriides &
des Ir-Jecles.

d'un gris un peu rouffeàtre.

noirâtre

M.

les antres.

NÉMESTHiNE

Nemestrina

fleurs.

anale.

anah's.

'Neinejlrina cinereo rillofa , abdomine nigro
Jlijciis tribus albis anoque nifefcente.

avancées arquées,

,

,

creufées intérieuredent vers leur bafe.
une pièce coriacée ,
ciliée le long de fon
qu'aux deux tiers de

Les mâchoires font cornées , prolongées , minces,
terminées en pointe fine. A leur bafe interne , elles
font fmuées & fortement ciliées.

,

pour la forme &
La trompe eft noire, plus longue que
du corps. Les antennes font noires. Les

Elle reffemble à la précédente

La lèvre

inférieure eft coriacée étroite un peu
en cœur ou bilobée à fon extrémité.
,

,

la grandeur.

avancée

la moitié

Les antennules antérieures font filiformes quadriarticulées. Le preûiier article eft court prefque
cylindrique. Le fécond eft fort long. Le troifiènie
r'efl un peu moins. Le dernier eft aulli long cpie le
Iroifième , & tronqué à fou extrémité. Elles font
inférées à la bafe externe des mâchoires.

font noirâtres. La tête , le corcelet & la poitrine font noirâtres, mais couverts de poils fins,

yeux

L'abdomen

noir , avec trois bandes
,
d'un gris-blanc , placées à la bafe des anneaux.
L'anus eft d'un jaune-fauve. Les pattes font noires,
gris.

ferrés

ovec un léger duvet

&

eft

NÉMOGI-OSSATES. Nemoglnjuta. Nom que
donné à fa féconde diviCon des
Hyménoptères , & répondant en grande partie , au genre Apis de Linné.
Lalcvre inférieure eft en forme d'une langueélroite,
linéaire & fort longue les palpes labiaux reffem-

Jl. Latreille avoit

infefles de l'Ordre des
,

:

des foies écailleufes. Cette divifion formoit
devenue aujour.luflî fa vingt-neuvième famille
(lliui la vingl-linitième , celle des Apiaires. (J-'oy.
cà

,

ce

Tiiot

dans

les

SupplémeTis. J

NÉMOGNATHE. Nemognatha. Genre d'infe^es
de

&

la

de

féconde
la famille

,

,

gris.

Elle fe trouve aux entrons de la mer Cafpienne,
m'a été communiquée par M. Latreille.

î)lent

,

feftion de l'Ordre des Coléoptères

Les antennules poftérieures font compofées de
articles
dont le premier eft court &. cylineft prefcpie conique. Le troifiènie ,
aufli long ou même un peu plus long que le fécond eil prefque cylindrique ou très-peu renflé

trois

,

drique. Le fécond

,

vers fon milieu.

Les antennes font fîbformcs plus courtes que le
corps compofées de onze articles dont le pr^ niitr
eff à peine plus X'enflé que les autres , à fon extrémité. Le fécond eft prefqu'aulli long, & les autres
font à peu prè.'; égaux entr'eux. Elles font inférées
à la partie latérale antérieure de la tête, très-près
des yeux.
,

,

,

Les yeux font
réniformes

;

affez

grands , peu faillans , preftpie
une légère en-

c'eft-à-dire qu'ils ont

leur partie antérieure
des antennes.
taille à

des Cantbaridies.

Les Némognathes ont deux antennes filiformes
plus courtes que le corps ; la tête inclinée la bouche munie de màcboires très-alongées , en forme
de trompe ; les élytres de largeur égale & les tarfes
filiformes, terminés par quatre crochets.

,

vis-à-vis l'infertion

.

La

tète eft inclinée

,

un peu dcprinn'e , de

la lar-

;

geur du corcelet
col fort court

&

;

elle

à celui-ci par

tient

un

étroit.

,

Ces infeftcs ont été lilaeés par Fabricius , parmi
b'sZonites, auxquels jis n lli uiliiiit beaucoup &
dont ils ne difVer. ni (irriili(lli nient que parle prolongement des rnâehoiics Si. par le fécond article
qui efl à peu près aulli grand que
des antennes
,

,

,

corcelet eft peu convexe
plus étroit que les élytres.

Le
tés

,

,

arrondi furies cô-

L'éculToneftpetit & triangulaire. Les élytres font
de largeur prefque
coriacées , nu peu flexibles
égale ; elles couvrent deux ailes meuibraueults ,
,

repliées,

N
Lf corps

« \ui^

E

i'ui'iiif

M

N E

aioiif^i'c

,

pi'ffquo

c^'liii-

drique.
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t]uQ les

dvut

autres.

I,es pattes font de lonj^ueiir movenne
les hanchos des quatre antérieures font alTez grandes. Les
:

&

jambes fout firaplcs &. les tarfes font
tililbrmes ; ils font compofés de cinq pièces aux
quatre antérieurs àc de quatre aux deux poflérieurs.
Le premier article eft fort long. Les fuivans vont
en diminuant de longueur. Le dernier eft un peu
alongé &. terminé par quatre crochets, dont les
ciiifles

M

deux infévicuyj font plus minces

les

,

.

,

Ces infeflea , dont on ne connnit jnfqu'à prcfent
que deux efpèces étrangères à FEurojje fréquentent les fleurs dans la bcUe faifon , & s'y tiennent
,

fixés

ordinairement

&

comme les Cantharides

,

les Aly-

les Cérocomes
dont ils ont à peu près la
manière de vivre. Nous n'avons rien à dire
fur leurs larves dont nous ignorons la manière de
vivre & les métamorphofes.

labres

,

même

,

mr,

Suite Je l'TutroiIui-lion a îTIlHoire N.iH-rpUe des Tn.recter.

NEMOGNA THE.
NEMOGNATHA.

Latr. ZONJTIS. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes

filiformes

,

plus courtes que le corps, composées de onze articles presque

égaux.

Quatre

aiitcnniiles Cliforuics.

Mâchoires cornées, très-prolongées

et sétiformes.

Tarses filiformes, terminés par quatre crochets-,
lés postérieurs de quatre.

les

quatre autcrieurs de cinq articles

ESPECES,

I.

Némognathe

Testacé

;

2.

rostre.

poiLrine et trois tacJiG» sur

les élj ires, 7ioires.

Némognathe

rayé.

^oifeii dessous, tesUicé en dessus;
très avec une tarife raie noire.

^r^^.fr^

e'I)

^

M

N E

boucho

,
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qui font portée.? aa boni d'un

cylindrique , long & corné dans les Punorpc» ,
qui font au bout d'un avancement conique 8t

liée

Nemognatka

rojlnita.

NemngiiiUha tejlacea

,

&

Zonitis mjini/a. Fabr. En!. Sy/7. cm.
pari '1. p. 5o. //". 7.
S_\J{. E/fiit. totn. 2.

to/n.

—

/;.

membraneux dans les Némoptères.

prefque

peStom elytrorumque

punclis tnhus nigris.

;/".

M

N E
partie! de la

I. NïMOGNATHi; roiuJ.

Les antennes font filiformes ou fétacées , plus
courtes ou aulîi longues que le corps, compofées
d un grand nombre d'articles très-courts , cylindriques un peu velus; elles, font inférées entre Uvs
};vu->i , & fout alTez rapprochées à leur bafe.

1.

24.

iO.

,

T<^niognath,i. Latr. Confia, fur

les hif. p. 216.

La bouche forme un

g^ nre 216.

miifeau conicpie

,

incliné

:

on y remarque une lèvre fupérieiire deux mandideux mâchoires, une lèvre inférieure &. £ix
,

grandcui- du Ni'uin>;nalhe r.ivi'- T.a
tête cfl tcflact'u , &:ies màclioirts ioat plus lcmi;iifs
qu\'lk- niais lit^aucoup plus courtes que daus 1(1p^'er qui luit. Le corcelet eft teiiacé. Les él_ytres
loiil lilles , tedacées , avec nu petit point noir à la
Laie ; un autre plus grand vers le milieu , &. uu
troifième à re-xlrémilé. Le deilbus du corps eil
teftacé , avec la poitrine & la haie de l'abdûineu

de

11 eil

la

bules

,

antennules.

;

La lèvre fupérieure efl ntembraneufi' alongée
conique émouiï'ée ou un peu arrondie à fon extrémité creufe en delfous.
,

,

,

,

Les mandibules font prefque cornées avancées
jiointues
& k peine courbées à leur ex, de la longueur de la lèvre fiipéiieure.
,

droites

,

,

,

trémité

trouve fur la eûte de Bavl.iarie

Il le

été apporté par

M.

d'où

,

il

a

Les mâchoires fout membrancuf <; avancées
prefque linéaires coudées à leur bafe un peu plus
îongxies que les mandibules tiiiement ciliées à leur
,

Uesl'outaiuea'.

NÉMOGNATHE

Ni:mog \-.miA

,

rayé.

bord interne.

itlata.

j

inférieure eil membraneufe velue, avanla longneur des mandilmles
plus courte
mâchoires terminée en pointe.

La lèvre

Neiiioputthii lubtiisnigra,fuprif iejlacea,ehtri!,
rilia la là uigra.

cée„ de
([ift les

,

,

,

Les antennules antérieures font courtes minces,

Zoiutis
j'illà

,

,

,

2.

piv/.aki ff/ri/gi/ica ,
e/\lns hfeu-fis;
latà (Uni. I'abr. Ent. S^JI. Suppl. />. 104.

,

lili

formes

,

biarticulées

,

inf'rées vers l'extréinitc

delà mâchoire, qu'elles ne dépalfent pas

Znnilssiitlata.Yxj:.?.. Sjf. Elcul. loin. 2. p. 24.

,

&

contre

laquelle elles font collées.

n°. II.
Il

a

cinq

La

noires.

tache fur

de loni;ueur. Les antennes l'ont
tellaeée , avec une

lij;nes

Icte eil poialillée

vertex

le

;

les

,

Les antennules intermédiaires fimt filiformes,
compub'e.s
que les mâelioires
de cpiatre articles diuit le premier elt le plus long ;
les'autres font prefqu'égaux & cylindriques elles
font inférées à quelque diflance du coude que fait
la mâchoire.
u;uère plus longues

,

antennules

la lèvre lupé-

,

,

:

mâchoires noires. Les mâchoires font
longueur du corps. Le corcelet eft
pointillé teihicé avec une tache iur le dos nuire.
L'écufloii eil noir. Les élytres font poiiitiUéis noires ^ivec la bafe le boVd extérieur & la f.ilarj ,

rieure

Si.

les

preCque de

,

la

,

,

,

IjCs

,

,

,

teilacés.
Il

Le corps

Si lis

pattes font noirs.

a été apporté de la Caroline par Jl. rjofc.

Les Némontères ont quatre ailes, dont dcip. l'iiré'liculées &: deux iiiféiieures ion-iu
deux anteanes filiformes ou fétueées; la
tête avancée en forme de bec conique fix anleiiSt les tarfes compofés de cinq
nules filiformes

linéaires

,

,

,

,s

;

,

pièces.

Ce genre, détaché par M.
dePanorpe le fait remarquer
,

linéaires

,

&

par

la.

Latreille

,

de celui

furtoul parla forme
que nous avons dit être
dlll'éreace que préfentent les

des ailes inférieures

,

&

La

tête n'efl: pas auiïi large que le corcelet dont
par un eol'plus étroil & evliiidnLes yeu:, fuit faillans arrondis & pljcés à la
pariie laiéiale. Ou ne voit point de petits yeii.x;
,

elle efl leparée
qii.'.

,

hlfes.

,

;

,

,

;

NF:.I01"rKIll'. Nemnptera. Genre d'inf a.'s de
la troifu'ine lUIien de fOrdre des Névropi,' ivs S:
de la famille des Panorpiens.

périeures

antennules poftérieures font liliformes

compolées de trois articles, dont le pnninr &. le
fieond font un peu plus longs que le dernier elles
font inférées vers le milieu de la lèvre inférieure ,
& la dépalfent un peu.

Le

corcelet tfl. peu convexe de forme prefque
('11 y remarque un enfoncement crueifonue
un fegmeut pciférieur fort court d'où partent
les deux ailes Inférieures.
,

ovale.

,

&.

,

,

L'abdomen efl alongé cylindrique compof de
anneaux oti fegmens. Les pattes font fltngrêles de longueur moyenne. Les tarfes fout
'

,

,

pliifieurs

ples

,

,

liliformes

&

ccmpolés de cinq

articles

,

dont le

N
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premier e(l très-long ; les trois fuirans font courts
égaux entr'eux ; le dernier eft plus long que ceuxci , 8t terminé par deux ongles crochus.
Les ailes Fupérieures font d'un ovale plus ou moins
alongjd les nerFuies qu'on y remarque, forment un
rcfeau trcs-régulicr. Les inférieures font très-longues , fort minces , un peu contournées 8: un peu
renflées vers leur extrémité.
:

Ces iufeftps , dont nous ne connoiffons point les
métamorphofe» & la manière de vivre , volent fort

N

E

M

8t en agitant pénidiilanocs j de forte
qu'on peut les faifir avec la pl>is grande facilité.
Je les ai vu» iniiniment multipliés , & m'ont paru
avoir une exiftence fort courte. Iliil Jours après
leur première apparition , je n'en retiou vois plus , fi
ce u'elFlorfque j'ai été dv Bagdad en Perfe comme
j'allois d'un pays brûlant vers uni' région plus tempérée , j'ai vil , pendant pins de vingt jours de

mal fe tranfportent lentement
blement leurs ailes , à de putites
,

:

fuite

,

preftpie toujours aulli

abondamment la qua-

trième efpèce que je décris.

NE-MOrrERB.

Stiitf ih< l'ïntrothicllon

n

î'Ui.^toirc

NntiircUc dos

ri

Titfipciex,

NEMOPTIERE.
NEMOPTERJ.

PANORPJ.

Latr.

LiNiJ.

Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Autcnnes

filiformes

ou sétacées

Bouche inclinée, avancc'e

,

;

articles

très-uombrcux , peu

distincts.

conique, pourvue de mandibules, de mâchoires

et

de

aulenuules filiformes.

six

Ailes inférieures longues

Cinq

aux tarses

articles

-,

linéaires

,

,

contournées

à leur extrémité.

les trois intermédiaires fort courts.

ESPÈCES.

I.

Némoptère de Cos.

v/Z/p.ç
(le

jaunâtres-, avec

4.

un grand nombre

points et quelques taches, noirs.

2.N EMOPTEUE
Ailes jaunes
nuées, noires.
3.

5.

smuee.

,

avec quatre bandes

si-

,

l„J.

;

ailes transparentes;

postérieures linéaires

les

blanches, a^'ec

une bande noirâtre.

transparentes avec une ligne
jaunâtre vers le bord extérieur.

Wji. .uu.

Némopïiîp.e pâle.

D'un jaune-pale

Némopti^re à balanciers.

j-Jilcs

Némoptiîre étendue.

Ailes transparentes , sans tache ; les
inférieures avec deux expansions noires.

6.

NÉMOPTi;RE blanche.

Blanche
sétacées.

,

sans tache

;

les

injérieurc:

M

N E
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NÉMOÎTÈBE de Cos.

avec une ligne dorfale jaune. Les aiîes fupérieurea
fout grandes
larges ovales, un peu oblongues ,
d'un jaune un peu vtrdàtre
avec quelques point*
noirs vers la bafe &. quatre bandes très-Cnuées ,
quelquefois interrompues
de la uiême couleur.
Les ailes inférieures font linéaires lt)ngues blanchâtres à leur bafe , noires au milieu , terminées ,
comme dans la précédente, par trois bandes ou taches blanches &. deux noires alter.ncs. Les pattes
font pâles
avec les genoux & les tai-fes obfcurs.
Je l'ai trouvée abondamment le 2 de juin, dans
toute la plaine de Tioye, qu'avioi'e le Se.imaudre.
,

,

,

Nemopteru alisjlavefcentihiis , punClis mimeroJîs maculij'que phiriiiiis

ranorpa
lojigiJJ.nns.

iiigris.

,

coa alis eivclis, pnJîicisJubUneimhus
hihs. S\JL Nat. p. giS. ti". 4.
,

Panorpa coa. Faee.

Ent. p. 5i4- n".

Syjl.

p. 245.

—

3.

,

—

Panorpa

haltenita. Fabh, Gtii. hif.
Mant.
Maiit. Inf. ioni. i. p. a5i. «°. 6.

Panorpa coa. Fabr. Ent.

S_\Jî.

Nemoptkra

17(5. /rf/'.

Nnnoptera coa. Latr.
Inf. toi». i3. p. 20.

Cnfl. & Inf. tom.

Panorpa

/?///.

pL yy

G-^if.

Netnopiera

i.

nat. des CitiJI.

Lis.yÀ"-. a.

&

— Gen.

o. p. 186.

coa. Coqceb.

I. ?t//7.

Inf.

Decas

balanciez.

alti

hyalmis , Uneâ

cojîali Jhii'cf-

cente.

Panoijia hallerata , a/is allndls r»ticulatis, haîtenhits triclavatis
cnrpore triplo longionbus.FoBSK. Defcript. Anim. p. <j] tab. zit.fig. E.
.

I.

Elle diffère beaucoup des précédentes. Les antennes font filiformes , brunes un peu plus courtes
que le corps. La tète &. le eorcelet font d'un jaunebrun , mélangés de jaune. L'abdomen eft brun ,
avec une ligne dorfale jaune. Les pattes font d'un
jaune-brun. Les ailes fupérieures font oblongues ,
tranfparentes , avec le bord légèrement obfcur ,
& une ligne près de ce bord , jaunâtre , qui ne va
pas jufqu'à l'extrémité. Les ailes inférieures font
brunes , depuis la bafe jufqu'au-delà du milieu ,
cnfiiite blanchâtres
avec une bande obfeuie.
,

'fh.fg.

\.

On ne fait pas pit'cift'ment quelle ell IVfpèce que
Linné a eue
vue. Saphrale ell peu caraèh'viflique,
mais les citations annoncent que c'tll celle-ci.
Quant àFabricius, il pareil , pav ("es citations,
qu'il a confondu enfemble dt nx ou trois ei'pèccs

m

,

nièaie dans les derniers ouvrages. LaNémoptère de
(..os eft pourtant Irès-dillindlt de toutes les autres
,
£ ce n'ilt de la fcconde , avec laquelle elle a les
plus grands rapports. Les anleuni.s font noires, filiformes , plus courtes que le corps. La tête , le corcelet

à

haherata.

_,

Illuflr.

p. l5. talu O.Jig. a.

Petiv. Gaz.

NÉmoptère

3.
a.

nP. ijo. p. 4()a. edit. Ceriii.

AilaStockh. 1747./;.

,

Siippl. p. 208.

Epheir.cra coa. Hassklq. Iter. Inf. C/af.

ifss

,

,

Silabdouicû lonl mt'langés de jaune

&

de

,

Je l'ai trouvée fréquemment aux euviruiis d'Alexandrie d'Egypte, dans les lieux incultes, au commencement du piintems.

noir. Les ailes (ont grandes, larges, prefqu'ovales,

d'un jaune-pâle , avec un grand nombre de points
& quelques taches d'un noir peu foncé. Les inférieures (ont linéaires , olifeures depuis la baie julqn'au-dcla du milieu j elles s'élargilfent peu , & ont
trois taelies lilajiches &: deux noiris , alternes , la
première &. la dernière étant blanches. Les pattes
font pâles , avec dfs poils roides ou j'iquani noirs,
h. les

i

a ries obfeur.s.

Elle fe trouve dans les îles de l'Archipel, dans
la Movée. Je l'ai trouvée abondamment eu juin
,
d^ns l'ile de Négrepout &. aux environs d'Athènes.
2.

NÉMOFTÈRE

finuée.

'NEMOPTERAjinuata.

Nvmopteni

alisjlavis ; punclisjcfciifque qucc-

tuorji.juiatis , nigris.

Elle el"} un peu plus grande que la précédente
l'une ayant» les ailes étendues, de vingt-une à vingt-

qaatre lignes- de largeur , & l'autre de viugt-lix à
vingt-huit. Les antennes font noires , prelque de
la longueur du corps. La tète &. le eorcelet font
aoirs , pea tachés depune. L'abdomen tll non-

4.

NÉMOPTÉnE étendue.

NuMOPTERA

extenfa.

Nemoptera alis hvalinis immaciilatis ; pofltcis
biej te?i/is , apice nigris.

Panotpa halterala , al'<! eivclis pallidis , coflâ
fufcâ,pojiicis hnearilnis longUJimisfubbiclavatis.
Fabr. Ent. Syjl. em. Siipf l. p. 208.
Elle a de vingt à vin|,t-([aafre lignes de largeur
les ailes

formes

,

,

étendues. Les antennes font noires , filide la longueur de la moitié du corps. La

tête , le eorcelet £> i'al:)domen font mélangés de
& de brun. Li s pa;ies font jaunes. Les ailes
fupérieures fontollongr.es, tranfparentes, avec
un réfeau noir , fans tache. Les inférieures font
linéaires, d'un iJanc-ol. leur , depuis la bafe jufqu'au-delà du niiheu ; enfiiite blanches , avec deux
larges dilatations noires. La pirtie referrèc eft
blanche , & t'exlrémité dilitée ell noire.
Je l'ai Iror.Vée abondamment dans les lieux arrofés , depuis Bagdad jufeu'au-dvhi du Keruiaa—

jaune

chak

,

dans

le

mois de mai

8:

de juin.

N
•

5.

E

M

Nemoptera palltda
Nemoptcra pallidèjliwa

oUs hvallins imnia-

,

M

N E

NÉJtOPïÈRK pûlc.

Culatis, pqflkis lineunbus allni,j^ijcuijujcà.

Elle reffemble à la Nt'moptcre à balanciers. Les
antennes font noirâtres letac(.'es , un peu plas longues que le corps. La tête eil d'un jaune-clair. Le
avec le dos mélangé de truncorceiit eft Jaune
clair. L'abdomen eft jaune, avec la partie l'upérieure mélangée de brun. Les ailes fupérieures font
oblongues, lranfparentes,fans tache, avec les nervures jaunâtres, & un petit point blanc près du bord
extérieur, vers l'extrémité. Les ailes inférieures
font tros-Iongues très-minces , à peine plus larges
vers l'extrémité, avec une feulebande large, un peu
obfcure h. quelque diflance de l'extrémité. Les
,

,

'79

trois articles bien diftinfls. Ce5 antennes ,
longueur n'excède pas la tête, font compol'ées de dix articles dont le premier eft fort gros ;
les fix qui fuivent font grenus; les trois derniers
forment une mafl'e alongée.
La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,
de deux mandibules
d'une
de deux mâchoires
lèvre inférieure & de quatre antennules.
La lèvre fupérieure eft cornée courte échancrée , & fortement ciliée à fa partie antérieure.
Les mandibules font grandes cornées terminées en pointe aiguë, arquée, & munies
à leur
partie interne , d'une ou de deux dents peu l'ail-

rpio

de

dont

la

,

,

,

,

,

,

,

,

lantes.

étendues. Tout le corps

Les mâchoires font cornées, entières, un peu
arquées , légèrement velues , & ciliées tout le long
de leur partie interne.
très]ja lèvre inférieure cil cornée , courte
élroitc , à peine apparente.
Les antennules antérieures font une fois plus longues que les poftérieures , & compolées de cpiatre
articles , dont le premier eft mince & très-court ;
le IroiCème eft un peu renlh' , Si le dernier eft un
peu plus mince & ovale. Elles ont leur iiifertion à
la bafe extérieure des mâclioires.
Les antennules poftérieures font très-courtes &
compofées de trois articles dont le premier eft peu
apparent , &. le fécond eft un peu plus grand que le
dernier. Elles ont leur infertiou à la partie anté-

jeux

rieure de la lèvre inférieure.

,

pattes font jaunes.

,

Je l'ai trouvée abondamment dans
quinze beues nord-oueft de Bagdad.
6.

le défert

,

à

NÉMOPTÈRE blanche.

Nemoptera

alba.

NeiJioptera alba

immaculata

,

alis pnjlicisjc-

,

tciceis.

,

Elle a fept ou huit lignes de largeur

,

les

ailes

eft blanc , (ans tacbe. Les
feuls font noirs. Les ailes fupérieures font
tranfparentes , &. ont leurs nervures blan-ches. Les
ailes inférieures font longues , fétacées , d'un blanc

un peu obfcur

La tête eft fort grande cylindrique peu inclinée, prefqu'aufli longue que le corcelet. Les yeux
font petits
arrondis, très-peu faijlaus , & placés
vers le milieu de la partie lalérale.
Le corcelet eft alongé prefque cylindrique un
peu plus étroit à fa jondlion aux élytres qu'à fa
,

,

,

Je l'ai trouvée abondamment à Bagdad
de mai , le foir , dans les maifons.

,

vers la

fin

,

,

,

NÉMOSOME. Nemnfoma.

Genre d'infeaes de

la troifième feftion de l'Ordre des Coléoptères &.

de

la famille desXilophagcs.
Ces infeiles font remarquables par une forme
alongée , cylindiique ; la tête grande , aulli large
ou même plus large que le corcelet ; les antennes
en malle, à peine aulîi longues que la tête; lespat-

tes fiDiples

,

affez courtes

;

les tarfes filifoijmes

,

compofés de quatre pièces.

Les élytres font dures étroites
,

fon

ell très-petit

&

,

alongées. L'écuf-

triangulaire.

Les pattes font Cmples , afl'ez courtes les antérieures ne font ni plus greffes ni plus longues que
& couipofés
les autres. Les taries fout filiformes
de quatre articles , dont les trois premiers font les
plus courts Si égaux entr'eux ; le quatrième ell
alongé & terminé par deux petits crochets.
:

,

,

Les Némofomes refl'emblent aux Platypes & aux
Hvlurgues par la f(u-me alongée du corps mais
ils eu diffèrent
même au premier coup-d'œil par
ks antennes , dont la malle alongée n'ell compofée
;

,

partie antérieure.

,

Les Némofomes habitent
fous l'écorce

que

^J^

,

dans leur dernier état

morte des arbres
& il eft proliahle
dans le bois 8i fe nourrit de l'a lubf-

la larve vit

,

Suite de T Introduction h V Histoire JSaturelle des Insectes.
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N E M O S O M E.
NEMOSOMJ.

Latr.

COLYDIUM.

Helli^. Panz. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
longueur de la tète , en masse alongée premier
les trois derniers fort gros et distiucts.
petits et grenus

Antennes de
suivaiis

la

:

-,

Mandibules grandes

,

avancées

Quatre autcnuules courtes
Tarses filiformes

Corps alongé

,

,

,

,

iatérieiu-ement dentées.

fdiformcs.

composés de quatre pièces.

étroit et cylindrique.

ESPECE.
Némosome

alongé.

allongé, noir; antennes, pattes et hase des éljtres rougedtres.

article gros

;

les

N
Nlmohom^

E

M

N

c/oiigiitiiin.

Neiiiojhina nigriiin nitidtim
bafique idytivruin riij'îs.

,

.

&

3.

des

/). \7).

kib. II..//-, 4.

ttlh.

Gvii. Crafl.

''^'

p.

Tnf.

Uijl. nat. drsCruJl.

liTif).

Panz. Faim. Gen/i. Fufc.

22.
'

J.

t. 1

12.

Jlg- V2.
Il a deux litrnes delonguem-, & un tiers dclii^ne
(le largeur. Tout le corps efl noir-Iiulaut
avee les
antennes les pattes & prelque la moitié^ des élytres
d'un rouge peu l'oucé. La lête efl finement pointil,

,

&

,

marcp.iée à fa partie antérieure d'un fillon

grand, cjuis'étendjut'qu'aii milieu. Les él_ytres
& n'ont qu'une flrio peu
marquée le long delà future. L'extrt'mité efl quelquefois hrune.
afFez

font a peine pointillées

,

trouvé aux environs de Paris
corce morte d'un Orme.
Il

a

c'ié

NÉMOTÈLE.
Diptères

,

,

fous l'é-

,

pourtant

que

Genre d'infeOes de l'Ordre des

établi par

Degeer,

& adopté

dans

NÉMOTÈLE.

,

contient.

l'intro-

ducHon à ce Diftionnalre, cpii a re(.ii poilérieurement le nom d\4nthru.rpai- tous les auteurs, (f-^oy.
dans les Siipplc/Hcns , AiNthrax. )
Nemotrius. Genre d'infeaes de
Si de la famille des Slratio-

l'Ordre des Diptères
niydes.

La tèle efl arrondie , un peu plus étroite que le
corcelet , dans les efpèces ou peut-être dans les individus dont les yeux ne l'embraffent pas entièrement. Elle efl à peu près auili large que le corcelet
les yeux font fort grands arrondis
,
à la partie fupérieure , par une fimple
dans les premières , font afTezdif,
tinsl'un de l'autre, &placés à la partie latérale.
On voit fur le vertex trois petits yeux lilî'es , rapprocht's , & la partie antérieure
ainfi que nou*
l'avons dit , eft prolongée en cône.

dans celles dont

&

féparés

ligne.

,

,

Lesyeux

,

Les Némotèles ont deux antennes articulées grenues , rapprochées à leur baie, & inférées fur un
prolongement delà tète , en forjne de beçj l'abdonien court, large , déprimé ; deux ailes tranfparentes , ayant leurs nervures très-peu marqué,es.
,

Geoffroy efl le premier qui ait diftingué ce genre
d'infetfes. Liuué avoit placé
parmi les Mouches
la feule efpèce qu'il eût connue, & Fabricius eji
avoit rangé une autre parmi les Stratiomes. Nous
avions luivi l'exemple de ce dernier, & avions nommé comme Degeer Némolèle les Diptères qui
portent afluellement le nom
Anthrax , & qu'on
trouvera décrits dans les Supplémens.
,

,

grenus , prefqn'('ganx entr'eux ;
cil .aminci à fa l^afe ; le lixièiue
les quatre qui précèdinl ; les
deux fiiivans font Irès-minces , peu dillii'il,-;. Elles
foui très-rappi-ocliées à leur baie & inférées fiir la
p.d-tic fupérieure 8i vers le milieu d'un prolonge^
ment conique, en forme de bec , qui fe trouve à
I.i partie antérieure de la télc.
Au defTous de ce prolongement conique on voit
une goulière , dans laquelle le jilace la trompe!:
* lUe-ci ne dépafl't- pas la tète dans le repos ; mais
lorlijue l'infedle en fi.it ufage & qu'il la porte en
avant , elle la dépafl'e un peu , attendu qu'elle eft
coudée vers la bafe & repliée fur elle-même. M. Latreille dit qu'elle eft formée d'une feule foie placée en defl'ous , un peu plus courte que la gaine
dans laquelle elle efl reçue , & qu'il y a deux palpes
très-courts , inférés à la bafe latérale. Je n'ai pa
appercevoir ces palpes
ni leparer du la trompe
ou de fa gaine la foie ou les foies qui y font logées
,
ni voir non plus la languette qui probablement les
vaiii fontdiftindls

cil [>lus étroit

CohdiumJ'a/luitiini. Herbst, Colcopt.

lée

i8i

,

InJ'. toin. ïi.

CulydiiiinJiiJ'rialiun.

3l.

—

antcnnis pcdibus

le f'L'Cond

Nemnfnma elongatiim Latr.
inm.

M

E

courtes que la tête , filiformes , légèrement renllées
au milieu; compofées de huit articles, dont le premier cil court , terminé en pointe; les quatre fuifs

,

,

<>l

Les Némotèles font remarquables parla forme &
elles font un peu plus

la pofition des antennes

:

Le corcelet eft arrondi un peu relevé & terminé par un éculTon faillatit mais fur lequel on.
ne voit point les épines, qui fe font remarquer
,

,

,

dans

efpèces des genres congénères.
efl aufli large que long, un peu déles côtés traneliaus.
Les pattes font de longueur 8c degroffeur moyenne , & ne préfentent , dans leur forme , rien de
biin remarcfuable.
les

,

L'abdomen

primé

,

avec

Ces infcties fout fort petits, & afti'/, peu connn.i.
.^ trouve pendant l'été fur les fleurs qui croifdans les prés humides autour des marécages ,
& fur le bord des rivières 8c des canaux. On n'a
point encore obfervé leui's larves ni fnivi leur»
métamorphofes.

On

feiit

-^d^

1

,

,

Siiitti

de l'Tn(ro(Juch'on h

î'ffîstoire

NuturcUo

(Jes

Tnseolef^

NEMOTELE.
NEMOTELUS.

Geovt. Latr. Fabr. MUSCJ. Lins.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes grenues, rapprochées
composées de huit articles , dont

à leur
ciucj

base, insére'es sur un prolongement conique,
bien distincts , presque fusiformes ; les trois

derniers fort minces.

Trompe coudée

à sa base

,

rclractilc

,

cachée sous

le

prolongement de

la tète.

Antennules

Abdomen déprimé

,

aussi large

que long.

ESPÈCES.

a

.

Némotèle

Noire ; abdomen rougedtre
bandes festonnées , noires.

uligineuse.

Noire ; abdomen blanc avec la base
une bande vers l'extrémité, noires.

,

avec des

,

et

2.

5.

Némotèle ponctuée.

Noire

Némotîîle margiuée.

,•

abdomen avec

trois

rangées de

points jaunâtres.

Noire

;

bords de l'abdomen

et pattes

6.

blanchâtres.
3.

Némotjîle

nilotiqite.

Noire; abdomen

et

extrémité du bec
j.

blancs.

Némotèle

pusille.

Noire ; abdomen blanc, avec une tache
noire à la base.

Némotèle

frontale.

Noire, luisante
4.

Némotèle

fasclée.

blancs.

,•

balanciers et

genoux

N E

M

N E
1.

NÉMOTÏI.E uliuineure.

Nemotei.ds
Netnote/us

apuis

uligiiiojhs.

riigei;

abdomine

rih'eo bajijltfciâque

mili.'u

Ncinotelu.'! niger,
Elit. S\/l.

Autl. p. 07.

t'i/i.

Fabr.

Ctn.

Mant.

Irif.

avec

apice titm.

,

ioin. 4. p. 269. «".

—

i-

il]Ji.

Lin.v. .JiT?.

Nat.

p. çi85.

2.

Nemotehis niger, abdomine

nircn,,

ni^n.^. GEor-F. InJ'. toni. a. p. 545.

Meig. -D^'A

uliginnfiis.

Uib. 18.

1.

?o«;.

i.

/?.

I. /(?/'. tt-T^iT- 7-

Nemotelasuliginnjhs. ScnELL. Dipi. tah. 20.
'Nemotelus nliginofus. Latr.
tom. 4. p. 276.

G en.

Crujl.

S,'

Inf.

,

&

:

du noir an milieu des jambes polh'rieures.
Europe , dans les prés ombragés
Lunades.

aulfi

Elle fe trouve en

2.

NÉMOTÈLE marginée.

Nemotelus

marginatus.

Nemotelus niger , abdominis marginc iibiippie
tz/bid/s Fabr. lint. S)Jf. em. toin. 4. /'. 270. n". j.

— Sxjl Anll. p. 8a."«°.

tibiifcjue a/bidis.

Fabr.

S)j'i.

Ent. p. 761.

n°. 10.

niliilKjue.

,

NÉMOTkLE

fafciéc.

Newoteiv.'; ^fafcuitus.

Nemotelus niger,
abbreriatis nigris.

abdomine

rurefcente,, fafciis

ell de la grandeur des précédentes. La tête
noire , légèrement pubefoente , avec l'extrémité
moitié du bec jaune. Les yeux font noirâtres,
Si n'occupent que les côtés de la tête. Le corcelet
ell noir, pubefcent. Les balanciers font jaunes.
L'abdomen elld'un jaune-fauve oiirougeâtre , avec
deux tâches a la bafe de chaque anneau , arrondies

Elle

eft

ou

la

& réunies de manière à former
pattes fout d'utt
, feftoauée. Les
jaune-fauve.
Elle fe trouve en Egypte , fur les bords du Nil
& des canaux cpii en dérivent.

podérieurement ,
une bande courte

5.

NcBioTÈLE ponctuée.

Nemotelus punclatus.
Nemotelus niger, abdomine lineis tribus punc~
tonimjlai'ejcentium. Fabr. Ent. S\Jt. em. tom. 4,
71°. 4.
Sj^. Antl. p. 88. n". 4.

—

p. 271.

Nei7iotelus punclatus. Coqueb. lUuJlr. Inf.

Nemotelus ?iiger, abdomine punclisalbis. G f.OY-s.
Inf. tom. 2. p. 543.

Nemotelus

prés oiijbra-

5.

Strutioniys marginata inermis iligm, abdominis

margine

les

Elle a deux lignes de long. Les antennes font
noires. La tête ell noire , avec l'extrémité du beo
blanche. Le corcelet ell noir , pubefcentjle duvet
gris. Les balanciers font
qui le couvre ell court
blancs ou d'un jaune-blaiicliàtre. L'abdomen eil
d'un jaune-blanc , avec une tache tridentée, noire ,
à la bafe. Les pattes font d'un jaune-pâle , avec la
bafe des cuiOes noirâtre.
Elle fe trouve en Egypte , fur les bords du Nil &
des canaux qui en dérivent.
4.

deux lignes de long. Les antennes
un peu renilées à leur uulieu. Le liée
,
noir en deffbus blanc en defl'iis. Les yeu.v font

oceiipent toute la têie. Le corcelet ell
noir-luil'aut. L'alidomeii efl plus large que long ,
d'un fclane-luii'ant , avec la bafe , &. une large bande
vers l'exlrémité , d'un noir-luifant. La bande ne
va pas jufqu'aux bords lati'raux, & le noir delà
bande prend une forme Lriangulaire. Les pattes font
blanches , avec le milieu des cuidl-s noir on voit

&

dans

Nk.votelus niloluus.
Nemotelus niger, abdomine apiceque rojlii albis.

Elle a environ
font noires
ell

,

fuJcUsduahus
71°.

Nt-niotelus u/iginofus. V.\fiy..Faun. Genn. Fafc.
49. iab. 21.

Nemotelus

noir.

,

NÉHOTliLE

7).

Mufca uUgmofa.

noirâtres

& une fuite de points fur lu
d'iui blanc-jaune. Les pattes font jaune.s ,
iiuIku des jambes pollérieures & des iiS.

Elle le trouve en Europe
gés Si luunides.

I.

)i°.

,

le

cuilfcs

ahdomijic ni\\-n

n". 22.

iSy. n".

]F5

avec un peu du bord

ii/ns.

Stnztiomys muticu.
p. 5o5.

Farb.

M

tenncs font noires. La léle efl. noire , & les yeux font
arrondis , peu l'aillans , &. beaucoup plus petits que
dans la NémotLle uliginrufe. Le corcelet elt noir.
Les lialanciers font blancs. L'abdomen eft noir ,

7t°.

2.

Elle

marginutiis. Panz.

Faun. Germ.

Nemotelus uliginofusjèm.

efl

ginc'ufe.

un peu plus grande que

rdEic. Dipt. tom.

la

Les antennes lont noires. La

celet font noirs, luifans.

FaJ'c.é,^. tab. 22.

L'abdomen

Némotèle
tiîte

&

eft noir,

,

Cet infeclc n'efl: peut-être q»e la femelle du précédent , aiaû ^ue le penfe M. Meigen. Les an-

le

ulï-

cor-

luifanty

marcpié de trois rangées de taches jaunes pins ou
moins grandes. Les pattes font jaunâtres avec le*
jambes & la bafe des cuiffes , noires.
Elle a clé apportée de la côte de Barbarie par
,

l.

tab. Q.Jig. 8.

De-

cas?).tab.2.'5.J/g.6.

M.

Desfoataines.

N

184
Némotèls

6.

E

M

N E

pniiUe.

Nemotclus pujllhis.

,

Nemolelu's niger , abdoniins nii<eo, vwcvlâ ha~
feos atrâ. Fabr. hid. Syji. eni. loin. 4. p. 1271.
«c. 5.
n°. 5.
S:\Jl. Antl. p. 89.

—

beaucoup à

Elle rriTjnl'le

Lu tèle cli: uoire
Le covcelet eft noir

ncule.
tre.

cufTon

drpritnc'
t):iie.

noir

eft
,

Les

,

blanc

avec

le

,
,

avec

la Nc'motèle uligi-

houclie blancljà-

la

luifant

i'ans

,

tache.

L é-

Lord Liane. L'abdomen

marqué d'une tache noire

,

ailes l'ont tranl'paventes

,

eft

à la

fans tache. Les

pattes font noires , avec les genoux blancs.
Elle le trouve àTranquebar.
7.

NÉMOTÈLE

frontale.

NEMOTELUsJrortIalis.
Netnotelus attr nitldus , halterilnis genicuJiJijue
alhidis.

Elle a une liçne de long. Tout le corps eft; noir ,
avec les balanciers blancs , les genoux ,
,
&les jambes antérieures, d'un jaiine-lilancliâtre. Les ailes font tranfnarentes , &. les nervures
à peine marquées, l/infeèle que je décris eft une
femelle. Les yeux n'occupent qu'une partie de la
tête, & le frout a un eufoncemtut all'ez large &
'

luifant

les tarfes

peu profond.
Je

trouvé aux environs de Paris

l'ai

,

dans une

prairie humide.

Nota. Néraotèle velue, Nemotelus villofus. Fabr.
Cet infe^le décrit par Fabricius dans la colleiHon
de M. Bofc , appartient au genre Odontomje.
( T-'oyez ce mot. )
,

NÉMOURE. Nemoiira. Genre d'infeaes de la
première feflion de l'Ordre des Névroptères.
Les Némoures ont quatre ailes réticulées, de
longueur égale ; deux antennes fétacées, de la longueur du corps ; la liouche armée de mandibules
larg;es , voûtées, inégalement dentées ; cjuatre anteiinuks filiformes ; l'abdomen terminé par deux
jilets fort courts
à peine vifibles ; les pattes allez
longues & les tarfes compofés de trois pièces.
Au premier afpeft ces infeftes refl'emblent beaucoup aux Perles, mais ils en diffèrent par les anfennules filitormes, les mandibules larges & dentées , la longueur du premier & du troilième article
des tarfes, les nervures des ailes & en ce que l'ab^
domen n'elt pas terminé par les deux filets fétacés
qu'on remarque ;iux Perles.
M. Geoifroy, en fépirant les Perles des Friganes , n'avoit pas fait attention aux caraflères dont
nous venons de p.u'ler ou u'avoit pas jugé à proEos de former deux genres des infeûes fi peu nom,

,

,

,

reux

&

femblables fous bien des
rapports'. Fabricius a réuni, fous le nom de Seinbji.s , uon-feuleinent les Némoures & les Perles,
Ciuisrilémérobe peainicoruc, dout M. LatreiUe a
,

d'ailleurs

fi

M

formé un genre fous le nom de Chaullocb ,&. l'Hûméro]>e aquatique dont li a formé celui deSialis.
Les antennes des Némoures font plus longues
que le corps , & un peu plus comtes que les ailes.
Elles font fétacées, &. compofées d'un grand nombre d'articles courts , c_^'liudriques , peu diftiucls.
Le premier de ces articles eil fort grand, le fécond
l'eil un peu moins ; mais il eft le double des fuivans. Elles font inférées à la partie antérieure Si.
latérale de la tête , un peu au-devant des yeux.
La bouche eft formée d'une lèvre fupérieure , de
deux mandil:ules , de deux mâchoires , d'une lèvre
inférieure Se de quatre aniennules.
La lèvre fupérieure eft coriacée ou prefque
membroueufe , allez large, un peu avancée^ antérieurement tronquée.
Les mandibules fout cornées , alTez larges ,
courtes , intérieurement creufées en cuilltr , Sl
terminées par des dentelures inégales.
Les mâchoires font divifées en deux pièces ;
l'extérieure eft prefque membraneufe , entière j
l'interne eft cornée , étroite ,. bifide.
La lèvre inférieure eil large, prefcpie carrée;
fes angles antérieurs font arrondis cornés j la partie interne eft prefque membraneufe.
Les antennides ;mtérieures fou! iibformes , com-,
pofées de quatre articles , dont le, l'ecuid eft le plus
long; elles font inférées à la partie otérieure des
mâchoires. Les poftérieures font liliformes , Iriarticulées ; elles font inférées à la partie antérieure
& latérale de la lèvre.
La tête de ces infères eft un peu penchée , aplatie , de la largeur du corps. Les yeux , à réfeau ,
faillans , placés à la partie latérale.
font arrondis
On apperçoit fur le front trois petits yeux lifl'es ,
difpofés en triangle.
Le corcelet eft aplati , un peu rebordé, ordinairement plus large que long, un peu plus étroit que
le corps & la tête ; il donne naill'ance , en deffous ,
,

,

aux deux pattes antérieures.
I<e
eft

dos

,

qui donne naill'ance aux quatre ailes ,
& n'eft guère plus large que l'ab-

peu élevé,

domen.

Celui-ci

eft

un peu déprimé

,

compolé de

pluCeurs anneaux , & terminé , dans les mâles , par
deux crochets ou filets très-courts , qu'on u'apperçoit bien qu'en prellant un peu l'abdomen.
Les pattes font plus longues que dans les Perles,
& les tarfes ont trois articles , dont le premier eft
fort long; le fécond eft ordinairement fort court
& le troilième eft à peu près de la longueur du premier. 11 eft terminé par deux petits crochets , &
par un petit corps fpongieux qui fe trouve au milieu.

Les Némoures fréquentent les endroits humides
& ne parodient guère qu'au
les bois ombragés
printems & au commencement de l'été. Il (Il rare
qu'on les apperçoive en automne. La larve qui
vit probablement dans l'eau
n'a point encore été
remarquée, parce (pie ces infeiles avoient toujours
été confondus avecles Perles & les Friganes.

&

,

,

,

^E]\10URE.

St;i(a

de

l'fnlroditctt'on

à l'Histoire Nrifurrlli-

i83

tics /iiscrtcs.

N K M O U R E.
NEMOURA.

Latr.

PERLA.

Geoff. Deg.

PHRYGANEA.

Lisn.

SEMBLIS. Fabk.
CARzVCTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes sétacécs

de

,

longueiu-

la

du corps.

Mandibules cornées, voûtées, irrégulicremcut dentées sur

Quatre antenniJes

Trois articles aux tarses

Abdomen du

miile

les

bords.

filiformes.

;

le

premier et

terminé par deux

,

dernier alongcs.

le

filets

très-courts.

ESPÈCES.
I.

Némotoe nébuleuse.

/Mélangée d'obscur

et

de pdle

;

pattes

pales.

VubcscPute
ilei

noire

,

pattes obscuri

;

cendrées.

2. NÉ:woiir.E

4.

cendrée.

Noire pattes
;

5.

Némoiire bigarrée.

Uijl.

Nat. Inf.

cylindrique.

livides j ailes d'un cendré-

obscur.

3.

Némoure

Noire ; partie supérieure de l'abdomen
pdle; les cotés ponctués de Jioir.

Tome

Vlll.

Némoure

noire.

Noire, luisante; pattes pâles; ailes d'un
cendré-obscur.

NÉMauaE

I.

N E

P

Les pattes font jaunàlrp'!. Les ailes font
grifes avec Us nervures noires, [.a tête e(i un peu
cine
plus large que le corcelcl
St celui-ci cil a
])lu,s large que long. Le fécond article des tarfes eft
nàlre.

nt'buleufe.

,

NEMOUa.4

•

M

N E

i8S

'

nehulofa.

;

,

Neinoum pubefcens ,

nigra

pedibus Jlifcis

,

,

fort court.

^a/is cijtereis.

Nenioum Jujco-nigia , pubefcens , abdomine
pcdibufque nijijlentibus y alis ctnerdis , tnmiaculatis ; nen'is objcarts. Latr. 6en. Cnijl. is Inf.

Je

4.

p. 210.

tOItt. 5.

Scritb/is

nebu/ofa.FAB^. Ent.

Syjl.

em. iom.

fuhcinereis

(ilif

Perhu ScHŒFF. Icon.

,

Panf.

IiiJ.

Inf. tab. aj.J/g. 2

&

,

trouvée

l'ai

,

en

Elle fe trouve en Suède lout
liculiéremcut l'automne.

NÉMOURE

Nr.MouRA

Nemmira

cincrfci.

_

Ncinouni nigra , pedibus Iwidii

,

alis fujio-ci-

iiereis.

nebulofa7ï/°-/r?, alis

incumhentibus

"J.

p. uni).

,

Némoure cendrée.

Phr\ganea

la-

&

abondanie daus un Jardin.

Nemour.-i

>

,

Elle a environ cinq lignes de long. Le corps efl
noir. L'abdomen cfi d'ui; jaune-livide
fauve en
de'fus , avec I'exirémilé noire ,
une petite tacLe
noire de chaque côté des anneaux. Les anneaux en
defl'ous font noirâtres, bordes de jaune. Les ailes
ibnt un peu olfcures, &. ont leurs nervure? noires.

5.

i

abdominis dorfo pallido

,

3.

,

Elle fe trouve en Eurojie. Je

'

de

cylindrique.

lateralibus nigns. L*Eo. Meut. Inf. iont.

Les antennes font noiun peu plus coiirtes que les ailes. Le corps,
l'annnal mort , eil noirâtre
pubcicent. L;i
tàte e!t un peu moins large que le corcciet. Celuici e!l un peu plus étroit en avant qu'en avnèi'e. Les
pallcs l'ont d'un brun-oblcur. Les ailes fout grifes,
arec les nervures obfcures.

3.

le bois

alis

'dfios

affez

dans

Perla cylindrica oblnnga cylindrira nigra ,
fit fcis , coflis nigris , ubdoniinejhh'o nnict.lis

toiii. 2.

jiifqu'à l'extréinite des iiiles.

,

,

pa//idis/

Elle a fept lignes de longueur depuis la Lcuclie

mars

de mai

icribas nigio-ptinclatis.
,

caudiV Jelii- Irancatis. Geoff.
p. 253.

yâires

NÉMOURE

Nenioura nigra

Perla nigro-ftijla

la fin

Paris.

Nemours cylindrica.

1.

p. 74. n°. 9.

.

trouvée à

l'ai

Boulogne prcs

l'élé

,

&

plus par-

noire.

nigra.

nigra

,

nitida

,

pedibas pallidis

,

alis

lufco-cinereis.
Elle n'a que trois lignes de longueur. T,es anlennes font noires^ de la longue. ir du corp..* Le corps
.

noir , luifant. Les pattes font livides. Les ailes
d'un gris-f<mcé, & onl un rellct irifé. Les nervures fout noirâtres. Le coreelet efl plus étroit que

ell

Jlibciuereo-iii'bulqfis

Nat.

Sv/l.

,

cciiukvjhtis tru?ict//is. Li.w.

pag. go3.

2.

/2".

—

2.

Faun. Suce,

n". 141)9-

dans

FanQ'e Frigane cendrée. Dec. Me-fn. Inf.
2. p. yôo. tab. ^.Jig. ib" &. 17.

t.

2.

pars

un peu plus de quatre lignes de longueur,
bouclie à î'exirémilé des ailes. Le corps ell
noirâtre ,luifant. Les pattes font d'un brun-livide.
La tcle ert; nu peu plus large que le coreelet, &
celui-ci efl plus large que long. I;es.iu]es font, d'un
gris-obfcur, avec les nervuri-s noires. Le premier
article des tarfes e't long, & le fecoud fort court.
Elle a

de

l'ont

les

efpcccs précédenles.

Le fécond

article des

tarfes efl fort court.
.Te l'ai

trouvée dans des prés a(jualiques

,

prés

de Vcrfailk-s.

la

Elle fe trouve en Europe. Je
dans des lieux bumides.
:

l'ai

trouvée en mai,

NÈPE

NÉMOURE

aux

taries

;

l'abdomen terminé par deux

filels félaeés.

bigarrée.

j'driegata.

NcinnuiaSii/io pallidoqiie x\iria^ pedibus pa!lidis

Ces infcâes vulgairement connus fous le nom
de Scorpion at/uatique , viennent d'être féparés
des Piaiialres, parce que leur bec efl incHné & non
porté droit en avant; parce que la première pièce
di s pal tes antérieures ell courte & non pas longue
& cylindrique; parce que leur corps efl ovale ou
oldong S: déprimé. & non pas alongé & cylindrique comme dans les Rauatres. Ils dilïcrent des
,

Elle

efl

tenues

fo,

tèlc

Si.

le

grandcur de

féconde

court, formé de trois articles ; les yeux faiUans ;
Icsjialtes aulérieures en crocliet ; un ou deu.\ ar-

,

NemouR-4

la

(le;

licles

5.

Nepa. Genre d'inf ^es de

& de la faniiUe
fh-drocorifes.
Les 'Nèpes.ont deux antennes très-courtes , à
peine apparentes, cachées fous les yeux ; le bec
fcAion de l'Ordre des Hémiptères

la

précédente. Les an-

coreelet foui mélangés de noir

Si

de jau-

N
Cpvifei

&

,

linlbns,

p;ir la

nombre des
fées

c-nfiu

;

par

,

pai-

dont

mf.nes ycxix

du corcelet

les filets fc'tacés d(int le

,

,

P

peu difliiiQ du fécond. Ce. îarf* efl lerniiné par
deux oni;ks crochus &i mobiles. Dans les efp ce}
dont les taries pu'lérieurs font compofés de deiis

veus plus DU

les antiennes ibiil

terminé.
Les antennes des Nèpes

une bonne figure

es

-es

,

tète diftincle

arliçlps

N E

E P

des Nolonçcïes,

parle

articles, celui des pattes autéiieures ell éj^alemeut

!

formé de deux pièces.

coippocorps elt

L'abdomen eft

aplati

un peu concaveen

,

defl'iM

,

très-peu convo.e en dell'ous

dont Degeer a donné
(nnt plus courtes que la lête &

miné par deux

,

,

I

lilels

, vers le milieu, terféiacés, plus ou moins longs,

qui, parleur réuni ni forment un canal par lequel on croit que les Nèpes introduifent dans lent
corps l'air qui eft néceO'aire à leur refpiration.
,

caeiiées dans iiiiea-jimire (jui le Ironv'e au défions
des yeux. Elles n'ont que trois arlieles , dont le
efl fort enurl , à pc iue apparent ; le leeond
peu alongé, un peu reuflt^, & muni d'une appendice pref'que cylindrique qui le dépafie un peu; le
troifuine elt plus mince que le feeond , & obtus.
La tète eft petite placée dans une écliancrure

prdivier

Nèpes habitent les eaux dormantes des fof-des canaux , des marais , des lacs d'eau douce ;
nagent len'.ement & plus fouveut elles marchent de même fur la vafe qui le trouve au fond
cherchant à faifiravec leurs pinces ou crochets les
petits inl'eites &. les autres petits animaux qui s'y
lies

eft

fés

,

que

du eoreelri. Les
yeux fout arrondis, plus ou moins lUilLns, &. il
n'y a poiut de petits yeux lill'ts.
J d bciuelie eft en forme de trompe ou de bec
courin', l'oit court divil'û en trois articles, dont
le pieuiifr tll si'os
& le dernier plus mince &
(> bi
es déli,
P""
r.Mi voit

;i

,

elles

la partie antérieure

,

, & dont elles fe ntmrrilfent. La nuit elles
& font alors
aii'ez ordinairement les eaux
ufuge de leurs ailes, dont elles fe fervent avec

trouvent
quittent

,

,

aO'ez d'agilité.

,

de

La

del

larve

e^e.

d'ailes

;

elle eft

Le corcelet eft prefque carr(^j un peu plus large
en arrière qu'en avant , inégal en deiïus , aplati. U
donne nailfance en deffous aux deux pattes de de-

vivant

vant.

font ovales

Les élytres font coiiares en grande partie &.
n'ont de membraneux que cille qiii doit être croifi'e. Les ailes l'ont meniSn-aneures
étendues croiftes n'ayant que le bord interne qui foit plié.
Les pattes antérieures, que nous avons dit jn-endre naiflTance à la partie inférieure du corcelet
font formées de cinq pièces; favcir la hanelie,
qui eft tort courte; une pièce intei-médiaire, courte,
qui unit la hanche à la cuiCfe &. qui en facilite les
mouvement la cuifl'e qui eft alongée un peu renflée, creufée en défions pour recevoir la jaiiijie &.
,

,

,

,

,

:

,

;

le tarfe

;

la

jambe

,

,

,

qui

t ft

plus

mince que

la cuifl'e

,

& le tarfe conipofé d'une feule
,
pièce terminée en pointe aiguë. Les autres pattes
font fimples, &. le tarfe n'a'qu'un feul article ou
fculemcut deux , Si. alors le premier elt fort court
un peu courbée

qui fe trouve dans les

,

mêmes eaux

ne dilVère de l'infeOe parfait que par

le véritaJjle fueoir

i

,

comme

que d'autres

lui

animaux

petits

le

,

,

défaut

très-carnaflière

,

,

ne

dont elle

pompe les lues au moyen de fa trompe. Cette larve
ils
fort d'un œuf qui a ime forme alfez lingiilitre
:

,

un peu oblongs

,

&.

font

munis

,

à l'un

qui lii donnent ea
quelque forte la figure d une graine de quelque
genre de la claffe des Syngénèfes. S wamuierdam,
qui a fort liieu décrit & repréfenté les œufs , parle
en dé'tail de leur arrangement dans les ovaires ,
qui font au nombre de cinq de chaque côté da

des bouts

,

de

fi

pt filets déliés

,

ventre de l'ini'efte femelle. L'arrangement de ces
œufs eft tel que les filets de celui qui eft le plus
voilin de l'orifice , embrafl'ent fœuf qui vient après;
les filets de celui-ci embralfent le troifième, &
ainli de fuite jufqu'au dernier. Swammerdam a
également décrit Si. figuré les parties de la gêné-:
ration du mâle , q'ii f mt encore plus remarquables
Il faut
Si. plus compliquées que celles de la femelle.
en lire les détails dans l'auteur même, car la figure
cil

néceU'aire pour euteudi-e la defcriptiou.

tS8

Suite cV VTntroduction a l'Histoire Naturelle des Insectes.

NEPE.
NEPA.

HEPJ. Ceott.

LiNN. Fabr. Dec, Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes très-courtes,

OU

inclinée, courte, triarliculée
lèvre supérieure.

Tôle

distincte

Abdomen

Un

,

-,

articles

aux

filets

second

:

article

fourchu.

gaîne contenant trois soies, sans languette

placée dans une échaucrurc

terminé par deux

ou deux

yeux

triarticulées, cachées sous les

Trompe

du

corcelet.

sétacés.

tarses.

ESPÈCES.
1.

Nèpe grande.

6.

D'un gris-obscur, lâchée de jaunâtre.
2.

Nèpe annelée.

; dessus de l'abdomen et nejvures des ades, rouges.

Sansjilets, presqu arrondie , d'unpdleobscur ; jambes antérieures pdles , avec
des anneaux obscurs.
3.

Nèpe

"j.

bord du corcelet
8.

et des éljtres pale.

4-

boteux
5.

;

Tioire.

à l'abdomen

la

même

;

êcusson ra-

corps noir

;

de l'abdomen de

la moitié du corps
cendré.

de

l'abdomen

;

couleur.

Nèpe cendrée.

Filets

Nèpe obscure.

Deux Jilets à

Nèpe

Deux Jilets
abdomen de

rustique.

Sans.Jih'ts, obscure;

Nèpe rouge.

Obscure

;

la longueur
corps ubioiig

ailes blanches.

Nèpe

grosse.

Deux Jilets

l'abdomen; coips ovale ;
abdomen jaunâtre, avec l'extrémité noire.
ii

q.

Nèpe maculée.

Deux fdets

ii

l'abdomen ; noire : cordejérrugim-nx.

celet et écusson tachés

N E

N E P
tom. 4. p.

Nepm grandis.

Nepa

n/is a!his nuicuNui. p. yio. n". 1.

tejlucea ,fcuU-IU) hrvi

—

2. tab. J.Jig.

(i-

ovale, déprimé, long de fept ou
huit ligues j & large d'environ cinqlignes de couleur jaune-brune
avec les côtés du corcelet &

,

eft

,

,

Ulr. p. 164/'

L'abdomen a deux appen-

des élytres plus pâles.
dices très-courtes.

Nepa
poix'

i8t,

Enl. Sy/I. <rn.
Sy/I. Rhy/ig.p. loti. 7i". j.
.

Sulz. Hi/î. Inf. tab. ïo.Jig. 2.

Stoll. Cimic. tom.

Le corps

lis veiiifqiie nigiis. LIi^^. Syjl.

n°. 5.

(j2.

Nepa plana.

'NepafuJia,jUu'o-maculata. Faer. Ent. SyJI.
?m. toiii. 4. p. til. n"
nJL Rhy,.^. p. lob.

— Mi:/: Lud.

P

mnrgine aniico albido. FAnr,

Nèpe grande.

I.

furinamenfis gnfea,Stifcn-nehulofa , coroblongn , piano y thoracc hn'i , pedihus iiiaU£G. Mem. liif. tom. 3. p. 379. n°. 4.

Elle fc trouve fur la côte de Coromaudel.

culatis.

4. Ni:pE obfeure.

Infvclimi meigmtudine Bnijci. 3Iarcgb. Bnif.

NEp^fiifca.

Mérian,

Nepa caudà

Inf. Sur. tah. 5G.

hifctâ

,

fulello nignfn

ras. Li\N. Sv/l. Nat. pag. yiS.

RoES. Inf. tom. 5. tah. 26.
Stoll. Cim. tom.

2..

Lad.

tab. J.Jîg. 4-

r.

Zooph.p.

i8:i. n".

b8o-

les

veux font grands

,

oblongs

,

peu

,

5.

al/s

m-

— Mu/.

em. tom.

Syfl.

4-

/'. fiz.

S\fî. Rliyng. p. 107. n°. 4.

Elle ell une fois plus grande que la Nèpe cendrée, toute obfeure, avec les ailes blanches. L'abdomen eft terminé par deux foies auHi longues que
le corps.
Elle fe trouve aux Indes orientak'^

a environ deux pouces & d( mi de long. Tout
corps en de flus ell d'un gris-bruu , avec quel([ues taches plusobfeurcs fur le corcelet & les rl_vIres. La tête eft un peu enfoncée dans le corciltt,
Il

le

&

—

n"'.

ib'ti'.

Nepafufca. Fabr. Ent.
n". 4.

Naucoris abdominis marsinc integro, ano hiJpinojb. Gï

Ulr.

Le

faillans.

Nèpe

5.

corcelet a une ligne traiifverfale^ enfoncée, un peu
au-delà du milieu. L'abdomen eft terminé par deux

Nepa

grolTe.

grojjà.

fort courts. Les cuiflTes antérieures font granNepa caudâ lufetâ , corpore orato , abdomine
rendées &. les tarfes de toutes les pattes ont
deux articles. Les quatre jambes pofléneures font Jlacefccnte apice nigro. Fabr. Ent. Sy/f. em.
Sjjl. Rliyng.'p. 107.
un peu aplaties & ont des poils longs ferrés à tom. 4. p. 62. a". 5.

lilet.s

des

,

,

,

,

leur partie interne.

gns-bnin

71".

plus clair que le dellus.
Ji' n'ai point vu les antennes de cet inft (fie
mais je foupeonne, d'après ce qu'en difent Linné
& Fabrieius, qu'il appartient au geure Bélulloine

Le corps
cendré. L'abdomen eil jaunâtre, avec l'exlrémité noire. Le corcelet a deux lignes élevées en
carène. L'abdomen eft terminé par deux filets \elus, plus longs que le corps. Les cuiffes font divilées en anneaux noirs &. cendrés.
cfl

,

de M. Lalreille.
2. Ni;pE annelée.

Elle le trouve en Guinée.

Nepa anmtlata.
Nepa ecaudata ,fuhmtundu

,

pnllidè fiifca ,

6.

ti-

His anticis pallidis ,fitfco annulalis. Fabr. F.nl.
em. tom. 4. ;p. b'i n°. 2.
.?>//. Rhyjig. pag.
lob'.

—

.

eft

Nepajufca, ahdninine fuprà alarumijue

plus arrondie

tres efpèces

;

elle eft

&

rubris. Lin?;.

plus large

dépnniée

que

les

au-

Lud.

plane d'un pàttpartie antérieure de
,

,

Stoll. Cim.
Elle

Nepa

ruftique.

eft

tom.

2.

pins grande

cendrée. Le corps

nertii.i

—

:V<//.'

tJwracis eljtivntmq!,e
I

2. tab.

&

J.Jig. 5.

plus alongée

déprimé

que

la

Nèpe

olifcur. Les _yeu<
en earèue an milieu. Le corcelet eft inégal & marqué d'une ligue
iraufverfale , enfoncée , iia peu au-delà du mi-

fout faillans.

rtijllca.

Nepa ecaudata ,JuJca j

a", a.

—

marquées d'anneaux obfcurs.

Nèpe

Nat. p. 713.

Nepa rubra , caudâ bifetâ , corpore ni'ato , abdominis lateribus rujis. Fabr. EiU. SyJl. em. t. ù,.
Syji. Rhyng. p. 107. n°. 6'.
p. 62. n°. 6.

Elle fe trouve fur la côte de Coromaudel.
3.

Svjî-

Vlr. iG5.

,

olifcur, avec le corcelet & la
l'écuifun plus obfcurs. Les pattes font mélangées
d'obfcur & de pâle. Les jambes antérieures font
p.âles

Nèpe rouge.

NilP.-i riibra.

n". 3.

Elle

5.

Elle eft plus grande que les fuivanles.

,

Sy/î.

—

,

,

Le deflous de l'animal eild'un

La

eft

,

fête eft élevée

N E

ICjO

d_;ffus

Vi
efî

rouge en

noire ; il elt ter,
auHi longs que le corjKs.
iur la cote de Coromaudel , à

.

NÈPE

hifetâ

nigrâ

,

;

abdoinine conco-

,

la a;randeui1

i

font raboteux

eft

noir

,

&. les

Elle eR une fois pins petite que la Nèpe cendrée.
La lêle cil noire , avec une grande tache brune Iur
le vertex. Le corcelet eil inégal , obfcur , avec des

taches rouges. L'écuil'on eil niartpié , au milieu,
d'une tache rouge, dans laquelle onapper.;oit une
ligne ferrugineul'e. Les ailes font d'un pàle-obfc nr.
Le dcllous du corps cil no;r.

Elle le trouve en Guinée.

Nèpe cendrée.
cinciea.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

Nepa caudâ

bifctâ , corpore diiniâio bivi'iore;
\cprpors obiongo , cmereo.

Nepa cinerea cineiea , thorace incrquali ; corpore obiongo, opato. Linn. Sjtjî. Nat. p. 714-

— Faun. Suec.

NEPHROTOME. Nephrotoma. Genre
de l'Ordre des Diptères

8t

d'infe^es

de lu famille des Tipu-

n". yo6".

Nepa cinerea. Fabb. Ent. S\^. em. tom. 4.
Syji. Rhyng. p. 107. n°. 8.
p. 65. n". 7.

—

corpore ovato. Gsoff. InJ. Par. tom.

i.

(]es inlV^lcs, détarliés depuis peu desTipules,
oui les antennes illiformes , peu velues , plus Icngucs que la tête; le corcelet fort élevé; deux an-

iennules longues, fétacées; les pattes fort longues ;
veinées marquées d'une cellule centrale ,
illules nrefprelque carrée , d'où partent deu
qu'égales, qui vont parallèlement fe terminer à la

les ailes

p. 481. n°. s.

Nepa

Scorpio aqualicus grifea , corpore Oitatn
deprelJo , thorace uiœquali. Dkg. Mein. htf. t. 5.
p. 3Gl. n°. I. tab. îH.J/g. l-l3.
cinerea. Scop. Ent.

Cam.

,

pointe.

Les Néptrotomes ne fe difllnguent guère des
Tipules & des autres genres qui en ont été détachés, que par l'arrangement des nervures des ailes.
deux nt rfs qui près du
Il V a dans ces premières
point marginal, parlent da bord Si vont aboutir à
la première cellule radiale , tandis (ju'ou n'en remarque qu'un aux vraies Ti:niles de plus, comme
nous l'avons dit, de la cellule parfaite prefque carrée, qui le trouve vers le milieu partent, dans les
Néphrotomes, deux cellules égales, qui vont a l'exdans les Tipules l'une des deui
îréoiité de l'aile
cellules fe l'iir-divife, ou, pour mieux dire, l'une a
iin pétiole qui part de cette cellule carrée.

n". o5o.

Scorpio pahijfris. Mouff. Thcatr. Inf. p. Ô21.

,

fis- 2- 3. 4.

Petiv. Gazoph. tab.

SwAMM.

Nèpe maculée.

—

,

iles l'iuil ijlanclies.

Nepa

la lougiteur

Nepa caudâ bifetà , vigiâ; thorace fcutelhque
Jèrrugmeo wacuhitis. Fabs. Lnt. S\jl. em. t. 4p. 1)3. n". 8.
SJl. Rhyng. p. 108. n°. 9.

4.

reOemble pour la forme &.
la Nèpe rouge. La tè;e &.
par des points élevés L'abdouie

Hepa

de la
de la moitié

les filets

NrcPA maculatii.

iwvqiiali, corpore oblj/igo

Nat. p. 710. jf.

Elle

n°. 5.

,

&

corps.

9.

Syji. Rkyiig. p. 107. «". 7.

S^)Ji.

Nepa

de

^

Elle le trouve dans toute l'Europe.

Nepa titra, thorace

8.

,

d'un gi-is-obfcnr;
lurfque
'd ui. 11
rouge. Les

noire.

Fabr.

LiNN.

l'a

d'.ui !^eau

nigra.

Nepa candâ
lore.

efl

taries n'ont qu'un feul ariicle
d;i

Nlpa

e
L

queue font félacés
7.

s

iapo-

iilels

trou\fe

fe

E P

Tout

quai

avec une Uffia dorfale

,

miiir par deux
Elle

P

L'aLd.omcn

lion. L't'cuîT'in efl im'gal.

Bibl. Nat.

'jj.,Jig. 4.
t.

1.

,

;

p. 239. tab. 7y.f. 4.

,

Bradlet,

Jl^orks q/'Nut. tab. ^G-Jig. 3. G.

tom.

Fr.is.cn. I/if.

7. tah.

,

l5.

:

B.OES. InJ'.

tom.

7).

tab. 'll.Jîg. l-ia.

SuLz. Bijl. Inf. tab. io.J?g. 68.

ScHŒFF. E/ein.

Inf. tab. 69.

— Icon.

M. Mcigt n a donni' pour caraftères aux Néphrotomes, des antennes compof'esde dix-neuf articles,
dont le premier & le troifième font cylindriques ,
le fécond c\-atliiforuie , enferme de lail'e ou de
gobelet , Si. les autres réuiformes. Nous n'avnns
Irouv' cetle dlfp(!tilion d'antennes daos aucun
infeolequi lefl'emblàt auxTIpules; & ceux qui ont
les ailes telKs que les a figurées M. Meigen , ne

Inf. tab.

"î&.fig. 7. 8. 9.

SroLL. Cim. tom.

ScHELL. Ci/n.

11.

tab. l.fg. II, &J?g. a.

Hcli'. tab. 14.

Nepa cinerea. Latr. Hifl. nat. des Crufi. S'
des Infio.n. 12. /t^ 284. /)/. g5. /ig. 8.
Oen.

—

Cnfi.
Elli

l,f.

ta.

ui'nnl

nti

,

S:

large de

,

1

conliammeul préfenlé que douze articles aux
(avoir ; ie premier aujiin-i à fa bafc, ua
;

autemies

I

N

K E

E P

peu renf.:' à fon oxlri'i-iirt' ; le fî-cnnil tiT:;-rm;rr
im peu aminci à fa bali; j ie fuivaiU ua ptii piii.s
l'iuH, que le premier, un peu aplati. It'géretnenl
donnant nailïance , fur ce renfleinent, à quelques poils longs. Les articles l'uivans
fuiit fcmbla! Us à cehii-ci, (i ce n'c'l qu'ils diminuent inffnfiijloment de lona;ueur & d'épailleur ,
furtnut dans les femelles. Elles atteignent à peu
prrs
en longueur, la inoitic du coivtlet & fout
infi'i'ces au-devaiii de la lêtc
entre les deux yeux
S: lous une cmineuce qui fe trouve placée lur le
à la haie

leiiflij

,

,

,

,

front.

La tête efl pr>(ile indint'e, placée à la parlie
antérieure & inférieure du corcelet, 3: léparée de
celui-ci par uu col court & étroit. On remarque à
fa partie fupérieure une cminence obtufe, filuée
entre les trois petits yeux liiles , & à fa partie an,

térieure une forte de mufeau , au bout duquel on
voit les différentes parties de la bouche. Ce uiufeau

termine à fa partie fupérieure, en une pointe
cornée, aiguë, avancée au deÛus de la boucbe
ordinairement un peu velue. Les yeux à réfeau
font placés fur les côtés ils font grand.s proportionnellement à la tète , arrondis 8c faillans. Les
rll

,

,

,

,

.

;

trois petits yeux lilfes font dii'poles en triangle ; les
deux antérieurs font placés tout auprès des yeux à
troifième ell au bas de l'émmence dont
nous avons parlé. Ces yeux lilies manquent aux
ri'l'eau; le

La boucbe ne reffemble point

à celle des autres

familles de Diptères ; elle naroit compol'ée tle deux
piices principales qui reflcniMent à deux grandes
lèvres qui fe meuvent latéralement, & font articulées à leur bafe. Lorf<ju'on les fépare , on vint
d'autres lèvres qu'on dilîingue à peine
au milieu
i,; trouve une fente diflicile à appercevoir
par où
,
s introduifent dans le corps le.salimeiis queles lèvres
ont préparés. On n'apperçoit à cette boucbe rieu
qui reffemble aux foies ou fuçoirs des autres Diptères.
la bafe extérieure de ces lèvres fout placées deux longues antennules , une de chaque
côlé, compofées de plufieurs articles, dont les
trois premiers font les plus longs &. les plus diftinèls
les fulvans font courts, quelquefois à peine
,

:

A

;

diilincls.

Le

elle

corcelet

eft

ovale ou oblong

Irès-élevé

,

première

,

di-

nommée

auUi
collier , épaule ttes , eft courte , uu 2)cu releréparée du corcelet par une ligne enfoncée ;

donne

naifl'ance

antérieures.

,

:

la

en deflous

La féconde pièce ou

,

^

aux deux pattes
le

dos paroit

lé-

par une ligne enfoncée ; elle
donne naiffance en delfous, aux deux pat!e^ internuidiaires. La troifième efl celle où font attachées
parée de

la troifième
,

les

deux

ailes

& d'où

partent les pattes poftérleures.

La quatrième prend le nom tHéculfon;
ci

P

ihi

rentié dans le milicn,

tcniiiné

?i

les femtUes; il efl plus court, pr^f^ee
cylindrique , un peu renflé à l'on extrémité dans les
maies. Dans k s premières le dernier anneau efl muni
de plufieurs pièces écailleufe.s pointues, déliées ,
fort dures , qui fervent à percer la terre pour y dépofer les œufs qu'elles pondent deux de ces pieces font plus longues, plus dures queles autre;,
& placées fupérieuremeut. Le dernier anneau du
m.âle eft garni de crochets & de lames éeailleuf' s
qu'on ne voit bien qu'en preffant le ventre. Nous
entrerons dans quelques détails fur les organes de
la génération, tant du mâle que de la femelle , aux
articles Tipule Si Tipui.aires.

en pointe dans

,

:

Les pattes de ces infefles font très-longues &
La banche efl courte, mais la cuili'e
longue aiufi que la jambe & les farfts
ceux-ci fout compotes de cinq pièces , dont la première eft très-longue prefqu'aufli longue que la
jambe; la féconde pièce n'a pas la moitié de la
longueur de la première ; les trois autres vont en
dimiuu;int de longueur; la dernière cpii eft fort
courte
eft terminée par deux petits crochets Si.
très-Jéliées.

eft fort

,

:

,

,

,

deux

petites pelottcs fpongieufes.

Les ailes au nombre de deux , fout étroites à
peu près aufti longues que Fabdomeii , ou même
un peu plus courtes ; elles ont leurs nervures bien
marcpiées &. on y remarcpie vers le milieu , près
de l'extrémité, une cellule parfaite, pref([ue carrée,
d'où partent deux cellules prefqu'égales
incom,

,

,

,

plètes

ment

,

qui vont fe terminer
pointe de l'aUe.

,

prefque parallèle-

, à la

Les balanciers font nus ou à dc'couvert le bouton qui les termine , eft arrondi 8c porté fur un pédicule allez long.
;

Néphrolomcs fe lie à celle desTipeu de chofe près , la même orgala même forme , les mémos
habitudes dans le dernier état, 8c probablement la
même manière de fe nourrir Si de fe transformer
dans le premier. Réauraur & Degeer nous ont donné
une hifloire détaillée de quelques-unes d'elles qui
ajipartienn^n'l aux genres Tipule & Cténophore ,
L'hiftoire des

pules

c'eft

:

,

à

nifation extérieure

,

,

ce dernier en a fuivi très-exaflement une autre ,
qui nous paroit appartenir au genre Népbrotome ,
& dont nous allons tranfcrire lesobfervations. C'eft
la dernière des efpèces que nous mentionnons. Sa
larve reU'em'ole beaucoup , au premier coup-d'oeil
à une Chenille épineufe , mais , pour peu qu'où la
%L

en quatre parties

col ,
vée ,

I

un peu

fexes. îlcff

,

vraies Tipulcs.

vifé

[

que ibnt

c'eilàcelles-

attacliés les balanciers.

li'abdomenn'eftpas figuré de

même dans

confidiu-e,

deux

diffère elî'entiellc

ment

:

.

La
les

on voit qu'elle en

point de pattes. Le corps , qui ell ;dongé 8c
cylindrique , eft divifé en onze anneaux , ù<uit le
premier , qui eft plus gros que les autres a une bigure triangulaire à angles arrondis , 8c dont les
deux fuivans font les plus courts de tous.
elle n'a

tête

,

qui

lume du corps

,

eft

très-petile

eft

ovale

,

,

par rapport au vo, Se mume de

écailîeufe

.

ils-"

N E

N E P

iqo
deux

peiiles anlenne-.

La bouche efl armée de

A

pelites mâclioiies d^'iiteb'es.

comme

tris-

la livre inférieure

j

courts

un

&

,

de chaque

petit.;

petit œil noir.

Quand on touche
en repos,

elle retire

ou quand elle fe tient
entiihement la tel e dans le prela larve

,

mier anneau en i'orte qu'elle dllparoit toul-à-f.at,
pavée que les bords autériears de cet anneau saonrochent alors & bouchent exac^emenl la cavit.' où
la tête le trouve enfbnct'p. D^ns cette fituafion la
,

larve paroît

comme

décapitée

leparoitre que lorlqu'elle

i'e

,

8i

elle

ne

la tait

mouve-

remet en

ment.
ces larves efl tout couvert de filets
pointus , en forme d'épines ; ils font
&. couverts de très-petits poils qui ne
font vilîbles qu'au microfeope. Ces rileis (ont de
deu-v efpcces ; les uns font (impies & les autres fourchus , tous terminés tn pointe très-fine. Les derniers font compoféi d'une petite tige courte , qui
jette deux longues branches un peu courbées en
dedans. Quelques-uns de ces filets font dirigés vers

Le corps de

.ilongés

llcxihles

&
,

la tète de la larve

,

&. les

&

aulres vers l'auus,

fe

trouvent placés & arrangés avec ordre & régulaLes trois premiers anneaux n'en ont que de
fimple
lais le quatrième , le cinquième & les
luivaus, jufqu'au dixième inelufivement , ont chacun , outre des filets fimples , deux filets fourchus ; ceux du onzième ou dernier anneau font

rité.

Tous

ces iilets font placés à la partie fupérieure du corps & fur les côtés. Il y en a d'autres au delîbus, mais beaucoup plus courts & plus
limples.

flexibles.

Vus au microfeope ce-; filets paroiflent creux
des tuyaux ou y voit intérieurement uu
,

comme

:

vaiffeau blanc, très-délié , (jui s'étend d'un bout à
l'autre d;uis les fimples ; mais les filets fourchus
ont deux vailfeaux femblab'es , placés parallèleà côté de l'aulre , dans la tige , &
, ou l'un
qui fe rendent enfuite féparémeut dans les deux
branches. Degier eft porté à croire que ces filets
l'ont les ouïes de la larve ,»&. qu'ils ne didèrenl pas
ami»Ca^nille aqu
IX qu'il a oLfervés^ fuV'
II*' une Cfi^niUe
de
tique, dont il a donné ailleurs uu^<<ttifluire dé-

ment

'

taillée.

A

l'extrémité du dernier anneau il y a quatre
crochets écailleux , deux grands & deux petits ,
d'un brun-marron , que la larve peut fixer fur les
plantes où elle fe promène. Les deux grands crochets , qui font placés parallèlement l'un à côté
de l'autre , font gros & mailifs à leur bafe ils di:

minuent de volume à quelque diitance delà

,

&

,

,

qui

ell

leruiinée par les erocliels

,

cil

dune

c<^ule'ir

pelii Irait bri-n

,

:i

,

qii'(;n

m

Ces larves, ainfi que nous l'avons dit, n'ont point
de pattes. Pour m..rcher ou plutôt pour changer
de place elles alongont & raccourcillent alternativement les anneaux du corps fe fixant, dans les
intervalles , aux plante; aquatiques , tantôt avec
leurs mâchoires, & tantôt avec les crochets du derrière. On conçoit aifément qu'elles n'avancent que
Irès-lentement par un mouvement femblable. Ces
pafl'èrent l'hiver ,
larves , obfervées par Degeer
au nombre de quatre dans uu verre d'eau glacée }.
,

,

,

,

,

deux y périrent ,&
mèrent en nymphe ,
le

deux autres fe transforl'une le la de mai &. l'autre

les

,

10.

La couleur de

nymphes

d'un brun tirant
un peu fur le vert plus pâle en deO'ous du corps
qu'eu dtll'us , & parfemé de points uoirs. La tête &
le corctlet font d'un brun-obfcur. Tout le long du
dos on voit une large raie obfcure , &. au deflous du
ces

eft

,

ventre il y a trois autres raies de la
mais plus étroites. Le ventre , qui

& que
même
ncaux

même
efl

couleur,

très-fouple

,

nymphe peut courber de

tous côtés . Se
plier en deux, ell alongé , & divifé en an<garnis de très-petites pointes à peine fenla

fiLles.

Au-dcvaîit du corcelet il y a deux pièces filiformes femblables à deux cornes qui le trouvent
& que Réauraur a
aulli aux nymphes des Tipules
regardées comme les organes de la relpiration, avec
qu'elles communid'autant plus de fondement
quent avec les trachées de l'intérieur du corps.
,

,

,

Dans

celles-ci ces pièces font plu.s greffes à leur
origine qu'à leur extrémité ^ & à cette extrémité
qui efl arrondie, il y a une ouverture qui paroit
difîinclement au moyen d'une loupe , & dans l'intérieur on appercoit un vaifl'eau brun cpii le rend
dans le corcelet , &. qui fans doute eil une trachée
qui donne paifage à l'air. Ce qui le prouve , c'cfl
que la nymphe , qui lient le corps horizontalement
près de la l'urface tle l'eau , place le bout de ces
defî'us de cette même fuperficie ;
raifon pourquoi elle n'aime pas à être
couchée furie des, puifqu'alors les corucs ne pouvant fortir de l'eau, la rtlpiration le trouveroil
interrompue.

cornes un peu au
c'cft aufli la

le

vont teruiineren deuxjiointes courbées, l'une plus
grande que l'aulre. La groffe pièce à laquelle
tiennent ces doubles crochets eil comme divifée
longitudiiialeuienl en deux portions , dont la fupérieurc

l'autre j)i)\,ion ou l'inférieure
Muf^avenle
aj luI au bout un
prcudroit a-i'émenl pour va
ti-difième crochet fi on n'y regardeil de près , & s ih
f.iifoit corps avec la inalfe même. Les deux petits crochets , placés à côté des grands , & plus près
des bords de l'anneau, fout courts , coniques , &
courbés en pointe moufl'e ; ils font moitié bruns &
moiiié d'une couleur tianlpareute.

eil
j

barbillon- Ivèicôté de la tète on croit voir

quelques

le U-ouvent aitaclu's

eux; mais

bnmc

On remarque

à cette

nymphe hs

dillérenles par-

que doit avoir l'infecle parfait & qui
vent fous l'enveloppe <péelle doit quitter.
ties

,

le

trouap-

Un

pcreoit 1res-! ien aii-devanl de la têle les yeux ,
à côté deiquels fout placées les antennes , ap])li,

,

quées

N E
gnt'ei contre les cAl.'s

trine les ILx

Les
clu

jambes

&

trois derniers

N

P

du corcclel

deux

les

,

St

fur la poi-

aik-s.

anneaux font munis de cro-

placés par paires

au nomJn-e de dix

qui
,
,
fiTvent à la nymplic pour s'accroclier aax liges des
moufles & autres plantes qui croiffent dans l'eau ;
car elle ne refte pas toujours fidppndue à la l'urface de l'eau, & lorfqu'elle defcend au fond , elle
femble avoir befoin de s'attacher aux plantes qui
s'^ trouvent, puifque fa gravité fpéeitique étant
ts

,

,

H{/I.

Nat. In/.

Tome

ytll.

moindre que

celle

portée à la furfate
point d'appui.

E P

fi

19D

toujours
elle u'avoit pas un pareil

do l'eau,

elle

feroit

Six jours iufTifent à la nymplie pour quitter foa
enveloppe. Il fe fait une fente fur le devant du
corcelet, fur la tête & fur une petite portion de la,
poitrine , par où s'échappe l'iufeâe parfait.

L'accouplement des Néphrotomes ne difféiant
pas de celui desTipules, nous renvoyons à celles-ci
les détails qui couceruent les unes Si. les autres.

Su'le

3Ç)Î
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NÉPHROTOME.
NEPHROTOMA.

Meig. Latr. TIPULA. Linn. Geoff. Deg. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
à

Antpnnes filiformes, de la lougtieiTr du cnrcelel
sa base le secoud ttcs-court les suivaiis alongés
-,

Deux
les trois

;

douze

aiiicles-, le

un peu

preuiier aminci

coiupriiués.

auteniiides longues, cour!>éés composées d'uu grand nombre d'articles, dont
premiers plus grands, plus distincts.
,

Trois petits /yeux

Deux

:

,

lisses.

ayant vers l'extrémité une cellide complète
cellules égales , qui aboutissent à l'extrémité.
ailes

,

,

carrée

,

d'où partent Jeux

ESPÈCES.
1.

Néphuotome

safranée.

avec une lâche noife ; a7)i!omen
Ires-noir, avec des bandes j'auyes , dont

4.

dernières inieri'onipues.

les

2.

Néphrotome des

prés.

Corcelet mélange ; abdomen noirâtre
avec les cotés tachés de jaune ; Jront

Néph ROTOME

cornicine.

Corcelet mélangé ; abdomen jaunâtre,
avec trois raies obscures ; ailes avec un
petit point marginal ^ obscur.

dorsale.

corcelet avec trois lignes

;

domen avec une rangée de points
le

;

ab-

noirs sur

dos.
5.

Néphrotome

Jaune ^

corcelet

domen avec
une bande

fauve.
3.

Néphrotome

Jaune

ylilcs

6.

mélangé de noir

trois lignes noires

,•

ailes

j

abavec

repliée.

abdomen brun

obscur; ailes sans tache
repliées.

;

et l'extrémité obscures.

Néphrotome

Cendrée

rayée.

,

avec le dos
intérieurement
,

N E

N E

P
Tipjila pralenfis.

ï. NÉpiiROTCraîE falVaiu'e.

n". 10.

NEPiiRoroMyi cwcata.

Nephmfoma alis macii/â
JliJcii^Juli'is

,

ultimis inlerruptis.

mncuài yiijcû , abdomine

Tiptila crocata a!is

atro ,^fafciis tribus

p. 254. n°.

5.

—

Fabr. Eut. Sjjf.
Anil. p. 25.

fiih'is.

Syji.

Tipula crocata. Linn.
n°. 4-

nigrâ, ahdoinine alro;

— Faiin.

Syjl.

Siiec. n".

Nal.

2.

t.

4-

t.

6. p. 349.

71°.

71°.

Syjl. N,it.

2.

p. 07-2.

l'^-i'').

Tipula pratenjis. Fabe. Eiit. Sy/7. rtii. toiii.
p. 207. 71°. i5.
S}Ji. Antl. p. 27. 7i'\ 17.

—

Tipula lariegata. Dec.
54G. 11°. 8.
Tipuhi

p/att'7ijis.

Dleiii. Itif.to/n.

Scop. E/it. Car/i.

71°.

().

4-

pag.

848.

pag. 971.
Tipula. ScHŒFF. lco7i.

lySg.

= Tipiil.i (lavo-lufriafa, nlis maculA.fufcâ, abdomine Jafcns tninfi'erfhjliu'is , antejniis ^fîlifbtmibus , pedibus puncloque alanim J'ufcis. Dec.

Meiii. Tuf.

— Faun. Suce.

irp

P

Lin.\.

10.

ScHŒFF. Tcon. Inf. tab. \2.(\.fig. 4.
Tipula crocata. Vill. Ent. tom. 3. pag. 354-

T/pii/a.

n°. 4. tah. 9. fig. 2.

Iiif.

tab. l'S.Jig. 5.

Elle a au moins huit lignes de long. La femelle
aies antennes noires , peu velues. Latêle eft noire,

avec

la protubérance qui fe trouve à la partie l'upérieure, d'un jaune fauve. Le corcelet ell noir ,
avec la partie fupérieure du collier jaune ; deux
lignes jaunes fur le dos ; trois taches entre les ailes ;
deux fur l'écufTon , & une de chaque côté , près de
l'origine des balanciers. L'abdomen eft noir avec
une rangée , de chaque côté , de taches jaunes.
L'anus ell lirun. L'abdomen a en defTous deux raies
jaunes plus ou moins marqui'es. Les pattes font
noires, avec la baie des cuilles d'un jaune-fauve,
& la bafe des jambes jjrune. Les ailes ont les nervures noires, bien marquées; un point marginal
noir , avec un peu d'obfcur autour de la uervura
qui part de ce point.
,

La

femelle a environ Imit lignes de

lonj;;

,

de

la

bouche à rexlrémité de l'abdomen. Les antennes
font noires avec les deux premiers articles ronfles ; elles font quelquefois entièrement noires. La
tète eft tantôt rouge ^ avec les yeux noirs, ainfi
que les anteunules; tantyt noire avec la protubélauce du front rouge. Le collier, ou partie antérieure du corcelet, efl noir en dell'ous, d'unrougedos deux lignes
Eâle en deffus. Le corcelet a fur le
,

,

Elle fe trouve dans toute l'Europe.
mgitudinales , jaunes , qui s'élargiffent en avant^
3. NÉphrotome cornlcine.
le réuiiilfent à une tache irrégulière de la même
couleur, qui ie trouve placée de chaque côté. Après
NEPHROTOM.-i cornicina.
la ligne qui féparc le dos du corcelet eu deux, il y
Nephrof077]a tho7-ace larirgato abJoiiiirieJliia une autre tache prefqu'en y grec : il y a deux
vrfcente , l'ittis tribus J'ufcis , alis puiiclu pan'O
autres taches , une de chaque côté, qui fe réuniliiiarginaliJiijcefcente.
fent pollérieurement fur la protubérance , ou même
fouvent cette protubérance refte noire. Sur FéTipula cornicina alis hyalinis , piniclo margicuITon font deux taches prefque réunies. L'abdonalijufco , abdomine Jlavo , lineis tribus fufcis.
men efl noir , avec des bandes fauves , dont les der- LiNN. S\Jl. Nat. tom. 2. pag. 972. n°. 12.
nières font interrompues. L'extrémité eft fauve ou
Faun. Suec. n°. 1747d'un rouge-brun. Les balanciers font noirâtres ,
Tipula cornicina. Fabr. Eut. Syfl. e77i. t. 4avec l'extrémité jaune. Les ailes ont une légère
Syji. Antl. p. •j.gVn". 23.
p. 238. Ti°. 21.
teinte de jaune depuis la bafejufqu'au-delà du milieu. Les nervures font noires &. bien marquées,
Tipula. Raj Tnf. p. -jù. 71". 7.
& on voit une tache noire fur le Lord extérieur ,
Tipula Jlav'o-maculata. Dec. Mcm. Tuf. t. 6.
qui s'étend un peu tranfverfalement en fuivant les
p. 347. n°. 9. tab. i^.Jig. 2. 3.
nervures.
Le mâle ne diffère guère de la femelle, que par
RoEs. Inj: loin. 2. Miifc. & Culic. tab. 1.
l'abdomen. Il efl noirâtre , avec une fuite de tailies
Tipula Jlava , alisfubrufcis,pu7iâl() inaiginali
jaunes fur les côtés. La protubérance de la tête eft
rouge , & le collier du corcelet eft jaune en deffus. J'ufcoj thorace caracterilms nigris ; ahdnniine lilongitudinali , nigrâ. Geoff. l7if. Parijl
neâ
font
entièrement
deux
anteunes
noires.
Dans
les
Les
tom. 2. p. 557. n°. a.
fexes les pattes font noires , avec la bafe des cuifi'cs
d'un rouge-oblcur.
Tipula. ScHCEFF. Icon. Inf. tab. l83.^/ig. 4. 5.
Elle fe trouve en Europe , dans les lieux huElle eft de la grandeur de celle qui fuit , à lamides.
quelle elle refl'eniule beaucoup. La femelle a les
antennes noirâtres , un peu velues , avec le pre2. NÉphrotohe des prés.
inierartide jaune. La lêle eftjaune , avec la pointe
Nephrotoma pratcTifis.
'aacée ,'les yeux & une grande tache fur le verNrphmfomatliorace variegafo, ahdomînc.fajco, ti' : , ifiirs. Le corcele! elf jaune , avec trois taches
noues
latenbusjlavo-'maculatis ,fronteJ'uli>â
, larges, oblongucs , à la partie antérieure ;
Bb a

&

,

—

—
,

N E

96
deux enlie

men

l'il

Ips ailes,

jiiiinàlre,

N E P

P

& uns

ruiii'Hiiû

fur l'écufTon.

de

L'abdo-

U'ois raies longitu-

que Ji.x-neuf

,

Les balanciers lont d'un jaune-obfeur. Les
avec le point ordinaire
tranfparenles

râtres.

ailes font

petit

,

,

Le corce-

a les antennes tontes noires.

,

femelle, quelques
au deii'nus des ailes

trois taclies fur l'éculfon.

Le point ordinaire de

leta, de plus que celui de
taelies noires fur les côlés

&

i'aile cfl

5.

NÉpnaoTOHE rayée.

NjsriiROTOii^ rittata.

NephrolomaJliH'a,

thorace nigro varicgato;

ahduininii lineis tribus nigris, alisjdjiiâ

apneque

Jufch.

d'un gris-obfcur.

Le mâle

celle qu'il

aux ant:cimes de

décrit.

dinales noirâtres dont une l'ur le dos , beaucoup
plus large que les autres. L'anus tii noir à la baCe ,
d'un brun-iauve à l'extrémité. Les pattes font d'un
jaune-obl'eur , av^ee les genoux & les taries noi,

arlielcG

la

,

moins marqué.

Elle rpffemble beaucoup à la précédente. La femelle aies anttiines un peu velues, oblcures, avec
ou quatre premiers anneaux jaunes. La
tète e(l d'im

nuque

fur la

jaune-fauve, avec les yeux , un point
& la pointe avancée , noirs. Le cor,

une raie noire fur le milieu-,
& une fur l'éculfon. La partie
du corcelet ell marquée de taches noires.
L'abdomen ell d'un jaune-pâle avec trois raies
noires ; une fur le dos , &. deux fur les côtés infécelet ell jaune^ avec

Elle fc trouve dans toute l'Europe.

deux

fur les côtés,

latérale

NÉPHROTOHE

4-

NEPHROTOMyi

dorfale^

,

doifahs.

Les balanciers font jaunes. Les ailes fout
tranfparentes , avec le point ordinaire noir, & une
bande obfcure peu marquée qui pari de ce point
&. fuit la nervure tranIVerfale. L'extrémité ell ua
peu obfcure. Les pattes font d'un jaune-oblcur
avec les genoux & les tarfes plus oblcùrs. Je ne
connois pas le mâle.
Elle fe trouve aux environs de Paris.
rieurs.

Ncphmto-ma
drriiii.iis doij'ti

flui'ci , thnrace linei^ trihus , ahpunclisJlnalLS , rugnsy a/u iniiiia-

eiJaas..

Nc/h-yiinma
Nrphmtniiia
tom. 4- P' 250".

Meig.

dnrfu/ïs.

p. 80. lah. 4.Jîg.

().

9.

Dipt.

tom.

i.

'i

Latr. Gen. Cwjl. & Inf.

dorfalis.

6.

Tipiila alis fuhfufcis

thoraceJldi>o caracleripiin^omm iiigmruni ,
tribus longitudiiiahhus. Geoff. Inf. tom. 2.
,

hus uigris f ahd')/iiine hiteo
tnii'is

p.

55(). n°. 5.

Tipula.

Inf. p.

^Ti.

NÉPHROTOME

Nephrotom.4

repliée.

replicata.

Neplirotnriia c'mcrea ,
fi'Jco

Raj,

,

,

alii

,

abdomine hninneo dorfa

uiiniiiiutatis

,

,

margme

tvmiiorc re-

cu/vo.

n". 7. T'arietas.

La femelle a fept lignes de long. La tète eft
jaune
avec la pointe avancée qui fe trouve au
dciîus de la tête, le.s yeux & une tache tria?igud'un noir-foncé. Le corcelet eft
laire à la nuque
jaune, avec cinq taches obJongues noires; trois
àla partie antérieure; deux entre les ailes, & une
fiir l'écuH'on. Il 3' a trois autres taches noires de
,

Tipula repl'cata, alis hyalinis, margine tenuiore
recuivato , corporejitfcn , antennis jimplicihus.
Faun. Suec.
LixN. Syll. Nat. pag. (yja. n°. 23.
Ti°. 17J5.

—

,

,

entre les ailes &. la
chaque côté du corcelet
bafe des ensiles. I/abdomen elt jaune , avec une
rangée de poiuts noirs à la partie fujiérieiire , Si
tmP à peine marquée fur les cotés. Les pattes fout
oM'cures , avec la bafe des cuifl"e.< jaune. Les ba,

l"inciers

font d'un jaune-ohfcur.

tranfparentes
fâtre

,

le

;

point ordinaire

Les

ailes

ell petit

,

font

gri-

à peine nKirqué.

Le mâle

Hle

fe

de

la

trouve affez fiéquemment dans

aux environs de

les

bois,

Paris.

Nota. Nous douions que cette efpèce foit celle
de M. Meigen par cela Icidcment qii'il a reiMar,

—

Tipulajufca , antennis Jilijurtnibus , alis paU
lidefujcis , margine tenuiore ivcun'utn. Degeeb ,
Mail. Inf. tom. 6. /'. 5oi. n". I2-. tab. 20. Jig. 116.

Tipula fufca

,

antennis fimplicibus

,

alis longi-

tudinaliter plicatis. Not-'. Act. Soc. Scient. Vpf.
tom. 1 p. 66. tab. 6.
.

Limonia

femelle en ce que l'abd'oinen a une raie dorfcde , noire , à peine interrompue à la jonâion des anneaux , quelques points
furies côlés inférieurs, & une ligne fouvent interrompue, le long de la partie inférieure. Le point
o-rdinaire des ailes eft d'un gris plus obfcur.
difi'ère

Tipula rcplicata. Fabb. Ent. Sy/I. em. tom. 4.
S\Jî. Antl. p. 7)2. n°. 40.

p. 242. n°. 41.

n°.

repticata. Meig. Dipt. tom.

l.

p. 63.

lâf.

Elle ell de la grandeur des précédentes. Les

tennes

feiut

noires

,

filiformes.

La

an-

télé ell grife

,,

.mlcnuules & les yeux noirs. Le corcelet
ell gris. L'alulomen efl brun^ avec le dos obfcur
dans tonte fa longueur. Les pattes font noirâtres.
IjCS ailes font tranfparentes , fans tache , avec les
nervures noires. Elles ont cela de remarquable ,

avec

les

le bord interne efl relevé, & comme replié
lorfque l'infecle n'en fait pas ufage.
Elle le tniuve au nord de l'Europe.

que

N E R
Nr:RIE. Ncius. G-

N E R

d infcaes de l'Ordre des

Ui pi ères.
I-\.b

ricins atll-i.e à

'

lis c.iriiflt'ros fui-

&,

d>Vàr. luilejl.ovdt^lcv.Sin.ni.
brjiieux; niilciimiles avanct'es , i;oinpriniée.s , allinl eu groflidiuit

licuJcfsj
j)orlant

Ce

aiifenues iivancées , qti.idriar;
dtTnitr article plus gros, comprimé
loie à fou e.\trt'aiité.

une

ïï;enre

Fabrlcms

eft

paroît être voifiii des Calohatcs
incertain fi la lroili(^nle fcfpèce
pluiôt à

quaux Nénes. Quant au nom

cai

,

qui

,

,

,

ces dci

enlomologille lui a donné, nous nous perniPl trous de dire
qu'il e(l trop voilin de celui de Néi'iuin que poric
depuis long-tems nu g;enre de plantCLs
il n'y a
comme ou voit . quela lerininaifon niafiiiline 8c
neutre ipii eu fafle la diflértuce.
qui> cet

,

,

La bouche des Xéries
,

point avancée

ture petite , oLlongue , d'où l'orient la
fuçoir ii. les antennules.
eft

forme;

le

comprimé^

,

& muni

,

à fon extrémité, d'une petite
à l'extrémité de la tète.

foie. Elles font iniérées
n'efl

ou
ouvertrompe le
:

à la partie inférieure de la lèle, une

Lu trompe

Le premier article ell gros ; le féglobuleux ; le troif.ème lufuudibuliquatrième eft plus grand que les autres,

driarticnlées.

cond court

:

voit
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baie corne'e cveufée en gonlière an dos; le bord
ell élevé , membraneux avant le coude ; elle eft
terminée en une petite tête ovale , bilabiée. Le»
lèvres lont égales , aiguës. Le fuçoir n'a pu être
apjierçii par M. Fabricius , qui eft le feul jufqu'à
préfent qui ait fait mention de ce genre, &. des
trois efpèces qui le coinpofent.
Les antennnies , au nombre de deux , font avancées, plus courtes que la trompe, comprimées,
allant en gvoiljll'ant , triarliculées
à articles prefqu'ég;iux, iniérées , l'une de chaque côté de 1m
trompe , avant fa courbure.
Les antennes font avancées , alonici'
_qua

alon^ée, avancée, coudée à

,

fa

Les

trois efpèces

de Néries

décrites par Fs,
font étrangères à l'Europe , & ne i'e trouvent que dans l'Amérique méridionale ; de forte
que nous ne connoilFous jufqu'à prél'ent ni le* larves ui les habitude* de l'infeèle parfait.

bricius

,

Suite de l'Iiilroânction a l'Histoire Naturelle des Tiisâetes^

ïgS

WERIE.
J^'ERIUS. FjîBR.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes avancées, cpadiiarliculées
d'une soie à son extrémité.

Trompe avancée coudée
,

Autennules

allant

à sa base

en grossissant

,

,

:

dernier article plus gros^

coœprimd

,

muni

terminée par une petite tète bilabiée.

comprimées

,

triartlculées

\

articles

presqu égaux.

ESPÈCES.
1.

NÉniE

3.

pilifère.

Noir; front sillonné ; pattes alongées.

Nékie longipède.

Noir ; ailes obscures avec la base
une bande au milieu et trois points
,

2.

Nérie

Front

filifère.

sillonne, fauve

pattes testacées.

j

corps plombé;

blancs.

N E V

N E V
I.

;

Nen'iis pï/z/èr.

-

'.<^9

Infeflcs à ailes nnes de M. Geolfrov
les Syniflates &. les Odouates de "M.

NifliE pililcrc.

comprend

il

Fabricius

,

nous en exceptons les genres Lépifme & Podui e
que ce célèbre cntomologifte a cru devoir ])laeciparmi les Syniflatcs , & qui fe Ironvtnt naturellement parmi nos Aptères. Degeer a ég;dement
placé les Névroptcres dans deux clafl'es ,, dont l'une
ne n id'erme que les genres Frigane & Kphtn:i;re,
fi

Ncm/s
Faer.

La

7n)^e?\f'vrife /i//f,//ù

Syjl. AitLl. p.

,peJ;hus

elutigali's.

'JdJ,. II". I.

fi-nnl efl avancé ,
, ovale. T^e
plane, marqué d'une caiineliirc [irolbudc. Les yeux
font gi-ands , globuleux
lellaeés , placés fur les

tête eft

avancée

,

Le

rôles.

noir

eft

cori'elel ell rélréei anlérieui-einent

;

il

ra^é de blanc. L'abdomen eft noir.'itre
conique. Les pâlies font longues , noires,

,

alcmgé
avec les cuilfes prcfjpi'cn
,

&

comprend

l'uiili'*

Les

tous les autres.

Névroptères font étendues, ordr& égales cntr'elles, nues
nu couvertes de poils fins clair-feraés , bien difforr
leui
rangement des
petites écailles ferrées & imbriquées qui couvrent
entiéremenl les ailes des Lépidoptères. Ces poils,
ailes des

naireui'-nt fort grandes

,

fcie.

,

Il fe

Irouve dans l'Amérique méridionale.

2. iNi

filifèr

lorfqu'ils

ment

NERIUSjilofuS.

exiflent

J^erhisjmntefukatâ,
Fabr. S^\Jl.

Ints tejluceis.
Il

refferable

forme du corps

riiTâ ,

phimhevs , pcdi-

Aiitl. p. -j-^h. n".

-i.

beaucoup au précédent pour
mais

jîlonib.
cuill'es

il

eft

Les pattes font pâles , teftacées , avec les
en fcie. Les ailes fout un peu obfcures , fans

tache.
Il fe

,

,

la

plus petit. Les antennes font très-noires , avec la foie du dei'uier article Manclie. La tête eft fauve. Le fïont eft plane,
profondément fillonné. Le corcelet eft aminci antérieurement. Il eft d'un gris de plomb, avec deux
lignes longiludinales. L'abdomen eft d'un gris de
.

placés plus particulière-

l'ont

,

long des nervures, qui forment, par leur
ainfi que nous l'avons dit plus haut
,
une forte de réfeau à mailles plus ou moins grandes,
(^e caraflère fuflit pour reconnoîire
an premier
coup-d'oeil
un Névroplère & l'on peut même ,
par ce moyen, facilement diflinguer
dans cet
Ordre un genre d'un autre, ainfi qu'on l'a fait
déjà avec fuccès pour les Hyménoptères & les Diptères. En pfl'et, fi on confidère les nervures principales qui vont de la bafe à l'extrémité de l'aile
,
ou verra qu'elles oO'reiit des did'érences dans les
dillérens genres
& qu'elles font conftammenl difpoféés de même dans les efpèces d'un même genre.
Il en eft de même des nervures tranfverfales ; elles
préfentent des diflérencos afl'cz remarquables &
alFe/ conftantes pour fervir également de caractères dans la plupart desgesires de ccl Ordre
ainC
que nous le ferons remarquer dorénavant à l'article
de chacun d'eux.
Les ailes des Névroptères font ordinairement
le

difpofilion

trouve dans l'Amériijue méridionale.

,

,

,

,

,

,

5.

NÉRiE longipède.

Nërius

longipes.

Nerius ater , a! sfufcis f>a/7 f,ifc iâ pvnclifqiie
, pedibus U-JJaceis. Faer. Sxjl. Antl. p. 265.
,

,

albis
71'^.

5.

Mufcalojigipcs. Fabr. Eni. Sjjî. em. tom. 4.
p. n5y. n". Iio.

prefqu'égales cntr'elles ; c'eft-à-dire que les fupérieures ne fout ni plus longues
plus larges que
les inférieures , ainfi qu'on le remarque dans les Li-

m

bellules

méléons
mes Sec.

La

tète

eft

grande

globuleufe

,

,

noire.

Le cor-

(ans tache. L'abdomen eft alongé
,
cylindrique , noir, luifant, courbé & crochu à Ion
exirémite. Les ailes fout obfcures avec la bafe ;
une bande au milieu , & trois points poftérieurs ,
blancs. Les pattes font alongées ; les antérieures
iont noires
les quatre poftérieures font blanches
un peu avant leur extrémité.
,

Il fe

trouve à Cayenna.

Hémcrobes

;

,

Afcalaphcs
les Pfnquea

les

Panorpes
mais quelquefois

les

,

,

celet eft noir

les

,

font plus petites

,

que

,

aufli

les ftipéiieurçs

,

les
les

,

ou manquent

même totalemeul, cointnedans les Ephémères. Dans
genre Némopltre, les ailes inférieures prennent
une forme très-fingulière j illes font très-étroites,
Înefque linéaires & dépaiTi-nt une ou deux fois en
ongueur les fupérieurcs. On les preiidroil pour un
véritable lialnncier dont ilfembleroit queliurecle
auroit befoin pour diriger fon vol.
le

,

,

Dans

Friganes les ailes inférieures ne font
pas étendues comme les fupérieurcs, mais
peu
pliffées dans leur longueur.
Ces exceptions n'empêchent pas de reconnoîfre
un Névroptèrc au premier coup-d'a-il & de le diflinguer facilement d'un Tiépidoplère d'un Hyménoplère & d'un Héinipière qui, indépendauunent
de la difl'érenle conlexture des ailes, ont encore
une bouche dili'éremmentorgauifée , ainû que nous
les

1

NÉVROPTÈRES.
nom aux infeâes

Nevmptera. On a donné ce
qui ont quatre ailes membraneufes

&. dont les nervures fornues ou fans écailles
ment une fcrte de réfeau. C'eft le fécond Ordre de
,

notre divilion méthodique des Infeftes, préfentée
dans rintroduclioQ à ce Diflionnaire , le quatrième Ordi-e de la claffe des Infectes de Linné.
Il forme une partie de la quatrième feâioa des

MyTTer-

les inférieures

,

,

,

le ferons

remarquer plus bas.

N E V

N E V
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Les Oi-thoplèi-es ne peuvoil pas nnn plus Cire
confondus avec les Névropltres ; car outre que les
ailes lupérieures ont en géut'i-al de la conli'tauce
&. qu'elles fervent plutôt d'étui aux inférieures
qu'elles ne font employées au vol, celles-ci ont
beaucoup plus d'ampleur que ces étuis, & font pliffées dans toute leur longueur, de la même manière
qu'un éventail.
Cependant on a généralement placé parmi les
Orthoptères un genre qui appartient évidemment
aux Névroptères c'eitle Mantifpa de M. Latreillo,
Je Hlantis pagana de Fabricius. Trompé par la
,

,

:

!

'

ponte

faire leur

&.

périr.

Les mandibules du Cory»

qui font fuuples , fort longues , & qui reffeinblent eu quelque forte à des cornes, femblent
plutôt defliuées à la défenfe de l'infefle , qu'à faire
date

,

guerre aux autres.
Quant aux antennules

la

elles préfentent , dans
encore plus de diUérences que dans
Par exemple les Libellules n'en ont
que deux fort courtes tandis que les Perles les
Corydales
en ont
les Raphidies
les Termes
quatre
& les Némoptères les Afcalaphes les
Myrméléons en ont fix dont deux même font

cet Ordre

les

,

,

autres.

,

,

,

,

,

quelquefois affez longues.

comme

peu on point

:

fupérieures , qu'elles font toutes égales
en longueur & en largeur , & régulièrement réticulées. Poda , qui le premier , je crois, a décrit
cet infe^le^ n'étoit pourtant pas tombé dans cette
erreur ; il en avoit fait une Rapliidie, qui efl eU'ectivement le genre aveclequel le Mantifpa a le plus
de rapport.
Les ailes des Névroptères font claires , tranfparentes , & préfenlent fouvent des reflets iril'és ,
comme dans l.i plupart des Hémérobes , des Myrniéléons des Ephémères. Souvent eDes font chargées de dillérentes taches colorées , peu tranfpalentes, ainfi qu'on le voit dans quelques Libellules,
les Panurpes , les Afcalaphes , les Friganes.
Quant a leur direfllon , elles font ordinairement
en toit ou penchées fur les côtés , comme dans les
les

,

Hémérobes , les Myr, les Pfoques , les
niéléons les RaphidJes j ou écartées du corps &
comme dans les Liétendues horizontalement
bellules ; ou rapprochées verticalement les unes à
côté des autres ainfi qu'on le voit dans les Agrions.
Les Perles & les Termes ont leurs ailes horizontalement placées les unes fur les autres j de forte
que lorfque l'infefle efl en repos , on n'eu appen;oit qu'une feuLe, & l'abdomen refle entièrement caché.
Un fécond caraélère qui diftingue les Névropc'ell que la bouche elt
tères des autres Ordres
Biunie de mandibules & de mâchoires diftinttes ;
ainfi , à l'infpeftion de cet organe , on ne peut
confondre un Névroplère avec un Lépidoptère,
qui porte une trompe roiJée en fpirale, & un HéTiiiptère , qui a une forte de bec éfilé & aigu. Les
Hyménoptères en dill'èrent encore par cette même
liouche.Les mâchoires, dans ces infeéles s'unifFriganes

,

,

,

,

,

,

ient,

comme on

fait

,

à la lèvre inférieure , & forplus ou moins alongée.
font continuellemeiil la

ment une forte de trompe
Dans les Libellules qui
,

guerre

deux

au.\ autres

fortes

mfetles, la bouche

mandibules

Si

plufieurs deiifs très-aigues
l'ont très-pelitcs

elf

armée de

de deux mâchoires à
tandis que ces parties

& prcfqu'impercepliblos dans

les

aucune noiirrllure,qui
à Icurdeiuicr état ipic pour s'accoupler,

Ephémères, qui m^
«epaii'siit

,

|irenae!il

,

,

forme des pattes antérieures , femLlables à celles
des Mantes on n'a pas fait attention aux autres
caraOèies que préfenloit ce genre on n'a pas
remarqué que les ailes inférieures fout étendues
,

,

,

,

La tête efl en général bien diflinile du corcelet,
& munie de deux antennes longues filiformes ou
fétacées compofées d'un grand nomhre d'articles
,

,

diflindls

;

néanmoins

les Libellules

& les Ephémères les ont fort courtes fort menues ,
& compofées feulement de cinq ou fix articles.
,

Termes font grenues ou moniliformes
compofées d'une quinzaine d'articles. Le Myrméléon a les fîenues courtes groflilTant infenfiblement & latéralament arcpiées à l'extrémité.
Celles des

,

&

,

,

Les petits yeux lifl'es dont quelrrues genres font
pourvus , manquent à quelques autres. Les Libellules , les Agrions
en ont trois iranfverfalement
pofés. Les Ephémères les Corydales , les Raphidies les Termes , les ont difpofés en triangle. Les
Némoptères , les Afcalaphes les Myrméléons ,
n'en ont point ou les ont fi petits , qu'on ne peut
,

,

,

,

,

les

appercevoir.

Le corcelet efl formé de trois pièces ou trois fegmens dont l'antérieur refTemble ordinairement à
une forte de col plus ou moins étroit plus ou moins
alongé ; il donne naiffance en deffous aux deux
pattes antérieures. Le fécond fegment, qui conftitu«plusparticuhérement le dos, donne naiffance
aux deux ailes antérieures 8: aux deux pattes intermédiaires. Le troifième donne naiffance aux deux
aux deux pattes poflérieures.
ailes inférieures
L'ahdomen efl ordinairement alongé cylindriplufieurs
anneaux ou fegmens,
compofé
de
que
,

,

ii.

,

,

&

dans quelques mâles

par des crochets
qui leur fervent à faifir la femelle dans l'accouplement fouvent , au lieu de crochets , on apperçoit , dans les deux fexes , deux ou trois filets
fétacés , dont l'ufage n'efl pas aflez exaflement
connu.
L'abdomen de la Panorpe efl terminé par une
forte de queue articulée , année , dans le mâle , de
deux petits crochets cornés, arqués 8c aigus. Celui
de la Ranhidie femelle efl termi:
igue
tarière recourbée , comprimée par les côtés, fc
mée de deux pièces appliquées l'une contre l'autre.
Se qui lui fert probablement à dépoter fes œufs dans

terminé

,

,

:

le bois

Les

où

la larve vit

font

pattes

&

fait fa

demeure.

ordinairement de

longueur

moyenne 8c font formées comme dans tous les
iiulrcs mfedcs
de la hanche de la cuill'e de la
jimbc
,

,

,

,

,

N E V
jamlie

du

N

Les troià premic-res pièces n'offi ce n'eil dans le Mantd'pa. Les jjalles antérienres , dans ce genre, l'ont
portt'es en avant , & fervent en quelque forte de
S;

t.-irfe.

frent rien de renuirquahle

,

La hanche ell plus longue que
dans les autres genres. La jambe ell renllée, & armée en deflbus de deux rangées d'épines. La
dernière pièce
ell en forme de
ou le tarfe

niuins ou de pinces.

,

les

Pcrlaires

les

Papi/umacés. Dans

les

es

,

L

I

ror

l\-ni:,iim-s

les

i

de
adiih-ilniés qu'eu cinq;favc

V

l'on

Piinorpafi's it.
ouvraa;e, il ue

leaLihelliilincs,

les Héinémbieiis
P'oyez ces articles qui rcnvi'rceux des genres que ces familles couliennenl •)

Panorpates , leiFouriiiilions

&i les Per/uiix'S. (

rout à

,

,

,

,

crochet très-fort , corné & aigu propre à faifir la
proie & la preÛ'er contre la double rangée d'épines

NICROPHORE.

(

T'oj-ez

Nécbopuore.

)

,

dont la jambe eft armée, ('ette forme fingulière^ &
feiublable aux pattes antérieures des Mantes , en a
impofé , comme nous favons dit plus haut &. a
porté beaucoup de naturaliftes à ranger les Mantifpes parmi les Manies
taudis qu'uu léger examen des ailes eût fulfi pour leur aiïigner la place
qui leur convient parmi les Névroptères.
Quant aux tarfes ils varient dans cet Ordre ,
par le nombre des pièces dont ils fost compolés ;
ce qui nous a fervi , ainfi que l'avoit déjii fait
,

,

,

M. Geoffroy,

à divifer eu trois ferlions tous les
genres de cet Ordre. Aiuli , par exemple, la Li& la Perle , qui n'ont que trois articles aux
tarfes, forment la première feclion. La Raphidie &.
la Mantifpe qui en ont quatre, forment la féconde.
bellule

le MjTméléonjfAfcalaphe, la PanorFrigane l'Ephémère le Termes, qui en ont
cinq, forment la troifième. Il feroit bien à délirer
que, dans chaque Ordre, les tarfes puii'ent fomnir,

L']I<^merobe,

pe

,

j)ar

la

,

leur

,

un caractère aulfi certain pour la
des genres, que celui qu'ils préfenteut

nombre

iiilKli\'ili()n

,

dans les Coléoprères & dans les >iévroptères.
Les larves des Névroplères font munies de fix
pattes, & s'éloignent plus ou moins pour la forme
du corps de l'infe^e parfait. La plupart vivent dans
,

,

& n'en fortent (pie lorfqu'elles ont fubi leur
dernière métau rphofe telles font les Libellules ,
les Friganes , les f^phémères. Les autres vivent
dans les champs. Parmi celh s-ci , les unes habitent
feus l'éeorce des arbres , comme la Raphidie ; les
aulri'S l'ont la guerre aux Pucerons , comme 11 lénierobe; d'autres , cachées dans le fable , iont occupées à tendre des pièges aux Fourmis , comme
le Myrméléon. Leur métamorphol'e n'eft pas la
l'eau,

-

:

même

dans toutes. Quelques n_^mphes lout

biles

les autres

;

comme

fe

leurs larves

meuvent

,

&.

immo-

le nourrill'ent

,

d'iufedles qu'elles attrapent

,

par dillércns moyens.
Les larves qui vivent dans l'eau ont des organes
qu'on croit analogues aux ouïes des poilfons. Quelques-unes , lorf(pi'elles fout prêtes à fe transformer
eu nymphe , fe conttruifent des fourreaux à la
manière des Teignes avec différentes efpèoes de
matériaux & les tranrporlent partout avec elles ;
elles y ménagent deux ouvertures qu'elles bouchent avant de fe changer en nymphe , Si n'eu l'orient que fous leur dernière forme.
M. Latreille avoit d'abord dillribuéles Névroples Lihellalincs, les
lères en huit familles favoir
fourmilions , les Hc/iiérobifiis , les Mégatuptéres
,

,

;

Uiji.

Nat.

Itij:

:

Tome VlH.

NILION.

N,7/o.

Genre d'iufcaes de

feclion de l'Ordre des Coléoptères

la

de

S:

féconde

la famille

des Hélopiens.
Le Nilion a la forme liémifphérique des Coccinelles ; les antennes courtes, filiformes; les mandibules fort courtes & dentées; les antennule»
courtes & filiformes; les tarfes des quatre pattes
antérieures compofés de cinq pièces
rieures de quatre.

M.

,

&. les

pollé-

qui le premier a établi ce genre ,
le place dans la famille des Hélopiens, à la fuite
des Lagries. Nous ne fommcs pas à cet égard do
fon avis le Kilion nous paroit avoir plus de rapport avec les Diapères qu'avec les Lagries, & s'il
ne forme pas une famille particulière , dont les autres individus nous font inconnus je lui affignerois
plutôt une place parmi les Diapériales, que parmi
les Hélopiens.
Lalreille

,

:

,

Les anienues font filiformes de la longueur du
compofees d'onze articles dont le prele fécond ell couri ,
ell un peu ahmgé &. renllé
arrondi , plus petit que les fuivans; le troifième ell
un peu alongé les aulres lout grenus égaux en,

coreelet

,

,

mier

;

,

;

tr'eux; le dernier

eft olitus.

Elles font inférées à la

partie antérieure , un peu latérale de la tète , trèsprès des yeux.
La léie ell petite , enfoncée dans le coreelet.

Les yeux fout réniformes un peu entaillés à leur
partie antérieure pour le jeu des antennes.
La bouche elt compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une
lèvre inférieure &. de quatre antennules.
,

La lèvre fupérieure eflcoriacée , large , courte ,
arrondie antérieurement.
Les mandibules font courtes, cornées , prefque
triangulaires , pcunlues , inlérieurement dentées.
Les mâchoires font cornées , bifides ; les divifioDs font égales en longueur. L'extérieure ell conique ; l'intérieure ell un peu aplatie & ciliée.
La lèvre inférieure eft coruée , avancée, prefque
triangulaire, terminée en pointe émoiiffée.
Les antennules antérieures font à peine plus longues que les mâchoires, & compolées de quatre
articles , dont le premier très-court, à peine apparent ; le fécond peu alongé , conique ; le troifième
fort court; le dernier oblong. Elles font inférées k
labafe extérieure des mâchoires.
Les antennules poflérieures font très-courtes ,
conicpies

,

elles font

&. cnmpofées d'articles peu didinils
;
inférées à la bufe latérale de la lèvre

inférieure.

Ce

NIL

202
Le

corcelet

efl fort

court

,

LVcuffon

eft petit

N

avrondi furies pôles

^chancre antérieurement pour recevoir

,

la tête.

& triangulaire.

Les cly très font très-convexes

, affez dures ; elles
ont en deflous , comme les Coccinelles, les Erotjles
êc quelques autres, un large bord & un petit avancement qui embraife les côtés de l'abdomen. Les
ailes , qui fe trouvent au deflous , font membraneufes , repliées.

Les pades font courtes , & dépaffent à peine les
^jtres. Les cuiïïes 8i les jambes l'ont fimples. Les

I

L

(arfes font filiformes. Les quatre anféi-ievivs ont
cinq arlicles peu diftintls, & les poflérieurs n'en
ont que quatre. Le dernier arlicle de tous cfl armé
de deux ongles crochus , allez forts.
Le coi'ps duNilion efl, comme nous l'avons dit,
très-convexe endefl'us, plat en defl'ous, auiïl large
que long ; de forte qu'il a , encore plus que les
Coccinelles , une forme hémifpLérique. Habitant
des contrées méridionales de l'Amérique , fes habitudes nous font inconnues , & nous ignorons même
fi c'eft furie tronc des arbres ou furies ileurs qu'on
le

trouve.

Siiile

de Vînlroânclion a VITistaiie NulurcUc des

20j

L-isrctr

N I L I O N.
NILIO. Latr. COCCINELLA. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes

mouiiiformes

,

BldiidlLmles courtes

Auteunules

,

;

troibièuie article

uu peu alougé.

dentées.

très-courtes-, les antérieures grosses, filiformes-, les postérieures coniques.

Tarses filiformes

-,

articles

peu

distincts.

Corps hémisphérique.

ESPÈCE.
I.

NiLioN velu.

D'un jaune-obscur ;
jauiuilres.

éljtres d'un noir-foncé, bleuâtre

,

avec la suture

et les

bords

N

;o4

N

T

1

LesOvybèks

NiLION- Vclll

h
N/i.io

I

T
par
un peu ap-

des Nitèles

difïï-rent entr'aulres

cellule radiale des ailes l'upéricures

,

,

lillojiis.

Nilio ohfcurè fliu'us,

e/) tris

atrn-cœruleii, futiirâ

miirgiuequejlcii'is.

Nilio piUoJLs. T.ATR. Hi/i. liât. dcsCniJl. & des
Ucn. Crajl. IjiJ'. toin. 2.
Inf. toin. 10. p. fu.).

( le genre , établi par M. Latreille , n'clt compofe,
jufqu'a préfent , que d'une feule efpèce. Ses antennes font filiformes , un peu plus longues que la

CoccinelLi villofa nigra, colenplmnimmurginiEut. S_-\JI. ein. tmn. I. /'."afitî.
77". 9").
S\Jl. E/eut. loin. I. /;. 578. n". 121.

ordinairement arquées, compofées de douze
dans la femelle , dont le premier efl un
peu alongé Cylindrique ; les fuivans font prefque
égaux entr'eux. Elles l'ont inférées fort près de ia
lèvre fiipérieure dans une cavité large 8l peu profonde. Les yeux font grands oblongs entiers ou

environ quatre lignes.
noires avec les quatre

placés furies côtés de la tête, &.
affez dillans l'un de l'autre. On apperçoit fur le
vertex , trois petits yeux lifles , difpofés en trian-

\

—

p. igy. iab.

10. Jig. 2.

tête

,

articles

,

Inis JiU'is.V.Kn'u.

—

,

,

,

fans entailles,

Il eP. lu'inil'plif'i-iqiie

Xes antennes

,

Si

;i

l'ont velues
,
premiers articles d'un jaune-obi'cur. La tête eftd'un
junne-oljfcur. Le corcelet eflnoir au milieu ; mais
les côti's font couverts d'un duvet ferré , jaunejpbfcur. Les élytres font lill'es , marquées de ftries

j[joinlill''es

Ijleu
'JSku.

,

avee

deîl'ous

,

elles font

;

la future

du corps

d'un noir-luifant

,

un peu

& les bords d'un jaune-obfeur.
& les pattes font d'un jaune-

i'obfcur.
Il

!

gle.

Le cbaperon

elt

peu avancé

,

antérieurement

tronqué. Les antennules maxillaires ou antérieures
ont lix articles , dont les deux derniers lont fort
courts. Les mandibules paroifl'ent courtes , arquées,
pointues , fans dents. La lèvre inférieure ell courte ,
écliancrée , preltpi'cn cœur.

ovale , à peu près auffi large que
enire
, marqué d'un enfoncement tranivorial
bafe des ailes. Le premier fegment du corcelet
interrompue
a une ligne tranfverfale , enfoncée
au milieu , &. placée très-près du bord poftérleur.
L'abdomen eft ovale , terminé en pointe poftéricuremcnt, attaché au corcelet par un pédicule
court , & armé d'un aiguillon caché dans l'intéI/e corcelet efl

la lêie

m'a été envoyé de Cayenne par M. Tugni.

la

,

NÏTELE.

•

AV/^^/i/.

Genre d'infefles de la première

feélion de l'Ordre des Hyuu'noptères &delafamille
des Crabronites.
Les Nitèles ont les antennes filiformes , plus
'

courtes que le corcelet ; les yeux oblongs , fans
entailles ; la tête égale en largeur au corcelet ;
l'abdomen armé d'un aiguillon; les ailes i'upérieures avec une cellule xadiale & une feule cellule
cubitale.
Les Nitèles relTemblent aux

Tachybules par la
mais on ne fauroit les confondre
confidcre que les ailes des
fi on
ptemievs n'ont qu'une feule cellule cubitale, tandis
que les féconds en ont trois. On feroit bien plutôt
Î)orté à les rapprocher des Tripoxylons
qui ont
es ailes à peu près femblables à celles des Nitèles ,
mais dont ils diU'èrenl furtout par l'entaille profonde qui fe trouve u la partie antérieure desyeux.
,

/orme du corps

;

aj/ec ces infecles

,

rieur

du ventre.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuifTe»
un peu renllées &. font un peu plus longues
que les jambes.
Les ailes ne dépaffent guère l'abdomen. Les fupérieures ont une cellule radiale, triangidaire
oblongue , terminée par une appendice à peine
marquée , & placée près du bord. On ne voit qu'une
feule cellule cubitale dont la figure eft prefque
font

,

,

celle d'un carré-long.

que M. Latreille a bien voulu me
communiquer , lui a été envoyé du midi de la
France. Sa larve & fa manière de vivre nous font
encore inconnues.
Cet infefte

,

((V rfn/ro'Iiiriiuri

Su/!i

ri

l'Hiftoire Naturelle des Iri;evli

NITELE.
NITELA. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES-.
Aiiîeunps filiformes, plus courtes que le corcelet , latéralement arquées
artii le jx ii ajougé
les autres presqu'égaux cutr'eux.

premier

:

-,

^ eux oLlongs

Abdomen

,

grands

,

entiers

,

assez distans.

ovale, armé d'un aiguillon caché.

une

Ailes supérieures avec

cellule radiale triangulaire, presqu'appendicée

ceLlide cubitale carrée.

ESPECE.
1.

NiTÎiLE de Spinola.

Toute noire

,

luisante

,

ailes a'^^ec

un

reflet irisé.

,

et

une

N
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I.

NiTÈLE de

I

N

T

NiTELA Spino/œ.

peu plus longues que

iiitida.

Nttela Spino/œ. Latr. Geu. CniJl.&Inf.

toin. 4.

P- 77-

eft

Elle a en\'iron deux lignes de long. Le chapevnn
marqué d'une ligne "élevée. Tout le coips efi
Les ailes l'ont traulpareutes, Si ont uu

uoir-liul'aul.

léger retlet
Elle

i'e

T

NITIDULAIRES. Nitidu/cinœ. M. Latreille
nom aune iauiillediulefles del Or-

die des Coléoptères , qu'il a enl'uite défignée tous
celui de Nécrophages. Les Nitidulaires ne forment
plus aujourd'hui qu'une l'ous-divifion , dauslaquelle
l'ont renfermés les genres Tlijniale , Colobique ,
Niildole , Ctrque & li_jture. ( T-^oy. ces mots. )

Le

tête ell petite

corcelet

,

&

à

moitié enfoncée d.:ns le
laïUans.
, arrondis ,

eft prefqu'auffi

large que les élylres

ordinairement échancré antérieurement

Nltidula. Genre d'infeaes de la
première fe6Hon de l'Ordre des Coléoptères Se de
la famille des Néerophages.

Les Nitidules font reeonnoiffables à leur corps
ovale , plus ou mains déprimé ; à leurs antennes
courtes , terminées en maO'e groffe , arrondie ou
ovale 5 à leurs antennules lililormes ; à leurs turfes
iiliformes , compofés de cinq pièces.

Linné 8i Degeer ont placé les Nitidules parmi
M. GeoH'roy les a rangées parmi les
Dermelles. M. Fabrieius a dillingué ces infeftes ,
&. <'n a formé i;u genre fous le nom de Nilidula ,
les Boucliers.

tiug a changé

le

lui a ful.llilué

,

nom donné

par

fans néceiiilé

M.

M.

LaicliarFabrieius , &

celui d'0/fo//2«.

,

.

Les Nitidules ont beaucoup de rapport avec les
Boucliers j elles en font difliiiguées jiar les antennes ternimées eu mail'e groii'e
ovale prefqu'arrondie & par les mâchoires dépourvues d'onglet.
Les mâchoires bilides & les antennes terminées en
maCTe alongée , empêchent de confondre les Uerineftes avec les Nitidules.
Les anienaes l'oat eourles & compofées d'onze
arlicki dont le premier elt afl'ez gros; les fui vans
ioiil petits
grenus , égaux enlr eux ; le Iinitième
s éiar;^it un peu ; les
trois derniers forment une
,

,

,

,

,

,

prefq n'arrondie ; elles ont
,
leur iiifertion au-devant des yeux.
La bouche efc compofée d'uue lèvre fupérieure ,
de deux mandibules , de deux mâchoires , d'uue
lèvre inférieure & de quatre antennules.
La lèvre fupérieure ell coriacée , courte , alTcz
mail'e grolie

,

ovale

Les mandibules iont cornées arquées, terminées
par deux peliicj dentelures.
Les mâchoires fout prefque membraneufes cy,

,

liii(ilric(aes
%iii.

,

lUlii'res, fans dents.

lèvre mlJïieuro

elt

membraneufe

Les élylres font peu convexes
rebordées ; elles couvrent deux
les

,

à peine

,

&.

coupé

afTez diii-es

ailes

peu

,

menui. ueu-

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes
filiformes, & compofés île cinej articles dont
quatre premiers font courts, égaux enti'eux ,
un peu velus en delTous. Le dernier eft alongé un
peu arqué, terminé en malle, & muni de deux
crochets afTei: forts.
,

les

,

On trouve les Nitidules dans les charogne^', fut
fublhinces animales defféchées , fous lécorce
pourrie des vieux arbres , & même fur les fleurs.
Elles ont en général le corps ovale-ùlongé , ordinairement déprimé. Quelques efpèces ont la partie
lupérieure de leur corps plus convexe &. plus lifl'e
celles-ci méritent d'être plus amque les autres
plement examinées) car il elt probxibie qu'elles
forment un genre qui paroit fe rapprocher des
Ips. ÎM. Fabrieius en a placé une efpèce parmi lej
Ips , &: une anire parmi fesTritomes. Ce font celles
que nous avons décrites depuis le n". 11, jul'ques
& y eomjiris le n°. 16. Les unes &. les autres ont
deux ailes membraneules , repliées, dont elles fe
fervent quelquefois. les elpèces qifi fréquentent
les Heurs dans leur dernier état volent plus fouvent
que celles qui fe trouvent dans les cadavres ou
fous l'écorce des arbres. TjBS couleurs fombres ,
obieures , peu )n-illanies du plus grand nombre des
Nitidules, contralient un ])eu avec le nom géné-

les

:

,

riejue qii'cm leur a

donné; mais nous croyons

qu'il

vaut mieux conferver unnom peu convenable que
d'eu fuliliil lier \\n autre qui, fans ajouter à nos
connoilfances , augnieute toujours la confidiou de'
,

la

nomenclature.

Les larves reflemblent beaucoup à celles des
Boucliers. Leur corps eft aplati, d'uue forme ovale
alungée , compeilé de douiic anneaux terminés laléralemenl par un angle allez aigu. Le dernier an-

neau
fem!)lal/!e à celui des Boucliers , eft garni
de deux petites appendices ce.niques. Elles ont lix
écailleufe-. Parvenues a tout leur
pattes courtes
aeere)iiremenl e!!e> s'enTinceut dans la terre pour
,

,

,

j

,

droit à fa partie poftérieure.

fein^

NITIDULE.

qtii fignifie brillant.

,

corcelet. Les yeu-t font petits

avoit donné ce

du mot Nitidus,

,

,

La
France.

la

les poltérieures

de quatre articles , dont le premie r ell pelit & les
autres prefqu'égaux entr'eux ; elles font uilérées
au dos des mâchoires. Les antennules poiK'rn iires
font Iiliformes, & compofées de trois arlii h s jueliju'égaux entr'eux ; elles font inférées à la baie latérale de la lèvre inférieure.

irilé.

trouve au midi de

un
compolées

antennules antérieures font filiformes

liCs

Nite/a atni

1

apparente, infc'rée fur une grande pièce cornée,
coupée antérieurement.

S|iiiiola.

y

fu!.'ir

leur iiiéiamorphejle.

Sin'ie

de l'Iiilrodurtion a VHi.^îoiie NatvrcUc Je? haccics.

2o8

SuitP de rlnlroiliictton à l'His foire NcJ'ireUe de^

NITIDULE.
12.

(

NiTiDULE sanguiaoleute.

Insecte.

22.

Ovale, noire; èlytres ronqes arec un
poi et r extrémité noirs; abdomen rouge.
,

m

Tii-'erfe:

)

NiTmuLE

bicolore.

Ferrugineuse él) très noires avec une
bande ci la base et un point à l'extrémité,
ferrugineux.
,

;

i3. NiTiDULE quadripustulée.

23. NiTiDULE rayée.

Oblonguc , déprimée, noire; éljtres
avec deux points rouges sur chaque.
et
j.

I

Ovale, noirâtre; élytres avec un point
une raie ondée , jaunes.

NiTiDULE quadriponctuée.
24. NiTiDULE ondée.

Ovnle-oblongue noire, luisante; élyiri's lisses, avec deux points rouiies sur
,

clu.,ue.

Ovale, noirâtre; bords du corcelctferrugineux; éljtres avec deux raies ondées,
pâtes.

i5.

NiTiDULE quadrimouclietee.
25. NiTiDULE mouchetée.

Ovale-oblongue noire, luisante; èlyavec deux taches blanches sur chaque;
lu première sinuée.
,

tres

16.

Ovale

,

déprimée

,

obscure

;

bords du

corcelet et cinq points sur chaque éljtre,
pâles.

NiTiDULE dix points.
26. NiTiDULE ferrugineuse.

Noirâtre luisante un peu déprimée ;
élylres avec cinq points blancs sur chaque.
,

,

l'j.

Ovale, légèrement tomenteuse ferrugineuse ; éljtres à peine striées.
,

NiTiDULE margiaée.
l'j.

Ovale, déprimée
lée

;

brune

,

;

élytres sillojinées , avec

tête nuricu-

deux taches

d' un j aune-fauve

18. NiTiDULE

Ovale

,

d'un brun-Jérriigicorcelcl plus obscur.
,

19. NiTiDULE variée.
,

20. NiTiDULE sordide.

Obscure
stries

;

éljtres bronzées,

ponctuées.

;

,

Ovale , ferrugineuse ;
avec l'extrémité obscure:

élj très

liss

3o. NiTiDULE discoïde.
et éljtres

d'un

(Jvale

que

21. NiTiDULE ponctuée.

ae

Ovale ferrugineuse mandibules avancées, extérieurement dentées.

29. NiTiDULE fervide.

Ovale déprimée ; corcelet et éljtres
mélangés de noirâtre et deferrugineux.

Ovale, noire; corcelet
brun-ferrugineux.

striée.
,

,

28. NiTiDLLE h cornes.

immaculée.

déprimée

neux ; milieu du

NiTiDULE

Ovnle pubescente d'un brun-ferrugineux ; éljtres fortenteiu striées.

,

noire; bords du corcelet et dis-

<les él) très

d'un Juune-fiuve.

3i. ISrriDULE hcmorrlioïdale.

marquées

Ovale, déprimée, noire;
térieiireiiic?!t Jt-rrii^ii;eu.ycs.

él) très

pos-

Suite de VlnlvodHction a VHisloive NalurcUc des Insectes:

îog

rro

N

.

NiTiDrLE

I.

T

i

N

bipuftuli'e.

rement Gllonnées

I

T

d'uii^run-lvincé , arec cpielques
taches ti-anfverl'es d'un brun plus clair l'une de
ces taches , placée entre le milieu & l'extrémité ,

NlTJDVI.A hipujluhita.

,

:

,

Nifidiila o^'ula riigra, elytris punclo nihm.V kv,^.
Ertf. S\j^. ein. Inm. i ;;. 2-j3. n°.\.
Syjl. Eleut.
tom. I. p. ô^^. n". 2.

forme une petite bande. finuée. Le delTi^us du corps
efl brun-foncé, & les palte'J l'ont d'un !)run-clair.
Elle a été apportée de la Caroline, par M. Bofc.

—

.

mtidula hipuftulata.Ent.
tom.

2. 12.

II". I.

oiiHiJI. nat. desTnf.
tab. i.Jig. a. a. b.

—

biais.

Elle

;,/.

, corpore obtufo , elytris fi/igii/is
rubrâ. Dec. Meui. tom. 4/ «/186.
ou

4 ^

6.j%. 22 ô 23.

qftomabipiijlulala. Laich. Inf. tom. i.p. 106.
B". 0.
Der/?ip/7es bipunclaius.
18. /«°. 3.

Fourc.

£7;/.

pars

I

/'(/J^.

Illig. 60/. Bot-.
I'axz.

p. 082.

/077;. r.

Fami. Germ.

7(0.

G.

les

yeux

milieu

/;.

29.

///T?.

— Gen.

nat. des Cnijl.
Cnijl.

&

I'ayk. Faun. Suec. tom.

1.

I. /.zô.

53. j%.

Le corcelet

racis elytrorumque

p. 249. n°. 4.

elt iin

peu écliancré anté-

rieurement. Les élytres font de la longueur de l'ab-

domen, '&. ont chacune un point rougeàtre au milieu vers la future. Le deJIbus du corps efl d'un
»oir un peu brun. Les pattes font d'un brun-rou,

-g^eitre.

On

la

trouve en Europe

,

dans

les

charognes

&

fur les fubûances animales defféchées.
2.

ciliée.

ciliata.

margine

tJio-

ciliato.

i.

Elie a une forme ovale-alongt'e , déprimée. Les
antennes l'ont noires , avec la mafle qui les termine,
pvale, airez groffe, compnmée. Le corps e(l noir'
luiCant.

Nitidule

NrriDUZA

Inf.

Nitidula ovata nigra, fenugineo punctata,

IlERr,ST,ro/<"o;7/. 5.;7. 229. n^.

peu

,

,

Eoiut noir. Les ély Ires finit point illées, noires, avec
; bord^
une tache dentée ou eii^ zigzag , vers la
bafe, une autre tranfverl'e, fupérieurement dentée
au-tlelà du milieu, d'un rouge-fauve. Le delTous du
corps & les pattes font ferrugineux.
Elle fe trouve en Caroline , fous l'écorce des arbres , d'où elle a été apportée par M. Bol'c.
4.

Inf. tom. 10.
'tom. 2. p. 12.
c/ej

,

3. /«è. 10.

NitiJu/a bipiijlulatu. I,atr.

^

un peu plus grande que la Nitidule lu—
La tête efl pointillée, ferrugineule avec
noir au.
noirs. Le corcelet efl pointillé
avec les côtés ferrugineux, marqués d'ua

elt

pulluh'e.

Silpha nigra
i3.

, Serniglnea ; elytris
duabus denlatts ferru^

deprejja

,

nigris inaigine macutijijue

gineis.

Dermejîes niger ,coleoptris pimclis nibris
Geoff. //;/; tom. I. ^. 100. ra". 5.

fî".

bipunclàta.

Nitidula ovata

445.

macula unnû

NiTiDULE bipon^uée.

3.

NiTIDULA

.W/7/^« bi'pHflulata objoiiga nigra
, elyfris finguhs pundo iinicù nibm. Linn. S^JL Nat. p. oyo.
»". 4.
Faun. Suec. n".

Elle efl un peu plus grande & un peu plus convexe que la Nitidule bipuflulée. La tête eff noire ,
avec la bouche d'un brun-ferrugineux. Le corcelet
efl noir avecle bord latéral, 8c un point vers le bord
poflérieur, peu marqué , d'un brup-ferrugineux—
obfcur. Les élytres font noires
avec quelques
points peu marqués vers la bafe &. un fur le bord
latéral, vers l'extréinilé, d'un brun-feiTugineuxLes bords du corcelet & des élytres ont des cils
courts , ferrés. Le deflous du corps efl brun. Les
,

,

,

pâlies font pâles.
Elle fe trouve fur' les ulcères

Caroline

NiTiDuLE groffe.

5.

,

d'où, elle

du Liquidambar ea

a été apportée par M. Boic.

Nitidule Colon.

Nitidula Colon.

NiTIDULA grojja.
Nitiduia oi'ata deprefja, nigra, efytris fidcntis
tnmjl>erfis.fer,ug,neis. I^abr. %/. Ekat.
\. p. 54^. n°. 1^

macuhs
tom.

eu deux ou trois fois plus grande que la Nifeidulc bipurtulée. Les antennes font d'un
brun ferrugineux. Le premier article efl tr^s-gros,
& les
trois derniers forment une malfe alfez
groiie
arElle

Niijdulao^'ata depreJTa nigra ,Jl'nvgineo raria,
elytris

vixfukatis.

Nitidula variegata. Ent. ou Hijl. nat. des
tom. 2. genre 12. n,°. 2. tab. l.,/ig. I. a. b. c.

Inf..

^

'

^ermeflcs nigro fufcoque nebulofus , elytris
Jlriaiis. Geoff. Inf. tom. I. p. 104. /;". i3.

viiXi
'

,

rondie.

La

tête

d'un brun-foncé &. pointillée.
Le corcelet efl pointillé , d'un bnm-foncé , avec
fe bords latéraux d'im brun-ferrugineux. L'écuffon
tft jetit & bruû. Les él^ircs font.poixilijlées
, légéelf

Dermefles l'i

itus.

FouRc. Ent. Par.l.p. 20.

n°. i5.

Silpha Colon nigia

thomce emaigàiato

_,

,

elytris

fcrnigineo

l'ariis

„

tergo duplicipwiclo imprejfo-^

N

— Faun.

n". 27.

fis-

Nitidahi Colon Jiignt, e/vtr/\flr/t/ff.'nen rariis

.

ilionice emarginato. Fsbr.

— Sp. Inf.

toni. I. p.

toin. i.p.i'j.. n°. 10.
'«".

—

Sy/t'.

n".

,

E;ii. p. 78. n". 4.

— Mant.

y.

Illig. Col. Bor. tom.

IIerest, Coleopi. 5.

nigm macula ta, thorace

S.dpliamfo-Jufca,

Dkg. Ment. Inf.

,

tout. 4.

/;.

I4.

-'dij^ it°.

Nitidti/u Co/nn.'lLLiG. Col. Bor. tout.

OJloma Colon. Laich.

Inf. toin.

i

p.

.

I.

p. 3!J0.

\cy]. n°. 4.

beaucoup pour la grandeur. Le corps
déprimé. T.es anleunes foui lerruuineui\:i, avecla malle obfcure. Tout le defl'iis du corps
elt mélangé de noirà're & de jaune-fauve. On app. rroit quelquefois un point jaune
IraidVei-fal
fin- la future
va peu au-delà du milieu. Les élytres
fi'Ut à peine fiUonuées. Le deffous du col-ps eil
obfcur. Les pattes fout ferrui^ineufes.
Elle varie

ovale

eft

Paye..

dti-

corporefuhlus toto Jufco.

,

,

,

daus

cadavres

&

1.

ttib.

p. 383.

&L

Faun. Suec. tom.

fouvent

77°.

7.

1. /'.

549. n".

.1.

elle eft deu,\ fois plus petite.

Les anten-

,

dans les cadavTCs
Elle fe trouve en Europe
fous l'écorce pourrie des arbres.
.

8t

ô. NiTIDULE raccourcie.

N-rriDVLA abbrepiata.
, obfcura , elyfris lœvibus,
Fabr. E;/t. S<iff. em. tom. i.
tom. l. p.o^\S n°. 5.

Nitidula ovata nigra
ohlu/is, abbrei'iatis.

tom.

pujluluta.

20.

p. 22.

^Ti.fg. 2.

7i".

4.

—

S\Jl. Eleut.

Nit/dula abbret'iata. Ent. ou Hifî.

NiTiPUZA

I.

nes font d'un brun-ferrugineux , avec la mafTe
ett
compnini'e , noire. La bc
JTofl'e , ovale
d'un brun-ferruo'ineux. Tout le corps eft noir, point
du tout luifanl.^Les pattes font ferruglneufes.

p. 256.

NiTIDULE puflulée.

6.

2. tab.

beaucoup pour la grandeur. Elle ell
quelquefois audi grande que la Nitidule bipuilulte,

,

les

»•'.

Elle varie

,

Elle fe trou^re en Europe
fous l'écorce des arbres.

211
36.

n^. 21.

20.

plrci punâlo iinprvffb

T

'">•

DermeJIcsfulfipes. Fouuc. Eut- Par.

Inf.
\\Jl.Eleut. tout. i.;>.35l.
C)2.

î

Inf. 4- p.

FiTiîst. Af.-hii'.

Suac.

402.

71°.

.

N

T

I

T/ivs. Sy/l- J^at. p. 573.

2. 12. n". 4- iab.

l.fg.

5. a.

Jiat.

des

Inf

J).

Elle reflemble , pour la forme & la grandeur à
Nitidule obfcure. Les anleunes font brunes , &
terminées eu mafTe ovale. Tout le dell'u.? du corps
cil noirâtre , & couvert de poils courts. L'écufTon
eft brun , & arrondi poflérieuremeat. Les élytres &
le corcelet font très-finement chagrinés. Le deffous du corps e(l brun. Les pattes font d'un rougebnni, quelquefois noirâtres.
Elle fe trouve dans la Nouvelle-Zélande.
Du cabinet de M. Banks.
,

Nituliila

ovata Jufia

,

ehtris tnaculis diiabus

rubns.

NitidiJa quadripiijlulata. Fabr. Ent. S^Jl. em.
tom. ï. p. 255. n°. 2,.
S\J1. Eleut. tant, i p. 048.

—

-«0.'

.

O.

Elle

un peu

eft

plus g;randp

que
Nilidule biLa tète & le corla

puftulée. Les. antennes lont noires.

point du tout luifans , fans ta,clie. Les élytres font obtufes, obfcures, avec deux
taclies rougeàtres fur chaque. On voit quelquefois
auiriplufieurs petits points rougeâlres fur les bords.
Les pattes font ferruglneufes.
celet font obfcurs

,

•

7.

q.

NiTIDULE bimaciiléc.

Nitidula bimaculata.
Nitidula oblongo-ovata depreffa nigra , elytiis
maculis duahusjlavis. Ent. ou Htjl,

Elle fe trouve en Allemagne.

abbrei'iatis ,

nat. des Inf. tom. 2. 12. n". 5. tab. 2..Jig. 11. a. b.

NiTIDULE obfcure.

NiTiDULA

la

ovata nigra , antennaruni
pedibusfernigineis. Li.nn. S^yJL

Silplui bimaculata

obfcura.

Nitidiila owatii nigra nhjcura

Ent. ou Hijl. nat. des InJ. tom.

pedihus piceis.

,

n". 3. tan. l.

2.

capitiilis globojis

,

Nat. p. 569- n".

3.

pour la forme & la
Elle reffemble entièrement
grandeur, à la Nitidule obfcure mais elle efl ua
peu plus petite. Les antennes font ferrugincufes ,
terminées par une mail'e ovale , aCTez grande. La
tête eil noirâtre. Le corcelet efl noirâtre avec les
bords extérieurs d'un rouge-brun. Les élytres font
courtes noirâtres av<^c une tache jaune à l'angle
& une autre plus grande ,
c.^lérieur de la bafe
,

fg.

5. a. b.

;

Nitidida nbfcura. Fabr. Ent. Sy/i. em. tom. I.
Syjl. Eleut. tom. 1 p. 048. n". 4p. 255. «". 3.

—

.

,

Demieflef; niger oblongus , eJytrts punclatis ,
pedthusJ'uU'is. Geoff. Inf. tom. 1. p. 108. n°. 21.

,

Stiphii ru G pes /?/;>«? nigixi , fiihtuf

hus

rufi.<

,

elytns lon'ibus.

p. 188. H". l5.

iisG.

Pfca, pedi-

Mem.

tom. 4.

,

,

prefqu'en lunule , à l'extrémité. La iioitrine & le
deiloas du corcelet foat noirâtres. L'abdomen eft

Dd

2

N

212

1

N

T

d'un Lnm-fciTugincLix. Les pattes

fout ferrugi-

ncfes.

Du

,

,

,

Elle fe trouve
'

T

I

avec une tache ronde noire au mllien ,
l'exlrémité noire & un peu de noir à la bafe extérieure. La poitrine &. l'abdomen font rougeàlres.
I^es pattes font noires. Les tarfes font compotes de
cinq articles, dont les trois premiers font afi'ez
larges garnis de poils longs en defl'ous le quatrième efl petit & arrondi ; le cinquième ell alongé,
en maffe garni de deux crochets.

de fang

caljinct

la colletUon

côte de Bavjjane.
Sinhli , daas lequel fe trouve

fui- l;i

de M.

de Linné.

,

,

10. NiTiDUi.K finuée.

,

NiTinuL.dJJexunfa.

Elle fe trouve dans la Géorgie, la Caroline.

NUiJula depreffa nigra , pedihus , thoracis nmrmacula flexuofâ flavis. Eut.

Du

cabinet de

M. Francdlon.

ginihi:s elytrifque

ou

Hift. ùat'. des Inf.
Jig. 6. a. L.

tom.

I2. n°. 6. tah.

2.

i.

NiriruL

Nitiilulajlc.runfa. Fadb. F.nt. S^Jl. e?n. tom. I.
71".
Svjl. Elcut. Loin. I.^p. 53l.
14.

—

pag. 358.

i3. NiTiDi'i.E quadripuflulée.

7i^ 18.

tom.

Herbst, Colcopt.

5.

quadripujlulata.

.-1

Nitidula- otylonga dcpreffa nigra, ehiris punctis
duolnis Jenvgineis. Ent. ou Hijl. naC des luf.
2. \z.

9. tab. o.Jig. 22. a. b.

71°.

p. 246. n°. 21. tab. 54.
Si'plia quadriputlulaia

fg. 5.

Patk. Ftnin. Suce. inm.

i.

p. 7)54. ""• 9-

Elle eft plus petite que la Nilidule bipulluk'e.
Les antennes font fauves, avec la maffe qui les
termine noire. La tête ell noire , fan-s tache. Le
corcelet ell noir , avec les bords late'raux d'un
jaune-pâle. Les élyh-es font noires , avec une tache
qui s'étend depuis la bafe jufqu'au
finuée , jaune
•milieu à côté de la future. Le defl'ous du corps
efl noir. Les pattes font d'un jaune-pâle.
Elle m'a été envoyée de Maaofque ea Provence,
par M. Danthoine.
,

oblonga nigra,

elytris

punctis duobusjirnigineis. Liux. S_]JL Nat. pag.
Fau/i. Suec. 71°. 446.
570. 71.". 5.

—

Ips quadripujlulata. Fabr. Gen. Inf. Mant.
3Ia7it.
Sp. Inf. to/n. ï. p. 80. 71°. 2.
to/ii. I. /'. 43. 71". 5.

—

—

p. 3 10.
Inf.

Tri/n/na quadripujlulata. Fabr. Ent. S\fl. em.
2. ;;. 5l2. «0. b.
S^Jl. Eleut. to/n. 2. pag.

—

tnm.

,

579.

71".

II.

,

,

11.

NiTiDULE

Silpha nigra oblonga deprejja , elytris finpilis
maculis duatms riibns. Degee'r, Mem. to/n. 4p. l85. n". 12. pi. G.J'g. 20

Payk. Faun. Suec.

fafciée.

Herbst, Coleopt.

NiTiiiUL-4 Jitfciata.

(5

to7/i. a.

21.
p. Z41. n°.

l.

4. tab. àfi.Jig. i.

Ips quadripujlulata. Naturf. 24. p. 12. tab. i.
Nitidula omta nigra , elytris Jlavis , fafciâ
18.
apiceque niyts. Eut. ou HijL nui. des hif. tom. 2. fS12. n". 7. tab. 2,.Jig. i3.
Elle efl un peu plus alongée que les autres efterminées en
pèccs. Les antennes font noires
Elle reffemble entièrement pour la forme & la
ovale afl'ez groife. Les mandibules font noires,
grandeur, à la Nitidulc fanguinolenle. Les an- malî'e
bidciitées à leur extrémité. Le corps ell noir, luifant,
tennes font noires , en maffé. Tout le corps eft
un peu déprimé. Le corcelet. efl pointillé rebordé.
noir. Les élytres font jaunes , avec une bande
élytres font finement pointillées,& ont chacune
noire au njilieu l'extrémité noire, & une petite Les
l'une prefque triangubafe.
Les
pat- deux taches ferrugineufes
tache noire à l'angle extérieur de la
.

,

,

,

,

,

laire

tes font noires.
-

Elle fe trouve dans la Géorgie, la Caroline.
Du cabinet de M. Fraucillon.
12.

NiTiDULE fanguinrilente.

apiceque

jiigris ,

,

elytris nibris

-delà

pundo

abdomine rufo. Ent. ouHnJl. nat.

l'autre prefqu'arrondie ,
font noires.

Nitidule quadriponfluée.

Nitidula
,

;

du milieu. Les pattes

de l'Euro pe.

Elle fe
14.

Nitidula Janguinolcri ta.
Nitidula ni'ata nigra

placée à là bafe

,

N/tidula

quadripu/iclata.

oi>atn-oblonga. nigra .nitida

,

clytns

Ent. ou HiJl. Tiat.
2. 12. n". 10. tab. l).f/g: 19. a. b.

liTt'ihus pi/7/Ais qiu\Aior rubris.

des Inf. font. 2. 12. n°. 8. tab. 2. Jig. 14.

des Inf.

Elle efl un peu plus grande que la Nitidule biLe corps efl luifant, un.peu convexe. Les
antennes font noires. La tête efl noire. Le corcelet efl noir & bordé. L'éculTon ell petit , noir , arrondi poltérieureuieul. Les éljrtres font d'un rouge

vexe. Les antennes font d'nn bruu-noiràtre , avec
le premier article gros, alongé , noirâtre & la maffe
grofl'e
ovale , comprimée & noire. Les maudiLules font bideotées àl' extrémité. Latêleefl noire.

puftulée.

Elle a

t07/i.

une figure ovale-oblongue

,

un peu con,

,

N

I

N

T

Le

covcelet eft noir , fans tache , poinrebordé. L'écutlon ell petit , triangulaire ,
plus large que long. Les él_j 1res l'ont finemeutpoinliUées , rebordées , noires , avec deux taches d'un
l'ouge-fauve , l'une vers la baie , & l'autre un peu
au-delà du milieu de chaque élytre. Le delTous du
corps & les pattes font noirs. Tout le corps ell luipointills'e.
tillé

,

faiit.

Elle fe trouve en

Europe ^ fous

l'écorce des ar-

bres.
l5.

NiTTDULE quadrimouchetée.

Nifidula oi>ato - ohlonga atra nitida

,

elytris

maculis diiabus alhis , anteriore Jinuatâ Ent. ou
Hijl. nul. des Inf. tom. 2.12. n''. il. tab. s.Jig. 25.
.

Ips quadngiittata. Fabh. Gen.
2I4.
Spec. Inf. to.ni. I. p. 8t.

—

p. 080.

I.

p.

4ti.

«". I4.

—

I7if.
ji".

Marjt. png.

— Mant.

4.

Syji. Eleut.

tom.

,

Le corps ell noir-luifant. Le corcelet eft
rebordé. Les clytres font liffes finement
avec deux taches fur chaque, d'un
,
blanc-jaunâtre, l'une fiuuée , placée ùlabafe; l'autre
plus petite , tranfvcrfale , placée un peu au-delà du
affez grofl'e.
,

,

pointillées

milieu. Les patles font noires.
Elle fe trouve au,\ enviions de Paris, fous
corce des arbres.
16.

l'é-

decciiiguitata.

iV/V/'^u/tf marginata Oi'ata, elytrisjlikulis , murginc punclifqiie dij'cijerrugineis. Fabr. Spec. In/',
tom. I. /;. 91. n°. 4.
Muni. Inf. tom. l. ;;. 5l..
n'\ 4.
S\Jl. Eleut. tom. i. /;. S^S. n". 6.

—

—

Elle eft de la grandeur de la Nitidule bipiiftulée.
Les anlcnnes font d'un brun-ferrugineux. I-a tête
efl brune, & munie de deux efpèces d'oreilles,
une de chaque côté, au deifus des antennes. Le
corcelet eft obfcur
avec les bords latéraux ferrugineux. Les élytres font légèrement lillounées ,
obfcures, avec les bords ferriigineu.x, & une ou
deux taches d'un jauue-ferrugiaeux fur chaque

Le deffous du corps

élytre.

bniu-ferrugincux.
Elle fe trouve en
18.

&. les

pattes font

dua

Italie.

Nitidule immaculée.

Nitidula ovata , deprejfa , Jhfco-femiginea ,
thoracis dorfo obfcuriore. Ent. ou Hijl. nat. des
Inf. tom. 2. 12. n". I4. tab. 2,.Jig. iG. a. b.
Elle reffemble , pour la forme & la grandeur , à
laNitidule bipuftulée. Lesantennes font d'un brunferrugineux. La tète eft noirâtre. lie corcelet eft
noirâtre au milieu, &: d'un brun-furrugineux de
chaque côté. L'écuffon eft noirâtre. Les élytres font
d'un brun-ferrugmeux. Le corps , en delîous , eft
noirâtre, & les pattes font d'un brun ferrugineux.
Elle fe trouve aux environs de Paris.
Uu cabinet de M. Dofc.

i_q.

Nitidula ovato-oblonga depreffa , nigricatia
eh tris punclis decem albis. Eut, ou Uiji. nal. des
Inf. tom. 2. 12. n°. 12. tab. O.Jîg. 24. a. b.

un peu plus petite que la Nilidule quadrimouchetée. Les antennes font fauves avec la
nuidegroHe, ovale obfcure. Le corps eft ovaleoljlong
un peu déprimé, d'un brun noirâtre. Le
corceli-t eft pointillé
rebordé. Les élytres font
pointillées & ont chacuae cinq points d'un blancjaiiuàlre, dont un à la bafe
deux fur une ligne
traiifverfale , un peu au deffous
&. deux autres
8u-dfla du milieu. Les pattes font fauves.
Elle fe trouve à Nuremberg'.
Elle

n". \b.tab. ^.Jig. i5. a. b.

JÉ|

NiTiDULE dix points.

NiTiDULA

,

Nitidula immaculaia.

Elle efl un peu plus petite que la Nilidule quadriponfluée , à laquelle elle refl'emble beaucoup.
Les antennes font noires terminées en malTe ovale
pointillé

2l5

elytris fulcatis

2.

16.

/i".

;

,

KiTiDUl.A qtiadrigutiata.

Inf. tom.

T

I

maciihs duabtis
riifcjlentibus. Ent. ou Hiji. nat. tom. 2. geniv 12.

pite auriculato

eft

,

,

Nitidule variée.

NiriDULA

Nitidula ovata

gineoque
7.

7i".

variis.

— Ent.

Sy/l. Eleut.

•

laiia.
, thomce elytrifqun nigrojlmiFabr. Spec. Inf. tom. 1. p. qa.
em. tom. i.p. 258. 7i°. 12.

—

Syfl.

tom.

\.

p. 3oO. n°. l5.

Nitidula varia. Ent. ou Hifl. nat. des Inf.

2,

t.

,

12.

/i°.

i5. tab. 2-Jig. 10. a. b.

,

,

,

,

Uu

cabinet de

M. Dantic.

Nota. Cet infccle
piinclala de
17.

diffère

de

la

Nitidule deceni-

M. Fabricius.

Nitidule marginée.

Nitidula marginata.

Silpha depreffa , ferniginea
elytns lœcbu.^^,
thorace emargmato. Linn. S\Ji. Nat. pag. 'SrTt.
Faun. Suec. 71°. 460.
n°. 2g.
.

—

Nitidula. xa/ia. Fuesl. Aivliil'.
«". 4. tab. 10. fg. 25.

Illig. Col. B07: t07n.

l.

Inf

36.

IIerbst, Coleopt. 5. tab 53. fg. 4.

Payk. Fau7i. Suec. tom.
Elle reffemble

pour

I.

p. 047.

forme

&

72".

I.

grandeur à
la Nitidule ferrugineufe. Le corps
en deffous , eft
d'un briui-nojr. Les anteapes font bruues 8c teimi,

la

la

,

Niiidula ovata , deprejja ^Ji'fco-zferruginea, ca-

4. p.

p. 58o. n°. 2.

,

N

èi-f

I

N IT

T

nées en mafie ovalo. La tî-le cfl noiiv. t,? corc(4ot
^l noir au milieu, &. fcvriigineux fur les côtés.
L'écuiibu efl noii- & peut. Les éljtres font mélangées deuoii- & de ItiTugineux. Les pattes loiit feil'iigincufes on hriines.
eu AlleElle le trouve aux environs de Paris
,

23. NrTlDt-i.E rayée.

Nitidula Jliigata.
Nitidula ouata , Jufca elytris punâlo l>qffOS
Jlrigùque pnjlicà , utidutà ,J'uh>à. Ent. ou UiJI.
iKit. dts Inf. tom. a. 12. n". 17. tab. ^. fig- i2,

a. b.

Nitidula llrigata fujca , tlioracis marginc, elymargine , liueolâ bajeosjlrigâque apicisjalFabb. Mant. Inf. tom. i. p. 5i. n°. 7.
Ent. Syjl. em. t. l.^p. 207. n°. 9. —Syjl. Elcut.
tom. I. p. 35o! n°. 12.

tn's

NiTiDUL-iJonlida.

—

i>is.

Nitidula Oi'ata, nigra , thorace elytiifque ohfcure.jeriugineis. Fabr. Ent. S;sjt em. tnni^ l.
Syjl. Eleut. toin. i. pag. 35i.
p. 25!j. a". l3.

—

Stwngylusjlrigatus. n£B.BST. Coleopt. 4-

'''^'

45-Jig- 7Illig. Col. Bor. tom. \.p. Z'jg.n".

IIerest, Colvnpt.

5. tah. 'ii^.Jig.

Payk. Faun. Suce,

tuiti.

I.

Favk. Faun. Suec. tom.

l.

f).

p. 048. n". 2.

I. ;;.

Elle cil ovale , prefqu'une fois plus petite que la
Nilidule bipuftulée &. le deffus du corps eft plus
convexe. Les antennes font teftacées. Le corcelet
eil pointillé , luifant , d'un rouge-brun fur les bords
latéraux. Les élytres font pointillées , luifantes
avec un point oblong , fauve , à la bafe & une
,

Elle reffemblc , pour la forme & la grandeur , à
la Nitidule variée , dont elle n'elt peut-être qu'une
variété. La tête eil noire. Le corcelet eft rebordé ,
d'un brun-ferrugineux , avec une ou deux taches

plus pâles fur le dos. Les élytres font d'un brunferrugiueux. Le corps , en deflbus , eft noir , avec
les jambes ferrugineufes.
Elle l'e trouve en Allemagne.
21. NiTiDDLE poncluée.

,

raie tranfverfale

,

ondée

interrompue

,

brun

,

&

Nitidula ohfcura, elytns punclato-Jlriatii ceneis.
SvJ!. Èleut. tom. \. p. 35 1. n°. 17.

J^Elle reffemble, pour la forme &. la grandeur à
qP^ilidule fordide. Les antennes font terminées en
,

mafTe grofie arrondie , comme dans toutes les efpèees de ce genre. Le corcelet ell obfcur, un peu
rebordé. Les élytres font bronzées, & ont des ftries
fortement poutluées. Le corps en deffous , efl
otfcur.
Elle fe trouve à Sumatra.
,

,

Elle fe trouve à Paris

,

fous l'écorce des arbres.

Nitidule ondée.

Nitidula oi'cita , ntgra , tlioracis margine, ferrugineo , elytris Jlngis duabus undatis pallidis,
Ent. ou Htjl. nat. des Inf. tom. 2. gtnru 12.
,

n°. 18. tab. a-.fig. 17. a. b.

Nitidula iraperialis ofata
culis connatis,

acutis

,

,

nigra, elytris

ma

margineque

nijh.

albis

em. tnm.

Fabr. Ent.

Syjl.

Syjl. Eleut.

tom.'\.p. 35o. n°. l3.

i.

p. 267. n°. 10.

Patk. Faun. Suec. tnm. l.p. 555.
Elle reffemble, pour la forme

Nitidule bicolore.

la Nitidule difcoide.

—

rt".

ig.

Herbst, Co/copt.
K. K.

Le corps

eft

&

la

—

n". 11.

grandeur, à

ovale

&

noirâtre.

Les antennes iont brunes. Les bords latéraux du

bicnlor.

Nitidula, ferruginea , elytris nigris fjlifciâ haJens puncloque apicisjerragineis. Fabb. Ent. Syjl.
Syjl. Eleul. i-jin. 1
em. tom. \. p. a.'îg. «°. 1 5.

p. o5i.

,

eft

les pattes font teftacées.

Nitidula imdata.

Nitidula punclata.

Nitidula

à la future

placée vers l'extrémité. Le défions du corps

24-

Fadu.

23.

356. «". l3.

corcelet & des élyii'es font d'un brun-ferrugineux.
Les élytres ont deux raies traufverfales , ondées ,
placées, l'une vers la bafe, l'autre un peu au-delà
du milieu. Les pattes fout brunes.
Elle le trouve aux environs de Pans,

5. pcig.

240- ""• 4-

^'i^'-

^-i-

Jig. 10.

Les antennes font rougeâtres. La tête & le corcelet font ferrugineux , fans tache. Les éljtrcs
font glabres , noires , avec une large bande à la
bafe , Se un point v<-'rs l'extrémité, ferrugineux.
L'a.bdomen cil obfcur , & les pattes font ferrugineules.
Elle fe trouve à Kiel.

25. Nitidule mouchetée.

Nitidula

guttata.

Nitidula oi'ata , depreffa ,SuJca thoracls marginc elytivnimque punclis quinque pallidis.
,

Nitidula decemgutlata. Fabr. Ent. S\Jl. em.
tom. l.p. 258. n°. II.
Sjjl. Eleut. tom. 1 pag.
35o. /»". 14.

—

.

K
Iii,ic. Col.

N

T

I

Bor. tnm.

\.

T

I

2i5

tache. Les pattes font de la couleite

p. 7)83. n". 5.

du corps.

Herbst, Coleopt.

5.

/'.

"4Q- ^"- 26.

Patk. Faim. Suec. tam.

Elle fe trouve

aux euvirons de Pa

p. 554- n°. 10.

1.

28. NiTiDCLE à cornes.
Elle efl: à peine plus grande que la Nitidule lie'morrlioidale. Le corps efl ovale^dépiimé. Les antennes font ferrngiueufes. La tèle ell oLlVure

NiTiDv LA comuta.
Nitidula oi'ûiii^fL'nvgrnea

,

avec
cui-,

Louche ferrugineufe. Le coi-celet eft ohfavec le hord ferrugineux. Les élytres fout

la

à peine pointilk'es , obfciires ^ avec cinq
poinis pâles fur cliaque; deux oliliquemeut placés
à la bafe; un vers le milieu, près du bord extérieur; deux obliquement placés , mais en fensinTerfe des premiers un peu au-delà du milieu. Le
deffous du corps eft obfcur , avec les pattes ferlilfes

,

,

rugineufes.

,

7nandihu!is pnrrcc-

tis ,

dnrfo dentatis. Fabb. S\Jt. hleut. loin.

349.

/^°'.

Elle eft de la grandeur de la Nitidule ferrugineufe
& forme peut-être un genre particulier.
& la maffe qui
Les antennes font fcrnigineufi^s
les termine eftperfoliée, obfcure. Les mandidules
font avancées, de la longueur de l.i tête bilides à
leur extrémité, munies a leur dos d'une dent élelarge ,
très-forte. Le corcelet eft plane
vée
pondue ferrugineux. Les éljtres font ftriées, icr,

,

,

,

,

Elle fe trouve en Allemagne.

p.

I.

II.

,

rugineufes.
2G. Nitidule ferrugineufe.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

K/TiùUL.:\ftrn/gifien.

Nitidule fervide.

2f).

yilidiJa ocofû j/ubtr^incntofa ,fc?rtiginea , ely-

Nitidula

fuhjinatis. Fabr. Ent. Syji. ein. tom. i.pog.
3.5-. n". 8.
Syft. Eleut. tout. i. p. j49- ""• lo.
iiis

—

Dennrfles ferrugineus oblnngus ,Jerrugineiis
fetiiicylindriciis

Niit. p.

13(54.

,

abhfet'ialis.

e/ytris

""• 21.

— Faiin. Suec.

,

LiSN. S}Jl.
n°. 4'î3.

iorii.

i.p. 104.

Herust. CoL'opt.

4- p. 186.

OfloriiaJcrruginea.'L.KïCïi. Inf.

feivida.

Nitidu/ii ovatiifimiginea, elytris lœi'ihus cipice
Jiifcis.

Ent. ou

IIi/I.

mit. des Inf. tom. 2. genre

i

a.

n°. 20. tab. .\.Jig. 5a. a. b.

Ellereft"embleàla Nitidule feiTugineufe, mais elle
eft un peu plus grande. Les antennes & la tête font
ferrugineufrs , un peu obfcures. Le corps eft ferruginô-ux. Les élytresfont finement poialillées un
peu obfcures à l'extrémité. Les pattes font de la
couleur du corps.
,

Stmhgylus

n\

ci'Jlimis.

(i.

Payk. Faun. Suec. tom.

l.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

p. 7536. n". i4-

Du
La

tète eil

obfcure

,

fans taclie.

Le corcelet

Le

front a

rebordé
antéferrugineux. Les éljlres ont

légère impreffion.

ell

cabinet de

J\L

Lermina.

une
5o. Nitidule difcoïde.

,

riLurementécliancré ,
des points en flries peu marqués ; elles font ferriigrneufes , avec l'extrémité obfcure. L'abdomen eft
terminé en pointe avancée dans quelques-uns. Le
delfous du corps ell noir avec les pattes ferrugi-

Sp. InJ'.tont. i.p. 92. n". II.

neufes.

p.

,

Elle fe trouve en Angleterre

Tope

,

dans

,

au nord de l'Eu-

NiTiiiULA dijloidea.
Nilidula thorace
difco-jerr.igineo.

7.".

02.
23.

i5.

71°.

margmato

nigra

el-,

,

imrum

Y KY,^.SyJl. Ent. p. 78. /?". 5.
Mant.Inf.toni.

•

—

—

SyJi. Eleut.

tom.

1.

—

i.

p. 552.

Nitidula difcoidea. Ent. ou n:Jl. nat. des Inf.
tom. -2. 12. «". 21. tab. -i.fig. %. a. b.

les l'ejjeloups.

zj. Nitidule ftriée.

OJloma
108.

N/TiDUL.-iJlriaia
Nitiduta ovaia puhe/cens^fu/co-fcmiginea, elyiipice JhJ'cis. Enl. ou Hiji. iiat. des
-J... genre 12. n". 19. tab. l.Jig. j.a.. b.

tris Jînatis ,

/i''.

difcoidea.

'La.icvia.i^i,

tom.

Inf.

i.

p,

i).

Illig. Col. Bor. tom.

I. p^.

53l. n". 4-

IIerbst, Coleopt. 5. tab. 53.//^. 7.

Inf. tom.

Elle

eft

plus petite que la Nitidule Colon.

Elle çft un peu plus petite 8c un peu plus eonvexe que
le la iMtiaïueJaipi
Nitidulebipuftulée.Toutle corps eftd'un
brun-ferrugineux pubefcent. Les êlytres font fortement ftriéeS, & -ontja future- & l'extrémité noi-

antennes font fauves

râtres. Elles font quelquefois d'une

côtés

tête eft noire

obf'eur

,

,

avec

les

..avec la

bords

,

couleur- plus

,

faus tacbe.

Le

mafl'e

corcelet

noire.

élytrés fout d'un jàune-fauve au milieu, avec
&.

l'ext l'émit»

Les
La

noirâtreferrugineux-pâles.. Les
eft

noirs,

le.^

mélaugés de jauue-'

N

2l6

N

T

I

fauve. Le deffous du corps efl uoiv. Les pattes font
brunes.
Elle le trouve aux environs de Paris & en Angleterre , fur les charognes.

Le

point luifante.

rebord

afl'ez

T

1

corcelet

St

les él^'tres

ont un

marqué.

Elle le trouve aux environs de Paris.

34. NiTiDULE fix taclies.

3i. NiTiDULE hémorrlioïdale.

Nitidula fex

pujlulata.

NiTiDULA hemorrhoidahs
Nitidula nigra

Nifidu/a ovata deprejja nigra
Jernignieis.

,

elytris pojlicè

Nitidula Colon. Ent. ou Mifl. nat. desinf. toin.

—

Herbst, Coleopt.

^. tah. ^jZ.Jig. 6.

Patk. Faun. Suec. tom.

p. 35a. n". 7.

i.

Elle rellemble , pour la forme &. la grandeur , à
TaNitidule difcoide. Les antennes font d'un brunferrugineux. I,e coreelet a les bords ferrugineux ,
& deux points enfoncés vers le bord poliérieur.
Les ély très font noires, lifles , fans ftries , avec
quelques points & la partie poftérieure , ferrugineux. Le deffous du corps eft noir. Les pattes font
d'un bran-ferrugineux.
Elle fe trouve aux environs de Paris
cadavres prefque defféchés.

,

dans

les

Nitidula pal/ida.

—

liffe

,

glabre, pâle, avec

Nitidula

Nitidula olifoleta oi^ata tejlacea, elytrislœi'ibus,
Fabr. Ent. Sy^/l. em. tom. 1
Syji. Eleut. tom. i. p. 549. n". 9.
p. 256. n°. 7.

—

I. ;).

084.

p. 2.^0.

Ji".

Patk. Faun. Suce. tom.

n°. 11.

tab.

53.

I.

;).-35i. n". 6.

cfl un peuplus petite U un peu plus alongée
que laNilidule difcoide. Le cojp^ e/l déprimé , 8c
cotiéremeat d'une couleur fcrrugineufe-marron ,
.

Elle

fans tache.

,

55. NiTiDULE unifafciée.

Nitidula

unifafciata.

Nitidula thorace tejlaceo; macula atrâ , eîyin's
tejlaceis;jafciâ mediâ jiigrâ , tejlaceo punclatâ.
Nitidulafafciata. Fabr. Ent. Syfl. em. Suppl.
S\Jl. Eleut. tom. 1. p. 553. n". 26.

p. 74-

—

milieu

,

glabres, avec une large bande noire au
marquée d'un ou deux points teftacés.
,

Elle fe trouve en Alface.

36. NiTiDcLE petite ligne.
litura.

1.

p. 419. n°. 10.

Panz. Faun. Germ. 36. tab.

Herbst, Coleopt.
Elle ellpetiie

pubcfcente.

La

,

5.

5. tab. Sg.Jig. 2.

ovale

,

convexe , très-légérement

tête eft teftacée.

ou

Le corcelet
avec

eft

milieu
quelquefois fans tache . & marquées quelcpiefois d'une
ou deux lignes oLfcures , arquées. L'abdomen eft
noirâtre. Les pattes font teftacées.
teftacé

,

fans tache

,

teftacé

,

noirâtre. Les élytres font lifles

9.

.fg- 10.

.

le corcelet font noirs

Coccinella litura. Illiger, Col. Bor. tom.

thoi-àce emarginato.

5.

p. 353.

des antennes paroît

—

unicolor,

Herbst, Coleopt.

La

mafle

Nitidula tejlacea, elytris liturâ arcuatâ , nigrâ,
Fabr. Ent. S\Jl. em. tom. i. p. 260. n°. 22.
S^ijl. Eleut. tom. 1. p. 353. 71°. 27.

Nitidula ovato-oblonga depreJTa , corpore cafianeo immaculato. Ent. ou Hijl. nat. des Inf.
tom. 2. genre 12. n°. 24. tah. z.Jig. 9. a. b.

liLiG. Col. Boi: tom.

&

em. tom.
l.

Elle fe trouve en Allemagne.

Nitidula

33. NiTlDULE unicolore.

'

tête

Syjl.

tom.

les

Elle fe trouve aux Indes orientales.

.

La

Fabr. Eut.
Syjl. Elcut.

Les élytres font courtes j tronquées, noires, avec
un petit point rouo;e à la bafe , un plus grand au
milieu, & un troiuème oblong, près de la future.
L'anus eft rouge en deffous. Les taches des élytres
font quelquefois peu marquées ou effacées.

teftacées

Nitidula ovata palUda , pedibusjlavefcentihus.
Fabr. Ent. Syjl. em. Suppl. p. jh.
Sjjl. Elciit.
tom. I. p. 34g. «o. 9.
Elle eft petite,
pattes jaunâtres.

folide.

—

Elle eft auftS petite que la fuivante. La tête eft
teftacée, fans tache. Le corcelet eft teftacé , avec
une grande tache noire à la liafe. Les élytres font

32. NiTiDULE pâle.
.

p. 2G0. 'n°. 21."
n°. 25.

Elle eft petite.

Nitidula heinorrhoidalis. Fabr. Ent. Syjl. cm.
I. p. 25q. n°. 18.
Sy'/l. Eleiit. toui. l. /'.
352. H°. sa.

elytris truncaiis; punclis tribus,

,

nijis.

1.

a. 12. n°. 16. tab. i-Jîg- 4- a. h.

lom.

ano pedibujquc

,

le

teftacées

,

Nota. Cet infefle me paroît appartenir plutôt
au genre Scymnus de 1\L Herhit.
Elle fe trouve en Ailemagnc au nord de l'Eu,

rope.

37. NlTIPULB

/

N

I

N

T

NiTiDULA

Nitidula viridefcens. Ent. ou Hijl. nat. des Inf.
3. 12. 71». a6. tab. ^-Jig. 3o. a. b.

Nitidula viridefcens. Heeest

,

;(?.

353.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méridionale.

Coleopt. 5. tab.
41. Nitidule bordée.

I.

Nitidula limhaia.

Elk> reflemble entièrement , pour la forme i la
grandeur , à la Nitidule bronzée. Tout le corps eft
d'un vert-bronzé. Les antennes & les pattes font

NitidulaJerruginea, corporefubtiis thoracis elydifco fufcis. Ent. ou Hifl. nat. des Inf.

tmrumque

fauves.

tom.

Elle fe trouve aux environs de Paris
, fur les fleurs.

,

en Alle-

atrata.

Herbst, Coleopt.

Nitidula Oi>ata nigra , elytrislœinlms ,antennis
pedihufque rujis. Ent. ou Hijl. nat. des Inf. tom. 2.
genre 12. n". 27. tab. 4.Jîg. 3l. a. b.
Nitidula atrata. Latr. Gen. Crujl.
p. la.
efl
,

un peu plus grande que

&

18. a. b.

â.fg.

—

—

38. Nitidule âtre.

Nitidula

2. 12. n°. 3i. tab.

Nitidula limljata nigra , thoracis margine elytroium limbo fetrugineis. Fabr. Mant. Inf. tom.
I. p. 52. n°.M.
Ent. SyJI. em. tom. l.p. aSg.
n". 17.
Syfl. Eleut. tom. i. p. 352. n". 2i.

magne

le

corcelet

8i les

la

&

Inf.

t.

5. tab. 5ù.Jîg. 6.

Illic. Col. Bor. tom.

2.

p. 383. n°. 8.

curs. Les pattes font teftacées.

Nitidule pé-

élylres font

Elle fe trouve

un peu

aux environs de

42. Nitidule dorfale.

font fauves.

Nitidula

,

,

aux environs de Paris.
cabinet de M. Lermina.

Elle fe trouve

Paris.

doifaUs.

, elytris Icwihus teflaceis mar^
gine omni nigm , pedibus nifis. Ent. ou Hifl. nat.
des Inf. tom. 2. 12. n°. 32. tab. ^.fig. 2g. a. b.

Nitidula nigra

Sg. Nitidule lunulée.

NiTiBVLA

1.

Elle eft plus petite que la Nitidule difcoide. Elle
eft ovale & teftacée ; mais le milieu du corcelet
8c des élytres & le delfous du corps font un peu obf-

moins rtljordés. Le corps eft ovale noir-iuifant
peu convexe. Les él_y très font liUes. Les pattes

Elle eft un peu plus petite que la Nitidule
bronzée. Les antennes font fauves. Le corps efl
noir, luifant. Les élytres font lilVes , teftacées au
milieu avec la future & les bords noirs. Les pattes

lunata.

Nitidula fufca , thorace marginato ciliato; ely-

macula cnmmuni luna/à albidà. Ent. nu Hifl.
nat. des Inf. tom. 2. 12. n°. 29. tab. 3. Jig. 26.

tris

,

font fauves.

a. b.

Elle fe trouve aux environs de Paris.

Elle efl de la grandeur de la Nitidule difcoïde.
Les anlennes font ferrugineufes brunes. La tête eft
noiràtie-obfcure. Le corcelet eft noirâtre-obfcur ,
avec les bords latéraux relevés & ciliés. Les élytres
font ftriécs , noirâtres , avec une tache commune
encroilTant, blanchâtre. Le deffous du corps eft
noirâtre , & les pattes font brunes.

Du

Nitidula

—

Elle reffemble aux précédentes.

,

font courtes, noires, avec

hemiptera.
,

elytris abbrecialis

geàtre à la bafe.

Le corps

un

eft noir.

& le corLes élytres
point rou-

tête

petit

Les pattes font

pâles.
,

tefla-

immaculatis. Faur. Ent. S\fl.
ein. tom.
"
Nat. Inf. Tome VIII.

Rifl.

La

celet font pointillés, noirs, luifuis.

40. Nitidule hémiptère.

Nitidula Jcintginea

humeralis.

Nitidula nigra, nitida, elytris dimidiatis, punfto
bafeos mfo. Fabr. Ent. Syfl. em. Siippl. p. 74.
S^Jl. Eleut. tom. i. p. 554. n". 5l.

cabinet de M. Dofc.

Nitidula

cabinet de M. Lermina.

43. Nitidule humérale.

Elle fe trouve en Italie.

Du

ceis

i.

ment par

tom.

Du

217
tom.

la

—

duulaire

T

Elle reflemble, pour la forme & la ri-andeur, à
Nitidule mi-partie; mais elle en dillère entièreles couleurs. Tout le corps eft ferrugineux. Les élytres font courtes , teftacées , fan»
tache.

Nitidula ihorace marginafo lUrldi-cfrea , pedibus nijîs. Fabr. Mant. In/', tom. l. p. 52. n°. 18.
S^tjl.
Syjl. cm. tom. \. p. 261. n°. 25.
Eltut. tom. I. p. 353. n". 29.

Ello

I

S^fl. Eleut.

piridefcens.

— £"/.

54.^^.

—

p. 261. n». 26.
«0. 3o,

37. NiTTDffLE vevdàtre.

Elle fe trouve au

l.

Cap de

'Br:!i!r:-Efp6rauçe

I

Jia

N

2i8

1

T

N O C
Elle (ft très-petite. La tête & le corcelet font
noirs , fans tache. Les élytres l'ont noirâtres beau-

44- NiTiDCLE brifce.

NiTiDULA

,

rupta.

Nitidii/ajèrnigtnea,

e/y/n's

Fabr. SjJ/. Eleut.

nigris.

Loup plus courtes que î'abi
î' abdomen. Le deffous du
corps eft noir , avec les patlles ferrugineufes.

dimidintis , apice

loin. l. p. 354. ""• S-'

Elle le trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.

plus grande que la Nilidule hémiptère.
, le corcelet & le dellbus du corps l'ont t'errugineux , fans tache. Les élylres ne vont qu'au
niilieu de l'abdomen ; elles lont ferriigineufes ,
avec le bord poltérieur noia-.
Elle

La

eft

tête

Elle fe trouve dans

f5.

N iTiDULE

l'

Amérique

49. NiTiDi'LE tronquée.

NiTlDOL.i Iruncata.
Nitidula, tejlacea

méridionale.^

,

elytris tnincatis,

macula

coininuni bafeosnigrâ. Fabr. Eut. S\Jl. tiri. tom.
1. p. 261. n°. 28.
S\^. Eleut. tom. 1. p. 554.

—

carrée.

7>-.

37.

fsiTiDULA quadrata.
dimidiatis pallidis , /ilurù
îomnnini Jiijcà. F.\br. Fut. SyJL e//i. Suppl. p.
Sjjt. Eleut. tom. i. p. 354- n". M.
74.
Ni(u/ij/ci iiigra, e/yins

—

Elle cil petite.

fans tuclie. Les

Bue petite

raie

La

i'l_y

tête &l le corcelet font noirs,

1res l'ont courtes

,

pâles

,

avec

commune , noirâtre. Les pattes

Elle eft petite. Les antennes font leftacées^avec
obfcure , folide. La tête , le corcelet &
les élytres font glabres
lifl'i s
d'une couleur tel'la mafl'e

,

,

tacée obfcure, avec une laciie fulurale noire à la
bafe des élytres. Le corps eft noir en defl'ous , avec
les pattes teflacées.

Elle fe trouve tu Allemagne.

l'ont

rou^eàtres.
Elle le trouve à Cayenne.

NOCTUA.

46. NiTiDULE cadaverine.

NOCTUÉLITES.

l'oyez NOCTUELLK.

(

)

Noclucclitœ. Huitième famille

de l'Ordre des Lépidoptères , établie par M. Latreille
cpii renferme le genre Erèbe & le genre

NiTiDULA cadaverina.

,

Nitidula obfcurè,ferruginea , elytris dimidiatis ,
macula apicis Jlat'â. Eabr. Stjl. Eleut. tom. i.
p. 554. «"• 34Elle eft petite. Les antennes font terminées en
mafl'e folide en apparence. La tête & le corcelet
font obfcursj ferrugineux, fans tache. Les élytres
font courtes , lifl'es , ferrugineufes , avec une petite
raie à la bafe

,

&

une tache à l'extrémité

,

jaunes.

Elle fe tiTïuve dans les animaux confervés, qui
nous viemient de l'Américpic.

Noftuelle. Cette famille ne préfenloit que ce dernier genre dans le Gênera Crujlaceonan & l'i/èctoruiii de cet auteur , & y formoit la fcptième famille. C eft la huitième dans les Conjidéixitions
générales , & il a détaché des Noèluelles quelques gi-andes efpèces étrangères , telles que rOi/oz-a
& le Crepiijlularis , pour en faire un genre fous le
nom d'Erèlie , dont le caraclère eft d'avoir le dernier article des anteunuks nu &. plus long que le
précédent.

NOCTUELLE. Noclua. G enre d'infefles de l'Or47. NiTiDULE macroptère.

dre des Lépidoptères

NiTiDULA macroptera.

lites.

Nitidula atra- , nitida , pedibus piceis
dimidiutis.
7/°.

Fabr. SjJL Eleut.

totn.

1.

,

efytris

p. 354.

Elle reffemble à la Nitidule brife'e; mais elle eft
un peu plus petite, & (on corps cil noir, luifant.
Les élytres font courtes, lifl'es. Les pattes font de

couleur de poix.

la

Notlué-

famille des

les

,

tikis latéraux très-i
roidée en fjj.rule , de confiltance
; deux antennules courtes , un
peu comprimées ; le corps afl'ez gros ; les ailes

pe.

trompe longue

35.

de

&.

antennes fétacées prefque
toujours fimples, rareiuriil pourvues, dans leur Ion-

Les Nofluelles ont

alfez

,

,

dure ou cornée

triangulaires

,

al.ingées

,

& les

pattes cpineul'es.

Ces infetles, oonfondits iVaLord avec les Bomblx, les llépiales, les Pi,.;:, nés les Teignes , les
Abicites, lesPyiales S: qui !. ues.. ures , fous le nom
nuit , ont
générique de Phalènes on l'api'lr is
pourtant pluficurs caracîei ; qui leur iint propres ,
&. qui ont c té remarqués ^ar lléauniur , Linné,
Degeer , Geoffroy & tous les Entoaioiogiftes qui
ont écit ailles eux. Réauuu.r , qui le premier nous
.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

1

ITIDULE mi-partie.

N1TIDUI.A dimidiata.
Nitidula nigm , elytris ahhrei>iatisSufcis pe,
dibus Jenugitieis. Fabr. F.jit. S]Jl. ein. tuni. I.
p. 261. n°. ay.
S^Jt. Ekut. \om. i. p. 354.
/iP. 36.

—

.;

a

dcmné

bre

uii

d'iiifi

(

grand nompour les Lépidop,
une divifioamétiiodiçiue , tbudée

hiftoire li'e.->-déiaillée J'uii
js

,

tères uocturues

a lenlé d'étal)lir
,

N O C

N O C

des antennes l;i limgueuv delà trompe
l'ai-ileh.
on la furme des ailes. Il divil'e en l'epi
.-lu lesinfcftesqiiidelon tems l'tolent nomclaOV
més i-ijlènes ou Papillons de nuit. Il comprend

nous nidev >\ fubdivifer, encore plus qu'on n'a fait
la plupart des genres de l'Ordre des Lépidoptères ,
li toutefois , comme on peut le prélumer ,
il y a
une forte de concordance dans les Chenilles , ainli
(pie dans les Infe^les parfaits qui appartiennent
évidemment à la même fubdivifion ; car , dans le
genre Noéluelle furtout, il devient indifpenfable,
pour en faciliter l'élude de faire de nouvelles fubdiviCotis ou d'établir de nouveaux genres. Ce travail n'efl pas peut-être bien diflicile & nous l'aurions entrepris li les cabinets de Paris avoient été
plus complets qu'ils ne le fout en efpèces étrangères &L fi les efpèces d'Europe y avoient été aulîi
multipliées qu'elles le font dans ceux de l'Alle-

furk

fo-

:

lie

,

•

dan^

l.i

première

priliiiatirpies

&

,

clafle, ceiu\
la

trompe

don!

ell

les

plus

antennes font

ou moins lon-

Sphinx. Dans la féconde, ceux dont
les antennes font à filets coniques , c'cft-à-dire ,
qui diminuent iufenCblemeal de diamètre, depuis
la bafe jufqu'à l'extrémité , &. qui ont une trompe
plus ou moins longue
ce font les Noftuelles proprement diles. Uausla Iroifume viennent fe placer
ceux dont les antennes lont comme dans la clafle
précéden'e, mais qui n'ont pas de trompe, tels
que le C^oU'us. Dans la quatrième font rangées les
Phalènes , dont les antennes font à barbes ou pectinées, & qui ont une trompe bien apparente. Dans
la cinquième, ceuxdoni Its antennes fontpeclinées
& qui n'ont pas de trompe tels fout les Bombix.
Dans la fixième font plai ,'s ceux dont les antennes
font peflinées qui mampient de trompe, &. dont
la femelle eft privée d'aile.^ ce font quelques Bombix. Dans la feplième eniiii fe trouveni ceux dont
les ailes imitent celles Jrs oïl'eaux , tels que les
Ptérophores.
Linné a fait dans fes i'iiJènes une divifion fous
le nom de PhaUvna 'NvJiaa , qu'il fubdivife en
deux. Dans la première , il place celles qui n'ont
point de trompe ; il les nomme Flingues : ce font
les Ilépiales. Dans la feconàe , celles à trompe
Spirilingues , telles que les Nodluelles , les LilLofies &L les Callimorpbes.
Geollroy ayant féparé le genre Phalène en deux
familles , les Bombix font placés dans la première,
&lesNocIuellis ie trouvent mêlées dans la féconde ,
avec quelques Phalènes & quelques Pyrales.
Les Noéhu-lies font délignées fous le nom de
Phalènes-HUuHCJC dans l'ouvrage des Papillons
d'Europe , rédigé par divers auteurs, ouvrage le
plus complet que nous ayions jufqu'à préfent fur
les efpèces d'Europe, tant àcaufe des defcriptious
& des ligures qui s'y trouvent réunies , que des
variétés nombreufes qui y font reprélontées
&
dont la plupart ont été enfuite regardées comme
efpèces. Il ell vrai que l'ouvrage de M. Hiibuer ,
publié en Allemagne fous le nom àe Lepidnptera ,
renferme plus d'efpèces figurées que celui des Papillons d'Europe ; mais le texte n'en a point encore
paru & le Catalogue fyjlématique des Papillons
des eni'iinns de T^'tenne n'ollre que des généralités
& des divifions très-utiles fans doute , très-exacles ,
&. faites pour jeter un grand jour fur l'étude de ces
infedes , déjà trop nombreux dans les colleclions ,
&. trop peu variés dans les formes & les couleurs pour
les dillinguer facilement les uns des autres , & leur
aiïigner a tous la place qu'ils doivent occuper.
Cet ouvrage , écrit en allemand , &. qui a pour
objet de claffer les Lépidoptères d'après le nombre &. la difpolilion des pattes des Chenilles , leur
manière de marcher & leur transformation , peut
s:\\e.

:lels l'ont les

:

:

,

:

,

:
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,

,

,

magne.
Il nous femble qu'on pourroit établir un genre
de la plupart des grandes efpèces étrangères dont
lesanteunules fe font remarquer par la longueur de
leur dernier article , aiufiquevient défaire M.LaIreille dans fes Conjidémtions générales. Celles
dont le mâle porte des antennes peclinées , pourroient également en formerun autre. On trouveroit
également des caradlères dans les antennules , les
antennes & les ailes des efpèces défignées fous les
noms de T'etbufci , Tanaceti , Laclucœ , Exoleta , etc. , pour les féparer des autres Noéliielles :
nous en dirons autant de quelques autres dont le
dernier article des antennules eft fort court & un
peu velu, telles que la Prouube la Frangée , la
Janthine , l'Orbonne. Elles nous paroiffent beaucoup dilîérer des Nocluelles du Frêne, Epoufe ,
Epione, Maure , &c.
Les antennes des Nocluelles font fétacées, un
peu plus courtes que le corps , compofées d'un
,

grand nombre

d'articles

fi

courts,

fi

peu diftinâs,

de les compter. Le premier
feulement eft plus gros que les autres, de forme
cylindrique mais tout couvert depoils fins, ferrés ,
qu'il feroit impofllble

,

plus ou moins longs. Elles font inférées à la partie
i'upérieure de la tête, près des yeux. Quelques efpè(-es ont les antennes un peu peclinées dans les

maies feulement
les

,

mais beaucoup moins que dans

Bombix.

y

La bouche eft formée d'une trompe &. de deux
antennules. La trompe eft longue, mince, formée
de deux pièces réunies par les côtés, qu'on lépare
aifément, que l'infeâe roule en fpirale & lient
cachée entre les antennules. Celles-ci font coudées
ou arquées à leur bafe relevées & portées eu
avant. La première pièce qiiiett coudée, eft courte,
velue; la féconde eft plus longue, plus grande,
plus velue, très-comprimée; la troifième ou la derplus ou moins
nière eft plus ou moins longue
mince , nue ou un peu velue. C'eft cette dernière
pièce qui préfente des dillérences allez remarquables pour établir de nouvelles coupures dans ce
,

,

genre.

La

tête eft petite

,

velite

yeux font faiUaus, arrondis

,

,

unie au corcelet. Les
grands. Si. placés

afl'ez

fur les cêtés.

E

e 2

N O C

N O C

oorcelet eft grand , couvert de poils fins
longs , quil'e détachent facilement, & quiformenl

n'eft guère qu'au foleil couchant que les mâles commencent à voltiger & à
chercher leurs femelles. Celles-ci fe montrent un
peu plus tard & volent beaucoup moins que les
mâles. Leur accouplement n'a lieu que durant la
nuit & c'eft aulfi dans l'obfcurité que les Noctuelles volent de fleur en fleur pour en extraire, au
moyen de leur trompe, les fucs mielleux répandus
au fond du calice.
La durée de leur vie eft en général fort courte,
comme celle deprefque touslesinfe8es; elles femblent n'atteindre à leur dernier état que pour fe
reproduire & difparoitre. La pbiparl d'entr'elles
vivent fi peu, qu'elles n'ont pas befoin de nourriture, & celles mêmes dont l'exillence eft un peu
plus longue en prennent toujours fort peu. Leur
unique but la fin vers laquelle elles teudent toutes
c'eft leur reproducliou ; c'eft la multiplication de
leur efpèce. Aufli dès que l'accouplement eft terminé, le mâle meurt & la femelle ne furvit que
pour faire fa ponte dans le lieu qu'elle fait être le
plus convenable aux larves qui doivent en lortir.
Ces larves plus connues fous le nom de Chenilles
font pourvues de douze, quatorze ou feize pattes,
dcmt lix écailleufes &. les autres raembraneufes.
Elles didèrent peu des autres (Chenilles; mais elles
ont cela de particulier avec celles des Sphinx que,
parvenues atout leuraccroifl'einent prefque toutes
entrent dans la terre, y filent une coque pour laquelle elles emploient plus dematière gommeufe ou
gommo-réfineufe , que delà véritable foie.
La conftruèlion de ces coques eft néanmoins a.Sez
folide pour que ni les infetles dellruéleurs ni les
petits cpiadrupèdes , ni la pluie ne puill'ent nuire
fuivant
à la Chi-yfalide qui s'y eft enfermée. Et
qu'elles fe métamorphofent dans la terre, au pied
des arbres , fous des pierres , parmi des débris de
végétau.x , ou fur les plantes mêmes qui leur ont
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Le

dans la plupart dus efpèces

une

,

rapide

ibrte de crêle

diverfenient figurée , & placée à la partie antérieure
ou l'ur les épauleltes dans les unes , & à la partie
poflérieure dans les autres.
L'abdomen prend ordinairement une forme conique, plus ou moins alongée ; il eft moins couvert
de poils que le corcelet; ce qui permet de compter

anneaux.
Les pattes font de longueur moyenne 5 les pofun peu plus longues que les intermédiaires & celles-ci le font un peu plus que les antérieures. Les cuifles font ordinairement très-velues,
& les jambes font terminées par deux piquans dont
l'un eft un peu plus long que l'autre. Outre ces
piquans que l'un remarque à toutes les efpèces il
y en a encore d'autres fur les jambes de quclquesuues. Les pattes de devant varunt tlans leur forme
encore plus que les autres elles Ibnt en général
les

térieures font
,

,

:

plus greffes , plus fortes , plus velues ; elles font
quelquefois fimples , & fouvent elles font armées
d'épines en crochets , cornées , très-dures. Ces
pat les méritent d'être obfervées & doivent être exactement décrites ; car elles peuvent allez fouvent
Lien mieux fervir à caraftérifer les efpèces , que
les fcouleurs fugaces ou ti-op peu variées des ailes.

Les

larfes

fout filiformes

,

rarement épineux

,

couverts d'un duvet très-court & très-itrré , &. comÎiofés de cinq articles
dont le prenner eft le plus
ong , & le dernier eft le plus couii. Celui-ci eft
terminé par deux crochets tiès-pcuts à peine apparens.
Les ailes font uiemliraneules veinées & couvertes de petites écailles imbriquées , très-ferrées
&. diverfement colorées. Les l'upérieures font en
général un peu plus lonv:,ues que les inférieures ,
,

,

,

,

&

celles-ci font un peu plus larges &. un peu inoins
chargées d'écaillés. Leur bord poftérieur eft audi

un peu plus arrondi que celui des fupérieures. Ce
bord eft quelquefois de nié avec régularité, d'autres

comme

déchiré irrégulièrement, mais

fois

il eft

il eft

toujours terminé par une forte de frange. Le
ailes inférieures eft garni de poils

bord interne des
lonijs

&

&

tvès-fins.

& incertain. Ce

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fervi

de nourriture

les

,

Chenilles des Noâuelle»

emploient toujours, pour la conftrutlion de leurs
coques les matériaux qui font à leur portée; elles
les lient & les confolident avec la foie qu'elles filent & la matière gommo-réfiueufe qu'elles font
fortir dts ri'fervoirs quila contiennent. Nous n'entrerons ici dans aucun détail à leur égard
nous
nous contenterons de renvoyer àl'arlicle Chenille,
où l'on trouvera tout ce qui les concerne.
Ce genre eft fi nombreux, qu'il a nécelfairement
fallu le fubdivifer en plufieurs familles afin d'en faciliter l'étude &. favori fer la reihcrche des efpèces ;
mais nous avouerons que tout ce qui a paru à cet
égard jufqu'apréfcnt nous paroit encore très-imparfait
Si.
nous aurions tenté de faire mieux fi
nous en avions eu les moyens. Pour cela il auroit
fafiu pofléder ou avoir fous les yeux un Irè.s-grand
nombre d'efjièces tant indigènes qu'exotiques &
les avoir vues telles qu'elles ibnt naturellement &t
non avec les ailes étindues aiiiG qu'elles fe trouvent loujours dans les coUecHons. Il auroit fallu
au moius avoir obfervé les Chenilles de celles.
,

:

Les Nothielles ont en général le corps plus gros
les ailes moins étendues que la plupart des au-

tres Lépidoptères. Leur corcelel eft plus velu , &.
leurs ailes font couvertes d'écailles plus ferrées
,

plus grofliérement placées &. plus faciles à fe détacher. La couleur de ces ailes, fi nous en exceptons

quelques efpèces qui

fe font remarquer par des taches
métalliques , font communément plus fombres
&
femblent par-là mieux convenir à lem-s habitudes.
Ou lait que c'ert plus particulièrement la nuit que
ces infetles prennent leur efl'or, &. cherchent ;i fe
nourrir & à s'accouiiler. Us reftent ordinairement
eaehês. pendant le jour ; ils fuyent la lumière &
paroilTent en être incommodés. Quand on les force
à s'envoler, oa s'apperçoit que leur vol eft court,
,

,

,

,

,

,

,

N O C

N O C

d'Europe & en avoir élevé un très-grand nombre.
Nous avons fuivi les divifions qu'a propoi'ées Fubritius , quoiqu'elles nous aient fouvent paru fautives , parce que c'ell jufqu'à préfent l'auteur qui
a préfenté & décrit le plus d'elpèces , & nous ne
nous fomraes pas permis de changemens un peu iniportans parce que , ne pouvant être que partiels ,
ils auiolent phaôt embrouillé qu'éclaivci la ma-

dans le repos; ce qui nous paroît fort dou,
teux. Dans la féconde font placées celles cpi'il a
cru avoir, dans le repos, les ailes placées en recouvrement , c'eft-à-dire , le bord interne des unes
s'avan(jant jufqu'à mcitié & même davantage fur
les autres , le corcelet étant liiîe ou fans crête.
Dans la troifième on voit les efpèces qui ont les
ailes penchées fur les côtés , &. dont le corcelet efl
lifl'e. Dans la cpiatrième , les ailes font fuppoféet

,

tière.

Fabricius a divifé ce genre en cinq familles ,
d'après le port fuppofé ou apparent des ailes, &la
prélence oul'abience des poils qui s'élèvent en une
forte de huppe ou de crête fur le corcelet. Dans la
preiuièro il place les grandes efpèces étrangères
qu'il fuppofe porter naturellement les ailes éten,
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dues

recouvrement & le corcelet avoir, ou dans
antérieure ou dans fa partie pollérieure ,
ou fur le dos des poils élevés en crête. Dans la
cinquième les ailés foni penchées fur les côtés ,
& le corcelet e(l orné d'usé ou de plufieurs crêtes.
être eu

,

fa partie

,

.

,
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NOCTUELLE.
NOCTUJ.

Fabr. Latr.

PHALj£NA. Geotf. Degeer.

PHALjENA NOCTUA.

Linn. Cram.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes sétacees

rarement un peu peclinces dans

,

le

mâle

,

plus longues que le

corcelet.

Trompe longue

,

Deux antennules
Second

roiJée en
courtes

article plus

,

spir.ile et

arquées

grand que

placée entre les anteuuules.

à leur

les autres

,

base

,

dirigées eu avant.

comprimé

et velu

-,

le

dernier presque nu,

cylindrique.

Chenille de douze à seize pattes.

Chrysalide cachée dans une coque peu serrée

,

ordinairement construite dans

la

terre.

ESPÈCES.

PREMIÈRE FAMILLE.

4-

Noctuelle Iphianasse.

Ailes étendues
dentées , obscures ,
avec des raies ondées ferrugineuses ; les
injérieures noires à leur base
avec une
,

Ailes étendues.

,

,

1

.

NocroELLE Zéuobie.

bande bleue.

Ailes étendues , mélangées en dessus
ferrugineuses en dessous, avec des bandes
,

ondées , noirâtres.
2.

Noctuelle

Strix.

Ailes étendues , de la même couleur
blanches, avec un grand nombre de raies
ondées , noires.
3.

Noctuelle Grand-Duc.

Ailes étendues , dentées , obscures ,
ai'cc des raies ondées , noires ; les supérieures marquées d'une grande tache ocuIce brune.
,

5.

Noctuelle Hullotle.

Ailes étendues, dentées
des raies ondées , noires ,
marginales , obscures.
6.

,

brunes

,

avec

et trois taches

Noctuelle Engoulevent.

Ailes étendues, dentées, obscures, avec
des 7'aies ondées, noires ; les supérieures
marquées d'une tache oculée , bleue.
j.

Noctuelle odorante.

yliles étendues, dentées, obscures,

avec
des raies ondées, noires ; les supérieures
marquées d'une tache oculée, noire , avec
la prunelle bleue.
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JNOCÏUELLE.
Noctuelle

8.

(Insecte.)

Noctuelle

i6.

Hcrilie.

Ailes étendues obscures ; les supérieures awec une bande blanche, et deux tucbes la première annulaire , la seconde
en croissant.
,

,

Clialcls.

Ailes étendues, rayées d'obscur; le.\
inférieures marquées en dessous d'une
rangée de points blancs.

I

-j

Noctuelle

.

spirale.

Noctuelle obscure.

f).

Ailes étendues, marquées de plusieurs
raiesondées, noires, les supérieures aj ant
une tache oculée noirâtre.

Ailes étendues, rayées de gris et d'obscur; les supérieures marquées d'une ligne
noire , en spirale.

,

10.

N(

Ailes étendues, dentées^ les supérieures
avec des raies ondées, noires, et des faciles en croissant
bleues les inférieures
avec deu.r bandes blanches , et une bleue.
,

1

.

Noctuelle

liiéroglypliitiue.

,

,

les supérieures avec une bande courte,
blanche, et une tache presqu'oculée.

Noctuelle muiiLle.

Noctuelle

,

,

Noctuelle crépusculaire.

Ailes étendues
obscures
avec une
bande et une tache marginale blanches ;
les supérieures avec une tache oculée.
,

,

,

Noctuelle Acroa.

Ailes étendues , d'un gris obscur, avec
des raies ondées noires et une suite de
points blancs près du bord postérieur.
,

•21.

Ailes étendues, dentées, obscures, ondées de noir; anusferrugineux.
i4.

,

20.

Noctuelle Clioueltc.

A des étendues, dentées, ondées de noir;

KÎ.

Ailes étendues, dentées ; les supérieures
pales avec une tache transversale blanche ; les inférieures avec la base noire
et une tache postérieure bleue.

19.

Ailes étendues, dentées , noires; les
supérieures auec une bande courte blanche et une tache presqu'oculée ; les iujérieures avec deux échancrures.
1-2.

Noctuelle INIarmorides.

i8.

[.LE j\I\

,

Noctuelle Doloa.

.aies étendues, d' un inolet-foncé avec
une raie blanche ; les supérieures avec wie
lâche cendrée à l'extrémité.
,

Ityiix.

.aies étendues, dentées, obscures, avec
des raies ondées , ferrugineuses et le milieu fauve
marqué d'une double tache
noire, oculée , aj ant la prunelle blanche.

11.

Noctuelle careuée.

,

,

iT).

Noctuelle

Ailes étendues, dentées, obscures, ai'ec
une bande postérieure , blanche, marquée
de points noirs.

Hiboil.

28.

Noctuelle Héiime.

Ailes étendues obscures avec des ?-aies
ondées noires ; les inférieures avec l'extrémité blanche
marquée d'une t-ache

Ailes étendues ; les supérieures noires,
avec des points et une large raie d'un gris-

noire.

obscur.

,

,

,

,
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NOCTUELLE.
24-

-îiks

obscures, avec des raies

ct:'r-^"e.<:,

noires, et une

;

commune, blanche;

;.

(lusecte.)
33.

Noctuelle troglodyte.

les

supérieures marcjuées d'une tache ocu-

lée

,

Noctuelle

Pritanis.

obscures, avec une
bande marginale pâle ; les supérieures
marquées d'un point pâle au milieu.

Ailes étendues,
,

luisante.

25.

34.

Noctuelle Vampire.

yéiles étendues, d'un gris-foncé ,

quées de

ti-ois

raies plus obscures

;

mar-

la

pos-

térieureformée par des points.
26.

Noctuelle

srpialide.

35. Noctuelle sans tache.

yiiles étendues; les supérieures obscures

à la base cendrées à l'extrémité , toutes
ajanl une raie en dessous , blanche,
ondée.
,

27

étendues , obscures , avec une
tache noire à l'angle antérieur.
yliles

DEUXIÈME FAMILLE.

Noctuelle Pandrose.

^iles étendues

,

noirâtres

;

marquées d'une lunule

rieures

les

et

supéd'une

Corcelet

vrant

Noctuelle Umminea.

36.

Ailes étendues , entières , obscures; les
supérieures marquées d'une tache didjme,

blanche

,

planes en recouvrebord interne des unes recoubord interne des autres.

lisse ; ailes

ment;

raie blanches.
28.

Noctuelle lumineuse.

Ailes étendues; les supérieures d'un
noir-violet , (n-ec des raies ondées et une
tache oculée , noire.

,

le
le

Noctuelle de l'Iguame.

Ailes en recouvrement, dentées, grises;
avec une lunule et
,

les inférieures jaunes

ayant un anneaufauve.

le

bord

noirs.

29. Noctuelle Chauve-Souris.

Ailes étendues, cendrées, marquées de
points noirs au centre, et d'une raie ondée , postérieurement.

3^.

Noctuelle Salamine.

Corcelet postérieurement en crête; ailes
d'un vert-brillant
supérieures blanches
au milieu , avec la nervure fauve ; les in,

30. Noctuelle retorse.

férieures fauves

Ailes étendues ; les supérieures brunes
la base et à l'extrémité , noires au
milieu, avec une grande tache lunaire

à

38.

Noctuelle

3t. Noctuelle Macaree.

Cyllaris.

en recouvrement; les supérieures obscures , avec l'extrémité cendrée marquée de quatre points noirs les
inférieures noires , avec trois taches blanLisse

retorse.

;

ailes

;

,

Ailes étendues, enfaulx, brunes
une bande commune, paie.
32.

Noctuelle

,

avec

ches.

Ag.ite.

39. Noctuelle Materne.

Ailes étendues, d'un vert-obscur , avec
une large bande au milieu, blanche et le
bord cendré, et un point noir à l'angle

rieures fauves

interne.

noirs

,

Lisse; ailes en recouvrement ; les inféavec une tache et le bord
,
,
et des points blancs sur ce bord.

40.

NOCTUELLB
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NOCTUELLE.
4o. Noctuelle Hypermiiestre.
Lisse

;

ailes

en recoinTenicnt

;

(lusccle.)

48. Noctuelle Julume.
les

supé-

Lisse ; ailes en recouvrement ; les sr'périeures d'un gris-brrn
avec îles bamie!

rieures vertes, tachées de lildur les inférieures jaunes , avec deux taches et une

et

bande postérieure

obscures.

,

noires.

,

deux anneaux paies

4i- Noctuelle servante.

d'un grisfoncé, avec trois raies plus obscures ; les
injéricures jaunes, avec deux larges bandes courtes, noires.

Ne

40,

,

;

les

injéricures

Noctuelle Orode.

4!)-

LisSe ; ailes en recouvrement

>.25

Lisse

;

ailes

en recouvrement

;

les su-

périeures d'un grisfoncé, avec une bande
et trois raies noires ; les inférieures obscures , avec une tache postérieure bleue.

;elle Procrus.

Noctuelle Paphos.

5o.

Lisse ; ailes en recouvrement

les

;

supé-

rieures mélangées; les inférieures jaunes

ivec detuv bandes sinuées

,

rioires.

Lisse

;

i/ijërieures

Mî,
43. N,octl'Elle iuicroniee
Lisse; ailes en
les inférieures

en recouvi-ement les suveinées de blanc ; les
mélangées de blanc et de noir.

ailes

;

périeures obscures

5i. Noci

recouvrement cendrées;
avec une tache

,

Ch

,

rougeatres

Lisse; ailes en recouvrement, blanches;

,

supérieures sans tache ; les inférieures
avec (/uel/pies lignes d'un noir-verdâtre
lextrénuté.
les

il

44- Noctuelle de Stoll.
Lisse

;

ailes

en recouvrement

rieures d'un noir-bleu

,

les infé-

;

,

marqué de points

45. Noctuelle serf.

en recouvrement grises
avec des points et quatre raies obscures ;
les inférieures noires à l'extrémité
avec
des points blancs.
;

ailes

,

,

,

413.

Noctuelle

Noctuelle Astree.

Lisse; ailes en recouvrement , obscures
avec le milieu transparent; corcelet blanc

bande courte fauve.

Lisse

5a.

d une

iiuircjuées

53.

noirs.

Noctuelle Eugo'uie.

Lisse; ailes en recouvrement, blanches,

avec

le

rouise

en dessus.

milieu

transparent

;

abdomen

collusoire.

Lisse; ailes en recouvrement ; les supérieures obscures ; les inférieures jaunes,

avec deux bandes courtes, noires.

5 j.

NocTtELLEÉridaii.

{u'ies en recouvrement
blan;
ches ; abdomen blanc, avec des bandes
jaunes.

Lr'^se

,

4". Noctuelle Tirrhéc.
Lisse

;

ailes

en recouvrement

55.
;

,

Hijl.

Nut. inf.

Tome rill.

Noctuelle

Liris.

les su-

avec l'extrémité obspérieures vertes
cure ; les inférieures jaunes , avec une
tache noire.

en recouvrement
d'un
vert-pale, marquées, au milieu, d'une
Lisse

;

ailes

tache ariienlée.

,
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NOCTUELLE.
56.

Noctuelle

Lisse; ailes en j-ecoiwrement, Manches;
liord antérieur des supérieures rouge ; les
inférieures avec des taches noires.

j'j.

Lisse

ailes

;

en recouvrement noires ;
avec le bord
,

les inférieures ferrugineuses,

postérieur obscur.
65. Noctuelle parsemée.

Noctuelle Narcisse.

en recous^renient obscures.
me raie longitudinale blanche ; les
i,^, ures jaunes, avec l'extrémité bleue.
Lisse; ailes

,

,

58.

(Insecte.)
64. Noctuelle livide.

laiteuse.

Noctuelle Monique.

Lisse; cales en recouvrernent , cendrée-,

parsemées de points noirs marquées pos,

térieurement d'une raie jaunâtre.
66. Noctuelle du Chêne.

Lisse; cales en recouvrement , obscures,
avec le milieu blanc; les supérieures mar-

quées , il la base d'une tache blanche
avec des points noirs.

Lisse

en recouvrement , d'un
avec trois ou quatie raies

ailes

;

gris-jaune

,

,

5g.

Noctuelle

67. Noctuelle marquée.
poite-fai.v.

Lisse ; ailes en recouvrement ;
périeures obscures avec une raie
,

taches blanches
tachées de noir.

;

les

et

su-

deux

les injérieures jau?ies

Lisse; ailes en recouvrement, cendrées,
marquées de trois taches jaunes entre trois
raies de la même couleur.

68. Noctuelle quadriponctU(;e.
Go. Noctuelle modeste.

grises
Lisse
ailes en recouvrement
avec des raies ondées , obscures , et quatre
point noirs sur le bord antérieur.
,

Lisse; ailes en recouvrement
les

brunes

,

supérieures avec une tache rouge

ii

;

leur

,

extrénnté.
6g. Noctuelle blême.
6i. Noctuelle agréable.
Lisse ; ailes en recouvrement brunes,
avec des raies jaunes ; la postérieure plus
large, marquée de points bruns.
,

6i. Noctuelle
;

noirs

,

ro.

Noctuelle domestique.

lisse.

d'un
en recouvrement
rouge-brun, avec des raies brunes et une
du
bord.
bruns
près
points
rangée de
Lisse

Lisse; ailes en recouvrement, pales;
bords postérieurs marqués de points
en dessous.

les

ailes

Lisse; ailes en recouvrement, cendrées,

,

,

avec des raies noires ; le bord antérieur
avec des points noirs à la base, et des points
blancs à l'extrénuté.

63. Noctuelle sombre.
yi.

recouvrement, noirâtres,
avec quatre points blancs sur le bord antérieur ; ailes inférieures , d'un gris-ferru-

Noctuelle

sillonnée.

Lisse; ailes en

Lisse
lées

,

pilles.

;

ailes en

recouvrement lancéoavec des stries

d'un gris-obscur

,

,

Suite
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NOCTUELLE.
Noctuelle de l^Ujutilou.

-2.

(Insecte.;

commun.

80. Noctuelle du Fi; uier

Lisse ailes en recoin'remeiU ; les supérieures cendrées à leur base avec des
/loints noirs; obscures à l'extrémité, avec
des stries cendrées i les injérieuresfauves,•

,

Ailes penchées
avec dis
cendrées
stries et un point au milieu blancs ; la buse
J'auve, avec cinq points noirs.
,

,

81. Noctuelle couronnée.

Noctuelle de

^3.

l'Airelle.

Lisse ; ailes en 7'ecouvrement, d'un grisbrun avec trois raies grises et une rangée
de points noirs.
,

Ailes penchées , obscures avec trois
raies plus obscures, et la tache ordinaire
postérieure marquée de points noirs.
,

82. Noctuelle Maulie.

74- Noctuelle bicolore.

Lisse ; ailes en recouvrement, jaunes
avec la partie postérieure obscure.

Ailes penchées, brunes; les inférieures
avec une bande bleue, et le boid postérieur noir.

Noctuelle

y 5.

Lisse

;

ailes

criblée.

en recouvrement

:

les su-

périeures cendrées avec des points
à la base ; les inférieures jaunes.
,

tioirs

Noctuelle Bouc.

83.

Ailes penchées, obscures avec le milieu plus clair; les inférieures noires avec
l'angle antérieur jaune.
,

,

Noctuelle du Saule-Marceau.

r6.

Lisse
les

en recouvrement , d'un cenavec trois raies obliques et

ailes

;

dré-obscur

,

deux taches ordinaires blanchâtres.
,

Noctuelle Ésée.

84-

Ailes penchées ; les supérieures obscures avec un reflet violet des raies et
des points noirs ; les inférieures noires
avec l'angle antérieur jaune.
,

,

Noctuelle narbonnoise.

77.

Lisse; ailes planes

drées

;

les supérieui'es

avec deux raies jaunes

,

obscur

et

cen-

un point
85. Noctuelle Périthee.

postérieur.

,

Ades penchées d'un

Noctuelle du Bolet.

78.

déprimées planes couvertes de points et de taches obscurs; anLisse

;

ailes

,

,

tennes pectinées.

86. Noctuelle javanoise.

TROISIÈME FAMILLE.
Corcelct

lisse

;

brun-violet ; les
,
supérieures avec une bande courte et le
bord interne, jaunes.

ailes

penchées de chaque

Ailes penchées , jaunâtres, avec des
points noirs à la base, et le disque brun,
nuirqué de deux taches blanches.

côté.

Noctuelle du Figuier

79.

à grappes.

Ailes penchées, cendrées, veinées de
blanc avec la basefauve , tachée de blanc
,

87.

Noctuelle Gérion.

Ailes penchées noires avec des taches
jaunes ; les inférieures rouges , avec le
,

bord

noil.

,

27.8
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NOCTUELLE.

io5.

Noctuelle

ji lies penchées

,

éciissonnc-o

mélungéys

(Juseclc.)

1

tic

hlmi'' et

d'obscur j les ifift-iionres blanches à la
ha^e, avec une tache obscure, et obscures
il l c.riréinité
avec des lâches blnnches.

In.'.crtcf

13.

Noctuelle

avide.

Ailes penchées , obscures, luisantes,
avec une tache et une bande postérieure,
ferrugineuse ; les iiférieures blanches.

,

Il 4-

106. Noctuelle glvpliique.

Noctuelle du Ronrc.

Ailes penchées cendrées avec dcu.r
raies oiah-es
blanches, une tache centrale blanche , et une lunule noire.
,

,

Ailes penchées, mélangées d'obscur et
de cendré ; les inférieures jaunes avec

,

,

,

une bande noire.
1

lO'j.

Noctuelle de

la

Cardèrc.

Ailes penchées, pales, avec une large
bande obscure: les inférieures mélangées
de jaunâtre et de noir.

15.

mité.
11 6.

108. Noctuelle de

la

Bugrauc.

penchées

,

,

et des

P\ocTUELLE portc-croix.

Ailes penchées, cendrées, avec une
raie au milieu et une bande postérieure

cendrées
avec un
les
bandes obscures
inférieures noires, avec trois lâches blanAiles

reflet rose

Noctuelle mixte.

Ailes penchées , pâles , avec des bandes
obscures, peu marquées ; les inférieures
pd/es à leur base , obscures à leur extré-

noires.

:

Noc tuelle

sal

ches.

Ailes penchées , cendrées avec des
raies ondées , obscures , et une bande
presque ferrugineuse au milieu.
,

109. Noctuelle Mi.

Ailes penchées, mélangées d'obscur
de cendré, marquées en dessous de
lettre

et

118. Noctuelle albicolle.

la

M.

Ailes penchées
blanches ii la base
obscures it l'extrémité , avec une double
petite ligne blanche.
,

iio. Noctuelle triangulaire.

Ailes penchées ; cendrées, avec des taches noires dont l'une triangulaire
les
uijérieures jaunes avec une raie noirâtre.
,•

,

,

119. Noctuelle italique.

Ailes penchées, noirâtres, avec une
grande tache transversale blanche.
,

111. Noctuelle point blanc.

A des

120.

penchées
dentées
obscures
ra)ées de brun, marquées d'une petite
,

,

,

,

Noctuelle barbue.

Ailes penchées pâles, avec trois raies
blanches et un point obscur au milieu.
,

,

tache au milieu, blanche.
121. Noctuelle mantele'e.
112. Noctuelle belle.

Ades penchées

; les supérieures ferruavec un point ferrugineux à
l'eoifrémilé; les inférieures noires, avec

gineuses

Ailes penchées, paie:, avec deux taches
noires sur le bord antérieur.

le

,

bord J'auve.

Sjiilr fie VTntroiln^lion
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penchées

^liles

,

blanches

bande oblique blanche
che à la base.

,

et

;

le.i

supé-

marqué d'une

rieures avec le milieu noir,

(Insecte.)

i3i. Noctuelle tigrée.

122. Noctuelle Hypatie.

une raie blan-

Ailes penchées

les

;

supérieures méliin-

s;ées; les inférieures noires,
et trois

taches marginales

avecune bande
blanches.

,

iSa. Noctuelle Lynx.
19.3.

Noctuelle

Ci'pliise.

^ililes

penchées

cendrées

,

,

ai'ec le dis-

que noir, ninrqiié d'une bande oblique
blanche.

,

ïî\. Noctuelle triangle.

cendrées , o^'ec le milieu noir, marqué d'un triangle blanc.
.Jdes penchées

Ailes penchées; les supérieures mchiugées d'obscur et de jaune et marquées
d'un point blanc; le dessous jaune , avec
des raies ondées obscures.
,

,

,

i33. Noctuelle géométrique.

Ailes penchées
obscures , avec une
grande tache noire marquée de deux
bandes , dont l'une antérieure , bhmche.
,

,

125. Noctuelle

Ammonic.

Ailes penchées, obscures, avec un rejlet
avec le disque noir,
uuirqtté de deux bandes blanches.
violet; les supérieures

134. Noctuelle Orosie.

Ailes penchées ; les supérieures bhirichiilres
avec une grande tache nuirgi,

nale, noire, et l'extrémité noirâtre.

Noctuelle palmée.

laG.

Ailes penchées , presque ferrugineuses
deux raies ondées, obscures, peu
marquées, et une tache blanche au milieu.
a\'ec

I3-. Noctuelle arquée.

Ailes penchées blanchâtres, avec une
tache en croissant au milieu, et une marginale noires.
,

,

138. Noctuelle vulpiue.

Ailes penchées ; les antérieures d'un
cendré-obscur, sans tache; les inférieures
uicc l'extrémité noire, tachée de blanc.
129. Noctuelle notée.

Ailes penchées, cendrées, avec deux
bandes noirâtres et un point noir au bon!

i?)0.

N octuelle

Mézcntcrie.

,

i36. Noctuelle stolide.

Ailes penchées obscures avec deux
bandes blanches, dont la postérieure uni,

,

dentée.
i3'j.

Noctuelle d'un

Ijlanc

de neige.

Ailes penchées, blanches; corps blanc;
antennes et trompe testacées.
i38. Noctuelle Joviane.

Ailes penchées , cendrées avec une
tache transversale , noire, postérieurement sinuée, et*'bordée de blanchâtre.
,

NocTiiF.LLE desliti'.ée.

/crises, tachées d'obscur m'irqitces d'une raie blanche, bordée
_.

i35.

Ailes penchées noires; les supérieures
parsemées de bleu ; les inférieures avec
l'extrémité blanche.

(des penchées
,

d'o/>srur.

139. Noctuelle parallèle.

,

Ailes penchées obscures; disque noir,
traversé de deux bandes blanches.
,

Siii'/P
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NOCTUELLE.
1^5. Noctuelle ceiidroe.
,

,

penchées, blanchâtres avec
,

postérieure

lui lie

,

Noctu elle mai

Ailes supérieures ccndj-ées ; les inférieures rouges , avec deux bandes noues;
abdomen blanchâtre en dessus, blanc en
dessous,

1-6. Noctuelle rejetcc.
-files

233-

îincciv

(lusedc.)
i83.

Ailes penchées eriu/récs avec une
rangée postérieure de points noirs.

rJcf:

i8|. NocTiFELLE clioisie.

ii/tc

verddlre.

Ailes supérieures cendrées , avec des
raies ondées, anguleuses , noires; les injérieures rouges , avec deux bandes noi-

I--. Noctuelle foitiGée.

Ailes penchées grises, tachées d'ohscur ; les inférieures jaunes ai'ec une raie

prenucre Jlexuetise.

res, la

,

,

et le

bord

i85. Noctuelle accordée.

noirs.

Ailes supérieures grises avec des raies
noires ; les injérieures
presçu'ondées
rouges ai'ec deux bandes noires ; abdorouge
dessus.
men
en
,

1^8. Noctuelle exaltée.

,

,

Ailes penchées
leuses,

a'.'ec

;

supérieures nébu-

le.;

une ligne au milieu

tache cendrées

;

et

une
i8G. Noctuelle promise.

les injérieures noires.

mélangées
de cendré, avec des raies den-

.t iles supérieures dentées
I

-c).

Noctuelle lancéolée.

d'obscur

Ailes penchées , lancéolées, cendrées;
supérieures parsemées d'obscur.

les

tées

et

,

noires; les injérieures rouges, avec

deux bandes

noires.

i8^. Noctuelle conjointe.

QUATRIÈME FAMILLE.
Ailes en recoui'rement; corcelet en crête.

,

Ailes supérieures d'un cendré-obscur,
avec une bande plus claire au milieu et
une raie postérieure dentée blanche; les
inférieures rouges
avec deux bandes
,

,

i8o.

Noctuelle

,

fiancée.

noires.

supérieures cendrées, avec des
raies ondées
obscures ; les injérieures
routes, avec deux bandes noires ; abdo^

files

i88. Noctuelle ravie.

,

men

ccjtdré.

Ailes supérieures mélangées ; corps
noir en dessus marqué d'une raie longiuulinale blanche.
,

,

1

1

.

Noctuelle

Ilie.

Ailes supérieures mélangées marquées
d'une tache carrée blanche ; les inférieures rouges, avec deujc bandes noires.

i8g. Noctuelle veuve.

,

Ailes supérieures cendrées

,

,

avec des
avec
,

raies noires; les inférieures noires
le

bord postérieur blanc.

iSa. Noctuelle épovise.

Ailes supérieures grises aiee des i^aies
ondées et des points pris du bord, noirs ;
avec deux bandes
les injérieures rouges

i()o.

Noctuelle Epione.

,

,

noires.

Uijl.

Ailes supérieures mélangées, marquées
de deux points blancs
les inférieures
nnire, a^ec le bord p,,slcrieur Uwc.
,

,

Nat. InJ. Tl

m
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(Insecte.

191. Noctuelle du Frêne.
y/iles supérieures dentées

de cendré

et

d'obscur

noires en dessus

,

;

199. Noctuelle hyménée.
,

mélangées

ailes inférieures

avec une bande bleue.

Ailes supérieures grises avec des raies
anguleuses noires; les inférieures jaunes,
avec deux bandes arauécs noires.
,

,

,

J92. Noctuelle maure.

Ne

mélangées
de cendré ; les injérieures noiune bande et le bord gris.

yiiles supérieures dentées

de noir

et

râtres

ai'ec

,

,

Noctuelle spectre.

i()3.

yïiles supérieures d'un

Amasie.

Ailes supérieures mélangées de cendré
de blanchâtre , avec une raie postérieure fauve ; les ijijérieures jaunes , avec
deux bandes noires; la postérieure interet

rompue.

cendré-obscur

201. Noctuelle paranvmplie.

cwec des raies ondées plus obscures.
194. Noctuelle dotée.

[.le

Ailes supérieures obscures , avec des
raies ondées et anguleuses
blanches et
noires; les inférieures jaunes avec deux
bandes arquées , noires.
,

,

supérieures dentées, obscures,
avec le bo/'d postérieur bleuâtre; les inférieures noires, arec une l'aie courte,
bleuâtre.
y/iles

195. Noctuelle ncogame.

ao2. Noctuelle Pasithée.

Ailes supérieures mélangées ; les inférieures noires, avec la base noiriilre et

une bande jaune au milieu.
mélangées de blanc
d'obscur arec des raies Jlexueuses ,
noires; les inférieures jaunes , avec deux
^^iles supérieures

et

2o3. Noctuelle converse.

,

bandes noires.
196. Noctuelle Cocalus.

Ailes supérieures mélangées , avec une
bande postérieure ondée , blanche ; les
inférieures jaunes , avec deux bandes
noires.

Ades

supérieures mélangées de vert et
et marquées d'une raie noire ;
inférieures jaunes , arec le bord pos-

de noir,
les

térieur fiuir.

19'^.

Noctuelle compagne.

Ailes supérieures mélangées de cendré
et de testacé , et marquées de deux raies
obscures ; les inférieures jaunes , avec
deux bandes flexueuses , noires.

Noctuelle nyniplie.

20.4.

Ailes supérieures avec des bandes noires , grises et jaunes; les inférieures jaunes , avec deux bandes noires.
2o5. Noctuelle nymphagoguc.

Ades

supérieures avec des bandes noi-

et grises

?'es

;

les inférieures jaunes

deux bandes noires

;

la

avec
seconde inter,

rompue.
198. Noctuelle foniiosa.
ailles supérieures

purpurescentes, avec

une raie longitudinale et deux taches
jaunes; les inférieures fauves , avec une
tache et Ir hord noirs.

2o().

Noctuelle Grince.

Ailes supérieuT'es mélangées de noir,
d'obscur et de cendré ; les inférieures fauves avec lieux bandes luquéc-, noires.
,

.

Siiîle
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NOCTUELLE.
207. Noctuelle Partheiile.

(

Insecte.

-liles supérieures mélangées de noir
de rendre, avec une tache
transversale et une raie postérieure ondée blanchdlrts.
,

,

208. Noctuelle pucelle.

Ades supérieures mélangées de verddtre et de gris ; les inférieures rouges
avec une large bande noire, presque marainale.

Noctuelle

21 G.

d'un gris-ohscur, avec
une liande et raie plus obscures.
^L'ics suj>érieures

)

Noctuelle du Solanur

21 j.

d'o'iscur et

Tn<:ectes,

de

gris

liu.

Ades

supérieures dentées, mélangées
d'un brun ferrugineujc vers le bord po'^térieur

;

les

injérieures jaunes

,

avec

le

bord postérieur noirâtre.

209. Noctuelle promiLc.
^-/iles inférieures d'un jaune-testacé
avec une bande noire presque marginale.

210. Noctuelle mi-partie.

•îi-j.

Noctuelle couverte.

Ailes supérieures mélangées d'ohsrur
et de l'erddtre avec deux bandes ondées,
blanches; les inférieures jaunes avec une
tache en croissant et une bande posté,

,

Ailes supérieures cendfées à la base ,
avec des points noirs , obscures à l'extrémité , avec des lignes blanches; les inférieures jaunes, avec le bord postérieur

rieure noires.

218. Noctuelle frangée.

noir.

Ailes supérieures avec des bandes gi
ses; les infei'ieures d'un jaune-souci, avi

211. Noctuelle Cythérée.

Ailes supérieures mélangées avec une
raie blanche; les inférieures jaunes avec
le bord postérieur noirâtre.

une

trcs-larise

bande

noire.

,

,

212. Noctuelle suivante.

Ailes supérieures d'un rouge-brun ; les
infciieures jaunes, avec une tache en
croissant et une bande postérieure noires.

21C).

>.

21 3.

Noctuelle orbone.

Ailes supérieures d'un rouge - brun
avec une rcde postérieure jaune ; les inférieures jaunes avec le disque noir.
,

Noctuelle janthinc.

Ailes supérieures d'un gris purpurcsceut, avec une petite raie bl(tn<diâtre ; les
inférieures noires , avec une tacite au milieu et le bord jaunes.

N OCTUELLE

uournce.

Ailes supérieures obscures, avec une
raie jaime sur le bord antérieur ; les inférieures jaunes à la base , noires ii iex-

,

21 4.

221. Noctuelle couitisaue.

Noctuelle couséqueute.

Ailes supérieures brunes avec quatre
avec
raies pales ; les inférieures fauves
une tache en croissant et une rcde posté-

Ailes supérieures grises , avec une lunule obscure au centre entre deiLC raies
blanches ; les inférieures blanchâtres à

rieure noires.

leur base.

,

,

,
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^^ilcs supérieures fauves , avec des taches orulées, jaunes; les inférieures jaunes , avec une tache et le bord postérieur

noirs.

avec des
raies noires; les inférieures fauves à leur
base, noires à leur extrémité.

Noctuelle

Ailes supérieures ferrugineuses , avec
des raies ondées, obscures i les inférieures
postérieurement noires , avec des taches
blanches.
232. Noctuelle partagée.

223. Noctuelle Papliie.

Ailes supérieures cendrées

22iî.

(Insecte.;

23 1. Noctuelle marchande.

222. Noctuelle aJit'néG.

,

Ailes supérieures presque dentées , griles
ses , avec une tache noire ci la base
deux taches ordinaires brunes, et une
raie blanche au milieu.
,•

lunaire.

dentées , obscui-es
avec le milieu plus clair, marqué d'un
point noir et d'une lunule noirâtre.
yliles supérieures

233. Noctuelle tricheuse.

,

Ailes supérieures glauques , avec une
lunule noire; bande noire a la partie antérieure

du

corcelet.

325. Noctuelle augure.

Ailes supérieures obscures
caractères noirs.

,

avec des

22G. Noctuelle du Froment.

Ailes supérieures cendrées , avec deux
une tache alonsée , noi-

23,^.

Noctuelle de

la

Vesce.

cendrées ,
,
avec un point blanchâtre et une lunule
ponctuée, obscure ; bande noire à la paryïiles supérieures

tie

striées

antérieure du corcelet.

raies obscures et

235. Noctuelle découpure.

Ailes supérieures dentées et déchirées
d'un, rouire-gris , marquées de deux points
,

22-. Noctuelle moissonneuse.

Ailes supérieures ferrugineuses , avec
des raies ondées , plus obscures ; les in286. Noctuelle cordon blanc.

férieures blanchâtres.

Ailes supérieures obscures, avec
antérieur nutr.

228. Noctuelle brùlee.

Ailes supérieures d'im gris - obscur
avec trois raies et un anneau jaunâtre au
nii'ieu , et une raie postérieure ondée.
229. Noctuelle soumise.

'.>.?>-j.

Noctuelle C

le

bord

noir.

Allés siquirieures d'un cendré-obscur
avci- une hirhe noire, extérieurement
blanchdtie
et une petite ligne noire ii
,

Ailes d'un cendré--obscur avec quatre
raies et trois anneaux jaunâtres.
,

l'extrémité.

238. Noctuelle signalée.
230. Noctuelle retuse.

Ailes supérieures presquéchancrées
d'un gris-obscur avec trois raies plus
,

claires.

Ailes supérieures marquées de trois
taches noires; bord antérieur cendré ii
la base; corcelet obscur, antérieureiiLent
brun.

Suite
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KOCTUELLE.
aSj).

N>!liirt'Jlc

(Insecte.)

248. Noctuelle grise.

INocTUELLE min-àtre.

Ailes supérieuirs obscures avec des
cendrées et deux lignes centrales
,

lies

Ailes supérieures d'un cendré obscur
avec un petit point blanc au milieu.
NocTiîELLE contiguè.

a^i).
"i-^o.

2J7

des Inicetcs.

Noctuelle gothique.

Ailes supérieures obscures avec une
tache arquée et un point au milieu, noirs.
,

Ailes supérieures mélangées de clair
de cendré et d'obscur , avec une raie postérieure bidentée , blanche ; crête au corcelet

,

bifide.

1^1. Noctuelle I noir.

iDO. Noctuelle pupille.

Ailes supérieures obscures , avec une
tache grise ad milieu, une ligne Jlexueuse
et une pupille noires.
1^1. Noctuelle rectangle.
yïilcs supérieures obscures ,

Ailes supérieures d'un brun-pâle, avec
tache ordinaire antérieure marquée
d'une prunelle jaune.
la

aSi. Noctuelle dealine.

avec quatre

taches noires au milieu , dont deux sur te
bord antérieur ; corcelrt avec une bande
noire.

Ailes supérieures mélangées de cendré
et d'obscur , avec une tache au bord interne et une raie postérieure , jaunes.

Noctuelle bimacule'e.

'•.'il.

343. Noctuelle polymite.

Ailes supérieures nébuleuses de cendré
et d'obscur ; angle interne marqué d une
tache noire.

A

d'un blanc-gris

ilcs

un peu nébuleuses ;
deux taches noires.
•>,')3.

;

les

supérieures

les inférieures

avec

^ octuelle exclamation.

octuelle Drassicaire.
d'un gris obscur, mélangé de noirâtre; crochet noir derrière
yJiles supérieures

la

Ailes supérieures obscures , avec une
petite ligne et une tache en cœur, noires;
les inférieures noires.

prenuere tache.
n^\. Noctuelle distincte.
?.\S.

Noctuelle incendiée.
Ailes supérieures d'un jaune-gris, avec

Ailes supérieures grises , avec une ligne
Jlexueuse noire , U la base ; corcelet avec
,

deux taches centrales

,

noires, et l'extré-

mité obscure.

une bande noire.
2j").
j.^\<o.

Noctuelle des Gaious.

Noctuelle subterrauée.

du

Ailes supérieures obscures , avec la
base antérieure et le bord postérieur
cendrés.

Ailes siqjéricures cendrées , tachées de

Ailes supérieures obscures , avec F extrémité plus claire ; une petite ligne au

Ailes supérieures obscures

,

avec

laies ondées, blanchâtres, accolées

trois
îi

noir.
r>jG.

247. Noctuelle de l'Anserine.

noir, avec une raie postéiieure bidentée
crête au corcelet, courte, bifide.

Noctuelle épancliée.

milieu et deux ri l'extrémité, noires , murquées d'un point blanc.

Siii'ic
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cendrées, auec des
raies ondées obscures , une ligne noire «
lu base et un point blanc entouré de noir
yliles supérieures

,

(Insecte.)

265. Ne

25^. Noctuelle siguifère.

,

hisccto.s.

bLincht

Ailes penchées les supérieures jaunes
avec un point ocellaire blanc placé entre
des raies ondées , obscures.
i

,

vers l'extrémité.

266. Noctuelle éblouissante.
258. Noctuelle valligère.

Ailes supérieures mélangées de cendré
d'obscur , ai'cc une tache oblongue
noirâtre à la base, marquée d'un point

et

Ailes penchées ; les supérieures un peu
obscures , avec une petite raie à la base
et une large bande au milieu, d'un jauneoransé.

ferrugineux.
26-.

Ne

sulfurée.

aSg. Noctuelle aveugle.

.nies supérieures dentées, grises , avec
noirs à la base et deux raies

deux points

Ailes penchées ; les supérieures jaunes
avec un grand nombre de points et quelques raies obscures.

cendrées.

L

260. Noctuelle

2G8. Noctuelle cirée.

blanc.

Ailes supérieures grises, avec une tacite blanche , en forme de L.
2(11.

Noctuelle de

Ailes penchées ; les supérieures jaunes
avec des raies plus obscures ; les inférieures blanches.

l'Osier.
261).

Ailes supérieures obscures ci la buse
avec des raies ondées , faufes et l'extrémité cendrée.

Noctuelle

éclatante.

,

,

Ailes penchées ; les supérieures jaunes
avec des raies ferrugineuses ; une bande
a la base et une autre à l'extrémité obs,

263. Noctuelle villageoise.

Ailes d"uh gris obscur,

as -ce

cinq points

noirdtres et trois blancs au bord antérieur ; les postérieures blanches avec une
,

bande

2-0. Noctuelle citronelle.

Ailes penchées , jaunes ; les supérieures
avec liais raies ferrugineuses, obliques.

noire.

CINQUIÈME FAMILLE.

2'ji.

Noctuelle jaunâtre.

Ailes penchées les siqiéricures jaunes
avec deux raies dentées, obscures.
;

Ailes penchées

;

corcelei en crête.

263. Noctuelle fauve.

A iles penchées

supérieures jaunes
avec des raiesferrugineuses, dont lapostélicure ponctuée; les inférieures blanches.
;

les

264. Noctuelle safranéo.

Ailes penchées ; les supérieures ferrui^incuses
avec des raies obscures et le
biird antérieur uitirqué de j>oints blancs.
,

2^2. Noctuelle rouillée.

Ailes penchées ; les supérieures ferrugineuses avec une tache au nùlieu obscure marquée d'un point blanc.
,

,

9.-3.

Noctuelle drap

d'or.

Ailes penchées ; les supérieures d'im
beau jaune avec des points et une large
,

bande obscurs.

Suite de l'Introduction
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NOCTUELLE.
•:> Noctuelle

j.i^)

(Insecte.)

282. Noctuelle chalsite.

clairette.

Ailes pejichées ; les sujiéricures jaunes
avec un point obscur au milieu, et une
rangée postérieure de points noirs.

Ailes penchées ; les supérieures pourprès , mélangées d'obscur el de doré.
283. Noctuelle circonflexe.

2-5. Noctuelle pâle.

Ailes penchées; les supérieures pâles
avec un point blanc au milieu, placé dans
un cercle noir.
,

Ailes penchées; les supérieures un peu
obscures manpiées d'une tache alongée
circonjlexe argentée.
,

,

i^\. Noctuelle de lArnioise.

2-6. Noctuelle chrysite.

Ailes penchées; les supérieures d'un
brun-ferrugineux , avec deux bandes dorées ordinairement réunies par leur mi,

Ailes penchées; les supérieures inertes,
avec plusieurs taches argentées , éparses.
a85. Noctuelle gamma.

lieu.

2'jH.

Noctuelle C

Ailes penchées, dentées ; les snpérit
res obscures marquées d'une tache dort,
en forme d'y.
,

d'or.

Ailes penchées ; les supéricui-es presque
pourpres, avec deux taches et des points
il

l'extrémité

,

Noctuelle moutac

>86.

dorés.

A

2-8. Noctuelle top,ize.

Ailes penchées ; les supérieures obscures
avec une grande tache prestjue
carrée , d'un brillant métalli</ue.

penchées

i-de.

supérieures mélangées d'obscur et de cendré ; le milieu
obscur , avec une ligne blanche courte
bifurquée.
iles

;

les

,

,

28-. Noctuelle inounoie.
2-().

Noctuelle

laujiuc.

ailles penchées; les supérieures cendrées, avec une tache marginale noire
bordée d'or de chaque côté , et, une autre
tache dorée.

Ailes penchées; les supérieures dorées,
avec des raies ondées grises et une double
tache argentée au milieu.
,

,

280. Noctuelle bractée.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées, marquées au milieu d'une grande
tache dorée brillante.

288. Noctuelle divergente.

Ailes penchées enti'eres ; les supérieures grises, avec le milieu obscur, truirqué
d'un trait blanc; les inférieures fauves
avec le bord obscur.
,

,

289. Noctuelle émide.
281. Noctuelle de

la

Fétuqiie.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées de jaune et d'obscur avec trois tacites argentées.
,

Ailes penchées, dentées ; les supérieures mélangées de noir et de cendré, avec
une petite ligne double , argentée , placée

ajo

Sin'if' (fe
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NOCTUELLE.

(Insecte.)

298. Noctuelle échancrée.

290. Noctuelle argentine.
Ailes penchées; les supérieures grises,
m'ec une large raie courte, presque marginale , argentée.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées , ayant le bord interne échancré ;
tête et partie antérieure du corcelet d'un

Jaune-orangé.
299. Noctuelle appauvrie.

291. Noctuelle interrogation.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur et de cendré , marquées
au milieu, du signe d' interrogation blanc.
,

292. Noctuelle signalée.

Ailes penchées; les supérieures obscures, a\>ec des points noirs ii la base, et
du sisne d'interrosation doré, au milieu.
293. Noctuelle question.

Ailes penchées , mélangées de dort
de cendré avec le igne d' interrogation
argenté , placé au milieu.
,

294- Noctuelle du Pepon.

Ailes penchées ; les supérieures grises
avec une tache ci V extréndté , et une autrt
dorsale , d'un brun-doré.

295. Noctuelle

ïola.

supérieures d'un
gris-Jerrugineujc , avec un f^ renversé de
couleur d'or , placé vers le milieu.

Ailes penchées

;

les

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur et de cendré; les inférieures
d'un blanc transparent.
300. Noctuelle meticiJeuse.

Ailes penchées ; les supérieures postérieurement dentées et déchirées , d'un
rouge-pdle à la base, marquées, au milieu , d'une grande tache obscure, triangulaire.

3oi. Noctuelle

cillée.

Ailes penchées, dentées; les supérieures
vertes , avec le bord postérieur ceiulré.
302. Noctuelle résonante.

Ailes penchées ; les supérieures verddires , luisantes, avec deu.v raies doubles
et
blanches , dont l'antérieure Jléchie
deux taches fauves à l'extrémité.
,

303. Noctuelle

illustre.

Ailes penchées , entières ; les supérieures mélangées de rougedtre de vert et
de cendré, avec trois taches ferrugineu,

ses

,

distinctes.

296. Noctuelle verrue.
304. Noctuelle décliirce.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur et de doré , avec un point
argenté, placé au milieu.

29'j.

Noctuelle luuée.

Ailes penchées; les .nipérieures mélangées d'obscur et de tendre, avec une tache
en arc, burdcc de jaune au milieu.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur et de ferrugineux, et échancrées cm bord ii^terne ; Jiontjàuve.
305. Noctuelle double O.

Ailes penchées ; les supérieures cenrayées de ferrugineux , et mardrées
quées de doux O rapprochés.
,

JOO. ISoCXLLLLE

Suile de l'Introduction h l'ÏIistoire Naturelle des Insectes.

NOCTUELLE.
yfdes penchées ; les supérieures d'un
brun-cuivreux, ai^ec des bandes obscures
et

une raie postérieure dentée,, grise.
807. Noctuelle embrasée.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées de ferrugineujc et de jaune, avec les
deux taches ordinaires conjluentcs.
3o8. Noctuelle

(Insecte.)

3i5. Noctuelle

3o6. Noctuelle

ratisse'e.

Ailes penchées

les supérieures avec
;
et le bord antérieur blancs ;
ndlieu ferrugineux jaspé.

satellite,

Ailes penchées , dentées brunes ; les
supérieures avec unpoint jaune entre deux
points blancs , plus petits.
,

3 16.

Noctuelle uacarat.

Ailes penchées ; les supérieures ferrugineuses
,'ec trois taches blanche
le bord antérieur , et deux points noirs,
,

postérieurs.

817. Noctuelle analogue.

deux bandes
le

,

ioc).

Noctuelle renaissante.

Ailes penchées ; les supérieures un peu
obscures, avec deux
et une raie postérieure , cendrés.

O

3io. Noctuelle fileuse.

Ailes penchées ; les supérieures blanches, avec trois raies noires ^ les inférieures
jaunes, avec des points et une raie noirs.
3i

ï.

Noctuelle

or.

Ailes penchées ; les supérieures ferrugineuses, avec deux points noirs ii l'angle
extérieur; les inférieures noires.
3 18.

Noctuelle

tripière.

Ailes penchées ; les supérieures cendrées avec trois taches arrondies placées sur une ligne longitudinale , et quelques points sulfureux.
,

,

319. Noctuelle marginée.

Ailes penchées ; les supérieures jaunâavec des raies ferrugineuses et le
tres
bord postérieur obscur.
,

Ailes penchées ; les supérieures cendrées , avec des raies ondées, obscures,
et une tache grise au milieu.
3i2. Noctuelle délayée.

Ailes penchées ; les supérieures ceiidrées , avec deux bandes ferrugineuses ,
peu marquées , et un point blanc au mi-

320. Noctuelle de l'Absinthe.
yliles

penchées, blanchâtres

;

les

supé-

rieures avec deiuv doubles raies ondées ,
et quatre points noirs, disposés en

noires

,

carré.

lieu.

321. Noctuelle de l'Auronne,
3i3. Noctuelle ruficolle.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur
avec deux bandes plus
obscures; corcelet antérieurement brun.
,

Ailes penchées ; tes supérieures d'un
cendré-obscur , avec des raies ondées
noires, et quatre points blancs sur le bord
antérieur.

3i4- Noctuelle octogésime.

322. Noctuelle oculle.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur , avec plusieurs raies plus
obscures , et la tache rén forme interrompue.

Uiji.

Nat. lif.

Tome

VIII.

Ailes penchées ; les supérieuTes nébuleuses, avec l'extrémité cendrée et trois
taches noires.

Suite

(il'
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NOCTUELLE.

(lusecle.)

33

323. Noctuelle patibiilalie.

penchées ; les supérieures cendrées , avec un petit point et une tache
dorsale, commune, appuyée sur une raie
obscure, noirs.
yJt'les

1.

,

33-2.

N.

ji|)('di

Noctuelle

penchées ; les supérieures glauavec des raies ondées, obscures;
pattes d'un blanc de neige.
,

içéograpliifjuc.

penchées les supérieures ntel,/.
gées d'obscur, avec deux raies bluncii
:t des stries blanréunies au bordinter
yJilcs

yliles

ques

Noctuelle peinte.

Ailes penchées ; les supérieures pou,
près avec des raies et des points blanc,
dont quelques-uns bordés de noir.

ches

il

;

l'extrémité.

333. Noctuelle du Millepertuis.
3i5. NocTuiiLLE de l'Anae.

les supérieures presque
de noir, mélangées d'obscur et de
cendré avec une tache oblongue blanchâtre a la base.

Ailes penchées ;

^iles penchées ; les supérieures fuligineuses avec deux taches cendrées dont
l'une oblongue, ci la base, marquée d'un
point noir.
,

,

striées

,

,

334. Noctuelle clairvoyante.
3 7,6.

Noctuelle

penchées; les supérie"'Cs d un
avec deux bandes blan-

-liles

rose-pourpre
châtres

incarnat.

,

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur, avec les nervures grises et
la tache ordinaire réniforme solitaire.
,

,

les inférieures

obscures.

335. Noctuelle conspicillaire.
'i:>.-.

Noctuelle purpurine.

yliles

rose un

S'.iS.

penchées

;

les

antérieures d'un
la base jaune.

peu pourpré, avec
Noctuelle du

Ailes penchées ; les supérieures cendrées, mélangées d'obscur, avec des stries
pâles et jioires à l'extrémité.
330. Noctuelle poule.

Pleris.

supérieures obscuAiles penchées;
avec des taches blanches et deuxres
bandes pourprées.
les

,

829. Noctuelle jouveutine.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cejidré-obscur avec des raies dentées
,

,

noires, et de petites lignes noires

337. Noctuelle de

Ailes penchées ; les supérieures un peu
anguleuses, brunes ii leur base ferrugineuses à l'exlrémiléj avec une raie noire
et une pâle.
,

33o. Noctuelle glauque.
Ailes penchées; les supérieures d'un
gris-verddire , avec deux bandes et une
raie postérieure blanchâtres.

la

ii

l'ex-

Linaire.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur avec des stries blanches
et noires à l'extrémité, et les deux taches
ordinaires d'un blanc de neige.
,

338. Noctuelle du Pois.

Ailes penchées ; les supérieures firugineuses avec deux taches grises et une
rtue postérieure ondée, pdle.
,

,

Suite de l'Introduction h l'Histoire Naturelle des Insectes^

iXOCTUELLE.
339. Noctuelle meudiautc.

,

(Insecte.)

34". Noctuelle de l'Arroche.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
rouge-pdle , m'ec une tache obscure au
milieu

243

dans laquelle sont deux taches

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur, avec une tache jaune an
milieu, postérieurement bifide.

Jaunes.

348. Noctuelle du Doîic.
3 }o. INocTUELLE de l'Aubépine.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées de gris et d'obscur, avec le bord
interne uti peu bleuâtre et une lunule

Ailes penchées dentées; les supérieures obscures , avec une petite ligne blanchâtre au milieu; abdomen cendré en
dessous
avec deux rangées de points

Muni

noirs.

,

,

lie.

341. Noctuelle brune.

3|9-

Ailes penchées ; les supérieures obscures ni-ec une tache transversale, faune
an milieu, et le bord postérieur brun.
,

342. Noctuelle

soigiie'e.

-^^

Agiles

drées

il

octuelle suiuce.

penchées ; les supérieures cenavec une srande tache
la base
,

35o. Noctuelle bistriou.

Ailes penchées ; les supérieures obscures avec des raies ondées , blanches
et noires ; deux taches blanches
dont
la première double ; bords du corcelet
,

,

blancs.

A

iles penchées ; les supérieures mélangées d'obscur et de cendré; les inférieures
Idanches avec une raie mardinale noire.
,

35

343. Noctuelle arrange'e.

Ailes penchées , les supérieures obscures , avec des raies ondées, noires, et
une large bande blanche au milieu.

1.

Noctuelle du Coton.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur et de cendré; les inférieures
transparentes sans tache.
,

35a. Noctuelle brassicaire.
344- Noctuelle arrosée.

Ailes penchées

Ailes penchées ; les supérieures obscures , avec des taches blunclies et une
raie postérieure ondée, blanche.

tées

,

mélangées

dorsale
blancs.

,

,

lestacée

les supérieures den;
avec une grande tache
maripiée de points
,

353. Noctuelle sélcuse.

345. Noctuelle parée.

Ailes penchées ; les, supérieures obscures , avec trois raies a la base cl une
tache au milieu, blanches.
,

Ailes penchées ; les supérieures obscures , avec une tache au milieu , testacée
et blanche; genoux antérieurs fascicules.
354- Noctuelle précoce.

346. Noctuelle verte.

Ailes penchées; les supérieures mélangées d'obscur et de vert, avec deux raies
cl une tache blanchâtres : crête du corcelet

Ailes penchées ; les supérieures cendrées avec quelques points noirs ; les inférieures avec une bande marginale d'u/i

double.

rou.v-obscur.

,

ErnTnmtnWMS
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NOCTUELLE.
355. Noctuelle hâtive.
ailles

dâtres
noires

,
,

(Insecte.)

363. Noctuelle lucipare.

penchées ; les supérieures verauec quatre raies blanchâtres et
blanches.

et trois taches

Ailes penchées ; les supérieures d un
cendré-luisant, avec une large bande obscure au milieu.

356. Noctuelle pyramide.

Ailes penchées ; les supérieures obscures, avec trois raies ondées jaunâtres;
,
les inférieures ferrugineuses.

i6,\.

penchées; les supérieures ferrugineuses , avec une lunule jaune et une
raie postérieure blanche bidentée.
,

365. Noctuelle enfumée.

35^. Noctuelle répandue.

Ailes penchées ; les supérieures brunes , avec des raies anguleuses peu marquées , grises
les inférieures ferrugi,•

Noctuelle potagère.

Agiles

Ailes penchées ; les supérieures obscures , avec une raie postérieure blanche , sinuée , bidentée,
,

366. Noctuelle xanthographe.
358. Noctuelle lucipète.

Ailes penchées; les supérieures d'un
cendré-ohscur , avec des raies ondées et
les

Ailes penchées ; les supérieures testaavec les deux taches ordinaires
cées
jaunes.
,

deux taches ordinaires jaunâtres.
36'j.

359. Noctuelle double

Ailes penchées ; les supérieures obscures , avec deux raies ondées et trois
anneaux jaunes.
360. Noctuelle pyropbilc.
Ailes penchées ; les supérieures cendrées, avec des lunules et des taches obscures; les inférieures obscures, luisantes.

Noctuelle alchimiste.

Ailes penchées ;

raie.

les

supérieures noires

;

les inférieures noires , avec la base et une
petite raie à l'extrémité , blanches.

368. Noctuelle Pie.

A

iles penchées , noires;
avec la base blanche.

les inférieures

.

36i. Noctuelle leucophe'e.

Ailes penchées, dentées, grises; les
supérieures avec une tache oblongue au
milieu , et des taches triangulaires, postérieures, noires.

362. Noctuelle typique.

Ailes penchées J les supérieures obscures avec les taches ordinaires bordées
de pâle, et des raies réticulées pales.
,

369. Noctuelle peltigère.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
roux-pâle, avec la tache rén forme noire,
et

une bande postérieure obscure.
3^0. Noctuelle convergente.

Ailes penchées, presque dentées , d'un
gris-foncé , avec l'extrémité cendrée et
une tache jaune à l'angle interne.
3yi. Noctuelle rivulaire.

Ailes penchées , obscui-es ; les supérieures avec une bande grise, bifide, bordée de jaune.

iSuite
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de l'Introduction h l'Histoire jfalureUe des Insectes.

NOCTUELLE.
872. Noctuelle capsulaire.

(Insecte.)

38o. Noctuelle verdoyante.

Ailas penchées ; les supérieures cendrées, mélangées d'obscur, avec des raies
ondées, Jioires ; nue iigne blanche postérieurement , et des lunules noires.

Ailes penchées ; les super/cures vertes,
avec une lunule blanche an milieu ; les
inférieures blanches.

3yi. Noctlelle pudorine.
3'j3.

Noctuelle lencograplic.

Ailes pejichées ; les supérieures d'un
gns-violet avec des raies pâles et une
rangée de taches triangulaires , noires,
,

Ailes penchées

;

les

supérieures testa-

cées, sans tache j les inférieures obscures,
avec le bord testacé.

postérieures.

382. Noctuelle céladon.
3^4- Noctuelle sérène.
yliles penchées blanchâtres les supérieures avec une large bande obscure
bordée de Jaune onde.
,

;

Ailes penchées; les supérieures mélangées de vert et de cendré avec des raies
ondées, noires, vers le bord postérieur.
,

,

383. Noctuelle )oy«
375. Noctuelle du Pin.

Ailes penchées ; les supérieures noibord postérieur et l'angle,
interne d'un gris-cendré.
râtres, avec le

Ailes penchées ; les supérieures jaunes
avec des raies en zigzag noires abdomen
jaune avec trois rangées de points noirs.
,•

,

384- Noctuelle perle.
3^6. Noctuelle du Troène.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées d'obscur et de verdâtre , avec des
/aies ondées, noires, et une grande tache
postérieure , blanchâtre.
^"j"].

Noctuelle

ciselée.

Ailes penchées ; les supérieures nébuleuses, avec des dentelures sétacées dans
une bande blanche, terminale.

Ailes penchées ; les supérieures blanchâtres, avec des raies ondées noirâtres,
et une bande obscure , antérieurement
,

bifurquée.

385. Noctuelle du Lichen.

Ailes penchées; les supérieures d'un
blanc-ï'erdàtre , avec des taches irrégulières, noires, et une suite de petites lunules noires sur le bord postérieur.

J-8. Noctuelle ruuique.

Ailes penchées les supérieures verddlres avec des taches noires et des rangées de points triangulaires vers le bord.

38G. Noctuelle fulminante.

,•

,

Ailes penchées ; les supéi'ieures comprimées pales avec des dentelures noires
et blanches vers le bord postérieur.
,

37g. Noctuelle

,

avrillière.

Ailes penchées
les supérieures veravec trois bandes noires, sinuées,
interrompues et une suite de taches postérieures en croissant.
,•

SS'].

Noctuelle

pariétiue.

ilâtres,

,

Ailes penchées: les supérieures obscures, avec deux bandes verdâtres.

246

(h rTnlrocJaction h l'Histoire Naturelle des

Sin'io

NOCTUELLE.
Noctuelle

i.

(Insecte.

396. Noctuelle de l'Érable.

Psi.

penchées; les supérieures blanchâtres ai'ec une ligne à la base et des
camctères noirs; les inférieures blanches.
-Ailes

,

389. Noctuelle trident.

tri/ides

les

;

Ailes penchées ; les supérieures blanchâtres , avec des raies ondées noires ;
base inférieure de l'abdomen brune.
,

^g~. Noctuelle de l'Arnique.

penchées ; les supérieures d'un
gris-cendré , avec une ligne èi la base et
-Ailes

c/uelr/ues autres

fnsectes.'

inférieures

Ailes penchées ; les supérieures obscures, avec des raies ondées ; deux points
au milieu et la tache réniforme , blancs.

obscures.

398. Noctuelle de l'Euphorbe.

390. Noctuelle chevelure dorée.

penchées ; les supérieures d'un
cendré-obscur avec des raies et des caractères jioirs ; tarses blancs, avec des
-Ailes

,

anneaux

Ailes penchées ; les supérieures cendrées , avec des raies ondées , obscures ,
et les deux taches ordinaires blanches.

noirs.

399. Noctuelle mégacéphale.
391. Noctuelle lambda.

Ailes penchées; les supérieures d'un
cendré - obscur
avec une petite ligne
noire à la base et deujc autres au mi,

Ailes penchées ; les supérieures cendrées , avec des raies ondées itoires et
une seule tache orbiculaire , blanche.
,

,

,

lieu.

400. Noctuelle liturce.

692. Noctuelle coupée.
Ailes penchées, dentées; les supérieures cendrées, avec une petite ligne noire
il la base , s'appujant sur u?ie autre blanche, plus mince.
398. Noctuelle à ligne noire.

Ailes penchées ; les supérieures blanches , avec une petite ligne au milieu ,

marquée d'un point blanc.
4oi. Noctuelle pointée.

Ailes penchées; les supérieures grisâtres avec des points noirs èi la base et une
rang(-e de points noirs vers le bord pos,

A

des penchées ; les supérieures cendrées , avec une ligne courte noire ii
la base ; corcelet avec une raie noire
antérieurement.
,

'iç)\.

Noctuelle louche.

Ailes penchées ; les supérieures cendrées, luisantes avec un point blanc au
milieu, et une rangée de ]>oints noirs pr'cs
,

du bord postérieur.
Clii.

Ailes penchées

blanchâtres

,

4o3. Noctuelle pistache.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
gris-pistache , plus obscur veis l'extrémité, avec des raies ondées , noirâtres ;
les inférieures obscures.

4o3. Noctuelle de

395. Noctuelle

rieures niarepiées d'un

térieur.

,

x

noir.

;

les

supé-

la

Oelladoue.

Ailes penchées; les supérieures ferrugineuses , avec un petit point noir à la
base et deux autres rapprochés ii l'ex,

trémité.

Suite de
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NOCTUELLE.
^liles pencliées

cures
base,
il

awc

,

le

"'P'

bord aiilerienr blanc à la
marqué de points obscurs, noirâtre

,

le

l'extrcmilé

,

,

;

)

Ailes penchées ; les supérieures d'un
gris-obseur , avec une bande plus obscure,
et trois points blancs sur le bord anté-

4i3. Noctuelle de l'Oseille.

érytlirocôplialc.

Ailes pencliées ; les supérieures ferrugineuses , ai'ec des raies cendrées et obscures et la tache postérieure marquée de
points noirs

Inscclc.

rieur.

avec des points blancs.

Noctuelle

-foj.

(

4ia. Noctuelle hépatique.

nidc.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
roux-pâle avec deux raies obliques, jauiidlres ; les inférieures un peu obscures.
,

tête rougccitre.

4i4- Noctuelle de FOxaliJe.
4oG. Noctuelle grisâtre.

penchées;

les supérieures grises,
milieu plus obscur, entre deux
jaunes.

yiiles
-/iles penchées ; les supérieures cendrées
ai'Cc les deux taches ordinaires
pâles et une rcmgée prescpic marginale
de points nuirs.
,

avec

le

raies obliques

,

,

4i5. Noctlelle turque.
407. Noctuelle polygone.

penchées ; les supérieures lin peu
rayées mélangées extérieurement d'obscur et de noir, pâles intérieurement ; corcelet mélangé.
y-/iles

Ailes penchées ; les supérieures jaunâtres avec deux raies obscures et une
tache en croissant jaune.
,

,

,

Nocu

iG.

ille

Ailes penchera /f v supt^riciiTes d'un
roux-pâle , avec deux raies obscures et
une tache en cioissant, blanche au mi;

408. Noctuelle bai'barcsq«c.

Ailes penchées ; les supérieures cendrées , avec une tache obscure an milieu
et une bande postérieure peu marquée.

lieu.

Noctuelle conigère.

^i-j.

409. Noctuelle de

la

Persicaire.

Ailes penchées les supérieures brimes,
mélangées d'obscur ai'ec la tache réniet le centre jaune
en
,•

,

Jhrme blanche

,

,

,

<i vissant.

/(lo.

Ailes penchées , les supérieures jaundhes avec deux raies obscures et une
tache binnche trigone , au milieu.

4iS. Noctuelle tache hlauclip.

Noctuelle du Tragopogon.

Ailes penchées ; les supérieures obscures avec trois points noirs rapprochés ;
,

les inférieures livides.

OCTUELLE du Pa
Ailes penchées j les supérieures noires,
avec une raie postérieure peu marquée
blanche ; 'Us inférieures blanches.

Ailes penchées ; les supérieures ccr, drces avec une lunule blanche au miet deux rangées postérieures de
lieu
points noirs.
,

,

soctullt.i; po!y odou

't'9-

A

lies penchées ,

dentées ; les supérieures
avec une raie postérieure
nébuleuses
déniée blanche.
,

,

Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Inseetet*
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NOCTUELLE.
420. Noctuelle ceinture jaune.
yi lies penchées , dentées; les supérieures
mélangées el rayées d'obscur et de cendré, avec une rangée postérieure de taches jaunes.

(Insecte.)

428. Noctuelle flavicorae.
Ailfis penchées; les supérieures cendrées , avec trois raies noires ; antennes
jaunes.

42g. Noctuelle chauve.
4^1. NocTiELLE hermite.

Ailes penchées ; les antérieures ferrugineuses , avec deux raies ondées , blanches ; la première peu marquée , la se-

Ailes penchées ; les supérieures obs, avec trois raies ondées , cendrées,
une tache au milieu, testacée.

cures
et

conde sinuée.
430. Noctuelle lunette.

422. Noctuelle noirâtre.

Ailes pencltées
râtres, avec les
pales.

;

les

supérieures noi-

deux taches ordinaires

Ailes penchées ; les supérieures avec
deux raies arquées en sens contraire, et
trois taches glauques intermédiaires.

43 1. Noctuelle de l'Asclépiade.
4a3. Noctuelle perflue.

Ailes penchées , presque dentées ; les
supérieures cendrées , avec une large
bande noire , marquée d'une tache oculée

,

Ailes penchées; les supérieures glauques, plus obscures au milieu, avec deux
raies arquées en sens contraire ; corcelet
avec deux taches antérieures , oculées.

grise.

432. Noctuelle mélangée.
!\i\.

Noctuelle fumeuse.

Ailes penchées , les supérieures noi,
avec une rangée postérieure de

Ailes penchées , mélangées de rouxpâle et de blanc; tête et corcelet blancs.

râtres

points blancs.

433. Noctuelle
425. Noctuelle auricule'e.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
brun-luisant , avec une bande cendrée
sinuée au milieu; tête avec deuxfaisceaux
cendres, corcelet avec quatre.

426. Noctuelle oculée.

Ailes penchées ; les supérieures mélangées de noirâtre et de ferrugineux ; tache
rénifonne pâle.
l\i').

Noctuelle myope.

Ailes penchées ; les supérieures obscures
avec la tache antérieure fauve
marquée d'un point blanc , et la postérieure réniforme , blanche.
,

triste.

Ailes penchées ; les supérieures cendrées, avec deux raies ondées obscures,
et le bord antérieur marqué de points
noirs ; dessous des ailes pâle , avec une
,

bande noirâtre.
434. Noctuelle de

la

Patience.

Ailes penchées; les supérieures mélangées de bkinc et de noirâtre, avec un trait
blanc au bord interne,
435. Noctuelle étique.

Ailes penchées;

les

supérieures noires,

avec des raies ondées blanches et un
anneau blanc autour des taches ordi,

,

406. Noctuelle

Suite de l'Introduction h l'FIistoire Naturelle des Insectes.

NOCTUELLE.
436. Noctuelle niof|ueiise.

Ailes penchées ; les supér'ieures mélaiigées d'obscur, de vert et de blanc ai^'cc
une tache à la base et deu.x raies ondées
bliinchcs ; antennes jaunâtres.
,

f\.\-].

Noctuelle

(luscctt

414- Noctuelle de

la

Laitue.

supérieures lancéolées , striées
blanchâtres , avec des
et le desraies peu marquées, obscures
sous obscur; les injéricures avec le disque
blanc.

Ailes penchées

;

les

,

,

gi-isctte.

4f5. Noctuelle ombrageuse.
-/lies

penchées;

drées, aK'ec

deux

les

supérieures cen-

raies blanches et la ta-

Ailes penchées
céolées

che réiiifornie jaune.

striées

,

tache centrale
points noirs.

,

,

;

les

supérieures lan-

blanchâtres
ferrugineuse

avec une

,

,

et

deux

438. Noctuelle antique.

Ailes roulées

,

lancéolées

;

les

supé-

rieures nuancées d'obscur et de cendré

avec quatre points blancs sur

le

,

bord

antérieur.
43c).

446. Noctuelle lucifuge.
yliles penchées

blanchâtres
ligne noirs,

Noctuelle perdue.
4't7.

Ailes penchées ; les supérieures pâles ,
avec le bord extérieur obscur et deuxtaches pâles.
44o- Noctuelle du I5ouillon blanc.

Ailrsiun.h

dentées , presfj,uedéchies grises, avec le b d

immaculé.
44i- Noctuelle de TAstor.

Ailes penchées ; les supérieures cendrées , striées avec les bords noirâtres ;
l'antérieur marqué de trois points noirs.
,

I^^i.

Noctuelle de

la

Camomille.

Ailes penchées ; les supérieures lancéolées , striées, blanchâtres , avec deux
petits points noirs au milieu , et le dessous
sans tache.
443. Noctuelle de

la Tauaisie.

les supérieures lanAiles penchées
céolées, striées, blanchâtres, avec deux
petites lignes noires; les inférieures blanches sans tache en dessous.
,•

,

Ihjt. i\at. InJ.

T,

,

;

les

supérieures striées,

avec un point

h

et

une petite

la base.

Noctuelle

Liiteuse.

Ailes jienchccs ; les supen
blanc de neige luisant, sans tache.
4

[8.

Noctuelle putride.

Ailes penchées; les supérieures testacées, avec le bord extérieur brun, marqué d'une tache ferrugineuse presque
oculée.

449- Noctuelle lillioxjlée.

Ailes penchées ; les supérieures dentées cendrées, tachées d'obscur, avec le
bord postérieur noirâtre.
,

4.')0.

Noctuelle

pétrifiée.

Ailes penchées ; les siipé?'ieures dentées , nuancées d'obscur et de gris ; les injéricures obscures ; tête antérieurement
quadrijide.

45 1. Noctuelle de

la

Massète.

Ailes penchées; les supérieures grises,
avec des stries blanches et une ou deux
rangées de points noirs vers le bord postérieur.

Suite de l'InlroducLioit à VlIUtoire XatarcUe

JNOCTUELLE.
4^

(OCTUELLE

(Insecte.)

Ailes penchées ; les supérieures dentées mélangées de gris et de brun avec
une raie fwstérieure dentée blanche ;
crête du corcelet élevée , bifde.
,

,

,

corcelet bifide.

453. Noctuelle coiiCoiine.

45^. Noctuelle rurale.

Ailes penchées ; les supérieures dentées
grises, avec deux petites lignes
noires ; abdomen brun en dessous.

; les supérieures lut'liind'obscur; les inférieures
le bord antérieur blanc.

ichécs

.

s

et

,'ec

454. Noctuelle étrangère.

458. Noctuelle du Myrtille.

Ailes penchées ; les supérieures denmélangées d'obscur et de cendré ;
,

tées

du corcelet

Imcctcs.

4^6. NocTu ELLE rauicce.

r lizolillii

édiles penchées ; !es supérieures un peu
dentées, cendrées, at^ec une petite ligne
noire , à la base et au milieu; crête du

crête

tics

bifide.

Ailes penchées ; les supérieures ferrugineuses, tachées de blanc; les inférieures
jaunes avec une large bande marginale
,

noire.

455. Noctuelle basiluire.

439. Noctuelle polynôme.

Ailes penchées ; les supérieures d'un
gris-obscur ou ferrugineux
avec une
ligne noire , fexueuse , à la base ; crc'le

cures

du corcelet

bande jaune.

Ailes penchées

,

bifide.

;

Itt
i'-

;

les

supérieures obs-

les inférieures noires,

avec une

N O C

N O C

PREMIÈRE FAMILLE.

ailes font lilancLes

Ailes étendues; les quatie ailes étendues horizontalement.

25

traverfées d'un grand nomljre
de raies noires , avec le bord poftérieur cendré. On
remarque fur les fupérieures deux taches vers le
milieu l'une formée d'un cercle noir; l'autre, plus
,

:

grande

Noctuelle Zûnobie.

I.

NocTUA Zenohia.
Noclua

alis patitlis , rariegntis , fuhtîis ^femigineis, nigro undufis. Fabr. Spec. Iiif. tnm. 2.
Mant. Inf. tom. 2. p. i7)5. /;". i.
p. 209. n". I.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 8. n°. I

—

—

formée d'un pareil cercle , mais obfaire
,
dans l'intérieur du cercle. En deflous les quatre
,
ailes font obfcures, marquées de plufieurs
rangées
de taches blanches. On voit aux fupérieures deux
taches noires , bordées de fernigineux qui répon,
dent aux deux taches que nous avons fait remarquer à la partie fupéricare.
Elle fe trouve à la

Guiane françaife
^

holbn-

&.

dail'e.

Drury,

Illujlr.

Inf. tom. 3. tah.

7)().Jig.

Phalœna Zenohia. Cram. Pap. tom.

2.

t. 2.
/'.

SOCTUELLE Grand-Duc.

27.

iab. M^.Jig. A. B.

NocTu.-i

Elle a environ cinq ponces & demi de lav2;e>ir
les ailes étendues. Les antennes font filiformes , olifcuics. Le corps eft cendré en delTus , ferrugineux
€n deffoiis. IjCS ailes fupéneures font niélauirées
de blanc , de bleuâtre & de ferrugineux. On y difiingue quelques raies onde'es noirâtres , & deux
taclies blanches , place'es vers le milieu , dont la
poflérieure efl plus grande , réniforme , marquée de
quelques points ferrugineux. Les ailes inférieures
font mélangées , comme les fupérieures , de blanc ,
de bleuâtre & de ferrugineux & marquées de quelques raies noirâtres. En deffous , les quatre ailes
font fcrrugineufes , avec des bandes ondées noires.
Les inférieures ont un point diftinft noir entre les
,

Noclua

—

Phalœna ÎMacrops .feticornis fpirilinguis , alis
fufcis, atro undulalis , fuperiorihus fuprà ocelln
fentdginco , fubtùs alho maculatts'. Linn. Syfl.
Nat.
Mant. tom. 4. p. 225.

—

Phalœna Bubo.

2.

Noctuelle

NOCTUA
Noclua

,

à

Surinam.

Sirix.

,

nigro undatis.

Nnélua Sirix alis patulis concoloribus , alho
nigroque reticulatis nebulojifque Fabr. Spec. Inf.
tim. 2. pag. 209. n°. 2.
Mairt. Inf. 2. pcig. i55.
Ent. 'S\Jl. em. tom. 5. pars 2. pag. 9.
nP. 2.
,

Phalœna
que

Strix

,

alis concoloribus

,

alho nigroNat. t. 2.

reticulatis nebuloffque. Linn. S\fl.
Muf. Lud. Vlr. oj-j.

phalœna

—

j-igrippina.

YJÙ.C fe

Cram. Pap.

8. tab.

87

£'

,

Ijf. Sur. p. 20.

&

t.

NocTUA
Noclua
,

Iphianaffe.

alis patulis dentatis , fufcis femigine»
pojlerioribus haji atris ; Jtrigâ cœrulej-

—

cente. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. 310. n°. 4.
Mant. Inf. tom. 2. p. i35. n". 4.
Ent. Syfh

—

3.

pars

2. p. 9. n". 5.

20.

Phalœna Iphianaffe. Cram. Pap.

de Séba
que Linné &
Fabricius citent
n'appartient pas à celte Noctuelle mais au Bombix Strix, n°. 120 , de ce Dicfigure de Clerck

trouve en Chine.

Noctuelle Iphianaffe.

em. tom.

La

171.
'

croiffans.

undatis

tab. Wy.Jig. A.

MÉRIAN

/.

dentées , obfcures , traverfées de bandes ondées
,
noires. Les fupérieures ont une grande tache ferrugineufe , entourée d'un cercle noir. En deffous ,
les quatre ailes font obfcures , avec deux rangées
de taches blanches , dont la poflérieure en petits

4.

«o. 3.

p. 853. n". 82.

2.z.fg. 2.

.

—

—

t.

1. p. 14.

A. B.

.fig.

,

Stri.r.

alts patulis alhis

Sulz. Htfl. Iif.

Phalœna Macrops. Cram. tom.

Elle a environ cinq pn\ices de largeur les ailes
étendues. Les antennes font noires
fétacées. Les
antennules font avancées , cylindriques &. nues à
leur extrémité. Le corps efl noirâtre. Les ailes font

raies &. la bafe.

Cayenne

—

Fabr. Spec. Inf 2. p. 209. n°. 3.
Mant. Inf.
2. ;;. i5j. «o. 3.
Ent. S\Jl. em. tom. 5. var/'i.
p. 9. n". 4.

,

Elle fe trouve à

Bu ho.

alts patulis , dentatis , fufcis nigro unmacula magnâ ocellari, hriinneâ.

ditlatis; anticis

,

,

fig.

Elle a environ quatre pouces

,

tionnaire.

i5. tah. 17a.

A.

les ailes

& demi

de larg-cur

étendues. Les antennes font noires, féta-

Le corps eft noirâtre. Les ailes fort noirâtres,
avec un rellet violet & quelques raies peu marcées.

Elle a de huit à dix pouces de largeur les ailes
étendues. Le'; antennes font noires , fétacées. Le
corps eft blanc eu deffus , obfcur en deffous. Les

quées

,

ferrugiuc-r-s.

deux taches

On

voit fur les fupérieures

prefqu'ocelle'es

,

ferragineufes

li a

,

&

fur

N O C
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les inféiienres

une raie bleue.
«iles efl d'un brun-noiratre ,

N O C

Le

tîeffous des

quatre
avec des bandes on-

7.

NocTUA

dées plus oblcures.
Elle fe trouve à la

Guiane françaife

& LoUan-

daii'e.

odora.

-

JSoctua alis patiilis dentatis ,^fufcis , nip-o undatis ; primoribus ocello atro , lanulû canileù ,
Jlrigûque maculan albâ. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.

— Ent.

Noctuelle Hulotte.

5.

NOCTUA

Noctuelle odorante.

Aluco.

^.

S^jl.

em. tom.

pars

3.

Plialœna Altacus odora

2. p. 10. nO.

'à.

peclinicomis Jpirinebulnjis ; fuperioribus
,

Noclua ulis palulis deiHatis , hrunneis , nigio
undulatis , maculifque tribus inaigirudibusjïijcis.
In/', s. p. 210. n". 5.
Mcnit.Inf. 2.

linguis y alis crenatis ,
ocello unico , inj'erioribus fefquialtero J.inn. Sy/t.

p. i55. II". 5.
p. 10. n". 6.

p. 374.

Fade. Sp.

— Ent. S\JL

—

ini. tout. 3.

puis

2.

.

Nat. tom. -^.pag. 811.

Sloan

Phahvna occidua Attaciis , feticnmis fpirilinguis; alis dentatis , ncbulojis; liiieâ pcillidà fuperiorihus ocellu hinato punclcque. Linn. Syjl. Ncit.
tom. 2. p. 812. n°. 14. —Muf. Lud. Uli\ p. 1)-<^.
Plialœna occidua. Cram. Pup. tom.

2. p.

\

i().

Clerck Icon.

Plinhvna occidua. Clerlk

,

Icon.

Iiif.

tab. 34.

;

elles font traverfées

de quelques raies ondées, noi-

& d'autres conligues plus claires que le
fond. On remarque aux fupérieures trois taches
noires fur le bord antérieur &
vers le milieu
,

,

,

,

,

deux taches oblongues peu marquées, plus claires,
pai-femées de points noirs. Les ailes inférieures
,
en defloHs font noirâtres , avec trois ou quatre
bandes blanches & un point noir, diflinél, vers la
bafe. Les pattes l'ont obfcures. Les tarfes antérieurs
ont quelques anneaux blancs.

Lud.

Ûlr.

2. lab. 27i6.Jig. i3. 14.

tab. 5o.Jig.

Illajlr. In/',

tom.

I.

l. 2.

lab. O.j'îg.

I.

Phahvtni Noclua odora. Cram. Pap. tom.

/).

Plialœna NoctuaAgiinJla. Cram. Pap. tom.
112. tab. l'jo.Jig. A. B.
Elle a environ

Elle a environ quatre pouces de largeur les ailes
étendues. Les antennes font noires , 'ïétac(5es. Le
coi-psefl obfcur. Les ailes font obfcures , & ont,
dans l'infedle bien confervé , un léger it41et viole(

—MuJ.

2.

p. III. tab. ib'().J%. A. B.

1.2.

râtres

In/',

,

Dkury,

tab. ijZ.Jig. A. B.

fig.

,

Jaiu. tnm.

n°'. 11.

Cx pouces de largeur

2.

les ailes

étendues. Les antennes font noirâtres , félacées.
corps efl; obfcur. Les ailes font obfcures , marquées de quelrpies raies peu diftinfles , noirâtres.
On voit fur les fupérieures une tache ocellée
noire, entourée d'un cercle femigineux , &. à
l'extrémité des inférieures
deux taches prefqiie
ocellées , l'une à côté de l'autre , coupées pollérieurement , placées dans un grand cercle noir.
L'autre fe,\e efl, diflincl par une bande commune

Le

,

aux deux ailes formée de
ondées blanches.

trois raies

,

rapprochées

,

,

Elle fe trouve à Surinam
îles du golfe du Mexique.
8.

Noctuelle

,

à

Ca^ enne

,

dans

les

Hérilie.

Elle fe trouve à la Guiane.

NocTUA
C.

No&tia alis patulisjiijcis , anticis fafciâ albâ
tnaculi/que duabus , piimâ annulari , Jècundâ
lunatâ.

Noctuelle Engoulevent.

N0CTU.4 Capnnndgus.

Noclua alispatulis dentatis, Jufci.i , nigm undulatis; primoribus ocello ccerulejcente. Fabr. Sp.
In/: tom. 2. p. 210. n". d.—Mant. Inf. 2. p. i55.

— Ent.

«". 6.

S_)J].

ein.

tom.

3.

pars

2.

pag.

10.

«"• 7.

Le corps de

cette efpèce efl obfcur fans tache.
Les quatre ailes font pollérieurement dentées ; elles
font obfcures
avec des lignes tranfverfaie* , on,

,

noires. Au milieu des ailes fupérieures on
avec une
double prunelle noire, & en delTous elles font obfcures avec un arc noir à la bafe & une ligne à
l'extrémité, formée par une fuite de points blancs.

dées

,

remarque une tache ocellée bleuâtre
,

Herilia.

,

;;.

Plialœna Noclua Herilia. Cram. Pap. tom.
39. tab. ùog.^/ig. A. B. C.

Elle a environ quatre pouces de largeur les ailes
étendues. Le corps efl: obfcur. Les ailes fupérieures
, avec une large bande irrégulicre ,
blanche ou roulfeâtre, rayée d'obfcur, & une tache
de la même couleur à l'angle pofléricur. On voit
en outre inie tache annulaire, noire, à quelque
diflance de la bafe
& une autre réniforme , plus
grande, vers le milieu. I-es ailes inférieures font
noirâtres, avec du blanc ou du roufl'eâtre à l'angle
antérieur & une raie ondée près du bord poflévicur. Les ailes eu il.iroiis fout obfcures à la bafe ,
blanchâtres à l'extrémilé, avec les deux taches

font obfcures

,

,

,

Elle fe trouve à la Chine.

4.

,

N O C

N O C
noires du dcfliis

une

fuite

de

,

mais plus petites

8:

Cmpks

,

&

Les
avec une tache noire
& quel-

taclies lunuk'es vers l'extrémik'.

inférieures font obfcures

,

carrée , entourée de pâle
ques taches l.ilanehes.

loin. 3. tab. 2,.Jig.

,

Elle fe trouve à Siu-inam.

,

lllujl,. ofl,,/.

I.

Phalœna Mygdonia. Cram. Pap. tom.

,

vers le milieu

,

55

Pliala-nahieroglypluca. DncRi

lig. tab.

2. p<ig.

\'jn..Jig. F.

Elle a environ trois pouces les ailes étendues. I^e
corps efl noirâtre j avec un reflet violet. Lts ;:iliï
fupéneiires font de la mêiue couUur
ou y remarque vers le milieu , une tache d'un bleu-foncé ,
entourée de deux cercles bruns , dont il manque
un iegmeiit & vers l' extrémité une bande courte
d'un Jaune blanchâtre
au deîTous elles font noirâtres , avec la bande courte (ju'on voit au deffus
& de plus une ou deux autres taches placées vers
l'extrémité inférieure. Les ailes inférieures font
noirâtres, fans tache, tant en dell'us qu'en dellous.
:

Noctuelle obfcure.

g.

,

NocTU.4 ohfcura.

,

Noclua
gris

,

alis patulis ,Jlrigis plurimis undcitù rii-

anticis

macula ocellan

Phahvna Nnclua ohfcura.
p. 146. tab. •2'jn.Jig. B.

Jlijiâ.

Cram. Pap. tom.

5.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes
ëteuducs. Le corps eft noirâtre. Les ailes fout obfcures , avec un grand nombre de raies plus ou
moins ondées , noires on remarque fur les fupérieures une tache obfcure , entourée d'un cercle un
peu violet , enfuite d'un arc noir & d'un arc blanc.

;

Elle fe trouve fur la côte de Cororaandel.
12.

Noctuelle Chouette.

:

Elle

fe

trouve à Java

8:

fur la cote de Coro-

maudel.

Noclua

iiigro undulatis ;
anticis Jafciâ abbrefiatâ allia maculùque fiiiiocellan. \'A%^.Sp. Inf. 2. p. 211. «' <).
Mat.t.

Noclua

alis puhi/is dentatis , anticis undaJlrigàque cœrulcâ , pojiicis Jlrigis duafni}
albis cœru/eâque. Fabr. Sp. InJ'.loiii.
p. ziu.

— niant.

8.

Sr/i.

ejii.

-j..

InJ. toni. 2.
tout. 3.

pars

Phalœna Mjcerina. Cram.

i35. ic.

)?.

—

\',.

2. p. 10. «". 9.

119.

Les antennes font obfcmes félacées. Le corps
obl'cur. Les ailes fupérieures l'ont obfcures,
,

,

,

,

2.

pag.

E.

Elle refl'eriible à la précédente pour la

forme

&

grandeur. Le corpjeft brun. Les ailes fupérieures
un peu dentées, ritifi ni-is, ni.irquées de légère»
ondulations noires. ". i.
iiide tache prtfqu'ocellée , noiie
laquelle erf une
m mm^ une lachebrune ;
ligne flexueufe IjIi.mn";.:
vers rextrémit(' efl une tache oMoague blanche, &
une autre en delTous delà même couleur. Les ailes
inférieures fout dentées obfcures avec des ondulations noires. En deiFous les quatre ailes font obfcures ; les fupérieures ont une bande blanclie Lnterrompue , & les inférieures une tache de la même

,

1

!.

1

,

,

couleur.
Elle fe trouve fur ia côte de
lâ.

Coromnndel.

Noctuelle muablc.

,

NoiTUA mutahdis.
Noclua

,

l'extrémité.

alis patulis dentatis

datis , anoj'cmigineo.

pars

Elle fe trouve à la

,

Fabk. Ent.

Syjl.

Elle reffemble à la Nofiuelle Itjnx

Noctuelle hiéroglyphique.

NocTU^

iiigro unem. tom. j.

fujcis

2. p. 12. n°. la.

Guiane hollandaife.
ell

un peu plus grande. Les quatre

hierog(]phica.

Noclua alis patuîis dciitatis atris , anticisJi/fciâ ahbrei'iatâ albâ nuiculâque fuhocellan , pojticis bieniarginatis. Fabr. Ent. S\JÎ. em. tom. 5.
p. II. n°. 10.

;

mais

ailes font

eile,-

deu-

oblcures , vec des raies noires , ondées , les
pollérieures avant un reflet bleu. Toutes font oblcures en deirous , avec une ljo;ne , au milieu, tranlverfale , peu marquée. Le corps cii obfcur , Se l'amis efl velu, ferrugineux.
tées

2.

m.

font

,

pars

loin.

la

,

,

l-JJr- Jig.

t.

.

marquées de quelques raies ondées noirâtres &
de deux taches noirâtres placées en avant du milieu , dont la poftérieure eil plus grande & réniforme. l'n peu au-delà du milieu e(l une raie formée de taches en croifl'ant bleues réunies dont
1.1 première
& la dernière font blanches au lieu
d'êlre bleues. Vers l'extrémité il y a une autre raie,
ondée noire. Les ailes inférieures font noires de
la bafe au milieu
& iraverfées de deux bandes
L]ancl;es ; elles foni obfcures enfuite avcclamêiue
bande bleue des l'upérieuies, & deux noires vers

II.

—

riii.

:

tab

i5.

Iji/.

fè
e(l

Eut. Syjl.

Plialœna Hennonia. Cram. Pap. tom.

N0CTU.4 Myccrma.

n".

,

.

—

Inf. 2. p. 106. «". 9.
2,. p. 11. n". lï.

tis

— Ent.

Ulula.
alis patulis dciitatis

pars

NoCTUELLF. IMycerine.

10.

NocTVA

,

i'

Elle fe trouve

aux Indes orientales.

N O C

N O C

254

14. NoGrcTEtLE Ifj-nx.

alis patulis deiitatis , fitjtisferrugineo

undatis ; inediojulvo inaciilâque geminatâ atrà ,
i^ide albâ. Fabr. Maiit. Inf. 3. p. i56'. 11°. 10.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars a. p. 12. n". l3.

—

Elle eft petite parmi celles de cette divifion. Les
quatre ailes font dentées , obfcures, avec des raies
ondées, feirugineufes. Les ailes fiipérieures ont,
au milieu, une tache ocellée, fen-ugineui'e &
jointes plus
dei-rièi-e deux aiitres taches ocellées
grandes, dont l'une extérieure, efl fauve, marquée d'une prunelle noire & blanche. En delî'ous
les quatre ailes font obfcures, avec des points
blancs fur le bord. Il y a de plus deux lâches tjèsnoires vers le bord interne des ailes inférieures.
,

,

,

,

Noctua ans
lyoccua
alis paiu
patulis, grifeo fufcoque undatis ;
Sp.
anticis lineâ
i .id^v. ^^,.
eâ fpirali
uUi'olutâ nigrâ. Fabr.
fpiraL coiwolutâ
' " 2.
1°.
3.
Mant. InJ. 3. p. i3b'.
Inf.
p
i3.
Ejit
?77ï. tojn. 5. pais 2. p.
•yjl-

La tête & le corcelet font cendrés, fans tache.
ailes font étendues, entières, obfcures, avec
des raies ondées plus obfcures & grifes. Au milieu
des ailes fupérieures on voit une e;rande ligue
roulée en fpirale , noire. En deffous les ailes font
rougeâtres , marquées d'un point oljfcur à la bafe ,
de trois bandes &. de taches en croiCTant à l'exlré-

Les

,

de la même couleur. L'abdomen eft gris en
avec des bandes obfcures ; il eft rouge en
avec des points noirs fiu- les côtés.
Elle fe trouve à la Chine.

raité

,

deffus

Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.
15.

Noctuelle Hibou.

,

atrâ.

,

N OCTUELLE Ma

18.

Noclilin.

ides.

NocTUA Marmondes.

Noclua
ftrigis

—

'

—

deffous

NocTUA

fpirale.

NocTUA fpiralis.

NocTTTA Ifynx.

Noclua

Noctuelle

17.

alis patulis fuherqfts Jlifcefceniibus ;
undatis atris , pojlicis upice albis y niticulâ
Sv/i. em. tom. 3. pars 2. p. 12.

Fabr. Eut.

Noâhia alis patulis dentatis ,
macula tranji>er/a albâ , pnjlicis

anticis pallidis
baji nigris ,S<if~

ciâ pojlicâ cœrulefcente.

n". 14.

Elle refFemble

,

pour

fupérieures font obfcures

marqué de

raies

forme

la

Le corps

la Nofluelle Itynx.

ondées

,

,

Phalœna Marmorides. Cram. Pap. tom.
&. la

grandeur, à

cendré. Les ailes
avec le milieu jaune,
&. trois points blancs

rers le bord antérieur. Les inférieures font noires,
avec des raies ondées vers l'extrémité. Les quatre
blanchâtres à
ailes en delî'ous font grifes , ondées
l'extrémité , les fupérieures ayant quelques lignes
noires , & les inférieures une tache de la même
couleur.
,

Elle fe trouve aux Indes orientales,
16.

Noctuelle

l.

p. 25. tab. i&.Jig. E. F.

efl

Chalcis.

pre; de quatre
La tête eft noirâtre.

Elle

de largeur

les aile

Le ccrcelet eft noifegmeut antérieur pâle. L'abdomen
eft cendré. Les ailes fupérieures font pâles
avec
le bord poflérieur & l'extrémité noirâtres. On remarque vers le milieu , un point rond & une tache
réniforme un peu plus grande, à. plus loin une
tache blanche, tranfverfe qui s'étend du bord
jufqu'au milieu de l'aile. Los ailes inférieures font
noirâtres de la bafe au milieu, avec pluficurs raies
ondées noires ; elles ont enfuite U3ie bande pâle,
puis une bande bleuâtre &. l'extrémité eft noiétendues.
râtre

a-vec le

,

,

,

,

,

,

NocTUA

Chalcis.

Noclua alis patulis ,_fufcoJlrigqfis j pojlicisfuhtiis Jlrigâ punctonmi alhontm. Fabb. Ent. Sjtjl.
em. tom. 3. pars 3. p. i5. u°. i5.

teftacé

ailes font

cendrées, avec une raie

commune,

]ieu

marquée, pâle;

les fupérieiires ont en outre une
eufuite un point noir, puis une raie
,
au milieu , courbe derrière la raie commune aux
qnatre, elles font obfcures. En delTous elles font plus

,

,

le

Elle eft plus petite que la Nofluelle Itynx. Les
antennes font teftacées. Le corps eft cendré. Les

Le

deft'ous des ailes fupérieures eft d'un gris
obfcur, avec deux taches blanches vers
l'extrémité. Les inférieures font grifâtres , rayées
d'obfcur avec une bande pollérieure noirâtre &

râtre.

bord

grifâtre.

Elle fe trouve à Surinam.
ig.

Noctuelle crépufculaire.

NocTUA

crcpufcularis.

raie obfcure

:

obfcures qu'en deffus , avec une raie commune ,
plus pâle. Les inférieures ont en outre un point
ocellé , noir , au-devant de la raie , & une rangée
poftérieure de points blancs.
Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique
jI4ionaJe.

mé-

Noclua
marginali
2. p.

alis patulis Jufcis ; Jiifciâ maculâquo
albis., anticis ocello. Fabr. Sp. InJ'.

311. n". II.

— Eut.

SyJI-

— Mant. Inf.

em. tom.

3.

pars

2. p. l36. n°. 13.

2. p. l3. n". 17.

Phalœna Attacus c\-eY)\\^cu\ox\s reticomis fpirilinguis , alis grijeis ,Jafciâ macidâque albis ^fuperioribus oceÙofufco. Linn. S\Jl. Nat. tom. 2;
/Vf*/ Lud. Vh: p. SyS.
p. ^11. n°. l3.

—

N O C

N O C
('lebck

jj.

Icon. iab. ^Z. J/g.

,

i.

-f;
).)

une large bande bleue vers l'extrémité
marquée d'ime rangée de points noirs. Le deffouk
des ailes cil de couleur lilas avec plulieurs raies
ondées noirâtres.
rieures ont

2. 3. 4-

PhaloTui crepuj'cularis. Cram. Pcip. tom.
yy o» 99. ?«i^. l5y../^g. A à- /(iZ-. iCio.^^'^. A.

2.

.

,

,

,

ï)kx!v,y f Illu/lr.

Irf.tom.

l.

tab.

2.0. Jig.

Elle fe trouve à la Guiaiie franeaifo 8t liollau-

i. 2.

daife.

Elle a environ quatre pouces de largeur les ailes

ttondues. Le corps ell obleuv. Les ailes iïipérieures
font oblcures ;\ leur Lafe; elles ont au milieu une
taclie oculée, &. derrière cette tache une
large i);mde blancliâtre , qui le bifurque antérieurement vers l'extrémité il y a quelques taches en

grande

22.

Noclua
ticâ

:

blanches & noires. Les ailes inférieures
font obfcures , &. traverfées par une large bande
blanchâtre ; elles ont
comme les fupérieures ,
vers l'extrémité
quelques taches eu Troillant
Jjlanches & noires. En deffous les quatre ailes fout
obfcures traverfées d'une large bande blanchâtre
& marquées de quelques taches eu croiûant de
croiffant

,

Noctuelle earéuéo.

Nocru.-i caivneu.
alis

commun

I

patuhs dcniatL< fuJcis ,fafctà pofalbâ

,

nigro puncUiUi.

,

Phalcrna carenea. Cram. Pap. tom.

7t.

pag.

140. tab. 26g. Jig. E. F.

,

,

,

,

,

,

la

même

couleur.

Cramer

Elle fe trouve, fuivant

Bengale
20.

en Chiue

,

,

fur la côte

du

aux Moluques.

,

NocTUA Acron.
Noclua

,

aiis patulis ^Jufco-cinereis j Jtrigis
,

un-

inargine punclis Jeriatis alhis.

Phalœiia Noctua Acron. (]ram. Pcip. tom.
p. 5y. tab.

2.2.']. Jig.

0.

20.

B.

plus de trois pouces & demi de
étendues. Le corps ell d'un grisobl'cur. Les ailes font de la même couleur, avec
une bande plus claire en-delà du milieu ; deux
lignes rapprochées
ondées , noires , vers le milieu , &: une rangée do points blanchâtres près du
bord poftérieur. Les fupérieures ont en outre c[uelques raies courtes , noires, un pelit anneau de la
même couleur vers la bafe & une tache prefqu'en
croiilant , noire , vers le milieu , près du bord interne. Eu deffous la couleur des ailes ell la même ,
mais plus pâle qu'en defi'us.

un peu

Elle a

largeur

les ailes

,

,

,

Elle fe trouve aux Berbices.

21. No:CTUELLE

Nnâlua

ci/is

pcitulis
,

,

anticis

.fnjln - yioLiceis ; Jlrigù
apicis cinereâ.

macula

Noclua Dolon. Cram. Pap. tom.
D. E. F.

Noctuelle Hélimc.

NocTL'A Hclima.

Noâtua

alis patulis

Phalœna Noclua

Elle a près de trois

2.

pag.

7.

24. Noctuelle, troglodyte.

NocruA
Noclua

troghdyta.

chatoyant, avec trois raies rapprochées , blanches , fur le mâle , & une feule fur la
femelle ; une tache noire au milieu , entourée d'un
,

une autre un peu plus grande
tercle blanc
oblongue cendrée à l'extrémité. Les aiks infé,

,

, nigro widatis ; ffrigà
anticis ocello communi niicante,

alis paiutisjùfcis

Fabb. Ent.

,

4.

les ailes

,

communi albâ

,

Cram. Pap. tom.

pouces de largeur

étendues. Le dos du corcelet eft d'une couleur
cendrée-brune avec le devant & la tête noirâtres.
Les ailes iupéneures font noiràires, avec quelque*
points & une large bande qui va de la bafe à l'extréinitéaiitérieure, d'une couleur cendrée-brune. Le»
inférieures font noirâtres avec une bande au milieu & une autre vers l'extrémité , de couleur cendrée-brune.
Elle fe trouve à Sierra-Leona.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes
étendues. Le corps eft cendré. Les ailes font d'un

&.

Ilelinia.

p. 40. tab. '5og.Jig. D.

tab. lOï. .fig.

briin-\-iolet

anticis nigris punclis fiC^

,

tâque hitâ objcurc cinereis.

,

Dol

JSijcTUA Dolon.

communi albâ

t[ui fait fuite à celle des ailes fupérieures. Le bord
ell dentelé, un peu anguleux, cendré, avec une fuite
de points noirs. En delfous les quatre allés fout
cendrées , avec une fuite de petites taches noires
en croilfant placées vers le milieu. Le bord poftérieur eft d'une couleur ctndrée plus claire , &. a
les mêmes points noirs qu'en deffus.
Elle fe trouve à la côte de Cororaandel.
,

Noctuelle Acron.

dalis Tiigris

Elle a cuviron trois pouces un quart de largeur
étendues. Le corps ell cendré. Les ailes
fupérieures font d'uue couleur cendrée obfcure
avec le bord poftérieur blanc , marqué d'une fuite
de points noirs. Les inférieures font de la même
coiJeur, & outpoflérieureraent une bande blanche,
les ailes

,

cm.

Svjî.

toin. 3.

pars

2.

pag. i4-

n". 18.

Phalcrna Latona. Ce.am. Pap.
tab.

l'a. Jig.

iot/t.

ii

p. 20.

B.

Elle reffemble aux précédentes. Les ailes fortt

obfcures à

la

bafe

,

marquée» de deux raies ondées.

N O C

N O C

i56

Phalœna Pandmjli.

noivûu-es , enfuUe d'une tache, fur les fupéneures,
ocellée , grande , luifante ayant des points bleus
& une prunelle gfi-ande , latérale , très-nnire , avec
lui croillanl l)leii & l'iris noir & blanc. Derrière la

Elle eft

y a une

il

enl'uite les ailes ont

ohjcurioribus

em.

Syjî.

,

raie plus pâle

& un

,

,

cineivo-jhjcis ;Jlrig:!. tn-

pojïeriore

torn. 3.

pars

2.

fupérieures

Guiane hollandaife.

Noctuelle Umminia.

—

l36. n°. l5.

trois raies

Phalœna Umminia. Cbam. Pap. tom.

,

2^7. Jig.

,

,

avec

,

des points pollérieiirs plus obfcurs.
Elle fe trouve aux Indes orientales.

Noctuelle

5. tab.

F.

Elle n'a guère au-delà de deux pouces & demi
de largeur les ailes étendues. Les antennes font fétacées. Le corps eftobfcur. Les ailes font obfcures,

,

36.

les

Noclua alis patulis intcgris obfcuris ; anticis
macula didymâ nii'eâ , annula, f'uh'o. Fabr. Sp.
Mant. Inf. i. pag.
Inf. tom. 2. App. p. 5o6.

,

&

deux points noirs fur

Noctua Umminia.

punclatâ. Fazr.
p. 14. n". 19.

ondées fur les fupérieures,
peu marquées plus oblcures ; la pofténeure formée de petits points. Les ailes inférieures font de
Li même couleur , &. ont auffi trois raies plus difla féconde fe trouvant placée dans du
finfles
blanc , & la troifième étant formée de points plus
diftinfls. Eu delfous les ailes font plus pâles, avec
une raie au milieu continue
vin point à la bafe

avec

,

,

feul fur les inférieures.

Elle fe trouve à la

Le corps ell grand, d'un cendré-noirâtre point
du tout luifant. Les quatre ailes font de la même
couleur

pa^.

f'ampynis.

Nocliia alis putulis

Eht.

i.

précédentes.
&,les rayons font fer-

,

28.
tius

io!?i.

les

;

NocTUELLi Vampyre.

NocTUA

,

Pap.

que

,

ranfi;ée

25.

petite
,

raie commune blanche ,
une poullicre blanche &. une
de petites taches en croiflanl , noires. Eu
deflous les quatre ailes font obfcures , avec une
large bande blanche , & derrière la bande elles
ont des croifl'aus aigus , blancs , couligus à la
bande.
Elle fe trouve en Guinée.

&

un peu plus

Les antennes font petHnées
rugineux. Les antennules font comprimées à l'extrémité & marquées d'un point noir. Les quatre
ailes font noirâtres , avec le bord poftérieur plus
pâle les fupérieures ont une tache en croiflant ,
blanche , au milieu & une raie lon<jitudinale ,
de la même couleur, qui ne va pas julqu'au bord
poftérieur. En deflbus elles font gi-ifes
avec une

,

tache ocellée

Ctxaih.

122. tab. "jy-J/g. D.

,

fqualide.

bord

le

poftérieiu- plus clair

;

les

fupérieures

ont un anneau réniforme noir & une ligne arquée
pofténeure de la même couleur , & de plus une
double tache blanche placée près du bord intérieur,
dans laquelle font deux anneaux rouges. Le delfous
des ailes eft d'un brun-clair avec trois bandes Iraufverfales d un brun-obfcur.
Elle fe trouve à Java.
,

J^OCTUA fqualida.

Noctua

alis patulis ; anticis ba/I,fiifcis

,

apice

cinereis ; omnibus Jiibtùs flrigâ ujidalà albâ.
Fadh. Mant. InJ. 2. p. 106. n°. i3.
EtU. S\Jl.
eni. tom. 3. pars 2. p. 14. n". 20.

—

Le corps
rieures

eft

grand
,

di'ées à l'extrémité.

avec une raie

,

noirâtre. Les ailes fupé-

font noirâtres à la bafe , cendefl'ous elles font noirâtres
au milieu , blanche. Les inférieures

en defTus

,

,

En

font noirâtres , marquées , au milieu, d'une grande
tache bleue. En deîTous elles font noirâtres , avec
une rangée de taches en- croifl'ant , blanches
placées au milieu. Les pattes font noirâtres , avec
un point très-blanc à la bafe des jambes pollé,

lieures. Elles ont

,

à leur

extrémité

deux paires

,

Noclua

P'efpertilio.

alis patulis intcgris cinereis

; punclis
centralibus nigris , pojlerius undatis. Fakr. Mant.
Ent. S\fl. em.
Inf. tom. 2. p. l36. n". 16.
tom. 3. pars 2. p. l5. n°. a3.

—

grande. La tête eft noirâtre. Le corçecendré avec le lobe antérieur noirâtre.
eft fauve. Les ailes fupérieures font cendrées S: ont au milieu deux ou trois points noirs.
Derrière ces points on voit une raie tranlVerfe ,
piLlc plac'e dans du noir & enl'uite une autre raie
ondée obfcure & une fuite de points noirs. Les
ailes inférieures font de la même couleur, mais
Elle

let

eft

eft

,

L'abdomen
,

,

,

d'épines.
Elle fe trouve fur la côte de

sy.

Noctuelle Chauve-Souris.

2g.

Noctua

,

Coromandel.

,

fans les points noirs

Noctuelle Paudrofe.

font fauves,

Noctua Pandroju.
Noélua

alis patulis nigricatifibus

Fabr. Sp.

;

an/iris

nulâ vittùque

nii>eis.

n°. 12.

Inf. 3. p. l3b'. n". I4.
3. pars a. p. l5. n°. ai.

Syjl'

— Matit.

cm. tom.

du centre. En delfous

avec une lunule

§;.

les ailes

trois raies noirâtres.

Elle fe trouve à Tranquebar.

Irif.

2. p.

lii-

:i 1

3o.

Noctuelle

retorfe.

1

— Eut.
Noclua

apiceque
bntnneis ,

lœi'is, alis patulis, anticis baji

N O C

N O C
medio nigns

i'ri/nneis ,

,

macula magnâ , lunari

tvlortâ.

Phalœna

retnrta.

Clerck

Icon. Inf. rar. tab.

,

3- 4-

^^J>g-

Phalœna Noclua

retnrta.

D,

p. 29. tab. 116. Jig.

Cram. Pap. tom.
to/H. 5. p.

fi'

2.

146. tab.

^7'^-f'g- A.

Elle a environ deux pouces neuf li^i^ues de larles ailes e'tendues. Le corps ell obl'cur. Les
brunes à la baie , noires au
milieu , &. brunes a l'extrémité une raie plus claire

geur

ailes (upérieures font

207

Verfées, au milieu, d'une large bande blanche &
d'une petite raie courte de la même couleur vers
l'extrémité. Le bord poftérieur eft d'un brun-clair
ou cendré. Les ailes inférieures font brunes , avec
une bande blanche au milieu , & une tache noire,
au defl'us de laquelle eft ime petite ligue blanche
à l'angle ]ioftérieur interne. I.es quatre ailes font
grifes en defl'ous , marquées de raies ondées , obf-

cures

&

,

avec

bord poftérieur cendré

le

,

ponôué

de noir.
Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

:

fépare , à la bafe , le brun du noir
au milieu de
cette dernière couleur efl: une tache noire eu croiilant , mais plus renflée par le bas , entourée d'une
ligne claire. La partie brune de l'extrémité, qui occupe un tiers de l'aile, ell traverfée de raies noires.
Les ailes inférieures font d'un brua-noir , avec le
bord d'im brun-cendré.
:

Elle fe trouve au Bengale

à la côte de

,

Coro-

mandel.

Noctuelle Macarée.

5i.

33.

Noctuelle

NocTUA

Pritauis.

Pntanis.

Noclua alis patulis J^'/ï is , fifciâ marginal/,
an tais puncto /ncdio pallido.

pallidà

,

PhaLvna Noclua Pntanis. Cram. Pap. tom.

2.

p. v.Q.iab. iii.fg.T).
Elle a deux pouces de largeur les ailes étenduei.
Le corps eft d'un brun-clair. Les ailes fupérieureï
lont un peu en faucille à leur extrémité ; elles lont
d'un brun-clair avec un point au milieu, & une
,

NocTUA Nacarea.

bande

Noclua ulis patulis Jldcatis bninneis
Momniuni pallidâ.

,

Phalœna Macarea. Cram. Pap. tom.

près du bord

périeures

,

avec

la

,

d'un jaune-pâle. Les

infé->

même couleur brune que les fumême bande pâle près du bord<>

Elle fe trouve à Surinam.
2.

pag.

17. tab. 10']. Jig. V.

34-

& demi de largeur
Le corps ell d'un brun-clair. Les
fupérieures lont un peu en faiilx ; elles lont

Elle a environ

,

rieures font de la
JliJ'cià

deux pouces

Noctuelle

luniincufe.

NocTU.-i luminofa.

les ailes étendues.
ailes

brunes de

la bafe au milieu
enfuite noirâtres ,
après le noir eft une bande d'un brun-clair , qui
part de la pointe &. traverfe les ailes inférieures
dans leur milieu. On voit, vers le milieu des fupérieures , près du bord antérieur , un cercle noir peu
marqué. Le defl'ous des quatre ailes eft d'un brunclair , avec la même raie tranfverfale qui part de
l'une & l'autre extrémité; les taches noiràlres qui
font au deffus des fupérieures font bordées de blanc
,

&

en

defl'ous.

alis patulis

,

anticis

nigro-i'iolaceis

nigns oc elloque nigro.

Phalœna Noclua lu/ninoj'a Cram. Pap. tom.

3.

.

p. 147. tab. s.'j^.Jig. D.
Elle n'a pas au-delà de deux pouces de largeur
étendues. Les ailes fupérieures font noirâ, avec un beau reflet violet , plus marqué à labal'e qu'à l'extrémité. On y voit quelques raies ondées , noires , & une grande tache ocellée vers le
milieu, circonfcrile d'un côté par un arc blanc &
de l'autre par un arc noir il y a en outre un petit
les ailes

tres

,

Elle fe trouve à la Guiane francaife

Se

hollan-

:

vers l'angle antérieur , & une raie blanchâtre entre la tache ocellée &.rextrémité. Les ailes'
inférieures font noirâtres, avec des raies plus claires,
& trois ondées, noii-es. Le corps eft obfcur. Eu
dfffous les ailes font d'un brun-clair , avec trois
raies ondées , noires ; une taclie noire au milieu de
trait lilanc

daife.

52.

Noclua
Jlrigis

N OCTUELLE

Agate.

NocTUA Achatma.
Noclua ali's patulis viridij'ufcis y Jafciâ hitâ
albâ niargmeque cinervis , angulo uni puuclo
nigro. Fabr. EtU. SvJL eni. tom. 4. pars 2. p. 16.

Phalœna Achat ina. Cram.

Inf. tom. o. p. 171.

tab. 288.^%-. A.

Elle a environ deux pouces & un quart de larailes étendues. Le corps eft obfcur. Les ailes
iimérieures font d'un brun un peu verdâtre tra-

geur les

',

Uifl.

chaque

,

&

trois taches

Nui. Inf.

Tome

yill.

blanches vers le bçrd pof-

térieur.

Elle fe trouve à

n". 24.

33.

Noctuelle

NocTUA
Noclua

l'île

de Java.

fans tache.

ilUbata.

alis patulis Sufcis

^râ. Fabe. Sp.

Inf. tom.

,

macula apicis

2. p.

212. «".

Kk

i3.

nt-

—

N O C

M O C

Mant. h/j: loin. 2. p. ÛM. n°. 17.
cm. iviii. 5. pars 2. p. id. n°. 26.
Elle
fiiiit

—

Eut.

plus petite que les pi-ccédentes. Les iiiles
obl'cures , avec une taclie uuux- ;i
,

eft

étendues

du boid antcneur.
trouve aux Iiules orientales.

tab. .\iS.Jig. 5. G.

Elîe refleuiljlc beaucoup , l'urtout par les ailes
inférieures, à la Noauelle de l'Igname. Le corps,
ell d'un jaune plus ou moins obfcur. Les ailes fu-

périeures font vertes

l'ejili'i'mité
lille ib

Clepck, Icon.

Syjl.

DEUXIÈME FAMILLE.
CorctLl liJJ'e. Allen Jlnn'cs , en recoin'rciucnt ; l;
bord inierne des unes rccuuvnuii le boni in-

,

luifanles

avec

,

les

nervures

ferrugineul'es , & une raie moitié blanche, moiliu
d'un blanc ferrugineux , qui part de la baie iatcriio &. dciceiid a l'extrémité , &. s'élend enfuite
le long du burd poliérieur. Les ailes inférieures
i'oiil ja'.iiu 1
avec u!ic îache arquée , noire au miliiii, i.: 11:1,
r .(• ':iiJ
furie bord pofcérieur , qui
.

1,1

•

terne des autres.
56.

fuite

J'I.Mnhçs fur le bord. Les ailes

Noctuelle de l'Igname.

•lions

NocTU.-i Dinjloreœ.
Nocïiia

nr

incumbeiitibiis dentatis grijeis

alis

l-.ifr

les

font d'un jaune-obfcur à

brunes

,

traverfécs d'une large

St

pâle. Les inférieures font a peu.

iiulc d'un
,

pojlicis luteis j luiiulâ liinboque nigris.

,

en dciious

comme

en

deili

Elle fe trouve fur la côle de

Phalcrna Attacas fuUonia Jèiicomis fpinlinalisjluvis , inJ'enorUnis concolonhus dij'co
Jtui'is , luiiidâ limhoque itig/is. Lins. S)^t. I\ai.

Nota. Celte efpcce
de "
F, ibricius

giiis ,

ioiii. 2.

p. 812.

i5.

— Maitt.

Ent. S\JL

eni.

Phalœna
Jîg. A.

15.

toin. 2.

IjiJ'.

tom. 5. pars

;;.

2. p.

Iiif.

16".

—

i.

t.

5o.

C.
le. tab. /)iS.Jïg. i.

,

même

la defcrip

rième

la qi

l'a-

N OCTUELLE

N0CTU.1 Cyllaria.
Noclua

/œi'is

alis inciimbentibus

,

cis, apice ciiiereis punclis

maculis tribus

Phalœna

Cyllara.

quatuor

,

anticis fuf-

nigris , pojli-

albts.

Cram. Pap. tom.

100.

o. p.

tab. s.'Sï.Jiff.'C.D.

Phalœna Pomona. Q&Aa.Pap.tom.

i.p. 122.

tab. JJ.Jrg. C.
Elle a environ

pouces

& demi

de largeur

:

,

:

,

,

;

,

Salamiiiia.

'Noélua thorace pojficè crijiato, ails alhidis ;
nitente ; nen'O riijo , pojlicis J'iih'is.

dij'co viridi

Fabr. Ent.

S\Jl.

eiii.

loin. 5.

Phalœna Salaminia.

purs

:

,

ii

i

I'

,

.

,

.

:

,

09.

Noctuelle Materne.

Nocrc.i Materna.
Noclua lœvis ,
ris

,

iiuiculâ

alis inrumbentihus poJJicis^ul^
inargincquc albo punclato atris,
,

Fabr. Sp. In/, tom. 2. p. 212.
InJ. tom. 2,. p. l'h'j. n". 20.
tom. 3. pars 3. p. lis. n". 27.

ctuelle Salaniinie.
1

Elle a environ deux pouces & un quart de larles ailes étendues. Le corps ell d'ungris-brun.
Les ailes lupérieures font mélangées de gris-h
& de noir on voit à l'angle antérieur une gra
tache oblongiR' d'iin gris-obfcur , fur laqucll
trouvent qualrr lâches ovales, noires. l,es
noires avec trois lâches blani
iil
luféncu
d,l'p„IVe Ml li'iaiiglu £v la bafe d'un grif-brun.
ailes et
U ir.iiis II. m a VA -11-13 an peu roufl'cà
l.andrs n- ucs fur les fupérieurcs
avec d,petite tache une raie finueufe , hne grande ta
tranfverfe & une fuite de poinls noirs,
Elle fe Iro ive fur la côle de Coromandel.

geur

ois

La tijte &. le Curcelet font tl'uii
les ailes étendui
jaune-obfcur. L'abdomen ell jaune. Les ailes l'upérieures varient beaucoup pour la couleur ; elles
font nuancées d'un gris-clair & d'un gns-ojjlcur
on y dillingue une taclie triangulaire , obicure
placée vers le milieu. Les inférieures font jaunes,
avec une grande taclie noire , arquée , vers le milieu , & une large bande fur le bord , qui n'atteint
pas l'angle intérieur fur le bord il y a une fuite
de taches blanches. En deffous les ailes fupérieures l'ont jaunes à la liai.'-, en. s nui (.nlniic :ine
!! ciirn'lc une
bande noire, puis une r.,^
bande noire ,& l'exlréiui II Ci n 1: ;;ic. I>r ddlous
des inférieures dilfcre peu du tk'lfus.
fur la cote
Elle fe trouve aux Indes orientales
de Coromandel. La Chenille vit fur' l'Igname.

J'ë- A.

58.

cis nigris )

5. 4.

Noi

Coromandel.

d'après

n°. 26.

Cram. Pap. tom.

Cujetta.

212.

n". ig.

ilyj.

p!

2.

PhalœnaJ'idionia. Clekck
.2.

,

appartient à

ib.

71°.

Noclua JJinJcoreœ. Fabr. Sp.
n°.

,

2. p. ly. ;<". 28.

Ci\.\m. InJ]

tom.

2.

t.

n°. U).

—

—

Mant.

Ent. S)Jt. ent.

Phalœna Noclua ? Materna fpirilinguis criftala , alis dejle.cis grij'ejcentibus , inferinribus luleispiinclo iiigro. Lixk. S\Jl. Nat. tom. 2,. p. 84O.
n". 117.

l'J-i-

Noclua hibrida.

F.iDn. S\Jl. Eut. p. Syo, n".

1 1

IHujQr. Inj:

,

N O C

C

N
DftU.tlT

li.

lab.

iTy.^flg.

Phalirna Malenia. Ckam. Pap.
tu/,.

174. Jig.

4.

tuiii. 2.

p.

1

13.

li.

Phalœna Materna. Cram. Pap.

NocTUA
ioni. 5.

Nochia

l5y. tah. ^Gj.Ji'g. E.
Elle efidela i!;r;indei;i-cleljXocluelle S^laminie

i).

ri -^ne

id

une

alis

incumheniibus

,

anticis varicgatis,

pojlicisjlui'is, Jiijiiis diuibi/s /inuatis iiigns.
,

à laq.u llu elle ivilemble beaucoup. Les ailes fiipéTU'Uies ïr,\\i mélangées , & eomme marbrées de gvisverdùlre & d'oM'eiir. Les inférieures (bnl jaunes ,
avec une taebe ronde, noire, au milieu ,& une
Lande a l'exlrémité , qui aiuint l'angle intérieur;
fur h-

Prociis.

p^g-

de pciuls blancs.
eôle de Coromandel.

l'uile

Noclua Procus. Cram. Pap. tom.

2. p. 85. tab.

Elle reflemble aux précédentes. Le corps eft
noirâtre , avec les antennules & l'extrémité de
Tabc^ninen , jaunes. Les ailes fupérieures font mé-

NocTC^i Hypennnejîra.

langées d'obfcur , de gris &. de gris-bleuâtre , avec
nni.' laehe circulaire ^ noirâtre, au milieu. Les inIVrieuies fout jaunes, avec deux bandes irrégulières
finuées , qui feniblent formées chacune par
trois taches qui fe réunili'ent. Le bord eft jaune.

Noclua

En

Elle le iruu've fur la

40. NocTUELiE Hypermiieflre.

,

incumhentihus , anticis riridihus
albo maculatts ; pnjîicis Jlai>ts iiuiculis duaba^
Jlijciâque poJUcâ nigris.
alis

,

Phalana HypermneJIra. Cram.

Piip. iom. 4.

p. 69. tab. 330. fîg. A. B.
Elle a environ trois pouces

&.

&

le

les ailes étendues.
l'ont

La

têle

L'abdomen

verdàlres.

,

demi de largeur
des du eoreelet

la poitrine

&

les pattes

lont jaunes. Les ailes iupérieures fout un ptu aiiguleufes , verdâtres , avec quelques taches & quelques points blancs, & deux raies obfcures , l'une

vers

un peu au-delà du milieu. Les
inférieures l'ont jaunes
avec deux petites

la

ailes

baie

,

l'autre

,

tacbes noires , placées vers l'angle interne , &
une large bande de la même couleur fur le bord
il y a une tache , oblongue , blanche
,
à l'angle antérieur , & enfuite imc fuite de petites
taches de la même couleur. Les ailes fupérieures en
dell'ous, ont le bord d'un jaune-obfeur ; elles font
noires , avec un point & une large bande couric
blanche. Les poflérieures , en deUbus , fout à peu
près comme eu deilus.
Elle fe trouve à la cote de Coromandel.

pofléneur

delfous, les ailes font d'un jaune-obfeur ,~aveo
des taches brunes, en forme de bandes.
Elle fe trouve à Surinam.

43.

Noctuelle Mlcrorhée.

NocTUA

'Microriora.

Noclua

alis incunihenlibus

nifrjcentibusj

ciîiei-eis

,

pnjlu

i.-

macula atrâ. Fabr. Sp. Iiif. tom. 9..
Mant. Inf. tom. 2. p. 107. ii".
em. tom. 3. pars7). p. 17. n°. 5o.

—

p. 2i3. n". 17.
21.
Ent. Syjl.

—

La tête & le corcclet
L'abdomen eft rouge en

font cendrés , fans tache.
defl'us. Les ailes fupérieucendrée oljfcure marquées
au milieu d'un arc noirâtre. Les ailes inférieures
font rougeâtres avec une tache au milieu noire.

res font d'une couleur

,

,

,

:

Le bord

poltérieur

tft

cendré.

Elle le trouve dans la Nouvelle-Hollande.

,

44- Noctuelle de SioU.

,

41.

Noctuelle

NocTUA
Nochia

fervanle.

,

Noclua

Stolliaua.

alis ina/mbenfibus , pojlicis nigro-cœnihis ,JaJciâ abbrefiatùj'uh 'à
lœt-'is ,

Phalccna Noâfua Stollmna. Cram. Pap. tom.
3io.j%. A. B.

ancilla.

lœt'is

NncTCA

4. p. 41. tab.

alisfufco-cinercis, Jlrigis tribus

un peu plus de deux pouces de largeur
La tète & le corcclet font bruns.
brunes, avec un rellet
une bande plus claire au-delà du milieu ;

Elle a

pnjhcis Jlafis j Jcijciis duahus abbrei'ialis. Fabh.
Eut. Syjl. ein. tom. 3. pars 3. p. 17. n^. 29.

les ailes étendues.

Elle reflemble aux précédentes. La tête & le
eoreelet font obfcurs , fans tache. L'abdomen efl
avec des anneaux noirs. Les ailes Iupé,

violet

.jaune

rieures font d'un cendré-obfcur , avec trois raies
plus obfcures placées dans du cendré, dont les
,

& fe joignent prefque
entre la féconde & la troigrande tache marginale plus

"antérieures font obliques

vers le bord interne

Jième

raie

il

y

a iine

,

,

,

noirs.

ailes fupérieures font
;

noires de la bafc au
une raie tranfverl'e, de la même couleur,
au milieu ; une autre arquée & oblique vers l'extrémité. Lesailes inférieures font d'uu noir-bleu ,
avec une large bande fauve au milieu qui n'atteint pas les bords. Le bord interne eft bleu , aiufi

quelques taches tranfverfes

mibeu

,

,

;

,

,

,

:

obfcure. Les ailes poltéricures font jaunes marquées de deux larges bandes courtes noires. En
defi'ous les quatre ailes font jaunâtres , jjarfemées

de points

Les

,

que l'aJ^domen. Le delfous des ailes fupérieures eft
brun avec un reflet bleu &. une iiande liuaée ,
,

,

jaune. Les inférieures font fembjables au dillus.
Le defl'ous du corps eft brun , avec un reflet bleu.
Elle fe ta-ouve à Sm-inam.

Kk

2

45.

N O C

N O C

5 6'o

Noctuelle

du vert par une raie noirâtre. Les
jauuesj avec une tache noire

fe'paréc

ferf.

inf.'iipiu-cs fout

uil-e»
vei'-s

NocTUAjerva.
Nochia alis incumbeiitihus grifeis , piinélis Jlr i.fifque quatuorfufcis; pojlicis apice nigris , albo
iruuidatis. Fadr. Sp. Inf. tom. 2. p. 21a. n°. 18.
Ent. S%Jl.
Mant. Inf. tom. 2. p. llr]. n°. 22.

^

—

«m. tom.

5.

Le corps

pars
eft

2. p. 18. n°. 3i.

grand

obfcur

,

,

plus clair en clef-

fous qu'en dcllus. Les ailes fupcrieures i'out griles
avec une raie noirâtre à la baie ; une autre un peu
plus bas; une troifième peu marquée, au milieu;
une quatrième plus diftlndle &. plus ondée au-delà
du milieu. Au lieu de lu tache ordinaire du milieu
on voit quaire points noirs , dont un antérieur ,
font blanchâtres
avec l'extrémité noire, marquée de trois points
font gnles ,
defl'ous
ailes
eu
blancs. Les quatre
folilaire.

Les

ailes inférieures

,

avec deux raies oblcurcs.
Elle fe trouve dans la Nouvelle-IIollande.
46.

Noctuelle coUuloire.

NocruA

Plmlœna colluforia. Cram. Pap. tom.

2. p. 116.

tab. ij^.jig. F.
Elle reffemble aux précédentes , pour la forme
grandeur. La tête & le corcelet font bruns.
L'abdomen eft jaune. Les ailes fupéneures font
brunes, avec une raie plus pâle , ondée, qui part
la

delà bafe poftérieure s'approche du milieu du
bord pollérieur, &. va en fe fléchilfant, gagner la
pointe. Les ailes inférieures font jaunes avec une
taude courte ou une tache oblongue noire un
peu au-delà du milieu poflérieurement dentée
& une autre comte, très-près du bord. En deffous
,

,

,

,

,

,

,

les

ailes font

ftipérieures eft

d'un jaune-obfcur

brune

,

;

l'exlrémilé des

avec deux bandes noirâtres.

Elle fe trouve à Surinam.

4y. Noctuelle Tirrhée.

NocTUA

Tirrhœa.

NOCTUELLE

NocTUA Jutun
Noclua alis incumhentibus, anficis fujco cinereoque cinclis ,Jlrigis quatuor annulij'que duobua
pall.dis

,

pojlwisjufcis.

Phalœ/ia Noclua Jutuma. Cram. Pap. tom.
p. 48. tab.

i2.t). J/g.

2.

E.

Elle a un peu plus de trois pouces de largeur
étendues. Le corps eft d'un gris-brun. Les

les ailes

ailes fnpérieures font d'un gris-lîrun, traverlées

de

quatre bandes d'un gris-teilaeé , & de quatre lignes d'un giis-jauuâtre , & marquées de deux anneaux ovales , de cette dernière couleur, placé»
au milieu. Les ailes inférieures font Ijrunes , fans
tache. Le deffous des ailes eft cendré.
Elle fe trouve à Surinam.

—

Plialœna Tirrhœa. Cram. Pap. tom.

2.

;;.

116.

Noctuelle Orodes.

NocTUA
Noclua

Orodes.

lœi>is, alis

incumhentibus, aniicisjup-

co-cincreisjjxifciâjîrigifque tribus nigris
cisJ'ujlis, macula pojlicâ cœnileà.

Elle a à peine deux pouces & demi de largeur
les ailes étendues. Le corps eft d'un jaune-fauve.
Les ailes fnpérieures font vertes, avec deux taches
noires , l'une pi'cfque rénifornie , placée vers le
milieu ; l'autre un peu plus bas , fur le bord anté-

bruue,

&

cette couleiu' eft

,

pojli-

Phalœna Noclua Orodes. Cram. Pap, tom.

2.

p. 49. tab. l2g.J!g. F.
Elle a deux pouces & demi de largeur les ailes
étendues. La tête ikle corcelet font d'un gris-obfcur.
L'abdomen eft brun. Les ailes fnpérieures font d'ua
gris-obfcur, avec une bande vers l'extrémité, qui
remonte le long du bord interne & cjui reçoit trois
auties bandes plus étroites, qui partent du bord
antérieur. Les ailes inférieures font noirâtres , avec
une tache oblongiie , bleue , près du bord poftérieur, à l'angle interne. Le deU'ous des quatre
ailes eft d'un gris-fonce.
Elle fe trouve à Surinam.
,

Noctuelle Paphos.

NocTUA Paphos.
Noclua

alis

incumhentibus; anticis,fufcis, albo

renojis ; pojlicjs albo nigroquerariis. Fabr. Mant.
Ent. S\JÎ. em.
Inf. tom. 2. p. 107. n°. 24.
tom. 5. pars 2. p. 18. n". 55.

—

Phalœna Eugenia. Cram. Pap. tom.

tab. l'jn.Jig. E.

L'e-^ti'<^]uittî eft

49.

50.

Noclua lœvis , alis incumbentihiis, anticisviriiibus apice fufcis , poJiicis Jlai'is ; macula atrâ.
Fabr. Sp. inf. tom. 2,. p. 2i3. n°. 19. —Mant.
2.'
Ent. St,JI. em.
p. 107. n°. 23.
hif. tom.
tom. 5. pars 2. p. 18. n°. 32.

rieur.

Cap de Bonne-Efpérauce.

collujoria.

Noclua alis incumhentibus , anficis fufcis; pofiicisjlai>is,jajciis duabus ubbreviatis nigris.

&

Elle fe trouve au

4- P- 255..

tab. "h^^S.Jg. M.!'

Elle refl'emble beaucoup à la Nofluelle Chione.
Les antennes font fimples , noires. Les antennules
font fauves avec un point à la baie &. un à l'exl rémité noirs. La tête eft fauve. Le corcelet eftf auve,
avec uue rangée de points uoiis eu dell'us , & uti«
,

,

N O C

N O C
en défions. Les ailes funi'rieures
font oblcures en defl'us avec le bord iulL-rieur it
les nervures blancs ; elles font oblcures en défblanclie. Les iuions avec une tache au milieu
feiieures font mélangées de blanc &. de noir.
Elle fe trouve
Siam.
de

cliatjue côte

,

,

5i

Noctuelle Eugénie.

53.

KocTUA Eugenia.

,

,

,

;i

NocTUEtLE

5i.

NncTU^

Cliioné.

Chione.

Nociun alis incumhentihus aU'is , anticis immacu/ali.t, pojlicis apice i-irejcejitt Jlrialis. Fabr.
Sp. Inf. totn. 2. p. 2l5. n". 20.
Mcint. Iiif.
înm.
pars

!. p. iù~. 71°. 20.

— Eut.

—

S]J1.

em.

toni. 3.

Syjl. eni.

tom.

"h.

pars

2,.

p. ig.

Ji".

56.

Elle relTemble beaucoup à la Nocluelle Aftrée J
mais elle efl plus petite. La tête eft d'un blanc de
neige, avec un point noir fur le %'ertcx. Les antennes font noirâtres, avec inipeu de rouge à la
bafe. Le corcelet efl blanc marqué de points noirs.
L'abdomen eft d'un blanc de neige avec le dos
ruuge. Les ailes fupérieures font blanches, avec
une tache au milieu traniparente; les inférieures
font blanches, fans tache. Les pattes font rouges.
,

,

,

2..

p. 19. n". 34.

Phitlana Doniinia. Crabi. Pap.tom.a. p. 123.
iah.

Noclua lœi'is, nigm punclaia, alis Tiii'eis, dijco
, abdominis dofofangumeo. Fabr. EtU.

hydlino

2.61). Ji'g.

Elle fe trouve

La figure de Cramer , citée par Fabrieius , n'a
Uii rap|)ort avec la delcriplion
ancuii
defcriplion cpie celui-ci
djiine du Chioné. Nous cro_yonsp.
croyons plulûl ou Ile a,
pallient à la précédente. La Phalène Eugénie de
(Jramer a le corps & la bafe des ailes fupérienres
rouget , avec des taches noires , & les ailes d'un
noir-l)leuâtre , Itriées de blanc. Le (Chione , félon
Fabrieius , a le corps blanc , marqué de points
noirs
avec le defl'ous de l'abdomen fauve. Les
ailes fupérieures font blanches , fans tache en defius . noires en defl'ous , avec des lignes Si. quelques
taches blanches. Les ailes inférieures font blanches , avec quelques lignes &. quelques taches à
l'extrémité, d'un noir-verdàtre , luii'anl. En défions ces ailes font femblables au defl'us.
EUe fe trouve aux Indes orientales.
,

54.

Noctuelle Eridan.

NocTU.-i Endanits.
Nocliui lœvts, alis incimihentiius albis

Noctuelle

NoCTUA
Noclua

PhalœnaNoctua

Eridanus.C&.^.i\

.

Pap.

abdo^
/ont. l,

p. 107. tab.i^Q.fg.G.
Elle a environ deux pouces & demi de largeur
les ailes étendues. Le corps e(l l'jlanc
avec des
bandes d'un jaune-fauve fur l'abUonien. Les ailes
font blanches , avec les nervures apparmilcs , oLi',

cures.

Elle fe trouve à Surinam.

Noctuelle Lins.

55.

Liris.

Allrée.

Noclua alis incunibentibus^ pallidè
macula mediâ argenté à.

AJlrea.

alis

,

miTiis dorfo ,Jafciis fiavts.

NocTUA
52.

aux Indes orientales.

A. B.

incumhentihus concoloi ihiis^fltjcts

dijcohyalirio; thonicenii'eo ,nigm punclato.Y i^^v^.
Sp. Inf. totn. 2. p. 2l5, n". 21.
MaïU. Inf.
ioni. 2. p. lôy. n". 26.

—

Phalopna
Go.Jg.

tab.

Liris. ilv..K^.

Pap. tom.

i.

liridihu.i

pag.

f)3-

F.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur
étendues. Les ailes font d'un vert-pâle ,
aiec une grande tache au milieu d'un blanc-argenté j les fupérieures ont en outre une petite tacuc
ovale obfcure placée entre la bafe &. le milieu ,
près du bord antérieur. Les nervures des ailes fout
les ailes

Sphin.v AJlreiis.'Di.VB.Y ,

IlluJJr. Inf. toiu. 2. tah.

Les antennes font .\ peine peclinées, noirâtres
avec la baie d'un rouge-funguin. Les antennules
font d'un rouge-languin avec un point au milieu
& rexlrémité noirs. La têfe efi; blanche avec un
point l'ur le front & un autre fur le vertex noirs.
Le corcelet e(l blanc avec quatre points noirs fur
le feginent antérieur
fix ou huit fur le dos
&
quatre difpofés en carré à la partie poftcrieure. Les
quatre ailes font obfcures de la même couleur ,
avec la bafe blanche, raarqiiée de quelques points

,

,

,

noirâtres.

,

,

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

,

,

,

,

,

noirs.

Le difque

eft

jirefque tranfparent

,

marqué

d'une tache en croiifant
obfeure. L'alidomen eft
ronge endt-n'as, blanc en delTmis , avec deux rangées de points noirs fur les côtés.
Elle fe trouve à la Nouvelle-Hollande.
,

5G.

Noctuelle

NocTUA

laiteufo.

laclinea.

Noclua Icvi'is, alts incianbenfibus a/bis, anticif
margine antico fangumeo , pojlicis maculis aigris.

Phalcena Noclua hiclinea. Cram. Pap. tom.

2.

p. 53. tab. \'Kh.fg. D.
Elle relTeaiblc

aux précédcules,

pciu- la

forme

N O C

N O

o6a

!5i). Noctuelle portc-f.iix.
blanche avec une tache
rouge (ïir le veiicx en forme d'y. Le coi-celet eft
Noctua hajularia.
rouge. L'abdoli-anfverl'e
ligne
Lkuic ;ivcc une
Noctua lœvis , alis incumbentihus , anlicis
men cfl jaune en dcil'us , & blanc en dellbus avec
des bandes noires. Les ailes fupérieures Ibul blan- Jufcis , inaculis duabiis Jlrigûc/ue albis ; pnjlicis
ches avec le hord antérieur rouge. Les ailes in- flavis , ntgin maculaLts. Fabr. Spec. Inf. tout. 2.
Mant. IiiJ. tout. 2. pag. icv^.
p. 2l3. 7?". 23.
férieures Ibnt blanches , avec une tache noire , au
n°. 28.
E/tt. S\Jl. ent. tom. 3. pars 2. pag. 20.
milieu , & irois vers le bord, lui dellbus la couleur
w°. 38.
des ailes eit Ibuibhible au delfus.

& la

gi-amleur.

La

tôle cfl

,

,

,

,

,

—

,

—

Phalœna

Elle fc trouve à Batavia.

biijalaria.

Cram. Pap.

tout. 2.

pug.

II 5. tab. lj2..Jig. C.

57. Noctuelle

N0CTU.4

Noctua

Narciflc.

Phalœna bajalana. Clebck j
fig. 5.

NarciJJtis.

Iccvis

,

Iiif. toin.

p.
p.

2,.

U)'j. 71°.

20.' n".

p. 2l5.
•2rj.

Elle a

alis lnnimben1i'hus,J'ufcis;yiltâ

albâ ,pnjlicisjlai>is ,iipice cœralcis.
71°.

— Eut.

23.

— Mdid.

Spcc.

La

Irif. font. 2.

e!l

1''abr.

pan

Syjî. eiii. tout. 3.

2..

37.

Phalœna Narciffus. Cn\iî. Ptip. tout.
116. tab.n'5.Jig.E.F.

1.

pug.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes
étendues. La tête ell oblcure en deirus. Le corcelet eft ohlbuv en deiï'us , avec quelques points
avec trois rangées de
ucirs. L'abdomen eft fauve
points noirs. Le delJbus du corps eft fauve. Les
ailes fupérieures ibnt obfcures, avec nue large

Icon. tab. 54.

b".

deux pouces de largeur

les ailes

étendues.

tcte Sl le corcelei font oi>feurs. Lalidunien
jaune. Les ailes fuiiérieures Ibnt oblcures, avec
une tache blanche entre la baie & le milieu; ime
autre plus grande au-delà du milieu, &. enfuite
une raie de la tnéme couleur vers l'extrémité . qui
n'atteint pas le bord antérieur. Les ailes inférieures
font jaunes , avec une bande noire vers le milieu ,

&

une rangée de taches de

re;-.(rémilé".

Le

la

nu*me cmileur, vers
ell femblable au

deilbus des ailes

deObs.
Elle fe trouve à

Amboine.

,

raie irrégulière qui fe dirige de la liale à la pointe.
On voit quelques points noirs vers labafe, & quel-

ques flries blanches vers l'caréuiité poilérieure.
Les ailes inférieures font jaunes avec l'extrémilé
bleue. Cette couleur eft uu peu entourée de noir.
,

NocTCELLE Monyque.

Koéliia

(lits

inciiiiihrntihtis

macula

ci/bà

,

fiifcin , difco

,

nlboj

t/igro piuicldlà.

Phalœna Monycha. Cham. Pup.

ioni. 2. ^piig.

52. tab. i5i.y?-. C.

Ic.i

Elle a environ deux ponces & demi de largeur
ailes étendues. Les antennes font noires , iéla-

La

noirâtre, avec les antenuules
Le
, noires à leur extrémité.
corcelet eft blann, avec le fegment antérieur noirâtre. L'abdomen eft blanc , marqué de légers anneaux jaunes. Les ailes fupérieures fou obfiaires ,
avec une tache blanche à laJiafe, marquée de cinq
points noi
une autre tache aie igce
qui
vance en s'élargiflaul jufqu'au milieu de l'aile. Les
eécs.

tcle

cil

blanclies à leur iiafe

avec le bord noir.
ibmblable au deilbs fi ce
blanche, ponctuée de noir.

ailes inférieures font l)lanches

,

1,0 dellbus des ailes eft
n'cll

que

la

taclie

Elle fe irouvc à la

Noctua

niodejlu.

Noclua alis incumbentibus , bntnncis y
macula apicis mbrâ.

,

le

anticis

Phalœna Noctua modefla. Cham. Pap. tom.

2.

C

Elle a environ deux ponces de largeur les ailes
étendues. Tout le corps eft brun. Les ailes fupérieures font liruncs , avec une lâche oblongue ,

Noctua Mortycha.
tinticis baji

Noctuelle modefte.

p. 28. tab. li'S.Jig.

Elle fe trouve en Chine.
158.

Co.

Coromaudcl.

d'un rouge-foncé, placée à l'extrémité des fupérieures. Les ailes inférieures font d'jin l)run plus
])âle que les fupérieures. Le deftous des ailes efl
femblaiile au defi'us , fi ce u'elt que la tache rouge
des fupérieures mancjue.
Elle fe trouve a Suniiam.
61.

Noctuelle agréable.

Noctua

lœta.

Noclua lœpis,alisincui7ibcntibus yjhbtcjlaccis;
Jlrtgis ,flavis , pojhcà tcjlaceo-putiâatà. Fabu.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 20. «". 3g.
Elle eft de grandeur

moyenne. Le corps

eft

cen-

dré. Les ailes fupérieures font d'une couleur teflacée
oblcure , avec plulieurs raies minces , ondées ,

jauuàu-cs , & deux au milieu , peu marquées , fauves
dont la poftérieure palfe outre les deux laclus ord'u^'ires. La raie poilérieure jaune elb
plus large i[mc les autres, & eft marquée de huit
,

n;j:ii'.s

lcllacé.s.

Les

ailes iiiféricuics font oblcures.

N O C

IN

Tii Jt fTuus les ailes riipi'iieures font

bord p;He j les inK'rieiivi-s
un point & nue raie obCcurs.
Klle fe Ivouve eu France
le

,

k

dans

l-'abricius

ctndi-iei

,

,

p.vcc

Fabricius , fur la .Moi-ge!in..> Aljinc; die cil
, verte , uuirquce de cinq ligues iiianches. Lis
errnédiaircs dont un peu plus petites que les

awi:

n!

.

le

&

a été décrite par

colleaion de M. Bolc-.

Noctuelle

62.

i'oul

oLiVnirs

érales.

La

NocTUApoUta.

G4.

Noclua lœi>is , alis incimihentibtts ,,fujiis nitiJlngâ pojhcâ puncloniiii JirTugineorum.

Noct uA

dui'is ,

dulis

/ai'is

Pap. d'Eurnpc ,

tuiii. ^.

p.

1

Ebxst
Hubx.

polita.

Lepiii. 4- Aac7. 2.

Elle

?t;/'.

,

luiCant. Les ailes fujjt'rieurcs Ibut

la même couleur, IraA'erft'es de phdieurs lignes
onch'es, plus brunes, bordées de gris poilcriLurement; la ligne la plus voifine du bord poltérieur

de

Ibrmce d une

de points plai.-('s fur chaque
nervure. La tache en Ibrme de roi^ncn , qu'on remarque au mibeu en porte une brune à la partie
luférieure. Les ailes iulcrieures (ont d'un roui;;ebrun pâle parfemées de brun traversées d'une
raie noire
&. marqviées d'une tache en croifl'ant.
Les quatre ailes en deffous l'ont d'un rouge-brun
Jiàlc. Les l'iqiérieures ont une teiiile vcrdàtre, &
du gris le long du bord intérieur. i-:lle> Tont travcrlées ainfi que les mfc'rieurcs d'une ligne noirâtre; celles-ci ont une tache en cruiU'anl au mielt

,

,

,

Pap. d'Eur. tom.

Noilua

,

félon F.diricins,

cil

rafe, d'une

rugineiiles

livi'is ,

a fis ùicunihentihus ,Jiifco-niti-

quatuor cojlalihus allns

,

pojiicis

tetra.

H

une

foi

Lepid. 4. Noct.

2. tah. 8.

%•
eft

Paxz. Faun. G,

2. tab. 8.

Fafc.

loir, luifant.

cil

b.ueé-..
le

,

La Chenille

ell

bord

raie

,

inles

„i.

,

Les

avec' qucl-

érleures fout fer-

L.

leur.

anuneie aux deu

d'un jaune-verdàtre , avec un refit
igej
la tête pâle ; une ligne plus obfcure fur le dos
7 Se
une autre pâle fur les côtés. Elle vit fur le Pif,

Elle

l'e

trouve en Autriche.

Noctuelle

65.

NocTUA
Noclua

—

Elle

Noa.

parfeniée.

irrora/a.
alis

incumbeniibus

,

cincivis

,

iii'-To-

VToratis ,poJlicè Jlrigâ obfolctè rufi-fcenle. Î'av..
Spcc. Inf. tom. 2..Append.p. 5o6.
Mant. Inf.

tctra.

puriclis

Noclua

!..

lonl noires

traits

mités

cou-

rinereo-Jèrmgineis. Faer. Mant. Inf. toni. 2.
p. i58. n". 01.
Ent. Sjjl. em. tom. 3. pars 2.
pag. 21. «o. 4J.

J'S-

D. tab. 4

I.

HuBN. Lcpui.

les ailes él.

ques

Noctuelle fombre.

NocTU-l

,

p. 97. tah. 253.

ron un pouce neuf lignes de

ailes fupéri(

leur lellacéepàle , avec quelques points noirs.
Elle fc trouve en Europe.

Noclua

li.'ida.

Elle a er

,

du/is

6.

,

La Chenille,

63.

Fabr.

tab. 25.

noirâtre.

,

o.

'da.

,

lieu

alris ///ti-

fig. 5H.

fuite

,

,

,

J'ujio.

/o-

de grandeur moyenne. Le corps efld'un

e(l

margiue

Scn:,iETT. TJ'icjm. J'erz. p. 03.

lii-'ida.

/'/.

Jn-un-rougeàlre

,

2.

35.

T)0\./ig. 3 14.

Nodua

incainhciiiilnis

ali's

,

p. i58. n°. 32. —Ent. Syjl.
tom. 3. pars 2. pag. 21. «o. 42.

Noclua
Eu.xsT,

livide.

pojlicisjirrugineis

,

Em.

polita. Schmett. Wienri. ferz. p. 83.

T.a I.ifl'c.

le

livida.

Mant. Inf. tom.

5.

Tl°.

pL

Noctuelle

Noâlua

— Eut.

Faer. Alant. I/if. tom. 2. p. l58. n°. 3o.
Syjl. em. tom. o. pars 2. p. 20. n". 40.

Noclua

d'un vert plus pâle ipie

têic cil

lilll'.

plus petit

rpie la

Noftuelle

Les antennes font peft ées. La tête & le
corcelet font noirâtres , luifans
fans tache. Les
ailes fupérieures font de même noirâtres , marlivide.

t.

2.

pars

— Ent.

p. i58. n°. 53.
pag. 21. n°. 40.

—

S_)Jl.

em. tom.

3.

2.

Elle efl de grandeur moyenne. Le corps pft
cendré. Les ailes fupérieures font cendrées , parfepetits points noirs. Elles ont, au milieu:
du bord antérieur , une petite ligne jaunâtre , &
poflérieurement une petite raie peu marquée, de
la même couleur. En deffous , les quatre ailes font

mées de

grifes.

Elle fe trouve

aux Indes orientales.

,

(juées de trois petits points blancs
placés fur le
,
vers l'extrémité. Les ailes inférieures font cendrées , avec un reflet ferrugineux.
En deffous les cpatre ailes font cendrées.

bord antérieur

66.

Noctuelle du Chêne.

NocTUA

Quercûs,

,

Noclua lœvis , alis incumbentibus , grifcis
;
Jlrigis iribusfufcis. Fabb.. Spec. Inf. tom. a.' pag.

N O C
— Mant. Inf.tom.

c6i
214.

—

24.

77".

Elit. Syjl. eni. lorn. a.

pars

N O C
2. p.
2..

UB.

n". où,.

p. 22. n°. 44.

Nnip.ua trilmea. Schmett. Tllenn. Verz. p. 84.

Lord antérieur, &. le bord poUérieureft plus obfcur
que le refte de l'aile. Les ailes inférieures ont une
raie marginale

obl'eure

,

ponthiée.

,

La Chenille

Elle fe trouve en Europe.

n". j.

Nochui eridens. Thunb.

la
IiiJ'.

Suec. 1784-

Phalcena Noclua trigramicn. Esper. Papill.

£ Europe

tom. 4. ioh. I23. No(t.

,

LEvidenle. Ernst, Pap.
106. tub. 2ûG.

77°.

44-./'o- ^•

d'Eiir. tairr. G-

vit fur

Mâche Valeriana locûjhi.
,

s-

Z'-

Noctuelle blême.

6().

NocTUji pallens.
pug-

544.

Noclua lœvis, alis incumbentibus, pallidis, inimaculatis marginibus pojlicisjubtiis nigro punctatis. Fabr. Spec. InJ'. tom. 2. p. 214. n°. 26.
Mant. InJ. tom. 2. p. i3g. 77°. 5(5.

—

,

Noctun

tiilinea. IIubx. Lepid. 4. Nocl. 2. fai.

45.y7>. 2i6.
Elle a environ dix-fept lignes de largeur les aiLes antennes , l;i lête &. le corcelet

les étendues.

font d'un gris un peu jaunâtre. L'abdomen e(t d'un
gris plus pâle. Les ailes lupérieiires i'out d'un grisjaunâtre , liiarquc'es de quatre lignes tranfverles,
brunes , dont l'une , à la baie , n'atteint pas le bord
iatcrne. On n'appereoit point a ces ailes les deux
taches ordinaires qu'ont prelqne toutes les Noctuelles. Les ailes inférieures font d'un gris un peu

838. n°. 107.

pallens. Linn. SyJI- Nat. tom.n". 1 175.

— Faun. Suec.

Schmett. TVienn. Verz. p. 85.
Clerce.

,

10.

77°.

Icon. Inf. nir. tab. .^-Jig- 6.

La Blême. Pap. d'Europe, tom.
Z^a.Jig. 5o5.

p. 141. tah.

7.

Phalcrna Noclua pallens, \ii.h^B.s, Ent. tom.

2.

p. 202.

violet.

Elle

Suède

Phalcena Noftua
3. p.

l'c

,

trouve en Hollande

l'ur le

,

en Allemagne

en

,

Chêne.

Noclua pallens. Hudn. Lepid.

4-

Noâ.

2.

tab.

48.Jig. 234.

67. NocTDEi.LE marquée.

Noclua pallens. Hvbji Bejtr.
.

Nocrv-4 notacula.

Le corps de

Noclua Icepis , alis incumhentibus , cinereis ;
Jligmatihus tribus iTiter Jtrigus duas Jlai'efcejites.
Fabr. niant. Inf. tom. 2. p. i58. n". 35.
Eut.
S^'Jl. cm. tom. 3. pais 2. p. 22. n". 45-

—

du Chêne. Le corps
cendré. Les ailes fupéiieures font cendrées ,
à la bafe, d'une petite raie courte ,
,
jaunâtre, d'une autre en deçà du milieu, & d'une
troifième en delà , de la même couleur jaunâtre.
Il V a au milieu trois taches ordinaires
dont la
poftérieureellla plus grande & réniforme. Les ailes
inférieures font jaunâtres en dell'us ;endefl'ous, les
quatre ailes fout cendrées , parfeinées d'obfcur.
Elle fe trouve
Elle veffemble à la Noctuelle

4- tab. 2,.Jig. L.

cette Nofluelle efl d'un gris-jaune.

Les ailes fupérieures font d'un jaune-pâle avec un
ou deux points noirâtres peu marqués. Les ailes
inférieures font d'un jaune gris-pâle fans tache.
Les quatre ailes en defl'ous fout d'un blanc-jaune
pâle avec une légère pouMière noire & quelque»
petits points noirs fur le bord pollérieur.
,

,

,

,

,

ell

marquées

,

68.

Noctuelle quadripon£luée.

Noclua Lvvis ,

alis incumhentibus , grifcisjijfcoquatuor tnargiiiis e.rlerioris niFabr. Spec. InJ. tom. 2. p. 314. '*". 25.
Mant. Inf. tom. a. p. i3f). 77". 33.
Ent. Syjl.
evi. tom. 3. pars 2.. p. 2.2,. n". 46.

jcrdatis ; punclis

Les

Schmett. TYienn. T^erz.

6".

avec des raies ondées , peu
obfcures. Les deux taches ordiuairis

ailes font grifes

marquées

,

iont petites
^içiiits

—

—

p. 72. n°.

,

blancs.

peu

Ou

,

marcpiéi-s
voit

fui vant

velue , noire
marquée de quatre

Fabriclus

parfemée de points noirs

&.

,

ell

lignes blanches.

Elle fe trouve eu

70.

Europe

,

fur le Piffenlit.

Noctuelle domeflique.

NoCTU-t domejiica.

tatâ. Fabr. Ent. Syjl.

gris.

calicularis.

,

Noclua la'cis, alis incumbentibus , cinereis ,
nigro Jlrigqjis; cojld baji nigio apice albo puncem. tom. 3. pars 2. p. 20.

NocTVyi quadripunâtata.

Noclua

La Chenille

;

la ])ollérleurc a

des

cuairc points noirs vers

le

77°.

48.

Elle refiemble à la Noftuelle quadriponfluée.
ell velu , cendré. Les ailes fupérieures
font cendrées , marquées de raies ondées , noires
& des deux taches ordinaires , au milieu , dont

Le corps

l'une antérieure ell d'un blanc do neige

,

&

la

pof-

térieure ell réniforme. Le bord antérieur ell marqué
de fept points noirs & de trois blancs. liCs ailes
inférieures en defl'ous font blanchâtres , avec un.
point &. une raie obfcurs.
Elle fe trouve à Kiell.

71.

NOCTUELL»

N O C

N O C
Noclua

71. NoCTl'ELT.E fillciUK'e.

Nncru^

fig-

iicwofa.

Noctua lœvis,

alis i/icumhejttibiis, hinceohiti.^,

cinereo^ufcisy ptdlidojlruilis. Fahr. Munt.

tom.
purs

2. p. iTiO. n". 7)-.
2.

p. 25. n°.

Kocliia
Tt".

—

J/iJ.

Erit. S\Jl. e/ii. toin.

Zi.

4f).

IIuc.v.

C()5

Lcpid. 4.

tab.

3t.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft d'un
gns-bruii. Les ailes fupérieures font de la mémo
couleur , & iraverfées de trois lia;nes uu peu ondées , d'un gris plus clair on voit au milieu deux
taches, dont l'une plus petite, ronde, & l'aulre poftérieure , réniforme , entourées d'un cercle gris:

Sciihett. JJ'ienn. Tciz.p. 83.

iien'tifa.

P'accinii.

'77-

12.

clair
il y il vers l'extrémité une ligne marquée
d'une rangée de points noiràlres. Les ailes inférieures font d'un gris-obfcur , avec une tache
demi-circulaire plus ohfcure. Le dellous des quatre
ailes eft d'uu gris un peu ferrugineux, avec une
bande obfcure.
:

I.a Sillonnée.

Pap. d'Europe , tom.

().

p. \^t.

tab. 2.4~.j!g. oGj.

Nodua

nervofa. Hubn. Lepid. 4. NoCl. 2. tah.

Le corps

eft d'un gris-brun. T/Cs ailes lujx'rieures
font un peu alongt'es , d'uu gris-oblcur , avec des
lignes pins pâles. Les intérieures lout griies , fans

tiche eu deO'us , plus oblcures eu dellous
frange gril'e.
EUe le trouve en Autriche.
72.

,

avec

la

Elle fe trouve en Autrithe. La Chenille eft d'un
brun-ferrugineux, avec une ligue latérale phis
pâle. Le collier& la queue font noirs, avec des Urus

blanches. Elle vit fur l'Airelle
74-

Noctua

Noctuelle de FAbulilon.

Noctua

NocTCELLE

Noclua

Sida:

Noclua lœi>is, alishafi cmereis, nigro puncfalii,
apicej'ufcis cinereoJlruiLis , poJlicisJu/i>i3 ; iiuirgine nigro. Fabr. Eut. Sjjl. eut. tuin. 3. pan 2.
p. 20. n°. 5o.
Elle reflemble pour la forme & la grandeur, à
de l'Airelle. La tête eft cendrée marquée de points noirs. Le corcelet ell cendré marqué de deux lignes noires. L'abdomen cil fauve
marqué de trois rangées de points noirs. Les ailes
fupérieures font cendrées à la bafe & ont un grand
,

la Noiluelle

,

,

,

,

14.

p.

S.O. 71°.

11".

T'acciniuin.

bicolora.

incumhentibus ,Jlavi , marlatèjujco. Fadr. Maiit. lit/', tom. 2.
41.
EiU. Syjl. cm. tom. 3. pan 2.
53.

lœi'is, alis

giiie pojlico
/;.

,

bicolore.

.<

—

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le corcelet (ont jaunes , faus tache. Les ailes fupérieures
font jaunes , marquées, au milieu, d'unpelit point

prefque ferrugineux. Le bord poftérieur eft oljfcur,
dans une aflez grande étendue. Les quatre ailes ca
deflbus font obfcures avec le bord plus clair.
,

Elle fe trouve à Sierra-Leoua.

nombre de

points noirs ; elles font obfcuies à l'e.xtréinité , avec des Ihies nombreufes , cendrées. Les
inférieures fout fauves , avec le bord noir. En deffous les ailes font de la même couleur
avec un
point noir au milieu.
Elle fe trouve en Guinée i'ur une el'pèce d'Abutilon , Sida.

NOCTUELLE

Noctua

CriU,léc.

cnbaria.

,

,

73.

Noctuelle de

Noctua

l'Airelle.

O.

tom.
p. i3i). n". 38.
pars 3. p. 25. 7i°. 5i.
-2..

Phalcena XoHua

,

— Eut.

Syjl.

cm. tom.

Vaccinii_/p/>///«^u;;,-j alis^fet-

tugineis, ohjoletè nehulojis, punclojirigâque pojticûj'eptem punclatâjiijcis. Linn. S^Jl. Nat. tom.
2. p. 802.

71°. itiil).

— Faun. Suec.

n". 1212.

Noclua Vaccmii. ScunE-n.TVienn.

P^erz. p. 83.

p."- 2.

L'Hyacinthe. Pap. d'Europe , tom.
tab. 299. n°. 309.
Hiji.

Elle relfemblc
fuivant M. Faljricius , pour la
& la grandeur , à la Nocluellc plane qui ell
achiellement une LithoCe; ce qui peut faire foupçonner que la Nocluelle criblée appartient audi au
même genre. Les antennules font cendrées , avec

forme

T'accinii.

Noctualcepis, alis ijicunihentihus, cinereis^fafco
Jubjajiiatis; po/i'icè pu/iclis riii;ns. Fabb. Mant.
liif.

Noflua Icefis, alis incit777hentibus, cine/eis, baji
nigio puriclatis; pojticis lutcis. Fabr. Eut. Sjjl.
5. pars 3. p. 35. n°. 5G.

e/ti. to//t.

Nat. Inf. Tome VIII.

"j.

,

deux points £i.rextrémilé noirs. La têîe

ell

cendi-ée

avec quatre points noirs. Le corcelet eft cendré ,
noirs. Les ailes fupérieures font
cendrées, avec des points noirs à la bafe ; une raie
ondée à l'exiréuiité. Les inférieures font jaunes ,
marquées eu deflbus d'ua
fans tache en delfus
point noir, placé au milieu. L';ibdomen eft jaune,
avec trois rangées de points noirs. La femelle elt
un peu plus grande & un peu plus obfcui-e que le
mâle.

marqué de points

,

p. I44-

Elle fe Itouve au.\ Indes orientales.

Ll

N O C

N O C

-G6

Noctuelle du Saulu Marceau.

76.

,

NocTUA Capreœ.
Nocliia hrt'is, a!ii inrimilicntihiis , répandis,, fiijcn-cinereis niiidulixj Jlngis Inhus ohliquisjhgmatibitfque iilMdis.V.Mif^. Mmit. InJ. loin. i.p. 140.
Ent. Syjl. em. tom.'ù. parsz. p. 26. /i°. 58.
H". 40.

—

Noclua

Cciprc'iv.

anfcnnnles font alont^écs éjiailî'es , avec l'extrémité amincie & cylindrique. Les antennes font un
peu peèlinées. Les ailes fiqiérieures font cendrées ,
avec une poiiflière 8c des taches nombreufes obfcures. Les inférieures font obfcures , avec le bord
antérieur cendré.
Elle fe trouve à Kiell, fur une efpèce de Bolet,
Bolctus perficolor.

IIdbn. Lepid. 4. Noct.

i

tab. 4.

.

TROISIÈME
de t!;raadeur moyenne. La têle & le corde couleur cendrée obicure. Les
ailes fupérieures ont leur bord pofléricur un peu
recourbé; elles font d'une couleur cendrée obicure , avec trois raies blancLâtres , dont deux placées en avant du milieu, & l'autre en arrière. Les
Elle

avec
drées

une

faciles

le

bord cendré. En deffous les ailes font cenavec une poulfière un point au milieu &l

Saule Marceau;
77.

,

nue

,

\il fur

Noctuelle narbonnaife.

Noctua

lœi'is

,

a/is

plania

anlicis cinervis

,

,

—

—

26.

n°. 60.

Phalcena Noclua navhonea

^/pinV/i/guis Lvtns

,

fuperinnbus rin:-rcis , fiijliis duabus Jliiois
pojlicèque punclo Jufco. Lin.n. S\Ji. Nut. toiii. 2.
nlis

\S5r/.

Elle
1-ieures

n°. lo3.

Noctua

Ficus.

Noclua lœcis , alis de/le.ris , cinereis , albo venoJis , bcijij^uli'o albo nigmque imiculatis. Fabr. Sp.
Mant. Inf. tom. 3.
Inf. tom. 2. ;;. 2l5. n". 33.
Ent. Ssjl. em. tom. 5. pars 2:
p. 140. 72°. 47.

—

—

p. 27.

G2.

71°.

ailes
,

fupé-

marquées

,

m

,

,

EUe

fe

Irouvc au midi de l'Europe.

78. NocTuEi.Li du Bolet.

NocTLr.d Bolcii.

,fujrn invraiis ; arttenms peclinatis. Fabr. Sp. Inf. ttiin. 2.
Mant. Inf. tom. 2. pag. 140.
p. 2i5. n". 32.
//". 4h".
Ent. Svjl. cm. tom. 3. pars 2. pag. 26.

Noctual œi'is

—

,

trémité fétacée

de

,

avec l'ex-

femelle font entièrefans tache. La
,
corcelet eft lifTe , fauve , avec un point noir de
chaque côté. Les ailes font arrondies , entières ;
les fupérieures font cendrées , marquées de pietites
raies blanches , d'une tache longue, marginale ,
fauve, àla bai'e, dans laquelle tache font fix points
noirs & trois Ijlancs, dont le plus grand tenuiue la
tache fauve. Vers le bord intérieur il y a deux taches blanches , dont l'antérieure , plus grande que
l'autre, eft marquée d'un point & d'une tache en
croifiant, noirs ; la poftérieure n'a qu'un point. I^es
ailes inférieures font jaunes , avec quelques taches
noires en defl'ous ; elles l'ont jaunâtres , tachées de
noir. L'abdomen eft cendi-é, avec deux points noirs
:

celles

la

tête ell fauve

de chaque côté.

de grandeur moyenne. Les
font planes , cendrées en dcfliis

eft

de deux petites raies jaunes placées vers le milieu
& d'un point, vers le bordpoftérieur, obfcur, enqui lui donne en
touré d'un denii-anneau jaune
quelque forte la forme d'une tache ocellée. Les
ailes inférieures font d'une couleur cendrée-obfcure
dclTons , avec une tache noirâtre , linéaire en
placée derrière un point de la même
croilTant

n".

côte'.

Noctuelle da Figuier à grappes.

ment félacées..La

verte.

NocTU.-l narbonca.

p.

7g.

Les antennes du mâle font peclinées

La Chenille

elle elt l'olitaire

J^rigis duabusjîai'is pojlicèque punctofufco. Fabr.
Mant. Inf. 2.
Sp. Inj: toin. 2. ;;. 2i5. n". 5l.
Ent. Sjjl. ein.tom. 3. pars 2.
p. 140. n". 45.

p.

A iM I L L E.

Ailes pe72chées de chaque

liffe.

,

,

raie poftérieure, obfcurs.

Elle fe trouve àCopenlia^ne.
le

Cotcclet

,

ordinaires font blanchâtres ; l'antérieure eft arrondie; la poftérieure efl plus grande
& ri'iiilin-nie. Les ailes inférieures font obfcures ,

deux

F

efl

ceU't l'ont velus

ails deprqflh , plauis

—

Gl.

nne efpèce de Figuier
aux Indes orientales.

Elle le trouve fur

racemofa
80.

,

Ficus

,

Noctuelle du Figuier commun.

N0CTU.4 Caricœ.

Noclua

lœi^is

,

alis de/le.ris, cinereis :fliiis punc-

toque medio albis , baji fuli'is j punâlis quinque
Fabk. Sp. Inf. tom. 2. p. 2l5. tî". 54Ent. Sj/1. em. tom. 3. pars s., pag. 27. n". 63.

atiis.

Phalœna Aiciphrnn. Cr.AM.Pi/p. tom. 2. p. 58.
tab. i57).fg.E, &t(>ni.7).p. l2i.tab.2.62.fg.A. D.
Elle eft un peu plus petite que la précédente.
Les antennes fout noires fétacécs. La tête eft fauve,
avec un point noir à la bafe , & un autre à l'extrémité. Le corcelet eft fauve
marqué de trois
points noirs. Les ailes fupérieures font aiTondies
cendrées, avec les nervui'es 8c un point au milieu ,
blancs. La bafe eft fauve, marquée de cinq ou fix
])o!nts noir^. Les ailés inférieures font jaunes
avec
,

,

,

Elle n'eft pas plus grande qu'une Teigne. Les

plulieurs taches noires.

N O

N O C
Elle fe (rouvc fur le Fi'^uier

,

aux Indus oricn-

&: noires (u
marginale blauehe.
Elle fe trouve en Guinée.

rieur iaunalre

defl'uus

,

,

avec une

taelie

Noctuelle couvoiméc.

8i.

NucTCA

Noctuelle E/ée.

84.

cornnata.

NocTC.t Ezea.
Noc7i/a

/cvi'i's

alis dçfle.ris ,, fufcis ; flrigis tribus

,

Noclua

ohfcurionbus Jligniale(]ue pnjlico nigm puncliitn.

Fabx. Sp.

Iiif. toiti. 2.

/).

&

tèle

1,:i

—

Manl.
3i5. n". 53.
Ent. Syjl. em.

Inf. tnin. ^^. p. 140. n". 48.
toin. 3. pan 2. p. 1:8. n". 64-

—

,

fans taclic.

m.u-cfuée de fept points noirs. Les ailes inférieures
font jaunes, avec deux bundes noires. En defl'inis
les quatre ailes font d'un jauue-obfcur. li'ubdoaieu

jaune

avec des bandes noires. Le» pattes an-

,

térieures font très-velues.
Elle le

.

;-.

lœvis

,

,

l'angle extérieur.

p. 216.

2.

toin.

141. n". 49.
p. 28. n°. 6b.

n".

defl'uus des ailes eft grifàtre
le

,

bord pof-

Elle (c trouve eu Guinée.

Périth,
81 NocTui
NocTUA Perithea.

di-Jerls

56.

— Ent.

Le

avec une bande d'un brun-obfci.u' fur
térieur.

Jafciâ cœnileâ luargineque
p.

5.

U-

^^JS-

,

n Chili

ii/is

78. tab.

Elle a deux pouces & demi de largeur les ailes
étendues. Le corps efl d'un gris-foncé , un peu vioLes ailes fupérieures font de la même couleur,
avec une large bande plus claire, au milieu placée entre plufleurs raies ondées, noires. Ou voit
quelques points noirs fur la band?. Les inférieures
font noires
avec une bande jaune fur le bord , à

NoCTU.4 Manlia.

Noëua

alis dtflexis { aniicis fufcis jin-

let.

Noctuelle Maulie.

83.

,

punclisjlrigfjuc nigris, pnflitis
,
angulo anticè Jlavo.

nigris ,

Phakvna Noclua Ezea. Cram. Pap. tom.

le corcelct font o!>fcui-s

Les ailes funévicures l'ont oLlcures , marquées de
trois rai.^j , formées d'une ligne obfeure & d'une
plus claire, réunies. Au milieu de l'aile font les
deux taches ordinaires, dont l'antérieure eft petite,
arrondie ; la pollérieure e(l plus grande , réniforme,

eft

lœi'is

loceo nitidis

,

hrunneis i pof.icis
Fabr. Sp. InJ.

iiigro.

—

Syjl.

Mant. Inf. toni.
em. toni. 5. pars

2.

2.

Noilua alis defle.ris ,,fafco-rinlaceis ; anticis
fafciâ abbrei'iatâ ntargincque interna flacis.

Phalœna Noclua Perithea. Cham.
p. 116. tab. ijz.fg. D.

Pap. tom.

3.

deux pouces & demi de largeur
étendues. Le corps eft d'un jaune-fauve.
fupérieures font obfcures , un peu violettes , prf fque Iranfparentes , avec une graudg
tache jaune lur le bord interne, qui s'étend de la
bafe & iiuit à quekpie diftance de l'angle interne.
On voit une large bande jaune , un peu au-delà
du milieu , qui n'atteint pas l'angle interne, vers
lequel elle fe dirige. Les inférieures l'ont jaunes
jufqu'au-delà du niilieu, & d'un violet - obfcur de
Elle a près de

Fhatœna Manlia. Cuam. Pap. tnm. l.p.
tab.

0)2..

I44.

Jg. A.

Les

Elle eft grande. Le corps cR brun. Les ailes fupérieures font légèrement en faulx. Leur couleur
f ft brune , avec une bande obfcure , courte , au milieu, & les deux taches ordinaires plus claires. Les
inférieures font brunes à leur bafe bleues au mi,

lieu

,

&

noires à l'extrémité.

bleue des
dentelée
,

En

deli'ous la

ailes inférieures ell plus

&

les ailes

étroite

bande
,

plus

s'étend fur une partie des ailes fupé-

là à l'extrémité.

Elle fe trouve fuv la côte de Coromandel.

Noclua
,

alis deflexis , fufcis , inrdin palli-

angulo untico flai'n.
em. tom. 3. pars 2. p. 28. n°. ^'à.

pnflicis nigris ;

Fabr. Ent.

Svfi.

grande. Le corps eft d'une couleur cen4rée-obfcure. Les ailes fupérieures font nou'àti'es,
Juifantes , traverfées , au milieu , d'une large bande
d'un gris ferrugineux. En defî'ous elles font noifes ,
avee une bande courte , blanche. Les ailes iafélàeures fouti noires eu deffus , avec l'angle antéElle

86.

efl

l'une des lies

Mo-

Noctuelle

javauaife.

NocTUA javana.

Hirciis.

l'Vi'is ,

,

luqucs.

XOCTOELLE Bouc.

NocTCfA
dioribus

Amboine

Elle fe trouve à

rieures.

83.

ailes

Noflua
tis

alis dejlexis ,flacpfcentihus

,

bafi puuc-

nigns jdifco biunneo albo bimacidato.

Phalœna Noctua jafana. Cram. Pap. tom
p.

5.

146. tab. 274.,/%-. C.

Elle a deux pouces & demi de largeur les aile*
étendues. La tête & le eorcelet fout jaunes , avec
deux points noirs fur le dernier. Les ailes fupérieures font jaunes avec tout le milieu brun ; deux
,

tacljes

blaaches

fui-

cebrun,8c cpelques points noirs
Ll a

N O C

N O C

à la Lafe. Les ailes inréiieui-es l'ont d'un bnm trtsiomx' , avec le bord d'un jaune-pâle. I/'aJjdomen

milieu. Les ailes iui'<'rieincs font d'un gris-rouffeâtre
avec deux bandes noirâlres ; une un peu

268

jaune

efl,

,

JEUle le

avec le dos brun. L'anus
Irouve dans l'île de Java.

eft

jaune.

,

au-delà du milieu, l'autre yrès du bord.
Elle fe trouve fur la côte de

Noctuelle Daim.

96.

NoCTU.i

GerjOji.

NocTUA Dama.

maciiFabr. Sp.

Nocli'ci lœi>îs , ajisdeflexis , alris ,Jlai'o
îalis

Coromaudel.

NoCTUEi-i.E Géryon.

'ôy.

pojlicis nihris , uuirgine

,

07. —

atix).

Miiiit. IriJ'. foni. 2.
Inf. tnnh. 2. p. 216.
Ent. SiJ7. ein. tom. 5. pars 2.
141. 71". 5o.
p. 2B. n°. 67.
/;".

—

Ji>.

Elle

efl:

grande. La lête

•avec des points l)lancs.

corcelet font noirs,

Si le

L'abdomen

ell

obTciir

,

avec

anneaux jaunes en dell'us blancs en defl'ous.
L'anus ell fauve. Les ailes fupt'rieures fonl noires,
jaune , vers la bafe
avec une tacbe oblongue
& cinq fur le difque. L'e,\près du bord interne
Iréinité ell un peu blanclie. Les ailes mk'rienres
font rouges avec le bord noir à une allez grande
diUance. L'extrémité ell pareillement un peu

•des

,

,

,

,

,

blanclie.

,

alis dejle.ris ,.fnfris albo

fria-

poflicis ulbis ; niaigine nigio. Fabr. Sp. Inf.
2. p. 2!(i. 7;". 09.
Mant. Inf. tnm. 2. pag.
14!. 7^". Sa.
•Eut. S;)fI.eni.icni.o. pars 2.. p. zi^.

tciii.

—

—

n". 69.

antennes font peflinées, noires. La tête efl
avec une ligne & l'extrémité des antennules
Le corcelet eft fauve, avec deux points noirs
fur le prcminr fegment, & quatre fur le dos. L'abdomen efl fauve taché de noir. Les ailes lupérieurts
font entières, obfcures, avec des flries Llanchcs
dont celle du milieu efl plus grande , dilatée au
milieu pour former une tache. En defl'ous elles font
obfcures
avec une tache blanche au milieu. Le^
ailes inférieures font blanches en dcfl'us , avec le
bord poflérieur noir, & blanches en defl'ous, avec
la frange feulement noire.
I,es

fauve

,

noires.

,

,

,

Elle fe trouve dans l'Afiique équmoxialc.

Noctuelle léonine.

88.

Noclua Im'is
(is ,

Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.

NocTU-4 leoninu.
Nocliia lœi>is ails deflexis , bumneis ;Jligm<it'r
hus grijeis , pojlicis Jlai'is , iiuiculis duahus nigris ,
ahdoiuine cingulis Jiigris. Fabe. Sp. Inf. tom. 2.
Mant. Inf. tom. 2. p. 141.
p. 216. n°. 38.
Ent. Svf. ein. tom. 5. pars 2. p. 29.
n". 5i.
,

—

«°. 68.

Noctuelle marginelle.

91.

NocTuA

—

marginella.

Noclua lœpis , alis drjîe.ris , variegatis ; poflicis atris margine albo. Faeh. 'Mant. Irif. tom. 2.
,

Les antennes font à peine peflinées. La lète &
tans tache. L'abdomen efl
le cnrcelet font bruns
avec deux bandes noires fur le dos. Les
jaune
brunes
avec c[uatre raies
ailes font entières
dont la troifième efl marquée de
jilus obfcures
la qiialrième eft jointe à une raie
points blancs
ilanclie. Les ailes inférieures fonl jaunes , avec deux
grandes taches noires. En defl'ous les quatre ailes
ïont jaunâtres. Les pattes font très-velues jaunes.
Elle fe trouve aux Indes orientales.

p. 141. 720. 53.
p. 29. «". 70.

,

Noclua

— Ent.

ma rginala.

Syjl. ein.

Faeh.

.5"/;.

tom.

//;/.'

3.

tom.

pars 2,

'z.

pag.

,

,

;

,

89.

21 6. n°.

Elle efl de grandeur moyenne. Le corps efl gris,
avec la partie fupérieure de l'abdomen noire. Les

penchées griles mélangées
marquées de deux raies ondées,
noires
avec deux
dont l'antérieure efl courte. Les

ailes fupérieures font

de ferrugineux,
noires.

En

&.

bandes blanches

,

de

la

Phalœna Noclua Inara.
s.TiC).

Jig.

,

couleur noire

avec

le

,.

bord pollé-

rieur blanc.
Elle fe trouve en Améric[ue.

Noclita /avis, alis dejle.ris , anficis hnjï albidis;
punclis quatuor nigris , apice cinei-eo-fufcis.

p. 76. tab.

,

même

tant en defTus qu'en defl'ous

"NocTUA Inara.

,

,

defl'ous elles font

ailes inférieures font

Noctuelle Liare.

Cba.m.

Pap. tom.

92.

3.

Noctuelle du Rofeau.

NocTUA

E.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur
les ailes étendues. Le corps efl d'un gris-foncé ,
un peu rouffeâtre , avec trois taches lilanchâtres
fur le corcelet. Les ail'es fupérieures fout blanchâtres de la bafe au milieu , avec quatre petites
taches irrégulières, noires; enl'uite elles font d'un
gris-obfcur , un peu ronfleâlre avec le bord plus
,

clair. Il

4'l-

,

,

y aune ligne blanchâtre

tranfverfe vers le

Arundinis.

Noclua lœtns,

alis deflexis, cinereis; punclis lunulifque marginalibus nigris, fubtiis macula ccntiahfufcâ. Fabr. Mant. Inf tom. 2. p. l^. n°. ,5-f.
Ent. Syfl. em. tom. 5. pars 2. p. 3o. n". 71.

—

Natuif. 11. p. 3o. tab.

Noclua

Typlice. Esver.

Ql.yig.O.4.5.

Ti.J/g. 1-4.

Fap. tom.

4- /ab. ï40-

N O C

N O C
La

Eiuvîr

;M;uT.-te.

p. i55.

T'»/,-.

,

d'Europe

-.

ioni.

,

5o2.

tait. 2{j6.^//g.

Nncîiia ylmndinis.
ta/'. (35.//;?. 3B6. 587.

que aJhidisy i:frhnbiis
loin. 2.

Hubn. LepiJ.

ailts l'upérieures lo;;! d'un gris ol)fcar , luilant,
varfemt'es'de petits poiiils noirs
on voit i'(ir le
J'nd antt'rieur trois pi lits poi.nts plus clairs que
If loiid , &. près dti Lord poitérieiir Jiuit rroiiî'ans
:

d'un aris-clair. T^es
ail',-< riip;'rieures l'ont noirâtres en deffons , Si. les
iiil.'ruurc=i l'ont paies, arec une lâche au centre ,
& les bords antérieurs & pollérieurs obfcurs.
Elle Te. trouve en Europe.
La Chenille tj'l; d'un vert-terne , avec cpirlqites
tulierciiles noirs i'ur chaque anneau , d'où pari un
poil prei'qu'imperceptiLle ; elle vit dans l'intérieur des tiges du roi'eau & de la MaE'ète. On
croît qu'elle nuit a\ix chevaux , qui mangent ces
plantes lorlqu'eiles s'y trouvent en grand nombre;
eUr-s ic transCiu'inf lit eu chryl'alide dans l'inti^rit ur
des Imes , & n'en lortcnl qu'au bout de cpkbpies
l'uuaines. La chr^i i'alide elt brune , alongée.

Noctuelle verdâlre.

Nacrer

rirejleiis.

Nocliut lœt'is,

(ilis

dcjlexis, l'irefcentibus ; Jhi'gis

tn/'us Jhtiinitiorihus.
2.16. n°. 41.

— Ent.

Fabb.. Sp.

— Mcnit. Inf. tnin.

Sjjï.

toin. $.

eiii.

pars

////.'

tom.

p. 5o.

72".

2.

La Chenille
Lnlrs.C, ///.'/>
avec

vit

dans

o;/,,-,",-

(.'il

Noctuelle

Nncciia

v;aj)re

\,iis l()n:;it:Klinales

Iroi-,

fi une jaune far les
La cluyfaluie ell biune.

NOCTUA

du Cytifc des

les filiq.ies

L-!l?

l'iM-ledos,

d'un vertplus obfeures
,

cotés.

La

tète

eft

I

l58.

A. B. C.

JJ'iejui. T'crz. p. 71.

La

Bati<. Ep,\st,

Pap. d'Eumpr,

loin.

p. 80.

Ç\.

tab. 27)i.Jig.7)î)'i.

Nnclua Bâtis. Hubn. Lepid.

Non.

2. tah. 14.

fig. (i5.

Elle a de quinze à di.\-Iuiit lignes de largeur
étendues. La télé elt d'un gris-foncé'. Le
coreelet ell de la même couleur, avec tpielques
lignes iranfverfes d'un gris-clair. Les ailes fiipé-

les aïk's

marquées de quelques taches blanchâtres , dont le milieu eft plus
obicur on en voit \me a. la baie , plus grande que
les autres, qui femblc formée de trois taches réurieures fout d'un gns-foncé

,

:

V en a deux ovales l'une à la fuite de
vers lextréniité antéiieure ; une un peu
& ovale , vers l'extrémité poftérieure ,
luivie d'une très-petite ; la cinquième eft fur le
bord interne. Les ailes inférieures font d'un gri«nies

il

:

l'autre

,

,

plus grande

avec

obl'iur

,

franire

du bord

baie, une raie au milieu, & la
d'un ^
eris plus clair. L'abdomen

la
,

eflgi-is.

Elle fe trouve en Europe.

on

Chenille vit fur la ronce dont elle fe nourrit :
trouve en juin, juillet & août. Elle eft re-

la

marquable par

la forme de fes anneaux
dont
à une pyramide à quatre
première placée furie fécond anneau e(L
fourchue à l'on fomniet. On voitauffi, vers la queue,
une élévation à- peu près femJ^lable aux autres,
mais qui n'eft pas bifurquée. Sa couleur eft d'abord
verdâlre; mais elle change en fe développant,
8i elle prend une teinte déplus en plus brune. A
elle fe lile une
la fin de fepteinlire ou en octobre
coque légère d'un jaune-brun, dans laquelle elle
pali'c l'hiver en chryl'alide l'inl'eèleu'en fort guère
qu'en mai ou en juiu< Quelquefois cependant la
transformation en chryl'alide fe fait dans le moi.s
d'août, & alors laNcèluelle paroit avant la Cn de
feplembre.
,

plufieurs relTemblent

faces

;

la

,

,

,

:

f)5.

Icvi'is,

4.

Balis.

BtltlS.

n/is dpfleris, anticixfiifcis, Jfia-

quinque mcanuiiis , pnjhcis alhidis. Faiîk.
Mant. Inf.
Sp. Inf. tnin.'z. p. 2iO. 11". 42.
toni. 2,. p. 141. ""• 5G.
Eut. S^,JL cm. loni. 3.
pars 2. p. 00. 71". y7).
cnlis

—

Phalœiia Nuflua
depreffis,

W.

Si.','C.

''J'g- 2.

a. iah. 2.1. Jig. i.

4. tah. -26. Jg.

Nnclua Bâtis. Schmett.

La

bord pofttrieur. En dcll'ous
aiks lont )>lanchcs.
Elle le trouve dans les Lides orientales &. occidentales.

94.

;;,'.

p.

les ipialre

;

I.

n". 7.

72.

raie iei-ru;iincul'e fur le

pale.

RoEs. Inf. tom.

2. p. I4I. n". 55.

2..

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps efl verdàtre.Lps antennes &la trompe font lerrugineufes.
Le pr.iiiu r diiicle des antennules ell court. Les
ail ^ iiipiiu mes font verdàtres , avec trois raies
olihijii s lii la même couleur, plus foncée. Les
ailes inli'r.ciHC^ font blanches, avec une petite

pàle

— Fatal.

ailes lofi'neures (ont

ii'^ii--;. I.i^s

p5.

<|7.

Inf. tom.

Merian. Inj: Eur.

deux pouces de largeur les ailes
Le corps tdctndré, velu, fans tache. Les

Elle a près de
t'iciidues.

y3G. n".

/'.

Rkaum. Mem.

A'o(7. 2.

^.

C'.q
Sjl. K^t.

a//,is. Ii>r.-.

V>o.yU

—

fpinl:!7guis

lari-is ,

alis

Jkpenonbus/ujcn; maculisfunul quin-

NoCTCELLE

KocTCA
Nnclua
pnjlicà,
p. 141.

Silène.

Silène.

lœi'is

,

alis defc.ris

,

heJi'olis;

nigm pimclatà.VABn. Mant.
>i°.

57.

— Ent

Sjjl.

mnculâ

Inf. tom. 2.
3. pars 3.

cm. tom.

;..3i.^'>.74.

Nocltia Si/ene. Sceîiett. TTieiiii. T'erz. p.

8"'.

N O C

i-jo
lS:oaiia Silène.

Hubn.

fT

Noë.

I.epid. 4.

tah.

2.

-C-.JJg. .75.

,

marcpu'e de

Noclua

uoiv.s.

poiiils

la tacLe

une denii-luue noire dans

vit fur le

o'jlViue

,

blanc

,

0(3.

&

CLou

cliarapc.'re

;

elle cft

avec un collier noir, bordé de

,

Nochia lœi'is,

luifante.

ails defle.ris, fuhflpiatiSySi-rnigi-

JVûni. In): tonv. 2..p.\ù,\ n". 58tom. 7). pars 3. p. 3l. ti°. yj.
.

nilid^i. Sciijiett.

— Eut.

Fabe.
em.

Sjrft.

TJ^icun. T'crz. p. 86.

2i)C)._fig.

Koclua

3o8.

Pitp. d'Europe,

toiii. j.

p. 144.

u. h. c.

nitida. IIubx. L/'pid. 4. Nocl. 2. tab. 58.

Elle relTerable l, la Nofluellc de l'Airelle. Les
ailes font ferrugineofes , avec des Unes oud-es nervures lon;;;itudinales & des raies tvanlVerfes , ondées , jaunâtres. Au milieu on voit ks deux taclies
ordinaires , & vers le bord pollérieur une rangée
de points noirs. Les ailes iniérieures lout uoi-

delfous les quatru;

Elle fe trouve à Curaçao.

Noctuelle rubigineufe.

c)().

Noclua

rubigmea.

/œi>is, alis dejle.ris,

flavis ,firtugineo
undatis; punclis nigris fparfîs. Fabr. Mant. Inf.
tom. 2. p. 142. n°. 59.
Elit. Syjl. em. tom. 5.

—

2.

;;.

5(. n°. 76.

Noau
I-a

l.

SCBMETT.

T-er

TT',

Tigrée. Eu\st, Pa^. d'Eur. tom.

7. p. i5o.

tab. 000. Jïg. ,512.

Noclua

itibiginea.

Hudn. Lepid.

4- Nnct.

2.

tah. oS.Jg. 180.

râtres.

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille

vit fur la

Veranica an'enfis;
gée de

Véronique des champs
oljlcurc mélan-

de rougeâtre

gris &.

,

elle ell rafe

,

avec

,

,

la tête pâle

&

collier noir.

Noctuelle élégante,

NacTU.i
Noclini

(uUicis^/lavefcenquatuor contiguis allns , pojlicis

La Chenille

vit fur

lif

(/lis dtjle.ris,

ruons.

100.

Noctuelle

NocruA

Phal-cena Noclua
p. 147. lab.

Los antennes font obfcures. La tête & le corced'un jaune-fauve, fans tache. Les ailes fupérieures liml du même jaune , marquées de pluCeurs lignes ondées , ferrugineufes , 8c de plufieurs
points noirs, placée princi|ialement vers l'extrémité. Les ailes inférieures fout obfcures , avec Itf
bord fauve.
let font

Elle fe trouve eu Europe.
Poirier & le rommicr.

clc'gans.
IcFi'is,

tihiis, tiiactilis

2.yii..Jig.

tiitida.

Cram. Pap. tom.

7).

V.

Elle ell delà grandeur des préc('dfnles. La tête
&. le corcelet font d'un jaune un peu fauve. L'abdonu n cil d'un rouge-clair. Les ailes fupérieures

d'un jaune un peu fauve avec quehpies raies
obfcures , & quatre taches blanches qui fe touchent
l'oiie à la fiiiic de l'autre. Le.-, ailes inférieures font
ftuil

En

ailes font brunes,

purs

180.

eq.

font noirâtres, fans tache.

NocTUA

4.

La Nette. Ebnst,

%m

Elle a un pouce & demi de largeur les aile?
ell rayé de blanc , de jauna
de bleu. L'abdomen eft obfcur. Les ailes fupérieures, depuis la bafe jufqu'un peu au-delà du
niilieu, font rayées eu divers fens
de blanc , de
jaune &. de bleu; elles fout blanches enfui te, aveq
trois rangées de points noirs. Les ailes inférieures

étendues. Le corcelet-

,

rteù,- Jlr!gi<Jltli'eJ'ccn/ihu.s, />o/hci.i ////?/>.

Nou.ua

alis dejltwis; antiris alhis, bqfî
lilunilis, poflicè nigro puncfaiis.

&

ftigmates noirs.

le.s

Noctuelle

,

Plialœna Nocïua hieroglyphica. (]bam. Pap.
2./'. 81. tab. iqrj.Jig. D.

JSlQciu^ nitida,

.f'g-

écrite.

tom.

Elle fe trouve en Europe.

La Cl^emlle

lœi'is

Jlavn cœruleoipie

antérieure.

tab.

&

NocTVAfcripta.

,

Elle varie par

7<".

les pattes

Il

poftérieurc rénilbrme

rafe

Noctuelle

98.

une raie courte plus obfcure, placée au mil'une
V a Içs deux taches ordinaires, dont

avec,

,

Elle le trouve à Surinani.

Elle eS de Li grandeur de la précc'denlp. I.a
laclie.
tt^le &i le cori-clet Ibal d'un faiivf-pàle , lan?
Les ailes fiipi'rlevires iont de lu même couleur ,
lieu.

O C

d'un ronce clair. Rn dcU'ous le corps
les ailes Vont de c.ulcur. de rofe.

roufleâtrc.

nifina.

Noclua lœvis, alis defle.vis, ntfis^S'ifi'lis.fafccJrcnlibus , pnjliçâ lattore , Jiihtùs rtf/i/lentibus.
b\\Ba. E/tt. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. ^3. n". 77.

Phalœna Boml>y;v
p. 87)0. n". 72.

rtifina.

Tvi.xrf.

— Ftiun. Suce. n".

1

'Syft.

Nat,

142.

,

Plialœmiheh'ola. ClekcKj Jcon. Tnf. tah. 4fis- 8-

N O C
Nociu,i

N O C

Schmtt. IVwnn.

rufif-a.

l'crz. y.Z^^.

La

Ern-st, Pcfp.

Rol.ull,^

d'Euwpe , tom.

„o. y,G.

Iha^. Lepid.

ni/I/ia.

4.

Koa.

2. iah. 58.

Jig. 184.

plare cette erpécc parmi lesBomlnx . &dil
((ti'elle roffcmble au Botnl)ix enfanglniilt'
fÔ. nifjula). Eji vlTel, elle en a le porfdans la fijr\ire de
Clerck. Les anlenniiles font roatrcàtres. Le corps
cil roiigeàtre. Les ailes fupûicurcs font de cette
couleur, avec trois baudes obTcurcs, doiula poilcrieure efl la plus large. Les ailes iiifcric.ircs Si les
cfuatre .ailes eu deflbus foht rougeâfres.
Elle fe trouve au nord de l'Europe.
larve

foie

,

,

Elle a

,

Noctuelle

pn/hcisjernigiiieis. ï'abr. Eiil. S\JI. cm. toni.
ii.p. 03. «°. 78.

Elle efl de grandeur moyenne. I,c coi-ps efl d'un
rouge-pâlc fans (aclie. Les ailes fiipérieures i'out
prelque deiitt'es d'un rouge-pâle, avec des taches
& une ]Knilîière cendrées principalement vers le
bord pcllM-icur. Les ailes inférieures font fcrrugincufes fans tache. Les quatre ailes en delfous font
cendrées hiifantes , avec un point au milieu &
,

,

,

,

,

rai«, ferrugineux.

Elle fe trouve en Allemagne.

l'Ile fe

,

Ico7i.

Inf

demi de largeur

tab. 55.

les ailes

trouve dans l'Amérique méridionale

104.

,

,t

Noctuelle oculée.

NocruA

oculata.

Piui/cvna Koviua ncuhtla. ('kam. Pap. tom. 1.

p.n\. iub.

7)1J,.Jlg. F.

d'un pouce & detni de largeur. T.;i
1cte& le corcelet fout verdâircs. Les aiks l'ujiérieures font vçrdàtrcs, marquées d'un "rand nomElle a plus

bre de raies Iranfverfes, noires, dont les dcrnitrcs
font ])lus ondées que celles de la bafe
on voit en
onlre nhe tachç occirée noire , entourée d'un cercle
fauve , ayant deux pupilles blanches. Les ailes infvrieurcs fout noires , avec >ijie grande tache marginale jaune. L'abdomen 8c le delfous du corps font
bruns. Les ailes en délions foui d'un brun-clair, &
la^ tache jaune qu'oïi voit au dcffus des
inlericuie*
:

ell

102.

&.

cu/à marginnhjhn'â.

mix-

pars

une

un pouce

Nncliiii hrvis, alis dejlexis, anticisvirèftÉntibus^
Ji'ngis nigris occUoipie medio, prajlfcis nigris, ina-

mai-tialc.

NucTUA martia.
iis;

Clerck

fous jaune.

e(l d'une couleur
,
marquc'e d'uue ligne

NoclitalcPi'is, alîsdeflexis, hch'olis,cinp?vo
5.

Fi/h'ia. I-inn. S\-/7. Ncit.p. 85b'.
r/r. p. 583.

Lud.

Fii/c-/a.

Caycunc.

Litci-ale b-lanclie.

lOl.

—

éiendues. Les ailes fupcrieures font d'un beau
jaune, avec le bord antérieur & pollérieur , & une
raie traniverfe, un peu arquée vers l'extrémité',
d'un beau noir. L'abdomen efl noir , avec le def-

fmvaul" ''fcbncius

ponihiée de blaac

31i;/:

Phahvna
^^11.12.

Liiint'

La

—

r-i

MaiH. Iiif. tcm. 2. p. 142. 7,". G-j..
em. tom. 3. pars 2. p. 52. ?/". 80.

PJm/àini Kocliiri

7.

toh. Ijoi.jh-. 3i5.

ir)4.

Nnatta

de

—

40.

Ejil. Sy/i.

n". (V

/'.

??".

beaucoup plus

petite.

NocTUELLErayée.
Elle fe trouve à Surinam.

NacTUA
Nocliin

Jlrigofa.

hvi^is,

alis dc^c.ri's, fufco

cinercoquc

farns ; hneolis irihus nlris aille margijiem interiniviii. Fabr. Muni. Inf. tom. 3. /;. 142. n". 61.
Eut. Syji. em. tom. 5. pars 2. p. 32. jiP. yg.

—

Noclua/lngn/a. Schmett. TTienn. J'erz.p. 88.
n". l5.

Le corps eft, cendré. Les ailes
mélangées , & ont une raie ondée
vers l'extrémité. Le bord interne efl un peu obfcur avec trois lignes longitudinales
noires. Les
Elle

efl petite.

fupérieiires fout

,

,

ailes inférieures font cetidrées.

100.

Noctuelle

écufl'onuée.

NOLTCA fculofa.
Noiliia kVfis, n/isdçflr.ris, fujio albnquererriisi
pojîicis bci/i alhis ; macula Jajlti ; cip'icc^fujcis
,
albo maciilatis. Fabr. Manï. Inf. tom. 2.p'.'j42.
n°. 63.
Enf. JH//. em. tom. 3. pars 2. p. 55.

—

n". 81.

Noûnafcutojli. SenaiETT. ITienn. f'crz.p. Qq,

La Noble. ER^ST, Pap. d'Euiore, iom.
p/.3,5.,/ig.552.

8.

v
^

àci
"^

Elle fe trouve en Autriche.

_Noaua
io5.

G.uf.g. 5o.).

Noctuelle Fuhie.

NocTUA

a quinze ou fcize ligues de largeur
les
étendues. Le corps efl d'un gris-obfc'ur. Le»
fupérieures font obfcures ," blanchâtres au
milieu , avec deux grandes taches 8c une bande

Elle

Fuh'ia.

ailes

Ncclua Icevù,

aiis dijle.ris, cnncohnl^iis, fulvis

tnargiiie nigris. Fabb.. Sp. Inf.

Jlutofa. ÎÎuex. Lepid. 4. iYoc?. 5. tab.

iom.

£. p. 2 17.

ailes

N O C

N O C

S7:T

107. ivoCTUELLE dc la Cardère.
d'une ligne noire , ondée. Le dclNocTUA dipjlicca.
foiis eil Llantliàli-e , avec deux taclies & une bande
Noclua /.crns, alisdcjle.ris, piillidis; fifriâ lulè
iT-jir.iti-es. Les ailes inférieures l'ont Manclià ires a
leur baCe , avec une tache nair;ilre , & noirâtres à ^fujcâ, poJUcis albo nigmque vinis. Farr. Sp. InJ.
tom. 2. p. 217. 71°. 45.
l'extréDiité, avec une raie peu marqu<'e & deux
Mant. Inf. toni. 2.
taches blanchâtres. En dei'fous elles font blanchâ- p. 143. n". 63.
Ent. Syjt. ein. tom.o. pars 2.
tres
avt c un point au uiilicu , une raie & une p. 33. h". 83.
tâche noirâtres, à rexlrcraiti'.
Phalœna Noclua dipfaoea fp-ri/inguis, alis fuuiarquje do peints
I.;! Clienille
efl verdâtre
pcnorihus glaucejlentihus , punclis tiiaculijquc
noirs fi de trois raies plus obfcures.
Jlijcis , iri/èriorious Pigro alboque vanis. Li.nn.
Elle fe trouve en Europe , i'ur l'Annoife.
S\jl. Nat. tom. 2. p. 856". n°. 180.
Io6. Noctuelle glyphique.
i)ottérienre,non-àli-es.î,'pxtrL'iniléoRrani-rju('e(rime

ligne

l^hinc.lie &:

—

—

,

,

Merian. Inf. Eu r.

NocTUA ghphica.

Noclua

p. 89. n". 3.

p. 53. n°. 83.

ip.Jig. 1-3.

-

Phakrna Noclua

s}^yphica. //nriiingais lœt'is,

alis patulis furejceiilibiis;
,

maculis hieroglvphicis

/ù.'>iùsfa/iid airâ.Li^N. Sx/i. Nat. loin. 3.
Faun. Suec. n°. 1161.
p. 838. «". loiS.
lugiifi,

—

Noc!ua glyphica.
p. 94.

ra".

II".

Par.

Z. p. i5l. lab.

2. 3.

4. tab. 172.

Nocl.

Dipfacée. Ernst , Pap. d'Eumpc, tom.
p. 43. tab. aiG.^fg. 553.

Noclua dtpfacea. Hdbn. Lepid.

4. Nocl.

"5.

8.

tab.

G?).Jig. 5ii.

grandeur de la précédente. Le corun peu fauve ou verdâtre , plus
que fur le dos. Les ailes
fupérieures l'ont du même gris
avec des nuances
plus claires ; quelques légères rayures verslaLafe;
une Lande large obfcure au milieu & une fuite
de points noirs près du bord poftérieur. Les iiifé-f
avec une grande tachs(
neures font jaunâtres
noire à la baie, &. une bande vers le bord, marquée d'une tache 'jaunâtre.
La Chenille vit fur la Centaurée, le Plantain' > lo
Chardon à foulon le Lychnis dioique l' Arrêtebœuf &. plufieurs autres plantes. Elle eft rouge
avec des lignes blanches interrompues furie corps
Elle

toni. 2.

55.

de

efl

eR d'un

la

gris

clair à fa partie antérieure

,

EspER. Pap. d'Europe, loin. 4- p- 73.
J/g. 1.2. 3-<).

La Dniiblcrc

l'fîi.-^fig.

P'erz.

La

celet

Ijif.

Pap. d'Europe, tom.

F/SPEH.

IVienn.

T'er::,.

5.

La Donhlure jaune. Geoff.
p. l36.

IVicnn.

Scuiiet't.

4g.

Schmett.

SciiŒF. Icon. Inf. tom. 1. tah.

—

—

b. tab.

dipjacea.

Nbcltta lœvis. , alis dejlfxis , rinereofitfcoque
raricgatis,fuhtiis lateis^fuJcoJaJliaUs. Fabr. Sp.
Marit. Inf. tout. 2.
Inf. tnin. 2. p. 217. n". 44.
Ent. S_}Ji. einend. loin, o.pcirs 2,.
p. 243. n°. (i4-

lui).

89.

,

jaune. Erxst, Piip. d'Europe, tom.
Tij^-i.Jig.

Noclua. gJyphka.

G04.

Hl'b>".

Lepid. 4- Nucl.

5.

ïab. Jà.Jîg. 347.

,

,

,

,

largeur
(le b
qniaze lignes de
Les antennes & la tête fout d'un
gris-brun. Le corcplet efl; de la même couleur
avec une ligne tranfverfe gi-ife à fa partie antérieure. Les ailes fupérieures font d'un gris-brun
avec deux bandes brunes qui fe réundl'eut ordinairement en approchant du Lord interne. La
deuxième bande efl féparée par une ligne trèsclaire d'une autre raie brime qui n'elt bien marquée
qu'au bord e.\ terne où elle forme une tache prefElle a environ

ailes étendues.

,

,

,

,

&

la tête

Elle le

cendrée.
trouve dans toute l'Europe.

,

,

,

qu'ifolée. L'aile efl plus claire enfuilc_,

&

s'obfcur-

un peu près du bord. Les inférieures l'ont JAcures à la haie , jaunes au milieu , avec une bande
noire.
La Chenille fe nourrit des feuilles duTrèHe. Elle
efl jaunâtre, quelquefois d'un jauue-rougeâtre ou
Lrun , avec quelques raies longitudinales obfcurcs.
Elle a quatorze pattes , & fe métamorphofe dans
lin cocon ovale , d'un blanc-l'ale , qu'eUe lile entre
les feuilles du Tréllo; elle fe montre à deux époques diU'érenics, en juin & en fcptembre.
JiUu le trouve dans toute l'Europe.
cit

108.

Noctuelle de

NocTUA

la

Bugrane.

Oitojiidis.

Noclua /(rfis,

alis defle.ris,cinervis, caineo-ni~
pojlicis a tris ; mucults
,
Fabr. Mant. InJ". tom. 3. p. 143. n".
Ent. Svft. ein. tom. 3. /'<;/s 2. p. 54.

tentibus Jufco Jafciatis
tribus albis.
fib".

a.

710.

84.

—

Noclua Ononis. Scumeït, Jf

HuBN. Beytr.
M&VEB..
fis-

3. tab. ^.Jig.

Pap. d'Eur. tom.

P'erz. p. 89.

W.

4. iah. ly^.

Nocl.

ijTj.

4-6.

L'Onone. Ernst, Pap. d'Europe, tom.
tab. SlG.Jig. 554.

'à.

p.

4(1.

N O C

N O C

Noc7i/n Ononis. IIubn. Lcpid. A. Nocl. 3.
G5.JS. 3iz.

no. Noctuelle

ùr/j.

-73

triangnl.uie.

NocTUA triquetra.

Elle rcflemWe lieaucovip à la prc't-édente. Les
cendrées à la bafe , marquées
au milieu d'une large bande obfcure , enfuite cendrc'e. Le bord poflérieur ell obfcur , coupé d'une
petite raie cendrée. Elles ont , indépendamment
ailes finjcrieures lont

de ces couleurs , un rcllet rofe ou couleur de
cljair. Les ailes inférieures font noii-es, avec trois

Noclua kri'is , alis defle.ris , cinereis; mnculis
quatuor^fufcis,anterioribustriquctriS)poJ}cnoribus
jlavis fufcojafciatis. Fadr. Mant. Inf. tom. 2.
p. 143. n". 67.
Ent. S^Jl. entend, tom. 3. pars
2. ;;. 34. n°. 86.
,

—

•

Noclua

Schmett.

triquetra.

IVienn.

f'erz.

p. 94. n". G.

taches blanches.

La Chenille

cfl folitaire
rafe pourpre, marftries alternativement rofes & pourpres
avec de petits points noirs; elle vit fur la Bugraue
cpmeufe Ononisfpinofa.
,

La Triangulaire. Ernst, Pap. d'Euiope, tom.

8.

,

quée de

p. 154. tab. a^z.Jig. 6o5.

,

,

Noclua
tab.

Elle fe trouve en Europe.
109.

Noctuelle Mi.

Hubn. Lepid.

triquetra.

'j'Ô.Jig.

Noë.

4.

3.

348.

Pha/cena Noclua

triquetra.

Hubn. Bejtr.

3. tab.

un peu plus petite que la précédente. Le
corps eft cendré, rayé de noirâtre. Les ailes fupérieures font d'un gris nuancé de brun avec uiie
tache triangulaire noire près du milieu & dei!X
autres réunies, au-delà du milieu. Les ailesinférieures font jaunâtres avec une bande ol'fcure vers le
Elle eft

JSOCTUA Mi.

Noflua

lœi'is

,

alis dcjlexis, S"f<-''^ cincreoque
itigm. Fabr. Sp. Tuf. tuiit.

variegalis; Jii/'ttjs
2. p. ZI7. n°. n6.
n".

fis. b.

/;".

85.

—

W

— Marit. Inf.
cm.

Elit. Syjl.

Phalccna Noclua Wi
tl'/lexis, cinereis,

fuhtits
.i".

M

loin. 3.

pars

2. p.

34-

_fpirilingiiis lœi<is , alis

fignofecuris palUdo

nigm. Linn.

,

n°.

1

,

,

,

])ord poltérieur. En defl'ous les quatre ailes font
jaunâtres , avec trois taches olifcures fur les fupérieures, une tache & une bande furies luféricuret..

maigmalo,

Elle fe trouve en Autriche.

S%Jl. Ntit. tant. 2. p. 83ë.

— Faun. Suec.

106'.

timi. 2. p. 143.

111.

163.

Noctuelle point blanc.

NoCTtr.^ puncluin.

Noclua BU. ScHMETT. TVienn.
7î".

T'erz. p. 49-

4.

Phalivna Nocli/a Mi. ïlvBS. Beytr.

Jg- N.
L'M

3.

tcil).

2.

tom.

8.

Noclua /cTi'is, alis

Ernst

,

Pap. d'Europe

,

c(t

celet font obfciirs

,

font dentées à leur

p. 149. hiS. 7>^i. Jîg. 6o3.

Noâlua Ml. IIuBN. Lepid.

4- Nocl. 3. tab. 70.

Elle

ell

de grandeur moyenne. Les antennes

&

1

blanchâtre. Les ailes fupérietires Cmt noirâtres ,
avec une légère poullière gi-ife; plufieurs raies irrégulières , blanches; un point noir, dillinO ,
avant le milieu; ime tache au milieu & d'autres
plus gi-aiides , que les raies blanches entourent.
Les ailes inféiieures font noires , tachées de Ijlanchâtre ou de jaunâtre , au milieu, & marquées enfuite de deux rangées fort ferrées de petites taches
blanches. Les ailes en deflbus font blanchâtres ,
avec des taches &. des bandes noires. On remarque
aux inférieures u.ie tache en arc , &. une bande
qui form£ en quelque forte la lettre M,

CLeuille vit fur le Trèfle

,

la

Lufcrns.

Elle fe trouve dani toute l'Europe
li.f.

Toint

VtlL

12.

Noctuelle

belle.

NocTU.i pulchra.

,

Byi. Aai

aux Lides orientales,

Elle fc trouve

,

,

La

,

obfcures.

Le corcelet eft noirâtre
avec quatre lignes longitudinales peu marquées.
I/abdomcn efl noirâtre avec le bord des anneaux
font noirâtres.

,

,

,

,

Jig. ùjfi.

!a tête

bmm

de grandeur moyenne. La tête &le corfans tache. Les ailes fupérieures
bord, olifcurcs à leur furface ,
avec quelques raies ondées peu marquées Jjriinés & uu point blanc afi'ez grand au milieti. Les
ailes inférieures & les quatre ailes eu deffous font
Elle

noire.

defle.ris, dentatis^fufcis

neofubund,itis;Jlignuite mcdio ///ivo. Faur. Eut.
em. tom. 3. pars 2. p. 7^J,. n". 87.

S\Jl.

Noclua liri'is ,
duabus cojlahbus
3.

alis dejle vis, pallidis ;
atris.

pars

2. p. 35. n". 88.

Elle

eft

petite.

Fabr. Ent.

S\Ji.

macula

cm. tom,

Les antennes font o]>fcures. La

tête eft pâle. I,e corcelet ell pâle

avec la partie
,
près du bord , noire. L'abdomen eft
pâle. Les ailes fupérieures font pâles , avec deux
taches noires, fur le bord antérieur, dont la preantérieure,

mière , placée au milieu , efl plus grande que l'autre , tranfverfe & iircfqu'en croifl'ant ; la féconde c It
])lacée à l'extrémité. Les uiles inférieures en deffus & les quatre ailes eu defl'ous font jaimàlics
,

(ans tache.
Elle fe trouve

aux Indes orientales.

-,

N O C

N O C

4
ii5.

Noctuelle avide.

Jliigà
S^Jl.

NocTU.4 avida.
Noclualccfis, alis deJls.ris,JuJlo lùlidulif; Jîighiaîej'aliiûque pnjhcâj'ernigintiis, pnjiicis a /bis.
Eut.
Fakr. Mant. Iiif. tom. a. p. 144. m". (i8.
Syji. eiii. toril. 3. pars 2. p. 35. !i°. 89.

—

La

ttle

efl ])Ianc

corcelet fout noirâtres. L'abdomrn
, ohfcur
en deflous. Les ailes

&le

en defTus

noirâtres, lui fan tes , avec une
f'ernigineufe vers le milieu, & derrière la
tacLe une ligne ondée , peu marcjue'e , noire. Vers
le bord poflérieur, on voit une large bande ftnufont

i'iiptrieiircs
lac.lie

bord antérieur , & des
fâches en croiffaiit , jaunâtres. Près du bord on
voit une ligne ondée , noire. Les ailes inférieures
font blanches.' En deflbnsles ailes fupéiieures foui
obfcures, & les inférieures blanches.
Elle fe trouve aux Indes orientales.

mediâ J^ifciâque pnjlicâ JuJ'cis. Fabr. Ent.
em. tom. 3. pars 2. p. 36. ;<". 92.

Elle reffenible , pour la forme &. la grandeur , à
Le corps ell cendré , fans
tache. Les ailes font cendi-ées , avec une ligne noirâtre , peu marquée , au milieu ; unebande oblique,
noirâtre , près du bord, &. enfuile une raie formée
par de petits points noirs. Les inférieures en dellus,

la Nofluelle albicolle.

&

les

quatre ailes en delfous font jaunâtres.

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méridionale.

117.

Noctuelle

lalie.

s^ineufe qui n'atteint pas le

1

14-

KocrUA

Rohoris.

Icevis, alis defle.ris,cinereis; ftrigisdiia-

hus undatis albis, macula centraU niveû , lunulâ
nigin. Fabr. Sp. Inf. tom. a. p. 317. n°. 47.
Eut. Syjl.
Mant. Inf. tom. 3.' p. 144. 72". 69.
ein. tom. 3. pars 2. p. 35. 7»°. 90.

—

—

Celle efpccc ne difîcre pas du Boinliix Chaonie
que nous avons décrit a l'article Bombix (n". 168),
la citation de Fabi-icius eil julle. Il cite Roel'el
tom. I, Phal. 2 lab. 5o, qui repréfeute le Bombix
Chaonie ; cependant la defcription l'en éloigne un
eft de grandeur
jieu. Celle-ci , fuivant Fabncius
moyenne. Les antennes font fimnles.Lcs ailes font
cendrées, & ont deux raies ondées blanches, bordées d'obfcur ; une tache blanche , placée au milieu
& une lunule noire.
Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit
fi

Noclua lœfis, alis de/le.tis , cinereis , ftifco undatis j J'afciâ mediâ JitbJ'ernigineâ , puncto atro.
Fabr. S^\Jl. em. tom. 5. pars 2. p. 36. n°. gS.
Elle reffenible , pour la forme & la grandeur , à
Nnfluelle albicolle. La tète &. le corcelet font
cendrés. Les ailes font cendrées , avec une jjoulîière
& une ligne poftérieure , noirâtres. Au milieu on
voit une large raie , prefque ferrugineufe
fur laquelle eft un petit point diftintl , noir. 11 y a un
autre point très-petit en avant de la bande. En défions elles font noirâtres, avec la bafe & une tache ,
fauves. Les ailes inférieures font noirâtres , avec
la bafe jaune. En deiious elles fout jaunes, avec le
bord poilérieur obi'cur.
,

Elle fe trouve aux Indes orientales.

,

,

1

,

,

Comme
II 5.

l'autre

,

fur le Cliêne.

Noclua

Noâlualcevis, alisde/le.xis, bafi albis, apiccjup
Sp. Inf. tom. 2. p.
218. nf. 48.
Mant. Inf tom. 2. p. 144. 71°. 71.
Ent. S\Jl. em. tom. 5. pars 2. p. 36. n°. 94.
cisy liturâ duplici albâ.YATiTA.

—

—

Noclua folaris. IIubn. Lepid.
Jg. 307. 5o8.

lœi'is, alis dejle.ris,

—

moyenne grandeur. Le corps

blanc
fans tache. Les ailes lupérieures font pâles , prefque marquée-s de bandes noirâtres. Les inférieures
font pâles h leurbafe, noirâtres à leur extrémité.
En delVuiis les quatre ailes font pâles.
"
Elle fe trouve en Saxe.
Elle efl de

16.

allncolle.

albicoUis.

Noclua Jblaris. Schmett. Tf'ienn.

pallidis,fufcofuhfafciatis; pojlicis hafi pallidis, apicejiijcis. Fabr.
Eut. Sv/l.
Mant. Inf. tom. 2. p. 144. n°. 70.
em. tom. 3. pars 2. p. 36. n". 91.

1

Noctuelle

T' rz. p. go.

Noctuelle mixte.

NoctvjI mi.tia.

^

18.

NocTUA

,

-

inquinata.

ht

NocTUF.LLE du Rourc.

Noclua

NoCTUA

eft

Noctuelle portç-croix.

NocTUA

crvcis.

îioclua lœifis , alis dejlejris, cineivis , nitidulis;

Le

4.

Nocl. 3. tab. 62.

Collier blanc. EuNST,i'(//;. d'Europe, tom. 8.

p. 56. tab. 3i8.7%-. 559.

Noclua fjlaris.
Elle

eft

llvn:i. Bej/r. 4. tab. 4.Jig.

un peu plus grande que

W.

la Noéhielle

La tête & le corcelet font gris. Les ailes
fupérieures font blanches à leur bafe, avec uu
noir & quelques taches obicures ; elles font
enfuite obfcures , avec une tache fur le bord & une
autre à l'angle- poftérieur , furlaqncUe fe trouvent
trois points noirs & une ligue de la même couleur.
Les ailes inférieures font blanches à la bafe , tachées de noirâtre , &. enfuile noirâtres, avec la
frange blanche.
La Chenille, fuivant Fabricius, cil rafe, grife.

italique.

pomt

N O C

N O C
ïïv'i.'c

,

en avant & en an-irrc avec la telc
deux points blancs fur chaque anneau.

aininclL'

&

tc'ilacp'e

,

Klie vit fur lePifl'enlil, 'l'Anferine, Chenopodiuni.
Elle le trouve dans toute l'Europe.

Noctuelle

19.

NocTUA

italique.

Elle eft de la gTandeur des précédentes.

italica.

ioni. 2. p. 144.

pars

2. p.

Noétiia

n\

57. n".

72.

—

—

L'abdomen

EUel

Schmett. TJ'ienn. T'erz. p.

La Funèbre. Er.^st, Pap. d'Eur. totn. 8. p- 54tab.ai'j &Zi?>.Jig. 558.
Noclua lucluofa. Hubm. Lepid.
5o5 (? 3g6.

Nocl. 5. tab.

4.

62.,//g.

ScuŒFF.

étendues.

domen

efl

La

tête

un pouce de largeur

Les

ailes fupt'rieure.s font noirâtres , avec une
tache blanche , &. quelquefois d'un blanc-jaunàtre qui part du bord antérieur, un peu au-delà
du milieu. Les inférieures font noires , avec une
bande blanche au milieu , qui ne touche ni le bord
antérieur ni le bord interne. En defl'ous les quatre
ailes font obfcures avec une grande tache lilanche
,

fur les fupérieures

,

&

une bande fur

les

La

Cheuille vit

,

,

tain.

purs

3.

2..

p. 37. n°. g6.

Elle efl petite. Le corps eft pâle. Les ailes font
pâles &. ont trois petites raies tortueufes , blanches
bordées chacune d'une autre petite raie obfcure on
voit eu outre un point diflinct, obfcur, au milieu ,
:

entre la première raie &. la féconde. Le bord pofelt un peu brun. Les ailes font pâles en dél-

téneur

ions. Les quatre cuifîes antéi'ieures , dans l'un des
deux fexes , font couvertes de poils longs , noirs.
Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méri-

dionale.
121.

triangle

,

Noctuelle manlelée.

Noctuelle Céphife.

NocTUA

Cepivfe.

Noclua lœtHs

, alis deflexis , cinereisj anticis
dijio atro jjafciâ obliqua albà.

tout le milieu eft noir
& cette couleur efl:
traverfée par une bande blanchâtre. On voit une
fuite de points noirs près du bord poftérieur. Les

bords

:

,

,

delà même couleur grife un
peu roulTeâtre avec une bande courte , au milieu ,
& une autre près du bord poftérieur , blanchâtres.
En defl'ous les ailes font d'un gris-brun , avec une

ailes inférieures font

,

,

bande brune.
Elle fe trouve aux Indes orientales.
124.

Noctuelle

Noclua

triangle.

triangulum.
alis dtyjlexis , cinerafcentibus;
triangulo nweo. Fabr. Mant. In/,

lœi^is,

tom. 2. p. 145.

punclo

Cephife. Cram. Pap. tom. 5.
G.

2.2,'j.Jig.

Elle eft plus grande cpie la précédente. Les aile.»
fupérieures font d'un gris un peu rouil'eâtre fur les

difco atro,

pallia ta.

Iceuis ,alis anticis ,Jènvgineisj

,

fur

NocTUA

NocTUA
Noclua

A peu de diftance de la baie de ce
il y a une petite bande noire
appuyée
une ligne blanche. Les ailes inférieures en cleflu.s & les quatre ailes en delï'ous font grilâtres.
Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

bande blanche.

p. 5g. tab.

Noclua Iccfis, alisdpjlsxis, pallidis ;Jb-igisttibiis
alhis punclnque mediojtifco. Fab;r. Ent. Syfi. em.

E.

étendues. Le corps efl cendré. Les ailes
fupérieures font grifes , avec une grande tache
triangulaire , noire , au milieu , coupée par une

Phalœna Noclua

120. NocTi'ELLE barbue.

N0CTU.4 harbata.

tom.

g'.

les ailes

123.

en Italie en Autriche.
fuivant Fabricius , fur le Plan,

f

Elle a de vingt à vingt-deux lignes de largeur

infé-

rieures.

Elle fe trouve en France

Noclua lcei>is, alisdeflexis, albidis; anticis dijlo
atro, fiifciâ obliqua Jlrigâque bajt'os nifeis. ¥avr.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 38. n". 98.

ailes

cortelet fout noirâtres. L'abavec le bord des anneaux gris.

,

Ilypatie.

îiocruA Hypatia.

3. p. 99. tab. -2^0.

les

& le

noiràlre

eu Allemagne.

Noctuelle

Phalœna Noclua Hyppajla. Cbam. Pap. tom.

/co77. /«/.' tab. oi.Jîg. II. 12.

Elle a environ

l'e

fjO.

122.

,

tète

efl:

EtU.^S_\J1. ein. ioiii. 3.

f)5.

luctiinfci.

La

d'une couleur ferrugineufe obfobfcur endeffus, cendré eu
deflbus. Les ailes fupérieures font ferrugiueules ,
avec une raie poftérieure , peu marquée , cendrée
&: un point diliinâ , noir, placé au-delà. Les ailes
inf 'neiires font noires , avec le bord fauve. En
delVous les quatre ailes fout noires , avec les bords
le corcelet font

cure.

Noclualœpis, alisdeflp.ris,fufcis; ftrigisjerrugincismciculâque inmji'er/a marginalialhâ. Fabr.
Sp.Inf. tom. 2. p. 218. n". 49.
Munt. Iiif.

—

,

&

1

r-S

apicis atro
pq/I/cis i/in's /iiarg/iir fi,A'n. Fai'.k.
Enl. S_\J'.
Mcuit. Inf. tom. 2. p. 144. «". 73.
cm. tom. 5. pars 2. p. 33. n". 97.

fam.p.'s&.

/«".

74-

—

Eîit. Syjl.

n". 99.

51

m

a

cm. tom.

5-

N O C

.76-

N O C

PhaLvna Nocfuu Mygdon. Cram.
p. 94.

Pcip. tant. 2.

i56.Jjg. G.

tcif>.

,

,

Elle efl: un peu plus petile que la ]ir(^c^dente.
Le corps efl cenclrt'. Les ailes 'fupc'neures f<int
noires au milieu , marquées d'un triangle blanc.

Le bord

corps, font blanches, luifantes , avec une facîie
au milieu qu'un croifl'ant noir entoure & qui elt
un peu plus renflée vers le bord extérieur il y a
vers le bord poftérieur une grande tache marginale, noire.
:

Elle fe trouve à Tranquebar.

poltérieur eft cendré avec une ligne on& une blanclie , réunies. Les ailes poRé,

dée noire

rieures en deÛ'us
cendrés.

&

le deffous des

quatre ailes

is8.

l'ont

Noctuelle vulpine.

NocTUA

Elle Te trouve à TranqueLar.

Noclua

rulpina.

alis dejle.ris ; anticis objcutè
albo
, pojlicis apicc ttigris ,
macuhitis. Fabb. Sp. Inf. tom. 2. p. ai8. n". 5o.
Ent. S^yjl.
Mant. Inf. tom. 2. p. 146. n°. 76.
/cri'ïs ,

ci/iercis imiiuiculatis

J25.

Noctuelle Ammouie.

Noclua lœvis ,

em. tom.

3.

pars

2. p. Sg. n°. 102.

alis defle.ris, Jhfcis violaceo ni-

tidis , anticis dij'co

nigro ,Jcifciis duabus albis.

Phitlaena Noclua Ammonia. Cram. Pap. toni.
3. p. q8. tab. i^O.Jig. D.

eft

—

—

NocTUA Ammonia.

Elle relTemble un peu aux précédentes. Le corps
d'un gris-foncé un peu violet. Les ailes font

la môme couleur. On apperçoit une grande
tache noire fur les fupérieures traverl'ée par une
lande blanche, & terminée par une ligne de la
môme couleur il y a enfiiile une ligne noire un
peu ondée & une fuite de petites taches noires
près du bord. Les ailes inférieures font traverfées
d'une bande blanche qui fait fuite à celle de l'aile

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.
tête, le corcelet &. les ailes fupérieures font
d'une couleur cendrée obfcure, fans tache. Les
ailes inférieures font cendrées à leur bafe , noires
à leur e.\trémitc , avec une tache blanche à l'angle
poftérieur , Si deux fur le bord.

La

de

Elle fe trouve aux Indes orientales.

,

:

,

^

12g.

Noctuelle notée.

NocTUA

notata.

,

,

lupérieure.

En

deffous les ailes font d'un gris-brun ,
& des taches blanches.
Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

Noclua Icffis, alis deflcxis, cinereis,Jlifcofif_pciatis , puncloque marginis interioris atro. Fabr.
Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 5g. n". io3.

avec des raies tranfverfes

126.

Noctuelle palmée.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes font
nues. Le corcelet eft oblcur. Les ailes fupérieures
fout cendrées , avec un ])oint noir , diflinrt , placé

du bord antérieur; enfui te une bande
oblique, noirâtre , placée en avant du milieu audelà du milieu il y a une autre bande plus large ,
plus pâle, eniiiite une rangée de petits points uoivs.
L'extrémité de l'aile eft un peu obfcure. En deffous
elles font cendrées, avec une lunule au milieu & une
à la bafe, près

NocruA

pulnuita.

Noclua lœvis

:

ails dejlejcis

,

Jh-igis undatis, obfoletis,

Fabr. Eut.

Syjl. ein.

,

fulifemigineis

maculâque iiiedià

tom.

5.

;

nii'eâ.

pars 2. p. 38. n°. 100.

Elle efl petite, cendrée. Les ailes fupérieures
font un peu ferrugineufes , avec une raie très-ondée, obfcin-e, placée en avant diimilieu; un point

bande poftérieure, obfcures. Les ailes inférieures
font blanchâtres , avec une raie au milieu & une
bande poftérieure, obfcures. Le defl'ous eft fcoi-

très-petit au milieu

blable au

, &: une tache palmée, blanche
au-delà de la tache on voit une autre raie obfcure
très-ondée & tortueufe. En deffous elles font pâles
avec des raies ferrugineufes.

:

,

i5o.
Elle fe trouve dans l'Américpie méridionale.
Chenille vit fur le Coton.

La

137. JNocTUELLE arquée.

NocTUA
Nuctua

arcuata.

Icei'is ,

—

pars

Noctuelle

NocTUA

deftituée.

dejliluta.

Noclua lœi'is , alis incumbentibus gri/eis,^fitfco
maculatis j Jlrigâ albâSufcœ innatâ fubmargtnali. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 218. n". 5i.
Mant. Inf. tom. s. p. i43. n". 77.
Ent. S\Jl. cm,
tom. 3. pars 2. p. 40. n°. 104.

—

—

alisdejlexis, albidis; arcu medio
macuh'njue pojlicû margmali ains. Fahr. Mant.
Inf. tom. %. p. 145. 71°. 75.
Ent. S)Ji. em. tom.
Z.

defl'us.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

,

2. p. Tig. ii'\ 101.

Les ailes font d'un gris-obfcur, avec de petites
taches irrégulières, noirâtres, & une raie blanchâtre, bordée d'obfcur, prefque marginale
on
voit en outre une bande peu marquée , obfcure ,
qui part du milieu du bord interne &. fe dirige à
:

Elle refTeiublc

,

pour

la

forme

&

la

grandeur

,

à

laNoaiielle ali)icolle. Les antennes font périnées,
«Tcc l'extréaiité nue. Les ailes, comme tout le

la pointe.

Les

ailes inférieures fout

de la

m^me

N o

N O C

c:

couleur, mais plus oudées. En dcfluns elles funt
gnl'es , avec deux raies obfcures , dont l'une antérieure , ondée, & l'aulre formée d'une fuite de
taclies. Les cuilles &. les jambes font très-velues.
Elle fe trouve dans la Cliine.

Noctuelle

l3l.

tigrée.

Inf. toin.jL. pais 2. p. 145. if. uO.
em. toni.o. p. 41. n°. 107.

r-7

—

Le corps

efl obfcur. Les ailes font un peu obfavec une grande tache au milieu ,' carrée
,
qui ne va pas jufqu'au bord antérieur
8c
iiir le milieu de laquelle ou remarque une large
bande blanche & une autre fur le bord brune
,
terminée antérieurement par une raie blanche.
Les ailes inférieures en delTiis & les cpialre aile»
en deffous font noires, avec une bande &. le bord

cures
noire

,

,

,

,

NocTUA

tigrimi,

Noclua lœvis,

a/is dçyle.iis , anticis rariegatis ,
pojttcts nigrà^Jiifcià inaculifcjue tnhus margirmlihus albis. Fabr. Sp. InJ. toin. 2. p. 21 ë. n°. S-i.

— Mant. Inf. tom.

•

pars

toni. 3.

-i.

p. 145. n°. 78.

— Mant.

ta h.

J.Ct.fig.

tom.

Illujlr. Inf.

de l'aile par une raie noirâtre quelaccompagnée d'un peu de blanc. Les ailes
d un gris-brun à leiu- baie enl'uite
noires fc traverfées par une bande blanche. L'extrémité ell marquée de trois taches blanches. Les
tiers

,

quefois

,

,

ailes fupérieures en deflbus font grifes à leur bafe
enfiute noires , avec une bande blanche , & cen,

drées à

leur-

bord

1.12.

Phalcena Noclua Orofia. Cram. Pap. tom. 3.
i'^l>- s.'J^-Jig- D.

Noctuelle Mézenterie.

la

forme

&

îa

grandeur

,

lœi'is, alis dejlexis , nigris; anticis cce-

ruleo irroratis
Syft.

—

em. tom.

pofUcis apice albis. Fabr. Ent.

,

pan

3.

2. p. 41. n". 108.

Phalœna Mezentia. Cram. Pap. tom.
tah.

à

4. p. -o.
'

MJ.Jig. F.

Elle reffemble à la Nofluelle tigrée. Le corps eft
obfcur en delfus cendré en dell'ous. I,es ailes fupérieures font obfcures, parfemées de points bleus,
marquées de deux taches tranfverfes, brunes. Les
ailes inférieures font d'un bleu-foncé à leur bafe
,
enl'uite noires , avec une grande tache blanche à

Nofluelle tigrée. La tête & le corcelet font oljfl'ans tache. Les ailes fupérieures font mé,
langées d'obfcur & de jaune , & ont des raies plus
obfeures & un petit point blanc , placé au milieu.
Les ailes inférieures en delfus & les quatre ailes
eu defTuus font jaunes , avec des raies ondées, obfla

,

curs

En delTous les ailes font d'un brunfauve, avec trois raies ondées
obfcures ,& une
tache blanche au liord des inférieures, moins grande
que celle de delfus.
Elle fe trouve à la côte de Coromandel.
l'extrémité.

cures.

,

Elle fe trouve aux Indes orientales.

l33.

Noctuelle géométrique.

NocTCA geometrica.

l36.

Noclua

Ice^'is , alis dejlexis , ^fufcis ;
macula
atrà , fafciis duahus , anteriore nweù.
Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. ai8. n°. 53.
Maiit.

magnâ

,

&

Noclua

alis deflexis, anticis.fi'fco variisj

,

fupérieures font blanchâtres

de noir, avec une grande tache prefque

triangulaire, noire , qui part du bord antérieur ,
qui ell entourée, fur fes deux côtés internes , d'une
ligne blanche. L'extrémité de l'aile ell noirâtre.

i35.

puncio ntedio nweo , \fuhtiis Jlavisfuj'co undatis.
Fabr. Sp. Inf. tom. ±i'\App. p. 5o(;). —.Mant. Inf.
tom. 2. p. 140. n°. 7c;.
Ent. S\/f- cm. tom. 5.
pars 2. p. 41. 71°. lob.

pour

couleur.^ Les ailes
l>ouilillces

NocTVA Mezenteria.

lyncea.

Elle relTemble

Elle a un pouce & demi de largeur les ailes
étendues. La tête efl blanchâtre pointillée de noir.
,
corcelet ell blanchâtre , marqué de petits points
noirs, 8i de deux lignes longitudinales delà même

Le

bords bruns.
Elle fe trouve fur la côte de Coromandel.

Noctuelle Lynx.

Nnclua Lvvis,

p. 149-

les

,

NocTUA

Nocfua Itvfis, alt's de/le.ris , anticis albidis
,
macula magnà marginali atrâ , apicejifcis.

Le.s ailes inférieures font jaunes
, avec le bord poflérieur noir. En dcfl'ous les ailes font jaunes avec
,

poflérietir. I-es inférieures font

avec quelques raies obfcures.
Elle fe trouve l'ur la côte de Goromandel.

grifes

Orofie.

Orofia.

1

1.

inférieures font

Noctuelle

NocTUA

—

Elle a environ deux pouces & un quart de larf;eur les ailes étendues. Le corps ell cendré. Les
ailes fupérieures font d'un gris-brun , un peu plus
foncé à la bafe. Cette dernière couleur eft termi-

née au

Elle fe trouve aux Indes orientales.

154.

Phahvria Meliceria.C^A-a. Pap. tom. i.p.qCi.
Tom. 4. p. 70. tab. oàô.
Ji'a. C. D.
Jlg. C. D. È.
Phalœiui Me/iccrta. Druri ,

,

lu/',

2. p. 40. n°. io5.

lab. 6^.

T.nt. Syjl.

—

Noctuelle

llolide.

NocTUA flolida.
,

\

Noclua

livi-'if,

alis

dtflexis^jifcisjjlfcusduabus

N O C

N O C

Î78
nweiii

iniidenlatà.

]^nflcr'iO)v

,

2. p. 1118.

—

n". Ijl.

7/°.

54. —

-fc'«/.

Syjl.

!'\\'!R.

Imn.

liliiul. lui'.

cm.

toui.

7).

No^ua

Sp. Itif.Soiu.
a.

2.

/;i:/.'-j-

145.
^l.

;;.
/;<;(5'.

font oLifcures

font ccildvés. Les ailes

avec deux bandes iilanches dont
marcfnée d'une dent. Les ailes
avec une bande & un

,

,

podéneuj-e

ell

inférieures font ohfciires

I

,

point à l'angle interne blancs.
Elle le trouve aux Indes oriculales.
,

Noctuelle d'un blanc de neige.

NocTUA nwea.
Noâtiia lœc'is , alis dejlejris corporeqiie alhis ,
antennis Iniguâque te/htceis. I'abr. Sp. In/', innt.
2..

p. 219.

1L°.

Ti°.

~ Rhirit.

55.

— Eut.

n". 82.

<

.

Nocl.

Ltpid.

pour

,

la

forme

&. la

grandeur

,

à

Noihielle algérienne. La tète & le corcelel font
d'un gris très-fonté , uU peu bleuâtre. Les ailes
fupérieures font de la même couleur, & ont une
grande tache triangulaire,- iioiràtre , qui s'appuie
i'ur le bord interne , & qui cif lA-averféc par deux
bandes droites, blanches , dont la prcuilère elt
fiinple , & la féconde bordée de jaunâtre inférieureiDenf. La couleur jaune f rmo une ligne qui
quitte la bande blanclie anlériouieiu'.nt, i va , en
fiiiUant , fe perdre à l'angle auténeur. Le bord ell
un peu dentelé , &, a peu de diflance il v a nue rangée de points noirs. Les ailes inférieures fout dentelées , noires , avec une bande d'un gris-obfcur au
milieu , &. la frange blanchâtre, inierrompue.
Je ne fais dans quelle partie de l'Europe elle fé
la

& l'abdomc-n

I.c covcelef

107.

redlmble

Elle

«".109.

la

parallclan

tab. 66.Jig. 024.

Iiif. toni.

2.

pars

Syjl. ein. toin. 5.

2.

p. I45.
p. 42.

Iio.

Phdkvna Nnctua

nivea. Linn. S\Jl. Nat. tout.

Elle redemble

,

NocTL'A

au Bnmbix du
enliércmeut hlahche ,

fuivant Linné

Noctuelle

140.

2./;. 858. «°. 108.

Saule, fi ce n'eft qu'elle 'ell
excepté les aulennes & la trompe quiïoiit Icflacées.
paroi t un

Nocliia lœfis , alis âe/le:ris ,JijJcis/ anticis Ji*fduabus , pq/iicisuiùcâ albts.

ciis

Le bord extérieur des ailes fupérieures
peu obfcuv à un certaiïi jour.
Elle fe trouve en Norwège.

NoiHuà cingularis. Hubx. Lepid.

l38.

Nocliia

alis deflcxis

cinèréis;- 'rnftcntà

,

cm. tom.

3.

que

la

Nocl. 3.

Nofluelle algé-

bande. 'noirâtre , !qui fe rétrécit antérieurement;
ne bande d'un blanc-jaunâtre, qu' feréilieu; puis une bande noire, qui s'élargit au mi. ieu & qui eft fiuuée intérieurement ;
d'une bande d'un blanc-jaune , finuée.

IruTiffer/à iii'grâpojîici j'rtceqiuïfiaM'ô thnrginatâ.
S\Jl.

petite

,

Joi'iaiia.

Icci'is ,

un peu plus

rienne
à laquelle elle leiltnible beaucoup. La
tête, le.corcelet &i l'abdomen font d'un gris trèsfoncé, vin peu bleuâtre. La bafe des, ailes fupérieures ell de lu lut-me couleurj vient enluite une

Noctuelle Joviane.

Fabr. hnt.

4.

tab. 'jd.Jig. 352.

Elle eft

NucTUA

fanglée.

cingularis.

,

purs

KncluaJuiuata.V KBK. Mant.

1. p.

42.

/;". 1

1 1

Irif. loin. 2. p. 1^5.

,

n". 85.

Cram. Piip. tom.

'PlitiLrna •Tot'ia/ia.

4- /'

On

207.

îah. Ti^^.Jig. B.

voit d'eux laelus enfuite fur le

d(jiit la

Les

Elle après de deux pouces di' I.ir,^r r, I^s ailes
:d"' ^
A'endues. Les ailes fu'périeiu'e^ l'":!!
avec
i.,ni!,s ji 'la
deux raies blanchâtres &. ium ii/
bafe ; une grande kiClie tranlvf rie
arrondie en
avant, fiuuée poflérieure'ment entourée de blanchâtre. Après la tache vient une ïaie formée de
taches oblcures , & On voit trois points blancs vers
le bord antérieur. En detl'ous elles font ceudrées ,
luivanlEabncms ; d un violet brunâtre, ])ointillées
de brun , fijivaut Cramer , avec du blanc aux bords
i

bande

,

le

,

première

l'tt

bord antérieur

plus grande que la féconde.

oblcures , traverfées d'une
marquées d'un point blanc vers

ailes inliîrieures font
blu,i,iche

,

&

bord. La frange

eft

blauchàl^-ç.

Je ne fais de quelle partie de l'Europe M. Hubner
a reçu cette efpècc.

,

,

inférieurs.

L'abdomen

eft

cendré

,

marqué de

141

NocTUA
Nocli/ti.

algira.

grijefcenfibusifafciâ lirnbo'que pojleriore cinereis , apice macula
nigrâ.

trois

lœi>is, alis dejlc.ris ,

Jejljuialteiâ

Phala-na^Noatia
tom.

NocTuKLLE

Noctuelle algérienne.

Noclua

points blancs de chaqtie côté.
Elle fe trouve à la côte do Coroniandel.
ÏCiOf.

•

NoCTUA

parallèle.

3. p.

836.

71°.

algira.

Li.\n.

Phalœna Noclua achatina.
tom.

parallclaris.

I.

p. 160. n°. 4- tab.

ni^ro; atbo bif'afiiato.

tom. a.-p.
I

Nat.

8. tab. Mj.^ftg.

Sulz. Hijî. Inf.

•l'i.Jig. 4.

La Bande blanche. Ernst

lœvis, alis dejlo.vis , anticis^fufcis ,diJio

Syjl.

98.

53l

,

Pap. d'Europe

,

N O C

N O C
Noi^iia fri<ingu/un\:-.l\\:2>.. Lipni. 4.
i,.ii>. IJb.Jiif. 52J.

jS'ucl.

71.

milieu,'"du eôlé de

la partie inférieure

1

,

:

de vinj;t à vin;;;l-.!c'i;x
]i£:;ues de largeur les aile-; clcndues. Les iintciiiies
i'ml gril'es, li'tacées.Tia tète S: le corciiet foat d'un
^ris-brun. Les ailes l'iijx'rieurcs iont d'un ii^ris-hriin
a leur baie ; elles oqt enlalle une large i>audc gril'e
ijui l'e réliécH un peu au milieu 5 vient enl'uile
w\e large bande, d'un gris-brun, c[ul s'i'lara;il au
a ordinaireinent

Elle

^79

IravcvlVes d'un ^,r::nj n-nu rc de
rime
on en apperçoit une fur
raies ondéis , noirâtres
les fîipéileiircs , un peu au-delà du milieu , ([iii ell
trèi-linuée
on y voit aulli un point blanc au milieu , une rangéi' de points de la même couleur
jn-cs du bord eViérieiir, & iine raie jaune qui fuit
ce bord. Les ailes inférieures ju'éfentcnt aufii à
leur bord les mêmes points & la iiiènie raie Jaune
celles-ci font beaucoup plus dentées que les l'iipé(g;i1c ui-

&

,

3*

forme

deux angles à fonimels arrondis. De celte baaae a
C]ui va eu
l\'xlréuiité rSile prend une leinle grife
.v'éLirgilIant. On y remarque des Itries bliaiclies ,
une ligue à
tine fuite de très-pelits points nuirs

:

:

rieures.

J'ignore de quelle partie de l'Europe M. lîubner
a reçu cette Noèl utile.

,

144. NocTUELT.E (lupeufe.

,

peine marquée, noirâtre, fur laquelle les points s'appuient & à l'angle antérieur on voit de«-^: (aclies
triangulaires
brunes, dont une plus grande que
l'autre , qui l'e touchent à leur Lafe. Loriijuc l'infetie efl nouvellement forti de l'on enveloppe la

NucTV.i JJupofa.

,

,

couleur brune a un retlet verdâlre. i,es ailt s vul.;rieures font brunes avec la frange & une oande
Je milieu , d'un gris-elair.
,

Noccna lœins , a/is dcjle.ris vigris ;JaJciâ pieulbâ , apice ci/iereis ; inticidâ geiniiiatâ , atrâ.
Vam. Eut. Syjl. cm. loin. 0. pais 2.. p. 43. n". 112.
,

diCi

Phalœiui achatiua. Cham. Inf.
lab.

u.'-^i.Jig.

toin. 5.

I4J.

/'.

E.

\ ei-s

Elle le Irouve au midi de la

dans

le

12.

Levant

N OCTliELLE

NovTUA
.:

.

en

Italie

,

jlaire.

/ir/eo/t/ns.

n/is dtjlexis , concoloribus hrimi/ii/iiisquinque ohfcunonbus punc-

AV'iv'//./ /oiv.v
riri.<

France

fur la cote de liarbarie.

,

II/::.,

,

iijqu.' p,,JiiC,sJ,TiaUs

,

,

ivgns.

Noâiui Inuohins. Hubn. Lepid.

(aamer regarde cette efpècê comme la femelle
de la Nofluelle agate. Le corps tll obl'cur. Les ailes
iujjéneures font noirâtres à leur baie; elles ont
enfuite ime large bande blanchâtre , dans Laquelle
on diflingue un petit point obl'cur. Après cette
bande il y en a une autre noire. L'extréinllé ef{
cendrée , avec une tache marginale , double noice.
Les ailes inférieures lont noirâtres, a\'ec une bande
blanche au milieu. L'e.\lrémité efl grife & celle
couleur ell léparée de l'autre par du noir. EndelTous
les ailes fout cendrées , avec des bandes brunes.

4.

Nocl.

5.

tab. ip.Jîg. 4J4.

Coromaudel.

Elle fe trouve fur la côte de

NoQuelle algérienne pour la
grandeur. Le corps ell d'un brua-cLiir.
]jes ailes fupi'rieures font de la même ciuileur
& font traverfées de cinq bandes plus obfcurcs ,
prefque droites. La cinquième ell la plus large , &.
ell bordée fiipérieurement , ainli que la première ,
de jaune-obfc
après
voit une rangée de points oLIcurs. Les ailes inférieures font de la même cotileur <^\e les fupérieures , avec la^parlie pollérieure plus foncée.
Elle rciremble à la

forme

&

1

Je ne conuois pas fa patrie ; mais
bablement du midi de l'Europe.

elle efl pro-

Kocliia inclyta.
Nncliia

/).

42.

bmnneœ

77°. 1

—

7/".

^(i.

Elit. Syjî.

Jirigis in-

;

tidiuili.<.

— Miint.
cm.

Eabk. Sp.

Iiif. tout.

toni.

7>.

2.

pars 2.

13.

Elle efl petite. Le corps eftobfciir & les antennes
Les ailes font penchées , olifcures le?
fujiéneures ont un point bleu luifant , vers la bafe
,
près du bord antérieur; en fui te trois raies bleuâtres,
:

la

première pofe poilérieurement

,

&. les

deux

xiulresanlérleur.emeut, fur une raie brune. Les ailes
inférieures font obfcures , avec une tache bleue à

krr/.-!, cilis dtjlc.rif ydi'îitaiis ,

concolo-

rihus bm/uieis ; Jirigis phtrnnis u?tdatis , fuj'cis ,
pttjiicè puTtâisJiriatis a/biS.
fliiâuarti:.

alis defleris ,^fiij~ci.<:

11).

font liinplcs.

dont

Nccluu

f<Ti>is ,

hus cœruh'J'centibiis
InJ. l'uni. 2. p. 2
;;.
145. 7?°. f>4.

,

NucTUA Jlucluitns.
NocIiKi

Noctuelle remnrqualile.

145.

la

Hiiîn. Lepid. 4.

l'anu;le

pollérieur.

En

defï'ous elles (ont obfcui'es

,

fans tache.

Elle fe trouve au Bréfil.

yocl. 2.
I4G.

Noctuelle vermillon.

lab. yS.^i'. 449.

Cette efp.èce remarquable a un pnrt tiranger
& pourroit bien appartenir à la jii-emière famille.
Le, corps efl br.i^n. Les quatre aile; foni de la même

Kocrtf^ minioja.

Naclua
djtis

Icevis

,

macvlifijua

alis dcflcrif ,J/rig/s tribiLS

crdmanis

un-

mutnacn. FabR.

N O C

'8o

N O C

Muitt. luf. tom. 2. p. 145. Tî». 85.
tin. tom. 3. pars 2. p. 43. tî". i 14.

—

Nocliia miniofa. Schmett. TVienn.

Ent. Sjjî.

J-'t-rz.

p. 88.

gro puTtclaio. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. aiy.
n°. 37.
Mant. Inf. tom. 2. ;;. 146. 7?°. 86.
Ent. Syjî. em. tom. 3. pars a. p. 44- ^°- ii7-

n°. 14.

Phalœna Noclua

NncTiui
rV?/(/.
tab. "h^-fig. 1^4.
,

La
Z-rtZ-.

HuBN. Lcpid.

A^ocî.

4.

3.

Pap. d'Europe, tom.

outre

& deux laelies de la
le milieu , dont l'une ronde
&
un peu pl«s grande
réniforme. Il y a en
vers le bord, une fuite de petits points noi-

couleur vers

râtres. Les ailes inférieures font blancbàtres,
une raie prefque mai-ginale , obfcure.

avec

Noctuelle

i

Syjl..

Nat.

ij/.

Inf. Europ. tab. 3.

Schmett. JJ'ienn. l'erz.

trapezina.

La Trapèze. Ernst

Pap. d'Europe , tom.

,

Noclua trapezina. Hubn. Lepid.

8.

4. Nocl. 2.

tab. I\^.Jig. 200.

Elle

eft

de grandeur moyenne. Le corps

efl

jau-

en reunelégère bande plui
foncée de la figure d'un trapèze, ayant un point
noir au milieu
& une fuite de points noirs près
du bord. Les ailes inférieures, en deifous fout un
peu fauves vers le bord pollérieur.
La Chenille efl rafe, verdâtre, avec des raies
cendrées, blanchâtres & jaunes & quelques points,
noirs fur chaque anneau. Elle vit fur le Coudrier,
le Hêire, l'Éiable , l'Olier
& attaque
le Chêne
quelijuefois les autres Chenilles
fans épargner fa
propre efpèee.
nâtre. Les ailes fupérieures fout planes

com'rement jaunâtres
,

,

av"ec

,

,

,

Elle fe trouve en Allemagne.

147.

trapetzina. Linn.

— Faun. Suec. W.

p. 28. tab. "hlh.Jig. 546.

,

,

,

,

9g.

p. 68. n-. i3.

trois raies ferrugineiifes

même

72°.

Noclua

8.

Elle refll'mble beaucoup à la Noftuelle trapèze
,
avec laquelle le rédadletir des Papillons d'Europe
paroi! l'avoir confondue. Les antennes du mâle
font périnées. Les ailes font d'un gris ferrugineux,

l'autre

p. 836.

Merian

Ti-apèze. Ernst,,
3i3.y4'. 546. e.

avec

—

—

,

urfine.

,

Noc eu.4

urfina.

,

Noclua

Icevis, al/'s di'Jle.ris^ ohfcuris

alho hyatînis , margine riigro. Fabr.
em. tom. Z. pars 2. p. 43. ri°. Il 5.

Le corps

cendré

;

poflicis

Eiit.

S]J1,

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

avec l'abdomen blanc. Les
avec une
ou deux taches eendre'es , a peine marquées. Les
ailes inférieures font d'un blanc un peu tranfparent
avec le bordpoftérieur noir laquelle couleur noire
ourlant ne s'étend pas jufqu'à l'angle pollérieur.
E es quatre ailes en dell'ous , font blanches avec
efl

,

ailes fupcrieures fout d'un gris-obfeur

i5o.

,

bord pollérieur

,

noir.

Elle fe trouve daus les îles de l'Amérique méri-

Noctuelle du

Noctua
Noclua

,

,

le

,

,

Cerilîef.

Cerafi.

lœi'is , alis dejle.ris

grifeo.femigineis ;

,

njaculis Jlrigâque pollerionjlai'i-fcentihus margine nigro punclato. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag.
Mant. Inf. tom. -z. p. 146. n". 87.
219. n"^. .58.
Ent. Syjf. em. tom. 3. pars 2. p. 44. n°. 1 18.
,

—

—

dionale.

Noctuafhibilis. Schmett. JTicnn, T'erz, p. 76.
n". 2.

148.

Noctuelle canine.
RoES. Inf. tom.

1.

Phal.

2.

/.

53.

N0CTU.4 canina.

Noclua
Noctua
r/is ;

lœi'is , tilisdpfle.ris , cinereis ,Sufcn rapojhcis albo hyalinis immacuUttis. Fabr,
em. tom. 3. pars 2. p. 43. n°. 1 16.

tab. oG.Jig.

La

Elit. Syjl.

;;.

Elle refiemble à la précédente. Elle en diflère

par

les ailes fupérieures , qui l'ont d'une couleur
plus pâle; parles inférieures en dell'us &. les quatre
en deifous , qui fout blanches , fans tache.

ailes

Elle fe trouve dans les îles Je l'Amérique méridionale.

149-

Noctuelle trapèze.

Noctua
Nnclua

tnipczina.

de/Ie.ris
dlhidis ; Jafciâ
, alis
l^Uifflmâ faturuiiorc j puncio nigro , mar^ine niIcct'is

,

Jlabilis.

JIubn. Lepidopt- 4. Nocl. 2,

171.

Confiante. Ernst,

16. tab.

Pap, d'Eumpe

,

tom. 7.

264.^^. 413.

moyenne. Le corps cft d'un
Les ailes fupérieures font de la
couleur, avec une raie jaunâtre vers le bord

Elle eft de grandeur
gris ferrugineux.

même

& une fuite de points près du bord j
ont deux lâches au milieu , dont l'une ronde
prefque réniforme. Les ailes inférieure»
font grifes, & eu délions elles font marquées d'une
tache en croiffant, noirâtre.
La Chenille vit fur le Ccrllier , le T.Ueul ; elle
eft d'un vert-pâle ou jauue , avec trois raies dua

pollérieur,
elles

&

l'autre

jaune de foutre.
Elle fe trouve en Angleterre

,

en Allemagne.
131.

NocTLïLLa

N O C
i5i.

Noctuelle

N O C

inconftante.

»8i

&

on voit au-delà un point
afl'ez grand, noir bien dillinfl. Les ailes iaférieures
font pâles en delï'uus avec un point au milieu &.
une raie poilérieure obfcure.
à

peine- apparentes

,

,

NocTU^

injlabilis.

,

Nochia lœfis , alis de/?e.ris grifcis ; S''Jc'à média Jèmigineâ. Fabr. Mciut. lu)', tniii. 2. /'. 14b'.
n". 88.

— Ent.

S^Jî. ein. toni. 3.

pan

2.

Elle fe trouve à Kiell.

pag. 44.

Noélua

Schmett.

injlabilis.

p. 76. n°.

TT^ienn.

T'crz.

I.

Noclua

NocTUA
Noclua

HuBS. Lepid.

injlabilis.

4-

Nocl.

2.

/(".

L'Incontlante. Eknst , Pap. d'Europe
p. 14. tab. ^GH.Jig. 414.

,

Lychnidis.
lœi>is ,

flat'ojlriatis.
/(".

tab. lA.Jîg. 160.

qo.
122.

a lis deflexisfirnigineo-fufcis,

Fabr. Maitt. InJ. tniri. 2. /;. 14(1.
Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 4ij.

— Ent.

tant. 7.

Noclua Lychnidis.
p. jG.

de grandeur mo^'enue. Le corps cft d'un
gi'is ferrugineux. Les ailes fupérieurcs fimt d'un
gris un peu ferrugineux^ & marque'es au milieu d'une
raie ferrugineufe , Cnuée , fur lacjuelle fc trouve la
féconde tache , prefque re'niforme. Les ailes inférieures font d'un gris-obfcur en deffus cendrées en
deflbus, avec une tache en croifl'ant , noirâlre.
Elle fe trouve ea Allemagae. La Chenille vit fuil'Amandier.
Elle

Noctuelle Lychnide.

154.

n". 119.

Schmett.

JVicnn. T'erz.

71°. 5.

efl

Tja

Lychnide. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 7.

p. 3. tab. 2'ô8.Jrg. 398.

Noclua Lychnidis. Hubn. Lepid.

4.

N'ocl.

2.

tab. c)8.Jig.'464.

,

Le corps

&

IcTfis , alis dçflexis grijeis jjlrigis iri-

antennes font ferrngineiifes. Les ailes fupérieures font d'une couleur ferrugineufe-obfcure , avec (ix oufept ftnes jaunâtres,
cjui vont de la bafe au-delà des taches , mais qui
n'atteignent pas la dernière raie. On voit , vers l'extrémité , deux raies, dont l'une , antérieure, termine prefquc les ftries & au milieu les deux taches
ordinaires. Le bord efl prefque ponflué. Les ailes

busjlavejceniibusmediâquej'ujcâ y margine punctato. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 146. «°. 89.
Ent. S)Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 45. 71°. 120.

inférieures font obfcures.
La Chenille ell verte avec des points ferrugineux & une raie latérale de la même couleur.

i52.

Noctuelle humble.

ISocTUA humilis.

eft gris^

les

,

Noclua

—

Noclua humilis. Schmett. JViemi.

T'crz. p. 76.

3.

re°,

155.

Nochia humilis. IIubn. Lepidopt.

4- Nocl. 2.

tab. Ze.Jg. 170.

Les antennes font ferrugineufes. Le corps efl
Les ailes font giifes, avec les deux taches
ordinaires entourées d'un anneau jaunâtre il y a
en outre trois raies jaunâtres dont deux vers l'extrémité & une vers labafe, &. de plus une quatrième
au milieu , qui traverfe la tache poilérieure. Les
ailes inférieures font obfcures en deffus, blanches
en deffous avec un point obicur au milieu.
Elle fc trouve en Allemagne fur le Pifl'enlit.
:

,

,

,

,

Noctuelle

centrale.

Noclua lœvis ,

alis'dejlexis , objcurè cinercis ;
punclo centrali nigro. Fabb. Ent. Syjl. em. loin. 3.
pars 2. p. 45. n". 121.

Tout

corps efl: d'un gris-obfcur.
Les ailes fupérieures ont quelques raies ondées ,
peu marquées, jaunâtres. La poilérieure eil plus
marquée que les autres. Les taches ordinaires fout
UJl. Nat. InJ. Tome VIIl.
le

fixe.

alis dejlexis y anticis bafî pal, pojlicis

apice vircjcentibus ;Jlrigâ pallidâ

margine nigro. Fabb. Mant. I71J. tom.
Ent. Syjl. em. tom. 5. pars
p. 147. n°. 81.
,

—

2.
2.

p. 46. n°. 123.
Elle eft petite. Le corps eft obfcur en deffus
jaune en deffous. Les ailes fupérieures font cendrées à la bafe , ont une bande obfcure au milieu
font verdâtres à l'extrémité , avec une raie cendrée. Les ailes inférieures font jauues , avec des
raies avant le bord & le bord noirs.
Elle fe trouve à Gibraltar.
i56.

le
N octdelle momie

NocTUA

centralis.

Elle eft petite.

lidis ,

yiavis

gris.

NocTUA

Noctuelle

NocTUA Ji.ra.
Noclua lœçis ,

LaModefte. Ebxst, Pap. d'Europe , tom. y.pag.
4. tab. 25ii.Jig. 399. ?

l53.

,

Elle fe trouve en Europe.

/nonilis.

Noclua Lvvis , alis dejlcris bninneis y punctis quatuor approximatis albis , antennis peclinatis. Fabr. Sp. InJ. tom. 2. p. 21g. «". bq.
Mant. InJ'. tom. 2. p. 147. n". 92.
E/it.^Syfl.
em. tom. 3. pais 2. p. 46. n°. 124.

—

Fille eft

peclinéts

—

de grandeur moyenne. Les antennes font
,

ferrugineufes.

La

tête 8t le corcelet fout

Nn

N

282

oc

N O C

ferrugineux. L'abdomen eft d'une couleur plus
Les ailos fupérieures font brunes , avec un
point obfcur au milieu , &. quatre points blancs ,
rapprochés, placés tranfrerfalement vers le bord
interne , dont un &. enfuite trois plus petits. On
voit en outre , vers l'extrémité , quatre points jaunâtres, peu marqués-. Les ailes inférieures font d'un
fauve-pàle , avec une raie obfcure en defl'ous.
p;'ile.

Elle fe trouve en Angleterre.

Noctuelle

157.

'NocTUA

éleilrique.

eL'âlrica.

Noi^ua lœpis , alis dejlexis grifcu ;Jlngis dtiahus undatis , apice nigris. Fabb. Ent. S\Jl. tin.
toin. 3. pars 2. p. 46. n°. ia5.

EUe

Les anleiines (ont roiitprefque de la longueur du corps.
fupériemes font cendrées marquées de
raies ondées, obfcures
on y apperçoit, vers la
leâlres

Les

marquées de deux taches au milieu dont l'une
petite ronde &i l'autre poflérieure plus grande
rénlforme. Vers l'extrémité on voit deux raies trésondées noires. La frange ell alterualivemLnt cendrée Si noirâtre. Les ailes inférieures en deifiis &
fans
les quatre ailes en deifous , font blanches
,

,

,

,

,

,

Elle fe trouve à la côte de

160.

Coromandel.

Noctuelle Puera.

Noctua Puera.
Noctua lœvis ,

alis dcfle. vis , anlicis cixndcfcen-

tihus , f'ujco punclatis i pojlicis nigris, maculis tnbits Jlnfis rubi-o cinclis.

Phalcena Noctua Puera. Cram. Pap. tom.

,

,

fétacées

:

,

,

,

ailes

baie, un anneau noirâtre, &: vers le milieu une
(ache un peu plus grande , rénifornie.Les ailes ln->
férieures font jaunâtres , marquées vers l'extrémité,
de trois raies ondées , noirâtres, & d'une large raie
longitudinale , vers le bord interne. Le defl'ous des
ailes eft cendré, parfemé d'olfcur&£. traverfé d'une
raie obfcure. Le bord des fupérieurcs eft d'un jaune-^
pâle , marqué d'une tache brune. Les cuilles & les
pattes des jambes antérieures font très-velue.<.

Elle efl de grandeur moyenne. La têle & le corcelet font gris , fans taclie. L'abdomen efl d'un gris
plus paie. Les ailes fupéneures font grifes , obfcures

deux pouces & un quart de

u'iron

;

geiir les ailes étendues.

2.

p. 10. tab. 100. Jig. D. E.

,

tache.

Elle a environ dix-fept lignes
ailes étendues.

Elle fe trouve à Kiell.

Les
158.

La

têle

8;.

le

de largeur

les

corcelet font bleuâtres.

ailes fupérieures (ont bleuâtres

,

marquées de

points d'un rouge-obfcur. Les inférieures Ibut noires avec trois taches irrégulières , jaunes , entouLa frange eft jaune. Le defl'ous des

Noctuelle ondée.

,

NocTUA
Noctua

undata.

Icefis

rées de ronge.

alis dejle.ris grifeis ; Jlrigis

,

im-

datis fufcis , pojlicis anereis y Jiifciâ marginali
nigrà. Fabr. Sp. Inf. tout. 2. p. 210. n°. 60.
Bhait. Inf. tom. 2.\ p. 147. n°. gS.
Eni. S\Jl.

—

—

em.

toin. 3.

pars

2. p. 47- n". 126.

rouge fur les bords , jaune au
milieu, avec deux taches tranfverfes, noires, qui
confondent avec une raie longitudir.nle , poltérieure , de la même couleur. Le defl'ous des inférieures eft rouge. L'abdomen eft jaune en defl'us ,
avec des raies noires ; bleu en deflous avec des
raies rouges. La poitrine & les pattes font jaunes.
ailes fupérieures eft

fe

,

Elle

eft

de

r

s

fer ugineufes.

La

moyenne. Les antennes font
un peu

têle &. le corcelet font

verdàtres. Les ailes fui>éiieures font grifes , avec
les deux taches ordinaires en defl'us
& quelques
raies ondées , prefqu'eU'acées , noirâtres , &. en
deffous avec deux taches Si une bande pofterieure

Elle fe trouve à Surinam.

,

noires

laquelle

,
interne. Les ailes inférieures font cendrées , avec une
bande marginale noirâtre des deux côtés.

Elle fe trouve
iSç).

aux Indes orientales.

littala.

Noctua lœns , alis dejle.xis dentatis cinereis
, pojlicisJlavejcentibus ; rittâ marginali atrà. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.. p. 3IQ. n°. 61.
Mant. Irif tom. 2. p. 147. n". ()4.
Ent. S]Jl.
ein. tom. 3. pars 2,. p. 47. n". 127.

Jlrigis fufcis

—

—

Phalœna
tab. ^^.Jis-

Clyiia.

G.

Noctuelle

atinelte.

annulata.

Cram. Pap. tom.

Noctua hvvis,

alis deflf.ris.Jufco nitidulis;

ticis Jublîis grijeis ;

pnf-

puncto mcdio flrigàque pojlicâ

J'ufcis} tihits anticis albo annulaiis. Fabr. Ent.
Syjl. em. tom. 3. pars 2,. p. 47. n°. 128.

Noctuelle rubanée.

Noctua

161.

Noctua

bande ne va pas jufqu'au bord

4.

;;.

238-

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft obfcur. Les ailes fupérieures (ont noirâtres , luifiintes
prefque rayées , avec des points blancs. Les poftérieures font noirâtres avec le bord antérieur blanc.
En defl'ous les ailes fupérieures font noirâtres. Les
inférieures font grifes avec un point & une bande
poftéricure noirs^ Les pattes (ont cendrées. Les
antérieures (ont noires, avec des anneaux blanc»
fur les jambes.
,

,

,

EUefe trouve àTranqncb

N O C

N C C

Noctuelle propreté.

l6a.

164.

NocTUA munda.

:83

Noctuelle ambi;

NocTUA ambi^ua.

Noclua

lœt'is , alisdcjlexis cinei-eis ; Jlrigâ pofleriore Jlai>ejcente , punclis duobus atris. Fabr.

Mant.

Inf. tont. a. p. 14. n°. 93.
tom. 3. pars 2. p. 48. n". 12g.

— Ent.

Noclua munda. Schmett. IVienn.

S\Jl.

em.

Noclua lœfis, aUs

atomis

dejle.ris cinereis i

Jirigâque ponè médium nigris. Fabr. Maiit. Inf.
tom. 2. p. 148. n". 97,
Ent. SyJI- em. tom. 3.
pars 2.. p. 48. n". i5i.

T'eiz. p. 16.

—

Noclua

amhigua.

Schmett.

Verz.

TVienn.

n". 7.

La

Pup. d'Eur.

PropiL-le. Erxst,

tab. s58.

II".

Noclua

toni.'j. p. i.

Z^S.

,

Noa.

56..//-. 1-3.

lola. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab. 55.

^é". lOb.
Il

Noclua ambigua. Hubn. Lepid.

L'Ambiguë. Ernst, P( ip. d'Eur. tom.

7. p. l5.

tab. 262. Jig. 412.

paroît qu'il

numéro daus

la

uom ou

y a eu tranfpontiou de
planche de Hubner.

de

Lé corps ell cendré un peu roufleâtre. Les
de la même couleur, & ont
quelques points noirs àlabafe & une raie au-delà
du milieu de la même couleur. Au milieu font
les deux taches ordinaires peu marquées. Les ailes
,

ailes lupérieures font

Elle efl d'une couleur grife, un peu fauve. Les
deux tachfs du milieu , dont l'une efl ronde &.
foutpeumarquées.Ily a une raie
plus claire
peu marquée, vers la baie, &. une

l'autre rénit'orme,
,

autre prefque jaune , vers l'extrémité
l'ur celleci s'appuient deux points noirs , rapprochés
il
y en a quelcpief'ois deux autres vers l'angle poftérieur. Les ailes inférieures font d'un
létrérement
lauve.

,

,

,

inférieures font cendrées.

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille

vil fur le

:

Laitron,

le Pilfenlit.

:

ms

La Chenille
avec une raie

eft

rafe

nu'lan

,

latérale

,

is &L

fauve

:

de noi

EUefetr

Noctuelle mince.

Noclua. Irepis, alis de fie. ri'!, fufco-cinereis;Jlrigâ
undatâ^fujcâ bajeosjlatxjcentequo apicis , intet-

fur le Po:

mediâ punclatâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 148.
n". 98.
Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 48.

rier.
-

l65.

NocTUA gracilis.

—

dans toute l'Europe.

n°. i32.

Noclua Iota , que nous
croyons être figurée par Hubner au n". 167, fous
le nom de Noclua rivjnda, vo\ez Bombix modefte,
Pour ce qui regarde

la

n". i85.

Noclua

gracilts.

Noclua

gracilis.

Schmett. IVienn. T'eiz. p.

Hubn. Lepid.

'/G\

4. Nocl. a. tab.

OJ.Jig. 168.
i63.

Noctuelle doucette.

La Gracieufe. Ernst
Le corps

Noclua

,

Pap. d'Euivpe

,

tom.

7.

p. l3. tab. 2,62. ^g. 411.

NocTUA Manda.
lœi'is , alis dejlexis cinereoj'ufcis; Jlrigâ

pojlicâ albidiore. Fabb. Mant. Inf. tom.
n". ()6.
Ent. Syji. em. tom. a. pars

—

Noclua blanda. Schmett. TT'ienn.

2..

2.

P'er^

p.

l-j4-

;;.

48.

P-77-

n°. 8.

d'un gris-rouffeâlie obfcur.
ailes fupérieures font de la même couleur, &
une raie noirâtre vers la bafe , les deux taches
dinaires au milieu, peu marquées , & au-delà
raie formée par des points noirs.
eft

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille

eft

Les
ont
or-

une

rafe

,

verdâlre , avec les côtés jaunâtres & les inclfions
jaunes
fur chaque anneau on voit quatre points
oLfcurs , & une tache antérieure , noire.
:

La
p. 2.

(Cannelée.
/,//-.

Erxst

,

Pap. d'Europe , tom.

r.

z^'à.Jg. 397. ?

Noclua blanda. Hubn. Lepid.

4. Nocl. 2.

tab.

O+fig. 102.

La

tête

&

le corcelet font

d'un gris légèrement

fauve. Les ailes fupi'rieures font de la même coupleur, ;ivec une laclie petite, ronde, au milieu ; une
féconde prefque réniforme , &. une raie poftérieuie
plus claire. Les ailes inférieures font grifes.
.

.

Elle

fe

166.

Noctuelle recourbée.

NocTUA

trouve en Autriche.

repanda.

Noclua Icei'i s ,

alis dejle.ris Jlapejcentibus ;Jlri-

gis pojlicis duabusjijcis , altéra

pundatà. Fabb. Ent.

S\Jl.

ivpandâ , altéra
em. tom. 3. pars 2.

p. 49. n°. i33.
Elle reffemble

grandeur

,

beaucoup, pour

la

forme

Si.

à la Nocluelle frugale. Le corps

Nus

la
eft

N O C

N O C

Les ailes fupérieuves font jaunâtres , marquées d'un point noir , dilHuél , placé vers le bord
interne. Avant le milieu il y a une raie courbe
peu marquée au milieu font les deux taches ordinaires ; enfuite vient une raie oblique , brune , qui
n'atteint pas les bords; puis une autre raie formée
de points noirâtres. Les ailes inférieures font jaunes,
avec une raie pollérieure 8: une taclie à l'exlrémité, non-âtres. Les quatre ailes font jaimes en
delfous. Les pattes poflérieures fjnt très-velues de
jaune. Les jambes antérieures font noires. L'autre

de moyenne grandeur d'un grisobfcur avec une tache noire à la partie antérieure
du corcelet. Les ailes font d'un gris-obfcur avec
une large bande au milieu , d'où part pollérieurement un petit rameau. Dans l'un des fexes cette
bande ell brune, avec une grande tache de chaque
avec
côté, noire; dans l'autre, elle efl verdâlre
un point noir au milieu. Près du bord on voit une
ligne peu marquée blanche. Les ailes inférieures
fontoljfcures avec deux petites taches marginales,
blanches. Les quatre ailes en delTous font obfcures ,
avec un point noir au milieu des inférieures.
On la voit rarement avec une bande au milieu ,
prefque toute efl'acée.

i84
jiiunâtre.

,

:

fexe n'a pas le point noir du bord interne
pattes poltérieures font fimples.
Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique
dionale.

167.

Noctuelle

NocTU^
Noclua
S\Ji.

mén-

3-

pars

2.

fwe purpuFabk.

p. 49. n°. i34.

La couleur

des

:

:

,

,

,

,

dionale.
168.

Noctuelle delà Corète.

Ent. S}Jl. em. tom.
ell

3.

pars

2. p. 5o. n". i35.

169.

Noctuelle

difcolore.

pars

nit>eâ.

Fabr. Ent.

S\Jt.

em. tom.

2. p. 5o. 7i°. 137.

Elle reflemble aux précédentes. Le corps cil
jaunâtre. Les ailes fout jaunâtres ; les antérieures
ont une raie prefqu'en'acée , à lu bafe ; un petit

point prefqu'oculé avantle milieu; enfuite la tache
réniforme; puis une raie oblique, & uue autre formée par une fuite de points noirâtres. Les ailes en
dcffous font plus claires, avec un point blanc au
milieu & deux raies poflérieures , dont l'une antérieure , courbée , & la pollérieure pou£luée.

Noctuelle

frugale.

lœi'is , alis defle.ris cinereis;Ji/Jciâ obli-

qua Jîrigàque
tom.

IriJ.

2..

p.

puncloruiii
n°. 62.

2.2.0.

— Ent.

p. 148. n°. 99.
p. 5l. /J°. iSë.

nigromm. Fabr. Sp.

— Mant.

S\Jl.

InJ. tom. 2.

em. tom.

3.

pars

2..

Elle efl de grandeur moyenne & de couleur cendn'c. r, (S ailes fupérieures ont un petit point noirâtre auicnlic;

noirâtre

,

qui

une bande peu marquée oblitpie,
du milieu du bord interne Si va
derrière la bande il y a une
,

p.irt

à ran;;le antérieur

:

rangée de points noirs, l/autre
poflérieures jaunes
Elle fe trouve

172.

alis dejle.risjufcis; antici.<Jl/Jciâ

iinidenlalâ

171.

NocTUA ^frugalis.

,

fe.xe a les

pattes

tres-velues.

aux Indes orientales.

Noctuelle jaune.

NocTUAjlai'a.

difcolor.

Noclua IcFi'is ,
pojlicè

mediâ

3.

Noclua

cendré

ailes fupérieures font

NocTVA

alis dcflejrisjlavefcentibus ; fin gâ
punclifcjuc JubiuarginalibusfîiJcis,Jub-

tùs lumilâ

Elle fe trouve àTrauquebar.

grandeur. Les
, de moyenne
anguleufçs, cendrées , avec
uue large bande au milieu 8t un point central, noir;
laquelle bande ell poflérieurement dilatée depuis le
milieu jufqu'au bord antérieur. Le bc^rd poflérieur
e!l frangé, taché de noir, & forme un angle au
milieu. Les ailes inférieures font noirâtres , avec
le bord poUérieur frangé , blanc. En delVous elles
font brunes , avec le bord interne blanchâtre.
Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale. La
Chenille vit fur la Corète filiqueule ; elle ell rafe ,
verte , avec une raie latérale ondée , jaune S: pourpre. La tête eft jaune.
corps

Noclua lœi'is ,

communi

Co)vhori.

Noclua Icei'is , alis angulatis cinereis ; Jlifcià
mediâ latâ , poftice angulatâ obfcuriore. 1"'abr.

Le

,

Elle fe trouve àTrauquebar.

avec un reflet
,
fauve tantôt elle eft pourpre avec des raies plus
obfcures & des points blancs ; mais on voit toujours
une bande courte blanche vers le bord antérieur.
En dedous elles font prelque de la même couleur,
avec une feule raie obfcure au milieu.
Elle fe trouve dans les îles de 1 Amérique méri-

NocTUA

,

170. N0CTUEI-1.E furdide.

Elle efl de grandeur moyenne.
tantôt elle ell grife

ailes varie

,

,

NocTUA fordida

alis deflexis grifeis

em. tom.

,

,

lerjtco/or.

Icei'is ,

efl

,

verficolore.

r^fcentibiis ; anticisjajciâ abbrevialâ albâ.

Ènt.

&. les

,

Le corps

pallidiori

,

pojlicis

duabus marginalibus albis. Fabr. Eut.
tom. 3. pars a. p. 5o. n°. i36.

maculis
Syjl.

em.

Noclua lœvis ,
tis,ferrugineis.

63.

alis defre.risflai'is ; Jlrigis

Fabr. Sp. InJ. tom.

— Mant. Inf. tom. 2.

Sjjl.

em. tom.

3.

pars

/;.

2. p.

I48^.. 7*".

100.

2. p. 5l. n°. 10^.

unda-

220. n".

— Ent.

N O C
Elle

efl

ondées ferrugineufes fur

N O C

avec pluCeurs raies
ailes fupérieures. Les

petite, toute jaune
les

,

ailes inférieures font plus pâles

,

, vers le bord poftérieur. Les inférieures font
tache.

dàtre

faus tache.

l'ans

Elle fe trouve aux ludes orientales.

aux Indes orientales.

Elle fe trouve

Noctuelle

175.

ftigmale.

NocTU A figmatifam.

177. NocTUELLi: fortiliée.

Noctua

NocTUAjortiJicata.

lœi>is

alis dejle.vis angiilatis flai'is;

,

Jlngu

ohfcurioiibus JHgmaiàque niveo. Fabb. Sp.
Inj: toju. 2.. p. 220. n°. 64.
Maiit. Inf. tnm. 3.
p. 148. n°. loi.
Ent. Syjl. em. tom.'Z. pars 2.
p. 5i. n°. 141.

—

—

Les antennes font cendrées. La
corcelet font faunes. Les ailes fupérieures
fciit anguk'ufes
jaunes, marquées de trois raies
ondées , oLfcurcs & Jun point blanc au milieu.
Elle

tête

Noi!ïua lavis, alis dijle.ris grifeis,Jufco moculatis , pojlicisjlavis ; Jlrigâ margineque pojiwo
Jufcis. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 149. n". 106.
Ent. Sjfl. em. tom. 5. pars 2. p. 52. n°. 144.

—

eft petite.

& le

,

,

Les ailes inférieures font cendrées. Les quatre ailes
en deflbus fout obfcures, avec une raie ondée
,

noirâtre.

Elle eft petite. Les ailes fupérieures font grifes ,
avec une tache à la bafe , une autre finuée au
milieu, une troifième vers le bord antérieur qui
forme prefqu'une raie. Les ailes inférieures font
jaunes avec une raie près du l>ord &. le bord
,

Noctuelle

174.

NocTU-4

même

178.

dorfale.

petite.

La

liturâ

Fadr. Ent.

Noclua

,

cinerea.

Noclua Icevis , alis dejlexis cinetvis ;Jlrigâ pqfticâ punclorum nigroruni. Fabr. Eut. S\Jl. em.
pars

2. p. 52.

alis dejlexisi anticis,fufco nehu~
tnaculâque cinereis pofticis nigris.
em. tom. o.pars 2. p. 52. n". 143.
,

S_\fl.

litura.

Faiîr. Syfl.

Entom. pag. 601.

71".

n". (37.

—

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 220.
Mant. Inf. tom. 2. p. i4(). n". 107.

elata.

moyenne , 5: reflemble à la
Noiluclle del'Atriplex. Le corcelet efl: cendré
,
avec la partie antérieure obfcure. Les ailes fupérieures l'ont nébuleufes , avec une grande ligne au
milieu &. une lâche en deffous , cendrées; enfuite
vient une bande d'un bleu-pâle. Le bord poftérieur
eft rayé de gris. Les ailes inférieures font blajicbc-s,
Elle eft de grandeur

Tranqucbar.

Noctuelle cendrée.

NocTUA

exaltée.

elata.

& le corcelet font vcrdâtres.

tête

Les ailes fupérieures l'ont vertes marquées d'une
grande tache obfcure, couimune aux deux, qui
forme prefqu'uue bande.
Elle fe trouve à

deii'ous elles font jaunâtres.

Noctuelle

Noclua

eft

En

Noclua lœvis ,
lojis ;

n°. 141.

3.

nuirs.

NocTUA

dorfalis.

—

tom.

,

Elle fe trouve en Allemagne.

NocliM lœvis , alis dejlexis viridihus ; maaih'i
nuignâ conmiuniJu/câ.l'Ann. Mant. hif.i.p. 148.
n\ io3.
Eut. Syjî. em. toin. 3. pars 2. p. 02.

170.

,

,

Elle fe trouve aux Indes orientales.

Elle

285

Elle eft petite. Le* ailes font blanches; les antérieures ont une grande tache en croiflant, ver-

iaus tjche.

142.

aux Indes

Elle fe trouve

Elle eft petite. Les antennes font ol^fcures , avec
bafe blanchâtre. La tête & le corcelet fjut blanchâtres. Les ailes fupérieures font cendrées , luifantes marquées , au-delà du milieu d'une ran£;ée

orienfalea.

la

,

,

17g.

Noctuelle lancéolée.

NocTUA

de points u(urs. Les ailes inférieures fout un peu
obfcures avec la bafe blanchâtre.

lanceulaia.

Noclua lœvis ,

alis dejlexis

hmceolaiis cinereis

,

anlicisjufco irroratis. Fabr. Sp. Inf tom. 2. p.
220. 77°. 68.
Mant. Inf. tom. 3. p. 140. n°. lo8.
Ent. S)jl. em. tom. 3. pars 2. p. 53. n°. 147.

Elle fe trouve en Suède.

176.

Noctuelle

NocTUA
Noâtua

—

rejetée.

rejecla.

alis dejlexis albldis y macula
pojleriore virejcente. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p.

220.

lœi'is ,

7î°. (s^.

— Ent.

—Mant.

S^Jl.

—

Inf. tom.

em. tom.

3.

pars

2..'p.

I49. n". lo5.

2. p. 5a. iiP. 140.

Elle eft pelile. Les an+cunes font delà longueur
du corps, iiDuts, avec l'extrémité blanche. Le
corps eft gru. Les ailes font lancéolées
aiguës,
cendrées les i'upérieures fout parfemées de petits
,

;

points noirâtres

;

les inférieures fout faiis

Ellq fe trouve en

Allemagne.

tache.

N O C

N O C

û8o

QUATRIÈME FAMILLE.

Phalœna
o7>.Jig.

Ailes en recouvrement. Corcelet en crête.
l8o.

Noctuelle

Elle reflemble

crijîata

—

Phrilœna Noçlua fponfa

841.

2. ;;.
InJ'.

Merian

tom.

tom.

mariée

fpirilinguis crijîata ;

Elle fe trouve à la

Jamaïque.

118.

ri°.

I.

iaè. ùz.Jîg.

InJ". Eiir. 2.

,

IlÔEs. InJ".

p. 53. tah.

la Nofluelle

,

alis gr{feis , inj'erionbusfangutne'u^jfafciisduabus
nigris , ahdomîne undiquè cinereo. Linn. Sjjl.

RÉAUM.

beaucoup à

,

alis planis cinerafcentihus

,

Sufi-'O midulatis, pojhcis ntbris;Jafciis duatnis nigris , ahdomîne undiquè cinereo. Fabr. Sp. Inf.
Mant. Inf. tom. 2. p.
toin. 2. p. 220. /i". b'c).
140. n°. 109. -r- Jint. Syjl. em. tom. 5. pars a.
55.
n».
p.
147.

Nat. tom.

Cram. Pap. tom.

d'Europe. Le corps ell cendré , plus clair en defl'ous
qu'en delFus. Les ailes fupérieures font mélangées
de blaacliâtre , de cendré d'obfcur & de noirâtre
avec quelques raies ondées, 8: une tache blanchâtre , carrée , vers le milieu. Les ailes inférieures font
rouges , avec mie bande noire au milieu , qui s amincit vers le Lord initrne & qui touche à ce bord
& une autre fur le bord. La frange eft légèrement
gril'e. En defl'ous les ailes fupérieures font noires,
avt'C deux bandes rouges & le bord cendré. Les
inférieures font à peu près , en deifous , de la même
couleur qu'en ddfus.

fiancée.

NocTUAfponfa.
Noclua

Ilii

B. C.

182.

i. 7.

Noctuelle époufe.

NocTUA

tom. l4-

uxor.

criJlata , alis incumbentibus , anticis
undatis pimclifque marginalibus
, Jlrigis
nigrts , pojlicis rubris ,Jiifciis duabus nigris.

Noclua

4- ^c'A. 19.

grifeis

La Likfuée

ronge. Geoff. Inf. tom.

2. p. il5o.

83.

7lP.

La Déplacée. Ernst

Noclua fponja. Scbmett. TVienn. Verz. p. 90.

«^

La Likenée rouge. Ermst, Pap.
p.

81..

tab.

7)3.^. Jig.

tom.

Pap. d'Europe, tom.

Noclua u.ior. Hubn. Lepid. 4. Nocl.
y%. 328.

8.

5Ci8.

Elle a de

Noclua fponfa. Hubx. Lepid.
'ji.Jig.

d'F.ur.

,

4. A''oc?. 5.

Se

& pour les couleurs ;
de deux pouces & un quart à deux pouces
de largeur les ailes étendues. Le corps
eftd'ua gris-cendré. Les ailes lupérieures font d'un
gris-olifcur
avec quelques raies très-ondées
noires & d'un gris plus clair. On en diftingue plus
'particulièrement une de cette dernière couleur ,
vers le Lord pollérieur
au milieu on voit une
tacLe blancliâtre fur laquelle font quelques traits
noirs. Les ailes inférieures font rouges
avec une
Lande très-finuée noire , qui atteint prefque le
bord interne , & une autre plus large très-près
du bord. Le bord elt marqué de taches blanches &
Elle varie pour la grandeur

,

trois quarts

,

,

:

,

demi

La

à

tête

3. tab. 69.

deux pouces

&

le

corcelet

d'un gris-clair en delfus ,
blanchâtre en delTous. Les ailes fupérieures font
d'un gris-clair avec quelques raies ondées, obfcures
ou noirâtres, & une fuite de points diiUnfts noirâties, près du bord poftérieur. Les ailes inférieures

font gris.

,

deux pouces

trois quarts les ailes étendues.

'a.''.

335.

elle a

8.

p. 68. tab. 02.2. J'g. 564.

5.

L'abdomen

elt

,

avec deux bandes noires. Le bord eft
&. on apperçoit une fuite de petites taches
gris
rouges qui entrent dans le noir, du côté du bord ;
& ce qui diftingue encore mieux cette efpèce
c'eft qu'à l'angle antérieur il y a deux taches rouprefque réunies , plus grandes que
ges rondes
font rouges

,

,

,

,

,

,

les fuivantes.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille eft d'un
grls-obfcur , avec des raies longitudinales , irréelle
jauue-gr
ulières , noires, & la tête d'u
le nourrit de feuilles de Saule.

,

,

noirâtres, alternes.
Elle fe trouve dans toute TEurope. La Chenille vit
fur le Chêne; elle eft grife , avec quc^lques taches
irréguliè.res

,

obfcures

,

&. efl

couverte de petits
niipta.

tubercules. Le huitième anneau a une boCe fur laquelle ell une placjue jaune , &. le onzième porte

deux

Noclua

petites cornes droites, aiguës.

pojlicis

riflata

,

alis planis cinerajcentibus ,

, J'aJ'ciis nigris ; abdoinine cano
Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 221.
Mant. Inf. tom. 2.. p. 149- ""• 1 10.
em. tom. 3. pars 2. p. 53. no. 148.

rubris

Juhtiis albo.
i8i.

Noctuelle

NocTUA
Noclua
riegatis

Jiijciis

;

—

Ilie.

n°. 70.
Ent. Sjjl.

IIia.

alis

planis incumbentibus

macula quadratâ albâ ,

duabus

,

anlicis

—

Noclua nupta. Schmett. TVienn. Vcrz. p. 90.

va-

7i".

pojlicis rubris j

nigris.
I

4.

Raj. Inf p. 102. n".

4-

N O C

N O C
Uddm. ViJ.

;i'\

?87

i85. N'ocTUEiLE accordée.

73. hid. i-fg- 10.

Nocxv .i pacla.

SoHOîi-F. îcon. IriJ.toin. 2. fab. ^31 .Jig. I. 2.

[

Noûtiia criflata alis grifefceiUibiis fubundatia ,
pnjini.t nibri.^ ;JaJiiis dùabiis nigns , abdoiiiinà
juprà iiibro. 1''abr. Sp. Inf. toin. %. p. 22T. n". Jl.
-^ Ent.
Majit. hij'. loin. u,. p. 149. ?i".
,

La Mariée. Erxst, Pap. d'Europe,

toin. 8./'. 71.

tab. MTi.Jig. 565.

—

Nn^iKi Twptu. HuBN.
69.

Li'piJ. 4. Noc7. 0. /«/'.

m.

S\//. ent. toin. 3.

pais

2. p. 54- n°.

149-

55o.

//^J^.

Phahvna Noclua pacfa.

—

Lixv. S-\Jî.jKal.

t.

s.'

/).!'i4i. // '. 130.
Faun. Siiec. n°. il6(i.
Elit; a de deux pouces & demi à trois pouces
de largeurles ailes étendues. La tète & le corcelel
Noclua paûa. Flksl. .livhii.'. Inf. 3. tab. 1:1.
font cendrés. L'abdomen eil cendré en deflus d'un
^'gi'is phis clair en deffous. Les ailes l'apérieures
La Fiancée. Ebnst , Pap. d'Europe , toin. o.
tont cendrées , maïquées de raies noiiâtres , ondées , d'une taclie peu marquée , en croiffant , au p. 79. tab. M/^.fg. 367.
milieu , & d'une autre moins marq\iée , à côté. Les
Noclua pacla. Uubx. Lepid. 4. Nocf. 2. tab. 70.
ailes inférieures font rouges , avec deux bandes
Jig. 332.
noires dont la première n'atteint pas le bord inCette'^efpèce ne doit p:is è'.re confondue avec la
terne. Le bord pollérieur efl gris.
précédente, dont elle dilVère eifenliellcrnéut parElle fe ^rouve dans toute l'Europe. La ClienilTe
l'abdomen ronge en deffus , cendré en deffous. La
fe nourrit de feuilles de Saule; elle eil rafe , métète & le corcelet font cendrés , rayés de noirâtre.
is , de i;ris-fauve & de noirâtre.
aniree de
Les ailes fupérieures font cendrées , marquées ,
vers la bafe , d'une raie noire &. blanchâtre: vieni84- Noctuelle choifie.
nent enfuite dtux taches un peu en croilfant l'une
à côté de l'autre; une raie ondée, noirâtre &.
NoCTU.'t elecla.
blanchâtre , & une autre à peu de diflance , blanchâtre. On voit , vers la frange , ime fuite de
Nochia crijinta , a/is anticîs cirirreis , flrigh
petites limulcs noirâtres , appuyées lur une ligne
vndato-arigu/atis , nigns ; pn/Iicis nibris ,JaJciis
lilancliâtre. L< s ailes inférieures font rouges, avec
ditabus nigrls , priniâ Jle.x iiojà
deux bandes noires; la première courte , arquée ,
Noclua pàcla. Schmett. IVienn. P'erz. p. 90. (impie ; l'autre n'atteint pas la frange. Le bord Se
n". 5.
la frange font gris.
,

M-

,

:

,

RoES. Inf. loin.

Cl,iO: 2.

I.

L'Accordée. Ebnst
p. 76. tab.

Noctua
'JO.Jig.

35 1

lyiii,.fîg.
elecl'.i.

,

Pap. NocT.

Pap. d'Europe ,

tab. l5.
toiii. 8-

Noâ.

Noctcflle prumife.

NocTU A

,

,

,

,

,

,

fellonnée

,

très-large.

Le bord

La Chenille

vit fur le

,

ell gTis.

Elle fe trouve en Europe.

promijja.

tab.

5.

Elle rcffemble aux précédentes. La tète eft cendrée. Le corcclut ell cendré , rayé de noirâtre.
L'alidomcn eil cendré en deffus un peu plus clair
eu dtil'ous. Les ailes l'upérieures fout d'une couleur cendrée, avec une raie blancLâtre & noirâtre , anguleufe , à quelque dilhince de la bafe ; une
au milieu ; une autre raie
tache en croiffant
blancliatre & noirâtre au-delà qui s'avance par
deujc angles très-aigus vers l'extrémité. Les ailes
inférieures font rouges avec deux bandes noires
dont la première très-fiuuée n'atteint pas le bord
efl

186.

566.

IIobn. Lepid. 4.

•

interne; l'autre

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

Saule blanc ; elle ell d'un gris-brun , légèrement
couverte de poils fins , très-courts; elle a une Lofl'e
très-faillante , jaune , vers le liuitièine anneau , &
deux pointes fur le onzJèm.e. On voit quelques tubercules fur les côtés.

Noclua criffata, alis dcnLatis,J'ufco cinereoque
rariis ;flrigis dental/s atris , pnjficis nibris; J^Jriis duabus nigrrs Eabr. Maiii. In/, ton?. 2. pag.
149. n". !I2.

—

Ent. Syft. em. toin.

o.

pars

2.

pag. 54. n". l5o.

Noclua p m mifa. Schmett. ÎVienn. Verz. p. 90.
ir. G.

La Promifc. Ernst

,

Pap. d'Europe,

toin. 8.

p. 83. tab..0'26. fig. 569.

Nodua

proniifa. lIuBX. Lepid.

ii.

Nod.

3.

tab. 'Ji.Jig. 3J4.

Elle fe difliugue à peine des précédentes. La
tête & le corcelet fout cendrés, légèrement rayé»
de noirâtre. L'abdomen ell cendré. Les ailes fupérieures font grifes, nuaucées de cendré 8c de noir;
ont une bande irrégulière , obfcure vers la bafe ;
une tiicbe ovale , prefqu'en croiffant , au milieu ,
avec une petite tache peu diflinele à côté vien-"
nent eui'uite deux raies ondées , blanchâtres &.
,

:

N O C

N O C

288

noires , & une fuite de taches vers le bord dont
la moitié fapt'rieure ell noire , & la moitié inférieure eft blanche. Les ailes inférieures font rouges,
avec deux bandes noires la première cfl étroite ,
peu fmnéo, & n'atteint pas le bord interne ; la
féconde eft lari^e, & s'étend prefcjue jufcpi'a la

NocTUA

alis anticis cinereisj-Jlrigis

nigris, pojlicis alris

margine albo.

,

Phalœna Noclua vidua

fpirilinguis ciijlata

,

alis d^'ntatis cinereo-nebulojis ; pojlicisJuprà ni-

Elle fe trouve en Europe.

Chêne

vidua.

Noclua crijlata,

:

frange.

Noctuelle veuve.

189.

,

blanchâtre

elle eft

;

giilières

,

La ChoniUe

vit fur le

avec des taches irré-

noires.

,

gris

,

margine denticulato albo. Abbot-Smith

Lc'pid. Georg.

tom.

2..

,

p. 181. tab. 91.

4. Isocl. 3. tab.

Elle a près de trois pouces de largeur les ailes
é;'endues , & elle relTemble un peu à" la Nofluelle
Epione. La tête & le corcelet fout cendrés. L'abdomen eft d'une couleur plus fombre en deffus.
Les ailes fupérieures font d'un gris, cendré , avec
quelques raies noirâtres; les deux taches ordinaires au milieu, l'une à côté de l'autre, peu marquées; une raie noire, dentée, anguleufe ; une
autre moins dentée, & une près du bord
de la
même couleur. Les ailes inférieures font noires ,
avec le bord blanc. Le noir s'avance en feflon fur
la couleur blanche.

Elle diffère peu des précédentes. La tète & le
font d'un gris-obfcur , rayés de. noir.
L'abdomen eft cendré. Les ailes fupérieures font

Elle fe trouve dans la Géorgie de la NouvelleAngleterre. La Chenille vit fur le Chêne à feuilles
de Saule, Quercus phallos ; elle eft d'un gris-blauchàtre, marquée de traits noirâtres.

Noctuelle

187.

NocTU^
Noclua

conjointe.

conjuncla.
crijlata

,

aîis anticis Jufco-cinercis ,

Jajciâ jnediâ paUnUore Jlrigâque pnjlicâ denlalâ,
albidàj pojlicis ntbrisjjlijciis dnahiis nigris.
L'Inféparable. Ehnst ,
p. 89. tab. Z-jq.fig. 570.

Pap. d'Europe, tom.

Noclua conjuga. Hubn. Lepid.
'Jl.,fig.

8.

535.

corcelet

avec une bande au milieu d'un
renfermée fupérieurement par une raie
de la bande font les deux taches
ordinaires^ l'une à côté de l'autre; l'antérieure un
peu en croifl'ant, & la poftérieure ou interne plus
au-delà eft une raie ondée qui a
claii-e & ovale
d'un gris-obfcur

gris-clair

noire.

,

,

igo.

,

Au defTous

:

,

deux pointes aigués qui fe dirigent vers l'cxlrévient enfuite une autre raie ondée blanche
& noire &. une autre noire & blanche près du
avec deux
bord. Les ailes inférieures font rouges
Landes noires ; la première mince à peine iinuée ,
mité

,

:

,

,

Noctuelle Epione.

NocTDA
Noclua

Epione.

crijlata, alis incumhentibiis variegatis

punclis duobus albis , pojlicis atris , margine albo.
Mant.
Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 2,2,2. n°. 74.

Inf tom.

2. p.

tom. 3. pars

,

i5i.

72°.

lai.

—

— Eut.

Sjjl.

Phalœna Epione. Cram. Pap.

tom.

3.

,

irrégulière

;

l'autre large

,

s'avançant jnfqu'auprès

Phalœna Epione. Druri

188.

Italie

NocTOELLE

NocTUA

,

au midi de la France.

ravie.

rapta.

pag. 9.

iab. 102. Jîg. E. F.

du bord.
Elle fe trouve

em.

2. p. 58. n". i63.

,

Illijlr.

3.

tom.

l.

tab. 2b.jig. 2.

Elle a environ deux pouces & demi de largeur
les ailes étendues. Le corps eft noirâtre. Les ailes
fupérieures fout mélangées de noir & de bleuâtre ;
avec deux points blancs rapprochés placés vers le
milieu , &. une large bande vers l'extrémité , mélangée de noir &. de rouge , bordée & traverfée de
raies ondées , noires. Les ailes inférieures lont
,

NoSua

crijlata , alis incunibenfibus variegacorpore J'itprà nigro y rittâ dorfali albâ.
Eut.
Faer. Mant. Inf. tom. 2. /). i5o. n". 120.
S^fi- em. tom. 3. pars a. p. 58. ti°. 162.
tis ,

—

Elle eft grande. Les antennes font ferrugineufes , avec la tige blanche. Les antennules font
grandes , blanches. La tète & le corcelet font mar-

qués d'une ligne blanche , au milieu. T/abdomen
eft cendré, avec le dos obfciir, marqué d'une raie
longitudinale pâle. Les ailes fupérieures font mélangées de pâle & de noir. En defl'ous elles font
jaunâtres , avec une tache tranfverfe , oLIcure ,
placée à l'angle interne.
Elle fe trouve

àTranquebar.

noires , bordées de blanc poftérieurement. Les ailes
fupérieures en deflous font noires^ avec une tache
près du milieu , & une raie au-delà du milieu ,
blanches. Les inférieures font noires, avec la bafe

&

l'extrémité d'un brun-clair.
Elle fe trouve en Virginie
iqi.

,

à la Nouvellc-Yorck.

Noctuelle du Frêne.

NocTUA

Fraxiîii.

Noêlua crijlata, alis d.'ntatis ,cinereo-nebul<)ps
pojlicis Juprà nigris ,J'aJcià cœrulcjcente. Fabr.
Sp.

N O C

N O C

—

Nani.Jnj: t. 2.
Sr- Jnf. t. 2. p. 231. n". "2.
A'/?/, ^[v//. em. toin. 5. /'(/rj- 2.
p. ilio. n°. iio.
p. 55. 7t°. 102.

—

Phalcena Noclua Frarini. Linn. 5iy7.
foni. 2. />. 84^. ra°. 125.
Faun. Suec. ?i°.
Muj: Liid. Vit: 387.

—

—

Noâlua Fnijrini. Schmett. TT'ienn.

Harr.

Phalœna
r,a

A'i//.
l

Tttf.

Angl. tah.

Naturf.

Leitiur.

Maure. Ehvst

,

=8y

\.f:g. a. b.
6. tab.

5.fg.

Pap. d'Europe

,

i.

8-

t.

;'.

5q.

tab. "hxc^.fig. 56i.

lb5.

Noclua maura. Hub.h. Lepid.

J'erz. p. 90.

4-

Noct.

o.

tah.

Gj.Jg. 326.

deux pouces

& demi

à
trois quarts les ailes étendues. Le
d'un gris très-foncé. Les ailes fupérieures
fout du même gris , avec ime fuite de lâches noiElle a ordinairement de

n". 3.

deux pouces
RoES.

//?/:

Seb. Ty^f/^

tom. 4.
^0/7!.

28.j%-.

/«/7.

I.

corps

4- '"ô. ùi^.Jig. ultima.

eil

du bord antérieur. On voit deux
peu marquées l'une vers k bafe & l'autre
un peu au-delà du milieu au-delà de cette deraiufi que ver»
nière
l'aile s'éclaircit un peu
l'extrémité. Au milieu il y a les deux taches ordinaires affez grandes , peu diltincles. Les ailes
inférieures font noirâtres avec une raie grife au
milieu &. le bord grifâtre.
râtres le long

Ammir.

Inf.

23.

t.

WiLK. Pap.

45.

raies

/.

I. a. 2.

,

,

:

,

,

La

Lichent'e bleue. Geoff.
p. i5i. «°. 85.

/;j/? /'izr.

^07?i. 2.

,

La Liclien^e
totn. 8. p.

bleue.
tah.

b'4.

Erxst

520

5-

Pap. d'Europe

,

Ml.^fig.

Noclua Fraxini. Hubn. Lepid.

,

5t)3.

,

,

4. A''oc7. 5. /a/'.

68.74'. 527.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit. fuivant Ernil, fur l'Aubépine ; elle eil rafo ,

noirâtre, avec une raie grife fur les côtés.

Elle a environ trois pouces
les aile-s étendues.

&

clemi de largeur

La tète & le corcelet font gris
L'abdomen eil bleuâtre en dif-

rayés de noirâtre.
blanc en delTous. Les ailes fupérieures font
,
grifes, mélangées de gris -blanchâtre , avec des
raies ondées , noirâtres
& des raies blanchâtres
ou d'un blanc-jaunàtre. Ou voit au milieu une ta-

fus

,

croiflant , peu marcpiée , & près d'elle intérieurement une tache diftinfle , blanche ou d'un
blanc-jaunâtre près du bord on voit une rangée
de taches noirâtres. Les ailes inférieures font noires , avec une large bande au milieu , & le bord
d'un l)lcu plus ou moins clair.

che en

190.

NocTUELie

fpeclre.

NocTUAfpeclnnn
Noâlua
cinereis

;

criflata , alis incumbentihus , nhfcuiè
flrigis undatis ohfcuriorihus. Fabric.
totti. 3. pars 2. /'. 54. n". i5i.

Ent. S\J1. em.

Noclua Geniflœ. Vill.

Etit.

totn. 2. p.

27a.

n". 339. tab. 'â.Jig. 14. i5.

:

La

Elle fe trouve dans toute l'Europe.
vit

Frêne

fur le

nuleurs

,

,

le

fur l'Erable

Peuplier
,

,

&

,

le

Châtaignier,

l'Orme &. le Rouleau ; elle eit cendrée , parfemée
de très-petits points noirs ; elle fait ua cocon
très-lâche entre des feuilles.
ir)2.

Noctuelle maure.

NocTUA
Noclua

cinereo iiigroijue rariis
2.

Jîihtùs

margine alho.

totn. 2. p. 224. n°. 81.

"i53. ti".

154.

Inf.

t.

pars

2. p. 63. n°. 177.

/'.

,

— Ent.

— Marit.

Syjl. eni.

Phalœna Noclua maura fpirilinguis

t.

5.

crijlata

843. n°. 124.

ScHCSFF. Icon. Inf. tah. i.Jtg- 5. 6.

Noclua maura. Schmett. JVienn. Verz.p. 90.

Elle fe trouve au midi de l'Europe. La CheVillers , eft rafe , verte, avec
, fuivant M. de
des lignes longitudinales , noires ; elle fe uom-rit

nille

probablement du Genêt.

NocTOELLE dotée.

NocTUA
Noclua

dotata.

ahhrei'iatâ

tom.

3.

, alis dentatis , ohfcitris ; marcœrulefcente , pofticis nigris ; Jlrigâ
cœrulefcente. Fabr. Ent. Syft: etn.

criflata

gitie po/ltco
,

pars

2..

p. 55. n°. i53.

Elle, reflèmble

mjl. Nai. /«/.

Nocl. 3-

325.

è'J.ji'g.

Elle reffemble à la Noftuelle maure. Tout Ig
corps eft d'un gris-cendré. Les ailçs fupérieures
font cendrées, & ont trois raies ondées , obfcures ;
la troifième touche à une raie d'un gris-clair. Au
milieu on voit une tache prefque réniforme, peu
marquée. Les ailes inférieures font d'un gris-cen-

194.

.,

2. p.

4.

tom. 81

,

alis dcpreffis dentalts ; J'afciis duahus ntgns inJerioribus nigris , ^faj'cià albâ. LiNiS. Syjl. Nat.

tom.

Noclua fpeâlnim. Hpbn. Lepid.
tab.

,

dré plus clair. En deffous les quatre ailes font
cendrées , avec une raie au milieu , obfcure.

niaura.

crijlata, alxs inciijnhentibus dentatis

Fabr. Sp. Inf.

d'Europe

félon quelques

,

le Noifetier

Chenille

Ije Speflre. Ernst , Pap.
p. 62. tah. Z2.o.Jig. 562.

Tome rHl.

à

la

Noûuelle du Frêne

Oo

,

mais

N O C

N O C

iqo

Les antennes font hrnnes. La
lêle & le corcelet font noirâtres. Les ailes fupé-rieures font obfeures, avec une bande large, pâle,
au milieu &. le bord poftérieur bleuâtre rayé de
Boir. Les ailes infi'ricures font noires avec une
elle eft plus petite.

,

,

,

raie courte

,

En

bleuâtre.

délions elles font noi-

râtres.

conjbrs. AEfOT-SiiiTHj TLjl.
Lepid. Georg. tom. 2. p. 177. tab. 89.
Elle a deux pouces & demi de largeur les aile»
La tête &. le corcelet font cendrés.
L'abdomen elt jaune. Les ailes fupérieures font

étendues.

nuancées ae
de gns-clair
près
delà
font

Noctuelle néogame.

bord

ae gris-tonce

,

ne gris-

,

eit

NocTU.4 neogama.
I\uclua crijlata

iilis

,

anticis

cano

Jiifcotjiie

iHtriis,JlrigisJlexuoJis nigris , poJUcisJlai-'is,JaJciis

,

&. d'oblcurj elles ont une raie peu finuée
du milieu 5 une autre ondée , auguleufe , audu milieu noirâtres. Les ailes inférieures
jaunes, avec deux raies finuées , noires. Le

fauve

aux Indes orientales.

Elle fe trouve

TC)o.

Phahvna Noclua

duabus

nigris.

Phalœna

Nocliia

TIiJL Leptd. Georg.

nengama. Abbot- Smith

tom.

jaune, avec des taches obfeures.

Elle le trouve dans la Géorgie américaine. lia
Chenille vit i'ur l'Indigo bâtard , Aniorpha J'rutile Myrthe odorant, difi'érentes ifpèces de
,
Ghènes ; elle efl d'un jaune-fauve , avec de trèspetits points noirs.

cofa

,

2. /-. lyS. tab. 88.

iq8. Noctuelle formofe.

Elle a environ trois pouces de largeur les ailes
«Jlendnes. La tête & le corcelet font gris. L'abdomen efl jaune. Les ailes fupcrieures lont mélan-

gées d'obfcur , de cendré &. de blancbàti'e , avec
quelques raies flexueufes , noirâtres , &. une dentée
qui s'avance en deux angles aigus vers l'extrémité. Les ailes inférieures font jaunes, avec deux
bandes noires. Le bord efl également jaune.

NocTUAjomwfa.
Noclua cfijlata , alts purpurafcenti bits , mtlâ
maculijque duabus Jlavis , pojîicis JuIms , macula margineque nigris. Fabr. JMarit. Inf. tout. 2.
Ent. Sjjl. au. tom. 5. pars 2.
p. l5o. 7J°. 114.

—

p. 55. n°. l54.

de

gi-andeur de la Nofluelle pronube. La tête efl noirâtre marquée de deux raies
blanches. Le corcelet eft un peu pourpre. L'al.domcn eft jaune. Les ailes fupérieures ont une raie
longitudinale interrompue , jaune vers le bord
interne, qui ne defcend pas jufqu'à l'extrémité &
deux taches de la même couleur, dont lu poltérieure Iranfverfale; au deflbus elles font jaunes ,
avec l'extrémité noirâtre, & deux taches jaunes.
Les ailes inférieures lont fauves , avec une tache
tranfverfe au milieu & le bord poftérieur, noirs.
En deflous elles font femblables au deU'us.
Elle

eft

la

,

Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. La
Clienille vit fur le Noyer noir
Jughins iiigra ;
,

elle eft

obfcure

,

avec des

traits noirâtres.

,

,

,

ig6.

NocTeELLE Cocalos.

NocTUA
Noclua

Cncahis.

crijlata

,

alis inciimbe/ifihus

;

anticis

vanis Jlngâque mediâ lugrà , pojmargine iiigro.

riridi nigroque

ticisjlafis

,

Phalœna Noclua
/).

5().

Cocuhis. Cram. Pap.

t.

,

Elle fe trouve à Sierra-Leona en Afrique.

2.

tab. 104. Jig. B.

ipg.
Elle reffemble aux précédentes. La têle & le
corcelet l'ont verdàlres. Les ailes fupérieures font
verdâtres , mélangées ou jafpées de noir, avec la
baie Si l'extrémité plus obfcures^ & une raie noire
au-delà du milieu. Les inférieures font jaunes ,
avec le tiers noir , & la frange légèrement blancbe. Les ailes fupérieures, en deflbus, l'ont brunes,

mélangées de jaune avec une tache blanche , au
milieu. Les inférieures , en defl'ous , font femblablcs au deffus.

Noclua

J97.

duabus arcuatis
p. i5i. n°. I ly.
p. 58. n". 161.

Noclua

,

—

ri'\

8.'

PhaLvna Noclua hymenœa.

IIubn. Bcytr.

3.

tab. 7).Jig. S.

Noclua hyrtienœa. IIubn. Lepid.

4-

Nocl. 5.

tab. i^.Jig. 540.

confurs.
crijlata

alis incumbcntibus , grifeis ;
nigns , pojlicis Jlat'is ; Jiifciis
Eabr. Mant. Inf. tom. 2.
Ent. S\Jî. em. tom. o. pars 2.

,

airis.

Nnclua hymcncva. Schmett. TTienn. Verz.
p.c)i.

Noctuelle compagne.

NocruA

crijlata

Jlrigis angulatis ,

,

Elle fe trouve aux Indes orientales.

N0CTUELLI hyméuée.

NocTUA hymenœa.

L'Hyménée. Eunst, Piip. d'Europe, tom.

alis cineivo tejlaceoque

hulofis , Jlrigifi duahiis Jlifcts ,
Jltfciis duabusjlt:t:u(jis nigns.

nepoJHcis Jla^'is ,

p.

96'.

8.

tab. Z-J.g.J/g. 574.

Elle dillère

peu des précédentes. La

tête S: la

N O C

N O C
l^arlie antcrieiire

du

dos

eft

d'un gris plus clair

,

pag. yj.

Çris-pâle.
,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le
Prunier épineux; elle e(l d'un jaune- verdàtre
avec deux range'es de tubercules , &. une dent éleTée , avancée , au milieu.
,

0,1

La Paranymphe. Ef.nst, Pap. d'Europe

loi-celet font d'un gvis-fonct^.

& l'abdomea d'un
Les ailes fupc^iieures l'ont d'un giisîoncé arec une très-lpgt're raie noire à la bafe
qui s'arrête au milieu ; une autre plus bas, plus
large vers le bordantrrieur, que vers le bord poftt rieur ; une lacbe ronde
annulaire au milieu
au-devant de laquelle font quelques traits noirs;
enluile une raie anguleufe noire. Les inférieures
iont jaunes avec une raie finuée noire , au milieu une autre près du bord
interrompue à l'angle interne. On remarque de plus une tacLe jaune
à l'augle anténeur.
I.e

iati. 02.g.Jig.

,

t.

8.

570.

Noclua paranympha, Hubn. Lepid.

4-

Nocl. 3.

tab. jz.jig. 336.

Nofluelle hyménée. Lei
ailes fupérieures font grifes , mélangées d'obfcur,
& marquées de raies ondées & anguleufes noires.
Les inférieures font jaunes , avec deux raies noires; l'une arquée près du bord
interrompue vers
l'iingle interne ; l'autre au milieu
coudée & s'appiiyant fur deux raies qui remontent droit à la,
Elle diflère

peu de

la

,

,

,

bafe.

le

&

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
Prunier; elle elt d'un gris plus ou moins foncé,
porte , fur le huitième anneau , une épine alTez

élevée
tes

,

,

un peu courbée

,

& deux autres

plus couj,-

droites, fur le douzième.

200. Noctuelle AmaCe.
202. Noctuelle Pafiihée,

NocTUA Amafta.
Noélua
qiie

NocTUA

Jirigà pnjlicâ .///A'à , pojlicis Jlafis ,JiiJiiisduahus riigris, pojlicâ interruptà.
j'iirùs-;

Phalœna Noâlua Aniufia. Abbot-Smith,
Lepid. Gcorg. tom.
Elle refl'emble

,

Hijl.

la

forme

&

grandeur,

& deux rangées de points
, ondée ,
iioirâtres, placées près de l'extrémité. Les ailes
inlérieures font jaunes, avec deux bandes noires,
raie noirâtre

féconde

la

ell

La Convcrfe. Ernst, Pap. d'Europe , tom.
Noélua Pajithea.

la

à la Notluelle hyménée. La tête& le corcelet font
d'un gris-fauve-clair. L'abdomen rd jaune. Les
ailes fupérieures font mélangées de cendré it de
blanchâtre , avec quelques traits obfcurs ; une
rangée de taches fauves , après laquelle vient une

dont

Nocluacrijlata, alis incuinhcntihus, anticis va-'
riis , pojhcis nigris baJt/Ujlis,JaJitâ mediâjlai'à.
8.

p. yo. tab. ù'2^._/ig. 671. c. d.

n. p. 17g. tah. ()0.

pour

Pajlthea.

cinereo alhidn-

anticis

criflcita, alis

interrompue près de l'angle

interne.
Elle fe trouve dans la Géorgie américaine. La
Chenille vit fur le Melni nzedunich ; elle eft mélangée de blanc , de vert & de noirâtre.

201. Noctuelle paranymphe.

NocTUA paianyinpha.

'J2.Jig.

IIub.v.

Lepid. 4. Nocl.

7).

tab.

338.

Le rédafteur de l'ouvrage des Papillons d'Europe confond deux efpèces fous le n". 571. Celleci fe dillingue pourtant de l'autre par la couleur
des ailes , tant en delfus qu'en defl'ous. Les fupérieures font d'un gris-foncé à la bafe , & ont une
petite raie noire qui s'arrête au milieu ; un peu plus
bas il y a une autre raie noire , peu ondée, double.
Vient enfuile la tache réniforme formée par deux
lignes noires; à côté, intérieurement, fe trouve
une ligne prefqu'en cœur. Entre ces taches & le
bordpoftérieur eft une raie noire eu zigzag, & une
autre grife qui la touche. Les ailes inférieures font
obfcures à leur bafe ; eUes ont enfuite une bande
noire qui va jufqu'au bord interne, & après une
bande jaune. Toute l'extrémité de l'aile ell noire ,
excepté la fr;mge , qui elt grife. En delfousles aile»
fupérieures font obl'cures a leur bafe out une tache
grifàtre , puis une large bande noire, qui ne va
pas jufqu'au bord interne ; enfuite une bande blanelles fout enfuite noires, avec
châtre , étroite
l'extrémité obfcure. Les ailes inférieures font obfcures à leur bufe enfuite noires avec une bande
blanchâtre près du bord antérieur , enfuite obf,

Noclua

crijlata

Jlrigis (tnguhUis
Jlijliis

,

alis planis ,

albis rugrifque

dunhus arcuatis

,

anticis Jafcis ;

poJ/ictsJ!ucis y

Fabr. Sp. InJ.
Mant. Ivf.tom. 2.
ein. tom. 3. pars 2.

—

tom. 2. pag. 222. n". 76.
Elit. Syjl.
p. i5i. /?". 122.
p. !5(). n°. 164.

—

,

atris.

Phalœna Noclua paranympha

alis dejle.ris

canojuligmojoque undulatis trifenorihus luteis;
Jafciis duahus arcuatis atris. Linn. Sy/l. Nat.
tom. 3.. p. 842. 71°. 123.
,

Phalœnajulminea. Scop. Ent. Cam.
EoEs. Inf. tom. 4. tab. id.Jg.

i. a.

n°. 5lO.

:

,

,

cures.

Elle fe trouve au midi de la France

,

eu

Italie.

203. Noctuelle converfe.

NocTUA
Noclua

converfa.
crijlata,

alis

incumhcntihus , anticis

Oo

a

N O C

N O C

292

variis,Jiifciâ pojlicâ undcità albà, pojlicifjlavis,
Jiifciis

duabus

nigris.

NocTUA nympliàgoga.

La Conveife. Erkst, Pap. d'Europe
a. b, & tab.

tnm. 8

,

p. 90. tab. 027. Jig. 571.
571. f.e.

ùs.-].

Noclua crijlata, alis incumbentibus , anticis
nigro grifeoque undatis ^ poJiicisJlai>is,Jafcus dua-

fig

bus nigris

Phalcrjia Noélua converfa. Esper. Pap. d'Europe , torri. 4. tab. lo5. Nocl. 26. B.
Elle reffemble à la Nocluelle nymphe. La tôle
le corcelel font gris ; celui-ci a deux raies oLl-

&

ciires à lu partie

205. Noctuelle nymphagoguc.

L'abdomen

antérieure.

ell

d un

rouge-pale , un peu gritatre. Les ailes IVipérieures
l'ont mélangées de blanchâtre de gris &. de cendré ,
& ont une raie finuée noire à quelque diltance de
après les deux
la bafe ; une raie noire en zigzag
taches ordinaires; puis une bande ondée , blanche ;

,

fecundà Jubinterruptà

La Nymphagogue. Erkst Pap.
,

p. 98.

i'ab.

d'Eitr. toni. 8.

33o.J%. 575.

Pluilœna Noclua nymphagoga. Esper. Pap.
d'Europe , tom. 4- tab. io5. Noct. 26. Jig- 5.
Phalœîia Noctua

ujtor.

Hubn.

Bi')/r. 3. tab. 4-

,

,

,

enf uite une raie fine , noire , & une raie fine , blanche , près de la frange qui efl gi-ife. Les ailes ioiérieures font jaunes ou d'un jaune-fauve , avec une
bande peu large , entière , un peu arquée au milieu , & une plus large près du bord. Ce bord efl
légèrement gris , & a une lâche oblongue , jaune ,
à l'angle antérieur. Les ailes fupérieures eu defl'ous
font noirâtres , avec une tache blanchâtre à quelque diflance de la bafe , & une bande blanche au
Milieu. L'angle antérieur eft brun , & la frange ell
gnl'e.

Elle fe trouve au midi de la France

en

,

Italie.

S04. 'Noctuelle njmphe.

liocTUA

nj?7ipha'a.

Nocliia criftata , alis incmnbeiitibus , anticis
Tiigro grij'eo luteoque undatis , pojlicisjhwis ,Jafciis

duabus

nigris.

La Nymphe. Erxst

,

Pap. d'Europe^

totn.

8.

Noclua nyniphagoga. }Iubn. Lepid.
tab.

']2..Jig.

Elle

efl

Nocl. 3.

un peu plus

que

petite

les

précédentes.

tête & le corcelet font cendrés. Les ailes fupérieures font mélangées de gris , de cendré &. d'obf-

La

placée
, & on y remarque une raie jaunâtre ,
entre deux raies peu ondées , vers la bafe; enfuile
une tache en rognon; puis une raie ondée , noire
& jaunâtre , d'où part un trait de la même couleur

cur

qui va s'unir à la féconde tache phicée derrière la
première. On difliugue enfuite, à quelque diflance
du bord , une raie blanchâtre peu ondée. Les ailes
iuférieures font jaunes , avec deux bandes noires ;
la première efl étroite , finuée , un peu plus rétrécie
vers le bord interne ; la féconde efl moins large que
dans la plupart des autres efpèces , & fe trouve
prefq'i'interrompueprès du bord inlerue. La frange
efl jaune , &. la bande y forme , par fou rétréciti'ement , comme deux taches jaunes , l'une à l'angle
antérieur , & l'autre près de l'angle interne. Le deffous des quatre ailes eft jaune , avec deux liandes
noires , l'une au milieu , & l'autre , plus large , vers
,

l'extrémité.
Klle fe trouve dans la

p. 92. tab. yj.^.Jig. 57a.

Noclua nymphœa. Hcbn. Lepid.

4.

537.

France méridionale

,

l'I-

talie.

4.

Nucl. 3. iah.

'p.Jg. 339.

206. Noctuelle Giinée.

EspER. Pap'. d'Europe, turn. 4- PNoél. 26.JS. 4-

1

jS. tab.ioô.

Noctua
Noclua

Elle reCreml)Ie beaucoup aux précédentes. La
& le corcelet font cendrés. Les ailes fupérieures font d'un gris-jaunâtre , nuancées de gris-cendré
d'obfcur. On y remarque , à quelque diflance de
'

tête

alis incumbentibus , anticis
nigro Jiifco cinereoque pariis, poJlicisSul^'is ,JaJduabus arcuatis , nigris.

ciis

Pluilœna Noclua Grinea. Cha.m. Pap. tom.
IL

&

bafe, une raie ondée, jaunâtre, bordée de
chaque côté d'une raie noire. La tache en rognon
a derrière elle une petite tache blanche; vient eufuile une raie moitié noire, moitié blanche ondée,
la

,

iinguleufe. Les ailes inférieures font jaunes

,

&

ont

deux bandes noires finuées peu larges qui ne vont
pas jufqu'au bord interne. La frange efl jaune. Eu
defTous les quatie ailes font jaunâtres , avec deux
,

,

bandesnoircs, l'une au milieu, & l'autre, plus large,
à l'extrémité.

Elle fe trouve au midi de la France

,

eu

Italie.

Grinea.

crijlata,

3.

p. 29. tab. 2.o^.Jig.

EUe
la

refTemlile

aux précédentes pour la forme &
eft d'un gris'un peu bleuâtre.

grandeur. Le corps

même couleur ,
, noires , &. quelques raies d'un gris plus clair. On apperçoit vers
l'extrémité une ligne noire , ondée. Les ailes inférieures font fauves, avec deux bandes noires, dont

Les ailes fupérieures font de la
avec quelcfues taches irrégulières

la première eft ti-ès-arquée. En délions les ailes
font jaunes au milieu, avec une b;uade 8: l'extréœité obfcures.

N O C
Elle fe trouve dans lu

NocluaJ'puria. Wv&'S.Lepid.

Vii-j^iriie.

4- ^ocl.

lab. 74.

7t.

Jlg. 345.

207. Noctuelle Farlbeuie.

NocTU^
Noclua

La Pucelle. Ernst, Pap. d'Europe, tom.

Parlhenias.
criflata

,

incwnhentihus , anticis

nigrojufco cinervoque j'unis , inuculâ tranjveifâ
Jlrigâque pojlicâ laidalâ albts.

Phalœna

Nocliia Vivelhcux^f. Jpirilinguis , alis

S"fco alboque lariis; vij'eriorihus hiteis,
piuiclis duobus riigiis. Linn. Sv/l. Kat. 2. p. ë5o.
deflejcis,

— Faiin. Suec. n".

n". g4-

Noclua Parthenias. Schmett. TTienn. Verz.
Ernst, Piip. d'Eur. tom.

ou moins foncé, poudré d'obfcur avec une bande
obfcure à quelque diilance de la bafe ; la tache ordinaire en rognon qui ell petite & noire une raie
un peu finuée noire, qui vient enfuite. Les iuférieures fout jaunes , avec la bafe obfcure , & deux
bandes linuées & courbées noires.
Elle fe trouve en Autriche.
,

,

8. p. loi.

209. Noctuelle prouube.

NocTUA pronuha.

Noclua Partlienias. IIubn. Lepid.
tah. "jA.Jig- 34 1. 342.
Inf. totn.

l.

4. Nocl. 5.

p. 077. tab. il.fig. 10.

Lan'a.

II. 13.

;

,

tah. ôùl.Jjg. 577.

Dkg. Mem.

gg.

Elle e(t un peu plus petite que la précédente , i
laquelle elle reffemble beaucoup. Le corps efl d'un
gris-brun. Les ailes lupérieures font d'un gris plus

,

11 60.

p. 91. n°. 9.
L'Intrufe.

H. p.

tab. 000. Jig. 5j6.

alis

Noclua criflata, alis incuiiibentibus, pojlicis teftaceisjj'ajciâ nigrâ fubmarginali. Fabr. Sp. Inf.
tom.

-z.p.

/;

15.

'.

1

221. «0.73.

— Ent.

Sjfî.

— Ma

nt. Inf.

em. tom.

3.

tom. 2. p. l5'o.
pars 2. p. 56.

n°. i53.

Elle eft plus pelite que les précédentes, & n'a
Phalœna Noclua pronuba fpirilinguis criflata,
guère que de quinze à dix-fept lignes de largeur
alis incuTtibentihus grijeis , inferioribus luteis ;
les niles étendues. Le corps ell obfcur. Les ailes
J'afciâ atrâ fubmarginali. Linn. S\Jl. Nul. tom. 2.
fupéi-ieures fout obicures ou quelquefois d'un grisFaun. Suec. n°. 11G7.
p. 842. n°. 121.
foncé un peu ferrugineux avec deux raies noires
vers la Lafe
une bande blanclie ou grife vers le
Plialccna pronuba. Scop. F-nt. Cam. il". ji3.
milieu qui ue forme fouveut qu'une tacLe tranfGoED. Inf. tom. I. tab. 14.
verfale placée au bord anlérieiu-; une raie ondée
noire , placée après la tacLe , qui eft quelquefois
List. Goed. Fig. 41.
fuivle d'uue raie blancLe. La frange ellnoire, avec
Raj. Inf. p. xcrj. n°. 18.
des points blancs. Les ailes inférieures font d'un
jaune-fauve , avec tout le bord uoir^ une tache
Albin. Inf. tab. -J^.Jig. C. D.
de la mtîme couleur , qui defcend eu s'élargiiïaiit
RÉAUM. Inf. tom. I. tab. J^-Jig. 4-10.
de la bafe le long du bord interne & cpielquefois
une ou deux autres petites tacbes noires ifolées.
Blank, Inf. tab. G.fg. D. E.
Le dellbus des ailes ell jauue , laclié de noir.
FaisCH. Inf tom. 10. ftib. i5. Jig. 4.
Elle fe trouve dans toute l'Europe.
MiRiAN, Inf Eur. tab. 4p.
La ClieniUe vit fur le Bouleau, le Cliène, le
CbAtaignier. Elle a comme toutes celles des NocRoES. Inf tom. 4. tab. 32.
tuelles précédentes les deux premières paires de
La Phalène hibou. GEOîf. Irf. Paiif tom. 2.
pattes membraneufes ,plus courtes que les autres;
p. 146. 71". 76.
ce qui la fait marcher à la manière des Arpenteufes.
Elle efl verte, marquée dan? fa longueur de trois
Br.G-Ei^R Inf tom 1. tab. ô.Jig. 17. io,û'/o/rt.
raies d'un veirt plus foncé, bordées de lignes jaunes
2. p. 099. n". 1.
& cfl parfemée de quelques petits points blancs.
Ammib. Tab. 8.

—

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

.

208. Noctuelle pucelle.

WiLK. Pap.

I. ^.

NocTn-4 put lia.

S1.HŒF. Icon.

t.

Nocliia crijlata , alis inciiinhenlibus ,
Sujco-grifeis, Jcijcià Jlngâquejiijiis.
'

Plidlcpria

tom.

Nocfua

piiella.

4. p. iG3. î.tb. \oG.Jrg. 2. 3.

q-

I. 2.

Scumett.

TT'icnn.

La Fiancée. Ernst, Pap. d'Europe
/'.

4. tab. 5.

pronuba.

f'erz.

p. 79. n°. 20.

Esper. Pap. d'Eur.

Phalœiia Noccua cœl^bs. Hubn. Beytr.
fis-

Noclua

anticis

I. a. 1.

iqG.fg.

40. tab. 270

&

.^£'.103.

,

tom.

7.

zyi.Jig. 434.

Noclua pivnuba. HvBy. Lepid. Noce.

2. tab. 22.

N O C

N O C

234

Elle a envii-on deux pouces un quart de largeur
les ailes étendues. La tôle &.la partie ante'rieure du
corct'let fout d un gris-clair. La partie fupérieure
du rorcelet cft d'uu gris très-foncé. L'abdomen efl
d'un gris un peu fauve. Les ailes fupérieurcs font

mélangées de cendré , de gris & d'obfcur & on y
remarque une ou deux raies d'un gris-clair , vers
grlfe , & plus bas une
la bdfe ; une tacte ronde
autre tache réniforme obfcuie ; une tache noire
tranfverfe fur le bord, près de l'extrémité. Les
ailes inférieures font jauuSs, avec une bande prtfque marginale, noire.

uuc au defTous des lâches ordinaires h. la
Iroifiènie à peu de didance du bord. On vcil ui.e
raie noire fur ce bord
fdrmontée par uue ligue
Ijlanche peu marquée.
Elle fe trouve en Suède , en Allemagne.
liafe

,

,

,

,

,

,

,

Elle fe trouve dans toute l'Europe. I-a Chenille
vit fur l'Ofeille

,

la

212. Noctuelle fuivante.

NocTU A JUbfcqua.

,

Laitue

,

Laiteron

le

,

le Scne<,on

Noctua

crijlata

alis

,

incumbeniihus Itepaticis ,

pojlicisjlui'is , lunulâ JlngâLjue pojlicâj'ujcis.

Noclua orbona. Fabr. Mant.
l5o.

;/". 1

16.

Inf. toin. 2. pag.

— Ent. Syjl.em. toni.

o.

pars

2. p.

67

n". i58.

& plufîeurs
vert

,

autres plantes ; elle efl tantôt d'un beau
tantôt d'un vert-jaunàtre , tantôt brune , avec

deux traits noirs , affez larges fur chaque anneau
S: une raie longitudinale jaune fur les côtés.
,

Noclua Jubjetjua Schmett. TT'ienn. T'erz.p.
.

79.

n". 21.
,

Noclua phalccjia orbona.NaiurJ. Fafc. 9./?. I25.
ra".

57.

210. Noctuelle mi-partie.

La Suivante. Ern'st

NocTU^
Noclua

dirnidiata.

crijlata

bajï cinervrs
fineatis

,

cm.

Sj^f.

,

,

p. 43. tab.

alis incmiihentihua ;

anticis

nigro punClatis; apicejufcis albo

pojlicisjla^'is, jiiargine nigro.
toni. 3.

pars

FABR.Ent.

2. p. 56. n°. l56.

Elle relTerable à la précédente. La tête &. le corcelet font gris. L'aJidomen efl jaune , avec trois

rangées de points noirs. Les ailes fupéneures font
cendrées à la bafe , avec des points noirs ^ obfcures
avec les nervures blanches ; elles
:t l'extrémité ,
font obfcures en defTous , avec la bafe jaune. Les
ailes inférieures font jaunes , avec l'extrémité noire.
F»u defTous elles ont en outre un point noir , au milieu. Les pattes font obfcures eu defl'us , jaunes en
defTous.

Elle fe trouve en Guinée.

211. Noctuelle Cythérée.

NocTU.4 Cjtherca.
Noclua crijlata ,
Jîrigâ albâ

Ent.

S\Jl.

,

tout. 3.

pars

2. p. 67.

Noclua cannera. IIubn. Lepid.
^.Jig. 109.

4-

tt°.

Fabr.

2. tab.

:

,

,

deiTous le» ailes fu23érieures font oljfcurcs, & les
poflérieures pâles.
Celte qui efl figurée par Habner, fous le nom de
Connexa , nous paroît être la même que celle décrite par Fabricius fous le nom de Cytliena; elle
trois l'aies

Pap. d'Europe , tom.

No(7uaJubJec/ua.^îvBS. Lepid. NoSt.

2. tab.

j.

23

fig. 106.

Esper. Pap. d'Europe, tom. 4. p. l49- tab.lQ^
Nocl. 2.'ô.Jg. I. 2. 5.
Elle efl

gée.

La

un peu plus petite que

la

No£luelle fran-

tête &. le corcelet font d'un gris

légèrement

roulTeàtre. Les ailes fupéneures font de la

même

couleur, & marquées de quelques petits points noirs,
furtout vers l'extrémité. La première des deux taches efl un peu ovale, de la couleur du fond, 8c
ne fe diftingue que par un anneau gris qui la forme ;
l'autre efl réniforme, de couleur un peu plus foncée,
8t entourée d'une légère ligne grile. Les ailes inférieures font j.iunes, avec une tache noirâtre eu
croifl'ant, 8i uue bande près du bord. Le bord efl
jaune.
Elle fe trouve en Europe ; elle n'eft pas rare aux
environs de Paris. La Chenille vit fur la Morge-

peu marquées

,

2i3. Noctuelle orbone.

i^j.

Nocl.

Elle efl un peu plus petite que la Nofluelle pronube. Les ailes fupéneures font mélangées de cendré & d'obfcur , 8: ont au milieu les deux taches
au-delà des taches il y a une raie onordinaires
dée blanche , bien diflinOe. Les ailes inférieures
avec le bord podérieur noirâtre. Eu
font jaunes

a

,

455.

alis incuinbcntibus variegatis;

pojlicisjlai'is , viargiiie,fujcn.

em.

-z-j-i.Jig.

biaaches , uuc vers la

Noctua

orbona.

Noclua cri/lata, alis incuinbcntibus, anticis he~
paticisjjirigâ pti/luàjlafà , pii/licisjlavts, difco
nigro.

Noclua orbona.

ITub.n.

Lepid. 4.

No^.

2. tab.

i.n..fg. 104.

Ehnst

,

Pap. d'Europe

,

tom. 7. tab. 2-jl.Jig,

434. K.
Cette efpèce , que le rédaflenr des Papillons
d'Europe a confondue avec laNofluclle pronube ,
en dlQcre pourtant beaucoup ; elle ne peut pas non
plus être confondue avec la précédente. La tète 8c
le corcelet faut d'un gris-ferrugineux , plus ou

NOC

N O C
BKiinç foncd. Les ailes fuptruuves foni do la même
<;ou!eiir , & ont deux l'aies peu (limées , oblcures ,

nue troifième obleure & jniine. Les deux taelies
ordinaires font plus grandes que dnns l'efpèce précédente , & il y a près du bord pofîérieuv une ran-

&.

gée de points noirs. Les ailes intérieures font jaunes avec tout le difque noir. (]eite couleur s'afiiiitlit en «'avançant vers labafe. L'alidomeu ell d'un
gris-fauve avec des bandes noires.
Elle fe trouve en Europe.

2c,5

apiccjcnvgir.eis, pojlicis/îai'is, niai-

l'arieg.tlis,

ginejufco. FABn. Mant. Ivf. toiii. 2. p(?g. l^i.
n". liH.
Eut. S}Ji. cm. toin. 5. pars 2. p. 38.

—

72".

160.

Noclua linvgrijea.
p. 79. n". 22.

Schmett.

Terz.

IT^ienn.

,

.

,

La Lignée. Ernst, P^ip. d'Europe,

7

ioiii.

.p.

74.

tab. 2.']i.fig. 406.

Noclua

linogrijea.

Hudn. Lepid. Nocl.

2. tab.

2i4- Noctuelle coiiféquente.

il.Jig. 101.

IsocTUA confcqua.

Elle reffemble aux précédentes pour la forme
la grandeur. La tête &. le corcelet font gris Ce
dernier efl rayé antérieurement de gris-clair &.
d'obfcur. Les ailes fupérieures font mélangées de
gris-clair & d'obfcur , ont quelques raies noirâtres ;
uue tache ronde , & l'autre réniforme , formées par
uu anneau noirâtre, &l l'extréniilé ferrugineufe
c'ell celte dernière couleur (jui diftliigue le plus
cette elpèce. Les ailes inférieures font jaunes , avec
une bande noire près chi bord poftérieur. En défions les ailes inférieures font jaunes
avec le bord
antérieur fauve; une tache en croiflant, noire , an
milieu , & uue bande noire près du bord, qui le
rétrécit à l'angle antérieur. Cet angle efl f.iuve.

Noctua

incumhentihus^fufco-hepalicis, Jingis quatuor pallidis , pojiicis Julpis ,
criJJaia

,

alis

iunulâjcijciâqtie pojlicû nigris.

Noélua confcqua. Kubx. Lepid.

4. 'Soct. 2. tab.

20. fig. 10.5.

&

:

PJui/œnaNocliia ruhllnua. Hcbv. hextr.'h. lab.
Elle ell un peu plus pctilc que la Nofluelle pronube. La tête & le cnrcelet font d"uu l)run couleur
de foie. Les ailes l'upérieures l'ont delà même couleur & font traverfées par quatre raies peu marquées peu lluuécs grifatres. Les deux taches ordinaires font placées entre les raiis. Les ailes inférieures font d'un jaune-fauve
avec une tache
arquée placée vers le milieu & une Jiande pofléiieurement dentée noire. Le bord ell jaune.
Elle fe trouve en Europe.
,

,

,

,

Elle fe trouve en Europe.

,

,

,

217.

Noctuelle couverte.

,

21 5. NocTVELLi: du Solanum.

NocTU^

NocTCi

ftricata.

Noclua

criftata , alis incunibentilnis ,/ufco liridique variis , Jiiigis duabus undatis albis , poj-

Soluni.

ticis Jiavis ,

Tfoclua crijlata, alisincumhentihus, rircfcente
^rifeoque variis ; pnfticis nifi.i , Jàfcià hitàjiihmarginali. P'aur. Mant. Irif. tnin. 2. pag. l5o.
11".

/;'.

I

17.

— Ent.

Svji.

eiii. toiii.

5.

pars

2. p. 67.

lôg.

lunulâ Jafciâque pojlicâ nigris.

Pliûlcena Noclua fericata. Esper. Pap. d'Europe , toin. 4. tab. 108. Nocl. 2.ij.Jig. 4.

Phulœna Noclua

linogrijea. JIubn'. Be\

fr.

2.

tab. 4..//-. X.

HuBN. Naturf.

g. tab. i-J/g.

Noclua pmfpicua. IIubn. Lepid.

7i.

Cette cfpèce , que nous n'avons pas vue paroît
dillérer des deux qui fiiivent ; elle reii'emble , fuivant Fabricius , à la No6\uelle prouube , mais elle
eu dilTère par les ailes fupérieures tirant fur le vert.
On voit vers l'extrémité quelques points blancs
placés fur le bordantérieur , & près d'eux une petite
liicbe noire. Les ailes inférieures fuit rougeâtres
avec une large bande noire. En delfous les quatre
.ailes font plus claires.
Elle i'e trouve eu Europe. La Chenille vit fur le
Solanum qui fjurnil la pomme de terre, l'ur la
Féye , & attaque les autres Chenilles. Elle ell groiîe,
laboteufe , cendrée. La chrjfalide ell brune.

tab.

2.3. J?g.

4-

Nocï,

2.

iom.

7.

108.

,

,

,

•

216. ;Noe.T,uELi,E gris de

Noc Tu^i

NoâUa

'

lin.

linogrijea

crijlala

,

a,!ii

iiicwnhentibus dentatis ,

La Couverte. Ernst, Pap. d'Euiope
^g. 4ji.

,

p. 34. tàh. 268.

Fabricius paroît avoir confondu cette cfpl^ce
la précédente. T^a tète & le corcelet ont une
verdâtre. Les ailes fupérieures font verdâtres , mélangées d'obfcur ,& marquées de deux
raies ondées , blanchâtres , l'une vers la bafe
l'autre au deflous des taches ordinaires. L'aile efi
plus obfcure après celte dernière, & s'éclaircit près
du bord. On voit une ligne noire légèrement ond.'e , à ce bord. La fran.iC ell grifâtre. Les ailes inférieures font jaunes , avec une tache obfcure , eu
croifi'ant, au milieu , & une bande de la même couleur au bord jjoflérieur. Lu frange eft jaune.

avec

teinte

,

,

Elle fe trouve en France

,

en

Italie.

N O C

=9«
218. NocTLEixE

N O C
Noi^ua janthina. Panz. Faun.Germ.Fafc. 4s.

fi-jngt'e.

tab. 23.

NocTUAjîihhna
Noclua

crijlata

pojlicis helvolis

,

,

alis pJanis

macula

grifeoSt'fi'if'^
Itneari atrâ. Fabr. Sp.
,

—

Mant. Inf. iom. 2.
Inf. toin. 2. p. 220. n°. ^Ç>.
Ent. Sv/î. e/n. iom. 3. pars 2.
p. i3i. n°. 123.
p. 69. n°. l65.

—

Phalœna Noclua Jimbria.
p.

842.

11°.

Noclua janthina. lIuBN. Lepid.

Linn.

S_)Jl.

Nat.

2.

EUe relTembleauxprécédenfe? mais
;

&

elle etl plus

du inrcelet
Le dos eftd'un gris légèrement
teint de violet. L'abdomen eft gris. I.es ailes fupérieures font grifes avec une légère teinte de violet deux anneaux au milieu blancliàtres & deux
petite. lia tête

la partie ant''r!eai-e

font d'un gris-blanc.

,

;

T'erz. p. 78.

Pap. d'Europr;

^

tom.

,

7.

p. 35. ia^. %Ç>^.Jig. 453.

Noclua Jimbna. Panz. Faun. Geivi. Fajl.

12.

Z<ï^. 17. 18.

Noclua fimhria.

,

vers l'extrémité. Les ailes

,

,

/77/7 12. fig. 9.

La Frangée. Ef.nst

bandes plus claires

inférieures font noirâtres à leur bafe , jaunes au
milieu enfuite elles ont une large bande noire qui

n". 18.

ïliZ).

Nocl. 2.

,

123.

Nncluajîmhna. Schmett. TVieiui.
SCHREB.

4-

tab. ix.Jig. 100.

IIubx.

Lepid.

4-

A''oc7.

2.

22..Jîg. 102.

s'étend le long du bord autérieiir. L'extrémité ell
jaune. En deffous les ailes fuperreures font noires,
bordées de jaunâtre. Les inférieures font jaunes,
avec une bande large , courte, finuée , noire.
La Chenille efl blanchâtre , rayée d'obfcnr; elle
fe nourrit de la plante nommée Pied-de-Veau
Arummaculatum ; mais elle efl difficile à ti-ouver,
parce qu'elle quitte la piaule dès qu'elle efl rafl'afiée,
pour n'y revenir que lorfqu'elle a befoiu de man-

Elle eft piefque de la grandeur de la Nocluelle
ger.
pronnbe. Les antennes l'ont grifes. La tête & le
Elle fe trouve dans toute l'Europe.
corcelet font d'un gris légèrement fauve. L'abdomen eft jaune en deffus. Les ailes fupérieures font
220. Ne CTOELLE
irifTe.
de la couleur du corcelet , avec trois lignes tranfverl'es j& une quatrième vers la bafe, qui ne va pas
NocTUA nutrijc.
juf'qu'au milieu
& deux taches annulaires blanNoêtua crijîata alis incumbentibus , anticis
châtres. Les ailes inférieures font d'un jaune-fouci,
avec une très-large bande noire. Tout le bord pof- Jiifcis, l'ittâ marginali Jlavâ , pojlicis bcifijlavis ,
apice nigris.
térieiirelljaune-l'ouci. Le deffous du corps cU blan,

,

Le delTons des ailes fupérieures ell blanchâtre, avec le milieu jaune & noir. Ledefl'ous des
iiiles inférieures eR fcmblable au deflus.
La Chenille eU d'un gris un peu fauve, avec une
ligne dorfalo blanchâtre &. des points noirs fur les
côtés , entourés d'un cercle blanchâtre ; elle vit
châtre.

dans la terre humide ^ & fe nourrit de racines de
Primevère Jr Pomme de terre.
Elle fe trouve eu Europe.
,

Phalœna Noclua. nutrix.
p. 46. tab. '5l2.Jig. D.

Cram. Pap. tom.

4-

Elle efl de la grandeur de la Nofluelle janthine.

Le dos du

corcelet

brun. L'abdomen

eft

eft

jaune

deffus. Le deffous du corps efl couvert de poils
blancs. Les ailes fupérieures font brunes , avec le

en

bordantéricur jaune. Cette couleur s'écarte un peu
du bord vers la bafe qui eft brune comme le refle
de faile. Les inférieures font moitié jaunes moitié
noires avec la frange jaune. Le deffous des ailes
dill'ire peu du deffus. Les pattes font jaiuies.
,

,

219. Noctuelle janthine.

,

Nocru.i janthina.

Noclua

Elle fe trouve à Surinam.
crijlala

liturâ albidâ

,

,

alis

incumhentihus

ginequc Ji-rrugincis.
Ent.
p. l52. n°. 124.

—

grifeis ;

macula mcdiâ matFabb. Mant. Inf. tom. 2.

pojlicis atris

,

S_]Jl.

cm.

tout. 3.

pars

2.

p. 5g. n". 166.

Noclua

Phafœna domiduca.

Fuessli

,

Archi^'. InJ. 3.

tab. x^.fg. 1-5.

Phalœna domiduca. Knoch.

mercirix.
ciijîata

,

alis

ï.

tab.

4.

Noclua Janthina. Schmett. JVienn.

T'crz. p. 78.

incumbentibus

grifeis y

lunulâ centrait Jiijcâ inter Jlrigas albidas , pnftioisbaji albidis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. App.pag.
5o7.
Mant. Inf. tom. 2. p. i52. n°. 125.
Ent. Syjl. em. tom. 5. purs 2. p. 60. n". 167.

—

—

Beytr.

Jig. 5.

Le corps de celte cfpèee eft cendré. I^es ailes
l'upc'ricures font grifes
avecun ]f)o?ilt obfcur à lei
,

""• 9-

Le Cafque. Ernst

221. Noctuelle courtifane.

NocTUA

bafe
,

Pap. d'Europe , tom.

p. 38- tab. z'jQ.Jig. ,^33.

7.

petit

;

enfuite une raie blanchâtre ,,i,m point trèsau milieu & une grande tache en croiffant,
,

obfcurs. Ott voit après une autic raie blanchâtri;.

Le

N O C

N O C
Noâlua

Le bord poflérienr eft obfcur , avec une rangée de
points noirs. Les ailes inférieures font blanchâtres
à la bafe , &, obfcures à leur bord poflérieur.
Elle fe trouve à Hambourg.

Elle a

Noclua

incumhentibus

ails

,

,

,fuli>is ;

maculis ocellanbusjlavis , pojlicis luteis y macula
nigris. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. pag.
iSa. n°. 126.
Ent. SyJI. em. tom. 3. pars 3.

margincquc

;

—

,

p. 60. n°. 168.
Elle efl petite.

Le corps eft jaune. Les ailes fupéavec deux taches réunies qui oc-

rieurcs font fauves

,

au milieu , cpii forment prelgrandes & trois petites réunies
placées vers l'exlrémité, toutes de couleur jaune,
entourées d'un cercle noir. Les ailes inférieures font
jaunes , avec un point au milieu & le bord noirs.
Elle fe trouve à Sierra-Leona en Afrique.

cupent

la

baie

qu'une bande;

;

trois

trois

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

,

225.

fiocTUA PapJiia.

Noclua

I

,

alis

I

iGy.

n"^.

!

L'abdomen efl
un point bruu de chaque

Le corps

Elle eft petite.

blanc ei; delTciis
a\ ec
côté, vers le niiliiu. Les
,

efl

gris.

ailes fupérieures font grifes
a\c-c dc;i\ rau-> a la bafc , rapprochées, peu
m;irquécs , demi-circulaires , noires ; deux autres ,
au-delà du milieu , jointes enfemble , dont la pofti'rieure eft courte & angideufe. Les ailes inférieures
fout fauves àlabafe , noires à l'extrémité. Endeffous
avec la bafe des inles quatre ailes fout obfcures
férieures jaune.
Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique mé,

,

ridionale.

—

lunaris. Schmett. JVienn. T'erz. p.

ij4.

Hubn. Beylr.

i.

Phalœna Noclua

lunaris.

I.

La Luuaire. Erxst

,

pag. 140. tab. 'às^.Jig.

Pap. d'Europe , tom.

lunaris. Panz.

Nat. Inf.

8.

ôgf).

Faun. Germ. Fafc. 43.

tab. 22.
Hifl.

augur. Hubn. Lcpid. 4- Noce.

2. tab. 5l.

La tête & le corcelet font obfcurs fans tache.
La partie antérieure du corcelet eft élevée en
marcrête. lies ailes fupérieures fout obfcures
,

,

,

de divers earaclères &l d'une
formée par une luile d'arcs noirs.
cpiées

,

poftérieure
lies ailes infé-

l'aie

ol Iciiies
fans tache. Les quatre ailes
en deflbns font grifes, avec un point central noirâtre &. une raie poilérieure delà même coiJeur.

rieures foni

,

,

Elle fe trouve en Allemagne.

236. Noctuelle du Froment.

NocTUA

Tritici.

Phalœna Noclua
cinerea

,

Tome

T'III.

Tritici fpinlinguis criflata

maculis duabus pallidionbus uriàqua

alis

nigricante. Lin'n. S\fl. Nat. 3. p. 85 j. n". 17^.
Faun. Suec. n". 121 1.

Biebkand

178.

Noclua

—

cante.

nulâque fufcâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.. p. ï55.
72°. l55.
Ent. S\Jl. em. loin. 3. pars 2. p. 60.

tab. i..fg.

incumbentibus JiiJ'cii /

lunaris.

criflata, alis incumbentibus , dentatis
JltJ'cefceJitibus , in inedio grijèis ^ pitnclo atro lii-

Noclua

Noclua

alis

,

—

Noclua criflata , alis a 77 ticis cineieis ,flrigis
duabus obfcurioiibus niaciilâqae oblungâ nigii-

324. Noctuelle lunaire.

NocTUA

«°.

augur.
criflata

characleribus atris. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag.
220. n°. 77.
Mant. Inf tom. 2. ;;. i52. n°. 127.
Ent. S\fl. em. tom. 3. pars 2. p. 61. n°. 170.

Noâua

incumhentibus cinereis ,
nigro Jhigojis ; pojlicis ha/i Juli>is , apice nigris.
F.\BR. E}it. Syjl. em. tom. 3. pais 2. pag. 60.
criflata

Noctuelle augure.

NocTUA

220. Noctuelle Paphie.

Noclua

un peu plus de deux pouces de largeur les

bafe, d'une ligne plus claire que le fond ^ d'un point
& d'une tache réiiiforme noirâtre , d'une ligue icnililable à la première après laquelle la couleur grile
devient plus obfcure ou d'un gris roufleâtre on appercoit enl'uile une ligne irrégulièrement déniée ,
obfcure & près du bord xme fuite de points noirâtres. Les ailes iuférieures font obfcures a l'extrémité, d'un gris roufl'eàtre .à la bafe.
La Chenille vit fur le Chêne; elle eft rafe, de
couleur bi-une , marquée de taches blanches.

aliéna tu.
criflata

297

Hubn. Lepid. tab.G&.Jig. 022.

ailes étendues. La tôte , le corcelet & l'abdomen
font d'un gris-clair , uniforme. Les ailes fupérieures
font grifes , marquées d'un petit point noirâtre à la

223. Noctuelle alién(?e.

NocTUA

lunaris.

,

Aâ.

—

Sloclh. i"-8. 4. n". i3.

Noclua Tnlici. Hubn. Lepid.

4.

Nocl. 2. tab. 02.

Elle reffemble à la Noaiielle lUiiitTonneufe. Les
antennes du mâle font un peu peâLuées. La tête &,
le corcelet font cendrés. L'abdomen eft blanchâtre.
ailes fupérieures font ceucb-ées , &. ont une ligne
plus claire , à quelque diftance de la bafe, bordée
d'obfcur, fur laquelle s'appuie une tache alongée
noire , plus claire dans Ion milieu. La iircmièie lâche

Les

,

N O C

N O C

'98
ordinaire

eft petite

,

obloiigiie

;

l'autre eftprefque

réniforme formée par un anneau noir fous cette
tache eft une ligne bjanchâtre bord(5e fupérieurement de noir; entre cette ligne & le bord on voit
une rangée de traits noirs. Les ailes inférieures font
blanches.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur les
ëpis de Froment ; elle ell rafe , jaune , marquée
de trois raies longitudinales blanches.
:

,

,

,

tennes font ferru^ineufes, avec la bafe blanche.
La tête & le corcelet font d'un gris-fauve. Les aile*
fupérieures font d'un gris-obfcur , avec trois raies

un anneau oblong

&.

,

jaunâtres. Les ailes infébord poftérieur
, avec le

rieures font blanchâtres

obfcur.
Elle fe trouve en Europe.
La Chenille eft nue , obfcure , rayée de blanc
elle fe trouve fur le Lichen des murailles.

237. Noctuelle moifionneufo-

22g. Noctuelle foumife.

NocTVA

Segetis.

Noctua

fubtufa.

Noctua

crijlata

Noctua

crijlata

incumhentibus Jernigi-

alis

,

neis ; JÎ7igis undatis objcurioribus , pojlicis albidis. Fabr. Sp. Inf. torn. 2. p. 223. n". 78.
Ent. Syjl.
Mant. Inf. toni. 2. p. l52. n". 128.
em. tom. 3. pars 2. p. 61. ii°. 171.

—

—

Noctua Segetum. ScHirETT. TVienn. Verz. pag.
252.

l.

t.

a..

'5.

&

La Moiffonneufe. Ernst ^ Pap. d'Europe , tom.
Noctua Segetis. Hubn. Lepid.
fg- 146.
Elle

eft

4.

Nocl.

2. tab. 5i

incumbentibus JlJcO'

—

n°.

173.

Nocluafubtufa. Schmett. IVienn.

T'erz. p. 88.

de grandeur moyenne. La tête

La

Noctuafubtufa.Yix!^^ Lepid. ^. Nocl. a. tab. 44fg. 21 3.
La Soumife. Ernst Pap. di' Europe , tom. 7.
.

,

p. 7. tab. 2.3().fg. 403.

partie antérieure

eft

d'un

du corcelel

avec une raie plus obfcure. I^e corcelet
eft d'un gris ferrugineux. Les ailes fupérieures font
delà même couleur avec quatre raies plus claires;
une petite tache oblongue claire , vers le milieu ,
& une autre plus grande , réuiforme , noii-àlre ,
entourée de gris-ferrugineux. Les ailes inférieures
font blanches. Les antennes du mâle font légèrement peâinées.
Elle le trouve en Allemagne.
eft grife

alis

cinereis y Jlngis quatuor annulifque tribus Jlavefcentibus. Faer. Mant. Inf. tom. 2. p. l52.
n°. l3o.
Ent. SyJl. em. tom. 3. pars 2. p. 62.

1. 6. 3.

t.

7. p. 63. tab. ajdi.Jîg. 454-

gris ferrugineux.

,

;

,

Elle

eft

de

la

grandeur de la précédente. Les an-

tennes font d'un jaune-pâle. Le corps eft cendré.
Les ailes fupérieures font d'une couleur cendréeobfcure , marquées de quatre raies & de trois anneaux jaunes. Les ailes inférieures font un peu obl-

,

,

La Chenille vit dans la terre & attaque la racine
de diverfes plantes & notamment celle des blés.
Son corps eft rayé longitudinalement de brun Se de
gri-s-fombre
qui fe confondent afl'ez fouvent , &
il y a furie dos une raie plus claire. Chatpie anneau
& les derniers
eft marqué de quatre points noirs
ont fouvtnt des taches jaunâtres.
,

,

,

cures.

La Chenille

Noctua

crijlata

,

alis

iizcumbentitms

grifeo-

S"fi'S ; Jlrigis tribus annu/oifue medio Jlai'efcentibus ,Jlrigâ pojlicâ undatâ. Fabr. Mant. InJ'.
Ent. S^Jl. em. tom. 3.
tom. 2. p. i52. n°. 129.

—

pars

a. p. 61. n°. 172.

Noctua ambujla.
p. 88.

Schmett.

TVienn.

l'erz.

71". 16".

Noctua aml/ufla. IÎubn. Lepid.
fib. 44- J%- -l'^>-

EUe

eft

retufa.

Noclua

crijlata , alis incumbentibus fujcofubemarginatis y flrigis tribus pallidioribus. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i53. n°. i3i.
Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. G2. n°. 174.

gnj'eis

—

Phahvna. Noclua
alis gri/èis
'Svft.

letufa. Jpirilingnis

crijlata,

rx/ijis y Jlrig/s tribus pallidioribus
Nat. 2. p. 858. n". iq3.
Faun.

—

Suec. nô: 1218.

Noctua ambujfa.
Noctua

Tremble.

23o. Noctuelle rétufe.

LiN.v.

228. Noctuelle brûlée.

vit fur le

Elle fe trouve en Europe.

A.

Nocl.

2.

plus petite que les précédentes. Les au-

TV

Noclua
\ 18.

retuja.

Schmett.

Noclua

retuja.

Hubn. Lepid.

rerz. p. 88.
4. Nocl. 2.

^^^.44.

Jig. 214.

Elle dintre

peu des précédentes. Le corps

cfl

cendré. Les ailes fupérieures font cendrées , & marquées de trois raies plus claires dont une à la baie,
une autre un peu plus bas , &. la troilième vers k;
bord; celle-ci eft accompagnée d'une féconde raie
entre la féconde Se
plus courte & moins marquée
la Iroiiième raie font les deux taches ordinaires ,
dont une ovale , & 1 autre réuiforme. L cMrémil*
.

:

N O C
de

l'aile

eft

un peu

Les

entailli^e.

N O C
ailes infJiieurcs

font cendrées.

La
verte

Clienille
,

raceque a-ntich fenngineis.
pag. 85 1. 71". 74.

far le Saule ; elle eft rafe ,
avec (rois lignes fur le dos & une de cliacpie

Noclua
;;".

Elle fe trouve en Europe.

mercatoria.
cri/îafa

,

incumhe?itihus Jèmig!-

veis ; Jirigis fufcis uncLitis ; pojlicis apice nrgris
,
alho maculatis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 220.
/;". yg.
Muni. Inf. tom. 2. p. i53. n°. 102.
Eut. S}Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 62. n°. lyS.

—

—

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes
étendues. Le corps eft cendré. Les ailes fupérieures
iunt ferrugineules , avec les deux taclies ordimires & quelques lignes ondées, obfcures , derrirre les taclies. Les poflérieures font cendrées
,
avec l'extrémité noire , marquée d'une raie tranf-

veife , blanche & de deux taches
fur le Lord
blanches. En deffous elles font cendrées, avec des
r.iies ondées plus oblVures.
La figure de Drury &l de Cramer , citée par Fabricius , appartient à la Nofluelle tigrée.
,

Elle fe trouve

,

aux Indes

fis.

Nochia

tah. li^.Jig. 10.

Pap. d'Europe , tom.

,

8.

luforia. HuBiSf. Lepid. 4- Nocl. 3. tah. 65.

Le corcelet eft d'un gris un peu bleuâtre avec
antérieure brune. Les ailes fupérieures
font d'un gns-jaunâtre dans le mâle , & d'un giisbleuàtre dans la femelle , avec un point &. ime
tache noirâtres vers le milieu , &. une aulre tache
tranfverfe fur le bord antérieur , près de l'extré,

la partie

mité , qui s'adbiblit en couleur &. forme une bande.
Les ailes inférieures font d'un gris-jaunâtre.

La Chenille
glifle

,

vit fur l'Aftragale à feuilles de RéAflragaliis glycyphillus ; elle eft cendrée ,
noirs avec deux lignes noires

marquée de points

&

,

une intermédiaire interrompue
Elle fe trouve

,

jaune.

en France en Allemagne.
,

ï34. Noctuelle de la Vefce.
orientales.

Noctuelle partagée.

NocTUA

i.

3i8.

NocTUA

CraccLV.

Noclua crijlata, alis fïriatis cinerais ; punfln
albido , lunulà punclatâ thoraceque anttcè atris.

partita.
crijlata

, ciTis inciimbentilms Jubdenmacula hafens atrâ , Jliginatibus
d.iobuj biunneis flrigûque mediâ albâ. F.\br. Sp.
Tnf. tom. 2. ;). 220. n". 80.
Mant. Inf. tom. 2.

t itis

Schmett. ITienn. T'erz. p. 94.

146. tab. Z^x.Jîg. 600.

Noclua

a/i's

tufoiia.

La Tricheufe. Ernst
/).

202.

2.

2.

RÉAU3I. 3Iem. tom.

23l. NocTCÇLLE marchande.

Noclua

Naf.

Syjl.

vit

côté.

NocTUA

299

Li.vsJ.

Fabr. jyiant. Inf. tom. 2. p. 104. n". laj.
Ent. S\Jl. em. tom. 3. pars 2. p. 64. n". l8o.

—

grijeis y

—

p. lîiS. n". ioô.
p. 63. n". 176.

— Ent. S\Jh cm. tom.

3.

pats

2.

Noclua Craccœ. Schmett. TVienn. Verz.

Phalœna Noclua
5o. tab. ù,.JÎg.

Les antennes font lîruncs. La tête & le corcelet
Les ailes fupérieures iont grifes
marquées à leur bafe d'une tache circulaire noire
ou plutôt de trois taches réunies par une petite
ligue au milieu elles ont deux taches rapprochées
brunes, dont une plus petite que l'autre. On voit
enfuite une raie cendrée, qui ne va pas jufqu'nu
b'ud extérieur. L'extrémité eft plus obfcure , & fur
le bord il y a une raie llnuée , rougeâtre. Les ailes
inférieures font cendrées, avec l'extrémité obfcure.
Les quatre ailes en defl'ous l'ont cendrées.
font cendrés.

p.

94

nP.Z.
Cra-ccœ. Hubn. Bejtr. 3. pag~

W.

Noclua Craccœ. Hund.

Lepid. 4.

Noél.

3.

tab. 63. Jig. 020.

,

:

Elle fe trouve aux Indes orientales.

332. Noctuelle tricheufe.

Noclua

em. tom.

3.

pars

2. p. 64-

Phalœna Bomby.v

n°.

,

Chenille vit fur la Vefce , P'icia cràcca ; elle
& de gris , &. elle porte une

mélangée d'obi'cur
queue fourchue.

eft

Elle fe trouve eu Europe.

179.

luforia fpirilniguis

,

EUe reflemble beaucoup à la Noûuelle tricheufe
l,e corcelet eft d'un gris-bleuâtre ou jaunâtre
avec la partie antérieure d'un brun très-foncé. Les
ailes fupérieures font d'un gris-jaunâtre ou légèrement bleuâtre avec trois ou quatre taches brunes
fur le bord antérieur , vers la bafe , &. une tache de
la même couleur , entourée de noir , vers le milieu. Les ailes inférieures font d'un gris-clair à la
bafe, 8c d'un gris-obfcur à l'extrémité.
La

crijlata , alis incumbentibus glaucis ;
'lunulà thoraceque atiticè atris. Fabr. Ent. Syjl.

.,

p. 148. tab.

lujoria.

Nochia

Ernst Pap. d'Europe , tom. 8
Zgi.fg. 601.

I/a Multiflore.

,

alis

incumbtintibus j fuperionbus glaucis , lunulà tho-

Nota. La figure 602 d'Ernft paroît fe rapporter
019 qu'Hubner nomme Ludicra.

à celle

235. Noctuelle dL-L-oupure.

margine

NocTUJ

p. 154. n°. i3y.
p. 65. 11". 182.

Noâlua
erojîs

,

Blimt.

lihafri.r.

crijlcifa

alis

,

incumheniihus

,

dentato-

rujo-grijeis ; punclis duobus a/ois. Fabr.
tom. 2. p. i54. 7î". io8.
Eut. Sj,JI.

—

Iiij:

em. tom.

3.

pars

p. 64.

2.

Phakvna Bombv.r
p.

N O C

N O C

000

i33l. n°. 78.

Ji".

1

Nat.

List. Goed.

Phakvna

/>.

Is-LEEM. InJ.

Phalcena
I. /;.

/«/).

Cam.

Si'Lz. Hi/I. Inf. tab.
/ibatri.r.

2l.Jg.

Dec. Mein. tom.

2.

I. 2.

7.

Schmett. Wien?!. T'crz.p. 62.

La Di'coupure. Rrsst Pap. d'Eiiwpe , tom.
Nochia

Hubn. Lepidopt.

avec

Pap. d'Europe, tom.

,

eft

plus petite que les, précédentes. La tête
antérieure du corcelet font ferrugi-

]jarlie

Le corcelet

la ttie l>i-nne.

Europe.

4. iVor?. 2.

237. Noctuelle

C

iaô. ^:i.J!g. 436.

NocTUA C

,

pt^neiircs font mélangées de gris-brun Si de ferrugineux on V remarque un point blanc à la baie ;
«nfuite une raie linuée ^ grife ; puis un ou deux
points blancs.
quelque diflauce de ces .points il
y a une double raie grifc , & vers le bord une
autre raie moins marquée , finucufe. Le bord eft
irrégulièrement découpé. I^es aile3 inférieures font
d'un, gi-is-brun. L'alidomen eft d'un briiu ferrugineux. Les pattes font de la même couleur , avec
Ic.ï larfcs blancs , rayes de brun.
La Chenille vit iur l'Ofier , le Saule , le Rofier
elle efl d'un vert plus ou moins foncé , avec une
ligne fur le dos , d'un verl-obfcur, & une ligne
très-iine , noire , fur les côtés , uu peu au demis
des fligniales j-^'lle n'entre point dansîa terre , mais
rapproclie quelques feuilles par le moyen de quel-

7.

Lepid. 4. Nocl.2. tab. 23.

Elle fe trouve eu

Elleefl: de grandeur moyenne. Les antennes fout
d un gris-fauve avec un point blanc à leur Lafe.
La lête & le corcelet l'ont ferrugineux. Les ailes, fu-

']'].

eft brun. I-es ailes fupérieures
font brimes , avec le bord antérieur, depuis la bafe
julqu'au-delà du milieu , blancliâtre. Cette couleur eft féparée du brun de l'aile par une ligne plu.s
obfcure. I.cs deux taclies ordinaires font petites,
entourées d'un anneau blanchâtre , & il y aune
ligne de la même couleur près du bord poftérieur.
Les aiks liiléii. ui\s font blanchàires.
La Cheu.lh' vit fur le Caille-lait; elle eft verte,

iij5,^g. 258.

libatrix.

UvM.

5.

,

95. tab.

T'erz. p.

117-

la

iieiifes.

n°. I.

/;.

Le Cordon blanc. Ebnst
p. 20. tab. 2.Q'6.Jig. 419.

&

5.^//g. 5.

tab. 20.

I.

6.

Elle

n". 5i6.

20.

Bombyx libatrix.

532. tab.

n'^.

fis-

Scop. Ent.

margineque ciaf-

Noclua plecla. Schmett. Wienn.

Noclua plecla.

ScECEFF. /fo/?. Inf. tab. 124.^?^.

Noâiia

I.

81. tab. 5o.

liba.tri.x.

RoES. Inf. tom. 4.

/?««

— Guff. tom.

fubcrif-

fpirilinguis

Linn. S^Jl. Nat. %. p. 85i. n°. 157.
Faim. Suec. n°. 1216.

2.

143.

Phelccna pecHnicotnis c/irigiiis , alis cincreo
Jlavoque riifîs , margine laceris. Geoff. IiiJ. Parif.
tom. 2. p. 121. n°. 2fj.
QsQfS.Ti.Belg. \.p. i55. tab. Gj.
p. l55. tab. 67.

ple61a

alis brunneis, lineâ nigrâ

,

2.

a.

jiori albido.

—

181.

71°.

libatri.x-. Li.nn. S\Jt.

— Fauji. Suec.

— E/ii. S\Jl. em. tom.

Phalœna Noclua
tata

Fabr. Mant. Inf. tom.
5. pars

ciqffinri a/bo.

noir.

nigrum.

Noclua crijlata , alis planis , fufco-cinereis ;
macula nigrâ e.rtiis albidâ lineolâque apicis
(i^/a. Fabr. Mant. liij'.tom. 2. p. i54. '2°. 140.

— Ent.

Sj\Jl.

em. tom.

pais

3.

2.

65.' n".

p'.

l83.

:

A

C

Phala-na Nochia
2. /;.

852. n". 1G2.

Clerck
Noclua

nigrum. Linx.

— Faun. Suce.

Nat.

S\j1.

ii'^.

ilifS.

Icon, Inf. tab. l.Jig. 3.

,

C

nigrum. Schmett.

JT'ienri.

T'e'rz.

p.-jj.n-.j.

Le C
;'.

noir.

Ernst

,

Pap. d'Europe

tom. 7.

,

27. tab. 267. >i,'. 424.

:

ques lils de foie qu'elle file , & y fubit fa mélaniorphofe.
Elle fe trouve dans toute l'Europe.
23().

Noctuelle cordon blanc.

Noclua

tab. 2à,.Jig.

,

alis

incnmbcniibns

;

andeDous.k^Ii

S'iA''^'

J

NocJ. 2.

4-

111.

noire for,.',,;,!! 1111
fachcplir.. :..;-'.

après
crijlata

nigrum. Hub.n. Lepid,

Elle eft de gi"indeur moyenne. Le corcelet eft
obfcur , avec la jîarlie autériçure blanchâtre , marquée d'uue raie Icnugineufe. Les ailes fupérieures
font d'un gris-f aué cli^'s mit an inrlini une tache

NocTU.-i plecla.

Noâlua

C

,

& une

C

,

.ni^

i..i

1

1-:.^

x.;'
i.

i

i,,.iic,:,

,'

m

'iiir

aiiln'

n

-

iuférieures font blauchis.

:

'

«I-

I

:

^,,

.u lie

,

.n

-

,

,

,u

pics duboril.

rll-une
oi^viç

I
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N O C

N O C
Elle fe Irouvc en l-^urope.

La
de

ChiHiille vit i'ur-riipinaid

&

u;rjs

de brun

verlales iiou'es^

&.

j

elle efl irn'langt'e

avec de petites li;;ne.s tranlune raie longitudinale de chaque
,

208. Noctuelle fignak'e.

001

châti-es. Au milieu elles ont deux ligne? , dont l'une
antérieure , plus grande , arquée. Sur le bord antérieur, jufqu'au-delà du milieu, font quelques points
noirs , poilérieurement cendrés. Les ailes inférieures
font obfcures , &. ont en dellous un point blanc vers
le centre.
Elle fe trouve en Europe. La Cbenille vit fur le
Gaillet, Galniin apanns.

N0CTU.4 Jïgnui}i
240. Noctuelle gothique.

Noclua

crijlata , ii/is maculis trihiis ^fiifcis
aiite, thorace J'ujco
brunneu. Fabr. Mant. Inf. toin. 2. p. 134.
141.
Ent. Syjl. eiri. tout. 3. pars z.piig. 65.
,-

cnjtâ bajèos cincnifcente
riùs
;/".

—

NoCTuu Jlgiiui. ScnwETT. U'ienn.

T'erz. p. rQ.

,r. 8.

!Vocfua ùgmu/piri'lingvis crijlata , alis defle.ris,

fuperionbus niofchatinis , Z fufco nigro
Pa.xz. Faùn. Genn. Fafc. 43. iab. 24.
I.a

00.

Sigma.

tal'.

Y,^-kst

,Pup.

d' Europe

injiriptis.

-.

, Iniii.

4.

Nocl.

me

les

lu

.

!i.'>

du milieu

marqué d'une ondu-

,

pniiMiire de blanc à l'e.xlrcmité.
.mliMaires l'ont deux demi-luues

iuin\ >. Le' i'C J pofléiicur a une rangée de
points Jilaacs. Les ailes inl'érieures l'ont obl'cures.

rt'unics

.

Phalœ7ia Noclua goûàca. Jpirilinguis

crijlata ,

Jupeiioribus Jufcejce7itibus , arcu
,
lineâ albâ marginato. Linn. Syjl. Nat. 2.
Faun. Suec. n°. 1192.
p. 83i. n". iSg.
alis de/le.ris

—

,

Icon.

tab. i.

InJ'.

I-

Knoch

Beytr. 3. p. 86. tab. A-Jlg- 4- 5. 6.

,

C

Phalène
«". 3. tab.
lia

Deg. Mern. InJ.

noir.

î>..fig.

toin. 1. p.

538.

10.

Golhique. Er.nst, Pap. d'Europe

,

tom.

7.

p. 23. tab. Atd.Jlg. 422.

Noclua

Faxz. Faun. (ienn. Fajc.

gotJiica.

ijS.

,

La Cbenille

Elle le trouve en Eur.ipe.

l'Arroche de jardin,
23q. Noc'l UELLE

Ainpkx

vif iur

l55. «^. I42.
6(j. 71°.

—

Elle rell'eiiible lieaucoup à la Noflueile

un peu plus

pelile.

La

&

lêle

le

C noir ;
eorcelet

font d'un gris un peu rouillé, avec une ligne tranfverfe , plus claire. Les ailes fonl du, même gris ,

&

I

Elit.

tab. 23.

elle eft

hurtenjis.

Noclua cii/faia , alis incumberifibus ^fi/Jlis , cîJiereo Jlrign/is y lineolis duahiis ceniralihus atris y
anti/rioie arciiaià. Fahk. Mant. Inf. toni. 2. pag.
p.

—

fis2. fab. 26.

Elle reflemble à la précédcnle. Les ailes fupérieures font obicures , avec le bord antérieur cenodI'i

,

—

pag.

Jig. .22.

Kiure

alis dc/le.ris
anticisfujcej, arcu puncloqiie iiiedio a fris. Fabb. Sp.
////." tom. 2.. p. 229. 71°. 102.
Mant. lij'. toni. 2,
Ent. Syjl. eni. tu?n. 3. pars 2.
p. 164. n°. lyg.
p. 85. n°. 249.

Phalœ/ia gothica. Clerck

Noclua' fignia. IIcbn. Lepid.

lation

got/iica.

Noclua crijlata,

7iigro

267. fig. 427.

dre' juf qu'au-delà

N0CTU.4
ccntibus

Syjl.

cm.

purs

tout. 3.

2.

i85.

Nochta Jutn-atnan.

Schmett.

W tenu.

T'erz.

ont deux points noirs à la bafe ; un autre vers le
milieu , poilérieureinent ; une tache en C ou en
arc vers le milieu , antérieurement bordée de
blanchâtre, & cpielques raies peu marquées. Les
ailes inférieures tmit d'un gris eu peu foncé.

La Chi-niilc, f. liMi Kn.>eh, vit fur l'el'jîèce de
Caillc-lail iMiniiiéc ininuni aparine : elle eft râfe
à\in \erl-jauualre , parleniée de pomls jaunes ;
elle a une ligne jaunâtre liir le dos
&. de chaque
côté, fous les (ligmates, une raie blanche, qui
s'amincit aux deux extrémités.
Elle fe trouve au nord de l'Europe.
,

p. 78.

71".

9.

I,a Golliique.

Ernst

,

Pap. d'Eumpe

p. 25. tab. :i66.j7g. 42s.

c. d.

Nochia nun-atnim. Hubn. Lepid.
iab.

2.4..

toin. -.

,

4.

Nocl.

2.

Jig. 112.

tingué cette Noéluelle de
luais Fabricius Si

241.

Noctuelle

NoCTUA

Le rédafleur des Papillons
la

Hubner en

I

noir.

ci7icla.

d' Europe n'a pas dis-

(îotbique de Linné
font deux eTpèces

Noclua
;

;

Fabricius mciiie les éloigne l'une de l'autre comme
elles n'avoient enlr'elles aucune refl'emblance.
fi
Voici la defcription qu'il doune de celle-ci. Les
antennes font peflinées , fernigineufes. Les ailes fu,

périeures font obl'cures, avec quelques raies Llan-

crijtata

,

alis

inci/mbenfibus ,fufcis

,•

nuii ulù nicdià grifeâj lineùjlejcunj'â , atrâ, cinclâ
piipi/nujue atnî.YAET.. Mant. hj. lom. 2. /;. iliS.
//".

14J.

— Ent.

S)Jl. 6711.

tom.

pais

5.

2. p.

65.

n°. 186.

Noclua I cinclum. Schhett.
p. 76. n". 10.

Wienn.

T'crz.

N O C

5o2

N O C

Noélua I cmélum. Hubn. Lcpid.

Noâ.

4.

refl'emble

font obfcures,

&

têle

polymita. Hobn; Lepid.

le

fmueufe

L'ex, courbe, interrompue vers la bafe.
trémité de l'aile eft grife , avec des taches noires
fur le bord. Les ailes inférieures font uu peu obfcures.

A''oc7.

z,

La tête eft cendrée. Le Corcelet eft cendré
avec deux arcs contigus noirs, à la partie anté^
& trois taches blanches à la partie poftérieure. Les ailes fuperieures font cendrées
marquées de quatre raies ondées
blanchâtres , &
d'autant de raies noirâtres
accolées les unes aux
autres. Les deux taches ordinaires font bordées de
noirâtre. Le bord poftérieur eft marqué d'une fiute
de points noirs. Les ailes inférieures font blan,

rieure

,

,

,

,

Elle fe trouve eu Europe.

Elle fe trouve en Allemagne.

244-

242. Noctuelle redlangle.

Noctuelle du Chou.

NocTUA

NocTUA

4-

iab. lO.Jîg. 48.

aux piécddeiites. Les antennes
un peu pettinées dans le mâle. La
coreelet font cendrés. Les ailes fiipérieures font obfcures de la bafe jufqu'au-delà du
milieu , & ont,, dans le milieu , une lâche grife
,
dans laquelle on voit une petite tache tranfverfe ,
noire. Cette tache grife eft entourée d'une lifijne
Elle

Nodua

a.

tah. '5o.j!g. 144.

Brafflcœ.

reclangula.

Noclua

Noclua

crijîata, alis fubinciimhentibus fufcis ;
niaculis quatuor medii atris y duabus cojlalibus
,
thorace anlicè atro. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.
p. i55. 77,0. 144.
Ent. Syji. em. tom. 3. purs 2.

—

incumbentibus cinereo-

ctijlata , alis

admaculam pnorem. Fabk.

nehulqfis j unconigro

—

Sp. Inf. tom. 2. p. 2o5. n°. 85.
Mant. Inf.
tom. 2. p. i53. n". 146.
Ent. S_\fl. em. tom. 3.

—

pars

2.

p. 67. n°. l8g.

p. 67. n". 187.

Noclua
p. 78.

7;°.

reflangula.

Schmett.

Wienn. Verz.

Phalcena Noclua Brqfflcœ. Linn. Svfî. Nat.
Faun. Suec. /;". 12OJ.

—

p. 8j2. n". 160.

2.

l5.

Le Pâté noir. Ernst , Pup. d'Europe
p. 26. tah. 2.66. Jig. 423.
Noclua ivclangula. Hubn. Lepid.
tah. 24. ^g. iio.

Noâlua Brajficœ. Schmett. Wienn. Verz. p.^\.
,

tom.

7.

n°. 21.

Goed. Inf tom.

iab. F.

3.

4. Nocl. 2.

List.

Elle reffemble beaucoup aux précédentes. La
tête eft ferrugiueufe. Le corcelet eft fenugineux
avec la partie antérieure noire. Lesailes fuperieures
font brunes , avec trois raies tranfverfales
plus
claires ; une tache noire prefque carrée, un peu
arquée antérieurement, placée entre les deux taches
ordinaires , & deux points noirs fur le bord antérieur. Les ailes inférieures font blanchâtres.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le

Goed. p. 79.

n°. 29.

Albin. Inf. tah. 28.

,

RÉAUM.

Irf.

MÉRiAN

,

1. t.

^o.f

Inf Eur.

16. 17,

«S"

/.

41. f.

I.

3.

tah. 81.

,

Frisch. Inf. tom. 10. tab. 16.

,

RoES.

//;/:

I.

Pliai

2. tab.

2q.fg.

i-5.

Phalène brune - g^rifàtre du Chou. Deg. Inf
tom. 2. pars 1. p. 408. n°. ().

Mélilot.

Noclua
243. Noctuelle polymile.

NocTVA
Noclua

La

p. 67. tab.

polyriiila.

crijiata

,

_

()7.

a'irâ.

Fabr. Sp.

— Mant. Inf. tom.

cm. tom.'ù. puis

2.

2.

n°. 188.

Cam.

n°. 522.

Ernst Pap. d'Europe , tom.
279. >^. 45(i.
,

Noclua BraJJicœ. Hubn. Lepidopt.

alis planis , fufco cincreoque

nebulofn , angulo ani macula
Inf. tom. 2. p. 220. n°. 84.
p. l55. n°. 1415.
Ent. S\JÎ.
p.

BraJJicce. Scop. Ent.

Brafïïcaire.

7.

4. Nocl. 2.

tab. iH.fg. 88.

Les antennes font obfcures. La

&

le corcefont d'un gris-obfcur. L'abdomen eft cendré.
Les ailes fuperieures font d'ungris-obfcur mélangées de noirâtre. Ou diftingue un crochet noir derrière la première des deux taches ordinaires , & un
peu de blanc au deft'ous de la féconde. Vers le bord
blanchâtre
qui pofe en
il y a une raie ondée

têle

let

,

Phalœna Noclua
ahs

\)o\yTn.\\a._fpirilinguis crijiata

cinereis ,/àJciatis

,

macula atrâminimâ mai-

ginistenuoris. Linn. Sj/l- Nat. 2. p. 855. «". 180.
Faun. Suec. n". 1217.

—

Noclua

Schmett. JVienn.

Verz.

p. 72. n". 4.

Le
p.

8t).

,

partie fur

polymita.

Serai-deuil.

Ernst, Pap. d'Eumpg ,tom.

tah. 2^4,. Jîg. 470.

7.

du noir

,

&

,

près du bord nue autre raie

blanchâtre en zigzag. Les ailes inlérieurcs
d'un gris-obfcur.
Elle fe trouve dans toute l'Eurcpe.

La

Chenille vit

fiu- le

Chou

;

elle eft rôle

,

l\)ut

d'un

N O C

N O C
brun en deflus, d'un vert-clair en
avec une ligne plus foncée fur le dos h

verl-ol>rcur ou
d(,

flous

une

149.

71".

192.

,

,

lis;nc

clair

72°.

jaune

([ui

IVpare

,

lur les côtés

,

vevt-

le

— Ent.

S)fl.

3o5

em. tom.

5.

2.

p. 63.

Wienn. Verz.

Noclua Chenopodii. Schmett.

du brun.

pars

p. 82. n°. 6.

No&ua

245. Noctuelle incendiée.

tab.

NacTUÂ Jlatnmatra.

Elle

Phalcena crijïata , afis ijicumhentihus grijl-is ;
lineâjlexunfà baj'eos nigrâ , thotacejbfciâ atrâ.
Eut.
Fabr. Mtini. Inf.toin. 2. />. i55. n°. 147.
Sv/l. eiii. loin. 5. pars 3. p. 67. n°. igo.

—

Chenopodii. Hurn. Lepid. 4. Nocl.
de grandeur moyenne. La tête

eft

Schwett.

W.

Noauujlamniatra. IIuDX. Lepid.

P'erz.

4. Nucl. 2.

&

le cor-

celet font cendrés ^ fans tache. L'abdomen eft
dré. Les ailes l'upérieures font cendrées ,

cen-

avec
quelques points noirs & quelques raies peu marquées blanchâtres & noirâtres & une un peu plus
diitinOe vers le bord ayant au milieu deux angles
aigus. Les deux taches ordinaires font peu marrjuées. Les ailes inférieures font d'un gris-blanchâtre avec le bord poftérieur un peu plus obfcur.
Nota. La ligure de Hubner paroit repréfenter
une autre Noduelle; & la figure de l'ouvrage de*
Papillons d'Europe, qui paroit le plus fe rapprocher
efl celle qu'on voit
de la Noiluelle de l'Anferine
tom. 7 , planche 289 n°. 485.
,

,

Neclua Jlatnmatra.

2.

Wi.Jîg. 86..^

,

,

lab. 2.iy.Jig. 124.
Elle relTemble à la Nofluelle exclamation. Le
corps eft cendré , avec la partie antérieure du corcilet noire. Les ailes fupéneures lont grifes, mar-

quées, àlabafe, d'ime ligne alTez large, flexueufe
noire, &. d'une tacbe de la même couleur placée
,

,

entre les deux tacbes ordinaires.
Elle le trouve en Autriche.
La Nofluelle repréfpntée , tom. 7 , plancbe 076 ,
fig. 444 des Papillons d' Europe , |iaioit le rapporter à cette ofpèco.
246.

NocTCFLLE des

ISocTUA

.,

Syjl. eni.

Noclua

tom.

Cefpitis.

5.

pars

1. p. ()8. n". 191.

82. «o. 2.
.

4. Nocl. 2 iab.
.

91

Jig. 428.

de grandeur moyenne. La tète & lecorcelet font obicurs,fans tacLe. Les ailes l'upérieures
l'ont d'un gns-brun, luil'ant , avec trois raies ondées pâles dont une feule avant les taches^ & les
deux autres entre la dernière & le bord, ('es raies
font accolées intérieurement à une autre raie noire.
Au milieu font les deux tacbes ordinaires, entourées de blanc. Les ailes infériewres font blanches
avec le bord obfcur.
Elle fe trouve , en Europe , fur une efp.'-ce de
Cancbe , ylira, cifpitifa y elle ell rafe , oblcure ,
marquée de trois lignes rapprochées , paies.
Elle

fur l'Anferine

,

Che-

nopodium.
248.

NoCTDELLS

NocTUA

grife.

grifea.

Tout

le

corps

efl

d'une couleur ccndrée-obfcure.

fupéi'ieures l'ont planes , en recouvreluent, d'un gris-obfcur , avec un petit point blanc
I-es ailes

& après lui une rangée formée de trèsLes ailes inférieures font obfavec le bord extérieur blunc.
Elle fe trouve à Kiell.

au milieu

,

petits points noirs.

Schmett. Wienn. l'erz. pag.

Noclua Cefpitis. Hubn Lepid.

,

Nnâlua crijïata , alis planis , obfcurè cinereis y
punclo medio minuta alho. Fabr. Ent. Syfl. em.
tnm. 3. pars 2. p. 69. ra". 190.

G;<i!ons.

Cefpitis.

Noclua crijïata tilisiricumheiiiibuaf.ifîix ;J1ngis tribus undatis albtdis , nignv unialis , p'jacis
albis. Fabr. Mant. InJ'.toni. 2. p. i3b'. ii". I48.
Ent.

,

,

Europe

Elle fe trouve en

cures

,

349. Noctuelle contigiië.

NocTUA

contigua.

eft

,

,

Chenopodii.
,

cijier^isjTiigro

cnlatis ; Jlrigâ pojlicâ hidt'iifa'â

Fabr. Marit.

alis planis ,fuJco cinereotfue

,

7r^.

l5o.

,t>.

194.

— Ent.

S}Jl.

luj'.

em. tom.

3.

pars

2. p. 6g.

Noclua antiqua. Schmett. U'ienn. Verz. pag.
87. n". 7.

Le donlile Fefton. Eunst, Pap. d' Europe, tom. j.
p. 107. tab. 28g. Jig. 484- -^
Noclua contigua. IIubn. Lepid.

4.

Nocl.

2.

EUe
Noauelle de l'Anferine : fes
couleurs fout plus olii'cures. La raie du bord poftérieur des ailes fupérieures a pareillement deux
angles rapprochés
aigus ; & ces ailes font plus
mélangées de clair &. d'obicur.
refi'emLîe à la

Noclua criflata ,alis planis
brei'i brfidâ.

crijïata

tab. l&.Jig. 85.

247. Noctuelle de l'Anferine.

NocTUA

Noclua

nel'ulq/is ; Jlrigâ pojlicâ bidcntâ albâ , thonicis
crijlâ bijidâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2. /'. i56.

,

ma-

thoracis cri/lâ

tom.

2. p.

I46.

,

N O C

5o4

N O C

Elle fe trouve en Europe. La Clienille vit fur
l'Anferine , Chenopodiiini bonus Henricus j elle
eft verte, avec la têlc &. deux taches fur le premier

anneau, brunes

&. k^s

,

'Noctua cri/la la, alis p/anis, fi(fcn-heli>nhs y macula antcriore ordinoiiâ , piipil/â Jlai'à. Fabr.

em.

tout. 5.

pars

2.

69.

/;.

W.

igS.

Elle efl de grandeur moyenne. La tête & le corcelet font d'un gris très-foncé , luifant. Les ailes
font planes, d'un brun-pâle, avec les taches ordi-

naires cendrs^es

;

Elle a depuis un pouce neuf lignes jufqu'à deux
pouces de largeur les ailes étendues. La tête & le

corcclet font d'un gris-blanchâtre , rayés d'obfcur. Les ailes fupérieures font mélangées de blanc,

f^ocruA pupiUd.

Syjl.

91. tab. 23.
,

lligniales noirs.

a5o. Noctuelle pupille.

Ent.

Noâlua bimaculofa. Panz. Faun. Germ. Fafc.

l'antérieure eft arrondie

de gris-blanchâtre & de noirâtre. On remarque ,
vers le bord , une fuite de petites taches à trois
pointes aiguës. Les inférieures font grifes , avec
deux taches noirâtres , l'une au milieu, & l'autre
près de l'angle interne. St. une ligne de la même
couleur près du bord.

La Chenille eft, rafe grife avec des points
& deux cornes vers l'extrémité du corps.
,

,

blancs

petite,

,

Elle fe trouve eu Allema^;ne.

avec une grande prunelle fauve l'autre eft plus
grande réniforme. Les ailes inférieures font blanchâtres, & font marquées en defl'ous d'une raie obfcure , placée vers le bord poilérieur.
;

,

OCTUELLE

NocTUA

Elle fe trouve à Kiell.

e.x

c.rclamationis.

Nociua crjhita ,

incumbentibiis J'ufcis y

alis

lineolâ atrâ inaculâque cordatâ

aSi. Noctuelle denlme.

NocTUA

n".

poJlicis atris.

—

dentina.

Nociua crijiata , alis planis , cinereo fiifcoque
l'ariis ; macula marginis interioris Jlrigâque pnftioâ Jlai'is. Fabr. Mant. Inf. tom. 1. pag. ^^Ç>.
n". i5l
Elit. SjJI. cm. tom. 5. pars 2. pag. 69.

—

.

,

Fabr. Sp. IiiJ\ tom. 2. p. 2.2.3. n". 86.
Ent.
Inf. tom. 2. p. i5j. n°. l53.
tom. 3. pars 2. p. 70. n". 198.

196.

— Mant.

S\Jl.

em.

Phalœna Nociua exclamatiouis , alis incumbentibus fufcis y lineolâ atrâ maculàque coralbis. Linn. Syjt. Nat. 2. pag.
Faun. Suec. n°. 1190.
83o. n". l55.

datâ , inferioribus

—

Nociua e.iclamationis. Schmett. Wicnn.

Noctuade?itiua. Schmett. Wienn. T'eiz. p. 82.

T'crz.

«". 8.

Nociua dentina. Hubn. Lepidopt.

4- Nocl.

ScHŒFF. Icon. [nf. tab. 112. Jig.

2.

tab. %'].Jig. 408.

Phakvna Nociua

Elle eft à peu près de la grandeur des précédentes.
La tète & le corceletfont mélangés de gris &. de cendré. Les ailes fupérieures font mélangées de grisclair & de noiràti-e , & font diftiuguées par une tache
blanchâtre, bidentée, qui traverfe la première tache
ordinaire , & dcfcend un peu oblicpiement. Les ailes
inférieures aiufi que l'abdomen , font cendrés.

Icon. Inf. tab.

I.

2.?

exclamatiouis.

Clerck

,

l.jig- 4.

Phalène gris de Souris, à quaire lâches noires.
Dec. Mem. tom. 2. pars l. p. 40(1". 11°. 3. lab. 6.

fg- 22.
La double
p.

161. n".

tache. Geoff.

Inf Parif tom.

2.

lOI.

,

Elle fe trouve en France

,

La double

en Allemagne.

p. 55. tab. 2-ji.

252. Noctuelle liimacuh'e.

NocTUA

2. tab. 31.

bimacuhija.

crijiata, alis alhido cinerafcentihus ;
fubnebulnjis , pojlicis nigro bimaculatis.

Fabr. Mant. Inf. tom. 2. p. 167.
Elit. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 70.

Phalœna Nociua bimaculofa.

n°.

i5a.

—

T'erz.

71°. 5.

La Bimacnlée.

EiircsT,

p. 79. tab. 229.y/v. 5.7.

géremeut petlinées

Pap. d'Europe , tom.

,

&

&

:

celles

celles

de

du mâle

font lé-

la femelle l'ont

corcelet font d'un gris de
fouris
celur-ci a quelquefois une bande ncjirâtrei
la parue antérieure. Les ailes fupérieures font du
filiformes.

tête

le

gris , & marquées de deux ou trois taches
noires; l'avoir la première tache ordinaire , qui
tantôtell formée d'un cercle ou d'un demi-cerch:
noir, & tantôt ell prefqu'elfacée ; derrière & ini
peu plus Ifaut eft un trait noir qui pofe , par fa
partie fupérieure , fur une ligne Iranfrerfe, ol (cure, pou marquée; la fccondo tache cfl noire,

même

:

Nociua bimaculnfa. Schmett. Wicnn.

Nocl.

149.

Les antennes fout grifes

La

4.

:

n°. 197.

Linn. Syjl. Nat.

a.;7. 856. «°. 184.

p. 82.

fg.

7.

fg. 442.

Nociua e.rclamationis. Hubn. Lepid.

Nociua
an1.ic.is

Pap. d'Europe, tom.

tache. Ernst,

G.

N O C
rt-niru-me

.

N O C

Les ui'C5 irifL-ricuros funl
C^ni.Wcs dans la feinelle , Maiulics dans le n.àle.
Elle le trouve dans toulc lEuropc. La ClicniUe
vit lui- le Séneçon.

254.

,

aiïl-z

!arj,e.

Noctuelle

NocTO-^

diftimJlc.

di/fincla.

Nocfua
rets ;
ciiris.

Elit.

crijlata , alis incnmheniihus luteo-cinemaculis duabus centraUbus alris , apice ohjFabr. Mant. Inf. tttn. 2.. p. l'jj. n". ]54.
S)Ji. ein. tom. 5. pais 2,. p. 70. n". igg.

—

Elle reflemliîe

beaucoup

ù la précédente.

La tête

& le coi-cclet font velus. Les antennules l'ont oblcures en deflous. Les ailes fupéiieurcs font d'un
jaune-cendré , depuis la baie jufqu'au-delà du milieu avec quelques raies obfcures , peu marquées.
On voit, au milieu, une laclie o})longue noire,
divd('e en deux par la première tache ordinaire.
Le bord pollérieur ell obfcur & marqué d'une raie
grife
où fe trouve près du bord une rangée de
points noirs. Les ailes inférieures en delTous, font
cendrées, avec un point obfcur au milieu & une
raie poftérieure de la même couleur.
Elle le trouve aux environs de CopenLague.
,

Le corps

5oo

d'une coijleurccu.lrt'o-obrcure , avec,
la partie aniérieure du corceli marquée d'une raie
noire. Les ailes antérieures font obfcures, mélangées quelquefois de gTis , avec l'extrémité plus
claire. On appcrçoit, à quelque diftancede la baie
&. de l'extrémité, une double raie noire ,&. vers
l'extrémité une fuitedepetites taches triangulaires
précédées d'une rangée de points blancs. Les deux
taelies lu-dinaires font allez grandes, entourées d'une
li'grre ligne noire derrière la première, & à la bafe
de la iireniièreraie on voit un petit anneau oblong,
noir. Les ailes inférieures font blanchâtres.
Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vil
fur le Laiteron, Sonchus aiveiijis.
cfl

t

Noctuelle

•2}jj.

fignifère.

NoctuaJignifera.

,

,

,

,

a55. Noctuelle fubterranée.

,

alis

Elle eft de grandeur

moyenne. La

tête

&

,

:

,

Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méridionale.

La

Chenille ell polyphage ; elle fe cache fous
fuivant l'obfervation de M. V. Rohr ; ne
fur les plantes dont elle fait fa nourxitiu-e, mais les attaque & les coupe à leur baie ,
pour fe nourrir enfuite des feuilles. Elle eft gril'e ,
niarquée de taches conlliieules , pâles & brunes.
terre

pars

3.

fi.

p. 71. n". 202.

Nnclua fignifcra. Schmett. Wienn. l'erz.p.

80.

«o. 8.

s.'j'j.Jig.

.

Pap. d'Europe, tom. j.pag.

449.

Noclua fgnifera. IIudn. Lcpid.
tab. 2,8. ^g. 102.

4.

Noc7.

2.

La tête & le corcelet font gris , fans tache. Les
font grifes , légèrement ondée»
d'obfcur, marquées d'une raie longitudinale noire,
qui va de la bafe vers le milieu , &. qui fe dilate ua
peu vers l'extrémité , pour former un point oblong
blanc entouré. de noir. Les deux taches ordinaires
font , l'une , oblongue, blanche ^ entourée de noir ;
l'autre réniforme. Il y a, près du bord, une rangée
de points noirs. Les ailes inférieures font blanchâtres. L'abdomen eft blanchâtre.
Elle fe trouve en Europe. La (-henille vit fur le
Cranfon dravier , Coclilearia draba.
ailes antérieures

le cor-

avec un doulile arc noir à la
partie antérieure de celui-ci. L'abdomen eil cendré.
Les ailes f)nl obfcures, avec le bordantérieur pâle
vers la baie le l-nid pollérieur ell également pâle
marqué quelquefois d'iiiic pniie ligneobfcure. Les

celet font obleurs

em. tom.

Go. tab.

inciimheiUihus .fufcis ;
cojlâ ba/eos margnteque pnjlico cmereis. Fabr.
Eut. Sv/i. em. tom. 3. pars 2. p. yo. 71". 200.
criflata

—

S\Jl.

L'Eufeigne. Ebnst

NocTt'A fubteiranea.
Noclii/i

Nochia crijlata , alis cinereis Jufco-undatis ;
hneà bafeos atrâ ; pupillà apicis oblongo alhidâ.
Fabr. Mant. Inf. tom. 2. /;. 1^7. n°. i50.
Ent.

,

monte jamais

256. Noctuelle épanchée.

N0CTU.4

fijjfufa.

Noctua criflata, alis incimibentibus ^fufcis
apice pallidionhus ; hnenlà medià duabuj'que
apicis punclo alho notuiis atri^. Fabr. Mant. Inf.
tom. 2. p. i57. 11". 1.55.
Ent. Syji. em. tom. 3.
pars 2. p. 71. n°. 201.

—

Nocluafuffufa. Schmett. Wienn. p'erz. p. 80.

Nochia

NocT:uafiiffufa. IIubn. Lcpid. 4. Noâl. i.tab. 28.
Jig. i34.

Tome

VIII.

crijlata , alis irwuinhentibus

fufcoque 2'ariis
cante y punclo
Inf. tom. 2. p.
tom. 3. pars 2.

Noclua
p. 80.

La

72°.

,

cinereo

y macula ohloiigâ bajeos jiignocellari femigineo. Fabr. Mant.
Ent. Syjl. em.
157. n°. i56.

—

p, 72. n". 2o3.

Scumett.

ralligara.

IVierin.

T^ers.

9.

Pointillée.

Ernst

,

Pap. d'Eujvpe , tom.

7.

p. 5g. tab. 276. Jig. 447-

Noctua

n". 4-

Bijh Nat. Inf.

258. Noctuelle valligère.

HocTUA valugéra.

valligera.

tab. 32. Jig.

HuES. Lepid.

4-

Nocl.

2.

l5o.

Le» antcune» font cendi-ées

:

celles

du môle foat

N O C

N O C

000
un peu

peflinées. I,e corps efl grifâlre. Les ailes
lupt'rieures l'ont grifdtres , avec les deux taches ordinaires 8c quelques points obfcurs. On voit , vers
la bafe, une tache oblongue, noirâtre , dans laquelle
le trouve un point ferrugineux, enlouré d'un anneau
blanc. Le bord antérieur eft obfcur , marqué de
trois points noirs.
Elle l'e trouve en Allemagne.

NocTDEX-LE aveugle.

259.

Noclua cacimacula.

Elle

fes ailes

tom.

Syjl. etn.

3.

pars

2. p. 72.

ell

261. Noctuelle de l'Ofier.

crijlata , alis inciimbenfihus dcntatis
punctis diiobus hajeos iiigris JîriglJ'qiie
2. p. i58.

— Ent.

,

d'un gris un peu jaunâtre.
Les ailes fupérieures l'ont de la même couleur ,
avec les nervures blanches , & des raies obfcures ,
longitudinales, entre ces nervures. De la bafe audelà du milieu règne une raie blanche, faifaut le
crochet à fon extrémité , & reprél'enlant affez bien
la lettre L. Les ailes inférieures font blanchâtres,
bordées de brun-clair.
Elle fe trouve en Europe.

Noctua

duahus cinereis Fabr. 3Iant. Inf. tom.
n°. i58.

la

Le corps

alongée.

Noclua
grifeis y

grandeur des précédentes mai»
fupérieures ont une forme un peu plus

de

efl

Noclua

viminalis.

, alis incumbentiliis , bafi S"l~
undutis Jlth'is , apice anenis. Faur.
2. p. 22G. n°. 8y.
j^laut. Inf.
tom. 2. p. i38. 71°. 160.
Ent. S^Jl. cm. tom. 5.
p<irs 2. ;;. 72. n°. 2oG.

crijlata

cis ;Jlrigis

n". 204.

Noclua cœciinacula. Schmett. Wienn,

Sp.

J'erz.

p. 81. H". 14.

Noctua cœcimacula. IIubn. Lepid.

^.

Nocl.

s..

tom.

InJ'.

RoEs.

InJ'.

—

—

tom.

ù.

t.li .Jig.

1

.

2. 3. 4.

lab. 29. Jig. llfj.

gi-andeur des préc'dentes. La
tête &. le corcelet font d'une couleur cendrée-obfcure. Les ailes fupérieures font moitié obfcures
moitié cendrées , avec une raie fauve vers la bafe ,
un point de la même couleur, une aulre raie fauve,
Elle

Ellcellde grandeur moyenne. Les antennes l'ont
oblcures. I/C corps elt gris. Les ailes lupérieures
fout grifcs à la bafe , marquées de deux points
noirs , dont l'un à la bafe , l'autre avant le milieu ,
fur la raie ondée ^ cendrée , qui s'y trouve. Le milieu , où fe trouvent les deux taches ordinaires , efl
un peu plus ol^fcur que le refte. Un peu plus bas il
y a une autre raie cendrée. Le bord poflérieur eft
gris , marqué d'une rangée de points noirs.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la
Bcrle faucillière , Siumjcilcaria ; elle efl couleur
de chair , marquée de petits poinis noirs , avec la
*.ûte &. les côtés du corps jaunâtres.

£60. Noctuelle

L

ISlocTUA

L

album.

—

Phalœna
J'ubgriJ'ea

LiNN.

Kncliia L album crijlata fpirihngias
alisjltperinribus luterâ
albâ notalis.

L

,

S_)Jî.

Nal.

2. p.

de

la

&

enfuile une rangée de poinis m.irs prrs de l'extrémité. Les ailes inférieures l'ont d'un gns-blauchàtre.
Elle fe trouve en Europe.

La ChtmlJc

vit fur

avec cinq r.acs longituquelques lignes tranlverlcs^ blanches.
La chryfalide elt brune.

l'Ofier; elle eft verdàtre,

dinales

&

263. Noctuelle vlUageoife.

Noctua pagana.

blanc.

Nocfiia crijlata _, grifea , alis incuinhenfibus L
élbo notatis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. peig. 226.
71". 87.
Mant. Inf. tom. 2. p. i58. ji°. i.'îg.
Ent. Sjjî. em. tom. 3. pars 2. p. 72. 71". 2o3.

—

ell

85o. n". i54.

Noclua cnjlala , alis incumbentibus , grifeomarginal: bus^fujci s quinqut; , albis
tnbus, pnfhcis altns jjaj'c^à nigrâ. Far;-. Sp.
Mant. Inf. tom. 2.
Inf. tom. 2. p. 226". n°. t;o.
Ent. SyJl. em. tom. 3. pars 2.
/;. 108. n°. 161.

Jïifcis ; punclis

—

—

p. 7?. »". 207.
^

Elle eft de grandeur moyenne. La têle & le
corcelet font gris. Les ailes fupérieures f(.nt d'un
gris-obfeur, marq\iées de cinq jioints noirâtres &
de trois blanchâires vers le lu^rd antérieur. Les
ailes inférieures Se les quatre ailes en defi'ous fond
blanches , avec une large bande marginale , noire.
,

Noclua
-nP.

L album. Schmett.

Le Crochet
p.

Wietm. Verz.p.

i5.

9.

blanc.

En\ST Pap. d'Europe ,

i5G. tab. ^Qf-j.Jg.

Noclua

L

,

t.

7.

Elle fe trouve

aux Indes

orientales.

5o5.

album. IIubn. Lepid.

4. Nocl. 2.

CINQUIÈME FAMILLE.

tab. ùfl.fig. 227.

HuBN. Beytr.

Ailes penchées. Corcelet en crête.
4. tab.

2..

Jig. k.

ScHŒFF. Icon. InJ. tab.

Ç^Z-Jig. 4-

EsPER. Pap. d'Euiope

tom.

ii.Jg.'î,.^.

,

4. tab. 90.

263. Noctuelle fauve.
Noci.

NocTUAjuh'ago
Noclua

crijlata,

alis dijleiiis

,

Jlavis ,Jlngis

N O C

N O C
Jerriigineis

,

pnjlerinre punâiitâ

Mant.

Fai-,h.

Inf.

2. p.

t.

pars

Sjiji. tvi. toni. 3.

Phalœna Noclua

ij'j.

162.

71".

lijy.

3. p.

pn/Iicis

,

a//'/.'.

— En/.

n". 208.

falv^go/pirilinguis crijiata

Chêne;

—

1170.

NocTUA
Noclua

Nocluajuh'ago

Schmett. Wienn. T-erz. p. 86.

.

elle

efl

265. Noctuelle blanche.

alùjliwis ,,f"Jciis J'crrugineis , infcrionbu^ a/lus.
LiNN. Syjl. Nui. 2. p. 85ë. n°. 190.
Fauii. Suec.
71°.

albago.
criflata

,

La

Clerckj

Tcori. Inf.

Ehxst, Pap. d'Eur.
170. tab. MÔ.J^g. 52G.
Pailh'e.

t.

G.Jig. l5.-

tuin.

'J.

pag.

Nocluayii/i'ago. IIubx. Lepid. 4. Nocl. 1. tub.

,

dçfle.ri.^ ,Jlai'is ;

Elle ren'eiuble à la

pars

2. p. 74- n".

punclo

210.

Noduelle fafranée. Les an-

Icnnes font un peu obfcures. La tête & le corcekt
jaunâtres. J^es ailes fupérieures foui jaunes ,
marquées de raies ondées , obfcures , & d'une petite tache bleuâtre , au milieu de laquelle ell un
,

placée entre

La bord antérieur

Elle a environ un pouce &l demi de largeur les
ailes étendues. I-a têle & le lorcelet font d'un
jaune-fauve dans le mile d'un jaune-pàle dans la
femelle. Les ailes fupc'ricures lont du même jaune
traverlées de plufieurs raies un peu unu;uleulis
ferrugiueufes. On voit une rangée de petits points

3.

l'ont

point noirâtre

Ai.Jg. 198^-199.

alis

jnedio ncellari interflrigas undala.'' Jlfcas. Fabb.

Enl. Syji. eni. tom.
NocliiaJ}//f(igo.

DC?

jaunâ!re , avec une raie nbfcure le long du dos^ & des ligues obliques , diin
jaune-orange furies côtes.

le

férieures

l'ont

efl

les

un peu

obfcures

,

premières raies.
Les ailes in-

olifcur.

avec

le

bord antérieur

blanchâtre.
Elle fe trouve à Tranquebar.

,

prel'tiue triangulaires ou eu limules

près du Lord,

,

&

la tache réniforme eft ordinairement marquée
d'un point noir. Les ailes inférieures font pâles.
L'abdomen ell d'un gris-jaunàlre.

La ClieniUe vit fur le
pdlo, avec la têle hruue.

Elle fe trouve en Europe.

Bouleau

;

elle clt rafe

264. Noctuelle

,

fa'fr:ince.

Noélua

CTiJlata

,

aVs

dcjlc.ri^

,

fetmgineh

;

cojlâ cilbn pnnClotù. Vhim.lShnn.
Eut. Syjl. eut. t. 5.
Inf. tom. 2. p. 159. n". l65.
pars 3. p. -yî). n". 209.

Noclua

,

—

—

Noclua aurago. Schjiett. IVienn.

Wienn. ï'erz.p.

croccitgo. Sciimett.

Hubn. Beytr.

i.

Noclua aurago. IIubn. Lepid.

4.

ù,\.f,g.

lutilago.

196

&

Noclua
8G.

T'erz. p. 86.

tab. -i.fig. L.

Nocl.

2.

tab.

197.

l^ÉblouifTanle. Erkst
p. 161. tab. 'hoh.Jig. 520.

/(//'.

72".

aurago.

Noclua criflata , alis dcjle.ris , fufifcentihus
hturâ bafcos J'a jciâque medià latâjlafis. Fabr.
Ent. S<Jl.
Mant. Inf. tom. 2. p. i,'Î9. n". ib'4.
ein. tom. 3. pars 2,. p. 74. n". 21 1.

Noclua

NocTUA croc eago.
Jtrigisfujcis

2GG. Noctuelle éblouili'ante.

NocTUA

pnvte.rta.

,

Pap. d'Eur. tom.

7.

Pap. d'Eur.

4-

Esper.

t.

124. Nocl. ^^.fig. 2.

2.

Nodlcafuh'ago. IIuen. Ecylr.

I.

Noclua croceago. Hubn. Lepid.

tab.

1.,/Jg.

F.

4.

Nocl.

2.

tab. ^o.Jig. 189.

La

Ersst

Safranée.

,

Pap. d'Europe , tom

Elle rcffeniLle à la précédente pour Ta forme

La

&

&

d'un jaune, élevée,
comprimée. L'abdomen e!l d'un gris-jaune. Les
traverailes fupéruures Itmt d'un jauue-lauvc
& marquées de lix
fées par trois raies obleures
petits points Lianes lur le bord antérieur , dont
deux vers la baie , & quatre vers le milieu. Les
ailes inférieures font blanches, marquées d'un
point & d'une petite raie courte roiigeàtre. Cette
raie ell mieux marquée en dell'ous , & traverfe
tête

fauve. Celiii-ci a

fa

le corcelel font

crête bien

marquée

,

,

,

l'aile.

Elle fe trouve

en Europe. La CheniUe

gèrement fauve. Le dos du corcelet eft d'un jauneorangé. Les ailes fupérieures font d'un jaune-lcr&. à l'extrémité , couhur qui ell
les deux endroits par une raie jauneorange. Le milieu ell d'un jaune-orange. La tache
réuiiurine &. le contour de l'autre font d'un jaunerouge. Les ailes inférieures font blanchâtres, avec
une teinte fernigineufe du côté du bord. En défions les ailes fupérieures font jaunes au milieu,
d'un jaune-brun un peu verdâtre à la bafe & à
l'e-Nlréinité, marquées, à l'angle extérieur, d'une
tache jaune , d'où part une raie de la même couleur qui les traverfe. Les inférieures ont une teinte
vouge , un point obfcur au milieu , & une raie de
même couleur un peu au deffous.
Elle le trouve en France
en Allema2;ne. La
Chenille vit fur le Peuplier; elle eit raie", grife j
marquée de lignes obliques, oblcures.

ni^iiicux àla Laie
y.

p. 169. tab. 'hwi.Jig. 5i8.

la grandeur.

Elle rclTemLle aux précédentes. La têle & la
partie antérieure du corcclet font d'un jaune lé-

vit fur

coupée dans

,

,

N O C

5o8

N O C

267. Noctuelle fulpliurée.

269. Noctuelle éclatante.

No cTUAfulphurago
NocTuA crijluta ,

NocTu.i rutilago.

alis dejlexis ,Jlavis

Tmmerojlsjlrigifquejufcis. Fabr. Mtint. InJ. t. %.
p. 159. n°. ib"3.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.
p. 74. n°. 212.

—

Nocfna l'ulphurago. Schmett. Il'ienn.

m.

p.

La

71".

Noclua

p7inc!ù

;

crijlata

alis de/Ie.ris

,

,^

fernigineo-Jlri-

gqfis ^fafciâ bajeos apicijijuejhjià

T'erz.

.

Fabr.

— Ent.

tom. 2. p. 160. n°. i6j.
tom. 3. pars 2. p. 75. n°. 214.

In/',

3Ja?il.

S\Jt.

em.

Noclua

rutilago. Schmett. JTienn. T'crz. p. 86.

Nocfua

rutilago. IIubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

«.

Siilpliurt'e.

p. i65. tab.

Ernst

T)Oj,.Jig.

Pup. d'Europe ,

,

t.

j.

523.

^g.Jig. i85.

Nochia fii/phurago. IIubn. Lepid.

-r-

La Chryfographe. Ernst, Pap. d'Europe,

4. Nocl. 2.

t.

7.

îab. éf.fig. 194.

pag. lo5. tab.

Elle reffcmLle aux précédentes. La tête & le corcelet font d'un jauue-pâle, avec une raie jaunefauve fur celui-ci. Les ailes fupérieures font d'un
jaune-pâle , traverfées de plufieurs raies ondées ,

Elle eft de la grandeur des précédentes. Le corps
eft obfcur , avec l'abdomen blancliâlre. Lis ailes

rougeâtres , & marquées de quelques taches plus
obfcures. On voit une rangée de petits points noirs

à quelque diftance du bord poflérieur. Les ailes
blanches fans tache. En deflous
les quatre ailes font blanchâtres. Les fupérieures
ont une tache obfcure à l'angle extérieur.
inférieiu-es font

fu]5érieures font jaunes , marquées de plufieurs
& de petits points ferrugineux. Les deu-ï
taches ordinaires font bien diiimâles. Il y a une
bande à la bafe , & une autre à l'extrémité, obfcures
la première eft large , & occupe toute la
bafe au bord interne.
raies

:

,

La Chenille vit fur
blanchâtre , avec la tête

Elle fe trouve en Europe.

Bouleau;

elle efl rufe

,

jaune.

NocTUA
Nocfua

s'accorde peu avec la figure qu'eu
,
& Erull; mais les deux ligures
s'accordent très-lnen entr'elles. .J'ai reçu d'Mlemagne cette efpèce fous le nom de cereago.

,

cerago.

270. Noctuelle Citronelle.

—

Ejit. S_}Jl.

em.

pars

tutu. 5.

Nochia cerago. Schmett. IVieiin.

2.

f"er~. p. 86.

9.

La Cirée. Ernst, Pap.
1G8. tab. Zo^.Jg. 525.

d'Eiir.

toiii.

'J.pag.

NocTUA

Citrago.

Noclita cnjlata , alis defle.ris , luteis ; primoribus Jlrigis tribus Jerrugineis obliquis. Fabr. Sp.
liif. tom. 2. pag. 226. 11°. 88.
Mant. Irif. t. 2.
Ent. S)Jl. em. tom. 7). pars 2.
p. 160. n°. 168.
p. 73. 71°. 2l5.

—

—

Phalcena Noclua ciira^aj'pirilinguis crijlata,
Jupe noribus Jujciis tribus
obliquis. Linn. S_\Jl. Nat. 2. p. 857.

alis deprij/is , luteis j

Noclua cerago. Hurn. Lepid. 4- NoJl.
Ao.Jig. 190 j & iab. Cfjf.Jig. 444 & 445.

3. iab.

fei-)-ugi7ieis
?i°.

Elle diffère peu de la précédente. La tcte & la
partie antérieure du coroelel font jaunes. ]je dos
de celui-ci eft d'un jaunt-fauve. Les ailes fupé-

rieures font nuancées de jaune-clair &. de jaunefauve , avec des taches noires vers la bafej eufuite
quelques raies ondées & quelques taches tranfverfes, brunes ou noirâtres. Dans la partie plus

qui fe trouve à quelque diliance du bord
]iolléiirur il y a une fuite de points noirs. La tache rénilorme efl: marquée d'un point noir , placé
claire

Nota. La defcription que donne Fabricius de
cette elpèce

crijlata , alis dejlexis ,ftai>is^fufco fuhpnjlicis albis. Fabr. Manl. Iii/'. l. 2.

p. 159. n". 166.
p. 75. n°. 210.

w.

vit fur le

donnent Hnbncr

268. Noctuelle cirée.

Jiifciatis

La Chenille

Peuplier.

Elle fe trouve en Allemagne.
le

480.

2,8ii.Jig.

189.

— Fauii. Suec.

n°. 1174.

Noclua Citrago. Schmett. TVicnn.
Phalène jaune
InJ. tom. 2. pai-s

,

l.

T'er: p. 86.
.

à raies rouffcs.

Dkg.

p. 429. pi.

25.

'j.Jig.

Mem.

Albin. InJ. lab. 53.

\\ihK,Pap.

5. tab.

I. a. 8.

,

EsPER. Pap. d'Europe ,

t.

4. tab.

175. Nocl.

,

pofténcurement. Les
ches, fans tache.

ailes inférieures font

Elle fe trouve en Allemagne.

fur le Saule.

blan-

<^<S.

fig.

La

5. 6.

Citronelle.

Ernst, Pap. d'Eui-ope

,

tom. 7:

p. 171. tab. Zo'â.Jlg. 527.

La

Chenille vit

Noclua Citrago. Hudn. Lepid.
^3.jig.

m.

4. Nocl. 2. tub.

N O C

N O C
La

&

tête

neux. Les

le corcclet l'ont

ailes lupérieures

d'un jaune ferrugi-

l'ont

même

du

(ont. 2. p.

pars

jaune

traverfées de quatre raies d'un jaune-rouge , prefla première, ou celle de la bal'e, n'atcpie droites
teint pas le bord interne. La première tache , qui
efl annulaire, elt placée entre la féconde & la troifième raie , & celle en rognon eft entre la troilième & la quatrième. Les ailes inférieures font
:

d'an blanc-jaunàire , fans tache. Les quatre ailes
avec une
en delfous font d'un blanc-jaunâtre
teinte ferrugiucufe fur le bord autérieurSc le poftéi'ieur , & quelques raies brunes qui les traverfent.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille , fuivant
vil fur le Prunier à grappes , le Saule ;
,
elle eft raie , obfeure, avec les côtés jaunes. Degeer , qui l'a trouvée fur le Tilleul , dit qu'elle elt
rafe

,

d'un gns-brun

avec plulieurs taches uoi-

,

271. NocTOELLE jaunâtre.

h'ocTUA luteago.
Noclaa

crijlata

alis dejlexis

,

,

Jftafis

,-

Jlngis

dentatis jjiijcis. Fabr. Filant. Iiif. toni. s.
i6g.
E?tt. S\Jl. cm. toin. 7). pars 2..
f. 75. n°. 216.
ducil'iLS

/'.

—

it)0. Tt".

Nnclua laleago. Hudn. Lepid.

4. Nacl. 2. tah.

Elle reflemble au.x précédentes. Les antennes
font lerrugiacufes , avec la fige blanche. Les ailes
lupérieures font jaunâh-es , marquées de deux raies
fortement deniers, obfcures qui vont prefque fe
réunir vers le milieu du ]>ord interne. Les ailes
,

'Nocluajlavago. Schmett. Wieiin.

Sepp.

Ifif. 4. /;.

iT).

7)0-j,.Jig.

Pap.

,

.

T-'erz.

p. 86.

d' Europe, toni. 7.

Brytr.

Nncluajlarago. Hubn. Lcpid.

I. ta/>.

%.J.

M-

4. Nocl. 2. tab.

nq.yzg-. 186". 187.

EsPER. Pap. d'Europe

Nod.

,

tom.

/^.p.

2ij. tah. 112.

ciô.J/'g. 2. 5. 4.

Il n'ell pas certain que l'efpèce de Fnbriciua
foit la même que celle des lynonymes que uoiwr
rapportons. Il y a tant de velfemijlance entre l;i
plupart des Noctuelles , & la deferiplion que donna
Fabricius eft toujours fi incomplète, cpie , même

avec l'objet fous les yeux , il refte fouvent des
doutes. Elle refl'emble beaucoup , dit cet auteur , à
Notluelle cirée. La tète eft obfeure. Le corcelet

la

eft obfcur antérieurement , jaune & eu crête poftérieurement. Les ailes fupérieures font très-jaunes
marquées de cpielcpies points obfcurs. Oa
volt à la bal'e une grande tache qui eft obfeure
vers le bord interne. Au-delà du milieu ell une
large bande finuée , obfeure, dans laquelle font
trois points jaunes, placés fur le bord antérieur ;
après la bande , il y a une rangée de petits points
obfcurs. Les ailes inférieures font cendrées.
,

Elle fe trouve en Europe. La Chenille , fuivaut
l'oblcrvalion de Sepp, vit de la moelle du Glou-

clier

272. Noctuelle rouillée.

tuiu. o.

517.

Noclua ochi-acea IIubn.

Dans fajeunefle elle ell jaunâtre ^ avec des
La léte cil noire ainC que le boucol. Elle marche d'abord à la manière des

arêtes brunes.

Elle fe trouve dans la Rallie méridionale.

cm.

tab. O./g. 1-8.

Le Drap-d'or. Ernst
p. i56. tah.

leron.

inférieures font blanchâtres.

S\Jl.

2j8.

2. /;. -(i. n".

n". 5.

,

Fabricius

— Ent.

ifîo. 71". i-^i.

,

du

Arpenteufes ne fe fervant que de douze pattes;
mais après fa première mue elle marche avec les
foi/.e pâlies. Elle ne touche point aux feuiUes do la
plante , & ne fe nourrit r-w de la moelle. Elle s'introduit dans la ;i.,e i^m- \in p lit trouroud, Si, tout;
en fe nourrill'nil
II,
s \
praiique un logement.
A mefure qu'elle gagne le haut de hi tige, le bas
fe remplit de l'es txcrémens. Lorfqu'elle n'a plus
rien à manger, elle palî'e à une aulre lige, dans
laquelle elle s'introduit de la même manière
ne
reliant jamais au dehors pas même pour changer
de peau. Après la dernière mue , la tête ell d'un
jaune-pâle. Le bouclier du col & le chaperon de
Fauus lont ncirs. Le corps ell en partie couleur
de terre & en partie blanchâtre & tous les anneaux lont chargés de points noirs placés régu,

,

'NocTUAjeirago.
Noclt/a- crijlala

,

nniculâ mediùjiijcâ
Inf.

tojii. 2.

to/ii. 3.

p.

liio.

alis deflejris , jT^migineis

;

hnnità alhâ. Fabb. Mant.

,

n".

170.

—

Elit. Sj\Ji.

em.

pars 2 p. 76. n°. 217.

Elle reOemble aux précédentes. Les ailes fupéru'ures ioni Ici iiiLnneiilrs , marquées d'une tache
obfcuv;',
1, dans laquelle fe trouve
vient une bande & enune hiiiiil
's uoirs,à peine apparens.
fuite •me ri
^
Les ailes lulériLiues l'ont oblcures. En delfnus les
'

;

.

'1

'

quatre ailes font d'une couleur argentine, luifaute.
Elle fe trouve à Kiell.

,

<

,

,

,

,

,

lièrement.
270.

Noctuelle drap-d'or.

Ces Chenilles ne quittent

NocTu-i Jlai'iigo.

Nochta

cri/la tu,

a/is

dcfle.ris

punctis Jiifctâcjue latà J'ujcis.

,

Fj.bb..

Jlai'Urimis ;
Mant. In/.

point la tige dont
elles fe nourrilfoient ; elles fe contentent d'élargir
leur cellule fuivant la place dont elles ont befoin,
& s'y transforment en une chrylalide alonijée,
d'un rouge-clair. L'InfeQe parfait en fort au ijout

N O C

N O C
de Iroifi ou quatre femaines, ordiiiairement dans
mois d'août.

le

ciâ grijcâ. LiN.\. Sv/1. Kat. p. 840. n". 12G.
Eaini. Suec. /i". Itii).

PhaLvna

274. Noctuelle clairette.

Nocliia crijiata

a/is

,

dcrfii-.ris

Albin. InJ. tab. Ji-Jig.

punclo

/iitcis;

MÉiiiAN

medio J'u/co Jlngâqiie pnjlicù pujiciontiit iiigroniin. Varr. 3iciiie. Inf. tout. 2. /). 161. n". l'-a.

— Ent.

Syjl. eut. tout.

Noclud
11".

'5.

pars

ScHMETT.

Clairette.

2. p.

76.

Le

Ti°. 2ii).

,

InJ. Eur. tah

b.

a.

c.

d.

5q.

A'ert-doré. Geoff. IiJ. Parif. tom. 2. p. 149»

n". 81.

JJ'U'ÎUI. J'tTZ. p. tly.

i6'4-

Ernst, Pap. d'Euwpe

toin.

,

ScHŒFF. Tcon. Tnf. tab. lOi.Jig.

2.

Noclua chrjitis. Schmett. Wienn. T

Hubn. Lcpid.

Noéhta gilfago.
(S-

4-

Kocl.

2.

lab. 94- /ig- 44a.

fix point.,

p.

122. tab.

hoclua

HuBN.

Elle fe trouve en Allemagne.

alis dcjle.vis pal/idis ,

punclo

albo nigro cinclo.

Noclua palleago. YIvb:^. Lepid. ^. Noct.
ùtab. f)4-A'- 442.
6,0.
g- 193

f

3. tab.

,

Elle veffemble aux précédentes. La tête & le
corcelel font d'un gris-pàle , légèrement ferrugineux. Les ailes l'upérieures font de la même couleur, 81 marquées de deux raies plus claires, entre
lefquelles font Jes deux taclies ordinaires , peu apparences. La féconde , ou celle en rognon, eft
marquée, à fa partie inférieure , d'un point rond,
blanc , placé dans un cercle noirâtre. Après la
féconde raie on voit une rangée de poiiits noirâtres. Le bord de l'aile efl marqué d'une raie plus
claire. Les ailes inférieures font blanchâtres.

Cette efpèce paroîl fe rapproclierdelaNoâuelle
efl-ce la même.
, ou peut-être

loiilllée

Elle fe trouve en Allemagne.

276. Noctuelle

clirjyTile.

îioaua

cliryfitis.

Koclua

crijiata

alis

dijle.ris

orirli/ilreis y

—

Phalivna Norttta
Uila.j Ui(i dijlexis j

5.J/g.

chryjilis.

i.

\-Jig.

t.

,

totn. 8.

Nocl.

4.

7).

D.Jg.

t.

5.

7-12.

().

Panz. Faim. Cenii, Fafc. 40.

La tête &. le dilTus du corcele* fait d'un lu-un
ferrugineux. Les ailes fupéiieures l'^nt delà niéme
couleur à leur bafe ; elles ont eufaile une banàe
dorée, enfuite une bande brune fouvent interrompue, puis une liande dorée qui s'unit à l'aulie
lorfque la bande brune eH interrompue. L'extrémité de l'aile eit d'un brun plus clair que la bande

&

la bafe.

Les

ailes inférieures font ofefcures

la bafe plus claire.

La Chenille

Le corps

ei't

cliryfilis

Jpinlingiiis

Jupcnonbus orwhaiceis ,

cnf-

,

avec

gris.

vit folitaire fur l'Ortie, les

Char-

Galéopfis , la Menthe ; elle eft de la fa, le
mille desdenii-Arpenteufes, 8c n'a que quatre pal les
membraneufes. Sa couleur elt d'un vert-pâle , avec
des raies tfu lignes longitudinales plus claires.

dons

Elle fe trouve dans ioule l'Europe.

277. Noctuelle

NocTU.-t cont

C

d'or.

lui.

Noc'u/r cnjlata , alis dcfl.^.ris purpurajcentibus ; tiHuuhs duabus puni'lijljue apicis tiuivis.
Fabr. Mar.'!. Inj: ton. 2. p. 161. n". 174.
E//t. Sy/t. ctn. tout. 3. pars 2. p. 77. n". 221.

Phalœna C aureum. Kxoca,

,

niargiiwjii/ciâque gri/éis. Faub. Sp. luj. torn. 3.
Maiit. InJ. loin. 2. p. itii.
p. aaG.- n°. 91.
n". 173.
Ent. Syjl. em. toin. Z. pars 2. ;;. 76.
71°. 220.

—

d^ Europe

tah. 2J.

NocTU.i palleago.
,

I. ;;.

îiaturf. 6.

Koclua

crijiata

Pap.

Hubx. Lepid.

chiy/itis.

Sepp. InJ.

clies.

Noclua

,

L)u8.

tab. 56. ^g. 272.

noirs. Les ailes inférieures l'ont jjlan-

27J. Noctuelle pâle.

ùM. Jig.

Mcm. InJ

De

Phalène à bandes dorées.
tom. 2. pats I. p. 428. n". 2.

Le Vert-doré. Ernst
Elle reiTeruLle aux précédentes. La tête & le
corcelet l'ont jaunes. he% ailes l'upérieures l'ont
jaunes , à peine rayées , marquées d'un ti^rund point
obl'cur ,, placé au milieu , & enfuite d'une ranu;ée

.riiedio

p. 92.

7.

tah. odô./ig. 622.

tab. i^o.Jig. 190 ^

de

n". 517.

iO.

La
p.

glll>UgO.

Cam.

Raj. Tnf. p. 182. «o. 43j & p. 18Ô.

NocTU^i giUuigo.
.

chrjilis. Scop. Ent.

—

Le C

d'or.

r.HXST

,

Pap.

Beytr.

1. t.

d' Eumpe

,

I.J.2..

tom. 8.

p. 120. tab. 7>M.Jig. 587.

Nnclua conclu/. Panz. Faun. Genn. Fajc. 41
tab.

•

22.

Noclua concha. Ilunx. Lepid. 4- Kofl.
Jig. ti&j

,

o"

3. tab. 39.

tab. 97. hoCt. •^.Jig. 4^ij.

N O C

K O C
Elle reflenible à la pri'v.i.'dcn!e poir,
In

I.i

fomn

li

grandmir. Les antennes font d'un jaune-pâle.

La tèle àc la pavlie antérieure du corcelet font d'un
brun un peu ferrugineux. I,e dos e(l d'un hrun
clair
rayé de brun-foncé. L';djdomén ell
d un gris ferrugineux. Les ailes fupérieures font
d un pourpre-foncé, avec une pellle ligne droite ,
courte, dorée, à la bafe ; une antre courbe, en forme
lie C au milieu; deux lâches tranfverfesdela même
couleur à l'angle interne, & une bande verslebord
poflcrieur , de la même couleur d'or. Les ailes inférieures font d'un gris-brun.
Knocli ell le premier qui nous ait fait connoître
cette No^luelle, ainfi que fa Chenille; il avoit trouvé
celle-ci fur la Lirèche , Ligiijlicum lefijîicimi,
& avoit négligé de la décrire , parce cpi'il s'atleudoit à voir fortir la Nofluelle iota.
Jilus

,

1

1

U

s. &:
baO. L(
ilo. fupé
ures font c, ntl
marquées au milieu du bord iuUrue, d'une lâche
grande noire, terminée de chaque côlé par une
,

,

ligne dorée. On voit en outre , fur l'angle extérieur, une grande tache dorée, danslacpielle il y
en a une autre noire.
Elle fe trouve en Aiilriclic.

280.

.

Noctuelle bradée.

NocTL'A braclea.

Noclua
cula

cri/la ta

alis dcflex-is

,

maguâ medtâ uureâ ,

tom.

3.

pars

2.

,

variegatis;

ma-

Fabr. Mant.

nitidâ.

—

Ent. Sjjl. e/iwi/d.
177.
78. "". 224.

Inf. tom. 2. p. 161.
;;.

Ti".

Noclua braclea. Schmett. W.

I.

f'erz. p.oi.

Elle fe trouve en Europe.

La Feuille
278. Noctuelle topaze.

NocTUA

;;.

—

7;".

i:i2.

La Topaze. Erkst
p.

,

tub. 37)6. J/g.

12.5.

Pap. d'Europe

,'57.

iom.

8.

4-

iVocî. 3.

278.

Jig.

4.

Nocl. 3. tab.

PhaliTna Noctua fecuris fpirilmguis , alis incumbentibus brunneis , fecun auratâ in inedio.
Vill. Ent. tom.

2.

p. 2.JI. n". 533. tab.

?>.Jig.

lO.

Elle reflemble aux précédentes. Les antennes ,
la tête &. la partie antérieure du corcelet font d'un

Le dos de celui-ci eft brun. Les ailes
lupéneures l'ont mélangées de cendré & de i.run,
ii ont au milieu une tache prefque triangulaire ,
([ui a léclat de l'or lorfque l'iafccîe fort de fa chryfalide
&.<qui prend enfuile une teinte argentée.
L'aile eft d'un brun plus clair autour de celle tache , &. le Ijord poiiéneur eft d'un gris-luifant. Les
ailes inférieures l'ont d'un gris-jaune, avec l'exlréinité un peu obl'cure.
Elle le trouve dans le Dauphiné le Piémont la
rouge-fauve.

58().

Noclua orichalcea. Huxb. Lcpid.
tab.

,

0.

126. tab.7Ki6.Jig. 5ijO.

Noclua braclea. IIubn. Lepid.

orichalcea.

Noclua crijiata , alis defle.ris ^fiifcis ; macula
rnapiâ lunatâ orichalcea. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.
p. 227. n". 93.
Mant. Inf. tom. 2. p. 161.
?'". 170.
Ent. Syjl. cm. totn. 3. pars 2. p. 77.

—

Ebnst, Pap. d'Europe^ tom.

d'or.

Elle eft un peu plus grande que les précédentes.
Les aniennes la tèle & la partie antérieure du
corcelet font d'un jaune-fauve. Les ailes l'iipél'ieures lont d'un brun-pourpre du côlé du bord
antérieur , d'un brun-foncé du côté du bord interne avec une grande tache mélalliqiie ]5rt fqiie
carrée , placée au deffous de la tache réniforme.
Cette tache mélallicjue fe rétrécit un peu poUérieurement & eft terminée i)ar une bande noire.
Les ailes inférieures font obfcures.
,

,

,

,

,

,

Elle fe trouve en

comme

le dit

Hongrie

,

8t

non pas aux Indes

,

,

cinereis ;

ma-

cula marginali , atrâ , utnriqui^ aura marginatâ ,
maculàque auivà. Fabp. I\liiut. Jiif. t. 2. /;. ttii.
Elit. S\Ji. cm. tom. 5. pars 2. p. 77.
n°. 176.

—

>*".

Noclua lamina. Schmett. U'ienn.

2. p. 78. n".

Phalœna Noclua Feflucœ.
p. 845.

7i°.

i3i.

T'erz.

^i.

3l4-

beaucoup à la Nofluelle bvaélée ;
elle eft plus petite. La lète &: le corcelet font
L'abdomen a quelques faifceaux de poils noirs

Elle reil'emble

Lixn. Sv/l. Nat.
n°. 1170.

— Faun. Suec.

Albix. hf. tab. H-J'g- G. H.

WiLK, Pap.
Kleebi. I7f.

gris.

220.

Petiv. Gazoph.

220.

mais

la Fétucpie.

Fijlucœ.

Noclua crifia ta , alis de/lexis anticis Jlut'O
Jujcoque rariis j macnlis tribus aigcnleis. Fabr.
Mant. Inf.
Spec. Inf. tom. 2. p. 227. n". (p.
tom. 2. p. iGl. W. 178. —Ent. Sjji. em. tom. 3.
pars

alis deflexif

Noctuelle de

—

sSocTUA lamina.
crijiata

281.

Noctua

,

Fabncius.

279. NocTL'ELLE lamine.

Noctua

Slirie.

Ad.

t.

'J-Jîg- 7.

8. tab. I. a.
I. t.

17.

ao.Jig. A.

Stockh. 1748. tab.

Dec. Mem. Inf. tom.

2.

6.,fig. 3. 4.

pars

i.

p. 429. n". 3»

N O C

N O C

5i2

j\'uc!na Fejlucœ. Schjiett.

2. p. 8++.

71°. I.

La

Riclie.

Ernst, Piip.

d'Eiir.

tom.

Fejlucœ. Panz.

F</z/7i.

Gcnn.

/<//-.

le

corcplet font d'un roux-canelle. Les

de la même couleur -mêlée
de taclies &. de nuances d'un jaune-doré brillant
avec trois taclies alongées argentées , très-brillantes dont deux au milieu de l'aile, & la troiCème vers l'angle extérieur celle-ci le termine
par une nuance de couleur d'or très-brillante. Les
ailes inférieures fout d'un gris-obicur ou noirâtre.
,

,

,

:

deilbus des l'upérieures

elt

d'un gris un peu rôle

Les inl'érieures l'ont gril'es à
avec un point obl'cur au milieu enliiile
d'un gris-rofe ; mais ces deux couleurs Ibnt i'éparées par une raie obl'cure.
avec

le dil'que obl'cur.

la bafe

Noclua circumjlexa. Hdbn. Lepid.

,

4- Nocl. 3.

tab. SS.y'-. 285.

&

ailes lupci-ieures l'ont

Le

Naf.

L'Accent circonflexe. Ersst, Vap. d'Europe
tom. 8. p. 127. tab. ZliS.Jig. 591.

FaJ'c. 8.

fo/;. 19.

télé

circitrnJh'J-a. LrîTN. S\Jf.

123.

p.<y>.n'\ù,.

Nncltia Feflucœ. Hubn. Lepid. 4. A'ocî. 3.
Sy.y/V 277.

Noûua

71".

Noclua circumjlexa. Sciimett. ITieun. Vetz.

p. 117.

?i.

tab. 7)54. fig. 585.

La

PhuliVna Koclua

TVienn. T'erz. yf.ga.

,

,

EUereiTenible àlaNofluelle

gamma, mais

elle

un peuplas petite. Latête&la partie antérieure
du corcelet font d'un giis légèrement ferrugineux.
efl

La partie
Les

fupérieure de celui-ci

ailes fupérieures font

elt

d'un gris-brun.
la bafe &,

brunes, avec

& ime tache
alongée , circonflexe , entière , argentée , placée
au milieu. Cette tache ne jette pas deux rameaux
comme dans la Noftuelle gamma mais fe Dxolouge
quelquefois en une ligne très-tiue & s'étend en remontant jufqu'au bord interne. Les ailes inférieures

la partie antérieure d'un brun-gris,

,

,

un peu obfcures.

fout

Elle fe trouve en France en Italie , en Allemagne. La Chenille vit fur la BliUefeuille , Ac.hilLct
iinllejolium ; elle ell rafe , verte , marquée fur les
côtés d'une ligne plus obfcure.
,

La Chenille
luque llollaute

verte , rafe ; elle vit fur la FéFejlticajluitans.

efl
,

Elle fe trouve dans toute l'Europe,

282. Noctuelle

NocTUA

284- Noctuelle de l'Armoife.

clialfile.

NocTUA Artcmijiœ.

chalfytes.

Noclua crijlata,

alis deflexis; anticis

purpuraf-

çentibus, J'uJ'co aureocjuc vuriegatis.

Noclua

cluilfyles.

Esper. Pap. d'Eur. tum. 4.

lab. 141.Jig. 3.

Noclua cr'Jlata,

Knoch

La

Cbalfyte. Ernst , Pap. d'Europe
p. 119. tab. oZÀf.Jîg. 586.

,

toin.

8.

alis deje.xisj anticis viridibus,

ynaculisajgenteisjpajis. Fabr. Mant. InJ. tout. 2.
Ent. SyJl. em. tom. 3. pars 2.

p. 162. 11°. 180,
p. 78. n°. 2.2,^.

—

Beytr.

,

I.

p. 45. tab. O.Jig.

Noclua argentea. Fabr. Sp.

I. 2.

Inf. tom. 2.

App.

p. 507.

Noclua

chaljytes. Hub.v. Lepid. 4. Kocl. 3. tab.

^j.JIg. 276.

Phalcena argentea. Fuessli, Arch.InJ.

1.

tab.

^J'ff- 7-

Elle reflcmble beaucoup à la précédente, dentelle
dill'ère furtout par le fond des ailes l'upérieures
qui
,

pourpre ou fur le violet ; par les taches
dorées , qui font plus irrégulières & moins diftiudles ;
par les taches argentées moins, apparentes , plus
petites, & feulement au nombre.de deux. Les antennes , la tête & la partie antérieure du corcelet font
d'un jaune-fauve. Le dos e(l violet. L'abdoincn ell
d'un gris-obfcur , &l les ailes inférieures font noi-

tire fur le

Noclua Artemifiœ. Schmett.

TT'iejin.

T'eiz,

^. 92,(?/>.3l2.7.°. 9.

L'Artemife. Ebnst,

P</;7.

d'Eur. tom. 6. p. 127.

tab. 2.44. Jg. 56o.

EsPER. Europ. 3. tab. loq. Jg. 6-g.

NocluaArtejniJiœ. V.\yz.Faun. Genn.FaJc. 40.
tab. 24.

râtres^

Noclua Artemijicc. IIubn. Lepid.
Elle fe trouve au midi delà France

Si

de

l'Italie.

Elle

s83. NocTPELLE circonflexe.

NocTUA

La
circumjlexa.

f

_

ia/ii.

j.parsZ. p, 78.

w,

tête

aaO'l

2.

efl

&

un peu plus

que les précédentes.
mélangés de blanc & de

petite

le corcelet font

L'abdomen

blanc. Les ailes fupérieures
font vertes , avec plufieurs taches d'un blanc-argenté. Les ailes inférieures font blanches, aveo

vert.

Noclua criffata, alisdefle.ris; anticis ufcefcentibus ,characlereJ!e.ruoJb argeiiteo. Fabu. ]\luiit.
Inf. lom. 2. pag. 1G2. «". 179.
Efit. S\Jt. cm.

4. Nocl.

tab. 'â'ô.Jig. 209.

rexlréinité

eft

un peu obfcure

La Chenille

&

la

frange blanche.

vit fur l'Ariaoife

j

elle efl

un peu
velue.

N O C
velue

di)i'f;de,

fuite

N O C

avec des tacBes Llanctes une ligne
une de chaque côté , formées par une

verte

,

6i

,

,

de tubercides rouges.

Elle fe trouve en Europe.

gamma.

s85. Noctuelle

NocTVA gamma.
Nochta

crijlata

alis defluxis dentatis j anticis

,

écailieufes l'ont obl'cures.

y aureo injcriptis. Fabr. Sp. Inf. tom. a.
pag. 227. 770. 94.
Mant. Inf. tom. 2. pag. 163.
Tt". l8l.
EjU. Syfl. em. tom. 3. pars 2. p. 79-

S^ifcis ,

—

—

72°.

286. Noctuelle montagnarde.

NocTUA montana.

228.

Phahvna Noâlua gamma.

—

p. 843. n". 127.

gamma.

Nocltia

Linn. S\Jl. Nat.
Faun. Suec. n°. 1171.

Noctua

2.

Schmett. TVjenn. Verz. p. 90.

2. tab. 21.

Inf. tom. 2. tab. id.^fig. 5.

Blank.

Inf. tab. i,.fig. N. P.
d' Europe , tab. 82.

tom.i. tab.

Inf tom.

\.

1.5.

Cla[y. 3.

Pap. Noâl.

tab. 5.

J^S- •-4-

,

WiLK. Pap.

34.

Sepp. Inf.

p. ^.fg.

ScHŒFF.

I.

Cette efpèce reffemble beaucoup à la Noctuelle
Lie corcepérieures
, rayé de noirâtre. Les ailes fun(
font d'i
-foucé , marquées de raies noirâtres &
cendrées , avec une grande lâche prefque carr
noirâtre , qui s'étend depuis le milieu jufqu'au bord
interne , fur laquelle eil une petite ligne finuée ,
blanche , cpii fe bifurque antérieurement , &. repréfente, moins bien que dans l'efpèce précédente ,
un y grec. Les ailes inférieures font jaunes , avec
une bande. noire vers le bord pollérieur. Le bord
efl jaune
avec des taches noires.
Elle fe trouve: fur les montagnes de la Slyrie.

let ell gris

RÉAUM.

RoEs.

/core.

t.

Inf

3. a.

I.

I. /</^.

i.fg.

5. 6.

287. NocTCELLE moiinoie.

tab. ^i^.Jig. 3.

Noctua moneta.

Plialœnafeticomisfpirilinguis , alis dcjle.ris, e.t, lambda grceco infciiptis. Geoff.
Par. tom. 2. p. i56. nP. 92.

Noclua criflata , alisdejlexis aureis ; flrigis unannuloque geminato argenteo. Fabr. Mant.
ra". 183.
hnt. S\fl. em. tom.

terioribusjii/cis

Inf.

dalis

—

Inf. tom. %.p. i(J2.

Plialixna

gamma.

Le Lam])da. Erxst

Scop. ii/ïA Carn. n". 323.
,

Pap. d'Ewnpe

,

tom.

3.

8.

^. l34- tab. ZZii.fg. 594.

&

4. iVot?. 3. Ai/;.

280.

Les antennes font fetacces
ell

La
L'abdomen

d'un gns-pâle.

le

d'un

gi-is

ayant

la forme du
d'une tache argentée ou dorée ,
lambda grec. Le bord pollérienr eft légèrement
denté & nu remarque une ligne blanche , un peu
ondée, tr^s-pr^'s de ce bord. Les ailes inférieures
fout moiiié j.rit'àtres , moitié noirâtres , avec toutes
H.Jl. K'ai. Inf. Tome VIII.
,

2. p. 79. n°.

229.

Phahvna Noctua moneta. HuBX.

Bevtr. tom.

Nocfua fiarago, mus. Esper. Fap.
tab. Ii2..'jig.

,

corcelet font d'un gris-fonce'.
plus clair. Les ailes fnpéneuvcs font
mélangées de gris & de noirâtre, finement raj.ées de
gris à la Ijafe &. versl'extrémité , marquées au milieu

tête

pars

i.

tab. Tl.fg. P.

Noclua gamma. Hubn. Lepid.
58..y7è'-.

4. Nocf. 3. tab. 5^.

290.

gamma. Les antennes & la tête font grifes.

Albin. Inf. tab. "Q-fg- G. H.

/;//.'

8.

Act. Hifl. nat. Berol. tom. G. p. 3~YJ. tab.j.fg. 8.

Petiv. Gazoph. tab. 64.J/g. 6.

,

,

i38. tab. ôZg.Jig. 5g6.

fig.

i0'5. n°. 16.

MÉRiAN, Inf.

; anticis Jufco
lineolà albà bi-

alis defltxis

Nocfua am. HuBX. Lepid.

List. Goed. Fig. 14.

Frisch

,

La Montagiarde. Ernst, Pap. d'Europe, tom.
;;.

^LKS.Iif. p.

criftata

cinereoque xariis , mediojhjco

n". 5.

Goed. Inf. tom.

3i3

nervures noirâtres , Si la frange HancLâlre , marquée de quelques petites (aehes noirâtres.
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur un grand nombre de plantes , telles que,
l'Ortie , les plantes potagères , la plupart de noS;
légumineufes. Elle efl demi-arpenteufe , n'a que
quatorze pattes membraneufes & ell d'un verld'hcrbe, avec des lignes blanchâtres furie dos, &
une jaune de chaque coté. La tète & les pattes

les

d'Ei.o: tom.j,.

l.

Ernst, Pap. d'Europe
tab. Zo+Jig. 584L'Iù'u.

Noclua moneta. Hobn. Lcpid.

,

tom.

6. p. 11.).

4. Nocl. 3. tab.

aux précédentes pour la forme
grandeur. La tête &.le corcelet font grilatres ,

Elle refTenible
&: la

marqués de points noirs. L'abdomen ell gris. Les
aile-, foui agréablement mélangées de gris, debrun.lair & de jaunâ
exti-emites , un peu

Rr

N O C

N O C

3i4

dorées au milieu , & raycfs, vers labafe & vers l'extrémité , de gris & de noirâtre. On apperçoit au
qui prend quelliiilifiu une double taclie argentée
^éfois la forme d'un S , & , très-près du bord ,
inférieures font
«lié* lighe ondée , noire. Les ailes
vers
à'ati gris-foncé , avec une bande plus obfcure
le bord, & le bord plus clair.
l'Autricbe,
de
moùtagues
les
fur
Elle fe trouve
de la Slyric.

Elle fe trouve en Autriche.

Nota. Cette efpèce paroît bien mieux fe
porter à la Noclua Ni, figurée dans lïiibner
pidoptera 4, NocJuœ 3, tab. 58, n°. 284, &
l'ouvra^^e des Papillons d'Eumpc, tom. 8 , pL'Ajoutée , Pi. 338 , n°. BgS.

,

Noctua

;;.

alis defle.ris integris j aniicis

,

;;.

mediofufcisj!gno atho infcriptis , pnficis
J'alvh ; mùrgmejufco. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.
F.jit. S\JÎ. em. tom. 3. pars 2.
p. 162. n°. 184.
'grifeis

—

6.

tab. 'J.Jig. 2-

fe

Ell(

dii^ergens.

Panz. Faun. Germ.Fafc.

La Divergente. Erxst,

i'(//7.

trouve dans

Noctua

d^ Europe, tom. 8.

,

Lcpid. 4- Noâl. 3.

tab. ?,^.Jg. 186.

la Rufîie

méridionale.

au-devant de laquelle fe trouve un trait blanc ^
un peu à un y on voit une raie ondée

reilembliiBî
,

:

entre cette tache

,

& le bord poflérieur

,

la

, alis dejlexis^ anticisfufcocinereoque iariis,Jigno? albo in/c'iptis.Y A%v.. Sp.
Mant. Inf tom. 2.
228.
n". 96.
2.
tom.
p.
Inf
p'. i63. n°. 186.
Ent.'SjiJl. em. tom. 3. pan 2.

Elle fe trouve fur les

montagnes de

la SuiCTe

&

844.

2. /'.

Irj: tab. e.Jig. 7.

Noclua
p. 95.

71°.

interrogationis. Schmett. TT'ienn.T'erz.
3.

L'Interrogation. Erkst,
p. i32. tab. 557.

Noclua

efl gi-is

71°.

Pap. d'Europe, tom.

8.

095.

interrogationis. IIcbn. Lepid. 4- Nocl.

,

mélangées de

cemula.

,

font rayées à la liafe

crijîata

—

Phalcrna Noclua intermgationis. Clerck, Icon.

Les antennes & la tète font grifes. T^e corcelet
rayé de noirâtre. Les ailes fupérieures font
gris
de cendré & de noirâtre Se

Noctuelle émule.

,

alis dtjle.ris dentatis nigro ci-

ricrvoquc rariis; lineolû

mediâ duplicata argenté ù

Fabb. Mant. Inf. tom. 2. p. 162. ii". l83.
Sr/l. em. tom. 5. pars 2. p. 80. ?;". 23o.

Noclua œnmla. Hubn. Lepid.
^y.Jig. 280.

129.

7?°.

5. tab. 58. Jg. 28T.

l'Autriche.

Noclua

interrogationis. LixN. Syjl.
Faun. Suec. n°. 1 172.

Phalœna Noclua
Nat.

bord.

NôbtûA

—

p. 80. n°. 255.

&.

même

couleur près du bord. Les
ailes inférieures font jaunes , avec une raie noire
près du bord. En deffcms les ailes font jaunes , avec
une raie &. une ligne noirâtres placées près du

une ligne de

interrogationis.

—

Elle ell un peu plus petite que les précédentes.
l,c corps efl d'un gris-brun. Les ailes fupériem-es
font de la même couleur, & font marquées d'une
tache brune au milieu , qui part du bord interne ,

— Ent.

4. Nocl. 5. tab.

':

,

ailes inférieures font

cures àrexlrémité.

cendrée

à la bt

,

&

vers l'extrémité.

On

voit

au milieu «ne petite lâche blanche , que Linné dit
repréfcnter un point de doute ou d'interrogation ,
noire. Le bord
6. près du bord une ligne ondée
avec des taches noirâtres. Les niles inféell gris
rieures font d'nn gris-jaunâtre , avec une bande
,

,

Elle rcffenible beaucoup à la Noaiielle lambda ;
mais les ailes fupérieures ftfnt plus mélangées de
noir & de cendré. La lettre grecque du milieu efl
]ilus peli'c
ae ]di
moins bien marcjuée, moins diîliiifle

Les

2.

Noclua crjlata

Noctua dirergens. Hcbxer

289.

pars

û.

291. Noctuelle interrogation.

p. iTg tab. ZTîg.Jîg. 597.

de

em. tom.

Syjl.

6.

tab. 20.

oîjfcure

— Ent.

,

PhalœnaHohejwariii. Acl.Soc. BewI. tom.

&

162. n°. l85.
80. n°. 252.

Le corps de cette efpèce ell petit , blanc , velu.
dune
Les ailes fupérieures font gril'es , marquées
'
luifante
large raie , prefque marginale argenj
de ._ bafe s'étend au-delà du mibeu. Les ailes
iféri, ues font d'un blanc de neige,

p. 80. n". 23l.

Noclua

argentina.

crijîata , alis deflexis grifeis ; rittâ latâ
ahbreviatâ argejiteâ. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.

Noclua

NocTUA dwergens.
crijîata

i<

iSy-

290. Noctuelle argentine.

288. Noctuelle divergente.

Noclua

rap-

dans

ohf-

obfcure près du bord &. le bord pâle.
Elle fe trouve au nord de l'Europe
montagues de la Styne.

&

fur les

293. Noct'uelle fignalce.

NocruAjig/iata

Noclua

crijîata, alisdejle.xis ohjcuris baji

nipo

N O C

N O C

pun^afi.'f flgnn medio ? aurco infcripiis. Faub. Sp.
Mniit. Inf. loin. 2.
Iiij: tdin^ -z. p. 328. n". q5.
Ent. Srjl. cm. tout. 5. pars 2..
p. i()7). n". 187.

—

—

p. 81. n°. j34.

marquées de trois points noirs àlabafe, & duCgne?
de couleur dorée-brillante au milieu. Le bout de
l'aile efl un peu relevé. L'abdomen a deuxfaifceaux
de poils élevés dont l'un poftérieur efl plus petit.
,

,

Les antennes & la tête font brunes. Le covcelet
brun rayé de ferrugineux. Les ailes fupérieures
mélangées de gris de ferrugineux & de brun ,
& marquées , vers le milieu d'un I ou d'un "V renverfé, de couleur d'or , & de deux raies courtes, de
la même couleur placées vers le bord poflérieur.
,
Les ailes inférieures font d'un jaune-brun , avec le
bord noirâtre & la frange d'iui jaune-bruu , plus

,

dos rayé de blanc.

qucejiionis,

Noclua citjîata , alis defle.ris aiiren cinereoque
variisfigno medio? argenteo infcripiis. Fabr. Ent.
S\J1. etn. tom. 3. pars 2. p. 81. n°. 235.
Elle rtiremble

grandeur
cendré

beaucoup

cédentes

,

pour

,

&

l'anus eft très-velu.

:

Les

mer

la

2{)4.

&

la

Le corps

r"

Noctuelle du

,

dans

l'epon.

Nocliui en/la tu , alis defle.ris grifiis ; macula
apicis dorjatique hrunneo-aureû. Eabr. Sp. Inf.
tom. 2. p. 228. Tî". 97.
Mant.lnf. tom. 2.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.
p. i63. n". 188.
/7.8i. «o. 236.

reffemble aux précédentes. Les ailes fupémarquées d'une grande tache
avant un reflet doré à l'extrémité , &. d'une
autre de la même couleur vers le bord interne.

brune

,

Elle fe trouve aux Indes orientales.

La

Chenille

de Courge.

—

3.

pars

Elle reffemble

Phalcena Noclua

Nat.

2.

Nalurf. Cah. 10. p. q4- ^ab.

2.

iota.

LiNN.

S\fl.

p. 844. iv. i5o.

:

NocTUA emaiginaia.
Noclua

crijtata, alis deflexis variegatis i marginc tenuioii emarginato , capite ihoracifque an.ticâ aurantiis. Falr. Ent. Sjjl. em. tom. 3. pars 2.

beaucoup aux précédentes pour
grandeur. Les antennules fout trèsavancées. Les antennes font peclinces
,
a\ec l'extrémité félacée. La tête & la partie antéElle reU'ernble

la

d'or.

cendré

p. 82. n". 240.

0. 6.

V

elt

298. Noctuelle échancrée.

—

—

Le

beaucoup aux précédentes. Le

& fortement élevé en crête. Les
mélangées d'obfcur &. de cenou voit au milieu une grande tache arquée ,
cendrée bordée de jaune. Les ailes inférieures font
corcelet

,

Noclua criflata , alis defle.ris ; anticisferrugineo-grijéis , i refupinato aureo infcnptis. Fabr.
Mant. Inf.
Sp. Inf. tom. 2. /;. 228. n". 98.
tom. 2. p. i63. n°. i3o.
Ent. Sjjl. em. tom. 3.
pars 2.. p. 81. n°. 207.

iota.

2. p. 82. n". 2JC).

cendrées à leur bafe, obfcures à leur extrémité.
Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

iota.

Phalcena

lunata.

Noclua criflata, alis defle.ris fufco cinereoque
l'uriis ; aivu medtoflufo maigmato. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. i()3. n°. 190.
Ent. Syfl. em. tom.

ailes fupérieures font

295. Noctuelle iota.

fg.

,

NocTUA

dré

NocTUA

précédentes. La tête

297. Noctuelle lauée.

,

vit fur lins efpèce

les

cclet

—

EUe

rieures font grifes

que

cendrée, avec le bord poftérieur fauve. Le cor& l'abdomen font cendrés. Les ailes font pencliécs
obfcures à leur bafe
dorées au milieu ,
marquées d'un grand point bien diftinâ, argenté;
elles fout enfuite obfcures, puis dorées, avec U
frange du bord obfcure. Elles fout cendrées en 'défions ^ avec une raie noirâtre.
l'-Ue fe trouve dans les iies de l'Amérique inéiieft

,

les îles

Peponis.

—

verrue a.

Elle eft plus petite

,

Pacilique.

NocTUA

NocTUA

Noclua criflata , alis defle.ris aura fufcoqve
rarns i punctii medio argenteo. Fabr. Ent. Syjl.
em. tom. 3. pars 2. p. 8i. /«''. 203.

ailes fupérieu-

on voit au milieu , comme dans les préde belle couleur argentée.

le figne

296. Noctuelle verrue.

& à l'extrémité & ont un

Elle fe trouve aux Indes orientales

de

forme

la

à la Nofluelle interrogation.

,

res font cendrées à la baie
reflet doré

,

,

le

eft

_,

fout

1

290. Noctuelle (jueftion.

NocruA

Di5

4. Nocl. o. tab. 58.

pâle que le fond.
Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille vit fur
Ortie la Bardane ; elle eft d'un vert-foucé , avec

trouve aux Indes orientales.

fe

iota. Iîubn. Lepid.

A^. -82.
eft

Elle reflcmJjle à la ;-)r(?C('dente , mais elle efl un
peu plus petite. Les £iles l'upérieures font gvifes ,

Elle

Not^ua

Ernst, Pap. d' Eur. tom.

tab. oô~.fg. jy2.

8. p. 129.

forme

lenlb'es

8: la

&

II r

a

N O C

3i6

N O C

ïieure du corcelet font d'un j aime-orangé, ou mélangées de jaune & de fauve. Le dos du corcelet eft
cendré. L'abdomen vil blanchâtre. Les ailes fupérieures l'ont mélangées d'obfcur

,
de couleur de
chair & de couleur d'or , avec une raie poftérieure
blanchâtre, peu maiTfuée. Le bord interne eft fort
échancré. Les ailes inférieures font cendrées , fans

En

tache.

cures

,

Si.

defTous les ailes fupérieures font obf-

les poilérieures font

Elle fe trouve à

Tr

blanchâtres.

tab. ^.Jig. 14

WiLK. Pap.
La

I. a.

2.

parsl. p. 427.

3.

Pap. d'Europe

Craintive. Ernst,

tom. 7.

,

p. iio. tab. 2.^o.Jig. 487.

Noclua meticidofa. Hubn. Lepid.

No&.

4.

2.

tab. 14., //g. 67.

Elle difl'cre

nciueûar.

3. tab.

& tom.

,

beaucoup des précédentes. Les an-

tennes , la tête &. le corcelet font gris celui-ci eft
iîiiement rayé de brun-clair à fa partie antérieure ,
:

agg. Noctuille appauvrie.

NocTUA
Noclua

& fortement

pauperata.

crijlata , alis de/lexis,fujcis cinereo la-

Fabr. Sp. hif.

riegatis ; pojticis albo hyalinis.

iom.

2.

— Maiit.

p. 228. n°. 99.

p. l63. n°. 191.
p. 82. re". 241.

— Eni.

Inf. ioni. 2.

em. tom.

Syjl.

pars

3.

2.

relevé eu crête à fa partie poftérieure.
Les ailes fupérieures font grifes, ordinairement
nuancées d'incarnat , marquées d'une grande tache
verdâtre , triangulaire, placée au milieu , ayant le
fommet appuyé fur le bord interne , & étant ouverte vers le bord antérieur pour donner place à
la même couleur , entourée de
Il y a une autre tache de la même
long du bord interne , près de la bafe.
Le bord poftérieur eft fellonné , un peu échancré
près de l'angle interne , & il règne le long de ce
bord une double raie noirâtre. L'aile a une teinte
vcrdâtre près de ce- bord. Les inférieures font d'un
gris-blanchâtre , marquées de quelques raies ou
ligues tranfverfes , brunes.

une autre tache de
gris-incarnat.

Elle eft de la erandeur de la Nofluelle chiyfite.
corcelet eft obfcur, marqué de raies cendrées.
Les ailes fupérieures font mélangées d'o])fcur & de
cendré, &, à quelque diftance de l'extrémité,
(lies font un peu obfcures
avec quelques rair-s
courtes , noires. Le bord eft cendré mélangé d'obfcur. Les ailes inférieures font blanches , im peu
tranfparentcs , avec une raie marginale obfcure.

Le

,

,

couleur

Elle fe trouve dans toute l'Europe.
vii fur

Elle fe trouve en Chine.

le

un grand nombre de plantes

.1)00.

NocTuF.LLE méticuleufe.

NocruA

uieticuloja.

Noclua crijlata ,

alis dcfle.ris erofo-denUttis pal-

lidis^ anticisbafi incuriiatâ trianguloj'iifco .Y k^^.

Sp. Inf. tom. 2. p. 228.
tom. 2. p. i63. n°. 192.
pars 2. p. 85. n°. 242.

100.

11°.

— Ent.

Phahvna Noclua
p. 845. n^. 102.

—

— Mant.

S^Jî.

I/if.

em. tum.

3.

meticidofa. Linn. Syfl. Nul.
11°. 1164.

Failli. Siiec.

Noclua mcticiilnja

Scumett. fi

.

loiit.

T'crz.

p.'i'M. n': 1.

l'haLviia mcticiJofi. Scop. Fut. Carn.

List.

1.

ii".

012.

Goed. Fig. 44.

,

tab.

?>.

Jlg. 23. 26,

& lab.

i5i.

IIP.

Inf.

Paiif. tout. 2.

84.

Fhalœna Noclua

La Chenille
telles

que

les

NocTij.4 ciliata.

Noclua crifia ta, alis dcjlexis dentatis liridibus;
margine pojiicn cinereo. I''abr. Maiit. Inj tom. 2.
Ent. S_\Jl. em. tom. 3. pars 2.
p. itî3. n". 190.

—

71".

240.

Elle eft de la grandeur de la Nocluelle déchirée.
Les antennes font peflinées, avec l'extrémité fétacée. Le corps eft cendré av£c. la partie antérieure
du corcelet un peu brune. Les ailes Uipéricurcs
font d'un verl-oLfcur point du tout liufant^ avec,
l'extrémité ci udrée. I-e bord poftérieur eft denté.
Les ailes inférieures font obfcùrcs ; ellts ont des
faifccaiix de poils furie bord antérieur
& elles
ont le jjord polléi'ieui- denté. Les quatre ailes en
dciï'oiis font oblciires. I/Cs jambes autérieurcs fout
,

4. tab. 9.

La Mélicuhufe. Geoffb.
/).

,

,

,

Inf. Fur. lab. 3^.

EoEs. Inf.

la

,

I.

lA-fig- 12. i3.

MÉBiAN

,

tab. 5G.

Albin. Inf. tab. i3.

RÉAUM. mem. hf.

l'Ortie

,

3oi. Noctuelle ciliée.

p. 83.
GoîiD. Inf. tom.

Mercuriale

l'Ablynlhe , la
Pimprenelle , la Lavande , la Primevère , &c. Elle
eft rafe , d'un vert-foncé , marquée furie dos d'une
raie fine d'un blanc-jaunâtre, &. d'une autre jaune
de chaque côté; elle fe montre afl'ez ibuvent dans
nos jardins avant la fin de l'hiver, &. même pendant
l'hiver , & entre en terre pour fe métamorphofer
eu février, mars ou avril, fuivant la température.
La No61uelle fe montre en mai ou en juin.
Giroflées

très-velues.

nietkulofa.

Deceek

,

Inf

Elle fe trouve

àCavcnne.

N O C

N O C

3o2. Noctuelle rc'Ionnante.

NocTUA
Noclua

NocTuA

confona.

crijlata

alis dt-Jlexis infegris rirejl-en-

,

tihus nitidulis

; Jlrigis duplwatis albis , anteiiore
injlejrâ niacidifque duahiis apicis JuIvis-Yabr.

Mant. Inf. toni. 2. p.
em. torn. 3. pars 2. p.

i65. n°. iq4.
83. «". 244.

— Eut.

S^JI.

IIubn. BcYt>'- torn. 2.

K.

taly. 2..Jig.

4.

Nocl. 3. tab.

Elle reflemble beaucoup à la No^luelle illuflre;
mais elle efl plus petite. Les ailes l'ont entières
d'un brun-clair , verdâtre luifant, marquées de
deux doubles raies blanchâtres , l'une fléchie ou
anguleul'e , vers la bafe , & l'autre à quelque diftance de l'extrémité. On voit en outre deux taches
fauves près de l'extrémité , vers l'angle interne.
,

—

—

tom.

3.

pars

2. p. 84. n°.

246.

Le corcelet eft cendré , avec
antérieure fauve. L'abdomen eft cendré.

front eft fauve.

la partie

Les

Noclua confuna.
Hubn. Lepid.
'
Z&.fg. 273.

lacera.

Noclua crijlata , alis dejlexisj'ufco J'errugineoque rariegatis dorjo emurgtnatis , ,fivntej'uli>â.
Fabr. Sp. Inf. torn. 2. p. 2.2g. n°. loi.
Manf.
Inf. toin. 2. p. 164. «°. 196.
Ent. Syfl. em.
Le

Phalœna Noclua cojifona.
p. i5.

317

3o4- Noctuelle déchirée.

ailes fupérieures fout

mélangées de

bnm &

de

ferrugineux, & ont une tache jaune à l'angle interne , marquée d'une lunule noire. Le bord poflérieur, vers le même angle, a une large écliancrui-e.
Les ailes inférieures font cendrées , ainfi que les

quatre ailes en deflous.
Elle fe trouve eu Chine.

,

3o5. Noctuelle double O.

Noclua
Elle fe trouve en Autriche.

criflata

,

alis dejle.ris cinerafcentrhus,

Jerrugineo flrrgofis , 00 notatrs. Fabr. 'Mant. Irf.
tom. 2. p. 164. n". 197.
Ent. S^fl. em. tom.'ô.
pars a, p. 84. n". 247.

—

5o3. NOCTF-ELLI

NocTu.t

iflrc.

Phalœna Bomby.r Oo fpirilinguis

ilhijlri

deprçffis cinerafcentibus ,

Noclua cnjlata ,

alis drflr.ris integris viridi ci-

nereoque nitidulis ; macu/is triiiusj'enugineis dtjtinclis. Fabr. Mant. Inf. tout. 2. p. 164. n°. l85.
Eninin. Sy/f. em. toin. 3. pars 2. pag. 84.

—

Nat.

832. n°. 81.

2. p.

Noâua
71".

Noëua

Sy/t.

n". ïiZçj.

Oo. ScHMETT. JTienn. T'erz. p. 87.

I.

RoEs. Irf. torn.

n°. 24i5.

crijlafa , alis

00 notât is. LiSN.

— Faun. Suec.

I.

Claff. 2.

Pap. Nocl.

tab. 6ô.

fig- 1-4-

illujlns. Hcb.v. I.cpid. 4. iVoc7. 3. tab.

L'Oo ou

56..A-. 274.

torn. 8.

Ebnst, Pap. d'Europe,
tab. 333.j%. 383.
L'Illuflre.

torn. o. o.

1

/y.

le
I.

double O. Ebnst, Pap. d'Euj-npe

,

tab. Zo^.Jig. 328.

13.

grandeur des précédentes. Les antenues font blanchâtres un peu périmées dans le
Elle

de

eft

la

,

Noclua

Panz. Faun. Genn. Fofc.

il/iijlns.

2.

tah. 12.

Phdlcrria Noâtua cuprea. Kspkr. Pap. d'Europe,
p. lyg. tab. 110. Nocl. 'ctl.Jîg. 4.

toiri. 4.

NoSuelle méticuleufe ; mais
le bord pollérieur des ailes
du corce\m peu ferrugineux. Le dos de celui-ci ell

Elle refl'enible à la
elle eft plus petite
ell

entier. T.a tête

Ict l'ont

d'un

j;ris

&

,

&

la partie antérieure

très-foncé

,

&

la partie pollérieure eft éle-

vée en crête. L'abdomen eft cendré. Les ailes fupérieures font mélangées de brun-clair, de vertpâle & de roiin-ràtre
& traverfées vers le bord
,

p(ili,'in-ur,

]i,H-

diiix raies blanchâtres,

un peu

dont l'une eft plus large que
laiiUr ou en voit une autre à quelque diflaace de
la bafe. Les ailes inférieures font obfcures , avec
la frange pâle.
linuéis,

jiarallL'its

,

:

Elle ff trouve dans le^ iiroviuces méridionales
do l'Alicma.uno.

mâle. La tête & le corcelet font d'un blanc-jaunâtre. Les ailes fupérieures fout d'un blanc-jaunâtre on y remarque deux raies noirâtres , l'une
prcfque droite, près de la bafe, & l'autre ondée
à quelcpie diftance ; enfuile viennent deux taches
ovales, dont l'une antérieure un peu pltis grande
quel'aulre; au deifousfe trouvelatacheréniforme.
Après les taches il y a deux autres raies ondées &
une ligne près du bord. Les ailes inférieures fout
blanches.
Elle fe trouve en Europe. Les Clieuilles de cette
Nothielle Uûvdalï ixiiXeisr des Papillonsd' Eu rjpe
fe trouvent , aux mois d'avril & de mai entre deux
feuilles de (Ihêne, jointes avec quelques iils; elles
font tantôt d'unrou;i;e-brun quelrpicfois d'un roui;e
plus clair; tantôt d'un brun-noirâlre. Chacun des
anneaux du corps eft chargé de taches }<Ianches
,
les unes rondes , les autres alougées. Les Chenilles,
de couleur rouge , ont la tête & le col noirs , les
:

,

,

,

pattes écallleufes noires,

ches, ainli que

le

ventre

& les membraneufes
;

blan-

une ligne blanche

,

de

N O C

N O C

5i8

&

cliaque côte, au deffous des (ligmales & nno fui' le
dos, aux quatre premiers anneaux Iculeraent. Les
Chenilles, hruues , ont la tête &. les paltesde même
couleur que le corps. Kleeman , félon le même
auteur, a trouvé de ces Chenilles dont le fond étoit
,

à

Florence

NocTuA
Noctua

306. Noctuelle cuivr(?e.

derqfa.

crijlata, alis dijlexis, anticis

corticatis.

Fabr. Sp. Inf. tom.

fuprà de-

p. 22q. ?i". io3.
200. —Ent. Syjl.
em. tom. 3. pars 2. p. 83. n°. 230.

— Mant.InJ.tom.

crreo.

Noclua crijlata , alis deflexis , anticis œneis
J'uJloJcifciafis;Jingâ pojlicâ deutatâ , grifeù.

La Cuivrée. Ernst, Pap. d'Eur. tom.
te/;.

fuivant l'auteur des Papillons d'Eu-

3o8. Noctuelle ratiffée.

d'un vert-brun.

NOCTCTA

,

rope.

,

Phalœna Noclua

deraja. Linn.

Nat.

S;\Jl.

2.

p. 85 1. n". i58.

8. p. ll3.

Naturf.

ûd5.Jg. 582.

Noctua œrea. Hubn. Lepid.

2.

-z.p. 164. n".

2. tab. l.,/ig. 7.

Scumett. TVienn. Verz. p. 87.

4. lioct.. 3. lab. 56.

La

Ratiffée. Ernst,

n^. 2.

Pap. d'Eur. tom.

8. p. 5.

tab. OO'j.Jg. 53o.

un peu plus

que

Noftuelle illullre. La tête & le corcelet font d'un brun-clair ,
un peu cuivreux. Les ailes fupérieures font de la
même couleur, avec deux bandes obfciires & trois
raies j:;rifes , dont la troifième, placée vers le bord
poftérieur, a deux dcnleliires au milieu. La premièi-e des deux taches e(l petite , & paroît à peine.
La féconde ell alongée fernigineufe. Les ailes
inférieures font d'un gris un peu rouffeâtre à la
bafe , obfcares à l'extrémité , avec la frange grife.
Elle eft

petite

la

Noclua deraja.

ïlvBii.

Lepid. 4. Nocl. 2. tab. I4-

/ig. 66.

Noclua deraja. Paxz. Faun. Gerni. Fajc.

12.

tab. ig.

Phalœna Noctua

deraja. Yill. Ent.

tom. 2.

p. 22g. n°. 220.

,

Elle eft de grandeur

moyeime. La

tête

&

le

cor-

avec une ligne tranfblanche fur la partie antérieure du corcelet
& une autre fur le dos. Les ailes fupérieures
font d'ungris-feiTugineux, avec une bande blanche,
de laquelle part une ligne qui s'étend vers la bafe
une tache de la même couleur qui fe trouve près
du bord antérieur, & une aulre raie vers l'extrémité. La couleur de l'ailé eft plus claire entre les
deux bandes, qui forment en quelque forte un triangle
& on y apperçoit des veines très-ondées ,
obfcures comme celles de quelques bois. Les ailes
celet font d'un gris-fauve

verfe

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

,

,

,

,

307. Noctuelle embrafée.

No cTUAjlamma
Noclua crijlata , alis deflexisJcrnigineojlavoquevariis; maculis ordinariis conjluentilnis Fabr.
Matit. Inf. tom. 2. p. 164. n°. iq8.
li.nt. Syjl.
ein. tom. 3. pars 2. p. 85. n". 248.
.

—

Phalcpiia Bombyx Jlammea. Esper
tom. 3. p. 269. tab. ^'o.Jig. 3.

,

Inf. Eur.

La Flamme. Ernst, Pap.d'Eu}. tom. j.p.

2g.

d'un rouge-brun

chaque

tab. s.Qj.Jig. 426.

Noclua empirea. Hubn. Lepid.

4. Noil. 2. tab.

\h.Jig. 63.

,

avec

trois

;

elle efl rafe

,

taches blanches de

côté.

France

Elle fe trouve en

,

eu Allemagne.

309. Noctuelle renaiflanle.

Il n'eft pas bien certain que la Noûuelle de Fabricius foitlamême que celle des auteurs que nous
citons. Celle de Fabricius eft plus petite que la
précédente. Les ailes fupérieures font mélangées

de ferrugineux &. de jaune &. l'extrémité eft rayée
de blanchâtre. I-es taches ordinaires , placées au
milieu, font conduentes ou réunies par une ligne
,

blanche. Dans les auteurs cités la tache
réniforme eft alongée Cnuée un peu relevée intérieurement mais n'atteint pas l'autre tache. Les
ailes inférieures
félon Fabricius , font obfcures ,
un pcH rougeàtres eu deCTous avec un point & une
inlerne

,

inférieures font d'un gris-obfcur.
La Chenille vit fur leFraraboifier

,

,

,

,

,

,

raie obfcurs.
Elle fe trouve en Autriche, fuiv.inl Fabricius

,

Noctua
Noclua

renata.

crijlata

,

alis deflexis fujcejcentibus ;
,

00 Jlrigâque pojlicâ cinereis. Fabr.
tom. 3. pars 2,. p. 85. n°. 25l.

S_\Jl.

em.

beaucoup^ la Noûuelle Oo; mais
les ailes antérieures font obfcures avec les taches
ordinaires au milieu repréfenlant lui double O,
& une raie poftérieuie de couleur cendrée.
Elle relTemble

,

,

,

en Danemarck. La Chenille vit
avec une
& une delà même couleur liir
les côtés. Les anneaux poftérieurs ont une raie
oblique jaune.
Elle fe trouve

fur le Coudrier; elle eft rafe, verte,

ligne dorfale jaune

,

,

NO

N O C

C

Noclua

Serici.

Noctua

crijîata , alis dejlcxis y anticis albis ;
Jlrigis tribus nigris, poJUcis lutcis; puncHsJlrigâque
nigris. Fabr. Mant. Irif. toni. 2. p. i64- n°. 201.

— Ent.

Syjl. ein. loin. 5.

pars

3. p. 85. Ti°.

019

châtre au milieu. Les ailes inférieures font cendrées,
marquées d'une bande noirâtre.
Elle fe trouve en Allemagne. La Chenille eft
pâle , avec la tête noire 8: le dpâ marqué d'une
ligne obfcure.

3io. Noctuelle filcufo.

3i3. Noctuelle ruficolle.

252.

NocTv^

'Noclua 5e/-/f/.THUNB. Acl. Holiri. 1781.;'. 245.

nificollis.

tiih. ^-Jig. 12.

Noclua crijîata , alis dcjlea-is objcurè cinereisj
Elle eft delà grandeur du Borabjx du Mûrier on Sajctis duabus obj'curioribus , thorace anticè bruiineo.
Fabr. Mant. hj. tom. a. p. i65. n°. 204.
collier
du Ver à foie. Le corps ell blanc avec le
Ent. S_}Jt. em. tom. 3. pars 2. p. 86. n°. 255.
d'un rouge de faug. Les ailes fupcrieures font blan-

—

,

ches

mai-qut'es de trois raies arquées

,

Elle fe trouve au Japon.

maifons

les

,

,

noires.

Noclua niJwoUis. Schmett. IVienn.

La Chenille, élevée dans

La Double bande brune. Ernst, Pap. d'Eur.

3ii. Noctuelle or.

tom.

NocTU^ or.
Nosfua

crifhita

,

alis deflexis

cmereis

Schmett. TT'ienn. T'erz. p. 87.

njicollis. IIub.n. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

4?).Jg. 207.

.f^.f-'O

—

or.

8. p. 12. tab. 3ou.y/^. 533.

Noflua

undatis ; macula inediâ grijeâ. Fabr. Mant. liif.
tom. 2. p. i65. n°. 202.
Ent. S\Jl. em. tom. 3.
pars 2. p. 86. n°. 253.

Noclua

T^erz. p. 87.

«". 7.

fournit une très-bonne foie.

Elle

eft

de grandeur moyenne. La tête

&

la

par-

antérieure du corcelet font ferrugineux. Le dos
eft d'un gris-foncé. Les ailes l'upérieures
font d'un gris-foncé fraverfécs de deux larges bandes obfcures. Le milieu , où fe trouvent les deux
taches ordinaires , eft d'un gris-clair; ce qui forme
une troilième bande claire entre denx obfcures
c:es bandes font féparées les unes des autres par des
raies oi^|â)s , noires & grifes. Les ailes inférieures
font oblCTlres , avec une bande plus claire au milieu &. une plus obfcure entre la bande claire & la
tie

de celui-ci

/?". 5.

,

L'Oftogéfinie. Ehxst, ^(7/;. d'Eur. tom. o.^'.lO.
tuh. 008. jig. 502. c. d.

:

Phalœna Noclua

Scrib. Beyir.
covfuhrina.
'

1.

p. G6. tub. è.Jig. 4. b.

Noclua

or.

HuBX. Lepid.

4. Nocl. 2.

tab. 43.

,

210.

,/lg.

fi-ange.

Elle reffemble à la Noftuelle ruficolle.

&

La

EÎlefe trouve en France, en Allemagne.

tête

corcelet font cendrés. Les ailes fupcrieures
impeu rougeâtre, traverfées

le

nille vit fur le

La Che-

Chêne.

lont d'un gris-cendi-é,

par plufieurs douljles raies nriiràtres. La baie &
l'extrémité font plus claires , & le milieu où fe trouvent les deux taches ordinaires forme une large
bande , beaucoup plus claire que le relie de l'aile.
Les ailes inférieures fout d'un gris-obfcur.
Elle fe trouve en Europe, l^a Chenille vit far le
l'eu plier noir; elle eft verdàtre, avec la tête brune ,

&

le

bord antérieur noir.

3l4. Noctuelle o^logéfime.

Noctua
Noclua

ocloge/ima.

crijîata

alis deflexis objcurè cinereis;

,

Jlrigis plurimtsjujcts macula reiiijhrmi interruplâ

Phalœna Noclua

oclogena. Esper, Pap. d'Eu-

rope, tom. 4. tab. 128. Nocl. A^-J'g- A-

Phalœna odogejima. Hubn.
3l2. Noctuelle délayée.

NoCTU.i

dilata.

Noclua

crijîata

Noclua oclogefmia. IIlbn. Lepid.
,

alis deflexis cirtereis ,-,/a,fciis

duabusferrugineis obfoletis puncloque ni-edio a/bo.
V.\Ën. Ma/it. Tnf. tom. 2,. p. i65. n°. 2.00.
Ent.
S_\Jl. em. tom. 3. pars 3. p. 86. n°. 254.

—

Noclua
?i°.

dilata.

Schmett.

JT'ienii. T'erz. p. 87.

6.

Noclua

dilata.

Hubx. Lepid.

4. Nocl. 2. tab. 43.

Jig- 206.

grandeur moyenne. La tête Si le corcelet font cendrés. Les ailes l'upérieures fdnt cendrées & ont deux bandes d'un ferrugineux pâle
bordées de noirâtre &. de cendré, & un point JjlnnElle eft de

,

Beytr.

i.

tab.

l.

JS- G.

,

4. Noci.

a.

tab. I^.jig. 209.

L'Oftogéfime. Ernst, Pap. d'Eur. tom.
tab. OQ^^fg. 532.

8. p. 10.

a. b.

Fabricius &. l'auteur de l'ouvrage des Papillons
d'Europe ont regardé cette Noûuelle comme ime
variété debiRuGcolle, & en effet ellelui rellemble
beaucoup aiiili qu'aux deux autres qui la .précédent. Celle-ci a la lêle & la partie antérieure du
corcelet d'un gns-clair un peu rouil'eâlre. Le dos
du corcelet ell d'un gris-cendré. Les ailes l'upérieures font d'un gris-cendré obfcur, marquées depluficui-s raies nowâties. Le milieu, où fe trouventles
,

,

N O C

N O C

520
deux

faciles ordinaires, efl à

refle

de

l'aile

,

&

on y voit

peine plus clair r[ne

le

trois petites taches noi-

enlouvces d'un cercle blanc, qui repréfentent
un 8 accompagné d'un zéro , le 8 élant formé par
la tache réniforme interrompue ou étrane;lée au
milieu. Les ailes inférieures font d'un gris-clair,
avec l'extréaiité Im peu obfcure.
Elle fe trouve en Allemagne.
res

,

3i5. NocTu

2. p. i65. n°.

2. p. 87. n°.

Phalœna Nuâtua
alisjerrugijieis

206.

— Ent.

Syjl.

257.

diffinis fpirilinguis crijlata ,

margine exteriore maculis tribus
Nat. tom. 2.

albi^, pojiicè puncto nigro. Linn. Syjl.

p. 848. n". 146.

Harr.

InJ. angl. tab. 5.Jig. 8.

Noclua

fatellite.

,

Mant. îvf. fom.
em. tom. 5. pars

diffinis.

Schmett. Wienn. T'erz. p. 88.

n°. 10.

NocTuAfaLelUiia.

Noclua

cri/fata, a/is defle.risdentatishninneis;

primoribus punclojlavo inter pimctulâ duo albâ.
Fabb.. Sp. Iiif. toin. 2. p. 200. n°. 104.
Mant.
Inf. tom. 2. pag. i65. n°. 2o5.
Ent. Syjl. ein.
toin, 3. pars 2. p. 87. n°. 256.

—

—

Phahvna

Nocluajaiellititia. Linn. Sv/l.Nat. 2.

p. 855. n°. 176.

Noclua
p. 86. «".

l'erz.

n°. 108.

Le Nacarat. Ernst, Pap. d'Eur. tom.
Zll.fg. 54a.
ScRiD. Beyfr.

Noclua

Pivp.
p. 148. tab. 300. Jig. 311.
,

d'Eumpe,

toin.'].

fatelliLia.

Hubn. Lepid.

4.

Nocl.

ou rouffeâtre

marquées , vers la bafe d'une ligne noirâtre qui
ne va que jufqu'au milieu &. d'une autre double
plus bas qui les traverfe. Le milieu efl un peu plus
fonce que la bafe
& on y remarque ime petite
tache jaune
placée entre deux petits points de
,

,

,

,

A

même

couleur.
quelque dillance de ces points
il y a une autre raie un peu ondée, noirâtre, & une
près de l'extrémité
celle-ci efl accompagnée de
petites lunules blanchâtres. Les ailes inférieures
font obfcures , avec la frange grife. En delTous les
:

ailes fupérieures font obfcures,

& une

avec

tache blanchâtre

,

les bords feren croilî'ant , au

milieu.
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur le Grofeiller , le Poirier , le Chêne , l'Ornae
;
elle eft noire ou d'un brun-noir, avec une petite
ligne blanche de chaque côté du corps , interrompue à chaque iucifion , &. une autre fur le col.
Elle vit feule , efl tr'"'s-vorace , & attaque quelquefois les autres Chenilles , fans épargner celles cle fa
propre efpèce. Elle fe métamorpbofe dans la terre.

Noclua

efl

&

,

,

points noirs près de l'angle antérieur. Les ailes inférieiu-es fout obfcures , avec la frange grife.

La Chenille vit fur l'Orme , le Charme ; elle eft
verte , rayée de blanc , avec la tête ii les pattes
antérieures noires.
,

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

317. Noctuelle analogue.

NocTUA
Noclua

affinis.

crijlata

,

alfs dcjle.t:isjumigineis;

—

Noclua

alis dejle.visfemigineis j inaculis tribus coJlaUbus albis , pojiicè punclis nigris

duobus. Fabh. Sp.

an-

gulo exteriori punclo nigro gemino , pojlicis nigris.
Fabr. Sp. InJ'. tom. 2. p. 23o. n°. 106.
Mant.
Ent. Syjl. em. tom.
InJ. tom. 2. p. i65. n°. 207.
3. pars 2. p. 87. n". 258.

—

ajfmis. Linn. Syjl. Nat. 2.

p. 848. n". 144.

diffijiis.

crijlata

i.

noirâtres.

Phalœna Noclua
3l6. Noctuelle nacarat.

NocTUA

42.

tab.

1.

un peu plus petite cpie les précédentes. Les
la tête font ferrugineux. Les yeux font
La partie antérieure du corcelet efl ferrugineufe, bordée de gris. Le dos du corcelet efl
ferrugineux. L'abdomen efl gns. Les ailes fupérieures font ferrugineufes avec trois taches blanches fur le bord antérieur, d'oii partent autant de
lignes grifes un peu fmueufes. On voit une quatrième ligne vers le bord poflérieur. Si. deux petits
Elle

ailes fupérieures font d'un brun-clair

qffinis.

2. tab.

Hobn. Beytr.

E.

antennes

Elle eft de la grandeur des précédeMpSLa tête
le corcelet font d'un gris-foncé , roiiffeâti-e. Les

rugineux

I. 2.

Panz. Faujj. Germ. Fajc. 61.

2. tab.

li^.Jig. 182.

la

p. 164. tab. 12. Jig.

Pluilœna Noclua

fS-

&

2.

dijfinis.

Noclua diffinis. Hubn. Lepid. 4. Nocl.
fg. 202.

Ty.'tuh. 'jo.fg. 1-4.

Satellite. l'jRNST

Noclua

8. p. 2a.

tab.

5.

RoEs. Inf. tom.

La

Wtenn.

Schïmett.

fatellitia.

Plialcenajeticornis fpirilinguis , alis rofeo purpureoque rariegatis , Jupcrioribus macula duplici
maiginali albâ. G^OYYKOY , InJ. tom. 2. p. 164.

affinis.

Schmett. JV,

T-erz. p. 88.

,

TiiJ'.

toin. 2. p. 2.Z0. n". lo5.

—

Pluilcp7ia'Soalua diffinis. llvDS. Bcytr. 4-

/'•

"A-

tab.Ji.Jig.-ï:.

EsPER

,

N O C
FfPFix

Tap. d'Eur.

,

loni. 4.

t^l!^.

i"4. Noct.

'65.

iHô.

/).

;î".

p. 88. n".

L'Analogue. Ernst, Pap. d'Eur. toni.

8. p. 20.

tab. '5v2..j;g. 344.

Noclua

N O C
— Ent.

20Q.

5:M
tom.

S\J1. ent.

7).

pa.-s 2.

2b'o".

de grandeur moyenne. La tète & le corLes ailes lupérieures loni jaunes marquées de trois raies ondées ferriigineufes.
Les taches ordinaires font ferrugineufes & le bord
pollérieur eil obfcur , avec une raie ondée
plus
¥A\c

eft

celet font jaunâtres.

qffinis. IIuen.

Lepid. 4.

A'^ot?. 2.

^;â. 42.

,

,

,

7%-. 201.

,

Elle relR'mLlc beauro\ip à la prrci'denic. La
têle & le corcelet font d'un gris-roullràlro
quel-

obfcure.

,

Elle fe trouve au

quefois ferrugineux , &. marquées d'une raie ii, Iilanehâlre , près de la bafc , (|ui ne \ a que
iufqu'au milieu ; d'une auh\' un peu plus bas l'gaiLuieut liuueufe, qui les liaviiie. Au milieu on
vuit , au lieu des taelies orduiains, i\{:nx points

nord de

l'Eui

ope

nueufe

020. Noctuelle de l'AbfintLe.

,

noirs, entourés d'un cerele gris, peu apparent j
vient enfuite une raie coudée , blanehâlre ; nue
autre moins marquée , près du bord; deux petites
taches noires à l'angle extérieur
& une fuite de
points noirs le long du bord. Les ailes inférieures
,

font noires

,

avec

la

frange grife.

Elle fe trouve en France

,

en Allemagne. La

("hcnille vit fur le Peuplier; elle ell prel'que rafe

,

d'un blanc-verdàtre , avec des lignes fur les deranneaux , d'un vert plus clair ou d'un vert plus
oblcur, &. des points élevés, noirs, portant quelques
poils. On remarque uuHi au delius des iligmates
une ligne arquée, noire. Cetle ClieniUe eft quelquefois d'un vert-p;'Je , avec des points blancs 8c noirs.
niiu-s

NocTUA

—

—

Phalœna Noclua hh^m^\\\ fpirilingais criflata,
a fis cinerafentibus , nigricante J'afciatis punctatifque; infeiioribus a/bidis. LiNiv. S^fl. Nat.
tom.

2.

/).

845. «°. l53.

— Faun. Suec.

Noclua Abfinthii.

Schmett.

RoEs. Iif.

2. tab.

Phal.

I.

uSa.

n".

lT'ie7ir!.

J'erz.

1-5.

Gl.fg.

Pliahv7ia ahjinthtata. Clerck

fg-

3l8. Noctuelle triptère.

Abfinthii.

Noclua crfiata , nlis dejle.ris , canis;fafcii.i
punclifque in tetwgonutn pojitis , nigris. Fabr.
Spec. Inf. tom. 2. p. 200. n°. I0().
Mant. Inf.
tom. 2. p. 1G6. 71". 210.
Ent. S)f!. cm. tom. 5.
pars 2,. p. 88. 71". 261.

le. Inf. tab. 8.

,

9-

ScHŒFF. Icon. Inf tab.

2.lT).fg. 4. 5.

Jiocru.4 triplera.

EspER, Pap. d'Eur. tom.

Noclua

macults trihits
loiigitudiiialihiis rotutidatis , atoinifiiuc fu/phurcis adjpcijîs. Fabb. Spec. Inf. tom. 2. p. 2")0.
ri". 107.
Mant. Inf. tom. 2. p. i6(j. 11". 208.
Ent. S)JI. ein. tom. 5. pars 2. p. 87. //". 209.
criflata

,

alis

^

—

—

La

avec

,

,

Elle fe trouve au midi de l'Europe.

Sig. NocTDPLLE marginée.

NocTUA marginata
;

Jlrigisfirnigineis , pojlicè fajcis. Fabr. Sp. Inf.
ioiii. 2. ;;. 25o. n". 108.
Mant. Iif. tom. 2.

—

Uijl.

Nat. Inf.

Tome

VIII.

6.

pag.

tab. 55.

& doit être placée
Noctuelles à ailes fupérieures alongées ,

Elle diJTcre des précédentes
les

,

que celles de la Camomille du BouillonBlanc, de l'Aller & autres femblables. Les antentelles

nes font longues

,

,

fétacées

,

&. fe

collent fur les côtés

de la poitrine. La tête &. le corcelet font d'un grisblanchàtre. Les ailes lupérieures font grifes , marquées de deux doubles raies ondées , noires , dont
l'une moins apparente , vers la bafe , & l'autre un
peu plus bas. Sur les taches ordinaires font quatre
points noirs , ordinairement dispofés en carré. Ou
voit , près du bord , une rangée de points noirs
bien marqués. Les ailes inférieures l'ont blanchâtres , avec le bord un peu obfcur &. la frange
blanche.
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
d'un jaune; elle eft prel'que rafe
verdâtre , avec une ligue dorfale blanche , deux;
raies rougeàtres qui l'accompagnent , & une autre
vit fur l'Abfinthe

alix defle.ri$ ,Jlai<cfcentihus

4.

258.

fig.

plupart des autres Noaiielles. Les ailes fupéiieures (ont cendrées , martpiées de petites raies
noires &l parfemées de petits points d'un jaune de
foufrc. On remarque près du bord antérieur trois
taches pâles, allez grandes , bordées d'une liu;ne
noire , dont la première , placée vers la bafe eft
ovale ; la féconde eft orbiculaire & plus petite ; la
troilième , prefqu'en coeur , forme avec la féconde
les deux taches ordinaires. L'extrémité eft d'un
blanc-pàle. Les ailes inférieures font blanchâtres ,
& n'ont en dell'ous ni point ni tache eu croiflant,
la

,

Nocl. 3j.

EnxsT, Pap. d'Eur. tom.

roinlillée.

Noclua Alfinthii. Hubn. Lepid.

Elle eft un peu plus grande que les deux précédentes. Les antennes fout un peu plus grofl'es que

crijlata

Iib".

/(//;.

ï7m. tab. -M^.Jig. 5Gl.

dans

Noclua

4.

dcfle.ri.': ;

fur les cotés. Les inciiions des

,

unneaux font pro-

Ss

N O C
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fondes,

&

N O C

interi-ompues aux incifions.
Elle enlie daus lu terre jiour ie métamorpliol'er.
les raies font

021. Noctuelle de l'Auroniie.

NocTUA
Nnclua

crijlata , alis dejle.ris , fufcn-cincjvh ;
, nigris y cojlâ punclis quatuor alFabr. Mant. Inf. tom. 2. ;;. 166. Ji°. 211.
Eut. Syjl. eni. tom. 3. pars 2. p. 88. n". 262.

Jlrigis undatis

—

bis.

Noctua Abrotani.

Slhmett.

IViejin.

J'erz.

p. 73. n°. 2.
3. tab. 'ôi.Jig.

4-

Nocl.

2. tab.

Elle efl grande & dilTère beaucoup des précédentes par Ta forme des ailes. La tête & le corcelet
font d'une couleur cendrée-obfcure , avec une légère ligne noire fur le bord du collier. Les ailes
iupéricures font mélangées d'obfcur & de cendré,
marquées de plufieurs raies blanchâtres , ondées ,
dont une plus didinfte , près de la bafe; une autre
interrompue , un peu plus bas ; une troilième après
les taches ordinaires, & la quatrième, fur laquelle
s'appuie ime raie noire qui y forme des taclies , à
peu de dillance du bord poflérieur. Ce bord ell
cendré , &. traverfé par une ligne noire. Les ailes
inférieures font noirâtres , avec la frange grll'e.
,

Abrotani.

RoEs. Inf. tom.

Noclua occulta. IIubn. Lepid.

1-4.

Phahvna Noctua Artemifuv. Esp. Pap. d'Eur.
tom. 4. tab. 127. Noct. 4g.Jig. 1. 2.

Elle fe trouve en Suède.

L'Rpineufe. Ernst, Pap. d'Eur. tom.
•2.11,'^.
Jig. 362.

6. p.

1

J4.

tab.

020. Noctuelle patibulaire.

Noctjia Abrotani. Hirsx. Lepid. 4. Nocl.

2.

NocTU .1 paiibulum.

tab. ^ôh.Jig. 257.
Elle relI'emLle à la précédente. Les antennes
font ferrugineufes. Le corcelet ell bien élevé en
crêle à l'a partie antérieure ; il efl gris , avec une

légère ligne noirâtre eu avant , &. une tache ordinairement de la même couleur fur le dos. Ties ailes
J'upérieures font

gris & d'obfcur. Les
font d'un gris-obfcur, bor-

mélangées de

deux taches ordinaires

dées de gris-clair. On remarque quatre points
blanchâtres fur le bord antérieur , vers l'extrémité ; une li gne noirâtre , a peuie marquce près
,
du bord , & une fuite de points blanchâtres fur 1
frange. 11 y a quelques Kries courtes qui viennent
aboutir à la ligne noirâtre. Les ailes inférieures
i'ont d'un gris-obfcur.
Elle fe trouve eu Europe. lia Chenille vit fur
l'Armoife Cilronelle ou Armoife Aiironne , ArLemifia Abiotanum , & fur l'Armoife champêtre;
elle ell verdâlre & porte quelques épines courles
,
aigués, rougcâlres, fur chaque anneau, & deux
jioinls de la même couleur fur les côtés.

Noclua crijlata, alis dejle.ris , cincreis; punclo
pan'o nniculàque communi dorfali , firigœ obfcnriori connatà , alris. Fabr. Ejit. S]Jt. em. tom. 3.
pars a. p. 8(). n°. 264.
Elle efl; de grandeur moyenne. Le corcelet cft
en crête ; il ell cendré, & marcpié antérieurement d'une raie noire. Les ailes fupérieures
font cendrées
ont quelques raies obfcures peu
marquées, un point noir vers le bord interne ,
&. une grande tache triangulaire, noire, au milieu ,
qui , les ailes étant ployées atlelnt jiar fon fommet , la tache de l'autre aile, &. les deux repréfenleut une forte de potence. Cette tache efl contlguë à une raie blanchâtre
qui, du milieu du
dos
defcend jufqu'a l'extrémité. Derrière cette
raie l'aile paroit plus obfcure. Les quatre ailes en
dell'ous font jaunâtres avec une bande & de-; points
noirs. L'abdomen efl pâle marqué de points noirs
fort élevé

,

,

,

,

,

,

,

,

,

fur les côtés.

Elle fe trouve aux Indes orientales.

022. Noctuelle oculle.

324. Noctuelle albipède.

Noctua

Noctua

occulta.

Noclua ciijîata, alis dcflexis , nebulops, apice
cinereis } maculis tribus nigris. Fabr. Mant. Inf.
tom. 2. p. 166. n°. 212.
Ent. S\Jl. em. tom. 5.

—

pars

a. p. 88. n°.

albipes.

glaucis , fujcn, alis de/le.ris
undatis ; pedibus nit'eis. Fabr. Ent. S\Jl. emend.
tom. 3. pars a. p. 89. n°. 2b',).
crijlata

,

263.

Phalœna Noâlua occuha fpirilinguis crijlata,
ahs dcjlexis fufco-nebulojis , inférioribus bivfiorilms , margine albis. Linn. S_yJI. Nat. tom. 2.
;'. 849. n°. 147.
Faun. Suec.'n". l2o5.
,

—

Plialcena Noctua occulta. Clerck

,

Icon. Inf.

tab. ï.Jig. 6.
Ij'Oculle. Ern'st

tab. -ibz.fig. 33(3.

Noclua

,

Pap. d'Eur. tom.

(j.

Elle eft de grandeur

moyenne. La

tête à. le cor-

glauque-oCfcur , fans tache. Les
glauque-ferrugineux ,
marquées de deux raies ondées obfcures, "placées
avant & après la tache ordinaire. Les ailes inférieures & les quatre ailes en dell'ous font cendrées.
Le dell'ous de l'abdomen & les pattes font d'un
blanc de neige.
eelel font d'un

ailes fupérieures font d'un

,

p. gj.
Elle fe trouve aux Indes orientales.

N O C
214. — Ent.

N O C
Inm. 2. p.
tinii. 3. purs 2.

Noctuelle de l'Aune.

ûi'.j.

NocTU^

Alni.

Noâlua

cr'iflata

deflexis

alis

^fuliginops

,

;

prioiv puticlo niiirtout. 2. p. aôi.
2i3.
Ent. SyJJ. em, tom. 3. pars 2. p. 8c). n°. 266.
Ti°.

1

— Mant. Inf. tom.
iL-giiier.

-ù-

n".

D^'phinii. Linn. Sv/L Nat.

p. 85;'. n". 188.

—

2. p. i6tj. n".

Î\IÉKIAN, Inf. Elu. tom.

RoES. Inf. tom.

Wii.K. Pap.

Noclua

Schmett. TT'ienn.

T''crz.

3.

C.

I.

Pha/.

I.

I. a.

/'.

ë4J.

/;".

Noclua
.

12.

^;.

Parf. tom.

!. p. \^j,.

2.

l^-f.

Niturf.

12.

/.

4.

n°. loy.

Nut.

Linn. Syjl.

Alni.

Dec. IMeni. Inf. tom. T p. 280. t,ih.
28, 6' /om. 2. pars l. /;. 412. «". b".
FUESL. MilgilZ.

tab. 40.

2.

p. 70.
L'incarnat. Geoff. I,f.

Phahvna Noatia

5n5
enimd.

S\fl.

,

nigm. Fabr. Spec. Inf.

,

10.

/). f)0.

Phahvna Noctua
,

areis duahiis cinenifcentihus
giTitili

1(17. n".

Tjf.

2. A^/».

53.

1 1

20-

.Jig.

1.77^'.

Jg-

14-1G,

5-

14.

p. 1G4.

tu/ii. 6.

Pap.

d'Etir.

tom.

TT'tenn.

T'erz.

8. p. l5. tab.

3lO.

5:i«.

Noclua De/phinii. Paxz. Faim. Germ. Fafc.

Noclua
L'Aimelte. Ernst, Piip. d'Eu/:

Schmett.

p. 8". «". 8.

L'Liearual.

l.Jlg. 5-8.

;<//'.

Delpliinii.

ta/,. 4-2. Jig.

7.

lIuuN. Lrpid. 4. Nocl. 2.

Ee/p/iinii.

204.

tatj. li'^^.^g. 5o().

NocliKi Alni. Panz. Fuim. Gcnn. Fofc. 100.
tah. 23.

NiKhia A/ni. IIubn.

X^/'/d/. 4.

Nocl.

A/à.

l.

i.

La

tête

&

le corcelet font gris
rayés de grisell gris
avec' une légère
tenue rofe en delfous. Les ailes fupérieurcs Vont
rofes à leur bafe laquelle couleur ell terminée par
un rofe-foneé onde bordé d'un rofe-gris après
lequel efl une large bande d'un blanc un peu rofe,
fur laquelle ell une tache obfcure placée vers le
bord antérieur. Après la bande d'un blanc-rofe
vient une an lie bande d'un rofe-foncé puis une
,

L'abdomen

verdàli-e.

,

,

Elle

efl

de a;randeur moyenue. La tète

&

rord'un

le

celet ioiU cendrés, ijes ailes fiipérieures l'ont

l,nn,-nolndr,., a^-er deux taraudes laeluvs d'un -ns-

,

,

,

,

,

du

clair le Luij|;ue

,

a la

l'antre

l.'ale

a|i|iu\

,

l.oid anlénenr , dnnl l'une «l.'lunnianiuée d'un poinl niai-^inal ni.ir,
cv p.ii- la |iaii]e l'upéneuie a la laehe
,

,

réniforme, ell prel'iue n.iul-. l,e bord poll,-rLCnr
ell eendré
& on voil fur l.i riani;e une l'iiile de
points noirs. Ces ailes eu deU'ous l'ont d'nii grisuéLnlrux. Les ailes inférieures l'ont l.lanclies, laiit
en defl'us qu'eu délions & out un poiut noir en
,

,

dell'ou.s.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

l'Aune

elle ell noire

,

La Chenille ell lifle d'un jaune-blanchâtre,
ponfluée de noir^ avec deux raies d'un jaune de
,

dos

entre lefquelles font des taches
noires irrégnlières , fouveut réunies ; elle fe nourrit de la piaule nommée Pied d'alouette ( De/p/iiniiim).
i'oufre fur le

,

La Chenille

le Noyer, le Coudrier
le Tilleul ;
marquée, fur chacun des anneaux
d'une tache tranfverl'ale, jaune d'où partent deux
poils noirs longs , terminés par un boulon alongé
& comprimé. Ijorrcpi'eUe veut le transformer elle
file nue coque fort dure, dans hu[uelle elle fait

vit fur

autre d'un role-elair, puis la frange , qui ellgrife.
Les ailes inférieures foui d'un gris nu peu rofe ,
avec une bande obfcure vers le bord poilérieur.

,

,

Elle le trouve dans toute l'Europe.

,

,

,

327. Noctuelle purpurine.

NocTUA piirpunna.

,

enirer divers matériaux, des rognures de bois, par
exemple, ou aulres corps qui la rendent très-l'olide.

La No^uelle en fort
que la

l'hiver, fuivant

avancée lorlqu'elle lubit

la

même

année ou y pall'e
ou moins
première transforma-

faifon eft plus
la

tion.

Noclua
bus

,

criflata , alis defle.ris , purpurafcentihafiflafis. Fabr. Mant. Inf tom. 2. /;. iLij.

n". 2i5.

— Ent.

Syji.

em. tom.

3.

pars

2.

Noclua
p. 88. «".

pitrpuriiia.

Schmett. TJ'ienn.

Noclua purpurina. IIuDX. Beytr.
2.fg. G.

tah.

NoCTUA

Noclua purpurina. Hubn. Lepid.
tab.èl.fg. 298.

Noclua cri/la ta , alis deflexis , purpunifcentihus y Jcijciis dua/'us alhidis , poJliLis ohjcuris.
Fabr. Sp. Inf. tom. a. p. zZi. n".
Blanl.

m. —

()0.

T^erz.

;,.

P/ia/iriia

336. N0CT1.1ELLE incarnat.
De/phinii.

/;.

u". 2(J8.

Nocl. 5.

4.

La Purpurine. Erxst, Pap. d'Eur. tom.
tab. QlO. Jig. 559.

Ss 2

2.

Q. p. ig.

52

N O C

N O C

i

EspER, Pap. d'Eur. tom.

4. tah. l63.

celet font d'un brun-ferrugineux.

Noct. 84.

rieures font brunes

un peu plus petite que

précédente.
Elle eft
liCS antennes , la tête & le corcilet font d'un jauneclair. Les ailes fupérieures font jaunes à leur bafe ,
enfuite d'un rofe-tendre un peu pourpré, plus clair
n l'extrémité. Le rofe efl féparé du jaune par une
lii^uc brune, & on en voit une autre moins marquée vers le milieu il y a une pareille ligne fur
le bord. La frange eft grife. Les ailes inférieures
la

:

fout noirâtres.

<à

Les

ailes

fupé-

leur bafe, d'un brun-ferrugi-

neux à leur extrémité, avec une raie plus claire
vers la bafe, une noire & une pâle vers l'extrémité.
Le bord poftérieur eft un peu anguleux vers le milieu. Les ailes inférieures font brunes avec le bord
plus clair. Les jambes antérieures font velues, d'ua
,

brun-ferrugiBCUx.
Elle fe trouve à Surinam.

33o. Noctuelle glauque.

Elle fe trouve dans l'Autriche

la

,

Hongrie.

NocTU^ glauca.

NocTUA

Pteridis.

Noclua

crijîata

macuhitis
Ent. Syjl.

dejlexis , Jufcis , aibo
, alis
Jhfciifque duabus purpurcis. Fabu.
tom. 3. pais 2.. p. 90. n". ;i6().

,

eiii.

PhaLvna
fë-

Noclua criJJata , alis defle.ris , gluucis ;S<.ifciis
duabus Jlrigâque pojluâ albidis.

la^npus. Espkr

,

tom.

4.

1^5.

tab.

7-

Noclua

Hubn. Lepid.

Pteridis.

4. Noél. 2. tnh.

l7,.Jig. 615.

La Juventine.
iab.

•J.'Cil.Jig.

Elle

eft

de

Ernst,P^/;7. d'Eur. tom. 6.
334.

la

grandeur^e

la

/'•

91

•

Nofluelle incarnat.
L'abdo-

tête &. le corcelet font d'un gris-brun.

La

men

cendré. Les ailes fupérieures font noirâtres
à leur bafe , avec quelques points gris j elles ont
fnfuite une Isande arquée , rougeâtre , léparée du
noirâtre de la l)afe par une ligne grife & une noire.
Le milieu de l'aile eft noirâlre ; mais on diftingue
.nuléricurenient une lacbe triangulaire, fort grande.
Jja ijreniière des deux taches ordinaires eft ])elile ,
&. forme un anneau d'un ovale-alongé , obliquceft

jnent placé , blanchâtre. La féconde eil blanchi re
{grande, un peu finaée. Après cette taclie vient
une autre bande rougeâtre, puis une iKande noirâtre fur laquelle ell une grande laclie blanchâtre, alongée, qui pari: de l'angle extérieur. Les
1

,

&

nervures font bien apparentes,

paroifî'ent

gn-

obfcures , avec la
frange rougeâtre. Les jambes antérieures lont roul-

fâtres.

ifeâires

Les
,

très-velues. ,

La Chenille

vit

029. Noctuelle jouvenline.
Noi. TU.^ijuventina..

Nocluu
Il

,

4.

tab.

76.

354.

Phahvna Noclua modcjla.

IIubx.

Beyfr.

I.

tab. i.Jig.A.

Elle eft de la grandeur des précédentes. La tête eft
cendrée. Le corcelet eft d'un gris un peu verdâtre ,
avec une raie ferriigineufe à la partie antérieure.
IjBs ailes fupérieures font d'un gris un peu verdâtre,
avec une raie fimple , lîlanchâtre , près de la bafe ;
deux fléchies au milieu , un peu plus bas^ qui forment une bande ; deux au-delà des taches ordi-

& une fimple vers le bord poftérieur. Ty(s
,
taches ordinaires , dont l'une ovale & l'autre réniun peu étr.nnglée , font entourées d'une
,
ligne plus claire. Les ailes inférieures font obfcunaires

forme

res

,

avec

la frange grife.

Elle fe trouve en Allemagne.

Nota. J'ai changé le nom donné par M. ILibni r
à cetie Noftuelle, parce qu'il y en avoit une autre
décrile & figurée par Cramer , qui fe nommuit de

même.
o3l. Noctuelle peinte.

NocTUA picla.

ailes inférieures font

Elle fe trouve en Allemagne.
fur le l'iéris acpulin.

tis

Noclua modcjla. IIubn. Lepid.
fig.

crijhita

iuijljuji,.^

,

,

alis dçfli'.rls

,

milicis angula-

apicc fcrrugmeis Jlrigâ pojiicà

igià

PhaLvnal-iocluajuDentiua. Cbam. Lepid. tom.
N.

4. p. 24J. lab. noo.Jig.

Elle rell'eni])le à la précédente.

La

tête

&

le

cor-

Noclua crijlata , alis dcjle.ris , purpurcis ijlri~
gis punclifque albis , quibufdam vigro maiginatis.
i'Aim. Eut. S\Jl. em. tom. 3. pars a. /'. 91 «". 270.
.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps ell:
gris , avec l'abdorncn pourpre & le pénultième
anneau jaune. Les ailes fupérieures font pourpres,
avec plufieurs taches &. plufieurs poiots blancs,
bordés de noir. Après la tache ordinaire , rénitrois raies blanches , dont les
, font placées
font formées par une l'uite de taches de cette couleur, inart(uées dépeints noirs.
Les ailes inférieures font obfcures en deil'us , cen-

forme

deux dernières

drées

&

mélangées de pourpre eu

Elle fe trouve ta Allemagne.

deli'ous.

N O C

N O C

tab. 2.

IrtJ'.

J'ë- 5-

NocTUA geogniphica.
Nocliia cri/laUi

3:^5

Phalcena polyodan. Clerck , îcon.

3j2. Noctuelle géographique.

Noclita pcrfpiciUaris. Schmett. TJ'tcnn.
alis d(ifle.ris

,

,

^iijco-yariis ^

duahus pnjlicè cofuntibus , nweis , apice
Jiriatis. Fadr. ISlant. Ivf. iom. 2. p. 167. «". 216.
Ent. S)Jl. etn. tom. 5. par^ 2. p. gi. n°. 271.

p.

7O".

J-^crs.

n". II.

Jlrigis

—

Elle eft petite. Le coi-celet eft cendré , marque'
deux points Ijlancs. Les ailes fupérieures l'ont
obfeures, avec une taclie blanclie à la bafe , &
deux raies dentées, blantlies, au milieu, qui vout
fe véaulr vers le bord inlerne. Le bord pollérieur
eft rajé de blanc.
di'

Elle fe trouve en Autnclic.

533. Noctuelle du Blillepertuis.

NocTUA

/i".

/!".

217.
272.

crijîaia

— Enl.

a/is drfle.ris

Syji.

eiii.

tom.

3.

pars

2. p. gi.

T^erz. p. 76.

n". 10.

l^ocluaThpcnci.Wvav.Lepid.
eft petite.

L'abdomen

eft

d'un

plus obfcur en dellous qu'en delfus. Les ailes

mélangées de gris-clair &. de gvisohfcur
Si on reuKU.jiie nue lâche i'kim-liàtie
olilongae à la bafc
tiiuîiu c, du côu' iiilcine
par uue Irgne noue. _\|irc> la taxlie eu vient une
autre neiLte, o\a'e, blancluitrc enfuile une autre
uu peu pins oraude eu croifl'ant de la même
conieur. L'eM\-i'iuilé de l'aile cil d'un gris-ol)ïfcur
aicc i|ni !iinc, lignes longitudinales, noirâtres. Les
ailes iiil'iieiire~ Ibnt d'un gris-blanchàtre avec

liipi'rieures font

.

Elle a le port de la précédente. La tête & le
corcelet fout mélangés de gris , de rougeàtre & de
noir, & on remarque une raie noire fur la partie
antérieure du corcelet. Les ailes fupérieures font
gris , d'oLfcur & de noirâtre , aveu
nervures grifes, deux lignes noires qui defcendent de la bafe, & cjuelques traits noirs vers le
bord pollérieur. Ces traits font entourés de blanc;
ce qui les fait mieux difllnguer. Les ailes inférieures font blanches à leur baie , obfcures à leur extrémité , avec la frange blanchâtre. Le defl'oas des
ailes inférieures eft blanchâtre , avec uue teinle
rouge fur les bords.
Elle fe trouve eu Europe. La Chenille vit fut
l'Altragale, l'Erable le Prunier , &. , félon l'auteur
de l'ouvrage des Papillons d'Europe , fur la (Camomille. Celui-ci a rapporté le pcr/picillaris à
une autre efpèce^ déligiiée ci-après fous le nom
de Poule , & a regardé celle-ci comme étant inconnue aiLx auteurs cjui l'avoient précédé.

535. Noctuelle confpicillaire.

NocTCA

cojifpicillaris.

;

,

Noclua

,

bord.
Elle fe Irnnvr en France,

en Allemagne. La

Clienille vii lur le .\iillVpcrtais

elle eit violetîe

;

,

,

,

cmercis ,JuJco-

confpiciliaris JpiriliTigurs

, alis incunibentibiis pallidè grijcis , ocuInruin npercults oibiculatis. LiN.v. il)Jl. ISat. 2.

crijlata

11°.

Noclua

I41).

— Fauv.

Suec. n". llo3.

confpicitlarii. bcu.>iF.rT. Tlieiiit. Ver-.

p. 70. «°. 5.
I-a Confpicillaire. EiixsT, 'Pap. d' Eiir. tom. 6.
p. 082. tab. 2i33. fig. 383.

bianclies.

334. KocTUELi.E clairv;'3'ante.

Noclua

Nocit/a alis di-fîe.ris , e.riijlo-jlriatis , pnflicè
bis bidcntaCis ; luacii/â ordt narià Jblitarià , rcjiiJhrnii. Fap?. Maril. Inf. tnm. 2. p. 167. n'\ 21!'..
e;//.

tnm.

3.

purs

2. p. 02,. rc

.

;--3.

Phalce/ia Ncffcia perfp.iciUaris Jpin'.ni^uis
cnjlata,alis djl^xis , c.tujio-Jinatis , pojlice bis
btdcntatis , caprtc lanbruculato. LuvK. Syfl. Nat.
2. p. 843. n". j^b.
Faim. Suec. n°. iiyU.

—

confpiciliaris. IIubn. Lepid. 4. Nucl. 2.

tab. àfj.fig. 23b". 207.

NocTU.i pcrfpiciUaris.

S'Ji.

alis dçflejris

Phahvna Noclua

fur le dos, de iiois ligues longitudi-

interrompues

— Ent.

,

nebulojis , apice Jiriis pallidis nignfque.

p. 849.

marquée,

crijlata

,

les ueivures L géieinent obfcurcs, l'artout vers le

,

ti.

,

,

&.

tant.

,

,

nales

La Camomillière. Ernst, Pap. d'Eiir.
pag. 107. tab. 2^6. Jig. 3-(.5.

,

tab. 'Sl.Jg. 200.

Les antennes font noirâtres. La

tèle Si le eorcelet fout cendrés.
f^iis

Hubn. Beytr,

mélangées de

,

Noni/a Hyperici. Scumett. JJ'ierm.

Elle

perfpicillans.

4. tab. Z.Jig. ^.

Noctiia perfpicillaris. lieux. Lepid. 4. A'oc?. 2.
tab. ^l.Jig. 34g.

les

Hyperici.

nigm fuhjlria,
tis , Jiifco cmen-nquc luriis ; macula Inifeos ohloTigâ ,albidà. Fabr. Mant. Inf. tnm. 2. /;. 167.
Noriua

Phalana KoClua
I.

Phahvna Noriua
WEur. tom.

confpiciliaris.

4. tab. 134.

Esper

Nocf. o5.jlig.

un peu- plus grande que

,

Pap.

3. 6.

les précédentes.
cendrés , ik on voit une
noire , à la partie antérieiire de ce dernier. Les ailes fujtérieures varient
en couleur; elles fout ordinaireineul d'un gns plus
ou moins foncé, avec (Quelques ligaes longiludi-

Elle eft

La

tête

Ic'g^

&

le corcelet f(ml

re ligne Iraufverfale

,

N n r

N O C

n 6

noires^ & les ncrvurfs pâles. Vers l'cxtréniilé , les lignes noires & les nervures paroiirent
niieu>. Ta parlie de l'aile qui touclie au bord interne (Il '[uelquefois d'an gris plus clair. 1-es ailes
inférieures l'ont Llanelies , avec les nervures obl'-

naU'S

,

Mem.

RÉAU5I.

fg.

Inf. loni.

4. Lur^Jn.fig.

l.

pag.

lume pour

l'œil

même

fi

on ne

Elle fe trouve en Allemagne.
l'Ailragale cfi.arcetle

,

l'écartoit ail'énicnt.

La Chenille

vil fur

AJlnigalus nuobrichii.

.11.

Phalène de la Linaire. Ueg. Mem. Inf. tom.
pars I. p. 43o. n". 5. tab. H-fig- 5. G.

La

Elle reffemble aux précédentes.

Linné a oLfervé , derrière chaque œil de cette
No^luelle, une lame prefque ronde^ cendrée, qui,
{Ir'cliie en avant , le couvre prel'qu entièrement j
& ne permet à rinfefle de voir les objets que par'dcfibus ; il ajoule qu'on prendroit faciltmeul cette

tiib.

.'i.'ib.

7. Iniiigo.

ti.

2.

têle &. le cor-

La partie antérieure de
marquée d'uue très-petite ligne tranlverfale noire. L'abdomen eft gris. Les ailes (upécelet font d'un gris-clair.

celui-ci efl

avec une ligne blanche qui
defeend de la bafe ; un point olilong blanc cutouré de noir; une tache réniforme , blanche,
moins entourée de noir que le point quehpies
traits noirs &. quelques points irréguliers blancs.
La frange efl grife avec une rangée de points
blancs. Les ailes inférieures font un peu obfcures
furtout vers le bord pollérieur, &l ont leur Irange
blanche.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit lur la

rieures font grifes

,

,

;

,

"xJG.

Noctuelle poule.

NOCTU--!

pilllil.

tioclua cnjlata
Jlrigis deiitatis

,

,

alis de/Ie.ris ,,fufco-ci?icivis

apiceque linenlis

,

iiigns.

Linaire

Antirrhmum Lmaria

,

T'crz. p. 7G.

&.

,

a

,

,

8.

7(".

; elle ell rafe

une raie jaune all'ez large fur le dos ; une raie
grife de chaque côté, coupée par des taches noires ; une raie jaune an defi'ous de celle-ci & plus
bas une raie noire plus étroite que la première.
,

Noélua pulla. Schmett. TVienn.

,

,

I,a Perfpiiillaire.

Ernst, Pap.

d' Eur. toin. G.

338. Noctuelle du Pois.

lO'l. tdl'. •2.'k-).J/[k- 5o"'.

p.

NOCTUA

Noafinr pulla. IIubn. Lcpid. 4. Nocl. 2. iab. 49.

Noclua

Jlg. a58.

Elle dillère peu de la Nocluelle confpicillaire.
La tête & le corcelet font cendrés. Les ailes fupérieures font d'un gris-obfcur &. on y dillingue à
,

quelque diflance de la bafe deux raies
noires ondées ou même dentées en zigzag. Il y a
une rangée de ligues courtes
vers l'extrémité
noires, féparées par les nervures qui font un ])eu
plus pâles que le fond. Les ailes inférieures font
blanches avec les nervures un peu obfcures.
peine

,

à

Piji.

criflata

alis defle.ris ,ferntgineis

,

,

hi-

maculatis;Jlrigà pojlicâ undatà ,pallidâ. Fabr.
Mant. Inf.
Spec. Inf. tom. 2. p. 201. 7/". lia.
tom. 2. ^1. 1G8. n^. 220.
Ent. Syjl. cm. tom. 5.
pars 2. p. y3. 72°. 270.

—

—

,

,

,

Phalœna Nodua. Pif.

— Faun.

p. 854. «". 172.

Noclua

,

Jt°.

Li.vn.

Nat.

S)fl.

2.

Siiec. n". 1206.

Pifi. ScnjiETT. ITicnn. T'erz. p. 83.

14.

,

Elle fe trouve eu Allemagne.

La Chenille

Raj In f

fur le Chêne.

537. Noctuelle de

SIÉRiAN
RoEs.

la Linaire.

Noclua fliclica cri/lata , a lis de/lexis , alhofufcoque variis , apice nigro Jlnatis ; Jhgiiialibus
fuhoccllatis , pojlcrian renijorini. Faisr. Mant.

Pap.

La

Pap. d'Ear. tom.

(î./j.ioq.

zZy.J/g. 047.

Nnclua Linanœ. IIubn. Lcpid.

4.

Nocl.

2. tab.

4. tab.

Pifivore. Eb.nst,

Noclua
fis-

a.

Pap. NoCl.

tab. 02.

1-7.

Pap. d'Eur. tom.

7.

/'.

98.

en

Pifi. IIuBN. Lcpid. 4. Ncja. 2. tab. yi.

42y.
plus grande que les précédentes,

efl

dill'ère pai

eelet font

b'.

52.Jig. a52.

tom. i.ChiO'-

tab.2.V>-j./ig. ^j'j.

Elle

Isocliia Luiancv. Schmett. ITicnn. Vcrz. pag.

Linarietle. F.BtisT,

10.

,

Inf. tain. 2. p. 170. n". a3o.

La

71".

Eur. tab. 5o.

Phalène roufl'e, â raie blanche eu zigzag. Dec.
Ment. Inf. tom. 2. pars l. p. 44O. n". 10.

—

ial).

////:

Il f.

\^"ILK.

Noclua cri/lata , aUsdeflexis,Jïifco-cJnereis,
apice alho nigroque Jlnatis ; maculis ordinariis
nii>eis. Eabr. Mant. Inf. tom. a. p. 1G7. n". aiy.
Ent. Syjl. eni. toiii. 3. pars a. p. ya. n°. 274.

n°.

,

JlS- 1-5.

NoCTU-'l Linanœ.

'fit.

p. iGo.

,

vit

.

&.

elle

La tête & le corL'abdomen ell

leux.

d'.

cendré & mai-qm- ha- le u..s de toufles noires.
Les ailes fupcneures lonl d un lirun-ferru^ineux ,
marquées de quatre raies ondées, blanehalres (Ui
j^iuii. lires
dont la dernière placée près tiu bord ,
s'élargit près de l'angle interne , & y forme une
,

,

,

,

,

N O C
T/Ps taclics onlinaiics

tac-lie.

N O C
d.ml l'une

.

orliicii-

laiie &. l'auli-e n'iiilorme, l'ont eiiloiiiTes d'tinc'

Les

gni'f.

ailes intérieures iont paies

;i

li;i;ne

leur Laie,

oM'riires à l'exlrûmité.

La Cbenille
plupart de nos plantes

Elle le trouve dans toute l'Europe.

de

la

aulii l'ur le Genêt elle
brune, marquée de quatre raies long;ituLa lètc ell rouge & elle a Ceize

L'i^umineules
e!l nil'e

&

du Pois

fe nourrit

,

trom-e

elle fe

:

;

dinales jaunes.

,

Les ailes
cendré
,

peu

obfciircs.

La Chenille
l'Aubépine le Prunellier, le Poirier j elle
porte une élévation Ironquée à l'on pénultième anneau, & eft d'une couleur obfeure, mélangée de cendré.
Elle fe trouve dans toute l'Europe.

eft

Noctuelle mendiante.

5r)f).

KOCTU.-I

llteildicd.

Noctiui cnjtatii , a'is il'fle.iis , pal/idè incarnatis ; luaculà ?iiedn'ija/i à Jl i^^nuitibus Jlin'is.
Fakr. Sp. Inf. toni. 'z. p. z'.tx. ir\ ii5.
Mant.
Inf. toni. -A.'p. iG8. n°. l'j.l.
£nt. S\J{. eincud.
tout. 3. PlIi-s
p. go. /j". 27G.
,

—

—

•2..

& de

& ont une légère teinte verdàlre. On apperçoit une ligne noire qui part de la bafe , éi une
jilanche , arquée , près du bord interne , à quelque
diflance de l'angle. Le bord poflérieur eft un pea
denté. La frange efl; d'un gris-obfcur , avec une
fuite de points blancs. Les ailes inférieures font un
vit fur

pâlies.

o;
de gris

fiipérieurc-s l'uni mélaiigéts

raie

,

,

341. Noctuelle brune.

N0CTU.4 bninnea.
Nnclua crijhita , alis d.Jlexis , fufcis ; macula
medià tranj^'cifà ,Jlai'û, ?naigiiie bruniieo. Faek.
Elit. Syji. eni. loin. 3.

Le eorcelet ell ohfcur avec le bord antérieur
blanchâtre. Les ailes l'upérieures l'ont d'un rougcpàle , 8: marquées de plufieurs raies ondées , obf-

pars

2.

n". 278.

/;. f)4.

,

Au

cures.

dan^

Li(|iu lie

res

iiMi

,

rieure

En

,

y a ime grande taclie obfeure ,
liul placées les deux taches ordinai-

iuiIilmi

il

ImiiI iIiiii
Il

(

I

,

&. la

Allemamie.

040. Noctuelle de l'Aubépine.
NocTL'--! 0.ruica/iÛHr.

Nocliiu cnjJata, alis dejlexis , himaculatis ;
rnar^ine tenutoiv ctvrulcjhcnt^jumdà <r///>J.FABR.
Sp. Inj. loin. 2. p. 202. n". 114.
Maut. Inf.

—

toni. 2. p. I(i8. n". 222
par;, 2./'. y,), n". 2-7.

PhahvnaNoaua
S. p. ijjs.

?i".

itjj.

Eut.

Syjl. ein. loin. 5.

O.ryaciin/har. Li.nx. Sv/I.

— Faun. Suce. «".

Nu t.

1207.

Alb.n. n,j: tu/K 14.
RoEs.

Iiif. ton,. 1.

\\'lLK.

Pap.

12.

t.

Phal.
l. c.

2. tub. 55.
I.

Noclaa O.ryacanÛuv. Panz. Faun. Genn. Fufc.
Uih. 24.

Nnaua

Oxyacanth.œ. Schmett. TJ'ienn. Verz.

p. 70. «o. 5.
IIubn'.

Lcpid. 4. Nocl. 2.

tab. -j.Jig. oi.

grandeur moyenne. La

,

2. tab.

moyenne. Le eorcelet

efl

342. Noctuelle foignée.

NocTU-j

eu/ta.

Noctua crijlata , ulis drjlexjf , iindatif: ,fufcpfcentibus y inaculis duabus albis , antenore duplicata, thoracis inarginibus albis. Eabr. Mant. Inf.
toin. 2. p. 168. n". 224.
Elit. Syjl. ein. tom. 3.

—

2. p. p4. n°. 27C).

Nnclua eu/la. Schmett. TT'icnn.

Pha/ana Noctua
Nnclua

J'crz. p. 70.

eu/ta. IIubx. Bcytr. 2. lab. 3.

culta. IIudn. Lcpid. 4. Nocl. 2. tab. 7.

54.

La Soignée. Ernst, Pap. d'Eur. tom.

6. p. 83.

tab. ^i-Oi-Jig. 329.
tête efl grife,

& on voit une pelile crèle à i'a partie pollérieure.
Le eorcelet efl gris , marqué d'une raie noire à fa
partie antérieure. Les épaulettes font un peu élevées

Kucl.

,

fig.

Koclua O.ryacanthœ.
Elle efl de

4.

p.&ô.

brun. L'abdomen ell cendré en dell'us. Le corps e/t
d'un brun-clair en defl'ous. Les ailes fupérieures
font brunes , marquées de taches &. de points jaunes , placés furtout vers le bord antérieur. La tache
réniforine cil entourée d'une ligne jaune. On remarque quelques raies obfcures , bordées de cendré. Les ailes inférieures font lilanches avec une
raie obfeure au bord poflérieur. La frange ell
blanche.
Elle fe trouve en Europe. La ClieniUe vit fur le
Pois lauvage.

pars

L'Aubépinière. Ernst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag.
81. tah. 22y. n°. 328.

()l.

Elle efl de grandeur

pollérieure rénif'orme.

d'un bi au jaune, avec une

l'ont

Elle fe Iroiive en

Notlua bntnnea. IIubn. Lcpid.
2G.Jg. 121.

T'ciz.

eau jaune ,& donl l'une, anté-

(ul'u iJaire

deilous elles

Nocluu bninnea. Schmett. IJ'ienn.

bordées de noirâtre à leur partie iaférieure.

Esper, Pap. d'Eur. tom. 4. tab. 120. Noâ. 4I.
fig--^-

Elle eft de la grandeur des précédentes. Les auleuues luut fétacées , fcrrugiueutes. Les uutcu-

N O C

5o8

N O C

nules font Llanclies en deflous. La tcle ell Llanche , avec une ligne & des points noirs. Le corcelet
le bord antérieur &
ell noirâtre , avec des points
ceux des côtés blancs. L'abdomen ell cendré. Les
ailes fupérieures l'ont ohieures , marquées de raies
ondées , blanches Si noires. On remarque un peu
de blanc à la baie , avec quelques points noirs , & ,
au milieu, iont les deux taches ordinaires, dont

PhaLvna Noclua

la

première

ell

double

.

blanche

&l la

,

faconde

ell

fimple , pref([ue rémforrae ; ce qui forme trois
taches blanches
il y a quelques autres taches
blanches le long du bord antérieur. La frange ell
marquée de points noirs & de points blancs. Les
ailes inférieures fout blanches
avec une petite
raie noirâtre près du bord pollérieur. Les pattes
antérieures font velues, blanchâtres. Les tarfes ont
des anneaux noirs & blancs , alternes.
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur le Poirier fauvage ; elle cil raie , mélangée
d'obicur avec deux raies ondées , noires , de chaque cùlé , & l'anus quadridtuté.
:

,

,

conjpcrfa. EsrF.R, Pap. (PF.ur.

tom. 4. tab. 119. Nocl. ^O.Jig.

,

5.

L'Arrofée. Ehnst, Pap. d'Eur. tom. 6. pag. 86.
s!c)0._fig. 332. c. e. f.

tab.

Noclua confpetfa. Hubx. Lepid.

4- Nocl.

3.

tab. 11. Jig. 52.
Elle reiTerable beaucoup à la précédente. Les
antennes font obl'cures, fétacées. La télé &. le corcelet font mélangés de blanc &. d'oi.fcur. Les ailes
l'ujicrleures font obfcures avec quelques raies ondées , noires , quelques taches & quelques raies
blanches. La bafe ell blanche , rajée de noir. Ou
au delvoit une tache blanche au bord interne
fous de laquelle eil une raie de la même couleur :
une
il V a une autre tache irrégulière au milieu
autre au bord interne & une vers l'angle antérieur,
d'où part une raie lilanche. La frange ell lilanchâtre
avec des points oljfcurs. Les ailes inférieures
font obfcures avec la bafe grifàtre.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le
Saule félon le rédacleur de l'ouvrage des Papillons d'Europe.
,

,

,

,

,

,

3h3. Noctuelle arrangée.
'NocTU.d compta.

345. Noctuelle parée.

Noclua crijlata , alis dcficxis , fufcls , nigm
undatis ; J'ajcià medtâ latà , ulhâ. Fabb. Mujit.
Ent. Syjl. eineiid.
Inf. toin. 2. p. 169. n°. 223.
îom. 3. pars 2. p. go. n°. 280.

NocTUA

—

Noclua

Nncliia compta. Schmett. ITienn. l'erz. p. 70.
11°.

5.

toni. 4- tab.

Noclita compta. EsPEn
1

19. A'oc7. isfl.Jjg.

,

Pap.

d' Eur.

(3.

G. p. 85.

2. tab.

Elle efl plus petite que les précédentes. Ijcs antennes font fétacées, ol)fciires. La téte&. le corielet
l'ont blancs, mélangés de noir. L'abdomen eil cendré. Les ailes fupérieures font obfcures , marquées
de raies ondées , iioires , d'un peu de blanc à la
bafe, d'une large bande irrégulière , blanche , au
milieu , &i d'une petite raie ondée , interrompue ,
'blanche, vers le bord pollérieur. Les ailes inférieures Iont grifes à leur bafe, obfcures à leur extrémité, avec la fraiige blanehâtre.
Elle fe trouve en Europe , aux environs de Paris.

Noc7ua

,

alis dc^cai.i

,

,

,

,

inférieures font cendrées à la bafe, obfcures

à

l'extrémité.

Elle fe trouve en Allemagne.

NocriiA prajiua.

,

anticis ,f/if<is
,

,

a Uni.

Noclua confpetfa. Schmett. JViejin.
n°. 6.

La

,

Noclua cnjlata , alis defle.ris , Jiifco l'iTidiqua
duabus albis thoracis crijlà duFabk. Muni. hij. tom. 2. p. i6y. n". 22b'.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. i)5. n°. 28 1.

rariis ; Itturis

alho maculatis j Jlrigâ pojlicâ undatâ
'ji.

2.

346. Noctuelle verte.

.fperfa.
crijhita

pag. 84.

aux précédentes. Les antennes
tète & le corcelet font d'un brunmélangés de blanc. Les ailes fupérieures font d'un Iirun-obfcur, avec quelques raies
ondées, noires & blanches. La bafe ell blanche,
rajée de noir. Les taches ordinaires , placées entie
deux raies ondées blanches font blanches &. la
première ell accompagnée d'une tache de la même
couleur. On voit aulii quelques points blancs fur
le bord antérieur. La troifiènie raie blanche eil
placée vers l'extrémité. La frange ell d'un brunferrugineux marquée de points blancs. Les ailes

rofée.

Nocnr

6.

Elle reffemble

ierrugineux

C^lienille vit fur le Poirier.

N

Pap. d'Eur. tom.

53 1.

5i.

..//g.

font fauves.

Nocli/a compta. Hubn. Lepid. 4- Nocî.
11.77^.53.

344.

Ebjsst,

Noclua' concinna. Hubn. Lepid. 4- Nocr.
tab. Il

L'Arrangée. Ernst, Pap. d'Eur. tom.
iab. 2.7>O.Jig. 332. a. b.

p.

La Parée.
tab. 'j.M.JÎg.

Phalœna

La

concinna.
crijlata, alis dejle.ris ,J]ifcis ; Jirigis

tnbus bafi maculàque medià albis.

J'crz.

,

plici.

—

Noclua prajina. Scumett.

JJ'icnii. l'erz. p. 82.

N O C

N O C

Vertr. Erxst, Pap, d'Eur. tom. j. pag. 83.
lab. J.V,-J..Jîg. 403.

cd bordée inf.'rieurement d'une ligne blar lie. Le
bord ell verdâtre avec une fuite de taches noires
i'ur la frange. Les ailes inférieures fout obfcures.

I.;i

deux pouces de largeur les ailes étendues.
La tête & la partie antérieure du corcelet font vertes.
I.e dos efl mélangé de vert & d'obfcur. Les ailes
lupérieures font mélangées de vert-clair & de vertElle a

&

oljfcur,

On

ont quelques raies ondées, noires.

remarque une raie blanchâtre à labafe, une avant
le milieu , une troiflème après les taches ordinaires
8c une quatrième
moins marquée , vers le
bord poftérieur. Ces raies font bordées des deux

3-9

,

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur l'Arroche , fOfeille , la Patience ; elle eft

d'un brun-clair , avec une raie fur le dos &
,
quelcpies points blancs. Sur le dernier anneau font
petites taches qiiadrangulaires , qui la font
rafe

deux

recounoîlre facilement.

,

,

548. ,Î0CTUELLE du Dolic.

,

côtés , d'une raie noire , ondée. T-es tavhes ordinaires font brunes , bordées de noir. Après la tache
rénif orme

y a une tache blanchâtre, aflez grande
La frange efl grife avec des points
noirs. Les ailes inférieures font un peu obfcures
elles font plus pâles en defTous, & marquées d'une
tache en croifl'ant & d'une petite bande , noiil

,

iirégulière.

,

NocTUA

Dolichos.

Noclua crijlata , alis dejlej:is, dt-ntatis, fufcis;
mediâ albidâ ; abdomine Jubtiis ciiien'o ,
utrinquè nigro punctaio. Fabr. Ent. Syji. cm.
liturâ

;

trouve en Allemagne. I,a Chenille eft
prefquc violclte , avec la lêlc obfcure , le dos
taché de nuir & les lligmales blancs.
Elle

fe

tom.

3.

pars

'J..

p. g5. n°. 280.

Elle efl affez grande.

La

tête

&

le corcelet font

mélangés d'olifcur & de cendré. Les ailes fupéneures font obfcures un peu mélangées de cendré avec une tache ou petite ligne lilanchàtre ;
elles font cendrées en defl'ous. Les ailes inférieures
font blanches
avec une petite raie marginale ,
uoirc. Ij'abdomen efl cendré &. marqué en deflous
de deux rangées de points noirs une de chaque
,

,

,

O47. Noctuelle de l'Arroche.

,

NocTUA

Atriplicis.

,

côté.

Noclua

crifliita

alis dpjle.ris

,

nehulnfis; liturâ rnedlâjlovà

—

Inf. tom. 2. p. 20:1. n". 1 15.
Eut. SyJI.
p. 169. n". 227.
p. 95. n". 282.

—

PhalœmiNocliia
p. 834. n". 170.

,

anticis ^fujlo

Fabr. Spec.
Mant. Inf. tom. 2.
em. tom. 3. pars 2.

,

bijidà.

Afiiplicis. Lixn'. Syfl.

— Paint. Suec. n".

Nat.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

La

Chenille vit fur le Dolic & fur le Papayer ; elle eft
lirun-pourpre , avec deux rangées de
, d'un
taches noires f'iu- le dos , à. les côtés blanchâtres.

rafe

2.

049. Noctuelle finuéc.

I20b'.

NocTUAjimtqfa.
Noclua Atnp/icis. Sciimett. IVienn.

ï'erz.

pag.

Noctua

82. «". 6.

crijlata

,

alis dejlexis

macula magnà Jinuatà ,
BoES. Inf. tom. X.claffJs

2.

Pap. Nocl.

tah. 5l.

f'g- 1-4V'\'iLK.

/'.

Pap.

/'.

5. tuh. 2. a. 2.

Le Volant doré. Geoff.

Inf. tom. 2. pag. l5().

ScHŒFF. Icon. Inf. tom.

5. iab. l'z'ii.fig. 2. o.

L'Arrochicre. Erkst,P(//;. d'Eur. tom.
tab.

2.ii2..J/g.

Nocfua

7. p. 81.

464.

Atriplicis.

Hudx. Lepid.

4. tioct. 2.

tab. \'j.ftg.%'h.
Elle eft

La

&

un peu plus

2.

1)6'.

que

la

précédente.

baji cinereis ;

—

—

«°. 284.

Le corcelet eft brun à fa partie
antérieure, & cendré à fa partie pollérieure. Les
ailes fupéricures font cendrées à la bafe , & ont
une grande tache noire , finuée , au bord interne ;
elles font obfcures à l'extrémité ; mais le bord efl
plus clair , & eft marqué d'une rangée de points
noirs. Les ailes inférieures font obfcures. En delfous les quatre ailes l'ont cendrées , avec une raie
Elle

ondée
petite

corcelet font d'un gris-verdâtre , un
peu obfcur. Les ailes fupéneures font obfcures ,
mélangées de cendré &. de verdâtre , avec quelques raies noires. On remarque une tache plus
verte, qui , de la tache réniforme , s'étend jufqu'au
])ord antérieur , & une tache d'un gris-jaunâtre ,
pollérieurement bidentée , qui part de la première
tache St dcfcend obliquement. Plus bas il y a une
tête

,

nigrâ. Fabr. Spec. Inf.
pag. 232. n°. 116.
Mant. Inf. tom. 2.
1G9. n". 228.
Ent. S\fl. em. tom. 3. pars 2,

tom.

eft petite.

,

oljfcure.

Elle fe trouve aux Indes orienlales.

le

bande verdâtre qui s'élargit au bord interne 3
Uijl. Nat. liij: Tome VIIL
,

elle

53o. Noctuelle hiftrion.

NocTUA

hijhionica.

Noclua enfla ta ,

alis dejle.ris, variegatis pof,
albis;Jlrigâ marguuili nigrâ. Fabr. Sp. Inf.
tom. 2.. pag. 232. n°. 1 17.
3Iant. Inf tom. '2.
;;. 169. 71". 229.
Ent. S^fl. em. tom.' o. pars a.
/'. 9G. n°. 3oJ.
ticis

—

—

Tt

N O C

N O C

Z"o
Elle

de grandeur moyenne.

eft

&

mVlau^e'es d'oblViir

ri'vures font

l)lancke. nn peu plus bas vers le bord antérieur.
Le inn-d pollérieur e!l cendré. Les pattes l'ont cendrées. Il', riniix aiili rieurs ont un }:;rand t'ailceau
de pinls r, lié, Iiljncii.itres. Les turl'es font noirs ,

lies ailes fiipé-

de cendré,

,

&.

Innl |H,IK'rienreiiu nt llnces. I,es ailes inlVrleures
ii)\it
d.'iia M.mc lie nei^e, avec iiuc pelite raie

noire

bord

ve;-s le

.

polléiieiir.

Elle k' trouve dans les lies de l'Amérique méridionale.

Elle le trouve aux Indes orientales.

55 r. Noctuelle du Coton.
5j4- Noctuelle précoce.

NocruA prœcox.

Knilita crijlata , alis d<fle xis fa fi o cincn nque
T-aiii': , pT/lnis hyaluui iinivaciiltit s 1 \bi\ Lut
-8(1
S)/l cm to'tt 3 pan 2. p 96

Niicliia crijlata , alis defî'j.vis

W

i?(Temhle heiucoap i ]i |i
inttnncs Innt obftuies Tecouilii
couliL &dolii(ui,ile1 <_k\
Ell(

'ni

1

I

I

-

ni

,

m

Phalœna Noclua
/'.

lnn_,ue

u

ne

Diod

It

ii|

Lll(

^it

,„n,i h

f

plii

6.

,

,

clk

l'l2

lient

d

fui

t

1

1

m.

I

1

t

i

K

l'id
i

II

<

k

i

".

i

lie

Ta

V n'h U,.

il

il

C ui|

d

'

,

.

:

.

Elle fe trouve en Euro-ie. T,a ClieniUe
Laiterou, Sonchus oleraceus. ?

alis dcflc.ris

'

'

1

hrajficaria.

criftatu

•

,

.1-

k

dentatis , 7-ariefij/is,- inaculà dnrfah. tcjhiceâ, punclts itlbis. Fab.
-2..
pars
loin.
3.
p. 97. n". 2.\\^Ent. Syjf ein.

Nnchia

2.

Cetle efpèce a été confimdue avec celle qui fuit
par Linné &Fabr!cius, quoiqu'elles diiiinent beaucoup par les couleurs. La tète Si le corcelet l'ont
cendrés. Les ailes fiipérleures kml cendrées, marquée; de quelques points noirs. Ter irénn'é eil
l'irrie,' ineiire
!.i
marquée d'une i"
.,:!.
ic
l,!cli.''r:'iuforuie cil jaune, élran^l/
udié, s,
connue double. Les ailes ini'érieuie, T ai
& ont une Lande mar-inale d'un roux-oijfcur, qui
s'amincit vers Fan^je iirei'ne.

lonl

ine

illic

1

miiib

j

mi'iidion

mi'

(

1

'K 6.
Im .ui

'

dévoue

Jjls

it'ic

-lirne

',

uit h

1

d
l

Nat.

prceco.r. Linn. S_\fl.

854. n". 174.

Nortita prœco.v.WvBTs .Lcpid. 4. Nocl. 2. tab. 77.
Jig. 559.

Amenque

l'i

1

NotTUEILE

NocTUA

e

ins

i

,

rn,h„,

eft

<

Kl

n.l

tiouve d ns

1

(iKiiill

tt

a

pi

iiic

11.

—

—

dt

1

'

1

hima-

cinereis,

,

cidatis j po/ticis ,fafciâ rujù , abbrepiatâ. Eabr.
Maut. Inf.
Spcc. h/f. tom. 2. /). 252. n". I 18.
tom. 2. /;. 169. Ti". 23o.
Eut. SjJÎ. em. tom. 5.
pars 3. /-. 97^ n°. 289.

Tis

>

vil fur le

,

beaucoup aux préeédenies. Le
une
cendré, & a, de chaque côi''
crjte &; une laclie arquée, nblVnris. [iCS ailes l-'Ut
hiélauL^ées & ont Fur le bord interne une L,rande
taehe d'an nuix-doré qui eil cuninune aux deux.

335. Noctuelle liâtive.

NncTUA prcTceps.

Elle relTetnlile

core.elel eft

,

,

aibs

i''lle

r.l.eiiiîle
11

niféi-irMi-e. I'miI

dm;

InuLve

l'e

vu

ùre, avec

,

lur kle

fîrii:;is
'

albis.

,

,

I.es

âlis dp/tc.ris rircfcentihiis ,
Nociua crifia ta
quatuor alois nigrijquc , maculifijuc tribus

,

(.i.

I'

I.Lim-l,e.i.

u cu'.i.vé.

Noclua prœceps. Schmett.

JJ'icj/ii. T'erz.

p. 83.

n°. 12.

Vuiérlqiie méridionale.

La çbr;,iaude

La
eft

bord des anucaux d'un rougo de

RoES. Tuf. tom.

l.

cla//is2.

Pap. NocT.

Noclua pnvceps. ÎIubn. Lcpid.

tab. 5l.

4. Nocl. 2. iub.

i5.^/ig. 70.

La Précoce. Ernst Pap. d'Eur. tom.

333. KOCTCELLE féleuk.

Noclua prœco.r.

Nncliia crijlata , alis dejlexis ,fufci$ y macula
niedtâ lejîaceâ allnique , gcriubus anticisjlijcicu-

cm. tom.

3.

pars

2.

;;.

q^.

n". 2a8.

Pan«-;.

Faun. Germ. Fajl

.

o.

tab. ao.

Elle

efl

de grandeur moyenne.

T,a lèle

h

le

cor-

Le lolio antérieur de
bordé de noir, f^es ailes
f'upéricnres ont une teinte de vert & on ^ remarque quatre raies blanclies bordées de noir, une
près'de la bai'e une autre avant les laebes ordicelet font d'un gris-verdàtre.

celui-ci ell légériunent

Elle reflemble

cendré eu

84.

/•.

tab. 283./%-. 460.

NocTL'.ifct-oJa.

Litis. '.''a3R. Elit. Syjl.

7.

,

d,

ins

,

aux précédentes. Le corps ëft
liane en deflbus. Les ailes lupé-

rieures lonl inn'ciic.

,

avec une a;rande
lue

,

Si

laclic tel-

une autre grande

,

,

,

,

naires

,

la ti-oifième après ces luclies

,

&

la

qua-

N O C

N O C
ti-'i"

nie

molli,';

,

piavmu'c ver^
. en s'VlarjiilLiU
,

le !)ord pdflri'ieur

une lâche a l'an^k'
Les laclies ordinaires funl euloiin'os (h;
lilauc, & <m en voil une plus pelite derrière la
in-finière. Les ailes iulV-rieures lont d'au c;risr.-ruie

<.; 11, -v'i

,

<'.\Un-ne.

!\:;eicl e!l rafe

7)36.

,

La

Noctuelle répandue.

Cl.onille llp.vc'e

d'un gris-jaiiuàlre

N:tCTl!.J per/a/a.

avec une

,

Noctuii, crijiata , alis dcfle.ris Jhfcis , fJrigis
obfolciis , angulaiis, pallidis; poflicisj'errugmeis,
inuiiaculalis.

Noctuelle pyramide.

NncTUA

,

;

7)0-.

Elle fe trouve en Europe.

5-i

lignes longitudinales

Irois

Si

La partie liipérieure du dernier anniau
s'élève en pyramide
ce qui a l'ait donner a 1 uifedle parlait le nom de Pynimnùci.
i.ilanclies.

oMcur.
par

points lioirs

pelils

:

pyramiJcii.

(Ionique.

Jjd

Ernst, Pap.

p. 100. tab.

d' Europe

,

tom. G.

57)9.

2,7>4.f/g.
Nocliia crijîafa , afis àe/le.tis ^fiifis j Jlr:gis
frilius undalis , flcwefcentihus , répandis, pojlicis
Nocluiiperfufi. IluBN. Lcpid. 4. Nocl. 2. tab. 8.
S^rnigijicis. I'ahr. Sp. Iiif. tom. a. p. aoa. n°. I ig. fg-^^7Eut.
Mûrit. IriJ. tom. 2. pcig. 1(19. n". 201.
Elle refTeiublc à la précédeole. Les auteauCs
S_\J1. eni. tom. 7>. pars 2. p. 98. n". 290.
font d'un fauvc-obfcur. La tète & le corcelet font
PhalfPiia Nncluii \iyru.n\\i\&ii fpiriliiiguis ciifd'un brun-clair. Les ailes fupérieures fout de l:i
iatii , a^is cirremf'tentihù.i ; fiiperinnl^'is flngis
même couleur, avec quelcjucs raies peu marquées ,
tni'its uiidittis, fldi'fj'rejitihits , ivpandis imicu/âiiril'es , très-anguleufes , & une fuite de petite*
qitejujiâ. LiNN. Sjj'l. Nat. 2. p. 85(i. n". loi.
tac lies oblongues , blancbcs , fur le bord polléricur. Les laclies ordinaires m' paroiU'enl pas ou fe

—

—

,

Nodua

Schmett. TT'ic/m. Terz.

pyni/iitd-ca.

p."\.n'\\.'
Raj.

IiiJ:

p. IJO. w". 9.

JlÉAUM.

I\Iei?i.

ÎIÉRiAN

,

Inf. tom.

diftinguf nt'à ])eine. Les ailes inlérleurcs font l'errugineiifes, fans taclie. L'abduuicn ell d'un bruu-

ferrugjneux.
I. iiili.

vit fur

Inf. Eur. 2.

RoEs. Inf. tom.

;;.

25. tah. 9.

I. clLi//is 2.

rOnne;

elle cft d'un

ligne longitudinale

2. /t/^. II.

fpirilinguis

,

alis dejlexis

I

,

Juperioribiis Jufcis , Imeis tranjl'er/îs undulatis
nigris, iijfL-nonbasJlrrugincis. Geoff. Inf. Pan/'.
tom. 2: p. 160. n". 99.
.

La
p.

Pup. d'Europe

Pvi"ain:de. F.t^nst,

tom.

G.

KoCl.

2.

,

.

Lrpid.

IIubn".

^..

K lie

a

—

1,'

Cbène,

Saule

;

1,

Prunier

elle' ell

TVunn.

T'erz. p.'/l-

Juripeta. Esper,

Pap. d'Eur.

Noclita huipcta. Schmett.
n". 3.

Phalœna Noâua
tom. 4. tab. 120.

La LiK
p.

)()7).

ipète.

tiocl. 4I.

Ernst

tab. 235.

f

g.

,

Pap. d'Eiimpe , tom.

G.

541.

Nocliia lucipeta. Uin^i. Eepid. 4. Nncl. 2. tab. q.

La ClieniUe
Noyer l'Aubé-

Elle fe trouve daus'toule l'Eu'rope.
lé

lucipèle.

lucipeta.

fg- 41

iordanl.'nenrplusoblcur.

,

e:i

ailes

,

l'a-

&. cpii

Noctcelle

KocTUA

,

pine

,

,

,

t:i

s'y fait

oldeures.

&: le c.u-eelet l'uni d'un gris-noiràlre.
fupérieures font de la même couleur , &
raies ondi'es plus claires que le fond, légèrement
Lordées de upir & leconimeiieeraent d'une tpia{rièrae
près de la bafe ; elles l'ont un peu plus
obfcures à la place que devoit occuper la tacLe
ri'nilorme qu'on n'apperçoit point , 8t la première
eil ]ie:ile , gi'ife, avec un point noir au milieu. On
nppercoit près du bord poltérieur lUie rangée de
très-pelilHs liuiules noires & blancbes.. Les ailes
iLiféneurcs l'ont d'un Lriin-l'crrugineuXj avec le

tèle

elle plie

Nnclua criflata , alis d'^/Ir.ris nhfcurè cinereis;
La fingis undutis maculifqtie ordiriariis fai'efccntiFabii. Mant. Inf. tom. 2. p. 1G9. 11". 27)2.
bus.
Les alks
Elit. Sfî. em. tom. 7). pars 2. ;'. 9B. n". 291.
ont trois

environ d.Mix ponrc; de largeur les
,

.

!

iah. \',.fg. où.

éleiidues. Les aiUenncs l'uni l'.'iaeees

jiiiIIlI

bieuiôi d'un brun-rougeâtre. L'iufei'le parfait
fort daus les premiers jours de fepleuibre.

7)58.

pvr.imidcu.

.&

-inr.int

i

Inn. 2:ï7,.J,g. Z7,;.

9(i.

Noâim

,

une fi mile d^une coque mince , d'un ijano
a la tranfparcnce du vernis. Au
nul (1; ilnii/e jours elle s'y change en une clirymais qui devient:
r.;li>lr 'iii ci'l d'abord toute verte
)rine

l'I

Plialœna feticornis

bhmche

,

Pcip. Noct. tab. il.

vers le milieu de

Ammib.

La Chenille
vert-obfcur, avec une
fur le dos, & une

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

I. 5.

ï'i.^fig.

,

le

rafe , 'verte

,

,

avec quelques

ua peu plus petite que la précédente.
le corcelet font d'un gris-toncé. L abdcd'un gris-biun. Les ailes fupi'ricures fout

Elle ell

La

tête

laen

ell

&

T

t

a

N O C

.02
d'un gvis-oLfcin-

avec

,

N O C

trois raies

tndées

,

jaunâ-

tres , bordées de noir , &. une qualriètne vers la
qui s'arrête au milieu. Les deux taches ordi,
naires font Lordt'cs de jaune , & ou voit une autre
tache jaune à côté de la première. Le Lord cil

36i. Noctuelle leucopliée.

NocTUA leucophœa.

bafe

]ég;érement marqué d'une liffue jaunâtre. Les ailes
inférieures font d'un brun-clair.
Elle fe trouve en Autriche.

Noclua crijîata , alis drfle.ris dcntatis , grifcis;
macula mediâ oblongà , luacu/ijijue pqf-

anticis

ticis trigonis uigris.

Noclua leucophœa. Schmett.
p. 82. n°.

La
55g. Noctuelle double raie.

NoCTDA

Noclua

JfriS'

Elle ren

&

le

in p,

La

à la

Elle paroîi différer du Bombyx
Faliricius décrit à l'article Bombix

4-

NoS.

2.

,

anlennes fnui

h'-uicécs

(icu iictlMi.'e,

.^

>l'n'i

,

t:;rifes

,

dans

fulminea de
,

n". 266. Les
femelle , un
dans lemâle.

la

.':i''-n,iin;.ânc

.

de,

& raulie aprcs les taches
voit le conimenceinent d'nme troifième raie près de la baie. Les taches ordinaires
lont entourées d'une ligne jaunâtre, &. il
y a une
troificme tache peu marquée bordée de jaunâtre,
;i côté de la' première.
On voit une ligne noire fur
rime avant

,

,

,

On

,

bord

,

&c

une

grife

,

peu marquée

,

à

peu de dil-

lance. Les ailes inférieures font d'un gris-obfcur.
Elle fe trouve en Allemagne.

avec une raie ondée grife & noire
première tache. A cette raie vient
taclie olilongue
prefque conique
noirâtre, placée derrière la pi'cmière ladie, formée par un anneau ovale Manc cxlérieurcnient
noir. La tache rénifonnc cil de même formée par
un anneau blanc extérieurement, & noir eu dedans. Au defl'ous efl une raie form(<e par une fuite
de peiiles lunules noires. Plus bas font quelques
taches oblongues triangulaires il y a une petite
ligne noire fur le bord', & ce bord ell denté. Les
ailes inférieures font grifes
avec une ligne noire
le long du bord pollérieur.
Elle le trouve en Europe. La Chenille vit fur la
Millefeuille, Achillea millefulium
cées d'obl'cur

au

delî'us

de

s'attacher

,

,

la

une

,

Noclua

criflata

,

alis defle.ris cinereif

,

lunulis

—

Noclua pyrophila. Schmett. TVienn.

T^erz.

4.

La Pvi'ophile. Ernst, Pap. d'Eui:

loin. G.

;;.

104.

2,M.Jig. 542.

Noclua pyrophila. IIubx. Lcpid.
iab. (j.Jg. 43.

:

,

maculijqtie ^fufcis; pojiicisjhjcis , iiitidu/i.i. \<kb.
Mant. Inf. tom. 2. p. 170. Ji". 235.
Eut. S\J/.
e/ii. toril. 5. pars 2. p. 98. n". 292.

11°.

,

,

,

,

56o. Noctuelle pvrophile.

NnCTUA pyrophila.

tcib.

tout. 5.

tab. Ti.Jig. 4. 5.

en;:,

ordinaires.

p. 71.

ton;. 5. p. Go.

Noclua leucophœa. Hubîj. Lepid.

IIubn. Lcpid. 4. tab. ().J}g 4--

fout oblVi,

jaunâtres

le

Pap. d'Eur.

tab. lj../ig. 80.

Schmett. JVienn. Verz.

birii-'ia.

(loureufe. Ernst,

Phalœua vejligialis. Esper, j°i//;. d'Eur.

Nocliia crijlata, o/is drflexis Jufcis

birh'ia.

T'erz.

tab. im./ig. 245.

birii-'ia.

duabus undatis annuli/que inhusjlai'is.

Noccua

JTienii.

5.

5G2. Noctuelle typique.

NocTUA typwa.
Noclua cri/hila, alis deJle.xisJufcis,JKgntatibus
margmalis Jhigifque pallidis , reticulatis. Fabr.

—

Spec. Inf. tom. 2. p. 233. «°. 120.
Mant. hif.
tom. 2. p. 170. n°. 234.
Eut. S\Jl. cm. tom. 5.
pars 2. p. gg. n°. 2g3.

—

4.

Nocl.

2.

.

Elle dillère un peu des précédentes. Les antennes
font obfeures, fétacées. La tête & le corcelet font
cendres , & on voit ii celui-ci une légère raie obf-

Phalœna Noclua
p. 837.

7/,°.

typica. Linn.

.Syjî.

Nat. 2.

180.

RoEs. Inf. tom.

1.

Phal.

2. lab. 5G.

interrompue. Les ailes fupérieures font cenNoclua typica. Schmett. IViciiii. T'erz. p. 82.
drées , & ont trois raies formées par une fuite de
lunules noires. Les deux taches ordinaires font
La Typique. Ernst, Pap. d'Eur. tom. r. p. ^7.
peu marquées. Le bord pollérieur a une rangée' de
tab. 2.%l.fi-g. 461.
points noirs, l^es ailes inférieui-cs font d'un grisbrun luifant, fans tache, en defl'us plus pâles en
Noclua typica. IIubn. Lepid. 4- Kocl. 2. iab. 12.
délions , avec une limule & nue raie 'obfeures.
Jig.'^V,.
Ciire,

'

,

Elle fu trouve eu Allemagne.

Elle a de dix-huit à dix-neuf lignes de largeur

N O C

N O C
Les antennes lont

les ailes t'ieiidues.

g;vi(o.«.

tête &. le fortelel font d'un gris très-fcmcé

Les

marquée de

La

même

,

de noirâtre
; une ligne fine , claire, bordée de noirâtre;
une tache prefque ronde & une autre réniforme
i;uêre plus grande, gvifes
bordi'es d'une ligne
jihis claire. Vient enruile une raie fine, ondée,
claire, bordée de noirâtre; une autre près du
Lord, & de très-petites laclie.s en croifTaat, noires ,
au l)ordTnême. Les ailes inférieures funt noirâtres.
jiiianctes

,

liale

,

,

Le

deffous des quatre ailes ell d'un gris-noirâtre
avec une bande noire vers le milieu &; une tache
eu croid'ant fur les inférieures.
,

,

La Chenille
avec

,

raies obliques

5?5

noires.

,

>Sa jieaii (fi

ve-

elle

Nota. Celle efpèce paroît être

Bombyx

tache jaune

donné

d'après Fabricius

,

la

même

t[ue le

lums avions
une dcfcriplion peu

n". 147, dont

,

,

exacte.

Saule; elle eft rafe, grife,
cùtés blanchâtres & une raie noire.

les

&

porte une petite élévation conique
fur le dernier anneau. Dans l'on repos elle caci;e
prefque toute fa tête fous le premier anneau , 8t
retire l'es pattes membrancures de façon qu'elle
rell'emble à la moitié d'un cylindre. Quand on 1;l
Iracaffe , elle jette, pour fa défenfe , un fuc verdâtre qu'elle exprime en prciï'ant l'on col. Ce fuc a
une légère âcrelé fur la langue.
loutée

hiil'anl.

couleur
avec quelques tacLes à la

font de la

ailes fiipérieiires

,

vit fur le

504. Noctuelle potagère.

AocTr^

olcracca.

Elle fe trouve dans toute l'Eu

Koclua
365. NocTDELLE lucipare.

Nnclua crijîafa , afis dr/Ic.ris cinereo-f/i/id/s y
^fi//îiâ mediâ latâ,Jhfcâ. I'abb. Spec. InJ'. tom. 2.
253. n°. 121.

— Ent.

Syjl.

— Murit.

em. tom.

alis dejle.ris y anticisjhrrugi-

liif. 2.

p. 170. n°.

—

Phalana Noclua

25,").
/).

8u3. n". 171.

nleracea. Lixjj. Syjl. Nul. 2.
11°. I2!y.

— Faun. Suce.

5. par.^ 3. p. (lO- ri°. 2()4,.

P7ialœnaNoclu(i\\vS\y:<r\
purpurafcentil'us liu !l'
pojiicnjlcii'o. Livn.
ji". 187.
Fauji. Suce. 121)1.
.'

—

Raj. Inf. p. 166. n". 21.

triftufa;

.

Albin. /«/: tab. 2".

j .JI:l:-

(ilis

mute

,

,•

—

NoctUjI lucipara.

/'.

crijîata

hinulà lutc/icutc Jlrigâque albâ , pojlicà
l'idciitatâ. Fabr. ,_S"/). Inf. tom. 2. p. 235. n°. I22.
Mart. Iiif. tom. 2. pag. 170. «". 25(i.
Ent.
Syjl. cm. tom. 3. pars 2. p. yy. ii". 2yj.
riL-is

.

1.

.

,

,,_,'.

i],')^.

Frisch. Inf. 7. lab. 21.

RoEs. Inf. tom.

Somby.r flavomacula alis de/le.ris obfciirè ci-nen'is; fafciâ mediâ liild , aiigulaià , ?!igiâ; macula marpiialt JIlU'Ô. Fabr. Mant. Inf. loin. 2.

I.

Phal.

1. tab. 52.

,

p. 119. n". 104.

«<=.

La
p.

1

T'erz. pag.

3.

Brillante.

Inf

t.

-.

Noclua oleracea. Schmett. JVicnn.

T'erz. pag.

G5. «°. ly,

Nocrua lucipara. Schmett. TJ'ienn.
84.

Amiiir.

Erxst

,

Pap.

d' Europe

,

tom.

La Potaçèrc. Erxst
^m.fg. 4-9.

7.

,

Pap. tom.

Nnctua oleracea. IIubx. Lepid.

18. tab. zyz.Jig. 4<)i.

7. p. 102. tab.

4.

Nocl.

2. Iiih.

\\S.fg. 87.

Nocfua lucipara. Hubx. Lepid.

4. Nocl. 2. tab.

Elle a de fcize à dix-fept lignes de largeur les

ii../4'-5.5.

étendues. Les antennes font grifes. La tête &
nu peu ferrugineux. Les_^
de la même couleur, & l'e
font remarquer par un petit anneau ovale , blanchâtre, place vers le milieu; une tache prefque
réniforme , jaune , un peu plus bas , & une ligue
tranfverfe , blanche , près du bord , qui forme une
à fon milieu. Les ailes inférieures font grifes ,
avec le bord obfcur & une ligne courte , arquée ,
peu marquée , vers le milieu.
ailes

Elle a environ quinze li2;nes de largeur les ailes

étendues.

antennes

I>es

&la

lêle fout d'un

brun-

Le corcelet ell Jirun , avec un reflet cuivreux. L'abdomen eft cendré , avec quelques toufde pods noirs. Les ailes fupérieures font d'im
gns-briin , avec un redet cui'VT.-eux. On voit au
milieu une large bande noirâtre, qui fe rétrécit
poflcrieurement. La première tache ordinaire eft
f:rbiculaire , peu apparente. La féconde efl réniforme, jaune il y a quelques raies obfcures vers
le bord pnllérieur. Les ailes inférieures font blauch.îti-es à leur bafe , d'un brun-obfcur à leur exnoJrâlre.
fes

le

corcelet font d'up gris

ailes fupérieures font

M

:

Elle fe trouve dans toute l'FAirope. La Chenille
Ronce ainii que fur l'Ofeille la Camo-

vit fur la

mille

,

la

Elle fe trouve dans toute l'Ein-onc. La Chenille
l'An-oche, l'Épinard l'Ofeille , la Fève , le
Pois le Bouillon-blanc , le Grofeillier & pluficurs
autres ; elle eft verte dans fon jeune âge , d'un gi-is
livide dans un âge plus avancé , avec des points &
une raie noire fur le dos & une raie jaune fur les
vit fur

,

,

trémité.

,

buglolfe

,

,

la

Cliélidome

;

elle efl verte

,

,

cotés.

N O C

N G c

:5
Noctuelle

7à'ij.

ZGl- Noctuelle akhlmiile.

cnifuuii'c.

NijcrvA alchyinifui.

NoCTir^ J'uujd..

Nnclua
Nnclua

crlflittti

Jlr/gâ po//icà albâ

d.-:fl.:rls ,

a.'is

,

,

jhiaalà

,

(jri/insjl/fc/s;

ludcutatà.

cri/i'ata

Nnclua
Not^iui futifa. SoHMETT.

W.

VViL'jin. T'erz.

p.

,

ails drfle.ris

,

anticis atins

,

pnjlicis bajijlrigàque apicis albis.

87).

/«n.

p. 85.

Scumett. TT'icnn. T'erz.

alcJiyiniJia.
5.

18.

Pluilœna
Fdfc.

Nocliiii

I. tiib. A-./'g-

d://i/?ii/is.

!

I/Eafum.'e. Erxst
tub. 287. 71". 478.

,

Knoch

SiippL

,

4-

Pan/:

Pap. d'Eu,, fom.

7. p. 100.

fpirihnguia , alis

fciicnrni.i

unduJaU>-iiigr:S
Inf.

IIubn. Lcpid. 4. Nocl. 2. tab.^i-

Noauafuajd.

Phaln'na

infrinnbus

,

toni.

p. 149.

l.

aim-uiidalis

,

bus

po/licij baji ituuulipjdc

,

,

InJ'.

Gs.Oir.

alis drfle.ris

tults

a/g'/.i ,

deflencis

80.

;Voc7//r/a!(:l.vn>illaf/yy7^/ta^

libus albis. Faus. Maiil.

Jig. 42(1.

bcifi a/bis.

n.°.

d'H-

apice ciritni/cp/iliduabus inargiuatnin. 2. pag. 171.

n". 34'>-

Elle velTeaible Leaucoiip à la piH'ci'dtiUe ; mais
elle ell ovdiiKiii-finent un peu plus t^i-anJe. La cou-

leuv de la têle & du corcelet f<;ul d'un i^ri:; li-csfoncé. Lc-s ailes iupt'ricures l'ont d un gris tr'.sfoncé , nuaueé de noirâtre , avec qnelr[ues raies
noires peu prononcées. La première des deiix taen'.ourée de f;;ris & de ncu-^
prefque réuiî'orme entour.'e
de Idanc. On voit comme à la précédente, une
raie LlancLe, Indeulée, placée vers le bord; mais
dans celle-ci celte raie eft plus finuée & le réflécliit davantage vers l'angle antérieur. Les ailes
inférieures foui f;rif,'ilres a la Lafe obfcures à l'extrémité avec la frange grife.

ches

efl

oriiicnlaire

La féconde

ràlrc.

PhaLvTia Nnclua leucomelas.Na/ur-f.Fa/c.

14.

p. 90. tub. ^-.Jig. 10.

Phalcena. Nnclua li'ucnmeli.--. Esp. Pap. d'Eur.
Nocl. 28.,/%". 2.

toin. 4. tab. 107.

Erkst

L'Alcliiinifle.

,

Pap. d'Eumpe,

tniu. 8.

,

ell

p.

4<).

Lab. Ijiq.Jig.

Jb'.

,

Nochta alchymijla.

,

tab.

L)2../?^'.

]Iub>-.

Lcpid. 4. A'or7. o.

3oo.

,

,

,

Elle a de quinze à fcize lignes de largeur les
ailes étendues. Les antennes fuui noires, l'étacées.

La

&

têle

le eorcclet

font très-noirs.

L'abdomen

5Gd. Noctuelle xanlliograplic.

d'un noir un peu moins foncé. Les ades fupéneures font noires avec des raies ondées encore
plus noires les deux taches ordinaires un peu plus
claires, ainfi que l'-extrémilé
dont la couleur
ell d'un gris-noirà;re. Les ailes inférieures font:
blanches a leur bafe, marquées d'une petite ligue
noiuij. en croifi'ant
& noires dans tout leur bi-rd
avec une tache blanche à l'angle extérieur , & une
autre à quelque dillance de l'angle inlerne celleci efl précédée d'une r:iie courte un peu arqui'e ,

NocTUJ

blanche. Le deO'ous des ailes & du corps
noir moins foncé que le delfiis.

ell

Elle le trouve dans toute rEuro]ie. La Chenille
rit fur le Mélilol officinal; elle ell verddlre dans
fon jeune âge d'un rouge-clair jaunâtre dans un
âge plus avancé avec une ligne latérale , jaune
,

,

jiàlre

,

de très-petits points d'un Mauc-jaufur tout le corps &. des puiuls noirs un peu

iVir les

côtés

;

,

,

;

,

,

irquis.

plus grauc

,

:

.vaiithograpka.

Nnclua crijlata , alis dejlexis ieflaceis , ma€ulis orjinanisjiufts. Fabh. l'daïU. Inf. loin. 2.
2;")-.

p. 170. n".

o"). ;;".

Nocliia criinthognipha IIubn. Lcpid. 4. Nocl.
.

d'un

Chêne. Si couleur eil comme celle de rinfeéle
parfait en partie blanche, en partie noire. Elle a
i'ar le ]u-emier anucau une raie jaune
& l'es pattes
,

,

antérieures font paruilleiuent jaunes.

2.

563. Noctuelle Fie.

108.

N'JCTUA
Ijlle refi'onilile

un peu

ell

vit fur le

20.

i.,b. zi^.Jig.

aux deux précédentes; mais

La

&

plu.-<

pelite.

lé:e

le

1

,

•

& une

nni,
rangée d
du bord pciHérieur. Les ailés iiiléi;cures
drcos aiuîi que l'abdomen.

naires jaunes,

,

Elle fc trouve en Allemagne.

1

Icucnnic.las.

elle

coreelel font
rs font
d'un hrun-fernigineux. Les aïK-, fip 'ri;
ordide la même couleur, avec le; i';mn 1,1 'm

cfl

La Chenille

,

Nnciiia .riinlhographa. Sckmett. IVierm. T'eiz.
p.

Elle fe trouve en Europe.

ip.jrs

près

f-'Ul

ccu-

Nnclua

crijlata, alis drfle.ris

nit'ets. t'AflU.

Mant.

Sp.

InJ'. tuni. 2.

a tris, pnjlicis ha fi

p. 204. n". 123.

—

Inf. tnin. a. p. 170. n". 258.

Phalcetia Nnclua leucoraelas fpintinguis oif, alis nigricante nebuhjis , macula albâ ,
anticè nii'eis. L:nm. Sy/L Nat. 2.
Faun. Suce. «>. 1 184.
p. 856". n". i83.
tata

inji-rim;lius

—

N O C

N O C

Koclua k-ucomelas. Sjujîett. IVienn.

Phalœna Nnclua
La

.

ùih.

,

Pup.

tah.

^G.Jig. 3.
d' Europe

,

iom.

8. p- 49-

/fucnniclas. IIubx. Lcpid. 4. Nocl. 5.

004.

62.._fig.

Noclua concérgcns. IIubx. Lcpid.

alchymijia. Esr. Pap. d'Ei/r.

irj5. IJoct.

Ernst

Pie.

Nnclua

o,"t

Schmett. TJ'ienn. î'crz.

cnni'crgcns.

p. 84. «". 8.

p. 90. n°. C.

iom. 4. tab.

Noclua

Verz.

Nocl.

4.

il.

84.

l8.7?i,'.

Elle en de la grandeur des préeédenles. La tête
&. le coreelel font bruns. Les ailes fupérieures font;
mélangées de gris, d'obl'cur & de brun avec une
petite ligne noire, à la bafe, &. mis raies plus claires,
ondées dont la féconde très-Gnueufe & remontant vers le bord interne. La féconde tache réniforme eft marquée d'une ligne blanche en croiffanf. L'extrémité de l'aile elbplus claire que le
milieu , & on diftingue une tache ferru^ineufe à
l'angle interne
& une fuite de points nous fur le
bord. Les ailes inférieures fout obfcures.
.

I

Elle cil plus pelile que la prjcédente. I-es autenues l'oiii iï'lact't's, nuires.Tout le corps eftnoir.
Les ailes fupi'rienres Tout noires , marquées de
quelques Ihies ondées , un peu plus claires &
d'une j;r:!nde tacLe Llaneliâlvo , placée fur le bord
antéi'ieiir
à quelque diilance de l'extrémité. Celle
tache cîl: marquée elle-même d'uue aulre plus petite, noiro. Les ailes intérieures lonl blanches à
leur iiafe , noires dans tout leur hord
avec la
Irange blanche tachée de noir. Les ailes l'upérieures font noires en deli'ous
avec uue tache
H.mche au milieu. Les iuiéricures oui le dellous
l'emblai)le au deffus.
,

,

,

,

,

,

,

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur le
avec la tête In-uue &. des
; elle eft bleuâtre ,

Chêne
lignes

Se

des points blancs fur le corps.

,

071. Noctuelle rivulaire.

NocTUA

Elle fe trouve en Europe.
'••Gq.

Noclua

Noctuf.lle pelligcre.

NocTC^

pL'ltigara.

Scumeït.

alis dçf.e.rls fufcis ;

,

, apice hifidâ , Jhu'O
Inf. tom. 2. p. 234. ti». 124.

gri/câ

pckigeni.

171.
241.
p. loi. 7V\ 000.
Tî.o.

/'.

Noclua cnjhitu, o/is d,:f!i'.vis pal/idè teflaceis
macula rvnij'ornii jugràja/ciiu/ue pojlicâjhjiâ.
Noclua

rii'ularis.

crijlata

— Ent.

—

em. tom.

Syjf.

Noclua Cucuhali. Scumeit.

TVicnn.

T'erz.

fafciâ

margmatâ. V aim\. Sp.
Muni. In/', loin. 2.
5.

pars

2.

Wicr/ri. T'crz. p. 84.

p. 09. n-. 2.

La
p. 47.

Peltigère. F.RNST, Pttp. d'Euivpe
(a!).

Noo.ua
67>.

jiO.

Ti°.

pt'lligera.

^

La Sinuée.

tnm.

8.

556.

Hubn. Lcpid.

4. Nocl. 5. iiib.

Jg. 010.

Elle a dedix-fept à di--'.
les ailes étendues.

La

'2.^1. Jig.

N>

EbjsST
4O0.

/'(/;;.

,

d'Eur. tom. j. p. 80.

Cucubali. LIuBX. Lcpid. 4. Nocl.

2. tab.

iz.Jig. 56.

Noclua

triangularis.

La

ti le

TnuxE.

DiJJerf. Ent. 5.

•'
:

lèle :

couleur teftacée pâle. Les a
la même couleur, travcrlics di l!^l!e^ m
d'autres rougeàlres , & d'une bande obl'cur.
cée entre la tache réniforme & le bord poil
I/a première tache , ordinairement orbicul ;jri'
parcît à peine , & la féconde , réniforme , eil prcfque tcu'e noire. Les ailes inférieures font d'un
gris légèrement rougeâlre , avec une bande ali'ez
large a l'cxirémité , quelquefois marquée d'une
tache grifâlre. La frange ell grife.
,

,

,

.

,

Elle fe trouve en France, en Italie

lab.

,

au midi de

l'Allemagne.

eorcelet font mélangés de gris St de
mélangées de grisde noir. Les deux taches ordinaires
s, entourées d'une ligne jaune, S:
eiliquement en fcns inverfc de manière qu elles vont fe confondre ou fe réunir poftérieurement. L'aile eft plus claire dans -celte partie,
& ce clair fe réunit à une l'aude chargée de petits
croifl'ans noirs. La tache réniforme eil un peu
(inueule
il y a une peiile raie jaune en zig^ao-vers cxlrémilé 5,: , au deil'ous , de petites lunules
tôle

nniv. T es ailes fupérieures font
.'^

:

,

,

•

1

,

furruonlées jiar du jaune. On voit trois ou
quatre points jaunes fur le bord antérieur au-delà
du milieu. Les ailes inférieures fout d'un uris-

noires

,

^

nyo. NocTDELi.E convergente.

olifcur.

NOCTI

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur le Cuculiale béhen , &. fe loge dans les

Noclua crijîala , alis dejlexis fiibdentath, gii, apice c/nereis,- arigu/o uni macula
JuL-â. Eabr. Mant. Jnf. tom. 2. p. 170. ii". aSy.
feo-jlijcis

capfulcs de cette plante pour eu manger les femences ; elle ell rafe mélangée de verdàtre & de
cendré, luarquéc de points cbfciu-s.
,

N O C

N O C

556'

ligne jaunâtre. Les ailes iiiféiieures font d'un gri?rouU'eâlre, avec l'exlréuitlé ol)fcure une laie oi)fcure un peu au-delà du niiiieu, & une p-;tile ligne

572., JNocïUKi,t.E e;ipriilaii-e.

,

NocTU^-i capfincola.
Nocltia criftata , a/ls de/le.i'is cinewis , Jufco
laiiis ; Jlrigis undatis iiigris , pojïicè lincà a /l'a
lunultjque nigns.

Noctua capjincola. Schmett.

Wienn.

T'erz.

p. 84. n". 6.

La

CapfLilaii-e.

p. 76. iab.
•

Eknst

I.

Pap. d'Europe , tom.

Elle fe
vit lur la

074. Noctuelle férène.

No CTUAfureua.
Noclua

capjincola. IIubn. Beyfr. 4.

2. 5.

Noclua capfincola. IIubn. Lepid.

4.

Noâ.

au milieu.
trouve dans toute l'Europe. I,a Chenille
MiUefeuille , Acbillca millefcliuin.

croilî'ant

7.

4G0.

:iôo.,/ig.

Phalama Noclua

tab. "ù.fig. P.

,

en

2.

tab. I2.jrg. 57.

crijlata

,

a lis deflexis albidis ; Jlifciâ

latùjufcâ, utrinquèjlai'o maculatà. Fabr. Manf.
Ent. Syjl. cm.
Inf. loin. 2. pag. 171. n". 243.
toiii. 5. pars 2. /). loi. n°. 5oi.

—

Noclua pcrlata. Scdmett. JVienn.

T'erz. p. 84-

Fabricius a confondu cette efpèce avec la préNoclua Jerena. lîvBH. Lepid. 4- Nocl. 2. iab. 1 1.
eédeute , quoiqu'elles dlll'èrent lous bien des rapJg- 54ports. La lête 8c le covci'let l'out d'un gris plus ou
La Joconde. Ernst Pap. d'Europe , toni. 6.
moins obleur. Les ailes l'upéneiires (uut du même
p. 117. tab. 34o.^i'. 352.
gris, & traveL-lees par des raies ondées, noires,
& par d'autres plus claires que le fond. Les deux
Elle eft petite. Le corps eft blanc, avec une
taches ordinaires ne vont pas fe x-éunir , comme
poulfière noirâtre. I/es ailes fupérieures font blan,

dans la précédente par leur partie polléricure
quoiqu'elles obfervent la même oblicilé elles font
enlonrées d'une ligne blancliâire. On obferve une
,

,

;

bord poflérieur & une fuite
de lunules noires très-près du bord. Les ailes inféfont
ifes à leur baf
bfcures à

pareille ligne vers le

,

extrémité.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur la
Iiychnide dioique, & le nourrit comme la précédente , des capfules de la plante ; elle ell raie ,
mélangée de verdàlre , de jaune Se de noirâtre.

ches à la bafe , avec quelques points noirs ; elles
ont au milieu une large bande noirâtre , terminée
des deux côtés par une raie jaunâtre , ondée. Dans
cette bande fe trouvent les deux taches ordinaires
qui font blanches. L'extrémité de l'aile eft blanche,
avec une raie noire & une obfcure. Le bord antérieur a des taches noires &. des taches blanches.
Elle fe trouve en Europe.

,

070. Noctuelle leucographe.

Noclua cnflata,
,

Noclua criflala , alis deflexis nigris , margine
tenuiore anguloque ani obfcurè cinereis. Fabr.
Ent. Syjl.
Mant. InJ. loin. 3. p. 171. n". 243.
em. tom. 3. pars %. p. lOl. n". 3o3.

—

NocTn.'i Icucographa.

Jlrigi.s pallidis

375. Noctuelle du Pin.

NocTU-i Pinajlri.

ali.s dcjlexis cinerco-riolaceis
pojiicé nuiculis ingonis Jèr/alis ,

n/g/is.

Pluil.vTta

Noclua

7ln:i!\n fpi/iliriguis cri/la/a

p. ëo.

7iO.

Ic'ucognipjta.

Schmett. U'ierin. T'erz.

31.

La Leucograplic. Erxst

,

/'<//>.

d'Eur. loin. 7.

p. ^Q.tab. 2^i..fig.4yi.

Noclua Icucographa.

IIud.v.

Lepid. 4- Nocl.

2.

Pliahvna Noclua fcabiiufeula. Ci.ekck,

Noâua
n".

Elle eft de grandeur moyenne. lia tête & le corcelet font d'un gns un peu roufl'eâtre , avec une
légère raie ojifcure au lobe antérieur de celui-ci.
L'abdomen eft d'un gris plus clair. Les ailes fupérieurcs font d'un gns-rouifeâtre , avec un redet
elles ont quatre raies plus claires
violet
& une
rangée de taches trigoncs oblongues , à quelque
dillance du bord, & qui aboutifl'ent à la quatrième
r/iie lîlanchàlrc. Les deux taches, dont l'une orbicujaire &. l'autre ea rognon , fout entourées d'une
;

,

,

—

pallidis.

InJ. rar. iab. i.Jig.

tab. 88.^-. 4ii^

,

, niargine doijali pojticèqus
LiNN. Syjl. Nut. 3. /;. Ùoi. n". itio.
Faun. Suec. n". 1188.

alis dr/le.ris nigris

Noclua

Icoii.

ij.

Piiia/lri. Sciisiett. Il 'iciin. T'erz. p. 82.

I.

La
tom.

riialène du Plu.

Er\st

7. p. 72. ta/). j.lio.Jig.

,

Pap. d'Europe,

458.

Noclua Pinajlri. Hubn. Lepid.

4-

Nocl.

2.

tab. 'ôi.jig. 24b'.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes, la
& le corcelet fout noirâtres. Le dos du cor-

tète

Les ailes fupérieures
font d'un brun-noirâlrc avec le bord interne &
une grande tache bilobce ù l'angle interne, d'un
celet eft d'un gris-roull'eâtre.
,

trris-rouU'câtre.

N O C

N O C

deuxlaclies orclinaives piroiTfout entourc^es d'une li^iU' noire.

Iciil

à (jciiie

,

&;

p. ëjl.

Lu

fi;iiit;e eii marquée de points jaunjlrus. Les aile»
inférieures font d'un gris-brun clair.

Elle

trouve dans toute l'Europe. Suivant
I,inu('- & les auteurs du CatalogueJyjli-inatique des
Papillons des environs de T'ierute , la (Uiendle vit
fur le Pin ; elle vit fur l'Ofeille & autres plantes
ncides , fuivant Ernft. On la trouve dans les prairies de plantes graminées , fuivant Eabricius. Elles
font d'un Lrun-fombrc- dans leur jeune âge , & eufuite d'un brun-clair, parfemé de points d'un brunfombre. Les fligmates font blanes , entourés de

Nodua

Phaîcrtm

pri'i-rnnfrr.ili-e. I.e.s

Jlrigihs.

337

— Faun. Suer.

[61.

/;".

Phahviin Noclua
rar. tab. i).J,g.

Jlrigilis.

SyP. Nat.

Linm.
n".

Ilf)f).

Clerck

Icon. Inf.

,

(i.

fe

Parvenues à tout leur accroifTemcut vers le
milieu d'odlobre elles fe retirent fous des feuilles
humides & déjà fanées , & fe font , à la fuperficie
de la terre , un tiffu allez mou dans lequel elles
prennent , au bout de quinze jours la forme de
noir.

,

,

,

clirvfalide. L'infefle parfait

eu

fort à la lin

de juin

de l'année fuivante.

La^Cifelée. Ernst,
tab. 'ôvj.Jîg. 55i
Elle

0.

38.

/'.

Les antennes font obfcures. La
avec une
,

eft petite.

tète &. le corcelet font d'un gris-obfcur

raie plus obfcure fur le lobe antérieur

Les

du corcelet.

lupéneures font d'un gris plus ou moin.s
avec une petite r
la bafe ,
qui remonte un peu le long du bord iuterue &
une bande de la même couleur vers
rd po!!érieur
celle-ci e(l marquée de lignes longitudinales noires
fur chacune defquelles efl im point
noir. Les taches ordinaires font peu marquées
&
entourées d'une ligne grifàtre. Le bord poftérieur
eft noirâtre
mais la frange eft blanche , avec une
fuite de points noirs.
ailes

obf< ur

,

,

:

,

,

,

nord de l'Europe. Je l'ai trou5o mai aux environs de Paris , autour de la

Elle fe trouve au

376. Noctuelle du Troène.

NocTUA

Pap. d'Eur. tom.

vée
Ligujlri.

le

glacière de Gentill^.

Noclua cnjlata , alis dejlexisjufco virefcentique vanis , nigro Jithund^itis y macula inagnâ
pojîeriori albidâ. Fabr. Mant. hif. tom. 2. p. 172.
ri". 244.
Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. loa.
n°. 5o3.

078. Noctuelle runiqne.

NocTVA

—

runica.

Noclua cnjlata ,

alis dejle.ris , anticis tiivfcenvanis atris , pojlicè utrirnjuè punctngonis. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. pag. 172.
72°. 246.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 102.
n°. 3o5.

tibus , maculis

Noclua
71°.

Ligujlri.

Schmett. TTienn. t'crz. p.jo.

I.

EsPER, Pap. d'Europe, tom.

4. lab.

lig.Nocl.

40. Jg. 1-4.

La Troènière. Erxst Pap. d'Europe, tom.
,

6-

p. 66. tab. 223. n°. 320.

tis

—

Plialcena Noclua aprilina. Linn. Syjl. Nat.
Faun. Suec. n°. 1 178.

p. 847. n°. i38.

—

Noélua runica. Schmett. TT'ienn.

Noclua Ligujîn. Hubn. Lepid. 4. Nocl.

l

.

tab. 5.

Jlg- 21.

72°.

I

Roes. Inf. tom. 5. Clajj:

Elle e(l de grandeur

moyenne. La

tête

& le

cor-

mélangés de blanc & de noir. Les ailes
fupérieures lont obfcuves, mélangées de gris & marquées de quelques raies ondées noires. La première des deux taches efl orbiculaire, entourée de
blanc. L'autre eft réniforme & pol'e fur une grande
tache blanche, un peu mélangée d'obfcur. Le bord
mélangé d'obfcur , avec une fuite de
efl blanc
celet font

fg-

J'erz. p. 70.

.

2.

Pap. Nocl.

tab. 3y.

4-

Phalcena

ludifica. Sulz. Hijl. Inf.

tom.

2. lab.

2.2. Jig. 8.

,

,

,

Phalœna Noclua
tom.

4. tab.

18.

1

aprilina. Esper, Pap. d'Eur.
Nocl. a^.jig. i. 2. 3.

LaRuni({ue. Ernst, Pap. d'Eur. tom.
tab.

2.'J.\i.Jig.

6. p. 77.

326.

points noirs.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille
avec un anneau jaune fur la tête j elle
Troène.

efl

verte

Noclua lunica. Hcbn. Lepid.
,

vit fur le

4.

Nocl. 2. tab. l5.

J^g-7^Cette Noftuelle reffemhle fi fort à la fuivante,
furprenaut qu'elle ait été fouvcnt

qu'il n'ert pas

077. Noctuelle cifelée.

confondue avec
tête

NocTUAjIrIgilis.

Noclua

&

alis dejle.ris

nebulops , denticulis JetaFab. Mant.
Eut. Syjl. em.

Les antennes font grifes. La
blanchâtres ou d'un blanc
avec une raie noire à la partie

elle.

le corcelet font

un peu verdâtrc

,

antérieure de celui-ci

latérale des épauleltes

Inf. tom. s. p.

la partie poftérieure

172. n°. 246.
tom. 3. pars 2. p. 102. n°. 3o4.

Hijl Nat. Inf.

Tome

—

VIII.

Les

une ligne courte

,

ceis iiitra^fajciant albani terminaletn.

,

&

du

ailes fupérieures font

à la partie

quelques points noirs à

dos.

L'abdomen

eft gris.

d'un blanc plus ou moins

Vv

N O C

N O C

verdâtve, Iraveifi'cs d'un grand nombre de taclies
en croiflant, dont qiulques-imes , con ligues , parpiflent former des bandes. On compte ordinairement quatre rangées de pareilles taches , dont les
trois premières ont leur convexité dirigée vers la
partie pollérieure , & la quatrième a la lienne dirigée en iens contraire. Entre ces deux dernières
l'aile efl plus foncée ; ce qui forme en quelque
forte nne Jjande. Les dernières taches en crolffant , fimples au bord interne, forment une féconde
bande qui defcend obliquement & fe dirige vers
le bord externe. Au deflous & près du bord pnftérieur font deux rangées de taches tricufpidées ,
noires. Les ailes inférieures font un peu obfcures
avec une tache en croiffant , noirâtre , placée au
milieu , & une bande plus claire un peu au deffous. La frange ei\ grife , tachée de noir.
Elle fe trouve dans toute l'Europe , & n'eft pas
rare aux environs de Paris. La Chenille diffère
beaucoup de la précédente ; elle eft rafe , & vit

d'un Liane -verdâlre. Le corcelet eft de la
même couleur , avec une bande noire enlière,
à fa partie antérieure , &: une autre interrompue
à fa partie poftérieure. L'abdomen ell gris. Les
ailes fupérieures font d'un blanc-verdàtre , avec
des taches blanches , & trois bandes irrégulières ,
finuées , interrompues , noires , dont f une à quelcpie diftance de la bafe , la féconde au milieu ,
& la troilième à quelque diftance du bord poftérieur
il y a fur ce bord une fuite de taches
noires, en croiffant, furmontées par du blanc. La

558

,

l'olilaire

Chêne,

fur le

('elle

du mâle

dill'ère

de

celle qui doit produire la femelle. La première ell
,
, fur les côtés , de taches longues
blanches , formant des raies longitudinales , & , lur

eft

,

:

frange eft d'un gris-verdàtre , avec une fuite de
taches noirâtres, qui s'appuient fur les taches en
croifl'ant. Les ailes inférieures font un peu obfcures , avec une tache blanche à l'angle interne, &
une raie courte, de la même couleur, un peu plus

haut.
Elle fe trouve dts le mois d'avril dans toute
l'Europe. La Chenille vit fur le Chêne ; (lie eft
velue, d'un noir-bleuâtre, avec une luite de
taches rougeâtres entre les anneaux , S: trois taches d'un blauc-jaunâtre lur le dos.

trunc marquée

à chaque anneau d'une grande tache ronde
blanche, entourée de quatre petits points blancs.
La tête eft couleur de paille. La Chenille de la
femelle ell grifâtre
avec des taches longues ,
blanches, irrégulièrement placées fur les côtés
& deux lignes noires en zigzag fur le dos qui
forment un loiange à chaque anneau. Les extrcle dos

,

,

,

,

,

•niités

font d'un jaune-fauve.

58o. Noctuelle verdoyante.

NocTUA
Noclua

alis dejle.ris

anticis viridi-

,

immacu-

,

Fabr. Riant. Inf. loin. 2. /). 173.
Eut. S\Jl. cm. tom. 3. pars 2. p. Io3.

n". 007.

Phalcena Noclua lirens. Lixn.

Noclua
«".

NocTUA

,

hus; lunulâ mediâ alhâ , pojlicis albis
latis.

n°. 248.

Syjl.

Nat.

—

2.

p. V>4y. n°. iZg.

079. Noctuelle avrillière.

Noclua

rirens.
crijlata

Wienn.

xirevs. Schmett.

T'erz. p. 83.

l\.

cipriliiia.

crijlata, alis dejlexis viridihus,

macula

Jlifciâque atns , apice punclorum trigonmn ferie
unicâ. Fabr. Sp. Inf. tout. 2. p. 204- n"- I25.
£nt. S\Jl.
Maiit. Iiif. toni. 2. p. 172. n°. 246.
em. tom. 5. pars 2. p. i63. n°. 5o6.

—

—

Noclua aprilina. Schmett. TV

.

T'erz.

/D-

70.

\ei.

Ernst

Pap. d'Eur. iom.

6. p- 74.

Noéiua aprilina. Panz. Faun. Genn.

Fiijl. 4-

L'Avrillière.

,

tah. 22'j. Jig. 025.

EspEB, Pap. d'Eur. tom. 4. tah. 122. Nocl. 43.

Kî.ocH. Suppl. Eut. Fafc. 2. tah. i.Jig.

La Verdoyante. Ernst

,

1.

Pap. d'Eur. tom.

7.

p. 124. tab. 20i5.Jg. 495.

Noclua viivns. Hvbh. Lepid.
^g. 255 j & tab. 'i^.Jig. 3tio.

4. Nocl. 2. tab. 48.

Elle s'éloigne des précédentes par la forme des
^ & paroît le rapprocher des Nochielles nerveufe L blanc , pâle , &c. La tête & le corcelet
font d'un vert-pâle. L'abdomen eft blanchâtre.
Les ailes fupérieures fout d'un vert-pâle avec une
tache en croifl'ant , blanche placée au milieu. La
frange eft blanche. Les ailes inférieures font blanches. Le deflous des quatre ailes eft verdâtre, avec
une tache blanchâtre , en croiifaut , au milieu.
Elle fe trouve en Europe.
ailes

tab. 21.

,

,

Noclua

aprilina-

ÎIcBri.

Lepid. 4-

Nocl.

i.

,

tab. 5.Jig. 22.

Phalcena Orion. Sepp. Nedcrl.
g.Jg. 1-8.

Inf. 4. pag. 41.

îab.

Phalcena Noclua Orion. Esper, Pap. d'Eur.
toin. 4. tah.

1

18.

Nocl. Sg.

ScHŒFF. Icon. Inf. tom.

fig.
l.

4-7.

tab. ^2.fig. 5.

Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes
ante
ibnt félacées , d'un gris un peu roulTeâtie. La tête
.

38l. Noctuelle pudorine.

NocruA
Noclua

pudorinu.

crijlata

immacula tts ,

^

alis defle.iis

poJiictsJu/i.is

,

,

a?, tic/s tcjlaceis

liiiibo Irjlacco.

N O C

N O C
Nocluapudonna. Schmett. Wienn. Vers. p.

85.

II.

7Î".

No(ftia pudorina.
401.

Hudn. Lcpid.

4.

Nocf.

2.

t,ib^ 'àd.Jls-

un peu plus petite que

la Noftuellr verdoyante. La tète , le corcclel &l les ailes faptrieiires
fout te'lacés ou d'un bnui-pâle. Les nervures des
ailes font apparentes &. noirâtres. Les ailes inlerieures lont obfcures, avec la frange teftacée.

Elle eft

defl'ous , fur les côtés.
Elle fe trouve on Europe; elle u'eft pas rare aux
environs de Paris. La Chenille vit fur le Chêne ,
&. , félon Fabricius , fur le Saule ; elle eft tuliercu-

382. NocTi;ELLE c.'ladon.

NocruAfctadoTi ta
alis defle.ris inridi

,

Phalène à antennes filiformes , à trompe , à ailes
d'un brun-verdâtre avec des raies on,
dées l)laucbes & noires, & deux taclies blanthàtres

rabattues

,

,

,

&. la

084.

Noctuelle

perle.

,

au milieu. Dec. Mein.

p. 412. tab. G.

Iiif. tutu. 3.

24-

Je-

velue rayée de bleu & de jaune avec le col
queue tachés de blanc. La chryfalide elluoire ,
avec des angles rouges ; elle s'enferme dans un
cocon qu'elle file.
lée

ctncreoque
xariis , poJlici> Jlrigis uiidatis , nigri.i. Fabk. K?it.
S\Jl. eni. toin. 3. pars 2. p. lo3. «". 3o8.
crijlata

,

en

Elle fe trouve en Allemagne.

Noclua

DD9

d'un blanc-jaunâtre. Le corcelet ell de la même
couleur, avec pbdieurs taches noires. Les ailes
kipérienres font d'un ])lanc-jaune , marquées d'un
grand nombre de raies en zigzag , noires , &. d'une
fuite de taches noires, placées fur la frange. Les
ailes inférieures font tantôt blanches, avec le bord
interne pâle ; tantôt noirâtres , avec le bord inlei'ce
jaune. La frange eH toujours blanche , avec une
fuite de taches noires. L'abdomen efl jaune, avic
trois rangées de points noirs , une far le dos &. deux
efl

NocTUA

perla.

Noclua cnjlata , alis defle.ris cincreis , nrgro
duabus fufcis. Fabb. Mant. Iiif.

uiidatis; niatculis

de grandeur moyenne. La tête e(l ver- tom. 2. p. 173. «". 25l. —Eut. Syjl. cm. tom. 3.
dàtre. Le corcelet eil verdàtie , marqué de trois pars 2. p. 104. n°. 3l0.
taclies blanches. Les ailes l'upf'rienres font mélanPhulœna perla. Schmett. TVienn. V.
p.-jo.
gées de verdâtre & d'obl'cur, & ont les deux tache»
n". 3.
ordinaires diftincles , cendrées , & quelques raies
La Glandifère. Ebnst, Pap. d'Europe , tom. 6.
ondées , blanches &. noires. L'e.xlrémité efl blanchâtre , marquée de raies ondées noires , & d'une p. 68. tab. 220. J/g. 321
fuite de petites taches triangulaires , noires. Les
Noâlua perla. IIubn. Lepid. 4. Nocl. i. tab. 5.
ailes inférieures & le delTous des quatre ailes fout
fg. 25.
d'un blanc-grifàlre avec une tache en croill'anl
Il paroil que c'efl le réda£leur de l'ouvrage des
o'-ifcure, placée au milieu.
Papillons d'Europe , & non Fabricius , qui s'eft
Elle fe trouve en Suède.
trompé au fujet de cette efpèce & de la fuivante
dans fes citations. Celle-ci efl un peu plus petite
383. Noctuelle joyeufe.
que la Noâuelle glandifère ou du Lichen. La tôle
NocTUA ludifica.
& le corcelet font blanchâtres. Les ailes fupérleures fout blanchâtres, avec la bafe , une large
Noctua cnjlata a/is d^Jle.ris anticis nhdobande au milieu , qui fe bifurque antérieurement
tncijui' trijariàni nifii) piincfiit
\ito JliH'is. Faer.
& une autre à l'extrémité , d'un gris-obfcur. Ces
Hctnt. liif.
Sp. Jrif. tom. 2. /;. 23;'). n°. 126.
taches & ces bandes font bordées de raies ondées,
inin. 2. p. ijTi. n". 2-li).
Eut. Syji- ein. loin. 3.
noires. La bande du milieu , qui fe bifurque antépars 2. p. lo3. n". Sop.
rieurement, ne va pas jufqu'au bord 5 ce qui la
Phulœna Noclua ludifica. Linn. S\Jt. Nat. fait paroitre comme formant deux taches. Le bord
antérieur a des points noirs fur toute fa longueur &
Faun. Suec. n". 1 177.
p. 848. n". 143.
l'on voit une fuite de petites lunules fur le Jjord
Nuctiia ludifica. Schmett. Tf'ier/n. l'erz.p.Zl l.
poftérieur. Les ailes inférieures font d'un grislilanchâtre, avec une tache au milieu 8c deux raies
Plialcrna Noclua ludifica. Esper, Pap. d'Eur.
un peu obfcures.
tom. 4. tab. 120. Nucl. i\\.Jig. 1. 2.
Elle fe trouve en Europe , fur les murs. La CheHaturf.Fafc. 14. p. 65. tab. O.fig. 4.
nille fe trouve de même fur les murs ; elle fe nomLa Joyeiifc. Ernst, Pop. d'Europe, tom. G. rit de Lichens.
Elle

eft

,

,

,

,

—

—

—

,

p.'j\. tab. 2.2.6._fig.'?f^Z.

Noclua
lab.

5.,fi'g.

ludifica.

Hubn. Lepid.

4.

Nocl.

385. Noctuelle du Lichen.
1.

NocTV A

20.

Elle relFemble à la Nocluelle avrillière.

La

tête

Noclua

Liclicnis.

crijlata, alis dejlc.iis, anticis jiridibusj

Vv

a

N O C

N O C

maculis variis atris ,fuhtùs fufcis. Fabr. Sp. Inf.
tom. 2. pag. 23j. n". 127.
Mant. Inf. tom. 2.
ii'«^. S\Jl. eni. tom. 5. /îrtra 2.
p. 173. n". 252.

corcelet font d'un cendré-obfcur. Les ailes fupe'rieures font oblcures, avec une large bande verte,
à la bafe , & une autre moins maitjuée , fiuuée , à

3^0

—

—

^. 104.

7Î°.

Noclua glandifera. Schmett. TVienn.

T-'erz.

p. 70. n°. 2.

La
foô.

Les ailes inférieures font cendrées, 8t
ont en defl'ous , vers le milieu , un point noir.
Elle fe trouve en Allemagne, fur les Lichens
qui croiffent fur les murs , Lichen Ja.tatilis.

l'cxtréraité.

3l2.

Perle.

Ernst

2,2,6. Jig.

322.

Pap.

,

d'Eiir.

tom.

Noctua glandifera. IIudn. Lepid.

4.

6. p. 69.

Nocl.

388. Noctuelle

NOCTUA
i.

Pfî.

PJî.

Noclua criflala,

te^. 5.7^-. 24.

Elle efl plus petite que la Nofluelle ninique
à laquelle elle reflemble beaucoup. Les antennes
font d'un gi-is-obfcur. La tête & le corcelet ibnt
d'un blanc un peu verdâtre. Les ailes fupérieures
font de la même couleur , & ont des raies noires ,
irrégulières , entre lefquelles la couleur cft plus
etfcure ; ce cpxi forme en quelque forte trois Landes , l'une à la bafe , la féconde avant le milieu ,
& la troificnie à qiitlque didance du bord. La raie
qui borde celle-ci fupérieurement efl ondée , plus
régulière que les autres. La pi-emière efl: unie à la
féconde le long du bord interne il y a fur le bord
une petite raie noire furmontée par une fuite de
taclie.s d^ la même couleur, un peu en croiflant.
Les raies noires font léparées des bandes obfcures
par du blanc. La première tache ordinaire eft pla-

hafpo.''

alis dpjle.ris canis , lineolà
cuaracleribufque nigris , pojlicis alùis.

,

:

,

cée dans la féconde bande & efl peu apparente
"
'
La féconde , placée entre
entr la féconde
&
la Iroifièni
efl plutôt ovale que réniforme ; elle efl
peu obfcure entourée d'une ligne noire & d'
peu de blanc. Les ailes inférieures font tantôt
Llancliàtres , tantôt légèrement obfcures , avec
«ne légère raie plus obfcure , à quelque dillance

Phalœna Noclua Fù/pirilinguis crijlata , alis
dejlexis canis , fuperionbus charactenbus nigris.
LiNN. S\Jl. Nai. p. 846. n°. lo5.
Faun. Suec.

—

«<>.

Ii8"i.

Noclua

tridens crijlata

,

alis deflcris cinereis;

maculis atris tnJidts,pojiicis alhidis. Fabr. Mant.
71". 2'ôj,.
Ent. Sjjl. em.
tom. 3. pars 2. p. io3. n". 014.

—

Inf. tom. 2. pag. 170.

Noclua
n°.

tridens.

Schmett. TT'ienn. Verz. p. 67.

I.

GoED. Inf
List.

I.

tab. 22.

GoED.y%.

g2.

Raj, Inf. p. 33o.

,

-

'

bajide

,

AlbI-V. //;/. tab. 86.

RÉAUM. Mem.

Inf.

i.

tab.

A^-fg- 6-12.

,

Meiu.^n, Inf. Eur.
Friscb.

du bord.

Roes.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille fe nourrit
des Lichens qui croifl'ent fur les murs.

Ammir.

Inf

InJ'.

3. tab.

2. tab. 2.

tom.

2. Pliai. 2. tab. "J.Jig. i-5.

Iif. tab. i5.

^Vu.K. Pap. 28. tab.
086. N^OCTUELLE fuk

NocTUAfulminans.
Noclua

crijlata

, alis dejle.vis compre/Jïs , paliidis, pojïicè denticulis aigris albifque. Fabr. Ent.

Sxfl. <?'"•

tom.

3.

pars

2. p. 104. tab.

3ll.

Le

Pfî.

Le

Pfî.

42.

Geoef.

InJ'.

3. 5. 4.

Par. tom.

2. p. i55. n". 91.

EassT, Pap. d'Europe

,

tom.

6. p. 5.

tab. 2.\2.fg. 286.

Noclua tndens. Panz. Faun. Germ. Fafc. 90.
tab. 24.

Le corps efl pâle. Les ailes fupérieures font pâles, & marquées de petites dentelures blanches & noires placées au-delà du miElle

efl

petite.

Noclua tridens.
tab.i.fg.4.

Hobn.

Lepid.

4.

Nocl.

i.

,

lieu.

Les pattes font alongées blanches.
Allemagne.
,

diflinguer.

'Nocrvji Algœ.

Noclua

crijlata, alis deflcjcis

,

anticis^fiifis ;

^afciis duahus viriditms. Fabr. Sp. Inf. tom. 2.
Mant. Inf. tom. 2. p. 173.
p. 235. «°. 128.
Ent. S\Jt. em. tom. 3. pa-is 2. p. 104.
B". 255.
n". 3] 3.

—

Celte efpèce diffère fi peu de ceDc qui fuit que
ce n'efl guère que par les Chenilles qu'on peut les
La Noauelle Pfi efl pourtant d'un gris
plus l)lanc que l'autrff, & les ailes inférieures font
de même phw blanches. Les antennes font griles.
La tête Si. le corcelet font d'un gris-blauchatre , &
il y a une ligne noire fur les côtés
qui defcend fur
,
les ailes, & qui jette fur celles-ci trois rameaux.
Les ailes fupérieures font Llanehes, avec une légère pouflière noire; ce qui les fait paroîh-e d'un
gns-clair; (Iles ont en outre la ligne noire qui
defceud de la bafe , un anneau noir , ovale ter,

Elle fe trouve en

087. Noctuelle pariétine.

—

Elle reffemLle au.\ précédtnles.

La

tête £t le

N O C
miné en deflbus par une

N O C

petite ligne droite, de la

môme

couleur, qui eft coupée par une autre pcllte
ligne un peu arquée.
quelque diflanee du bord

341

bas, tine raie rouge. Le dos a,
une élévation conique, velue.

comme

l'autre,

A

il y a une raie Gnuée , fur laquelle l'ont
lignes noires qui femblent foi-mer deux fois

090. Noctuelle chevelure dnrée.

pollérii'ur

deux

PC

le

NocTUA auricoma.

des Grecs. Les ailes inférieures font plus

blanches que
s'oljfcurciflVnt

les fupérieiires

;

mais

les

nervures

un peu près du bord poflcrieur

,

Si.

ce bord ell très-légérement oLfcur. La frange relie
blanche.
Elle le trouve en Europe , & ell très-commune
aux environs de Paris. La Chenille vit fur l'Abricotier, le Prunier; elle ell noire, un peu velue ,
& a fur le dos une large raie jaune, interrompue
au quatrième anneau par une élévation conique
noire
un peu velue. I-es côtés font marqués par
une feule tache alongée , rouge, furies trois premiers anneaux, & par deux fur les fuivaus. ('elle
Chenille entre en terre pour fe mélamorphofer
fui vaut l'obfervation de Réauraur.

Nncliia crijlata , alis dejlcris , anticis cinereo
chara&eribiifqiie ni gris , pedibus
apice albn anmilatis. Fabh. Maiit\ liif. totn. 2.
p. 174. II". 25h".
KiU. .SyJl. tin. ivm. 5. pars 2.

.f'J'i'^i /fi-igis

—

p. io5.

Nocliia
p. 67.

T'erz.

2.

Pap. Noct.

Ernst

dorée.

6. p. iH. tab.

,

tab. 44.

Pap. d'Europe

100. tab. 24.

Lepid. 4. NocT.

i

Phalcriiu Noclua auricoma. Esp. Pap. d'Eur.

maculis

tom.

pnjîicisjiijcis.

4. tab.

\

Elle (Il un

Nocluii PJl. Fabr. Mavt. Jnf. tnni. 1. p. 1-3.
n" 2!),).
Eut. S\JJ. r/ii. toiu. 5. pars 2. p. lo5.

—

X'j.Jîg. 4. 3. 6.

peu plus

petite que la précédente.
Les ailes fupécendrées, un peu plus claires au milieu
niar((uées de plulîeurs raies ondées, rapproché('a
noires & d'un gris-clair, placées à quelque
dillance du bord pollérieur. La couleur efl obfcure
au deffous de celte raie & on v apperçoit vers
r«ngle interne , un Pli allez mal formé. Les taches
orduKiires dont l'une ell nrhiculaire & l'autre réniforme fout entourées d'une ligne noire, & il
y
a une petite ligne noire, arquée, au centre de la
dernière. Les ailes inlérieures l'ont d'un eris-

La

tète &. le corcelet font cendrés.

rieiires fout
,

,

Noc7ita

Pp. SenMETT. TTienn.

T'crz. p.

67.

,

Le

Tridi'nt.

Ernst

,

Pap. d'Eutytpe,

toni.

6.

p. 10. tab. i.\l.Jig. 2U7.

,

,

,

RoEs. Inf. loin.

1.

Phal.

PJL Panz.

ISloaiia

2. tah.

Failli.

%.fg.

Gerin.

1-5.

Fafc. 90.

olifcur.

tab. 24.

Elle fe trouve en Europe.

Nocliia PJl. lIuBN. Lepid. 4. liocl.

fg.

l.

tab.

i.

5.

Ronce

Elle paroît avoir été confondue avec la précéce qui fait qu'il y a une grande coufufioa
;
la fynonymie. Ses couleurs , comme nous
avons dit, font plus foncées. La ligne noire, qui
defeend des yeux & s'avance fur les ailes , ell plus

dente
d.ins

La première des deux taches ordinaires efl
furraée par un anneau noir, prefque rond, & la
tache réniforme, formée par une ligne grife efl
un peu plus apparente que dans l'autre. Cette tache
ell bordée fupérieuremeut par une petite ligne
large.

,

noire uu)ieu arquée, & ell unie à la première tache
par une ligne noire , droite. Les ailes inférieures
d'un gris un peu obl'cur.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
l'Aubépine elle ell noire, un peu velue; elle a
fur le dos une raie jaune , féparée en deux par une
petite ligne noire. Les côtés font marqués de points
blancs &, de points rouges , & il règne , un peu plus
:

La Chenille

vit fur la

avec les pattes d'un rougede verrues de la même couleur
fur chaque anneau, d'où partent des faifceaux de
fauve

l'ont

,

210. ,/ig. 289.

Noclua auricoma. Panz. Faun. Gcrin. Fajc.

tridens.

,

JT icnn.

tab. 2.Jig. 8.

crijlala , alis dejlexis cinereis ,

Infidis

Scu.mett.

Noclua auricoma. Hub

53g. Noctuelle tiident.

Koctua

auricoma.
6.

72°.

La Chevelure
tom.

,

Il tris

7m6

RoEs. Inj: tom. i.C/aJ/.

,

,

NocruA

71°.

;

elle ell noire

& une

,

fuite

poils fauves.

091. Noctuelle Lambda.

NocruA Lambda.
Noclua crijlata, alis dcfle.ri,^ J'ujco-cineivis ,
hnco/à bajt-os duabufque in medio a tris. Fabk.
Mant. InJ'. tom. 3. p'. 174. n". •j.Z'j.
Mut. S\JL
cm. tom. 3. pars 2. p. lob". n°. oij.

—

Elle reffemble aux précédentes.
corcelet font Irès-élevés , en crête ,

La

tête

&

le

& d'une coucendrée obl'cure. Les ailes font d'un cendré-foncé luifant , avec une bande à la bafe &
une au milieu peu marquées plws foncées ; une
ligne noire à la bafe & deux au milieu dont l'antéiieure ell jilus longue que l'autre.
Elle le trouve en Allemagne.
leur

,

,

,

N O C

342

N O C

392. Noctuelle coupée.

.

SgS, NocTuixi,E Chi.

NocTUA

Noâlua commet.

Noâua

Noâlua

crijluta , alis drflc.ris dentatis , cinelineolâ bafeos rtigrâ adjuieute tenuion
alhœ. Fabr. Ent. Syjl. ein. toin. 5. pars 2. p. 106.
W. 3i8.
reis y

—

Nncltiacoinma.'Lniti.Sxfï.Nal- p-Z'oo. n". l56.
Faun. Suec. n". il 91.

Noclua
nfi.

coiiinui.

Schmett.

TVii'iin. J'erz. p. 76.

ribus

Chi.

Crijlata

,

canis , fuperio-

alis di'Jic.ris

Fabr. ^>. //;/.' loin. 2.. p. 23b".
Inf. tom. 2. pag. 174. n°. aSB.
Ent. Syfi. ein. tom. 3. pars 3.. p. 107. n». 03 1.

X ingro

—

nolatis.

— Matit.

n°. i3o.

Phalœria Noâlua Chi. Linn. Sjjl. Nai.
Faun. Suec. n°. 1180.

p. 84(1. n". l36.

—

2.

Noâlua. Chi. Schmett. Wienn. Verz. pag. 72.

9.

La Coupi'e. Ernst,
38 1.

d'Eur. tom.6. p. l5g.

i^t//;.

ta/>. s.'iZ.Jig.

Albin. Inf. tah. dZi.Jg. C. D.
RoEs. Inf. tom. x.ClaJf.

Noclua co/iiinu. WvBii.Lepid. 4. Nocl.

2. iab. 52.

Jlg. 25l.

a.

Pap. Nocl.

Phalœna Jèticomis J'pinlinguis

La tête & le corcelet font cendrés. Les ailes
fupcrieuies font pielque dentées , cendrées , un
peu mélangées d'obicur. On y remarque une ligne
noire qui defcend de la baie jufqu'au milieu, &
s'appuie l'ur une autre ligue plus mince plus longue , blaucke qui part du bord interne. Les taches
ordinaires l'ont peu apparentes , &. il y a quelques
ligues longilucliuales , obfcures , cpu tout paroître
,

tab. 10.

fig. 1-5.

cinereis

,

,

alis dejlexis

decujfatâ Jujeâ

Jiiperiorihus Jcijciâ

,

punclo nigro lineifque tranjverfis albidis. Geoff.
Inf. Par. a. p. 1G2. n°. lo3.

La Glouterone. Ernst Pap. d'Europe, tom.
,

6.

p. 119. tab. 241../°-. 354.

,

ces ailes

comme

hlaucliâlres

,

fig-

4.

Nocl.

2. tab. 10.

49-

llnées. Les ailes intérieures l'ont

avec

le

bord pofléneur

me

593. NoCTUELI

obl'cur.

noire.

NocTU A Une a.
Noclua crijlata , alis defle.ris , cinerafcens ,
Jîngâ alanimque Inieolâ bafeos atris.

tlioracis

SxJi. ein.

tum.

5.

pars

2.

pag.

reffemble un peu à la Noflue'le Pfi. Les
antennes font noirâtres. La tête & le corcelet font
d'un gris-blanchâlre. Les ailes fupérieures font
du même gris , marbrées & rayées d'obfcur , avec
une petite ligne noire vers la bafe , antérieurement
iinidentée ; une autre derrière les taches ordinaires , que l'on a cru lepréfenter le % ^^^ Grecs, &
qui nous paroît bifide aux deux extrémités il y
avers l'extrémité une fuite de taches tricufpidées,
dont celles du milieu font plus apparentes & mieu.x
formées &. une autre fuite de taches plus petites ,
noires, fur le bord. Les deux taches ordinaires font
grandes , peu marquées. Les ailes inférieures font
blanchâtres ou légèrement obfcures
avec une
Elle

Elle fe trouve en Europe.

Fabr. Eut.

Noclua Chi. HuEN. Lepid.

lob'.

n°. 3i8.

:

,

Elle refleinble à la précédente. La lêle efl cenLe corcelet elt cendré , avec une raie noire
à la parlie antérieure. ],es ailes funt cendrées ,
marquées , à la bafe , d'une petite ligne courte ,
noire. Les ailes inférieures font d'un blanc un peu
tranfparent.
drée.

Elle fe trou\Pe dans les îles de l'Amérique méridionale.

394. Noctuelle loucLe.

NocTUA

hifca.

,

&

une un peu plus

Elle fe trouve en Europe ; elle n'eft pas rare aux
environs de Paris. La Chenille vit fur l'Ancolie
vulgaire , le Laiteron le Gloiiteron ; elle e(l rafe ,
verte , avec deux raies blanchâtres de chaque
,

396. Noctuelle de l'Erable.
,

2. p. 106. 77".

claire, au-delà

côté.

Noclua crijltita , alis dr/lc.ris ciiiercis nitidulis; punclo inedio alho Jlngâ<pic pojlicâ puncior.ini nigroruni. Fabr. E/iL Sy/l. cm. tom. 5.
pars

,

bord même
du milieu.

raie noirâtre fur le

320.

NocTUA

Aceris.

Noclua crifiata , alis dejlexis canis , nigm unabdommefuhtiis ba/i brunneo. Fabr. Mant.
Inf. tom. 2. p. 174. n°. 269.
Ent. S\J1. cm.
datis,

Elle fe rapproche de la précédente. Le corps ed;
cendré. Les ailes fupérieures font cendrées , marquées d'un point blanc , placé au milieu & d'une
ranij;ée pofli'rieure de ))elils points ntiirs. Les ailes
inf 'ri-.Mirea & le delfmii des quatre ailes ell cendré.
Elle fe trouve à Kiell.
,

tom.

3.

—

pars

2. p. 107. n°.

Phalœna Noclua
alis defle.ris

canis

,

322.

Aceris Jpiritinguis crijlata ,
fuperionbus lineolis undatis

annuloqiœ ocali nigris. Linn. Syft. Nul.
n". 137.
Faun. Suec. n". 1 179.

—

2. p. 04().

N O C
Noâua

N O C

Aceris. Schmett. TVtenn. T'crz. p. Gj.

rhtihina Aceris. Scop. Ent. Carn.

ri".

Inf.

I.

L'Omicron

7)2.

tab. 3^.Jig. II.

b.

a.

Ernst Pap. d'Eur.
,

toru. 3.

p. 24. tab. 216. ^fig. 295.

Noclua Aceris. Hup.M. Lepid.
.fis- '^'-

543

tnaculâque lenifomii
cm. toni. o. pars 2. p. 107.

ditobiis nitdii

S\JI.

efl cendré , & l'anus eft
couvert de poils rougeâtres. Les ailes l'upérieures
font d'un cendré-obfcur , avec une jietite ligne
noire à la bafe eufuile une raie cmdée, blancLc.
rlus bas , vers le miliiii , l'ont deux points blancs,
dont l'un efl orliiculaire , fiiuple, 81 l'autre pointu,
bordé de noir. Après ce d( rmer on voit la tache
rénifornie, & enfuile deux ou trois raies ondées,
blanehhtres. Les ailes inférieures Si les quatre ailes
eu deffous l'ont d'un cendré-obf'cur.
ell petite.

Le corps

,

tab. ô.

ardoiCé.

Eabr. ErU.

Elle

l'iusL-a. Iiif. I. tab. 5.

WiLK. Pap.

punchs

n". 023.

524.

Albin. h,f. tab. 85.

Rfaum. Mrm.

daliSj
albis.

4. A^oc7. I.

,?(//'.

5.

14-

Cil à peine plus grajide que la NoOuelle
Les juilcniies fout obl'cures. Lu Icte & le corcekl l'uiif d'iiu gi-is-blaiichâtre. Les ailes liipt'neures loiit du même gris , un peu nuancées &
rayées d'oKi-ur , & marquées d'une ligne nuire
>in peu rameiiCe, qui part de la baie, & d'une raie
blanche , finiiée , un peu ondée , bordée de noir
intérieurement , &. placée au-delà de.s lâches ordinaires celles-ci font peu marquées, de la couleur
du fond, entourées d'une ligne noirâtre. La preluure de ces deux taches eit petite, prefque ronde.
La féconde elï grande , pielqu'en ca'ur. Le bord
poilérieur a une fuite de taches noires qui s'avancent l'ur la frange. Les ailes inférieures font blanches , avec une tinte de points noirs l'ur la frange
quelquefois il y a une ligue noire k.r le bord, &.
les nervures s'obfcurcili'cnl en s'approchanî de ce
bord.
Elle l'e trouve dans mule l'Europe, La Chenille
vit fur l'ÉraLIe, le iM.irn.iner d'Inde ; elle e!l Iresvelue. Ses poils font longs pour la plupart jaunes
& d'autres rouges ; ils font diftnbués par toull'es ,
&L lont implantés iinniédiatement fur la peau , fans

Klle

Elle fe trouve eu Suède.
l'Arnique.

La Chenille

vit

fur

l'ti.

398. Noctuelle de l'Euphorlje.

NucTU.-i Euphorbice.

,

:

:

Nodua

cnjhita, a/is d.JIe.rts cinenis ,fufcc>
uudatis; maculis otduuin?s antcriorv orbtculàtâ
,
pnjlenore reniformi , alhidis. Fabr. Mant. Inf.
torn. 2. /;. 174. 72". 2(J0.
Ent. Syjl. ein. toni. 3.
pars 3. /'. 108. n". 324.
,

—

Noclua Euphnibiœ. Schnett. ITienn. l'eiz.
Pb.i/a >,a HofVi/a Euphorbiœ. Esper
d'hur. lani. 4. f,ih. l~.Jig. I. 2. 5.

,

Papill.

I

L'Omicron
/'.

2;ns.

Ernst, Piip. d'Eur. tom. G.

20. tab. 2)'j./ig. 21)3.

Nn,Tua. EupJwrbice. IIuux.
tab. 3..//V

/./y./,/.

4.

/\^u<î.

I.

,:>.

.

tuijercule. (Quelquefois ces toull'es fout compofées
de poils qui partent de deux anneau.x diliérens ;
elles ont, tout le long du dos une rangée de taches
blanches ât noires.
Parvenues à toute leur grandeur vers le milieu
.

de

juillet, elles quittent l'arbre

ont vécu,

&

fur lequel elles

cacher ou dans des trous de
murs ou fous l'égout de quelque toit pour y Hier
uixt.- coque dont la couche e>.lérieure ell toute de
loie; elles arraclienl enl'uite avec leurs dents les
toulles de poils dont elles font couvertes
Si les
endi-mélent dans leur till'u pour en augmenter
l'é-paifi'eur & la iorce ; de forte que la Chenille
_y
relie ablolument nue. Au bout de quelques jours
elle s'y transforme en une chryfalide d'un brunrougeàtre; elle refle dans cet étal pendant tout
vtint le

,

,

,

,

l'hiver,

&

elle n'éclot

de grandeur moyenne. La tète Si le corcelet l'ont cendrés. Les ailes fujiérieiues four cendrées , un peu nébnleufes, avec une raie noirâtre
vers la bafe , qui ne va pas jiifqu au bord interne;
une aulre ondée eii'iere, nviiil 1.- milieu Su une
troifième courbi-, au-delà du mili<-ii. Ces ailes font
f;lle erl

,

,

uu peu plus claires au milieu, ou

le

Irou vi ni les

deux

taches (u-dinaires, qui font diiliuèles Si entourées
d'une ligne noirâtre. Le bord pollérii ur a une fuite
de petites taches noirâtres. Les ailes inférieures
font obfoures , avec la frange blanelie
marquée
d'une fuite de petites taches noiiâlres.
,

Elle fe trouve en Europe.

La Chenille

vil fur
Tithymaîej elle eit velue, verdâlre , avec des.
taches noires fur le dos Si une tache en croill'aat
,
ferrugineule, fur le premier anneau.

le

,

399. Noctuelle mégacéphale.

qu'au priutenis fuivant.

NocTU^i megitcephala.
5c)7.

Noctuelle de l'Arnique.

Noclua cnjhita , alis dejlc.ris cinercis , nigrnundatis; tnoculû unicâ orbiculutà , albidâ. Fabr.

NocTU-i Armrœ.

Ifodua cnjlala,

alis dijlc.iisfufcis ^

albu un-

Mant. liij^ torn. 2. p. 175. n°. 2G1.
cm. tuin. 3. pars 2. p. iqQ. n°. 3a5.

— Ent.

Syji.-

N O C

54.<

N O C

NoâiKi mcgncrpluiLi Schimett. TVietw,
.

tiiche noiro , marqut'e d'un
point blanc , au milieu , & une rangée de points
noirs vers le bord,
Elle fe trouve en Europe. La (Chenille vit fur lo
Saule, le Prunier; elle eft rafe , verte, avec une
ligne pâle fur le dos & une fur les côtés , mélangée
de blanc & de jaune. La tête elt pâle.
tîni^

T'e/s.

p. 67. n°. 5.

La grcITeTèle. Cunst, Pap. d'Europe

,to„i. &.

p. 32. iab. ai'b.Jig. 294.

Nochia megaccphithi. Sears. Be\ti:
tah. G.Jlg.

i.

p. 5i.

I.

,

à la biifc

5

une

I

Nocfua megacephala. Hodn. Lepid.
foi.

1

'â._fig.

4. TS!oft. I.

401. Noctuelle pointée.

1.

Phalène gi-oll'u tète. Deg. Mcm. Inf. tom.
pais l. p. 4i5. n". 7. ù,d. 'j.fig. 6-9.

NocTUA

depuncla.

z.

Noclua crijlata,

Elle reffemble à la précr'dente. Les antennes
font obfcures , fétacées. La tête & le corcelef font

cendres. L'abdomen elt un peu plus clair. Les ailes
fupérieures font cendrées , nébuleufes , marquées

alis defiexis grifefceritihiis

punclis hafeos nigris Jlrigâque poJHcâ punêlatâ.
Fabr. Eut. Syjl. em. tom. 3. pars 3. pag. 109.
n". 327.

Phalcena Noclua àe^nufia. fpiriUnguis

crijlata

ondées, noirâtres, peu diftin£les , fi ce
trouve au-delà des taches ordinaires & qui eft inférieureraent dentée fur chaque
nervure. Clés nervures deviennent noirâtres de là
à l'extrémité il y a fur le liord une l'uite de points
noirs. La première des deux taches eft formée d'un
anneau blanchâtre, orale. La féconde ell moins
diflinéle. Les ailes inférieures font blanches, avec
un peu d'obfcur fur le bord poftérieur.

alis grijefcentibus , lituris marginalibus nigricantibus , Jlrigâque pojlicâ punclatâ. Linn. SyJl. Nat.
2. p. 858. n°. 191.
Faun. Suec. n". I3l4-

Elle fe trouve dans toute l'Europe, & n'efl pas
rare aux environs de Paris. La Chenille vit fur le

peu marquée,

Saule le Tremble , le Bouleau ; elle a fei/e pattes
efl. dqmi-velue, avec de longs poils
difpofés fur
les côtés de manière à ne point cacher les couleurs de la peau. Sa tête efl grife, avec des bandes
& des taches noires ; elle eft très-groffe relativement au corps. Le fond de celui-ci eft gris , rayé de
noir irrégulièrement & parfemé de points blancs
,
avec quatre tubercules rouges fur chaque anneau
& une tache jaune fur le dixième , bordée de noir.

marqué d'un point

de

raies

n'efl celle qui fe

—

,

:

,

,

,

Les pattes font jaunâtres.
400. NocTaELLE liturée.

N0CTU.4

—

—

n". 32t).

Pluilœna Noclua

litura fpiriUnguis

cri/îata ,
liturifqae tribus mar-

(jlis canis ,Jafciâ,fafcâ ,
ginalibus nigris. Linn. Syfl. Nat'.
Faun. SuL'C. n". I2l3.

Noclua

2.

;;.

838.

72°.

193.

litura. SchmE'it. JVicnii. f'erz. p. nn.

n". 2.

Noâua

Plus bas font la tache ovale & la tache réniforme ,
au deflbiis deCquelles fe trouve une raie obfcure
& une fuite de petits points noirs
fur le bord poftérieur. Le defl'ous des ailes eft pâle

de

noirâtre & d'une raie linéaire
la même couleur.
Elle le trouve en Suède dans les bois.
,

403. Noctuelle piflaehe.

NocTUA
Noclua

pijlacina.
crijlata

,

alis dejlcris cinereis ,

apice

obfrurioribus undatis , pqflicisjufcis Fabr. Mant.
Ent. Syjl. em.
Inf. tom. 2. pag. ij^. n°. 1(33.
tom. 3. pars 2. p. 109. n°. 338.

—

.

Noclua pijlacina. SicwaïKn JVienn.

P'erz.p.'j'j.

Noclua piflacina. Hubn. Lepid.

4. Nocl.

lltUlLl.

Noclua crijlata , alis defiexis canis, liturâ média atrâ, puncto albo. Fabr. Spec. Inf. foin. 3.
p. 256. n°. l3i.
Mcint. Inf. tom. 2.'. pu g. iy5.
n°. 262.
Ent. Sjjt. ein. tom. 3. pais 2. "p. 108.

—

Elle eft de grandeur moyenne. La tète & le corcelet font gril'àtres. lies ailes fupérieures font de
la même coideur, avec deux points noirs à la baie,
enluite trois prefque réunis vers le bord antérieur.

litura. IIubn. Lepid. 4.

Nocl.

3. tab. 27.

2.

tah. l'à.Jig. i3i.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête & le corcelet font d'un gris tirant un peu fur le vert-pâle.

Lés ailes font de la même couleur , plus pâles à la
bafe qu'à l'extrémité , avec quelques points noirs
à la bafe , enfuite une raie obfcure , une autre raie
ondée, pâle, au-delà du milieu, & tine fuite de
points noirs fur le bord. Les ailes inférieures fout
obfcures.
Elle le trouve en Europe. La Chenille eft rafe,
raboteufe , verle , avec des points & une ligne fur
les côtés blanchâtres ; elle vit fur la Scabieufe.
4o3. Noctuelle de la Belladone.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corcelet eft
cendré, mélangé d'obfcur." Les ailes fupérieures
font d'un gris-blanchâtre, avec un point noir, dif-

NocTUA Baja.
Noclua crijlata, alis dijlexisjlrrugineis , puncio
paivo

N G C
pan'o

/>,if 11

Miint. lui. ;nin. 2.

tom.

ein.

T).

Noctua

N O C

gcmiiuitaqi/e tipicis nign.<. Fabb.

pars

/).

1-:').

h". 2(14.

-— Knt.

S\Jt.

p. loy. n". o2f).

2,.

pvnclatâ
/).

p.

Schmett. Tl^ienn. Tcrz. p. 77.

Bcij'a.

1-6.
i

,

7i<>.

10. n".

545

capite rujo. Fabh. Mant. Inf. tom. 2.
266.
Ent. Syjî- em. tom. 3. pars 2.

—

53 1.

Noclua erythiocepluda. Schmett. TVienn. Verz.
p. 77. n". 5.

La Belladone. Ern'ST P<7^. d'Europe
20. ^(//'. 3ll.^^. 54O.

,

,

/).

Noclua Bajd. Hudn. Lepid.
fg. 119.

tom.

Noâlua erythrocepJiala. IIubn. Lepid.
Zj.jg. 176.

8.

4.

Noct.

2. tab.

25.

L'ErythrocépLale. Erust, Pap. d'Eur. tom. 7.
p. i5i. tab. "ôoi. Jig. 5i3.

Elle eft de gi-andeur moyenne. Les antennules
lont feinui;;ineures , avec l'exli-éniilé pâle. Le coi-

Elle eft de grandeur moyenne. La têle ell rouLe corcelet eft Lrun , prefqu'en crête. Les
aiks font roiigeâtres, avec des raies ondées, cendrées &L obfcures. Le bord antérieur eft cendré à
la bafe. Les taches ordinaires font placées vers le
milieu & on voit fur la féconde quelques points
noirs , placés fur fes bords. Les ailes inférieures
font obfcures, avec la frange cendi'ée. Les ailes
fupérieures ont en delTous le bord cendré , & les
inférieures font cendrées a
point

4-

Noâl.

L'abdomen

2.

("(/è.

cendre. Les
ailes fupéneures font ferrugineufes avee un point
noir , dilHnft, vers la bafe. Le milieu ell plus obfcur , & l'on y voit les deux taches ordinaires ,
marquées chacune par un anneau blanchâtre. Vers
rana;le antérieur fout deux points rapprochés
noirs , & le bord eft marqué d'une fuite de petrts
traits de la même couleur. Les ailes infc'rieurcs
font un peu obfcures , avec la frange ferrugineule.
celet ell ferrugineux.

ell
,

,

Elle fe trouve eu Europe. La Chenille vit fur la
Belladone, Atmpa Belladona ; elle ell mélana;ée
de cendré & d'oblcur, avec trois raies dorfales
dont l'une blanche & les deux latérales jaunâtres.

geâlre.

,

,

ondée , obfcurs.
Elle le trouve en Europe.

raie

Noctua

Noctua
Noclua

Noclua

ruhricqfa.
cri/lafa

,

alis

deflexis Jufcefcejitihus
, apicejuj'cis , puric-

macula ta

cnjlà albâ ^j'ujco

Fabr. Mant. Inf. tom. a. p. 176. n°. 265.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pan 2. p. 1 10. n°. 33c.

tis albis.

—

Noctua rubricopi. ScauETr.JT^ienn. Verz. p. 77.
?i°.

4.

Noclua ruhricqfa. Hubn. Lcpid.

4.

Noct. 2.

vit fur le

406. NoCTVELLE grifâlre.

,

404. ^'ocTOELLE rubiconde.

La Chenille

PlanlaLn.

gnfefcens.

crijlata

, alis dejlcxix cinereis , maculis
ordinanis pallidis Jlngàque Jiihmarginali punctorum atronim. Fabr. Eut. S_\Jî. emend. tom. 3.
pars 2. p. iio. n". 532.

Elle eft de grandeur moyenne. Le corps eft cendré , fans tache. Le lobe antérieur du corcelet ell
élevé & marcpié d'une raie obfcure. Les ailes fupérieures font cendrées, obfcures, avec les deux
taches ordinaires pâles , & une rangée poflérieure,
prefcpie marginale, de petits points noirs.
Elle fe trouve à Kiell.

tab. ^^.fig. 43.
Elle eft de grandeur
celet font velus

moyenne. La

tête

&

407. Noctuelle polygone.

cor-

le

jaunâtres. Les ailes fupérieures

Noctua polygona.
un peu obfcures avec des raies ondées, cenNoclua crijlata, alis deflexis fubundatis, extiis
& le bord interne rougeâlre à la baie. Le
nigroque variis , mtits pallidis , thurace raJijco
Lord antérieur eft blanc de la bafe au-delà du miriegato. Fabr. Mant. Inf tom. 2. p. 176. n'>. 267.
lieu marqué de trois taches noires; il ell obfcur
Ent. Syji. em. tom. 3. pars 2,. p. 1 1 1 71°. 333.
à l'extrémité
avec deux petits points blancs. Le
,

fout

,

drées

,

—

,

,

deflous de ces ailes
font blanchâtres.

eft

obfcur. Les ailes inférieures

,

P'erz. p. 78.

n". 16.

Europe , fur une cfpèce de
acuta. La Chenille ell grife ,
avec une ligne dorfale pile , &. deux points blancs
fui- chaque anneau.
Elle fe trouve en

YdX\e.acQ.

.

Noclua polygona. Schmett. Wienn.

Kumcx

Noâlua polygona. Hubn. Lcpid.

4.

Nocl. a.

tab. 1-j.Jig. 125.

Elle ell plus grande que les précédenies. Le cormélangé d'obfcur & de ferrugineux , & a
de chaque tôle poftérieurement une ligne oblique,
noire. Les aiL^s fupérieures font mélangées d'obfcur & de ferrugineux , avec des raies ondées plus
celet ell

405. Noctuelle érythrocéphale.

Noctua
Noâlua

erythrocephafa.
crijlata

ncreo fufcoque
Uiji.

NaU

,

alis di'Jlexis ferrugineis

ujidiitis ;

Inf.

,

ci-

macula pojlenori nigro

Tome VUl.

obfcures

,

elles fout

&

les

deux

taches- ordinaires plus pâles

;

mtérieurenijat cendrées, avec des raies

Xx

N O C

N O C
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ondées

obTc-iires.

Le bovd

airtérieur eil marqiu' de

cpiélques points noirs. Les ailes inférieures font

blanchâtres.
Elle le trouve en Europe.
Plaulain.

NocTUA

La Chenille

ém. tom.

SyJÎ.

3.

pars

2. p.

,

macula

fiifcis.

m.

Fabu.

n". 334-

Elle e(t de grandeur moyenne. T^es antemiules
font cendrées, Si la trompe efl teftacce. Le corcelel elr cendré, en crèle. Les ailes font cendrées,
lanli'il plus pâles, lanlôt plus claires, avec une

grande

laclie

s'avance jufcfu'au bord
une ba.nde obf-

ol^l'cure cpii

Dirnèic

aiilériciir.

d'un gris-pâle ou jau,
nâtre , & une pelite ligne blanche, accompagm^fe
de points de la même couleur fur le bord poliérieiir. La première des deux taches ordinaires efl
ovale , grife , peu marquée ; la féconde efl prefque
rénifnrine blanche, avec le centre jaunâtre. Les
ailes inférieures font grifes à leur bafe , obfcurcs
à leur extrémité , avec un peu du bord & la frange
blanchâlres.
Elle le trouve dans toute l'Europe. La Chenille vit
,

afis cinemfcentihiis

,

mediâ Jujciâque pq/iicâ ohfoietâ
Knt.

vit fur le

barhcua.

Noctiia crijîata

,

avec quatre raies ondées

NonTDELLE barbavefque.

.•jdS.

par des poils rouiïeà 1res avec une fuite de houppes
noires fur le dos. Les ailes fiipéricurcs font brunes ,

celle laclic cft

, la Renouée , l'Arroche , le Chou ,
félon Fabricius , fur les arbres fruitiers
elle
,
ed rafe , verte ou grifâtre , avec une ligne longitudinale , blanche fur le dos j une double tache
noirâtre fur le premier , le quatrième & le cinquième anneau ; elle a fur le dernier une éiévation

fur la Perlicaire

&

:

,

conicpie.

dan,

le rLllc

liande

de

élcruluc. Entre la tache

l'on

l'ont ifeu.x

ou

trois poinis

&

la

blancs, placés fur

bord antérieur. En delfous les ailes font de la
ïriênie couleur
mais plus blanchâtre. Les ailes
inférieures font blanchâtres, avec une bande obile

,

cure.
Elle fe trouve fur la côte de Barbarie
a été apportée par IM. De^fontaines.

,

d'où elle

410. Noctuelle du Tragopogon.

Perfïcaricc.

Noûua crijîata

,

alis dcjlc-.ris fufcn-n<;hulqfîs ,

Riginale renifonni albo , pupillâ Itmari Jlai'â.
I'abr. Sp. Tuf. tom. i. /). 256. n". i33.
Mant.
Ent. S)Jf. emerid.
Jfif. tom. i. p. 177. n". 268.
tom. 3. pcirs i.. p. III. fi°. 335.

—

—

PkciIc&Tta
2. p.

NoSifa Perfîcariœ. Linn.

847. n°. 142.

Noclua

— Fitun. Suec.

Perfïcaricc.

SchMEtt.

S\fl.

Nul.

n". 1208.

U'ierm. T'erz.

p.-jl. no. 8.

RoEs.

Tiif.

KocTUA

Tragopogonis.

Noclua

crijîata, alis dejleocis , anticis,fujcis
punftts nigris tribus approjrimatis , pojîicis livi-

Fabr. Sp. Inf. tom. 2. pag. 2crj.
Maiit. înj: toin.'i. p. 177. n". 270.
cm. toifi. 3. pars 2. p. 1 13. n°. 3j6.

dis.

/;".

—

i33.

—

Ent. SyJÎ.

Plialccna Noclua Tragopogonis. Linn.
Kat. 2. p. 853. n°: 177.
Finin. Suec. n".

—

S_\Jî.
1

189.

Fbisch. Injl 2. p. 55. tab. 7.

tom.

1. C/a//".

2.

Pap. Noct.

tab. 5o.

f'S- 1-5-

Aoclua Tragopogonis. Schmett. Wienn.

T'etz.

p. 85. 7f\ 14.

AA«iR. hif.

tab. 1,17.

Phalœna J'eticomis fpinlinguis , alis defle^U
fnperiorihus fujck iuuis undttrfis & mniero albis ,
infenoribus cinerei.<:. Geoef. hif. Parif. tom. 2.
p. 157. W°. 94-

EsPER

,

manger.

409. Noctuelle de la Pci'ficaire.

NocruA

Selon le rédaôeur de l'ouvrage des Papillons
les jardiniers allemands regardent cette
Chenille comme le plus grand fléau de leurs potagers , & la nonimenl ï'er de cœur, parce qu'elle
attaque le cœur du Chou; elle remplit de les excrémens le vide qu'elle y forme , & ces excrémens ,
fermentant par la pluie fout pourrir la plante , de
manière que les bclluuix mêmes n'en veulent pas
(i''A'///TO^;e,

,

Pap. d'Eur. tom.

jÇ,-.i.2.3.

4. tab. 120. A^otî. 5o.

.

Polygonière. Ernst
>. 53. tab. 2.^2: ,/ig. 335.
Lfl

,

Pap. d'Eur. tom.

Noélua Pl;rpcimœ. IIubn. Lcpid.

6.

4. 'Sud. 2.

iab. \l>.fig. 64.

Phalène gnfe , tête jaune.
p. 418. n". 10. tab. 'J.Jig. i5.

Dec. InJ. tom.

2.

La Triponfluée. Ernst, Pap. d'Eur. tom.

G.

p. 99. tab. 1154. J/g. 558.

Noclua Tragopogonis.

:

Lepid. 4.Noél. 2.

tab. 8. fig. 40.

Noclua Tragopogonis.
Fajc. 9J. tab. 24.
Elle efl de grandeur

Paxz.

Eaitn.

moyenne. La

Ccrm.

tête Sile cor-

jfoneé , luifant. Les ailes fupécelet font d'ui;
même couleur , & font marquées
au milieu de trois petites tacl<es oblongues , noires ,
di'fpofées en friungle. Les ailos in.tcïieures font
d'un gïfsttii peu rottiUé.
rieures font de la

Elle efl de grandeiir moyenne. La fêle & le corcx'let font bruns
celui-ci' elt conpé par des lii:;rtcs
*& des Taies noires. L'abdomen cft cendfé , fei'miné

lluBtt.

N O C

N O C

froure d;ins toute l'Europe. La Clieiiillu
vit Cm- le Solfilis , l'Éjunard , la Palience. le Chou
&i plulieiirs aulres |)lauies; elle eft rate, d'un veitcLiir, avec ciuq lignes longitudinales Ijlanelies.

rieur efl innrqué d'une rangée de petites lunules
noires qui fe touchent. Les ailes inférieures font

TMe

fe

oljfcures

D/i7

avec uue tache au milieu

,

&

le

bord

poftérieur noirâtres.
Elle fe trouve dans toute l'Europe.

411. Noctuelle du Panerais.
410. Noctuelle de l'Ofeille.

NocTU^ Parwmtii.

NocTUA
Nocliiii crijlata

,

alis dejlexis ,

Jlrigâ pcjlicâ alhicante, pnjhcis albis.

Noclua

Paj:crutii.

Ht en.

Lepid. 4. Nocl.

2.

Elle reflemble à la précédente pour la forme &
la grandeur. Les antennes lont d'un gris un peu
rouli'eâtre. La lèle & le corcelet fout noirs. L'abdomeu e(l noir, avec la bafe blanche. Les ailes
lupérieures l'ont noires , avec une petite raie plus
nuire au dellous de la tache reniforoje ; une autre
à peine marquée, blanchâtre, près du bord, St

une très-noire
blan elles

,

fur le bord. Les aiies inféneiu-es font

avec

bord antérieur un peu parfenié

le

de noir.

La Chenille

Panerais, Pancniiium.

412. Noctuelle hépatique.

NocTUA

hepatica.

Noclua crijlata, alis dejlexis ohfcurè grijeis
macula fu/cd puncljque tribus cojlalihus alhis.
Fabr. Sp. InJ'. toni. 2. p. 207. n°. 104.
Mant.
Inf. toru. 2. p. 177. n°. 271.
ioin. 3. pars 2. p. 1 12. n°. dùy.

— Ent.

—

Syjl.

Phalaena Noclua hepatica Jpin7i//guis

eiii.

criJliUa,

alis glaucejcentibus

abbre, JliJ'ciâ J'errugineâ
tenninalique plicatâ. Linn. Syjl- Nai. a.
853. n°. ib'g.
Fuun. Suec. n°. 1209.

i'iiitâ
//.

n-. 338.

Noclua Acctofellœ. Scbmett.
p. 84. «".

Noclua Acetqjellœ. Hub.n. Lepid.

4.

Nocl. 2.

tab. 45.j7g. 220.

Elle efl de grandeur
font rougcâtres.

La

tête

moyenne. Les antenne»

& le

corcelet fout roulleà-

avec
,
obfcure , & deux raies d'un gris-jaunâtre , un peu obliques , qui fe rapprochent l'uno
de l'autre , au bord interne. Entre ces raies font
les deux taches ordinaires , dont l'une orbiculaire
& l'autre prefque réniforme , entourées d'une lignç
d'un gris-jauniire. Après la deuxième raie on voit
une rangée de points noirâtres. La frange efl jaune.
Les ailes inférieures font d'un jaune-obfcur , avec
le bord pollérieur noirâU'e & la frange jaune.
Elle fe trouve d^uis toute l'Europe. La Chenille
tres.

Les

ailes fupérieiires font roufl'eâlres

La (été eft rouge ,
avec deux lignes pourpres , marquées de pointa
noirs. Le dos efl. fauve , marqué de deux lignes
vit fur l'OiVillej elle eft rafe.

longitudinales

f^erz.

p.Sô.

16.

La Cachée. Ersst, Pap. d'Eur. tom.

,

8c

les

côtés fout

lou-

4'4- Noctuelle de l'Oxalide.

Phalcrna Noclua hepatica. Clercr, Icon. Inf.

Noclua hepatica. Scdmett. Wienn.

obfcures

geâtres.

—

NocTCA oxahna.

tab. &.Jig. 3.

72".

Wienn. Verz,

1.

la bafe plus

Elle fe trouve au midi de l'Europe.
vit fur le

Noclua crijlata , alis defle.ris helmlis ; Jlrigis
du a bus obliquis , cinereis , pojlieisjiifcefcentihus;
luargine brunneo.Y KV.'s.. Mant. Inf. tout. 3. /). 177.
Ti". 2-3.
Eut. S\Jl. cm. tom. 5. pars 2. p. 1 12.

—

84.>-. 5yi.

tab.

Acetojetlœ.

antkis nigris

Noclua cnjlata , alis deflexin gnfeis , medio
Jijco-cmereis; Jlrigis duabus obliquis ,Jla^>is.

Noclua oxalma.liiiBt:. Lepid. 4. Nocl. 2,. tab. 45.

7. p. 86.

tab. i^li.Jig. 467.

Noclua hepatica. Hubn. Lepid. ^.Nocl.

2. tab.

16.A". 77.

&

Elle ef( un peu plus grande que les précédentes.
Les antennes lont fétacées , d'un gris un peu roiiffeatre.

La

& la partie antérieure du corcelet
un peu glauque. Le corcelet efl d'un

tète

font d'un gris

brun-ferrugineux

rayé d'obfcur. Les ailes fupérieures fout d'un gris un peu glauque, avec quelques raies ondées , noires &. blanchâtres ; une
bande plus obfcure au militu , beaucoup plus
large à fa partie antérieure & allant i peine jufqu'au liord interne , & trois points blancs fur le
,

,

,

bord

Elle reffemble à la précédente. Les antennes
, trèsJégrremenI peflinées. La tète
d'un gris-cendré. Les ailes fiipérieures fint de la même couleur à la bafe & à l'extrémité. Le milieu eft d'un gris plus obfcur , lafont roufl'eâ très

arDtérieur

,

vei-s l«-xtpémité.

Le iord

pofté-

le corcelet font

quelle couleur eft bordée par deux lignes jaunâtre*
qui fe rapprochent l'une de l'autre , au J^ord interne. Les deux taches ordinaires font formées par
une ligne grife. On voit uue raie obfcure , j>eu

marquée
Les

,

un peu ondée

,

vers le bord poftérieur.

ailes inférieures font grifes,

avec deux bandes

peu marquées, plus oLfcures.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille
l'QxaUde.

Xx

a

vit fur

N O C

N O C
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duahusjufcis laniilàqiie mcdiâ alhâ. FabR. Eni.
S\Jl. cm. tom. 3. pars 2. p. 1 13. n". .')40.

41 5- Noctuelle turque.

NocTUA
Nodiia

turc a.
crijïata

alis dejlexis Jlai'efcentihus

,

Elle
,

Fabb. Spec.
Inf. tom. a. p. 207. n°. ij5. —Mant. Ivf. tom. 2.
p. 177. n^. 273. -^ Eut. S-iJl. em. tom. Z. pars 2.

Jlrigis duahusj'uj'cis lumi/àque luteâ.

ell

de grandeur moyenne. La tête

celet font d'un roux-pâle.

L'abdomen

&

efl

le cor-

cendré.

Les ailes fupérieures font d'un roux-pâle avec
deux raies prei'que droites obfcures. Au milieu
fe trouve une tache obfcure marcpiée d'une lunule
blanche. Les ailes inférieures fout obl'cures.
,

,

,

p. iio. n". 33f).

PhaJœna Noclua

turca fpirilinguis criJlata ,
duahusjufcis lunulâcjue

alis cineieo-nijis yjîrigis

albâ. LiNiN. Syjt. Nut. 2. p. 847.
Suec. n°. 1221.

140.

n,".

— Faun.

tujva. ScHMETt.

Wwjin. Vcrz.

coriigcra.

p. 84-

Koclua criJlata,

La Turque. Ernst,

P(//;. d' Eur.

tom.

7. p. 127.

294. Jâo-. 497.

Noclua

turca.

alis dejle.ris Jlavefceîitihus

Hubn.

£(=/>/</.

4. NocZ. 2. to/>. 45.

,

puncloque média albo , trigono. Farr. Mant. InJ'. tom. 2. p. 178. ?i". 276.
Eut. S\Jl. em. iom. 5. pars 2. ;). 1 13. n". Zit\l.

Jlrigif dua/>us_/î//cis

Jig- 218.

—

Noclua conigera. Schmett. Wienn.

T'erz. p. 84.

«". 3.

Phalœna
EspER

417. Noctuelle conigère.

NocTU A

Noclua
n". 2.

iffl^.

Elle fe trouve à Kiell.

,

l'ohipia. Nati/r/^. Fajc. 9.

Pap. d'Eur. tom.

/>.

I25.

4. to/^. 122. Kucl. 43.

/„-. 5. 6.

Phalana Noclua
tah. j,.jig.

conigera. Hubk. Beytr.

i\.

7..

La Conigère. Ernst, Pap. d'Eur. tom. J.p. 121

tab. 292.77^. 492.
Elle eft de la 2;randeur des précédrnles. Les
aniennes foui fauv-es. r('lacéfs.*l,a tête & le corNoclua conigera. Panz. Faun. Gcr/n. Fajc. il.
plus ou moins oblcur.
,
tah. 24.
Les ailes rupi'i-icui-es fout de la mémo couleuv ,
Nnclua conigera. YluBti. Lepid. 4. A'oû. 2. t. 46un peu jai'pùcs d'oliffur, & marquées de deux raies
noirâtres, doul l'une à ([uelc|\ie dilhuice de la baTe, Jg- 222.
& l'autre à quelque dillaute du bord polK'rieur. La
Elle efi de grandeur moyenne , d'un jaune un
première des deux laelies ordiiuiires manque ou peu fauve. Les ailes fupérieures font de la mêmç
n'ell guère apparente ; la féconde efl alongée ,
couleur , avec un point blanc irrégulier , au mitranfverfale jaune , entourée de noirâtre. Les ailes
lieu , & deux lignes tranfverfes , peu marquées ,
inférieures font obfcures , avec la franj^e fauve.
obfcures : ii y a une Iroifième ligne ondée près de
Le délions des quatre ailes ell; d'un jauue-iirun , la l'raUj;;'. Les ailes m l'/aieures l'ont d'un jauneavec une bande noirâtre , au milieu.
fau\e pUis [ù'ile que les iupérieures.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
Elle fe trouve en Autriche. La Chenille efl grife
une efpèce de jonc Juricus pi/u/iis : elle efl d'un rayée de blanc &. de noir, avec la tête noirâtre &
rouge-bruu , parfemé de petits points d'un brun- le premier anneau très-noir
marqué de troiiS
,
fombve ; elle a de chaque côté une large bande lignes blanches.
d'un brun-clair , & , fur le dos , de femblables
petites bandes. On voit en outre, de chaque côté
418. Noe-TUELLE tache blanche.
du dos , une ligne ferpentante de même nuance.
NocTUA albipunclata.
La tête efl d'un brun-foncé.
celet font d'un jaii:ie-fauve

,

,

,

Cette Chenille éclot en automne, fe lient dans
pendant l'hiver , &. on la triuivc à la moitié
fa croiilance dans les premiers jours du printems 5 elle fe nourrit d'herbe, piobablenieut du
jonc , 8; l'i'journe dans les prairies tout près de
la terre. Au commencement de juin elle fe tranfforme enire des brins d'herbe enlacés cnfcmble ,
& la Notluelle fe montre au commencement de
la terre

de

,

juillet.

416. Noctuelle imbécille.

Noclua criJlata , alis dcflexis cinercis , lunulâ
mediâ alhâjlrigijque duahus lurnilarumjujcaruni.
Fabr. niant. InJ'. tom. 2. p. 178. n°. 275.—
Ent. SyJt. em. tom. 3. pars 2. p. 1 14. n°. 342-

Noclua albipunclata. Schiiett. fj'icnn. P'erz.
p. 84. n". 4.

Le Point blanc. Ernst,
p. 129. tab. 2g4.j!g. 4y8.

Pap. d'Eur. tom.

7.

Noclua albipunclata. Huén. Lepid. Nocl.

2.

tab. 46.Jig. 225.

NocTUA

hnhccilla.
Fi^lle

Noâlua

criJlata

,

alis d-Jle.vis hch'olis , Jlrigis

La tète & le corL'abdomen ell gris.

refl'emble à la précédente.

eelet font d'un gris-roulTeàtre.

N O C

N O C
ailes fupérieures font d'un

Los

leàlre

,

râtres

,

Les

gris

un pen rouf-

avec deux rangées de petites lunules noiconliguës & un point blanc au milieu.
,

,

ailes inférieures font

d'un gris-clair à labal'e,

eul'uite d'un gris-oblcur.

Elle fe trouve en France , en Allemagne. La
rayée
l'ur le Plantain; elle ell grile
de blanc & pointillée de noir avoc le premier
anneau obi'cur, manpié de trois lignes blanclas.
Clienille vit

,

,

3^9

Noclua Javicinda. IIudn. Lrpid.

Noû.

4.

2.

tab. 10. J/g. 46'.

Elle efl de grandeur mo_5»enne. Les antennes font
féfacées , obl'cures. La têle &. le coreelet font cendrés , parfemés d'une poiiflière noire &. fauve , avec

une

raie obfcure à la parlio antérieure de celui-ci.
Les ailes fupéru-urcs font d'un gns plus ou moins
obfcur , marquées de raies peu régulières noires
& blanchâtres & de quelques taches fauves. Oa
voit une raie plus régulière dentée ou à ondula-,
,

,

,

41g. Noctuelle polyodon.

Noclua crijfata , alis dcjlexis dentatis , nchtif()fis;Jlngâ pojlicà dentatâ , alhâ. Fabr. Sp. Iiif.
timi. 2. p. 207. 72°. l36.
Mant. Inf. toni. 2.
178. n". 276".

p.

— Ent.

& lihuiche, audcfi'ous destaclits
ordinaires ,&., lin peu plus bas, une rangée de
taches jaunes , furmontées d'un peu de noir. La

tions aiguës^ noire

NocrU-4 polyodon.

—

Syjî. eut. loni. 3.

pars

2.

p. 114. «". 043.

frange

ell grife , tachée de noirâtre. Les ailes inférieures font grifes
avec deux bandes noirâtres ,
,

Phahvna Nnclua polvodon

Jpiri/ingitis

crij-

,

du bord. La frange
ell

tata , cinereo-nebulofa, luargnie pojlico inultidcntato. LiNN. S\fl. Nui. 2. /;. ba5. n". 170.
Faiin. Suec. n°. 121g.

&

l'antre un peu plus large, prè»
ell grife. Le deffous des aile*
d'un gris-nébuleux , avec une bande noirâtre ,
de plus une tache en croiflant , au milieu deg

l'une au milieu

&

inférieures.

—

Elle fe trouve dans toute l'Europe.
fur le Cerilier

vit

elle cil rafe

;

,

La

\-ei-te

,

Clienille

avec une

raie latérale jaune.

Noclua polyodon.
p. 72. n°.

Schmett.

Elle

T'crz.

421. Noctuelle heruiiie.

Lcpid. 4- Nocl.

le

,

NocTU-4 ercmiia.

2.

un peu plus gramle que les précédenles.
l'abdomen l'ont d'un griscoreelet

ell

tête

\iii

TT'icnn.

I.

Nnctuci polvodon. Hubn.
i,ih. 78..;%-. 363.

in.

cendré. Les ailes l'upérieures l'ont de la même couleur, avec quatre raies ondées, blancbâtres &
noirâtres , dont deux avant les taches ordinaires
& deux après. La dernière , placée près du bord
e!l mieux marquée , & fes ondulations font pointue-:. On voit une ligne blanchâtre fur le bord,
furinontée par de petites lunules noires. Le bord
ell un peu denté. Les ailes inférieures l'ont d'un
gns-pâle avec une bande & le jjord obfcnrs. La
frange eft pâle. Le delFous des ailes ell cendré
avec un point & une ligne en arc noirâtres.
,

,

Noclua criffata, alis dcjle.ris f^migineis, flrigis
duabus uiidatis , albis , anteriore ohjolctâ , pnjlcriore rvpandâ. Fabr. Spec. Inf. tom. a. /;. 170.
n". 2,7£.
Mant. Inf. tom. 2. p. 178. n". 278. -^
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 1 13. n". 345.

—

Elle e(l de

&

Rouleau

;

elle efl

obfcure

des lignes obliques

,

,

avec

les côtés pâles

le

ailes fiipé-

d'une autre

vei-s le

bord poftérieur

,

flexueufe.

Avant cette raie la couleur de l'aile ell plus foncée. Le bord poUérieur ell marqué de points noirs.
Les ailes inférieures font cendrées. Le deffous des
,

cendré

ailes eft

,

Elle fe trouve en Europe. I^a Chenille vil fur

grandeur moyenne. Les

rlcures font ferrugineufes. marquées, entre la bafa
& le milieu^ d'une raie ondée , blanche & obfcure,

obfcure
obfcurs

&

,

avec l'extrémité des fupérieures
& une raie poltérieure

un point au milieu

,

fur les inférieures.

,

Elle fe trouve à Leipfick.

noires.

422. Noctuelle noirâtre.
420. Noctuelle ceinture jaune.
i\'

NocrtfA nigricans.

wruAjla l'ocin cl a

Noclua

crijlata

cinercoque rnriis

,
,

Noclua

alis deflexis dentatis

fuho

,fufco

Mant.
Ent. S]Jl. em.

punclatis. Fabr.

Inf. tniu. 2. p. 178. n°. 277.
tant. 5. pars 2. p. I 14. 7i°. 344-

—

p. 178. n°. 271).
p.

1

/r'.

Pap. Nocl.

tah. 55.

La Ceinturejaune. Ernst Pap. d'Eur.

toin, 6-

M-

2.

1-2.3".

—

—

Elit. S\fl. eut.

tom. 3. pars 2:

nigricans. Linn. S\fî. Nai. 2,
122O.

— Faun. Suec. n".

Noclua /agricans. ScBiiErL.JJ lerm.I'erz. p. 81.
n°. ig.

,

p. il2.tab.2.Ù^.Jig.'ï>^^.

mgricantihus

alis dç/lc.trs

15. n". 546".

p. 855. n". 178.

2.

RoEs. Inf. toni. \.Ch;JJ.

,

Phalœna Noclua

Noclua Jlai'ocincta. Schmett. Wienn. Terz.
p. 72.

criflata

Jligniatihus ordmariis pallidioribus. Fabb. Spec.
Mant. Inf. 2Inf. tom. 2. pag. 238. n". i38-

EspER

A-

^-

,

Pap. d'Eur.

loin. 4' lab. 107.

Noa.

28.

N O C

N O C

35o
La

Noirâtre. Ernst Pap. d'Europe
p. t)5. tab. 2j%.Jig. 455.
,

,

toni.

7.

finf obfcures

,

avec une tache noire

,

placée an

milieu.
Elle fe trouve

en Allemagne.

Elle efl de grandeur moyenne. Le.« antennes Tont
noires , félacres. La tête & le corcclet l'ont noirâ-

425. Noctuelle auriculée.
eft cendri*. Les ailes t'apéi-ieurcs
NocTUA aurita.
avec quelques raies ondi'es noires.
La première des deux taches eft peu apparente,
Nnétiia cnjlata , alisdejlexisjufco-nitidulis,
formée par un cercle noir. La féconde eft rc'ni- Jafciâ niediâ repandâ , cinereâ ; capite bi-tho~
forme , foïmée par une ligne un peu plus claire
lace quadndentato. Fabr. Mant. Inf. tom. 2.
jaunâtre à fa partie inférieure. Le l>ord poftéricur p. l'yc).~n°. 382.
Ent. Syjl. em. tom. 3. pars 2.
eft marqué d'une It^gère lij^ne grife ou jaunâtre.
p. iib'. 7/". 349.
Les ailes Lnfériiures font blanches , avec le bord
Elle eft de gi-andeur moyenne. La tête eft cenpoftérieur un peu oJifcur.
ornée de deu.x fail'ceaux de poils
drée velue
Elle fe trouve en France , en Allemagne , en
droits relevés. Le corcelet eft de même cendré ,
Italie. La Chenille vit fur la Chicorée fauvage ;
& orné de quatre faifceaux. Les ailes fupérieures
marquée de font brunes luifautes marquées au milieu d'une
d'un cendré-obfcur
elle eft rafe
points noirs & d'ime ligne doi l'aie pâle.
large bande finuéo
cindrée ; elles ont enfuite ,
vers l'extrémité, des ftries blanches & noires.
433. Noctuelle perflue.
Elle fe trouve en El'pagne.
tres.

L'abdomen

font noirâtres

,

,

,

—

,

,

,

,

,

,

,

,

JiocTUA perflua.
426. Noctuelle oculée.

Noclua

deJlexU fubdentatis , ^ci, punclo ocellari. Fabb.
Ent. S)Jl.
Mant. Inf. tom. 2. p. 179. n". a8o.
eni. tom. 3. pars 2.. p. n5. n". 547.
crijldla

nereis;jlijciâ

,

Ici ta

alis

atrâ

—

NocTlTA acide a.
Noclua crijlata , alis defle.tisji/fco ferrugineoque partis Jligmate renifonni pallido. Fabr.
Spec. Inf. tom. 2. /). 208. n". iSq.
Mant. Inf.
tom. 2. p. 179. n°. 283.
Ent. Sjjl. em. tom. 3.
pars 2. p. 116. n°. 35o.

—

.,

Noâtici perflua. Yiv^'&.Lepid.
Jg- 35.

Ii,.

Nuû.

2. iaù. 8.

deux pouces de laTgeirr les ailes
& le corcelet font d'une couleur
cendrée foncée. Les ailes fupérieures Coxit prel'que dentées à leur bord poftérieur ; elles font cendrées , avec une large bande noirâtre, placée au
milieu , bordée de chaque côté d'une raie blanchâtre , en iigzag. Au milieu de cette bande eil
un feul point noir, entoiué d'un anneau gris. Le
bord poftérieur eft obfcur, marqué de petites luïiules noires. Les ailes inférieiues font obfcures.

Elle a plus de
létendues. La tête
,

Jille fe

tronve en Allemagne.

crijlata, a/rs nigrirarrfihus , Jin'gâ pofalbonim. I'abr. JUarit. Inf. tom. 2.

p. lyq. n". ii3l.
•p.

ll5.

71°.

— Ent.

Syjl.

em. tum.

3.

pars

2.

"348.

Noclua Jumnjli Schmett. T'Vienn, Verz. p. 81.
.

KP. 18.

Noclua. fumnfa. Hubn. Lepid. 4. Noél.

2. tah.

"^..fig. i53.

Elle reffemble

beaucoup à

4£7. NocTOELLE myope.

NocTUA myopa.
Noclua

crijlata

,

alis dejlexis Jufcefcentibus ,
y iride albâ ,

maculis ordinariis , antenore fulvâ

NacTaAjumoJa.
Nochia

Elle reffemble , pour la forme & la grandeur , à
Noâuelle lluvicorne. Les ailes fupérieures font
rougeâtres au bord interne , oi)f'cures an bord
antérieur. La tache ordinaire réuifonne eft pâle.
Elle fe trouve en Suède.
la

pojleriori renifonni albâ. Fabr. Ent. SyJl.
tom. 5. pars 2. p. 1 16. 71". 35l.

424. Noctuelle enfumée.

iicâ piinclorum

—

Nofluelle noirâtre.
Joes antdnni'sfont -noires. La tête & le corcelet l'ont
noirâtres. L'abdomen eft brun. Les ailes fupérieures font noirâtres , marquées de quelques raies
iroirrs "& d'ime rangée de points blancs pointus,
placés près du bord poftérieur. Les ailes inférieiues
la

em.

Elle eft petite. Le coips eft gris. Les ailes fupérieures font un peu obfcures , luifantes , marquées

d'un point blanc diftintl , fauve , avec le centre
blanc placé au milieu , & la tache réniforme ,
placée plus bas , blanche , avec une lunule noirâtre ju centEC. En deiTous les quatre .ailes font
cendrées.
Elle fe trouve en Danemarck.
,

428. Noctuelle flavicorne.

NocTUAjlavicomis.
crijlata j dis dejle.ris ^ anticis cineJlrtgis tribus atris , antennis luteis. Fabr.

Noclua
reis

,

Spec. InJ. tom.

tom.
pars

2. p.

238. n°. 140.

284.
p. llb. n". 352.

2. p. 179. n".
2.

— £nt.

— Mant.

Sj(/l.

Inf.
3.

em. tom.

N O C

N O C
—

Pha/œju! Nocluajltificoniis. Clerck.

,

iiitdii.i.

Noâliia JliU-icomis.
ji°.

Schmett.

I<'.-iBA.

— Mant.

le. Inf.

tab. 6.JJg. 9.

p. 72.

Inf.

Syp. em. tom.

T'erz.

p.

8,"i4.

n". 175.

La.

Flavicoruo. Ernst Pi//;. d'Europe , tom.
^rt/'. ^i^.Jig. 359.
,

'Noclua flavicoruis.
^/A. 43.j7g. 208.

RoKS.

Hubn. Lcpid.

4' A'oc7.

i

238. «". 141.
Ent.
aSb'.

—

17. n°. 354-

/riplacia. T.jnn.

— Euiin. Suec.

«".

elles ont

plafienrs raies peu ondées
noiràîres
deux qui conliennent les taclies ordinaires
lout plus apparentes ou mieux marquées. Ces ta,

luf. Eur. tab

,

,

//;/:

tom.

I

1-hiclua iriplacia.

2.

Elle cft de grandeur moyenne. Les anlenncs font
jaunes. La lêle & le corcelet font d'un gi'is-cendré. Les ailes l'upérieures fonl d'un gris-cendré ,
niêlé quelquefois d'une légère poulllère jaunàlre ;

.91^7.

Nat.

2.

1202.

Jt".

.

97.

Pliai. 2. tab. 04.

Schmett. Wienn. T'crz. p. 91.

I.

Phalœna

feticnrnis fpiriUngtiis

alis dcjlc.ris

,

.rufc,s,fupi'noriba.^ Imen rujis bajique macula
jiUfij.CiEovf.InJ. Pari/: tom. 2. p. l52. n". 85.

RÉAUM. Mem. tom.

i.

p.

!')35.

;;/.

37. fig.

r.

2. 3.

les

ches n'en forment ordinairement qu'une aJoni;ée ,
jaunàb'e ; elles font quelquefois dif,
tiu^.les. La première alors ell grande, orbiculaire ;
la leconde ell rénifurmc, peu apparente. Les ailes
inférieures font grifes à la Lafe , un peu obfcures à
l'extrémité. Le deffcuis des quaire ailes ell gris ,
traverfé de deux raies un peu obfcures.
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vil fur les arbres fruitiers le Chêne , le Peuplier
elle ell rafe , verdâtre , avec la tête rouge Se -des
points blancs fur les côtés,
irri'gulirre

,

Dec. Mein. tom.
& tom. 2. pars l. p.

çrijlata

Noclua

triplacia. I'anz.

Faun. Gcrm Fajc 61.
.

.

tab. 22.

Noclua

triplacia. \\\.i.. Ent. ton:. 3.

Noclua

tiiplaciii.

tab. ^ii.Jîg-

IfcBN. Lepid.

/'.

338.

4.

Nor7.

2,

2()().

EspER Pap.
1.2.3.
,

fufcis

,

Jlrigis

inbus undatis , cinei-eis , miicu/àque medtà tejtuceâ. Fabr. Mant. Inf. tout. 2. p. 179. «". 285.
Eiii. Syjl. em. tom. 3. pars 2. p. 1 17. n". 563.

—

Koclua cah'aria. Schmett. TTienii.

T'crz.

p.J\.

9-

Pxralis cah'arialis.Wvas. Lcpid.
tab: j^ Jig. ^-o.
Elle eft de grandeur

6.

Pyral.

moyenne. Le corps

1.

eft gris.

Les anlennules font grandes, réfléchies. Les ailes
Tupéireures font d'un gris-obfcur , marquées de
trois raies ondées , noirâtres , &. do doux taches
blanchâtres , placées fur le bord antérieur. On
voit , entre la première &. la féconde raie , un
point jaune , & entre celle-ci &. la troifième une
tache jaune , afl'cz gi-ande , dans laquelle font placés deux points noirs. Les ailes inférieures font
obfcures ; en dc^'ous elles ont des raies ondées ,
blanches.
Elle fe trouve en Autriche.
,

d' Eur.

tom.

4. lab. 109.

Nocl. qo.

NoCTUA

trrplacia.

Noclua

criJlata

alis

de/le.xis

Les antennes &. la tête fcot d'un gi'U-'Obfcsjr. La
partie antérieure du corcelet eil d'un gris légèrement lilas , bordé de noir. Le corcelet efl d''iin gris
lin peu lilas. Les ailes iiipérieures fo,nt de la même
couleur à leur bafe , laquelle coiilgur pjl !îerclée
ou terminée par une ligne aa-qué^; ferrugineufe , Se
une autre noirâtre. Le milieu de l'aile efl duo gj'isbrun , avec trois anneaux plus ou utoins nia-rqjiés,
noirâtres ou d'un brun-foncé. A quelque difiaoce
de l'extrémité il y a une autre liu;ne arqu.ée , en
fens inverfe de lu première, femipneufe & noirâtre. L'aile efl: terminée par une ligne noij-âtre
qui loucke à la frange. Les arles inférieures font
obfcures , avec la bafe plus claire.
Elle Le ironve dans toute l'Etvrope. La Che«llle
verte , avec dens .gibljafités fur le do* &
,

efl rafe

ujie vers l'anus

le

Mouron

_,

anlicis arcu

,

le

;

elle vil fuj- l'Ortie

,

le

Laileroa

,

Houblon.

45l. Noctuelle de i'Afclépiade.

NoCTVA
Noclua

45o. I>locxuEi.u: lunette.

,

,

;^,^.

alis dc^ffe.ris

,

p. is3. tab. G.Jig. i3-2i

;

NocTix.-i ccdi'ciria.

Noâua

i.

4't^-

Les Lunelles. Ernst, Pap. d'Europe, tom. 8.
p. lo5. tab. 7>7>2.yig. i)78.

429. Noctuelle chauve.

""

2. p.

6.

125.

dont

/;.

pag. 180. n°.

pan

infer-

6.

iMÉRi.iN
;>.

Sp. Ihf. loin. 2.
tor.i. s.

3.

Phalœna Noclua

Wicmi.

55i
glands

diiplici contrario ir.acidifque tiibus

Phalcciia Noctua Jldi'icoinis. Linn. Syji. Nat.
2. /!'. 8:)6. 7i°. 182.
Fauji. Suec. n°. 12O4.

.éjclepiadis.

, alis dejlexis glaueis , in ineiliff
obfcurionbus ; arcu duplici contrario , thoracc
anticè tnacidis duabus ecellarihus. Fadr. Ent.
S}jji. em. t'jm. 3. pars 2. f. 1 17. n°. 355.

criJlata

N O C

N O C

Ù02

Noâlua Afclepiadis. Sciimett. Wlcnn.
p.gi.no.z.

T'crz.

L'Afclépiade. Ernst, Pap. d'Euivpe , to?u. 8.

,

d' Europe, ton:,

i,.

p. l6q. Nocl.

C)0.

Noctua Afclepiadis. Hubn. Lcpid.

4.

Noct.

Phahvjja Noclua Kiimiciajpin'linguis crijlata ^
alis dr/le.iis cinereis, bimaculatis ; liturâ maiginis teintions alhû. Linn. Syjl. Nat. 2. pag. 852.
n". 104.
Faim. Suec. n". 1200.

li.

tab. 55.J?^. 268.

Elle reffemLle

Noclua

à la précédente

,

dont

ielon Fabricius , que
,
ociilées , placées à la
,
partie antérieure du corcelet. Les aiks font aulll
plus obf'cures à l'extrémité.

Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
l'Afclépiade blanche, AJ'clepias pmccto.ricu?u ,•
elle ell rafe , d'un vert-pâle taché de noir , avec
une ligne latérale jaune.

RoEs. Inf loin.

A--

.

Cla[J. 2.

Pap. Nocl.

—

fig. 6.

p.

a.

002. tab. l5.

Ibid. p. 55(). tab. Zj.Jig. Il

426 & 461.

tab.

1311,.

Jig. 8.

pars

l.

,

& tom.

p. i^w. n°. 4

Djic.

^ tom.

>

Mem.

de blanc & de roux-pâle. Les

ailes inférieures font

cendrées à la bafe obfcures à l'extrémité.
Elle fe trouve eu Italie.
,

453. Noctuelle

trille.

La Cendrée
tom.

6. p.

noirâtre.

Ernst

,

Pap. d'Europe

,

10. tab. 2.iZ.Jig. 288.
1

.

tab. 2.

Elle efl de grandeur moyenne. Les antennes font
obfcures, fétacées. La têle & le corcelet font d'un
gns-noirâtre. L'abdomen efl d'un gris plus clair.
Les ailes fupérieures font d'un gns-noirâtre , mélangé de gris-clair , avec quelques raies ondées ,
noires , &. une raie blanche , placée vers le bord
poftérieur. On voit aufli une tache blanche près
du bord interne fur la ligne de la tache réniforme , & une fuite de petites taches noires au
bord poftérieur. La première des deux taches eft
orbieulaire , formée par un anneau noir , avec un
point noir au centre. La féconde tache eft formée
par deux anneaux noirs. Les ailes inférieures fout
d'un gris un peu obfcur. Le deffous des quatre
ailes eft d'un gris un peu rouffeâtre.
,

trijlis.

crijîata

alis dejlexis cinereis ,Jiifco

,

fubundutis margineque exteriori punclato,fubtùs
palhdis ; Jafciâfujcâ. Fabr. Spec. Inf. tom. 2.
pag. 358. n". 142.
Mant. Inf. tom. 2. pag. 180.
n°. 387.
Eut. S^Jî. em. tom. 3. pars 2. p. 118.

—

—

n". 357.

Noclua fimulans

crijlata

,

alis dejlexis cinc-

, nitidulis ; Jlrigis undatisjtjcis, pojleriore
punclatâ. Fabr. Mant. InJ'. tom. 2. pag. 177.
n°. 269.

feis

Les

Inf.
p. i85.

i.

p. 118. n°. 556.

2.

font blanches en deffus , d'un roux-pâle en delfous. La têle & le corcelet fout d'un blanc de neige,
fans tache. Les ailes fupérieures font mélangées

Noclua

2.

Lan'a.

Noclua Rumicis. ïlvBTi.Lepid. 4- Nocl.
Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
Jg- 9-

NocTUA

tab. 27.

tab. 9../?-. 14.

Noéhia crijlata , alis dcjle.ris helfolo alhnqiie
variis , capite thoraceque nii'eis. Fabh. En t. Syjl.
pars

1

1-5-

WiLK, Pap. 26. tab. 56. a. I.
RÉAUM. Mem. Inf. tom. l. pag.

tom.
rnijrta.

3.

Scumett. Wienn. T'erz. p. 67.

Albin. Inf. tab. 02.

Phalœna Noclua Rumicis.

432. Noctuelle mélangée.

Noct uA

Riiiiiicis.

n". 5.

beaucoup

elle n'efl bien diftinguée
par deux taches blanches

em. tom.

;;.

—

tab. 4. 5.

.

2.

—

tab. 532 .J%-. 579.

EsPER Pap.

—

Mant. Inf. tom. s.
233. n". I43.
Eut. .'i^Jl. em. tom. 5. pars 2.
p. ilîo. n°. 288.
p. 118. n'\ 538.
Inm.

ailes fupérieures font

cendrées

,

luifantes

,

marquées de

raies ondées, obfcures. La tache ordinaire réniforme repréfente une lunule obfcure.
Le bord antérieur ell marqué de points noirs. En
tleffous les ailes font pâles-,

avec une bande noire.

Elle fe trouve eu Suède.

454. Noctuelle de la Patience.
NocTU.-t Buniicis.

Noclua cri/la ta , alis cinereofujcoque rariis
hturâ marginis tenutoris alùâ. I'abr. Spec- InJ'.

,

La Chenille
f Ortie , le Laileron , 8c , félon
le Saule & le Bouleau. Ernfl
,

Elle fe trouve dans toute l'Europe.
vit fur la Patience

Degeer

,

,

fur l'Aune

ajoute qu'elle vit aulli fur les Mauves , le Lilas , le
Rofier & les diflérens arbres fruitiers; elle eft velue , & a feize pattes. Sa couleur eft noire , avec
des taches rouges & des taches blanches. Ou voit
une ligne jaune fur les côtés, immédiatement au
deffus des pattes, qui eft blanche dans quelques
individus , & fur latpielle font des tubercules rouges , garnis de poils. Sur le refte du corps font audi
d'autres tubercules, d'où partent autant d'aigrettes
de pculs roux, entre-mêlés , fur les cinq auncau.K
du milieu, d'une efpèce de laine blanchâtre, qui
vue à la loupe , n'ell qu'un amas de petits poils
lu'rill'és

de barbes ou d'autres poils extrêmement

déliés.

Ces

N O C
Ces

Clienille'!

N O C

mavclieiil fort lentement

&

,

fe

en cercle c{ii;ind on les louche. Parvenues
Icuto k-iir grt^ficur , elles n'enlrenl point en terre

roiiU'nî
;i

pour le tninsforiner eu infoi'le paifait, mais font
leur coque fur une branelie d'arbre , entrc-mélant
dans le tilTii , dçs brins d'e'eorce ou de feuilles
lèthes l'intérieur feulement eft tapifl'é de foie.
:

4-K).

Noctuelle

élique.

La GrifeKe. Eunst

,

355

Pop. d'Europe, tom.

6-

p. 5. tab. s.ii.fg. 285.

Phuhvna Noclua Jln'il/acea.
tom.

Esi>.

Pap. d'Eur.

4. tab. I2j.j/g. 4.

Noclua Jafi/lacca. Hui
tab. \.Jig.

Lepid. 4.

A^'cicZ.

l.

2,.

Elle a de treize à quatorze lignes de largeur les
La tête 8: le corcelel font d'un griscendré. Les ailes fupérieures font du même gris ,
avec une raie longitudinale , interrompue , noirâtre, à quelque diliance du bord interne , & quelques taches de la même couleur fur le bord antérieur. On voit deux raies grifes , bordées de noir,
l'une en deçà , L'autre en delà des taches ordinaires.
La première de ces deux taches eft orbiculaire &
grife; la féconde eft réniforme & jaune. Les ailes
avec une raie &. le
inférieures fout blanchâtres
bord poftérieur légèrement obfcurs. Le defl'ous des
ailes eft d'un gris-blanchâtre , avec uu point & une
ailes étendues.

NocTU.-i hcâa.
Noôluii crijhita ,alis dejlexis nigris , albo imdamacidis onlinariis anmilu albo cinclis. Fabr.
Ent. S\Jl. eni. tom. 5. pars 2. p. 119. n°. o5g.
tis;

Elle eft de grandeur moyenne. Le coreelet efl.
pris. Les ailes fupérieures font noires
martjuées
de diverles raies blancbes dont la diiiilère placée près du bord poftérieur eft denl.'r. Les deux
,

,

,

,

,

les

ordinaires

,

réniforme

,

dont l'une eft niijii
fout formées par uu auueau

raie noiràlres.

Elle le trouve à Ki
47)6.

Elle fe "trouve en Europe.

Noctuelle moqueufe.
458. Noctuelle antique.

NocTUA

ridejis.

NocTUA

exoleta.

Nocltui crijïata , alis de/le.ris viridifiifco albo-

Noclua criJlata, alis lanceolatis com'olutis
duahus undiifis, a/t'/s,- antennisjla(>ejcenlibus. Fabr. Marit. Jiifco cinercoque nebulqfis ; punclis quatuor marginalibus , a/bis. Fabr. Sp. Inf. tom. 2. p. 239.
Iiif. tnru. -1. p. 180. n". ki;).
liut. Sjjï. em.
n°. 144.
Mant. Iiif. tom. 2. p. 180. n°. 290.
tu/Il. 5. purs 2. p. 1 19. n°. atio.
Ent. Sv/i. em. tom. 3. pars 2. p. lig. 7i°. 3bl.
h'nâi/u ridcns. HuBX. Lrpid. 4. Noc7. I. tab. 4-

quc

2iirii.i

;

iin/rii/â

bafi'Os Jlngifque

—

JS-

Phalœna NocluaJpirilinguis

20.

crijïata, alis lan-

6.

ceolatis com'olutis, ejcoletis , dorfo Jujcejcentibus , collari comprejfo. Linn. S^\Ji. Nat. tom. 2.
Faun. Suec. n°. 1186.
p. 84g. n°. l5l.

Elle refTemble à la Nofluelle de la Patience. Les

Noclua exolvta. Schmett. Wienn. Verz. p. yj.

La Tète rouge. EnNST
;•.

—

—

,

Pap.

d'Ei/r.

tom.

—

lO. tab. 214../J. 291.

anlennes font jaunes. La tèteS:

le coreelet font d'un
Frisch. Tuf. 5. tab. W-Jig. i. 2.
L-mé de blanc.
d'un gris-pàle. Les ailes fupérieures
RoEs. Inf. tom. i. Pliai. 2. tab. 24.
f int mélangées de verdâtre , d'obfcur & de blanc
SuLZ. Inf. tab. \Q.Jig- 'fi.
avec une laebe blanche vers la bafe , près du bord
antérieur au defl'ous de laquelle eft une raie onDec. Inf. tom. 2. p. 401. n°. 2. tab. J-Jig. 1-4dé'e blanche. Au milieu font les deux taches ordiWiLK. Pap. 8. tab. I. a. 18.
naires, formées par une ligne blanche. Après les
taches il y a une féconde raie ondée , blanche , &
L'Anlique. Ernst, Pap. d^Eur. tom. 6. p. l49une troifième moins marquée , près du bord pofté- tab.
249. //;§. 070.
rieur , accompagnée de lunules noires. Les ailes
Nnclua e.rolcta. Panz. Faun. Gcnu. Fajc. 61.
inférieures iont grifes , avec une bande obfcure
près du bord poftérieur. La frange eft grife , avec Jig- 25.
de petites taches noirâtres.
Noclua exoleta. Hubn. Lepid. 4. Nocl. 2. tab.
Elle fe trouve en France , en Allemagne. La
5o.Jg. 244.
Chenille vit fur le Chêne.
La forme de celle efpèce. & des fuivantes les
éloigne des précédentes ; elle eft cylindrique. Les
437. Noctuelle grifctte.
anicmnes &. les pattes fout collées contr-e le corps ,
NocTUA favillacea.
Si. les ailes font un pea pliflces. La tête & la partie
Noclua criJlata, alis dejlejcis cinereis , Jlrigis antérieure du coreelet fout d'un jaune-fauve. Le
coreelet eft d'un brun-foncé , &• l'abdomen d'ua
duahus albis maculùque reuifojmijlai'â.

un peu

I/abdomeu

eft

,

,

,

,

Hijl.

Nut.

Irif.

Tome VUI.

N O C

354

N O C

brun plus ou moins clair. Les ailes fupi^rleures fout
mélangées de fauve de gvis & de brun; mais celle
dernière domine vers la partie interne. Les ailes
inférieures font noirâtres avec la frange pâle.

MÉRiAîî

,

,

Tnf Eur.

RoEs. Iif. tom.

3. tab. 29.

Chilj: 2.

I.

Pup. Noâl.

tab. a3.

fig. 1-5.

,

La Chenille vit fur l'y^rroclie , la Patience le
Framboifler le Sureau , le Tilleul elle eft raie
, marquée de quelcjues points d'un vert-i'huicliiître & d'une ligne latérale blaucliàlre
; elle le
Biétamorpliole daas la terre.

^^^LK. Pap.

,

,

:

,

SuLZ.

verte

7. tab.

/////. ////:

tuh.

l5.
-^•2..jig.

IIarr. Aurel. tab. ï^.fg.

ScHŒFP. Icon. Inf. Uib.

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

EspER, Pap.

tm.

i?v/?.

la

pars

pour

,

la

forme

&. la

grandeur

,

,

,

,

l'exlrétnilé, pâles. On remarque des points pâles
entre les taches ordinaires, & une rangée de points
noirs vers le bord poftérieur. Les ailes inférieures
font pâles, avec le boi-d noir. L'abdomen eft cendré avec le dell'ous pâle Si l'anus velu. Les pattes
antérieures font velues.
,

Elle fe trouve à Kiell.

440. NocTHEn-E du Bouillon-blanc.

Nocru^

l'^erbcifci.

>v

4. Nucl. 2. tab.

26G.

Noclua Scropliulancc. IIïbn. Lepid.
,

avec l'exlrémité félacée. La tête
efl cendrée en crête. Le corcelet eft cendré
un
peu en crête , avec une tacte noirâtre, de chaque
côté. l,es aiîes font penchées, pâles. Le bord antérieur efl obl'cur
avec une tache au milieu & à
j^etlinées

Noclua Verbafci. IIcbn. Lepid.
55.

2. p. 120. n". 362.

Noèluelle antique. Les antennes (ont avan,

6. p. i36.

dejlejcis pallidis ,

ctlis

to/n. 3.

Elle reflemble

k

cées

,

tab. 24(). fig. 563.

margine
maculis duabus pal/idis. Fabr.

e.xterinri J'ufco ,

7.

fgLa Brèche. Ernst Pap. d'Eur. tom.

N0CTU.4 dcpeidilu.

£nt.

2.4. Jig.

tom. 4. tab. 189. Noâl. 60.

1-4-

439. Noctuelle perdue.

Nocliia criftata ,

d'Eiir.

7.

a. d.

4. Nocl. 2.

tab, OD.Jig. 267.

Les antennes font fétacées , d'un jaune-fauve.
La tète e(l grife bordée de brun-clair. La partie
antérieure du corcelet efl grife , très-élevée en
crête bordée de brun-clair polléricurement. Le
dos ell gris avec quelques houppes brunes. L'abdomen ell d'un gris-jauuâlre avec une rangée de
houppes brunes fur le dos. Les ailes fupérieures
fout d'un gris-jaunâtre , bordées de brun-clair.
L'extrémité efl dentelée
& il rt'gne une ligne
Uanche fur le bord. Les nervures font un peu élevées. Les ailes inférieures font d'un gris-jauiiâtre,
avec les nervures un peu élevées , brunes ^ ainij
que le bord poftérieur.
Elle le trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur le Bouillon-blanc , la Scrophulaire ; elle eft
raie & a leize pattes. Sa couleur efi d'un grisverdâliv avec des taches noires Si, d'autres jaunes.
Parvenue à toute la grolfeur, elle defcend au pied
d« la plante qui l'a nourrie , &. y relie quelques
jours fans manger; elle entre enfuite dans la terre
pour y conftruire Ion cocon , ou cjuelquefois elle
refie a la fuperiicie
&. le forme avec des feuilles
Si. des écorces
qu'elle mâche Se. Use avec la foie
,
,

,

,

,

,

,

,

Nocttia cmjlata , alis deflexis dentato-ero/is
margine hUerali fufco immaculato. Fabr. Spec.
Inf. tnm. 2. p. 209. n". l45.
Mant. Iiif. toin. 2.
p. 180. M". 291.
Ent. Syjî. ein. tom. 3. pars 2..
p. 120. II". 563.

—

—

Phalœiia Nocliia Verbafci fpirilinguis crijlaia,
alis dc/lexis ohjoletis, marginibus lateralibusj'ujcis. LiNN. Syjl. Nat. a. p. «5o. n°. i55.
Faim.

—

Suec.

71". 1

186.

jphalcena fet'icomis fpirilinguis , a/s deflexis
S"J'<:o-cinei\is

,

fupertonhus

lUer Jlriatts. Geoff.

liif.

JliJ'cis

,

Iniigitudina-

Panf. tom.

2.

p. l58.

n9. 96.

Pha/œna

Verbafci. Scop. Ent.

Cam.

n". 5.2

Noclua Verbajci. Schmett. Wienn. Verz.p.
n". 4.

Aldrov.

1.

73.

,

,

qu'elle file.
fort

La

cliryfalide

qu'au printems, fous

44ï- Noctuelle de

NocTUA

la

y

paffe l'hiver,

Si

n'en

forme diul'edle parfait.

l'Aller.

Afleris.

Nochta crifiata , alis deflexis friatis , cinereis;
marginibus nigns , exienore piimSis Iribas n/gris.
i'ABR. Mant. inf. tom. 2. /;. lUo. n". 192.
Ent.
Syjl. e/n. tom. 3. pars 2. p. 121. n". 064.

—

Noclua

Afleris.

Schmett. Wienn. P'erz. /;.3l2.

hif. lab. 10.

R.V, Iiif p. 1G8.

Reaum. Mem.
F41SCH. Irf.

n".

25^ & p. 35a.

n". 5i.

L'Aftrée.
tab. 24(),

Inf.

i. ;;.

676. tab. ^Z.fg.

6. tab. (),Jig. 1-8.

£)-

(ï'

Ernst, Pap
tab.

Zj,-;

Eur. tom. 6. p. iSg.

.Jig. 36.+.

NucliiaAJL'ns. Uuan. Lepid.
Jig. 260.

Noil. 2. ^ué.55.

N O C
Elle

de

(linfî've

In pv(<c(*dente

dos ailos qui
tennes font grifes en

v'icnv

n'efl

,

La

foiis.

&

têle

defTiis

N O C
par

podéLts an-

le Ijord

point dc-nlelc.
,

141.

/'.

fernminenfes en del-

corcelet font d\in gris

le

555

Cendrée. Ernst, Pap. d'Eitmpp

r,a

forn. 6.

tu/y. -^.^J.Jig. 3()(i.

Noclua Tanaceti. IIubn. Lcpid.

un peu

,

Nvcl.

4.

3.

iab. ^.^.Jig. 265.

Les ailes lujn'rieures ("ont du même grisviolet, avec le bord anti^rieur & le bord interne
bnrdt's de jaune-brun
il y a trois points jaunes
violet.

Knoch

,

Inj: 2. p. ag. tab. 2..Jig. r-g.

:

Elle rellemble

bord antc^ricur, & une tache en croiflant
près du bord interne. Les nervures font élevées
fur le

Comme

dans la précédente. Les ailes inférieures
fmt blanchâtres avec le bord pollérieui- obfcur.

même

,

442. Noctuelle de

La

Chenille

Nocli/a cnjlata, alis deflexis laiicenlatis, Jîriacanis ; puricf/s duobiis cenlralibus inmutij, V igris , fuh tus iiitniacuhitis. Fabr. M«/?/.
2.

purs

toin. 3.

pag. 180. n".
2.

/'.

2()3.

— Eut.

S\Jl. ein.

121. «°. 5b'5.

Noclua Chamomillœ. Schmett. JVtenn. Verz.
1

p. 73.

/:°.

3.

Noflua Chamomillœ. Hubn. Lcpid.

ell blancliàire. Les
, avec une
va de la bafe vers le milieu;
une autre plus courte, au milieu, un peu fléchie
à l'extrémité, & trois points noirs fur le bord antérieur. En dell'ous elles font un peu obfcures & luifantes. Les ailes inférieures font blanches en deffus
avec le bord pollérieur noirâtre & entièrement blanches eu defl'ous.
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur la Tanaifie, Tanacetum fulgare ; elle reffemble beaucoup à celle du Bouillon-blanc ; mais
elle en diflère en ce que les taches noires font plus
petites & qu'elle i deux raies jaunes fur le dos.
,

,

4+4- Noctuelle de

4. Noct. 2.

iab. 54.^5-. 261.

beaucoup

Elle reffemble

à la

Noftuclle ombra-

Noclua
hihs
cis

,

antérieure. L'abdomen ell ii^ris , avec (jut itincs
houppes noires, à la bafe. Les ailes l'upéricures
font d'un gris-blancliâlre , avec les nervures éleii tr jis
V-'es , deux points velus vers le centre
p lints cendrés fur le bord antérieur. En deffoiis

,

cendrées

avec

,

trois point

lilaïus

,

furie bord antérieur. Les ailes inférieures font
avec la frange blanche. En def, cojidrées
fous elles font de la même couleur , avec un point
central obfcur.
Elle fe trouve en Europe. La Chenille vit fur
.

,

Camomille, Matricaria chamoinil/a ; elle ell
rafe cendrée avec deux petites lignes courlics
ferrugineufes , fur chaque anneau. Dans les prela

,

fa naifl'unce elle a des taches jaiuies

n". 7.

RoEs.

allvs

,

,

tniii. n.

pars

tom.

I.

Claff. 2.

L'Hermite. Ea^-sT
p. 144. tab. 2^8. Jîg.

Pap. Nocl.

EspER

,

,

Pap. d'Europe

tab. 42.

tom. G.

,

o6'à.

Pap. d'Eur. tom.

4. tab. i3-. Nocl. 58.

fg- 4-b".
Noclua Laclucce. Hudn. Lcpid.

4.

Nocl.

2.

tab. 54.7/^. 264.

Elle refl'emble beaucoup à la NoAuelle
geufe. Les antennes l'ont fétacées , gril'es.

canis

;

clair
tes

,

alis

dofle.ris

lanceolatis

,

a tris , pojîicis
Fabr. Blant. liif.
E7it. S_\JL cm. tom. o.

lineolis diialnis

innnaciilalis.

J'uhti,.'
.

n". 2<)4.

2. p. 131. 71".

—

5bd.

NatiuaTanaccti.

cendrée. Le corcelet

ell

cendré

,

ombraLa tête
marqué d'une

raie obfcure à fa partie antérieure. Les ailes fupérieures loiit cendrées , un peu mélangées de gris-

la Tanaifie.

Tanaceti.

p. \o\

Irif.

J^g- i-a-

ell

Noclua cnjlata
Jlnatis

—

No-:Jua Laclucœ. Sciimett. Wienn. Vcrz. p.
74.

,

443. Noctuelle de

NocTUA

,Jufco obfoletè uiidatis , fubtitsjufFabr. Mant. ïnf. tom.'z.
ETit. S\Jl. em. tom.'o. pars 2.

plii-

c.'s

miers jours de
&L blanches.

cri/fa ta, alis deflexis JlriaUs ,lanceo-

caiiis

p. i8j. u". 21)5.
p. 122. II". 3b'7.

,

,

Laitue.

p,>/l,cis dijbo albo.

:..

fti-iées

la

NocruA Ladlucœ.

geufe; mais les Chenilles dillrr-nl Ijeaiiconp l'une
de laulre. Les ant, nues font rcnu-liiruli- ,. La l.'le
Le corcel-l
cil obfcure, avec des raii-s c.iulr','.

elles font

L'abdomen

,

tis ,

liif. tnni.

avec une légère raie obfcure à la

petite ligne noire qui

NocTu.4 Chamomillœ.

Jîiuis

,

ailes fupérieures font d'un gris-blanc

Camomille.

la

couleur

partie antérieure.

La frange

efl blanchcilre.
Elle le trouve dans tuule l'Europe.
vit fur l'Aller.

aux précédentes. Les antennes

font ferrugineufes, avec la bafe blanchâtre. La
tête eft d'un gris-blanchâtre. Le corCelet ell de la

Sf.a^-iE-n.TT'ienn. T'eiz.p. yS.

,

, avec quelques lignes longitudinales, courirrégulières, oljlcures, & une ou deiLx raies

peu marquées

, ondées , obfcures ; elles font
d'un
gris-brun en defl'ous , avec la bafe &. le bord plus
pâles, & trois points blanchâtres fur le bord ante'-

ricur.

avec

Les
le

ailes inférieures l'ont

milieu

&

la

un peu obfcures,

bafe plus clairs.

Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
vit fur la Laitue , le Laiterûn , la Chicorée amèfe :

N O C

N O C
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a feize paltes. Sa couleur efl d'un
beau noir bleuâtre , avec une Tuile de lâches jaunes , contiguës , fur le dos ; une raie latérale , l'ianelle eft rafe

Sa conlenr

&

,

La

fur

,

nale

avec

,

trois

rangées de tacbes

446. Noctuelle lucifuge.

,

,

,

,

tête efl noire

noire

rouges.

chaque anneau & une ligne longiludiblanche fur les côtés au delTus des patles.
avec une ligne jaune antérieurement Infurquée ; elle fe tient ordinairenienl lur
le havit des tiges ne fe nourriffant que des petiles

cbe

eft

NocTzr^ lucifuga.

,

,

"Nnctiia crijlata
haj'i

,

qui s'y trouvent. Par-venue à toute ia
groffeur , elle enlre dans la terre , s'y enfonce à
trois ou quatre pouces , y creufe une voûte alon-

feuilles

3l2.

canis ;

Tl°.

I.

I

Nortiia lucifuga. HuBS. Lepid. 4. Nocl. 2. tah.

,

,

alis deflexisjltiatis,

Nocfiia lucifuga. Schmett. JViemt. T'erz. pag.

gée qu'elle tapiffe de foie & forme une coque
dans la conflruftioa de laquelle elle emploie de la
,

,

piinclo lineolâque nigris.

terre.

Elle reffemble fi fort à la précédente que Fabricius l'a regardée comme une fimple variété elle
en diOère pourtant en ce que la tache ferrugineufe
,

;

445. NocTUKLLE ombi'ageufe.

&

NoCTU-4 iimbratica.

qu'on voit

Nocliia crijfata , alis dcfîe.ris _flriatis , hmccoinacu/à centrait Jerrugineâ , pimctis
duolni.- iii-ris. Faiir. IMant. Jnf. to/n. 2. p. 182.
lilis, lOiu's;

_

,,0. „,,(,.

£,it. S\Jl. eut. tout. 3.

pan

2. p. 122.

du milieu manquent toujours, &.
une.ligne noire & un point plus dilhnèls

les points noirs

Les

à la bafe.

inférieures font d'un gris-

ailes

obfcur.

La Chenille
une efpèce de Patience, Runte.r fcutatus.

Elle fe trouve en Allemagne.
fur

vit

n". 36».
•

Plialœna Nochia umln-atica

fpirilingiiis crif-

,Jlnutis ; thoracis
vahults lunatis.Liîiti. S\Jl. Nat. 2. pag. «49Fciun. Suec. n". 1184.
n°. i5o.
tala, alis lanceolatU

,

catiis

—

umhmtica.

Nocliia

Schmett. Wiciin. T'eiz.

p. 74. n". 8.
2.

Pap. Non.

tah. 25.

1-6-.fg-

Tcon. Inf. tah.

L'Ombrageufe. Ernst

,

4- 5-

Jg.
Pap. d'Eur. tom.

6.

4. Nocl.

2.

2.12..

p. 146. tab. 348->J'- ^O'g.

Nocfua vjnhratica. Hobn. Lcpid.

drux raies ondées ol.'fcures
peu marquées placées au milieu. Entre ces raies
la couleur grife prend une teinte jaunâtre ou ferrugineufe, plus ou moins marquée, qui y forme
comme une^ache allez grande, dans laquelle on
apperçoit quelquefois un ou deux points noirs. Les
nervures comme dans toutes les efpèces congénères font w\ peu élevées. Les ailes inférieures
font blanchâtres avec le bord poflérieur un peu
obfcur & la frange blanche. Les ailes fupérieures
noires

,

&.

,

,

,

,

,

,

,

font d'un gris-obfcur en deflbus.
Elle fe trouve dans toute l'Europe. La Chenille
fui- le Laileron ; elle elt rafe , &. a feize pattes.

vit

laclea.

criflata, alis defe.ris niceis

,

nitidis

—

Noclua
fS- 44Ï3.

laclea. IIunN. Lepid. 4. Nocl. 2. tah.

9.').

Elle reffemble aux précédentes, mais elle eft
prefqu'une fois plus petite. Les antennes , la tête
fans tache. Les ailes font
ii. le corcelet font bkincs
d'un blanc de neige , fans raies apparentes &. fans

tache.
Elle fe trouve dans la Ruilic méridionale.

Elle a environ deux pouces de largeur les ailes
étendues. Les antennes font jaunàlres , lélacées.
La tête & le corcelet fi nt d'un gns-cendré , avec
une légère raie obfcure à la partie antérieure de
celui-ci. Les ailes fupéricuves font d'un gris-blanchâtre , avec quelques lignes longitudinales ,
,

Noclua

,

iah. i4-Jg- 263.

courtes

NocTUA

immaculatts. Fabr. Mant. lif. tom. 2. /;. 182.
Ent. Sfl. em. tom. 3. pars 2. p. 120.
n". 207.
n". 3b().

Rois. Inf. tom. \.CLi[f.

.ScHtr.ïïF.

447. Noctuelle laiteufe.

448. Noctuelle putride.

NoCTV-'i putris.

Nnvtua cnflata , alis dtjle.ris ohfoletis , fiihmargme e.vleriorefufcn , adjeclâ tiuicu/àjuhocclluri. Fadr. Spec. Inf. tom. 2. p. 240.
Maiit. Inf. tom. 2. p. 182. n°. 298.
n". 147.

puiiclatis[;

—

—

Elit. Syfl.

em. tom.

3.

Phalœna Noclua
p. 85o.

ra".

i52.

pars

putris.

2. p. 123. ti°. "b-jo.

Linn. Sy/1. Nat. 2.

— Faun. Suec.

n". 1187.

Nocl.ua putris. Schmett. IVienn. T'erz. p. 70.
«". 4-

Esper Pap. d'Eur. tom.
,

fg.

4. iah. l33. Nocl. oy.

4. 5.

La
tab.

Putride. Eknst,

•j.'i\./ig.

576.

Pap. d'Eur. tom. Q.p.

iji.

N O C

N O C
Noclua

pu/ris. IIudn. Lepid. 4. A'oc?. 2. tah. 5o.

— Eni.

«". 5oo.

cm.

Sj\Jl.

557
pars

toin. 5.

120.

2. p.

n°. 072.

Elle ;i une forme moins alongée qne les précédentes. La tête & In parlie antérieure du Lorcelel
font d'une couleur tcftacée pâle. Le dos du corcelet
eft d'un brun-clair. Les ailes fupérieures font nuancées de brun-pàle Si de tcflacé , avec le bord antérieur pins brun marqué d'une tache ferrugiueufe ,

Hoclua
p. 70.

ti°.

petrijicala.

Schmett. IVienn. T'erz^

3.

La Tachée. Ersst, Pap. d'Eur.

torn. 6. p. l52.

taù. 2.60. Jig. 071.

Noclua

petrijîcofa. IIubn. Lcpid. 4- Noct. 2.

,

ayant un point bleu au centre. On voit, à quelque
une raie un peu obfcure ondée & une ou deux ran£;ées de points obicurs
au-delà du milieu. Les ailes inférieures font un peu

diflance de la bafe

,

,

,

,

obfc'ures.

Elle fe trouve en Europe.

Graminées

elle eft raie

;

des raies jaunes

,

,

La Chenille

vit fur Ici

avec des points noirs &
& brunes. Sa tète eil

blanchâtres

449. Noctuelle lithoxylée.

NocTUA
Noctua

litlioxylcca.

crijlata,

drflc.ris dcnl/ili.'^, cincreis,

nli.^

marginc pnjleriorij'ujbo. F^nn.
Mant. Inf. torn. 2. p. 182. n". 29g.
EiU. S\Jl
em. toni. 3. pars 2. p. 120. 71". Tijl.

J'ufco-rnacidatis ;

Noclua

tab. ii^.Jîg. 209.

Elle reffemble à la précédentie pour la forme &
grandeur. Les antennes fout obfcures. La tête a
quatre dentelures à fa partie antérieure. Le corcelet a fa crête bifide. Leur couleur eft d'un gris
un peu jaunâtre. Les ailes lupérieures lont mélangées de gris-jaunâtre & d'obfcur , Si leur bord efl
un peu dentelé. Les taches ordinaires font plu»
pâles que le refte de l'aile.
Elle fe trouve en Autriche. La (;henllle vit fur
le Chêne; elle ell ral'e , verte, avec une ligne
blanche fur le dos , quelques petites ligues blanches, éparfes, & les ftigmates pareillement blancs,
mais entourés d'uu anneau noir. La tête ell toute
la

verte.

—

45 1. Noctuelle de

NocTUA

ScnMEtx. IVienv. T'crz.

litho.xyhvn.

Ciliiue. Ernst.

Pap. d'Eu,: Inm.

(>.

l53.

,0.

Phahvna Typhœ ,
2.

alis canis

laargnic pojîenori nigro
Nat. p. 2030". Jt". ioo5.

Bergstr. InJ. Suce.

delà

Elle eft pre^pip

du liouillon-hlanc
tes.

La

tète

I/'ai)domen

&

eft

.i,,il,

,

cm-.

le

d'un

l,'

alba

,

Jlriatis

tah. 25l../>. 378.

Nocli/a Iithnxylea. HuBX. Lcpid. 4. NoCl.
tah. 49. 7/^'. 240.

Malfète.

Nnclua crijlata , ali.'i dejle.tis grijèis
, pojhcè punclis Jeriatis nigris.

p. 70. n". 2.

La

la

Typlice.

Nonuelle
moins éli"-i-

l.

,

,

Jhjco-Jlrialis i

punclato. Gmel. S^JJ.

p. 3.

t;;randeur de la
li-, ..il,',

funl

'«1

d'iiu

Imi^i

^-iai.ii.,li

c

.

!;n\-j.innc.

plus

I.iir.

(.

LaDoucelie. Erxst, Pap. d'Eur.
/ig.

Les

toi/i. 6.

p.

liSj,

579.

Noclua Tvpha-. Hubx. Lepid.

4.

Nod.

2. tab. 88.

;%. 4k3.
Unix niarcfuécs de trois raies en zi^/.ii; jaunes
doni l'une a quelque diftaure de la V'A.- la lien, de
au-delà des taches ordinaires Se la Irmllùne vers le
,

,

,

'

,

bord poltérieur

:

il

y a une raa^ée

d'- [loiuis

noirs

après la féconde raie, & le Leid. qui ell l>':;éreracnt
dentelé , a deux rangées de petites biuuliis noires
l'une furie bord; l'autre fur la frange. Les deii^
taches ordinaires font peu dillinfles. La premièie
eft oiiloiij^ue & oblique; la féconde eft réuil'orme.
Les ailes inférieures font d'un gris-clair un peu
jaune avec le bord pofténeur légèrement obfcur.
.

,

Elle fe trouve
le l'oirier

en Europe. La Chenille

vit fur

commun.

aux précédentes pour la forme &
grandeur. Les antennes font grilès fétacées.
tète & le corcelet lont d'un gris-clair uu peu
roufl'eâtre. Les ailes fupèncures font de la même
couleur uu peu nuancées d'obfcur, avec les nervures éli'\ée,
M ineliàlres & une ou delix ran!;ées de |i, mis nnn,
|. lac es
vers le liord poftèmiI(i k lire, lent blanchâtres
rieur. la s aiU
avec
le bord pofténeur iégi'rciueiit obfcur.
Elle le trouve eu Eurojie. La (Chenille vit dans
les tiges de la Maffèle à feuilles étroiles , Tipluu
Elle reft'emblc

la

,

La

,

,

,

,

,

,

aiigtijbj'olia.

402. Noctuelle ihizolilhe.
:

45o. Noctuelle pélrifiée.

NocTU-4

NocTVA

pétrifie aia.

Noclua crijlata , a/is dejlcxif denlalis , grijhn
SuJ'coque nehulnjis y pnjiici.^ Jujcis , capite unienus \juadnJido. Fabr. Maiit. Inf. loin. 2. ;;. iJia.

Noclua

rhizo/itha.
crijlata. ,

aJis

Juhdcntatis

,

cinereis

litieolà baj'cus uiteniiediûque alris, thontcis

Fabr. Mant. Inf. tom.
Ent. Sjjl. em. loin. 0. pars

bifidâ.

—

;

cnjiâ
3oi.

2. p. 182. tî".

2. p. 124. u°.0'j3.

N O C
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Noâua
p.

rhiznhtha.

N O C

Schmett. TVienn.

La Néhuleufe. Ernst, Pap.
p. 4. tab. 2.11. ,fig. 284.
Nocfua

rhizolitha.

d'Eumpe^ tom.

C.

4. Noc?.

2.

Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft cendrée , tranfveifalement bifide. Le corcelet ell
velu , cendré , avec une lunule marginale , antérieure , noire. Sa crête ell l>ifide. Les ailes fupérieures font ^rifes avec une petite ligne noire , à
la bafe; des ïnnujes & une ligne noire , au milieu
& une rangée de points noirs au bord pollérieur.
Les ailes ini'érieures font obfcures en deffus , cendrées en deffous , avec un point au milieu & une
,

raie vers le bord poftérieur, noirâtres.

Elle fe trouve en Europe. lia Chenille vit fur le
pai fs niée de
; elle eft im peu velue , verte ,
avec une ligne bleuâtre , fur le
,

Chêne

points blancs
dos.

7Z°.

coTifomiis.

Schmett. Wienn. T'erz.

4-

Nocl. 2.

tab. 5o.Jig. 245.

Elleeftde grandeur moyenne.

La

Les antennes font

&

le corcelet font velus, obfvelu , brun , fitrtout en di ffous. Les ailes fupérieures font grifes , avec quelques raies ondées , à peine marquées. Au milieu
font deux petites lignes noires , bifides des deux
côtés. L'extérieure touche à une tache rougeâtre.
Les ailes inférieures font obfcures. En délions les
quatre ailes font cendrées , avec un reflet rougeâtre , un point au milieu 8: une raie poflérieure

Curs.

tête

L'abdomen

vit fur le

Noctua

bajilmea.

Noctua

crijlata

,

alis

dejlcris Jufcn-grifcis

La Chenille

vit fur

J'Aune.

—

Ent. S\Jl. em. tom.

3.

pars

2. p. ia5. n°.

Noctua bafilinea. ScTa.TSX.TT. Wienn.

376.

T'erz. p. 78.

n". 12.

cette efpèce

,

4.

Nocl. 2. tab.

fuivant Fabricius,

varie du ferrugineux au gris ; elle ell pourtant
diftindle des autres par une petite ligne noire ,
llexueule qu'on remarque toujours à la bafe. Les
,

antennes font blanchâtres.
456. Noctuelle radicée.

Noctua

radie ea.

, rariegatisijlrigâ pojhcâ dentatâ, albà; thontcis crjlâ
elei>alâ , bifidà. Fabr. Mant. InJ. tom. 2. p. 184.
n°. 3o6.
Ent. Syjl. eni. tom. o. pais 2. p. 12Ô.

crijlata , alis dejlc.xis dentatis

—

n°. 377.

Noctua radicea. Schmett. JVienn.
72°.

T'erz. p. 81.

i5.

La Monoglyphe. Ernst ^ Pap. d'Eur. tom.
p. i56. tab. 2.b2.Jig. 58o ,
18Ô. Jig. 145. a. h. La/va.

<S'

iom.

5.

p. 103. tab. 5.Jig.

Phalœna

Iiïf. 5.

Noclua. occulta. Es-ver

,

Pap. d'Eur.

IIub.v.

Lepid. 4. Nocl. 2. tab.

l^.jig. 82.

cinereo
fuj'coque variis, thoracis crijîâ bifidâ. F.'VB. Maiit.
Ent. Syjl. em.
Inf. tom. 2. pag. 184. n°. 3o6.
iom. 3. pars 2. p. 12.5. n". 5j5.
,

,

5-b'.

4. tab. 102. Noct. Sô.Jig. 3. 4.

Noclua radicea.

KocTiryt advenu.

G.

o. (io. tab.

RoEs. Injl tom. 5. tab. 48.Jrg. 4- Lari^a.

tom.
454. Noctuelle étrangère.

crijlata

,

uîidatis ; lineolâ bafeos atrâ , thoracis crtjlâ bifidâ. Eabr. Mant. Inf. tom. 2. p. i83. n". 3o5.

Phalcena Noclua monoglypha. Knoch

Elle fe trouve en Europe.

alis dejlexis dentatis

,

—

Noctua adfena. Schmett. TVitnn. Verz.
»°. II.

La Chenille

Beiuhi ulba.

ell

obfcurs.

Noctua

,

455. Noctuelle bafilaire.

Noctua

7.

Noctua conjormis. Hubn. Lepid.

noirâtres.

Elle fe trouve en Europe.

Bouleau blanc

La couleur de

Noctua crijldta, alis defle.ris dentatis , grifeis;
lineolis duahus atris , abdomine J'ubtùs bninneo.
Fabh. Mant. Irif. tom. 2. p. l83. n!'. 291. —Ent.
Syji. em. tom. 3. pars 2. p. 124. n°. 374.
Noctua covjormis.

Les

Noctua bajilinea. Kvsn. Lepid.
g1.Jg.427.

453. Noctuelle conforme.

p. 76.

Le corcelet ell cendré. Sa crête
élevée , bilide , preAjue creufée en goutière.
ailes fupérieures font mélangées ds' cendré 8t
d'obfcur, avec une raie pollérieure courte , noire.
Au milieu font les deux taches ordinaires. Les ailes
inférieures font un peu obfcures.
Elle eft grande.

ell

Hubn. Lepid.

tab. '^O.Jrg. 342.

NocTVA

2. tah.

}Iubn. Lepid. 4- Noi^.

(idi'ena.

^7-Jig- 81.

H". 6.

715.

No&un

Verz.

p. 77.

Elle a près de deux pouces de largeur les ailes
étendues. Les antennes foui grifes , fétacécs. La
celui-ci eit un peu
icte & le corcelet font gris
rayé d'obfcur. Les ailes fupérieuvcs font grifes ,
un peu nuancées de gris-brun , avec une ligne longitudinale
noire, a la bafe; une aalre près du
:

,

N O C

N O C

'Myrhl'liJpinVmgvfs crijlata t
alis grijeis albo l'ariis , injermiibus aniicé albis
pnjiicèque nigris. Linn. SjJL Nat. 2. pag. 855.
n°. 167.
Faun. Suec. n°. 1168.

,

,

:

,
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Pîuûœna NoSlua

Lord in'erne
fnTuile une raie en zigzag , plus
ilaire que le fondj uni: aiilro piel'que lemjvlaijle
au-delà des (aclies oïdinairt-s & une IroiCème près
du bord poftt'ricur i-elle-ti a deux angles aigus
au milieu, im peu plus avancés que les autres,
qui forment une M renvevl'ée. Ou voit quelques
taebes alongées
trigoncs
noires, au deilus de
telle dernière raie. Entre la prunière & la féconde
raie il y a une ligue noire qui aboutit à l'une Si. à
Tauti-e. Les deux taelies ortiinalres font placées
entre ces deux raies un peu en avant de la ligne
noire l'une d'elles eli nblongue , un peu oblique-

RoEs. Inf. tom.

Noclua

,

4. tcib. ïi.Jig.

A. B. C.

Schmett. Wienn. Verz. p.

Myrlilli.

'/().

n". 25.
La. Myrtille.

Ernst, Pap. d'Eur. tom.

7. p. 48.

tab. s-jt^.Jig. 407.

Noclua

,

MyrtiL'i.
IIubn. Lepid. 4. A'oc?. 2. tab.
^

:

ment placée;

Les

l'aulre efl réniforme.

^l.Jig. 98.

ailes infé-

Elle n'a pas plus de neuf à dix lignes de largeur
étendues. La lèle & le corcelet fout mélangés de rouge & de gris. L'al^domen ell noir ,
avec le Lord des anneaux jaune & l'anus couvert
de poils jaunes. Les ailes fupérieures font d'ia
rouge-feirugiueux , marquées de raies noires Si de
raies pâles avec une tache au milieu Si trois fi.r
le Lord antérieur plus petites , Llaaches ; une raie
jaunâtre , Cnuée , près du bord pofiérieur , Sl la
frange marquée de points Lianes Si de points uoiis
alternes. Lu première des de ux taches efl ronde ,

rieures font d'un gris un peu obfcur.

les ailes

Elle fe trouve dans toute l'Europe , & n'efl; pas
trè>-rare aux environs de Paris. La Chenille efl
rafe , cendrée , avec des taches élevées , noires ;
la tête , les pattes &. la queue noires ; elle vit de la
racine de quelques graminées , &, félon quelques
auteurs , des bois pourris , & iurtout de ceux d'Orme
& de Sapin. Celle que Roel'el a figurée lui avoit
été apportée par un fofl'oyeur , qui l'avoit trouvée

,

,

dans le bois d'un cercueil pourri. Kleeman en a
reueoniré une mangeant les racines de lOleilie.

ell réniforme , grife , avec une
; la féconde
ligne noire, courle , arquée , au milieu. Les aile»
inférieures font noires, avec le difque jaune Se la

grife

45?. Noctuelle rurale.

linctua crijlata

,

alis <Liflexis

,

frange grife.
Elle le trouve dans toute l'Europe.

gnfeo jfujloqiie

margine crajjion albo.
. pojiicis Jufcis ;
Fabr. Sp. inf. torn. 2. p. 240. n°. 148.
Marit.
EtU. Syji. ein.
Inf. loin. 2. pag. 184. '7°. ^«'7.
tout. 5. pars 2. p. 120. H". 578.
vani.t

—

—

elle efl verie

,

,

;i

459. Noctuelle polynôme.

NocTtlA Arbuli.

,

Noâhia

criflafa

,

alis diflexis fufcis

,

pnjîuis

nigris; Jafciâjlai'â. Faiir. Sp. Inf. tom. 2. p. 241
n". i5o.
Mant. Iif. tom. 2.. p. 184. «<'. 5og.

—

—

,

Ent.

,

,

em. tom.

3.

pars

2. p. 126. ra".

58o.

rhalaena domeflica. Hdbn. Naturf. Fafc.
i.fîg.8,& Fafc. 9. p. 186. n". 83.

3.

tab.

Nochia

licliaca.

Schmett. Wienn. T'crz.

/f •

94-

720.7.

Noclutifjfciola. Esper
tom. 4. tab. l63. hioéi. 84.

438. Noctuelle du Myrtille.

La Polynôme. Ernst

,

,

Pap. d'Eur.

Pap, d'Europe , tom.

8.

p. i56. tab. 342. y%-. fioG.

Myrtilli.

Nocliut cnjlata , alis dijlejcis ^ferrugineis

.

Syfl.

Phalœna

Elle fe trouve en Angleterre.

NoCTUA

chargée de lâches noires Irès-régu-

de points Lianes. Ou compte fur chaque
anneau , excepté fur le premier , cinq tubfj.cules ,
dont la iiafe efl en pyramide carrée; elle s enveloppe dans les feuilles mêmes de la plante lorlqu'elle veul le transformer , Si , au bout d'un mois
ou environ , ou eu voit l'ortir l'iufeâe parfait.

,

,

,

licres Si

La tête eft fauve, avec les yeux noirs. Les antennuUs font uljfiurt's avec l'extrémité blanchâtre, le cniLek'l & lai'dooun font cendrés. Les
ailes tu|M'ncurcs loni grêles, avec une petite ligne
loiigilu Jinalc
obliiUT
près du bord
la bafc
interne; une franile tatbe obfcure , au niilieu
près du liuri'i aniénrur , dans laquelle font placées
les deux taches ordinaires. Plus bas font trois petits points Lianes , fur le bord antérieur, &. quelques points obfcurs , épars fur le dil'que. Enfin
le bord poftérieur efl oLfcur
ainli qu'une tache
qu'on apperçoit à l'angle interne. Les ailes inférieures font oblcures en delVus avec le bord antérieur iL le bord poftérieur Lianes ; elles font pàlts
eu deifous , avec un point St une lâche en arc ,
oM'curs.

La Chenille

vit fur le Myrtille, l'Airelle uligineufe, la Bruyère;

,

a!l)0

macidatts , pnjlicis litteis y fajciâ laià nigrà ,
Jabinargmali. Êabr. Spec. Inf. font. 2. pag. 240.
n". 149. —Mant. Itif. tom. a. p. 184. 72°. 5o8.
E.ut. S\Jî. em. lOHi. 3. pars z. p. ist). n".
371J.

—

Noclua. heliaca. Hdbn. Lepid. 4. 'No^.. 3. tah.

6A-fg- 3 16.
Elle efl un peu plus petite

La

que

tête Si le corcelet foui Lruins.

noir

^

avec

lie

bord des

la

précédi?nfp.

L'abdomen

iuaiieauix j,auiie.

eil

L'anus &&

NOM

36o
Lei

jfiunfi.

NOM
brunes

ailes fupc'rieiives font

do

Irois 011

quairu raies onck'es

eft

jaune

tac-béc de noir.

,

font noires

;ivec

,

marquées

,

noires, T,u frange

,

Les ailes inf;'rieui-e,s
nne hunde jaune, an milieu &
,

la frange grife. Le defloiis des quaire
oMcur, avec une bande jaune.

Elle fe trouve dans toute l'Europe

ailes

eil

dans les
prairies voifines des forêts fur les (leurs de l'Ortie
du Trèfle, ?i plus fouvent fur celles de la Millefeuille. La CbeniUe ell encore inconnue.
,

,

,

troifième efl aminci à fa bafe. Les
fuivans font cylindriques , &, vont un peu en diminuant de longueur. Le dernier efl arrondi à fon
extrémité. Les Mékcles &. les Épéoles ont les an-

la femelle.

Le

tennes un peu plus courtes que les Nomades, & le
troifième article efl proportionnellement un peu
plus long. Les Fafites ont les antennes eiic(n-e plus
courtes,
mité.

Se

grollillant inienfiblemenl vers l'extré-

La bouche

des Nomades ell compofée d'une
fupérieure , de deux mandibules , d'une
& de quatre antennules.
La lèvre fupérieure efl prefque cornée , aflez
grande , arrondie antérieurement , convexe lupérieurement, & concave en dcflbus.
Les mandibules fout cornées , affez grandes
arquées, fimples , pointues à l'extrémité , un peu
dilatées & prefque dentées à leur bafe.
La trompe ell formée de trois pièces , dont deux
latérales aulli longues que l'intermédiaire, deux
fois fléchies cornées , aplaties , & munies chacune
d'une antennule pofée à la féconde inflexion. La
pièce intermédiaire , fléchie de même deux fois ,
efl cornée , luifuute de la bafe à la féconde inflexion, coriacée ^ fimple & pointue de là à l'extrémité; elle porte à cette féconde inflexion les'
deux antennules poflérieures.
Les antennules antérieures , auffi longues que
les deux dernières pièces latérales , font compofées de fix articles , dont le premier ell court ; les
trois fuivans font uii peu alongés
prefqu'égaux
entr'eux; le cinquième &l le dernier fout a peu
près aulli longs , mais un peu plus minces que les
précédens. Les antennules poflérieures font aufiï
longues que les autres , & compofées feulement de
quatre articles , dont le premier efl très-long ; le
fécond l'ell beaucoup moins; les deux derniers font
un peu plus courts que le fécond , &. de longueur
égale entr'eux.
La tête efl aulTi large que le corcelet , courte,
lèvre

NOCTUO-BOMBYCTTES.

nom que

C'rll le

a donné à une famille de Lépidop-

]M. Latreille

de fes Conjldcratinns générales
nanties genres Arâie & Calliuiorphe. Cette
laiiiillt' t'ioit formée en outre , dans le Gênera Cruftaccorinn & Jnjeclorum du même auteur , des genres Lilhofle , Ijîonomeute , ^cophore , Euplocame , Teigne & Adèle. Les fix derniers forment
aujourd'hui une nouvelle famille fous le nom de
ti

le.

c in

,

Li fi.xième

i.(

,

Tinéites.

,

NOMADE. Nomada.

Genre d'infeaes de la
de l'Ordre des Hyménoptères & de

féconde feflion

la famille des Apiaires.

Les Nomades ont les antennes filiformes , prefque de la longueur du corcelet; une trompe all'ez
longue , à trois inflexions trois petits yeux liffes
difpofés en triangle
l'abdomen ovale prefque
marqué d'un Cllon à la bafe , & armé dans
lifle
;

,

;

,

,

,

la femelle

d'un aiguillon caelié.
avoir nt d'abord été placés parmi
avec lefquelles ils ont efi'ciîlivemcnt
quelque rapport par la longueur & l'inflexion de
la trompe , mais qui eu font fort éloignés par la
forme des antennules & celle des mâchoires ; par
la forme du corps , &. furtout des pattes poflérieures. Geoflroy avoit rangé les Nomades avec les
Guêpes , auxquelles elles refl'emblent à la vérité
lin peu plus qu'aux Abeilles par le corps alongé &.
l'abdomen prelque glabre , mais qui en fout fort
éloignées par les parties de la bouche & la forme
des antennes les Guêpes ayant la langue fort évafée &. échancrée à fon extrémité , & les antennes
brifées. Fabricius , en féparant les Nomades des
genres dont nous venons de parler, avoit néanmoins encore lailTé parmi elles des efpèces qui
leur étant étrangères , ont formé enfuite les genres
Méleflc Épéole , Pafite dont les caradlcres tirés
des. antennes , des parties de la bouche & des nervures des ailes font afl'ez tranches pour juflifier
ces coupures , ainfl que nous le ferons bientôt
obferver.
Les antennes des Nomades font filiformes , un
peu plus courtes que le coretlet , compofées de
treize articles dans le mâle, St de douze dans la
,

(^es infecles

les Abeilles,

,

,

,

,

,

Le premier de ces articles efl prefque
cylindrique plus gros & lui peu plus long que les
autres. Le fécond efl très-court implanté dans le
premier & moins apparent dans le ajâle que dans
ffuielle.

,

,

,

trompe

,

antérieurement
ordinairement un peu
& garnie fur le front d'un duvet ou de poils
couchés plus ferrés que fur les autres parties.
Les yeux à réleau font grands ovales entiers
un peu faillans placés à la partie latérale de la
aplatie

,

velue,

,

,

,

,

On

voit fur le vertex trois petits
difpofés en triangle.
tête.

Le corcelet

ell

arrondi

,

convexe

yeux

lifles

peu velu

,

,

,

ordinairement pointillé comme la tête & muni
d'un tubercule liffe
luifant & coloré
placé i\ir
les côtés
un 2>eu au deffous de l'origine des ailes.
On voit une petite écaille , colorée de même, à
l'origi/ie des ailes , & deux ou plufieurs tubercules
fur l'écufl'on. Le fegment antérieur eft très-court
& paroît à ])eine dans la plupart des efpèces. Le
fegment poflérieur efl très-peu marqué ou pour
,

,

,

,

,

mieux

dire

,

la ligne

qui

le

,

fépare du dos

cil

peu

apparente.

L'abdomen
liffe

U

luifant

ovtJe à peine déprimé prefque
terminé dans la femelle par un

efl
,

,

,

,

,

ai."iulloii

•

NOM

NOM

beaucou;! moins foi't que dans les
Aljc'il!i\i on les Gaiîpes , & atlaché au corcelft par
un pt'diciile forl court. Ou remarcpie conllummeut
à la Inife du premier anneau , dans les deux fexes

arrondie à fon exlrémilé. Les Pallies ont celle
cellule appsndicée , Si n'ont que deux cellules cu-

aij;iiillnn caclu',

un

fillon lonfiltndinal, alTez large.

36

bitales.

Les Nomades font de très-jolis infefles de grandeur moyenne jiert connus dans leur dermer étal
qui n'ont point encore été obfervés dans celui
de larve. On les trouve dans le courant de l'été, &:
même dans les premiers jours de printems , fur
diverfes Heurs. Ou les rencontre auffi , fuivant
M. liatreille , dans les lieux fablonnoux expofés au
loleil
ceux où les Andrèues & les Apiaires folitaires font leur nid ; ce qui le porte à croire
qu'elles détruifenl la poltérité de ces infertes en
dépofant leurs œufs dans les habitations que ceuxci piéparoient à leurs petits.
Les Nomades vivent folilaires & on ne voit
parmi elles que deux forles d'individus des mâles
& desj'emelles qui fe refl'emblent par le port & la
manière de vivre, mais dont les couleurs varient
quelquefois au point de faire regarder & décrire
,

,

Les paltes iont de longueur movçnne. La LancLe

&

pièce intermédiaire

la

rjui l'unit à la cuilFe

,

font

Les cuifl'es l'ont fimples peu renLes jambes font prefcpi'anguleules un peu
raboteules extérieurement terminées à leur partie
interne par une épine droite affez forte aux quatre
antérieures &: par deux aux poftérieui'es. Le premier article des tarfes eft très-alongé, légèrement
cilié des deux côtés. Les fuivans font courts &. le
dernier eil terminé par deux petits crochets &.
allez trrandes.

,

flées.

,

,

,

,

,

deux

petites pelottes fpongieufes.

,

,

:

rente.

Les ailes des INItlcacs & des Épéoles fe dillingueul par la première cellule plus petite ovule

Uijl.

Nai. Inf.

Tome

P'IIÎ.

,

,

Les ailes font au nombre de quatre. Les nervures font bien marquées , &l on apperçoit aux fupérieiires une cellule radiale ou marginale alongée ,
pointue à fon extrémité cette pointe touchant au
bord. lies cellules cubitales font au nombre de
trois. La première ell alongée , pentagone. Les
deux fulvantes font petites , prefqu'égalcs , carrées mais un peu rétrécies à leur partie antérieure
ces deux-ci reçoivent clutcune , vers leur
miUeu, une nervure que M. Jurine nomme récur^

,

&

,

,

,

,

deux fexes comme deux efpèces dillérentes. Ce
:jui ne contribue pas peu aulii à jeter de l'incertitude dans la ditlinèlion des efpèces de ce genre
c'elt que les couleurs auxquelles il faut nécelfairement avoir recours pour les Cgualer ne font ni
all'ez Gonflantes ni affez uniformes. En elî'et , le
jaune paffe quelquefois au rouge & au ferrugineux , & les taches de la tête , du corcelet & de
l'abdomen font plus ou moins uombreufcs.
les

.
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WOMxiDE.

NOMAD A.

Fabr. Latr. Jvr. APIS. Lis s. FESPA. Ceoff.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes, presque de la longueur du conelot, de
mâles, de douze daus les femelles secoad article Ireé-court.

treize articies

dans

les

;

Mandibules

Trompe

aloDge'es

alongée

,

arquées, simples, pointues.

à trois inflexions,

,

formée de

Quatre anteunules de longueur égide,
postérieures de quatre.
Aiguillon simple

,

caché

Ailes supérieures avec
lalcs

,

dont

la

et reçoivent

,

dans

une

trois pièces.

liliformes

;

les antérieures

de

six articles

;

les

femelle.

la

cellule marginale alougée, pointue, et trois cellules cxihi-

première est grande et les deux autres sout presqu égales, petites, carrées,
chacune uue nervure réciurente.
,

ESPECES.
I.

^NOMADE agreste.

G.

/ élue ferrugineuse
bord des anneaux noir.

•

,

a.

Nomade

abdomen avec

le

lutéole.

3.

Nomade

rugineux ; abdomen ferrugineux
deux bandes brunes.
4.

Nomade

~.

;

Nomade

de feravec

8.

Nomade

Antennes
celet noir

rubiconde.

D'un brun ferrugineux ; abdomen posdeux bandes

térieurement noirâtre, avec
blanc]les.

Nomade

fardée.

,

jioir et (le

5.

rnficorue.

Corcelet noir, avec des lignes ferrugineuses i antennes et pattes rougedtrcs.

bifasciée.

Te'te et corcelet noirs, tachés

oblique.

écusson avec deux points obliques, jaunes; abdomen avec six bandes
les trois premières interrompues.

SIélangée de jaune et de brun ; abdomen jaune, avec la base et (pialre bandes
brunes.

Nomade

Noire

c).

;

a\

•usson avec trois points

six bandes jaunes.

;

ab-

cor-

,

annulaire.

abdomen avec quatre bandis

deux points jaunes un anneau et une
bande h la base d'un brun -ferrugiet

Aoire

domen

,•

abdomen rouge mélanine de

jaune.

Nomade

Noire

scufellairc.

,

et pattes roiigedtres

,

,

Suite
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f/f?

jNOMADE.

^Insecte.)

10. i\o:viADE inune.

19.

Corcclet noir

Noire

avec un duvet s^ris ; abdomen jaune, avec le bord des anneaiLX
,

ses

;

No.made interrompue.
;

antennes

Nomade

linéole.

Nomade

12.

;

Corcelet noir

;

,

,

jaunes.

•

Nomade

1.

ige.

Tête et corcelet noirs , tachés de ferrugineux ; abdomen ferrugineux , sans

Nomade

i3.

taché de ferrugineux
avec deux points
,
le bord
blancs ;

,

sur le second anneau et
les derniers fauves.

versicolore.

antennes

biponcluée.

abdomen ferrugineux

pattes et base de
l'abdomen ferrugineux ; abdomen avec
six taches et une bande postérieure
JVoirc

pattes ferrugineu-

une sixième entière.

et

,

Nomade

20.

ISoirej abdotiien m'ec une raie rouge,
quatre taches et deux bandes Jaunes.

et

abdomen avec cinq bandes interrom-

pues, jaunes
11.

ÎGl

rufipède.

tache.

quatre tacher
bandes sur labdonien jaunes.
I\oire ; écusson

et

,

deux

Nomade

22.

ferrugineuse.

,

Nomade de

i'\.

;

xertex

'orcelct noirs: extrémité

abdomen avec cinq

i\oire;

Ferrugineuse

P.oljpijcot.

et raie .uir le

de l'abdomen

taclws /au-

nes et la base ruuge.

Nomade

28.

Nomade

i5.

Voii'e

nci

;

striée.

»\ bandes.

abdomen avec

six bandes jaupremières interrompues ;

trois

les

,

à

Ferrugineuse
abdomen rouge

;
,

corcelet rayé de noir

;

taché de Jaune.

pattes jaunes.

Nomade

24i6.

Nomade

Noi/-e

;

abdomen avec quatre

et trois raies

signalée.

labiée.

jaunes

,•

la

taches

première inter-

Noire; corcelet rayé de ferrugineux ;
abdomen roii^e avec quatre bandes et
,

l'anus Jaunes.

rompue.

NoM\DE

a").

I-.

Nomade du Séneçon.

^oire; écusson avec deux points Tejaunes abdomen avec une l'aie interrompue six taches et deux bandes
ins

;

,

ISoire

;

taclies sur le

neau

et le

latérale.

abdomen rouge
second

.

avec deux

troisième an-

et le

bord des autres jaunes.
,

,

jaunes.
26.
i8.

Nomade de

J^oire;

nes

,

les

la

Vergj

ISoire; antennes , pattes et

premières interrompues

premier anneau

san.<;

à zones.

d'or.

abdomen avec cinq bandes jautrois

Nomade

tache.

;

deux points
ferrugineux ; abdomen
mélangé de ferrugineux , avec
quatre bandes noires.

sur l'écusson

jaune

,

,
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KO M A DE.
9,-7.

Nomade de

(lusccle.
3'2.

Fabricius.

Abdomen

Noire; abdomen glabre , ferrugineux
avec deux taches jaunes.
28.

Nomade

icr

33.
;

rouge, afec la base du pre-

anneau et deux points sur les

stigmate.

antennes^ abdomen
ferrugineux.

Noire

)

Nomade germanique.

I

Nomade

sanglée.

et pattes

Noire

abdomen jaune a^ec

;

,

quatre bandes noires ; jambes
jaunes.
et

2g.

Nomade

autres,

la

base

et ta/\^cs

Ligarr<^c.

Noire ; abdomen jaune , aiitèrieurement rouge avee trois bandes noires ;
,

34.

Nomade vagabonde.

Noire abdomen avec six bandes
l'anus jaunes ; pattes jaunes.
;

antennes et pattes ferrugineuses.

et

,

3o.

Nomade

fiJvicorne.

Noire; antennes

35.

et pattes ferrugineu-

ses; écussoji as-ec quatre points,

abdomen

Nomade

Noire

;

naiue.

antennes

l'écusson et

quatre

,

po!7its sur

abdomen ferrugineux.
,

avec des bandes , jaunes.
36.
3i. NoiiADE iiigricorne.

Tris-noire, sans tache;

abdomen rou-

ge , avec deux points jaunes.

Nomade

obscure.

Noire ; abdomen avec des bandes d'un
jaune - obscur ; pattes avec des taches
jaunes.

NOM

N O M
1.

Nomade

NoM.iDA

d6'5

ont une très-l(?gèïe teinte obfcure a-rec un point
plus clair vers l'extrémité, Se les nervures d'uH
brun-ferrngiiieux.

agrefte.

,

{tgre/Iis.

Nomada

hirtafimiginea , iihdomiiiif fcgn%enapice nigris. Fabr. Ejtt. S\J/. r/iunU. loin. 2.
p. 547. n". 6.
Syfi. Pye;:,. p. 090. n°. l.

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie.

Elle varie pour les couleurs ; elle reffcmble
beaucoup à la Nomade ruiicorne , mais elle ell un
peu plus u^rnude. Les aulenues l'ont noires. La tête
& le corcclet font couverts de poils rougeàtres.
L'abdomen eft rouge, avec la baie du premier

4.

tis

—

anneau

S:

l'extrémité des autres

,

Du

cabinet de

Nomade

M. Bofc.

rubiconde.

NoMABA-nibicuiida.

Nnniada fufco-fe1ni^nea , abdoiuiue

pnjlici

fufco fj'afciis duabus albis.

noires.

Elle reflemble, pour la forme & la grandeur
à
la Nomade bifafciée. Les antciuies font d'iui lirunferriigineux. La tète & le eorcelet font d'un brun,

Elle fe trouve en Efpagne.
2.

Nomade

Nomada

luléole.

hiteola.

"Nomada Jlavo fufcoque
Jlai'o

,

variegâta

,

ahdoiniite

bajijiijciifjue quatuor fujlis.

Elle ell

Nomade

un peu plus grande & plus grolTe que

la

ruiicorne. Les antennes font de la lon-

gueur du eorcelet

obfcures, avec

baie ferrugineui'e. La tclo elt d'un brun-l'irrn-iiieux
a\ ec
la bouche , le tour des yeux , le dti'ius de la bnuclie , un point l'ur le l'runt & l'ur le verlex jaiuK s.
Le eorcelet ell d'un brun-ferrugineux , avec une
ligne à la partie antérieure , une autre à la bafe
des ailes , le point écailleux qui fe trouve à l'origine , une autre un peu au délions , une grande
tache fur les côtés , l'écufl'on , une ligue Iraun-erfe
au delfous , & deux grandes taches plus bas tuiis
de couleur jaune. L'abd<n]ien ett jaune, avec la
bafe &. le bord du premier anneau , ainfi que le
bord des fuivans , ferrugineux. Les pattes font
mélangées de jaune & de jaune-ferrugineux. Les
ailes ont une légère teinte roull'eàtre. Les nervures
font d'un brun-ferrutiineux.
,

la

,

,

,

Elle

trouve dans la ('aroline

,

d'où elle a été

ferrugineux, avec un léger duvet gris. L'abdonicit
eft ferrugineux, avec deux p(ùn(s noirs fur le premier anneau. Le troifième eft d'un brun-foncé,
avec un point jaune de chaque côté. Les deux fuivaus fini d'un bniu-noiràtre , avec une bande
blanche an milieu de chaque. La féconde efi plus
large que la pi-eniiére. Les pâlies l'ont forrrigineul'es.
Les ailes ont une temle obfoiii-e, avec uiï
raufipar
vers l'extrémité.
es nervures
,&. le point marginal ell roufleâtre.
I

Elle fe trouve dans la Caroline

,

d'où elle a

étiy

apportée par M. Bofc.
5.

NnjTADE

fculellaire.

NoMADAjcutclkiris.

Nomada nigra ,Jcu(ello punclis tribus ,
miiie fàjiiisje.vjhifis.

abdo-

Elle a environ fix lignes de longueur. Les antennes l'ont fauves , avec le premltr article jaune
eu delTous. On apperçoit un peu de noir fur quel-

ques articles

La

rieure.

,

vers le milieu de la partie fupéeft pubefcente , noire , avec la

tête

bouche la partie antérieure & les côtés jalmes ,
& un point de la mêuie couleur fur le front. Le
eorcelet ell noir, pubefceut avec une très-pelite
,

,

3.

Nomade

Nomada

bifafciée.

hifafciaia.

Nomcida capite ilioraceque nigris ,/crniginco
rriaculatis i abdoimne Jcrrugmco , Jajiiis duabus
Jujcs.

,

li!;ne traul'veife

Elle eft de la grandeur de la Nomade ruiicorne.
Les anlejines lont ferrugineufes. La tête ell noire ,
la bouche , la partie inté, avec
le tour des yeux antéricureuu ut
eorcelet ell noir , un peu velu ,
avec une petite ligne interrompue à la partie antérieure , un point écailleux à l'origine des ailes , &
un autre un peu au delTous , l'errugineux. L'e'culfon
ell ferrugineux. L'abdomen eft ferrugineux , avec

légèrement velue
rieure du front &
.fcrru!;;inoux.

inlerronqiue , à la partie antéligne tranfverle
rieure ; un point écailleux à l'origine des ailes , un
autre un peu au de llous , & trois (iir l'éculTon , d'un
jaune un )ieu iauve. Le troifième point de l'écuU'oa
cil au délions des deux autres , & forme une petite

Le

bord du fécond &. du Iroifième anneau noirâtre.
Les pattes font entièrement ferrugineufes. Les ailes

le

,

:

il

y

même

a

cnire les points 8c

gnes a peine mar-

dei

luéme couleur. L'abdomen eft lilî'e ,
tiueuH ni [lomlillé noir avec fix bandes jaunes ^
dont les deux premières loni jirefqu'iulerrompues'.
Au defl'ous il y a quatre bandes jaunes, &. une tacher
tur le dernier anneau. Les pattes font d'un jaune
un peu fauve avec le dell'ous des cuiil'es intermédiaires & pollérieiires noir. Les ailes ont une trèsquées

,

vie

la

,

,

,

légère teinte brime. I,es nervures font d'un brun;
un peu ferrugineux.

le

Elle fe trouve au midi de la France.

-

NOM

NOM
Nomade

<j.

NoMADA

fe

obliqua.

Nomada
quis

,

d'un rouge-obfcur. La pièce ^cailleufe, qui
,
trouve à la bafe des ailes , eft également d'un
rouge-obfcur. L'abdomen eft d'un rouge plus vif,
avec la bafe du premier anneau noire , deux taches
jaunes fur le fécond, qui quelquefois fe réuniffent,
& forment alors une bande , &. le bord des autres
jaune. Les pattes font rouges , avec un peu de noir
fur les cuiffes. Les ailes font tranfparenles , avec
l'extrémité très-iégérement obfcure.
côtés

ol-.llque.

nigra , fcutcUo punclis diinhus ohltabdomine f'ajciis fex priims Irilnu inter-

ruptis ,JUu'is.

un peu plus de cinq lignes & demie de
longueur. Les antennes ibut feiTUii;ii:eures , avec
un peu de noir en deflus , & le deffous du premier
arlicle jaune. La tête ell noire , avec la parlie antérieure & la bouclie jaunes , laquelle couleur eft
lupt'neuremcnt trdobée. Le front eft couvert de
poils argentés , & marqué d'un point jaune , prelque conligu à la couleur jaune qui i'e trouve au
deffus de la boucLe. Le corcelet eft pubefcent
noir, avec une ligue jaune à la partie antérieure ,
im point écailleux à l'origine des ailes , un autre
vers la lianclie antérieure , deux ovales , un peu
obliques , fur l'écufl'on , tous de couleur jaune.
L'abdomen eft noir , marqué de fix bandes jaunes ,
dont les trois premières font à peine interrompues.
La féconde n'eft guère plus large que les autres. On
voit au deffous les mêmes bandes que deffus, fi ce
n'eft la première qui manque. Les pattes font d'un
jaune-fauve , avec un peu de noir au deffous des
cuiQ'es intermédiaires & poftérieures. Les ailes ont
fine légère teinte rouffeâtre. Les nervures font d'un
Elle a

Elfe fe trouve dans toute l'Europe
8.

No

,

fur les fleurs.

fardée.

NoMADAj^ucata.

Nomada
nigm
Fabr.

antennis pedibufque

abdomine nifo

y

Syjl.

,

Nomada Jacata.

nifis ,

nigro Jlavoque

Pyez. pag. 390.

thorace

vano.

«°. 3.

Fanz. Faun. Germ. Fafc. 53.

tab. 19.

Elle reffemble beaucoup à la précédente. Les
antennes font fauves. La tète eft pointillée , noire
avec le tour des yeux & la bouclie ferrugineux. Le
corcelet eft noir, légèrement pubefcent, avec deux
points jaunes à la partie antérieure , deux autres
au-derant des ailes, &un fur l'écuffon. L'abdomen
eil ovale , glabre , luifant, avec le premier anneau

jaunes, tous marqués dune
font ferrugineufes. La poiLe deffous de l'abdo,
men eft luifant noir , avec des bandes d'un jauneobfcur. Les ailes font obfcures , avec le bord antérieur plus oblcur , noir.

ferrugineux,

brun-clair.

les autres

bande noire. Les pattes

Elle fe trouve au midi de la France.

trine eft noire

fans tache.

,

7.

Nomade

ruficorne.

Nomada
Nomada

ruficomis.

Nomada

rulicornis antennis , pedibus punclif-

thnrace nigra
antennis pedibufque rujis.

,

Jhmigineo lineaio ;

Elle fe trouve dans l'Autriche.

f).

que quatuor l'cutelli Jerrugineis ; abdomine J'errugtnco , lufeo vciricgato. Fabr. Ent. Syjl. emend.
iom. 2. p. 347. «". 7Sxfl- Pyez. pag. ôgo.

—

72°.

2.

Apis ruficomis. Linn.

Vcfpa rubra

ra".

,

5V/?.

Nat. p. gSS. «*. 34.

1707.

thorace lineoUs longitudinalibus

abdomine maculisjlafts. Geoff.

InJ. Par.

toin. 2. p. 38l. n". 18.

Nomada
5"

Nomada

annularis.
nigra,

abdomineJlifc iis quatuorpunc-

tifque duohusJîai'i.s, baji

annula J'aJ'ciûqueJ'ufco-

Jerrugineis.

— Faun. Suec.
nigris,

i\OMADE annuiaire.

Nomada

rujicotnis.

Latb.

Ilijl.

nat. des Cnijl.

des hif. tom. 14. p. 5o.

Nomada

nificornis.

Panz. Faun. Genn. Fafc.

53. tab. i3.
Elle a depuis trois lignes & demie de longueur
Les antennes font fauves. La tête eft
noire, avec, le tour des yeux, uue tache fur le
front & un point derrière la tache
d'un rougebfcur. La bouche eft d'un jaune-fauve. Le corcelet eft noir, avec quatre raies fur le dos l'écuffon
fc rjuelques taches au deffous de l'écuffon &. fur les
jul'qu'à cinq.

,

,

Elle a quatre lignes & demie de longueur. Les
antennes lont ferrugineules , avec le premier article jaune en deffous, noir en deffus. Le noir s'étend
un peu fur le fécond. La tète eft noire , pubefcenle , avec la bouche & le front jaunes. Le jauns
s'avance un peu autour des yeux 8c au milieu du
front. Le corcelet eft pubefcent , noir , avec une
ligne tranlVerfe, interrompue , jaune, à la parlie
antérieure ; un point écailleux , jaune , à la baie
des ailes ; un autre un peu en avant , un autre vers
la bafe des cuiffes antérieures , & deux fur l'écuffon , également jaunes. L'abdomen eft légèrement
pubefcent , noirâtre, avec un anneau U une bande
d'un brun-ferrugineux fur le premier fcgmeni ,
deux taches jaunes fur le fécond , unies par une
bande d'un brun-ferrugineux, & uue légère bande
jaune fur les fuivans , placée vers la bafe , dont la
première eu un peu interrompue. Le deffous ell

NOM

NOM

noùâtre, fans taclie. Les pâlies font d'un jaiicefauve , avec un peu de uoir fous les cuilfes anté-

&

rieures

intermédiaires,

&

les poltérieures pref-

quc toutes noires. Les uervures des

ailes font d'un

Liriui-ferrugineux.
Elle fe trouve au nudi de la France.

NoiADE

lO.

jaune.

NoMAD.iJlaiUl.
Nonicida thonice atro , grijeo puhejcens , ab-

domine JIlH'O jfegincntorum marginibus

Nnmada

rujis.

, immaculato , abquinque rufis , pedibusjerPaxz. Faun. Genn. Fafc. 55. tab. 21.

flava thorace atro

diniiuiejldvo
riigiitcis.

,

Noniada flava anterinis pedibufque diinidiciioabdomine Jlavo fcgir.enlomin niarginibu.i
Fabr.

,

0O7
j.iune

,

à la parlie

antérieure; un point fous les ailes , un autre calleux au-devant ,
deux élevés fur l'écuilbn , tous
jaunes. I/abdomtn ell ovale , noir , luifant , avec
une pelile raie courle , Iranfverfe , ronge , fur le
premier anneau ; une tache jaune, triangulaire,
de chaque coté du fwond; une petite raie de chaque côté du Iroifième , & uue ijande fur les deux
(uivans , également jaunes. L'abdomen cft noir en

&

,

deflous, avec trois raies rougeàtres. Les pâlies font
ferrugineufes, avec les cniïfes poflérieures noires
en defTous. Les ailes font légèrement obfciurcs à
l'exlrémité.

Elle fe trouve en Autriche.

J'aliiis

nigris ,
nigris.

avec une ligne interrompue

Sjjî.

Pyez. p. 091.

^pis fphegoides. Schrakk.

,

71".

4.

Emim.

Inf.

Aujh:

n". 82^:

Elle a quatre lit^nes de longueur. Les antennes

Nomade

12.

NoMADA
Nomada

verficolore.

rerflcohr.

nigra , aiitennis, pedibus ahdominifque baj} Seriugineis , abdomine maculis fejcjaj-

ciâque pojttcâjlavis.

Nomada vexÇ\co\nx anienni< , pcdibu.i , abdotninifque anticn-ferrugineis , Jcutelli piiriciis duoabdominifque apice maculifque ulrinquà
Faun. Genn. FÎiJc. IJ3. tab. 22,

fonl fauves en délions dans toute leur longueur

bus

noires en defius jufqu'au milieu, Si cnfuile d'ua
fauve-obfcur. Le premier anneau feul efl jaune en
deffbus au lieu d'être fauve. La tète efl noire , pu-

tribusJlai'is. I'anz.

,

Elle reffcmble à la précédente. Les antenne*
font ferrugineufes. La têle ell chagrinée , noire

,.

la partie antérieure jaune , cou, avec
verte de poils blancs , argentés. Celte couleur
jauue s'étend un peu autour des jeux , jufque visà-vis l'inlertion des antennes. Le corcelet ell puInlcinl, noir, avec deux points ferrugineux fur
lécuU'ou qui manquent quelquefois; un point de

tel'cente

,

même

couleur à l'origine des

& un

point
jauue , proéminent , fur les côtés antérieurement.
L'abdomen cit jaune , avec le bord des anneaux
d'un rouge-fauvo. Le premier anneau efl noir à la
bafe , un ])eu obfciu' fur le bord. Le jaune ell quelquefois léparé du rouge par une liajne obfcure.
Les pâlies fout fauves , avec les cuifles poflérieures
S: une |.:irlie des autres cuifl'es nojre. Les ailes foui
Irts-fjiLIemtnl obfcuies à leur extrémité.
Elit- l'e trouve en France , eu Allemairne.
la

1 1.

Nomade

ailes

,

,

lineâ

nifl'i ,

macufls

quatuor Jlijltijijue duabusjlavis.

Noniadk lineola anlennis , pedibus , abdoiniJegmenti pniiii liruiolû rit/îs , abdomine

iiijque

inaculis utrinquè jjtij'ciijque duiibusJUwis. Pa>.z.
5ô. tab. ^3.

Faun. Genn. Fajc.

Elle a environ cinq lignes de longueur. Les
antennes font ferrugineufes. La tête eflpubefcente,
noire , avec la partie antérieure^de ki lèvre 8c les
mandibules ferrugineufes. La trompe efl avancée,
obfcure. Le corcelet ell raljoteu-x par des poinis
élevés , pubefcent furtout vers l'eitréiuité , uoir ,

,

,

fur l'écuilbn , pareillemcut jaunes. L'abdomen elt
noir, avec tout bj premier anaeau ferrugineux,
une tache jaune de chaque côté des trois fuivans, &

une bande fur

le cinquième. L'abdomen efl noir,
ferrugineux à la bafe , marqué
de deux petites lignes traufverfes , à l'extrémité.
L(s pâlies fout ferrug-incufes. Les ailes ont leurs
nervures un peu jaunâtres à la bafe , le bord antérieur noirâtre , & une tache obfcure vers i'ex-

luifant en delTons

Eiie
i3.

linéole.

No M AD A lineola.
Nnmada nigni , ohdomine

avec la parlie antérieure & la bouche ferrugineuLes yeux fout d'un gris-brun. Le corcelet efl:
pontlué noir, avec une petiielignc interrompue,,
jaune, à la parlie antérieure; un point fous les
ailes
un autre calleux au-devant & deux élevé»
fes.

fe

,

trouve en Autriche.

Nomade

rulipède.

Nomada mjipes.
Nomada nigra ,/culello

ahànmirteque vtririquèf
maculis duabus Jujciijque duabus Jlai'is. Fab-r.
Ent.Syjl. em. tom. 1. p. 047. a", 'ô.
S\jl. Pyez.

—

p. 5yi. n". 5.
Elle relTemble à la Nomade ruflcorne , mais elîe
efl un peu plus peate. Les antennes font noire.i ,.
avec la bafe roug( àtre. La tète efl noire , avec le
bord de la lèvre un peu rougeâtre. Le corcelet eft
noir , avec uue ligue jaune fur le bord antérieur ,
deux points calleux & l'écuflon pareillementjaunes.
Il y a un point calleux , ferrugineux , à l'origine

des ailes. L'abdomen eft glabre , noir , avec deux
taches fur les côtés Si deux bandes poflérieures.

N O

û'S8

NOM

M.

T.aLauJvi poili'rieui-e eH Icntiinûd par une
iégèie raie rougeâtre. I>es patles l'unt rougeâties.
iilk te trouve eu AUemague.
ja-ii,c>.

NoinaJa fexfafciala iiigrû' , Jcutcllo pimâis
duobus f abdomine gibbo yjafciisje.r Jlai>is , pri~
iiiis

tribus interruptis y anteiinis

Jlai'is.

14.

Nomade de

nigra

abdominc maculis quinque

,

Fabr.

S^Ji.

Pyez.

^y.

091 nP.
•

6.

nigra, fculello pedibufquejlm'is rujlfque , abdomine nigro ,^iifljanguineo, maculis marginalibus apicequejlavis. Panz.

Faun. Gerin. Fq/c.
diffère

7a. iab. 18

un peu de

,

Le premier

aies aniennes rouges avec le premier article jnuue
dellus. La tête eft pointillée ,
, noir en
noire , avec le front &. la lèvre fupérieure jaunes ,
marqués de deux points noirs. Les yeux tout ob(curs. Le vertex eft légèrement couvert d'un duvet
gris. Le corcelet ell pointillé, noir, légèrement
pnbei'cent , avec une raie jaune à la partie anté,

un point calleux au-devant des ailes , &
rieure
un autre fous les ailes une lia;ne fur l'écuITon &.
une autre plus petite , au deftous pareillement
jaunes. L'abdomen elb glabre luifant noir avec
une laclie rliomboidale rouge, bordée de noir, à
la baie. Les autres anneaux ont chacun ime tache
trigone jaune de chaque côté & une raie dor,

,

,

,

,

,

,

,

,

obfcure. Les ailes font légèrement obfcures ,
furtout à l'extrémité , avec les nervures intercurrentes jaunes , le bord antérieur & le point oblcurs. Les pattes antérieures Ibnt entièrement jau,

nes. Les intermédiaires ont les jambes & les cuiffes
jaunes , avec une tache noirâtre à leur baie. Les
poflérienres ont les cuiffes jaunes avec une tache
noire en deffous. Les jambes font jaunes , avec le
deffous noir de la baie au milieu. Tous les tarfes
,

lout jaunes.
La femelle eft un peu plus grande que le mâle. La
tête ell noire , avec la lèvre fupérieure & une ligne
autour des yeux antérieurement , rouges. Les antennes font rouges , avec un côté noir. Le corcelet

noir , avec une raie jaune , un peu interrompue , à la partie antèrieurej un point calleux audevant des ailes , &. un autre à la bafe , de chaque
côté , ferrugineux. L'écuffon eft ferrugineux , &.
il y a une petite ligne de la même couleur au
deffous. L'abdomen a une tache tètragone rouge
eft

qui s'étend jufqu'auprès du fécond anneau deux
taches jaunes fur les côtés &. l'extrémité pareillement jaune. Le refte eft noir. Les pattes font feirugineufes avec la bafede toutes les cuiffes & des
,

,

,

jamJies pof'éricures noire.
Elle le trouve en France, en

:

,

tub. 19.

6'

la femelle.

en deilous

iale

pedibus

tab. 18.

Elle a plus de cinq lignes de longueur. Les antennes font rougeàlres
avec le premier article
jaune en deffous noir en defl'us
le noir s'étend
fur les fuivans. La tête eft noire, avec le verlex
couvert de poils jaunâtres , le front jaune de chaque côté la lèvre & les mandibules jaunes & l'extrémité de celles-ci obfcure. Le front eft couvert
de poils argentés. Le corcelet eft noir, couvert de
poils jaunâtres, avec deux joints élevés jaunes
fur l'écuffon , & un point ècailieux jaune à l'oriluigine des ailes. L'abdomen eft glabre noir
fant , avec fix bandes jaunes , dont les trois premières font interrompues. La première de ces bandes interrompues eft finaèe ; la féconde eft large ,
& la troifième eft étroite. L'anus a des poils jaunes.
En deflbus les cinq premières bandes font contiguës. Les pattes font jaunes ciliées. Les jambes
,

Nomnda Roberjeotiana

Le mâle

riijis ,

()2.

Noniada^flai'icornis. Ross. Fnun. Etr. tom. 2.
pag. 112. n°. 934. ?

Nom ADA B-oberjeotiana
Nomada

Jlai>is, hafi rujb.

Panz. Faun. Germ. FaJ'c.

Roberjeot.

Allemagne.

,

,

,

,

,

font un peu dilatées , &. les antérieures font épineufes à leur extrémité. Les cuiffes fout rongeàtres , avec la bafe des intermédiaires & des poftérieures noire. Les pattes poflérieures font un

peu

alongées.
Elle fe trouve eu Suiffe.
16.

Nomade

labiée.

NoMADA

labiata.

Nomada

nigra

Jlrigifque tribus

, abdomine maculis quatuor
prima intemiptâ Jlauis

Elle a cinq lignes de longueur , & elle eft un peu
plus groffe que la plupart des autres efpèces. Les
antennes font ferrugineufes , avec le premier article jaune en deffous, noir en deffus. La couleur
noire s'étend un peu fur les cinq ou fix articles qui
fnivent. La tête eft noire un peu velue de gris ,
avec le front avancé , couvert de poils argentés ,
,

bouche jaune une petite ligne de la même couqui s'élargit un peu
leur au defl'us du chaperon
par les côtés & s'étend autour des yeux antérieula

,

,

,

rement. Le corcelet eft noir légèrement velu de
gris avec un point écaïUeux à l'origine des ailes ,
un autre un peu au deftous & deux fur l'écullbn ,
jaunes. 1/abdomen eft noir avec une tache jaime
anneau
de chaque côté du p
^ remier & du fécond
une raie traufvetfe interrompue fur le troifième ,
enfuile trois raies entières de la même couleur
jaune. L'anus eft noir. En deflbus il y a deux ou
fuivant le fexe placées du
trois raies jaunes
& une tache fur le dernier
milieu à l'extrémité
auueau. Les pattes font d'un jauue-lauve avec le
& pollèneures
intermècliaires
deflbus des cuifft^
avec les nernoir. Les ailes font tranfparenles
vures brunes.
Elle fe trouve au midi de la France.
,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

l5.

Nomade

à

fix

bandes.

Nomad a fexftifcia ta

,

,

Noinada

iiigra ,

abdomina^fafciisfcxjlctvis,

priniis tribus iiUcrrtiptis

,

pedibusjlai'is.

17.

Nomade

N O

NOM

M

Nomade du Seuoron.

17.

NoM.iDA

Jacohcecv.

Noniada nigra , fcutello pvnélls diiobus villofis , ahdomine j'ingâ mterruptâ , maculis utrinquè
So/idaginis. Fabr.

Jacobœœ. Panz. Faun.

Nomade

Elle i-eTemble à la
leiines font fauves

premier

,

ruficorne. Les an-

avec la partie

f'upt'rieure noire

La

article jaune en dcffous.

tête elt

avec la bouche jaune & une
raie
'-x
qui s'é"nie couleur fur le chaperon
'.-nd un peu autour des yeux antérieurement. Le
ci.rceiet efl noir, velu de gris avec une raie jaune
vtlue de

,

gi'is,

'-^

,

,

a la partie antérieure

gine des

dcuA
domcji

iL

aiJes

l'iir

,

un point éoailleux

,

un autre point nn

,

le

,

Elle fe trouve en France,

Nomade

20.

fur le

en Allemagne.

biponcluée.

tioMADA

bipunctata.

Nomada

thurace maculato , abdomine mfo ,
; punclis duobus margineque
Fabr. Svfi. Pyez. pog. 092.

fegineiiti)

a/bis

,

fccimdo

ulliinis fulvis.

«". 8.

Séneçon.

Nomade de

18.

,

,

à l'extrémité.

jaune-fauve, avec le deffous des cuiiTes noir. L'extrémité des ailes eu légèrement oLfcur , & les nervures font brunes.

en Allemagne

Fafc. 96. tab. 22.

cinq premiers anneaux & une bande entière fur
fans
fixième. Les pattes font ferrugineul'es
tache. Les ailes font légèrement obl'cures furloul

récuffon, pareillement jaunes. L'abà fa îsafe , légèrement velu à fa

tlt i;labre

,

(5

,

partie poftérieure, noir, avec une petite bande
courte , interrompue, jaune, fur le premier anneau; deux grandes taches tranlVerfes fur le fécond, deux plus petites fur le Iroiiième, deux
prelijue réunies fur le tpiatrième , & une petite
bande fur les deux autres. Les pattes font d'un

Elle fe trouve en France

24,

.

à l'ori-

au-devant

])eu

antennis pedibufque femigiinteiruptis ,Jla-

Elle a environ quatre lignes & demie de longueur. Les antennes font ferrugineul'es , avec la
partie fupéiieure noire , de la bafe au milieu , &
le deffous du premier article jaune. La tête ell
pointillée, noire , avec la partie antérieure & la
bouche jaunes. Le corcelet eft raboteux par des
points enfoncés, noir, avec- une raie jaune, amincie au milieu , placée fur le fegmenl antérieur; un
jioHnt an deffous des ailes , un autre calleux audevant, & deu.^ fur l'éculloii pareillement jaunes.
L'abdomen ell noir , luifant avec une tache triangulaire ou une bande interrompue , jaune , lur les

Fufc.

Ger/ii.

,

,Je.rtâque intcgrâ.

53. tab.

No/?i/iJa

noire

atra

Nomadii intemipta. Pâme. Faim. Gemi- Fafc

Pyez. p. ôga.

S^iJI.

70. tab. 20.

le

intemipta.

Nomadu
l'is

n°. 7.

&

Nom AD A

mis , abdominefajciis quinque

tribasfafcufque duahusjlcuns.

Notnadu

56j

Nomade interrompue.

19.

Nomade

la

Verge

Elle a la forme des précédentes. Les antennes
La tête eft couverte de poils fauves.

font rouges.

d'or.

corcelet efl noir, avec le lobe antérieur & la
bafe de l'ècuffon couverts de poils fauves. L'abdomen ell ferrugineux , avec deux points fui- le
fécond anneau & le bord , blancs. Les derniers
font couverts de poils fauves. Les ailes font noires
Jje

Solidaginis.

Nninada

nigra, abdominis ftifciis quinqiœ flair s
, primts tribus interniplis,J'egmcrito primo immaculato. Panz. Faim. Germ. Fafc. 72. lab. 21.

à l'extrémité.

Elle diffère beaucoup de la Nomade du Séneçon , avec laquelle Fabricius Fa confondue; elle
efl un peu plus petite. Les antennes font noires
avec le deffous un peu ferrugineux. La tête cil
noire avec la bouche &. une raie fur le chaperon
jauniis. Le front ed pubefcent. Le corcelet e(i noir,
avec une pttile raie à la partie antérieure , un
point à l'origine des ailes & un autre en avant ,
jaunes. L'écufi'on a deux poiuls jaunes, réunis.
L'abdomen el! ovale luif<mt , noir mai-qué de
cinq bandes jaunes, dont les trois premières font
interrompues. Le premier anneau eft tout noir.
Les pattes font jaunes avec la bafe des cuiffes
poflérieures noire. Les ailes font légèrement obf,

,

Les pattes font ferrugineul'es.

Elle fe trouve à Tianqiieljar.

21. No.M.ADE rouge.

NoTJADA

Nomada

nifa.

capitc thoraceque nigris

,

femiginea

maculatis , abdomine Jernigineo immaculato

,

,

,

,

cures

il

leur extrémité.

Allemagne fur
Virga aiirea.
Nat. Inf. Tome Vlll.

Elle fe trouve en

Solidiigo
Uijl.

,

la

Verge

d'or,

Nomada

ru fa glabra

thorace nii^ro rufoque
vario , abdomine antennis ore pedibufque Jeriu71». gSa.
gineis. Ross. Faitn. Etr. tom. 2. p.
Ed. Illig. tom. 3. p. 183.
,

m.

—

Elle eft un peu plus grande que la Nomade ruficorne. Les antennes font ferrugineufes , un peu
plus longues que le corcelet. La tèie eft noire , avec
ferrula bouche St. une ligne au-devant des yeux
,

gineufes.

Le

coiceiet eft noir

,

avec deu.x points

élevés

fcrrugiuf'ux

,

de

taclie

la

même

oontigus

,

pialire

,

,

partie aniéric

,

,

font roiigrâtrcs.

de chaque

coiiieiir,

,

femiiïineux

rfrnnj;iiieules

Les

ailes font tranfparentcs

,

avec

l'extrémité obfcure.

di- iix

Tj

Elle fc trouve en Europe.

pc

uhdo

Nomade

24.

laiis

ai'ec la n^ile des

,

ime tciiUe

ailes "otil

la

à

vers la poitrine &
tuberculeux, Cui- réruilon.

deffous des ailes
eft

NOM

NOM

,070

.

roiillVàlre

Les

fignalée.

NoifADAjjgrui ta

.'mité

Nowiida nigra

plus oblcuru.

ahdoniine

Elle le li-ouve en Italie.

lliorace ^ferrugineo

,

rajcjccnte

,

lineato

Jafciis quatuor

_,

anoque

Jlcwis.

No

22.

Non

^otnada Jignata. Jun. Hymenopt. pog. 22D.

KHife.

tab.

--Il

Konuu:

•vZ/re

i'itlât]ue

dor/j/i

1 1

.fig. 7.

Elle n'a pas cinq lignes de longueur. Les an-

La tête eft noire, avec
le tour des yeux ferruginoir, avec une petite raie
Iranfvcrfale à la partie antérieure , quatre lignes
fur le dos , deux points fur l'écufion , un point
tennes font ferrugineufes.

fliu

&

la partie antérieure

Elle a environ quatre lignes

Si

de;nie de lon-

Les antennes fout entièrement ferrugineutête eft légèrement piibelcente
fcrrugiavec le vertex noir. Le tour des jeux efl
ferrugineux. Le corcelet eft ferrugineux avec une
raie longitudinale, noire, qui part du fegment
antérieur, qui eft ferrugineux. & va aboutir à
lecuflon qui efl pareillement ferrugineux. Derrière celui-ci (Il une ligue tranfverfe
élevée,
ferrugineufe après laquelle eft une taclie triangulaire noire qui s'étend jufqu'à la pointe. Les
côtés du corcelet font élevés
ferrugineux , avec
la partie qui defcend obliquement de l'origine des
ailes aux deux hanches poftérieures
noire & enfoncée. On voit aufli un peu de noir au defl'us de
la hanche antérieure. L'aJsdomeu eft luifant ferrugineux
avec une l)ande jaune, prcfqii'inlera'oiiijiuc
fur le quatrième anneau , &. les fuivans
pareillement jaunes. Les pattes font enlu'remcnt
î'errugineufes. Les hanches poftérieures font couyprles d'un duvet argenté. Les ailes ont une légère
teinte obfcure
avec une tache tranfparenle vers
friieur.
i'es.

La

Jienfe

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

neux. Le corcelet

eft

tous de couleur ferrugineufe. L'abdomen eft d'un brun-ferrugineux ,
avec quatre bandes jaunes dont la première , placée fur le premier anneau
eft interrompue au
milieu. Le dernier anneau eft marcpié d'une tache
jaune. Les pattes font ferrugineufes. Les ailes font
tranfparentes , avec l'extrcuiité très-légéremeut

écailleux à l'origine des ailes

,

,

,

obfcure.
Elle fe trouve en France.

20.

Nomade

NoMAD.i

latér;de.

lateralis.

,

,

,

Noiriadii atra

cundn

tertiotjue

ahdomine nijb ,fegniento Jèmacula utrinquè , rshquis niar-

,

ginc JlLU'is.

Nomada
tab.

20 &

lateralis.

Vauz. Faun. Germ. Fajc. 96.

tab. 21.

,

ScnŒFF. Kon. Tnf. tab. io.^g.

l'extrémité.

Je

l'ai

trouvée en mai aux environs de Bagdad.

a5. Nom.'

HoMADA (Iriata.

em. tom. s- p. 348. n".

reflemWe

à la

Nomade

9.

—

S.^Ji-

Py^^- p- 3y2.

9.

Elle rcflemble , poui- la forme 81. la grandeur , à
Nomade de Fabricius. Les antennes font ferru-

gineufes, La tête eft ferrugineufe , avec une grande
tache noire au milieu. Le corcelet eft ferrugideU'us , avec trois lignes noires; il eft noir
en deflous , avec des taches ferrugiueufes. L'ab-

neux en

domen

eft glabre , rouge , luifant
avec le premier
fécond anneau noirs, fans tache; le troifième
quatrième avec une tache jaune de chaque
e<jlé;le cinquième avec deux points fur le dos; le
fixième avec une tacLe dorfale , carrée. Les pattes

&
&

le

le

p. 67.

ftriée,

,

,

,

,

la

10.

Ittf. ri". 10.

dont elle n'eft
peut-être qu'une variété. Les antennes font ferrugineufes
avec le premier article obl'cur en defius. La tête eft noire
avec la bouche & le tour
des yeux ferrugineux & quelquefois un point de
la même couleur l'iir le front. Le corcelet eft noir,
avec l'écaillé dv la bafe des ailes , un point calleux
au-devant & deux fur l'écuflon ferrugineux il
y a quelquefois une légère raie ferrugineufe fur
le fegment antérieur. L'abdomen elt rouge , avec
la bafe noire , une tache jaune de chaque coté du
fécond & du troijième ;uine;iu, deux rapprochées
fur le quatrième, & une plus grande carrée lur le
cinquième. Les pattes font ferrugineufes, avec la
bafe des cuilfes noire. Les ailes font légèrement
obfcures, avec un point tranfparent vers l'extrémité. Le noir de la bafe de l'abdomen eft quelElle

ftri

Ifomada Jerniginea , thorace nigro lineato ,
ahdomine rufo ,Jl(H>a maculato. Fabr. Ent. S\Jl.
/»".

Panz. Nomencl. Schceff.

,

,

quefois triHde.
Elle fe trouve eu France

,

eu Allemagne.

:

Nomade

Nom AD A

NOM

M

N O
iG.

28.

à zones.

Nomada Jîigma.
Nomada nigra , antennis ,

zona ta.

ffomada nigra , antennis , pcdihus pitnclifque
duobusJcuteUiJ'errugineu , ahdoninifjlafo ,Jii^
rvgineo l'arifgato , cingulis quatuor nigris.
Gerin. Fufc. 53.

Apis refpoides. Schraxk, Emitn.
n". Saô.

Irif.

Aujli:

i*

abdoinine pcdibuf-

quejernigineis. Fabr. Syjl. Pyez. p.
Elle relTemble à la précédente
la

Nomadazonata. Vxsz. Faun.
tab. 20.

371

No.MADE ftigmate.

o^.

pour

la

n".

l'i.

forme &

grandeur. Les antennes font ferrugineufes. La
légèrement velue de gris avec la

tète eft noire

,

,

bouche ferruginenfe. Le corcelet eft velu, noir,
avec un point calleux élevé ferrugineux placd
au-devant des ailes. L'abdomen eft ferrugineux
avec la baie du premier anneau noire & en outre
quelques points noirs fur les côtés mais peu dif,

,

,

,

,

Elle a environ Irois lignes & demie de long. Les
antennes (onl feiTugineuies. La tête ell puljeftenle
chagrinée, noiie , avec la partie aut^ieure & le
tour des jeux feiTugineu.x. Le coicelet ell noir,
avec deux points peu marqués , ferrugineux, à la
partie antérieure; deux calleux & élevés fur l'éculfui , un au-devaut des ailes 8: un au dcflbus pa,

reillement fert'ugineux. L'abdomen ell ovale. Le
premier anneau efl entièrement noir; le fécond
ell ferrugineux , avec une bande en croiffant
noive, fur le bord; le Iroifième efl jaune far les
l'ôtés , ferrugineux au milieu , avec une bande
noire fur le bord pollérieur; le quatrième eft femblable au précédent feulement il eft plus étroit;

,

tinils

prefqu'efîacès. Les pattes font rougeâtres.

,

obfcures, avec un point blanc vers

Li's ailes font

l'extrémité.

Elle fe trouve aux environs d'Alger.
29.

Nomade

bigarrée.

Nomada varia.
Nomada nigra

, abdoniine flai'o , anticè nifo,
mgris , antennis pedibufque J'erru-

fajciis tribus

gineis.

Nomada

raiia. Panz.

Faun. Genn. Fafc.

55.

,

le

cinquième eft jaune , avec le bord noir. Le dereft enliérement jaune , cilié fur fes bords.

nier

Elle fe trouve en Allemagne.

tab. ao.
Elle vcffemble à la Nomade linéole , mais elle eft
plus petite. Les antennes font fcrrugineules , noirâtres au milieu, avec le

premier article noir eu
ferrugineux en den'ous. La tête eft pubefnoire , avec la lèvre une tache au delfus
& le tour des yeux , jaunes. La langue eft avancée,
obfcure. Le corcelet eft poudlué , a peiue pubefcent , noir avec une petite raie jaune , interrompue, à la partie antérieure; un point éraïUcux à
l'origine des ailes
-devant & un (éul
fur 1 écufl'on élevé, pareilknient jaunes. L'abdomen eft glabre , luifant avec le premier anneau
noir , marqué d'une tache traufverfe , rouge. Les
autres font jaunes , avec une bande noue fur le
bord pollérieur. L'anus eft jaune, pu'itfcent. Ea
defl'ous l'abdomen eft noir , avec le bord des anneaux jaune. Les pattes Ibnt ferrugineules , avec
la bafe des cuifl"es intermédiaires & poftérieures
noire. La poitrine eft puijefcente , noire, marquée,
fur les côtés , d'une petite ligne jaune. Les ailes font
tranfparentes , avec les nervures jaunâtres.
Elle fe trouve en Autriche.

deffus

27-

Nomade de

Fabvicius.

cente

NoMADA Fabriciana.
Nomada nigra, abdoniinc ghibro ,firriiglneo
macuhs duabus Jtafis. Fabr.
loin. a. p. 548. «°. 10.

—

F.nt. S'y/1, einend.

Syjl.

Pyez. pag. opS.

,

,

,

,

,

,

Apis Fabriciana.

Linn.

Nat- tom.

Syjf.

2.

p. 9;'». n". 17.
Elle varie

beaucoup pour

la

grandeur. Les an-

fmt fauves avec un peu de noir en defl'us.
Le premier article eft noir en delfus jaune en défions. La tête eft légèrement velue de gris elle eft

tennes

,

,

;

noire

,

avec

la

bouche

&

une petite raie

fui- le

cha-

peron, jaunes ou rougeâtres celle-ci s'avance trèspeu autour des yeux. Le corcelet eft noir légèrement velu de gris avec la pièce écailleufe qui fe
trouve à la baie des ailes, & un point au defl'ous,
ferrugineux. L'abdomen eft rouge luifant avec
la baie du premier anneau noire; une petite tache
jaune de chaque côté du fécond & im point de la
même couleur de chaque côté du ti-oiiième. Les
pattes font ferrugineufes
avec un peu de noir à
la bafe des euiffes. Les ailes font légèrement obfcures , avec une tache tranfparente ou plus claire
à peu de diftance de l'extrémité.
:

,

,

,

,

,

5o.

Nomade

fulvicorne.

Nomada fulficornii

,

,

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

Nomada

nigra

,

antennis pedihufque ^femigi-

neis , l'cutello punShis quatuor , abdonunequej'afciisjlains. Fabr. Eut. Syrji. em. tom. a. p. 348.
n". 1 1.
SyJL Pyez. p. ^'S. n". 12.

—

Elle reffemble à la Nomade ruficorne. Les antennes font d'un rougê-pâle , avec le deffoùs ds
a a

Aa

NOM

N O M

Jj:

preuiior article jaune. F-a tèie eil noii-e
avec la
pallie anlérieiire jaune, Liquelle ci)uk;ur ell i.ofK'neuiement (ridentée. Le ei in ciel cil non- avec le
bord atilci-ieur & un point calleux au dclUius des
ailes jaunes. L'éeuffon elt inarqui' de qualre points
unies. L'aL)d(inieii efl noir, avee ci]i([ liaiidcs jaunes dent la leconde efl un peu inierronipue. Les
pâlies l'oul rerrugineufes.
,

,

,

j

0").

Nomade

fanglèe.

Nomada Jliccùicta.
Nomada iiigra ahdoiriiiie fîai'o hap Jlifcuf,

(jue

,

quatuor ingris ,

ttbiis tarjij'que Jlaih^^.

Nomada

,

telli

fuci iucla anfermis Jiniigincis , fiupuuclis duolnis flafis ahdnmmt flat>n ,JiiJnigns. V}j>.z. Fauii. Genn. Fcijc. 53.
,

clis <jiiati'()r

Elle le trouve au midi de la France

&

de

l'Italie.

3i. NosiADE nigricorne.

NoMAD.i

lab.-J.l.

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les
antennes font ferrugineufes avec le premier article noir en deflus
jaune en deflbus. La tête
ell noire
légèrement pubefcenle, avec un point
jaune au inihcu de la lèvre fupérieure , & une
taclic triangulaire
jaune
de chaque côté du
front. I,es veux font obfruis
tachés de noir. Le
corcelet efl lègèrcnitiil pnljcfccut noir, avec une
\\n point
])etilc raie jaune à la partie antérieure
,

Tiigricornis.

,

No}7iada a Ira , iminaculata , ahdoininc
piinclo hilcndi Jutv'o.
Klle rifleui'ole

beaucoup

à la

Nomad(?

rttfri ^

t^erina-

niqne. Le.s antennes font Irés-uoircs. La tèle &. le
corcelet font très-noirs
fans taclie , Icgcrenient
couverts de poils gris. I/ccuille de l'origine des
,

ailes

efl:

L'abdomen

noiie.

ell

rouge, avec une

fâche pref<pie trilobée noire à la bafe fupérieure
du premier anneau &. un point jaune de chaque
côté du fécond. Les pattes font noires légèrement
velues de gris avec les derniers articles des tarfes
bruns. Les ailes font légèrement obfcures , avec
une taclie Iranfparente vers l'exlréniité. Les ner'^ures & le point marginal font noirs.
,

,

,

,

,

Elle fe trouve aux environs de Paris.

,

,

,

.

,

;

un

fous

les

deux

fur l'éculfon

ailes j

,

L'abdomen

jaunes.

autre

& deux

écaiUeiix à l'oiigine

au de'l'on^

ell a,labrc

,

,

è;';aleuiint

,

luil.iul

,

:;v'

c les

dune
anneaux jaunes, ni
po
bande noire. l,a i)afc du premier ell noire &
l'anus ainfi que le pénullièmc anneau
ell jaune.
En delfous l'abdonun ell jaune, marqué de bandts
noires, plus étroites qu'i n (lell'us. Les jambes anté,

,

,

&

rieures

intoruièdiaires font jaunes

,

fans tache.

Les poflèrieures iont jaunes avec une tache au
milieu
noire. Les cuiiTes font noires , avec les
genoux jaunes. La puitriue eft noire. Les ailes font
tranfpaï(ntes , avec l'extrémité légèrement obf,

32.

,

Nomade germanique.

NoM.-iuA gennanica.

cure.

Nomada abdomine
relùjiiis

ritfo , Jegmento primo hnfi
utnnquè puncto nrgm. Fabr. SyJÏ. Pjez.

p. 394.

71".

Nomada

18.

54.

germanica. Panz. Faun. Germ. Fqfc.

72. tab. 17.

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les
antennes font ferrugineufes , avec le premier article noir, on quelquefois euticrement noires, jn-efque de la longueur du corcelet. La tête ell noire ,
avec un duvet gris , plus ferré & argenté fur le
front. Le corcelet efl noir , légèrement velu de
gris , avec l'écaillé qui efl à l'origine des ailes ,

L'abdomen eft rouge avec la bafe
premier anneau noire &. un point de chaque

fen-ugineufe.
thi

,

,

également noir. Ces points font
quelc[uefois peu marqués ou manquent entièrement. Les derniers anneaux font un peu puin Icens. Les pattes font ferrugineufes, avec les cuilfes
noires dans toute leur étendue , excepté à leur
extrémité, qui efl ferruglneufe. Les cuiil'es antérieures , dans deux mâles que j'ai , font dilatées
prefque triangulaires uu peu crochues eu deffous.
Les ailes font légèrement obfcures à leur extrécôté des autres

,

,

,

milè.
en Allemagne
Elle fe trouve en France
pas raie aux enviroas de Paris.
,,

n'ell

en Au!rieh<

Elle fe

3

elle

Nomade vagabonde.

Nomada

raga.

Nomada

atra

,

abdumiiie niaculu Jex

,

ano

pedibufque Jlams.

Nomada

vaga atra

fcutelln punclis

,

daobas ,

abdomtne maculis utnnquè tnhus margl/ialibus
ano pedUmJqueJlavis. Panz. Faun. Germ. FaJ'c.
55. tab. 22.

Elle n'a guère plus de trcus lignes de longueur.
Les antennes font noires en delfus ferrugineides
en deifous. La tête eil grande, ponèluée, un peu
pubefcenle noire , avec la lèvre une tache au
deii'us
&. le tour des yeux antérieurement
jaupouclué , noir ,
nes. Le corcelet ell pubefcent
avec un point à l'origine des ailes, un autre audevant &. deux fur réculfon jaunes. L'abdomen
avec trois taches jaunes ,
efl noir , glabre , luifant
Iriangulaires de chaque côté, cpii vont progrelfivement en diminuant de grandeur. Le defl'ous ell
noir, avec des bandes jauues. L'anus ell jaune.
Les pattes iont jaunes, avec une lâche lunrc fur
le milieu des cuili'es & d'.t; jambes. Les ailco fout
,

,

,

,

,

,

,

,

,

I

NOM

N O
nales

tranfparenlcs , avec re.-.tri'mi!
cinT.
Ellf le îrcuvc eu AulricLe.

dont

,

la

féconde

sr-.-;

iM
&

ell jieiiie

1

r.'-L'

,

ik

le.

poftérieures renflées dans les niàU-s.

euiii'es

Ce genre établi par M. Lairuille eft ires-voilia
l'euleaieui la langue
des Amlrènes & des Ifalifles
efl un peu plus alongée, &. les inales fe dilliiigueul
,

.

:

Nox^D-J

'

qui fout plus du ïuoiu.^
rejif|._-es, S: par lécaille qui i'e trouve a la bafe diU
ailes, &<jui eft ordinairement fort grau-it dans ie.<

par

ni in ut,r.

No/J!(ida nigra , ajitcn.nij fculelU piinâis qttatuoi-jCbdominequc rii/U. Fai-r. S\JÏ. Pjez. p. 094.

deux

coup de

roudit ki'en extrémité. Elles (ont inférées à la pavlio antérieure de la tète, & fout un peu diftantes

luue de

oLfcure.

NoM.-tVAj'aiva.

Noinuda nigra , ahdomir.e ohjiuic Jldt-o JirJciaiu

,

l'autre.

La lèlc eft de la largeur du eoreelet, &. la partie
antérieure eft •déprimée. Les yeux, ph.cr's fur b s
lôiés, font entiers, ovales, un peu faillans. Ou
voit trois jietits yeux lifl'es fur le vertex.
La bouche ell formée d'une lèvre fupérleure,
de deux mandibules , d'une triunpe & de quatre

celle-ci.

Nomade

56.

an'.eniiules.

pt-dibua Jlcwo maculatis.

La lèvre fupérieure, placée i la f.ate du chaperon qui ell un peu avancé. e(l corU''e, courte,
arrondie & <-iliée antérieurement.
Les mandibules font cornées liuiples arquée» ,
pointues, un peu rii gouttière iniérieiiremeul.
La trompe ell formée de trois pièces apparentes.
deux ex.iérieures ou mâchoires font cornées,
1 es
larges
coudées aux deux tiers de leur longueur,
& plus longues que ia langue celle-ci eft cornée
Si cylindrique de la bafe au milieu; elle eft eufuile
peu large un peu velue (ic terminée en
coj'iace
pointe ; elle a deux filets minces plus courts , qui
l'accompaguent &. qui paroitieul inférés à peu de
diftance des antennules.
Les antennules antérieures ou maxillaires font
dont le féfiliformes, compofées de fix articles
cond eft un peu plus long que les autres; ce qui
diftingue un peu ce genre des Halicles & des Anqui ont cet article à peu près de la londrèiies
gueur des autre s. Les articles fuivans font prefque.
égaux enir'cux & un peu renflés à leur extrémité.
Elles Ltiiî inférées fur la courbure des jiièces laté& la dépall'ent beaucoup On longueur. I.cs
rales
antennules labiales font courtes , compofées. de
dont le premier eft alcugé. Les
cjuatre articles
,

Noiiiada furva thonici' iiimiacu'nlo, ahdoniinc
Ofdto , mgro , objluiv Jhn'o tajcudo; pcdi/'iis

.

T>igns,Jîai>o tnaculatis. Pa.nz. Fnuii.

FaJ'c.

Gt'i/ii-,

55. n°. 23.

Cette efpcceparoît difTérerdelaNouiade naine;

de longueur. Les autenues
en deflous noires en delTus
premier article enliérenieut noir. I-a tête
cil noire
pubefcente, avec la lèvre jaune &. le
front couvert d'un duvet argenté. Les yeux font
oJifcurs. Le corcelet eil noir
fans tache
C ce
n'eit l'écaille de l'origine des ailes
& un point
calleux vers la poitrine , qui font jaunes. L'abdomen eft glabre , luifant, noir obfcurément ra_yé
de jaune eu deffus luifant , jaune en deflous aven
le bord des anneaux noir. L'anus elt pubefcent.
Les pattes font noires marquées de taches jaunes.
La poitrine eft noire. Les ailes fout tranfparenles
avec l'extrémité un peu obfcure.
Elle fe trouve en Autriche.

elle n"a paj trois lignes

font ferrugineufes

avec

,

,

le

,

,

,

,

,

,

,

.

,

&

,

,

,

quatre fur l'écuflon. On
vcit , au defl'ous de celui-ci, quatre points formés
par des poils argentc's. L'abd -mien ell rouge , avec
la bafe du premier anneau n&Lix'. Les pattes font
rouijes , avec les eudfes noires.
Elle fe trouve à Kiell.
Nota. Fabrieius cile la Nouuidii fun<a dp Panzer, dont la defcripiiou Si la iij,ure dill'èrent beau;illes

fexes.

,

eft

au-devaut des

,

Les antennes font filifcu'nics, un peu plus courtes
que le eoreelet compofées de treize articles daus
& de douze dans les femelles. Le preles mâles
mier article eft alongé à peine arqué, prelque
cylindrique ou légèrement aminci à fa bafe. Le
fécond eft court , aminci à fa bafe. Le froificine
n'eft guère plus long que les fuivans, mais un peu
aminci à fa bafe. Ceuv «pii viennent après fout
cylindriques & de longueur égale. Le deriiier s'ai-

plus pctile que les précédcnles. Les ;mleiiiies ibut rouges , avec le pi-emier arliitle noir.
La tôle eft noire , avec la boucto rouge. Le corcelet ell noir, avec trois poinls ealleux, jaiuies ,
Elle

les cuiii'es poftérieures

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

KOMTE. Nnmia. Genre
fertion de l'Ordre des

d'infeacs de la féconde

Hyménoptères

,

&

de la fa-

André uè tes.
Les Nomies ont les antennes liliformes
plus
courtes que le eoreelet la trompe un peu avancée ; une écaille à la ijalé fupérieiire des ailes
ordinairement fort grande une cellule margiiude
aux ailes iupérieures
abngée arrondie à fou
extiéniité ; trois cellules cuijil^des ou fous-manil-

mille des

,

;

,

;

,

,

,

trois fuivans

font Irès-court.s

Se

,

égaux

eiitr'eux.

Elles font inférées à la bafe de la partie coriacée ,
où la la igue
la oii fe termine la partie cornée ,

&

fe lU'ehit.

Le eoreelet

comme

la

couvert

,

eft

tèlc

,

arrondi

,

ordinairement pointillé

plus ou moins velu

à fa partie fupérieure

,

,

quelquefois

de petites écailles

NOM

NOM

qui s'enlèvent pav le frottement. On vrmavtjuQ
dans prefqiie toutes les efpèces une grande écaiile
mince & forte qui recouvre la bufe des ailes , & qui
efl un pou relevée pour ne pas en empêcher ou
gêner le mouvement.
L'abdomen e(t ovale ordinairement pointillé.
femelle ell
Les anneaux font bien diftinéls &
armée d'un aiguillon caché.
Les pattes antéiieures 8t intermédiaires n'ont
rien de remarquable ; mais les poftérieures prendans les mâles une forme
nent ordinairement
bizarre. La cuifle eft plus on moins groffe quelquefois boffue vers fa bafe fupérieure creufe en
& garnie de poils fins très-ferrés. La
deffous
jambe eft plus ou moins courte quelcmefois courbée irrégulièrement, & munie, vers le milieu ou
à l'extrémité latérale, d'une expanfion coriacée
en forme de cuiller ou bien elle eft terminée par
nn ou deux lobes plus ou moins alongés. Les tarfes
l'ont un peu plus longs que dans les genres voifins.
Le premier article furiout efl très-alongé , & eft

die à fon extrémité j ce qui diftingue wn peu ce
genre des Andrènes & des Ilaliftes, qui ont cette
Unie plus pointue & moins délachée du bord.
Les trois cellules cubitales n'oll '" P^'^ des diK

574

,

,

k

,

,

,

,

,

,

,

,

«n peu plus gros que les fuivans.
Les ailes oui leurs nervures afl'ez bien marquées.
& la cellule
eft un peu alongé

Le point marginal

qui fe trouve après ce point

,

,

eft

alongée

,

-^^i^<

arron-

rences bien remarquables. La première &. la dernière Ibnt aloiigées , 8;. la féconde forme un can-é
prefque parfait , &. eft beaucoup plus petite que
les deux autres; elle a une nervure récurrente, &
la troifième en a uue autre.
Les Nomies font peu nombreufes en efpèces
dans les coUeftions , & fort peu connues des naturaliftes; elles fréquentent les fleurs dans la lielle
faifon , & s'y montrent en petit nombre. Nous
ignorons fi elles vivent en fociété ou fi elles f int
folitaires. L'analogie nous porte à croire qu'elles
vivent folitaires comme les Andrènes & les Habiles , & qu'il n'y a parmi elles que des mâles Se
des femelles. Ce qui m'a paru néanmoins fort remarquable, c'eft qu'un foir, après le foleil couché,
j'en ai trouvé , aux environs de Téliéran en Perfe ,
jfpèc
en gi jnd nombre autour de la
tige d'une plante ; c'elt celle que j'ai nommée Lobée ; il _y avoit plus de foixante individus , tous
mâles , qui fe laiffèrent prendre les uns après les
autres fans chercher à s'envoler.

Suite

lie

l'Introduction à l'Histoire Naturelle des

Iiif:er.les.

INOMIE.
NOMIA. Latr. LAZIUS. Pasz.

Jur.

MEGILLA. Fab. ENCERA, Fjb.

CAKACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiilciincs filifonucs,
Ulules

,

de douiC dans

un peu plus

coiu'tes

que

le corcelet,

de treize

les femelles.

articles

daus les

^

^Mandibules arque'es, pointues, simples.

Trompe avancée, formée de

trois pièces.

Langue accompagnée de deux pièces

jnînces

,

plus courtes qu'elle.

Quatre antennules; les maxillaires longues, filiformes, composées de
labiales courtes , composées de quatre articles , dont le premier alongé.
Ailes supérieures avec
trois

une

sous-marginales, dont

cellule marginale

la

,

alongée

,

six articles-, les

arrondie à gon extrémité

,

et

seconde petite et carrée.

Ecaille souvent fort grande à l'origine des ailes supérieures.

ESPECES.

i

JNoMiK armée.

.

aire

deux

,

lobes.

5.

NoMiE

lobée.

D'un brun-ferrugineu.r, avec un duvet
blanchâtre ; jambes postérieures garnies

NoMiE unidentée.

2.

abdomen ponctué jambes postérieures
terminées par un lobe alongé.
;

avec un dut^et cendre et des cils
Lianes au bord des anneaux de l'abdomen ; jand^fs postérieures terminées par
I\

d'un lobe latéral, jaune, arrondi.
ai'ec un dui'et cendré et cinq
bandes blanches sur l'abdomen ; jambes
postérieures terminées par une dent latéi\

rale

oire

,

,

tres-J'orte.

6.

NoMiE

ipède

Obscure avec cinq bandes jaunes mr
l'abdomen ; jambes postérieures courbes,
terndnées par une forte épine.
,

3.

NoMiE

difforme.

Noire; front awec un du^-et cendré ;
jambes postérieures jaunes
courbées
terndnées par un lobe qui s'élargit à l'ex,

,

trénulé.
4. iVoMiE diversipède.

^.

NoMiE

crassipcde.

Couverte de poils cendrés ; abdomen
noir, avec le bord des anneaux verddtre ;
jambes postérieures courbes , dentées
jaunes.
,

Noire

,-

fj-07it

auec un duvet cendré

;

I.

NOM

NOM

376

poJlicis Jlai'is

NoMiE armôe.

loho

Lajiiis di(\otnns pube/cens

gris fur les côtcsj

Nomia. Latr. Gen.

Cnijl.

Lq/ius diffonnis. Jbr.

& Inf. Inm. 4

Hym.

Les cuifl'es pollérieures font
peu creuCes à leur pari

très-reu!lées

;

poils courts

elles foui

châire , dont l'exléiieur ell une luis pl\is long (pie
Les ailes font tr.mfparenles, avec une trèslégère teinte obfcure vers l'extrémité , 8i les uervnres d'un brun-ferrugineux. L'écaillé de la bafe
eft grande & d'un jaune-pâle.

trouvée fur des fleurs dans
vers la fin de mai.

le défcrt

de

ferrés, cendrés.

Le

corcelet efl noir,

NoMiE unidenlée.

,

avec une très-légère teinte obfcure
nervures brunes. L'écaillé de la
jaunâtre , avec la bafe obfcure.
,

traufparentes

,

à l'extrémité

8: les

bafe

NoMiA

,

plus ferrés à la partie antérieure. L'écull'oa
a de chaque côté une petite épine courte , noire ,
avec l'extrèniilè fauve. L'abdomen efl ponftué ,
noir , légèrement pubefcenl , avec le bord des
anneaux garni de cils blancs , excepté le premier
&L le dernier. Les paltcs fout jaunes , puhefcentes.
Les jambes antérieures font très-peu dilatées. Les
cuifles pollérieures font noires , renflées , creufes
en deflous , dentées vers l'extrémité. Les jambes
font courtes , courbées , terminées par un lobe
jaune ^ alonj;é , aplati , un peu dilaté à fou extrémité. Tous les taifes font jaunes. Les ailes font

drés

l'autre.

efl

,

grande

Elle fe trouve en France

,

en Allemagne.

unidentata.

Noinia nigra, cinereo-puhejlens , ahdommc
cingulis quinque alhis , tibns pojîicis dente laterali valida terminatis.

&

fah. 14.?

légèrement couvert de poils roulfeâtrcs ou cen-

dent latérale vers leur extréuiilé. L.a paille creiife
ell légèrement guniic d'un duvet blanc. Les jambes
font terminées par deux lobes tl'iiii lauiie-l.ilan-

2.

.

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes
font brunes en delliis , fauves en defî'ous , avtc les
deux premiers articles noirs. La tête efl noive ,
avec le vertex pulefcent, & le front couvert de

1

,

p. 208.

Andrena humcralis. Jur. Hym. p. 23i

,

,

l'ai

p. i55.

,

&

crochues, jaunes à leur extrémité. L'abdomen ell
avec le Lord des anneaux
tre
illé
garni de poils blanchâtres. Les pattes font fauves,
avec un peu de brun à la bafe des cuifl'es , & le
premier article des tarfes d'un jaune-blanchâtre.

Je

Faun.

pnflicis diffonnibus. Panz.
Gerin. Fafc. 89. tab. l5.

deu.x petites raies tranfverles grifes
l'une au deiïus , & Fautre au deffous de l'écuffon.
On voit fur celui-ci deux petites épines un peu

l'Arabie

termi-

j

irttlatis ; iibiis

efl noirâtre avec un duvet
de petites écailles cendrées lur

Le corcekt

fur le front.

,

chtvato

atcr , fcutello bidentato , abdo/nine Jegmentorini niarginibus albis , fcinoribus poJlicis cniffijfiinis , apice deiiti-

Elle eft un peu plus gi-ande que la Nomie diverGpèdL'. Les antennes funt fauves, l.a tète efl noirâtre , couverte d'un duvet blanchâtre, très-lerré

,

,

annata.

Noniia nigra , cinereo-pithefcens , ahdninints
Jegmentoruin margme albo ciliato j iihiis pojiicis
lohis duobus terminatis.

dos

incun>i$

na tis.

NoMiA

le

,

Elle a quatre lignes de longueur. Les antennes
les pattes font fauves. La tête e(l noire , légère-

ment pubefcenle avec un duvet gris très-lerré
fur le front. Le corcelet efl noir légèrement pubefcent. L'abdomen ell noir, avec une bande liffe
blanche fur le bord des cinq premiers anneaux.
Les cuiil'es pollérieures i'ont un peu renflées creu,

,

,

4.

NoMiE divcrfipède.

NoMl-4

dii-'ei/ipes.

Nomia

nig?a

mme

punclato

,

,fronte cinereo-villofâ , abdotibus poJlicis loho elongato ter-

,

minatis.

Nomia

diverfipes.

Latr. Gen. Crujl. &

Injl'cl.

,

tom. 4. p. i53. tab. m-Jig.

8.

,

,

,

en deU'ous , unidentées vers l'exlréinité. Les
jambes fout un peu arquées , intérieurement terminées , à l'extrémité par un lobe pointu. Les
à peine un peu rouffeâailes font tranfparenles
tres à l'extrémité , avec les nervures ferrugineufes. L'écaJlle de la bafe efl petite , fauve.

fes

,

,

Je

l'ai

trouvée fur des fleurs

,

en mai

,

dans

le

défcrt de l'Arabie.
5.

Nomie

diffonnis.

Nomia

nigra

_,

Jivnte cinereo-vtllofâ

cuilTes poflérieures fout peu renflées. La partie
inférieure efl creufe , couverte d'un duvet afTez
long , blanc. Les ailes font tranfparentes , avec

l'e.xtrèmité à peine obfcure,

difforn^e.

Î^OMiA

Elle a trois lignes & demie de longueur. Les
antennes font brunes. La tête efl noire , avec le
front couvert d'un duvet cendré. Le corcelet efl
noir , légèrement couvert d'un duvet cendré ou
rouffeâtre. L'abdomen ell ponflué , noir, avec le
bord des anneaux très-légérement cilié de gris.
Les pattes font noirâtres , avec le premier articledes tarfes blanchâtre, & les autres bruns. Les

&

les

nervures d'ua

lirun-ferrugineux. L'écaillé qui fe trouve à leur
liafe ell grande , jaunâtre.
_,-

tibiit

Elle fe trouve au midi de la B'rajice

,

de

l'Iialie.

5.

NoMJB

•

NOM

NOS
Encera

5. NoiiiE lobée.

NoMiA

un peu plus petite que

fipcde. Les antennes font fuuves.

la

Nomie

La

,

ii-

diver-

,

&

l'une au
parce que

petites raies tranfverfes

l'autre au deffous de l'éculTon

,

,

y fout plus ferrées. L'éculfon eft armé
de deux petites épines jaunes un peu crochues.
L'abdomen eft d'un brun-fauve plus ou moins

les écailles

,

foncé, couvert de poils écailleux, blanchâtres,
qui lailfeut à découvert une bande court* au milieu des deux premiers anneaux. Les pattes font
fauves , légèrement couvertes de poils blanchâtres. Les cuilTes poftérieures font peu renflées. Les
jambes l'ont munies latéralement d'une palette
large, plate, arrondie à fon extrémité, d'un jaunepàle. Le premier article de ces pattes eft de la
même couleur jaune. Les ailes font tranfparentes ,
& om leurs nervures d'un brun-clair. L'écaillé qui
fe trouve à la bafe eft grande & jaune.
Je l'ai trouvée le foir , en grand nombre , autour
d'une tige de plante , aux environs d'AmaJan.
6.

Sijl.

Jlgmentunmi

Nomie curvipède.

Pyez. p. 084.

Nomia

71".

10.

Gen. Crufi. & Inf.

craj/ipes. IiATR.

t.

4.

p. l55.

tête eft noi-

ràlie, couverte de poils courts, écailleux, ferrés,
d'un grls-blanthàtre. Le corcelet eft couvert d'écailles de la même couleur , & on diftingue poftédelî'us

,

—

lobata.

neurement deux

^11

cineivo-ltirta

inaiginibus rirefcentibiis,Jemonbus pojlicis incr,,(]htis. F ABK.' En t. S^Jl. em. Suppl. p. 278.

Nomia^fiifco-ferriginea, alhn-puhefcem
biis poJUcis Ipbo latcrahjhiv'o injlniclis.
Elle eft

craflipes

Les antennes font d'un lirun de poix

,

c\liudii-

ques , plus courtes que le corcelet. La tète &. le
corcelet font couverts de poils cendrés. L'abdomen
eft

noir

avec

,

le

bord des anneaux verdàtre. Les

pattes font jaunâtres. Les cuiffes poftérieures font

rendées, dentées , noires. Les jambes font courbées, dentées, jaunes. Les ailes ont une teinte
obicure avec l'extrémité plus foncée.
Elle fe trouve à Tranquebar.
,

NOSODENDRE. Nofodcndi-on.Genve d'infefles
la première feâion do l'Ordre des Coléoptères
de la famille des Byrrhiens.
Les Nofodendres ont le corps ovale , très-convexe ; les antennes courtes , en maffe groffe , de
trois articles ; quatre nntcnnulcs courtes , lilifor-,
mes; les jambes comprimées , extérieurement den-

de

&

telées

;

les tarfes fimples

,

filiformes

,

compofés de

cinq articles.
Ces infeftcs
Byrrlies par la
par les pattes ;
des antennes

ont beaucoup de rapport avec les
forme extérieure du corps, & même
mais ils en font diftinfls par la malle
qui n'eft que de trois articles ; par
,
les tarfes qui font filiformes , qui n'ont pas ces
faifceaux de poils que l'on remarque à ceux des
Byrrhes & qui ne le logent pas dans une rainure
pratiquée à la jambe comme dans ces derniers.
On ne peut pis confondre non plus ces infectes
avec les Sphéridies , dont le premier article des
antennes eft très-long, & dant les antennules antérieures font longues , & ont le fécond article
,

NoMiA

cuivipes.

fiSomiafufca
t>is

,

abdomine

j tibiis poj/icis

cingulls quinquejla-

tncun'is

,

Jpicâ valida termi-

nât is.

Andrena curvipes

fdfi

quinquejlavis ,pediluis
ticis fubtiis

S\Jr.

e/ii.

a

,

abdomine cingulis
;Jemonbus pof-

tcjfacci.<

conca,'i.<, unidviilatis.

tom.

Fabr.

Eiit.

2. p. 7)io. n". I4.

Megi/Ia cun'ipés. Fabr.

S\JI.

Pyez. pag. 53o.
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Elle eft de grandeur moyenne. La tête eft obfcure , avec la bouche jaune. Les antennes font
d'un brun-noir. Le corcelet eft obfcur , avec un
duvet cendré. L'abdomen eft obfcur , avec une
bande jaune fur le bord de chaque anneau. Les
pattes font teftacées. Les cuiffes poftérieures font
creufes en dell'ous , unidentées vers l'extrémité.
Les jambes font courbées &. terminées par une
forte épine.

Elle fe trouve à Tranquebar.
7.

Nomie

NoMiA

craftipède.

,

renflé.

Les antennes des Nofodendres font un peu plus
ordinairement logées
courtes que le corcelet ,
dans une rainure pratiquée à fa partie latérale
inférieure; elles font compofees d'onze articles,
dont le premier eft gros, peu alongé , prefque cylindrique. Le fécond eft plus petit que le premier,
& plus gros que les fuivans. Le troific'uie eft long ,
un peu aminci à fa bafe. Les fuivans font courts,
grenus. Les trois derniers forment une mafl'e affez

&

perfoliée.
, ovale ,
La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure,
de deu.x mandibules de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure & de quatre anteunulcs.
La lèvre fupérieure eft cornée, très -courte,
affe/, large, arrondie antérieurement.
Les mandibules font cornées , affez groffes, peu
avancées, larges à leur bafe obtiifes a leur extrémité , prefque dentées à leur partie interne.
Les mâchoires fout courtes cSriacées , bifides.
Les divifions foui prefqu'égales amincies. L'interne eft plus pointue que l'autre.

groffe

,

,

crajfipes.

Nomia cinereo-hirta, abdomine

atro

,fegmen-

tontni marginibiis xirefcentibus ; tibtis pojlicis
incuivis , dejilatis , Jlavis.
Uijl.

,

Nat. Inf.

Tome VIU.

,

,

Bbb
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La lèvre uift'vieure, placée à l'extrémité interne
du menton qui eft fort grand avancé arrondi &.
corné eft membraueufe courte fort large In-

Les pattes font courtes. T^es cuiffes font eomprimécs un peu rentléis. Les jambes anléricurcs
(ont comprimées triangulaires, c'eft-à-dire, min-

dentéc.

ces à leur bafe , afl'ez larges à leur extrémité. Le
bord extérieur eft un peu dentelé. Les autres jambes font de même comprimées &. dunlelées à leur

378

,

,

,

,

Le-î anîcEuiiles

,

,

,

antérieures font filiformes, fort

courtes , pas plus longues que les mâchoires , compofées de quatre articles, dont le premier e(l
mince , fort petit, :i peine apparent. Les deux qui
fuivent , font très-couris , prefqu'cu forme de vafe
égaux entr'eux.Le dernier forme un ovale alongé.
Elles font inférées au dos des mâclioires.
Les antenmiles poflérieures font très-courtes,
cylindriques , terminées en pointe. A peine diilingue-t-on les deux derniers articles. Elles (ont in-

,

,

bord externe

,

mais font moins larges que

les deux,

premières.

Les tarfes font fort courts filiformes & compofés de cinq articles, dont les quatre premiers
font petits, égaux cntr'eux. Le dernier eit alongé,
,

&

,

terminé par deux petits crochets.

inférieure de la lèvre.
eft A moitié enfoncée
dans le corcelet. T, es yeux, qui loucbcut à ce même
corcelet, font pe!ils , peu faillans, & placés à la

Cet infeÉle n'eft pas rare aux environs de Pansle trouve , vers le milieu du prin'ems, à portée
des ulcères qu'on voit fur le tronc des Ormes , &
qui ont été occafionn('s par fa larve ; elle y eft fouvent en allez grand nombre & y iubit les niéla-

partie latérale de la tète.
Le corcelet ell court, affez large, à peiue rebordé furies côtés, appliqué contre les élylrcs par
fil partie podérieure.
L'écuflbn elt uiaugulaire un peu plus long que

forme d'infefte pariait. Il paraît que celui-ci s'éloigne peu des lieux où il a vécu fous la l'orme de
larve ; car ce n'efl jamais que dans les ulcères
mêmes ou aux euviron.s qu'on le décou\ re.

fe'rées à la partie latérale

La

têle

de ces infeiles

On

morphofcs

,

ne forlant de ces ulcères

rpie ious la

,

large, terminé en pointe.
Les élylres font très-convexes, affez dures; elles

recouvrent deux ailes membraneufes, repliées.
Le corps prend la forme d'un ovale, convexe
eu deÛus prefque plat en deffous.
,

La larve eft molle blancliàire ou d'un blancjaunâtre. Son corps ell formé de plufieiirs anneaux
raboteux, & muni , fur les côtés, de poils affez
,

roidcs.

Sa têle

eft

fortes mâchoires.

écailleufe

,

Si

armée de deux

Suite
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NOSODENDRE.
NOSODENDRUM.

Latr. BYRRHUS. Oliv.

SPH^RIDIUM. Fab. Panz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiitoniies

oblougue

,

uu peu plus courtes que

le

corcclet, termiiu'es en masse

couipnnice.

Quatre autennules

filiformes

IMàclioires bifides

divisions presqii'égales.

Menton

;

,

très-courtes.

très-grand, arrondi, cachant en partie la lèvre inférieure.

Tarses petits

,

filiformes

,

simples

:

cinq articles

;

les

quatre premiers très-courls

,

èiraux entr'eux.

ESPECES.
I.

NosoDENDRE

Noir

;

Cendré, couvert d'écaillés ; corcelet

fasciculè.

élytres auec cinq rangées

de

faisceaux de poils d'un brun -ferrugineux.

et

éljtres hérissés de poils.
3.

NOSODENDRE

Strié.

Noir, avec quelques poils ferrugineux ;
2.

NosoDENURE

hérisse.

élytres striées.
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N O T
NOTASPE.

farcifulé.

bâte de
,

c/jtris

NOTERE.

Nolbdeiidi-e fafciculc. Latr. Hi/1. natiir. des
Crujl. & des II?/: tout. i). p. 208.
Geu. Crujt.

—

p.

&

n"K

l5. 7.

em.

d'infecles

)

de

la

U

,

prede la

remarquer par les antennes
un peu rcnllées au mi-

le fait

plus longues que la tète,
j

par

fix

anteunnles

,

dont quatre

lilifortiies

,

deux poftérieures terminées par un article
plus gros tpje les autres intérieurement denté ou
,

Panz. Faim. Gerin.

a environ dciix lignes de longueur. I,e corps
ovalu, Irès-convexe en delliis prel'que plat en
,

II

Les aniemies lunt brunes. La lêle

&

le

corcelel fout noirs , très-finement poiutille's. Les
éljlres ibnt noires, poinlille'es, marquées chacune
de cinq ranimées de petits failceaux de poils courts,

d'un brun-ferrugineux

qui s'enlèvent facilement j
,
de forte qu'il n'ell pas rare de trouver l'infc^e
glabre & loul noir. Le deflbus du corps eft noir.
Les tarfes font bruns.
Il fe trouve en Europe
dans les ulcères des
,
Ormes, qite falarve produit , uinfi que nous l'avons
dit

Aptères,

a celui d'Ori-

Obieate.

Si les

S\/l.

p. 81. n°. 17.

deflbiis.

.-

famille des Ilydrocanlhares.

lieu

Sphœridhim Jtifcicularc.
Fuji-. 24. iab. 2.
efl

Notems. (îenie

Le Notera
2.

Sphœridium fafcicularc. Fabr. Ent.
i.

o_^

mière fe^lion de l'Ordre des Coléoptères

44..

ByrrhusJafLiLularis. Enl. tom.
iab. 2..fig. 7. a. b.

tom.

ép-ad

(|

fafcicuUs fcriu-

tis , Jujco-fi-rnigiiîeis.

In/', toni. 2.

,

le d'infecles

(

M. lierman
M. Lai
{l

établi par

l^osonENuiwyJiifcicu/Lire.

Wojndendmn nignan

Nolafpis.

obliquement échancré à ion extrémité.
Cet infefle a de fi grands rapports avec les Dytiques par la manière de vivre & la forme extérieure du corps qu'il avoit été conftammcnt confondu avec eux. Entraînés par l'exemjJe nous
n'avions pas cru tant dans noire Entomologie que
dans ce Diflionnaire féparer des Dytiques la feule
efpèce qui nous préfeutoit à la vérité , des difléreuces affez remarquables dans quelques-uns des
organes les plus eiîenliels, mais qui ii'avoit pas
moins les plus grands rapports avec ces infefles ,
tant par l'habitation
les métauiorphofcs la manière de vivre , que par la forme générale du corps.
,

,

,

,

,

,

,

M.

Clairville n'a pas cru devoir s'arrêter à ces

nous penfons qu'il a bien fait.
, &
qu'il a établi doit être adopté par tous
entomologiiles , pulfqu'il eft fondé fur des caraflcres trop imporlans & trop bien tranchés pour
laiffer jamais le moindre doute. Il n'ell jul'qu'à préfent formé que d'une feule efpèce ; mais il c(l pro])able qu'un jour on en découvrira quelqu'aulre ,
foit en Europe, foit dans les autres parties du
Globe; ce qui viendra pleinement juililier l'établifl'cment de ce nouveau genre.
Les anteunes du Notère dilfèrent un peu dans
les deux i'cNes; elles font plus longues que la tête,
plus courtes que le corcelet dans les deux fexes ,
mais plus renllées au milieu dans le mâle que dans
la femelle; elles font minces par le bas, & vont
un peu en grofiiffant jufqu'au cinquième article
dans le premier, & jufqu'au feplièine dans l'autre.
Ce renflement ft- foutient dans les articles qui
fuivent ; mais le denucr_ s'amincit & fe termine
en pointe. On comi)te onze articles dans les deux
confidérations

Le genre

prcccdeaiment.

les

NOSODENDRE

2.

hériffé.

NOSODENDRON hutum.
Nofodejidron fquamnj'um
eJjtnJqùe hifpidis.
Il efl

une

fois plus petit

,

que

chiereum

le

,

thorace

précédent

,

au-

quel il reiTenible pour la forme du corps. Les anleuncs font brunes. La tcle le corcelet & les élytres lont cendrés, couverts de petites écailles"&
tériilés de poils courts , roides & affez gros. On en
«oniple onze ou douze rangées fur chaque élytre.
Le deflbus du corps elt d'une couleur cendrée,
obrcure.
,

a été pris par M. BojmIH aux environs de
, en hiver , fous l'écorce du noyer, & volant

Il

Turin

pendant

îe foir

Ne

^.

l'été,

lENDBE

autour de cet arbre.

fexes. lîlles font int'rées

flrié.

,

fur les côtés de la téta

NosoDENDR oif Jlrialum

un peu au-devant acs yeux.
La tête elt plus étroite que

Nofodendmn

enfoncée par fa parlie poitéricure, arrondie antérieurement. Les yeux placés fur les côtés , fout

nignini, eljtns piinctato-Jlnatis
,

pilojis.

petits, arrondis

guère qu'une demi-ligne de longueur. Le
d'un ovale un peu plus alongé que les
Il eft noir, avec quelques poils
courts affez gros , d'un brun-ferrugineux
plus
nombreux fur les élytres que fur le corcelet. Les
Il

n'a

corps

eft

deux précédens.
,

,

^Jytres ont des flries pointillécs.
Il a été trouvé en Piémont par

a.biçn voulu

le corcelet,

un peu

,

me

le

coiuwuuiquer.

La bouche

elt

point du tout fallhius.
compofée d'une lèvre fupérieure,
de deux mâchoires d'une

,

de deux inandilmles
lèvre inférieure &. de

,

lix

,

aniennuks.

La

lèvre fu|u'rieure ell grande
riacée , triiupiée antérieurement

,

trunfverfe

,

avec

le.

,

co-

ingi,

latéraux arrondis.

M. Bonelli

,

qui

Les mancbbules Ibnt cornées
dures
res
un peu
u-^uées, intérieuiemeut en j;,out,

épaifl'e

,

N O T

N O T
tit'i-e

tenuiiu'cs par

,

lïiin'i'icuic c'U pliij

i,es

i!i,'!elu'iie%

arijUi'es

,

deux dents aiguës

comte

,

dont

la

plus peUlc.

minces, cornées,
munies de cils
baie julcj^uau-dclà du

funl petites,

;.i-ik.s a Iriii'

in{crnuieaiiiil

&:

,

e.\trémité

depuis

la

,

milieu.

un peu faillanle, fnnple
earrée, arrondie aniéricurcment. Le nientrouve au delibus , elt plus court, plus

I,a lèvre inférieure efl

prel'fjue

tuii, cpii Ce

large

,

corné

,

Irideuté.

Les antennules antérieures font filiformes, compofées de deux articles prefqu'égaux , & adofl'ées
contre les màelioires, qu'elles dépallent un peu,
& dont il ell dillicile de les féparer.
Les antennules intermédiaires font filiformes ,
coinpolées de quatre articles prefqu'égaux. Le
troilième eft à peine plus gros que les précédens ,
&. le dernier eH ovale-oblong.
Les auteiuuiles pollérieures font compofées de
dont le premier ell petit. Le Iroi-

trois articles

,

fième

mcnt

oSi

plus long , le plus gros , & oLliqueéehaneré à fuu extrémité ; ce qui le fait
efl le

paroitre c< inme denté vers le milieu. Elles font
inférées à la bafe latérale de la lèvre.
Le corcelet eft plus large que long , & tout le
corps prend la iorme d'iia ovale uu peu oblong ,

convexe en deCus
élytrcs fout dures.

,

prefque plat eu

La future

voit point d'écuflon

ell

defl'ous.

Les

droite, & ou ue
Elles cacLeiit

a leur bafe.

deux ailes membraneufts repliées.
Les pattes dillèrent peu de celles desDytiqnes;
,

elles font courtes

,

8c les

intermédiaires Ibnt allez

rapprochées des antérieures. Les larfes fout compofés de cinq articles , qui vont un peu en diminuant d'épaifleur. Le premier article des antédans le mâle ell un peu dilaté.
Nous ne dirons rien fur la manière de vivre de
qui paroit la même que celle des
Dytiques, & pour- laquelle nous fommes euiréf
rieurs

,

,

ces infecles

,

dans quelques détails à

l'articie

Ditique.

Sm'M de rintioducilon a

]N

l'HiitoIrc Naturelle des Insectes.

OTERE.

NOTERUS. Clairv. Latr. DYTISCUS. Geoff. Dec. Fabr.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes eu fuseau, un peu plus longues que

la

tête, iusere'es au-devaut des yeux.

Mandibules terminées par deux dents inégales.
Mâchoires simples

,

arquées

,

aiguës

,

ciliées.

Six anlenuules ; les quatre antérieures iiliformes ; les deux postérieures ayant
dernier article plus gros, obliquement tronqué ou échancré vers son extrémité.

Tarses formés de cinq articles diminuant progressivement d'épaisseur.

ESPECE.

1.

NoTÈRE

Brun ;

crassicorue.

tête et corcelet

d'un brun-fauue

;

cljtres ai'ec quelques points enfoncés.

le

N O T

N O T
I.

NuTKitus

La boucbe

compofée d'une lèvre inférieure
de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une

ci-qfflcortus.

lèvre inférieure & de quatre antennules.
Ija lèvre fupéricure efl coriacce , prefque coiinée affez grande, convexe à fa partie fupérieure ,
arrondie 4>i légéreincnl ciliée a fa partie anté-

Nolpnisjujltis , capile tlioraccque fufco-nififceuii/ms , clylns punciis fparjis iitipr.J/is. Entoin.
toin. 3.

585

criidicdrac.

NoTKBE

11"^. ^.o.

45. tuh.

-^^

fig- ô-f.

;i.

b.

eft

,

,

rieure.

Kntirvs. Clairv. Enl. Uth>. toni.

z.

pag. 224.

ii,h. Tri.

Nnttnis. Latb. Gcjiir. Crujl. & Trip-cl. tnm. 4.
p. r)T5.
Vonf. gin. fur les Cn,JÎ.'& L-s lu/i^i.

—

p.

l6'8.

Dvtifciis cnifflcorm's. Fabh. Fyitorn. S\JL cm.
1. paç^. ;iol. n". 6G.
S\Jl. EU-ut. loin. I.
273. /."/81.

—

tout.
/>.

/"oyt'-j pour la defcriplion

corne

,

11".

,

Dvtique

craffi-

5g.

Les mandibules fout de grandeur moyenne ,
cornées , dures , arquées, creufées en goullièie
intérieurement , terminées par deux dents égales.
Les mâchoires fout coriacécs, prefcpit membraneufes , divifées en doux. Les divifions font petites , linéaires , afl'ez courtes. La divifion extérieure eft un peu plus longue que l'autre.
La lèvre inférieure elt large , mince

branenfe

,

un peu avancée

,

éthancrée

,

mem-

,

à angles

arrondis.

Les antennules antérieures font plus longues qne
& compufées de quatre articles,
,
dont le jucmier ell très-petit ; le fécond alongé ,
un peu rende en allant vers l'extrémité. Le Iroi-

les pollérieures

iXOTHUS.

Genre crinfefles de la fedo lOrdre des Cok'opk-res, 8c de la

l^othus.

coiule l'Laii.n
famille des (]anlljarides.

Le Notlms eft facile a. reeonnoîlre à fes antennes liliforraes, inférées dans une écliancruie c(iii
fe trouve à la partie inférieure des yeux ; aux
quatre antennules, dont le dernier article eft en
forme de eroillant j à la tète enfoncée dans le corcelet : au pénultième article des larfes, larire &
°
bilobé.

fième efl court , plus large qne le pré<:éd€n* à fojl:
extrémité , de forme triangulaire. Le quatriène
eft court , large , fi>j;uré en croilTanl. Llles font
Infér
diviiions de la
kl', igme des de

Les antennules ppfîérleurcs font courtes & compofées do trois articles dont le premier efl petit ;
fécond mince , peu alongé. Le Iroifiènie eft
,

le
^

I/infefle qui nous a fervi à établir ce L|;enre a été

enFoyé d'Allemagne à M. Latrcille par M. Ziégler,
fous le nom de Nothus. Je l'avois reçu Ibus celui
de Zonitis cUn'ipcs , aiuli décrit par M. Megerle;
mais il m'a paru ne pas appartenir à ce dernier
genre, pas plus qu'à celui d'Œdémcre duquel il
le rapproche par la forme des cuilVes poftérieures
,

devoir en former

l'u qui fe diftingue de tous
f.imille par les antennes filifordans une écliaucriu-e des yeux , &
furloiil par les tpuiire antennules, qi:i fe terminent par un article lar;:^e en forme de croifl'ant.
La (<iinie du corielet arrondi fur les côtés dans
le^ (Kdéinèrcs & traucbant dans les Noiluis, fuftit
poin- faire recoiuioitre celui-ci au premier afpeft ,
& la tèfe enl'oncée en partie fous le corcelet empèv be de le confondre avec les Zoniles les Cautliarides , lesMylabres f|u; l'ont diltintte &. féparée
du corcelet par un col lié .-court & Ircs-étroil.
Les antennes du ^otbus fimt liliformes , à peu
près de la longueur de la moitié du corps, &. compoiées d'onze articles , dont le premier ell un peu
alongé, un peu rende en allant vers l'on extrémité.
Le fécond eft court , peu rende. Les fuivans fout
alongés , à peine rendes à l'extrémité. Les derniers , égaux aux précédens en longueur font tous
de forme cylindrique. Elles font inférées dans une
petite échancrure pratiquée à la partie inférieure
des yeux.

8:

ceux de

mes

,

la

même

infp'rérs

,

,

,

,

,

,

grand

eu forme de croill'aut. Elles font iaiérées à la bafe antérieure de la lèvre inférieure.
La iêle elt inclinée, plus étroite qite le corcelet
un peu enchâfice par fa partie poflérieure.
Les veux font petits, peu faillaiis un peu échaacrés pour l'infertion à.ii antennes.
Le corcelet efl convexe un peu rebordé & tranchant par les côtés , prefque de la largeur de»
,

dilaté

,

,

,

,

élytrcs.

L'éciifTop efl petit & arrondi. Les élylres font
dures preique linéaires ou d'égale largeur
dans toute leur longueur , un peu arrondies à leur
extrémité 5 elles cachent deux ailes uiembraneufes

affez

,

repliées.

Le corps a une forme alougée prefque cylin-»
drique.
Les pattes font de longueur moyenne. Les cuiffe»
poftérieures fout très-ren liées
& femblables à
celles des mâles de quelques Œdémères. Les quatre
larfes antérieurs font compofés de cinq articles , &
les poflérieurs feulement de quatre. Le premier
article, furtout daus les poflérieurs, efl alongé. S: le
pénultième , dans tous , ell large bilobé , garni de
houpes en delfous. Le dernier article cil lermiaé
par quatre crochets comme ceux des Cantlia,

,

,

rides.

Ce genre ne nous odre

,

jufqu'à préfent

,

qu'une

feule elpèce, dont nous ignorons les habitudes
les uiétauiorphofes.

&
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WOTHUS.
NOTH US. Z O N I TIS. M e

g.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Autennes

filiformes

plus longues qvie le corcelet, Insérées dans une échancrure au

,

bas des jeux.

Mandibules cornées

;,

artpices

Mâchoires à deux divisions

,

bifides.

linéaires.

Quatre antenmdes terminées en croissant.

Tète inclinée

,

cachée en partie sous

le corcelet.

Tarses terminés par quatre crochets.

ESPÈCE.

I.

NoTHus

clavipède.

Noirâtre, couvert d'un duvet gris

;

cuisses postérieures renflées.

N O T

N O T

l^OTHus clavipède.

I.

,

NoTHUS

clcu'ipes.

Nothus nigricans, grifeo-puiH'fcens j,fimoribns
pojlicis clcifatis.

Zonitis clavipes. IMeg.
a un peu plus de qualre lignes de longueur.
Les antennes font noires, avec les trois premiers
articles fauves. Les antennules font fauves. Tout
le corps efl d'un noir-plombé avec un léger duvet
gris. Les élytres font très-finement pointiilées. Les
pattes font de la couleur du corps.
, Il fe trouve en Hongrie. ?
Il

,

No/a. La feuille précédente étoit imprimée lorfque 31. Lalreille m'a communiqué les deux efpèces
fuivantea que M. Ziegler venoit de lui envoyer
de Vienne eu Autriche, avec les noms que j'ai
,

confervés.

NOTONECTE. Notonccla. Genre d'mfeaes do
féconde feilion de l'Ordre des Hémiptères , &
de la famille des Hydrocorifes.
Les Notonecles, nommées Punaifes à at'irons
par M. GeoO'roy , ont deux antennes très-courtes
quadriarticulées, cachées fous les yeux; une trompe
courte , collée fur la poitrine ; fe corps arrondi ,
la

oblong ; deux
Ces infefles

aux

articles
,

taries.

qu'on pourroit confondre avec

NoTHus

brûlé.

Nom us prœujius.
NotJitis

tf/laceus

,

capite

duabus thoracis apiceque

,

pectore

nes fout noires

avec

,

,

maculis

elyli-oruin nigris.

n'a pas quatre lignes de longueur.

Il

les trois

,

,

,

&

«ne partie du quatrième teftacés. La tète ell noire,
avec la bouche & la partie antérieure du front fauves. L'extrémité des mandibules ell noire. Le Gorcelet ell fauve
avec deux taches dorfales , dif,

tiudles

noires. L'écuffon ell tellacé. Les élytres
,
font pointilh'es, pubefcentes, teftacées, avec i'e.xtrémilé noire. La poitrine ell noire. L'abdomen ell

fauve
noir.

,

avec tous

Le dernier

des anneaux tachés de
tout fauve. Les pattes fout tef-

les côtés

ell

,

&

qu'elles n'ont

qu'un feul article aux tarfes.
Les antennes des Notouefles font plus courtes
que la tête, filiformes, & compoféesde qualre articles
dont le premier ell fort court & cylindrique.
Le fécond ell le plus long & un peu reullé. Le
troifième efl cylindrique , uu peu moins long & un
peu moins gros que le Iccond. Le dernier ell plus
court & plus mince que le troifième. Elles font
inférées au defl'ous des yeux & cachées dans une
rainure qui s'y trouve placée.
La trompe eft formée de quatre articles dont le
premier eft court & affe^ large. Le fécond efl plus
court & plus étroit que le premier. Le troifième eft
le plus long de tous
& le dernier eft court & fort
mince. On y remarque une languette ou lèvre fupérieure courte &. aiguë eufuite trois foies égales
en longueur & aufli longues que la gaîne dans
laquelle elles font contenues par la languette.
,

,

Les anten-

premiers articles

les

Nèpes & les Naucores en dilièrent même au premier afpefl par les pattes antérieures qui ne font
pas en pince ou en crochet comme on le voit dans
ces deux genres; ils diirèrcnt des Corifes eu ce que
celles-ci n'ont point d'éculfoii

s,.

535

On voit que la principale difTéreure qui f.j
trouve entre celui-ci &. le précédent c'ell que les
élytres font noires au lieu d'être telbcées , Si que
le noir du corcelet eft uu peu plus étendu.
Il fe trouve , comme l'autre , en Hongrie.

,

,

,

,

,

tacées

,

Il fe

3.

avec

genoux

les

noirs.

trouve' eu Hongrie.

La

tête

grande

,

prefqu'aulli large

que

le

elle ell munie de deux yeux à réfeaux
;
grands oblongs qui occupent toute la partie
latérale. Les petits yeux lifl'es (ju'on remarque à la
plupart des infeiles de cet Ordre manquent entièrement aux Notonecles.
Le corcelet eft plus large que long terminé
fupérieuremeut par un écuflbu fort grand &: trian-

corcelet

NoTHus bipouflué.

fort

NOTIIUS

efl

bipinictafus.

Nnfhits nigcr, thoracis luurginibus lincâque
dorjali rufis.

,

,

,

reffemble

au précédent, qu'on pourroit
qu'une variété. Les antennes font noues, avec les trois premiers articles
& la baie du quatrième teftacés. La tête ell noire ,
avec la bouche 8c la partie antérieure du front fauves. L'extrémité des mandibules efl uoire. Le corcèlet efl pubefcent noir avec tout le bord & une
ligue au milieu fauves ; ce qui forme deux grandes
taches dillmiles noires, iur un fond fauve. L'écullbii efl leftacé. Les élylres font pubefcentes
noires
avec un peu du bord extérieur tellacé.
L'abdomen ell fauve, avec les côtés tachés ds noir.
Le bord des anneaux &. tout le dernier fout fauves.
La poitrine ell noire. Les pattes font tellacées, avec
les genoux noirs. Les cuiffes fout fimples.
Uijl. Nai. Itij: Tome VIII.
Il

foupçonaer

fort

fi

qu'il n'en eft

,

,

,

,

,

gulaire.

Les élytres font à peu près de la longueur do
l'abdomen ou le dépaffent à peine. La partie co, & s'étend jufqu'a lextrémité.
La partie membraneule s'étend de celle extrémité
jufque vers le milieu du bord interne , & c'efl
cette partie feulement qui fe trouve en recouvrement avec celle de l'autre élytre. Les ailes font
membraneufes , tranfparentes , fort fines, S: aulR
longues que les élyircs.
Le corps a une forme prefque cylindi-ique convexe en dell'us , prefque [jlale en d^ifjus un peu

riace eft fort grande

,

,

rétrécie à l'extrémité. Les côtés

l'abdomen fout garnis de longs

&.

cils

l'extrémilé de

ani

Ccc

étendue

,

N O T

N O T

3èG

Souvent

cpil s'apl'ervent h l'oulenu- Vinicrl'' fur l'eau , &:
loilqu'il
pllqiieal nalurelleaifnl i-onlre Fabdoinen
rangée
aufli
uue
voit
marche.
ou
vole

aquatiques ou fur

cle"ces

mêmes

de l'abdomeu

poils au milieu

,

qui

faifon, elles quitlent

uu peu en carène.
Les patles ne Ce reffemblent pas. Les quatre
antérieures fout de longueur movenue , &. compo-

s'élève

fées

,

comme

dans prt-fque tous les

inl'ettes

,

de

la

,

,

,

,

,

pliipées contre la poitrine, les quatre pattes antérieures ; il les déploie lorfqu'il marche fur la vaie
& fur les plantes aquatiques. Les deux patles poftérieures pour lors font alongées, & ne font que
traîner ou fuivre le corps fans faire aucun mouyetandis que ces deux pattes poftérieures fout
feules mifes eu jeu, &. fervent d'aviron lorfque

meut,

l'infette

eaux dormantes des
des canaux
des réfervoirs , des folles
ballius
des marais , des lacs d'eau douce des rivières dont
dos , &
le cours eit lent ; ils nagent toujours fur le
font ordinairement dans une polition inclinée la
'têie uu peu plus élevée que l'exlrémilé du corps
lorfqu'ils remonlent à la furface de l'eau & la tô,e
qu'ils
plu.s balfe lorfqu'ils relient à la furface ou
s'enfoncent. Celle manière de nager, fi diflerenie
des autres infeèles aquatiques viendroit-elle de
convexe en deil'us , plate en
la forme du corps
ou
deilous & garnie latéralement de longs cils
les

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tiendruit-elle à l'organifation interne &(. a l'attache
des mufcles qui fout mouvoir les pattes poilérieuresl'

Les Nolonefles fc tiennent ordinairement a la
furface de Feau &l (i quelquobjet vient à la troubler ou fi on s'en approche de trop près elles
,

,

,

s'enfoncent aullilôt &. difparoiil'eut promplemcut ;
mais on les voit bientôt revenir, &. fuir aulh fubitement que la première fus fi la caufe de leur

frayeur fuufifle encore. Néanmoins elles femblent
prélfées du befoin de refpirer l'air, & ce bcfoui
plus fort que la crainte , les force de relier (pielques milaus , lors même que le danger n'ell point
pallé.

,.

afl'ez

alors ufage de leurs ailes

Lanclie,de la cuiil'e de la jamlJe & du tarfe
crodivifé en deux articles & terminé par deux
prefqu" ime
chets..; mais les paties poftérieures font
un
apvoit
On
autres.
les
qne
longues
y
fois plus
pendice à la bafe des cuiiles de longs cils ferrés
à leur partie interne &. leurs larfes ne font pas
munis de crochets. L'ufage de ces pattes n'elh pas
non plus le même. Lorfqu'il efl dans l'eau & qu il
nage , l'infede lient dans un parfait repos &. ap-

nage.
Ces infe&es habitent

vafc

la

fur les plan'cs

cherchant

a faifn

avec

leurs pattes les petils infectes qui s'y Irouvenl , &
dont elles fe nourrilfeut. La nuit , dans la belle

On

naae,

marchent

les Notouei':les

fouveiit les

pour

fe

eaux

& font

,

Iranfporler cpel*-

quefois à des diflances alfez grandes.
Les parties de la génération du mile, dontDegeer a donné la defcripllon &. la iigure, paroifl'ent
allez

compliquées. Si on prelfe fortement

le

ven-

on voit fortir du dernier anneau uue groffe
,
pièce écailleufe, noire & mobile, qui tit fcudue à
fon extrémilé , étant compofée, dans cet endroit
de deux lames , d'où fort une partie membraneufe
qui ell celle qui caratlérife le lexe. La pièce écail-

tre

leufe ell groÛ'e à fon origine , & l'autre bout eft
recourbé en defl'us ou vers le dos de l'infcfle. Sur

bord convexe on v( il une pi lite partie velue,
compofée de deux lames éciilli-ufes concaves
l'on

,

,

d'une pointe. C'eft fans doute un inllruuienl au
il s'accroche à la feu.elle d ins l'accoùplement. l-a partie du fexe qui fort d'entre les
lames de la groffe pièce écailleufe, ell membraneufe
& dirigée en defl'us elle n'a point de figure confillioii
taule ; elle change de forme fuivant iiuc
qu'on donne au ventre ell plus on moin.s fone ; elle
a eu defl'us une arête écailleufe, qui lomble lui
donner la roideur nécelfaire. Plus proche du corps
on voit une aulre parue cylindriqu. &. membra-neufe, qui efl l'anus. Sur l'anneau du ventre , où
font enfermées toutes ces parties , il y a, des deux
cotés, des lames écailleufes , boruées de longs

&

moyen duquel

:

poils.

Dans l'accouplement les Notone£li's font plafuivant Degeer , l'une à cùlé de l'autre le
mâle un peu plus bas que la femelle j elles nagent
ainfi jointes avec la même vitell'e c[ue quand elles
font feules. Après l'accouplement, la femelle poiiJ
un grand nombre d'teufs blancs &. aloiigés qu'elle
cées

,

,

,

,

place ordinairement lur les tiges & les feuilles des
plantes aquatiques. Au commencement du prinles petils éclofinl &. fe mettent a nager fur
dos ainfi que leur mère.
Les larves refl'emblent à l'infecte parfait fi ce

lems
le

,

,

,

privées d'ailes elles ont les mêvivent de même d'autres infectes , à qui elles font c. ntinuelleuieut la gutrre
;
elles pall'ent à l'i'iat de n_-, mphe au bout de deux
mois. Si., peu de tems après, elles fubilfeni leur
dernière métamorphofe , & paroili'eut avec leurs
ailes 3t leurs demi-élyires.

n'ell qu'elles lont

mes

Jiabitudes

,

&.

:

de riDlroiliicUon a ITIliloirc NutureUc

tics /'/fr>,'7c>-.

NOTONECTE.
NOTONECTJ.

LiNN. Geoff. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Irès-courtes

Aiiloiiiios

second pins loug

Trompe

qu.idriurticulée

Trois soies égales

Deux

,

articles

filifonues, posées au dessous des

et plus gros

,

;

que

;

articles

;

le

troisième article le plus long.

aussi longues

aux tarses

yeux; quatre

les autres.

que

la

gaîue.

les postérieurs aplatis et ciliés.

ESPECES.
1.

NoTONECTE glauque.

•j.

El) très d'un gris - verdAire avec le
hor'd extérieur ponctue de noir , et l'cx,

NoTO>ECTE

australe.

Noirâtre ti'te corcelel et base des
él) très d'un gris-i'erddtre.
;

,

tréniilé hijide.
8.

2. IN'OTOA'ECTE foiU'cllUe.

Elytres noires, avec deux taches oblongues crises, à leur base.

KoTONECTE indienne.

Glauque

;

éljtres noires, avec la base

glaufjiie.

,

3.

NoTO'ECTE marbrée.

(ir/aiiçue

;

cl) 1res

testacées

9. NotojVEcte blanclie.
,

avec des

taches obscures.
4.

NoTONECTE maculée.

Êlytres obscures, mélangées de ferrugineux; dessus de V abdonieuferrugineu-x
avec une bande noire.
r».

XoTONECTE

Elytres blanches, sans taches, arron(i leur extrémité.

dies

ciliée.

Blanchâtre ; bords latéraux du corcçlct
dilatés penchés et ciliés.

10.

NoTONECTE

IVoire

;

tête et

pallipède.

bord antérieur du cor-

celet glauques.

1 1

.

rSoTo:xECTE grise.

Obscure

;

corcelet et elytres d'un gris-

blanchdtre , sans taches.

,

G.

N OTOXECTE

americauie.

Grise postérieurement noire , écusson
noir , avec deux points jaunes, à la base,

12.

NoTONECTE

uaiue.

Ovale, g/-ise ; front marqué d'icne ligne
brune; corcelet et élj très pointillés

I

.

N O T

N O T

583

tclp îi le correlel fonl d'un griî

NoïONECTE glauque.

Notone&a e/ytiis grifeis , margine Jlifco pinictato , apice hifidis. Fabr. Ent. Syjl. eut. loin. 4.
Syjl. Rhjng. p. urz. n". 1.
p. 57. n". I.

—

Notonecla glauca. Lisn.

W.

— Faun. Suec.

I.

ji".

Nul. pag. 712.

Syjl.

goj.

Notonecla glauca. Scop. Ent. Carn.
var.

n". 048.

verdâtre & marquées à leur bal'e , de deux taches
d'un ";ris-verdàtre , dont l'une , fupérieure ou vers
l'écuffon ell plus grande , plus alongce que l'autre.
La partie de la future ([ui répond à celte tache ell dû
la même couleur , & l'efpace qui ell entre la tache
du corps
Si. la future ell d'un noir-brun. Le dt-il'ous
ell d'un gris-verdâtre. La partie fupérieure de 1 ab,

5.

Nt'pa Notonecla. Degeer
jy.

082. n°.

5. /(/A.

MouFF. Theali:

Inf. loin. 5.

i)7<r/?ï.

,

noire.

ell

F.lle le

trouve au midi de la France

,

aux envi-

rons de l'ans.

tab. ^.Jig. 6.

I.

,

,

domen

I.

Notonecla capite luteo, elytrisfufco croccoqiie
variegatis , J'cutcllo atro. Geoffb. //?/.' tom. I.
p. 476. n°.

un peu verdâtre.

L'écufl'on ell irès-uoir. Les érvlres l'nnl très-noires,
couvertes de poils tvès-couris, lins, d'un gris un peu

NoTONEcr.4 glauca.

NoTONECTE marbrée.

NoTONECTA marniorea.

18.7?^. 16. 17.

Notonecla glauca, elytris teflaceis ,fufco-maRhyng. p. 100. n". 3.

Inf. p. Z2,l.Jig. 6,

culatis. Fabb.. Syjl.

Frisch.

Petiv. 6tf^.

Bradl.

/«Z>. 'j2,.J/g. 5.

7?'o/-X-^- «/-Af,//.

JoBLOT^ Obf.
RoES.

5.

hij'.

&

lab. 'J-G-fg. 2. E.

tom.

très-noir. Les'élytres font tellacées , tachées
de noirâtre. Le corps eft noir. Les pattes font
glauques.
*<
Elle le trouve aux environs d'Alger.

3. lab. 27.

lab. 90.

////:

—

/f. //j/T tab. 55.

ti.

4.

Sui-z. Inf. tab. lO.Jig. 67.

Stoll. Cimic.

,

Panz. Faun. Germ.

I
'
;

3.

;(a^'.

Notonecla glauca. Latr.

& desinf.
Crujl.

&

tQni<,

is-

/'^

Inf. tom. 5.

api.

/'.

is.J/g. 10. 11.

NoTONECTE

niaculata.

Notonecla elytris fufco f-irugineoque rariis j
abdominis dorfojerrugineo , nigro faj'ciato.

10.

20.

elytiis J'ujeis ,Jerrugineo
, apice hifidis. Fabr. Ent. Syjl. cinend.
pag. 58. n". 3.
S\Jl. Rhyng. pag. io5.

Notonecla maculata

H///. iV,/A

;?/. i)'j.Jlg.

(/(-.s-

41.

Criijl.

— 6\'«.

5o.

ijToratis

tom.

4.

—

n". 4.

Elle a environ fix lignes de long. La lêie eft d'un
gris un peu vei'dâtre,;avec les yeux d'un bi-uuIclair. Le corcelet eil d'un gris-jaime à l'a partie
'antérieure , & d'un gris-obicur à (a partie pollérieure. L'c'euffon eft noir. L'abdomen eft noir en
defl'us , avet- l'extrémité d'un gris-verdâlre. Les
élylres l'ont d'un gris-verdâtre , avec le bord latéral marqué de quelques points noirs. Les ailes l'ont
blauchee. Le dell'ous du corps eft noirâtre , & les
pattes font glauques.
Elle le trouve dans toute l'Europe.
3.

NoTONECTE maculée.

NoTONÈCTA

2. p. 54- tab.

ScHELLEMB. Cùn. Heh'. tab.

*

Elle reffemble à la Notouefle glauque. La tête
corcelet font glauques, fans taches. L'écullun

le

cil

niicr. loin. i. /'/. 11.

ScHŒFF. £/e/«.

^^.

lab. i3.

//?/r to/«. 6.

Notonecla niaculata. Coqueb.
I.

Illujlr. InJ.

Dec.

tab. 10. Jig. I.

Notonecla glauca

,

var. 3.

Scop. Ent.

Cam.

n". 348.

Elle reffemble beaucoup , pour la fcume & la
grandeur, à la Notouede glaucpie ; mais les élj 1res
font obfcures &. plus ou moins marquées de taches
irrégulières d'un jaune-fauve. Le bord eft de cette
couleur , & n'a point de taches obfcures comme
l'autre. L'al)domen, en deffus, eft d'un jauue-fau\e

obfcur, avec une large bande au milieu

,

noire.

Le

deilous ell noirâtre.
Elle fe trouve dans toute la France.

fourcliue.

NoTONECTA Ju rca ta
Notonecla

elytris nigrif,

maculis duabus bajèoi

grfcis.

5:

NoTONECTE

NoTOiYECTA

Notonecla furcata

e/ylris./ufcis

,

maculis dua-

bus bit/èos tejlaceis , apice HJidis. ^'abr. Ent. Sv/l.
cm. tum. 4. p. 58. 71". 2.
Sjjl. Rhyng. p. 102.

—

ji°. 2.

Notone:ïïa'f"n-aia. Coqueb. lUuJh-.Iif. Dec.

Notonecla czalbida
latnto

Elle

beaucoup

à

k

précédente.

efl

Lit

Keil'e

,

,

thorac/s margine dihiFadh. Entom. Syjl. cm.
Rhyng. p. lo3. n°. 5.
,

dejle.ro , ciliato.

lijaiuhe.

ovaU'S
Elle reffeml:ilc

,

Suppl. p. 524.

1.

tab. lo.Jig. 2.

ciliée.

ciliata.

une

La

—

•Syji.

fois plus

'grande que

tète ell pâle. Les

yeux

la

bliiJieliâtie.

Notonc^le

fonl

d'un brun-marron. Le corcclcl

grands',
ell

tranl-

Ses bords latéraux formtut

ub

.

N O T

N O T
lolie ponclu'

rondiLS
t;iclies.

&

,

an-oiid

Les

é.

élyli'os fonl nr

endures bhi
L'iibdomeu paroit uoir à Iravcrs

,

rouge fur

,

les ailes

Lps'ailes

Elle le (roiive dans les eaux douces des Indes

Notonecla grifea

,

pnjlicè nigra ,fculf:Uo atro ,
Fabr. EiUoiii. S\Jt'.
Syjl. Rhyiig. p. lo3.

fin. tuiii. 4. p. 5S". n°. 4.

—

pallipèdc.

Koto7iecta atra , capite tlioracifqiie margine
anlico g/aucis. Fabr. S)JI. Rhyng. p. loTi. n". [).
Elle efl auffi petile que la Noionefle Jilanche.

G.

une fois plus petite que la Notonecte
La lèle la parlie antérieure du corcelet

Elle p(l
i;L'ui([iie.

,

pattes fout d'un gris-pâle.

La

partie pollé-

neure du corcelet e(t obfcure. L'écuiron elt obftur, marqué de deux petits points blancs, lies
avec le rebord & une large
élylrfs font gril'es
bande noire vers l'exlrénnîé. L'extrémité elieinème elt blanche.
Elle le trouve dans les eaux douces, à SauilDomiugue.

lêle efl glauque, fans taches. Le corcelet cit
iir glauque,
glabre , Irès-noir , avec le bord ani
ta
Les
L'éculfon & les élytres font noirs, fans taclies.
pattes font jaunes.
Elle fe trouve dans les îles de l'Ainériqut

La

,

7.

NoTOXECTE

10.

AoroxEcT.-i pallipes.

iitrinquè puiirlo baftusJlui'O.

ix les

dos, qui paroit à travers les élytrcs.
blanches, tranfparen-

les élytrcs font

,

NoTOXECTE américaine.

NoTO^ECTA americuna.

it>.

avec un? bande

orienlales.

oneulales.
6.

le

&

589

efl fioir,

arrondies à 1 extrémité.
l'ille le trouve dans les eaux douces des Indes

Ics

les élytrcs.

L'abdomen

font glanfjuef.

NoTOXECTE

NoToyECTA

auflrale.

N-OTONECTE

11.

NoToyECTA

Nntonecla yufca

Notonecla J'ujcu , capite , thorace elylrommque bafi gnfeo-vitej'centihus.

thorace e/ytrijljue gri/èù j

,

imnutcuhitis.

une fois plus petite 8i a la forme plus
alougée que la Notonefle américaine. La tête tll
d'un gris-obfcur. Le corcelet efl d'un gris un ]h u
glauque. L'écuQ'on efl gris avec la bafe noire. Les
élylres font grifes fans taches. Le deil'ous du corps
fille

aujimlis.

grife.

grifeci.

efl

,

,

,

Elle efl de la grandeur de la Notonefle améri-

La

caine.

tête &. le corcelet font d'un gris

efl

un peu

La partie antérieure du corcelet efl légèrement noirâtre. L'écuH'ou ell noir. Les élytres
font noires, avec une tache oblongue irrégulière,
qui s'élend le long du bord extérieur jul'qu'au \\\\lieu de l'élytre. Le deli'uus du corps ell d un giisX'erdàtre.

obfcur. Les pattes font grifes.
Elle fe trouve dans les eaux douces de Sainl-

Doniingue.

NoTONECTE naine.

12.

NoTo\ECTA

nnnutijjîma.

Nntonecta ovata

oblcur.
Elle fe trouve à la Nouvelle-IIolLmdc.
Du cabinet de M. Bolc.

grifea ..^fnnite lincâ Jujcâ

,

,

thorace elytrijque JitbtUiJjiriiè pujiclatis.

Notonecla minutiffima grifea, capite _fuJco
clytris tnincatis. Fabr. Entoin. Syjl. ein. tnni. 4.

,

8.

NoToxECTE indienne.

p.

NoTO'i ECTA

indicci.

Elle efl une fois plus grande que la Noloncfle
blanche. La lête ell glauque. Le corcelet ell blanchâtre , tranl'verre , avec le bord latéral lobé,
cilié. Les éljtres font noires , & leur baie cil

n". 5.

Sumatra

,

dans

tom.

Noionccla
n". 5.

—

Elle

Syjl.

efl

— Faun. Suec.

I. /'.

loueile glauque.

,

, apice
pug. 5!].

ijjuiiiiruhitis

S\J-1. en?,

toin. 4.

n". 8.

10.

Nat.p- 71^.

n°. qoo.

FuESL. Inf Helf. 34- 470-

Panz. Faun. Genn.

eitt-cndré

Elle a environ

Le corps

,

que

Noyeux

la

*. les

efl

2. tab. 12.

une ligne & un quart de longue ur.

ovale

ment. La tête

ell

,

prefque tronfjué pollérleure-

pointillée

,

grife

,

marquée

,

for

front, d'une ligne longitudinale, brinif. Lex
yeux font noirs. Le corcelet efl gris , j^omlillé.
Les élytres fout poinîillées, grifes, un peu élevées
le

trois fois plus petite

Le corps

S;\Jl.

7;°.

Notonecla miniitijjîina. Latb. Gêner. Cnfl. &
Inf tom. 3. p. l5o.

Rhyng. p. io5.

deux ou

p. 104.

477. n". 2.

nivea.

e/y/ris a/br\^

mtu/idaùs. Fabr. Ent.

Rhyng.

^sft-

Notonecla minutiffima. Founc. E/'tom. Parif.
tom. I. p. 220. n°. 2.

douces

le

NoTONECTE blanche.

NoTON ECTA

—

Notonecla cinerea, anelytra. Geoff. Inf. Parif.

g'

g.

n". 6.

Notonecla niinutiffima. Linn.

Nutonecla g/auca , e/ytris ain's , bafi glane ts.
Fabr. Syji. Rhyng. p. io5. n°. 7.

Elle fe trouve à

5().

N O T

N O T

vers la partie poftcriem-e. lie deffous du corps etl obiVur. Les pâlies lunt grii'es.
Les puftérieiires font moins longues proporlionnellemcnl que dans les autres el'pèces.
Il parolt que M. Geoliroy n'a obicrFé cet infère que dans l'état de larve.
Elle fe trouve allez abondamment dans la
xiiarrcs , aux environs de Paris.

La bouclie cd compofée d'une lèvTe fupérieure
de deux iiiaiidibules de deux màclioires d'une

5ao
à leur jon£lioii

,

NOTOPÈnE. On
iiojn les iulc^lcs

a quelquefois d^'Ugné fous ce

ccnqins dans

genre Taupi.v.

le

Crqrczccmot.j

NOTOXE.
conde

Genre d'infe^es de

Noio.ri/s.

l'efHon de l'Ordre des Coléoptères

,

la l't-

Si

de

la

famille des Pyrocbroides.
Les Notoxes font de jietits infefles , doni les
antennes filiformes grolîiffent à p^'ine infeufi.jlement , &. font un peu plus longues que le coreelet.
La tête ell bien diftinâe & inclinée. Le coreelet
ell

quelquefois armé d'une corne avancée

,

&

les

eompofés de cinq articles aux quati'e
pattes antérieures, Si. de quatre aux pollérieures.
Linné avoit rangé parmi les Attelabes & les
Méloés les deux ou trois Notoxes qu'il avoit eu
occafiou de connoitre , & Geoifroy iivoit formé un
genre de l'un d'eux, auquel il avoit donné le nom
de Cuculle , en latin î^otoxus , à caufe de la forme
fingulière du coreelet, qui s'avance en avant &
fert de capuclion à la tête. Fabricius
en adoptant d'abord le genre de Geoffroy, y avoit réuni
tarffs fout

,

quelques el'pèces non décrites, & y avoit ajouté
; mais ayant enfuite jugé convenable de fépaier ces derniers il leur a confervé
le nom de Notoxc , & a donné celui dîAnthiciis
aux premiers quoique ce fût à ceux-ci qii'appariiut véritablement le nom de Noto.ve , & que ce
nom eût été déjà adopté par tous les auteurs qui
avoient écrit après Geoflroy.
Ces infefles placés d'abord par M. Latreille
dans la famille des Héliopieus , ont été rangés
enfuite dans celle des Pyrocbroides
quoiqu'au
premier afpecl ils paroifl'ent avoir plus de rapport
avec les Cantbaridies ; mais ce qui les en fépare le
plus c'eft que les taries ne font termines que par
deux crochets tandis qu'un en voit couftamuieut
quatre dans les Cantharidies.
Les antennes des Notoxes lont un peu plus longues que le coreelet. Les articles au nombre do
onze font bien diilinfls , un peu grenus , &. vont
à peine en groiïiU'ant vers l'extrémité , depuis le
fécond article. Le premier ell un peu plus gros &
un peu plus long que ceux qui viennent après.
plufieiirs (jlairons

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

lèvre inférieure

&.

de quatre antennules.

La

lèvre fupérieure efl prefque membraneufe ,
arrondie à fa par, carrée ou foiblement
aniérieure; elle tient fortement au chaperon,
qui eit lui-même carré & un peu avancé.

avancée
lie

Les mandibules font cornées , arquées à leur
extrémité, prefque dentées vers le milieu de leur
interne j elles ont a leur partie externe une
dilalalion qui paroît membraneufe , &. qui s'arrête
a l'endroit de la courbure.

jiavlie

Les mâchoires font courtes
membrancufes ,
La divilion extérieure eft beaucoup plus
grande que l'autre, comprimée &. arrondie à l'on
exlrémité. L'autre eft étroite , un peu plus courte,
St terminée en pointe.
La lèvre inférieure efl prefque membraneufe,
un peu avancée prefque carrée , foiblement rétré,

bifides.

,

cie vers fa bafe.

Les antennules antérieures ont quatre articles
dont le premier eft pet
.pp arent. Les
deux fuivans font coniques prefqii'égaux entre
eux. Le deruier eft plus long un peu plus gros
oblicpiement tronqué à ion extrémité. Elles ont
leur lulertion au dos des mâchoires.
,

,

,

Les antennules poftérièures font courtes , compofées de trois articles, dont le premier eft trèspetit, à peine apparent. Le i'econd eft conicpie. Le
dernier eft plus gios, un peu tronqué. Elles ont
leur inlertiou à la bafc latérale de la lèvre inférieure.

Le coreelet eft arrondi , prefqu'eu cœur ou un
peu rétréci a fa partie poltérieure il ell ordinairement un peu plus étroit que la tële dans les
:

efpèces où

il ell

dans celles où

un peu ]ilus large
armé d'une corne aii'ez forte ,

iimple;

il eft

il

cil

qui s'avance fur la têle.
L'écull'on eft fort petit

&

triangulaire. Les ély-

convexes , afl'ez dures
elles cachent deux
;

tres font

,

pointillées

neuies

,

ordinairement
menibra-

ailes

repliées.

Le corps a une forme alongée
drique.

,

prefque cylin-

Les pattes font de longueur moyenne & ne préfeulent rien de bien remarquable. Les taries font
filiformes , compolés de cinq articles dans les quatre pattes antérieures & de quatre feulement dans
les deux pollérieures. Dans tous , le pénultième
,

,

un peu plus large &l bifide. Le deruier
efl; terminé par deux ongles crochus , fimples.
Les Noioxes font de très-petits infetles qu'oa
article eft

Elles font inférées à la parlie antérieure un peu
latérale de la lète à quelque dillance des j'eux.
La têle ell prcique carrée, un peu déprimée,

trouve quelquefois fur les lleurs , mais plus fouvent par lerre ou dans les pi-airies. C'eft f.ms doute

ordinairement inclinée

dans laquelle

,

j

elle

ne tient au coreelet

que par un col élroit & afl'ez court. Les yeux font
arrondis , peu fadlaus & placés à la partie la,

térale.'

que l'on doit attribuer l'ignorance
fe trouvent encore les enlom< logifdes liabitudês, de la manière de vivre & des
uiélamorphofes de ces infetles , donl le nombre efl

à leur pelilelfe

tes

,

aii'ez

conlidéraijle eu

Europe.

de rin'rodar-lion a TTL'sîoirc NalurcUe

Siiiic

dc.-^

liucch'i.

K O ï (3 X E.
NOTOXUS.

MELOE.

Ceoft. Latr. Panz. Illig.

Linn.

JNTHICUS. Fabr. Payk.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antenncs moniliformes
meut.

plus longues que le corcelet, grossissant à peine inseusiLle-

IMaudibules cornées, arcpiée*

Mâchoires

bifides

;

Quatre antenuules, dont
Tète inclinée

,

,

presque dcutees au

ruilieu.

division extérieure plus grande.
le

dernier article est un peu plus grand et tronqué.

tenant au corcelet par un col court et étroit.

Tarses avec deux crochets simples.

ESPECES.
Corcelet

I.

I

.

armé d'une corne

avajicce.

TVoToxE Bison.

6.

Corne avancée

NoTOXE Monocéros.

tacé

,

dentelée

;

corps

tes

sans tache.

,

Testacé ; corne avancée , crénelée ;
avec un point et une bande noirs.

élj très

II.
li.

Corne avancée dentelée;
avec trois bandes noires.
,

-.

èlytres

pâ-

les,

3.

NoToxE Rhinocéros.
8.

tres Tioires,

dentelée , pale
,
bordées de pale.

;

ruficolle.

tète et corcelet rouges.

NoTOXE

fidvicolle.

A'^oir; corcelet

NoTOXE Monodon.

arrondi , rouge.

9. NoTOXE abdominal.

Corne avancée, obtuse, testacée; èlyavec une bande noire.
il

NoTOXE

;

élj-

tres

5.

NoTOXE

jVoir

Corne avancée

4.

Corcelet simple.

NoTOXE cornu.

Noir; corcelet rouge; élytres testacées
leur base , noires à leur extrémité.

lanclfère.

10.

Corne avancée à peine dentelée corps
relu, pale; élytres avec une tache obscure.
,

NoTOXE

fuscipenne.

;

Trcs-noir luisant

;

élytres obscures.

Suite

(le

Vlnlrodaclion a l'Hlsioire Naturcïïr- des Iiisecles!

NOTOXE.
NoTOXE

Pnbescent, voir ;él) très arec wiehanJc
hir.nclie.

12.

NoTOXE

(Iiisocte.)

21.

fnscié.

NoTOXE

22.

tlioraciqiie.

Piihescent , bleu; corcelet. rouge , m'cc
le milieu bleu, el un point enfoncé de

cliâtaia.

Châtain, sans tache ; éljtres avec des
points enfoncés, en stries.

NoTOXE

Noir, avec

noir.

jambes

les

et les

tarses

bruns.

chu'jue cote.
23.
i3.

NoTOXE

aptère.

Jptere, noir, luisant

NoTOXE

àlre.

Tres-noir , sans tache
i

éljires ovales-

;

corcelet et élj-

tres pointillés.

oblongues.
2.i\.

14.

NoTOxE

pt'destre.

NoTOXE

bicolor.

Nuir ; élytres Jérrugineuses.

Noir, luisant; corcelet ferrugineux

;

25.

cuisses antérieures dentées.

NoToxE biponctué.

Corcelet ferrugineux ; éljtres
cées , avec un point jioir.
'

15.

NoTOXE

Noir

uectarien.

corcelel ferrugineux

;

;

êlytres

avec deux bandes jaunes, interrompues.
iG.

NoTOXE

testa-

26.

NoTOXE

velu.

Telu, noir; corcelet obscur; éljtres
avec une bande à la base ferrugineuse

authcrin.

,

Noir; éljtres avec deux bandes ferrugineuses.

i-j.

1-j.

NoTOXE

NoTOXE bordé.

Noir
trifascie.

,

luisant

;

bords du corcelet fer-

rugineux.

Tête et corcelet ferrugineux ;
jaunâtres, avec deux bandes noires.

élytres

18.

NoTOXE

Alongé

grêle.

noir
pattes jaunes.
19.

,

NoTOxE

Noir

;

28.

;

antennes

,

éljtres

et

29.

corcelet ferrugineux

KOTOXE

;

éljtres

,

avec une

NoTOXE

mélaiioccpliale.

Testacé ; tête noire; élytres, avec un

eifoncement oblique à leur base.
30.

sellô.

Noir; élj 1res ferrugineuses
Luge bande noire.

flavipède.

pattes jaunes.

floral.

obscures, avec la base plus claire.
30.

NoTOxE

Obscur, pubescent; éhtrcs d'un brunferrugineux, avec une la.<hc il la base et
une autre au milieu, noirs; antennes et

NoToxE du

Peuplier.

D'un fcrrugineux-pdlc
éljtres pointillées

,

;

tête

obscure;

so)euses.

l.

NoiOXE

N O T

N O T
Corcelet

I.

1.

NoTOXE

jMonocc'ros.

Anthicus comutus. Fabr. Svjl- Eleut. tom.

NoTo.vus Monoceros.

n-^. i.

Noto.rus Monoceros, var. /?. Ross. Faun. Etr.
tom. I. p. i3y. n". 354. tab. ^.,/g. l4-

tab. l.Jig. 2. a. b. c.

Noto.rus

Noto.rus Monoceros. Fabr. Eut. SjJI. emend.
I. pug. 211. n°. 6.

p. 45.

Anthicus Monoceros. Fabr.

f'g- 7-

tom.

288. /^^

/'.

tom.

SyJÎ. Ehnit.

i

11

— Fiiun. Suec. n°.

I4.

Noto.rus-. Geoff.
n°. I. ;<//7. 6.7?^. 8.

In/'.

S)y7.

254.

/i".

Nat.

3. p.

60I.

658.
I.

pag. 356.

F(/?;/(. j'wef. t.

I.

I.

Noto.rus Monoceros. Ii.mg. Coleopt. Bor.

t.

I.

p. 287.

des In/: tom. 10.

CruJ}.

ts-

In/,

tom.

/;. TioT).

2.

/;.

77//7.

7?(7/'.

dcsCni/7.

tut>. i'<().Jig. 7.

— Gen.

de

la

du Notoxe Monoceros
beaucoup. Les antennes foGt

trrandenr

re!!'eml)le

il

La

,

le

lèle cil

trouve au midi de la France & de l'Ilalir ,
il fe trouve aulli fur la côte de Bar-

Noyer;

fur le

barie.
3.

Infect.

NoTo.xE Rliinocéros.

NoToxu.'! Rhinocéros.

Noto.rus Mo/ioceros. Vauz. Faun. Germ. Fafc.
a6. tab. 8.

"Noto.rus thoracis cornu protenfo , dcnticuhito
pal/ido; efytris nigris , pallido-maigiuatis.

5. tab. 25. /n-. 4.

Nolojcus Rhinocéros. L'abr. Ent. S\/i. Suppl.

Noto.rus cucullatus. Fourc. Ent. Parif. tom.
p. 162.

I.

202.

Noto.rus Monoceros. Schraxk, Enum.
A,^ir.n".^^l.

Herbst. Arclih'.

Ross. Faun. Etr. Mant.

noire, avec la bouche pcile. Le,
corcelet cil un peu velu, d'un brun-ferrugineux,
armé d'une corne avancée , obtufe, avec les bords
&la partie fupérieure de la bafe au milieu, dentelés. Cette corne ell un peu creufe du milieu à
l'e.xlrémité. Les élytres font velues, noires, avec
deux bandes pâles. Le deffous du corps eft noir.
Les pattes font pâles.
Il

Noto.rus iVonoceros. T.atr.

&

elt

aïKjiiel
p.îles.

Parif. tom.

Anthicus Monoceros. Payk.
/'.

trijlifciatus.

Noto.rus cornutus. Panz. Faun. Germ. Fafc. 74-

1.

Meloe Monoceros. LiNN.
n'^.

i.

I.

/. 289. n". 2.

No/o.rus t/ioma's cornu proton fo , tcflaceus ,
elylns punclo Jafciâque nigris. Eniom. toni. 5.

genre 5l.

5 3

Koto.nis comutus. Fabr. Ent. SyJÏ. em. tom.
p. 211. n". 7.

armé d'une comc arancce.

p. 66.

I

72". I.

Ajitliicus Rhinocéros.

Les antennes font teflacées. La tète cft leflaccc,
avec la partie fupérieure plus obfciu'e & les yeux

Le corcelet eft un peu velu tefhicé arrondi
terminé antérieurement en une corne avanct'e
groffe, arrondie , ayant les bords un peu relevés,
crénelés noirs. L'écuflbn ell leftacé. Les élylres
font un peu velues
teftacées
avec une tache
noire aulour de l'écufTon un point fur cbaque un
]>eu plus bas, diftintl
& une bande au-dv.la du
milieu qui remonte un peu le long de la future.
La bande ne loucbe pas au bord extérieur, & diminue d'épaiil'eur près de la future. Le deil'ous du
corps & les pattes font de couleur teftacée.
Il fe trouve dans toute l'Europe, fur dilférentes
lur dilléreutes plantes. Je l'ai trouvé une
fleurs
fois- très-abondant au midi de la France
fur différentes plantes qui croilloient aux bords d'une
noirs.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;;.

28y.

n'^.

Fabr.

S\Jl. Eleut.

t.

I.

3.

Noto.rus ferricornis. Panz. Faun. Germ. Fafc.
01. tab. 17.
Il eft une fois plus pelil que les précédens. Les
auleunes , la lôte , le corcelel & les pattes font d'un
jaune-pàle. Le corcelet ell armé d'une corne avancée , légèrement, denlelée fur tous fes bords , ua
peu plus pointue que dans Tefiièce précédente. Les
élytres font légèrement pubefcentes , noires , avec
le reîjord d'un jaune-pàle. La poitrine &. l'abdomea

foui noirs.

au midi de

Il

fe trouve

4.

NoTOXE Monodou.

la Fr;ince

,

en Aile-

,

,

ïivière.
2.

NoToxE cornu.

NoToxus comutus.

NoTOXCS Monodon.
Notoxus thoracis cornu pwtenfo , obtufo , teftaceus; elytrisjiijciâ nigrâ.
Anthicus Monodon. Ya.^^.

Sy/î. EL-ut.

tom.

i.

Notojcus thoracis cornu protenfo, denticulutoj

tnbus a tris.
Hijl. Nat. Inj: Tome VllI.

elytris pallidis

,

fhfciis

Il

reffemble

,

pour

la

forme

&

D

grandeur, au
d a

la

Monoct'i'os.

Tes yeux

font nnirs.La lêle cfl

un peu velue. I/e coreelet
avalé d'une eorae avancée

pjlt',
Velii

N O T

N O T

394
No'oxe
,

pâle, un peu
les
, doai

ell

,

olîtufe

peine dentelés. Les éljires lont
pâles avec une bande au inilr;;.'reaieiil velues
lie.i, ."ii'eiire, plus uu uuilns marquée, qui inancpie
qiu!n'i(.i' .i,s
& rit 11 inpl.ie('e par un point obfeur.
On vai queltpu liiis un autre point vers la baie
prés de la l'alure, & nue lia,iu3 lonj^lludinale vers

horji

l'un! iK.irs

,

;i

,

,

,

,

Te

linJridue.
finl

,

coreelet

ï'aus taclie.

arrondi,

efl

Les

i& d'un noir-ljleuàlre

(•l_vlr.s
,

lûilant.

lifTe, rouj^e, lui-

font à peine liriées

Le

deil'ous

Il le

Irouve dans l'Amérique méridionale.

NoTOSE

0.

fulvicolle.

Nnrnxvs Juh'icollis.
Nntoxiis nier, thorace mtunduto

milieu.

I,e

deU'nis du corps

&

les

pattes

d'une

l'ont

du

cou[(iir lellacée pâle, cunaiie celle

dell'us

du

AnthicusSuhiculhs. Fabr.

S\Jl.

,

nifo.

EUut. tom.

Irouve eu Caroline, d'où
Bofc.

le

par M.

il

a été apporté

relTemble ])eaucn\ip au précédent pour la
forme & la grandeur. Les antennes & la tèie fout
Irès-noires. Le coreelet ell arrondi iilfe i-.OM,e,
lans taclie. Les élylres font noires, putjt Iceutes.
Le deil'ous du corps ell noir.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.
Il

,

NoToxE

5.

NoTOYUS

lancifère.

hincift'i:

Nota. I us Ûinnicis coirtu prntenfo , fubdentato
elytns macula fujlâ.

Tiirtus, pallidè tejhiceusi
Il

ell

reiî'emble au Noto.\e

velu. Les

&le

l.

p. 290. n". C.

corps.
Il

,

du corps

elt noir.

veux

r..nt

Monocéros. Tout

corcel.'l'i..nl tellaeés.

La corne de

corps

le

noirs. Les auiennes

,

la lête

eelui-ei ell

,

NoTOxE abdominal,

9.

NoToxuS

tibdomwalis.

Nntn.rus nigcr, thnnice
, apice Tiigris.

ritfo , elytris baj'i ic/îo^

ceis

ur
tlet

qu>-es

dune

l.ieiie

tel-

obtcure, placée un peu au-di

du milieu. Le deQ'ous du corps

&

.^nthiciis ahdonihialis. Fabk. Syjî. Elcut.
p. 290. «". 7.

t.

I.

i

,

beaucoup aux précédons. Les antête font noires. Le core. lel rll ar-

reffeinble

Il
l:i

les pattes l'onl

tennes & la
rondi, rou^e fans tache. Lés élylres l'onl |iu efcenles, tellaci'es a leur bafe, noires a leur exiréinité. Ledelfousdu corps eil no, r
mais l'al.do.een
dl lellacé avec l'extrémité noiie. Les pattes fout
noires , avec la bafe des cuill'es lellacée.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.
,

tellacés.

Je

l'ai

6.

NOTOXK

trouvé en juin dans

le défert

de l'Arabie.

;

,

Bifcn.

NoruA-as Bifun.
'Notnxus tlinracis cninii prn/enjh
corpnre tejhiceo , iiniiuicii/uto.

,

dcnticulato
10.

une fois plus petit que le ÎSdinxe 3I(inocérds.Tout le corps-elt lellacé à peine puixlcenl.
Les yeux l'euls font noirs. [,a corae du coreelet ell
Il ell

,

iivancée, poiulue. bien den,'elée

bVéreuieni

([U] loiil
ii le,

Je

ni>irs.

l'ur

tous

Les pattes

bords,
grêles,

l'es

l'ont

larreslilif.rines, .donnés.
l'ai

trouvé en juin dans

le

fufeipenne.

Noto.Tits atef , nitidus

,

elytris ohfcuris.

Antliiius ^fiillipeimis. Fabr. S\jL Eleut.
p. 290. «". 8.
Il

défert de l'Arabie.

NoToxE

N0TOXU.1 ^fujc/pcnnis.

La

I.

aux précédens. Les antennes font

refl'eniMp

o!ifenres.

t.

lêle &l le coreelet foni noirs, luifans,

fans laelie. Les ('lylres fuit pubefcentes, obfcures.
II. Coreelet Jiinple.

7.

NoTOXB

NoTuxus

Ledell'«us du corps. Il noir.
Il fe trouve dans l'Amérique méridienale.

rufieolle.

11.

nijicollts.

Notojcus mger, capite thoraccque

Ant'ùcus
p. 289.
Il efl

La

w.

niftcollis,

4.

Fadh.

Syjl. Kh-ut.

tom.

t.

••'

deux, fols plus grand que le

NoïoxE

fafeié.

NoTOXUS JîifcuituS.

ni/i>\

Noto.rus puhefcetis

,

Jiiger, elytris fd/ln'i (ilbâ.

.Iialiieusjiifeuitus. Fabr. Syjl. Eleut. tom. I.

Noioxe

floral.

tèic efl roitg'^ , avec la bouélie ojfcure. Les
antennes font Libfornies, noires, Si ont le dernier
article plus gros , plus lou^ ipe le«, uutres , &. cy-

p. 290.

I,".

9.

Il efl petit.

noires

La

télé

Les élytres

noirs.
,

avtiC

&

l'ont

le coreelet font

pointillées

une bande au milieu

,

,

pubofcens,
pubefcentes
blanche. Les
,

N O T

N O T
&

patles font noires, arec la liafe dos cuHTes

jamles

12.

NoToxE

Noruxus

Geim. Fafc.

•j.o.

tab. 7.

trouve dans l'Amérique méridionale.

11 fe

39-)

Noto.rits pedejlris. Paxz. Faiin.

les

Llanclies.

Notcri/s equpflris. Paxz. Faim. Gemi. Fafr. 74.
"
tab. ».

tlioraciqiie.

thoracicus.

Noto.rus pubejcens

,

Il

cyanais

medio cyaneo , puitcln utnnqiiè

11

a ])as

font noires

tJiornce nijh

,

,

deux lignes de longueur. Les antennes
avec

qualre ou'ciuq jjremiers arliLa têle eft noire. Le cortrès-légérement pointillé.
,
l<es élytres font noires, marquées, vers la bafe
,
dune raie traufverfe d'un rouge-obfcur. La loupe
ne laiflTe voir aucun point , mais feulement un
duvet clair-femé gris. La poitrine eft d'un rougeobfcur, & l'abdomen eft noir. Les pâlies font noirâtres, avec la bafe des cuiffes fi les jamhes rougeâtres. Les cuilfes antérieures, dans l'un des deux
fexes , font armées d'une forte épine placée au
,
'
mibeu de la partie inférieure.
,

les

cles d'un rouge-obl'cur.

imprelJis.

celet eft rouge-fon'Çé

AnthicHS thoracicus. Fabr.
p.

2.0)1. lt'\

Syjl. Elcut.

iom.

i.

10.

Il a environ trois lignes de long;ueur. Les antennes font noires, plus courtes que le corcelet,
& ont les trois derniers articles eii niaflue. La tête
efl noire. Le corcelet eft d'un rouge-pâle , avec
«ne grande tacbe an milieu , d'un noir-bleuâtre
luifant. Les élytres font un peu raboleufes , d'un
noir-violel. Le deflbu? du corps &: les pattes l'onl
noirs. Tout le corps eft velu , &i les poils paroiiTcnl
cendrés.
d'uù il a élé apporté
Il l'e trouve en Curoliue
par INL Bolb.
Nota. Il eftfori douteux cpie les fix cfpèces qui
précèdent, appartiennent à ce genre.
,

j3. Notoxe aptère.
KoTO us Lipterus.
,

ater , nitidiis , e/jtris ovato-

,

,

,

,

,

Les élytres font

liffes

,

convexes

ova-

,

un peu pointues à l'extrémité. On y apperçoit
quelques poils gris très-clair-femés. Les cuilTes

les,

Jont très-rentlées

longues

&

:

les antérieures font

un peu plus

que
quoique

grofles

paroît n'avoir point d'ailes ,
l'oient pas foudées à leur future.

provient de

un peu plus
autres.

Il

les élytres

ne

les

neflarien.

neclarimis.
e/y~

daabusjlavis interruptts.

tab. ».

Il fe trouve eri France, fur les montagnes dej
environs de Clermont en Auvergne, eu Alle-

magne.
16.

Notoxe

anthérin.

NoTO.YU.i anthennus.

Noto.rus niger, elytris Jafcus duabus femigiFabr. Ent. Syjl. em. tout. 1. //. 213. n°. y.

,

neis.

Notoxe

Kgtoxus

pédeftre.
/'•

pedejlris.

Notojcus ater , nifidus , thorace fernigineo ,
Jeinoribus anticis deniatls. Fabr. Ent. Sy/l. em.
Suppl. ^.66.

Anthicus
p. 291.

NoïoxE

plus petit que le Noloxe pédeftre. Les antennes font pâles , avec les derniers articles oblcurs. La tête eft noire , avec la bouche pâle. Le
corcelet elè d'un ferrugineux plus ou moins brun.
Les ély;res font noires, avec deux petites bandes
jaunes, un peu interrompues à la future.

la collefiion faite

gniart.
l4-

,

Il eft

par feu Riche
dans l'on voyage aux Indes oriculales & aux mers
auftrales
&. m'a été communiqué par M. BrouIl

France de l'Italie Si
de l'Archipel, eu

îles

Notorus neclarinus. Panz. Faun. Genn. Fa/c.
2?).

un peu plus grand que le Notoxe pédeftre
auquel il rcU'emble un peu. Tout le corps eft trèsnoir luifant. Le noir des élytres eft un peu bleu.
La lêle eft liife. Le corcelet eft liffe arrondi rétréci poftérieurement & un peu alongé plus étroit
Il efl

lu tête.

la

Notorus niger, thorace fafco-fcnuguien ,

t)Hongis.

que

i5.

NoToxus
trisjlifciis

1

Kotojriis apterus

Il fe trouve au midi de
de l'yVIlemagne , dans les

Araliie.

71°.

pedejlris.

Fabr.

SyJI. Eleut.

iom.

Noto.tus pedeftris

niger ,

ri/fo; elytris pube/centilnis

,

i-

—

2. p.

Notojius antherinus. Illig. Coleopt. Bor.

1.

681.

t.

l.

p. 288.

thorace elongato
piinclo utrinquè

Meloe antherinus. LiNX. Syfl. Nat.
n°. 16.
Faun. Suec. n". 829.

i.

12.

feos fubrujo. Ross. Faïui. Etr. Mant.

AntJiicus antheri?ius. Fabr. SjJL Elcut. iom.
291. n". i5.

Noto.rus antherinus. Latr. Hijl. nat. des Ciufl.
& des Inf. tom. 10. p. 355.
Gen. Cruji. & In/',
iom. 2. p. 202.

—

,

ha-

Anthicus antherinus. Patk. Faun. Suce.

pag. 45.
;'.

255. «". 2.

Ddd

3

t.

i.

N O T

oq6

N O T

Noéqxus anlheniKis. Panz. Faun. Genn.

Fiifc.

lï.Jg.i^.

—

Melne Jloralis. Linx. Sy/l. Nat.
Faun. Suce. n°. ijM.'!

2. p.

Sol-n^. l5.

Il a une ligne & demie de longueur. Les aulennes
font noires, lililoi-mcs , léf^i'rement VL'bu'S. Tout

Cantharis Sufca , eh tris anticè , thoraceipte
elon^aio nibris. Geoff. InJ'. PariJ'. toni. 1. /;. 044.

]< i.u|v;,

n°. «.

]-;.

tri,,

Ml

a la

loupe,

uon-c.

cil

la,-riM- dr

Le eon-olet

an-omli de la
pnih^ru-uiTment.
lo ;ii mik uirs , avec
cil

,

(Ole, peu aniiaL'l

l,

Les (lylres

pai-oil a pi iue puliolVent.

lonl poini ill/c^

,

une (arlie noii-àiie iin-r,:;..1.i.:;, ^,;1 m-e autour
de l'ecullun, qui dc'Ienul'iL' \..u-j^ Sv L, future &. va
joindre une iiande de la même couleur qui les traverle. On voit de plus une tache de la même couleur à l'extrémité. Le delVous du corps elt noir.
Il Ce trouve en France , en AUemaiinc
eu
,

°

NoTOXE

17.

,

Enuni. Infecl.

Noto.vus Jloralis. Illig. Coleopt. Bor. toni.

,

Italie.

Schrank

nieloe pedtcularius.
Aujlr. n°. 42.^.

I.

p. 2(18.

Anthicus Jloralis. Payk. Faun. Suce. Iom.
pag. 356. n".

").

Cantharis fonnicoides. Fourc. Enf.

,

I.

PariJ'.

t.

l.

p. i36. jv. y.

Faun. Genn. Fajb. 23,

Noto.i-usjloralis. Tanz.
trifafcié.

iub. 5.

NrjTOA-vs irifafciaius.

11

Notojx-us capile thoiaceque fcrrugineis , clyiris
Jlcu'pfcentihus yjàjciis duabus nigri$.

anUnnes

demie de longuctir. Les
:'vc( !'/s <ni ore ou
l'auve-i);!!!'

une ligne

n'a pas

ronl d'iui

&.

,

.inqdc,
'1
têle eil

Anthiciis tnfafciatus. Fabr.
/>.

Elcut.

S_\j1.

t.

i.

&

le

l'i

29i.«o. 14.
de

Il ell

Itunpcap

grandeur du précédent. La

la

corceli't l'ont ferrugineu.\

lonl courtes

l'aus laclie.

,

tête

Les éljlrcs

jaunâtres, marquées de deu,\ bandes

,

noires.
Il

trouve dans l'Amérique méridionale.

i'e

18. NoTO.\E grêle.

NoTOXi's

dihuffyae Jhn;,.

,

aUr

,

aulcniiii

,

clylris

3iJ.

grandeur du Notoxe anlliérin ; mais
Les aiilennes l'rnl tiliacées. La tête eil noire, avec la iiouclic )aum-. l,icorceletell noir, prel'qite gloDuleu.\, un [.l'ii ;iruiiK
un

Si

ircs-iiue-

réu-éei

,

trouve en Europe

NoaoxE

20.

fur les llcurs.

,

fellé.

NoToxvs Jcllatus.
de

11 cfl

,

arrondi

pe-

Pan/. Fauu. Genn. Fofc.

iai'. -^x.

il cil

.11

!(

gn/c/7ts.

cf<);n',iliis

(.rtclei

avec la partie anii'io mr ini. (iicl'ois plus obl'eure.
Les élylrcs l'ont liin im ni pu, 11, ill.'cs, plus ou moins
oldcures, avec la l.al'i plus cl. me, quclquclois roidléalrc. Le deU'ous du corps cil noir ou d'un brunnoirulrc. Les palIcs l'ont tt lijct'es, avec une partie

Il le

Noto.rus

[uc le i-onclet

,11;, il'

la

[leu plus étroit.

Noto.rus atcr capite thoracequc nigris
,

fcr.-uL'iiifi

Genn.

i

liijt

;

:

<//,

.

là i/iedtà lata, atra.

.').l.

,

elviris

V ^jsi. Faun.

tab. 20.

1

poJlénearemi. m. Les éiv Ires

l'ont

poinliilcci,

Icl'-

Il

11 le

i'.rni

1

1

plus élr-nl que

Li lêlc

uicnt. Les éiyires

trouve eu Europe.

NoTOXE

I'î

nu-u, lu'.ci'icnl.'l.a lê'c

avec une
11).

biaucoup au Noioxe floraL Les aniigimuri -1. Tnn; le corps ell légi'rc.il nnire. Le eorcclct tll

rcli;; :.M'.

lenuc.s

bord exténcur. L'aLdouien cil noir, un peu plus
long que les élyircs. Lvs pattes loiil leliacées.

délions

lierai.

,

l'ont

u\l pu u

du corps

rétréci poitérieurc-

poinidlces

bande noire

l.irge

,

f'errugineui'es

placée au milieu.

,

Les pattes

ell noir.

l'ont

Le

"crrugi-

neul'es.

NoTOXUS Jloralis.

Il

I'e

trouve en France

,

en Allemagne-

Noto.rcis niger, thurace Jlrnrgineoj clylrisj'iijcis , hdji pallidionhiis.

21.

^uto.i-us Jhnnn'<inus. Eut, iom. 3. genre 5l.
fah. i-J'g- 3. u. b.

NoroxB

eliàlain.

hioTOXL'.'icaJlancus.

72°. 2.

Kotoxiis

Pabk.

Iii:t.

(lor.iiis

iilgcr

Syjl. eni. luin.

,

I.

liiorace J'crruginco.

p. j,;2.

7/".

10.

.'Inthicus Jloralis. Fabi». Sjjl. Elcut. loin.

p.

'J-iji.

n'\

i.'j.

i.

Kotoxus

cajlaneiis,

inmiacuhUus,

elytris punc-

tato-Jlriatis.VAK7..Faun.Ger/n. Fajc. 3l. tab.

rb".

llrcn'embte l^/ancupau N'oloxe lloral. Tout !c
run-ne,rreu
corps elt d un
n.i.forme en delVus.
i

Lea ^eu.\

l'euls

loiU uoivs.

,

Lv cureclet dlpoiuliUc,

N O T

N O T

largeur Je la lêle, un peu réueci pofterieureiucnt. Les élytres ont des points enfoncés, régulu'ieuient rangés en flries. Le defl'ous du corps ell
uoivâtre. Les pattes l'ont d'un Inun-marron.
Il fe trouve au nord de l'Europe.

corcelet efl prcfquc cvlindrique , d'un
jaune-fauve. Les él_) très font ftriées , jaunes , avec
un poiut noir placé au-delà dii milieu. Le deffous
du corps eft noir. Les pattes font jaunes.

de

l;i

trouve en Allemagne

Il fe

NoToxE

22. iNOTOXE noir.

26.

NoTuxus

NoToxcs

Notojrus

niger.

Le corps

noir, à peine puliefcent. Les pattes
& les tarfes d'un Lruu-

cil

noires, avec les jambes

foiil

Le corcelet ell arrondi lill'e. Les élyircs
ne paroiffent pas non plus avoir de points enfon-

hirtellus.
,

elytris

Noto.rits bicolor. Ent. tom. 3. n". 5l. 3. tab. t.
fig. 4. a. b.

Noto.irus hirtellus. Fabr. Eiit. S\JJ. cm. Siippl.

,

ce qui nous a fait croire qu'il uc pouvoit être
le Noto.TUS ater de Panzer.
11 fe trouve en Italie.
Du cabinet de M. Bol'c.
cés

lur les Heurs.

Notoxe pcdefire.

fois plus pclit cpic le

uoirâlre.

,

velu.

Noto.vns hiiiiis , ater, tJioracc ol]fcuro
J'afciû bafiosjerrugineà

nigcr-j tibiis tarf.fque piceis.

une

Il cil

^9"

Le

noire.

p. G:.

;

Antliiciis hirtellus.

p. 2L)2. u".

Noto.rui
/,//;.

20.

NoToxE

S\Jl. Eleut. tuin.

ater.

hirtellus.

Panz. Faun. Genu.

le Notoxe floral. Les
jjàles. La tcte eft noii-e , avec la
Tout le corps eft couvert de poils
longs grifàlres. Le corcelet cfl tantôt rouge, tan.ur.iKli
tôt hrun ; il eft puiiililii'
de la largeur

un peu plus petit que

l>ouclie pâle.
,

,

,

grandeur du Notoxe pédellre. Tout
le corps cfl noir, glabre. La tète ell un peu plus
Lirge que le corcelet
celui-ci
ainfi que les claires
eft marque' de points enfonces.
Il fe trouve en Allemagne.
de

la

:

,

,

de

la tête, rétréci

font pointillécs

NoTOXE

Noroxus

|,.

ment. Les chares
.nic une bande cfun

leei.

',
1

imh.iIi c-.

,

bicolor.

plus oljfcuie.

trouve en France

Il fe

,

en Allemagne.

bicolor.

27.

Koto.ruf

,

fcirugincu:.-p.Ue prt.-. ilc la bafe. Le dell'ous du
corps cil noir, l.cs p;;ltcs font d'une couleur teftacée plus ou iiKiiiis oïdcure, avec l'extrémité des
cuillies

24.

FaJ'c. 35.

3.

antennes font

Notojcus ater, hnmacidatus , ihorace elytrifque
pimëatis. Panz. Faun. Gerni. Fcifc. 5l. tal>.\j.
Il ell

I.

âire.
Il eft

Norn.rrs

Fabr.

l\j.

Notoxe bordé.

7iiger , e/vt?-!S^ferniginais.

NoTo.rL's liinbatus.
yh/t/ncus bicolor. Faer. S^Jl. Eleut. ioiu.

I.

îsoto.viis iiter , nitidiis
thoracis linibo Jerni~
guico. Faek. Ent. S\Jl. Suppl. p. G7.
,

grandeur du Notoxe dorai. La lèlc
& le corcelet font noirs antérieuremeut amincis.
Les éHires font lilFcs leilacées.
de

Il eft

la

Anthicus limbutus. Fabr.

S\Jl. Eleut.

tom.

1,

,

p. 2L)2. n". 17.

,

Il fe

Il reffemble au Notoxe floral. Tout le corps
Ires-noir, luifant
excepté le corcelet, qui
bordé de ferrugineux.

trouve dans l'Amérique méridionale.

,

23.

NoTOXE biponflué.

NoTOXUs

Il fc

"a

Kiell.

bipunctatus.
28.

Noto.TUS thorace^fernigineo , ely/ris teflaceis ,
piinâo Tiigro. Faer. Ent. Sy/ï. em. toiu. 1. p. 1 12.
n-. 8.

trouve

cil

cil

Notoxe

flavipède.

Noi'OA' us Jlavipes.

•

yhilhirus bipuncïtltiti. Fabr.
p. 2()l. rc

.

1

SjiJÎ.

Eleut.

t.

T.

Noto.xus ohfcunis , pubefcens
fcrnigineis

,

macula

Noto.tus bipuncfutus. Pa.xz. Taun. Germ. Fuji,

Uis pedibufi/ue Jlat'is.
38. tab. 22.

iup. 9.

Cet infefle, que je n'ai pas vu, pareil ne pas
appartenir à ce genre; il ell petit. Les antennes
vont un peu en groliifl'ant; elles font d'un jnuuepâle, avec les dcïuivi's articles uoirs. La tC'ie cil

, elytris

objcurè

antenPaxz. Fau7i. Genu. Faji.

ba/'eos dorfique atris,-

I.

un peu plus petit S: un peu plus large que
Notoxe anlhérin. Les antennes font jaunes. La

I! eft

le

tète &L le corcelet font noirs

:

celui-ci

eft

arrondi

,

un peu plus étroit .que la tète. Les élytres font
pomliiléesjbruuesj avec uûe tache prtfquc tri;m-

N Y C

N O T

^98
{rulaire

cnmmxuie aux

,

tknix

,

à la liafe

,

NYCTERTBIE. Nvclenbia Genre

& une

aulre ovale fur la l'uture. Le deffous du corps
ohicur. Les pattes font jauaes.
Il fe trouve eu Europe.

fethon de l'Ordr

la preniière

c-ft

;

d'inferies

des Aptères

&

,

de
de

la famille des Fhtliiromyies.

Les Nydéribies ont leur tète unie au coreelel
antennes nulles ou peu dillinéles la bouche vn
longues, épineuftsj le premier
article des tarfes mince & fort long ; le dernier
NoTO.Yrs inelanocepluilus.
teruiiué jiar deux crochets très-forts.
Noio.rus tefcaceus j capite nigro elytns biifi
LiiHié a placé cet infet'lo parmi les Mittes, quoiolilicjuè ïinprv//is.
qu'il n'ait que flx pattes & que les Mitles en aient
huit. l''aLiiicius a d'abord l'uivi l'exeaiple de Linné,
Nolo.rus fulfuj. Eut. loin. 5. n". 5l. 4. tah. I.
& ou a imité ces auteurs à l'article Mitte de ce
5. a. b;
Diiaioiuiaire. M. Latreille
en étalilill'ant le preNo/o.Fus populneus lœt'is, fi'Jlttceus, capite ni- mier ce genre , l'avoit placé d'abord à côté des
Araclinides dans l'Ordre des Acéphales ; mais il
gro. t'ABR. JLnt. Syfl. Suppl. p. 6j.
a reconnu enfuite qu'il étoit très-voiCn des HipAiitliicus populneus. Fabi\. Syjl. Eleut. toin. i.
poijofques
dont quelques efpèces font privées
p. 292. n". 19.
d'ailes. M. Ilcrman a donné à ce genre le nom de
Plithiruiie. C/jiui de Nyâéndie , adopté par FabriNoln.rus nielanoccpliahis Pasz. Faun. Gerin.
cliis, lui vient de ce que la feule efpèce qu'il ait
Fafc. 33. tab. 5.
couuiie & décriievit auxdépeus du Chauve-Souris,
Il a une ligue de long. Les antennes font teftanommé Nycicr/s par les Grecs.
cées &. vont un peu en grofliH'ant. La tête ell
Les antennes qu'on doit fuppofer exifler par
noire , & quelquefois bruue. Les yeux l'ont noirs.
analogie font fi courtes fi peu apparentes qu il
que dans
Le corctl.-tcllleltarc, Minir
nous a été impod'ildede les bien diflinguer. M. Lairriere ([u
efpèces pn'ctaU nljs aulli 1
treille dit qu'un voit un très-petit tubercule , preiué noiU>riavant d.> la largeur de la té
tpie couK|ue, biarliculé, placé près des yeux, qu'il
rement duue iuiprellion tranlVerfale, Les élyircs
foupçonuc êiic l'aiitcimc. M. Herman atlirme au
pomtilk'es & ont une imprellion
l'ont tellaeées
contraire (pi.' le Nj lérlbie n'a point cTantenues.
oblique un peu arquée qui part de la bafe Se fe
La bouche s'avance. Se forme un tube relevé,
,

les

NoToxE m(?lauocépLale.

29.

,

fa oir, lix pattes

.,

,

M.

,

,

,

.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

l'

,

,

dirige vers la future. La partie qui eft voiline
par ce moyen un peu en boiî'e.

de
Le
du corps 81 les pattes lout teftacés , avec
l'abdomen un peu obfcur.
en AileIl fe trouve aux environs de Paris

cylindrique
coriace fétigère renfermant le fuçoir &c deux valves filiformes qu'on
doit fuppofer être les autennules. Les yeux paroif-

allez épais

l'éeulï'on paroil

5o.

NoToxE du

La

Peuplier.

populneus.
capite S"fco

Les pattes
celet,

Notojtus popxûaeiisjl'rrugineus, elytris pallidoJubhiJ'afcialis. Vakz. Faun. Gerin. Fafc. 33. tab.ù,.
Il

reffenible au précédent

qui

cur. Les

,

yeux

y

j

mais

fes élytres font

fait

fout noirs.

Le corcelet

eft teftacé

\

,

,

les pattes font tellacca.
Il fe

Fabricius

4ent

L'infefle décrit fous le

me

paroît

mieux

S:

,

au nombre de

font fort longuis

courte

fe

un peu féparé

&

fix

,

partent du cor-

épineufes.

La hanche

&

,

trouve en France, en Allemagne.

hlota.

Sj.

•

i

,

m

ovalaire

Les Nytléribies paroiirent peu dilierer des I Ii])pobofqiies quant à leur organii'alion &l à leur manière de vivre ; mais on les prendroit, au premur
afpecl , pour des Araignées à fix pattes, à caufe de
la longueur de ces parties; ils s'attachent au corps
des (]liauvc-Souris Se fe uourrifl'cut à leurs dépens,
M. Latreille l'oupçonne que ces infetles ne fuhiffeiit point de niétamorpliofe, attendu qu'il en a vu
un grand nombre d'individus de diliércntes graiideurs, qui avoictit tous la même forme.

,

de la largeur de la tête Si ilc lar-eur égale, tant
en arrière qu'en avant. a ci 11 . unt une imprellion oblique un peu aripae a !a ij:ile moins marquée que dans le précédent. Le deU'ous du corps St
I

peti

bien dillinac. La cuill'e &. la jambe ,
prefqu'aufli longues luiir (pie l'autre, font un peu
comprimées, Le premier ai licle du tarfe eft remarquable en ce qu'il ell très-mince , aiilfi loug que la
jambe, un peu arqué. Les trois fuivans lout plus
gros , très-courts , à peine dillinâs. Le dernier fit
lerminé par deux crochets très-forts, très-courbés , Se par deux peloltes fpongicufes,
eft

du, couvertes d'un léger
paroître , à un certain jour ,
comme deux bandes , êç font proportionnellement
])lus grandes Si un peu plus convexes. Les antennes
fout lellacées. La tête eft d'un teftacé un peu obfpoinllllées

vet foyeux

eft

du corcelet.

,

elylns punclatis holoj'çriceis.

un peu plus

,

,

L'aixlomcn
,

point noir, prefqu'im|)crceptible.

au corcelet & celui-ci efl inébraneux en delfus plat &. coriace en
d'ailes
de
Un ne voit

tête ell unie

gai
dellous.

Noto.rus pallidè Jeniiglneus

,

,

,

comme un

fent

,

NoTOXUS

,

,

deifous

même nom

par
rapporter au précé-

cju'à cplui-ci.
I

Suite

(Je

Vlulroduction a l'Histoiie Naturelle des Insectes,

]N

NYCTERIBU. Latr.

Y CTER1B

E.

I

Fabr. JCARUS. Linn.

PHTHIRIDIUM. Herm.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Bouche eu forme de tube

,

portant un suçoir et deux palpes sétiformes.

Antennes formant uu tubercule presque couique

Tête unie au corcelet
Six pattes longues

;

-,

abdomen

premier

,

biarticulé

,

à peine apparent.

distinct.

article des tarses

long

,

mince , courbé.

ESPECES.
T.

Ntctéribie du Chauve-Souris.

abdomen

marqué de huit anneaux, terminé par deux soies penchées.
o^'ale

,

1.

Nyctéribie biarticulé.

Abdomen

oblong, marqué de deitv anneaux, terminé par deuxjilets sétiféres.

N Y M

M

N Y

/oo

pour tous les autres genre'; rréés par différcnî
auteurs aux dépens de celui de Papillon. ( f-'oyez
ce mot. )

NtctÉiubie du Chauve-Souris.

I.

cpie

NrcTEJtiBj.-i l 'cfpcrldwnis.

Nyclerihla abdomine (walo
w^e.vis.

,

Jegmentls oclo

,

NYMPHE. Pupa. C'ell le troifième état par
lequel paffent les infeâes avant de parvenii- à ce-

apne J'élis duabus

Cet infecle cft mentiomu' à l'aiiicle Mitte
n". 19. On peut joindre uua fj-iionyines qui y l'ont
rapportes, les luivans.
"Nycleribia T^eJ'pertilionis.
nicl'éres des Inf. p.

des

Iiif.

14.

fg.

Jlg. II,

-

176.

tqm'.o. p. 4(17,

Latr. Pivcis des ca-

,

Gen. Crujl. &
tom. 4. p. JU4.

14. p.

liij.

loin.

1.

tab.

'lij.

;

.

Fabr.

'Nvclenbia T'efpertilioiùs.

;

Cmjl. &
4o3. pi. y2.

Uift. mit. des

6' /<«'/.

—

6"

S_\J}.

AntUat.

,

p. 55o.

Phthiridium Vefperùhonis. Herm. Apt. p. 120.
tab. 'ô.Jig.

I.

NyctÉribie hiarliculé.

1.

de perl'edion.
Tous les infeâes rangés dans les fept premiers
Ordres fuliiflient diverfes mélamorpliofes; ils paffent d'abord par l'état d'oeuf, enfuile de larve, puis
de Nymphe &i'ortent de ce dernier pour le montrer dans leur état de perfe^ion. IMais comme
leur ti'ansformation s'onère de diverfes manières ,
& que la foriu fous laquelle ils fe pjéiïn^ent dans
ces dr.ers étal
& notamment dans celui de Nymphe aiiKve l'e.ivent à pluCeurs égards, je ne dirai
jxis ti ,111 Ordre à un autre , mais dans les genres
que la plupart des eiitoD:ologi'bes ont regardés jufqu'à préfent comme Irès-voiîins les uns des autres,
nous croyons devoir faire obferver que rien ne
peut jeler un plus grand jour fur l'hilloire générale de ces jietits animaux
que la connoiifauce
e>acte de ces divers élats. Aiufi donc l'étude de
l'Euiomologie ne fera de rapides progrès que
Ljif^pi'oii l'pra parvenu à fuivre tous les infectes
dans loui-s m.'tauiorpliofts & dans leur manière
de vivre & de travailler; qu'on les aura décrits
fous les diii'érentes formes qu'ils prennent. Ce
ne fi ra aiiiii qu'cdors que l'on pourra tenter, avec
quelqu'd'n.jir de fucccs, de les réunir en groupes
ou familles.
Le nour de Nymphe vient probablement de ce
que les iiifeèles dans cet état, font comme emmaillotés & chargés de bandelettes. On les a comparés allez mal-a-propos aune jeune mariée. Parmi
.ytn] 'hes. !e< unes l'ont dorées &. brilluntes
ail
iiuiuer Chryfalidcs ou Aurélies. Oa

lui

,

,

NrcTERiBi-'i biartlcuhitLi
. Njcleribia abdnmifie qblongo ,
bns j apicejlilis duobusjetojis.

J'egniejiiis

duoi

,

I

Phthiridium biarticulaiuin. IIerm. Apt. p. 134.
tab.

I.

6.fg.

j

I

du précédent en ce qu'il a la tcle trcsl'abdomen alongé formé feuleraenl de
deux articles. L'extrémité ell munie de deux lilels
coniques, terminés par quelques ioies. Les jamJjes
l'ont moins épiueul'es que dans rel'pèce précéf.

Il diffère

glàbre

,

,

dente.
Il a été trouvé par
Souris fer à cheval.

Ilerman fur

31.

la

Cliauve-

,

II

M ^-c-i lous les membres & toutes les
liulcéle parfait fous l'enveloppe quj les
mais il y en a qui ne préfentent qn'
a

;'

NYMPIIALE.

A:)-/"/^/^-///.-.

l'Ordre des Lépidoptères

,

&

Genre

de

la

de
famille des Pad'inféc^es

pilionides.
'

M.

Latreille avoit établi, dans Ton ouvrage ayant

pour titre Gênera Crii/bjceoram à hi/eclnnn/i, tia
genre d'infeiles dans l'Ordre des Lépidopli ns
,

nom

de Nynip/ia/e , qui répondoit a la
établie par Linné dans Ion
genre Papillon ; mais il a , dans l'es Con/iderations
généra/es fur l'ordre naturel des Crujcacées & des
Injecles , fubdivifé ce genre en pludcurs, tels que
Aiigynne, Vanelle , Biblis , Nyinphale , Satyre.
Fa'bricius a de même fubdivifé en un grand no mBre de genres les Nymphes de Linné , & préparé
en outre, fur tous les Lépidoptères, un travail coiilidéralile , que la mort l'a empêché de publier , 81.
dolit M. lUiger doit iiiceirauuneiit nous faire jouir,
îvous attendons la publicaliou de ce travail iutéïefl'ant pour entreprendre le nôtre fur le même
objet , & nous croyons, pour le moment, devoir
portant

le

divifion des

r(3uvoyer à

ph4les da

Nymphes,

l'arliclt:

M.

Papillon

Jjatreille

&

Its

,

tant

pour

les

Nymphes de

Nym-

1/iuué

,

I

.

•

lequel
pperçoit feulement
ques anneaux & quelques éminences ; ce qui
leur a fait donner le nom AcJ'éfe.
Swammerdam , d'après les obfervalions & les
remarques qu'il avoit faites fur les infettes , les
a diltriûués'en quatre clalfes, fondées fur les dillérens changemens par lefquels ils ont à paffer , &

explique dans un long détail. Réauraur , Degeer &. Lyonuet ont très-bien développé l'effentiel
de ces quatre fortes de changemens.
« On entend
dit Lyonnet , par l'état de Nymphe , un état d'imperfeèlion accompagné fouvent
d'inaflivilé , de jeûne & de foibleffe , par où l'infecle palfe après être parvenu à une certaine grandeur , & dans lequel fon corps reçoit les préparations nécell'aires pour être transformé eu fon état
de perfection. Toutes les parties extérieures de
l'infecle fe trouvent alors revêtues, ou de leur ])eau
naturelle, ou d'une fine membrano-, ou bien d'une
enveloppe dure &. crullacée, »
Dans'
qu'il

,

N Y M
Dans

N Y

compris tous les
iiilVi'-lcs qui coufervent toute leur vie la forme
qu'ils reçoivent en fortant de l'œuf; ils muent ou
tliangeiit de peau en grollillaut mais n'éprouvent
aucun changement notable dans leur forme. Linné
& Fabricius nomment celle forte de Nymphe Comla

première

clallu font

,

yletfa.

,

comme

40

i\I

font les autres

,

dans leur éiat do

Nymphe.
Les Nymphes

des deux autres claffes ne refelles font privées de
& ne prenne ni point de
nourriture. La larve éloit apode ou étoit pourvu;»
de fix , huit , dix douze ou même jufqu'à vingt &
vingt-deux pattes. La Nymphe n'en a jamais que

femblcnt en rien à celles-ci;

mouvement

progreflif,

,

Dans ces infeôcs il n'y a pas , à proprement
parler, de métamorpliofe ou transformation. L'animal ne paffe donc ])as par les deux états intermédiaires de larve fk de Nymphe; il fe nourrit &
ju'end de l'accroiilemeut pendant toute la durée
de la vie , & n'a pas , pour s'accoupler , une époque

bien marquée ou audi vifible que ceux qui
ont paflé par l'état Lien apparent de larve & de
^^ inplie. On place communément dans cette clail'e
les Arachnides , les Cruflacés , & en général tous
les Aptères , fi nous en exceptons la Puce
cependant quelques-uns de ces infectes éprouvent des
chaugemens qui femblent faire exception à la règle
générale. Quelques Milles, fi nous en croyons un
obl'ervatcur très-exafl (Degeer), naill'ent avec fi.\
pattes -leulement , & en obtiennent enfuite deux
autres. Les Iules acquièrent, en fe développant,
plus de pattes qu'ils n'en ont en naiffant. Le Monocle quadr-icorue , aujourd'hui (^yclops quadricorne , ainfi que la plupart des autres Enlomoltracés , éprouvent , félon le même auteur , une
véritable transformation.
La féconde clafi'e de Nymphes , appelée par
\iyonueX Jèini-Nyinphes ou Jeriii-hyniphes, & par
Linné &L Fabricius Metainnrphnjisfeniicompleta,
comprend les infefles de l'Ordre des Orthoptères
& des Hémiptères. Ces infeiles fortent de l'œuf
avec fix pattes , qu'ils confervent dans l'état de
]N ymphe ; ils fe meuvent , &. continuent de prendre leur nourriture fous celte troiCème forme. Le
feul changement qu'ils ont é|)rouvé en pafl'ant de
l'état de larve à celui de Nymphe, c'ell d'avoir
obtenu des moignons d'ailes , c'ell-à-dire que les
ailes , avec leurs étuis , font refiées fous une enveloppe dont FiufeOe fe débarrall'era en pafl'ant à
fon quatrième état , celui de perfeclion ; mais il
faut remarquer que la plupart des Onhoptères &
des Hémiptères relient fous l'état de Nymphe , &.
font capables dans cet étal, de s'accoupler & de
fe reproduire. On voit même des efpèces de ces
deux Ordres , dont les unes relient dans l'élat de
Nymphe , &. les autres parviennent à celui de perfection , & cependant les premières n'en ont pas
moins la faculté de fe reproduire.
On a rangé dans cette clalfe dç Nymphes les
Libellules &. la plupart des Névroptères , quoique
la transformation de ces infecles diflère , à bien
des égards , de celle des Orthoptères & des Hémiptères ; ils naillent , à la vérité
comme les
autres , avec fix pattes. La Nymphe dillère peu de
aulli

:

,

,

la larve

diiifeut

;

elle fe nourrit

&

fe

meut comme

elle

;

mais l'uue &. l'autre ont un afpeèl bien dill'éreut
de l'ini'eâe parfait
&. jamais ils ne le reproUijl. Nai. Inj: Tome 1111.
,

qui fout collées, avec iim antennes Si l'es ailes,
contre la poitrine, & s'y trouvent comme emmaillotées. Dans l'une d'elles ou la troifième clalTe font
fix

,

comprifes

les

Nymphes de

Hyménoptères

&

tous les (Coléoptères, des

de quelques Diptères. Toutes

les

parties de l'infeHe parfait font vifiiiles. La Nymphe ne peut marcher ; mais elle jouit d'un certain

mouvement

:

elle s'agite lorfqu'on la

touche

;

elle

du corps
Ce mouvement
ne lui ell probablement accordé que dans la vue
d'écarter ce qui peut l'incommoder. Linné & Fa-

remue fortement

partie poflérieure

la

fans pouvoir pourtant fe déplacer.

bricius noiiiuieut cette

Nymphe

Mctcunorpliojis

inconipleta

Les Nymphes des Lépidoptères doivent entrer
nalurellement dans cette troifième claH'e de Swaiiimerdam; mais il a plu aux naturaliftes plus modernes de les didinguer & d'en faire une quatrième clalfe. Ou leur a donné le nom de Chryjhlide & A'Aurélie , ainfi qu'on a donné aux larves
celui de Chenille , en latin Eruca. Linné &. Fabri,

nomment

cius

cette dernière Meluinorplinjis

ob-

tecta.

quatrième claffe de Swammerdam, la
cinquième de Linné font rangées les Nymphes
de la plupart des Diptères ; elles ne quittent pas ,
comme les autres leur peau ou enveloppe de
larve; mais celle enveloppe fe gonfle fe durcit,
&. fert alors de coque. La Nymphe efl entièrement
&. ou la preiidroit
fous
privée de mouvement
celte forme
plutôt pour un œuf que pour une
Nymphe. Aucune partie de l'animal ne fe montre
au dehors. L'infecle parfait fort de fon enveloppe
par une forte de porte qui s'ouvre à cet effet. Linné
Sl Fabricius nomment cette Nymphe Meiainor-

Dans

la

,

,

,

,

,

,

phqjis coarclata.
Lyonnet , dans les notes qu'il donne à la Théologie des Injectes par Leffer , totn. I , pag. l55 ,
s'exprime ainfi « M. de Réaumur, à qui l'hifloire
naturelle efl redevable de quantité de belles découvertes , a trouvé dans la transformalion des
iufefles de la quatrième clalfe un nouveau caractère que perfcMine peut-être n'avoit encore obfervé
avant lui, & qui les diftingue , ce me feujble, plus
efTentiellement des autres clall'cs que celui de changer en Nymphe fans quitter la peau; il a découvert qu'ils fubifl'ent une transformation de plus que
les autres infeiles ; qu'avant de devenir Nymphes
ils prennent fous cette peau la forme d'une ellipfoide ou d'une boule alongée , dans laquelle on ne
reconnoit aucune partie de l'animal; que , dans cet
:

état

,

la tète, le corcelet

,

& les jambes
'Eue

les ailes

de

M

N Y

ÂOl

Njmplie font rcnt
rieuiv da ventre, dont

la

's

N Y

dans

elles

la

foiient

cavité ink'l'uccellive-

inent pni- le bout antéi-ieur , àpeu près de la même
rnanicre qu'on feroit l'ortir l'extrémité d'un doigt
de gant qui leroit rentré dans l'a propre cavité.
Les infefles de cette clafi'e ne f'e diîlinguent donc

feulement en ce qu'ils le changent
en Nymphes fous leur peau, mais iurtout en ce
que pour devenir Nymphes, ils fubiO'eut une
double transformation. Suivant cette idée , on
pas des autres

,

,"^

pourroit réduire les dillérences des quatre Ordres
de transformations à des termes plus aifés & plus
fimples , en difant qne les infe^les du premier
Ordre, après être fortis de l'œuf , parviennent k
leur état de perfeclion fans s'y difpofer par aucun

changement de forme
difpofent par

clafl'e s'y

que ceux de la féconde
un changement de forme
troifième par un change-

;

incomplet ceux de la
ment de forme complet & ceux de la quatrième
par un double chan>;emeut de forme. »
Les larves qui doivcul fe transformer en Nymphes de la troifième fk. de la quatrième clall'e celfent de prendre dés ulimens lorl'qu'elles lont parvenues à tout leur accroiii'ement & cherchent un
,

,

,

lieu favorable à leur transformation; elles évacaenl peu à peu tout le canal inteftinal , le débarïufl'aut entièrement de tous les excrémens quil
ccntenoit , & fe tiennent pendant quelques jours

après quoi les unes fe
dans un profond repos
une coque avec diverfes matières qu'elles
corps ou qu'elles favent prendre
autour d'elles. Les autres relient nues , & fe fixent
contre le tronc ou les rameaux des végétaux ou
quelquefois fur une fnnple feuille. Les Callides
les Coccinelles &. quelques Chryfomèles l'ont dans
le dernier cas. Leurs Nymphes font attachées par
l'extrémité de l'abdomen, où fe trouve encore la
peau pljliée que la larve vient de quitter.
lia plupart des Charanfons fe iiient une coque
de foie fur la plante & dans l'endroit même où la
larve a' vécu, tin grand nombre de Coléoptères fe
f(u'me dans la terre une coque impénétrable à
l'eau, au moyen d'un enduit réîineux dont ils revê-^
tent .l'intérieur. D'autres relient dans le liois qui
les a nourris. On connoît les travaux de la plupart
des Hyménoptères
& la manière dont la larve
s'enferme dans fa cellule lorfqu'elle a confommé
toute fa pâtée & acquis tout fon accvoiffeinent.
Les larves des Tenihrèdes &. des genres qu'on
en a détachés, qu'on défigne (ons le nom de^/ciu//ès'
C/icnr/Zcs filent dans la terre, dans le bois ou
ailliMirs, des coques très-lolrdes
dans lefquelles
t'ii s [Kii'eiil l'hiver pour la plupart. Quelques efp.'c'v
iKirnii celles qui pall'ent l'hiver en Nymphe I''>rrnent dès coques doubles ou enfermées
1 iiiu' d.uis l'aulre, &
y relient pendant long-teraS
dans l'élat de larve rie pafl'ant à celui de Nvmphe
que peu de tems avant de fubir leur dernière mé,

,

,

•

,

,

.

,

,

taraorphofe.'

C^uoiqu'ou

les

,

,

,

,

,

Nymphe. Nympha. C'eft le nom que Linné a
donné à l'une des cinq divifions qu'il a établies dans
caratlère ell d'avoir
, & dont le
Il a fubdivifé les Nymphes en
oculées , c'eft-à-dire, dont les ades ont
des taches qui refl'emblent à des yeux , taches placées , ou fur toutes les aiies , ou feulement fur les
fupérieurcs ou fur les inférieures, &. en Nymphes
aveugles ou qui n'ont point de ces fortes de taches.
Cette divifion avoit été adoptée par tous les entc-

genre Papillon

le

les

ailes dentelées.

Nymphes

; mais dans ces derniers tems les Nymainfi que les quatre autres diviiions tpie
,
Linné avoit établies, ont été fubdivifées en piufieurs genres que nous ferons conuoltre à l'article
Papillon. (Voyez ce mot. )

mologifles

phes

NYMPHON. Nymphon.

:

filent

liveut de leur

réduit

ù

un pelit nombre de

Genre d'mfecles de

la

troifième feftion de l'Ordre des Aptères , & de la
famille des Pycnogonides , félon Latreille.
Les Nymphons fe font remarquer jjar quatre

yeux

,

deux antennes

fc'tacées

,

deux antcnnules

&

dix pattes, dont deux antérieures, un
les autres, font defcmées à
fervir d'attache aux œufs dans la femelle.

en pinces

peu plus courtes que

Linné avoit confondu avec

les

Faucheurs

l'ef-

pièce qu'il avoit décrite. Fabricius l'avoit d'abord

réunie aux Pyenogouons; mais il l'a enfuite féparée pour en taire un genre qu'il a d'abord placé
parmi les Antliales , & qu'il paroît enfuite avoir eu
l'intention de féparer.

MM. Lamavek & Latreille

,

regarda lil h s antennes de ces infiHcs comme des
anlennuiis, & les deux pattes de devant comme
do faulics pâlies , les placent avec les Arachnides.
Pour moi je ferois bien plus porté à les rapprocher des Cruliaeés que des Arachnides, tant à
caufe de leur manière de vivre , que par rapport à
leur organifation. En eilét ; Linné & Othon Fabricius regardent comme des antennes les deux lile!')
qui fe trouvent à côté des antennules en pinces
qui accoihpagtieut la bouché, iilets que Fabricius,
Lamarck & Latreille prennent pour des antennules. Quant aux antennules en pince, confidérc'es
comme telles par tous les auteurs , M. Latreille les
regarde comme des mandibules à peu près fein,

Faucheurs & des Pycnogonons.
aux deux antennes dontparoifTenl pourvus ces
& qui manquent, comme on fait aux
Aradmidcs , on joint un autre caradlèrc tiré du
blal)les à celles des
Si

,

infeiMes,
ait

M

divencs méiamorpbofts des in.feclcs ,
il elt uéanmoins certain que ces métamorphofes
préfentent des dillértnces très-remarquables &
que les Nymphes dill'èrent beaucoup les unes des
autres non-feulement dans leur forme, dans leur
habitation , mais dans la manière de quitter leur
enveloppe & de fe montrer dans l'élat de perfectio.n. Nous renvoyons
pour tous les détails connus , aux généralités qui fe trouvent à cliaiiue
genre ainfi qu'à l'inlroduclion &. aux articles Insecte Larve, Chenille, Chrysalide.
clafTc,

,

N Y
nombre des

,

il

ne

M

reftera plus

N Y
aucun doute

place que les Nyniplions doivent occuper.
auteurs font d'accord fur le nombre des

la

(iir

Tous

pattes

les

luut pattes poflérieures. Quant aux deux antérieures
qu'on regarde comme de fauffes pattes, &
que Linné dit être deirx tentacules filiformes , parallèles au corps , qui s'avancent au-delà de l'anus
& font en pinces au milieu, ce qui leur donne,
,

dit-il
beaucoup d'affinité avec les Crabes nous
ne balançons pas à les regarder comme des pattes,
,

,

puîfqu'elles font articulées

M

4o3

comme

les autres

,

&

terminées par un ongle crocliu. Aiufi le nombre
des pattes excédant celui de huit, nombre auquel
fe borne celui des Ai'aclinides
nous devons confidérer ces infefles comme a3'ant plus de rapport
avec les Cruftacés qu'avec l'es autres ; & quant à
l'ufage de ces pattes , qui efl de fervir pendant
quelque tems d'attache aux œufs cpie pond la femelle , c'efl une analogie de plus que ces infetles
ont avec les Cruftacés.
,

Eee

a
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NYMPHON.
NYMPHON. Fabr. Latr. PHALJNGIUM.
PrCNOGONUM. MvLL. Otho Fabr.

L

i

n n.

CARACTÈRES .GÉNÉRIQUES.
Quatre yeux

fort petits.

Deux antennes

Deux

sétacées, courtes.

autenniiles en forme de pince.

Bouche placée

à l'extrémité d'un tuJje incliné.

Dix pattes fort longues les deux antérieures plus courtes
servant d'attache aux œufs dans la femelle.
-,

,

portées eu arrière

,

et

ESPÈCES.
I.

Ntmphon

crassipède.

Corps Jilifonne
longues.

,

glabre

1.

;

pattes très-

Ntmphon

hérissé.

Corps Jiliforme
gues.

,

hérissé

,•

pattes lon-

N
I.

XYMînoN

Ni-MPiioy

N Y

giollipède.

grnffipes.

Nymphon

corpon^ _filifliniii g/ahro , pedihui
longilJîrnis. Fabr. Ent. Syjl. ein. totii. 4. p. 417.
71°.

I.

Pjcnngonuin

grolTipes palpis qiiatcrriis , cnrpoTvfilifoimi , pedihus longiJ/h?iis. 1''abr. Manl.
Inf. toin. 2. p. 368.

Phaltingiiim groffipes corpore minuto , cylindrico , /lume/is tuberculato y pedibus loiigHJîntis.
Lins. Syji. Nat. '2. p. 1027. ti". I.

Strœm. tom.

p. 208. ùih. l.J'S- 'C.

I.

&

t.

'i.

grojjîpes.

Otbo Fabr.

Faïui.

Groeiil. p. 321J.

Nymplion

])liis.

/pj

gros

,

& prefqu égaux cntr'eux.
premier confidéré attentivement , paroit formé
de cinq petits articles. A la bafe du col font deujt
i'aulTes pattes filiformes plus grêles que les autres
,
compofées de dix pièces , dont les trois premières
deux autres plus courts
J;e

,

,

très-courtes; les deux fuivantcs très-longues, milices; deux enfuite beaucoup plus courtes
& trois un peu plus courtes , dont la dernière
terminée par un ongle très-aigu. Ces paltes, une
groH'es

,

plus longues que le corps , font appliquées
eoulre l'abdomen ; elles fervent aux Blêmes ui'ages
c|Me les fauO'ts pattes des Crabes & des Écreviil'cs,
l'ois

tab. 11 g. J/'g. 'j-g.

Pycnogonum

iM

bcaucoUj) pl.i.s
eiairl i['ie le prunier, terminé en pince. Le doipt
inr('neur eft mobile , Se de la longueur de l'autre
En dcU'ous b. à la bafe des antcunules, on voit
deux antennes audi longues qu'elles , féîacées ,
oblufes , recourbées , compofées de quaire articles , dont les deux premiers font alongés , & les
fccv.nd eft

,

Pycnngoniiin gro//îpes. Mull. jCooI. dan.
p.

Le

a!nn;;('.

c'eft-à-diro, qu'elles font deftinécs à fervir d'at-

groflipôdo.

&

Latr.

des Inf. tom. 7. p. 533.
tom. I. p. 145.

Hij'L mit. des Cntji.

— Gen.

Cniji.

&

laehe aux œufs de l'infecle. Tout le corps eft couerl d'une membrane lifl'e , un peu dure^ fembla-

\

I/.J.

, mais un peu moins folide.
La coideur varie ; elle eft tantôt rouge.-ître, tantôt
l-lanchàtre rarement verdâlre. Celle des œufs eit
de même ronge, verte paie on femhlaide à la
couleur du corps. Dans cjuelques individus ces

nle à celle des Squilles

Cet iiifc^c cfi décrit par Stixcmer & par Ollion
Fabricius. Voici à peu prcs la delcription cju'cn
donne ce dernier. Le corps eft cylindricjue , long
d'un demi-pouce fur une demi-ligue de largeur j il
a, de chaque ct)té quatre incifious ou crc'uelures
qui forment^ indcpendammEnl de la tête , cjuatre
anneaux mieux diltinàls au deffous du corps qu'au
dcH'us, & dont le premier eft très-grand, & les
autres inrciiiil'lrincnt plus étroits. Sur le doS du
premier aniii au ,s\l< vc \\\\ piquant droit , àlabafe
duquel l'ont plai\'s tie chacpie côté , deux petits
veux noirs, ayant le milieu blanc. Au dernier anneau eft attachée une queue courte , horizontale ,
droite , ou un c\lindre dont l'extrémité e!L un peu
amincie , & percée d'un trou C£ui eft probablement
l'amis. Les vraies pattes , au nombre de huit, l'ont
longues , minces , prefcpie de même longueur enil en part deux de chacjue anneau, une
tr'tUes
de chaque côté, & font formées de huit articles ;
lavoir deux petits , globuleux ; deux un peu plus
longs que les premiers, & prefqu'ovales j enluitc
trois beaucoup plus longs , un peu comprimés ,
prefcju'égaux ou allant à peine en dccroiirant. Le
dernier^ à peine de la longueur du quatrième,
mais plus mince , eft en croifl'ant , &; eft terminé
par un ongle blanc, mobile, d'un tiers plus court.
La tête , qu'on peut regarder comme un cinquième
article i'emblable au fuivaut, en eftféparée par un
col poflérieurement plus étroit, & elle fe prolonge
antérieurement eu un tube incliné extérieurement plus épais , terminé par un orilice prel'<{ue
triangulaire. Ces parties égalent enfemble, en longueur, trois articles du corps. A la bafe du tube
font placées deux antennides en forme de pinces ,
biartieulées , courbées de manière à s'applitpier
fur la bouche. Le premier article eft cylindrique ,
,

,

,

,

filets

manquent

comme

;

ce

Cjui

doit les faire regarder

des mâles.

M. Othon Fabricius obferve

qu'il eft très-rare

qu'on pod'ède un individu parfait , les pattes , les
antennes , St furtout les pattes, i'e dé*^achanl facilement , & ayant la faculté de fe reproduire eoiiiiiie
dans les Crabes.

Le même auteur fait mention d'une rariété qui
adhérente an corps , & cpii manqutr
d'autcxmes, quoique pourvue à'anteiin-alcs , & l'oi;vent des deux fauli'es pattes. Cette variété, d'ai!leurs (11 tout femblahL_
lui
un jeune individu , qi
l'ai;
ics p.l
tics qui h(i manquent.
a la tête plus

:

:

,

Elle fe trouve parmi les Ulves capillaires
le.<i
Conferves, &. fous les pierres du bord de la mer
en Noruège & dans le Groenland. Les plus grande»
efpèces l'ont plus particulièrement au fond de l;i.
mer, vers les racines ides plus grandes efpèuvs
d'Ulves. Elle fe nouii-it d'iufedes & de petits vcvs
marins, S;, félon quelcmt^s auteurs,, ,f lie pénètre
dans l'intérieur des coquilles des iVIoules pour i'e
nourrir de ces moUufques ; ce cjue M. Oihon Fabricius dit n avoir jamais pu obferver. Elle fe ment
lentement & s'attache avec fes ongles à tous les
corps cpi'elle rencontre. On la trouve au mol.i
d'oiiobre portant fes œufs enfermés dans un fau
léger, & fortement attachés aux filets ou fau!l'e<
pattes dont nous avons parlé. En décembre ce.;
a-ufs l'ont devenus plus grands , & faciles à détacher ; ce qui fait foupronuer cjue c'eft l'époque oi<
,

,

,

,

l'animal éclot.

N Y

JoS
NriirHox

:;.

N Y

s

liérillt'.

i^i'MPJio^ hirtuin.

Nymphnn

coi-pore fiUJorini hirio.
4. p. 417. W-. 3.

Fabr. Eut.

cm. tom.

Syji.

Cetic efpèce reflemLle beaucoup à la pvt'ci'deate fi ce ii'eft que le corps eft linéaire & enlii'rement lu'viffé. Les pattes l'ont un peu moins longues que duna l'autre & liériflees comme le corps.
,

,

Elle le trouve dans la

mer de Norvvège.

S

Ija bouche eft compofée d'une lè\Te fupérieure,
de deux mandibules , d'une trompe allez courte ,
& de quatre antennules.
La lèvre fupérieure eft large , cornée , peu avancée , entière ou à peine échancrée.
Les mandibules fout cornées , dures , un peu
arquées , fimples. Au defl'ous des mandibules eft
une pièce qui répond aux mâchoires des autres
iufefles ; elle eft cornée , dure , terminée par deux
pièces courtes , dont l'inférieure eft beaucoup plus

que l'autre. A côté d'elles naiflent les deux
antennules antérieures. La langue ou lèvre inféeft courte, petite, formée de deux petites
pièces qui paroifl'ent memliraneufes, & à côté delquelles font les antennules poftérieures.
Les antennules antérieures , un peu plus longues
que les autres, font filiformes, compofées de fis
articles , dont le fécond & le troifième font un peu
plus gros que les autres. Les poftérieures font filiformes , &L compofées de quatre articles prefque
égaux.
Le corcelet eft arrondi , un peu convexe. La
pièce antérieure ou collier eft tiès-couïte, lifte, un
peu élevée. La pièce pollérieure eft terminée de
chaque côté par une épine courte.
L'abdomen eft ovale , pointu dans les femelles
& armé d'un aiguillon caché dans l'intérieur il
eft un peu échancré dans le mâle , & privé de l'aiguillon ; il eft inféré au corcelet par un pédicule
petite

Nxlfon. Genre d'infeôes de la preliclicn de l'Ordre des Hj'ménoptères & de

NYSSON.
i-!iicre

,

la famille des Crabronites.

Les Nyllons ont les antennes courtes , les mandibides (impies, le corcelet armé pollérieurement
de deux épines courtes &, grofl'es ; le dernier article de l'abdomen pointu dans les femelles , échancré dans les mâles ; les ailes fupérieures avec une
cellule radiale grande, ovale, &: trois cellules cubiféconde cil triangulaire & pétiolée.
, dont la
Fabricins a placé dans trois genres diii'érens les
de Nylfons qu'il a connues; il a fait
de la première nn Frelon , de la féconde un Sphex
tales

trois efpèces

un Pompile , & de la troifième un Melen dernier lieu un 0>ybèle. M. Latreille
les ait réunies en un genre qui
u'a pas manqué d'être adopté par M. Junne. lin
elï'el , le crochet que préfente le dei'nier article des
antennes, les deux petites épines qui fe trouvent à

&

cnl'uite

line

,

ell le

&

premier qui

la narlie pollérieure

du corcelet,

&

les trois cel-

dont la féconde elt pétiolée fout des caradlères qui font propres aux Nyffons
& qui doivent euipêcher de les confondre
avec les U.vybcles les Frelons & les Pompiles.
Les antennes des Nyfl'ons font filiformes à peine
renflées au-delà du milieu, plus courtes que le
corcelet , compofées de douze articles dans les
femelles & de treize dans les mâles. Le premier
article eft un peu renflé 5 le fécond eft très-court j
le troifième eft aminci à fa baie. Les autres font
cylindriques. Le dernier, dans les mâles feulement eft un peu crochu. Elles font inférées à la
partie antérieure du front Scfinlefte les recourbe
aftez ordinairement fur les côtés.
La tête eft à peu près de la largeur du corcelet,
ik aplatie fur le devant. Les yeux à réfeau font

lules cubitales des ailes

,

,

,

,

,

,

,

,

grands, entiers, oblongs, peu faillans. On voit trois
petits yeux lUÎ'es, placés en triangle fur le vertex.

rieure

:

très-court.

Les
gueur

ailes ne dépafTent pas l'abdomen en lonbien veinées. Les fupérieures
; elles font
ont leur cellule radiale ou marginale fort grande,
intérieurement pointue , & enluite trois cellules
cubitales , dont la première eft grande , formant
un carré irrégulier. La féconde eft petite , trian-

&

La troifième eft de grandeur
La féconde
deux nervures récui'rentes, dont
l'une même plus fouvent part de la partie inférieure
de la première cellule.
Les pattes font de longueur moyenne , 8c ne
préfenlent rien de remarquable.
gulaire

moyenne

pétiolée.

,

rétrécie antérieurement.

donne uaifiauce

à

Les NyfTons paroifl'ent appartenir bien plutôt
aux régions chaudes qu'à nos climats froids ou
tempérés. On trouve les efpèces d'Europe fur différentes fleurs mais plus particulièrement fur les
ombellifères. Leur larve &. leur manière de vivre
nous font encore inconnues.

*Kj^
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N Y S S O N.
NYSSON.

Latr.Jvr.

CRABRO. OXYBELUS. POMPYLUS.

FabA.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes, filiformes, à peine reiiiH'cs vers le milieu de douze
m elles de treize, dont le dernier est crochu, d:ins les niàles.
-,

les le

articles

dans

;

Mandibules arquées, simples.

Quatre anteunides

filiformes; les antérieures de six, les postérieures de quatre articles.

Corcelet armé postérieureaient de deux épines courtes.
Ailes supérieures avec une cellule marginale assez grande,
seconde petite, triangulaire, péliolée.

cl trois cuLitales,

dont

la

ESPECES.
épineux.

ssoTf

ÎSoir; corcelet afcc

avec
a.

trois

bandes nuires.

six points transverses , jaunes, et le pre-

avec une raie et un
trois bandes inter-

corcelet

;

moucbcté.

Noir; corcelet taché; abdomen avec
mier anneau ronge.

Ntsson interrompu.
oir

]S

7. ÎSyssOiV

une raie; abdomen

8.

Nisson coupe.

abdomen avec

point;

Noir ; corcelet avec une raie

rompues jaunes.

et

deux

,

points
verses

ÎXysson géniculé.

3.

Noir, avec les ge/ioux bruns; abdomen
avec trois bandes jaunes , interrompues.

NïSSOK

4.

fascié.

9.

;
,

abdomen avec

six taches truns-

jaunes.

NissoN miparti.

Noir; abdomen avee les deux premiers
anneaux rouges et une bande interiompue jaune sur le troisième.
,

Pubescent
ches

;

,

noir; corcelet avec des tasix bandes jaunes.

,

,

abdomen avec

10. TSysson maculé.
5.

Nysson rufipèdc.
jaupattes

noir
premier anneau de
r abdomen rouge et une ligne transverse
de chaque cot.- des autres.

Noir, avec un dmet blancliàtre ; abdomen avec le bord des anneaux velu,

Noir, avec les dcjiv premiers anneaux
de l'abdomen rouges--; rnarqiiés de deu.r

blanchâtre.

points blancs.

ISoir;

nes

,

abdomen avec cinq bandes

dont

trois

interrompues

;

fauves.
G.

NvssoN douteux.

Pointillé

,

;

,

11.

Nysson

q-ap.diymouclieté.

N Y

4o8
1

.

N Y

S

S

un pou plus grande que dans le Nyffon
iiiterronqiu &: les deux autres f int terminées intérieurement en une pointe qui s'éloigne un peu du
bord. Les pattes font noires, avec les genoux feulement d'un rouge-brun. Les ailes ont une légère

mière

Nt? SOS épineux.

efl:

,

NrssoNfpinofas.
Nxffon niger ,

ilioiace Jlrigâ

,

abdoi7ime S^iJ-

ciis tribus iiigris.

Craèmjpinqfus. Fauv.. Eni.
p. 293.

—

11". I.

Syjl.

Syjl. Anll. p. 307.

em.

7;°.

teinte obfcurè.
toin. 2.

Crabro fpinnjas. Panz. Fiiun. Gerin. Fajc. 62.
mit. des Cmjl.

mjjonfpmnfus. Latr. H(/l
des

InJ'. toin. 10. /'.

tom.

4-

l'ai

Nysson

5oj.

— Oen.

Crujl.

&

&

lujict.

gt-

jO-

Ny£hn fpinofus.

Jur. Hyni. p. 159.

T^oyez , pour la defcription

2.

,

l'Ile

de Rhodes.

fafcié.

NyJTon pubejcens , niger, thorace maculato
abdoiiiine J'cijciis Jex Jtaitis.

Frelon

,

i\°.

refl'emble

,

,

dans ce Diclion-

,

,

au
, pour la foinne &: la grandeur
Nyffon épineux. Les antennes font noires avec
les premiers articles jaunes en devant , & le dernier crochu. La tête eft pubefcente, noire, avec
Il

4iaire

trouvé dans

NrssoNjaJ'ciatus.

iah. i5.
-

Je
4-

I.

2.
les

antennules

&

la

lèvre fupérieure jaunes.

Le

front eft jaune depuis la bafe des antennes jufqu'à

Nysson interrompu.

ubdo-

bouche, avec une tache noire. Le corcelet eft
pubelVenl noir avec une ligne jaune à la partie
aiitérienrc; une autre fur l'érufton qui s'avance
par les cotés Si va jufqu'a l'origine des ailes, & une
autre pollériiurement l'ur chaque épine. li'abdouien eft pubefcent noir avec (ix bandes jaunes.

Mellimis interruptus ater , nitidus , ahdn?niiie
Jajciis tribus interruptis , albis ; pcdibus riijis.
Fabb.. Ent. Syjl. em. Suppl. p. 266.

Les pattes font jaunes
avec les cuiffes prefque
entièrement noires &. une partie des jambes également noire. Les aile-s font tranlparenles.
Il fe trouve dans rA,méiique méridionale.

la
.

NrssoN

interniptus.

,

,

'N-\Jfon niger,

thorace Jîrigâ piinclnque

,

ininejiifciis tnùtis interruptis ,Jlai<is.

Nyffaii mtemiptiis. Jur. Ilyin. p. 91.

,

,

,

,

,

O.xybelus interruptus. Fabr. S^Jî. Pyez. p. 5itt.
5.

Méllinus interruptus. Panz. Faiin. Genn.FoJc.

Il

refl'enible

beaucoup an précédent pour

la

,

&

forme

êlre qu'une variété

Nyffon

la

les coideurs , & n'en efl peulaind que l'a penl'é M. Latreille.
Les antennes & la trte l'onl noires, avec un léger
duvet argenté au cklliis de la ])ouehe. Le corcelet
eft noir, pointillé, marqué d'une petite raie courte,
jaune , à la partie antérieure ; d'un point fur les
t;ôtés , & d'un autre écailleux à l'origine des ailes.
L'abdomen eft noir , pointillé , marqué de trois
petites bandes jaunes , interrompues. Les pattes
îont fauves , avec une partie des cuiffes noire.
J'en ai une variété prile dans l'île de Rhodes
dont les pattes font noires.

grandeur

NrssoN- rufipède.

Nvs.iO-V

72. tab. l3.

,

riijipes.

niger.,

abdçfninejiifciis quinque, piiinis

tribus interruptis ,Jlai'is; pedibus rufis.

au Nyffon épineux. Les antennes
font nulles. La tèlc cli noire, avec les mandibules
d'un riMige-i'iuii. Le corcelet eft noir avec une
mleiriMiipiie à la partie antérieure,
ligne jauii!'
& un pitit |iniiii lui léeuffon. On voit un point
écailleux, l.ni\e n X ngiue des ailes. L'abdomen eft
noir, avec cinq bandes jaunes , dont les trois premières font bien interrompues. Le rebord pollérieur de ces anneaux eft légèrement jaunâtre. I,es
pattes font entièrement rougeàtres
excepté la
Il

rellcralile

,

,

•

,

& la pièce mlcniK'iliaire , placée entre la
-nrhe &la cuill'(^, qui Iont noires. Les ailes ont
une légère teinte d'un rou.v-oblcur, & les nervures
liiiulie
Il

3.

Ntsson géniculé.

NyssoN
:

^.xlToTi'

font b'ruiies.

geniculatus.

ater, genicuHis pict

Je
,

tribus /liii'is , interruptis.

reffemble beaucoup au Nyffon interrompu^
il paroît d'abord n'être i(u'une variclé. Ija
noire , avec les mandibules d'un rougebïui). Lci corcelet eft, noir, a.vec une petite ligne
à la partie antérieure & un, point au-devant des
ailes, jaunes. L'écaiUe qui fc trouve à l'origine
fL^s ailes eft noire , ainll (|uc' l'éciiHiin. L'abdomen
il 'tj'pj« bandes jauucs mlcrruuquici ; mais la prcIl

dont

tc-le eft

,

l'ai

trouvé dans

abdoinine^fiijliis
6.

le défert

de l'Arabie.

Nysson douteux.

Nrssos

dubius.

Ny/Jo/i niger, cinei^n pubefcens

,

abdoniine

fajciis villojis , aibisy

reffemble .aux précédons j^our la forme & ]a
La tête ell noire, a\ec.uu duvet blai,!»»
un peu ^ngentc'. Les antennes iont noireS'.'
Les _)'eu.\. fout Jjnuis , légérçmeul, entaillés à lenc
Il

graiuleur.
eiiàlre

paitïc

N Y

N Y

s

parlie anlA-ieure. T>e corcclet efl de la largeur de
la tôle , noir
iivtc un duvet blancliàire. On ne
voit point, d'épine à fa partie podérieure. L'abdomen efl noir , avec le bord des anneaux couvert
d'un duvet blanchâtre. Les pattes font noires, avec
un léger duvet blanchâtre. Les ailes fupérieures
ont leur cellule marginale oblongne. Les trois cellules culnlales font en tout femblables à celles des
,

7.

,

autre à la bafe de l'épine. L'abdomen efl
rouge à fa bafe eufuite noir avec une raie Iranfverfe interrompue jaune. Les pattes font noi-

Nrssox

,

,

,

,

râtres.

trouve en France

Il fe

en

Italie.

Nrssox macuhitus.
Nxffo'i P"'^ctatus

primo rujb

,

reliquis

,

niger, abdnminis fcgmento^
utrimjué lineâ traiifi>erfâ

albâ.

guttatiis.

Nxffon niger , thorace maciilutn , ahdoinine
punclis fv.r tranjl'erjlsjlat'is ,Jeginentnque primo

Nyjfon macuhitus. Latr. Gcn.
tom.

I.

tab. \ù,.Jig. 2

Nyjon macuhitus.

rnjo.
Il reflemlile un peu au NyfTon interrompu. Les
antennes l'ont noires. La tcte eft noire, avec les
mandibules d'un rouge-brun. Le corcclet efl noir,
avec uue ligne courte, jaune, à la partie antérieure; une autre plus courte fur l'éculfon
& un
])oiiU au-devant des ailes. Les épines poftérieures
font couvertes d'un léger duvet un peu doré. Le
premier anneau de l'abdomen efl rouge avec une
,

,

jaune, à la partie pofléLes autres font noirs, avec une pareille
tache furleJ'econd & le troifième. Les pattes fout
rougeàfres avec les cuifTes antérieures & la bafe
des pofféneures noires. Les ailes ont une légère
petite tache franfverfale

,

i-ieure.

,

teinte obfcure.
Il fe

,

NrssoN maculé.

10.

fi

Nysson mouc'heté.

''i03

& un

ce n'eft que la féconde eft trèspetite. L'extrémité de l'aile efl un peu obfcure.
Je l'ai trouvé en Arabie.
autres efpècea

S

font noires. lia tète efl noire. Le corcelet cil ny'w,
avec un point écailleux, jaune, à l'origine des ailes,

trouve au midi de la France.

& tom.

,

4.

Sphex macidata. Fabr. Eut.
21

;;.

5. n".

&

Infect,

91.

Syjî.

em. tom.

s.

70.

Pompihts macuhitus. Fabr.
11°.

Crtijl.
;;.

Jur. llym. p. 199.

Syfî.

Pyez. p. 19G.

42.

Crabro trimaculalus. Fem. Paxz. Faun. Gcrm.
Fafc. 78.

tcib.

17.

Craltro friinacuhitus.
Fafc. 5l. tab. i3.

Mas. Panz. Faun. Genii.

Crabro trimaculatus. Ross. Faun. Etr. tom. z.
p. 95. n". 892.

La femelle

diffère

beaucoup du mâle

;

elle eft

plus petite que les efpèces précédentes. Les uuleunes font noires. La tête efl noire , à peu près de
celui-ci efl noir, marqué
la largeur du corcelet
d'une' petite raie antérieure , jaune, qui manque
quelquefois ; d'un point jaune au-devant des ailes;
d'un autre écailleux , brun , à l'origine des ailes ;
:

!3.

NyssoN coupé.

Ni'ssoN

dijjeclus.

NyJJon niger, thomce ^ftrigâ punclijljuc duobus , ahdonune iitacu/isji.r traitjl'crjis Jlai'is.

NxfTon

dijjeclus.

Jdr. Ifrni. p.

Melliniui dijfféclus. I'anz.

ipf).

Fuun. Gemi.FoJc.

,

7".

tab. 18.

rcfremble aux précédens. Les antennes font
La tête eft noire , fans tache. Le corcelet
avec une petite ligue Iranfverfe , jaune ,
,
à la partie antérieure ; un point de chaque côté ,
& une petite ligne fui- l'écuHon. L'abdomen eft
pointillé, noir, avec trois bandes interrompues
jaunes. Les pattes font noires , avec les jamJjcs
tedaeées.
Il fc trouve en France , en Allemagne , en
Il

noires.
efl

d'un autre tranfverfe , jaune , fur l'écull'on. L'abdomen efl pointillé , noir , avec le premier anneau
& une petite ligne jaune de
d'un rouge-l'oiicé
chaque côté des quatre ou cinq premiers. Les
pattes font tantôt fiuves , avec la bafe des cuifTes
noire ; tantôt noires , avec les genoux jaunes &. les
tarfes bruns.

trouve dans toute l'Europe.

Il fe

noir

11.

Nysson quadriuioucheté.

2Vi'.<r50.v

NxUon
mis

nifis ,

Il ell

Italie.

g.

Nxfl'on niger, ahdnminis fegnientis priniis duorujis , terliojltjciâ interruptâ Jlufà.
yVi//w/? diiuidialiis.

Il

Jur.

Hym.

p. 199. tab. 10.

-z-i.

au NvlTon maculé. Le* antennes
Uijl. Nat. Iiij: Tuinc î UL
reifeinlile

une

fois
,

plus petit que le NyfTon maculé.
corcelet font noirs, fans

la tête &. le

On voit

feulement un point écailleux, fauve,
à l'ori"ine des ailes. L'abdomen a les deux premiers anneaux rouges , marqués d'un petit point
blanc de chaque côté, poflérieurement. Les autres
anneaux font noirs, fans tache. Les pattes font d'un
rouge-brun, avec les cuiffes noires. Les ailes ont
une très-légère teinte obfcure.
Il fe trouve iiu ujidi de la France & de l'Italie.

laehe.

Ni'ssoy diniidiatu^.

abdominis Jegmentis duohus pri-

albo hipunclatis.

Les anieniies

NvssoN miparti.

Lus

gPH.

quadngtittatus.

niger,

Fff

OCH
OcHTIIÈRE.

Ochthera. Genre cl'infeaes de
&. de la fumlUe des Muf-

rOi-dre des Diplères

,

cides.

Les Ochllières ont les aniennes courfes , munies
d'un poil brancliu; une trompe courte, rétradlile &

vue de face ; les yeux
diflans; les pattes antérieures en funne de pinces.
Ce g;enre établi par M. Latreille n'eft compofé jufqu'à prêtent que d'une feule efpèce décrite auparavant par Degeer fous le nom de Mouche Mante f & enfiiite par Fabricius, qui l'a crue
inédite, (bus le nom àeMiifca inanicala. M. Meigen a établi ce même genre fous le nom de Mcivrochira , &, en dernier lieu, Fabricius a placé
cet infetle parmi les Téphrilis.
Les antennes de l'Oclithère font très-courtes,
afl'ez grofles , formées de trois articles
dont le
dernier elt plus diflinft & de forme ovale. De la
bafe fupérieure de celui-ci part une foie un peu
tarbue. Elles font inférées à la partie antérieure
de la tête, à peu de diilance l'une de l'autre.
La trompe ell courte bilabiée rétraflile
munie de deux ou trois foies courtes contenues
par une languette ou lèvre fupérieure très-courte,
tranfvevfale Si. accompagnée de deux antenuules
cachée;

la tète triangulaire,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

peu

dillinfles.

tête

,

,

les trois petits

Si.

vertex

font élevés

,

yeux

liffes

,

placés fur le

8t faillans.

Le corcelet ell peu convexe, prefque ras. L';ibdomen ell ovale un peu déprimé
tout le corps
préfente à peu près la forme d'un-e petite Mouche
,

,

Si.

domellique.
Les quatre pattes poflérieures n'ofl'rent rien de
remarquable ; mais les antérieures font parfaitement ièmblables à celles d'une Mante ou mieux
encore d'une Naucore. La première pièce ou la
hanche ell longue afl'ez grotfe. La féconde ou la
un peu
cuifl'e eft grande
large , prefqu'ovale
,

,

,

une rainure
garnie de quelques pointes fur les bords , dans
laquelle eft reçue la Iroificme pièce ou la jambe ,
qui efl mince , prefque cylindrique , courbée , St
terminée en un long crochet , de la bals duquel
part le tarfe.
La conformation de ces pattes fait juger au premier afpeft , que , femblable à la Mante , l'infeile
vit de rapine, & qu'il fait la chall'e aux autres
aplatie

;

elle a à fa partie inférieure

En ellet , fi on l'obferve quelque
tems autour des marres, des étangs, où il fe troure
ordinairement, on ne tarde pas aie voir courir fur la furface de l'eau après tous les petits Diptères qai s'y trouvent, les faifir de fes pattes St
les fucer enfuite au moyen de fa trompe. Sa larve
St fes niétamorphofes ne font point encore parve^
nues à notre connoill'ance.petits inleiles.
affez

,

vue dé face pai'oît triangulaire &
femblable à celle d'une Mante. Les yeux à réfcau
foBt dillaos , un peu élevés fupérieuremeut , arron-

La

dis

,

,

Siiit(y

de rintrochictcoti à l'Histoire Naturelle des

I/iscctes

OCHTHERE.
OCHTHERA.

MUSCA. Dec. MACROCHIRA, Meig.

Latr.

TEPHRITIS. Fabr.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiifeaiics courtes

Bouche

il

Deux ou
Yeux

,

à palette

trompe courte

,

,

soie

bilablée

trois soies courtes

très-distans

-,

,

barbue
,

,

partaut de la base de la palette.

rt'tractilc.

formaut

le suçoir.

relevés supe'rieuremeut.

Pattes autcrieures en pinCe.

ESPECE.
I.

OcHTÈRE Mante.

JSoire^

abdomen d'un noir-bronzé ;

cuisses antérieures rcnjlées.

O C Y

4-12
I.

O C Y

OcHTnip.E JLciUe.

OCUTUERA

Ochtheia iiigrti,, iihdominc iiigro-ccneo
femunlnis aiUiciô iucnij/aùs.
G<;ii. Cr.iJI.

&

Infect,

plus courts
iiitido ,

tom.

4.

p. 047.

Ochihera Mcintis. Latp..
des

Iiif. loin.

14. p.

Le premier

Iriariiculée.

MilntlS.

Ochihera. Latr.

eft cornée, comprimée,
Se le fécond article font
truilicme eft arqué ,
Le
obconiques.
,
reU'emhlant h un ongle, très-aigu, iu^érieureuleul

fon extrémiié. L'anicniuilc

llijl.

mit. desCmJl.

&

Tifji.

La

denté.
courte

,

divifion extérieure eft trois fois ])lus

lélacée

,

très-mince, roide

,

trcs-aigu'e.

Les antcnnules intermaxillaires fimt avancées,
prefcjue conuiues biiides. La divifion intérieure
clt [iliis large, quadriarliculée. Le prtmicr article
déprimé
ell Irès-court. Le fécond eft très-long
,

,

Mufca Mantis. Df.g. Mem. Tuf. tom. 6. p. Kj-o.
n°. 7. tul}. \i.Jig. 10. 16 & 17.
Mufca iiiaiiirnla antennis fetiiriis , nigra, ahdoniiue maciilis iiiaiginaldnis palluiu Jeinonbus
unticis iiiciiiflalis. Kabb. Eut. S\jl. eut. tom. 4.
p. 5r)4. n". 94.

inlérit ureinent

ovale

l'autre

5:;5.

Coqijeb. lllujlr. Iif. tom. 5.

24.,//V. 5.

,

au deflus de la bouche. Les yeux
font bruus. L'abdouieu eft un peu déprimé , Se paroit d'un noir-bronzé , avec quelrpies points argentés peu marqués i'ur les côtés. Les balanciers
,

iont blaucs.
Elle fe trouve dans toute l'Europe.

OcHTHÈRE.
tères

,

C'efl le nom que M. Laun genre d'inl'efles Hémipen celui de Pélogone

Octheriis.

donné

treille avoit

à

qu'il a enl'uile cliangé

pour ne pas
avec

le

,

cilié.

Le

,

Iroilièuie

membraneufe. Le premier

article eft très-

,

,

gi-.iuJ uo(ii.'M-c d'ariicles.

Icciinde

mâchoire

eft bilide.

La

divifion in-

téiieure ell Irès-courle , arrondie , cornée , ciliée.
L'extérieure eit membraneufe , plus longue courbée , euvoùle, tronquée à L'exlréoiilé , ciliée,
porlani: une anltnuuie a fa bafe extérieure. Cette
,

Cet inicéU- cfl à peu prC's dp la grandeur d'iiup
pelile MouL-lie domelHt£ue. Tout l'on corps eli
noir, prel'que ras avec un Irès-k'ger duvel (.olo-

neux, blanc

,

araïuci

,

extérieure

La

Mufca manicata.
/.//..

dilaté

,

à peine arqué , bilide. La pièce
aiguë, courte. L'interne
eft fubulée
un peu plus longue, fétacée , compofce d'un

long
cfl

Tephnlis.inanicata. Fabr. Svjl. Antl. p.
n". Sli.

un peu

courbé. Le dernier eft arrondi , cilié. La
divifion extérieure eft beaucoup plus longue que

ell

laiO'er trop de conforuiilé dans ce
précédent, {^f'oyez Pélogoxe.)

nom

aatennule

ell

Le premier

un peu plus longue que la mâchoire.
membraneux. Le

article eft très-long

,

Les divifions font courtes & égaL'extérieure eft plus grofl'e., plus obtule. L'intérieure eft fubulée, formée d'un grand nombre

fécond

eft bilide.

les.

d'articles.

La troifième mâchoire eft trifide. La divifion
intérieure eft membraneufe , dilatée , en voûte ,
bilide, ayant l'a pièce intérieure arrondie. L'evtérieure ell plus longue, dilatée à l'extrémité, tronquée. La divifion intermédiaire eft plus courte ,
femblable à un ongle , cornée , arquée , aiguë. La
divifion extérieure ell courte

,

membraneufe

,

ar-

rondie.

OCYDROME. Ocydwmus. Nom

fous lequel
Clairville a établi un genre d'ml'et^es détachés
des Caraljcs, auquel M. Latreille avoit déjà donné
celui de Bembidion. {^P'oyez , dans le Sihppléxuent, Bembidior. )

M.

La quatrième mâchoire , couvrant la bafe des
mandibules eft bilide. La pièce intérieure eft en
,

voûte
quée

,
,

ment,

dilatée à l'extrémité
cillée. L'extérieure eft

rétrécie au milieu

,

,

obliquement tron-

arrondie extérieure-

largement échancrée à

l'extrémité.

OCYPODE. Ocypode. Genre d'infcAes de
féconde feflioa de l'Ordre des Aptères , & de

la

la

.famille des Cancerides.

Ce genre

,

établi par Fabricius

aux dépens de

celui de Crabre , comprend quelques ei'pèces qui
fe diflinguent des autres (]rnbres par le nombre

des antenjies , qui paroît n'être que de deux , &.
par les yeux , portés fur un pédicule alongé , &.
pouvant fe placer dans une foUe propre à les receToir. Le pédicule ait iuféi'é à l'angle du chaperon.

Les caratlères
font les luivans
des anleunules

:

&

que Fabncius ailigne à ce genre
bouche ayant des mandibules,
une mâclioire quadruple.

mâchoire extérieure cfl cornée bifide y &
cache l.i bouche. La diviKon intérieure ell plus
grande que l'autre plane, ovale-oblongue articulée au-delà du milieu portant une anieunule ù
lia

,

,

,

,

La lèvre ell courte , membraneufe , fortement
adliérenle aux mauibbiJes.
Les mandibules font olfeufes, finuées de chaque
côté , voûtées à leur extrémité, arrondies , munies
d'une aulennule. L'antenuule eft comprimée, triarticulée, inféjée dans le fiuus interne. Les articles
Le dernier ell arrondi.
Les antemies , au nombre de deux , font trèscourtes , inférées à l'angle interne des yeux. Le
premier & le fécond article font plus gros , plus
longs & ovales. Les autres fout nombreux, fétacés,
font prefqu'égaux.

très-courts.
(^e dernier caraûère fulTiroit en ell'el pour diftinguer les Ocypodes des Crabrcs. (x's antennes
fi petites , qu'on a de la peine à les voir; elles
ont trois articles bien appareils , & enluite cinq ou

fout

Hx aatres

il

coui'ls

,

^u'ou ne peut les coiupteï.

O C Y

O C Y
Le

lell eft

pi'cfque r;inv

,

8: le

fei-minc en avant

par un chuperon c'iroil avance' 8t fort iiiclim'.
Les pâlies l'oul angulcufcs, aflez longues, ordinairement raboteufes ou tliagriuées. Les deux antérieures font le plus fouvent de forme & de grandeur difl'érenles. L'une d'e'ies l'ft quelquefois très,

que l'autre eil d'une grolleur deinefurée. Le tarie ou la pièce qui termine les huit
autres eft alongé mince , fort aigu.
Les Ocypodes liabiient le rivage de la mer ou

pelite

,

tandis

,

emboucEure ; ils y font
extrêmement nombreux, & courent avec fa plus
des rivières près de leur

grande célérité fur le fable , traçant prefque foujours une ligne oblique. Lorfqu'ils font pourfuivis
ou menacés de quelque danger ils s'enfoncent

,

,

Belon parle du même Ocypcde que j'ai obfervé
en Egypte & en Syrie & il le nomme Chevalier
nom qui u'efl que la (raduclion de celui à'Ippeus
,

fous lequel le défignoient les Grecs. Les lézards
,
félon lui , parviennent à les attraper pour en faire

leur nourriture. C'ell ce que je n'ai jamais eu occa-

Con de

voir.

C'efl à ce

genre

qu'il faut

,

dans un trou qu'ils ont creufé affez profondément
daus le fable j ils s'y retirent aulli pendant la nuit,
&. c'efl dans cette retraite que l'on peut s'en emparer. J'ai tenté vainement , fur la côte d'Egypte
& de Syrie de les atteindre à la courfe ; je n'ai
jamais pu yl-éuffir. Ils couroient vers la mer ou fe
rendoient dans leurs trous , fuivant que l'une ou
,

l'autre étoit plus à leur portée.

Les Ocypodes font irès-voraces. Les cadavres

4i5

ou cliarogncs de toute efpcce ainfi que les fubftances animales que la mer rejette fur le rivage ,
font dévorés par eux en un inilant. 11 cft curieux
de leur voir difpuler aux goélands & aux vautours
une proie dont ils fe font emparés & fur laquelle
ils accourent par milliers de tous les environs.

avons

dit à

1

article

Ckabre

rapporter ce que nous
,

fur le

Tourlourou

&

Crabres de terre ol'fervés dans us Antilles
le Bréfd , Surinam & (Mayenne , & auquel
nous renvoyons, ainfi qu'à l'article Crustace.
les autres
,

MM. Bofc & Latreille ont placé panni les Ocypodes pluGeurs Crudacés que nous avons écartés ,
parce qu'ils nous ont paru appartenir plutôt aux
genres Grapfe & Crabe, ou devoir même tu former
un particulitr.

Suùe de l [iitroduclion h
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VÏIisloire

NalureUe des

In:;ecles.

OCYPODE.
OCrPODE.

Fabr. Latr. Bosc.

CANCER. Linn, Fabr. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Deux autennes

tiès-courtes

Chaperon

;

les trois picinicrs articles plus gros, disliucls.

portés sur un pédicule long, mobile.

Deux yeux rapprochés,

étroit, courbé.

Test ordiiiairemeut carré.

Dix pattes

-,

les huit

postériem-es termiuées par une pièce mince

aiguë.

,

ESPÈCES,

I

.

OcTPODE

n.

chevalier.

Corcelet. carré, chagriné, antérieure-

ment aigu de chaque calé , j eux terminés
par unjàiscenu de poils.

8.
1.

OcïPODE Saralan.

Corcelet carré, entier; pinces verruqueuses ; jeux elliptiques.

OcYPODE

vocat'f.

OcTPODE courem-.

jeux

Corcelet carré, crénelé;
,
terminés en pointe.

aua?i-

cés

4-

OcYPODE anguleux.

Corcelet rhomboïdal , lisse, muni de
deux dents de chaque côté ; pinces trèslongues.
f).

3.

OcYPODE blanc.

Corcelet carré , chagriné ; pinces orales , afec des tubercules presqu'en épine.

OcipoDE Uca.
en cœur

Corcelet carré , lisse ; l'une des deux
pinces très-grande ; jeux portés sur un
pe licule alojiaé, cylindrique.
[O.

OcYPODE

iior.

ma/'qué de la

chagriné ; l'une des
Corcelet carré
deux pinces ir'es-grande , dentée.

muni de deux

granuleux ; pédicule
Corcelet carré
des jeux court, supérieurement sinue.

Corcelet carré , lisse , avec les cotés
créiudéi pinces raboteuses.

Corcelet rhomboïda.' lisse; l'une des
deux pinces très-grande , simple.

Corcelet
lettre

5.

lisse,

,

H.
OcTPODE

ruricole.

Corcelet en cœur, lisse ,
dents de chaque coté.

6.

OcYPODE

,•

,

11.

carré.

OcYPODE chag

'hé.

,

12.

OcïPODE comballant.
,

Suite

(le

ilnlrotlitrlion h VTIistoirr

OCYPODE.
i3.

OcTPODE

pcliCes
i4-

,

;

pinces

tr'cs-

lisses, égales.

OcTPODE

Corcclet

que

lisse

(Insecte.
18.

petites mains.

Corcclet rltomhoidal,

KalurcUc des

Insccli\

)

OcïPonE

Corcclet

lisse

de chaque côté

plisse.

antérieurement unidenté
plissé à sa partie posté-

,

,

rieure.
rlionibc.

lisse ,

armé d'une denl de cha-

ic).

OcYPODE

ilioniLoïJal.

cote.

Corcelet lisse, rhomboïdal en angle
aigu de chaque cété ; pédicule des yeux
alongé cjlindrique.
,

i5.

OcrpoDE

Corcclet

que coté
grande.
16.

,•

lisse.

lisse,

OcTPODE

OcTPODE

lisses

;

,

la droite plus

ao.

OcTPODE

armé d'une dent de

cha-

trident.

antérieurement tridenté
de chaque coté; chaperon transversal
Corcelet

nain.

Corcclet lisse,
que côté; pinces
l'j.

armé d'une denl de cha-

pinces

lisse,

lisses, égales.
[.

tfc'tragone.

Corcelet antérieurement fascicule armé de deux dents de chaque coté.
,

.

o CYPODE

Vieil

rd.

Corcelet avec un pli transversal carpes avec une épine ; doigts en scie.
,•

O C Y

4iô
I.

OcrpoDE

OcrPODE

O C Y
obtus. Les pinces fmt déprimées, prefcpie velues verruqueufes en fcie fur les bords & dans la

clicvalier.

rfl

fcahro

,

Le Crabe cavalier. Camus,
minimaux d' Arijlute , p. 160.
Ippeus. Ahist.

lih. 9.

ElieNj de Nat. Aiiim.

Ilot- fur l'HiJÎ. des

La eiulfe, dans les autres pattes,
également triangulaii-e & comprimée , &. les
La queue eft linéaire-lan-

doigts fout fubulés.
céolée.
Il fe trouve fur
environs de Suez.

cap. 3i.

,

de la Nat. des PoiJ/bns,

IIassei.q. T'oj. part. 2. p.

lih. 2.

p. 067.

&

roit

loii

bord de la i;.ile
règne loul autour

.-c

ul

i

ic

&

la

Mer-Rouge

aux

,

&

Ocypode coureur.

OcYPOUE

65 & iSg.

curjor.

Ocypode thnrace qiiadrato
porreclis , Jpinâ terniiiiatis.

liC (eft a ordinairement de dix-huit à vingi
lignes de largeur; il eft prelque carre, convexe,

i.e

bords de

les

cap. 243.

Belon

dans

inf-rieurs en fcie.
elt

lih. 7.

l'autre

le feul

cap. 2.

lib. 4-

Nat.

que

droite éloit plus petite

individu que M. Forskal a eu occafion de
voir. Le carpe ell rhomboïdal , convexe, verruqueux , en l'eie Inti'i 1( urcment & à fa baie extérieure. La ciiiire ell triangulaire, avec les angles

nntict-

toin. 2. p. 2,04. tab. 3o.J%-. I. éd. in-4°.

H{f}.

La

))iuce.
,

vtrinquè angi/lato , oculis penicillo ierininatis.
J^oyage dans l'Emp. othom. , l'ÈgypLe, la Perfc,

Pi.i>-.

,

,

IppcilS.

Ocypode thorace quadralo

crenato

,

Ocypode ceratophtahna. Fabk. Ent.

'nelé.

qui
Le,s_5eux

Suppl. p.

Tiiirj.

n°.

I

oculis

;

em.

S\Jî.

.

la ligne i;,illanle

's.
tlii
lelt IVmiI eréiu
oblongs. Le pédioido qui les porte les enibralle
à moitié hipérieurement , les dt'pafi'e & fe lermim
par un laifceau de poils lins, doux au loucher,
I

l'ont

loyeux

allez longs. Les pattes antérieures font
,
plus courtes que les autres, anguleufes , foriemeat
chagrinées. Les autres l'ont affez longues , prei'que
égales, raboleul'es. Les taries font minces, & ont
plulieurs lignes l'aillantes.

Ocypode ceratnphtalina. Latr. Wfl. nat. des

&

Cnijl.

des Inf. tnm.

— Gen. CniJl.

&

b'. p. 47. iab. 4;'). Jig.
Inf. tom. l. p. 02. n". 4-

Ocypnde cératophialme. Bosc
Crujl'. eêtn. I.

r^^nyez

nyines

,

.

2.

Kifl. natur. des

,

p. 194.

pour

,

i

la

defcriptiou

Crabre coureur,

&

autres fyno-

les

u". 6.

OcvpODE Uca.
OcypoDE Uca.

4.
\\ fe

trouve fur la côte maritime de Syrie

,

de

l'Egypte.

Ocypode thorace
2.

OcïPODE

H im-

lit fera

,

Ocypnde Uca. Latr. Hif. nat.

OcrpoDE Saratan.
Ocypode thnrace qiiadrato

corda tn

hvi'i

preOo.

Saralan.

,

integerrimo ;

ma-

nibus i>eirucq/ls , Jïibpilojîs j oculis cllipiwis.

Inf.

tnm. 6. p.

p. 3l. n".

T'oyez

C'(/nce/- Saratan brachyurus , tliorace Ice.vi, integerrimo , fuhquadrato , margine carmatoj chelis
verrucojis , margine carinuto -Jerralis. Forsk.
Defcript. Aniin. p. 87. n". 53.

J'avois d'abord foupçonué que cet Ocypode
pourroit bien n'être qu'une variété du précédent
cependant après un e.\au;en alteulif , il m'a paru
qii'il devoit en dillérer, non-feideraent parce que
:

nymes
5.

,

Irj.

— Gen. Crufi.

d,'s

CruJl.

S-

& Inf tom.

des
l.

I.
,

pour

la

defcriplion

Crabre Uca

Ocypode

Ocypode

,

11".

Si.

les autres

fyuo-

7.

ruricole.

niricola.

Ocypnde thorace quadralo

,

utrinquh

lœ^'i ,

bidentato.

,

M. Forskal ne parle pas du faifceau de poils qui
fe trouve aux yeux de l'Ocypode chevalier , mais
parce que la defcriplion qu'il donne ne convient
pas à l'autre efpèce dans tous l'es points. Sa couleur
ell d'uu jaune-rougeâirc. Les yeux fout elliptiques,
Se pnir'eux fupérieuicineuî ell une pointe obtufe
iailiaule. Le corcelct ell prefque carre , probibleruent chagriné, ou, comme le dit l'auteur
Cité, couvert de petits points convexes, avec
les bords aigus, & la carène latérale defcendant
o!>lj(jueineul en arrière. J-a partie antérieure ell
llnuée an uellus des yeux, {it le cliaperou
(;arénéi,'
,

,

Ocypode tourlourou. I,atr. Hift. nat. desCnifl.
Gen. Crujl. ty Inf cl.
& des Inf tom. 6. p. 5lj.

—

tom.

1.

p. 3l. n°. 2.

Ocypode niricola. Bosc, Hfl. nat. des
tom.

ï.

T^oyez

f

defcriplion
6.

Cr:fl.

p. 196.

ppur
5

les autres

Crabre

Ocypode

fynonymes

ruricole

,

n".

&.

pour

la

(3.

carré.

Ocvi-ODK quadrala.

Ocypode thorace quadrato,
manibus fcabns,

Lvi'i,-

lateribus cre~

nalis ,

Ocypudo

O C Y

O C Y
Vcypode
p. 047. H".

des

2.

Ocjpode quadrata. Bosc

,

IlijT:.

T'oyez

,

pour

OcYPODE

7.

la

defcriplion

Crabe carrû

,

OcrpoDE

,

St les

p. 040.

blanc.

10.

toiH.

&

i.

p.

igt).

tab. if.Jig.

,

,

fcabro; nianitnis

em. Suppl.

autres fynonymes
vocatif, n". ao.

& pour

la

uoir.

heterochelos.

Ocypode thorace quadrato , fcabroy chelâ
téra

HiJl. nat. des CniJl.

majon ,

al-

dentatâ.

Ocypode heterochelos. Bosc, Hfl.- nat. desCrufl.

i.

tom. i.p. 197.

Ocypode albicans. Latr. HiJl. nat. des CniJl.
des Inf. tom. 6. p. 48. n°. l3.

de la grandeur de l'Ocypode chevalier.
Les yeux ont leur pt'dienle qui les embrafl'e , les
df'pail'e, 8t le termine en pointe obtule ou arrondie. Le tefl efl blanchâtre , carré prefque cubique, chagriné, lurtout vers fes bords & en deflous,
à fa partie antérieure. La fofle oculaire efl finuée
& crénelée fupérieuremcut , & terminée en angle
aigu. La queue ell unie. Les pattes font blanches,
aplaties , garnies de poils ferrés , affez longs fur
leurs bords. Les pinces fout hérifléesde tubercules
épineux , dirigés en avant. Le premier article efl
triangulaire, & épineux fur deux de fes arêtes. Le
fécond eft arrondi &. armé de deux épines antérieurement , dont une plus courte. La main efl
ovale & fortement dentée latéralement. Les doigts
font courts &. tuberculeux en dedans.
Il fe trouve fur les côtes de la Caroline , d'oii il
a été apporté par M. Bofc.
efl

Il

les

Crabe

Ocypode

OcrpoDE

oi>atis , tuberculato-fpinojis.

Sy/l.

Er2t.

34.

defcription,

all>icans.

Ocypode albicans. Bosc

n'^.

T'oyez, pour

autres fyuo-

n». 5.

Ocypode thorace quadiato

5-

p. 45. n". 8.

6.

Cancer rocans. Fabr.

Qcypnde quadrata. I/atr. HiJI. nat. des Cnijl.
des Inf. tom. 6. p. 49- «" 14-

njmes

Cnfl.

Ocypode vocans. Bosc, Hifl. natur. des Cnfl.
tom.'i.p. 193.

nat. des Crnjî.

torn. I. p. iy4.

&

Inf tom.

4^7

HiJl. nat. des

Ocypode vocans. Latr.

qiiadnita. Fabr. Ent. S\J1. em. Suppl-

Ocypode maracoani I/ATR.
.

&

Hifl. nat.

desCrufl

des Inf. tom. 6. p. 46. n°. 9.

Seba

,

Thefaur. tom. 5. tab. iQ-fg-

Cancer

2

8.

0cans major. Herbst, Cancr. p. 8j

tab. l.fg. II.

,

,

8.

OcTPODE anguleux.

Margr. Braf

p. i^j,.Jig.

I.

Cette efpèce , que j'avois rapportée à la précédente , paroit en différer beaucoup. Les yeux font
portés, comme dans fOcypode vocatif, tur ua
long pédicule cylindrique; mais le teft , au lieu
d'être lill'e , efl fortement chagriné, de couleur
obfcure ; il efl carré , un peu plus étroit poftérieureraent , ûnué fur fon bord antérieur , &. marqué
fur le dos de deux imprcllions longitudinales. Les
pinces font d'inégale longueur il y en a une tou:

beaucoup plus groil'e que l'autre &. fortement raboteufe ou couverte de tubercules arron-

jours

,

dentés ou en fcie fur le bord inférieur de la
main. Les autres pattes font un peu velues.
dis

,

Selon Seba les habitans du Bréfil le nomment
Vka una. Il fe trouve dans les marais & fur le rivage des fleuves vers leur embouchure , dans Iç
,

Ocypode angulata.
Ocypode

thora^ce

rhombeo , lœvi , utrinquh

,

bi-

dentato; manibus longiQimis.

Ocypode angulata. Latr.

&

HiJl. nat. des CniJl.

des Inf. tom. 6. p. 44-

Ocypode angulata. Bosc
iom.

I.

,

Hfl. nat. des Cnfl.
Syfl. Suppl.

p. 341.

defcription

fynonymes
Crabe anguleux , n°. 43.

pour
,

Ocypode

Ocypode chagriné.

Ocypode thorace quadrato , granulato

Ocypode granulata. Bosc
tom.

,

dans la Caroline.

,

oculo~

runi pediculo brei'i , anticèfinuato.

Cancer angulatus. Fabr. Entom.

g.

II.

8c

Ocypode granulata.

p. 198.

Voyez

BréGl

les autres

&

pour

la

vocatif.

Ocypode vocans.
Ocypode thorace qnadrato , Icevi ; chelâ altéra
majori, oculorum pediculo elongatOj cylmdrico,
Hifl. ISat. Inf. Tome VIII.

I.

,

Hijl. nat. des

Cnfl.

p. 194-

Il e(l plus petit que les précédons, & de couleur
blanche. Les yeux fout grands , ovales , portés fur
un pédicule gras , court , dont une partie s'avance
antérieurement en fe rétrécifl'aut jufqu'à l'extrémité de l'œil. Le ctaperon ell étroit , légèrement
rebordé , marqué d'une imiirellion traulvc rfaie à
fa bafe. Le tell dt cair^, fanement chagriné. Le

O C Y

41.
bord fupérieur de

O C Y

(ier. Les angles lalc'iaux font iiu peu aij^us. I/Cs
pinces font petites , inégales. Les mains font lége'lement chagrinées , un peu dentées iuférieuie7neat. Les pattes font comprimées. Les cuiQes fout
un peu ridées. Les jambes &. les taries fout velus

Il fe

trouve

la

Ocypode tejlâ rhoinheâ
majori ,JnnpIui.
Ocypode pugilator. Bosc

pug.

I.

deux

nat. des CmJl.

;^

,

trouve

Ocypode

i5.

Ocypode
Lvvi ;

,

lilTe.

lœvis.

Ocypode ihorace Lvfi ,
allerû

cTielâ

Hifl. nat. des Crujl.

,

197.

Ocypode
des

doit pas être confondu avec
précédens. Les yeux font portés lur un

pédicule fort long , cylindrique. Le ccrcelet ell
Irapézoïde, lluué antérieurement , plus large i|ue
long, lili'e , entier en fes bords. Les piucLS fout
inégales. L'une , ordinairement la droite , elt aulli
large &. deux fois plus longue que le corps ; l'autre eib très-petite. Toutes deux font légèrement
chagrinées. Les doigts font très-longs , courbés
& unis. Les pattes l'ont griies, aplaties, un peu
,

iitrinquè imidentaio ;
Fabr. Eut. Syjl.

chelis Ictt'iffîmis, dextrâ majore.

em. Suppl. p. 348.

Cet Ocypode ne
les

IliJl.

Le tell eft petit, liffc, de forme rhomboïde,
avec l'angle extérieur aigu. Les eux font grands,
Le chaperon efl courbé entier. Les pattes

fimples.

OcTPODE combattant.

13.

,

p. ig4.

I.

Il fe

colleaion de M. Bofc.

OcypODE piigilcitor.

tom.

tom.

antérieures ont leur troifième pièce ou bras crénelée , & les carpes lont unidentés.

en deflbus.

De

Ocypode rhoinbea. Bosc

la fofTe oculaire efl finuc, eii-

Iiif.

Lath.

lœfis.

tom.

Ocypode

n°. 4HiJJ. nat.

C. p. 5o. n".

Bosc

lœvis.

,

des Cnijl.

&

ib'.

Hijl. nat. des CruJl.

t.

i.

p. 194.

Le tell eH petit , lifl'e , obfcuv , terminé en angle
aigu de chaque côté. Le chaperon eft courbé , entier. Les yeux font fimples, aiongés, cylindricpies.
Les pinces & les pattes font lill'es , ferrugineul'es.
La pince droite elt beaucoup plus grande que le
corps.

trouve dans l'Océan indien.

Il fe

ciliées.

trouve en Caroline.

Il fe

nain.

Ocypode minuta.

Oc ypoDE netites maïus.

i3.

Ocypode

16.

Ocypode. thorace lami ,

icheles.

tliorace

^hombeo ,

/ecfi j che/i's leiutij'-

Jîinis lœvibus.

Suppl. p. 548. n°.

Ocypode micmcheles. Bosc

,

Ilijl.

mit. des CruJl.

tom.

I. /;.

des

IiiJ'.

,

HiJl.

Syjl.

em.

nat. des Crujî.

194.

Ocypode minuta. Latr.
de la grandeur de l'Ocypode combattant.
Sa couleur cil blanchâtre. Le lell elt lilfe rhomboidal. Les yeux l'cuit portés fur un pédicule alongé,
cylindrique. Le pédicule embralfe un peu l'œil
fupérieurement. Le chaperoia ell arrondi & le
bord fupérieur de la folle oculaire cil fortement
finué. L'angle latéral ell peu faillaut. Les pinces
font égales, très-petites, liiles. Les pattes font
comprimées. Les jambes & les taries fout velus.

trinqué unidentato ;

5.

Ocypode minuta. Bosc

Il efl

ii

œquahbus. Fabr. Eut.

chelis lœfiflimis ,

Ocypode

tom.

G.

/'.

3o. n°.

////?.

nat. des CniJl.

5"

lO".

,

,

Il fe

trouve

Du

cabinet de

i4-

OcvroDE rhombe.

M. Bofc.

Il ell plus petit que le précédent , auquel il reffemble. Les yeux font avancés^ plus reullés à l'extrémité , ovales. Les pinces & les pattes font jaunâtres. Les premières fout égales en grofîeur. Un
individu qui fe trouve dans la colleéliou deM. Bofc,
& qui vient de la côte de Gorée , ell très-petit. Le
tefl eft finement chagriné. Le bord iupérieur de la
fofl'e oculaire ell oblicpiemeut finué, & l'angle latéral, qui fe trouve un peu reculé , efl peu aigu.
Les pinces & les pattes font légèrement luber-

culées.
Il fe

OcrpoDE

Ocypode ihnrace livi'iufciiln , iilrinqiti; unidenFabr. Ejit. Syjl. Suppl. p. 3^8. n°. 5.

Into.

Ocypode rhoinbea. Lats.

&

trouve à l'Ifle-dc-France.

rhoinbea.

d€S h\f. tom.

(j.

Hlfl. nul. des

p. 3a. «". ai.

Cmjl.

17.

OcvroDE

OcypoDK

télragone.

tetragona.

Ocypode ihorace
ùidcniato.

antici: Jiifciculato ^ utrinfuiè

O C Y

O C Y
Ocypode tetragona. Dose
tom.

,

Hijl. nat. des CniJI.

p. iy8.

I.

OcrpoDE

Cancer tetragonus. Fabr. Ent.
p. 041.

Syjl.

cm.

Stippl.

Fabrîcius place ce Cruftacé

&

&.

,

tridens.

Ocypode thorace

parmi

les fuiv^ans

M. Bofc parmi les Ocypodes. Voici
donne le preaiier. Il efl de
grandeur moyenne. Le front efl coupé, ine'gal.
Les yeux font gros cylindricpies. Le corcelet efl
carré muni antérieurement de poils noirs difpofés en faifceaux
& armé de cbaque côté de Jeux
Crabes

les

419

trident.

lœi'i , anticè utrinquè tridentalo^J'ronte tranfoeifâ intégra.

26.

71".

Ocypode

20.

Ocypode
tom.

tridens.

Bosc

des Cruji.

nat.

HiJl.

,

p. ig6.

I.

la defcriptiou qu'en

,

,

dents fortes, aiguës. Les pinces font courtes, grolavec les bras crénelés de chaque côté , les
,
carpes raboteux & les mains prefque lifTes. Les
pattes ont leurs jambes comprimées , munies d'une
dent vers leur extrémité.

fes

OcypoBE

OcrpoDE

,

,

tom. 6. p. 47.

liif.

Tîijl.

nat. des Cnijf.

,

,

uuidentées vers l'extré-

mité.
Il fe

InJ'.

tom.

trouve aux Indes orientales.

Il efl

plus petit

celet efl lilTe

rhomheo , acutè angu-

latoj pediculo oculorum elongato

&

,

cylindnco.

Ocypode rliomboides. Bosc
I.

Hijl.

,

natur. des

p. 199.
Syjl.

Suppl.

p. D41.
,

defcription

pour
,

les autres

5-

SjJI.

5.

,

que l'Ocypode ruricnle. Le cor-

marqué d'un

feiil

pli trjnlVerfal

,

varie par le corps d'une feule couleur,
corps mélangé de ])lufieurs couleurs.

Il

le

Il fe

&

par

trouve dans l'Océan indien.

Genre d'infcaos de

Ocyptera.
,

St

de

la famille des iMuf-

Les Oc^rptères ont deux antennes fiéchirs, compofées de trois articles , dont le dernier eli alongé,
cylindrique, & muni, à fa baie fupéneure, d'une
ordinairement cylinfoie. L'a!)doinen efl alongé
coudée bilabiée ,
drique. La trompe efl courte
& les ailes ont deux nervures Iranlvcrlales veii
,

,

l'extrémité.

Ces infefles ont élé confondus avec les Mouches
ce que M. Latreille en aii établi un genre,
que Fabrîcius a adopté dans l'on dernier ouvrage ,

jufcpi'à

Cancer rhomboïdes. Fabr. Ent.
P'oyez

Crujl.

cm. tom.

,

Ocj-pode longimane. Latr.H>/?. nat. desCniJl.
desinf. tom. 6. p. 44. n°. 6. tab. A^-Jpg- 3-

Crujl. tom.

l.

cides.

Ocypode rhomboïdes.
Lvi'i ,

t.

au-devant des yeux. Les pinces font courtes. Les
carpes font armés d'une dent forte aiguë , & les
doigts font alougés. Les pâlies font lifFes , avec les
doigts en fcie.

OCYPTÈRE.

OcrpoDE rhombo'idal.

Ocypode thorace

carpis uni/pi-

,

6. p. 5l. n°. 19.

l'Ordre des Diptères
ig.

antic'i

HiJl. nat. des Crujl.

p. 040. no. 22.

obferve qu'il pourroit appartenir au
,
genre Grapfe; il efl, fuivant Fabrîcius , une fois
plus petit que l'Ocypode tétragone. Le front efl
coupé, inégal. Le corcelet efl carré, liffe, glabre,
armé de chaque côté d'une dent aiguë derrière
laquelle le bord efl pliU'é. Les pinces font courtes,
grofles prefque lifTes. Les pattes ont leurs jambes
,

,

Cancer fenex. Fabr. Ent.

S\Jl. Suppl.

Ocypodes

plifl'ées

vieillard.

fenex.

Ocypode fenex. Latr. Hif. nat. des

5'

Latreille, en plaçant ce Cruflacé parmi les

comprimées,

em. Suppl.

197-

des

Cancer quadratus. Fabr. Ent.
^.341.

M.

OcTPODE

Ocypode fenex. Bosc

Hijl. nat. des Cntjl.

7î°. 1 1.

Sj\Jl.

,

Ocypode thorace plicà
no lis , digttisjirratis.

/'•

Ocypode plicata. Latb..
des

Fabr. Ent.

glabre

,

trouve dans l'Océan indien.

OcrpoDE

198.

1. /;.

&

,

21.

iitrinquè uniden-

Bijl. nat. des CruJl.

Les carpes fout unidcntés & les mains font lifles.
Les pattes font lifTes , avec les doigts en fcie.
Il fe

pojlicè plicato.

Latr.

armé de trois dents aiguës
au-devant de chacjue œil. Le chaperon efl entier.
petit

Il efl

pliffë.

Ocypode quadrata. Bosc
tom.

tridens.

tridens.

p. 340. n°. 33.

plicuta.

Ocypode thorace lœvi , anticè
iato

Cancer

trouve aux Indes orientales.

Il fe

18.

Ocypode

des Inf. tom. 6. p. 5l. «". zo.

,

,

fynon^Tnes

Crabe rkombuidal

,

Se

n°. 53.

pour

la

mais dont il a détaché quelques efpèces qu'il a
réunies aux Tachines. Ces dernières efpèces forment , avec ruifon, un genre dithnil chez M. l'.iti-

gen

,

fous It iiom de Uyinnofoine,
'

&

les

Ggga

Ocyptcies

O C Y

O C Y
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proprement

dites

ont reçu par le

même

auteur

celui de Cy/indromyie.

,

,

,

,

;

,

remarque une languette

à fa partie fupérieiu-e

,

&

arrondi

L'abdomen

,

peu

renflé

,

guère pliM

preftpie cylindrique ^
plus étroit que le corcelet, formé de quatre an-

neaux

efl

alongé

,

diflindls.

ailes ne dépaCTent pas le corps en longueur ;
ont quatre nervures longitudinales , fans
compter celles qui, placées près du bord antérieur,
ne vont que jufqn'au milieu de ce bord. Il y ^ deux
nei-vures tranfverfales entre la féconde & la troi-'
fième ; l'une courte , droite , près du milieu , 8i
l'autre longue, peu arquée, à peu de dilhince du
bord inférieur il y a une autre nervure tranfverfale , finuée près de ce bord , entre la troiûème &
la quatrième nervure longitudinale.

Les

elles

:

,

plate , fubulée , courte , qui paroît contenir une
ou plufieurs foies renfermées dans la trompe ou
gaine , mais que nous n'avons pas pu féparer.
M. Fabricius dit c[u'il n'y en a qu'une feule qui

courte

efl

large c|ue la tète.

Les antennes des Ocyptères les diflinguent fuffifamment des Mouches, dont le dernier article efl
à palelfe, mais les rapprocLent des Tacliines ou
Gymnol'on^es en ce qu'elles ont le premier article
fort court, à peine diftinfl; le fécond peu albngé,
conique & le dernier alongé cylindrique &
muni à fa Lafe d'une petite foie firaple qui le dépafTe un peu en longueur
elles font fort rapprochées à leur bafe , & viennent fe placer dans une
rainure qui règne tout le long du front.
La Louche ell formée d'une trompe & de deux
anlennules. La trompe efl courte , coudée à fa
haie , avancée bilabiée à fon extrémité. On
y

ell

Le corcelet

aiguë.

Les anienuules font filiformes, biarticulées un
peu plus coiurtes que la trompe. Le premier article
& le fécond ell alongé un peu poilu.
efl court
Elles font inférées à la bafe fupérieure de la
trompe très-près de la courbure.
Le corps des Ocyptères ell parfeméde poils fort

& le balancier
L'aileron efl grand , double
forme un petit bouton porté fur un pédicule mince,
un peu alongé.
,

Les pattes font de longueur moyenne,

&.

n'of-

fient rien de remarquable.

,

,

,

,

longs

,

&.

roides

comme

les foies

du Porc.

La tète efl: clemi-fphéyique , inégale. Les yeux
à réfeau n'occupent que la partie latérale , & les
trois petits yeux lill'es loui peu difliucls , S: placés
#11

triangle fur le vertex.

Les Ocyptères fe trouvent affez fréquemment
fur les fleurs dans le courant de l'été. Leurs larves
font apodes , alongées , prefque cylindriques. Leur
corps efl mol , divifé en plufieurs anneaux
& la
partie antérieure efl un peu phis mince que la partie poflérieure. La bouche efl armée de deux crochets écailleux , qui fervent à ronger l'intérieur
des racines ou des tiges des plantes dans lefquelles
elles vivent, où elles fe métaniorphofent
& d'où,
elles fortent fous la forme d'infedte ailé^
,

,

Je riitftoduclion a

Stiit(^
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OCYPTERE.
OCYPTERJ. Latr. Fabr. CYLINDROMYIA. Meig. MUSCA.

LiNN. Deg.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiitenncs fléchies, composées de trois articles, dont le dernier along<i, comprimé,
arrondi à l'eitrémité , muni d'mie soie à sa base.

Trompe

courte, coudée à sa base, bilabiée.

Deux antcnnules

filiformes

,

biarticulées.

Corps alougé, couvert de poils longs, roidcs

plus ou moins nombreux.

,

ESPECES.

I

.

OcTPTÈRE

Noire

de jaune

liturée.

corcelet avec trois lignes cendrées ; ailes noires avec une tache sur le
bord antérieur, tcstacée.

ailes

;

avec

le

bord antérieur

;

,

OcYPTJîRE mipartie.

•j.

Noire
2.

OcTPTÈRE

triquètre.

cés

Noire , J'ront cendré abdomen d'un
bniu-ferrugineux , avec des taches trianiiidaires
noires sur le dos.
,•

,

3.

l

rouge

-

;

abdomen cylindrique

OcTPTÈRE

Noire

;

9.

OCT

Noire
brassicaire.

abdomen avec

et

cotés

de

volvule.

;

abdomen avec deux bandes

blajiclultres
le

second

,

reluisantes.

et le

troisième article rouges.
5.

Noire, hispitle ; cuisses
abdontcn forrugineux.

d'un
avec une tache

triangulaire, noire
4.

cylindrique , fo'rrugineux

,

sanguin foncé
à la base.
,
,

t^ertex et base des ades testa-

OcYPTÈRE Hérisson.

8.

,

OcTPTÉRE bicolore.

iSoire

;

abdomen

;

avec l'extrémité noire.

10.

OcTPTJïRE cylindrique.

OcypTÈRE

latérale.

Noire ; abdomen ovale im peu déprimé, avec les premiers anneaux rouges
de chaque côté.
,

Noire; abdomen cylindrique, avec
deux premiers anneaux rouges sur

les
les

1

6.

1

OcïPTiîRE

.

ciliée.

OcYPTÈRE semblable.
Noire
base de l'abdomen ferrugineuse bord interne des ailes blanc.
,•

JSoire; corcelet antérieurement rayé

,•
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OGYPTÈRE.
12.

OcTPTÈRE

noire.

Noire; abdomen m>ec deux bandes
cendrées, reluisantes.
10.

OcYPTÈRE comprimée.

Noire; corcelet rayé; abdomen rougedtre avec une ligne dorsale noire ;
,

pattes rougeâtres.
14.

OcYPTÈEE diaphane.

base latérale de l'abdomen d'un testacé diaphane; bordanterieur des ailes noir-

Noire

,

ai^ec la

(lusecte.)
i5.

OcYPTÈRE pubère.

Noire

dernier anneau de l'abdomen
courbe, garni d'un duvet relevé.
;

16. OcTPïi:r,E albiliibre.

Noire; partie antérieure de la tête
d'un blanc de neige ; pattes testacées.
17.

OcTPTÈRE

baril.

Noire ; abdomen cylindrique , avec le
dernier anneau courbé, garni d'un duvet
relevé; pattes rougeâtres.

O C Y

O C Y
1.

OCYPTZRE

Elle

li'.lU'l'c.

efl

un peu plus rrancL-

4oTi

qe.e l'Ocvpi.'rc Inaf-

antennes font noires. La

ficaire. T,cs

têle eft noire,

OCVPTER--I Utiumtil.

avec

Ocyptera nigm

argenté , & marqué à fa parlie ande deux petites lignes enfoncées. L'abdomen eft cylindrique, enliéreinenl d'un rouge de
fang foncé, avec une tache triangulaire à la bafe
fupérieure qui fe prolonge fur tout le premier
anneau, & forme un petit point à la bafe du fécond. La poitrine eft noire, avec un léger reflet
argenté fur les cptés. I,es pattes font noires. L'aileron eft blanc , Si. le balancier eft jaunâtre. Lps
ailes fout obfcurcs , avec l'exlrémité & le bord
interne tninfparens. Les poils roidcs l'on! ]il\is
longs & plus nombreux fur le corcelet que fur
l'abdomen.
IlIIc a été trouvée aux environs de Pans par

alis nigris ,

thnnice lineis tribus a'ncr-eis;

,

macula

Elle a fis lignes de longueur. Les antennes Tonl
nniràti-es,

avec

brune, plumeule. La

la foie

tête

noire , coiiver:e , fur le front & autour des
duvet ar-inlt'. Le corcelet efl noir,
, d'un
in.u-qué de trois lignes lon^^itudinales , cendrées.
L'aijdomen efl ovale , olilong noir, uvec la baie
di s anjicau.v un peu cendrée. La poitrine efl noire,
avec une bande argentée fur les cotés , qui reuioule
ell

y€iix

,

IJ^ne latérale cendrée du dos. Les pattes
un peu de brun fur les cuifTes.
Les lianclies font argentées. Les ailerons font
grands, blancLâtres, tranfparens &. les balanciers
fout obfcurs. Les ailes lout noires, avec le bord
iuUrne blanc, tranfpaieat, & une tache d'un bruurl.iii
vers le milieu du bord antérieur , qui remonte oiili([uenient & fe perd dans le noir. Tout
le corps e!t couvert de quelques piquaus aile/,

jiifcju'à la

font noires, avec

,

,

longs

,

KUe

noirs.
fe

OcYPTÈBË

OcrPTERA

,

d'où elle a été

Le

corcelet

efb

noir

,

avec

,

M.

Lalreille.

Ocyptèhe

4.

braflîcaire.

OcrPTER.4 BraJJîcariœ.
Ocyptera nigra , ahdnmiiiis J'egmentO Jècundo
Fabr. Syjl. Antl. p. 3)2. //". 1.

toin. 4. p. 344.

cinereâ

,

ahdominc

:o j nuicutis dor/li/it'us trujutins

,

Elle relTemble , pour la forme & la grandeur
l'Ocyptère brafîicaire. Les antennes l'ont d'un
;i
bniu-oljfcur. La lêle eft noire, avec tout le front
couvert d'un duvet d'un gris-blanchâtre. Le cor,

avec

,

l'e-Mi-éiiiité

eft

—

Hijl. Ttat. des Cnijl.

t.

4-

.'y

des

litf.

Cylindromia Brafficariœ. Metg. Diptcra.
lilufca Bnijficaricc.

de

l'écufl'on

cylindrique

,

un peu

prefcpie co-

nique d'une couleur f-runc tcllacée obfcure avec
une tache triangulaire noire fur chaque anneau
& le bord des derniers pareillement noir. Le corps
eil couvert de piquans
qui fe trouvent beaucoup
plus nombreux fur l'abdomen. La poitrine eil
noire avec un peu de gris fur les côtés. Les pattes
font brunes
avec les taries noirs. Les ailes font
tranfparentes avec une légère teinte de roulTeàtre
à la bafe. Les ailerons font grands, blanchâtres,
avec une très-légère leiule roull'eàtre. Les balan,

,

,

ScbellE-wb. Dipt. iab. Z.

r.2.

fig.

L'abdomen

S\Jl. eru,

71°. I.

tout. 14. p- 578. n". 2.

Jmnte

,

Mujca Brqffîcariœ.VA^^. Ent.

Ocyptera BraJJîcariœ. Latr. Gen. Crujl. & tnf.

triquèlre.

Ocyptera nigra

celet ell noir

argenté.

,

,

p. 327.

triqueira.

fufco-fc,

grifàtre.

le frcnt

li'ger refiei

ti'rtioque rufis.

trouve dans la Caroline
appui lée par iM. Bofc.

•2.

un

lénei-.re

coj'uih tcjlaceâ.

T'oyez , pour les autres f^ynonymes &. pour
defcnption, Mouche brafiicairc n". 65.

la

,

5.

OcYPTKr.E cylindrique.

Ocyptera

cylindrica.

Ocyptera atra

,

abduiniiie cylindrico

,

hitenbus

baji'ruf,s.

Ocyptera cylindrica. Fabr.

S\Jl. Antl. p. 5i3.

,

,

,

,

ciers font pâles.

Elle fe trouve dan? la Caroline
apportée par M. liol'c.

,

d'où elle a été

72".

2.

brafticalre ; mai*
Les antennes lont noiavec une ligne verticale
noir
à peine marqué de

Elle reCTcmble à l'Ocyptère
elle eft

res.

La

une

fois plus pelile.

tète eft

argentée

,

noire. Le corcelet eft
lignes cendrées. L'abdomen eft cylindrique, noir,
,

avec les côtés du premier anneau {st la moitié dn
fécond rouges. Le bord des anneaux a un h'ge-r
reflet argenté. I^e deffous du corps &. les pâlies
font noirs. Les ailes font tranlparenles & ont une
très-légère teinte obfcure. Ti'aileron eft blanc.
,

o.

OcYPTkr>E bicoLne.

OcrPTERA

Elle fe trouve en France

Hcolor.

Ocyptera atra , obdnnùnc cylindricn nhfcurè
Jaiigtniieo; huji macula truinguU:ri nigrà.

6.

OcYPTÈRE femblable.

.

OcvpTERA Jiniilltmii.

,

eu Allemagne.

o c Y

O C Y

Ocvptem atra , thonice aniicè Jlcu'o Uneajo^,
alis ad cojlatn citris. Fabr. S\Jl. Antl. pug. ji3

noires, avec les cuilfcs ferrugineufes. Les ailes
ont une légère teinte roulleàlre, furtout à leur
bord antérieur. L'aileron efl blanc , & le balancier

4,4

pâle.

eft

Elle refTemble à l'Ocyplère brafllcaire, & a,
elle , envirou cinq lignes de longueur. Les
antennes l'ont noires. La tète ell très-noire, avec
la

bouclie blanchâtre

te tour des _yeiix fauve.

8:

fréquemment

Elle fe trouve

comme

fur les fleurs

,

aux

environs de Paris.

Le

corcelet eft très-noir , & marqué au milieu d'une
petite raie traulVerCe , jaune. Ue la raie à l'extréniitc font quatre petites lignes jaunes. L'abdomen
eil cylindrique, très-noir, avec quelques taches
latérales d'un In-un-obfcnr. Les ailes fout tranfparenles , avec la moitié du bord antérieur noir. Les
pattes font noires , avec la bafe des jambes poftérieures fcrrugineul'e , &. l'extrémité comprimée.
Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

g.

Octptère volvule.

OcrPTER.i

l'oh'ulus.

Ocyptera. nigra
bidis ,
ra".

abdoinitip fafciis âuabus alS\Ji. Antl. p. 014.

,

Jubmicantibus. Fabr.

7.

Mufca roh'ulus. Fadr. Ent. S\Jî. cm. tom. 4p. 328. n". èj.
Elle reffemble aux précédentes. La tête ell blan, luifanto , avec une ligne noire fur le ver-

châtre
'j.

OcTPTÈRE mlpartie.

OcvPTER^

L'écull'on ell ti-ès-noir.

dimidiata.

Ocyptera nigra , vertice bafiqiie alannn iefla, abdoinine Jerrugineo , apice nigro.

ceia

la forme & la grandeur à
Les antennes font noires
rOcyptère
avec les deux premiers articles ferrugineux. La
tète eft argentée dans toute fa partie antérieure &.
inférieure , & d'un teftacé-fauve à fa partie fupérieure. Le corcelet efl noir , avec les épaulettes un
peu argentées. L'abdomen efl ferrugineux preftjue cylindrique avec le dernier anneau & prefque
tout le pénultième noirs. Les ailes font moitié leftaoées, moitié noirâtres. La poitrine eft noire,
avec les côtés un peu argentés. Les pattes font
noires. L'aileron efl blanc , avec les balanciers

Elle reffemble

,

pour

10.

OcvpTÎiRE latérale.

,

,

,

pâles.

OcFPT£R.4

colkaion de M. LalreiUe.

Uxjlrix.

Ocyptera

Cam.

Mufca

ScuïÎllemb.

Dipt. tab.

J.

o.

un peu plus petile que l'Ocyptère brafTout le corps efl couvert de poils longs &.
plus nombreux que dans les autres el'pèces.
antennes fout noires avec les deux premiers
efl

,

,

articles ferrugineux.

front argenté.
lignes noires.

Fabr.

lateralis. F'abr.

p. 328. n°.

Ocyptera

Svjl. Antl.

pag. 5l4-

Ent. Syfl. em. tom. 4-

(i8.

lateralis.

—

lateralis.

La

tète

Le corcelet
L'abdomen

cil

elt

avec le
avec deux

noire

cendré

,

,

noir , avec une
gi-.inde laclie rougeàlre ou fcrrugineufu de chaque
côiq lies trois premiers auueaiix. Lee pattw fout
efl

11.

Mouche

OcYPTÈRE

OcvPTERA

n". 894.

ficaire.

lies

lateralis.

«o. 8.

p'oyez

Scop. Ent.

Nufca comprcjja.
Elle

dcprejjo ;

Latr. Gen.

Crufl.

6 Jnfecl.
& des Inf.

Panz. Faun. Genn. Fafc.

7.

tab. 22.

Mufca prœceps.

roides

abdomine ofato ,

Eriothrix lateralis. Metg. Dipt.

Ocyptera atra, hifpida , Jemorlbus laterihufqiie
abdoininis Jerrugtncis.

fi-

,

lateribus baji Jiinguineis.

Mufca
CyPTERE

Ocyptera

hiteralis.

Ocyptera nigra

tom'. Il,, p. 344.
Hifl. nat. des Crujl.
tom. l4- P- 378. n°. 2.

Elle fe trouve dans le Piémont,
la

Elle le trouve en Italie.

,

braflicaire.

De

Le corcelet efl noirâtre , prefque marqueté.
L'al)domrn eft fort poilu,
cylindrique, noir , avec deux bandes au milieu,
blanchâtres. Les pattes font noires.
tex.

latérale, n". 67.

ciliée.

ciliata.

Ocyptera atra, ahdominis ba/i Jèmiginea
alaniin margine tenuiori albo. Fabr. Syfl. Antl.
p. 3i5. n". 9.
Elle eft de grandeur moyenne. Les antennes
font obfcures. La tête eft oblcure , avec la bouche
blanche. Ive corcelet eft noir , poilu. L'addomeii
eft cylindrique, très-noir, avec la bafe rouge. Les
ailes fout grandes , noires , avec le bord interne
blanc. Les ailerons font blancs. Les pattes fout
blanches, & les jambes pdflérieurcs font ciliées.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
12.

OcYPt

O D A

O C Y
OcTfTÈnE

12.

OcrpTERA

OcYïTÈRE

16.

âll-e.

Ocyptera

atrata.

Ocyptera atra , ahdoinine ^fajciis daabus cinereis , tnicantibus. Fabr. S\Jl. Antl. p. 3l3. n°. 4.
Elle leflemLle pour la forme & la grandeur à
rOcyptèie braflicaire. La tête eft noire avec la
bouche argenlt'e. Les auleunes font rougeàtres
avec l'extrémité un peu noire. Le co'reelel elt
noir , avec un léger rellct cendré. L'abdomen eft
cylindrique très-noir, avec deux bandes qui ont
un reflet cendré. Les ailes font Iranfparentes avec
le bord antérieur obfcur. Les pattes fout très,

,

,

,

,

,

426

albilabre.

albilabris.

Ocyptera atra,li.ibio nii'eo , pedibus le/laceis.
Fabr. Sy/l. Antl. p. Zlb. 71°. 11.
Les antennes font noires, comme dans les e(pècomprimées munies d'une ioie
au milieu du dos. La tête eft noire avec la partie
fupérieure de la bouche argentée. Le corcelet eft
ces précédentes

,

,

,

L'abdomen

cylindrique, trèsnoir , fans tache , couvert d'un duvet recourbé.
Les ailes font tranfpareules. Les pattes font teftatrès-noir

,

luiHiut.

eft

cées.

noires.

Elle fe trouve dans l'Autriche.

Elle Te trouve en Guinée.
17. OcyptÎlRE baril.

OcTPTÈRE comprimée.

13.

Ocyptera

Ocyptera dohum.

comprejja.

Ocyptera piloja , nigra , ihorace lineato , ahriijo , Imeâ doijali nigrâ ,Jknionbus ruFabu. S_)Ji. Antl. p. 5i4. ji°. 5.

domine
Jia.

Mufca comprcffa. Fabr. Ent.

em. tom.

Syjl.

4eft

p. 327. n°. 64.

P'ojez

Mouche comprimée

OcTPTÈRE

14.

OcrPTERA

Elle reftemble à l'Ocyptère pubère ; mais elle
un peu plus petite. La tète eft petite, orbiculée,

couverte en delTous d'un duvet argenté ,
Le dernier article des antennes ell com& la foie eft blanche. Le corcelet eft noir. L'abdomen eft noir , cylindrique ,
courbé, garni d'un duvet relevé. Les pattes fout
fauves. Les ailes font traniparentes.
Elle fe trouve en France , eu Allemagne.

noire
,

n". 66-

,

luifant.

Je l'ai trouvée fréquemment en Eg^^te. La bafe
des antennes eft légèrement rougeâtre , & la ligne
dorfale de l'abdomen manque quelquefois ou ne fe
montre qu'au premier anneau.

•

Ocyptera nigra, abdomine cylindrico , fegmento
ultimo incun'O , pube utrinquè rejle.râ , pedibus
nifis. Fabr. Syfî. Antl. p. 3i5. n°. 12.

primé, ferrugineux,

diapliane.

ODACANTHE.

diapliana.

Odacnntha. Genre d'infeaes de

première feflion de fOrdre des Coléoptères 8c
la famille des Carabiques.
Ce genre, détaché depuis peu de celui de Carabe, eft reconnoifl'ahle aux antennes filiformes,
prefque de la longueur du corps ; à la tète prefque
en lofange de la largeur ou un peu plus large que
le corcelet; au corcelet à peine rebordé, prefque
cylindrique; aux antennules, dont le dernier article
eft obtus; aux taries filiformes, à articles en-

la

Ocyptera nigra , ahdnniinis lateribus bajî teftaceo diaphanis , a/is cojlâ ingris. Fabh. S\^.
Antl. p. 314. n". 6.
Elle reffemble aux précédentes. Les antennes
La tête eft noire avec la bouche argentée. Les antennules font tcftacées. Le corcelet
eit poilu, noir, avec une ligne latérale cendrée,
peu marquée. L'abdomen eft cylindrique , un peu
compjimé, avec la Bafe teftacée & diaphane une
ligne dorfale & l'extrémité noires. Les ailes fout
tranfpareules
avec tout le bord antérieur noir.
L'aileron eft blanc.
Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.
font noires.

,

,

de

,

tiers.

,

,

i5.

Oi'vpTÈRE pubère.

OcvPTERA pubera.
Ocyptera nigra

incumalo

,

pube

,

abdomini.^ iiltimo fegmento

utrinqitè

rejlexà.

Fabr.

Syjl.

Antl. p. 3i5. n°. 10.

Mufca pubera. Fabr. Ent. SyJI. em. tom.

4.

p. 336. n°. loi.

Linné avoit placé parmi fes Attelabes la feule
efpèce d'Odacanihe qu'il eût connue quoiqu'il n'y
ait aucun rapport entr'elle & les infeftes de ce
genre. Fabricius en Ht avec plus de fondement ua
Carabe, qu'il tranfporta enfuite, avec deux autres
efpèces , parmi fesCicindèles. M.Paykul eft le premier qui ait établi le genre Odacanthe , qui. fut
bientôt après adopté par Fabricius , &. fucceflivement par les autres entomologiftes fyftémati,

ques.

Les Odacanthes ne peuvent être confohdues
avec les Cicindèles ; elles reifemblent beaucoup
& du cormais dans celles-ci le corcelet eft encore
celet
plus étroit &. plus alongé & il a à fa partie antérieure un bourrelet qui maïKjue aux premières.
Les caractères que M. Paykul a aftigués à ce

plus aux Agrès par la forme de la tête
;

Mufca pubera. Linx.

S\JI.

Nat-

n". gis.

Voyez Mouche pubère
Hijl Nat. Inf.

,

n". 8g.

Tome VIU.

2.

pag. 994-

,
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genre, ont élé très-dL'veloppés par Fabricius &
îbnt d'une exa£)itude qu'on ne retrouve pas dans
la plupart des autres genres. Les voici à peu près
tels qu'il les a donnés dans l'on dernier ouvrage.
Les antennes l'ont lilil'ormes, prefque de la longueur du corps. 1/6 premier article elt alongé , légi'remeut renilé à son extrémité. Elles l'ont compol'ées de onze articles
& font inférées à peu de
dillance des mandibules.
La bouclie eft compofée d'une lèvre fupérieure
de deux mandibules , de deux mâchoires
d'une
langue
d'une lèvre inférieure &. de fix auten,

en pointe

;

elles

mâ-

font inférées au dos des

choires.

Les antennules intermédiaires ou extérieures
font beaucoup plus longues que les autres
compofées de quatre articles, dont le dernier eft obtus, prefque tronqué; elles font inférées à la bafe
,

Les mandibules font grandes
cornées
arquées aiguës finiples un fans dents.
Les mâchoires font cornées, alongées, aiguës,
armées de plulieurs épines longues , arquées &

extérieure des antennules antérieures.
Les antennules poftérieures font compofées de
trois articles dont le dt- rnier eft obtus & troncpé ;
elles font inférées fur les côtés de la langue.
La tête eft avancée détachée du corcelet , un
peu plane en deffus, de la forme d'un lofange. lies
yeux, qui fe trouvent aux angles latéraux du lofont arrondis &. un peu faillans.
l'ange
Le corcelet eft ordinairement un peu plus étroit
que la tète; il eft prefque c_j'lindrique , & a fes
bords latéraux à peine relevés.
Le corps eft étroit alongé; les élytrcs fout étroites, linéaires, arrondies ou pointues à leur extrémité. Elles cacheHit deux ailes membraneufes ,

relevées.

repliées.

,

,

,

,

nules.

La

^

lèvre fupérieure

eft

grande cori.icée, enon légèrement éclian,

tière, droite antérieurement

crée.
,

,

,

,

La langue ou

lèvre inférieure

cil

braneiM*' tronquée, entière.
La lèvre inférieure ou menton

efl;

couric, mcni-

,

trifide.

,

,

,

Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes
nombre de cinq à

font filiformes, &les articles, au

,

verfe

,

cornée tranfLes diviCons font arrondies ob,

,

tufes.

Les antennules antérieures font courtes, compofécs de deux articles , dont le dernier ell terminé

chaque patte font fimples entiers.
Les Odacanthes ne paroifl'ent pas différer, pour
des
la manière de vivre & les métamorphofes
,

,

,

autres Carabiques

démarche

;

très-agilc

elles
8i

ont,

leur vol

comme

eux,lcai-

peu fréquent.

I
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OD ACANTHE.
ODACANTHA. Payk.

ATTELABUS.

Fabr. Latr.

Linn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes filiformes , presque de la longueur du corps
toi , U-geremeat renflé à son extre'mité.

:

premier

article

alongé

,

plus

Mandibules arquées, aiguës^ entières.
Mâchoires épineuses.
Six autennulcs filiformes; les quatre postérieures obtuses.

Tcte en losange.
Col étroit, presque cylindrique.

ESPÈCES.
I.

Odacanthe

aiguë.

5.

Noire ; élytres terminées en pointe
marquées chacune de deux petites taches
,

hlanvhes.

Odacanthe

tripustulée.

Noire; élytres avec deux taches ii la
base, et une bande au milieu, Jéri-ugiTieuses.

a.

Odacantue

Corcelet hleu

raélanure.
éljtres testacées

;

,

avec

6.

Odacanthb alongée.

l'eatrcniité noire.

Noire; pattes
3.

Od ACANTHE

élytres

bifasciéc.

,

et

deux bandes sur

les

jaunes.

Pale; élytres avec deux bandes noires.

Odacaxthe cyunocéphale.
Bouge tête et deux bandes sur

-.

4.

;

élytres bleues.

les

Odacanthe

Noire

;

la suture noire.

^S .#

dorsale.

élytres striées

,

testacée

,

avec

O D A

O D A

4^8
Odacanthe

I.

Odacaktha

aiguc.

lie corcclet eft

cylindricpie

,

,

un peu ré-

, entièrement rouge. Les élypeine ftriées , rouges avec une petite
L Elude bleue ù la baCe , & une autre plus large audel.i du milieu. Le deflbus du corps ell couvert de
poils cendrés.

tréci antéricureiufiit

acimiiitata.

Ires l'ont à

Odacantha nigni , el)tns acuminahs , macu/u
dualms albis.
Carahus acuminutus. Ent.

toiii. 5.

.

55. 83.

Ji°.

Elle fe trouve dans les Indes orientales.

tab. i.Jg. 8.

/'«FP^j poHr
B°.

alongé

defcriplion

la

Carabe

,

aioii

,

Odacanthe

5.

tripuflulée.

8b'.

Odacantha

Od ACANTHE

2.

mélatture.

Odacantha ai/a , coleoptris /naculis duabus
bajeos Jlijciâque mediâ Jerrugirieis. I'abr. Syjl.
Eleut. toin. I. p. 22g. n". 4-

ODACANTH^i melanimi.
Odacantha thnrace cyaiieo ,
apice nigiis. Faeh. S\Ji. Kleiit.
n°.

teflaceis

ely/ri.'.

toiii.

p. 228.

l.

Cicindela tn'pitjiulata.
toin. I. p. i6g.

I.

Canihus

iTipuJhjlafa.

ungitjlatus. Ent. loin. 5. «". 55. l5o.

iab.l.Jig.n.

71°.

Cicindela angujlatit. Fabr. Eiit. Syjf. em. toni.

S]J}. eni.

E7it.

Elle reffemble à l'Odacanthe mélanure. Les antennes font noires. La tête eft noire , plane , plus

large que le corcelet

:

celui-ci

eft étroit,

cylindri-

que noir. Les élytres font liflés noires avec une
grande tache ferrugineufe à la bafe & une bande
au milieu qui s'élargit un peu à la future. Le deffuus du corps eft noir.
,

I.;?. 169. n°. 3.

Fabr.

4-

,

,

,

Attelubus melanums. Linn. SyJI. Ncll.

2. p.

620.

n". 6.

Canihas angujiatus. Payk. Blonogr.

Odacantha
p.lCnj.

71".

inchiniira.

n". 67.

Payk. Fatin. Suec.

,

Elle fe trouve aux environs de Pans.

t.

I.

6.

Odacanthe

Odacantha
Odacantha tnehrnura. Latr.
& des InJ. ton,. 8. p. 255.

Cni/f.

—

&

&C/7. Cnijl.

Inf. iom.

nat.

iï//?.

tab.

i.

p. 194.

Cicindela angiijlata. Panz.

J'i^ia/;.

js..

des

JJg. 6.

Germ. Fafc.

10. /a/-. I.

l'oyez, poui72".

la

dcfciiption

,

Cababe

rétréci,

162.

3.

Odacanthe

Odacantha

bifafciée.

elytrisjiifciis

duabus atris.

Syjl. Eleut.'tom. 1. p. 22g. n". 2.

Carabus

hifafciatus. Ent.

toi/i. 3.

Odacantha nigra , elytrorumj'ajciis duabus pedibufque Jlaçejcentibus. Fabr. Syjî. Eleut.
p. 22g. n°. 5.

t.

I.

Elle efl petite. Les antennes font obfcures. La
tête eft noire. Le corcelel eft alongé, cylindrique ,
noir, fans tache. Les élytres font ftriées, noires ,
avec deux bandes jaunes , dont la dernière s'étend
le long de la future jufqu'à l'extrémité. Le deflbus
du corps eft noir. Les pattes font jaunes.

7.

Odacanthe

Odacantha

71°.

55. iio.

Carabe

Lifafcié,

dorfale.

dorfiilis.

Odacantha nigra , elyi/isjlriatis te/laccis , futurâ latè nigrâ. Fabr. S\JL Eleut. toin. 1. p. 229.

tab. '].f,g. 80.

Voyez , pour

elongata.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

bijajciata.

Odacantha pallida ,
Fabr.

alongée.

\.

la

defcription

,

n°. 6.

n'. 119.
4-

Odacanthe cjanocéphale.

Odacantha

Elle eft prefque de la grandeur de l'Odacanthe
mélanure. Les antennes fout teftacées. La tête eft
noire luifante avec les aniennules teftacées.
Le corcelet eft brun prefque cylindrique , un peu
plus étroit que la tête, avec un rebord latéral à
peine mai-qué. Les élytres font ftriées & les fines
ponctuées 5 elles font teftacées, fans tache, ou
avec un peu de noir le long de la future cpii ne
s'avance pas jufqu a l'extrémité. Le deflbus du corps
eft noir. Les pâlies font teftacées.
liffe,

cyaiiocephala.

,

,

,

Odacantha

rufa

capite elytroru/nque S^fcHs
duabus cyaneis. Fabr. S^tji. kleut. t. i. p. 229.
,

n". 3.

Cicindela cyaiiocephala. Fabr. Ent. S\Jl. C7n.
Svppl. p. 60.
Elle eft petite , alongée. Les antennes font ferrugineufes. La tête eft d'un noir-bleuâtre luifant.

,

,

Elle fe trouve dans
apportée par M. Bofc.

la

Caroline

,

d'où elle a été

O D O

O D O
ODOXATÉS.

Odonatu. Cincjwième clafle da
f^fh'-me t'utomologique de Fabn'cius
dont le cnvaflèi'c efl d'avoir deux aulenuiiles, & les mâclioiles cornées & dentées. Elle ne coinpvend que trois
}!,enris , Libellule , .^shiie &. Agnun , détachés de
la clall'e des Unogatos
où ne l'ont refiés que les
genres Solpugiie ou Galéode
Araignée
Fauclieur, Tarantule
Scorpion. i^Voyez Névroptè,

,

,

,

,

RES

(S"

UîiOGATES.

térale.

Les

fur le vertex

fou-t

,

4\0

yeux

lill'es qu'on remarqii»
très - rapprochés les uns des

trois petits

autres.

formée d'une trompe ou gaine
extrémité fendue &
terminée par deux renfleinens ; d'une lè\Te fuptrieure courte large écliaucrée , & de trois foies
inégales entr'elles , un peu plus longues que la
lèvre. Les antenniiles
au nombre de deux fout
courtes formées de deux articles , dont le dernier
ell un peu en mafle.
Le corcelet ell arrondi un peu convexe. L'écuffon qui le termine ell difliuft, arrondi ou un peu
pointu poflérieurement, & ordinairement armé de
deux épines un peu arquées.
L'abdomen ell , comme dans les Stratioines
large un peu déprimé tranchant fur les côtés.
Les.pattes font de longueur moyenne & ne préfeulent lieu de bien rem;nquable.
Les ailes , au nombre de deux dcpalTent un peu
l'abdomen; elles font ordinairement en recouvrement, & on remarque une forte nervure très-près
du bord antérieur enfuite deux cellules fort étroites
fermées par de fortes nervures au bas delquelks elt une autre petite cellule polygone , d'où
partent des nervures peu marquées. Ce caraftère
leur efl commun avec les Stratiomes & les antres
genres qui en ont été détachés.
La larv e des Odontomyies vit dans l'eau comme
celles des Stratiomes; eue ell apode. Son corps efl
alongé, aplati plus large vers la têie qu'à fon exoblongue ,
trémité polléricure. Sa tête efl petite
écailleufe, munie d'une bourbe où l'on remarque
Elle vit
barbillons.
&
quelques
deux petits crochets
de petits infecles ac(uatiques & fubit fa métamorphofe dans l'eau d'où elle ne fort que fous la forme
celui-ci fe rencontre plus partid'infefle parfait
culièrement fur les (leurs des plantes qui croiffent
dans les prairies humides ou fur celles qui avoiquelcpi'étang ou quelle
finent quelque rivière

La bouche

ell

fort courte, relevée vers fou

,

,

,

,

,

)

,

ODONTOMYIE.

Odnntomyia. Genre d'infeRes

de l'Ordre des Diptères & de la famille des Stratiomydes.
les Odontomyies fe reconnoifl'ent ajix antennes
filiformes, lerminées en pointe, de la longueur de
la tête , rapprochées à leur baie; à l'écutlon ordinairement épineux, aux ailes portant une petite
cellule, d'oii partent plufieurs nervures peu marquées.

Ces infefles ne diffèrent guère dos Siratioraes,
Geoffroy Degeer SiFabrique par les auttunes qui He
que la tête &. dont le pre-

avec lefquelles Linné
cius les ont placés,
font pas plus longues

mier

&

le

,

,

,

troifième article font proportionnelleplus courts que dans les Stralio-

ment beaucouji

mes. Du relie, c'efl la même conformation dans
les organes de la bouche & dans les autres parties

du corps.
Les antennes des Odontomyies font rapprochées à leur bafe , de la longueur de la tête ou
même un peu plus courtes , & compol'ées de fept
articles appavens , dont le premier ell un peu
alongé S^ (\lindrique; le fécond efl plus court,
aminci a la Ijale; le troifième elt cylindricpie un
peu plus long que le fécond. Les autres l'ont iufeuîiblement plus courts. I,es deux derniers font plus
étroits , & l'extrémité efl en pointe plus ou moins
,

fine.

de

Les yeux font grands, & occupent tous les côtés
la tête , dans l'un des deux fexes ; ils font plus
S: n'occupent que la partie la-

petits dans l'autre,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

mai-re.
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ODONTOMYIE.

Suite de T Introduction a l'Histoire Naturelle des

ODÔXTUMYIi^.
i3. OdojVtomyii: brcvipeiinc.

(lustctc.)

Odontomyie

18.

prcMjue uidciitc noire ; ahdonien avec des taches latérales jaunes
EciiSiOii

,

,

,

Insecte.':.

féline.

Ecusson bidenté; abdoruen jaune avec
une large raie noire, anguleuse.
,

aiguës.

Odotomyie

19.
i.f-

Odoktomyif, argentée.

Êcusso/i presque hidenté, noire ; ahdomen avec un duvet argenté et des taches
jaunes sur les cotés.
i3.

auguloiisc.

Écusson bidenté ; abdomen vert, avec
une large raie noire, anguleuse.
20. OuoxTOiiYiE vnlpine.

Écusson bidenté; abdomen jaune avec
une raie dentée noire ; antennes etpattes
,

Odostomyie soyeuse.

,

Écusson bidenté, noire, avec un duvet
soyeujc vert ; abdomen vert , avec une
tache noire.
iG.

Odo^tomvie
noire

,

21. C)i)0>'TO>iYiE lunuléc.

Écusson bidenté, noire; corcelel couviiiJiile.

vert d'un duvet so)eu.r, vert;

Écusson bidenté; abdomen vert, avec
uiic raie

jaunes.

dilatée

it

abdomen

avec une tache latérale, jaune.

l'extrémité.

22. ODO^•TO\IYIE dentée.
I-.

Odostomyie canine.

Ecussou bidenté: abdomen jaune avec
une raie dilatée au milieu et à l'extrémité.
,

Écusson bidenté ; abdomen d'un vertjaune avec une raie anguleuse noire
,

postérieurement semi-orbiculce.

,

O D O

43 i
I.

O D O

Odontomtie fouichue.

,

Odontomvia Jurcata.
Odontomyiafcutello bidentato nigro , margine
Jlavo , abdomine atro , lateribiisjlavo maculatis.
Stratiomys Jhrcata. Fabr. Ent. Syjl. ern.
J^vy?. Antl. p. 78. n°. 3.
p. 264. n°. 5.

—

Odontomyin furcata. Meyg. Dipt.

t.

4-

hif.

Odontomyie jaune.

ODONTOMriA Jlai>iJJima.
Odontomyia fcutello bidentato, atra , abdomine rufo, lineâ longitudinali nigrâ.

4. p- 275.

Elle, a environ fix lignes de longueur. Les antennes (ont noues , plus couiles que la lète. La
tête & le corcelel font noirâtres , couverts d'un
duve^roulllâlre. L'écuffon efl noir à fa bafe, jaune
à l'extremiK^. Les deux ëpines font jaunes, avec
l'extrémité noire. L'abdomen eft noir , avec une
fuite de taches fauves de chaque côté. Le deffous
du corps efl livide. Les pattes l'ont jaunâtres , avec
«n peu de noir à la bafe des cuities &. au milieu
des jambes. I-es ailes font tranfparcnles, avec une
einte roufl'e fur le bord extérieur.
Elle fe trouve dans toute l'Eui-ope.

3.

M. Bofc.

4.

i.p. 129.

Odontomyin J'urcata. Latr. Gen. Cmjl. &

,

portée par
t.

tab. J.Jyg. 22.

tom.

peu amincies au milieu d'un jaune plus ou moins
vert. Le deffous du corps efl. jaune ou vert. Les
pailes font jaunes. Les ailes font tranfparentes ,
avec les nervures jaunes.
Elle fe trouve en Caroline
d'où elle a été ap-

Odontomtib mégacéphale.

—

Strafiomysjlai'iffima. Panz.
35. tab. 24.

Faun. Germ.Fufc.

OdontomyiaJlaviffmia. Meyg. Dipt.

i.

p. i3r.

de la grandeur de l'OJontomyie fourchue ; mais l'abdomen ell plus large & plus court.
Les antennes la tête &. le corcelet font noirs. Les
deux épines de l'écaffon font d'un jaune-obfcur.
L'abdomen eil noir en deflus avec les côtés &
tout le deffous fauves. Les pattes font noires, avec
un peu de jaune fur les jambes. Les ailes font tranfparentes, avec la partie exléneui'e brune jufqu'auElle

ell

,

,

delà du milieu.
Elle fe trouve eu Italie, au midi de la France.

XjDOtiTOMYiA megacephala.

Odontomyia fcutello bidentato , nigra, cinereo
piihefcens , abdomine Jlavo , dorfo nigro.

un peu

plus de cinq lignes de longueur.
Les antennes font plus courtes que la tète , fauves
avec l'extrémité noirâtre. La tête ell grande , aufli
large que le corcelet , obfcure , avec un peu de
Elle a

Stratiomys Jlafiffuna. Fabb. Ent. Syfl. eni.
tom. 4. p. 265. n". 8.
Syjl. Antl. p. 79. n". 6.

jaune-obfcur & un duvet argenté autour de la
trompe. Le corcelet efl noirâtre couvert d'un léger duvet cendré. L'écuffon ell à peine bidenté
jaune, avec la bafe noirâtre. L'abdomen efl d'un
jaune un peu fauve tant en deffus qu'en deffous ,
avec une raie noire courte , un peu anguleufe fur
le dos. Les pattes font d'un jaune-fauve. Les ailes
font blanches avec les nervures d'un jaune-pâle.
Je l'ai trouvée en Egypte , dans le mois d'avril
fur les bords du Nil.

5.

Odoîitomtie bleue.

Odontomyia cyanea.
Odontomyia fcutello bidentato, cyanea , capite
veficulofo

,

albo.

Stratiomys cyanea. Fabr. Ent. Syfl. cm.
Syjl. Antl. p. 80. Ji°. 1 1

p. 265. n°. 11.

—

t.

4.

,

,

,

,

5.

Odontomyie

ÛvoNTOMYi^

ceinte.

Elle ell de la grandeur des précédentes. Le premier article des antennes ell noir , peu alongé ,

velu. Le fécond eil noir court & velu. Les autres
manquent dans l'individu que j'ai fous les yeux.
La tête eil blanche un peu véliculeui'e. Le corcelet eil d'un bleu-foncé
armé de deux épines de
la même couleur. L'abdomen ell court
plus large
,

,

,

,

que long

d'un brun-foncé. Les pattes
Les ailes font noirâtres.
Elle fe trouve à Cayenne.
Du cabinet de M. Bofc.
,

l'ont

noires.

cincla.

Odontomyia fcutello bidentato, viridis, thoraabdomine nigixj , J'ajciis trilms

cis dorfo nigro ,

intemiptis , Jlafis.
Elle ell prefqu'aulfi grande que l'Odonlomyie

fourchue. Les antennes font jaunâtres. La lêle eil
verte ou jaunâtre , avec trois points noirs fur le
verlex. Le dos du corcelet ell noirâtre. Les côtés
& l'écuflon font verts ou jaunâtres celui-ci efl
armé de deux petites épines. L'abdomen efl noir
en deffus , avec trois bandes interrompues & ua
:

6.

Odontomyie

Odontomvia

tigrine.

tigrina.

Odontomyia fcutello bidentato , nigin
mine fubtiis Jlai'o.

,

abdo-

Stratiomys tigrina. Fabr. Ent. Syfl. em.
p. 267. n". 16.
Syfl. Antl. p. 82. n". 18.

—

i.

4.

Stratiomys nigra , tibiis albidis , alarum margine ejcteriore nigro. Geoffr. ////.' l'arif. tom. a.
p. 481. n". 5.
Stratiomys

O D O

O D O
Slraiinmvs albipes. Fourc. Ent. Pdtif. tom.
/'.

4(38.

2.

ailes font

traiifparentes

avec

,

455
nervures d'un

les

brun-rouft'eàtre.

7i". 5.

Elle a été apportée de la Caroline par ?J. Bofc.

Stmtininys tigrina. Panz. Faïui. Genn. Fcijc.
58. tab. 20.

9.

Odontninyia tignna. ^Meyg. Dipt.
r.Jg. 24.

Odontomyie navicornc.

l3o.

I. /;.

t.

ODoyTOMi'i.i Jlai'iconiis.

tah.

Odo/!/omvi(i tigrina. Latr. Gen. Cntjî.

5

OdontDiiiyia Jriitello htdcntoto

Inf.

nigra

,

,

capt'e

abdoinine maculis lateralibus

fcntclluijtiejlai'is,

toni. 4. p. 275.

argenteis.

Elle a de trois à quatre lignes de longueur. Les
antennes font noires. La lêle ell noire, couverte
d'un duvet noirâtre. Le corcelet &. le dclHis de
1 abdomen fout d'un noir-ljleuâtre , avec un léger
duvet noirâtre. Le dell'ous de l'aljdomen ell d"uu
jaune-livide. Les cuifles font noires. Les jambes
& les tarfes font Jaunes avec un peu de noir vers
,

Le bord extérieur des

le niilieu.

Elle a un peu plus de trois lignes de longueur.
Les antennes font jaunes a\-ec l'extrémité noire.
La tête eft jaune, avec les yeux noirs. Le corcelet
eft uoir, avec quelques raies formées par un duvet
argenté. L'éculfon eft grand jaune armé de deux,
fortes épines de la même couleur. L'abdomen eil
large court un peu ajjlati noir , avec quatre
taches de chaque côté formées par un duvet argenté. I/es pattes font noires avec les genoux &
le premier article des tarfes blanchàires. Les aile*
font Iranfparentes avec les nervures d'un jaune,

ailes e(l noir.

,

,

,

,

,

,

Elle fe trcuve dans toute l'Europe.

,

Odontomyie obfcure.

7.

,

brun.

OnoNTQMi'iA ohjiura.
Odontomyia fcutetlo Jlat'O
pite

Jhwn

,

ca-

grandeur de FOdontomvie

(i-

niiitico

,

nigni

punctiito.
10.

Elle

efl

de

la

grine. Les auleiiues fonl noires, avec la ba'fe d'un
jaLiue-old'i-ur. La tête eft noire , avec quelques
points & le bord poftérieur jaunes. Le corcelet ell
noir couvert d'un léger duvet d'un gris-roufieâtrs.
,

L ériiflon

efl

quelques

cils

jaune , fans épines. On voit feulement
qui tiennent lieu d'épines. La poiun peu de jaune furies côtés.
L'abdomen eft noir, avec quelques taches triangulaires peu apparentes fur les côtés formées par
un léger duvet argenté. Le deffous eft noir avec
iijie tache vcrie à la bafe. Les euilî'es font noires
avec les genoux jaunes. Le^ jambes & les tarfes
font jaunis. Lis ailes font Iraufpareutes avec les
nervures légèrement jaunes.
,

8.

M. Bofc.

nigra

abd'j-

,

—

Mufca hydroleon. Linn. Syjl. Nat.
5.
Faun. Suec. n°. 1782.

—

72°.

t.

4-

•.

2. p. 98a.

Strationiysjiifca, abdomine i'iridi,Jafciâ longitudinali nigrâ. Geoff. Tnf. Parif. t. 2. /;. 401n". 4.

Stralwmys hydroleon. Fourc. Ent. Parif.
p.

nij-j. 71".

2.

t.

4.

Stnttioinys hydiolcon. Dec. ISIeni. Tuf. G.

/'.

104.

.

Faun Gcnn.
.

Fajc.

7. tab. 21.

Elle eft de la grandeur de l'Odontomyie ligrine.
Les antennes font noires. La tête eft noire avec
une petite tache oblongue , jaune fur le verlex.
Le corcelet eft noir, couvert d'un léger duvet
court, argenté. L'éculfon eft de la même couleur,
& eft armé de deux petites épines jaunes. L'abdomen eft noir avec trois petites taches fur les côtés
d'une égale épaill'eur. Se une fur l'anus, d'un
jaune-verdàtre. Les pattes font jaunes , avec les
cuilfes prefqu'entiérement noires. Eu deiTous la
poitrine eft noire , & l'abdornen eft verdâtre. Le»
llifi. Nat. liij. Tuine t'ill.
,

,

,

,

Striitiomys hydroleon. L'abr. Ent. Syjl. em.
p. 267. //". 17.
19.
S^\Jl. Anll. p. 82. n

Stratiomys hydroleon .V xsz
interrupia.

Odontomyia fcutello ludcntato , nigra , ahdoniinej'ajbiis tribus intermplts , anoque Jlavis.

,

hjdroleon.

n". 3. tab. <^.Jig. 4.

Odcxtomyie interrompue.

Odostomyia

Odontomyie hydroléou.

Odontomyia fcutello bidentato
minc l'iridi , nigro , angu/ato.

,

Elle a été apportée de la Caroline par

balanciers font jaunes.

ODoyroM ri A

trine ell noire, avec

,

Li.->

Elle fe trouve dans l'Amérique fcptcnirionalc.

Mufca hydroleon. Schraxk Enum. Inf
,

Jufir.

no. 888.

Odontomyia hydroleon. Meyg. Dipt.
Odontomyia hydivlcon. Latr. Gen.
Inf. tom. 4-

/'.

i. ;'.

101.

&

Cnijï.

270.

Elle a de trois à quatre lignes de longueur. Les
antennes font obfcures. Les yeux , dans l'aniniil
vivant , fout traverfés d'une bande pourpre ; ils
font obfcurs après la mort. La tête & le corcelet
font noirâtres , & couverts d'un léger duvet bronzé.
L'écufl'on ell bordé de vert, &i aruié de deux peli'es

épines jauues.

L'abdomen

eit

vert fur les côtés

.

Si

n

:iv

O D O

O D O

#4
an

Le nuir forme une

uiiiii u.

Iarg;f raie d'ej>,ale

l'paifleiu-

font noires

le

La

1'

,
avant tmis dents aiguës l'ur les côtés.
dellbus elt vert. Les pattes l'ont jaunes. Les ailes
Iranrpai-enles , avec les nervure* extérieures

m

jaunâtres.
Elle le trouve dans toute l'Europe.

Odontomyie hiéroglyphique.

11.

ODONTOMriA

Iiierogfyphica.

Odontomyia fcutello mùtico viridi , avdomine
nigm , mucu/is lateralihus uiridUnis.
Elle eft de la grandeur de l'Odontomyie hydroIcon. Les antennes font noires. La tête efl verte,
marquée d'une tache noire afi'ez grande , à la
,

partie antérieure; de deux autres un peu au diffus, fînuenfes, & d'une triangulaire, antérieurement dentée ; fur le verlex. Le coreelet eft noirâl'écuffon verts : celui-ci «il
tre , avec les côirs

&

aux précédentes. Les, antennes
s deux premiers articles jaunes.

rem

Elle

tête & le coreelet font noirâtres , couverts d'u
léger duvet d'un gris un peu rouffeâtre. L'écuITon
efinoir, & armé de deux petites épines rappro-'

chées , à peine apparentes , jaunes. L'abdomen eft
noirâtre en deCTus , avec une fuite de petites taches
jaunes furies côtés, triangulaires , avec leur angle
interne très-aigu. Le defl'ous eft d'un jaune un peu
livide. Les cuifles font noires, avec l'extréniilé
jaune. Les jambes & les tarfes font jaunes. Les
ailes font tranl'parentes , avec les nervures légèrement jaunes ; elles font courtes , &. dépafl'ent à peine

l'abdomen.
Elle fe trouve dans la Caroline
apportée par M. Bofc.
14.

Od iNTOMYiE

Odoni ^MriA

d'où elle a

,

éti'

argentée.

argcntata.

mutique ou armé de deux épines à peine appaOdontomyia fiutello Jhhhidi'jitato atia , abdorentes. L'abdomen eft noir, avec trois petites tamine argr-nicu toincnidjo , luacuits laicralihus
ches verdàlres fur les côtés , & une fur l'anus. Le Jlavis.
defl'ous du corps eft vert ou d'un vert-jaune. Les
Stratiomys argentata. F.^Bn. Fut. Syjl. eni.
cuiffes font noires , avec l'extrémité jaune. Les
tout. 4. p. ab'G. 11". l5.
^^Jl- ''iitll. pag. 82.
jambes & les tarfes font jaunes, tachés de noir.
n".
17,
Les ailes out une légère teinte d'un brun-rouffiâ-

—

tre

,

fuf'.oiit

vers le Jjord extérieur.

Odontomyia argentata. Mf.yg.

Elle fe trouve en Caroline, d'oii elle a été appoi'tée

par M. Bofc.

,

r/l.

abdoimnis

n/'gni

,

,

inurginc

J'cginciitis

ciiiereo

hiterali

Nenmti-liis

rillnfus.

—

Fae^. Enl.

S)J7. ,'ni.
Sv/l. AiUl. p. 8». «". 2.

l'tlloj'us.

Coques.

Illujli: Inf.

t.

4.

Dec.

5.

de la bouche. Le coreelet
couvert d'un duvet cendré. L'écuft'on

Nemotelas

i-d.'nfus.

Panz. Faim. Gcnn. Tafc.

53. tab. iG.

Elle eft un peu plus petite que l'Odontomyie
liydroléon. Les antennes font noires. Le corps e!l
noir , un peu velu , & les poils font d'un gris-rouffeàtre. L'ccuiTon eft fans épines. L'abdomen eft
arrondi , un peu déprimé , avec une ligne tranf-

verfale jaune , de chaque côté
neaux. Les pattes font noires.

du Loid des an-

Elle fe trouve en Hongrie.

Uu

cabinet de

I?).

])révipenne.

eft
elt

L'abdomen

e II

aplati, noir, couvert d'un duvet ferré,
trois taches jaunes , intérieurement

avec

,

pointues, furies côtés; en defl'ous, il eft d'unjauneteflacé. Les balanciers font jaune». Les ailts font
tranTparentes, avec les nervures extérieuresjaunes.
Les pattes font jaunes.
Elle fe trouve eu Saxe.

Odontomyie

1.5.

OnoxTOMriA

foyeufe.

holofcricca.

Odontomyia fcutello hidentato , nigm , riridi
fericca , abdomine viridi macula apicis nigrâ.
Elle rcOremble, pour la forme & la grandeur
;\
l'Odontomyie viridule. Les antennes font neires ,
avec les deux premiers articles fauves. La tète eft
noire couverte d'un duvet foyeux , verdâtre avec
un peu de jaune autour de la trompe. Le c(.rc;elet
eft noir, couvert d'un duvet foyeux, verdàire.
L'écullon eft de la incme couleur. Les deux épines
dont il cil armé, font petites, droitts, jaunes.
,

Itrei'/pennis.

Odontomyia fcutello fuhbideiitalo

gris

petites épines jaunes.

,

M. Bofc.

Odontomyie

Opoy'TOM VIA

armé de deux
large,

tah. sZ.Jig. 5.

do:u,

tab. 20.

Elle a près de quatre lignes de longueur Les
antennes font noires. La tête eft noire, avec des

noir,

p. 270. H". 2.

liïl.-

& Injl

poils cendrés autour

ulbo.

NemoUhis

Criijl.

27J.

villofa.

Odnntoiiiyia fcutello imitico
hiriu

/'.

Stnitiomys argentata. ¥.\Kz. Faun. Germ. Fafc.

Odontoiivie velue.

12.

Olo wtouyia

Oipt. l.p.

Odontomyia argentata. Latu. Gvn.
tom. 4.

,

nigra

ne maculm luterulibusjlatis aculis.

,

ab-

,

O D O

O D O
eft

z;5S

ncrvurci exîérieures jaunes. Les [laCes fjni

les

Vfrt, taat en cIl'jTiis qu'i'U dcffous ,
-livec une petile lâche noire à la bafe , & une auiiv
Leaucnup plus grande pr.''S de l'extréiniti'. Les
palle-. foui jaiinu-s. Les ailes l'uni Llanclies , avec
les nervures d'un launi. -clair. Les balanciers fonl

lj"a!)domen

Elle fc trouve dans toute l'Europe.

Odontomyie

]8.

féline.

OnoyroMr/.-tJ^lina.
Je

l'ai

Irouvée

en avril, furies bords du Tigre

,

,

Od.'jnfo7?/_\ i a

pvOs de Bagdad.

Cl),

Fabh. E/it. Syfl. em.
Syjl. Antl.p. 84.";;". 25.

St/ittioniys iiridu/ti.
1:67. //."."iS.

Slmtiomys

—

viridu'a. P.iNz.

Fdun. Gertn.

t

t.

i-

4-

FiiJ'c.

Odoiitnmyia iiriduhi. Meyg. Dipl. l.p. 1").

Odonfomua

latà

,

iinduLi. Latr. Gcii. Cn/Ji.

&

J/if-

p.

i.

l7)2.

fcutello bidentatn , abdo~
/?Mculis utrinquè trningularibus anoqueJhwis.'P a.;>z,. Faun. Geini. Fafc.
58. tab. 20.

mine

58. tah. 18

tor/i. 4. /'.

, abdouiincjhinigrâ, ungulatà.

fcutello bide nia tn

Strûtiomys felina

riridulii.

Odonlnniyia fcutello hidcntafn , aldom'nie
ridi , dorfu vitlâ nigrâ apice dilata ta.

/>.

rittii

Odontomyuiftilina. Meyg. Dipt.

Odo.\to.myif. viridule.

il).

Odoxtomi-ia

dorfu

i'indi

;

dorfu

,

atm ,

Elle a quatre lignes de long, & paroîr u'êlre
qu'une variété del'Odonlomyie bydroléon. Les antennes font noirâtres. La tête efl noire, avec un
duvet argenté autour de la boucbe. Le corcelel eil
noir, pubefcent. L'éculTon ell noir , avec le bord
pollérieurS: les deux épines jaunes. L'abdomen eit
j.iiine fur les côtés , noir au milieu, (^.etie coul
forme, de chaque côté, trois angles aij;us prelqu'égaux. Le dclToiis de l'abdomen ell d'un jauueverdàtre. Les pattes font jaunes. Les a:les font
tranfparentes , avec les nervures extérieures jaunes. Les balanciers font jaunes , ciliés.
i;'.'

!

27J.

,

Elle a environ trois lignes de longnonr. Les antennes font noires. La tète & le corcelel font noirs ,
légèrement couverts d'un duvet bronzé. L'éeufl'on
ett delà même couleur, Sccfl armé de deux petites
«opines droites , jaunes. T/abdomen ell d'un verlclair i"ur les côtés & en deiFus
& marqué , au milien , d'une raie qui s'élargit vers l'extrémité. Les
])alanciers fonl verls. Les pattes font jaunâtres. Les
ailes l'Hil traulnarentes , avec les nervures exté-

I

Elle fe trouve en

Allemagne.

,

Odo.ntomyie angulcuie.

iq.

ODONTOJ.irrA anguhila.

Odontomyia fcutello bidentato , ahdonimc yindi i dorjn ritlâ latâ , nigrâ , angulatà.

rieures jaunes.
Llle fe trouve dans tonle l'Europe.

Odontomyia anguhila. Meyg. Dipt. tom.
I~.

Odo'tomtie canine.

Ono.\TOMri-'i canin a.
Odontoniyiafcutellnhidcnlatri,ahdmiincjli;on,
, niedio ferôùj^jua apiccni dila-

dnrfo rittâ nigrâ
tât à.

Stratinrnys an^\il:ita futello bidentato , abdovindi , dofo nigro , niatgine rindi angu-

nn'/ie

lalo.

Panz. Faun. Germ.

Elle reffemble

Odontomyia canina. Meyo. Dipt.

Faf:

58. tab.ig.

beauconp à l'Odontomyie hydrn-

léon. Les antennes font noirâtres. I^a lête
i.

p. i5:i.

Stiatiomyscanina, fcutello bidentato, ahdoivinr flufo , dorfn atro, maculisutrinquè lafetalibus,
hafeos maionbiis , annque Jhuns. Panz. Faun.

Gcnn. Fafc.

1.

p. i55.

38. tah. 25.

Elle paroit n'être qu'une variété de fexc del'Odontonnie viridule. Les antennes font noirâtres.
La tète'ell noirâtre , avec le tour des yeux &. un
léger duvet argenté. Les yeux font petits , &

n'occupent que les côtés de la tête. Le corcelct cil
noir avec un léger duvet argenté. L'écuUon eil de
la même couleur, & fes deux épines font d'un
jaune-obfcur. L'abdomen ell jaune fur les côtés &:
en delTous , avec une raie au milieu qui s'élargit
& forme deux angles pollérieurement. Les balanavec
« iers fo;it jaunes. Les ailes fout tranfparentes

e.1 jaune,
avec les yeux obfciirs. Le eorcclet fil couvert d'un
duvet vcrdàtre. L'éculfon cil jnuiie armé de deux
épines de la même couleur. L'abdomen eil vert fur
les côtés noir au milieu. Cette couleur forme deux
ou trois angles aigus. Le delTons ell ver!. Les pattes
font jaunes. Les ailes font tranfjiarentes, avec les
nervures extérieures jaunes. Les balanciers font
d'un jaune-pàle 8: ciliés.
,

,

Elle fe trouve en Allemagne.

20.

Odontomyie

viilpine.

,

,

,

Odostomvi.4 vulpina.
Odontomyiafcutello bidentato, abdomineflaco,
littâ dentatâ, nigrâ j antennis pcdibufquijiavis.

Odontomyia vulpina. Metc. Dipt.

lu

a

i.

p. i52.

O D Y

O D Y

-iO

Slratiomys viilpina fcutello hidentato

capite
ahdotni/ie dor/b inaculis latcndibiis pedihiifqiw
Jlavis. Panz. Faun. Genn. Fcijc. 58. n°. 2.4.
,

Elle a plus de qiialre lignes de longueur. Les

anloanes Ibnt jaunes. La tête tll jaune , avec une
taclie noire fur le vertex Si les yeux noirs. Le corcelet efl noir, ;ivee un le'ger duvet foyeux-, verdâtve. L'eculFon efl noir , avec le bord S. deux
«opines jaunes. L'abdomen efl; jaune fur les côtés
,
noir au milieu j cette couleur s'éLirgil &. forme

deux angles de chaque côte. Les pattes font jaunes. Les ailes font traufparentes , avec les nervures
extc'rieures jaunes. Les balanciers fout jaunes,
Elle fe trouve

21.

Alh

1

Odontomyie

lunulee.

I

lèvre Inférieure de trois pièces, dr)nl relie du milieu évalée & échancrée au l'OUI; anleunes reullées
vers leur extrémité , inférées vers le milieu du
front

,

de douze ou treize articles

,

dont

le

premier

Sclelroifième alongés; ailes fupérieures doublées j
mâchoires & lèvre inférieure droiles; mandibules
formant un bec étroit , alongé ; palpes félacés.
Dans fes Con/idc' ration s générales fur les Cruf, les Arachnides & les Infcélcs, le même auteur réunit à celui d'Odynère, les genres Rliynrliie
Plérochile, qu'il avoit précédeuiment adoplés ,
Si il forme feulement trois diviiions principales

lacés

&

que voici. Première diviliou. Dernier article des
palpes maxillaires ne dépafl'anî prcfque pas l'extrémité des mâchoires ; lobe terminal de ces
mâchoires étroit & alongé; palpes labiaux prefque
glabres, à quatre articles Irès-difliucls. Ce II le
genre Rhyuchie de M. Spinola il e!t établi fur
l'efpèce décrite dans ce Diflioniiaiie fous le nom
de Guêpe oculâe , n". 80.
Deuxième divifion. Dernier article des palpes
maxillaires ne dépaffant prefque pas l'extrémité des
mâchoires; lobe terminal de ces mâchoires, étroit
Si. alongé;
palpes labiaux poilus Hl dont le quatrième article ell obfolète. Tel tll le Plérocheilus
Klugii , figuré par Panzer, Faun. Inf. Gennaiiiœ.
Troifièine diviGon. Les deux ou trois derniers
articles des palpes maxillaires dépall'ant l'exlrémité des mâchoires; loi)e lerimnalde ces mâchoires court ( brièvement lancéolé ). G'eft le genre
:

OvoNTOMVi.-i lunata.

,

Odnntomyia nigra ,fciiLelIo bideTitato thnntce
abdoinine macula lalerahjlai>â.
,

TiridiJ'ericeo ,

Elle eft un peu plus petite que l'Odontomyie
viridule , à laquelle elle refTemble beaucoup. Les

antennes font noires. La tête ell noire, couverte
d'un léger duvet bronzé. Les yeux font noirs ^ &
n'occujK'ul que la partie latérale de la lète. Le corcelet ell couvert d'un léger duvet bronzé. L'écuffon cil de la même couleur, & ell armé de deux
épines à peine apparentes: L'abdomen efl aplati
noir avec le bord feulement & une tache à la bafe
latérale jaunes. Le dellbus efl olifcur. Les pattes
font d'un jaune teflacé. Les ailes font tranfpareutes
avec les nervures extérieures jaunes. Les ba,

,

Linciers font jaunes.
Elle m'a été envoyée de la

22.

Odostmitie

Odontomyia

Normandie, par M. de

denti'e.

dentcita.

Odontomyia fcuteUo bidcntatn , abdominr
ridi-Jlavefceiite

,

rtllà durfali uiigalatà

1/-

jiigià ,

,

pojlicèfenuàrbiculalà.

Odontotnyia denUita, Meyg. Dipt. i.i. p. lôo.
Elle ne nous paroît qu'une variété de l'Odontola raie, qui s'élargit pollérieureuient , ell lantot arrondie & tantôt angnleufe.
Elle fe trouve dans toute l'Allemagne.

myie viridule, dont

,

ODYNÈRE. Odynerus. Genre d'Infe^es de la
première fotlion de l'Ordre des Hyménoptères, &
de la famille des Guépiaires.
Ce genre établi par Latreille , comprend quelques Guêpes déjà décrites à leur article
telles
que la Guêpe pariétine n". 82; la Guêpe des murailles
n". 85; la Guêpe fpinipède , n". 87, &
,

,

,

,

quelques autres.
ra élèves fuivaus

félon cet auteur, les caaiguillon dans les fenielles ;

11 ofilre
:

lui

,

,

Odynère proprement dit.
Ce genre n'a point été adopte parFabrieius.

T^es

efpèces qui le compofeni
font toutes renfermées
dans fon genre T'ejpa ; & , en eliet, le genre Odynère le dilhngue encore plus des véritables Guêpes
par la manière de vivre , que parles caradlères que
préfentent les parties de la bouche. Cependant fi
on examine atleulivement ces parties , on trouvera
que, dans les Odynères, la lèvre fupérieure ell diftmile , Si qu'elle ell inférée dans une écliancrure
profonde qui fe trouve à la partie antérieure du
chaperon, tandis que dans les Guêpes la lèvre
fupérieure efl très-courte , &.])refque louie cachée
fous le chaperon. La lèvre inférieure, dans les
Odynères, efl un peu idongée 8t profondément divil'ée ; dans les Guêpes, au contraire, elle elt
courte Si. feulement écliaucrée.
,

M. Jurine n'a pas cru devoir non plus adopter
ce genre ni aucun de ceux formés aux dépens des
Guêpes , atiendu que les nervures des ailes ne préfentent pas des dilférenees allez feufi.bles. Il a feulement établi cinq divifions d'après la forme affez
variée de l'abdomen. Mais, indépendamment des
différences que préfenle cette partie du corps
fî
on-examine attentivement les mandibules, les mâchoires, la lèvre fupéi-ieure Se la langue de ces
infetles, dont les diHercnces font encore plus re,

marquables, on conviendra qu'il falloil iiécelf.ilrement, furlout dans un genre devenu Iroj) n(>m;)iou.x,
faire des coupures qui eufaciiituO'cut l'élude ^ Se c<;&

(E
coupures on! pu,
iiuiaiit de gciiivs.

f.ins
(

D
lui!

t'oyez

E

(E

iiicnnv/niciit
Gi.ii'E.

,

de

S:

J;i

devenir

autre.',

genre,

dinllfics de

taïuilie des

Ti-

dans plufieui-s elpèces j le derou moins écaïUeux que le prt'eéen fcriiie de corne recourbée
lus clieuilles tantôt prelqiie nues ou cacliées dans
Il l'ubilauce de» feuilles qu'elles minent, n'ayanl rar< nu ut que quatorze pâlies, taniôl renfermées dans
1 Ultérieur des graines qu'elles rongent. Les aiileun. s font limples. Les ailes font largeuien! frangées en recouvrement i'iir le dos l'ouvent ornées
d.' couleurs JuilLnlcs, uiélalliques
le bord pollé,

fccailleux

prelque nu

n(

,

,

obconique

:

,

,

,

,

,

;

D.'ir n'éi;a

aiil

,

eu kuiirueur, cnie la moitié du

(|ue

M.

entrer dans

le fait

génie font les Teignes , nommées par l'abricius
Rarjcila, Leinveiihockcl/a , Biucfee/hi,
0!i^'uUa , lirongumixiella , GcoJjn,\ella , Fla-

n.ite

la

l'i'-

tp;i

ières par leurs ànteiini
filiformes , plus
longues que e ccu'celet.
Les an te ni es des (Edémères fout filiformes, un
peu plus cou tes que le corps, coiiipcléfs de onze
articles, don le premier eli un peu alongé renflé ,
quelquefois n peu arqué , aminci à fa b.ife ; le ft'coud eil coi rt , prefqii'arrondi. Les fuivans fout
cylindriques
progrelii veulent un peu plus courts
.

j

tl

/f57
pcuv

déiiart

i

:

nii r

E
v.\:-)n

gries; mais elles le diilinguent des preuiièics par
leur
les lerininécs par des
s fmiples, Si

pour cnraclère aux Œco•pliores , drux palpes une t'ois plus longs que la têiC
ou uièmc davantage le fécond article dt'paU'aut
Latreille afïigne

la tète

m

D

cu'.-pr'''.

LesŒdéiuères diiférenl des Cirir.dMes de GccCfroy, qui font nosTélépliores , &. des vraitsNécydales par le nombre des arlicbs des larfes. Les
Téléphores ont cinq articles à tous les larfes , &.
les iXécydales n'en oui que quatre. Elles paroiii'ent
le rapproclier un peu des Canlliarides & des Ln-

c'iabli

i

?I.

furcnî

le

ce dont
jngera d'aprùs
l'c
,
trouve à la lia de la deuxièmc.page de mon knto~
mplogie , dans laquelle le rédatleur clierehe à er.pliquer ce chaiigeunnt de nom.

par M. Latreille , comprend
pliifieiirs petifes efpèces de Lépidoptères , tcrules
renier^ndes par Fabrieius dans f'on trenre Teigne.
jNoiis ierou.s renn;irquer , arec plus de détail qu'ici
a arlieleTEiGNE, auquel nous renvoyeiis. les ddiérences qu'il y a entre les (Ec.opliorts & les vérita^
blés Teiines.
(]e

ne

rient

)

(ECOl'HORE. Œcophora. Genre
l'Ordre des Li-pidaplèrei

,

,

I

I

i

I

que
uni

autres; elles fout inférées un pou

It

yeux

de

,

fur

une petite

protul->é.-

rauee.

La bouche

compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une
eft

lèvre inférieure & de quatre aulenniiles.
La lèvre fupérieure eit coriacée , alfez grande,
arrondie , prelqu'écliancrée , un peu avancée.

Les mandibules font cornées, un peu arquées,
bifides ou terminées par deux ou trois

I,ii,r, /'a ,

allez larges

^'uUa hL autres.

dents inégales ; elles f<mt un peu voûtées intérieurement, &. ont leurbord inférieur tranchant &. plus

ŒUÉMÈRE. Œdemera.

Genre

d'infe-^les

feeoiKle lésion de l'Ordre des Coléoptères,
f.iiiiille des Œdéiuéritis.

&:

de
de

la
la

lé.

les élytres îlexibles

,

quelquefois fubudans quelques

s; les cuilles'podéneures renllées

ei'iièces; le p('ni;llicme

aiiiele .les tarfes liilobé

Scie dernier tiiunné p;ir Jeux

m.Jes

,

fimples.

,

,

,

,

,

,

()_.".»

,

divillim intérieure ell courte

&

&

,

bifides.

les

La

La divi-

entière.

longue que

mandibules

,

terminée par

trois dents.
lèvre inférieure efl prefque membraneufe ,
avancée , bifide. Les di\ liions font diftantes , arrondies.
Les antennules antérieures font longues , filiformes compofées de quatre articles , dont le premier

La

,

(as inaéUs avoieni ('(é dd'perlés dans diliérens
genres par Geoffroy Fabrieius &. Linné. Le premier les avoit placés parmi fes Cantharides ; le fécond en avoit fait des Néeydales &. des Lagries &.
Linné les avoit réunis à fes'c;antliarides &. a fes Néeydales. Les cavaclères que préfenteiil les antennes,
les parties de la bouche & les tarfes m'engagèrent
à en former un nouveau genre au<piel je donnai le
nom à'Œdénièrc, compofé de deux mots grecs, dont
l'un figniiie renflé , & l'autre cuijfe , parce que la
plupart des efpèces ont les cuill'es pollérieiires extrêmenl renflées. Fabrieius, à cpiije communiquai
ce genre en I7()2, en même tems que celui de
D.v"ps & qui copia les caraéîèr» s dans ma coUecli
n sel! plu je ne fais pourquelle raifun à nomme r P/'i
ull^ iEJémères, ^ Pa mus rae.s Diyops
(x'S derniers étcueiit pourtant d'ja iiuprimés; les
,

avancé que le fupérieur.
Les mâchoires fontprefqne cornées
lion extérieure cil aulli

Les (Edénières ont les antennes liliformcs, prefqu'auHi longues que le corps ; les yeux arrondis &
iiiill.ius;

,

efl

peu apparent;

fécond

le

efl

long

,

pvelque cy-

lindrique, un peu aminci à la bafe; le troilième elf;
un peu moins long ; le dernier ell plus large à fon
extrémité, o!)liquemcnt tronqué, prefque fécuriforme. Elles font inférées vers la bafe extérieure
des mâchoires.
Les antennules poftérieures font filiformes , beaucoup plus courtes & plus petites que les antérieures

:

elles font

tinfls

.

dont

férées fur le

compofées de trois articles bien difdernier efl tronqué; elles font inà la bafe antérieure , un peu

le

menton

,

latérale de la lèvre inférieure.

La

avancée peu inclinée , encliàffée dans le corcelel par fa partie polK'ricure
feulement. Les yeux font de grandeur moyenne
arrondis, afî'ez faillans.
tête efl étroite

,

,

,

Le corcelel

e!l

plus ou moies déprimé

,

ou pvef-

D

(K

433

que cyliiidi'iqne megal
peu près de la largour de
,

&

tie anlérieure

E
,

la léle

,

rebordé à
,

l'a pararrondi

î

I

,

prcrqu'en cœur

,

poftérieu-

,

I

I

,

,

,

,

,

,

chets firuples.

Dans quelques efpcces
jrgs

plus haut

,

les

extrêmement

ainfi que nous l'avons
mâles ont leurs cuiifes polléricurenflées & un peu arquées
de
,

,

démarche

,

doit être fort lourde

;

n'y a pas de dilférence-pou r
entre le mâle &la femelle ; & l'on ne peut
guère deviner la caufe de ce reufleniLUt des cuilTfj
poftérieures. Au relie , l'hifloire de ces iul'efles èfl
peu connue on n'a point encore eu occafion de
les fuivre dans leurs métamorphofes
on les amême peu obfervés dans leur dernier état. t)n fat
feulement qu'ils fe tiennent affez fréquemmi nf ,
une partie de l'été , fur les fleurs en ombelle &. fur
fe tromperoit.- 11

:

I

,

au premier afpeôl

:

I

j

élevées.

L'abdomen eft ordinairement caclié en tout ou
en grande partie , par les élytres. Il elt petit terminé en pointe.
Le corps a une forme alongée prefque cylindrique, & les deux ailes ne prélentent rien de remarquable.
Les pattes font de longueur moyenne. Les cniffes font eu général peu renflées
fi ce n'efl dans les
nulles de quelques el'pèces oùiespoftérieures feulement font extrêmement renflées & un peu courLées. Les jambes font menues
& les tarl'es font
compol'és de cinq articles dans les quatre paties
antérieures & de quatre feulement dans les dtu.x
poftérieures. Le premier de ces articles efl alongé,
& le pénultième efl un peu j)lus large que les autres & bilobé; le dernier efl terminé par deux cro-

,

,

l'agilité

j

rement arrondi.
Les élyircs font plus on moins Hexibles , de largeur égale dans plufieurs el'pèces atténuées poiléneurement, ou prefque fiiLnléus dans les autres.
Elles fout eu général pointillées &. marquées de

.(lit

des jnfeéles fauteurs
infecles dont la

mais on

fur les côtés.

Ji<!;nps

j

E

pour
ou tout au moins pour des

forte qu'on les prendroit

;i
I

a fa partie poiléneure

L'écufîo!! efl petit

D

(E

fa parlie firH'i'ieiire

;i

j

I

compolées

les fleurs

,

&

que

c'ef}

lur les

même*

fleurs qu'on les trouve quelquefois accouplés.

Nous avons cru devoir réunir à ce genre les
Dryops de M. Fabricius dont la plupart des efpèque nous avons vues & décrites , appartiences
nent évidemment au genre {Edémère. dépendant
il peurroil fe faire que quelques autres forinaQent
,

,

lin ;;cnre

&

qui tiendroit le milieu entre les Lagries

Œdétnères mais tjue nous n'avons pas pu
pour le moment, n'ayant plus les mêmes
inl'eèîes fous les yeux. Quant aux efiièces que nous
les

,

établir

n'avons lias jugées à propos de rapporter à ce
genre, telles que les Necydalis n'J'a & prœtijla de
Fabricius elles appartiennent évidemment a notre
genre ^^écyriale. Le Loiigipes n'eil autre cholg
qu'un (^ailidie ; &. YHuinurjJis , dont M. LatreiUe
,

ivoit d

abon
(loi

Apales

re fous le
tre féparé

de
teur

Si'.n,

des

Sitùn de l'InlrodiiClion a lIÎLlùirc XaturcHc

ih'.^

Imc:

OEDEMKIIE.
Œ.DEMERA.

DRYOPS. Fabr. NECYDALIS.
CANTHARIS. Geoffr.

Oliv. Latr.

Lini:.

Fabr. Deg, Payk.

CARACTÈRES (;ÉAÉRIQUES.
Anlcnncs filiformes, plus courtes que
second court arrouJi.

le

corps; premier article aloiigé, renfle;

le

,

Maudibiiles coruc'cs, arquées

;,

terminées par Jeux ou trois dents.

.^làchoires bifides.

Quatre aufennules;
presque sécurifonne.

les antérieures

terminées par un article plus large, trlungnlaire,

Cinq articles aux quatre tarses antérieurs
par deux crocLets simples.

;

([ualre

aux deux postérieurs

,

terminés

ESPÈCES.

I

.

OEdémÉîie fémorale.

Paie

-.

front et deiur tacho^: sur le
ccU't noii
misses posiviieities renji^i
;

OEdémIîre marginée.

Faui'e; cdytres obscures avec
et une lii^ne au milieu, Jaurès.
,

S.

OEuÉMEHE

les

bords

striée.

1. C)jLL>iiMi:RE livide.

Bleue; corcelel fauve élylres avec hbord, lu suture et une lii^ne au milieu,
bhmches.
;

D'un
ctu's.H-s

3.

jrai/ie-pâle,

avec

les

}

eii.r Jioù's

poslcfieures simples.

OEnÉMJînE cuivreuse.

De

().

couleur bronzée un peu foncée

OEoÉJii^nE front rouge.

Bleue; télc

sans tache.
10.
4.

OEDLMiiRE

liuéelle.

Pâle corcelet a^^ec ujic ligne
avec une raie , obscures.
;

5.

éi) 1res

Corcelet déprimé , fauve avec mie tache noirâtre de chaque côté; élytres testacécs avec l'ejctrémité noire.
,

11. OEDÉMiîiiE

]\oire

6.

^

antennes

rouges

anale.
,

;

OEdémI.re bleuet.

Bleue

et corcelet

OEdémèue

et tarses noirs.

OEDÉMi;RE rayée.

Faus'c; raie sur les él) très cl exlréuiité
de l'ubdo/nen obscurs.

;

mélanure.

corcelet et élylres testacês; ex-

trémité des éljtres noire.
la. OEDtMt:r.E notée.

Tête et corcelet j'errugineux ; élytres
testacées, avec l'extrémité noire.

Suite de r Ijiîroduciiov a ITIisloire NaluroUe des Insectes.

OEDEME RE.
).

OEdémere

Noire; corceletfam>e

,

avec une tache

dorscde nuire; éljtres tcstacces-

i4-

OEdémcke

JS'oire

;

abdomen faiwcs

;

éljtr'es testacées.

OEdémère

pallipède.

Noire

; couverte d'un léger duvet cendré; pattes de couleur testacée julle.

a4-

mélanoc.'pliale.

corcelet et

(Insecte.)
23.

dorsale.

OEdémère

llialassiiie.

J erddtre, avec les pattes noires ; corcelet avec une ligne longitudinale
en,

Joncee.
i5.

OEuÉMKRE

iiiarginelle.

aj.

Testacéc

;

antennes noires

;

f'erte

tacées

OEdémèhe

16.

OEdémère

verte.

bord des

éljtres et base bleus, luisans.

;

,

avec

les

pattes antérieures tes-

corcelet lisse, cjdindricjue.

fulvicolle.

26.

Noire; corcelet

et iinu>: faïa'cs

;

OEdlmèue

uigîipèdc.

éljtres

Bleue; antennes

bleuâtres.

et piUies noires; cor-

celet ovaie.

I-. OEDÉjîkr.E scladoiilciiue.
i-j.

Corcelet inégal; corps d'un vert-hleue'itre luisant; éljtres avec l'extrémité renflée, luisante.

OEdéjière

18.

corcelet et abdovien

OEdémèue

OEdémkre

,

;

él) très

;

éljtres testa-

21.

sajis

OEdémère

OEdémère

JN'jire

3i.

brûlée.
ci

sanguluicolle.

,

trois

triste.

corcelet aminci

,

fauve

;

base

des cuisses J'auve.

avec Icxtréntité noire.

Noire ; base des éljtres

OEdémère

Noire ; corcelet rouge , marc/ué de
enjbnceniens disposés en triangle.
3o.

à collier.

Noire; corcelet fauve
es

avec

thoracique.

Noire; corcelet aminci, rouge,

29.

bleuâtre.

vert - bleuâtre luisant
fec trois lignes élevées.
D'uti

30.

OEdémère

,

tache.

rouses.
19.

notoxo'kle.
,

28.

ruficolle.

D'un vert-bronzé;

OEdémère

Noire : corcelet ovale fauve
deux tacites noires à sa base.

suluje testa-

OEdémère

perl'Je.

Rougedtre ; éljtres subulécs courtes
narrées
avec la base rouge et l'cxtré,

,

cées.

niité noire.
9,2.

OEDiiMÈRE suturale.
j'î.

couverte d'un léger duvet blanavec ii suture et deux
sur duKjue, blanc/tes.

Noire
chdlre
ligv.cs

;

OEdéimère bleue.

;

él) 1res

Éljtres subulées

;

corps bleu

:

cuisses

Suite-

de l'Introduction

ci

l'Histoire

OE DE 31 ERE.
33.

OEdémèke

alitloniiiiale.

bronzé, arec
l'abdomen rouges

bords latéraux de
; cuisses pos-

les

OEdémère

Noire

;

éljtres subulées

testacées

;

arquées , renjlées

,

,

flavipède.

rieures renjlées.

cuisses postérieures arquées,

renjlees et bronzées.

42.

OEdémère hybride.

Noire, arec

le

subulce.

Noire; élytres subulées testacées avec
la base et tout le bord noirs.
,

OEdémère

tesîacce.

corcelet

et

élj très

teslacés

;

pattes fauves.

verdàtre.

Tome

P'ill.

Élytres subulées, glauques; corps noir,
avec le bord des anneaux de l'abdomen

,

Corcelet inégal ; corps d'un vert-obscur ; antennes et pattes noires.

Hijl Nil t. Inf

;

43. OEdé.mère glauque.

trémité noirs.

OEdémère

OEdémère

Noire

corcelet fauve ; élytres
subulées, testacées, avec le bord et i ex-

38.

OEdémère

avec les
Élytres subulées ; bronzée
pattes antérieures jaunes ; cuisses posté,

JYoire ; élyires subulées, testacées, avec

3^.

bicolore.

et pattes teslacés.

4i.

oj. OEdémèFlE jaunâtre.

36.

OEdémère

Bleuâtre; bords du corcelet, abdomen

auec la base testacée.

bord noir;

barbare.

Élytres amincies; bronzée, avec l'extrémité des éljtres et les pattes j'au/ies.
4o.

podagraire.

cuisses postérieures

le

)

OEdémère

et relei'és

térieures arquées et renflées.

34-

(Iiisccle.

3c).

El} 1res siibulées; corps d'un vert-bleuâtre

Nalurelh des Insectes.

blanc.
44-

OEdémère du Cbcne.

Éljtres subulées; noire , avec l'abdomen et les pattes jaunâtres.

Kkk

D

(E

/|42

E

D

(E

E

res ont leur dernier ;trli,le fécuriformc.

ŒDhiii,Ri; fcaïuia'e.

J.

La

tête

elt bronzée
un peu avancée. Les yeux font aflc;î
grands
arrondis , peu faillans. Le corcelet eft
bronzé pointillé un peu aplati trancliunt fur
les côtés. L'écuO'on eft petit & arrondi poflérieuremcnt. Les élytres font fortement poinlillées ,
bronzées , peu luifantes. Tout le delTous du corps
l'A djun noir-bronzé , luifant. Les pattes font d'un
brun un peu bronzé. Les tarfes font liliformes &
teriniiu's par quatre crocliets.
Nota. Un examen plus détaillé alFignera probablement une nouvelle place a cetinfeéle, qui
,

ŒDEMERAjcjiiorata.

,

Œdemem

l'uiida

maculifqxie ditahus

J'rorile

,

En t.

thoracis atfis ,J'emonbus pojhcis uurdjjalto.
to/n. 3. n°. 5o. I. ùiô. \-fig- I. a. b.

I>iyop.<<feinnrata.V.K-a^.Ent. Syfi. em. tom. i.
•jj.. 7i°. 1.
S>r/!. Eleut. tom. 2.. p. O'j. «°. I.

—

p,

Elle a environ fept lijJtres de longueur. Les antennes IbiU pâles, pi-eCque fi'tacc'es. La tête efl
pâle, avec le front noir. Les jeux fout noirs , ar-

Le cofcelet eftpâle, avec une faclie oIjIoiifout flexifue, noire, de chaque f.ôle. Les élylres
d'une
Ifs, un peu plus longues q-.it' l'aiidoinen
Qoiileur teitaci'e pâle. Le deflous du corps & 1rs
paUes foui uii'langt's d'olil'cur Si de pâle. Les cuifrondis.

,

paroît s'éloigner beaucoup des autres (Edéinères.
Elle fe trouve dans les iles de l'Amérique méridionale.

,

(EdÉmèee

4.

îes p.-<fi'rienrps fjnt renil'es.

Elle fe trouve en Suille

Œdemera

fur les Alpes.

Œdemera

Œdémèhe

2.

Lagria

lii'ida , oculis nigris

pUcibus. Elit. loin. 3.
Liigria

Dryops

Iwidil.
3.

72°.

Fabr.

lit'ida.

pag. 74. n°.

—

5o. 3. tab. i^Jig- 2,

Syjî.

Ent. p. \i\.

Fabh. Ent.
>Sj_y?.

Syjl.

n". 2.

em. tom.

Eleut. tom. a. pag.

Elle a environ fept lignes de longueur. Tout le
til d'une couleur jaune-pâle. Les yeux font
arrondis , moins faillaus que dans les
autres l'i'pèces. Les antennes font lililormes, prefqiie de la longueur du corps. Le corcclet e(t un peu
plus étroit à fa partie pollérieure ; il ell liffe , & à
peu près de la largeur de la tête. L't'cuiî'un ell

&

,

triangulaire.

Les élytres

l'ont lilfes,

peu

d'un jaiine-obfcur. Tout le corps en défias , vu à la loupe, paroit couvert de poils lins ,
très-courts. Les niiiï'es font fimples. I,es tarfcs ont
leur pénultième article plus large que les autres ,
bifide, & garni de lioupes en delfous.
Elle fe trouve dans i'ile d'Otaiti.
3.

,

Œdemera

elytris

ritfâ

00. 4. tab. i.Jig. 4.

Fabr. Sy/L Ent. p. 124.

— S\Jl. Eleut. tom. 2. p.

11". "à.

2.

68. n°. 4.

morale. Les antennes lonc jaunes , filiformes , à
peine plus longues que la moitié du corjis, La tète
efljanne, avec les yeux noirs. Les antennules antérieures font afTezl'ingues, filiformes; le dernier article efl plus large, comprimé, ajupé a fon extrémité ; ce qui lui donne une figure triaugulair>'. Le corcelet efl a peu près delà largeur de la léle , pTefi[ue
cylindrique , d'un jauue-livide avec une ligne longitudinale noirâtre, au milieu. L'écuU'on eft triangulaire , d'un jaune livide. Les élytres font d'un
jaune livide marquées chacune d'une raie longitudinale , obfcure. Tout le dt tî'us du corps , vu a la
loupe , paroît couvert de poils très-couris. Le d ffous du corps & les pattes font jaunes. Les cuilles
,

,

,

font fîinples.
Elle fe trouve dans la Nouvelle-Hollande.
5.

ŒDÉMiiaE

Œdemeia

œiuti.

nbfcui-è

Ent. tom.

œnca immaculala. En tom.
DrTi'ops

5. n°. 5o. 3. tab. i.J'g- 3.

Iileuet.

png. 75.

/i°.

3.

Entom.

Faiir.

— S)JL Eleut.

Svff.

tom.

em. tom.
2.

pag. 6j.

environ

Syjl.

liuit lijrnes

Ent. p. 124. n".

de longueur

&

antennis taijlfque nigrls.

cyanea. Fabr. Ent. Sy/i, em. tom. 2.
S\JL Eleut. tom. 2. p. G8. n". 3.

—

Lagria cyanea. Fabr.
;;".

Elle

,

2.

-2,.

Ldgria œnea. Fabr.

ccvralfn

3. «0. 5o. 5. tab. l.Jig. 5.

p. 75. n". 5.

Dr\ops a'ned.
n^.

11".

(Edémére cuivrcufe.

Œdemeua
tom.

i/iorare lineâ

,

uu peu plus grande que l'Œdémère fé-

Elle. efl
2.

b'8.

-

fluxiblLS

litieata.

p. 75. n°. 4.

Co|i-ps

petit

lii'idii

Dryops lineata. Fabr. Ent. S\jL em. tom.

,Jenroribus fni-

TÎP. Z.

tioirâtres

llaéelle.
liiieata.

fu/lis. Elit. tom. 3.

livide.

ŒvEMERA Ih'ida.
Œdeinera

,

,

,

l.

àous

courtes

largit à fou

qi

ali'ez 1(ongues ,

&

les

aatérieu-

Ent. pag.

i25,

petite que les précédenles.
Les antennes font noires, filiformes, à jii ine plus
longues que la moitié du corps. Les antcnnuh-s an-

un peu plus

térieures font affcz longues
jilus

Les aotcanulles.lont

SjtJJ.

4.

Elle efl

La

tête eft

; le dernier article s'éexlrémilé, & clf coupé en forme d'S.
d'im bleu-foacé. Le corcelet ell de 1*

D E

(E
de

5Tra:P!iv

In tète

prerqu'an-omli

,

î/c'cullon cil petit
iill'es

Si triana;ul;iire.

un peu cL'pvimt'.
Les élytros ioiit

li-ès-finement poinlillées. 'l'ont le deflus du
la loupe, paroit couvert de poils

,

corps, vu à
rares

,

Le

très-courts.

Les

ii<)ii--bleuâtre.

&les

j-cnP.i'es,

delVous

& les pattes

i'out

d'un

un peu

(ont

cuill'es poflci-ieures

tarfes

noirs.

foril

Elle le trouve dans la >fouvclle-IIolIandc.

ŒdÉmèee

6.

Elle refTemble à

Œdemera

rtifii ,

Dryops
11°.

Eut.

t.

uhdominifque

vittâ

ŒdÉmkre

front-rouge.

nijlf'rons.

Œdemera cyanea ,

3. n°. 5o. 6. tab. \.Jig. 6.

vittala.

—

S\Jl.

Eut. p. laS.

Fabk. Entoui.

S\Jl. Elciit. toin.

Syjl.

5.

7i°.

emend.

p.

2.

Œdémère

Œdemera
Œdemera

Elle
10.

ehtrs fufch marginibu.i liurâ-

toin.

Ii]f.

I.

—

S\JI. Elcut.

tom.

Syjl.

em.

t.

2.

2. p. 68. n". 6.

let.

grandeur de l'Œde'inère mélanure
& plus renflée. Les antennes font noires filiformes. La tète efl. fauve. Les yeux font arrondis

,

&.

,

1

1.

Œdéukre

mélanure.

Œdemera melanura.

fauve.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Œdémère

Œdemera

,

,

thorace clylrifjue te/Iaceis

Necyda/is melamira. Fabr. Ent. Syjl. em. t. I.
Syjl. Eleut. t. 2. p. Zjl.
pars 2. p. 333. n°. I4-

Œdemera Jfriata.
cyaiiea

iiigra

his apice nigris.

ftriée.

—

thorace

Tujc)

,

elyins

mar-

giiiejlriùijue albidif.
I

Dryops JîrUita. Fabr. S\Jl E/eut.
8.

Les élytres font très-liueraeiit poinlillées

,

,

,

//'.

anal/s.

teflacées
avec l'extrémité noire. I/a poitrine &
l'abdomen finit noirs. Les pattes fmt tcftacées,
avec les cuiffes noires. Les cuifl'es fmt fimples.
Elle fe trouve eu France , en Italie, en Efpagne en Portugal.

d'un noir-blcuàlre. Le corcelet efl fauve ,
prefqu'arrondi , un peu déprimé. L'éçulï'on efl
fauve afl'ez grand & triangulaire. Les élytres font
obfcures , avec la future , le bord extérieur & une
ligne longitudinale au milieu , fauves. Le corps eil
of)fcur. Les pattes font noires, avec une partie des

Œdemera

trouve dans l'Amérique fepiculrionale.

l"e

Œ.démëre anale.

,

,

8.

,

marquées fur le dos de deux ligues faillanles placées chacune dans un fiUon peu profond; elles font

Elle e(l de la

cuifl'es

,

,

,

Drynps ivarginata. Fabr. Ent.

laillans

22'î.

Elle a environ fix lignes de longueur. Les antennes font teflacées , de la longueur de la moitié du
corps. La tête efl d'un jaune un peu fauve, avec
les yeux noirs. Le corcelet efl un peu aplati, prefqu en cœur d'un jaune iin peu fauve , avec une
tache obicure de cliaque côté. L'écufTon efl petit
arrondi pollérieurement, delà couleur du corce-

1.

5.

p. 76. n°. G.

Fabr. Gen. luf.Mant. p.

,

Œdemera

Lagria. mcirgiiiaia. Fabr. Spec.
/2".

2.

p. 68. n". 9.

ŒdeDiem thoiacc deprejp) , nifo , punclo laterali^fujco ; elylris iejlaceis apice aigris.

qiie itiedtâ lu/is. Entoiu. tout. 3. n". DO. 7. tab.

i5(').

rujifrons.

tom.\.

n/Jis.

em. tom.

,

J'S- 7-

p.

S^Jl. Eleut.

S\Jl.

,

marginée.

,

—

n°. 8.

capiie ilioraceque

Fabr. Ent.

Les antennes font prel'que de la longueur dit
corps, noirâtres, avec l'extrémité rougeâtre. La
avec les yeux grands & noirs. Lcf
tète ell rouge
anieniuiles lont avancées fécurifurmes obfcures
avec le dernier article rouge. Le corcelet ell
rouge cylindrique. Les élytres font llriées bleues,
lies'piillès fout bleues, avec les cuifles autérieui-es

murginuln.

ruja

76'.

Lagria

p. 63. n°. 7.

-z.

Elle relTemble à l'CEdéraère ui('lanoci5phale. Les
antennes l'ont fauves , guère plus longues que la
moitié du corps. La tête eft fauve , avec les yeux
noirs. T>e corcelet ett fauve, prefqu'arrondi , un
peu drprirni'. L'écufTon e(l petit, fauve. Les élytres
font d'un fauve-pâle, marquées d'une large raie
longitudinale, ohfcure. lie delfous du corps e(l
fa'ive, avecl'e.xtrémité de l'abdomen noirâtre. Les
jiattes font fauves &. les cuiffes font fimples.
Elle le trouve dans FAincnque nu'ridionale.
7.

les

,

Œdemera

elylris

Fabr.

viitata.

7.

&

antennules font noirâtres. La tête efl bleue. Le corcelet efl lifl'e , arrondi, fauve. Les élytres font
bleues , avec le bord extérieur , la future &. une
petite ligne au milieu blaucliâtres. Le deCTous dw
corps &. les pattes font bleus.
Elle fe trouve dans les îles de l'Amérique méndionale.

Dryop.'i riifij'mm.

p. 76.

4-P

un peu plus grande. Les antennes

elle ell

q.

i'ittutiu

Lagria

E

l'Œdcmère fronl-rouge, mai»

rayée.

Œdemera
itpicejiijcis.

D

(E
,

l.

3. p. 68.

I

I
'

Elle a quatre lignes

antennes
l'ues

que

l'init

&

demie de longueur.

T>es

noires, filiformes , un peu plus londu corps. La tête ell noire. Le

la moitié

kkk

a

D

(S

444

covcelet eflfiinvc, un peu

Les éiylres
Caemenlpoiulillces
la tète.

E

CE
de la largeur ds

iii('g.il,

l'ont li'gén.iuenl
,

à

pubei'cenles

,

peine marquées de deux ou

D

E

patte» font noires , avec les genoux Si uue partie
des jambes antérieures d'un fauve-obfcur.
Elle fe trouve fur les Alpes les plus élevées.

lignes élevées; elles font tellacées , avec l'extrémité noire. 1/6 deilous du corps & les pattes l'ont
ti'ois

14.

noirs.

France en Efpagne en Portugal. Je l'ai trouvée une feule fois au
Lois de Bondi, près Paris, l'ur des fleurs eu om-

mélanocépbale.

melaiwcepliala.

,

Œdemera

,

nigra, thoracê ahdominccpiejulvis

elytris tcJlaccis.

belle.

12.

Œdémère

ŒvEjiERA

Elle Te irmive au midi de la

Necydaïis /iielanocepliala. Faer.

Œdémèhe

Suppl. loin. 4-

notée.

-p3.

/'•

—

-\)J^-

Eleut.

Enf.

Sy/I.

a.

070.

t.

/;.

n°. 12.

Œdemeha

no ta tel.

Necydaïis melanocepha'a. Panz. Faun.Gemi.

Œdetnera capite thoracequefirrugineis,

elytris

iejlaceis apice nigris.
.!

Œdemera mêla aura. Eut.

;^„-.

t.

5. 5o.

n'^.

3. tab. i.

8. a. b.

Necydaïis nntata. Fabr. F.nt. Syjî. em. toin. I.
pars 2,. p. oô7). 11°. i5.
Sjjl. JE/cut. t. i. p.3ji.

—

FaJ'c. 3t). tab. 9.

Elle reffemble à l'Œdémère mélanure. Les antennes font noires, avec les premiers articles jaunes
en dcH'ous.Les anteunules font d'un jaune-obfcur,
avec l'extrémité noire. La tête eft noire, finement
pointiUée. Le corcelet eft aufli large que la tête ,
d'un jaune-fauve , prefque cylindrique. L'écuffon

jaunes, mardont l'extérieure efl la plus
L'abdomen eft fauve ,
avec l'anus noir. Les pattes fcmt noires, avec les
noir. Les éiylres font pointillées

el'l

Necydaïis notaia. Patk. Faun. Suec. iom.
p.

la-J..

a.

n°. I.

quées de

élevée.

Canthajvs teftacea, elytris apice
Parif. tom. l. p. 544- ''°- 7-

nigris.

Geoffr.

InJ'.

eft

noire.

genoux & une

partie des jambes noirs.
au midi de
rarement aux environs de Paris.
Elle fe trouve en Italie

Cantharis tejlacca. Fourc. Entom. Parif.

i.

,

trois ligues,

La poitrine

Si.

,

la

France

,

p. i53. n". 7.
Elle refTemble pour la forme &. la grandeur à
l'Œdémère mélanure. Les antennes fout jaunâtres
plus courtes que le corps. La tête efl jaune
finement pomliîlée avec les yeux noirs. Le corcelet

ij.

Œdémère

marginelle.

,

,

Œdemera
Œdemera

,

,

d'un jaune ferrugineux fans tache , prefqu'anguleux fur les côtés. L'écuffon. eft ferrugineux ,
petit , triangulaire. Les élyti^es font très-tineinent
pointillces , jaunes , couvertes d'un très-léger duon y apperçoit
.TCt court, avec l'&xtrémité noire
trois lignes à peine élevées. La poitrine &. l'abdomen font noirs , avec l'anus jaune. Les pattes font
tantôt noirâtres , tantôt d'un brun-ferrugineux
avec les jambes & les tarfes extérieurs jaunâtres.
Elle fe trouve en Europe.

marginella.

tejlacea, antennis nigris , elylrontm

margine cœruleo ,

nitido.

efl

:

l5.

Œdémère

Necydaïis marginella. Fabr.

Elle reffemble

dorfalis.
)

macula

dorfali

beaucoup

à

l'Œdémère mélano-

cépLale. Les antennes font filiformes , plus courtes
le corps ^ noires , avec la bafe fauve. Les antenuules font fauves. La tète efl noire. Le corcelet

que

un peu déprimé

fauve avec une tacbe noire
Les élytres fout poinmarquées d'une ligue peu élevée au milieu, & d'une autre près du bord; elles font tellacées , fans tacbe. La poitrine efl noire. L'abdomen
%?>, fauve , avec un peu de noir autour de l'anus. Les
ell

,

,

fur le dos. L'écuffon efl noir.
tillées

,

t.

2.

l'Œdémère mélanure.

tête eft teftacée, avec le cliaperon uoir. Les antennes font noires. Le corcelet efl arrondi , teflacé.

bleus, luifans.

Le

defl'ous

du corps

eft teftacé.

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

Œdémère

fulvicoUe.

Œdemera fubicollis.

thoracc rufo

nigrâ y elytris tejîaceis.
Elle reffemble

à

La

dorfule.

Œdemera nigra ,

beaucoup

Les élytres ont deux lignes longitudinales élevées;
elles font teftacées , avec la bafe Si. le bord extérieur

16.

Œdemera

Syjl. Eleut.

p. 371.//°. J 9.

Œdemera atra , tlioiace anoquejùh'is , elytris
Juhcœrulejcentihus.
Necydaïis fulvicoUis. Fabb. Ent. Syjl. em. t. I.
pars 2. p. 353. n°. 16.
S\JÎ. Eleut. t. z.p.Zjz.

—

n°. 20.

Elle eft un peu plus grande que l'Œdémère mélanure. Les antennes f;nit noires. Le corcelet eft
prefque liffe , fauve , luifant, fans tacbe. I-es élytres font d'un noir-bleuâtre. Le dell'ous du corps
eft noir , avec l'anus fauve. Les pattes fout noires.
Elle fe trouve eu Alleuiaguc.

Œ
ŒdÉmère

17.

D

(IDE

E

fûladonienne.

tom.

3.

pag.

00. «". 3.

Œdem ERA fcladoma

n". 5.

Œdemera

Nrcyda/is cœralcfcens.
p. i55. «". 2.

îidiilo

,

thorace inœqvali , coi-pore riridi niefyiris apice incm[fiiUs cœruleis.

Necydalis fcladonia. Faer. Enf.

pan
7i".

p. 532.

-J.

8.

tr'.

—

S_\Ji.

S_\Jl.

Eleut.

t.

Œdemera

em.

t.

i.

070.

2. p.

10.

Elle a (jnaire lignes & demie de longueur. Les
Eulennes font noires, un peu plus coui-tes que le
corps. La tèfceftpoinlille'e, verle, avec la boiicLe
noire luifanle & une tache d'un beau bleu lïirle
,

,

Le

front.

corcelet

efl

pointillé

,

inégal

,

vert, lui-

i'ant^ pubefcent, de la laa-geur de la lête. Les éljfont verdàtres , & marquées de trois lignes
élevées; leur extrémité efl un peu renflée & de
couleur bleue , luifante. Le corps e(l verdâlre. Les
pattes font noires , avec les cuiffes vertes. Les an-

Ires

térieures font terminées par une dent aiguë.
Elle fe trouve à Kiel, félon Fabricius. Elle cft
tres-coroiimne au midi de la France, en Italie,

dans

Œdemera

Latr.

11. p. 10.

HiJI.

— 0\n.

t.

5.

Nat. des
Ciujl.

ij

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les
antennes font noires, un peu plus courtes que le
corps. La tête efl poinfillée , d'un bleu-verdàtre.
corcelet efl d'un blcu-verdatre , déprimé , inégal , pointillé , lui peu plus large à fa partie antérieure qu'à fa partie poflérieure. Les éj^-tres font
d'un bleu-verdàtre , pointillées, d'égale largeur
,
&mar(fuées de quatre lignes élevées, dont une vers
le bord, plus élevée que les autres. Le defious du
corps eff d'un bleu-verdàtre. Les pattes font noires.

Le

Les cuiffes fout bleues.
Elle fe trouve en

20.

Œdémï.ke

Œdemera

Œdémère

Europe,

fur les

fieiirs.

à collier.

col/aris.

rulicolle.

Œdemera

CEdeuera

pag. oog..

Payk. Eaun. Suec.

cœnilefccns.

& desinj. tom.

445

Sjji. .-JntL

Inf. tom. 2. p. 22y.

de l'Arcliipel.

les lies

18.

Cnijl.

—

niftcoUis.

,

thorace Julito , elytris lejîaceis

apice nigris.

riridi-ccitca

Jhh'is. Eut. tout. o.

atra

ihniace ahdomincque

,

5o. II. tab. l.Jig. II.

/i".

Necydu/is

Pakz. Eaun. Genn. Fafi.

collaris.

tab. 10.

a. b. c.

Nerydafis

FAra. Ent.

thorace teretwfculo itbdocapile e/ytrifi/ue J-'indi-crneis.

nificollis

tiiineque nifis

,

em.

Sijf/.

Elciit. toin. 2. p.

070.

t.

2.'

w.

p. 552. n". 9.

— Sjj7.

II.

Elle rtffemljle beaucoup à
eéplialc. Les antennes font un

l'Œdémère mélanopeu plus courtes que
premier article fauve. La
tête efl noire. Le corcelet efl d'un jaune-fauve,
prefque cylindrique de la largeur de la tête à
peine rétréci poilérieuremenl. Les élytrcs font
pointillées marquées de trois lignes peu élevées,
dont l'une près Ûu bord extérieur ; elles font teflacées avec im peu du bord extérieur & de l'extréle

corps, noires

,

avec

le

,

Elle reffemble beaucoup à l'Œdémère féladonunne. Les antennes font noires un peu plus
courtes crue le corps. La tAte efl d'un vert-bleuâtre.
Le corcelet efl aulli large que la tète fauve un
peu déprimé, marqué de qaelques eiifoncemens.
,

,

L ecuffon

efl

de

la

même

les-ci font d'un vert-Lleiiàtre

trémité qu'à la baie
tifiis

,

couleur des élyties
,

aulîi larges

:

cel-

vers l'ex-

poiutiÙées & marquées de
un peu élevées. La poitrine efl verte.

lignes

L'abdomen

eft

,

,

d'un jaiine-fauve. Les pattes

l'ont

noires.
Elle

fe

trouve au

midi de

la

France

,

en

,

,

,

mité noirs. La poitriue efl noire. L'abdomen eR
jaune , avec l'extrémité noire. Les pattes fout
noires.

Elle a été trouvée aux environs de Verfailles
avril,

fur des plantes aquatiques,
Elle fe trou\ e aufll à >yurcmberg.

eu
par M. Bofc
,

21. ŒDÉjii;BE Lriilée.

Italie.

Œ:dfmera
i().

Œdémère

Œdemera
Œdemera

bleuâtre.

teJJaccis.

cœrulefcens.
liridi-cœrulea , elylrh lineis tribus

elci'iitis. Elit. tout. 5.

ii'\

00. 14. tab. l.f".
17.
'^

a. b. c.

AVrva'''/'J

cœrulea ihnrace

corpore
pug. 63o.

teretii'fculo,

CiTndeo l'ubopaco. Li.NX. Syjl.. Nui.
n". 22.
Eaun. Suec. n". 71O.
Nccydiu'is

iijiulatii.

Œd.niera nigra ,

2.

cœ ml,/cens, Fabh. En t.

Syjl.

em.

Ent. tom.

elytri.':

hap

ftiturâque latè

3. Ji". DO. 19. tab. 2..Jlg. iq,

Kervdulis iiPailata. Fabr. Enfom. Sv/J. em.
tom. 2. pag. 552. ji". i5. —Syjl. Eleui. tom. 2.
p. 071. «". iG.
Elle reiTemLle à F Œdi^mère mélauocépliale.Le.;
antennes font prefque de la longueur du coros,
noires, avec les deux premiers articles jaunes' en
delîous ou entièrement noirs. Les aniennules font
jaunes ou noires. La tè;e efl noire. Le corcelet cfl

D

^^

E

,

poinlillé

inégal

,

Nerydnlis ihaLiJPma. Panz. Faun. Genri. Fû/c.

,

noir.

L'c'cuflbu efl

D E

(E

de la largeur de la trio.
Les éljlres lunt poiiililli'es
marquées de trois ligues élevées dont l'une près
du bord extérieur; elles fout jaunes, avec le bord
lequel ne s'avance pas julqu'à la
extérieur noir
haïe. Les pattes l'ont noires.

noiv

,

,

Elle le trouve au midi de la France

en Ilon-

,

5. lab.

l5.

Elle a environ quatre lignes de longueur. Les
antennes font noires à peine plus longues que la
moitié du corps. Tout le corps ell d'un vert plus
ou moins <'lair. Le corcelet a un petit renllement
de chaque côté, & une ligne longitudinale, enfoncée, au milieu. Les élytres font finement pointillées
& marquées de trois lignes peu élevées. Les
,

,

22. ŒDÉjii:RE fulurale.

pattes lont noires.

Œdemera futuralis.

Elle fe trouve au nord de l'Europe.

Œdeniera nigrn , albo puhefcens , el_)tnsfulurâ
quatuor ulbis.

25.

liiieijijuc

peu plus grande que l'Œdémère
un peu plus
noires avec la bafe d'un
courtes que le corps
fauve-obfcur. Les antennules l'ont d'uu tauve-obl'iiir avec l'extrémité noire. La tète-eft noire, couverle d'un duvet blaiichàire; elle efl un peu eiiElle cft un

Heue. Les

anle-nnes font iiliformes
,

,

,

,

,

,

,

,

,

Elle fe trouve fur la côte de Barbarie,

Œdeinen

l5. tab. iS.Jig. a. b. c.

Cantharis piridiffîma. Liys.S)JI.
23.
Faun. Suec. n°. 717.

,

pcdilms

pallidè tcjlaceis.
Elle reffemble à la précédente. Les antennes
fout Iiliformes guère plus longues que la moitié
,

,

la bafe teflacée. Les
avec l'extrémité noi,
noir, couvert d'un duvet

avec

a!îtennules ioiit teflacées
râtre.

Tout

le

corps

—

71°.

]Vat.2,. p.

63o.

N^'cyda/is liridifflma. Fadr. SvJL Eut. p. 208.
toni. i. pars 2. p. TiDO. n". 2.

—

— Ent. S\Jl. em.

SyJ}. Eleut. loin. 2. p. Sfig. n°. 3.

Cantharis viridis firidi-cvnea , nitida, anlennis
nigns , thorace tereti elongato. Deg. Mem. InJ'.
tout. 5. p. l3. n". 5.

Necydalis piridlffima. Payk. Faun. Suec.
/).

t.

3.

l35. n". S.

Tout

palUpes.
nigra , cinereo puhefcens

du- corps, obfcures

,

Œ.Jeniera thorace cylindrico hvi'i , corpore vipedibus anticis telïaccis. Ent. toni.1t. n°. 5o.

Elle efl un peu plus petite & un peu plus étroite
que l'Œdémère bleuâtre. Ijcs antennes l'ont noires,
avec les trois premiers articles d'un fauve-obfcur.

30. ŒDÉMÈnii; pallipède.

Œdemera

verte.

piridil}îina.

ridi ,

,

foncée dans le corcclct. Le corcelet efl noir, couvert d'un duvet blanchâtre un peu plus large en
avant qu'en arrière &. un peu avancé fur la tête.
I/'écufl'on e(l petit, arrondi, blanc. Les él^tres
avec un duvet qui forme fix lignes
font noires
élevées dont une fur la future & une fur le bord
extérieur. Le deffous du corps eil noir avec un
duvet blanchâlre. Les pattes l'ont d'im fauve-obfcur, avec la majeure partie des cuiil'cs noire.

ŒdémIlhe

Œdkmera

cil

blanchâtre. La tête efl un peu enfoncée dans le
corcelet, &. celui-ci efl arrondi, pointillé. I,es
élyîres font pointillées , Si. on y voit quelquefois
deux lignes peu marquées, blanchâtres, Les pattes

le corps efl d'un verl-luifant , quelquefois
bleuâire ou bronzé. La lète eft Irès-tinement poinlillée. Le corcelet eil prel'que cylindrique , plus
long que largo , finement poinlillé. Les élytres
l'ont finement pointillées, d'une égale largeur,
marquées de quatre lignes peu élevées , dont l'intérieure plus courte que les autres. Les pattes font

teflacées, avec les

genoux poRérieurs

obl'curs

,

on

vertes, avec les jamlîes antérieures teflacées.
Elle fe trouve au nord de l'Europe,

26.

Œdémèhe

Œdemera

nigripèdc.

nigripes.

font d'un fauve-pâle.
Elle fe

trouve en Egypte

,

fur

les

fleurs

en

ombel!e.
34.

Œdémère

Œdemera

Necydalis cyanca. Fabr. Ent- Syjl. em.
pars 2. p. 33l. n°. 5.
S[\Jt. Eleut. t. 2.

—

thalalTine.

thalqffina.

thorace canuliculalo , corpore ripedibus nigris.

Nacjdalis thalafflna. Fabr. Entom. Sj^Jl. em.
\. pars 3. p. 3âo. /j---. 1.
Sy/i. Eleut. t. 3.

ioni.

p. 36'a. «".I.

tout. i.
/;. jlic).

72». 5.

Œdemera
ridi ,

Œdemera thorace Oi'ato, cyanca, antennis pedihufque nigris.

—

Elle

efl

antennes

de

grandeur de l'Œdémère vorle.

la

noires.

l'ont

eR poinlillée
iur le vertex.

,

Le corcelet

qué de deux ou
pointillées

,

Tout

& marquée

ell

un peu déprime , mar-

Les élytres font
quatre lignes peu élevées, dont

trois imprellions.

&^ut

I.e.^

corps ell bleu. La tête
d'une pelilc imprellion

le

D

(E
noires

,

E
fuiil

avec

in-imé

Œdémère

ŒDEMER.i

marqué de

,

quées de
noto.roides.
,

enfoneemens difpofés en

trois

triangle. Les élytres font pointillées

noioxoïde.

Œd^^niera nigra

'\'t

Les anlCDnid.'S

La têle ell noire ou d'un
Le corcelet efl fauve, dé-

noir un peu bleuilre.

Elle Te trouve en Europe.

27.

E

bafe d'un fauve-ol>r.'ur.

la

fout d'un fauve-obfcur.

les cailles bleuAlres.

avec

D

(Ê

du bord. Les paUci

l'exu'ricare efl !iV'S-pvès

&

Le

trois lignes é-levées.

,

mardu corps

noires

deflous

,

les pattes font noirs.

thorace Oi>ato, nijb; maculis

Elle fe trouve en France

,

eu Allemagne.

duiihus hafeos nigris.

notcxoides , thorace oratn , t7iaculis
diiahus bafeos nigris , corpoiej'ujlo. Fabr. Sjjl.
Elfiit. tnm. 2. p. 3G9. 7i<^. 6.
iV('r)(/i:///>

mélanocépliale. [ es antennes font noires filiformes. La têle
efl noire
ainli que les antennules. Le corcelet efl
prt'tqu'ovale , très-finement pointillé fauve avec
deux iaehes noire.s place'es à la baie & quelquefois deux points de la même couleur vers le bord
antérieur. Tout le relie du corps ell tres-noir. Les
ont trois lij^nes peu
élytres font poinlillées
8t.
Elle refleni'ile

un peu

à l'Œdéraire

Œdémère

3o.

ŒVFMERA
Œdcmera

trifle.

tnjîis.

nigra, thorace tcrrtiufcu/o

riunqne buji

rujis.

Eut. turu.

,

,fl'ino~

5. 71°. 5o. i3. tab. 2.

,

,

,

,

,

,

,

ëlevées.
Elle le trouve dans la Caroline, d'où elle a été

apportée par M. Bofc.

Necyda/is trijîis. Fabu. EaU. SyJL ein.
pars 2. pag. 552. «". 10. — Sjjt. E/ciit.
p. 070.

Œdémère

Œdemera

Les antennes font noires, filiformes

La

tes cpie le corps.

cil

,

,

du corps

dtfl'ous

efl

noirâtre.

Le.'»

geâtre. Les cuilfes poflérieures fout fimples.

thoracua.
thorace teretiufculo

,

plus cour-

pattes font noirâtres, avec la bafe des cuid'es rou-

thoracique.

nigni

,

Le corcelet

tête efl noire.

Elle fe trouve à la terre de

Œdemcra

i.

tuai. 2,

aminci, rougeâtre. L'écull'on ell noir & arrondi
poflérieurement. Les élytres font noirâtres pointillées
marquées de trois lignes longitudinales,

peu élevées. Le
28.

to7n.

i3.

z^".

rufo

,

Diémen.

,

imniacuLito.

(Edé.mère perlée.

Zii.

Necydd/is tboracica, thorace teretiufculo, nifo;
Fabr. Syjl." Elcut. t. 2..

OiDEMERA

ntargaritacea.

elytris Iccviffiitus ,fujcis.

Œdemera

p. 370. n". a.

7?iaigaritaceis

&

plus étroite que la précédente. Les antennes fout noires, filiformes, prelque de la longueur du corps. La tête ell noire ,
ainli que les antennules. Le corcelet ell étroit ,
Elle ell plus petite

peu déprimé

prelque cylindrique

fauve. Les
,
é]_)'tres font noires, finement pointillécs. Le deffous du corps efl. noir. Les pattes font noires avec
Its jaiuUes d'un fauve-obfeur.
,

,

Elle fe trouve dans la Caroline, d'où
apportée par M. Bofc.
2f).

ŒdÉmÈre

elle a été

nigra

,

thorace nj}>

impnil/is. l^nt. toin. 5. n". 5o.

tom.

Ei'cut.

y

,

c/ytris /i/buh/tis

bail ruJis

,

,

ahbret'iatis

,

apice a tris. Fabr. SjJ7.

2. p. srji. n°. 24.

Elle relTemble, pour le port, à l'Œdémère bleue.
têle efl rouge. Les antennes font rougeâtres,
avec l'exlréuiité des anneaux noire. Le corcelet
rll globuleux
rouge fans taclie. Les élytres font
liÛes
fubulées prefqu'une fois plus courtes que
rabdoineii, rouges a la bafe, nacrées & brillantes
au milieu , noires à l'extrémité. L'atidomen efl
noir, avec l'anus rouge. Les pattes foui rouges,
avec toutes les cuiffes renflées.

La

,

,

,

,

Elle fe trouve dans l'Amérique méridionale.

fanguinicolle.

Œdemera Jlinguinicollis.
Œdewera

ni^fa

,

i:i.

punClis tribus
tab. i-Jig- 12.

Nota. Cette efpèce , que je n'ai point vue ,
n'appartient pas peut-être à ce genre , mids à celui de Nécydale de cet ouvrage , ou à celui de
Callidie.

a. b,

Necyda/is fanguinicollis thorace teretuifculo ,
nifo , corporejiijco. Fabr. Eut. SyJL ein. tout. 2.
Sj\jt. Eleui. tom. 2. p. 570. n". 7.
p. 35l. 7t°. 6.

52.

Œdémère

bleue.

,

—

NecydalisJIaDicollis, Vasz.
tah.

Faun. Genn.FaJ'c.

Œdemera
litnis pnjlicis

n°. 5o.

iti.

Elle ell plus petite

Œdemera

que

la

précédente. Les an-

tennes font uu peu pKis courtes c^ue le corps, uoires,

il),

cœnilea.
elytiis J'ubulatis

chwatis

,

,

cœrulea

aixuatis. Eut.

,

Seiuo"

to/71.

3.

tab. ^.Jig. tb. a. b.

Necydahs cœrulea,

Lii»n. Sjijl.

Nut.

2. p.

642.

(E

44è
.

Canfharis

?!olu7/\s.

D

E

(E

E«A Cini.

S.op.

77°.

Nccydtilis ccrmh-ii. Fabb. Eut. SyJJ. eiii. t.
>y)y?- Eleut. tout.
pars -1. piig. 354. Ji°. 19p. 07-. «". a5.

I.

—

p. IJ4.

7?".

toin.

i.

5.

Ncrydiilis cœrulea.

Schraxk, Eniim.

Caiitliarisjèmorata. Scop. Ent, Carn. n". 145.

—

Caiitharis nigra , elytris attenuatis

moribus po/licis globq/is. Geoffr.
tom. I p. 343. 77". 4. Mas.

,

fuL'is; Je-

Injécl.

Panf.

Canlhùris fuh'a. FouRC. Ent. Parif. tom.

i.

p. i35. n". 4.

7i".

toiii.

;;.

,

,

Elle fe Irouve dans lout le

midi de l'Europe

,

&

pas rare aux environs de Paris.

Œdé»

Stiec.

t.

3.

154. n". 4.

Cantharis Jlavefcens , Jubvillofa , elytris attePanJ. tom. i. p. 040. 77°. 5.

nuatis. Geoffr. I7J.
^"^772.

Cantharis villofa. FouRC. Ent. Panf. tom.
/'.

l55.

77°.

l.

3.

NecydaJis Jlaçefcens. Ross. Faun. Etr. Mant.
I.

p.

51). 77°.

139.

Necydalis Podagrariœ. Schrank, Eniim.

lij'.

AuJlr. n". 314.
Elle a un peu plus de quatre lignes de longueur.
Les aultnnes font de la longueur du corps, noires,
avec un peu de jaune au deiî'ous des trois premiers
articles.- Les antennules font fauves
avec un peu
de noir à leur extrémité. La tète & le corcelct font
d'un noir-bronzé. Les élytres font fufaulées telbcées marquées de deux lignes élevées, dont l'une,
vers la future ne va pas jufqu'au milieu. Le deflbus du corps ell d'un noir-ln-onzé. Les quatre
pattes antérieures font d'un jaune-iauve avec les
taries & l'extrémité des jambes intermédiaires
noirs. Les poltérieures font noires. Les cuilîes font
très-renllées
d'un noir-bronzé avec la bafe d'un
jaune-fauve. Tout le corps ell couvert d'un léger
duvet Ibyeux.
Dans; la femelle les antennes font obfcures, avec
les premiers anneaux teilacés. La tête eft noire
,
avec les antennules teftacées. Le corcelet & les
,

abdor

ŒoEMER.i

Necydalis Podagraria. Patk. Faujt.

i.

433.

Elle a quatre lignes de longueur. Les anlenioes
fnnl noires prelque de la longueur du corps. Les
uniennules (ont noires. La tête ell étroite, un peu
alougée antérieurement, légèrement raJjoteule
«Tiiu r, i'l-l)Icn;*iii-c. Les yeux font uoirs , arrsndis
& r.i.iLais. Le c }!-,l>.i èlt un peu raboieux, inégal, pr-lque ri iiaii-iqiie , d'un vei I-bleuàlre. Les
tlv'lrfs l'oul de la même couleur, amincies à l'extréniilé , marquées de trois lignes élevées , .dont
l'iniérieure Irès-conrle. Le deflbus du corps efl d'un
verl-lileuàlre très-luilant , avec les tarl'es noirs.
Les cailles poltérieures , dans le mâle l'culement,
font très-rendées un peu arquées.

n'ell

2.

Necydalis Podagraria;. Fabr. Ent. S-iJt. em.
tom. 2. pag. 354. n". 20.
S^Jh hlcut. ioin. 2.
/'. 373. n". 26.

Tnf. AuJIr.

Necydalis cœrulea. Ross. Favn. Eti:

-

Naf.

S\Jl.

.

n". 017.

p. 175.

LiN.v.

p. ti43. n°. 9.

'J..

Cinttliitris viridi-ccvnilca , elytris attenuatis ,
Jl-inonluis pojhcis g/nt'ojii. Geoitr. IiiJ'. Pcinf.
ioni. I. p. 342. n". 3.

Cantharis gmfflpes. FouRC. Ent. Pcinf.

D E

Necydalis Podagraruv.

J^G.

,

,

abdomina/is.

,

Œdeineni. elytris fulnihitis , viridi-œnea

,

ah-

dnininis margine nibro ,f'enioribus pojlicis iiicraj, arcuatis. Ent. tom. 5. ri". 5o. 17. tub. 2.

J'alis

14. a. h. c. d. e.

fg.

,

,

Elle _ren"einble beaucoup à l'Œdémère bleue ,
elle n'ell: peul-éire qu'une variété &. dont elle
ne dilière elientiellement que par le bord latéral
de l'abdomen, qui ell un peu relevé & rouge dans

dont

,

deux

l'exes. Les cuiil'es du mâle font rendécs ,
de la femelle font limples. Elle varie , pour
couleurs
du beau vert-métallique au vertfoncé 81. au verl-obfcur.

les

& cejles
les

,

Elle

fe

trouve fur les (leurs

,

au midi de

la

France.
34.

ŒdÉmÈre

podagraire.

,

35.

,

tejlaceis ;

pojliçis clavatis , bci/i tejlaceis.
tom.. 3. n°. 00. 10. tab. x.Jig. Xo.. a. b.
simple.»:.

tab. i.Jig. 9. a. b. c.

Entarn. tom.

ŒdÉmère

jaunâtre.

Œd emer^ Jlavefcens.

nigra , elytris fubulatis

Jemoribus

Œdemerci

fans tache. La poitrine elt
,
noire ou d'un noir-bronzé. L'abdomen ell d'un
jaune-fauve avec un peu de noir au milieu de la
bafe. Les pattes font fimples , telhicées.
élytres font teilacés

Elle fe trouve dans toute l'Europe.

ŒnEMERA podagraria.
Œdemerà

,

Ent.

3. 72°. 5o.

Œdemera

nigra , elytris fubulatis

margine nigro

y

Jemoribus

, tejlaceis /
pnjlicis incixijjàtis
,

œneis.
<).

Necydalisjlavcjcens.him.
77".

y.

Sijl.

Nat.

2. /;.

642.

Mas.
Necydalis

D

CE

Œ

E

Necydallsfiiiplex. Linn. S^JI. Ncit.
10. Fein.

2.

;>.

Necydalis Pthypca. Scop.

ic/;/.

un peu plus

Necydalis Jlai>efcens. Dec.
/^.

Tc/rw. «". 144.

3/<;'/«. //ï/? /o/?;.

5.

l55. n°. 4.

pars^2. p. 355.
n°. 02. Fcw.

Tî".

—

2j.

£/;/.

5;iy/.

C7/I.

£/£«;. 2. p. 7)7^.

Elle reflemljle

beaucoup

à

/"(/H?;, i'ucc.

/.

ti-ulijiuro

verdâtre.

rirefceiis.

,

antennis pedilnifque nigris.

Necydalis rirefcens. Fabr. Eut. Syjl. em. t. I.
pars 2. ;;. 53l n". 4.
Syjl. Elcut'. t. 3. p. 56g.

Cantharis vire/cens.
«of 24.

Œdenera

h\ brida.

Œdeineni nigni

,

thonice rufn, elytris fuhulatis

tejlaceis , inargine apicec/iie ri/gris.

Necydalis liybrida

,

thorace teretiujlulo rufn

,

elytrisfubulatis, baji futurâque tejîaceis,

margine

&

I.

iiigris.

Ross. Fuun. Eti: Mant.

p. 56.

Elle veffem1)le beaucoup , pour la forme
grandeur , à l'Œdémère bleue. Les antennes

&

la

&

la

Le corcclet elt fauve, aminci,
marqué de deux points enfoncés. Les élytres iont
tête font noires.

marquées de

trois lignes élevées

;

elles

font ledacées à la bafe & du côté de la future , juidu milieu ù l'extrémité &
fur tout le bord extérieur. La poitrine ell noire.
Les cuiffes poftérieures font renflées , arquées, entièrement noires, luifanlcs. Les ailes iont noires.
Elle ic trouve eu Italie, fur les Heurs du Panais.

qu'aii uulieu, &L noires

Œdémère

fubulée.

Œdemera J'ubulata.
Œdemera riigra,

de

mar-

5. n". 5o. 20. tab. 2.

Jig.

Necydalis marginata. Fabr. Eut.
tom. 5. p. l55.

Syjl.

Suppl.

Necydalis Jemorata. Panz. Faun. Genn. Fafc.
56. tab, 12.

Uyl. Nat. Inf. Tome Vlll.

63o.

5.

,

la

l'intérieure étant courte.

,

&

La

les cuiffes fimples

melle. Les poftérieures font arquées
le

poitrine

& l'ab-

un peu bronzé. Les pattes

font d'un vert

font verdâlres

&.

dans

la fe-

renflées daus

mâle.
Elle fe trouve au nord de l'Europe.

59.

Œdémère

Œdemera

barl)are.

barbara.

Œdemera œnea ,

elytiis attenuatis,

apice pedi^

buf(juejlai>ejcentibus.

Necydalis barbara .V Am. Ent.
p. 55l.

nf>.

7.

—

S_}JÎ.

Eleut.'

t.

Sjjl.

2. p.

em. tom.

2.

5jo. n°. 9.

Elle reffemble à l'Œdémère bleue. Les antennes
font d'un jaune-obfcur. La tête eft bronzée. Les
antennules font d'un jaune-obfcur, avec l'extré-

milé noire. Le corcelet ell un peu déprimé marqué de quelques enfoncemens. Les élytres font
bronzées amincies poftérieurement avec l'extrémité jaune 5 elles font poiulillées, & ont quatre
lignes élevées, dont deux très-courtes. Le corps
eft lironzé. Les pattes font jaunes, avec les cuiffes
poftérieures bronzées
excepté à leur bafe. (^es
cuiffes poftérieures font renflées , &. arquées dans
le mâle.
Elle fe trouve fur la côte de Darbarie.
,

clytris fiibulalistejlaceis,

gine oinni iiigro. Eut. tom.
20 .a. b.

2. p.

grandeiu- de l'Œdémère verte. Les
antennes (ont noires. La tête ell d'un vert-obfcur
,
avec le front entier. Le corcelet ell d'un vert-obfcur, antérieurement aulli large que long, un pew
rétréci pollérieuremeut , ijarqué d'une impredion
profonde de cliaque côté. L'écudbn eft petit, d'un
vert-obfcur. Les élylres font d'un vcrt-obfci)r , fubulées , mais un peu moins que dans les efpèces
précédentes , marquées de deux lignes élevées
,
indépendamment du bord extérieur & de la fueft

domen

Necydalis hybrida. Faim. Etr. Ross. Ed. IIellw.
tom. I. ;;. 098. 7i". l3(3.

Nat.

i56. «". 6.

ture

n^. 108.

Lin:». S_\Jl.

Necydalis rijvfcens. Payk. Faun. Suce. tom.
Elle

56. Œdé.iière Ijybride.

—

.

"°- 4-

/'.

,

d'où elle

Œdetnera thorace incequali , cotpore riicfcenl'Œdémère poda-

Elle le trouve dans toute l'Europe.

07.

Œdémère

Œdemera

,

elle

bron/.é.

J'uLuiées

un peu relevés & fauves.
au midi de la France
envoyée à M. Bofc.

font

a été

5.

ne varie eflentiellement que par
les cuiffes poftc'rieures , qui font enliéi-eoient d'une
couleur noirâtre bronzée, & par les élytres , qui
ont ordinairement un peu de rexlrémité & du bord
cxténeur noirs. Les pattes antérieures & intermédiaires ont leurs cuiffes bronzées, noirâtres., La
femelle a les cuiffes poftérieures fimples. L'abdouieu i le corcclet font noirs ou d'un uoir-

apice

elle eft

petite.

Elle fe trouve

I.

/.

58.

Necyda/isJlaceJ'ceîis. Payk.
p. i55. «°. 5.

paire, dont

5;)//7.

449
mais

,

Les antennes , la tête , le corcclet & tout le deffous du corps font noirs. Le corcclet ell raboteux, prefque cylindrique. Les élytres Iont teltacées , entièrement bordées de noir,
même à leur bafe. Les bords latéraux de l'abdo-

men

Necydalis [impler. Fabr.

D E

Elle refTemble à l'Œdémèr-e jaune

640.

»'>.

,

,

,

LU

45o

Œ

D E

(E

Œdemera

N A

plus pâles que lo corcelet. T^e detlous
noir, avec les pattes rougeâircs.

40. Q'.dÉmére Licoloi'C.
hico/or.

Œdemeni cœmlej'cens , ilioracis mai-^ine , abdomiiie pedibufque tejlaceis.
Necydalis bicolor. Fabb. Eut. Syfl. em. toni. 1.
pars 2. p. 554. n". 2.1.
S\Ji. Elcut. t. a. p. ûyo.

—

;

,

,

,

,

Les antennes font obfcures. La lêle efl bleuâtre.
Le corcelet elt rouge, avec unelaige raie longiludinale, bleuâtre. Les élytres font bleuâtres, à peine
ilriées. L'abdomen eft tellacé. Les pattes font lellacées. Les cuilFes poflérieures font très-renflées.
Elle fe trouve au Cap de Bonne-Efpérance.

ŒdÉmèbe

t.

ttn-

NecydalisJIapipes. Payk. Faim. Stiec. tom.

3.

Elle efl un peu plus petite que l'Œdémève bleue.
Les antennes font prefque de la longue- ur du corps
noires, avec la baie d'un fauve-obfur. Tout le

& bronzé. Le corcelet e(l
imprctlions. I>es élytres font

d'un vert-foncé

que dans lŒdémère bleuej elles
font poiutilk'es , & ont deux lignes élevées
dont
l'une, interne, ne vapas jufqu'au milieu. Ily aune
troifième ligne très-près du bord extérieur. La
moitié des cuiffes & les jambes antérieures font
fubiilées

,

bronzées. Les cuifles poflédans le mâle, fout trèa-renQées , un peu

les autres font

ijeures ,
arquées.
Elle fe trouve dans toute l'Europe

midi de

la

France ^ en

Italie

coipore

—

.

p. laj. n°. 7.

j

elytris fubulatis , glaucis ,
albis.

abdominis mcjuris

,

Z'jl). 71°.

3i.

Necydalis glaucefcens elytris fubulatis glaiicoJlaveJ'centibus , Jtimoribus clavatis. Linn. Syjl.
Nat. 2. ;;. 64a. n°. 7.
attenuatis ri-

—

jaunes

glaucpie.

Necydalis glaucefcens. Fabr. Ent. S\J1. em.
tom. I pars 2. p. 355. n". 24.
S\Ji. Eleut. t. 2.
p.

iVecyrfa/w flavipes nigra , elytris
refcentibus ,Semoribiis pnjlicis incnijjlitis , ai-cuatis. Fabr. Ent. Syjl. eni. toui. 2. p. ol33. n°. 2a.
Syjl. Eleut. 2. p. 073. 11^. 28.

marqué de quelques

Œdémère

Œdemera glaucejccns.

3. «". 5o. l3. tab, 2.

Jig. 18. a. b.

fit

Elle fe trouve en Allemagne.

40.

Œdemera

Œdemera elytrisfubidafis , œnea , pedibus
pq/licis incrcijjàlis.
, Jemonhus
Œdemera œnea. Ent.

,

teftacée.

nigro

ticisjlai'is

moins

,

flavipède.

ŒDSUERAjlaDipes.

corps

e(l

,

no. 27.

41.

du corps

M. Paykula cité cette cfpcce comme n'étant que
la femelle de l'Œdémère podagraire mais
fuivant
Fabricius elle a le deffous du corps noir Si les
pattes rougeâtres. Nous avons fait obferver que la
femelle de l'Œdémère podagraire avoit l'alidomen
d'un jaune-fauve
& les pattes de la couleur du
corcelet
qui ell raboteux ou inégal
& non pas
plane
comme le dit Fabricius dans l'Œdémère

,

dans

,

& furtout

les lies

au

de l'Ar-

chipel.

Leptura necydalea. Linn.
tom. I. p. 3^9. n°. l'y.

S_\Jl.

Nat.

edit. 10.

Les antennes font filiformes , noires de la longueur delà moitié du corps. La tête elt noire. Le
(orcelet eft noir, prefque globuleux. Les élytres
,

font amincies Si prefque fubulées; elles font glabres, d'un jaune-glauque, avec le bord pourpre.
L'abdomen eft noir, aminci , avec le bord des anneaux blanc. Les cuifles font renflées.
Elle fe trouve fuivant Linué , dans l'Amérique
méridionale , à Surinam j Si , fuivant Fabricius ,
au midi de l'Europe.
,

44-

Œdémère du

Œdemera

Cliêne.

Çuercâs.

Œ.demera elytris fubulatis
pedibujijue Jlavejcentibus.

nigra

,

abdomine

Necydalis Quercûs. Fabr. Ent. Syjl. em. t. i,
pars 2. p. 355. 71°. 26.
S\J1. Eleut. t. 2. p. 374.

—

n". 33.

Œdémère

42.

Œdemera
Œdemera
pedibus

antennes font noires, avec le
premier article jaune. La tête eft noire avec l.t
bouche jaune. Le corcelet eft noir, fans tache. Ta's

teftacée.

Elle

,

tejlacea.

nigra

,

thorace elytnfjve tejlaceis

,

—

Elle rtfl'enible aux précédentes. Les antennes
font noires. La tôle cil oljfcure. Le corcelet eft
,

tcflacé.

élytres font obfcures.

L'abdomen

& les pattes

fout:

jaunes.

nijis.

Necydalis tejlacea. Faer. Ent. S)JI. em. t. i.
pars 2. pag. 355. n". 20.
Sy/l. Èlcut. tom. a.
p. 075. n°. 2g.

plane

eft pelitc. T,es

Les élylrcs font amincies

,

mi peu

Elle fe trouve fur le

Chêne en Danemarck.

ŒNAS. Œnas. Genre d'infcAes de la féconde
feflion de l'Ordre des Coléoptères , St de la famille
des Canlliaridies.
Les (Enas ont les antennes courtes, filiformes,
coudées entre le fécond Si le troifième article ; les

Œ

N A

(E

N A
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antenmiles filiformes ; la
ti'le inclinc'e , diftiuile du corcelet; les tarfes limplfs , iilit'ormes , tenuinés par cpiatre crochets.

Elles font Inférées à la bafe de la divifion exté-

par M. Latreille , paroît teuir
le milieu eutre celui de Caulbaride & celui de
IVIylabre
& il cft dilliufl du premier par les anleunes grenues pas plus longues que le corcelet
&. du fécond eu ce qu'elles ne vont point en grolfillant , & paroiflcnt comme coudées ou brilées
entre le premier & le fécond article; elles font inférées au-devant des yeux , & font compofées de
onze articles dont le premier elt un peu alongé 8c
renflé. Le fécond efl petit, fort court, prelque
conicjue. Le Iroilième ell aminci à fa bafe mais à
peu près de la longueur & de la grofl'eur des fuivans qui font grenus , égaux enlr'eux. Le dernier
article ell terminé en pointe oblufe.
La bouche ell compofée d'une lèvre fupérieure
de deux mandibules de deux mâchoires d une

compofées de

mandibules Gmples

Ce

;

les

j^eure, établi

,

,

,

,

rieure des mâchoires.
Les autennules polléricures

,

la

,

avancée échauerée.
Les autennules antérieures font filiformes un
peu plus longues que les mâchoires &. compofées
île quatre articles, dont le premier ell très-petit;
les deux fuivans font égaux cntr'eux; le quatrième
terminé en pointe obtufe.
ell un peu plus long
,

,

,

,

le

premier

ell

lèvre inférieure.
tête efl inclinée comme dans les MylabreJ ,
du corcelet , dont elle ell féparéc par

La

&

difllnéle

un col très-court ; elle elt convexe fupérieurement,
terminée en angle un peu aigu inférieurement.
Les yeux font petits, arrondis, peu faillans ,
placés à la partie latérale un peu antérieure de la.
tête.
efl arrondi , peu convexe , prefque
ordinairement un peu plus étroit que la

Le corcelet
déprimé

,

tète.

Les élytres font prefqu'une

,

lèvre mférieure & de quatre anteuuules.
La lèvre fupérieure ell cornée , large , un peu
avancée arrondie aiitéricureiueut.
]..es mandibules font cornées , arquées , pointues , limples , munies d'une partie peu l'aillante ,
prelque membraneufe depuis leur bufe interne julqu'a l'endroit de farcure.
Les mâchoires lont coriacées , bifides. La divilion extérieure ell comprimée , une fois plus longue
que lintenie , mince à la bafe , arrondie & preftpie velue à fou extrémité. La divifion interne efl
courte , large à l'a bafe , comprimée , lui peu
pointue.
La lèvre inférieure efl membraneufe , large ,

font filiformes &.

dont

,

,

,

,

trois articles

court ; le fuivant prefque conique, un peu alongé;
preftpie cylindrique.
le troifième efl peu alongé
Elles font inférées à la baie antérieure latérale de

fois plus larges

que

corcelet ; elles font coriacées, flexibles , un peu
plus longues que l'abdomen &. elles cachent deux
ailes nienibraneufes , repliées.
L'écufl'on efl petit , triangulaire , obtus , plus
le

,

large que long.
Le corps a une forme prelque cylindrique
peu près femblable à celle des Cantliarides.

,

a

Les pattes font de longueur moyenne ou même
afl'ez longues pour le volume du corps. Les cuiffe»
font peu renflées , munies , à leur bafe interne ,
d'un petit trocanler. Les jambes font fimples , ua
peu grêles. IjCs tarfes font longs , filiformes. Le
pénultième article ell fimple, &. le dernier efl terminé par quatre crochets arqués. Les quatre tarfes antérieurs font compofés de cinq articles ,
les deux poflérieurs de quatre feulement.
Les Œnas parollî'ent avoir les mêmes habitudes
& les mêmes métamorphofes que les Cantharides
& les Mylabres ; ils fréquentent les fleurs , &. c'eâ
là qu'on les trouve quelquefois accouplés.

&

LU
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Je l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

DE NAS.
MELOE.

Œ.NAS. Latr.

Linn.

LYTTJ. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes de

la

longueur du corcelet, fdiformeSj grenues-, premier

article alougé

renflé.

Mandibules cornées, arquées, munies,

à leur partie interne, d'un petit

avancement

membraneux.
Mâchoires coriacées,

bifides-, division

Quatre antcnnules filiformes

-,

extérieure grande, arrondie, comprimée.

dernier article en pointe obtuse.

Tai'ses simples, terminés par quatre crochets.

ESPECES.
1.

OEnas

africain.

Noir; eorcelet fawe ; éljtres testacées.

Noir ; corcelet faui'e,
3.
2.

OEjvas ruficoUc.

OEnas

nigricoUe.

Noir; élytres testacées.
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Œnas

(E-\1S

tijer.

(Etuis Jiiger ,

T

S

thomce

plus ou moins velu.

nifo.

CantJiaris ajni. Eut. loin. 3. n". 4G. IQ. lah.

l.

M. Latreille a placé l'Œflre dans la famille dis
Mufcides ou des Mouclies dent le caraHère cil
tiré
tant de la forme de la bouche que de celle
des antennes ; mais ces organes diffèrent à tant
d'égards, dans les Œrtres, de ceux des autres Mufcides que nous u'iiéfilerons pas à prononcer que
ces infedles doivent former une famille partictilièrc
qui prendra néeefîairciuent de l'exlcnfioa
,

fig. 4. a. b.

,

L\

afrct.

ttii

p. a-, n".

it).

Fabr. Eni.

—

Sj^/I.

em.

S\Jl. E/euï. tnin.

tant,

-z.

i

.

p. 80.

pars

2.

iv<. :;-f.

(Enas afer. Latr. Bijl. nat. des Ciufl. & d,s
Inf. toin. 10. p. 3y4.
Gen. Crujf. & hif. loin. -i.
p. 218. tab. lO.J/g. 10.

—

Ployez
nyines

pour

,

& les autres fynoafricaine, u". lO.

la dcfcription

Cantharide

,

Kota. Fabricius cite mal-à-propos le Lyttit aj'ni
de RoOy , qui efl bieu dillt'rent de celui-ci , &. ijui
paroît appartenir au genre Zouite.
2.

Œnas

(ExAS
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arrondie, munies d'une foie, & lOgi'cs rliaeune
dans une cavité; la tête véficuleule; trois tu!)crcules à la place de la trompe ; le corps oJjloug ,

africam.

rulicolle.

niJicolUs.

.

,

,

,

lorfque ces
fèrvés

ne

&

,

infi tfes parafites

feront

auront été plus

oi.-

beaucoup mieux connus qu'ils
Déjà l'ŒIire du (]heval pré-

le font à prêtent.

fente affez de difierences dans les nervures tics
ailes

tindl

,

pour devoir peut-être former un genre dil'& il n'ell pas douteux que la plupart des

animaux ne nourriffent dans

les différentes parties

de leur corps des lai-ves de cette famille.
Les Grecs ne paroifl'ent pas avoir voulu défigner, lous le nom d'ois-rçoî, un animal particulier
mais plufieurs infecles qui tourmentoient beaucoup
les autres animaux. Anflole
en parlant du Thon
Si. de rLf])adon (lii>. 5, f/^. 5iy 6' Iw. 8, c/2. ipj
,
,

(Enas nigcT , thorace rujh ,

elytris tejliiccis.

,

Ljtta cradicornis at/\i , thorace elytrijqne U'fFabr. Syjl. Eleut.
, anU-nius incrchJJlUis.

iaccis
ioni.

'j,.

p.

i)(j.

beaucoup au précédent

mais il cil
un peu plus petit ; il a environ cinq ligues de longueur. Les antennes fout noires , un peu plus cour11

refl'emble

que

tes

le corcelet.

La

,

tête eil noire, très-finement

guère plus large que le corcelet cemarqué de points enfoncés moins
ferrés &. plus grands que ceux de la tête. L'écuHbn
ell noir. Les élytres font finement pointillécs
&
ont deux ou trois lignes élevées à peine marquées. Tout le corps ell très-légéremcnt couvert
d'un duvet gris. Le dellbus du corps &. les pattes
poiutillée

:

,

lui-ci ell fauve,

,

,

dit

que ces poillbns font

fujeis à être

tourmenus

par quelques «(btço; de la groll'eur d'une araignée ,
femblaljles à un fcorpion, qui s'attache à leias
branchies , &. caufe de li vives douleurs à ces poiifons , qu'il les fait fauter très-haut hors de l'eau. Jl
efl facile de voirc[u'il ne s'agit ni d'un Œllre ni de
fa larve, mais probafjlement d'un Idotée ou d'un
Cymothoa. Dans un autre chapitre, ce philofopiie
parle encore de l'oir-ço; , mais comme d'un infecli»
à deux ailes , qu'il dit vivre dans l'eau , à l'étal dt;
larve; il décrit fa bouche , &. lui donne un for! ai-

&

,

font noirs.

Je
dans

trouvé très-abondant fur divcrfes fleurs
la Troade & aux Dardanelles , dans le mois
l'ai

,

d'août.
5.

Œn-as nigricolle.

(ExAS

nigricollis.
elytris tejlaceis.

nommés

beaucoup au précédent pour la
grandeur. Les anlejmes , la tète le
corcelet, l'éculibn & tout le dellbus du corps lont
noirs, fans tache. Les élytres feules fout lellaIl

refl'emble

&

la

,

cées.

ŒSTRE.
des Diptères

aufii parles tourmens qu'ils font endurer
aux troupeaux. Les Latins tradialbient indilîéreiule mot »i(rr|Of par celui d'Afilus ou de Tabanus
8: fous ces
deux dénominations ils euleudoient parler de nos Thaons.
Linné, fans chercher à débrouiller ce chaos a
donné le nom A'ŒJire à un genre bien difHntt
d'iufe£les à deux aifes qu'il a carattérifé parl'alifence de la bouche.
Ce caraélère ell en effet celui auquel il efl lu
plus fiicile de reconnoître les Œffres mais il u'efi
cpi'apparent ; & fi l'on s'en rapporte a l'examen de
Fabricius , on reconuoitra avec lui, dans Iti Iruis

ment
,

,

Je l'ai trouvé
de Bagdad.

M.

Œlien parle aufTi de l'mîrrçoî comme d'un iniecio
qui louriiiente beaucoup les bœufs , &. bourdonne
en volant ; il lui donne , de inêiiie qu'Arillote , lui
aiguillon très-fort qui fort de fa bouche.
Ces obfervations fuffifent pour nous convaincre
cpie les Anciens ne vouloient pas défigner parle mot
o.(rrço,- les infectes que nous nommons aujourd'hui
Œjtres; elles nous portent , au contraire^ plutôt à
penfer comme le font beaucoup de naturahftes
modernes, qu'ils vouloient défigner lesThaous, re,

(Enas niger,
forme

guillon.

fur diverfes fleurs,

aux environs

,

(EJlms. Genre d'infeftes de l'Ordre
famille des r.luleides félon
, & de la
,

Latreille.

Les Œftres ont deux antennes courtes

,

à palette

,

(S s
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pelils Inliercules

que
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T
vus ft-ulcment d'a-

l'on a^-oit

à la partie inil'rieure de la tête, une trompe
on s^aîue très-courte retirée entre deux lèvres véiic-iileufes , fur laquelle fout appuyées trois foies

bord

affez

defl'ous font

& flexibles

courtes

prefqu'égales
inférées à l'extrémité de la lèvre. Le même auteur
refufe aux (Eilres des palpes à la bouche; & cepjudaat M. Clark, dont nous aurons occalion de
parler dans la fuite de cet article , leur eu donne

deux

,

,

compofés de deux

qu'il dit être

,

,

articles

dernier véliculaire^ & inféré dans une déprellicn des cotés de la bouclie, qui ne lui a paru
coufifter que daus une fimple ouverture. Nous ne
cberclierous ni à difcuterlopinxon de ces deux auteurs, niàles faire s'accorder, u'ayantp\i appercevnir diftinflement dans la bouche des Œllres que
Ujus avons eu occafion d'oblerver , que les trois
points faillans que nous regardons couiine le meilleur caradlère à donner à ce genre.

dont

le

Les (Etires red'einblent beaucoup par la forme
do leur corps à de gruH'es mouches; mais ils font
,

2;énéralenient très-velus

&

,

les

couleurs qui les

recouvrent, font orduiaiiemcnt difpoiées, comme
blanches
«•elles des Bourdons, par bandes fauves
arrondie anté»)u noires. Leur tête eft groffe
rieurement munie de deux yeux à réfeaux affez
de forme ovale , fe rapprochant par leur
•grands
extrémité fuptrieure & de trois petits yeux lill'es
diflaut également l'iiu de l'autre, & placés furie
j'ommet de la tête vers fou bord poflérieur.
,

,

,

,

,

,

Les antennes font compofées de trois articles
dpnt le dernier ell renflé & globuleux ordinairement coloré; il porte, à fa bafe fupérieure, une
foie fimple déliée un peu longue. Elles font très& inférées au nidieu du front chacune
courtes
dans une cavité triangulaire ou arrondie. Elles fe
trouvent féparées au point de leur infertion par
une forte de cloifon faillanle que l'on a comparée
à un nez ; ce qui a fait dire à plufieurs auteurs , que
la tête des (Eflres avoit antérieurement quelque
relVemblanee avec celle d'un finge ou d'un chatliuant
comparaifon
comme on le penfe , bien
éloignée de la vérité Si telle qu'on peut en établir
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

&

les balanciers qui fe

bien

L'abdomen

,

membraneufes

grands

efl

trouvent au

diflinéls.

gros

,

oblong

un peu convexe

,

,

très- velu comme Te refle du corps , dans la plupart
des efpèces &. terminé, dans les femelles, par un
tube réiraflile de plufieurs pièces , qui leur fert
à faire leur ponte , èi que nous aurons occafion de
décrire plus bas.
,

Les pattes font de longueur moyenne. Le premier article des tarfes efl alongé, &. le dernier efl
terminé par deux crochets écartés, entre lefquels
font deux pelotes véCculeuf'es.
Les Œifres font rares à l'état parfait ; ils fe tiennent plutôt près des bois que dans le.s grandes plaines
& n'approchent prefque jamais des habita,

tions. On les voit quelquefois voler abondamment
autour des troupeaux , fur lefquels les femelles
cherchent à dépofer leurs œufs. Ils ne paroiflent
ni
pas vivre très-long-tems fous leur dernier élat
même prendre de nourriture. La conformation de
leur bouche
dont les parties ne fout pour ainfi
dire que les riidimens des organes que l'on trouve
dans les genres voiCus , fuffiroit ieule pourle faire
,

,

préluincr.

Ce qui rend ces infefles remarquables & doit le
pins piquer noire curiofité , efl la néceflité oïl ils
trouvent de dépofer leurs oeufs fur le corps des
grands animaux herbivores afin que leurs larves
puifl'ent fe nourrir des diverfes humeurs de ces animaux. La même efpèce d'Œllre ne dépofe pas fes
œufs inditïéremmenl fur tous les animaux herbivores & même fur toutes les parties du corps de
ces animaux; chacune au contraire eft parafite ,
d'une même efpcce & choifit pour y dépofer fes
œufs la partie du corps cjui feule puilïe convenir à
ïes larves
foit que celles-ci fe développent dans
loit que
le lieu même où les œufs ont élé placés
de cet endroit elles doivent palTer dans un autre
pour s'y développer. En eU'el c'efl dans l'eftomaodes chevaux & daus d'autres parlies de leur canal
intellinal, que les larves de plufieurs efpèces fe
développent ; d'autres vivent dans les fiuus frontaux des moutons , des rennes &c. Plufieurs enfin fous le cuir épais de diverfes efpèces de grands
ruminans, & principalement en France fous celui
du bœuf, furie dos duquel elles font venir des tumeurs qui leur fervent d'habitation.
Depuis très-long-lems ces tumeurs auxquelles
les bœufs & les vaches principalement des pays de
bois & dans certaines i'aifons font fujets ont été
obfervées par les habilans des campagnes ils favent même qu'elles renferment chacune un ver
qui provient d'une mouche & doit le changer luimême en mouche; ils nomment ce ver Taon,
fe

,

,

,

,

,

,

,

,

,

entre les objets les plus différens.

,

Le

corcelet

yexe en delfus

ovalaire , afî'ez gros , ui»peu conplus ou moins couvert de poils.

ell
,

Les ailes font triangulaires de la longueur de
l'abdomen fur lequel elles font coucliées quelquefois
ou dont elles font écartées horizontalement.
Les nervures font rapprochées près du bord extérieur, &. on voit vers le milieu deux cellules fermées à quelque diflance du bord poflérieur, par
une nervure oblique, un peu ondulée; & la prelaière ell coupée en outre vers le milieu de l'aile
])ar une nervure tranfverfale
très-courle. Mais
daus l'CElhe du Cheval , les deux cellules font ouvertes par le bas & chacune des deux efl coupée
vers le milieu par une nervure tranfverfale. Les
,

,

,

,

,

,

ailerons qui font à la bafe des ailes

,

fout arrondis

&

,

,

:

que la mouche à laquelle ils croient qu'il donne
naillauce , & qui eft véritaLlement notre Taon.
Connoifl'aut lesTaoïis parleur acharnement à pourfuivre les troupeaux pour les pi(juer & fe nourrir de
leur la ng, il paroi ffoit tout naturel de préfumer que
ainfi

leurs larves dévoient tenir de leur naturel

,

& vivre

(EST
furie corps des

(E S

mêmes animaux

qu'ik tourmenlenl

lorlqu'ils l'out à l'état parfait.

Vulifuien pavoit être le premier qui ail fait connoîlre les infectes auxquels apparteuoieut nonfeulement les larves qui habitent fur le dos du
Lœuf , mais celles du même genre , qui vivent dans
les iuleltins des chevaux &."les iinus frontaux des

moutous;

il a donné
fur leurs mœurs, un i^rand
nombre d'obfi rvatious curleufes auxquelles RéaumurSt Degeer en ont ajouté beaucoup d'autres.
,

,

C'ell à ces auteurs que nous emprunterons une
grande partie de ce qui nous relie à dire fur les
mœurs des (Kilres & de leurs larves proiitant auHi
des obfervatiuns que M. Clark a rapportées dans
un Mémoire fur le genre Œftre & qu'il a inféré
dans le tome 111 des ^cles de la Société Linnéenne de Londres ; mais afin de mettre plus de
clarté & de ne pas en généralifant trop attribuer
aux elpèces encore peu connues les mœurs de celles
qui ont été ol)fervées nous parlerons ifolement de
tellcs-ci lailTant aux obfervatcurs a conllater ce
que l'analogie fenible annoncer pour les autres.
Nous obfervcrons feulemant avant d'entrer dans
ces détails, que l'on peut dillinguer d'une manière
générale d'après leurs mœurs les Œilres en deux
1°. ceux dont les larves font fixes , c'eftleflions
à-dire habitent fms la peau des animaux , dans
une cavité dont elles ont déterminé la formation,
&. qui eft dans l'endroit même où l'œul a été dépolé ;
2°. ceux dont les larves , après être éclofes dans le
lieu où les œufs ont été dépofés
le traînent ou
iont tranl'portées dans les cavités naturelles de ces
mêmes animaux fe nourrill'ent du lluide fécrété par
,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

membranes qui tapiffent ces cavités , &: fe fixent
fur ces mêmes membranes au mo^en de deux forts
crochets dont leur bouche ell armée, & qui manquent aux larves des Œilres de la première fec-

les

tion.
I.

La

De

l'ŒJIre du Bceiff.

que tons les (Eftres paroilTent
Rvoir à remplir tous leur état parfait , a rapport
j auili a peine ont-ils
celle d'être chrjfalides , qu'ils fe recherchent pour
s'accoupler; & bient^t après la femelle , dont l'abdomen étoit déjà rempli d'œufs qui n'avoient befoin que d'être fécondés, s'occupe des foins de fa
progéniture.
L (Elire du Bœuf fe trouve dans la première feclion que nous venons d'établir. Sa femelle dépofe
fes œufs fous la peau des bœufs & fous celle des
vaches ; elle choilit pour faire fa ponte , les jeunes
iœufs de deux ou trois ans au plus , & qui font les
mieux portaus , foit pour trouver moins de réliftance dans la peau qu'elle doit percer, loit pour donner à fes larves u;ie nourriture plus convenable. Et
l'on alibieu obfervé ce fait, que, dans un troupeau,
les bêles qui nourrill'ent des larves d'Œllres_, Ibnt
le plus efliuiées, comme étant les plus jeunes Stles
mieux portantes.
feule fon£lion

à la reproduction de l'efpèce

T

p

j

L'inflrument au moyen duquel la funelle de
l'Œdre parvient à percer le cuir fous lequel elle
veut placer fes œufs termine comme nous l'avons
dit, fon aljdomen. C'ell une efpèce de cylindre
creux, d'un brun-uoir & luifaut
comme écailleux compofé de quatre tuyaux rentrant l'un dans
l'autre comme ceux d'une lunette
celui qui eft le
plus près du corps de l'CEftre, eft le plus gros j le
dernier , qui eft le plus brun 8c n'a environ que le
tiers de la longueur de celui qui précède
ftinl.'lc
terminé G on le regarde en delfous , du côté du
ventre
par cinq petits boutons qui l'ont les
extrémités de cinq diO'érenles pièces écailleufes.
Deux de ces pièces aulli longues que le tuyau ,
hmt égales, Siplacées femblablernent il y en a une
a chacun de fes côtés. Les trois autres
qui font cha,
cune un crochet dont on n'apperçoit que le coude
parce que la pointe eft couri)ée en dedans
font
derrière les deux premières 8t difpofécs en fleurs
de lis. Ces trois crochets, qui fout dtirs& folides ,
& dont la pointe ell très-liae , font les feules partit s
deltinées à ouvrir la peau de l'animal réunis
ils
forment une cavité femblable à une tarrière qui fc
termine en cuiller, & qui agit peut-être d'une mi^,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

:

,

,

,

;

,

nière analogue.

Alodeer (Mém. de l'Acad. de Stockholm, 1786;
attribue un autre ufage à cet organe, qu'il ne croit
pas aifez folidepour percer le cuir épais desbœuls
& des rennes. Ilpenfe que les œufs, qui font pointus , en forme de lancette à l'une de leurs extrémités , & dont la coque eft prefqu'oiTeufe , fervent
eux-mêmes à percer la peau pour s'y loger; qu'il.-i
Iont conduits dans cette opération, &. maintenus
par les trois écailles recourbées , & que cette coquf;
dure eft bientôt ramollie par l'humidité de la liqueur qu'a produite l'inflammation de la piqûre.
Réaiuiuir, qui ne paroît avoir vu d'œufs d'(E(he<
que ceux qu'il a retirés du corps d'une femelle
avaut qu'ils full'ent fécondés &. à terme , parle bien
de leur forme alongée , mais non de la coque prefqu'oll'eulê qui les recouvre.
Quoi qu'il en foit de la manière dont la femelle
de l'ŒIlre fait parvenir fes œufs fous la peau , elle
ne les dépofe qu'un à un , & pour ainli dire en
volant. A peine la voit-on s'arrêter quelques fécondes fur le dos de l'animal qu'elle a choifi. La
douleur que caufe fa piqiîre , neparoit pas être en
rail'on de la terreur que la préfence des (Eilrea
caufe aux Ijeftiau.x , ou peut-être cette douleur
n'ell-clle reflentie par l'animal que quelques iultaus après que l'œuf a été dépolé. Il ell eu eliet
facile d'obferver, comme l'ont remarqué Réaumur
& M. Clark , que les vaches ne cli lient pas même
avec leur queue les Œftres femelles qui fe pcfent
fur leur croupe; & cependant dans un troU|>eau
non-feulement on voit la bête qui a été piquée ,
entrer en fureur , courir en mugill'ant , élendjnt le
cou & la queue , de manière a les mettre fur la
même ligue que le corps , & chercher l'eau ^ le l'eul
refuge contre les Œftres , (nais on voit encore tout
.

(EST
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& donner îles
le troupeau partager fou attitalion
marques t'yidenlfi de la crainte que lui inl'pire un
,

leul de ces inl'eiles.
Cliacpie i'emclle d'Œflre

tonfidérable d'oeufs
dit

,

Réaumur, en

8c tel

nombre

contient un

qu'elle pourroit,

comme

dt'pol'er i'ur le

,

fés pendant l'été de l'année précédente, les
meurs font à peine vifibles pendant l'hiver.

tu-

que toujours à l'ouverlure l'e l;.',ii;lr
de fon corps, où font fitiiés le^ j/'
m
de fa refpiratioii que l'on apj

•

:i!l.'rieure

'M;;anes

;•

'

i

,

nu, parce

qu'ils fnnt

111:1

ktm,

I

..

,;

meut

à

p.a d' ua croif-

(|;ii le n-ardiut par leur
afl'ez confîdérables
concavité, &fout plus iuii])'. (|ul- le n lie du corps.
Sa tète eft plongée, & n;i;.e f.ii. h- pus dont la piqûre &. fapréfcnee déliMirn 111 n:i!l imiclieuienl la
formation. Cette malii ic .1' ':niiil.iiile ].aroii êiic Li
feule nourriture qui lui euuvKUue ; car U bouiLc
n'eft nullemeul conformée , comme nous le verrons , pour déchirer la chair. Elle paroît au contraire propre à prendre celte torte de nourritiu-e li-

fans

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

,

trouve quelquefois jufqu'à trente & quarante
tuHieurs & plus fur le corps d'une même vache 5
plies n'y font pas toujours placées dans les mêmes
endroits, ni araugées de la même façon. On en
roit ordinairement- près de l'épine du dos , ou près
des cuifl'cs & des épaules, &. furies épaules mêmes.
Il y en a qui font ifolées , & d'autres qui , réunies
par a^roupes, fe touchent par leur circonférence.
Les Leftiaux qui halntent les pays de bois paroiffent plus fujels à nourrir, des larves d'ŒIlres , que
ceux qui paiffeut fur des prairies naturelles ou des
plaines balVes & humides. CJiaque bofl'e ou tumeur
eft percée d'un trou , qui eft celui par lequel l'œuf
a été introduit ; mais ce trou u'ell pas toujours
filué au fouimet. Il eft afl'ez fouveul très-proclie de
quelqu'cndroit de fa circonférence. C'ell par ce
(ron que la larve conferve une coramunicalioii
avec l'air extérieur, & refpire au moyeu des iligmates dont elle eft pourvue; aulTi tient-elle pref-

On

l'œil

,

,

,

corps de tous
les Leftiaux d'un jrjand canton. Mais outre que
beaucoup ne réidîilient pas, il périt une li grande
Cjuantité de larves lorfqu'elles veulent l'e changer
eu crylalides, foit qu'elles l'oient foulées aux pieds
par les Leftiaux ou mangées par les oifeaux, que
le nombre des lufeSes parfaits efl très-peu conlidérable.
Les oeufs que nous avons dit être durs , alongés
un peu recourbés fur leur longueur , ont , le long
du bord concave , un canal ou gouttière , fermé par
une membrane qui s'étend jufqu'auprès de la
pointe acérée. La larve ne tarde pas à fortir de
chacun de ces œufs , ramolli & échauli'é dans le lieu
où il a été placé , & elle détermine le développement d'une tumeur qui croît avec elle , dans laquelle elle habile & le nourrit. Ou ne voit guère de
ces tumeurs parvenues à toute leur grofl'eur avantla
ini-mai ; elles ont alors feize à dix-fept pouces de
diamètre à leur bafe au moins &. un pouce environ de hauteur. Quoique les œufs aient été dépole

quide &: liès-fubilanliclle dont la féerétion beaucoup plus (|iie fuliiiaiile pour la nouriture de la
larve
s'écoul,- en partie par l'ouverture de la tumeur & eolle Ips poils qui la fuFmontent. C'eft
aul'l par celte ouverture que la larve jette fci
e\eréniens qui ont quelque reft'emblance avec le
pus mais (jui lont plus liquides & plus jaunâtres.
Ces larves pendant une grande partie de leur
exiilence fous cet état, font blanches ; mais à mefure qu'elles groflill'ent elles prennent une teinte
de brun, irrégulièrement répartie i'ur tout leur
corps. Par\eir,ies à tiTine elles varient pour leur
groll'eur, loii (pi'elles doivent cette différence aux
eirciMiUauees ijui auroient pu favoril'er ou diminuer leur aeeri)illèinent, foit que les larves qui
doivent le trausfurmer en femelles foient plus
grolfes que celles qui doivent devenir des Œttres
mâles. Les plus grandes ont de treize il quatorze
lignes de long & fept lignes environ de diamètre
dans l'endroit le plus renflé de leur corps. Elles
lont dé|)our\ ues de pattes
font alongées à la partie autéruure
& un peu plus pointue que la pofténeure. l^eur corps eft compolé de onze anneaux
y compris celui de la bouche; le huitième eft celui
(jui aie plus de diamètre. Ces anneaux ont la moitié
de leur circonférence quicorrelpond au dos, plus
a|)lalie que celle qui forme le ventre de forte que le
tandy
dos cil un peu coneave ou au moins plat
que le ventre e!l convexe. Cette difpolltion du ventre eft beaucoup plus en ra|.i]iort avec la forme des
parois coiica\es de la tumeur dans laquelle ces larves doivent le mouvoir que s'il eût été plat comme
dans les larves i'aus pattes, dellinées à marcher fur
,

la terre.

Le corps

eft

divifé longitudinalemenl par huit

niions, dont

Cx font beaucoup plus profonds que

deux

Deux des grands lilloiis lent lur le
écartés l'un de l'autre ; & quatre font
à deux fur chaque côté , étant Irèsles deux autres cnlin font fous le ven-

les

dos,

&

autres.

ail'ez

dillribués

deux

rapproehés

;

tre. Toute la peau paroi t comme chagrinée , mais à
grains très-lins; ce qu'elle doit à la grande quantité d'épines triangulaires & jaunâtres qui s'appcr-

coiveiit fort bien avec la loupe , & dont elle eft in
grande partie couverte. Ces épines font dirigées
dans divers fens furchacpie anneau qui eft comme
divifé lui-même en deux par une canelure irrégulière & annidaire. Les épines qui font fur la partie
antérieure de chaque anneau font dirigées vers le
derrière; celles au contraire qui font fur le J)ord
,

,

fout dirigées vers la tête; elles fcuU
beaucoup plus petites. Sous le ventre , tous les anneaux , a l'exception des dixième & onzième , font
poftérieur

,

couverts de ces épines femblaldemenl dil'pofées;
fur le dos , les trois antérieurs feulement eu polKdent. C'eft au moyeu de cette merviilleufe difpoCtion, quelu larve de l'(Eftre du Bœuf , non-feulement fe fixe dans la caviié ipi'elle habile, mai.*
encore s'y meut , en failaut faillir à volonté les portions des aoueaux cjui portent des épiues dirigées

(EST

(EST
en arant, on

en ont dingees dans le Fens
ciiiitraue. Oiilve ces épines, on voil Au- le coi-ps
pliiPieiirs langées de tnijercules U'ès-pelits, arrondis, avec une déprenicn dans le centre, qui pa^
celles qui

I

roi!renl_être l'oiiverture des fligrnales.

,

La liouclie n'ell point aimée de crocliels c'eft
une cavité dont la moitié poftérieure efl entourée
de quatre mamelons mouOes. On apperçoit à fon
boi-d antérieur deux petits boutons écailleux d'un
:

'

,

brun-noir, qui le louchent prefque, & à côté de
cliacun defquels efl un mamelon cliarnu
plus
petit que les premiers. Une portion d'anneau garnie
d'épines forme à cette Louche une efpèce de lèvre fupérieure. L'extrémité poflérieure de la larve efl terminée
par une forte de plan circulaire, divifé en deux
legmens inégauxparune corde tranIVerl'ale. Leplus
petit fegment efl du côté du ventre
c'efl dans le
Elus grand que l'on appercoU ks deux principaux
igniales dont nous avons déjà parlé. Ce font deux
pelilesouvertures blanchâtres, placées chacune au
centre d'uue pièce brune dure comme delà corne
& faillaule qui efl coiitouruée en crnlifu'i y\\-\tes niouffes. Les deux croiffans fe i.
,

:

,

,

i

,

i

i

i

leur concavité, & font placés perpeud..
au plan du ventre. Dans le plus petit li _,!-:i
>:fur le bord de la corde qui le forme , font huit petites ouvertures qui laiO'ent forlir l'air du corps,

m

ainfl

que Réaumur

,

,

de l'fuiviage duquel nous

avons extrait tpus ces délaiis, dit l'avoir vu. C'efl
dans ce plus jietit fegment aulli (jiéavec un mici-ofcope ou apperçoit une petite ouverture arrondie
que l'on regarde comme l'anus. On peut encore
très-Lien l'appercevoir en plaçant la larve dans
Veau chaude on voit alors s'échapper de cette
ouverture, une colonne de pus afl'ez confidérable,
qui dénote la pofition & l'ufage de cette ouverture. Le canal inleflinal qu'elle termine en arrière
efl iu\ finijile tui'e membraneux, ii'on'raut aucun
reullement étendu dirccfement de lu Louche à

après.

La manière dont s'enéflue cette fortie efl des
plus curieufes. On reniarquoit fur la larve , à fa
parlie antérieure, un cordon blanchâtre qui , pafI

iani au defl'us de la bouche
s'élendoit de chaque
côlé furie fécond le troifième Sile quatrième anncau & le recourboit vers le dos pour s'y terminer
par un Jilet. Ce cordon formoit le contour aminci de
la pièce Iriangulaire que l'infeêle parvient à faire
biiiii'r a!ii / Knilement eu la pretlânt de dedans
l'c fa léte, lorfqn'il veut fe mellre
ui ouvre la coque avant que l'ŒItre
!M
nu voit celui-ci enveloppé dans im
ou plufieurs lacs membraneux & blanchâlres
,

,

,

j

,

I

'

'

.

II

Il

I.

:

,

Fanus.
i;

m

,i

.

>"!s

,

deux larges canaux aériens placés l'ur ciiat nu du
fes côtés. Ces deux tracbi^es fe réuuillent à leur
origine par un Ironclatéral &. fourniffent un grand
nomln-e de branches qui fe ramifient elles-mêmes.
Les unes vont à l'intellin d'autres à la peau & la
plupart s'anaflomofent entr' elles. On remarque une
,

,

,

,

fcmblable difpofiiion dans les trachées des larves
des (ERres du Cheval, &i Héinorrhoidal , dont nous
parlerons Lieulôt , 8t probalilement dans les larves
de toutes les efpèces d'ŒIlres.
Lorfqne la larve a pris tout fon accroifTement
elle fort à reculons de la tumeur cp'elle habiloil ,
par l'ouverture que nous y avons remarquée; mais
celle-ci, étant trop étroile, abefoin d'être aggrandie; ce que fait la larve par une prefîion conlinue
pendant plufieurs jours. Ce n'eft qu'avec beaucoup
Hi/f. Nat. luj. Toniv TlII.

'.

!

,

,

dont

fe débarrall'elori'qu'il pait-e â l'état parfait,

il

ont déjà l'abdomen renflé par la préfeuce des œufs, dont elles chercheul bientôt, après

lies femelles

s'être

dit

,

accouplées, à

all'urcr

,

comme nous

i'avoa»

développement.

le

Réaumur

remarqué que les larves neparoill'ent
pas fortirdela tumeur à toute heure du jour indiilinOement mais (pi'elles choifilVent plutôt le maentre fix & huit heures. Les larves que cet obtin
fervaleur a vues fe mettre enchrylàlidele ag ou 3o
de mai fe font transformées en'Œllres vers la mijuillet ; mais l'époque ne paroît pas être bien déterminée j puifque 3L Clark a vu fbuvent en feplembre, furie dos des vaches, des larves afl'ez
.ivaiicées [kiui- donner leur Œflre en décembre. Il
viai cjiif ce dernier cas efl beaucoup plus rare.
IVli apii s (;ue la larve efl forlie de la tumeur ,
celie-ci s'allaill'e; le pus" eu fort, & la plaie fe cicalrife quelquefois eu moins de vingt-quatre heures. On apperçoit cependant furies peaux de bœufs
a

,

,

,

1.

i

I

,

,

Les deux lligmates principaux , doni
décrit jilus haut la pofition, & qui f
mité poflérieure de la larve , font les t

457

parvient à fiire forlir du trou les
deux derniers anneaux de fon corps , qui lui fervent enfuite pour [prendre un point d'ajipui fi.xc
au dehors , & retirer fuccelfivement tous les autres.
Une fois forlie celle larve tombe à tevre , s'y
traîne lentement pour trouver un abri, foit fou*
une pierre , foit Cous une moite de terre & de gazon , où elle refle immobile, &. fe transforme ""en
chrj-falide. Cette iTansIbrmation confille, du moins
à l'extérieur , dans un raccourcilTement du corpj
de la larve. La peau qui fe durcit , devient noire;
elle fert de coque au nouvel iufefte qui fe forme
,
&. qui doit eu forlir quarante ou cinquante jours
d'efforis qu'elle

'i

tannées

,

les

ouvertures des larves d'Œ'tlres

;

ce qui.

en diminue la valeur lorfque ces ouvertures fout
en grand nombre.
Les autres efpèces d'Œflres dont les larves vivent fous le cuir d'animaux différens du Bœuf,
tels que ceux du Renne , du Lièçre , de Y Antilope , S;c.
me paroifTent d'après l'analogie ,. ne
devoir dillérer que Irès-peu, quant à la conformation de leur larve &. à fes mceiu-s , de celles que
nous venons de décrire. Nous favons 'déjà que
deux de ces larves celle de l'Œftre du Renne &
ccUe de l'Œflre du Lièvre, manquent comme elle
de crochet à la bouche, dont fout pourvues toa.c4'
,

,

,

îilmm

ÀoS

(S S

(EST

T
lalurcllcs des

mac au moyen des épines dont leur corps e(l couvert
& cette opinion paroît fondée fur ce qu'en

On fait que l'Œflre des Rennes ne caufe pas
moins d'épouvante à ces ruminans, quel'Œftie du

d'après le doileur Gafpari , qui raconte que, vnyanlunjour les (Chevaux , de tranquilles qu'ils étoient , devenir très-agités , il s'apperçut que leur agitation étoit caufée par une efpèce de mouche qui voloit autour, &. faifoit des
tentatives pour parvenir à l'anus de l'un d'eux.
Cette mouche n'ayant pu y réuliir , ajoute-t-il^ il la
vit voler vers une j ument qui pailfoit léparée des autres , & pafler fous fa queue pour fe pofer fur l'anus.
EUe n'y excita d'abord qu'une fimple démangeaifon , qui détermiuoit la jument à faire fortir le bord
de fon inteftin , à l'ouvrir , & à en aggrandir l'ouverture la moucheen fut profiterjelle pénétra plus
avant , & fe cacha fous les replis del'inleftin. Ce fut
apparemment là qu'elle acheva fon opération & lit
fa ponte. Peu de tems après, la jument devint fulieufe , fe mit à courir & à bondir. Ce fait , rapporté
par Réaumur, qui n'a pas été à même de le vérifier, ne s'accorde nullement avec ce que dit Clark
des mœurs de cet infefle, fi toutefois c'ell bien la
mêmeefpèce doulValilnieriSilui ont voulu parler.
Clark cherche à réfuter l'opinion depuis long-tems
accréditée, que les larves de cette efpèce&même
de rilémorroidal ne pénètrent pas par l'anus, & il
raconte la manière bien difiércnte dont elles parviennent dans l'eftomac. Voici ce qu'en dit cet obfervateur, dans lequel tout nous porte à avoir la
plus grande confiance, tant par leSconnoifTances
qu'il pofl'ède , que parles occafions fréquentes que
fa profeiïion de chirurgien-vétérinaire lui ont
données , d'examiner les Œftres du Clieviil.
Lorfque la femelle de l'tEftre du Cheval ( ditil) veut elfefluer la ponte , elle s'approche de l'animal cfti'elle a choifi , en tenant fon corps prefque
vertical dans l'air. L'extrémité de fon abdomen,
qui eft très-alongé, eft recourbé en avant & en
haut, Si. porte un œuf qu'elle dépofe, faus prefque
fe pofer , fur la partie interne des jambes , lur les
côtés & la partie interne de l'épaule , rarement lur
le garot du Cheval. Cet œuf, qui eft entouré d'une
humeur glutineufe , s'attache facilement aux poils.
L'Œftre s'éloigne enfuite un peu du Oieval pour
préparer un fécond œuf eu fe lialançant dans l'air j
elle le dépofe de la même manière , & répèteaiufi
ce manège jufqu'à cent fois & plus.
Quelques jours après, les œufs étant mûrs, & la
larve prête à éclore , la pellicule des premiers fe
déchire facilement lorfque le Cheval lèche les parties fur leftpielles ils oat été pofés à defl'eiu par

les lai-vcs qui liaLi

animaux.

Bœuf n'en

;

caufe à nos troupeaux

qu'il ell

;

C

fré-'

quenl en Laponie
où on lui donne le nom de
ou Gurhma , que leurs larves font périr
beaucoup de Rennes de deux ou trois ans, & que
les peaux des plus vieux font fouveut fi criblées de
piqûres de ces infeOes que l'on a cru que ces animaux étoient fujels à la petile-vérole. Les jeunes
d'une année, dont le poil eft encore liÛe &. couché, ne paroiflentpas en avoir ceux qui font fauvages j l'ont aulli moins fujets. Linné, dans fou
voyage en Laponie, eut occafion d'obferver la patience d'une femelle de cet Œflre, qui fuivit pen,

Kurbma

,

:

dant plus d'unejouvnée

Renne qui le conduifoil.
tirée avec un œuf au bout,
If

Elle tenoit fa tarière
tout prêt à le dépol'er fur l'animal dès qu'il s'arrèteroit.

Quoique la defcriplion de l'infefle dont parle
Bruce dans l'on P'oyage ciu.rjhuives du Nil, fous
le nom de Ziinh , ne puilfe fulFii-e pour recounoître non-feulement fi c'eft une efpèce non décrite
d Œflre, mais même fi c'eft un infefle de ce genre,
les mœurs qu'il lui donne, nous paroifl'ent lé faire
préfainer. Il dit en elfet que ces infectes tourmentent tellement les Jjeftiaux & les chameaux
que
,
,

les pafteurs font forcés

ce qui

de fuir dans

les défevts

;

&

,

que ces mêmes infetles font
Chameaux de iiombreufes tumeurs

eft jilus politif

naître lur les
purulentes.

,

Ce même voyageur prétend

anffi

que

le

Rhino-

céros & TEIépliant font quelquefois attaqués par
ces mêmes ini'eftes.

Le Cerf, à ce qu'on nous a alTuré nourrit aufti
fa peau une larve d'Œftre
dont nous n'avons
,

fous

,

pu encore

fuivre le dévelopement ni obferver l'in-

fecte parfait.

I

L ŒJÎre

du Cheval.

Cet infefle peut être confidéré comme le type
de ceux que nous avons placés dans la deuxième
c'eft-à-dire
des Œftres dont les larves
feflion
habitent les cavités naturelles des animaux. C'eft
dans l'eftomac des Chevaux que fa larve habile^
aiuG que celle de l'Œftre hémorrhoidal avec lequel
cette el'pcce a été confondue pendant loug-lems
mais dont elle en a été très-bien diftinguée en
dernier lieu par Clark qui a donné fur les mœurs
de Fune & de l'autre , les détails les plus curieux.
,

,

,

,

,

les auteurs anciens & modernes qui ont traité
des maladies des Chevaux , ont parlé des vers
coulis que l'on trouve dans leur eftomac j mais
"Valifuieri paroît être le premier qui ait démontré
que ces vers étoient des larves d'(Eftre. Depuis cet
auteur, f opinion généralement accréditée eft que
ces larves , dépelées fur la marge de l'anus par la

Tous

femelle dcrCEltre, remontent jufque dans l'efto-

dit ^ abruieii

,

:

l'Œftre. C'eft alors (jue les larves s'attachent à la

langue de l'animal. Si parviennent parl'œfophage,
dans l'eftomac.
M. Clark a voit d'abord penfé que les œufséloient
puis déglutis dans l'eftomac où
pris par la langue
ils éclofoieut; mais des oljfervatioiis plus fcrupuIcufes l'ont convaiucu que les larves l'oi-tiuent do
leurs œufs avant de pafl'er dans l'eftomac du
Cheval.
,

(EST
On

voit

•Ce récit

combien

il

S

ell dilTicilc

avec celui du dofleiir

de faire accorder

(îal'pari,

s'il

s'agit

d'une même efpèce. Mais il feroit peut-être poliiLle de concilier deux faits aulli contradifloires
en regardant l'ŒIhe & la larve dont parlent Gafpari & Réaumur , comme appartenantes à l'efpèce
que M.- Clark a appelée l'étérinaire , & dont la
larve , comme celle des deux autres habite l'efloinac des Chevaux. Ce qui nous coniirmeroit encore
dans cette idée , c'eft que nous trouverons des différences notal)les dans les larves vues parles deux
auteurs. I\I. (Uark dit clairement que la larve de
i'Œlhe du Cheval , ainfi que l'Hémorroïdal , a
deux crochets égaux, placés de chacpie côté de la
bouche, tandis que Réaumur, qui dit avoir vu
auIIi des larves dans lefquelles celte dil'polilion
avoit lieu , alliire que celles qu'il a décrites , avoient
les crochets inégaux , le plus petit étant placé au
deffus du plus grand, & tous deux fitués au deffus
de l'ouverture de la bouche. Si l'on ajoute à cela
que la del'cription donnée par Réaumur , de l'infedle
J)arfait , convient mieux à l'CElhe Vétérmaire qu'à
Héfiiorroïddl auquel M. Clark le rapporte, & encore que cet obfervateur n'a pas connu la larve de
ion Œftre Vétérinaire , ui la manière dont cet infefle dépofe fes œufs on pourra peut-être partager
le doute que nous préfentons.
Quoi qu'il en foit , les larves de l'Œftre dont nous
parlons , haljitent l'cilomac du Cheval
on fes
trouve quelquefois auIIi dans celui de l'âne. Elles
lont plus communes autour du pylore , & ne fe
voient que très-rarement dans les in tedins leur nombre eft quelquefois fi confidéralile , qu'elles peuvent
caufer la mort des Chevaux & c'eft à leur grande
abondance que le doéleur Gafpari attribue la caule
d'une maladie épidéniique qui lit périr beaucoup
,

,

:

:

;

Véronois & le Mautouan en
1710. Lorfqu'clles ne pafl'cnt pas une centaine,
elles ne paroiffent nullement nuire à la fanté des
Chevaux. Elles font fufpendues par grappes à la
membrane interne del'eilomac au moyen de deux
d'une fubftance corforts crochets recourbés
née, noirâtre, & qui font placés de chaque côté
de l'ouverture de la bouclië qui eft une petite
fente verticale paroiffant elle-même bordée par
deux petites plaques cornées. Au dell'us de chacun
des crochets on apperçoit uu petit bouton charnu,
percé d'un petit trou dans fon milieu & analogue
îans doute aux ftigmates que nous avons vu placés
au même endroit dans la larve, de l'Œilre du

de Chevaux dans

le

,

,

,

,

Bœuf.
de l'Qiftre du Cheval eft fans pattes
forme conique alongée c'eft à fa plus petite
extrémité qu'eft placée la tête. Sou corps eft compofé de onze anneaux garnis chacun à leur bord
poftérieur d'une rangée circulaire d'épines triangulaires, folides, jaunâtres dans la plus grande
&
p«"tie de leur longueur , noiBCs à l'extrémité
dont la pointe très-aiguë, eft dirigée en arrière.
Au delTus du corps, les anneaux du bout poltéI,a larve

,

«le

;

,

,

,

,

,

,

T
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proches, uont
point de ces épines qui exiftent furies mêmes anneaux du côté du ventre. L'extrémité pollérieure
qui eft tronquée, ligure une efpèce de bouche
tranfverl'ale
avec deux lèvres qui peuvcul le rejoindre pour fermer l'ouverture qu'elles circonfcrivent. On voit dans l'efpèce de cavité profonde
rieur

gi

ceux qui en fout

les plus

,

,

que ces lèvres

laifl'ent entr'ellcs lorfqu'clles

font

doubles filions couchés tranlycrf;ilement, & courbés en dedans de chaque côté , de
manière à fe rapprocher en'cercle. Ces filions , formés par une fuljftance écailleufe , font criblés de
petits trous que l'on regarde comme les ouvertures
écartées

,

fix

des ftigmates.

On

voit

que l'ufage de l'efpèce de

ils font pourvus , eft de les protéger
contre les alimens liquides , &les fucs qui le trouvent dans l'eftomac &. qui pourroient les boucher.
On conçoit moins facilement comment des animaux peuvent exiller dans l'eftomac , expoles à une

bouche dont

,

chaleur

aufîi

élevée

,

&

refpirer dans

un

air aufli

vicié. Peut-être eft-ce la rareté de l'air refpirable ,
qui a exigé le dcveloppeuicnt de leurs organes

refpiratoires, qui, femblables , par la difpolition,
à ceux que nous avons vu exiller dans la larve do

du Bœuf, ont encore plus d'étendue, &
beaucoup plus que ceux de toutes les autres larvei
l'Œftre

de Diptères.
Cette larve fe nourrit , ou du chyme qu'elle
trouve dans l'eftomac , ou plutôt de l'humeur iccrétée par la membrane interne de cet organe. On
trouve fouvent dans fon canal inteftinal , qui eft
droit , une matière jaune , verdâtre , réfidu de la

nourriture qu'elle a piife.

Comme
celle

la larve

du Cheval

de TŒftre du Bœuf, lorfqus

a pris tout fon accroilfement

,

il

du corps cpi'elle habitoit, pourfe
changer en chryfalide. Pour cela elle del'cend en

faut qu'elle lorle

,

fuivaut les inte'ftins , fe traînant au moyen de les
épines ou portée par les excréiuens , jufqu'à ce
qu'eUe arrive à l'anus , fur les bords duquel ou la

trouve fouvent fufpendue dans les mois de mai &
prête à tomber à terre pour y fubir fa
,
transformation. A cette époque, elle eft devenue
brune , en pafTant fucctAivement par le blancverdâtre , le vert & le jaimâtre.
Tombée à terre , elle fe transforme bientôt en
chryfalide. Lapeau fe durcit, devient d'un brun
noii- , &. lui fert de coque. Après être reliée fix ou
fept feinaines dans cet état, l'infefle parfait en
fort par mi moyen femblable à celui employé par

de juin

l'Œftre du Bœuf, c'eft-â-dire, qu'il fait lâuterune
pièce ovalaire du bout antérieur & fupéricur de fa
coque , dont on n'appercevoit pas le contour , ui
fur la larve ni fur la chryfalide.

L'Œftre HénioiToïdal , auquel M. Clark a confervé ce nom , non pas parce que la femelle s'introduit par l'anus du Cheval pour y dépofer fes

œufs opinion qu'il combat comme pour l'Œ-ftre
du Cheval, mais parce que l'extrémilc de fon abdomeu eft d'un beau rouge-oranger, a été comma
,

,

Mwm

a

(EST

(EST

4^o

nous l'avons dit, confoiKlii nvcr Vi-fpcce jiri'cédcnle. Sa larve vil dt' iiiime dansl'eftomac du Clieval ; elle reUemblc prelqu'en tout à celle de TCEllre
de cet animal; elle eft iViilement un peu plus petite
& fa coideui- efl plus Llanche. Les œufs de

|

,

d'une teinte plus foncée.
M. Clark rapporte que la femelle dépofe

eelte el'pèce font

a\i(li

ceufs fur les K^vres

du (Cheval,

,

,

(EJlre du,

efl plus alongée que celle
de ces dernières ; elles figurent alfez bien un côue
alongé
à la petite extrémité duquel cil la tête.
Outre l'ouverture iimple de la bouche, & les deux
crochets cornés &. folides dont nous avons parlé ,
ou voit encore fur celte tête au defl'us de chacun des crochets , un petit bouton faillant Se
charnu, probablement percé dans l'on centre. Le
corps de ces larves ell compofé de onze anneaux ,
& il elt terminé par deux plaques brunes circulaires placées à côté l'une de l'autre qui fout les
deux principaux iligmates. L'air paroît pall'er par
un efpace circulaire, concentrique & blanchâtre
qui partage chacune des plaques en deux parties.
Ces plaques peuvent être renfermées, à la volonté
de la larve dans Ion dernier anneau , comme dans
uneijourfe. An defl'ous du même anneau ellTanus,
ordinairement caché dans les replis des chairs.
Lorfque la larve a pris tout fon accroiffement
fa blancheur s'ell'ace eu dilférens endroits. La partie la plus élevée de la plupart des anneaux, &
furtout de ceuK qui font depuis le milieu du corps
jufqn'auboutpollérieur devient au defl'us d'abord
d'un blauc-fale
pour pafl'er fuccelîivement par
des nuances de plus en plus brunes. Sur chaque
côté mférieuremeut ou volt une rangée de petits
points taillans& moufles, que l'on pourroit prendre
pour des iligmates 8c qni pourtant n'enfont pas.
Ces tubercules fervent a la marche de la larve,
aiiili que les petites épines (rès-lines
rougeàlres,
dirigées en arrière, qni recouvrent en délions tout
l'elpace charnu compris entre deux anneaux.

du Bœuf. Leur forme
,

fes

en a été tcraconte qu'à la vue de cet
qu'il

ninin plufieurs fois. Il
l'animal qu'elle menace, fait mouvoir fa
tête d'avant eu arrière pour léviter; mais quand il
en eft atieint, il i'e fauve au galop ou dans l'eau,
qui paroi t être la meilleure dcfenfe c[ue tous les
animaux aient à oppofer aux (Eftres ; il frolte fes
lèvres contre terre ou furies aulres (Ihevaux. Quelquefois on voit l'iufefle forlir du gazon où il étoit
caclié , fe porter entre les jambes de devant du
Cheval qui pâture , pour fe pofer fur fa lèvre inférieure. ()n remarque qu'à cliaque œuf qu'il dépofe ,
il fe balance dans l'air pour le préparer & le porter
à l'exlrémité de fou abdomen qu'il tient recourbé
alors en liant. M. (^lark n'a pas oblervé comment
les larves palToient de la lèvre dans l'eftomac.
Lorfqne c«s larves forlent par le rectum du
Cheval, vers les mois de juin & juillet, elles font
d'un vert-rouge , qui devient brun-foncé tout-ài'ait dans la chryfallde , état fous lequel la larve
relie près de deux mois. Quoique nous n'ayions
pas d'obfervation pofitive à cet égard , il ne nous
paroit pas douteux qu'elle lie lorle comme 1 Œitre
du Cheval.

infefle

\

jufqu'à ce qu'elles aient pris loul leur acrroilTement. Elles fout alors plus grnilès ([ue celles de
l'Œftre du Cheval , mais moins que celles de 1 Œ'ire

Mouton.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

appartient à notre deuzième divifîon.
les finus maxillaires &. frontaux des
Moutons , & fe tient fixée à la membrane interne
qui les tapilfe , au moyen de deux foris crochets ,
dont les côtés de la bouche font armés , ainfî que
nous l'avons vu dans les larves des deux efpèces
dont nous venons de parler. On trouve dans les
auteurs delà plus haute antiquité des témoignages
on les regardoit
que ces larves étoient connues
comme un remède contre l'épilepfie , qu'on crojoit
«nfeigné par Apollon lui-même. M. Valifnieri efl
encore l'auteur auqiielnous devons la conuoifl'ance
tant des larves, que de l'infetle parfait dont il nous
a donné une hiiloire prefque complète.
Les Moutons ne craignent pas moins cet Œftre,
que les Chevaux ne redoutent les efpèces qui les
attaquent ; & lorfqiiils en funt menacés par lui , ils
cheri'hent à l'éviter , non pas en fe plongeant dans
î'eau , mais en fe réunilfant dans un chemin rempli
de poullière , où ils fe ferrent les uns contre les autres , tenant leur nez prefqu'à terre. Ceux qui paroid'ent en avoir été atteints, s'agitent beaucoup;'
ils frappent la terre avec leurs pieds , & fuient
,
tenant le nez bas. C'eit en elYet fui; le bord inlerne
des narines, que la femelle dépofe fes œufs, qui
bientôt éclofeut. T-es larves qui en fortent , font

Cet

iiifefle

Sa larve habite

:

Maaches

;

elles coni'ervcnt cette

couleur prefque

(les larves font très-vives, &. s'agitent beaucoup
lorfqu'on les tient dans la main on en trouve rarement plus de trois ou quatre dans la tête d'un
:

Mouton. Lorfqu'elles font à terme, elles forleni par
les narines
&. tombent fur la terre
d.ins laciiuUe
elles s'enfoncent pour fe changer en chrylalide.
Elles deviennent alors d'un brun-noir. Leur peau
,

,

& leur fert de coque. Elles relient dans
cet état environ deux mois , Si l'infeile pai-fait fort

fe durcit,

comme
Les

l'ont fait les (Eftres

difl'érentes

du Bœuf

&

époques pendant h

du Cheval.
ou

fcpielles

frontaux des JMoutons des
larves prêtes a fe métamorphofer , ont fait préi'umer qu'il y avoit deux générations de ces infeéles
par année. On en voit ell'eclivemeut depuis le mois
d'avril jufqu'a la lin de juillet.
_ Si les obfêrvalions de quolques favans & de
quelques voyageurs font exafles , Ihomme paroîtroit partager avec les animaux herbivores , la
propriété tle nourrir des larves d'(Eflres. M. de
Humboldt a vu des Indiens , dans l'Amérique méridionale, dont l'abdomen étoit couvert de petites
tumeurs occafionnées par la |n-rl'ence d'mu' lar\e
d'(E(tre , duut il n'a puait l'uivi lus déveluppctrouve

meus

,

dans

les iinus

,

Œ

s

(EST

T

M. Wolilfcirlirt dit que d.:-s vers courts qu'un
viiilLird rendit par lo ru'Z après do violeiis maux
de

ttle , donnèrent naiflance à des niouc'.ics qu'on
pourroit peut-être regarder connue des (Eflres. (le
auteur cite pluficurs faits analogues à celui
dont il avoit été te'moin.

mêm?

M. Clark rapporte aulFi que le docleur I,atliam
a vu retirer, des finns maxillaires d'une femme
des larves d'Œllre, qu'il a fuppofé être celles d'i
Bœuf; mais ces dernières obfevvations ne nous
paroili'ent pas allez pn'cifes & all'ez détaillées.
les vers de M. Woiilfarlirt , ni les larves dont
T'arle le doèleur Lalliam , ni les iniV^es ailés qui
font forlis des uns S: dei anires
n'.uit élé allez
,

M

,

bien décrits pour
ce l'ujet.

qu'il

ue nous

reile des

doutes à

On
ver

a

propofé beauco\ip de remèdes pour priTev-

les befliaux

des larves d'tEltres. L"n des plu?

en Finlande
en Suède &. en Laponie ell
de frotter les animaux avec de la graifl'e de phoque. M. Clark ne connoît d'autres moyens à employer contre les larves de l'eliomac du Cheval
que de détruire avec une brod'e Si de l'eau chaude
les œufs lorl'qu'ils font adhérens aux poils. Au furplus
cet obfervateur ajoute que ces larves font
peut-être moins nuilioles qu'utiles aux Chevaux
lorfqn'elles ne font pas en grand nombre ; elles
forment une cfpèce de cantère prefque perpétuel
qui j)cut rendre moins iréqiientcs comme il croit
l'avoir remarqué, les maladies auxquelles ces auiiililés

,

,

,

Suite
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(ESTRUS. LiNN. Geotfr. Dec. Fabr. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Anlonncs courtes
luui d'une soie

<i

sa

,

logées dans une cavile
base supérieure.

Bouche sans trompe

et sans

Trois petits tubercules à
Trois petits yeux

lisses

la

trois

-,

articles

,

dernier globuleux

le

,

anteunules apparentes.
place de

trompe.

la

au sommet de

la tcte.

Ailes variables.

Corps ordiuairemeut très-velu.

ESPECES.
1

.

OEsTUE

jouflu.

G.

Ailes oliscures; corps grisâtre ; partie
(intérieure de la tète blanche, poinlillée
de noir.
3.

OEstPlE du Lièvre.

-.

un peu obscures noir, avec la
partie postérieure du corcelel et la base
lie i abdomen jaunes.
yliles

3.

;

OEsTRE du Bœuf.

Ailes un peu obscures; corcelel jaune
avec une bande noire ; abdomen blanc il
la base , fauve a l'extrémité.
4.

OESTRE

au ivcnne

Ailes sans tache ; corcelel jaune , avec
une bande noire ; abdomen j'auve , avec
l'extrémité noire.
5.

OEsTKE de

l'Antilope.

Ailes obscures, avec une bande et deux
points noirs ; abdomen testacé, avec t/uaoY.'f.v de points noirs.

OEsTRE du Cheval.

Ailes bhinchilires
deux points noirs ;
neux.

,

avec une Junidc

et

abdomen Jcrru^i-

OEsTRE hémorrhoïdal.

Ailes sans tache i corcelel noir, avec
avec la
l'écusson paie ; abdomen noir
base blanche et l'exlréndté fauve.
,

8.

OEsTRE

vétérinaire.

Ferragiifeux ; ailes sans tache ; cotés
du corcelet et base de l'idnlomen avec des
poils blancs.

9.

OEsTRE des troupeaux.

Ailes obscures: corcelel cendré, velu;
abdomen noir avec le premier anneau
coui'crt de poil.') blancs.
,

10.

OEsTKE trompe.

Ailes blanches ; corps noir, eomerr de
poils cendrés ; corcelet avec une bande
noire.

S:ii!e

Je rrnlroJuch.'i;

l:

F fli^ioù

OESTRE.
OEsTRE du

Mouk

^iles transparentes , arec des points
noirs, à la buse; abdomen blanc , mé-

(Inscclc.)
i3.

OEsTRE

raye.

Ailes blanches , sans tache
rayé de noir ^ abdomen Jlim'e.

;

corcelet

langé de noir.
14.
12.

OEsTRE

A des

albipède.

transparentes sans tache; noir,
avec le front blanc ; abdomen jaune, arec
une ligne longitudinale obscure.

OEsTRE

fascicule.

7'eln, jaune; anus avec
de poils noirs.

trois faisceaux

,

i5.

OEsTRE de l'Homme.

Corps

enliéreniejit

de couleur obscure.

(EST

A^
ŒSTP.I

I.

Antl.

.Sj//.

(SsTRUS

T

GE S
Fabr. Enf.

.Ou.

Svfl. eut. tnm. 4.
;r.'228. 71". 5.

pag. 23î. n".

o.

—

biiccattis.

(E/lrus alis^fufcis , corpore grifco ,fa€ie albà

Valisn. Opéra

ium.

,

I.

tab. 2.Q.J/g. lO.

Luiva

,

nigro punclatâ.
(E/h-iis

p. 25o.

tmccatuf. Fabr. S\JI.

11°.

I.

—

SyJÎ. Aritl. p.

Entun. tnm.

•2.2.-J.

W^.

RÉAUM. Mem. Inpa. tom.
4.

(EJlriis Boi'is.
eft la plus grande de celles de ce
prelque glabre. Les antennes font
un peu renflée en avant gni'c,
avec quelques points noirs , bnllans. Le vertex elf
noir
avec quelques poiuîs gris. Le corcelet ell
gris furies côtés, d'une teinie plus foncée ou noirâtre en deflus. L'abdoratn efl de la même couleur
grife , avec quelques lignes blanchâtres & di-s
points noirs. Les ailes font noirâtres, fans tache
auifi que les balanciers & les ailerons. Les pattes
font noires avec un peu de gris fur les cuiHes &.
les jambes. La couleur grife de cet infecle efl due a
une pou'iicre qui couvre plus ou moins le corps.
11 fe trouve dans la Caroline.
La larve vit fous la peau d'une efpèce de Lièvre.
M. Bofc pendant fou féjour dans celte partie de
l'Amérique
a pris deux larves fous la peau de

Cette efpèce

genre;

elle

uolres.

La

4.

pag. 5o3.

PL

53.

fis- 7- »•

I.

Deg. Meni.

iom.

Iiif.

(i.

207.

;'.

pl. ^^. /ig. Z2.

efl;

tête efl

ScUŒFF.

,

//.'/.'

RtUiiboji. tab. ^Ç).Jig. j.

Frisch. Dijfcrt.

i/uiiig.

tab. o.Jîg. 5.

,

SuLZ.

Iiif.

tab.

(Eftrus^Boi'is.

2.0.

/ig. 127.

Latr. Gen.

CruJÎ.

&

Inf. tom. 4.

p. 542.

,

,

,

,

l'animal, qui lui ont donné cette efpèce.
2.

Œstre du

Lièvre.

(EsrRVS Cuuiculi.
(EJîrus alis iniinarulafis

, "'g<^r',

tlwracc pnfFabr. S^JL

iice ahdoinini;que bajljlancjccntibus.

Antl. p. 200.

(EJIrus Boois.

tom.

toTii. 5.

p. 299.

Nous aurions

Œdre pour

même

que le
précédent fi la defcription qu'en donne M. Clark
& d'après lui Fabricius ne paroill'oii faire prél'umer qu'il en dillère. Il efl félon ces auteurs , une
fois plus grand que l'ŒIlrc du Bœuf. La tète cli
noire, avec les yeux obfcurs & le front véficuleux,
avancé. Le corcelet eft noirâtre antérieurement,
jaune furies côtés, à fa partie pofhérieure &. fur.
avec la bafe & les
Vécufl'on. L'abdomen ell noir
côtés des anneaux jaunes. T/Cs ailes font un peu
verdâtres ou obfcures. Le defTous du corps efl noir.
Les pattes font noires.
La larve eil obfcure entièrement couverte,
comme celle de l'efpèce précéo'ente de pointes
aiguës; elle vit de même fous la peau d'une efpèec
de Lièvre qui habite l'Amérique fepleutrionale.
pris cet

le

,

,

,

,

525. tab.

5. p.

2,7>.Ji'g.

Soc.

i-L).

Cet Œflre reffemble beaucoup

au premier afil a fept lignes do longueur;
Les antennes font brunes. Le front
& la bouche font couverts de poils iLiuchâlres.
Le corcelet ell jaune antérieurement , d'un noirluilaiit dans la partie moyenne , & fauve poflérieuremenl. Labdomen eft de trois couleurs en dell'us
comme en deffous. Sa partie antérieure eft blanche
ou jaunâtre; fa partie moyenne noire , & l'extrémité d'un beau jauue-oraugé. Les ailes font brunes fans tache, moins tranfpareutes vers le bord
antérieur. Les ailerons font grands &. très-Uaucs.
Les pattes font brunes, avec les taries plus paies
pe£l
il

,

Bourdon

à un

,

:

efl très-velu.

,

&. les

(Eflius Cuniculi niger, alis ^fn fils , thnrace iid
nig/v , pnjlice ahdniminfljiie bdji pilis
jftavefcentibiis. Clark, Traiif. uf tlie LiitJi. Soc.

médium

Clark Tranf. qflhe Linn.

cuiffes plus foncées.

1/a femelle a l'abdomen terminé par une tarière
que nous avons décrite dans les géuéraliiés, &i qui
It noire. Il ell facile de la faire'forlir en preil'aut
<

fabdomen.
La larve efl brune „fans pattes , compofée de
douze anneaux. Sa bouche ii'ift point armée de
crochets. Elle vit fous le cuir des Bœufs,
On trouve celle efpèce eu liurope & tn France,
juillet & août.

principalemenl en
4.

(EsTRE du Ildine.

(EsTRUS Tarandi.

,

,

(EJIrus alis iiiimaculalis , tlLnraccJlai>o,^fafci&
, abdomtiie J'uifo , apicc ingro. hiys.S'.Jl.
Nat. 2: p. 969. n". a.
Faun. Suce. n°. l'jîiJ —
F/or. Lapp. p. 5(io. 7i". 517.
Acl. Stockh. 1759.
tab. O.Jig. 5. 6.
Acl. lipf. 1730. p. 5x. 71°. 20.

iiigrà

—

—

—

,

3.

—

Œstre du Bœuf.
a

(E'!Tnu.s Bnçis.

'jdoin^iia biiji

un peu plus grand que l'Œflre du Bœuf, &.
au moins fept lignes de longueur. Les aiilcunes
les. La tôle eil couverte de
jauucIl ell

thoracejliwo
albu f apice Juh'u.

Qljlrus (dis iinmaculaihfufcis

Jhjc,

(RJlrus Tarandi. Fabr. F.nt. Syjl. cm. iom. 4.
Sjjl. Antl. p. 229. H'. 0.
p. 201. n°. J.

,

uî

antérieure & pofléneure , & noirs fur le
corcelet ell velu, jaune , avec une bi^iide

Le

uoue.

(EST

T

es s
noiiT. L'alidnraeu

efl ti-LS-vclii

couleur qui

due qu'aux poils dont

vcvl

car

ii'ell

fout

,

entit'retncnt fauve

eulevi's

eil coii-

il

paroil tout
noir. Les ailes Ibnl li'géreuieat oi)fclues j.l'ans tache. Les balanciers fout noirâtres. Les pattes font
;

lorl'qu'ils

,

noires, avec l'extrémiié des jambes
articles des tarfes d'ua Lrim-clair.

il

&

les

où

,

commune dans les mois de juin
On la nomme Curbma. La fc rnelle

aflez

elle eft

juillet

,

dt'pol'e

&

hiTinorrhoidalis.

4(35

Gmel.

Nat.

S\J1.

pas;.

2810.

Deg. Mem.

(Ejhiis intcjlinalis.
p. -Mji. n°.

I.

,

Inffcl.

tom.

6.

16".

tah. la./îg.

(SJlnis thonicefldi'o, cingulo

fajciâ

Cette efpèce fe trouve en Laponie
août.

premiers

(S.finis

pedibus pallidis. Geoffr.

nigm,
//;/.'

alis nigni

Parif.

t.

a.

p. 406'. n". 3.
(EJlrits

SciiELLEMD.

T'ilitli.

Diplcr.

31.'

tab.

l'rs

œufs fur le dos des Rennes. Sa larve
y ii.ifle l'iiiVer & s'y nourrit comme le fait celle de l'Œllre
duBœul'I'ur le dos de cel animal. Ces larves l'i.nt
qu(.l(juefois en (i <;rand nombre fur un même

CEfinis

Eijui.

Clark, Tranfofthe. Linn.Soc.

,

tom.

5. p. 5^6'. n°. 2. tah. J.Z.^fig. 8. 9.

vigris j cibdo?7iine tpjiaceo , triplici oi-dine punctoruin nigncarUtum. Pall. f^oy. vd.J'raiiç. in-4".

de l'Œflre du Boeuf,
confondue avec lui par Fabnl'Hémorrhoidal par Gme& eft
lin ; elle a de fix à fept lignes de longueur
moins velue que les précédentes. Les antennes loiit
jaunàlres. Le Iront efl blanchâtre
peu velu. Ses
yeux font bruns & lailTent entr'eux au defl'us de
la tête
un cfpace afl'ez grand velu d'un jaunepâle, rempli eu partie par les trois yeux liffes. Le

tom.

corcelet

Keuue,

qu'elles le l'ont périr.

Quoique bien

cius

Œstre

5.

diflincle

celle efpèce a élé

de l'Antilope.

& avec

Geofî'roy,

Si

,

(EsTRi'S Antilopœ.

,

(SJlriis alis

I.

Jujcis , fafciâ punclijque duobus

p. 75-.

Qlflrus Antilopœ.

pars

5.

p. 281

Gmel.

S_\JJ.

Nat. tom.

1.

1.

,

,

,

,

,

brun-clair. (]ette couleur s'all'oiblit ua
peu tout autour fur fes bords. L'abdomen efl fauve,
fans tache ou marqué de bandes tranfverfales
efl

formées par le bord des fegmens. Quel,
quefois ces bandes ne font apparentes que dans

brunes
Il ell

yeux

de grandeur moyenne. Sa tète

Le corcelet
blanchâtres. L'abdomen
font bruns.

efl

pâle. Ses

couvert de
poils
efl large, velu, d'un
fauve-ferrugineux , avec trois rangées de points
triangulaires, noirâtres , en defl'us , & (acheté de
Lrun en dell'ous. Le? ailes ont une teinte obfcure ;
elles f int partagées tranlVerfalemenl par une bande
plus foncée. Eu dedans de celte bande fe voit un
point de même couleur, & deux vers l'extrémité
de chaque aile. Les pattes font griles & l'abdomeu de la femelle efl terminé par un tube corné
noir rélrailile.
ell gris

,

-,

,

Celle efpèce a beaucoup d'analogie avecl'tEflre
du Cheval ; mais les mœurs font différentes. La
femelle dépofe fes ueufs fous la peau du dos des
Antilopes , où les larves fe développent; elles font
blanches , armées de petites épines cornées , dilpofées circulairement fur neuf anneaux de l'on
corps.
Il fe trouve en Afie.

moyenne, & forment alors feulement
une rangée de points. Les ailes fout blanches.
voit à leur bafe
fur la féconde nervure ,
un très-petit point noir dans leur milieu une
large bande finueufe tranfverfale & près de leur
extrémité deux autres petits points obfcurs ou
noirâtres. Les pattes font pâles. La femelle efl
d'une couleur plus foncée que n'efl le mâle. L'exIrémité de fon abdomen
qia peut s'alonger & fe
recourber lorfqu'elle tait fa ponle ell brune.
Lefpèce décrite par Fabricius fous le nom
d'CffJlrus Vituli , Syjlctn. Entoin. , n'efl
comme
M. Clark & P'abricius lui-.même le penfent, qu'une
qui a l'abdomen
variété de f (Elire du Cheval
couvert de poils toull'us d'un bruii-fauve uniformes. On voit aufli des individus qui n'ont qu'un
point noir à l'extrémiié de chaque aile.
On trouve l'Œflre du Cheval eu France en
dans l'Orient & notamAngleterre en Italie
ment en Perfe dans les mois de juillet & d'août,
près les pâturages. La femelle dépofe ies œufs fur
les jambes & les épaules des Chevaux
qui en fe
léchant, font éclore les œufs, & tranfporlent les
larves dans leur eflomac où elles fe nourriffent.

la partie

On

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

6.

Œstre du

Cbev.il.

(EsTRUS Equi.

,

(EJlius alis albidis, Sufcià punclifque duobus
nigris , abdoniine toto Jenugmeo. Fabr. Syjl.
Aritl. p. 228. n". 4.

(EJîrus Tituli. F.\BR. Ent. Syjl. em. tom. 4.
p. 201. 71°. 4(Ejlnts Bovis. LiNN. S\Jl. Nat. 3. p. 969.

•

— Fuun. Suec.

n'>. i.

n°. lySo.

Nat. Inf.

Tome

La larve ell d'un blanc-verdâtre , munie d'épines
dirigées en arrière. Sa bouclie eft armée de chaque
côté d'un fort crochet corné , qui lui fert à fe fixei;
dans l'eflomac.
7.

Œstre liémonlioidaL

(E.'iTRUS hœmorrhoidalis.

(EJîrus Boi'is. Fabr. Spec. Inf. tom. 2. p. ogS.
Bi/l.

,

,

Vlll.

(EJlrus alis immaculatis } thorace nigro ,

N an

fcu-

(EST

466'
iello pallido ,

(EST

ahdomine nigro ,

bit/î

Julvo. Fakk. Syjl. Antl. p. 339. n".

albido

,

ap'ice

7.

(E/lnts Jicrnionhoidulis. Linn. Sy/Ic/n. Nci{. 2.
Fatin. Suec. ?i°. lyjû.

p. 570. n°. 4-

—

(S/lrus Equi. Fabr. Syjl. Eut.

/.

4.

/>.

(Ey7n/i-

5. tah. 7.

Gmel.

Nat. pog. 2809.

Syjl.

72°. I.

(EJlrns

/iœ/>ior/-lioidcili.<.

Linn. Soctei.

A".

ùjdi.

3.

Clark,

pu^.

Z'2y.

Tniiif-

nfthe

n". 3. iab. 23.

.3. i3.

a euvirou cinq lii^nes de longueur.

Il

tennes

noires

l'ont

,

avec

ques poils

fiiuves

Les an-

fauve à fa baie.

la foie

fête efl couverte de poils blancliâires

partie antc'vieure.

,

La

furtout à fa

Le corcelet eft noir, avec quelmieux prononcés ou plus ferrés

iur les bords. Les côtés de la poitrine font couverts
de poils blancliâtres comme ceux de la tête. L'dcuflbn efl couvert de poils blanchâtres ou d'un

jaune-pâle. L'abdomen eft noir, avec des poils
blanchâtres à fa baie , & l'extrémilé fauve. Les
ailes font tranfparentes , fans tache, avec une légère teinte obfcure , furtout vers leur bord antérieur. Les ailerons font blancs , & les balanciers
font noirâtres. Les pattes font noires, avec les jambes Si les taries d'un roux-obfcur.
La femelle a de plus que le mâle , l'.-ibdomen
,

terminé par un tuyau exlenfible de couleur noire ;
dépofe fes œufs i'iv les lèvres des Chevaux.
La larve, qui veffemble en tout à celles de l'CEftre
du Cheval , mais qui eft plus petite , vit , comme
elles dans l'eftomac de ce Iblipède.
On la trouve en Europe en France , en Angleelle

,

,

terre.

Nous avons donné

dans les généralités , plufieurs railons qui nous font rapporter
quoique
fans certitude , l'ŒIhe qui vit dans 1 inteftin du
Cheval obfervé par Réaumur plutôt h l'efpèce
que nous nommerons Tetennus , qu'à l'Hémorrhoidal. Cet obfervatcur donne en même teins deux
defcriptious qui poiirroienî appartenir à ces deux
efpèces , tom. \, pag. 53i.
,

Œsthe

tom.

4.

pag. 53o. tab. 35.

Eijiii.

7/0.

Fabr. Ent.

Gmel.

najalis.

QTJJriis

S,Jl.

em. tom. 4.

7. a.

un peu plus

Na/. pag. 28 10.

Syjl.

que l'Œftre du Cheval.
La tête , le thorax & l'abdomen font couverts de
poils d'un roux-ferrugineux. Les ailes n'ont point
de taches , mais ont à leur origine quelques poils
teftacés ou fauves. La bafe de l'abdomen eft aufîi
couverte de quelques poils de cette couleur, tandis
que ceux qui l'ont vers l'on extrémité prennent une
teinte brune. Le fécond fegment de l'alidonien
porte deux touffes de poils d'un brun-rouli'eâtre.
Les pattes font d'un roux-fauve. L'abdomen de la
femelle eft brun à l'on extrémité.
La larve vit dans l'eftomac & les inleftins des
Chevaux. Peut-être eft-ee à cette ei'pèce qu'il faut
rapporter l'habitude de dépofer fes œufs fur la
marge de l'anus des Chevaux, dont parlent Gafpari
& beaucoup d'autres auteurs qui ont écrit d'après
eft

petit

lui.

Œstre

9.

des troupeaux.

ŒsTRUS peconnn.
ŒJînis alis fujcis

,

cincreo-xillojo

tliorace

abdomine

atro,

Ent.

tom. 4. pag. 300. n°. 2.

Syjl.

primoJegmento

pilis albis.

—

Syjl.

,

Fabr.
Antl-

p. 228. n°. 2.

Nous pl-açons celle efpèce , décrite par Fabricius , après l'Œftre vétérinaire , dont elle pourroit
bien n'être qu'une variété plus brune. La tête eft
fauve. Le corcelet eft velu & cendré. L'abdomen
eft noir , avec le premier fegment couvert de poils
blancs. Les ailes font obfcures. Les pattes font
noires.

,

,

fî.

(E/fiiis

p. 232.

Il

5.9c;:<.

IiiJ.

I.

/i°.

VvKS.Inf.-l-jl.

Fkiscu. Inf.

RÉAU5I. BTein.

J/g. '5-5.' La/va, tab. O^-jig. l-;.?

332. B.

(EJîrus pillofus , pallido Jlai'efcfns , al'donn'jiis
Tnedin cingulo nigm, apneju!i>0. Geoffk. Infect.

Parif. loin. 2. p. 455.

(SJlrus nafulis. Li.nn. Syjl. Nat. p. cpg. n". 3.
n°. 1732.

— Fauii. Suec.

Sa larve
lins

\ it , fuivant Fabricius
des bclliaux.
trouve en Europe.

,

dans

les inteC-

Il le

,

10.

Œstre trompe.

(EsTJlus trompe.
(EJlrus alis albis, corpore nigro, cinerco, hirlo;
ilwrace .faj'cià atrâ. Fabr. Ent. S\Jt. em. tom. 4.
2.7)1. 71". 6.
S'jjl. Antl. p. 329. n". 6'.

vétérinaire.

—

p.

(EsTRUS peteriiuu.
(EJlnisJèrmgineus, alis iininaculatis, laleribiis
thoracis' abdoininifque hall pihs albis. Clark
Tmitf. ofthe Linn. Soc. tom. 5. p. 3a8. 72". 4.

—

(Efinis tmwpe. ]\Iodeer

,

Acl. Stockh. 1786. 2.

n". 6.

,

tah. nZ.Jig. 18. 19.

Œ/lms'p-e^
n". 8.

\'\

ern.

coitt. 2.

Fabr.

S^\JI.

Antl. pag. aôo.

&

FisCH.

Venu,

inttjl.

brci'.

cjpojlt.

p. 78.

(EJlnis rangi/'l-rinus lapponictis^ rentre nigro,
LiiSN. Flor.

Lapp. p.

5(ij.

(EST
Acl. Upf. i-ôo. p. oi
(ÏÏJfrus

.

(EST

24.

II".

trompe. Gmel. SxJI. Ncit. pag. 28 10.

n". 7.

Œstre

12.

(EJIws trompe. Coqueb.

pag, 100.

lllujlr. Irif.

iab.-j-Z.Jg.i.

,

pendant fur le corcelet une bande plus foncée.
Les poils qui terminent l'alidomcn tirent un peu
fur le jiume. Les ailes font blanches avec un point
obfcur au milieu , autour de la pelite nervure
,

&

tranfvcrfale. Les ailerons font gris ,
ciers noirâtres. Les pattes font noires.

On le trouve en Laponie^
nom de Trompe. Sa larve vit

les

balan-

où on lui donne le
dans les linus fron-

taux des Rennes.

Œstre du Mouton.

II.

(S.STRVS

71".

£//t. SyJI.

— S)Ji. Antl. p.

«.

200.

Valisn. Opère , tom.

RÉacm.
fig. 22.

niein. Iiif.

Lan^.

i.

iom.

Cet Œ.flre eft un des plus petits du genre. Sa
un peu au deO'us de celle de la Mouche
domeftique. Sa tête eft blanche , avec les yeux à
réfeaux &. les petits yeux lill'es , bruns. Le corcelel;
eft brun, couvert, ainfi que l'abdomen & tout le
deflous du corps de poils blanchâtres. Le fond de
l'abdomen eft fauve , avec une ligne longitudinale
brune dans fa partie moyenne , en defl'us. Les aile»
,

fan»
aiiifi que les ailerons
aucune taclie. Les nervures font difpofées comme
celles de l'Œftre du Cheval. Les pattes font d'un

fout tnuifparentes

,

t.

4.

4. p. 202.

t.

pag.

5. p. 029.

tah. 53.

55<}.

f>

punclaius.

456. n". 2. tab.

i'].Jig. I.

5. tah. o-J-.JÎg. 16. 17.

teftacée. Sa tête eft à peine velue

,

alhis immacidatis ,

ahdomine

Le

ili

rujo.
,

Enl.

Cam.

tom. 3.

trcs-vclu à la partie antérieure de
corcelet eft marqué dé huit lignes allez

Cet Œftre

eft

larges, noires, luifantes. L'écuDTon eft couvert de
poils blanchâtres. L'abdomm eft Ircs-velu , rougeâtre. Les pattes font fauves , avec la bafe des
Il

Celte efpèce eft bien facile à diftinguer des
autres Œftres. Son corps eft moins velu, & n'a
guère au-delà de cinq lignes de longueur. Les
antennes font noires, avec la foie qui les termine
ridée, gTifàlre
avec quelques points noirs enfoncés. Les yeux à
réfeaux font d'un vert-foncé Se changeant dans l'animal vivant , & bruns dans l'animal mort. Le cor,

eft cendré, couvert de points noirs un peu
L'abdomen eft tacheté de brun ou de noir,
fur un fond blanc ou jaunâtre . fojeux. Les ailes

celet

élevés.

font blanches , avec quelques points noirâtres
vers leur bafe. Les pattes font brunes ou teftacées
pâles.

On trouve cette efpèce en Europe , en Arabie ,
même aux Indes orientales ; elle dé, &
pofo ffs œufs fur le bord des narines des Moutons.
La larve , qui eft blanche , avec le bord de
chaque anneau noir eu deffus , a la bouche munie
en Perle

linealo

noirâtre.
a été trouvé par

cuifl'es

Clark, Tmnf. nftheLùin. Soc.
71°.

rayé.

(Eflnis lineatus. Yillehs
p. 049. tab. Ç).f:g. 1.

27.

SCHREB. Inf. l5. 12.
(EJlrus Ovts.

,

Itneatus.

(E.finis (dis

em.

nigro ninculatiis
2. p.

,

5.

10.

11°.

l-ab.

970. n".

la tête.

Geoff. IhJl.Ivf.

tom.

Œstre

(E.'irnu.'!
;;.

8. 9.

(E/lrus cinercus

htimaciJa/is , ,fa/J-i/s ,
, lineà longitudtnati

abdominc Jla\-o

,

taille eft

l5.

(Eflnis Oi'is. LiNN. SvJ}. Niit. 2.
Faun. Suec. n°. 1704.

Fabr.

fla\-ipèdc.

alis peZ/ucidis

facie albâ
fufcâ.

Œjlrus alis pellucidisf hafi punclaiis^ ahdomine

(E/irtis Opi's.

frontaux

jaune-pâle.
Il a été décrit dans la colleftion de M. Drongniart, qui l'a trouvé dans lus Pyrénées.

Oi'ls.

alho nigroque verjicolcre.

—

les finus

(EsTnu.sJliii'ipes.

(EJlrus

L'Œftre (rompe eft environ de la groffeur de
du Bœuf, mais plus large, plus trapu; il eft
prefqu'enliérement lu'rifle de poils cendrés un
peu jaunâtres , fur un fond noir. On diftingue cecelui

467

de deux crochets; elle vit dans
Si maxillaires des Moulons.

M.

Villers

aux environs de

Lyon.

Œstre

14.

fafcJculé.

(ESTRUS fafcicuîofus.
(EJlrus tomentofus jjlavus , anojujcicults
bus pilorum nigroruin. Lepech. //. i. p. 79.
(EJlrus fafciculojus.

Gmel.

Syjl.

tri-

Kat. p. 281

1.

&. fe fait
tout couvert de poils fauves
remarquer par (rois fallVeaux de poils nous , placée près de l'anus. La tôle & Its yeux font obfcurs.
près du fleuve
Il fe trouve dans la Sibérie
Il

eft

,

,

Tfcheremfcha.
i5.

Œstre

de l'Homme.

(EsTRVs Hominis.
(Eflras totus fajcu.;. Gmel. Syjl. Nat. p. 281 1.
n". 10.

C LiN>'.

apud Pall. N.

nord. Bcytr. i.p. i5j.

Nu u

3

O G C

O G C

trouve cet infcfle dans l'Amérique mcridioSa tnille eft celle de la Mouche doineftiqiie
& fon corps efl enliérement iioirùlre. On rapporte
que fa larve relie pendant fix mois fous la peau de
l'abdomen de l'Homme d'où l'on ne peut entreprendre de la retirer fans craiiicb-ft qu'elle ne s'enfonce plus avant & ne caufe de graves accidens.

changemens car les Acrocères ou les Hénops de
M. Illiger s'éloignent géiicriquemenl des véritables Acrocères de M. Meigen. Il eut d'abord l'in-

468
On

;

iiale.

,

tention de conferver à ces inl'eclcs le nom de Cyrte
que je leur avois impofé ; mais il le rejela enfuite ,
fous "prétexte qu'il efl propre à un genre de poillon.

,

Nous

,

enflions defîré

que ce refpett religieux pour

noms déjà employés eût animé plus tôt ce célèbre naluralifte ; il n'eût pas mérité les juftes reproches qu'on lui a faits fur le bouleverfement continuel qu'il s'eft permis dans la nomenclature , & en
s'écartant des principes de fa philofophie entomologique. Nous n'eulîions pas vu des noms fous lefdes
quels les Anciens défignoient des poiffons
quadrupèdes, Stc. , tels que ceux d'Helops, A\iiithia , de Manticnra , &.c. appliqués à des genres

les

OGCODE.

Ogcodes

l'Ordre des Diptères
leux.

Une

les

&

Genre d'infeSes de

de la famille des Véficu-

globuleufe , prefqu'entiérement
yeux ; un corcelet élevé , comme

tête petite

occupée par

,

(i).

,

boffu; des ailes rejetées far les côtés ; deux ailerons ou cuillerons très-grands ; un abdomen épais
grand , paroiffant vide ou véficulaire ; des antennes
de deux ou trois pièces , dont la dernière inarticu- d'infeftes. Nous n'aurions pas à gémir fur cette
lée ; une trompe longue , s'étcndant le long de la
malheureufe difcordance qui entrave la fcience ,
poitrine dans les uns; les organes de la manduca- & dont il eft l'auteur , par les fublHtutions arbi<ion toul-à-fait cachés ou prefque nuls dans les
traires qu'il faifoit fans celle dans les dénominaautres
tel efl l'enfemble des caraflères qui font
tions génériques modernes ; de forte que d'autres
propres aux Diptères do celte famille. Les Panops favans , pour ne pas augmenter les ténèbres de
& les Cyrtcs ont une trompe; les Aftomelles, les ce chaos, font fouvent obligés d'abandonner leur
Acrocères & les Ogcodes n'en ont point d'appa- propre ouvrage , Se de le prêler aux innovalions-de
rente. Dans les Aftomelles, les antennes font comcette nature , que l'ulage a comme fan^honnées.
pofées de trois pièces , dont la dernière forme une
Les antennes des Ogcodes font très-petites , inforte de bouton alongé , comprimé & fans foie.
férées fur le devant de la tête , au bord fupérieur
l)ans les deux derniers genres elles font très-pe- de la cavité oiale &. immédiatement au deflbus
tites , Inarticulées & fétigères à leur extrémité. On
de deux petites faillies longit^udinales , rapprodiftinguera maintenant les Ogcodes des Acrocères, chées , en forme de petites lèvres , convergentes
en ce que les antennes font inférées près de la de bas eu haut , &. occupant une partie de l'efpace
touche, S: non fur le fommet de la tète & près antérieur compris entre les yeux. M. Fabricius dit
des petits yeux lifTes.
qu'elles ne font compolées que d'un feiil article ,
L'efpèce d'après laquelle j'avois établi le genre & cela s'accorde avec la figure qu'eu a donnée
Ogcode ( Pivcis des caractères génériques des In- M. Meigen ; mais eu examinant avec attention ces
jectes , pag. i54), fut rangée dans celui de MuJ'ca organes, l'on apperçoit qu'ils font formés de deux
par Linné. Schseli'er l'all'ocia aux Némotèles , & articles , l'un radical , plus épais , en forme de tuFabricius aux Syrphes. Le profelleur lUiger avoit bercule, prefqu'obconique, & l'autre prefqu'ovaJugé qu'un Diptère très-voifm du précédent quant laire , Si. le terminant en une foie un peu arquée,
à la forme générale du corps ( Syrphus gihhus de & qui paroit foiblcmiut s'élargir près de fou
Fabr. ) , mais très-différent fous les rapports des fommet;
organes de la manducalion , devoit former un
Je n'ai pu diflinguer la trompe ni les ajitennules.
genre , & fans en donner les carai^lères , &. igno- Ces parties peuvent être
pciiles , & telleineut rerànt que je l'eufl'e établi {l'oyez Cyrte), le déd- tirées dans la cavité de la bouche , qu'elles échapgna fous le nom à'Hénops. Meigen & Fabricius, pent à la vue. Fabricius en fuppofe l'exiftence d'une
par de fauffcs applications oui étendu à cet égard manière .politive,: Os prohoj'cidc hauJlelLo palpip"la coiifufion de la nomenclature. Le premier réuque ^ il enire mûtue dans quelques détails à cet
nit proviloirement à fes Acrocères l'inleilequi a
égard. Suivant lui , la Ivompe eft petite (k rétïacfervi de type au genre Hénops &. il all'eita celle
tile. Les palpes fou; au nouvbre de deux, couris
dernière dénomination à des Diptères dilléreus
&t liiiforuies. iï a'ol'e pronoàc^n- fi ce qu'il appelle
ceux que j'avois appelés Ogcodcfj. Le fec^ond, dans Juçotr, haujielliuu , confllle en une gaine uuivalve ;
fon SyJU-me des PU'zates ^ adopta Se accrut ces
il ne ri'ufèriue qu'une foie. Les Ogcodes étant des
Diplèies très-petits, on ne peut guère vérifier ces
oliiervalions que fur le vivant , &. , dans le moment
() Pour répondre au Affr que M. .AgafTe nous a cC'moi- où je rédige cet article, je ne fuis plus à portée
gné lie ternuiicr , le plus prompceratru poiûUe , toutes les
de le faire, l-es Ogcodes tout d'ailleurs allez rares
,

:

,

,

,

j

I

de V EncyclopSdid méthodique , nous avons eiig.igé
fi connus Se ir^p^rcciés
Kntomologilles, à Ce ciiarger dorénava.nt de .quelques
articles qui lei-jnc loulcrits des crois premières lettres île fon
jiarties

:M.

i<jtreille, doiit les travaux-li»iit

«ies

J

aux environs de i' iris. Gomme on en a pris fur des
fleurs , il eft à préfuuier qu ds ont ([iielqucs organes propres a lu nutrition.
La tête eft petite, prcfquc globuleufe, plus baffe

O G C

O G C
q\ie le corctlet, &. prefq

remeni occupi-e

veux , qui le toucliei
des dt'ux extrémilt's.

tvant

les

Le vertex
procbcs,

Le

&

dil'pofés

,

àl'extepl

les

ux

oflVe Irois petits yf

liffes, très-rap-

efl t'ievp

,

,

Les pattes font de longueur moyenne, mais affez
grolles , dépourvues de poils & de piqiians. Les
cuiires , les jambes & les tarfes font prelque cylindriques. T^es taries font plus j;;rèies, & termines par
deux crocliets allez forts, écartés, pointus, fiinples, &. par trois pelotes étroites & alongées.
lies ailes font rcjetées fur les côtés du corps ,
inclinées, ou ont la forme d'un triaiio^le al(un;é,
& débordent poltérieuremenl le ventre. Leurs nervures , à l'exception de celles qui furmenl le bord

extérieur, font foibles , long,itudinales , eu petit
nombre & ne font pas ou peu réunies ; elles m'ont
paru , quoique M. Fallèn ait vu autrement , le terminer au bord poltérieiir , & la figure d'une aile
d'Hénops , donnée par Meigen , confirme ce que
j'avance. Parmi ces nervures qui atteignent l'extrémité de l'aile, la féconde, Repartir de l'angle
,

du

foinniet

,

efl

très-courte.

,

,

S:

1

un peu pubefcens

ils caclieiil:.

tout-à-fait les balanciers.

L'aJjdomen

en Iviangle.

très-convexe, paroifTunt
prelque globuleux vu en dell'iis & le teiuime polténeui'cmeni en une forte d'éc-uflon épais , triangulaire , ruais oIjIus ou arrondi à fon extrémité.
On remarque aux épaules une pièce arrondie , &
qui efl: formée par l'épanouiHomcnt des côtés du
Tebord antérieur du corcelet.
corcelet

côtés

4nct

u cuiUerons font Irco- grands, en
ranfverfe , rebordés arrondis fur

Les ailei
forme d'éc

cil

grand

,

renflé, de la largeur

du

corcelet, contre lequel il s'applique à l'a bafc,
convexe &. arrondi en'deffus , plane eu defl'ous ,
obtus ou arrondi poUérieurement , & couipofé de
(Lv

à fept

anncawx.

Le corps
ai.

eil

fimpleraeut pubefeent on Cireux
des
cbes Lia

,

ordinairement

ou rouU'eàtres.
Les Ogcodes ne peuvent être
^•oir

extérieurs.

dans

les

carnaiïlers

dans

trompe ni fu—
mais rarement,
bois. Leurs métamorphofes font incon-

leur état parfait

,

puifqu'ils n'ont ni

On

les

rencontre

,

nues.

M. Meigen place les Acrocères & les Hénops
immédiatement à la fuite desStraliomydes. M. Fallèn partage la même opinion , eu faifant entrer
dans cette famille le dernier des deux genres que

mentionner; mais comme je conuois
genres analogues aux précédens quant
forme générale du corps j'ai cru qu'il étoit
convenable de former avec eux Ions une famille
particulière. Les Cyrtes & les Panops ont une
trompe qui refl'emble beaucoup à celle des Bombilles & des Empis
& on retrouve la même allinité dans les habitudes de ces derniers & celles
des Cyrtes. On doit ainfi pour fuivre uu ordre
naturel, rapprocher ces diver^; genres.

je viens de
trois autres

à la

,

,

,

Sinl'j

de Vlnlroduclion a

l'Jîistoive

NatuvcUo des

Insectes.

OGCODE.
OGCODES. Latr. HENOPS.

Pas. Meig. TTalck. Fall.

MUSCJ.

Linn.

NEMOTELUS. Schmff. SYRPHUS. Panz.
CArLACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes très-petites, insérées près de
prcsqii'ovalaire , et terminé en une soie.

Trompe ,

la

bouclie, de deux articles, dont le dernier

suçoir et antennules lout-à-fait retires dans

la

cavité orale

,

et

point visibles.

Corps court, renflé tète petite, presque globuleuse, et prcsqu'cntiércment occupée
par les yeux trois petits yeux lisses corcelet bossu abdomen paroissant vésiculeux
;

-,

-,

;

ailes écartées, inclinées

-,

-,

tarses terminés par trois pelotes.

ESPECES.
1.

Ogcode

Noir

bossu.

sans tache ; hord postérieur des anneaux de l'abdonuii blanc.
2.

j

corcelet.

Noir ; corcelet sans tache ; ailerons
bordes de noir; abdomen brun avec des
cercles blanchâtres ; pattes d'un jaundtre,

pdle.

Ogcode leucomclas.
[\.

Noir ; corcelet sans tache abdomen
blanc, avec une tache dorsale sur les
deux premiers anneaux , et une bande à
la base des autres , noire.

Ogcode mélangé.

,-

; corcelet tacheté de roussedtre ;
roussedtre en dessus avec utw
rangée de taches noirâtres au milieu du
dos et le bord postérieur des anneaux

Noir

abdomen
,

3.

Ogcode

pallipèdc.

blanchâtre.

,

CGC

O G C
Ogcode

I.

Ogcodes gihbofus.
Niger, thorace inmuinilalo, J'cgmen'onjm abdujniiialium murginc pojtico iilho.

&

Ogcodcs.gihhofus. T.ATR. ILJI. Nat. des CniJJ.
/'. 010. /;". I. tiih. lO(j.Jig. 10.
Cr.ijl. & ////.' /n/n. ^. p. oiB.

les

jambes

tes

,

,

même les

Si

genoux,

premiers articles des tar-

font d'im blanc-jaunâtre.

Il l'e trouve aux environs de
havtr fa pris , au mois de juin

M. Baum-

î'arls.

dans la forêt de
,
Saint-Oerpiain , & fur les ileurs du Galium venu n , an rapport de 1\L iMc-igen.

des Inf. tout. 14.

— Gen.
-
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près des bords, de brun-roufl'eâtre. Les

boffu.

anUmnis frtariis , fiiblnnicnnigiu; abdonmic fubgiobofo , ciiigulis qua-

Mufca

t.ifa,

f^ii.ibol;i,

tuor albis; fquamis huiterum buccal/s. LiNN. Sx/7.
Faun.
Nat. éd. 12. inm. 2. p. fjBy. n°. 49.
Suec. éd. 2. n". l8l5.

—

Henops gibbofus
niine Jubglobojb

,

JubtoinciUo/us^fiifcus , abdo-

alm ,

Tab-r.' Sv/i. Antl. p. 335.
Elit. Sjjî. 4./;. 3ii.

72".

cmgu/is ipiulucir albis.
7/".

Syrplius gibbofus.

I.

121.

Hcnnps gibbnJhs.W M.CK. Faun. PariJ'. toni.
p. 084.
Henops
7i".

Meig. D/pt.

gibbr>/us.

l.

2.

hon.

tab.

Tnf.

Sj rp/uis gibbujl/s. Panz.

2.00.

Faun.

fig.

I.

Gcriii.

Ncino-

Faji. 44-

tab. -M.

Son corps
noii-biilanl

cft loue;
,

d'cuvirou deux lignes, d'un
fur la têle

parli'(.-uli('reincnl

&

l'ur

& pubel'cent. Le corcelet n'a point de
bien apparentes. La bord poltérieur des
anneaux de l'abdomen & la majeure partie de fon
delFuus font Ijlaucs. Les pattes font noires, avec
les genoux , le bout &. le côté inférieur des jambes
d'un blauc-jaunâtre. Les ailes font tranfpareuîes.
l'abdomen,
taclies

Les ailerons fout blancs.
trouve eu France

fc

II

OCCODES

pailipcde.

pall'ipes.

Niger, thorace immaculato, l'quaniis halteniin
nigro maiginatis , abdomine brunneo , cingitlis
albtdis, pcdibus pallido-Jlavidif.
la taille de l'Ogcode bolTu , noir , LoLe corcelet cil l'ans tache. )/abd'un brun-foncé avec le bord poftérieur
du lecond anneau , &. ctlui des deux (uivans blanchâtre , tant en dcllus qu'en dcQ'ous. Les pattes , à l'exception des hanches
fout d'un jaunâtre
Il eft

fant

Si.

domen

de

pubel'cent.
eft

,

,

pag. loi.

I.

ScH.ïFF.

OocoDK

3.

très-pale. Les ailes font tranfpareuîes, avec les
nervures jaunâtres. Les ailerons font blanchâtres
Si. bordés de noir.
11 le

trouve aux environs do Paris.

OccoDKS

varias.

Niger , thorace inaculis rujefcentibusj abdomine fuprà rujéjcenti, maculunnn^fujcannujcria
dorfalij Jegmentonini maigine pojlico albido.
J'ai deux individus de celte efpècc
dont l'iui
un peu plus grand ipie la précédente, & l'autre un
peu plus petit. Le corps eft noir luifant un peu
,

,

,

pubcfcent ou plutôt foycux. L'extrémité latérale
du rebord du corcelet , le bord poflérieur des épaules le bout de l'écuflon & les deux
portions dorfales qui avolfinent les angles de fa
bafe
font d'un roufleâlre-foncé. L'abdomen cil
d'un brun-rouffeâtre en dciTus blanchâtre, avec
quelques points noirs & latéraux en delTuus. Le
bord antérieur & lupéneur des anneaux eft noirâtre Scie milieu de celle couleur s'éteudant eu aril en réfulte une luile de taches
rière
dont le»
premières font triangulaires. Le bord poftéricur de

& intérieure

,

,

en Allemagne

&

en

Suède.

,

,

,

2.

Ogcode

,

Ieuco.^lelas.

Or.conhS leucoinelas.

,

Niger, thorace immaculato abdomine albo;
Jegmeniis primis macu/â dorf'ali ; altis Jajiiâ
,

anticû

,

nigris.

Icucnmelas
abdomine aibo , punclis
Meig. Dipt. 1. pag. i5l. n". 2. tab. 8.

iï(?«o^.s

nisiis.
/ig.

,

M.

,

,

ces anneaux eft jjlanchâtre , tirant un peu fur le
jaune. Les pattes font noires , avec l'extrémité des
cuifl'es & les jambes jaunâtres. Les ailes font un

peu enfumées

,

avec

les

nervures noirâtres. Les

ailerons font blanchâtres.

11 eft un peu plus grand cpie le précédent , & lui
rell'emble beaucoup. La couleur blanche domine
fur l'abdomen, & ne lailfe du noir qu'à la bafc
fupérieure des anneaux il y tonne, furie milieu
des deu.x premiers , une tache triangulaire , & fur les
autres une bande étroite; celle du troifième eft un
peu plus large au milieu du dos. J'ai une variété
où le noir ed accompagné , de chaque coté &.
:

Il fe

trouve aux environs de Paris.

j'ai décrit dans mon Hi/loire na~
Crujcacés & des Iiijlétes , tom. XIV,
pag. 3i5, 11°. 2, appartient au genre Acrocère ,
qui formera un article de fupplément. Je penfe
que cette efpèce u'eft qu'une variété mpins foncé?
de l'Henops orbiculus de Fabricius & de M. Meigen. (Lat.)

L'Ogcode que

turelle des

O M A

O M A

de l'Ovdrc des
Tolroptrres t'iabli p;iv M.Weber, auquel Fahriciiis a donnt- le nom d'Adoriuiu. ( f^ojez Adowe
dans le Supplément. )

large que longue, échancrée à fa pari le antérieure,

47'-

OÏDE.

Genre

Oidcs.

d'iiireftes

,

OÎjÉTÈRE.

Oletera.

Nom

que M. Walckenaer

t!;enve d'infcftes de l'Ordie des Apde la famille des Araelinides i!,enre que

a donué à un
tères

M.

&

,

Lalreille av-it

d'ATYi'E

,

Atjpn-s.

di'j-i

établi fous la di'aimiiii,ili[>n

( f^'oyez ce mot dans

Supplé-

le

ment.)

OLIGOTROniE.

0/igotrophus. Genre d'infecpar ÏM. Lalreille dans Ion Hijlotre natuCniJIacés & des InJ'ecîes , qu'il a déiigné
enluite fous le nom de CÉeiDOMYiE. ( Voyez ce

&.

légéremenl ciliée.
Les mandibules font cornées

peu avancées, aiguës

arquées

,

,

Cmples

,

à leur extrémité.

Les mâchoires lont cornées àleurbafe, terminées par deux divilions coriacées , prefqu'égales ,
pref pe cylindriques ; l'interne eft à peine plus
courle que l'autre. L'extrémité de ces deux pièces
eft un peu ciliée.
La lèvre inférieure paroît bifide , prefque membraneiife. Les divifions font égales , peu alongées j
elles font inférées a la partie antérieure , uu peu
interne du menton , qui eft corn' , affez large , un

tei élaljli

peu écliancré antérieiiremtnt.

relle des

Les antennules antérieures ionl filiformes , compofées de quatre articles , dont le premitr eft très-

mot dans

Supplément.

le

,

le fécond conique; le troiCème plus renflé
;
les antres; le dernier ovale-alongé , prefque
cylindrique. Elles font inférées au dos des mâchoires , à la baie latérale des deux divifions.
Les antennules poftérieures font courtes, pe-

petit

)

que

OMALE.

Omalus.

Nom

que M. Jurine

a

donné

à im genre d'Infefles de l'Ordre des Hyménoptères , établi par M. Latreille fous le nom de Belhylus, & adopté par Fabricius. ( T'oy. Béthyle dans
le

Supplément.

tites,

peu apparentes dans ce genre
efpèces

très-petites

)

compofées de

OMALIE. Omalium. Genre

d'infe£lcs

première feflion de l'Ordre des Coléoptères

de

la

&

de

,

la famille des Slapliylins,

Ce genre,

établi par

elles paroiQ'ent

;

articles,

dont

le

fcirmé

de

filiformes,

dernier

eft

ovale-alongé , prefque cylindrique ; elles font inférées à la partie antérieure un peu interne du

menton à côté de la lèvre.
Le corcelet ell plus large que la tête plus
que les élytres déprimé uu peu rebordé
,

M. Gravenhorfl, aux dé-

pens de celui de Stapbylln, 8c adopté parljalreille,
e(l reconnoiflable aux aniennes qui vont un peu
en groiliflant , aux anteunules filiformes au coreelet plus ou moins rebordé fur les cotés aux élytres ordinairement un peu plus longues que dans
les autres genres de la même famille.
,

,

Les antennes font ordinairement de la longueur
dont
, & compofées de onze articles
premier eft alongé , plus gros que les autres un
peu renllé à fon exlréiuilé; le fécond ell prefque
ovale. Les trois fuivans font plus petits, prefqu'en
& vont un peu
mafle. Les autres font grenus
en groffilfant. Le dernier eft ternriné en pointe.
Elles font inférées au-devant de la tête , à la partie
interne, un peu inférieure des yeux.

du corcelet

,

le

,

,

au corcelet par un col très-court
& étroit ; elle efl plus petite que le corcelet, ordinairement un peu raboleufe. Les yeux, qui fe
trouvent à la p;u-tie latérale, font arrondis & fail-

La

trois

tête tient

,

étroit

,

,

,

prel'que carré. L'écuffon efl petit

,

triangulaire

,

arrondi poftéricurement.
Les élylres font ordinairement plus longues dans
ce genre que dans tous ceux dt: la même famille.
Elles recouvrent la majeure partie de l'abdomen
dans quelques efpèces; elles font tlexibUs , rebordées par les côtés, arrondies à l'extrémité; elles

cachent deux

ailes

membraueulcs

,

repliées

,

dont

l'infecle fait très-fouvent ufage.

Le corps
efpèces
pointe.

,

eft

&.

alongé

,

dans quelques
peu terminé en

pi-efcpi'ovalo

l'abdomeu

eft

un

Les pattes fout de longueur moyenne, prefque
égales entr'elles
fimples
ou à peine armées de
très-petites épines diftribuées fur les jambes. Les
tarfes font compofés de cinq articles dans toutes
les pattes. Ceux de devant font plus courts & ua
peu plus larges que les autres.
Les Omalies font de très-petits infefles qu'on
trouve dans les moulfes
mais plus particulièrement furies fleurs. Quelques efpèces pourtant fréquentent les boufes & quelques-unes vivent dans
les agarics. Du rcfte , leur manière de vivre diffère peu de celle des aiïlres Staphylins.
,

,

,

La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mandibules de deux mâchoires , d'une
,

lèvre inférieure

La

&

de quatre antennules.

lèvre fupérieure eft coriacée

,

uu peu plus

,

•^je*

OMALIE.

Suùc de r ïntrorlnclioji a

l'TTisLoirc

Katurdlc des Insectes.

OMALIE.
OMALIUM. Gravenh. Latr. STAPHYLINUS. Fabr.
KATERETES. Herbst. DERMESTES. Panz.

Payk.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Anleunes de la longueur du corcelet, grossissant insensiblement-, premier ailidc un
peu alongé et renflé.
3Iaadibules cornées, arquées, aiguës, simples.

Quatre nnteunules fJiformes
que les autres»
Corcelct transverse

;

péuullicme

reLordé sur

,

article des antérieures

un peu plus gros

les côtés.

Élytrcs plus longues que le corcclet.

ESPECES.
PREMIERE FAMILLE.

5.

Eljtrcs à peine plus longues que le corcelct.

Omalie brune.

Roussedtre , luisante ; tête , extrémité
de l'abdomen et des éljtres plus obscures;
dernier article des antennes orbiculé
pointu.

1.

Omai.ie plane.

Plane

,

noirâtre

,

luisante

;

antennes

G.

Omalie crénelée.

,

élytres et pattes pales; corcelct at'ec trois

impressions peu marquées.

Noirdtre , luisante; pattes plus pâles;
élytres avec des stries crénelées ; dernier
article des antennes ovale pointu.
,

2.

O.MALiE déprimée.
"j.

Tloussedtre, luisante

ahdonicn plus obscurs

peu

;

;

Omalie rousse.

tête, corcelct et

corcelct lisse ,

un

cojn'cxe.

Rousse , luisante ; pattes plus pâles ;
corcclet carré; élytres avec des points en
stries.

3. 0,\tALiE piisille.

8.

Omalie

châtaigne..

Noire, luisante; corcelct obscur, avec
deujc impressions ; bouche , antennes et

Luisante, d'un châtain-foncé ; antennes, pattes et élytres un peu plus clcùres ;

pattes testacées.

corcelct orbiculé.

4. O.MALiE

pygmée.

Rousse, luisante, un peu convexe; tête
plus obscure; éljtres pointillées.

Hijt.

Nui.

liif.

Tome

t^lll.

9.

Omalie bracliyplèrc.

Noirâtre, luisante; antennes, corcclet,
élytres et pattes plus pâles; tête noire.

Suite de l'Inlroiluction h Vlllsloire Naturelle des Insectes

OMALIE.

O M A

O M A
ÏREMTÈRE FAMILLE.

o.

Omalium nilidulum , nigrut7i , thoracc bifol'colato cnlenptrifque fufcis ; ore , antennis pedihufque tejlaceis. Gravenh. Monogr. Coleopt.
Micmpt. pag. 2o5. 7?". 5.

Omalie plane.

Omalium planum.
Omaliuni nitidum , d-eplaratum , nigricans ,
elytris, antennis pedihufque pallidis; thoracefuhSo^eolato. Gravenh. Coleopt. Micmpt. pag. lia.
n°. I.
Monogr. Coleopt. Micwpt. pag. 204-

Elle a à peine une ligne de longueur. Les antennes font un peu plus courtes que le corcelet,
teftacées , avec l'extrémité obfcure. La tête eft
prefqu'orbiculaire , plus petite que le corcelet,
noire , avec la bouche teftacée. Le corcelet eft obfcur , marqué de deux imprelfions diftinftes ovaes. Les élytres
font obfcures , finement pointilélyt
lées.
s. L'abdomen
L'abdoi
eft noirâtre, avec l'anus pâle. Los

—

StaphyliTuis phiTWS. Payk. Faun. Suec. tom. 7).
Monogr. Staph. App. pag. I^J.
p. 4o5. n°. 48.

,

—

.

n°^. II. 12.

pattes font teftacées.

Elle n'a s;uère plus d'une ligne de longueur. Les
, avec la baie pâle , de la lon-

Elle fe trouve à Brunfwick.

antennes fout f.iuves

gueur du corcelct. La tôle efl noire triangulaire
prefque de la largeur du corcelet martpt'e de
deux imprellions longitudin;Jes entre les antennes.
La bouche eft fauve. Le corcelet ell un peu plus
étroit que les t'iylres noir ou obfcur
avec les
bords pâles. Le dos ell plane avec trois impreffions fouvent peu marquées. Les côtés font arrondis. Les élylres font d'un brun-foncé pointillées
marquées de trois lignes longitudinales, élevées,
lllfes
liiifantes
fouveut ell'acées. Leur longueur
efl prefque le double de celle du corcelet. L'abdo,

,

4.

,

,

Omaliuni nitidum, nifum , cnni'exiufciûum ,
capite plciumque obfcuriore , coleptris punclatis.
Gravenh. Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 206.

,

men

n°. 4.

,

,

M. Gravenhorfl

,

d'ocbre

,

&

les

jambes font un peu

l'avoit

d'abord regardée

une variété de l'Omalie brune dcmt elle
par la forme &. la proportion des parties ;
un peu plus petite. Les élytres ne font pas
,

d'un noir-obfciir. Les pattes font couleur

eft

Omalie pygmée.

Omalium pygmœum.

,

,

/,'-5

pufille.

O^.IALIUM puJUlum.

Elytrcs à peine pluj longues que le corcelct.
I.

Omalie

cillées.
&.

Elle varie un peu pour les couleurs ; elle eft
quelquefois noire , avec les élytres noirâtres , la
bouche , la bafe des antennes & les pattes pâles.
Souvent elle eft noirâtre , avec le corcelet & li-s
clj très d'une couleur de poix , la bouche , la bafc
des antennes & les pattes teftacées.

le

difi'ère

elle eft

ftriées,

corcelet n'a point d'imprelfions longitudi-

nales. Elle diffère aufTi de l'Omalie crénelée

,

en

ce qu'elle eft plus petite , & que les" élytres n'ont:
pas des ftries crénelées. Sa lùnjrueur eft d'une
Elle fe trouve au nord de l'Europe.
5. O.MAi,iE

Elle le trouve en Europe.

comme

~

brune.

Omalium bninneum.
2.

OiiALiE déprimée.

Omalium

depreffian.

Omalium nitiduluin rufefccns , capite , tlioahdommequa ohjcunorihus ; thonice lœci
,

racc

Gravenh. Coleopt. Micropt. pag.
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 2o5.

coni.'e.rnifculo.
1

15. n°. u.

—

Onialium nitidum, rujefcens , capite , elytroobfcurioribus;
(ijitennarum articulo ulliino orbiculato , iicuto.
Gravenh. Coleopt. Micropt. pag. ii3. n". 5.
Monogr. Coleopt. Micmpt. p. aoti. n^'. 3.

rum & abdominis apice plerumqiie

—

Staphjlimif: briinneus. Payk. Monogr. Staph.
Faun. Suec. tom. 5. pag. 404.
()3. n°. 45.

n°. 2.

pag.

Elle a une ligue & demie de longueur. Les antennes font rougeâtres, de la longueur du corcelet.
La tête eft noirâtre , un peu plus étroite que le cor-

n". 47.

celet.

La bouche

peu plus

étroit

eft

que

Le corcelet eft un
convexe noirâtre

rougeàtre.

les élytres

,

,

la bafe & les bords latéraux rougeâtres
ceux-ci font un peu élevés & plus larges a la bafe.
L'abdomen eft obfcur avec l'extrémité plus obf-

avec

:

,

cui-e.

La poitrine

—

Elle eft un peu plus grande que l'Omalie déprimée. Le corps eft luifaut , pointillé. Les antennes
font d'un brun-fauve de la longueur du corcelet.
Les antcnnules font fauves. La tête eft noirâtre.
Le corcelet eft d'un brun-fauve marqué au milieu
de deux petites imprcflions fouvent peu apparen& les points font
tes. Les élylres font pointillées
fouveut rangés en ilries; elles font plus larges que
le corcelet, &. prefque de la longueur de celui-ci
&; de la tête. Leur couleur eft d'un bnm-fauve ,
Ooo a
,

,

,

eft

Elle fc trouve en

noirâtre. Les pattes font tel-

Europe*

O M A

O M A

avec l'extrémité plus oblcurs ou noirâti-e. La poitrine efl brune. L'abdomen efl d'un brun-fauve à
la bal'c
& noirâtre à l'extrémité. Les pattes l'ont
ou fauves ou teflacécs.
Elle fe trouve au nord de l'Europe , eu Suède

tennis , pedihus elytrifqiie paiilà palUdiorihus y
thorace orhiculato. Grave.nh. Monogr. Coleopt.
Micropt. p. 207. n'^. 8.

4Y6

,

,

6.

Omalie

crt'ml.'e.

Omalivm

civnatum.

Oniahum fufcuin,

njliduhun, pedibits paUiJiocoleoptris crenalo-Jlrialis y aniennaniin
ttrticulo ullinin oi'ato , acuto. Gravemi. Coleopt.
Mkropt. p. 114. n°. 4.
Monogr. Coleopt. Mur.

nbiis

',

—

Elle a deux lignes & un tiers de longueur; elle
reifembleViux précédentes ; mais elle eft jilus aminlie, & le corcelet eft orbiculé. La tête eft noire,
avec les antennes & les antennules rougeàlres. Le
corcelet eft brun, pointillé, orbiculé, avec les
côtés rebordés ; il eft plus court C£ue les élytres , &
à peine plus étroit. Les élytres ont des ftries poinlillées on crénelées; elles font d'un brun-clair,
ainfi que les pattes. Le corps eft d'un brun plus

foncé.
Elle fe trouve en Allemagne.

p. 207.

Siaphylimis crenaius. Paye. Faun. Suce.

t.

4.

Siaphylinus crenatiis nigricans , ihorare marginuio , e/yén's cre/Kitoy'ln'atfS. Fabu. S^iji. hk-ul.

Omalie

9.

p. 400. n°. 46.

brachj-jitère.

Omazium hnichyptemm.

•

ioni. 3. p. 5yb'.

n°..

34.

Elle varie beaucoup pour la grandeur, ayant
.depuis une ligne &: demie jufqu'a deux lit^nes un
quart. Les antennes font brunes , nn peu plus lou-

que le corcelet. La tête eft pointillée, brune,
avec les aniennules plus claires. Le corcelet ell
brun , un pe'u convexe pointillé , avec les bords
latéraux un peu relevés plus clairs; il eft coupé
antérieurement & polléricurement , & les anj^les
font arrondis. L'écuil'on efl brun, triangulaire. Les
élytres font à peine plus larges que le corcelet
mais UQ peu plus longues brunes marquées de
points enfoncés, difpufes en lignes plus diftinfles
vers le bord interne. La poitrine & l'abdomen font
bi-uns & l'anus eft plus clair. Les pattes font d'un
{jues

,

,

,

,

,

brun-clair.
Elle

le

trouve en Suède

,

Oiiuiliuin Jlijcum , nitidiilum , nntennis , thorace , elytiis pedihuj'que pcillidioribus ; ccipite iiiGravenh. Coleopt. Micmpt. pag. 114. 71°. 5.
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 208. n". y.

gro.

—

Elle a deux lignes de longueur & relTetnble
beaucoup à l'Omalie crénelée ; elle en difl'ère par
,

corcelet prefque carré , à peine plus étroit vers
la bafe ; par les élytres plus courtes
à peine plus
le

,

longues que

le corcelet

,

à peine ftriées.

Elle fe trouve en yUlemagne.
10.

Omalie coureufe.

Omalium

curjor.

Omalium nigrum , nitidum ,

eTytris pcdibufqi/r
pubefcentibus. Gravexh. Monogr. Coleopt. Micropt. p. 208. 7i". 10.

en Allemagne.

nn quart de longueur. Les antenun peu plus longues que le cor, nn peu plus petite que
le corcelet, lifl'e, noire, luifanle. Le corcelet eft
nu peu convexe, prefqu'orbieulé , un peu plus
petit que les élytres, liU'e, noir, luifant. Les élytres font d'un brun-foncé
luifantes , lilles. Les
Elle a mieligne

j'.

Omalie

nes font obfcures

roulTe.

celet.

Om.4I.iu M rufum.

Omalium nifam, uitidum , pedihus
ribiis, tlionice

quadratn ,

Elle a deux lignes

&

pallidio-

clytris piinclato-Jiriatis.

Ghavenh. Coleopt. Micropi. pug.
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 207.
un

11 5. n°. 6.

n°.

—

Omalie

tiers

,

Elle fe trouve en Prufl'e.

1

.

Omalie raboieufe.

Omalium ngofum.
Omalium

cliàlaignc.

ohjiuio-cajlansum

,

un-

,

nitidum

,

antennis pedibuf-

elytrisjlriatis.

Staphylinus nignjus. Ent.

t.

3. n°. 42. 42. lab. 3.

J'g- 45. a. b.

pag. Il 5.

,

nigrnrn

que brunneis,

Omalium

OjJ.iLiUM Cdjhineum.

Omaliuin jtiitdum

,

tête eft orbiculée

pattes font de couleur d'ochre.

']\

de longueur; elle
refl'emble à l'Omalie brachyptère, fi ce u'efl qu'elle
a les élytres plus longues , & elle difl'ère de l'Omalie brune & de l'Omalie crénelée par une forme
plus alongée , le corcelet carré , les élytres un peu
-plus courtes, marquées de points plus gros. Le
corcelet eft rebordé , carré. Les élytres font ponctiu'cs. Le milieu feulement a des points en llries.
Elle fe trouve à Brunfwict.
8.

La

rugnfuin.

}i".

7.

—

Gravenh. Coleopt. Micropt.
Monogr. Coleopt. Micmpt.

Staphylinus nigsr ^ thorace

clytrij'que rugo/ii

O M A

O M A
Fabr. Ent.
n^.

— Syji.

r)4.

cm. tow. I. pars Z. pag. 5jO.
Ekiit. tom. 2. p. tioi. a".. GG.

Elle a environ Irois lignes de longueur. Les antennes font d'un brun-obicur, de la longue iir du

un peu plus étroite que le corcelet, noire, marquée de deux petites imprelfions

corcelef. L:i tête e(t

longitudinales

à

la

&

partie antérieure',

d'une

peu marcpiée, fur le vertex. La Louche ell d'un bruu-f;iuve. Le corcclel ell noir, preique carré, un peu plus étroit à la partie poilérieuru rebordé i'ur les côtés , finement poinlillé ,
marqué au milieu d'une impreOion longitudinale
& de deux autres plus petites, près du bord pollélieur. Les élytres (ont llriées, noires ou d'un brunnoirâtre un peu pius larges que le corcelet. L'abdouieu ell noir. Les pat
pattes font brunes.
traul'verl'ale

^11

OsiALiE de laVli'rne.

l3.

S\/l.

Om.-ii.ivm J'ilninti.

Omaliuni nigrani , nit'tdujn , nre pedibufijue
fujcefcenlihus, thoracc l'i.vfuhj'ofcolato, co/eof iris nigricaniibus feu J'ujcis. GRAVE^^. Coleop .
Micropt. ptrg.

n°.

ii'j.

— Monogr.

f).

Microp!.

p. 210. n". la.

.

,

,

,

Elle Te

Aile

Elle a une ligne un quart ou une ligne & demie
de longueur. I.es anlennes font noires. La tête ell
noire ,"& reifemble à celle de l'Onudie rivulaire.
Le corcelet elt noir, luifant, à peine marqué de-

deux iniprelïions vers l'éculfon. Les élylies & fahnoirâti'es
ou obfcurs , ou d'un
brun de poix. Les pattes font, ou couleur d'ochrc ,
ou d'un brun-tellaeé avec les cuilTes obfcures.
Elle fe trouve en Allemagne.

domenfont, ou

,

,

Suède.

DEUXIEME

Omalie

I4-

FA3IILLE.

florale.

Omai.ju M florale.

È/vlivs une fois plus longues que le corcclci.

Oinalnnu nigntin nitidum , antennis , ore pedibufque rufis , thonice lœri. Gravenh. Colio;!.
tlkropt. pag. Iio. it". 12.
Monngr. Co/cofl.
Micropt. p. 210. ii'\ 14.
,

12. OjiALiE rivulaire.

—

O.V-4LIITJI/ rii^ulare.

OuKilium nigrutn,

nitidurii

,

elytrisfufcis, tho-

race Jhlcalo.

Slaphylinus
tcil,.

li.Jig.

aj.

Omalhini
petg.

II

(i.

rii'uhiris.
a.

rii>ulare.

n".

£nf. loui.

5. n". ^i. , 4c).

b.

8.

Gravenh. Coleopt. Micrnpt.

— Monogr.

Volcopl. Micnjpt.

p. 209. n". 12.

Sfaphylinus
p.

n". 46.

(io.

— Fuun.

Suec. tom. 5. piig. 407.

rimlare. Lath. Gen. Cnijl.

—

p. 298.
H,Jl. Nat. des Cruj'i.
6. ;;. 3-3. iab. Qo.Jig. 10.
.

&

&

Tnf.

des hif.

une ligne un tiers de longueur. Les antennes font de la longueur du corcelet, obfcures
,
avec la bafe d'un brun-clair. La tête eË noire
plus étroite que le corcelet, marquée d'un point
enfoncé à l'angle interne de chaque oeil & de deux
Elle a

,

,

petites impreflSons longitudinales à la partie antérieure. Les antennes fout d'un brun-clair. Le cor-

celet elt plus

étroit

que

les

élytres,

pointillé,

marqué de deux fdlons vers le milieu. Les bords
latéraux font un peu relevés par un enfoncement
qui règne tout le long. Les élyires font pointillées ,
deiLx foi5 aulli longues que le' corcelet d'un brunfoncé, luifant. Le corps efl noir. Les pattes l'ont
,

feflacées.

,

Monogr. Staph. pag.

(17.

Staphylinus floral!-; niger , pedibuf fai'efenFabr. Ent. Syji. ein. tom. i. pars 2. p. 53o.

tibus.
n"^.

02.

«

Syfl.

Elcul.

tom.

2.

p. 604. n'\ 6.

Stapb} laaisfioralis. I'axz. Fauii. Gcrm. Fa/i.
Elle a environ une ligne un tiers de longueur.
Les antennes font de la longueur du corcelet d un
fauve-obfcur , avec la bafe plus claire. La têle tft
prefque liOe , noire
avec la bouche d'un brunfauve. Le corcelet ell noir, un peu convexe, prelque lilTe, très-finement pointillé. Les éljtres font
plus larges que le corcelet
finement pointillées ,
noires ou noirâtres, aulli longues que le corcelet
& la tête. L'abdomen ell noir. Les pattes fout
,

,

,

fauves.
Elle fe lron\-e en

Suède, fur
i3.

France

,

en Allemagne

,
'

ea

les fleurs.

Omalie

lifle.

071 ALI V M hvve.

Omalimn nigrum ^ nitidum, palpis , antennenmi bafi , thoracis marginibus lateralibus G' inen
fenore , elytris pedilntjque nfo- picefceuttbus.
les
Gravenh. Monogr. Coleopt. Micrnpt. 'pag. 211,

Elle fe trouve en France , en Allemagne ,
Suède & habite , fuivant M. Gravenhorit, far
Heurs fur les plantes graminées , dans les Lolels ,
les Agarics ,
la liente humaine Se celle
des
bœufs.
,

—

«". 49.

tab. 20.

Omnlium
j

40b'.

n". 47.

Stenus foralis. Fabr.

Patk. MoJingr. Staph.

rii'ufaris.

«". 5o.

lom.
iom.

Stiiphvlimisfonilis. Payk. Faun. Suce. tom. ".

pag.

n°. i3.

Elle a une ligne

&.

deux

tiers

de longueur,

&

O M

473
relTemMc

O M A

A

VOrn nllc- rivulinve
& que le corcclet

à

,

fi

CP n'cfl qu'elle

o!'r

n'eil pas iiiloné. La
avec les antcnuules &. les deux premiers articles des antennes rougeâtres. Le corcelet
ell moins convexe que dans les el'pèces voifines ;
il ell tranfverle, avec les côtt's arrondis, un peu
plus étroit vers l'extrémité , finement pointillé,
noir, avec les bords latéraux & la bafe rougeâtres.
Les élytres fout obliquement tronquées finement
plus larges que dans
pointillées
à peine llriées
& d'une couleur d'un brun de
les autres efpèces
avec l'anus &. les pattes
poix. Le corps ell noir

plus large ,
lète eft noire

,

,

,

,

un peu plus longues que la
fois |)lus long que les élyli
Elle lu trouve eu Allëm

bruns.

,

nigro , lliomce
antennis Julifili/brinibus. Ghavenh.

,

Monngr. Coleopt. Micropt. p. 2l3.

n". 18.

Payk. Tiiiin.Suec. iorn.T).
Monogr. St<iph. ^4pp. p. 14G.

Staphylinits horcalis.
p. 4ii. n".

.57.

—

47-48- ?

Elle a deux lignes de longueur. Les antenne»
font obfcures , de la longueur du corcelet , prel'qne
filiformes
à articles décroilfant en longueur^
premier fauve ainfi que les antennules. La tête
,

fujcum

,

Omaliuin nitidum

une

Omalium J'afcefcens, ahdnmtne
quadrato

""•

Omalie obtcure.

Om aja um

efl

18. O-WALIE carrée.

Elle fe trouve en PrulTc.
iC.

L'abdomen

Omalium quadrum.

,

,

s.

crafié purictatuin ,fufcum ,
antennis pedihufque pallidloribus. Gravenh. M.onogr. Colcopt. Micropt. p. 211. «<'. 16.
,

le
eft

Le corcelet eft d'un brun-noirâtre aufii
large que long, prefque carré avec les bords lanoire.

,

,

téraux plus clairs. Les élytres font d'un bruu-noipâles.
, avec les bords latéraux & l'extrémité
L'abdomen ell d'un brun-noirâtre , affez large ,
pointu. Les pattes font d'un fauve-tellacé , avec lu
partie renllée des cuifles plus obfcure.
Elle fe trouve en Allemagne , eu Suède.
râtre

Elle a deux lignes de longueur. Les antennes
font fauves , un peu plus longues que le corcelet
&L vont à peine en grulîilTant, La tète efl noirâtre ,
jjointillée , deux fois plus petite que le corcelet,
i'ans lignes enfoncées. Le corcelet ell plus large

que long prefqu'auffi large que les élytres , convexe pointillé d'un noir-obfcur avec les bords
latéraux pâles
à peine élevés & une impreflîon
glabre vers l'écufl'on. I^es élytres font une fois plus
longues que le corcclet, convexes, pointillées,
d'un noir-qbfcur. L'abdomen n'eft pas une fois
Fins long que les élytres ; il ell noir luifant , avec
,

19.

Omalium

,

,

,

avec

teclum.

Omalium nigrum ,
Jèi'è ohtegentibus,

Staphylinus

,

anus rougeâtre. Les pattes font rougeâtres
les cuill'es obl'cures.

elytris Jùfcis , ahdoniine
pedibus pallidionbus.

tcctus.

Ent. iom. 3.

W.

42. 52.

tab. "h.Jig. 21. a. b.

Omalium teflum nigrum, nitidulum , elytiis
& fiimiiiis marginihiis thonicis fiifcis, ihoracefub-

Elle fe trouve en Allemagne.
17. Omame noire.
Omalium nigrum.

ciinaliculaio.

Ghavenh. Monogr. Coleopt. Mi-

cropt. p. 2i3.

71°.

Staphylinus

Omalium niliduiii, , nigcrrimum , hdp mjtenrianmi pedibufque nifis. (jRavenii. Moiiogr. Cohopt. Micropt. p. 212. 71°. 17.
Elle reflemble pour la grandeur , la forme & la
Îjroportion des parties du corps , à l'Omalie rivuaire; mais il n'y a ui filions ni enfoncemens fur le
corcelet^ & les é"ly très font plus courtes. Elle dill'ère

de même de l'Omalie llorale non-feulement par
mais par les élytres plus courtes. Les
antennes font prefque de la longueur du corcclet
de couleur obfcure avec les quatre premiers articles rougeâtres. Les antennules font rougeâtres
avec le dernier article des antérieures obfcur.
Tout le corps ell très-noir. La tèlo efl une fois plus
petite que le corcelet
celui-ci efl convexe,
pointillé, prefque de la largeur des élytres , une
fois pbis court qu'elles, avec le difque à peine
marqué de deux impredions. Les élytres ont des
ilfies peu marquées , prefcjue crénelées ; elles font
,

les couleurs

Omalie couverte.

,

,

,

,

,

,

;?.

68. n". 48.

ly.

tcctus.

Payk. Monogr.

— Faun.

Stapliylin.

Suce. tuin. 3. p. 411.

n". 56.

Elle a une ligne & demie de Iniiguenv. Les antennes font noires , pâles à leur uafe , progrefTiveplus grolfes, un peu plus longues que le corcelet. La tête efl noire, plus étroite que le corcelet. Les antennules font fauves. Le corcelet eft un
peu plus large que long finement pointillé, noir,
avec le bord d'un fauve-oblVur. lies élytres font

mcnt

,

finement pointillées prefque de la longueur de
l'abdomen
d'une couleur teilacée-obfcure. Le
corps eft noir. Les pattes font pâles.
Elle le trouve en Suède , dans les plaies des
Bouleaux.
,

,

:

20.

Omalie de

la

Renoncule.

Omalium Ranunculi.
Omaliu/n

7tigruin ,

nitidum, ors, antcimarum

O M A

O M A
hafi pedihufi]:ie nifis j thorace fuhapaco , ha-i.
GBAVENff. Coleopi. Micropt. pag. ii'ô. n". il.
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 2.1'j. n°. £.0.

—

Si/pha minuta nigra , antenriaram hafi pediliifque Jlavefcentibus. Fabr. Eut. Syjl. cm. t. I.
Syjl. Eleut. toin. l. p. 543.
p. 354. re". :i6.
71°. 25.?

—

EIIp a

une

li;;ne

de longueur,

8:

rofTeiuble aux

fi ce n'oft cjii'ello
a nue loi-me plus
grofle, le corcelut plus convexe , les t'ijlrcs plus
longues, cacliant prelq-ie tout l'abdoinen. Les antennes Ibnl ohlcures, ave* la Lufe fasve. La têle

ju-Jcé^dentes,

ell noire un peu raboteofe, avecla Louche fauve.
Le corcelet ell lUFe convexe, linement poiniiUé
manpié ipielquefois fur le difquc de points un peu
,

,

,

plus grands. Les (?lytres font brunes , avec des
points jDrefcju'en llriesj elles font prefqu'aufli lou-

smes que l'abdomen, obliquement honquccs à
1 extrémité, terminées inléricurement par une appendice dans quelques individus. Le corps efl noir.
Les pattes ibut fauves.
Elle fe trouve fur les fleurs des Renoncules

,

Ec'.Jc.

2. lah.

beaucoup plus petite que le corceon y remarque deux points entreles antennes
,
deux autres entre les yeux, à peine enfoncés,
fouvent prefqu'eilacés. Les antennules font teilacées. Le corcelet efl noir, lifl'e, plus étroit que les
élytres deux fois plus court que le corcelet
une
fois plus large que long. Les élytres font uoire=
linement poiutillées, arrondies à leur otrémit'.
Le corps elt noir. Les pattes font d'un brun-teltête ell noire

,

let-:

&

,

,

,

lacé.

Elle fe trouve en France

eu Allemagne

,

en

Suède.
20.

Omalie

flriée.

OïJALiv M Jlriatum.

Omalie macroptère.

nigricans

tab. 10.

Elle aune ligne de longueur, &: a une forme
plus racourcieS: phis large que les autres efpèces.
Les antennes font d'un brun-obfcur, avec le premier article plus grand, plus clair que les autres
;
elles font à peine de la longueur du corcelet. La

en

Omaltum nigrum , nitidum, pedibus
tibus

OU.4LJUM macmptcnuii.
Omaltum

ij..

Katerctes brachyptcrus. lÎERrsT. Infect.
A'Ô-Jig.-J..

France, en Allemagne.
21.

4-^9
Eaun. Cerm.

D:>rmr/ïcs hrachyptcrus. Pa.nz.

nitidum

,

,

elytris punclata-Jbiatis.

Micmpt.
,

aniennis palGb avenu.

p. 119. «0. 12.
cropt. p. 31 G. «". 20.

pifqiie J'ufcis , pedihus iitjh-tejiaceis.

Monogr. Coleopt. Micropt. p. 21 5.

Staphyliinis minutus deprejjus

n°. 21.

fiibllruitis. Er.t.

deux tiers de ligne de longueur. Les antennes vont beaucoup eu groilitlant ; elles fuul ile
longueur
du corcelet & ont les deux premiers
la
articles rouU'eâtres plus gros que les autres; le

tom.

5.

/;'•.

nijefcer.'

Gkavenu. Coleopt.

—Monogr.

viger,

,

42. JD.

Coleopt.

i.ib.

Mi-

elytris

hj^'- 55.

Elle a

,

,

quatre fulvaus grofiiflant iul'cn;
fiblement; les trois qui viennent après, eu f-unne
de palèrc ; le dernier globuleux. La têle efl noire.
Le corcelet cil noir, très-liucment pointillé, une

troifième petit

les

que long. Les élylres fout noires
pointiUées; elles couvrent ime grande partie de
l'abdomen. Le corps ell noirâtre. Les pattes font
d'un roiix-tcflacé.
fois plus large

Elle a à peine une ligne de longueur. Les antennes^ font obfeures, avec la bal'e quelquefois
roulleâtrc.
eft

Les antennules font

Le

noire.

corcelet

ell

roufl'eàtres.

prefqu'une

fois

La

têle

plus laro;e

que long; il ell noir, & on y remarque quelquefois
deux foll'es à peine enfoncées. Les élytres font noires
ou quelquefois brunes marquées de points
,

en

,

ftries.

Le corps

ell noir.

Les pattes fout rouf-

l'eàtres.

Elle fe trouve en

France

,

les (leurs.

en A.llema"ue
°

,

fur

Elle fe trouve en Allematrue.
34.
23.

Ohalie

ovale.

Oiualitiin îiitidum

Omaue

opbtîialmique.

O M ALI CM ophthalmicum.

Omalju?! ovatum.
,

nlgnim, pedilms , palpii &

antemiarum articula primo pallidis; thoracclixi'i.
Gravenb. Monogr. Coleopt. Micr. p. 21 5. n'^. 22.
IJcrwe^ej biacliypterus ovatus , ater , nitidus,
Fabr. Eut. Syjl.
cm. t. I. pars l. p. 355. 7i°. 4(j.
S^Jl. Eleut.
tom. i.p. 530. Ji". 40.

pedibtis piceis, elytns dimidiutis.

—

Demie/les bnichyptcnis. I'ayk. Faun. Suec.
tom. i. p. 286. n°. 14.

OmaUmr nitidum, tejlaceum , oculis & abdo( nUerdian Jblo ano ) nigris. Gra\£.\h.
Monogr. CoLopt. Micropt. p. 216'. n°. 34.

mme

Stapliylinus ophtlutlimcus.

tom. 3. p. 409.

71°.

Pay^. Faun. Suec.

54.

deux tiers de ligne de longueur. Elle diffuivant M. Gravenhorll , des efpèces qui fuivent, par le corps plus petit &
couleur plus
p.'ile , & elle fe rapproche des précédentes
pjr la
,
forme & la proportion de toutes les parties. Leâ
Elle a

fère

,

k

antennes font lodici'cs

La

O M A

O M A
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lile efl te.'iacée,

,

avc-c l'exlrémik' obrcure.

marquée,

eu(i-e les

anlennes,

d'une ligne li-anlVerfale enfoncée , & de deux
points fouvcni peu enfoncésentre les yeux. Ceuxci fout noirs. Le corcelet efl teftacé marqué d'un
puint enfoncé vers récufï'on, & d'une ligne longitudinale moins apparente , furie dos. Les élytres
font plus pâles que la tête & le corcelet. Le corps
,

avec la poitrine d'un fauve-teflacé , ou
teihu-é avec l'extrémité noirâtre. Les pattes fout

ell

noir

,

(eltacées.

Omalie

pâle.

Elle a depuis une ligne jufqu'à une ligne &.
uu quart de longueur. T^a baie des antennes & les
antenuules font leftacées. La tête elb fauve, mar-

quée, entre les antennes, d'une ligne tranfverfalc
à peine enfoncée, ou de deux points, & quelquede deux autres points enfoncés entre les yeux.
Le corcelet ell fauve, avec les bords latéraux plus
pâles à la bafe ; un point enfoncé vers l'écuilbn ,
& une ligne longitudinale à peine marquée. Les
fois

L'abdomen

ii.

les pattes font

Elle fe trouve au

&

mandiljules obfcurs. Le corcelet efl
large que long , plus étroit
marqué de deux folles longitudi,
nales , peu arquées , qui n'atteignent ni la bafe ni
l'extrémité
il ell d'un fauve-teflacé , avec le difque jîlus obfcur. Les élytres font teflacces, yne
fois plus longues que larges. L'abdomen efl noir ,
large , court , terminé en pointe. La poitrine elt
roulf'eâlre. Les pattes font teflacées.
les

fois plus

les élytres

Elle fe

nord de l'Europe.

trouve au nord de l'Europe

fur les

,

fleurs.

OMALISE. Omalifus. Genre d'infectes de la
première feclion de l'Ordre des Coléoptères, &. de
la famille des Malacodermes.
Une forme déprimée

,

unie

,

a

fait

donner par

M. Geoffroy, à ce genre d'infefles le nom d'Omalife , du mot grec oftoiAoî, qui lignifie aplati ,
,

uni

d'un fauve-tellacé.

Omat.ium

yeux

:

, nijlmi , e/jiris tfjlaceis
ociilis nigris, thomcejliblœi'i. Gravenh. Moiiogr.
Coleopt. Micmpt. p. 217. n°. 25.

élylres font teffacées.

,

,

que

Omaliian niliduin

Omalie

Elle a depuis une ligne jufqu'à une ligne &
demie de longueur. Les antennes font de la; longueur du corcelet, un peu velues, d'un brim-teftacé
avec le premier article plus clair luifant.
La tète ell une fois plus petite que le corcelet ,
marquée, entre les antennes , d'une ligne tranfverfalc, enfoncée ; elle efl d'un fauve-teflacé, avec

prefqu'une

OllALlUM palliJnm.

26.

n". 27.

les

Elle fe trouve en Allemagne.

25.

nhdomine onilifque iiigris, tharace b'Joveolata.
Gravenu. Monogr. Coleopt. Micmpt. pag. 2ig'.

,

On le reconnoît aux antennes filiformes ,
selet
rapprochées à leur
q uele
aux taries filiformes , compofés de cinq
dont le quatrième efl très-petit.
,

lifl'e.

lus lo igues

bafe

;

ticles

,

teftacée.

tpjlaceum.

Omalium nitidum , n/^fuin, clytiis tejlacejs, abdoniine ncu/ijijue iiigris, thorace lœvi. Gravenh.
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 218. n". 26.
Demie/lesJeiiiicoleoptratus- V\Tsz.Fauji. Germ.
Fafc. 34. tab. 6.

EUe a une ligne de longueur. Les antennes font
teflacces , avec les quatre ou cinq derniers articles
noirâtres. La tête elt d'un fauve-teflacé , avec les
yeux uoirs. Le corcelet efl d'un fauve-teflacé ,
liffe , peu convexe. Les élytres font pointillécs ,
un peu plus longues que la tête & le corcelet, un
peu plus pâles que le rcfle dn corps. L'abdomen efl
avec l'anus pâle. La poitrine efl noire dans
noir
,

Ce genre a quelque rapport avec celui de Lycus; mais il en efl diflingué par les antennes filiformes, à articles cylindriques
le fécond & le
troifième étant très-petits, û. par la bouche point
du tout avancée. Les antennes des I.yeus font comprimées & plus ou moins en fcie; le troifième article ell feniblable aux fuivans
&.la bouche forme
une ef'pèce de bec aflez avancé.
,

,

Les antennes de l'Omalife font filiformes, rapprochées à leur bafe , plus longues que le corcelet
& compofées de onze articles, dont le premier ell
un peu renllé. Le fécond & le troifième font petits
un peu arrondis. Les autres font cylindriques &.
prefqii'égaux entr'eux. Elles font inférées à la partie antérieure de la lète
à quelque dillance des
yeux.
,

La bouche

l'individu que j'ai ; elle efl quelquefois fauve , félon
M- Gravculiorfl. Les pattes font d'un fauve-lef-

compofée d'ime lèvre fupérienre ,
de deux mandibules de deux mâchoires
d'une;

tacé.

lèvre inférieure

Elle fe trouve fur les fleurs

,

aux environs de

Pans.
ay.

Omalium

,

rnfutn

&

de quatre antennules.

fupérleure

cornée

arronlégèrement ciliée.
Les mandibules font cornées, affez longues,
minces, très-arquées, Cmples terminées en pointe
efl petite

,

,

,

,

aiguë.

abdominale.

Oinaliuin nitidum

,

,

I;a lèvre

die

Omalie alxlominale.

efl

Les mâchoires font cornées à leur bafe,
j

eljtiù tejîaccis

finiplcs,

raembranc'ufes, arrondies à leur e.xtrémilé.

O M A

O M A
La lèvre

iufc'rieure efl

comte

Les anlennules antérieures

,

Si t-cliancvc'e.

plus longues que

les poflcrieures, font prefqu'en maire, & compofées de quatre articles , dont le premier eft trèspetit , à peine apparent. Le fécond & le Iroifième
font coniquesj le derijier tll gros & ovale. Elles
fout inférées à la partie latérale de la màclioire.
Les antennules poftérieures font courtes , filiformes , & compofées de trois articles , dont le

premier eft très-petit, &les deux autres fout prefqu égaux entr'eux. Elles fout inférées à la partie
latérale de la lèvre inférieure.
La tête eft un peu plus étroite que le corcelet.
Les yeux font arrondis St faillans. Le corcelet eft
déprimé, un peu rebordé , prefque carré un peu
plus étroit que
que les élvtres, & terminé poftérieurement de chaque côté en pointe aiguë. L'écufl'on
,

\y

,

IIJ/I.
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0/1 aflez grand. Les élyirrs font dures, uu peu déprimées , de la givmdeur de l'abdomen; elles cachent deux ailes membraneufes repliées.
Les pattes font de longueur moyenne. Les tarfes
font filiformes & compofés de cinq articles dont
le premier eft allez long , & le quatrième trèspetit; le dernier ell terminé par deux petits ongles
,

,

,

croclius.

L'Omalife a le corps déprimé un peu alongé. II
trouve fur difl'érentes plantes, & ordinairement
,

fe

Charmes. Son vol eft allez léger lorfque le tems eft chaud & fcc ; cependant il fait rarement ufage de fes ailes. Il fe lailfe tomber quand
on veut le faifir & il eft rare qu'on le retrouve.
Caché parmi les plantes il échajipe prefque toujours à la recherche de i'entomologifte. Sa larve
nous eft encore entièrement inconnue.
fur les jeunes

,

,

PPP
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OMAL18E.
OMALISUS.

Geofir. Latr. Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aateiiaes filiformes^ rapprochées à leur base-, second et troisième
suivaus alougés , cyliudriques.

Quatre antcuiiules

;

les antérieures

ou masse ovale

-,

ititicles petits

les postérieures fililoruies.

Mandibules arque'es, pointues, simples.
Mâchoires simples.
Tarses filiformes , composés de cinq pièces;

la

pénultième courte, simple.

ESPECE.
I.

Omalise

suturai.

JVûir; éljtres d'un roiige-hrim

,

noires à leur suture.

-,

les

O M O

O M O
1.

Omalise

futural.

Omalifus niger, elylrigjlifco-fanpàncis , futurà
nigrâ. Ènt. tom. 2. n°. 24. tab. i.Jig. 1.
Omalifus. Geopfr. Inf. tom.

1.

lèvre inférieure

S\fl. Eleut.

tom.

2.

Omalifus fontis bellaquœi. Founc. Ent. Par.

fix

antennules.

née
rement arquée antérieurement, & un peu ciliée.
Les mandibules font cornées afl'ez grandes
arquées pointues, fimples.
Les mâchoires font grandes, terminées par un
crochet aigu, corné, courbé, & munies , tout le
long de leur partie interne , de cils longs &
,

,

OmaUfiis fuUiralis. I,atb. Gen. Cruft. & Inf.
iom. 1. p. aBy.
Hifî. Nat. des Crufl. & des Inf.
iom. p. p. 83. tab. "j^.Jig. 5.

—

Omalfus futuralis.

Panz. Faun. Gemi. Fqfc.

53. tab. 13.

Le corps elt déprimé long de deux lignes &
un peu velues
demie. Les antennes (ont noires
de la longueur de la moitié du corps. Le corcelet
efl noir, terminé en pointe aiguë aux deux angles
pofléiieuis. Les élylres ont des points enfoncés,
ti-ès-marqués; elles font d'un rouge-obfcur avec
la future noire. Cette dernière couleur eil beau,

,

,

la bafe des éljtrcs cpi'i Textrécoup plus large
mité. Le deflbus du corjis & les pattes font noirs.
Il fe trouve dans prcfque toute la France, mais
plus particulièrement au nord , fur les jeunes
h.

Cliarmts.

OMOPIIRON. Omnphron. Genre

d'infeaes de

la première feflion de l'Ordre des Coléoptères

,

&

la famille des Caraliiques.

LTne forme ovale prefcpi'an'ondie un peu convexe ; des antennes filiformes un peu plus longues
que le corcelet; fix anfennules filiformes; les mandibules fimples ; les jambes antérieures latéralement écliancrées font autant de caraflères qui
didinguent ce genre des autres Curabiqucs.
,

,

,

,

,

LOraopliroa avoit été réuni aux Carabes par
tous les entomologiflcs quiFavoient connu, par
Fabricius lui -même ; mais par la fuite il jugea à
propos d'en faire un genre auquel il donna le nom
de Scolytus , nom qui ne lui convenoit pas , puifqu'il avoit déjà été employé par Geoffroy pour défigner un autre genre d'infetles. IVT. Latreille, en
confervanl le genre créé par Fabricius , a cru devoir lui donner un nouveau nom , &. reftituer celui
iufeéles

& de

lèvre fupérieure efl coriacée, prefque corplus large que longue , échancrée ou légè,

i.

I.

de Scohte ,

au-devant des yeux.
La boucbe ell compoféc d'une lèvre fiipéricnre ,
de deux mandibules de deux mâchoires , d'une

La

Omalifus futuralis. Fabr.
p.lo?>.nP.ï.

de

vien-

,

p. 180. n°.

l.

2..Jg. 9.

p. 64. n".

fpii

nent après font prcfque cylindriques. Elles font
inférées à la partie antérieure latérale de la tête ,

Omalisus futuralis.

pL
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nn peu aînincis vers leur bafe. Cen^

font

comme

je l'avois fait

que Geoffroy avoit

ainfi

auparavant, aux

nommés.

Les antennes des Omoplirons ne diffèrent guère
de celles des autres (Carabes. Elles font filiformes ,
plus longues que le corcelet plus courtes que le
corps, & compofées de onze articles, dont le premier efl un peu alongé & renflé; le fécond efl
court, aufli gros que les fuivans ; le Iroifième efl
nn peu plus long que le quatrième & l'un & l'autre
,

,

roides.

La

lèvre inférieure
,

elle efl

;

efl

placée à

coriacée , prefque
pointue aiitérieiu-e-

petite

un peu avancée

cornée

menf

la

&

,

,

partie antérieure

un peu

interne du mcntou.

Le menton

corné, grand, prefque dilaté. Ses
bords latéraux font arrondis &. avancés; ce qui
forme une large échancrure au milieu de laquelle
ell une pointe peu avancée & obtufe.
Les antennules antérieures ou maxillaires internes fout à peine plus longues que les mâchoires,
& compofées de deux articles prefque cylindriques , dont le premier pourtant eft un peu plus
aminci à fa bafe que l'autre. Elles font inférées au
dos des mâchoires.
Les antennules moyennes ou maxillaires externes font prefqu'une fuis plus bngues que les premières & C(uiip(.fées de quatre articles, dont le
premier elt très-court; le fécond efl le plus long;
le troifième l'efl moins que le dernier, cpii eil
alongé & obtus. Elles font inférées au dos des mâchoires , à la bafe extérieure des premières.
Les antennules pollérieiires font filiformes ,
compofées de trois articles , dont le premier eft
court; le fécond alongé , intérieurement cilié ; le
dernier efl alongé & oblus. Elles font rapprochées
à leur bafe , & inférées à la pariie antérieure de la.
efl

,

lèvre inférieure.
La tête n'efl pas diflincle du corcelet , mais bien
emboîtée par l'a partie poftérieure. T<csyeux, placés
à la partie latérale , font arrondis
entiers , un
,

peu faillans.
Le corcelet efl plus large que la té'" , un peu
plus étroit que les élylres plus large que long, un
peu rebordé par les côtés , a peine fiuué pofléri^pi
rement , un peu avancé néanmoins par le miliU.
,

manquer entièrement
&
du corcelet qui femble en

L'écufl'on paroit

l'avancement

,

c'eft

tenir

lieu.

Les élyfres font dures, convexes, arrondies,
nn peu rebordées, & un peu plus lar^eque l'abdomen qu'elles embrafl'ent un peu parles

flriées

,

côtés.
T/C

corps

efl

ovale

,

aufTi

convexe en

dcfl'ous.

Ppp

3

defl'us cru'eu
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Les pal tes font adez Ioniques comme dans pvefque tous les Carabiques aflez grêles. Les jaml-ies
autérieurcs Tout échancrées ou bidentées à leur
extréuiitc. Les tavfes de la pvemière , &. même du
la leconde paire, ont leur premier article affez
large. Les autres font filiformes
un peu épineux.
'J'ous font compofés de cinq articles bien dillincls
& terminés par deux crocliets allez forts.
Ces infe^les vivent au bord des eaux douces
dans le l'able fous les pierres à la racine des
plantes , dans les liflures du terrain & paroillent
ne forlir que la nuit. La larve obfervée aux envipar
rons de Paris
fur les bords de la Seine
,

,

,

,

,

,

,

,

,

tient, comme le dit ce
milieu entre celle des Dytiques & des
iCarabes. Son corps eft alongé , déprimé , conique , ayant fa plus grande largeur du côte de la

M. Anfelme Uefuiarets,
favant

,

le

compofé de douze anneaux ou fegmens &. eft d'un blanc-laie , à l'exception delà
tête, qui eft d'imbrun de rouille. Elle a deuxpelils
yeux nojrs & deux petites antennes fétacées ,
tête.

Il

efl

,

,

formées de cinq articles , & placées au-devant de
ces yeux. La b^ucbe eft pourvue de deux__ fortes
mandibules arquées &t dentelées, de deux mâchoires portant chacune deux antennules
d'une lèvre
inférieure, munie également de deux antennules,
La tête a la forme d'un trapèze & eft plus étroite
que les anneaux fuivaus. Les trois premiers donnent naifl'ance à trois paires de pattes écailleulés
toutes dirigées en arrière
& terminées par deux
ongles aigus. Le dernier anneau eft terminé fupérieiuement par un filet relevé compofé de quatre
articles , dont le dernier porte deux poils.
,

,

,

,

Siiilf
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OMOPIlllON.
OMOPHRON.

Latr. SCOLYTUS. Fabk. Clairv. Pa^z.

CAR ABU S.

Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiilcimos

(îliloriiieSj

plus longues rpie le coicelet; preiulcr arliclo lealL'-, les

den

Miiidiliiiles coriiL'CS, nrqiicos, simples.

M.klioires avaiieees, iiilciieureinoiil ciliées
Six anteuiiules filiformes

;

,

termiaées par

Jauilies antérieures terminées latéraleuieul par

Corps ovale, un

pcii

iiu

ciochet arque.

dernier article obtus.

deux petites épines.

convexe.

ESPECES.
Om OPHRON
Noir ;
tache au

él) très
inilieii

l'e.vtréniitc
A.

,

sniiieux.

3.

avec une
un point ii

ferrugineuses
,

siiiuce

,

et

noirs.

Oaiophrox bordé.

Ferrugineux en dessus ; corcelet arec
une tache; élytres avec deux bandes ondées, d'un vert-nictalUque.

Omopheon mélangé.

,

Testacé-pdle

mélangés de

j.

:

tête

,

corcelet et élylres

verl-inélalli<jue.

Omopuiioiv labié.

Noir;

l'evrc

tres anientés.

supérieure

cl

ùord des ély-

O M O
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OjiophrOS' finueux.

4.

Omophron Jlexiiofum.

Omophron

Omophron nignim , elytrisjeirugineis; ?nacu!â
, punàoque apicis nigris.

itiediâjimiatâ

Scofytusjlexiiofas. Fabr. Enl. Syfl. cm. tnm.
Syjl. Eleut. toin.
pars I. pag. l8o. n". l.

—

p. 247.72".

l.
i.

s.

,

,

Omophron bordé.

OMOPnnoN

labiatiim.

Omophron nigriim labio , thomcîs &
ntm marginilms argenteis.
,

elytro-

Scnlytus lahiatus. Fabr. S\Jl. Eleut. tom.
p. 248. n". 3.

l.

Il efl un peu plus grand quel'Omopliron bordé,
auquel il reflenible beaucoup. Il a trois lignes de
longueur & deux de largeur. Les antennes font d'un
fauve-pâle. La bouche efl ferrugineufe , avec la
moitié des mandibules noire & la lèvre fupérieure
d'un blanc-argenté ou nacré. La tête efl noire poftérieureraent , & brune à fa partie antérieure ;
mais ces deux couleurs fe confondent. Le corcelet
eft noir, avec les bords latéraux d'un jaune-blancbâtre, luifant; il eft lifTe au milieu, un peu raboteux vers les bords. Les él^'tres font noires ,
ftriées , & les ftries font f(n-tement poniluées. Les
bords latéraux font d'un janne-blancliàtre & cette
couleur forme deux petites taches en s' avançant un
peu dans l'intérieur. Le delï'ous du corps ell d'un
bi-un-foncé
avec les bords plus clairs. Les pattes
font ferrugineufes. Le premier article des tarfes
antérieurs eft très-grand , un peu dilaté. Les fuivans font petits & vont un peu en diminuant d'épaiffeur. Le premier article des intermédiaires eft
également beaucoup plus grand que les autres ;
mais moins dilaté que l'antérieur. Les quatre fuivans font filiformes. Les tarfes poftérieurs font filiformes , alongés.
Il fe trouve dans la Caroline, d'oîi il a été apporté par RI. Bofc.
,

liuthatum.

Omophron fuprà Jl'irugineum
cula ,

I

labié.

I.

P'oycz , pniir !a defcription 8t les nufves fyno(jAEABE linueux n°. l5o.

Ii_ymes

OmophroS

elytns_f<-{fciis

,

ihorace

ma-

undatis , riridi-œneis.

Omophron limhatum. Latr. nifl.. Nat. des
Crujl. & des Infect, iom. 8. pag. 284- iah. 70.
Gen. Cnjjl. & Inf. tom. 1. p. 2.2.'3. tab. q.
f/g. 4.

—

fié- 7-

em. tom.
ELut. tom.

Scofyfiis limhcittis. I'abr. Ent. Svfl.

—

pars

I. pag. 181. W^. 2.
p. 347- n°. 2.

^.^Jl-

,

i.

i.

,

Carabus limbatus. Boss. Faim. Etr. tom.
p. 210.

w.

525. lah. 6.

1.

fig. la.

Scofjtus limbatus. Clairv. Eut. Ilc/f. tom.
p. 168. tab. 26.

,

2,.

Scolytus limbatu.':. Panz. Faim. Genn. Fafc. 2.
Jpg- 9-

T'oyez
liou

,

,

poiirles autres

Carabe bordé

fynonymcs

&.

la

dcTciip-

n". 122.

,

Omophron mélangé.
OiioPHRON lariegatitm.
Omophron pallidè tejîaceiim ,

3.

capite thonice

tlytrijque vindi-ccneo vanegatis.

ONITE. Onitis. Genre d'infe^es de la première
fe^ion de l'Ordre des Coléoptères & de la l'amille
des Coprophages.
Les Onites ont le.^ antennes courtes compofées
feulement de neuf articles dont les trois derniers
forment une niafl'e ovale , pcrfoliée; la lèvre fupérieure entièrement cachée fous le chaperon; les
mandibules très-petites; un écuffon très-petit,
terminé en pointe; les jambes antérieures ordinairement longues & arquées dans l'un des fexes.
Ce genre établi par Fabricius aux dépens des
Boufiers
n'eft pas allez diftincl
& ne préfente
pas dans les parties de la bouche des caraflères
tpi'cm ne retrouve dans tous les autres Boufiers ;
feulement il pourroit en être diftingué parlécuITon
qui mancpie dans les Boufiers, &. qu'on apperçoit
dans les Onites, quoiqu'il foit très-petit. Les pattes
antérieures préfeuîent encore un carat'lère dans
la forme que prend la jambe dans l'un des deux
fexes. Elle efl plus mince, plus longue, jilus arquée que dans l'autre, & ordinairement les dentelures latérales font moins fortes.
IjCs antennes des Onites ne font compofées que
de neuf articles apparcns. Le premier de ces articles eft alongé , un peu renllé à fou extrémité; 1»
,

,

n

peu plus grand que l'Omopliron bordé ,
relTemble beaucoup. Les antennes , les
p-atles Si tout le dcfTous du corps font d'une couleur
leljacée trcs-pâlc. La tète ell pâle , avec deux tatbes triangulaires, prefque réunies , placées à la
parlie fupérieure , & qui ie perdent fous le corcelel , d'un vert-mélallique. Olte couleur s'avance
«in peu autour des yeux. Le corcekt efl pâle, avec
une taclie linéaire au milieu, & deux oblongues
vers la baie , du même vert-métallique. On voit
une petite ligne enfoncée fur la tache linéaire.
eft lin

auquel

il

"Les élytres font llriées , & les Itries pointillées ;
elles iont pâles , mélangées de vert-métallique.
Cette couleur y forme en quelque forte trois ban-

des irrcgulièrcs

&les
premier

be.s

tavl'es

,

dentées

diaires efl très-grand
Il

fe

,

interrompues. Les jam-

font couverts de petits piquans.

article des

taries antérieurs
,

&

Le

intermé-

prefque dilaté.

trouve en Efpagne , l'ous les pierres , au
des rivières &. des eaux fla,
il a été apporté par M. Dumk'ril.

lord des ruilleaux
grantes, d'où

,

,

,

,

,

,

,

O N
lecoiul ell coiu-t

&

O N

I

Les quatre fuivans
vout uu peu en
s'élargiflant. Les trois derniers forment une mail'e
ovale, lamelk'e , mais dont les feuillets s'emboîtent un peu l'un dans l'autre j de forte cpie le premier de ces feuillets ou le feptième article eft
le plus o-and. Elles font inférées au-devant des
;yeux, à la partie latérale inférieure de la tête.
aflez gros.

lout plus pclils, plus courts

,

ra;iis

La bouche ell compofée d'une lèvre fu[)érieure
de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
,

lèvre inférieure

&

de quatre antennules.
efl entièrement cachée fous
mince, aiï'ez large, de
confillauce coriacée, arrondie & ciliée à fa partie

La

lèvre fupérieure

chaperon;

le

elle efl fort

antérieure.

Les mandibules font petites, prefqu'ovales fort
minces, coriacées à leur bafe & à une partie de
leur bord interne , tranfp;ircntes dans leur moitié
fupérieure, & fortement ciliées à leur bord interne
depuis le fommet jufqu'au milieu.
],es mâchoires font cornées
allez grofl'ts, prefqne cylindriques depuis leur bafe jufqu'à l'infertion des antennules; elles fout enfuite bifides
la
divifion extérieure eft plaie, dilatée, arrondie,
,

,

:

coriacée.
tite

&

,

La
eft

divifion interne efl

de

même

forme

&

beaucoup plus pede

même

couCf-

tance.

La

lèvre inférieure eft bifide ou divifée en deux
jufqu'à fa bal'e. Les divifions divergent un peu
:

elles font coriacées, aplaties

les

,

prefque tranfparen-

bord interne ; elles pofent fur la
partie interne du menton, qui eft corné, peu large,
fortement échaucré, tout couvert de poils longs,
,

ciliées à leur

affez roides.

Les antennules antérieures font filiformes plus
,
longues que les poftérieures, compofées de quatre
articles dont le premier eft petit ; les deux fuivans
iont prefqu'égaux; le dernier eft un peu alongé, à
peine renflé dans fa partie moyenne. Elles fout inférées lurla partie cornée des mâchoires, à côté
de la divifion extérieure.
Les antennules poftérieures font couvertes de
,

poils longs

& roides

,

&.

compofées de

trois articles^

dont le premier eft bien apparent, un peu plus
court que le fécond & un peu dilaté ; le fécond eft
un peu dilaté, alfez gi-oud, & le dernier eft très-

r
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prefque cylindrique. Elles font inférées fur
interne un peu latérale du uk ulcu
audevant de la lèvre.
petit

,

la partie

La

,

,

tête s'emboîte poftérieuremeQl

dans

cor-

le

celet; elle a uu petit rebord , & efl marquée fupérieurement par des lignes élevées Iranfverfes , &
quelquefois par une petite corne. Les yeux fitués
à la partie latérale uu peu poftéri<>ure 'le munirent
à peine en defl'us, taudis qu'ils fout plus appareil.*
8: arrondis eu defl'ous.
,

,

,

Le corcelet eft grand, convexe, ordinairement
un peu plus large que les éiylres, & marqué de
quatre follettes , dont une de chaque côté , près
bord , & deux rapprochées , vers l'écuifun.

di*

, dans les efpèces quiparoiCTent devoir
plus particidiéremenl former ce genre , eft liien
apparent, très-pelit
terminé eu pointe aiguë.
Les éiylres font auOi larges à leur milieu qu'à'lcur
bafe; elles s'arrondiftenl du milieu à leur extrémité , & font ordinairement marcpiées de fhie»
peu prolondes , mais dont l'intervalle s'élève afTez
fouvent pliis ou moins. Près du bord extérieur
,
on remarque une ligue Irès-élevée, tranchante. A»
deffous fe trouvent deux ailes membraneufes , re-

L'écufl'on

,

pliées.

Le corps a une forme moins ovale ou plus obloCgue que dans la plupart des Bouliers. Les pattes
antérieures ofi'rent quelrpiefois
dans leurs cuifl'e»
ou dans leurs jambes, des épines fort remarqua,

bles. Affez fouvent, dans l'un des

deux

fe.\es

,

les

jambes font longues, arquées

minces , & ne fout
,
point terminées par des tarfes. Ces jambes font latéralement dentées comme dans les Boufiers. Les
quatre autres font prefque triangulaires & un peu
épinenfes , plus ou moins velues. Les tarfes font

compofés de ciuq articles très-velus, un peu aplatis
& qui vout en diminuant de largeur.
,

Les Ourles paroiffent encore moins différer des
Boufiers par leur manière de vivre que par la
forme du corps. On les trouve comme eux dans
les fientes des animaux
comme eux ils creufent
des trous dans ces fienles & s'enfoncent dans la
terre pour y dépofer leurs œufs & les provifious
néceflaires aux larves qui doivent en éclcre.
( l'ojez BousiEu. )
,

;

,

,

,

4S3

Sui'to (h' "'/itroàitcli'on

h

l'/fisioù'o NiiUirclJe

des Ii:seclcs,

ONITE.
ONITIS. FAsn.

SCARABJEUS.

Latr. Illig.

W^EB.

Lih't^.

COPRIS. Geoffr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aaiciines courtes, do nonf articles

en niasse ovale

trois derniers

,

-,

le

premier alongé

;

second assez

le

gros-,

les

feuilletée.

Lcvre supérieure memliraneuse

,

caciiée sous le chaperon.

Mandibides très-petites, minces etcoriacées.

Quatre antennides les antérieures filiformes
dernier article très-petit.
-,

Kcussou très-petit

,

;

les postérieures très-velues

,

dilatées

;

pointu.

Jnudjes anlérieurcs ordinairement longues

,

arquées dans l'un des deu\ sexes.

ESPÈCES.
PIIEMIEKE DIVISION.

.').

1

.

OiviTE Inuus.

Êcussotmr ;

6.

avec quatre Inhercules;
corps d'un vert-bronzé.
2.

lêle

Onite Ayguîo.

Èciissonné

;

tête

,

éljtres

testacées.

3.

Onite éperonné.

,

Onite

,

Clinias.

Êcussonné, noir, avec une tache latéte'te avec une
corne très-courte.
rale dorée sur le corcelet;

OniTE Lopluis.

Écitssonné j corcelet lisse, ddaté, marqué de quatre enfoncemens ; éljlres mélangées d'obscur et de cendré.

/J.

Meeris.

Êcussonné, noir en dessous; élytres
testacées
mélangées d'obscur ;
striées
jambes antérieures armées d'une épine.
-.

tubercuUe

Onite

Ecussonné, noir; corne de la tête trèscourte ; éljtres avec des lignes élevées.

.A cciisson.

Omite fourchu.

9.

Êcussonné noir; cuisses antérieures
armées d'un lobe avancé, tridenté et
,

,

d'une épine simple.

8.

Onite de Vandcl.

Êcussonné; corcelet variole; tête pointue antérieurement, avec une corne courte,
postérieure.

Onite Apelle.

Êcussonné ;

tête

élytres testacées

,

avec une corne courte;
avec des points élevés.

Siit'le i^e

r Introduction a Tllisloîvc Naturelle

ONITE.
10.

Onite Sphinx.

Ecitssonné noir; tête avec une corne
courte , et deux lit^nes transyerses , éle,

(les

4B9

Insectes.

(Insecte.)
14.

Onite

Buffle.

Sans écusson

; corcelet antérieurement
bidenlé; tête avec deux cornes arquées.

vées.

i5.
1 1

Onite

lisse.

Onite Ménalquc.
Sans écusson, noir; cliûpcrou arrondi
tête avec deux lignes et un tubercule pos;

Ecussonné d'un vert-bronzé; tête tube roulée ;élj très testacées, avec des lignes
élev4es, d'un vert-bronzé.
,

DEUXIÈME DIVISION.
Sans écusson ou avec un écusson h peine
a/ypa/ent.
12.

Onite

oiiglu.

Sans écusson noir ; cuisses dentées ;
Jambes antérieures armées d'un fort on,

glet.

i3.

Onite Bison.

térieur; élytres lisses.

16.

Onite Nicanor.

Sans écusson ; corcelet simple ;
avec une corne recourbée bidentée;
,

tête

élj-

tres striées.

17.

Onite

Bclial.

Sans écusson ; corcelet simple ; tête
avec deux lignes transvcrscs ; cuisses et
jambes antérieures J'ortement dentées.
18.

Onite Philémon.

Sans écusson ; corcelet antérieurement
mucroné ; tête avec deux cornes ar-

Sans écusson, bronzé; corcelet simple;
têie avec une corne trhs-courte ; élj très

quées.

sillonnées.

*^

IJiJL iWil.

//;/.

To/ne fllî.

O N

49°
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I
Il

:uJfon.

La

1

.

I

a huit ligues de longueur & cpiatre de largeuB
à la bafe des élytres. Tout le corps ell noir, luifaiit. Le chaperon efl arrondi
prei'que bidenlé.
,

rREMIEKË

OsiTF. luUUS.

tête dans la femelle
efl marquée de deux lignes tranfverfes élevées , dont l'une nntéu'Ieure ,
courte
à la féconde on remarque dans le mâle
ua tubercule élevé. Le corcelet efl pointillé un
peu plus large que les élytres. Ses bords font à
])eine crénelés , & on y remarque cpiatre imprefîlons, une de chaque côté, & deux rapprochées
vers l'écufTon
celui-ci ell petit
terminé en
pointe. Les élytres ont des flries fines à peine marquées ; de très-petits points enfoncés entre les
llries
& une ligne fuillanle & tranchante près du
bord extérieur. A la bafe poflérieure des cuiflies
antérieures, on remarque dans la femelle deux
grandes épines divergentes, un peu arquées & aigués. Les cuiffes font armées d'un lobe alongé tridenté furies bords, placé au milieu de lu partie
antérieure
on voit de plus une forte épine vers
l'extrémité antérieure. Les jambes font longues ,
arquées, armées, fur le bord antérieur, de trois
ou quatre dents. Les cuifTes du mâle font fimples.
I-esjamijes font plus courtes, & armées de quatre
fyrtes dents , & ils n'ont pas les deux grandes épines que nous avons dit partir de la poitrine ou de
la bafe poilérieure des cuili'es antérieures. J'ai une
variété dont le lobe des cuiffcs antérieures eft
court , & fe préfente comme une épine fourchue.
,

,

,

Oxiris Inuui.

:

Onïtis fcutellatus , capite quadrituberculato ,
icorpore viridi-œneo. FabR. Entom. iV/?. Suppl.
Syjl. Eleut. toni. l. p. 26. n". r.
p. a5. n°. I.

—

Scarabœus Inuus. Jabl. Coleopt.

2. tah. 11.

Voyez , pour
(iefciiptiuu

Omte

autre»

les

BoDSiER Inuus

,

fynonjmes

8c

pour

la

:

,

,

,

n".

(jf).

Aygule.

Onïtis Aygulus.

,

Onitis fcutellaUis , ciipitu tubei-culato , elytris
ie/laceis. Fabr. E?U. S\JI. Suppl. p. 23. «". 2.

—

S^Ji. Eltiil.

tom.

1.

p. 27. «". a.

T'oy^' , pour les autres fynonyraes
delcription, Bousier Ajgule^ n°. C)45.

,

,

fe- 4-

2.

,

&l

pour

la

Onite Loplms.

OyiTi.i Lophiis.
Onitisjcuie/httus thnrace inermi ulrinquè dilatalo , quadripunclato; elytris ciiiervo Jh/c 'que
variis. Fabr. Knt. Syji. etn. Suppl. tom. J. p. :i6.
S\Jl. Elcut. tom. 1. p. 27. n". 3.
,

—

à
Il roffoniLle , pour l;i forme & la grandeur
rOuite Inuus. Le thaperon efl arrondi noir, avec
une tache cendrée au milieu, & uu tu. ercule
élevé. Le corcelet efl noir avec les bords latéraux
dont uu
dilatés pâles Si quatre points enfoncés
de chaque côle', & deux pollérieurs rapprochés.
L'écudon efl petit , difliuil, terminé en poinU
Lies élylres font cendrées , mélangées de uoiraire;

:

Je

l'ai

iiiiiieuve
le

trouvé dans la Méfopotamie
ihins l'ile de Rhodes , dans
aulli eu Italie.

&

irouve

dans l'Afîe

,

les

bouics.

U

,

,

,

.

entièrement noires. Le deffous du coi'ps eltiioir. Les pattes font noires. Les
intérieurement
font
comprimées,
antérieures
iciiiiffes
unidentées. Les jambes font alongées, courues,
munies intérieurement d une dent placée au milieu, mullidenlées extérieurement, ians larles. Les
«lies font quelquefois

pattes intermédiaires ont leurs cuiUescom|)rimées,

anideutées,

Onite

5.

O-V/r/.?

Ma-ris.

Mœris.

,

,

,

&. les

jambes courtes, extérieurement

Onitisjcutellittus

mo ,

,

ater, capitis cornu hœvijji-

elytris lineis elei'atts.

Scxirubœiis inv/utus. Ross.
p. 7. h°. ib. ?

Faun.

Etr. tom. l.
\

Onitis Mœris. Latr. Gen. Cru/1. & Inf. font. 2,
pag. 81. n°. I.
Hijl. Aat. des CruJl.H- des Inf.
tom. 10. p. io3.

—

T'oyez , pour la defiripllon &.
nymes Bousier Miens u". Ij5.
,

les autres fyno'-

,

tjidenlées.
Il

fe

t'MTE éperonné.

6.

trouve fur la côte de Barbarie.

OviTi.f calcaratas.
,

4-

Omte

fourchu.
Onitis fcutellatus , fubtùs niger, elytris flriatis

O.viTi.vJlinrifir,

tejiaceis ,Jufco y aras, tibiis calcaralis.

Onitis fcutellatus , ater , Jcmorihus tij}fiiis
iobo elongato , indcntulo , Jptiiâquejîiiiplici ur-

mutis.

Inut

Scitrtthaus
item. i.

Il

Juin fer.

p-7- n°.

7.

Rc^s.

Faun.

Etr.

Mtiiit.

reiïemble à l'Onile Apelle.Xe mâle a de cinq

à fix lignes
:

drnlé.

de longueur,

&. la

feuuUe de

ccilc-ci a le ciiaperou arrondi,

La

d'oiifcur

:

tôte tll
cm..

lellacée,

y Tok uue

lulfaule

l'rpt

a

prefque bi,

mélangée

petite ligue courte

,

peu

O N

O N

I

ilevée , Si derrière cette ligne une autre plus longue. Le mâle a fur celle-ci ua petit tubercule. Le
corcelet eft noirâtre Se pointillé au milieu, teda-

8. On-TTe

qui le dilatent peu , &
font légèrement crénelés furies bords on y voit,
Ters ces Lords, un point enfmcé, noirâtre, & un
autre au délions h teine élevé, de la même couleur vers l'écuiTim , il y a deux autres points enfoncés, rapprochés. L'écuflon ell petit, terminé

Onitisfcutellcitus

c<5

Inilant fur les côtés

,

Onitis

,

:

peo

aciito

I

^9'-

de Vandel.

J'andclli.

,

,

thorace rugqfo

cornu pojîtco

,

ccipitis

Onitis Vandelli. Fabr. Syjl. Eleut.
7Î=.

clj~

brei>i(/tmo.
t.

i.

p. 28.

5.

:

en pointe. Les élytres font firuVs , tellacées, avec
quelques points oiifcurs ou ieftacés , mélangés de
noirâtre. Les pattes antérieures dans la femelle,
,

ont

les cuilles creufps antérieuren!:-iit

,

ciliées

,

&

munies fur le bord fupé rieur dune dent placée
un peu au-delà du milieu. Les jaiui es font arquées , allez longues, munies de quatre dents extérieurement & d'un crochet en defTous , aigu un
peu arqué, accompagné d'une élévation courte,
qui remonte intérieurement & qui forme une petite dent là oîi elle iinit. Le mâle a les cuin'es
(impies, &. les jambes plus courtes, quadridentées.
Les pattes intermédiaires ont les cuili'es (impies,
& les jambes armées extérieurement d'un éperon
CX'ochu. (belles du mâle fout Iridentées. Le dell"ous
du corps & les pattes font noirs.
,

,

,

,

,

Je

l'ai trouvé en Egypte
en Méfopotaraie
boules du Bœuf &"du Bullle.

les

,

,

a de cinq à lix lignes & demie de longueur.
Le corps eft noir, luifant. Le chaperon eft arrondi.
La tète eft pointillée ; celle de la femelle a une
ligne tranfverfo, élevée, & poflérieurement ua
très-petit tubercule. Le tubercule eft plus élevé
dans le mâle, & il y a une féconde ligne courte,
peu élevée , à la partie antérieure. Le corcelet eft
m\ peu variole. L'écuflTon eft très-petit. Les tly(res ont des ftries à peine apparentes, même avec
la loupe , & entre ces llries , des lignes élevées ,
peu marquées , interrompues par des points enfoncés. Les jambes antérieures l'ont minces, un peu
arquées , plus longues dans la femelle , &. armées
de quatre dents obtufes latérales ; celles du mâle
font plus courtes
& ont trois ou quatre dents
II

,

,

obtul'es.

trouve en Portugal, eu Efpagne.

Il

le

9.

OxiTE Apelle.

dans

OsiTis Apelfcs.
7.

Onite

Clinias.

Onitis J'cutellatus , capitis cornu brevijjînio
; punclis elefaiis , atris.

elytris tejtaceis

Onitis

Clinias.

Onitis fcuti--Ihitas , niger , tliorace macula lateaurcù , capitis cornu uiedio brev[ffînio.

Onitis Apellcs. Fabr. Ent. S^fi. em. Sufpl.
S^yjt. Elaut. tom. i. p. 28. W. 6.
p. 23. }i°. 5.

—

Tj.li

Onitis Clinias. Fabr. Enlnni. S\J1. on. Suppl.
;;. ^5. n°. 5.
SjJL EleiiL. loin. I /). ny.

—

ton). 5.

Voyez, pour

Omte

10.

n°. 4.

Scarahœits Clinias. Fabr. Ent.
p. 19.

S\Jl.

em.

t.

autres

fynonymes
,

&

pour

la

a". loi.

Sphinx.

Onitis Sphinx.

i.

/i". 3t).

Onitis Jcut-sllatus , nigor, opacus , capiie cor'

Scaiabcvus hungaricus. IIehbst. Arcli. tah. 16.

nuto , lineijijue dimbus

f'g- 4.

ne doit point être confondu avec l'Onile
Maeris dont il diffère beaucoup. Il a de fix à fept
lignes de longueur. Le chapei-on efl arrondi. La
marquée de deux lignes , l'une antête eft noire
térieure courte l'autre ayant au milieu im petit
tubercule élevé. Le corcelet eft pointillé , prefque
variole noir, avec une tache latérale, jaune. Au
deffus de la tache eft un point enfoncé j & on en
voit d*ux autres rapprochés à la partie poftérietire.
L'écuffon eft noir petit terminé en pointe obtufe.
Les élytres font noires poiniillées ftriées, & l'intervalle enti'e les flries eft à peine élevé. Tout le
defl'ous du corps eft noir. Les jambes antérieures
ont trois ou (fiuilre dents latérales , peu failIl

,

,

,

les

defcnption, Bousier Apelle

.

p.

eL'i'atis , (ranji>erjis.

Onitis Sphinx. Fabr. Ent. S\;/t. em. Suppl.
2.6. n°. (3.
Syjl. Eleut. tom. i.p. ag. 71". 9.

—

Onitis Sphinx. Latr. Gen. Cnijl.. & Inf. tom. z,
Hi/i. mitur. des Cnijl, & des Inf.

p. ^i. n". 3.

tom.

—

10. p. 107.

;

,

,

,

,

, pour la defcriplion &.
BocsiER Sphin.x n". 91.

T'oye::

nymes
11.

,

les auli'cs

fyao-

,

OxiTE Ménalque.

Onitis Menalcas.

,

Onitis fcutellatus , capitè tuberculalo , viridicrneus , elytris tejlaceis , lineis ela^atis , i> indicé nets.

lantes.
Il le

trouve en Hongrie.

Onitis BIfmalcas.
p. 5o. n°. lô.

Fadr.

SjJÎ.

Eleut. tom.

QqqS

l.

O N

^192

une variété dont

J'ai

La

bleu.

tête, le délions

O N

I

le corcelet efl

du corps

&

d'un beau

les lignes éle-

vées des éljlres font d'un bleu très-foncé.

I

capite Uneis duabus tuhcrculoqiip poflico
lœfibus.

, elytris

reffemble à l'Onite Bifon; ni^iis il ell un peu
,
& proportionnelleineul un peu plus
Le corps ell noir, luifant. Le chaperon eft
arrondi, un peu pointu. La tète a deux lignes élevées, dont l'une antérieure ell courte
demère la
faconde fe trouve placé un tubercule élevé. Le
corcelet , vu à la loupe , paroîl Irès-linement cbagriné. Ses bords foni fimples , ciliés , &. on y remarque quatre imprenions, dont une de cliaque côté,
& deux poflérieures rapprochées, moins marquées,
très-près du bord. L'écufl'ou manque ou n'ell prefque pas apparent. Les élylres font très-iiuement
poinljUées , à peine flriées. Les cuilTes font fimples , & les jambes antérieures font courtes , tpadridentées.
Je l'ai trouvé dans la Mélopotamie.
Il

J^'oyez , pour la defcription
Bousier Ménalque, n°. 126.

DEU

Sans écuffbn ou

.X I

&

les

fyuonjnies

,

étroit.

M E DIVISION.

È

at'ec

:

un écujjbn à peine appatVJlt.

Onite ongle.

12.

OyiTis

iingaiciihitus.

Onitis exfcutellatusy muticus, nigfr,fcmoribus
dentatis ; tibiis anticis , Jubtiis vnguxcuLitis.
Onitis itnguiciilatus. Fabr. Ent. S\J}. entend.
Suppl. p. 27. n°. 7.
Sv/I. Ekut. toni. i. p. 27.

—

ti-.

plus petit

7.
16.

T-^oyez

nynies

,

,

pour

Bqusiei"

defcriplion & les autres fji
iglé, uo. 127.

Onite Nicanor.

Onitis Nicanor.
Onitis ecrfcutellatus , thorace vmtico

13.

OniTE Bifon.

cornu

Onitis Bifon.

S_)f}.

Onitis e-iJcuteHatus , thorace anticè
, capite cornubus duobus hinatis.

Onitis Bifon. Fabr.

S_)fl.

Eleut. tom.

Etr.

t.

capitis

Fabr.

p. 29. n'\ 12.
t.

l.

p. 54. n". 175.
i.

p. 28.

7.

Scaiabœus Bijou. Ross. Faiin.

i.

.Scarabceus Nicanor. Fabr. Ejit. Syf. em.

mucro-

luito

7i".

,

recurt'o , bidcntatoj elylris Jiriatis.

Eleut. tom.

T'oyez , pour la defcriplion &. les autres fynonyraes , Bousier Nicanor , u". j^2.

\.p. 12.

Onite

17.

Bélial.

n". 25.

Onitis Belml.

Toyez , pour

les autres

tion, Bousier Bifun
14.

OxiTE

,

n".

fynonjmes

8i

la defcrip-

Onitis eafcutelhitus , thorace imitico , capite
Uneis duabus tranfierfis ,femoribus tibiifque anticis acuté dentatis. Fabr. Enl. S^Jt. ern. Suppf.
pag. 27. n°. 8.
^Ji/i- Eleut. tom. 1. pag. 29.

b'c).

—

Buffle.

Onitis Bubalus.

n". 10.

Onitis erfcutellatiis , thorace anticè hidentato,
capite cornubus duobus arcuatis.
Il reîTemble beaucoup au précédent , dont il
paroît d'abord n'êlre qu'une variété. La tête ell
p^u-railement femblable , fi ce n'eft que la ligne
élevée qui le trouve après le cbaperon efl un peu
plus diCianle des cornes qiie dans l'aulrc. Le corcelet a ion blloa un peu plus marqué. La partie
antérieure efl plus profondément coupée , &. au
elt un avancement échancré ou bidenté. Les
dents font arrondies , afl'ez avancées. Les élytres
font un peu plus lifl'es qae dans l'efpèce précédente.

deffus

Je

l'ai

irouvé en Trovence

Si.

dans riie de Naxos.

Fabricius cile mal-;i-propos

mon Enlomologie,

J fig. ^Vi. Cette figure appartient à l'Onite
Sphinx, aiufi que la figure 67, û y Si le Scarabé
cuivreux , Sy b , appartient au genre Aleuchus,

pi.

,

,

&

eft bien différent de celui-ci. Le Bélial, fuivanl Fabricius , elt un peu plus grand que l'Onite
Sphinx. La tète a deux lignes Iranfverfes élevées,
l'antérieure étant courte. Le Lord antérieur eft un
peu relevé & échancré. Le corcelel eft grand, inai([ué d'un point enfoncé de chaque colé. Les élj 1res
font lifl'es , un peu élevées vers l'oxirémilé. Les
cuiU'es antérieures font arui''e^ d'une forte dent
aiguë , au milieu de leur pariie inlerne. Les jaml>es font alongécs , arqué>s, uiuludeulées exlériourement , ciliées uiiérieweuieut , & munies
d'une dent vers le milieu il n'y a point de tarie.
Les cuifîès intermédian-es fou' comprimées , renliées , munies d'un (roc.ciiier aiungé , aigu , figur.ut une dent placée au milieu. Les cuilies polié:

"iS. Onite

Onitis

lilTe.

Icevigutus.

Onitis exfcutellatus y ater, clypeo rotundato

,

rii-urcs font

comprimées

,

marquées

eA.lériem't'»

O

P

O

A

ment d'une entaille pr(it':>nde , & munies Inlt'rieurement d'nn trocanler alongé prel'qu't'pincnx.
,

Celle dcfcriplion couvienl allez bien, comme
on voit, à l'un des l'exes de l'Onite Sphinx.
11 le

U-uiu-e à

Ca\enne', fuivant

P

A
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gères. Latreille a féparé avec rail'on des Opalrcs

,

deux efpcces C[ui n'auroient jamais dû y entrer &
en a fait un genre fous le nom de Èlcdone
, que
Fabricius a changé en celui de Boletuphagus. Il a
,

quelques elpèces, qu'il réunit à fou
.'\ficle
que nous ferons connoître dans le
,
fu|iplément. Fabricius n'a point adopté le genre
aufli extrait

F:i!)ricins.

genre

Ahde

OxiTlS

Phi/c/iiriri.

Oiiitis e.rfcute//<,tiis,

ohfcurè œrieus

,

thonice

,

&. il

a continué de laifler

parmi

les

Opatres

les cf'pèces qui ne doivent plus en faire partie
,
puifqu'elles fc diftingiienl, au premier coup-d'œil,

chaperon entier ou

& par-

nmtico , capih- fubconiuto , elytrisjulcatu. Fabh.'

par

S^Jl. Eleut. toni. i. p. 5o. n°. 14.

les antennes dont le pénultième article efl plui
gros (|ue les précédens , & le dernier plus petit. Le
chaperon ell au contraire profondément entaillé

reffemble beaucoup à l'Onile Spliinx , dont
a été regardé autrefois par Fabricius comme

Il
il

une variété ; il en diU'ére en ce qu'il eii une Ibis
plus petit , que fa couleur elt Lronzée ubfcure &
que les élytres ont des filions mieux marqués.
Il le trouve aux Indes orieulales.
,

Nota. L'Oni/is Jafius de Fabricius apparlicnt

évidemment au genre Bousier

;

il

cil

décrit fous

le no. 04.

le

dans

les

Opatres,

&

les

à

peine échancré,

anlennes vont un peu en

grollilfant iufqu'au dernier article. Ces deux derniers cara(!;lères, le premier furtout , leur efl commun avec les Pédines de M. Latreille, placés dan.*
la féconde divifion; & en ell'et , M. Illiger les réu-

aux Opatres ; ce qui nous paroît allez fondé.
Cependant, C 011 fait attention aux antennes qui
vont moins en grolliffant dans les Pédines que danu
les Opalres
aux jambes des mâles , qui font velues en delfous dans la. plupart des elpèces aux antennules, qui font un peu plus longues & ])lus eu
mafl'e ; aux mandibules
qui font plus dentées oa
nit

;

O.NTHOPHAGE.

Onthophagus. Genre d'in-

de la première feiîJliou de l'Ordre des Coléoplires & de la famille des Copropliages.
Ce genre établi par Lalreille , renferme toutes
les elpèces de Boulier de moyenne & de petite
tadle
dont le corps ell preiqu'auHi large que
long, & dont on trouve un grand nombre dVfpèces
fefles

,

,

,

«n Europe tels que le Boulier Taureau le Boulier
Vache
le Boulier Lémur
le Boufier nuchicorne
&c. Les caradlères que cet auleur alligne
,

,

,

,

,

à ce genre font les fuivaus
dernier article des
palpes maxillaires ovalaire , par oppofition à celui
lies Boufîers
qui efl alongé & prefque cylindri,
que ; palpes labiaux terminés par des articles qui
paroifl'ent plus grands , & qui fout hérifl'és de
poils ; corps prefque rond , un peu déprimé
;
:

chaperon demi circulaire , alongé ; corcelel trèsgrand , fe rapprochant de la ligure circulaire
échancré en devant ; pâlies des Bouliers. ( T'oyez
,

Bousier.

;

pourra

fe

décider à f'éparer les Pédines des

Opa-

tres.

Pour ce qui regarde les Pédines de la première
ils n'ont aucun rapport avec les Opalres
,
chaperon ni même par les anlennes.
Les anlennes des Opatres font plus courtes que
le corcelel
&. compofées de onze arlicles
dont le
premier efl un peu alongé, plus gros que les fuivans; le fécond ell plus pelit que celui-ci, afTez
courl ; le troifième efl un peu alongé. Les quatre
divifion

,

ni parle

,

,

fuivans font grenus, prefque coniques. Les quatre
derniers vont un peu en grollilfant. Elles font inférées à la partie latérale antérieure
quelque diflance des yeux.

de

la tête

,

à

La bouche efl compofée d'une lèvre fupérieure
de deux mandibules
de deux mâchoires , d'une

,

,

lèvre inférieure

)

,

,

& de

quatre antennules.

La lèvre fupérieure ell cornée petite, un pn?
échancrée autérieuremeu: placée dans une échancrure plus profonde du chaperon ou de la partie
antérieure de la tète.
Les mandibules fout cornées, courtes, creufes
à leur partie interne, échancrées ou prefque bi,

Ol'ATRE. Opatrum. Genre d'infectes de la féconde fedlion de l'Ordre des Coléoptères, & de la
famille des Ténébrioniles.
Les Opatres ont le corps oblong, ordinairement
le chaperon profondément entaillé; les
antennes courtes, ;Jlant un peu en grollill'aut vers
les antennules antérieures prefque
;
en malfe tronquée; les taries filiformes; les quatre antérieurs' de cinq arlicles; les pollérieurs de

rugueux;

l'extrérailé

quatre.

Linné, Geoffroy & Degeer n'avoient pas diftingué ces infeties desTénébrions Linné en avoit
même placé une elpèce parmi l'es Silphes. Fabririus fut le premier qui en forma un genre, d'abord
peu nombreux mais qui s'il! enrichi fuccellive:

,

jjient depliificurs

efpètes, tautiadigèues qu'étrau-

,

dentées à leur extre'mité , un peu finuées à leur
bord fupérieur.
Les mâchoires font courtes, l)ifides. La divifion
extérieure ell cornée , prefque cylindrique un peu
courbée, terminée par des cils &: deux onglets. La
divifion interne ell prefqu'uue fois pluscourle ,
cornée prefque cylindrique terminée par un on,

,

,

glet aigu.

La

lèvre inférieure cH très-petite , coriact^e
,
bifide , inférée à la partie antérieure un peu interne

du menton

:

celui-ci efl corné, plus large

que 1«
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lèvi'e fupérieure,

O
coupé

O

P A
,

&

prefqu'éfhauçvtî autJ-

ïieurcment , arrondi l'ur les côtés.
Les antennules antérieures l'ont courtes, corn^)0^'éesde quatre articles, dont le premier ell petit,
e fécond alongé & conique, le troifième une fois
plus court que le fécond; le dernier court , affez
gros , tronqué. Elles font inférées à la bafe latérale
de la divifion extérieure.
Les antennules pollérieures font très-courles

coinpofées de trois articles, dont le premier eft
très-petit ; le fécond prefque conique ; le dernier
un peu rende & tronqué. Elles font inférées fur le
menton , à la baie latérale de la lèvre.
La tèle eft petite , un peu enfoncée dans le corcelet, plane à fa partie fupérieure, à bords Irançtans fur le devant. Les yeux , placés à la partie latérale pollérieure , font petits , arrondis , un peu
enfoncés.
Le corcelet

efl ordinairement auffi large que les
lêlytres ; il eft peu convexe, échancré à fa partie antérieure pour recevoir la tète , peu fiuué à fa partie
poftérieure, abords tranchans furies côtés.
L'écuilbn eft petit , preCc^u'eu cœur, arrondi pof-

térieurement.
Les élytres fout rugueufes, chagrinées , ftriées ,
«jénelées, rarement liffes^ elles font , ainli que les

P

A

autres parties du corps , couvertes affez fouvent
d'une poudière grife qu'on enlève difficilement.
Les pattes font de longueur moyenne, ou même
font plus courtes , & plus petites que dans les autres infeftes. Les antérieures font un peu plus greffes que les autres , & les jambes font extérieurement un peu dentelées. Les autres oui de très-petites épines à la place des dentelures. Les antérieures , dans quebjues efpèces , font dilatées , comprimées, prefque triangulaires, ou très-élargiea
par le bas.
Les tarfes font filiformes , & compofés de cinq
articles dans les quatre patles antérieures, & de
quatre feulement dans les poftérieures. Ces articles
font égaux entr'eux. Le dernier eft alongé , peu
renflé, armé de deux ongles arqués & aigus.
On rencontre les Opatres dans les champs,, &
plus particulièrement dans les lieux arides , faijlonncux on les trouve aufli fous les cadavres def:

féchés.

Leur démarche

eft

affez lente

,

&

leur

coiufe peu précipitée; de forte qu'où les faifit facilement dès qu'onles apperçoit ; mais ils échappent
lorfqu'ils font en repos , parce qu'étant prei'qiie
on a de la
tous couverts d'une poulfière tcrreufe
peine à les découvrir. Leur larve uous efl encore
,

inconnue.

Suite Je riiilrocJuction a VFIisloire Naturelle des Fn';ecre^,

OVATR
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E.

TENEBRIO. Geoffr. Deg.

Fabr. Latr. SILPHA. Linn.

CAUACTÈr>ES GÉNÉRIQUES.
Auti'mios courtes, greiiiios

grossissant

,

un peu vers

rextréiuîté.

Mandibules courtes^ creuses iutérieurcmeut, echaucrees

à l'extrémité.

Mâchoires bifides; divisions presque cylindriques.

Quatre anteiinules courtes, un peu en masse tronquée.

Chaperon profoudément

entaillé.

ESPECES.
I.

Opatre sabuleux.

r>oir, coiifert

éh

Ires

avec trois

tubercules

poii.'isu're

f^risc

j

entre des

lii^iies clci'ées

2. '-'PATRE variole.

3. Oi'\Ti\E viennois.

gris - obscur
él) Ires

,•

tillées

;

:

rustique.

élytres ai>ec des stries poin-

tète avec

;

Cris

une impression trans-

;

arénaire.

élytres

avec des

stries

poi

tillees.

Opatre

9.

eoreelet fuieiuent

peine marquées de

ci

Opatre

8.

;

chagriné

Obscur
versale.

lisses.

Noir; él] Ires presque striées, rugueubord supérieur des yeux rele\'é.
s

D'un

Opatre

'•j.

t/'i(//r

glabre.

Noir; corce.lel et élytres lisses, couverts de poils cendrés
écailleux.
,

sillons pointillés.

4- Oi'AThE famélique.

D'un gris-obscur
auec

;

él) très

les interstices lésércinent

sillonnées

,

chagrinés.

;

corcelct

chagriné

mairpié

,

d'une ligne élevée.

Gris; corceîct

Noir; chaperon antérieurement brun;
avec des stries presque lisses.

et élytres lisses

Opatre

.

,

pubes-

créuclé.

Noir; bord:: du corceîet arrondis : élytres avec des stries poiniil'ées.

Opatre oblong.

12.

6. OpATi-.r, di'prinié.

lisse.

él) très

1

5. Oi'ATiiE renflé.

Obsfur

Opatre

10.

Oblong
dcnté

,

,

chaperon relevé
;
prc::que striées.

gris

él) très

,

bi-

Si'iii^ <fc

4i)fî

r/nlro/liu'lion à r/HsloiiT 'S^ïiurcllc des Insectes.

OPATRE.
Opatre

[3.

Noir ;

éljlres striées

(Insecte.)

Opatre

a3.

treille.
;

stries fortenienl

picipècle.

Noir ; antennes et pattes brunes éljun peu raboteuses , marquées de
;

tres

ponctuées.

stries pointillées.

Opatiie plane.

\.\.

Déprimé, noir, opaque;
des stries simples

;

Opatre pourpre.

24ély très

avec

chaperon entier.

Ovale-oblong,, glabre, d'un brun-pur; éljtres avec des stries poin-

jnirescent
tillées.

Opatke simple.

i5.

25.

Noir, opaque; éljtres niec des
si/;;ples ; chaperon échancré.

Oblong, glabre, brun; corcelet pointillé

tice

Opatre granulé.

]6.

Bords du corcelet un peu releués; éhde
sillons marqués de points enfoncés.
ires avec trois stries élevées, et autant

Opatre

j-j.

; éljtres chagrinées , striées
des stries un peu élevé.

26.

latées et dentées.

Opatre

Opatre Lossu.

(xlabre, noir; élytres avec des stries
pointillées et des lignes à peine élevées.
28.

Opatre

Jbial.

A'oir; éljtres pointillées

; corcelet et éljtrcs rugueux ;
antérieures dilatées , triangu-

Cendré
/Vnnhcs
laires.

20.

Opatue

Noirâtre

oriental.

raboteuses;
,

trian-

gulaires.
29.

Opatre

,

jambes antérieures comprimées

laires.

19.

inters-

peint.

Opatre ferrugineux.

Corcelet inégal; éljtrcs treillécs ; jambes antérieures un peu dilatées, triangu-

;

Cendré, avec des points blancs ; corcelet sillonné , avec deux enfonccmens.
i-].

souterrain.

Noir, ponctué: jcmihes antérieures di-

18.

Opatre brun.

stries

3o.

hispitle.

corcelet et éljtres hispides.

;

Opatre soyeux.

(iris,

soyeux; éljtres sillonnées

;

sil-

lons ponctués.

Opatre

3i.

à fossettes.

Cendré; élytres sillonnées; sillons ai'ec
deux rangées de points enfoncés assez

Opatre

ovale.

Ovale, gris ; élytres presque striées,
avec le bord mélangé de blanc.

,

grands.
21.

32.

Opatre pulvérulent.

Ohscur, couvert d'une poussière écnilleuse grise; éljtres avec des stries lisses.
•>.%.

Opatre

sillonné.

Noirâtre ; corcelet chagriné , avec les
bords entiers; éljtres avec des stries crérwlécs jambes avec une petite dent cx;

léricurrinf/it.

Opatre cannelé.

Cendré

;

éljtrcs striées

;

stries nturi-

quées.
33.

Opatre

nain.

Cendré; corcelet rugueux; éljtres avec
quatre lignes élevées,
34.

Opatre

Cendré

;

corcelet

arec plusieurs

lisses.

pnsille.

^

ni...

chagriné

;

éh

1res

O
I.

Opatre

O

A

P

Uneis chi'atis , tuberculijljue

elytris

nitidis.

Opatrum fabulofum. Ent.
iub.l.Jig.4.

em. toin. \.p. 89. n°. 3.
p. 116. n°. 5.

Syjl.

Silphafabulofa. Linn.

—Faiin.

Les an-

lennes font d'un brun-noirâtre. Le
tête eft très-finement pointillée , marquée d'un
au milieu , & d'une ligne tranfeft noir.

—

Nat.

Syjl.

lillon tranfveri'al

peu enfoncée , peu marquée , iur le ver,
Le bord fupérieur de l'orbite de l'œil eft relevé.
Les élytres ont des ftries qui forment des lignes
peu marquées , fouvent interrompues , ou des
points irrégidiércmeut enfoncés. L'intervalle eit
également interrompu par des enfoncemees irréguliers; ce qui fait paroîlre ces élytres un peu raboteufes. Le deffous du corps eft finement poinverfale

36. n".

tout. 3.

5.

Opatrum i.û^xAoÇuoiJ'ufcuin, elytris lineis elepatis tribus dentatis , thonice einargiiuito. Fabr.

n". 17.

497
faliuleux.

La

Opatium nigrum , grifea-piihenilcnium;

\.

A

P

que l'Opatre

corps

Op^trum fabuloj'um.

Ent.
tom.

plus élroit

Il ef!

fabiJeux.

Syjl. Eleiit.

t.

2.

tex.

tillé.

p. Sya.

trouve en Efpagnc

Il fe

Suec. ii°.\^6.

,

en Portugal.

Silphafabulofa. Scop. Ent. Carn. n". 58.

Opatrum falmlofutn. Latr. Gen. Cnijl. & Inf
—Hijl. Nat. des Crufl. & des lîif.
tom. 10. p. 386. tab. 88.y/^. 5.

Opatrum

loin. 3. p. 167.

Tencbrio atia . elytris Jlriis quinque utrinquè
Geoff. Irf. Parf. tom. 1. pag. 33o.

71°. 7.

Illig. Inf. Pniff. tom.

I.

p. 107. n". 2.

Tenebrio nignfas. Deg.

Mcm.

fe.

thorace fcabriufculo,
,
pixfulcalis , fulcisfubpunclatis.

Il eft plus petit & plus étroit que l'Opatre fabuleux , n'ayant que trois lignes de longueur & une 8c
un quart de lai'geur à la Èafe des élytres. Le deffus
du corps eft noir , couvert d'une poufllcre tciruufe, grife. Les antennes font d'un brun-noirâtre.

dentatis.

Opatmm fatndofum.

vi

Opatrumfufco'grifemn
elytris

tête &. le corcelet paroifl'ent très-finement cha&, les bords de cebii-ci font entiers. Les
,

La

lif. tom. 5. p. 4".

grinés

n°. 5. tab. 2.Jig. 31.

chacune neuf liUons peu profonds , peu
marqués dans lefquels font des points affez gros
peu enfoncés. Le dell'ous du corps eft noir & poinélytres ont

Opatrum fabulofum. Panzer
Faji: o.Jg.'u.

,

Faun. Germ.

Opatrum fabuhfun. Herbst. Coleopt.
^-~.fg.

5.

t.

I.

Elr. tom.

i.

.

Ross.

Faun.

5b. «°. rj7.

a de trois lignes

2.

Opatre

Opatrum

,

4.

& demie

d'uti

Opative famélique.

Opatrum Jlimelicum.

quatre lignes de
longueur. Les antennes font noires. Le corps eft
noir, plus ou moins couvert d'une pouflière terreufe , grile. La tête etl très-!inement chagrinée.
Le corcelet eft de la largeur des élytres , finement
chagriné. Les élytres font chagrinées, marquées
de cinq lignes élevées, dont trois pku apparentes.
Ces lignes l'ont placées chacune entre deux rangées
de tubercules peu élevés, liffes. Il y a au(Ii quelques tubercules le long de la ligne élevée de la
future , Si quelques-uns plus clairs-femés vers le
bord extérieur. Les ailes qui fe trouvent au deffbus
des élytres font un peu plus courtes que l'abdomen , 8: ne font point repliées ; elles ne peuvent
fervir au vol.
Il fe trouve dans toute l'Euiope , dans les lieux
arides , fablonneux.
Il

les tarfes

en Allemagne. Il nous
fous le nom de Viennenfe ,
,

venu d'Allemagne
que j'ai cru devoir lui coul'crver.

eft

1.'

Opatrum fabulifum.

.

Les pattes fout noires, avec

brun-noir.
Il fe trouve en France

Opatrum fabulofum. Patk. Faw} Suec.

;?.

tillé.

tab.

5.

p. 81. «°.

,

,

à

Opatrumfu/co-grifc'um ,

elytris fulcatis

,

intcrf

titiis fcabnufculis.

fabuleux ,
Il eft un peu plus étroit que l'Opatre
a^'aut quatre lignes de longueur, &«ne & demie de
largeur à laliafe des élytres. Les antennes fout d'un
brun-clair. Le corps eft noirâtre, couvert d'une
pouiïière grife , & de poils courts , foyeux. La tête
cora une imprellion traul'verfale, peu marquée. Le
lerreufe
celet paroît pointillé à travers la pouiïière
dont il eft toujours couvert. Les élytres ont chacune
neuf filions qui ne paroiffent pas ponaués. L'intercorps
valle eft légèrement chagriné. Le defiuus du
eft

noirâtre. Les
Il fe

5.

mites font brunes.

trouve en Egj'pte

Opatre

,

fur les terres incultes.

renflé.

variole.

Opatrum

variolofum.

Opatrum nigrum ,

elytris fubflriatis rugofis, or-

hita oculorum fupemè
Uijl. JSat. Inf.

prommula.

Tome TIU.

I

obefum.

Opatrum fufcum , thorace fcabriufculo , lincà
mcdiâ elei'atâ.

O

4^S

P

O

A

a quali-e lignes de longueiir , & deux de largeur au milieu" des dylres; de l'orle qu'il a une
l'orme un peu plus ovale que les précédeus. Les
antennes loni brunes. La têle eft chagrinée , marquée d'un enfoncement tranfverfal , peu profond.
Le corcelet eft cliagriné, & marqué d'une li'^ue
longitudinale, peu élevée. Les élytves ont chacune
neuf lillons, peu enfoncés , prefque liffes. L'intervalle eft à peine chagriné , &. couvert de pods

Je

l'ai

6.

,

trouvé dans

l'ile

de Scio

,

OfATRE

A

Opatiwyi grljbum , elyliis flrialo-puiiâlutis. Ent.
tom. 3. 5o. 11°. 7. tab. l.Jig. 7.

Opatnim arcnarium Fadb.

— -Ent.

3.

II".

il eft

S\J}.

.

S]JI.

em. tom.

beaucoup

refl'emble

Il

1. /;.

Ent. pag. 76»
yo.

11°.

8.

à l'Opatre ruftique,

difTuile de le diflinguer, furtout par les

dont
él^,-

un peu plus court , & le corcelet eft un
peu moins large que les élytres. Le deffus du corps
eft noirâtre, couvert de poils courts, cendrés. Le
tres

fur des terres

;

eft

il

corcelet eft finement pointillé , Si. fès bords latéraux font un peu élevés. Les élytres ont des ftries
ponftuées & les intervalles l'ont très-fincraeut

incultes.

Opatrum

P

arénaire.

Opatrvm arenanum.

courts, grifàlres , prefqu'écailleux. Le defl'ous du
corps eft noirâtre , un peu chagriné. Les pattes
^"ont d'un brun très-foncé.

arides

Opatre

8.

Il

,

déprinu'.

elles font d'un Inun-noiràtre. Le delfous
noirâtre. Les pattes font brunes ou.
d'un brun-noirâtre.
11 fe trouve au Cap de Bonue-Efpérance,

pointillés

;

du corps

depix'JJum.

Opatruin grijeurn , thorace elylrifque Lvi'ihus
pubejbentibus

,

Opcltrum deprqfTutn. Fabr. Fntoni. Syjf. ein.
Syjl. Elcut. tum. l. pi(g. iiG.
Suppl. p. 41.

9.

—

eft

Opatre

Opatbun

glabre.

glabnituin.

R". 7.

lia environ cinq lignes de longueur, & il eft
Î>lus déprimé ou moins convexe que l'Opatre laliueux. Les antennes font noirâtres. La lèvre fupéd'un brun-clair. La têle, le corcelet &.
lifl'es ou très-finement chagrinés ,
fans élévation ni ftries , de couleur obfcure , mais
couverts de poils très-courts , grifàtres , prefqu'érieure

eft

les élylres font

Le deft'ous du corps eft noirâtre. L'abdomen eft très-lincment pointillé, & de chaque point
part un poil très-court , prequ'écailleux. Les pattes
fout de la couleur du corps.
cailleux.

Il fe

trouve d;ms les Indes orientales.

Opatruin

nigriini

,

thorace c{ytrifgve lœt'ibus ,

cinerets y /cjua/nnjis.

Opatrum
tom.

1. /'.

glahrutiun. Fabr. Entnm. SyJI. em.
Sjji. Eleut. t. l. p. 117.

90. n". 7.

—

n°. 10.
Il eft un peu plus petit que l'Opatre fabuleux.
Son corps eft moins cor.vexe, &le corcelet eft plus
petit. Les aniennes font noirâtres. La tête & le

corcelet font à peine chagrinés, couverts de poils
courts, prefqu'écailleux , cendrés., Les élylres paliil'es ; mais a la loupe on voit qu'elles font
peine ftriéts, & que les ftries font lilfes. Elles
prefqu'écailleux,
,
cendrés. Le deU'ous du corps eil noirâtre. L'abdomen &. les pattes font pointillés, S: de chaque point

roiffent
à

font couvertes de poils court.s
7.

Opatre

Opatrum

ruftique.

rujlicum.

Opatrumjufcum ,

elytris Jlriato-puncluîis,

part

ca-

un

poil (rès-(-ourt.

trouve aux Indes oritinlales.

Il fe

pile trar^ffersè iinprejjb.
Il eft plus étroit, 8i un peu moins convexe que
l'Opatre fabuleux. I-es aniennes font brunes. Le
corps eft noir ou noirâtre, légèrement couvert de
poils couris, cendrés. La tête eft pointillée , &.
inarquée , dans fon milieu , d'une imprcfîion tranfverfale , peu profonde. Le corcelet n'eft pas toutà-fait aulli large que les élytres; il eft finement
pointillé , & fes bords font entiers. Les élytres ftmt
régulièrement ftriées , & les ftries font ponihiées
on voit entre les ftries de très-petits points, d'où
parlent autant de poils très-courts. Les pattes fout
bruues.

10.

Op

liffe.

Opatrum

/œvigatian.

Opatruin nigrum, chpeo nnficè picco , eh tri)
fubJlnatis.Ent. t. 3. 56. 11°. 8. tab. i.Jlg. 8. a. b.

Opatrum
tom. \.p.

8f).

L:\-igatum. Fabr. Ent. S_\J1. em.
n'.b.
S)JL Eleut. tum. l.p. II7.

—

n°. 8.

:

Il eft

un peu

antennes

&

nliis petit

que l'Opalre fabuleux. Les

les .iniei.nules font rl'un l)run-clair.
eft

,

Il fe trouve au midi de la France , dans les îles
de l'Archipel en Grèce , fur les terrains arides ,
iîblonaeux. J'en ai un individu beaucpiip plus
grand , que j'ai jiris aux environs de Bagdad.
,

La

brune, aulérieurenionl ciliée.
Le corcelet eft noirâtre pointillé, couvert d'un
duvet court, grilâire. Les él^dxs font n'guliérement ftriéos , & les ihies font prefque liUès. Entre
les.ftnes, on voit do Irès-petils ])oin(s
d où p:.rtent autant de poils couris , grifàtres. Le deliuus,
lèvre iupérieurc

,

O
du corps

domeu

P

e(l noir;i;rc. Le';

eft

fincaieut

O

A

pâlies fonl Iinmcs. L'ab-

poiaulU,

S;

de chaque

poiiil

part un poil liès-court.

trouve dans la NouvcIle-HLillaade.

Il fe

Opatre

aux précédens. Tout le corps cft
du corcelet font arrondis. Les ély-

11 fe diftingue des précédens par une forme
moins déprim''e. Le chaperon eft échancré. Les élytres l'ont fimplement ftriées. Tout le corps efl d'un

,

tres ont des flries pointillées

,

Cmples.

noir-obfcur.

trouve aux Indes orientales.

trouve au Cap de Boune-Efpérauce.

11 fc

12.

Opatre oblong.

Opatrum

Optitmm ohlongum^
I.

grifeuin , r/ypen rcfirxo
, elytns fubftnatu. I'.îbk.' Syjl. EL-ut.
p. 117. »°. i3.

a une forme plus alongée que les précédens.
Tout le corps eft gris. Le cliapcron efl relevé à fou
extrémité &. bidenlé. T,p corcelet e(l rebordé. Les
élytres foui prefque flriées.
Il

Il

Opatre

Opatrum

Opatrum granulatum
Opatrum

La

Je

treille.

qu'il
11
, elytri's Jîrlatis , finis

Fabr. Ent. Syjl. em. tum. i. p.
Syji. Eleut. tom. i. p. il8. ii". 14.
iis.

f)0.

pimcla-

n".

Cj.

—

,

:

,

Du

pag. go. n". 11.

—

Syjl.

n". 17.

tête &. le corcelet fout noirs

,

liffes

,

avec

le»

n'ai point vu cet iufeA'e
mais je foupçonne
appartient au genre Afide.
,

trouve en Barbarie

f(!

,

dans

les lieux

fablon-

lieux.

7.

paroît appartenir plulot au genre Pédine qu'à
celui-ci. 11 eil uu peu plus grand que l'Opatre faLuleux, Les antennes font noires obfcures. La
tèle efl pointillée , marquée d'une ligne tranfverfale , enfoncée. Le corcelet eft pointillé , rebordé ,
prefque crénelé furies bords, à peu près de la largeur des élytres celles-ci font lifl'es , & marquées
de points enfoncés , affez grands rangés en ftries.
Tout le corps eft noir & liffe.
Il

Il fe

elypunclatis.

fulcis

tritnis ,
l.

bords à peine relevés. Les élytres ont trois ftries
élevées entre lefquclles font des rangées de points
enfoncés, qui fe réumflTent poftérieurcmcnt.

clatralum.

Opatrum nignim

margine Jithrejlexo ,

thoracis

trorum Jtriis elcvatis
Fabr. Syjl. Ent. tom.
Eleut. tom. I. p. 118.

,

trouve à Tranquebar.

fe

i3.

Opatre granulé.

iG.

ohlongum.

hidcntato

tom.

rappro-

Opatrum nigrum ^ opacinn , elytronim Jîriis
pmplicibus, clypeo emarginato. Fabr. Syjl. Eleut.
tom. \. p. 118. n°. 16.

,

p. 117. n°. 9.

Il fe

le

thoracis margine rntundatn
Fadr. Syjl. Eleul. tom. i.

atruiii

elytfis punâlato-Jlnatis.

rederalile

&

entier;

efl

fimple.

i5.

Opatrum Jhnple.r.

Il

,

trouve en Sibéiûe.

fe

Il

11, 0;' ."RE crénelé.

noir. Ij£s bords

4m

ee qui doit l'éloigner de ce genre,
cher peut-être du Boléthophage.

OPArrvi.i crrnafuin.

Opatrum

A

P

Le eliappron, fuivant Fabricius

liffes.

Op

OPATRUlif Juhlerraneinn.

Opatrum atnim , puncliitum
lalatis , denlatis.

p. 41.

—

,

Fabh. E/itom.

tihiis anticis di-

Syjl.

em. Sappl.

Sy/l. Eleut. loin. l. p. 118. n". 18.

11 eft une fois plus grand que l'Opatre tibial.
Tout le corps eft noir luifant, ponclué. Les pattes
,

anlérienrcs ont leurs jambes dilatées

&

dentées-

trouve aux Indes orientales.

Il fe

trouve à Cayenne, à la Guadeloupe.

cabinet de

18.

M. Bofc.

Opatre ferrugineux.

Opatrum Jermgincum.
I4-

Opatre

plane.

Opatrum thorace inœquali ,

Opatt.um planuin.
Opatrum dcprejfum , nigrum

,

npaciini

,

elytro-

rumjlriisjlmplicihus, clypro iutegro. Fabr. Eiif.
em. tom. 1. pag. 90. 11". 10.
Syjl. Eleut.

—

Syji.

tom.

l.

p. 118.

Ji".

l5.

Il reffcmble aux précédens ; mais il eft plus déprimé , plane. La tête , le corcelet & les élytres
font noirs , opaques. Les élytres ont des iiries
.

elytris cluthratis

tihiis anticis

dtlato^triangularihus.

Eleut. tom.

p. I18. n°. KJ.

1.

Fabr.

SyJi.

pour la forme & la grandeur, à
Il relTerable
l'Opatre oriental. Tout le- corps eft ferrugineux. Le
corcelet eft inégal , rebordé , avec les bords entiers. Les élytres font treillées. Les jambes- antérieures font dilatées &. de forme triangulaire.
,

Il

fe

trouve à Java.'

Rrr

a

O

5oo
19.

Opatre

Opatrvm

O

P A

orientale.

Opatritm cinercum

, tJiomce elytrifquc nigops;
,trianzulanhùs. Fabp. Ent.
png. yi. n". 12.
SjJL Eleut.

iiblis anlicis dihitatis

Sy/L em.
toiii. I.

to?n. l.

p.

—

n". ao.

If),

A

P

enfoncement tranfverfal. Le corcelet paroît pointillé comme la lête. Les clytres ont des Itiies fans

ovicnlal.

I-'Opatrp cK'crit par Forskall fous le nom de
Silpha mulliflriata, & cité par Fabricius appartient à refpèce qui fuit ; celui-ci eft un peu
plus grand & plus alongé. Le corps eil cendré-

points enfoncés. L'intervalle a de très-petits points,
d'où partent autant de poils courts, prefqu'écailleux. Le delfous du corps eft noirâtre , pointillé.
Les pattes font d'un brun-foncé.
Il fe trouve au midi de la France, dans
de l'Archipel.

It-s

îles

,

obfcur.

La

tête

Eartie antérieure , d'une petite élévation tranfverile , courle qui forme derrière elle un fillon après
,
lequel font deux IuLercules à peine élevés. Le corcelet elL de la lar^^eur des élylres , légèrement crénelé lur l'es lioriis , fortement chagriné , marqué
de quelques tubercules peu élevés prefque lilfes.
,

Les éljtres font raboteules , chagrinées marquées
de trois lignes élevées ou plis peu dillinds. Les
cuifles antérieures font anguleufes
& les jambes
font dilatées & triangulaires. Toutes les pattes fout
,

,

d'un brun-noiralre.
II fe trouve fur les terrains incultes de fEgyple.

Opatre

80.

22.

—

a

Il

obfcur.

La

&.

un

tiers

de longueur. Les
eft

d'un gris-foncé

tête &. le corcelet l'ont fortement

crénelés. Les élylres ont

chacune neuf filions

,

eft élevé, crénelé. Les pattes fout
brunes. Toutes les jambes font marquées extérieurement d'une petite dent.

trouve aux Indes orientales.

Opatre

Opatrum

punc-

imprejfis duhlicij'ene.

picipède.

picipes.

Opatrum nignitn , antennis pedihujque

i.

liffes

&. l'intervalle

20.

Silpha niultijlriata. Forsk. Defciipt. Ariini.

cha-

grinés. Les bords de celui-ci font très-légérement

Il fe

elytris Julcutis )fukis

deux lignes

antennes font brunes. Le corps

à fofTelles.

Opatrum cincivuin ,

p.TJ.n".

fillonné.

Opatrum nigricans , thnrace fcahro , rnargine
intégra , elytris crenato-Jlnatis , tibiis omnibus
ejrtùsji/bunidentatis. Fabr. £nt. Syjl. em. Suppl.
Sjjl. Eleut. tom. 1. p. 119. u°. 22.
p. 41.

Opatrum Jot.-eolaliim.
iis

Opatre

Opatrum Jlrigatum.

chagrinée, marquée, à fa

efl

piceisf

elytrisfcabriufculis , punctato-Jlriatis.

un peu plus convexe que l'Opatre ruftique.
Les antennes font hrunes. Le chaperon eft eu. aillé,
& la lèvre fupérieure eft brune ainfi que les antennules. La tête eft noire , finement poiutillét marquée d'un entuncement tranfverlal. LeboiJ fupérieur de l'orbite eft un peu élevé. Le coicelet eft
Il eft

Il reffemble à l'Opatre fabuleux ; mais il eft un
petit. Les antennes & les antennules font
d'un brun-ferrugineux. La tête elt cendrée ^ chagrinée , inégale , marquée au milieu d'un Cllon
court, tranIVerfal. Le corcelet eft cendré , chagriné convexe , légèrement crénelé fur l'es bords
marqué de deux enfoncemens peu profonds aulli
large que les élytres celles-ci fout cendrées , &
ont chacune quatre filions , dans lefquels on remarque deux rangées de points afl'ez grands , enfoncés. Le defl'ous du corps eft noirâtre. Les pattes
antérieures ont leur jambe un peu dilatée & trian-

peu plus

,

,

:

gulaire.
Il fe trouve fur le fable
incultes de l'Egypte.

&

fur tous les terrains

,

,

noir

,

glabre

,

poLiilillé

,

de

la

largeur des ély-

Ses bords latéraux font entiers. Les élytres
font noires, glabres, légèrement chagrinées, mar^

lres.

quées de Unes ponctuées. L'intervalle de ces ftries
peu élevé îi ce ii'eft vers les bords l.itéraux ,
celte élévation eft plus feulible. Ledelious du
corps eft pointillé. Les pattes font brunes. Les jambes antérieures font à peine crénelées extérieurement.
Il fe trouve au midi de la Frame
dans les
eft

,

oii

,

endroits fabloiuieux.

31.

Opatre

Opatrum

pulvérulent.
24.

pulventlentum.

Opain/m Jufcum , gnfeo-puherulentum ,
irisjlrhs lœvibus^

\\ a trois lignes de longueur, & reffemble à
l'Opatre ruftique; mais il eft un peu plus convexe.
Le corps eft obfcur , couvert de poils très-courts ,
prefqu'écailleux. Les antennes fout d'un brun trèslOttcé. La têteparoit poinlilke , 8c elt marquée d'un

Opatre pourpre.

Opatrum

ely-

purpurefcens.

Opatrum ovato-oblongum

,

gtahrutn

,

Jufco-

purpurejcejis y elytris Jlriis pundatis.
Il a un peu plus de deux lignes de longueur
deux feulement de largeur au milieu drs élyTout le corps eft glabre &. d'un briin-luifunl
donnant un peu lur ie pourpre. Les antennes font
,

&

lres.

-

velues,

lin pevi

IVxlréraiu'.

La

élytres

P
>in

O

A
peu en

gi-dfTînTaut

vers

tèle tll poinlilk'e, enlaliK'o i^u!('ell

entiers. Les
, & l'es rebords l'ont
terminent en pointe ; elles ont d^;s poiii-

poin'.illé

l'e

lillures plus fines

gulières

O
vont

fegmeut de cercle. Le eorcelel

jieiu-eineut en

liuement

&

que

,

plus rapiirochées & pliis 'irré, & des Ilries ijien mar-

fur le eoreelet

P

A

001

qurc. Les élytr-s font fillnnnées , & le fioid des
filions elt ponclué. Les pattes font d'un hrun-Ccirugineux , couvertes de poils courts, écaïUeux ,
cendrés. Les jamLes antérieures font armées exlériciircinent de trois dents , de nt deux égales vers
&. une loiiL^ue , en forme d'épine , ver«
le iiiilii'u
,

l'exiréuiité.

quées , au fond dcHpiellcs font des points enfoncés. Les jamiies nnlérieitres s'élargill't nt un ptii
à leur extrémité , &. les poilérieures font minces

trouve dans l'Autriche

11 le

Opatke

27.

,

la

llorgrie.

Lolfu.

,

vin

peu arquées.
Jai reçu cet infefle de M. HofTmanfegg fous
nom d'Opuimni piirpurefcens ; il tient le milieu

Opatrum

Opalres & les Pedines & poiuroil être
audi bien placé parmi ceu.\-ci que parmi les
Opalres.
11 fe trouve en Portugal.

CDtj'e les

20.

Jh-iatiSj

elytris punC'iaLo-

,

elcfaiis , objoL^iS.

liiieis

,

Opatrum gibbuin. Fapr.

Tint. Syjl.

— Syjl. Eleut. toin.

p. «y. n". 4.

em. tnm.

1. />.

Opatrum gibbuni. Pasz. Faun.

ib.

1

i.

;?". (j.

Gcrni. Fajc. 5g.

tab. 4.

Opatre brun.

Opatrum

Opatrum gibburn.
piceum.

Opatnim ohlongurn

p, 108.
,

glahnim

,

thonice piiiic-

Illig. luf. Prujf.

ioin.

I.

3.

71°.

Opatrum confexum. Kuoel,

tato, elyfrisfcabnafcn/tsjinatts, inteijlitto Jlna-

Tuin

gibbuin.

Opatnim glab rum , nigram

,

le

n". 5.

Ct infecte me paroît fe rapprocher des Pédines ;
elt une fois plus petit que î'Opatre fabuleux. Les
antennes font noirâtres un peu plus courtes que
le eoreelet & vont un peu en grolllfi'ant. Le chaperon elt échancré. La tèle ell pointiliée glabre ,
noire. Le eoreelet ell noir, glabre pointillé rebordé, aulIi large que les élytres, avec fes bords
entiers. Les élytres ont des Itries pointillées. L'intervalle ell à peine élevé entre quelques Ilries , &
Irès-linemeut pointillé. Le dellbus du corps elt
noir. Les pattes l'ont noires. Les jambes antérieut

elei'cito.

il

a un peu plus de quatre lignes de longueur.
corps cil oblong , glulire , eutiéiemeut d'un
brun-foncé , luifant. Les antennes font d'un brun
nn peu plus clair , & vont très-peu en groffill'ant
Il

Le

vers l'exlréuiité. Le chaperon ell profondément
entaillé. La tête elt fortement pointiliée , &. marquée d'une ligne enfoncée , tranfverfale. Le eoreelet ell fortement pointillé , un peu plus étroit
que les élytres , avec les bords latéraux entiers.
Les élytres fout un peu cLaprinées ou légèrement
raboleufes , Uriées , a peine pointillées au fond des
llrics , avec l'efpace compris entre chaque firie un
peu élevé. La plus grande largeur de l'infefle cfl
un peu au-delà du milieu des élytres. Les pattes
font d'un brun un peu moins foncé que le corps.

Je l'ai trouvé fur
Egypte.
,

les

fables

,

dans

la

balTe

,

,

,

res font

comprimées, un peu

Opatre

Opatrum

peint.

pictum.

Opatrum cinereum , albo punclatum
Jhlcuto

,

tliorace

Les

,

Opatre

28.

Opatrum

lilual.

tibiah.
elytris

punctatis fubnigojîs ,

Eutom.

tibiis

anticis comprejfb-tnungularibus.

tom.

3. p. 56. n". 10. tab. l./ig. 10. a. h,

Opatrum
,

foveolato.

triangulaires.

autres jambes , dans l'un des lexes font velues le
long de leur partie interne.
Il fe trouve eu Fiance , en Allemagne.

Opatrum nigrum ,
26.

,

,

pag.

i^i.

tibiale.

n°. l3.

Fabr. Ent.

— S\JL Eleut.

S\J}.

tom.

em. tom. î.
pag. 119.

i.

n". 21.

Opalnun plclum cinereum , elytris albo Jlriamgro punclatis. Fabr. Sj^Ji. Eltiit. t. i.

Opatrum

tis jjlriis

nhiale. Ijllig. Inf. Pn'Jf.

t.

l.

p. 107.

p. 117. n". 12.
Il n'a pas deux lignes de longueur. Le corps en
mélangé de cendré &. de blanc ; il ell
cendré en defl'ous. La tète eft marquée de deux
filions peu profonds , un peu divergens. Le eoreelet elt pour le moins auili large que Ibs élytres
crénelé fur fes bords chagriné marqué d'un lillon au milieu, & d'un enfoncement vers les côtés ,
gui le termifle pollérieuremeut en fofl'e bien mar-

Opatnim
p. aô.

7i°.

tibiule.

Pays. Faun. Suec. tom.

tibiale.

IIebbst, Coleopt.

1.

3.

defl'us elt

,

,

,

Opatrum

5.

p. asi,

tab. iz.Jig. 8.

Opatrum

tibiale.

Panz. Faun. Gemi. FaJc. 43.

tab. IQ.
Il

a une ligne

&

demie de longnetu-- Tout

le

O
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&

rarement couvert d'une poufTrère
un peu cendrée. La tête eft légèrement chagrinée.
Le corcelet efl de la largeur des clylres , finement
chagriné , marqué de quelques tubercules à peine

de forme plus ovale que les efpèces précédentes. Les antennes font courtes , noires. Le corcelet eft bordé. Les él^^tres font prefque
ftriées, grifes, avec le bord un peu mélangé da

élevés, liffes. I/écuflbn ell petit, arrondi poftévieurement. Les éljtres fout Imement pointillées,

blanc.

corps

noir

efl;

,

Il

marquées de quelques enfoncemeus irréguliers.
Les jambes antérieures fout un peu dilatées trianvers leur bafe extérieure , de
gulaires armées
deux ou trois dentelures.
fe

Il

Suède

j

Opatre

29.

Opatrum

,

Eleut. tom.

Lifpide.

Opatrum
71".

hifpiduin.

1.

elytrifquc hij'pidis.
p. iig. n°. sS.

Web.

,

Opatrum

elytris fuJcdiis
i.

—

Syjl. ein.

tom.

i.

t.

I.

pag. 120.

trouve en Suède.

Opatre

Opatrum

pufiUe.

pufillum.

,

Opatrum cinereum , iliorace fcahro
multo flriatis. Fabr. Ent. Sy/t. em. tom.

le

n°. iG.

—

elytris

,

i. p. 91.
Syfl. Eleut. tom.'l. p. 120. n". 28.

Fabricius cite mal-à-propos Rofli , qui n'a point
d'Opatrum pu/illum , mais XAgr,cola, qui
un Bolètliophage. Le PuliUe , félon Fabricius ,
ell petit comme les prècédens , & de couleur cendrée. Le corcelet ell chagriné , &. les élytres ont
décrit
eft

plufieurs ftries.
Il fe

trouve en Hongrie.

Nota. Les Opaires gris, velu, foyeux &. rugueux
de mon Entomologie appartiennent au genre
Afide, ainfi que le Jhfcum , Xohfcurum & le poi^
caliim de Fabricius. Le BofTu & le Réticulé font

ovale.

oi'atum.

le

Opaiiihn oi'atum , grifeum elytris fuhflriatis;
, j'u/vo." Faur. Syjl. Elcut. tom. l.
,

même

premier

&

Le dernier n'eft qu'une variété du
de couleur brune claire , que j'avois dé-

infedle.
,

margine albo

crite

p. 120.

entre les mains de

s5.

Syjl- Eleut.

c[uatre lignes élevées.

Il fe

58.

trouve à Sumatra.

Jl".

rugofo , elytris
Ent. t. 5. W^. 50'.

n°. 27.

54.

fuivant Fabrlcius , à l'Opatre ferport & la grandeur. Les antennes
font moniliformes , d'un brun-foncé, avec quelques poils dorés. La tète eft noire, ponfluée. Le
corcelet eft bordé , brun , couvert de poils dorés
qui le rendent foyeux. Les élylres font brunes ,
foyeufes, marquées de filions ponflués. Les cuifFes
antérieures fout Cmples ou -armées d'une forte
dent. Les ailes fonl blanches , avec les veines
brunes.

Opatre

lœt'ibus.

Opatrum mimitum. Fabr. Ent.
pag. gi. w". i5.

,

n°- 2.

Op^itrum

thon/ce

,

quatuor

12. /aZ'. I.J?^. 12. a. b.

p. i:;o.

Opatrum fericeum. Web. Obf. Eut. pag.

Il fe

nain.

niinutum.

lineis clci>atis

cime

Opatrum Jèriceum , grifeum ,

fulcis punâlatis. Fabr. Syjl. Eleui. tom.
n". 24.

relîemble

eft

Je n'ai pas vu cet infefle; ce qui me fait douter
qu'il appartienne à ce genre. Le corps , fuivant
Fabricius , eft petit , entièrement d'une couleur
cendrée obfcure. Les élytres font lilî'es, & ont cha-

trouve à Sumatra.

Opatre foyeux.

Opatrum fericeum.

3l.

Opatre

Opatrum cinereum

,

Il

Le chaperon

ranfrucDar.

II fe

Ohf. Eni. pag. 38.

Il efl plus petit que l'Opatre fabuleux. Les antennes font teflacéês. La tête eft noire, luberculée.
Le corcelet efl irrégulièrement tubercule, hifpide,
bordé, marqué au milieu d'un enfoncement peu
munies chaprofond. Les élytres fout noires
cune de neuf lignes élevées luberculées, à tubercules hifpides. L'abdomen ell noir, couvert de poils
cendrés. Les pattes fout de couleur de poix. Les
ailes font bhuiches , marquées de veines rouges.

Tugineux pour

gris.

font mariquées. Les jambes antérieures fout den-

33.

5o.

entièrement

,

muri-

— Syfl.

entier. Le corcelet ell raboteux , marqué d'un fUIon au milieu. Ll-s élytres font flrièes , &. les flries

I.

Il fe

I.

petit

Il eft

iom.

elytris flriatis ,flriis

Syfl. cm. Suppl. p. 42.
p. 120. n°. 26.

Fabr. Ent.

catis.

hifpiduin.

Syjî. E!eut.

cannelé.

canaliculatum.

Opatrum cinereum ,

en

Opatrum nigricans ,tliorace
Fabr.

Opatre

Opatrum

,

trouve' en France , en Allemagne
dans les lieux fablouneux.

j

trouve dans l'Amérique méridionale.

i'e

33.

,

,

petit

Il eft

figurée dans la colleftion de Linué

M. Smith j

il

,

alors

appartient au genre

O
Buk'toplinge
des auteurs.

,

O

H

Opatre de mou Entomologie

L'article

mou

rédigé pendant
tjue tous ceux.

Ô'y.; ce

P

uinG que l'Aguricicole ou Agricole

vov^ige

a été
l'Orient, aiufi

din,-:

compris depuis

cjui fart qu'il s'y efl gliffé

j'aurai foin

un

4^

le n".

juftj^u'au

des fautes que

Jour de corriger.

H
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de faire concoider ces derniers mais
on approchera du moins de la prétifion qu'exigent
les caraflpres des genres, S; on aura facilité l'étude
des elpèces djus une famille extrêmement nombreufe , dont les antennes , la forme du corps les
nervures des ailes &. même les couleurs diil'èreut
fouvent beaucoup du mâle à la femelle au point
qu'on feroit porté quelquefois à les placer biea
loin fim de l'autre.
Les antennes des Opinons font fétacées, prefque
compofées d'un grand
auili longues que le corps
t-il difllcile

;

,

,

OPHION. OphioT,. Genre d'iufe.^cs de la première fedlion de l'Ordre des ll^^méuoplères &; de
IcLncumonides.
^
Les Opliions ont les anteunes fétacées , prefque
de la longueur du corps ; les ar.tiunulcs filiformes;
les mauclibules bifides ; l'abdomt-n arqué , comprimé , large & tronqué à fou extrémité.
Ce genre, établi par Fabricius , n'a point été
adopté par Latreille ; il forme feulement une divilion parmi les Ichneumons de ce dernier
ce foni
les comprimés ou ceux à abdomen comprimé & en
,

la famille des

:

faucille,

M. Jurine fait entrer quelques Opbions dans fnn
genre Icbneumon, & il place les autres parmi fes
Anomalons dont le cara^lère ell de n'avoir aux ailes fupérieures, que deux grandes cellules cubitales
ou l'oumarginales tandis que les Icbneumons en
,

,

, dont l'interméiiiaire ed fort petite.
Les caractères que Fabricius ailigue à ce genre
ne nous oui pas paru allez précis pour ne pas laiifer
des incertitudes relativement aux elpèces qui doivent y entrer. Par exemple il alligne fix articles
aux aulennules antérieures. &. nous n'en ayons pu
compter (jue cinq à toutes celles que nous avons
foumifes à l'examen le plus firiipuleux. Les antennules poitérieures ne parlent pas de l'extrémité de
la lèvre , comme il le dit mais de i'a bafe latérale
un peu antérieure. Ces caraHères au refle ainfi
que ceux tirés des mandibules & des màclioires ,
lui font communs avec prefque tous les autres
genres formés aux détiens des Icbneumons. Ceux
que M. Jurine tire , pour les Anomalons, de» nervures des ailes feroient exceUens s'ils étoieul toujours aO'ez conltans ; mais il fe préfeiite des anoqui
malies comme il l'a remarqué lui-même
rendent l'on genre encore incertain. Le travail de
M. Jurine pourtant mérite des éloges & ne fauroit
être trop apprécié. Nous regre;ti;ns feulement que

ont trois

,

,

,

,

,

nombre

peu dillincis. Le
un peu plus long
deux fuivans font fort courts ;
le troilième furtout elt un peu plus court & un peu
plus petit que le tecond. Elles font inférées , allez
d'articles cylindriques,

premier feulement
ijue les antres

;

e(l

renflé,

les

à la partie antérieure de la.
près l'une de l'autre
tête , entre les deiux yeux.
La tète efl courte , aiiffi large que le corceîet
dont elle eft bien diftindle , quoique portée fur un
col très-court ou prelque md. Les yeux l'ont oblongs , peu laillaus , & placés à la partie latérale
il y a trois petits yeux lilles , difpolés ta tri;uigle,
à la partie fupéneure de la lète.
La bouche efl formée d'une lèvre fupérieure , de
deux mandibules , d'une trompe fort courte & de
quatre antenuules.
La lèvre lupérieure c!l cornée, fort courte , arroadie antérieurement, légèrement" ciliée.
Les mandibules lont cornées, arquées, allez lai'^
ges , bifides ou bidentées à leur extrémité. La denl:
fupérieure ell uu peu plus longue que l'inférieure.
,

:

La trompe cil formée de trois pièces. Les latéou mâchoires lont coriacées larges minces
prefque tranfnareutes, bifides. F-a divifiou interne
plus courte moins loi-ge ,
ell adhérente à l'autre
terminée en pointe. L'autre efl grande large arrondie à fon extrémité. Leur bafe eft plus étroite
rales

,

,

,

,

,

,

cet bal-ile oljfervateur n'ait pas formé, à l'exemple

cornée.
La pièce intermédiaire ou lèvre inférieure ell
cornée , étroite , uu peu plus large à fon extrémité
qu'à fa bafe c'edle menton propremeut dit. Cette
pièce eft furmontée par la langue ou lèvre inférieure , qui eft merabraueut'e & bifide. Les divifions font diftantes & arrondies.
Les antenuules antérieures ou maxillaires font
longues, fétacées, compofées de cinq articles^ dont

de Fabricius, un plus grand nombre de genres

le

,

,

,

,

&

qu'il

pas rigoiireufement fuivi la
toutes les elpèces d'ichneumons dont les ailes lui préruntoiem des dilï'ércuces
alfez notables &: all'tz confiantes, Cce n'efl dans les
cellules cubitales, du moins dans les autres parties de l'aile. En attendant un travail plus étendu
& plus rigoureux fur les IcbneumoniJes , nous
cro_yons que le genre Opbion de Falnicius peut
être eoufervé , en le refondant toutefois & n'y laiffant que les ef;i^ces qui prél'enteront , s'il elt poffible, les mêmes caraèleres , tant aux parties de la
bouche , qu'aux nervures des ailes. Peut-être fera-

n'a iait,

qu'il n'ait

métbode en groupant

&.

:

eft alongé , aminci à fa bafe. Le fécond
& plus gros que le premier. Le troialongé , peu renflé à fou extrémité. Les
deux luivans vont en diminuant de grofleur. Elle»
font inférées ci l'extrémité de la partie cornée de la
pièce latérale de la trompe.
Les antenuules pofléricures ou labiales font preCqu'uue fois plus courtes que les antérieures, & compofées de quatre articles, dont les trois premier»
font de grolfeur & de longueur prefqu'égales. Le
dernier ell plus étroit. Elles lont inférées a l'extrémité latérale de la partie cornée de la pièce interniédiaii-e , ou à la, bafe antérieure de la lèvre.
eft

premier

plus court

lième

eft

O
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Le premier fegmcnt du covcelet eft fort couït
à peine diftmcl. Le fécond ou le dos ell élevé, conpas plus iaii->^ que la tête. L'écuflbu qui le
termine polléricuremenf eft féparé du dos par un
enfoncement tranfverfal ; il s'élève quelquefois au
miliju en pointe de diamant ou en tubercule arrondi & ell fouvent coloré de blanc ou de jaune
comme dans les Ichneumons. Le troifième ftgment
eft court plus étroit que le dos\ & s'ahailie pofté-

vexe

,

,

,

,

rieurement.

L'abdoraen

eft

alongé, comprimé, arqué ou en

faucille, étroit à fa bafe , large & tronqué à fon
extrémité il eft porté fur une forte de pétiole ,
:

que le premier

mince, alongé,
à peine renflé à fon extrémité j il eft terminé, dans
les femelles, par un aiguillon plus ou moins alongé,
mais ordinairement fort court.
c'eft-à-dire

article eft

Les pattes font de longueur inégale. Les poftérieures font plus longues & plus grofl'es que les infennédiaires , 8t celles-ci le font un peu plus que
les antérieures. Les jambes des tpiatre pattes poftérieures font terminées par deux épines droites,

&

deux

P

H

cubitaks ou foumai'gînalei, dont la
première préfente des anomalies fort remarquables. Elle eft quelquefois complète
& donue naiffance vers fon milieu à une nervure récurrente;
mais quelqutf-is la nervure qui doit la clorre intérieurement s'arrête au-delà de la nervure récurrente comme dans l'Opliion trompeur, & fouvent
elle forme un coude
8c s'unit alors complètement
avec la première cellule intérieure ; de forie que
deux n'en forment qu'une , comme on le voit dans
l'Opliion jaune. Il arrive auITi uifez fouvent qu'entre la première cellule cubitale & la féconde
qui
aboutit à l'exlrémilé de l'aile il y en a une fort
cellules

,

,

,

,

,

,

,

petite

&

irrégulière.

Nous aurions noté

toutes ces

(i nous avions pour le moment fous les
les efpèces que nous mentionnons d'après Fabricius. Ce travail eft pourtant ablllument
uéceffaire, tant pour la djftinction des efpèces, que

dilléreuces

yeux toutes

pour

étiiblir

des fobdivilions qui en faciliteront

l'étude.

Quant aux mœurs & la manière de vivre des
Ophions nous n'ajouterons rien ici à ce que niuia
avons dit à l'article Ichneumon l'biltoirc des uns
;"»

,

,

celles

de devant par une un peu arquée.

étendues, veinées, ordinairement
plus courtes que l'abdomen; elles ont une cellule
ïadiale ou marginale , grande & fort alongée , &

Les

ailes font

quoique cliatua
des habitudes qui lui Ibienl particulières, & qui
mériteroient des détails qui ne pourroient munqjUev
d'être auili curieux qu'Lntéreliand.

fe

liant à l'hiftoire des autres,

ait

OPHION'i

Suite

lie

r Introduction à l'HiUoifC Naturelle des hiseetes

O PHI ON.
OPHION. Fabr. JNOMJLON.Jur. Panz. ICHNEUMON. Linn.
Geoffr. Dec. Latr. Jur.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes longues, sétacées; articles cylindriques, peu distincts, très-nombreux
premier un peu alougé et rende les deux suivans fort courts.

-,

le

;

3Iandibules termiue'es par deux dents.

Langue arrondie, peu avancée.
Quatre antennnles les antérieures longues , composées de cinq articles , dont les
premiers plus gros que les derniers-, les postérieures de quatre articles, dont le dernier
plus étroit.
;

xMidomeu alongé, latéralement comprimé, en

fimcille.

Ailes variables.

ESPÈCES.
* ylntenne';

I.

O PHiOi\

jaunes.

Ophion ferrugineux.

ô.

Fauve
jaunâtre.

,

corceleL avec

Ophion trompeur.

•j.

Testacé

Ophion

2.

anneaux de l'abdomen mar-

qués d'un point jaune, de chaque côté.

D'un jaune-ieslaeé pâle;
deux lignes jaunes.

;

abdomen

plus obscur

,

en

faucille.

pâle.

D'un jaune-teslacé pâle

;

corcelet sans

tache.

Ophion glaucoptère.

8.

Ferrugineux poitrine
l'abdomen noire.s.
;

et

extrémité de

Ophioj; ramidide.

3.

D'un jaune-testacé pâle
mité de V abdomen noire.

,

avec V extré-

Ophion

9.

fibricateur.

Ferrugineux; abdomen obscur ; corcelet et poitrine avec des rayures enfon-

O PUTON

4.

cées

ciuoris.

D'un jaune-testacé pâle, sans tache

abdomen

,

10.

noires.

Ophion questeur.

i

J::'ijre;

dentelé en dessous.

corcelet avec trois tubercules

élevés, ovidcs. obscurs.
5.

Ophion jaune.

Jaune, avec

le verte.r noir;

de l'dhdoinen obscure.

Hijl.

Nut. Inj:

Tome FUI.

11.

extrémité

Ophion

desstuaî^-ur.

Ferrugineux poitrine
;

corcvtcl et

lie /\i/':'!^inrn

et

extrémité du

noires.

ïo6

Suite de l'Introduction h rHisloire Naturelle des Insectes.
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Suite
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OPHION.

Son

5o8

Siit'ic

de l'Inlroduclton a Vllistoire Naturelle des Insectes.

OPHION.
Ophion compeusaleur.

5o.

(Insecte.
56.

Noir; corcelet sans tache ; abdomen
court avec le second, le troisième et le
cjuatrieme anneau rouges.
,

Jaune

Ophion marchand.

52. Ophiojv flagellant.

avec

les

antennes noires

et les

Ophion fémoral.

Noir

avec

,

les

pattes ferrugineuses

;

cuisses postérieures renflées, unidentées.

58.

jaunes.

,

ailes obscures.

5-].

5i.

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
court, avec le bord du second anneau
tout le troisième et la base du qualrieme

)

Ophion nègre.

Ophion

t'ciissomié.

Noir, avec la bouche et les pattes d'un
jaune-fauve ; abdomen rouge avec la
base et l'extrémité noires.
,

ISoir; corcelet sans tache; abdomen
court , avec le second et le troisième anneau rouges; cuisses postérieures noires.

5g.

Ophion trimaculé.

Noir; bouche, tour des yeux, écusson

53. Ophioj* frustrateiir.

et ligJies ovales sur le corcelet, jaunes.

Noir ; pattes rouges ; jambes et tarses
postérieurs noirs; ailes obscures.
54-

Ophion

pétiole.

6o. Ophion ensanglante'.

Noir ; front écusson et partie postérieure du corcelet d'un rouge-sanguin ;
,

Noir ; corcelet sans tache ; abdomen
pétiole ; en faucille ajant le troisième
anneau rouge.

pattes rouges.

,

6i. Ophion des Pucerons.
55.

Ophion agréable.

Jaune
Noir; abdomen en faucille avec le
anneau rouge ; pattes rouges.
,

troisième

,

la tète et

niers

avec la partie postérieure de

du corcelet,

et le

bord des der-

anneaux de l'abdomen,

noirs.

O

O

H

P

pétiole

cil
I.

Orinox jaunâtre.

Ophiov

hiteus.

thorace lineis duahu

OpJiion pallidè tejla

Ophion
p. zTrS.

—

Fabr. Ent. Sv/h
Pyez. /.. l5o. ;;"ï l.

hitciis.

SyJI.

Tchneuinnn /uteus
V xBv.. Ent.

Jlilcato.
n".

,

c?ii.

thorace Jlriato

Sjtjl.

H

P

5o9

tennes font de la longueur du corps. L'abdr

Antennes jaunes.

fin. toiii.

,

-j..

Siippl.

ahdomine

,

en faucille

,

marqué de denx nu

in<

n

trois

dentelures à fa partie inférieure. L'aiguillon a une
ligne & demie de longueur; il eft d'un brun trèsclair. Les deux valves latérales font de la même
lougueur & velues. Le point marginal des ailes fu-

périeures eft jaune, & plus grand que dans l'Ophiou
jaunâtre. L'on apperçoit une petite cellule entre
les deux cubitales, &lc commencement d'une nervure ou cloifon à l'angle rentrant de la première
cellule culiilale.
Il

p<ig. lyij.

l'e

trouve dans l'Amérique feptenlrionale.

l.

Ophion jaune.

5.

Les ailes n'ont , dans cette efpèee , que deux
La larve liabile dans le corps de
diverfes Cliryfalides.

cel-

Opuiox Jlanis.

lules cubitales.

description &: les autres fvaoIchxeumon jaunâtre , n°. i56.

l'nyez

nvmes,

,

pour

la

Ophion

luteiis

—

en,.

.Syjl.

Pyez. p. loi.

S\Jl.

afm

rertice

,

fufco.VAW. Ent.

abdonnne apice
,
Suppl. p. 23b. n". 3.

n". 4.

Iclinewnonflaçus. Fabr. Ent.
2.

Ophion

OPHioy

pâle.

p. 179.

S^Jl. eni. tout. 3.

188.

T'oyez Ichneu.mon jaune, n". 157.

pallens.

Ophion pallidè

Ji".

tejîaceus , thorace imniaculato.

une fols plus petit que le précédent, n'ayant
guère que cinq ou Cx lignes de lon<;;ueur. lifs antennes l'ont teftacécs , de la longueur du corps. La
tête eil d'un jaune-teftacé
avec les yeux bruns.
Il ell

Ophion ferrugineux.

6.

Ophion Jeniigincus.
Opliinn ^fuhnis

,

ubdo?jiinis Jègmentis iiti-inquè
Syjl. Pyez. p. i3i. n°. 3.

punclojlavo. Fabr.

,

Le

corcelet

eft

même

teftacé-pâle. L'abdomen efl de la
il eil plus court , moins aminci à

couleur ;
que dans l'efpèce précédente, comprimé,
tronqué, avec l'aiguillon d'une demi-ligne de longueur , caché dans deux valves ail'ez larges. Le
point marginal des ailes efl jaune , & on remarque
fa bafe

une

petite cellule triangulaire , prel'que pétiolée ,
entre les deux cellules cubitales.
Il l'e trouve aux environs de Paris , au midi de
la France , aux environs de Bagdad.
o.

Ophiox raraidule.

Ophion

Ichneiiuion Jemigineus Fabr. Ent. S\Jl. Suppl.
p. 228.
.

avec les mandiIl efl grand. La tête eft fauve
bules &les trois petits yeux liil'es, noirs. Les antennes font jaunes. Le corcelet eft fauve , marqué
de deux lignes noires , prelqu'eifacées fur le dos ,
& d'un point jaune fous les ailes. L'abdomen eft
pétiole, fauve, avec quatre, cinq ou fix points
jaunes de chaque côté. L'aiguillon eft noir, de la
langueur de l'abdomeji. Les ailes font tranfparentes, avec le point ordinaire jaune.
Il fe trouve en Italie.
,

raniidulus.

OpHtON trompeur.

7.

Ophion

abdoinine apice nigro. Fabr.
Ent. Syjl. ein. Suppl. p. 55t). tl".
Sjjl. Pyez.
Itifeiis ,

-j..

—

p. lui. n". a.

Ophion

Ichneumon ramidulus. Fabr. Ent.
toni. 2. p. 178.

Ophion Jlilla.v.

71°.

Syjl. einend.

187.

T'oyez , pour la dcfcriptiou & les autres iynonynies , Ichneumon ramidule , n°. 170.

teftacé, de la

cée

,

avec

liHes.
4-

Ophion

cliloris.

Le

tcftacés
faucille.

Ophion

chloiis.

Ophion pallidè. tejiaceus , immaculatus j abdotnine Jalcato , JiilHiis dentato.

relTemble beaucoup , pour la forme & la grandeur , à l'Ophiou jaunâtre. Tout le corps ell d'ime
coiileur teûàcée pâle , faas aucune taclie. Les an:

Il

tejlaceu: , ahdo?nine Jlilcato ,^fuJco.

reflemble , pour la forme & la grandeur , a.
l'Ophiou jaunâtre. I.es antennes font d'un brun—
Il

,

les

longueur du corps. La tête eft tefta—
yeux bruns ainfî que les petits yeux
,

corcelet, la poitrine & les pattes font:
fans tache. L'abdomen eft pétiole , en

Le premier anneau

eft

mince

,

alongé

,

teftacé ; les autres font d'un brun-teftacé , avec
l'extrémité plus obfciire. Les ailes ont leurs nerainfi que le point marsinal. On ne
,
que deux cellules cubitales. La première a
une ligne qui s'avance jufqu'au milieu & qui part

vures bnines
voit

,

de l'angle rentrant.
Il fe trouve aux environs de Paris^

O
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Ophion

glaucopterus.

Ophion Jerrugineus ,

P

H

Il eft un peu plus petit que l'Ophion jaune. Les
antennes font d'un jaune-obfcur, avec le premier

Ophion gliiucoptcie.

8.

La

article jaune.

peclore

abdominifque

Ophion glaucopterus luteiis , peclore nigro , ahdoniine Jalcato , ano nigro. Fabr. Ent. Syjl. em.
Suppl.p. 27)6- n". 4.
Sj,Ji. Pyez.p. l33. n°. 14.

—

eft

ovales

,

jaune.

Le

obfcurs.

corcelet eft

L'abdomen

eft

, courbé , jaune , tronqué 8c obfcur à l'extrémité , avec l'aiguillon avancé, très-court. Les
ailes font tranfparentes. Les pattes font jaunes.

Il fe

11.

Je donnerai ici la dcfcription de cet iiifefle,
que je n'avois pas fous les yeux lorfque je rédigeois
;

,

pétiole

P'ojez , pour les autres fyuonvnics, Ichneomon
glaucoptère, i\°. l63.

l'article Ichneumoît il a ueuf lignes de longueur.
Les auleuncs font d'un jaune-ferrugineux prefque
de la longueur du corps. La tête eft ferrugineufe ,
avec la partie fupérieure noirâtre. Le corcelet eft

tête

jaune, marqué, à fa partie antérieure, de trois
tubercules élevés

(ipice nigris.

trouve dans l'Amérique méridionale.

Ophion

Ophion

delllnateur.

lineator.

Ophion Jerrugineus j peclore, thoracis abJominifque apicc nigris.

,

ferrugineux à fa partie fupérieure. L'écuffon efl
nn peu conique & tout le fegment poflérieur efl
raboteux. I/u ligne enfoncée qui fépare ce fegmenl
,

du

La poitrine
comprimé tronqué

corcelet jrarolt noirâtre.

L'abdomen

eit

noi-

,
, fauve
Les pattes & même les liauches font entièrement fauves. Les ailes ont une
teinte rouITe. Les nervures fout rouffes. Il y a trois
cellules cubitales , dont l'intermédiaire eft petite
prefque circulaire.

râtre.

a/ec

eft

Il a dix lignes de longueur. Les antennes font
fauves, de la longueur du corps. La tête eft ftrrugineufe avec la partie fupérieure noire. L'écufTon
eft ferrugineux. La partie fupérieure du corcelet
eft ferrugineufe , avec trois lignes noires peu dif,

liudles.

La

partie poftérieure

du corcelet
L'abdomen

,

les côtés

,

&

,

gineux avec l'extrémité noire. L'aiguillon eft ferrugineux & n'a qu'une demi-ligne de longueur.
Les pattes font enliércraent feirugineufes. I^es
ailes ont une teinte roulTe. Les nervures font rouffes
ainfi que le point marginal , qui eft alongé ,
peu marqué. Il y a une très-petite cellule ovale
entre les deux cubitales.

l'exlrérailé noire.

la poitrine font très-noirs.

eft

ferru-

,

,

,

Il fe

trouve au midi de

la

&

France

dans toute

l'Europe.

Il fe

12.

Ophionjernigineus ,

abdomme J'ufco ,

thorace

pectorcque lineis impi-ejjis nigris.
relTemble au précédent. Les antennes font
jaunes , de la longueur du corps. La tête eft d'un
bruu-ferrugineux , avec une tache noire fur le
vertex , & les yeux bruns. Le corcelet & la poitrine font d'un brun-ferrugineux avec les cnfoncemens qui fe trouvent autour de l'éculfon , à la
partie poftérieure & fur les côtés , noirâtres. L'ab,

domen
Le

-la

France.

eft pétiole , comprimé, en faucille , avec la
l'cxlrémilé &. la partie inférieure noirâtres.

,

delfus eft d'un brun-ferrugineux

,

qui

fe

con-

le noir du defl'ous. Les pattes font ferrugineufes. Les ailes ont une teinture rouffeâtre.
Les nervures font roufl'es , ainli que le point marginal qui eft nlongé , peu marqué. On ne voit que
deux cellules cubitales.

fond avec

,

Il

fe trouve

au midi de

lu

Ophion obfcur.

Ophion

France.

Ophios
Ophion
vatis

,

quejlor,

JIui^us , thorace tuherculis tribus eleovatis jjiij'cis. Fabb. S\Jl- Pyez. p. i5a.

luteo

,

lineis

puncloque Jujiris , abdoniiiiis
lateribus Jlavo rnacutatis. Fabr. Ent. Syjl. èm.
Suppl. pag. aSy. n°. 7.
S)Jî. Pyez. pag i32.
tribus abbreviatis

—

n". 7.
Il

reflemble

,

pour

la

forme

&

la

grandeur

,

à

rOphion jaune. Les antennes font d'un jaune-obfcur. La tête eft jaune, fans tacLe. Le dos du corcelet eft jaune marqué de trois larges lignes obf,

cures. Les latérales n'avancent pas antérieurement

autant que 1 intermédiaire , & celle-ci eft terminée
poftérieurement par un point. L'abdomen eft obfcur, avec des taches jaunes furies côtés. Les pattet
font obfcures.
II fe trouve en Saxe.
i3.

Ophion agrefleur.

Ophion
Ophion quefteur.

10.

obfcuratus.

Ophion objcurus , thoracis dorfo

Il

bafe

trouve au midi de

Ophion fabricateur.

j).

Opiiio V Jabricator.

aggrejjor.

Ophion ater, antennis , one pedibufque
Fabr.
Il

mais

S^Jl.

Pyez. p. 1Z2. n°.

rufis.

8.

relTemble beaucoup à l'Ophion pugilateur;
il eft plus petit. La têle eft noire , avec la
84 l;;s antennes rougeâtres. Le corcelet elt

bouche

O

P

O

H

noir, avec
le bord du troifième fegment un peu rougeâtre.
L'extrémité elï tronquée , & l'aiguillon eft avancé,
court. Les ailes font tranfparentes. Les pattes font
ferragineufes.
Il fe trouve dans la Zélande.
noir

fans tache.

,

L'abdomen

eft

court

,

18.

Ophion

Ophion mono.
Ophion

citer,

fmnte Jlaco maculutâ;

alis cya-

bii

reliclus.

Suppl. p. 206. n°.

—

5.

^ji//.

Pyez. p. i53.

12.

Il reffemble beaucoup à l'Ophion circonflexe.
Les antennes , Fa tête & le corcelct l'ont d'une
couleur fcrrugineufc , obfcure. L'abdoinen eft
courbé comprimé , noir luifaut avec la baie
ferriigineufe. Les ailes font courtes obfcures. Les
pattes font ferrugineufes , avec les jambes pofté,

,

neis, apicejiifcis.

H

P

délaillé.

Ophion obfcurèjèrruginetis, abdominejiilcato
nigro , haji J'errugmeo. Fabr. Ent. Syfl. emend.
7?°.

Ophion morio.

14.

Ophiox

,

,

Ophion moYio ater , alis cyaneis. Fabr. Ent.
Syjl. Pye^.
S^Jl. emend. Suppl. p. ^brj. n°. 8.

—

p. i32. «o. 9.

Ophion

15.

n". 161

•

19.

—

—

—

.

,

,

>

,

,

^

,

tales.

trouve en Caroline, d'où
Bofc.

par M.

il

a été apporté

Voyez IcHNEuMON xanthope
20.

Ophion

—

niger, abdo'niinis fegmento tertio qiiar-

riifis.

11 eft

Fabr. Ent. S)Jl. em. Suppl. p. 20j.
Pyez. p. l53. n". lO.

Syjl.

de grandeur moyenne. Les antennes font

ferrugineufes. La tète eft noire , avec la partie antérieure, au defTous des antennes , jaune. Le coicelet eft noir, avec un petit point calleux jaune à
la bafe des ailes. L'abdomen eft noir, avec le troi-

fième

Si le

quatrième fegment rougeâtres. Les pat-

tes font rougeâtres.

trouve en

Il fe

Italie.

Ophion habillé.

17.

Ophion

amiclus.

Ophion niger, altdomine Jalcato

,

anlennis

Ichneuinon
i(Jl. n".

aniiéltis. Vabb..

Ent. Sjjl.

197.

f-'oje.s Ich:neumo.n Labillé

,

n". 16s.

ein.

t.

2.

fhonicis ahdominifque

cellules cubitales.

23.

p.

,

a

Il fe

.

maculator.
_férrugineiis

defix à fept lignes de longueur. Les antennes
font d'un jaune-fauve. Laléteeftferrugiueufe^ avec
tout le vertex noir , & une ligne de la même couleur fur le front , bifurquée à fon extrémité. Les
mandilîules font jaunes , avec l'extrémité noire. Le
corcelet eft ferrugineux, marqué d'une raie longitudinale . courte, à la partie antérieure, & toute
la partie poftérleurement noire. Les côtés font ferrugineux; mais la poitrine rit noire. L'abdomen
eft ferrugineux , avec les derniers anneaux noirs.
Les pattes font entièrement ferrugineufes, excepté
les lianclifrs poftérieures , qui font noires. Les ailes
ont une légère teinte rouffeâtrc , &: n'ont que deux
11

a".

—

1

i5.

apice nigro.

pcdihuj'que Jerrugineis. Fabr. Ent. Syjl. emend.
Suppl. p. aoy. n°. 10.
Syjl. Pyezat. p. i55.
1

71°.

21. Ophion maculé.

Ophion

_

n". i65.

JcaiiEviio:* circonflexe, n". l64-

Ophion

p.

,

ctn:umjle.rus.

Pyez. p. i33.

Ophion
710.

apicc

Ophion niger , abdomine falcato , onticejlavo ,
pedibus pnjlicis nigro geniculalis , Jcutellojlai'o
Fabr. Ent. Stjl. en/. Suppl. p. 256. n°. 6.
S\Jl.

Ophion Jlavifrons.
tnque

,

Opuion circonflexe.

Voyez

Ophion front-jaune.

16.

.xanthopus.

Ophion niger , abdomine fernigineo
nigro. Fabr. Syjl. Pyez. p. i33. n". i5.

Il eft Ircs-grand. Les antennes font un peu plus
longues que la moitié du corps , d'un jaune-fauve,
«...^.- noir
... &.
~ le
.^ fécond
-w^^
brun. Tout
^
avec le
(,.^«1.^. article
^ premier
ainfi que les
lans tache
ins eft très-noir
le
& les ailes. L'abdomen eft pétiole alongé
pat
comprimé en faucille. L'aiguillon eft a peine
apparent. Les ailes n'ont que deux cellules cubi(

OiHioN xanthope.

Ophion

alricolor.

atricalor.

Ophion ater, immacuhitus , antennisjlavis.

11 fe

trouve dans l'Amérique feptentrionale.

11 fe

Voyez IcHNEUMON morio,

Ophion

rieures noires à leur extrémité.

trouve aux environs de Paris

Ophion in

Ophion

incol

Ophion ater, ore Uneâque laterali thoracisjlai'is j abdomine Je rnigineo , ba/î uigrâ.

O

5l:
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geâtres

abdojnine , antennîs
pedihufgu-o.fernigineis. Fabr. Syjl. Pyez. p. i53.
Opliion

ater ,

ti-icoloi-

iricohr. Fabr.
200.

Entom.

em.

Syjl.

Ophion

,

exhortator.

Ophionjeirugineus, capite abdominifque apice
Fabr. Syjl. Pyez. p. l'à^. n". ly.

nigris.

Ichneumon exhortator. Fabr. Ent.
tom.

,

d'un anneau

marqitei
blanc.
,

em.

26. Ornio.-f à tarfe blanc.

Ophion
Antennes

Syjl.

2. p. 154. n". B8.

T'oyez Ichneu.ttoîJ exhortateur, n». 75.

avec le pétiole noir. 'Les pattes font fcrnigiLes ailes font blanclies.
trouve en Italie.

iienfo-s.

*

&

de giandeuï moyenne. Les antennes font

Il eft

fernigincnfes , avec le premier article noir. La
tête eft noire, avec la bouclie jaune. Le corcelel
eftnoir, ayec une petite ligne --amie de cliaque
côté antérieurement, & un point delà même couleur au-devant des ailes. L'abdomen efl icrriigi-

Il fe

,

OrniON exhortateur.

20.

2. p. 183. 7Z°.

ncux

H

P

jambes poftérieures noires

trouve en Saxe.

Il fe

Ichncumon

les

les tarfes blancs.

n°. i6.

tom.

avec

,

tarj'ator.

Ophion nïger pediliusjemigineis, taifis pojliFabr. S^Jl. Pyez. p. l34. n°. 20.
,

cis albis.

ao. Ophion pnrie-clef.

Ophion

Il reffemble beaucoup au précédent. Les antennes font noires, marquées d'un anneau blanc. La
tète &le corcelet font noirs , fans tache. L'abdomen eft court, péliolé, comprimé, noir, avec
l'extrémité tronquée armée d'un aiguillon court

cli,ivator._

Ophion ater,

pedihus rufis

aJbis , an/ennij Jufciâ
p. i34. n°. 17.

pofficis

,

Fabr.

allu'i.

Sy/I.

71°.

,

recourbé. Les pattes font roiigeàtres, avec

Ichnewnon chwator. Fabb. Entom.
tom. 2. p. i5i.

apicc

Pyez.

Il fe

* * *

27.

,

L'abdomen

eft

noir , péliolé renflé
,

à

entre les deux cellules cubitales
jnenl peu marqué d'une cloifon
,

&

le

Ophion

,

en Dane-

al'ivi'iator.

Ophion niger , ahdomine
rtifo ,

iTrei'iffimo chu'ato
apice truncato nigro. Fabr. S\Jf. Pyez.

noires.

nunciator.

Ichneumon nunciatoi: Fabr. Ent.
tom.

commeuce-

à l'angle rentrant

première cellule cubitale.
trouve aux environs de Paris

Il fe

Antennes entièrement

gris ,

,

la

en Autriche.

Ophion ater, pedibus rujis , tibiis pojlicis niabdomine compreffb, aculeo mediocn. Fabr.
Syjl. Pyez. p. 104. n°. ai.

,

même

de

,

Ophson annonciateur.

Ophion

& coin-

l'extrémité terminé par un aiguillon de la
couleur, d'une demi-ligne de longueur. Les
pattes font rouges, avec la hanche & la pièce qui les
unit aux cuiffes noires; &le fécond, le troifième
& le quatrième articles des tarfes poftérieurs
blancs. Les ailes ont une cellule quadrangulaire

primé

trouve en France

74'

Il a de quatre à cinq ligues de longueur. Les
antennes fout de la longueur du corps ^ noires,
avec un anneau blanc aflez large. La. tête ell
noire avec la lèvre fupérieure lirune. Le corcelet

eft noir.

les tar-

fes poftérieurs blancs.

Syjl. c?n.

;

2.

/).'

S\Jl.

em.

166. n°. 107.

Il eft plus petit que les précédens. La tète eft
noire, avec les antennules feules rougeâtres. Le
corcelet eft noir , fans tache. L'abdomen eft noir,
prefque comprimé. L'aiguillon eft aufli long que
l'abdomen. Les pattes font rouges, avec les jambes
poftérieures antérieurement noires. Les ailes font
tranfparentes , avec le point marginal noir.
Il fe trouve en Allemagne.

28.

Ophion exhauftateur.

Ophion

e.vhaujlator.

p. l34. n", 18.

[chneumon

abrefiator. Fabb. Ent. Syjt.
tom. l.p. i53. n". 83.
Il eft

em.

de grandeur moyenne. Les antennes font

noires , avec un anneau blanc. La tête & le corcelet font noirs, fans tache. L'alidomeu eft court,

rougeâlre

,

comprimée
lon court

j

avec un
tronquée noire armée d'un aiguilun peu recourbé. Les pattes font rciu-

long pétiole. L'extrémité eft

,

,

,

Ophion niger, abdomine rufo , baji npiccque
nigro , aculeo recuivo,Jalcato. Fabr. Syjl. Pyez.
p. l35. nP. 22.

Ichneumon exhaujlator. Fabr. Eut.

Syjl.

cm.

Suppl. p. 226.
Il éft petit.

La

tête eft noire

,

avec

les

mandi-

bules ferrugincufcs. Le corcek eft noir, fans tache. L'abdûuaeu eft court, pétiole, comprimé,
I

tronqué

O

O

H

P

<ronqut', rongo, avec la baie &: l'cxli-rmiu' nouTs.
L'aiguillon eft noir, arqiu' , recoui-bé , de la longueur de l'abdomen. Les patios font terruglncufcs ,
& les cuiffes font comprimées. Les ailes l'ont obf-

hlwexnnon
tant. 2. p. 174.

f-'oyez

cureSj avec une tache marginale noire.
Il l'e trouve en Danemarck.

7;°.

H

P

Inculcator.

SïS

Fabb. Ent.

eni.

S^Jï-

iGy.
n". l44'

IcHNEUMON inculcateur,

34- Ophion fiucLeur.

Ophion Jldcatnr.
OpHioM

29.

criailleur.

Ophion niger, thorace fuhmaculato , abdomine
Salcato ; fegniento fecundo , tertio quartnque rujs.
SyJlFabr.
Ent. S^Jl em. Suppl. p. 237. «».
Ophion niger, ahdominis fegmcnto fecundo ,
Pyez. p. l3t). n". 28.
tertio , quarto , ore pedihujljue riifis ; pnjlicis nigris, mfo annulatis. Fabb.. Ssjl. Pyez. pag. l35.
Ichneumon falcator. Fabr. Ent. Syjl. em. t. 2.

Opuios

latrator.

n

71". 2.7).

em.

Syfl.

t.

•!

—

170.

/î".

p. 174.

Ichneinnnn hitraivr. Fabr. Ent.

.

Voyez IcHNEUMON faucbeur,

n". l4'î-

p. 167. «". 139.
35. Ophion nidulateur.

frayez Ich.veumon criailleur, u". 123.

Oï

5o.

Ophio

Ophion

;os fiilcipeuue.

peiuiator.

Ophion

ni fus

,

Fabr.

Syjî.

Pyez. p. lOJ.

cis.
Il

reffcmble

,

capite

pour

nidulator.

Ophion niger, thorace inimaculato , ahdomina
tertio quaitnque Jerrugineis.
, fegmento
Fabr. S\Jf. Pyez. p. i3b'. n°. 2g.

falcato

la

anoque nigris ,

alis fiif-

n". 24.

forme

&

Ophion nidulator. Panz. Faun. Gerin. Fafc.
grandeur

la

,

à

rOpLion pugilateur. Les antennes & la tète font
uoires. Le corcelet efl; rouge fans taclic. L'abdomen eft comprimé arqué rouge avec l'extré,

,

,

,

mité noire, tronquée. L'aiguilloQ«ft court, avancé.
Les ailes font obfcures , avec deux petits points
tranfparens , placés à la partie antérieure.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

tab. i5.

un peu plus pelit que l'Opliion faucheur ,
toul-à-fait diftin^l. Les antennes, la tête &. le

Il eft

&

corcelet font noirs , fans tache. L'abdomen efl
pétiole , courbé , noir , avec le troiiième & le quatrième fegment ferrugineux. L'aiguillon ell avancé,
court. Les pattes font rouges, avec les cuiffes poftérieures iiuiies.

01.

trouve en Allemagne.

Il fe

Ophiox générateur.

Opiîion generator.

Ophion pugilateur.

36.

Ophion Jlavus , antcnnis nigris , ulis hyalinis
immaci/latis. Fabr. S\JL Pyez. p. l35. n°. 23.

OPHioy

pugilator.

Ophion thorace inimaculato , abdontine nifo,
plus petit que les précédons. Les antennes
font noires. La tête & le refle du corps font jaunes.
L'abdomen ell court, tronqué. Les ailes font entièrement tranfparcntes.
Il eft

Il fe

haji apiceque nigrtj, pcdibus tenuibusjerrug
Fabr. Ent. Syjl. eni. Suppl. pag. 238. «". 13.
Syfl.
T(

trouve aux ludes orientales.

Pyez. p.
hnciiinnn

tom.

2.

Ophion fomentateur.

02.

l3(î. n».

—

3o.

pugilator.

Fabr. Eut.

Syjl.

em,

T-j. n°. \~l

/;.

lcn>

eur

,

n". l4b.

Ophion fomentator.
37. Opui.iN opéiMlcnu.

Ophion niger , ahdomine Jctlcato
tertio

, feginento
quartoquc hafijlanejcentilms, pedibiis tejFabr. S^JI. Pyez. p. i35. n". 26.

taceis.

Ichneinnnn J'nmentator. Fabb. Ent. Syjh cm.
tom. 3. p. 170. n°. 104.
T-^oyez

Ichneumon fomcntaleur,

n". 107.

53. Ophion inculcalcuv.

Ophiox

inculcator.

Ophion niger f abdomine Jlilcato

,

toto

gineo. Fabr. Sxfl. Pyez. p. i33. n°. 27.
Hijh Kui.'inf.'Tome VllI.

Jemi-

OpHioy

operalor.

Ophion niger, frunte Jlacâ
lato

,

,

abdomine

petio-'

comprèffo , nijo , apice nigm.

Il a de huit à dix lignes de longueur. Les antenues font noires , avec un peu de jaune au deffous du premier article; elles ne font guère plus
longues que la moitié du corps. La tête eft noire ,
avec toute la partie antérieure jaune. La bouche
eft jaune. Le corcelet eft noir, finement pointillé.
L'abdomen eft alongé , pétiole , comprimé , ferruo-ineu.x. , avec les deux derniers anneaux noirs , 8c

Ttt

O

5i4
ane ligne de

O

P H

même

couleur fur le fécond. Les
pattes font d'un jaune-fernigineiix, avec une bonne
partie des cuifles pofic^rieures & l'extrémité des
jambes podérieures noires. L'aiguillon eft ferrugineux , & n'a pas une ligne de longueur. Les ailes
font courtes , & ont une légère teinte roufl'eâtre ;
la

elles n'ont <jne

deux

eft

alongé
fe

Il

fouvent

8:

,

Ophion

antennix nigris , ahdomine
fufco, bajijlai'o. F.iBR. Syjl. Pyez. pag. l56.

pour

la

forme & la grandeur à
jaune, avec le verlex
,

tèle eft

Les antennes font noires. Le

noir.

L'abdomen

corcelet

efl

arqué ,
compi-iraé. Le premier & le fécond anneau font
ferrugineu.x, & les autres noirâtres. Les pattes font
punes.
Il fe trouve dans l'Amérique méridionale.

jaune

,

7)Cj.

fans tacbe.

eft

pétiole

,

OpHioy quadrateur.

Ophion
Ophion

quadraior.

abdowinis articula fecundo
,
atro , alis apicc airis. Fabr. S\Jl. Pyez. p. i7>~.
71°. 3a.
Jlai'us

•

gracilis.

duabus

lineijlpie

ilioracis Jlavis.
Il

,

on ne voit que deux cel-

Ophion niger,Jronte ,fcutcllo

,

n°. 3l.

refTemble

&

Ophion grêle.

41

II

,

fréquemment aux environs de

Taris.

OPlIlo^f dimidiator.

iOphioD jaune. La

jaunâtre

trouve

38. Ophion dimidiateur.

Ophion Jlavus

H

lules cubitales.

cellules culiitales.

trouve au midi de la France.,
aux environ» de Paris,
fe

Il

P

L'aiguillon eft rouge , & n'a pas une demi-ligne de
long. Les pattes font rouges , avec les hanches antérieures jaunes , & les poftérieures noires. L'extrémité des jambes poftérieures & les tarfes font
noirâtres. Les ailes font courtes. Le point marginal

reffemble au précédent pour la forme

&

la

gi'audeur. Les antennes font plus courtes que le
corps , noires , avec le defl'ous du premier article

jaune. La tête eft noire , avec tout le front & une
ligue autour des yeux jaunes. La bt^ne eft interrompue au fommet de la tète. Le corcelet eft noir,
avec l'écuffon & une ligne latérale jaunes. La ligne
eft placée au-devant des ailes. L'abdomen eft eftilé,
comprimé , noir en defl'us , d'un rouge-olifcur en
defl'ous. L'aiguillon eft noir , & a plus d'une ligne
de long. Les pattes font rouges , avec la bafe des
cuifles poftérieures & l'e.xtrémité des jambes poftérieures noirâtres. La pièce de ces mômes pattes,
qui unit la hanche à la cuiffe , eft afl'ez longue &
obfcure. Les ailes font courtes. Le point marginal
eft alongé , tellacé , Si on ne voit que deux cellules
cubitales.

Il eft plus petit que le précédent. Les antennes
font noires, avec le premier article jaune. La tête
& le corcelet font jaunes , fans tache. L'abdomen

pétiole arqué , comprimé mince. Le premier
anneau eft d'une couleur ferrugineufe obicure le
lecond eft noir ; le troifième eft noir en deffiis
jaune en delfous j les autres font jaunes. Les ailes
font tranfparentes
avec l'extrémité noire. Les
quatre pattes antérieures font jaunes & les deux
ell

,

fe

Il

trouve

fréquemment aux environs de

Paris.

42. Ophion modérateur.

,

;

Ophiox

moderator.

,

,

,

Ophion niger, ahdomine prliohilo, compreffo
pedihiis palbdis , aculeo cotpore fubbrei'ion. Fab.
Syjl.

Pycz. p. 107. n°. 53.

poftérieures noires.
Il fe

Ichmumon

trouve dans l'Amérique méridionale.

tom.

Ophion

macilentns.
nigei

cowpreffb ,

,fmnteJlM>â ^ ahdomine

ruj'o ;

a de cinq à

tenui

avec les premiers articles noirs
premier feulement jaune. La tête
,

&

du

le delfous

eft

noire, avec

toute la partie antérieure & la bouche jaunes
&
un point brun derv^ère les yeux. Le corcelet cit
noir. L'abdomen eft alongé
très-efllié à fa bafe
ou dans fes deux premiers anneaux, comprimé
,

,

dans

les

fuivans;

Ophion

opice nigro.

fix

il

eft

tJeruiers anneaux, aoirs

moderator.

Fabb. Ent.

Syjl.

cm.

1^5. n". i"a.
n^'.

lâa.

43. Ophion fauteur.

ligues de longueur. Les antennes fout noirâtres en defîus , brunes en deffoiis ,
Il

/'.

T'oyez IcHXEuiiox modérateur,

40. Ophion décliarné,

Ophion

2.

tout rouge, avec les

ou feulement

deux

noirâtres.

faltator.

Ophion a 1er, abdomine rhtfc/o hrrfi/ftmo
aculeo cylmdnco , pvdibus pojtias clons;atis. Fa b
Eni.^SjJi. Suppl. p. 338. 71°. l3. -S^J'I. Pyez.

,

.

p.

13-j.

n°. 34.

T'oyez Ichneusion fauteur,

11".

!.">.).

44- Opiiiox exténuatcur.

OPilioy

e.rtcnuiilor.

Ophion aicrj abdvminc J'akalo nijo

_,

doifo

O
atm,
p.

Il

H

P

/'.

ly'ô.

reffemLIe à l'Ophion

deux

O

aniicis.fcrnigineh. Fab. S\J1. Pyez.

pfJibti.'!

\1tj. W^.

La

tôlo efl noire,

mais il cfi
Les aiitcunes l'ont

]iiiL;ilalein-

fois plus petit &. plus cflik'.

noires.

avec

;

bouclie blanche.
Le corcelet eft noir, fans tache. L'abdomen elt
mince, arqué, pollérieuvemeut renflé, rouge,
avec le dos noir. 1,'aiguillon efl de la longueur de

Il ell petit.

font noirs.

la

l'abdomen mais fa gaine efl une fois plus courte.
Les ailes font courtes tranfparentes. Les pattes

5i5

L'aiguillon

Les antennes

la tf te

,

&

t.

2.

le corcelet

L'abdomen

l'extrémité

à.

H

P

Ichneiaiion engator. Fabr. Eni. Sy/I. em.
17J. n". 174.

,

efl court, en faucille, renflé
noir, avec le fécond anneau rouge.

très-court, à peine avancé. Les ailes

efl

font tranfparentes
avec
Les pattes fout rouges.

le

,

point ordinaire noir.

;

'"

trouve en Allemagne.

Il fe

,

font ferrugincul'es.

48. Ophion nourrifleur.

trouve dans l'Amérique méridionale.

Il fe

Ophion

nutritor.

45. Ophion denté.

Ophion niger , ahdoniine hrem ,Jerniginco ;

Opiiiox dentator.

petiolo atio. F.abr. Syjî. Pyez. p. 109. n°.

Ophion ihorace nigro Jlavoque varln
Tuiiie J'afciuto

Fabr.

Syji.

,

Jemonhus

Pyez. p. i38.

Il ffl pelit.

ahdo-

,

eft

le

de jaune & de noir

eR

Les antennes,

pelit.

L'abdomen

let font noirs.

n°. û6.

Les antennes font noires. La tète

vertex noir. Le corcelet ell mélangé
mais le dos cil noir, avec deux
L'abdomen efl pétiole, arqué, commince. Le premier anneau efl jaune à la

jaune, avec

Il

pnjhcis unidentatis.

eft

la tète

&

le

5i).

corce-

comprimé,

pétiole,

tronqué, rouge, avec le pétiole noir. L'aiguillon
de la femelle eft noir, recourbé , de la longueur
de l'abdomen. Les pattes font rouges.

;

Il fe

trouve dans l'Autriche.

lignes jaunes.

primé

,

noir à l'cxtrémilé ; le fécond efl noir , avec
,
bord feulement jaune; les autres font jaunes
à la bafe , noirs à l'extrémité. Les ailes font courtes , tranfparentes , avec le point marginal noir.
Les pattes font jaunes , avec les cuifTes poflérieures
marquées de deux bandes noires , & armées d'une
dent élevée aigué vers l'extrémité.

49. Ophion moqueur.

tafe

Ophion jocator.

le

,

11 fe

Ophion niger , thomce inunaculato, ahdominc
, petiolo , fegniento fecundo niargine ,
baji mgris. Fabr. Ent. Sy/I. em. Suppl.

femigineo
tertio

—

p. a38. «". l5.

Syfl.

Pyez. p. iog.

n°. 40.

,

Ichneumon

trouve dans l'Amérique méridionale.

46. Ophion épineux.

jocator. Fabr. Ent. Syjl. em.

2.

petit. La tête eft noire
marquée d'un
un peu luifant, fur la lèvre fupéLe corcelet eft noir, avec un feul point
jaune à l'origine des ailes. L'abdomen efl pétiole,
arqué comprimé. Le pétiole eft mince, tout noir.
Le fécond anneau eft noir en defTus avec le bord
Il

eft

,

duvet argenté

Opiiiox fpinator.

t.

,

rieure.

Ophion ru fus , thnracis pnjfico ahdnniinifque
baft nigris ,femo}ihus pojîicis unidentatu. Fabr.
Pyez. ^. l38. «". 07-

S\Jl.

,

,

que le précédent. La tète efl
rouge-brun. Les antennes font noires. Le cor-

11 eft

d'iur

plus petit

celet efl rougeàtre antérieurement noir poflérieuremeut. L'abdomen efl pétiole arqué comprimé.
Le premier &. le fécond anneau font noirs , & les
avancé.
autres rougeàtres. L'aiguillon efl noir
Les ailes font tranfparentes avec le point marginal noir. Les pattes font rougeàtres. Les cuifTes
poflérieures font armées d'une petite dent aiguë.
,

,

ferrugineux

troifième n'efl noir qu'à la bafe.
Les pattes font rougeàtres. I>es cuifl'es poftérieures ont un anneau blanc
à leur bafe.

Le

;

le

refle eft ferrugineux.

,

Ilfe

Kiell.

,

,

Il fe

Ophion compensateur

Ophion compenfator.
Ophion

trouve dans l'Amérique méridionale.

ater

,

thoracc immaculato

hrevijjiino , Jl'ginento
Fabr. Ent. Syjl.

nifis.

47. Ophio.n' érigaleur.

Ophiun

5o.

— Sjjl. Pyez. p.

ijg.

fecundo

,

,

abdomine

tertio qiiartoque

em. Suppl. p. 208.
/;".

n". 16.

41.

erigcttor.

Ichneumon compenfator. Fabr. Ent.
Ophion ater , thoracc immaciilato

,

ahdominc

hivi'i , Jegmento tertio pedibufque rufis.
JLnt. Syjl. ein. Suppl. pag. 308. n°. l^.

—

Pyez. p. 139.

n°. 08.

tom.

Sjjl.

em.

2. p. 176. n°. 176.

Fabr.
Sy/l-

Il eft une fuis plus petit que l'Ophion faucheur.
Les antennes , la tête & le corcelet font noirs,
Ttt a

O

5i6
L abdomen

P

H

O

comprime'

tronqué
noir, avec le i'ecoud le troilième &. le quatrième
anneau rouges. L'aiguillon efl court. Les pattes
fout rouges avec l'extrémité des jambes pollérieurcs & les taries noirs. Les ailes font blaucliâtres avec le point marginal cH'cur.
efl

courl

,

arqué

,

.

,

,

Ophion

53.

H

P

fruflratcur.

Ophion Jrujlrator.
Ophion ater, pedilms

nijis , tihiis

tarpfque pof-

ticis nigris , alisjiifcis.

,

Il Te

Il a cinq lignes de longueur. Les antennes font
noires , plus courtes que le corps. La tête efl noire.
efl noir , avec un point ferrugineux à

trouve en Allemagne.

Le corcelet

Ophion marchand.

5i.

Ophion

—

Ichneumon mercator. Fabr. Ent.

Syjl.

emend.

reffemble à l'Opbion compenfateur , mais il
en efl diflindl ; il a environ Cx lignes de longueur.
Les antennes font noires prefque de la longueur
du corps. La tête efl noire, un peu pubel'ceute ,
avec les n^auJibules &. les antennules d'un jauueIl

,

obl'cur. Le corcelet efl noir. L'abdomen efl pétiole,
comprimé, large , tronqué. Le premiei- article eft
tout noir 5 le l'econd efl noir à l'a bal'e fupérieure

,

,

en defl'ous &. à l'extrémité. Cette couleur s'avance
en pointe dans le noir. Le troifième anneau efl
d'un brun-ferrugineux obfcur. Les fuivans font;
noirs avec un peu de brun fur leurs bords. L'ai,

efl noir
& a un peu plus d'une ligne &
demie de longueur. Les pattes font ferrutrineuf'es
avec les jambes & les tarfes poflérieurs d'un
brun-noirâtre. Les hanches poflérieures fout noi,

,

res. Les ailes font obfcures depuis leur bafe jufqu'au-delà du milieu. Le point marginal efl petit,
alongé & noirâtre & il n'y a que deux cellules
,

cubitales.

defl'ous & à l'extrémité ; le troifième eil
tout jaune; le quatrième efl moitié jamie , moitié
noir ; les autres font noirs. L'aiguillon n'a qu'une
demi-ligne de longueur ; il efl d'un rouge-brim ,
avec la gaine noire. Les pattes antérieures font

hanches noirâtres. Les intermédiaires font jaunes , avec la majeure partie des
cuilTes noire & les tarfes obfcurs. Les poftérieures
ont les cuifl'es & les tarfes noirs & les jambes jaunes. Les ailes ont leurs nervures noires , & on
apper(j-oit trois cellules cubitales , dont l'interméles

,

diaire efl bien difliufle

,

rétrécie à fa partie anté-

Ophion

petiolator.

ohdoOphion niger , thorace immacuhtto
mine pctioUito fulcato , Jegmunto tertio ruj'o.
,

Fabr.

Syjl.

Pyez. p. 140.

Il reffemble beaucoup à f Ophion marchand. Les
antennes, la tête & le corcelet font noirs. L'abdopétiole ; il efl arqué, comprimé, noir,
avec le troifième anneau feulement rouge. L'aieft

court. Les ailes fout tranlparentes. Les

pattes font noires

trouve en France , en Allemagne
pas rare aux environs de Paris.
Il fe

,

&

n'efl

53.

Ophion ater , thorace inunacuhito , ahdomiiie
brcvi , fegniento fecundo tcrlinque riijis , Jeinoribus_ pojlicis nigris.

—

Fabr. Eut. S%JL em. Suppl.
Pyez. p. i3g. n°. 43.

S;)Ji.

Ichneumon Jlagellator. Fabr. Eut.
lom.

fe

antérieures font un peu

S\Jl.

em.

Ophiom agréable.

Ophion Jejlii'ator.
Ophion
tertio ntj'o.

ater ,

Fabr.

ahdornine ^fakato , fegmento
Pyez. p. I40. n°. 45.

S\Jl.

IchneumonJl-Jlivus. Fabr. Ent.

Syjl.

cm. Suppl.

p. 200.

3. p. 176. n°. 178.
Il efl

Il reffemble aux précédciis. Les antennes
la
,
tête &. le corcelet l'ont noirs. L'abdouieu efl pétiole , comprimé , tronqué , noir , avec le fécond

&

le*

&l les

trouve dans l'Autriche.

flagellant.

Ophion Jlagellatnr.

p. 25<). n°. 18.

,

jaunâtres.
Il

Ophion

n°. 44.

men a un long
guillon

rieure.

52.

dePa

trouve aux env

Il fe

,

& jaune en

avec

;

guillon

to/n. 2. p. 176. u°. 177.

,

,

,

Ophion ater , thorace immaculato , ahdornine
hrei>iJcikato,Jeginentofecundo apice, tertio toto
qiiarloque bq/ijleiuis. 1<'Àbr. Eut. S\Jl. em. Suppl.
p. 258. n°. 17.
ijiy?. Pyez. p. 109. Ji°. 42.

jaunes

L'abdomen efl pétiole comprimé & tronqué à l'extrémité. Le pétiole ou premier anneau efl mince, alongé, tout noir le fécond
noir en deffus d'un brun-fenugineiix
efl aminci
l'origine des ailes.

mercator.

troifième anneau rouges. Les pattes font ronges,
les quatre cuiifes poflérieures noires.

avec

Il fe ti'ouve à Kiell.

un peu plus

petit

antennes font noires. La

que
tête

les jirécédcns.

&

le

Les

corcelet font

L'abdomen efl court en faucille
fortement comprimé, & dilaté à l'extrémité, noir, avec le troifième anneau rouge. Lea
noirs

,

fans tache.

,,

pattes fout ferrugineui'es.
Il fe

trouve eu Saxe.

,

O
5C.

OrHiON

Ophion

P

O

H

nigralor.
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,

Ophion Jldi'iis , (tnic77nis Jtii^iis ,
Faur. Syjl. Pjez. p. 140. Ji". 46.

alis ^fiifcis.

Il cftpelit. Les anleunes font noires. Ln télc c-R
uoirs. Le
jaune, avec les trois pctùs yeux lill'es
corcelet efl; plane , jaune, fans tache. L'abdomen
efl jaune, luifaut; il a un long pétiole, & il cil
,

comprimé à l'extrémité. L'aiguillon e/l court &
courbé. Les patics foui jaunes. Les ailes font obfcures.
Il fe

H

P

hanches jaunes. Les ailes font tranfparentes ,
& n'ont que deux cellules cubitales. Le point luaiallez grand.
ginal efl brun

les

nî-grc.

trouve dans l'Amérique méridionale.

Il fe

5i).

trouve aux environs de l'an».

Ophion trimaculé.

Ophion
Ophion

trimaciihitus.
riigvr, ore

,

orhità ocidonim

,

fcuU-Uo

lineijijue Oi'citis thurocisjliwis.
Il a trois lignes de langueur. Les antennes font
noires, un peu plus courtes que le corps. La lêle
cil noire
avec tout le tour des yeux & la bouche
jaunes. Le corcelet efl uoir, avec fccuffon , un
point au-devant des ailes , & des lignes à la partie
antérieure, jaunes. Ces ligues forment, parleur
circoulcription trois taches ovales , noires. L'abdomen eft pétiole , comprimé , noir , avec le deffous du fécond anneau jaune- L'aiguillon a plus
d'une ligne de longueur. Les quatre paltes antérieures font d'un jaune-tellacé , avec les tarfes
obfcurs. Les deux poflérieures font noirâtres. Les
ailes font courtes, tranfparentes; elh'S ii'onl que
deux cellules cubitales, & 1 e point marginal cil
,

57. Opiiiox fémoral.

Oph ION Jemoratus.

,

Ophion ater , pedibus Jerruglneis , Jenwnlnis
pnjticis incrajjhtis , imidentiitis.
Il a trois lignes de longueur. Les anienncs font
audi longues que le corps , noires , avec le fécond
& le troifiéme article bruns. La tète efl noire, avec
les aulcnnuk's brunes. Le corcelet efl; noir, terminé jiollérieurement par deux pointes à peine
avancées , entre lefquelles eft une entaille peu
profonde. L'ajjdomen efl noir , renflé & peu comprimé à l'extrémité. Le premier anneau efl court
aminci à fa bafe , un peu arqué. L'aiguillon efl

prefque de la longueur du corps. Les pattes font
ferrugineufes. Les cuilfes font renflées. Les pofléneures le font plus que les autres, & font armées
d'une forte dent au milieu de leur partie inférieure. Les ailes ont une teinte oljfcure. Le point
marginal efl noir, affcz grand. On ne voit que doux
cellules cubitales.
Il fe

noirâtre
Il fe

afî'ez

,

grand.

trouve aux environs de Paris.

60. Oi

mON

enlan ;laoté.

Ophion cmentatus.
Ophion niger , Jronte
quejanguineis; pedibus

,

fcutello

metalhoracc-

riijis.

cruenlatus^/?7/>- ^ ahdnmine .fiifcato , fcutelln , inetiithoracejiinguineis; pedibus
nijis. Pa.nz. Fauii. Gerin. Fdjc. ()4- f'^^- l5.

Anomalon

trouve aux environs de Paris.

58. Opnio.v écun'onné.

Ophion JcutclLtttu.
Ophinn atcr , palpis pedihufqitc palUdè
abdoiiune rujo

,

riijls

baji apiceque alro.

Il n'a guère plus de deux lignes de longueur. Les
antennes font prefqu'aiilli longues gue le corps ,
obfcures en dellus , teflacées en defl'ous. La télé
efl noire , avec un point jaune au deffous des antennes. La bouche efl jaune. Le corcelet efl noir,
avec un point jaune à l'origine des ailes. L'abdomen efl court , un peu arqué , comprimé. Le premier article efl court, large, déprimé, muni ,
de chaque côté, d'une petite dent peu faillantp ;
il efl très-noir
&. femble une pièce appliquée fur
la bafe de l'abdomen. Le deffous de cette pièce &
le refle de l'alidomcn font d'un rouge-fauve, avec
le dernier anneau & Lxparlie fupérieure du pénultième noirs. L'aiguillon elt large, court, à peine
apparent. Les pattes font d'un rouge pale , avec
,

Il a deux lignes & demie de longueur. Les antennes font noires. La têle efl noire , avec le
front , le tour des yeux &. les mandibules rouges.
Le vertex efl Iranfverfalement flrié. Le corcelet
efl noirâtre , rayé de rouge-fauguin. L'écufTon efl
de la même couleur, ainli que la partie poflérieure
du corcelet. L'abdomen efl comprimé , en faucille , obfcur , avec l'e-xlrcmité noire. L'aiguillou
efl de la longueur de l'abdomen, rouge , avec le»
valves noires. Les pattes fout rouges , avec les.
cuifTes poflérieures obfcures. Les ailes n'ont que-

deux

cellules cubitales.

Il fe

trouve en Allemagne.

Gi. Ophion des Pucerons.

Ophion Aphidum.
Ophion

luteus , occipite , melathorace , abloini?tisfcgmentispoJlicis a pire nigns.

AnomaJnn Aphidum.
Fafc. 95. tab. l3.

P

Nz.

Fauji.

Genn.

O

5i8

F

O

I

d'une ligne de loii2;ueur. Los aiit^ennos
plus courtes que le corps. La tcle cft
fout uoires
jaune , avec la bouche d'un juune-pâle , & le

U

a plus

,

vertex noir. Les yeux

l'ont

grands

faillans

,

,

obl'-

avec toute
curs. Le corcelet eft jaune, luiCant
la partie podérieure noire. L'abdomen eft com,

primé

en faucille, jaune,

,

luil'ant

avec

,

le

bord

des derniers anneaux noir. Les pattes font jaunes.
& n'ont cpie deux
Jjes ailes font tranfpareules
cellules cubitales. Le point marginal efl afl'ez grand
,

&

P

I

antenimles antérieures des Clairons
de plus ,
dans ceux-ci l'œil eft un peu échancré à ia partic antérieure , taudis qu'il eft entier dans les

les

:

,

Opiles.

Les antennes dans ces derniers , égalent au
moins en longueur, la tête & le corcelet; elles
font compofées de onze articles, dont le ]n-emier
eil un peu alongé & un peu rende
le fécond u'eft
guère plus court que le Iroifième. Les fuivans font
égaux entr'eux, amincis à leur bafe peu rendes à
,

,

;

,

noir.

trouve en Allemagne. La larve vit dans les
nvmpbcs du Tuceron du Fin lilvefirc.
Il fe

OPILE. Opilo. Genre

première
de la fa-

d'iufecles de la

feOion de l'Ordre des Coléoptères

,

&

Les Opiles ont les antennes filiformes , grofTilTant
à peine par le bout , de la longueur du corcelet
on même plus longues; les antennules fécuriformes; le corps along(^; le corcelet rétréci pollérieurement ; cinq articles aux tarfes , dont le pre,

petit

,

à peine difhncl.

Ces infefles avoient ^té placés parmi les AtteLibes par Linné. Ils avoient été rangés avec les
Clairons par Geoffroy & Degeer. Fabricius les
avoit diftingués des Clairons , pour n'en faire
d'abord qu'un même geni-c avec les Notoxes ;
mais dans l'es derniers ouvrages il les en a léparés & leur a confervé le nom de Notoj-e , pour
donner celui d'A/i//i/ci/s aux inl'efles qu'on avoil
jufqu' alors déCgués lous le nom de Ncifo.re. M. La,

,

,

treille

,

pour

dernier eft le plus gros; il eft ovale, obliquement
tronqué à fun extrémité. Elles font inférées à la
pari ie latérale antérieure de la tête, très-près des

yeux.

La bouche

mille des Clairones.

mier court

leur extrémité. Les trois derniers font bien diftirii'ls, un peu plus gros que les précédons. Le

faire celfer cette eonfufion

,

a reflilué

,

,

,

,

courte

affez large

,

,

cor-

Les mandibules font cornées dures, arquées,
armées d'une dent vers le milieu de leur
,

aiguës

,

partie interne.

Les mâchoires font cornées à leur bafe, coriacées

&

du milieu

bifides

à leur extrémité.

La di-

vifion intérieure eft courte, petite, pointue,

peu

ciliée à fon

prefqu'arrondie

bord interne;

fortement ciliée

,

un

grande ,
à fon bord in-

l'autre eft

terne.

La

quelques

,

eft

d'uue

échancrée antérieurement. Le chaperon ,
bien dillincle, eft peu avancé , légèrement échancré.

veau genre.

,

,

elle cil

vifions

Jufqu'à préfent nous avions confondu ces inavec les Clairons, & nous les avions placés
dans la troilicme fecliou c'eft-à-dire parmi ceux
qui n'ont que quatre articles à tous les tarfts.
Geoffroy &. Degeer nous en avoient donné l'exem&. notre propre obfervatiou nous y auroit
ple
conduit lors même que nous n'aurions pas eu pour
guides des hommes fi cxaûs & fi éclairés, ftlais
ÎM. Lalreille a reconnu que ces infeftes avoient
véellement cinq articles à tous les tarfes ; que le
premier, quoique très -petit, n'en cxilloit pas
qu'il n'eft point
moins. {]omme il eft très-court
rende à fon extrémité ni garni de houpes en defil i'e confond avec le
fous, alnfi que les fuivans
fécond, & ne paroit eu être diftintl que lorfqu'on

fupérieure

Ija lèvre

née ,
dont

nom de Notoxe aux infecles ainfi délignés par
Geoffroy & a donné un nouveau nom à ce nou-

fefles

fupc'rleure,

,

le

,

compofée d'une lèvre

eft

de deux mandibules de deux mâchoires
lèvre inférieure & de quatre antennules.

eft avancée, bifide. Les difont divergentes & arrondies ; elles ont
cils affez longs à leur bord interne.

lèvre inférieure

Les antennules antérieures font un peu plus
longues cpie les poftérieures , & compofées de quatre articles, dont le premier eft court; le fécond
à peine allant en groftifl'ant ; le Iroifort alongé
fième courtSi conique ; le dernier fort large , triangulaire ou fécuriforme. Elles font inférées au dos
des mâchoires , fur la partie cornée.
,

Les antennules poftérieures font affez longues ,
compofées de trois articles dont le premier eft fort
court; le fécond un peu alongé, & le troifième
triangulaire ou fécuriforme. Elles font
fort large
inférées à la baie antérieure de la lèvre, &. font
,

,

Irès-rapprochées à leur bafe.

,

La

un peu enfoncée dans

tête eft

Les yeux font arrondis

les i'épare.

Les Opiles fe dillinguent des Clairons par les
antennes plus longues prefque iiliformes par les
quatre antennules, dont le dernier article eft fétandis qu'il eft
curiforine ou en forme de hache
filiforme ou pas plus large c^ue les autres, dans
;

,

,

Le corcelet
la

têle à

fa

arrondi.

les

entiers

,

le

corcelet.

afl'ez faillans.

peu près de la largeur de
antérieure, &. un peu plus
îft arrondi & fai
côtés. L'écuU'on cU fort peùl &
eft

partie

étroit poftérieurc

bords par

,

à

O

P

O

I

Les t'ivtres font dures , peu flexibles , de largeur
prefqu'égalc dans toute leur longueur; elles'caclicut

deux

ailes

membraneuics

,

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuiffes
font (impies peu renflées. Les 'jambes font fimples , cjlindi-iques fans crochets apparens à leur
extrémité'. Les tarfes font compofés de cinq articles
dont le premier efl peu apparent. Les trois
qui luiveut, font fpongieux en deffous bilobés
affez larges le dernier efl alongé un
peu arqué
& muni de deux crochets allez i'orts.
,

,

,

,

;

,

,

,

p
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Les Opiles Amt des infcries de moyenne grandeur, dont le corps efl alongé étroit; d(mt la démarche efl alTez accélérée , 8c dont le vol efl toujours allez tardif. Leur larve n"a point encore été
obfervée; cependant il efl à préfumer qu'elle fe
nourrit de la fubitauce du bois car on trouve l'infefte parfait dans les forêts
furie tronc des ar,

,

,

bres, & quelquefois fous leur écorce. On les rencontre aulli dans les maifons. Si plus parliculi('rement dans Igs chantiers. Il vit, félon Lalreille &
Fabricius , de diveifes larves d'iufcilcs.

Siillc (le l'Inirotluction

a Vlliitùire Nalurclh des Imecles,

O
1

OpiLE

.

Opilo

P

O

I

p

5-21

I

Opile mol.

5.

fîllenc.

Opii.o mollis.

ponraiu.f.

Opilo puhefcens, elytris fufcis, fa/dis tribus

Opilo nigro-hiunnein efytris JTria/o-punclatis. Entoni. tom. 4. 11°. 76. 17. cab. 2..fig. 17.
,

Entom.

pallidis.

toiiu 4-

n".

76.

10.

tab.

l.

Jig. 10.

Notoxus porcatus. Fabr.
pag. 310.
71°.

7;°.

I.

—

S^ijl.

Ejit. S\Jî.

Eleut. loin.

cm.
1.

tmii,

i

Noto.rus mollis. Fabr. Ent. Syfl. cm. tom. I.
pag. 311. jr\ 5.
S\Jl. Eleut. tom. i. p. 287.

pag. 287.

—

I.

II".

T'oyez Clairon Cllonc', n".

5.

8.

Nofojrus mollis. Panz. Faun. Germ. Fajc.
2.

Opile

5.

tab. 5.
violet.

Noto.rus mollis. Payk.. Faun. Suec. tom.

Qpil.0 j'ioluceus.
;..

Opilo pubej'cens , niger, violaceo nitidiis , clyiris lœi'ibus, puitclis tribus Jlcn'is. Eut. i. 4. p. yb.
18. tab. i.Jig. 18.

248. «o.

Opilo mollis. Latr. Gen. Crujl. S' Inf. tom. i.
Hi/t. Nat. des Crtijl. & des Inf. tom. 9.

p. 373.

—

p. 149. tab.

Noto.xus liolaceus.Y .K&i^. Ent. Syjl. cm. tnm. i.
Syjl. E/i-ut. tom. \. pag. 287.
pag. 210. 7i°. 2.

—

I.

1.

,

3. 3.

yy-Jg.

Voyez, pour les
tiou

Clairon mol

autres fynonymes
,
n". 20.

Si.

la defcrip-

2.

Ti".

Voyez Clairon

violcl

,

G.

n". g.

Opile

cortical.

Opilo Jihedia.
3.

Clairon chinois.

Opilo

Opilo rillofus Jlafefcens
brojîlate nigrà

chineri/is.

Opilo pubejcens ,J)ifcus ,
lidis,jajciis

Notoxus

inœquahbus

cliinenfis.

tom. 4- Suppl. pag.
;;.

clytris pii?ià7i7fis

pa/-

nigris.

Fabr. Entnm. Syfl. rm.
S\R. Eleut. tom. I.

if+^.

—

288. no. 5.

un peu plus grand que l'Opile mol. La têle
corcelct lonl pniJcTceus , oblcuis , avec le
pâle. Les él_ytres l'ont pâles ,
marcjuces de points enfonce's
noirs , avec une
hande noire à la bafe ; une autre vers l'extiémité
&l'exlrémité également de couleur noire. Le defIbus du corps efl d'un brun de poix.
Il eft

&

le

Lord antérieur un peu

corneâ

,

thoracis dorfo

fca-

iiotato.

Noto.rus fchedia. Rossi
p. 140. /i". 355.

,

Faun.

Etr. iom.

l.

Il rclTemble , pour la forme 8: la grandeur , à
mol; il' efl velu , jaunâtre. Les quatre antennules font fécuriforraes. Le corcelet efl marqué
d'élévations raboleufes , cornées , noires. Les
éljtres font flexibles comme dans l'Opile mol.
M. Roffi, qui a décrit cet infeile , croit l'avoir
trouvé fur des fleurs de fcaijieufo eu Italie.

l'Opile

,

,

Il fe

7.

Opile

Opilo

tellacé.

tejlaceus.

Opilo palltdù tejlaceus , ahdomine niCrfceiite.

trouve en Chine.

refTcmble beaucoup à l'Opile mol, & paroît;
d'abord n'en être qu'une variété; mais les élylres ,
qui , dans l'autre , ont des points enfoncés , bien
marqués , prefque rangés en ilries , font prefque
lifTes dans celui-ci, ou ont des points à peine marqués, qui ne font un peu apparens que depuis la
Il

4.
.

Opile indien.

Opilo

indicus.

Opilo capitc thoraccque obfcuris

,

elytris

pal-

lidis punclçfto-Jînatis.

Noto.rus indicus. Fabr. Eut. Syfï. em. tom. 4.
Suppl. pag. 444.
Sjjl. Eleut. tom. i. p. a88.

—

Il efl un peu plu? petit que l'Opile mol. Les antennes & les anieunules font telhicées. La tête cfl.
obfcure, pubel'cente. Le corcelet ell d'un brunobfcur , mélangé de noirâtre. Les élytres fopL
pâles , & marquées de points noirâtres rangés en
fines. Le corps ell pâle.
Il fe

trouve dans l'Inde.
Nat. Ivj: Tome

H'Jl.

bafe Jufqu'au tiers. Le corcelet ell auîTi plus lifl'e.
La ligne enfoncée du milieu eft courte. Tout le,
corps efl teflacé , un peu plus pâle fur les élylres.
L'abdomen efl fauve.
Il fe trouve fur le tronc des arbres, aux environs de Paris.
Du cabinet de M. Laircille.
8.

Opile

Opilo

riU.

fafcié.

Opilo Jiifcititus.
villoj'us

niger, elytrisjafciâ albâ.

Y

v V

O R C

D22

ir.i deux ligues de longueur, & une demi-ligne
de largeur. Les- anlennes Ibul d'un hruu-ferrngincux avec les trois derniers articles bien diftrnfts
lui peu plus gros que les aalres & noirâtres. Tout
le corps eil noir, un peu velu; avec une bande
blanche un peu au-delà du milieu des élylres
,

:

celles-ci font fortement ponctuées, & les points
fout prefque rangés eu llries. Les pattes font d'un
brun-feiTugiueux.
.

II fe

trouve au midi de

la

R C

O-

Clerus univittatus niger, elytris ^fafciâ medià
niicâ albâ. Rossi , Fauii. Etrufc. Muni. l. p. 44-

France.

Les divifions font inégales.. L'extérieure ell
un peu plus grande, arrondie; l'intérieure eft petite , terminée eu pointe.

bifides.

La

lèvre. eft petite

étroite, écliancrée

,

,

mem-

brane ufe.
Les antennules antérieures font grandes , compofées dequatre articles, dont le premier eft trèsfort évafé à fon
petit; le fuivant mince à fa bafe
,

eft court & fort large ; le
triangulaire, large à fa bafe , pointu
à fou extrémité. Fîtes font inférées à la bafe latérale de la divifiou extérieure.
Les antennules poftérieures font courtes, fili-

extrémité

quatrième

formes

;

le troifième

eft

triarticulées

,

;

elles font inférées à la

bafe

antérieure de la lèvre.

ORCHliSIE. Orche/Ja. Genre d'infeaes de

la

&

de

féconde feftion de l'Ordre des Coléoptères
la famille des Hélopicns.

,

Les Orcliéfies ont le corps oblong; les antennes
courtes en maffe alongée formée de trois articles diftindls ; les antennules antérieures grandes
& fécuriformes j le pénultième article des quatre
,

,

tarfes antérieurs bilobé; les tarfes poftérieurs alou-

La

inclinée, cachée en partie
dans le corcelet. Les yeux l'ont ovales , entiers ,
aO'ez grands , peu ou point faillans.
Le corcelet eft plus large que long , un peu con-

vexe, fans rebords, mais avec les côtés un peu
tranchans; il eft plus étroit à fa partie antérieure,
& légèrement Cniié à fa partie poftérieure. L'écuffon

eft petit

&

arrondi.

Les élytres iout alungées
; elles cachent deux

gés,fétacés.

,

Ces infcdes ont été placés par M. Latreille, dans
la famille des Hélopiens , qu'il a fondue en dernier
lieu dans celle des Ténébrionites. Cependant , fi
l'on fait 'attention aux rapports de forme & aux
habitudes de ces infères , ou fera bien plus porté
à rapprocher les Orcliéfies des Anafpes
des Wordejles & des Ripipbores
que des Ténébrions.
MM. Illiger & Paykul out défigné ce genre fous le
nom iHii/lnmeniis, & Fabricius a fait entrer les
Orcliéfies dans fon ^eiwc Dircœa , formé de onze
el'pèces qui appartieiineut prefque toutes à des
genres dilléreus.
,

,

Les antennes des Orchéfies font à pelue de la
longueur du corcilct & compofées de ouze artidont le premier t-ft peu alongé un peu arcles
qué. Les fuivans font prefqu'égaux c_ylindriques
ou à peine plus gros à leur extrémité qu'à leur
bafe. Les U-ois derniers font bien diflinfts & forment une maffe alongée, terminée en pointe. Elles
font inférées à la partie antérieure de la tête
un
peu au-devant des yeux.
,

,

,

,

,•

,

La bouche eft compoféc d'une lèvre fupérieure,
de deux mandibules de deux mâchoires
d'une
,

,

lèvre inférieure & de quatre antennules.
La lèvre fupérieure efl cornée , avancée

,

plus

arrondie autéricuremcnt , &
,
légèrement ciliée.
Les mandibules font petites, cornées^ arquées,
bifides ou bidentces à leur extrémité..
Les mâchoires font petites, courtes, coriacées,

large que longue

tête eft petite,

flexibles

poncluées
un peu
inembraneules ,
,

ailes

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne ou même
Les cuiiîes iunt un peu comprimées,
vont en dimiuuaut de groffeur; de forte que les
intermédiaires l'ont un peu plus groffes que les an,

allez courtes.

&

& un peu plus petites que les poftérieuLes jambes- font terminées par deux épines
beaucoup plus longues dans les pattes poftérieures que dans les autres.
Les tarfes des pattes antérieures font compofés
de cinq articles dont les trois premiers prefqu'égaux entr'eux, triangulaires; le quatrième ii'eft
mais il eft bipas plus large que les précédens
lobé. Les tarfes intermédiaires font pareillement
compofés de cinq articles
dont le premier elt
alongé, & le quatrième eft court & bilobé. Les
taries poftérieurs fout fétacés, plus longs que les
autres, & compofés de quatre articles, dont le
premier eft fort alongé ; le fécond i'eft une fois
moins; le troifième left un [leii moins que le fécond ; le quatrième eft moins épais que les précédens, qui fontj^comme lui, cylindriques.
L'Orchéfie efl un petit infeOe qu'on trouve,
fuivant quelques auteurs, i'ousfécorce des arbres
Si qui habite , fuivant d'autres, dans les Bolets,
ainfi que fa larve. Il a lu faculté de fauter à peu
près comme les r>Iordellcs; ce qui appuie d'autant
l'opinion où nous fommcs, qu'elle ajippartient bieu
plus à la famille de ces derniers , qu'à celle des Ténébrions ou des Ilelopa.

térieures,
res.

droites

^J^

,

,

,

,

Suite
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ORCHESIE.
ORCHESIA.

Latr.

DIRCyEA.

ME G A TO M A.

H ALLO MENUS. Payk.
MORDELLA. Mars h A m.

Fabr.

Herbst.

Illig.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes de
Mandibules

la

longueur du corcelet

Quatre antcnnules
laire-, les

Cinq
le

;

les trois dcniicrs articles plus gros

,

distincts.

bifides.

•,

les antérieures

longues, ayant

le

dernier article grand, triangu-

poste'rieures courtes, filil'ormes.

articles

aux tarses antérieurs,

le

quatrième étant bilobé-, quatre aux postérieurs,

dernier étant aminci.

ESPÈCE.
I.

Orchésie luisante.

D un

brun-clair , luisant, soyeux en dessus

,

d'un brun plus clair en dessou

O

524
I.

OrchÉsie

Orcuesi-1

xR

O

C
indiqué

liiifante.

Orchefia fuprà fufca fericea

,

pal-

fiibtits

Orcliepa niicans. LatR- Gcn. Cnijl.

&

Infecl.

toin. 2. p. 190.

Anafpis clai'icomis. Latr.

Hijl.

Nat. des Crujl.

des Inf. iom. 10. p. 417,

antcnnis

extroTsùin cniffiorihus. Fabr. S\Jl. Eleut. toni. 2.
p. 91. «o. II.

picea. IIerbst. Colcopt. 4.

/'.

97.

5. iah. 59. fîg. 5.

Mordella Bolcti. MarsH. Unt. Bnt. tom.

l.

Coleopt. p. 494-

HaUomenus

miccins.

de RliyncLène aux au-

gue.

cylindrique , mince , un peu arà peine aufïi lona,ue que le corqui fe trouve à l'extrémité , eft
,
trop petite pour qu'on puiCTe en féparcr les parties dans des infecles qui n'ont pas au-delà d'une
ligne &. demie de longueur.
La tête efl arrondie, emboîtée dans le corcelet.
Les yeux, qui fe trouvent placés à la partie latcrondis , entiers , un peu
raie , font &' ids,

La trompe

efl

inclinée

,

,

La bouche

celet.

failla.

PaNzer

,

Le

Faun. Gemi.

tres

Fafc. 17. tab. 18.
flallmnenus viicans. Patk. Faun. Suec.
y;.

R C

lalfler celui

Les antennes des Orcliefles font inférées un peu
au delfous du milieu de la trompe, & paroiflent:
n'avoir que dix articles. Le premier e(l peu alongé,
renflé à fon extrémité. Les fuivaus font grenus.
Les trois derniers forment une maCTe ovale-oblou-

quée

Dirccea m\ca.ns Jltfco -holo fericea

Megatnmn

&

tres.

tnicari.<:.

Udior.

&

,

2.

t.

;

corcelet efl beaucoup plus étroit que les élyarrondi , fans reliords par les côtés , un
étroit à fa partie antérieure , qu'à fa jonc-

il efl

peu plus
tion aux

181.

élytres.

L'écuflon

Ilallomemts micans. Illig. Coleopt. Bor.

efl petit

Les élytres forment
t.

i.

p. l55. n°. 5.
Elle a deux lignes de lontrueui- & environ une
de largeur. Les antennes font teflact'es. Le defl'us
du corps efl d'un brun - teflacé plus ou moins
foncé, tout couvert de poils fins, courts, coucliés
qui le rendent foyeux, luifant. I/es élytres
ont un léger rebord tout autour même le long de
la future. Le deflbus du corps ell d'un brun-teftacé , plus clair que le deffus & luifant.
Elle fe trouve en France en Allemagne , en
Suédej elle ell rare aux environs de Paris.
,

,

,

,

,

ORCHESTE. Orchejles. Genre d'infeaes de la
troifième feûion do l'Ordre des Coléoptères, & de
la famille des Cliaranfonites.

Les Orcliefles fe diflinguent des autres Cliaranfons par les antennes à peine coudées , inférées
vers la bafe de la trompe , & par les cuifles poftérieures renflées , pr^apies au l'aut.
Ces infecles avoitiit été réunis aux Cliaraufons
par Linné, & tous les auteui-s qui écrivirent après
lui. M. Clairville €(lle premier qui en ail formé un
geure fous le nom de Rhynchcfnus , ainfi adopté
par M. I/atreille, & indiqué fous celui à'OicheJIes
par M. lUiger. Fabricius ayant réuni , fous le nom
de Rhynchœnus , les Charanfons fauteurs à ceux à
longue trompe , nous avons cru , dans noire Entomologie, devoir adopter Je uum que ]JI. lUiger a

,

,

arrondi , un peu proéminent.
par leur réunion , un demi-

ovale. Elles font dures , ordinairement flriées ;
elles embraffent l'alidomen , &. cachent deux ailes

membraueufes

,

repliées.

Les pattes font de longueur moyenne. Les poftérieures font plus longues que les autres, & les
cuilfes font très-renflées , & quelquefois armées
d'une dent , vers le milieu , accompagnée d'une
fuite de jielites dentelures.
Ces iuleftes ont tous la faculté de fauter afTez
loin&ail'ez promptement; ce qu'ils exécutent parle
iiioyen des pattes poflérieures , qui font pourvues ,
diuis leur intérieur , de mufcles très-forts. On les
rencontre Tur les mêmes arbres Siles mêmes plantes
qui ont nourri les larves celles-ci , obfervées &
décrites par Réaumur & Degeer , font apodes.
:

Leur
deux

tête eft écailleufe

,

&

la

bouche

efl

armée de

petites mâchoires écailleufes. Ijcur corps efl

alongé

,

&

divifé en douze

Les côtés font un peu ridés

anneaux bien
,

& la partie

diftinfls-.

poflérieuré

conique. Lorf'qu'elles ont bien mangé , on appereoit , tout le long du dos , à travers la peau , le
canal inteflinal, qui paroîl alors noirâtre.
Parvenues à leur dernier degré d'accroifî'ement
elles filent une petite coque très-mince dans la
partie même de la feuille qu'elles ont minée , & s'y
transforment en nymphes. Elles ne foi-tent de cette
efl

coque fous la forme d'infeile parfait (pi'un mois
ou cinq feraaines après leur première Iriinsforma,

tion.

*^J^

,
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ORCHESTE.
i3.

OucHESTE du Saule.

Noir;

élytres a^ec

i6.

deux bandes on-

dées, blanches.
i\.

Orcheste

Noir; élytres

(Insecte.)

Orcheste du

Fraisier.

Obscur, noirâtre,

a\^ec tes

antennes et

les tarses testacés.

Iota.

striées; base

l'y.

de

la suture

Orcheste des

Noir, avec

les

Saussaies.

jambes

testacées.

blanche.
18.

i5.

Orcheste du Hêtre.

Noir; atïtennes

et pattes pales.

Orcheste du Peuplier.

Noir, auec l'écusson blanc
et pattes testacées.

;

antennes

O R C

O R C
Orcheste

1.

Orchestes cmjjus.
Orchejlesfiipràjhfciis, thonice qiiadrituberctihitn

elyirisjiriatis.

,

Rhynchœmts

52-

refTemble bcaucoup'à l'Orclicnc de l'Ofier.
Tout le corps eftteflacé, coiivert d'un duvet cendié , avec l'écull'on blanc , la poitrine & l' extrémité de la trompe noirâtres. Les élylres font"
llriées , & elles ont une légère gibboGlé vers leur
extrémité. Les ciiilî'es poftérieures i'uut renflées,
Sl armées d'une très-petite dent.
Il

renflt'.

Fabb.

cniffi/s.

tom.

SjJI. Eleut.

2.

492. n°. 257.

/'.

Il efl

marqué de
efl obfciir
Les élytres font llriées
noirâtres. Le dcflbus du corps ell brun

grand.

Le

covcelet

,

obfcures

,

.

Il fe

2.

trouve dans rAmérique méridionale.

,

Ciirciilin

o/>fciirus

rq//ro

,

-tiHiftjue

ruji,.

p. 445.

Klniichivniis rnfefcens.
p. 493. n°. 2G0.

F.A

Eh ut.

Syjl.

..

t.

2.

,

,

,

dentées.

p. 492.

p. 20.

256.

ig.

Patk.

— Fami.

Mmiogi: Cure. Suec.
Suce. tom.

Curculio Alni. IIerbst. Colenpt.

W

j.

/'.

220.

(j.

tuh.

g3.

7-

Toycz , pourles
in

Orchesïe

Orcuestt.s

l'Ofier.

,

CuARA"»;soN

,

autres Ijyuonj'mes
u°.

&

la

dcfcrlp-

226.

ninalis.

2

Orcheste mêla

Orchestes melanocephalus.
O/vhe/lcs rillofus ni fus , capite perlorcque ni-

Oivhejles rillofus tejlacrus , tlmnice fulcaio.
tom. 5. pag. 98. 71°. 55. tdb. 7)2.. fig. 480.

gris ;

Jémoribus

tom.

5.

p. 100.

pojh'cis

71°.

,

acutè dcntatts.

Ent.

58. tab. Z^.Jig, 485.

b.
Il rcfl'emljfe

;-.

2-

trouve dans l'Amérique méridionale.

Elit.
a.

71".

71".

toni.

eii

Alni. Fabe. Syjl. Elcut. lom. a.

09.

7i<-.

6.
5.

Ahii. Fabr. Ent. Syjl.
216.

Cunu/io A!ni.

Il ell un peu plus grand que l'Orcliefle éperonné.
Les antennes fout rougcâires
avec un anneau
obfcur fur la mafle. La tête ell noirâtre. & la
trompe efl arquée rouge. Le corcelet &. les élylres
lonl lilî'es noirs , obfcurs. Les patles font noires ,
& les cuilfes poftérieures font renflées , prefque

,

71'='.

Rhynchœnus

11 le

n's

f,g. 482.

ivfefcens.

niger

Oivlie/lcs

ieflaceis , maculis
p. QO. r,". 07. lab. os.

Orchejles rillofus , c/y.
duahiis nigris. Ent. loin. J

Orcbeste rougeâtre.

Orchestes

Fiance, en Mlnmague.

Iriiuvc eu

Obciiesïe de l'Aulne.

5.

Orcuëstes A/ni.

les cuilî'es polk'rieures l'ont renflt'cs.

Si.

Il fc

,

qiiah-e tubercules l'ievés.

Curculio ri/ninalis. Fabe. E7it. Sy/l. cm.
447. 72°. 220.

Rhynchœ7ius rimina/is. Fabe.

.^r/?.

t.

Elcut.

t.

2.

2.

p. 494. n°. 265.
Cu/-culio viininalis.
n". 18.

Payi

— Faun. Suec.

.

5. /

Dlonngr. Cure, p.
Biq. /\". 58.

Curculio} iininal, s. IIebbst. Colcopt.

T'oyez

nymes

,

,

pour

la

defcription

Charanson de

l'Ofier

Si les
,

b. tub. q!

aut

beaucoup à l'Orcherte de l'Aulne.

Les antennes font fauves. La trompe

efl

fauve ù

fon extrémité, noii-e à fa bafe. La tête efl noire.
Le corcelet efl fauve , fans taclie & fans fillon. Les
élylres font fauves , llnées , moins relevées en
bofTe vers leur extrémité , que dans l'Orcliefle de
rOfler. La poitrine eft toujours noire. L'abdoineu
efl fauve , avec la bafe noire. Les pattes font fauves , avec un peu de noir à l'extrémité des cuifles.
Les cuiff'es poflérieures font renflées, & armées
d'une dent Se de cpielques dentelures.

fvnc
Il fe

u". 200.

trouve fréqucmmeul
de la France.

IX

environs de Pari

& au midi
4-

Orcheste

fculellaire.
7.

Orchestes fcutellaris.
Orchefles

tejhiccu.

.f^Jco. Ent. tom.

p.

)

Jlutcllo

q!3. 71°.

albo

tejlaceus
p. 493.

,

71°.

5b. tub. 52../''g.40l.

fcutellaris

,

peclibus faltatoni.

fcutello albo. Fabr.
2t)8.

S\Ji.

Clièvre-feui,l!e.

peclora

a. b.

Rhynchœnus

Orcheste du

ORCHE.'iTES Lonicercp.
,

Eleut.

Orchefles tejlaceus , elylrisje/noiibufqiie fafcià
5. pag. 100. 71°. 59. tab. 53.

vigrâ. Ent. tom.
fg- 484.

Rhyncluvnus
p. 4q5. n". 267.

Lo7!icc>xx.

Fadr.

S\fî. Eleut.

t. '^'

O R C

O R C

5^8
RhyncKœnus

Heh.

Xyhjlc'i. Clairv. Eut.

p. 70. tab. A-Jig-

T'oyez

i.

nymcs

!• 2-

Curculio Lonicerœ. IIerdst. Coh-opt. 5. tab. 90.
II.

,

pour

Charansos poileux

,

&

defcription

la

n'^.

,

les autres fyn?)-

227.

Orcheste éperonné.

Jig- 9reffemlile lieancoup à l'Orcliefle-

Il

de

Orchestes

l'-Aiilne.

Les anlennes font fauves. La trompe eil fauve
guère pliis longue que le corœlet. La tête elt
fauve &. les yeux font noirs. Le corcelet eil foiive ,

calcar.

Orchejles niger, antennis tarfifque tejlaceis
di ntaiis. Ent. torn. 5. p. lo3.

,

femoribus pojîicis

45. tab. oz.Jig. 488.

11°.

,

fans tache. L'écuffon eft petit & blanchâtre. Les
t'iytres font [triées, teflacées , avec une bande vers
le milieu , un peu ondée, noirâtre. Le deffous du

Curculio calcar. Fabr. Enl. S\Jl. em. toin. 2.
p. 446. n°. 219.

corps eft noirâlre , avec l'e-vtrémité de l'abdomen
fauve. Les pattes font fauves. On remarque une
Lande noirâtre vers l'extrémité des cuiffes pofté-

Rliynclurnus calcar. Fabr. SjJL Elcul. tom.

2.

p. 493. n". 261.

Cunulio Fragrariœ. Payk. Fauri. Suec.

rieures.

p. 217.

n°. 35.

trouve

fe

Il

en Europe

fur

,

Chèvre-

le

Curculio calcar. Payk. Monogr. Cure. p. 17.

feuille.

16.

7i°.

8.

Orcheste fauve.

Orchestes
'

T'oyez

nymes

riifus.

, ru/us, ociilis nigris , fernopojhcis acutè deniatis. Enl. toni. 5. p- 101.
7>2.. fig. 4B5.

Orchejles villofus

ribiis

12.

,

,

pour

&

la defcrinlion

Charanson éperouné

Orcheste des

les autres

fync-

n". 228.

,

jardins.

Orchestes hottonim.

n°. 40. tab.

Il efl une fois plus petit que l'Orchefle de
l'Aulne. Tout le corps eft un peu velu &: d'une couleur fauve. Les yeux font noirs, & la poitrine eft
quelquefois noirâtre. La trompe eft un peu plus
longue que le corcelet. Les él_ylres ont des ftries

Orchejles niger, elytris baji fajciàque pojlicà
pag. io5. n". 44.
ahbreviatâ cmereis. Ent. loin.
tab. oz.Jig- 489.

pointillées.

que

Il fe

''3.

Curculio hortorum longirojhis , pedibus faltapedibuftejlaceis. Fabr. Ent. Srjl- em. tom. 2. p. 446.

toriis, ater, elytroruinj'ajciâjej'quialterà

«".218..'^

trouve aux environs de Paris, fur dillércns

arbres.

Rhynchœnus hortorum. Fabr.

Sj^Jl.

Eleut.

2.

t.

I

<).

p. 493. n°.

OncHEsTE de l'Yeufe.

Orchestes

p. 101. n°. 41. tab. 32,.Jîg. 48b'.

Curculio
71°.

Ilicis.

Fabr. E/U.

Sxjl.

cm.

loin.

2.

Eleut. 2. p. 494-

-im.

Curculio

Ilicis.

Pavk. Monogr. Cure. pag.
3. p.

3l8. n°.

Voyez , pour la defcription & les aulres
Charanso5 de l'Yeufe, n". 23i.

ïjymes

18.

Ifj.

fyno-

,

,

,

,

tantôt teftacées
res

— Faun. Suec.

n". 17.

cendrés. Les élytres font ftriées , noires ,
une partie de la future 8t une petite
bande poftérieure d'un gris-cendré obfcur quelquefois un peu rouffeàtre. Le deft'ous du corps eft
noir. Les pattes font , tantôt entièrement fauves ,

poils

avec la bafe

224.

Rhynchœnus I/icis. Fabr. S\^.
71".

à
Il reffemble , pour la forme & la grandeur
rOrchcfte du Saule. Les antennes font fauves. La
lête eft noire. Le corcelet eft noir, avec quelques
,

Ilicis.

Onhe/les nigricans, elytris Jlriatis, nigro cinereoque variis j Jliturâ ba/i albâ. Eut. ioin. 5.

p. 447.

s.'iç).?

,

&

,

avec

tantôt noires

,

,

les cuiO'es poftérieures

avec

les

jambes

&

noi-

les tarfes

fauves. On voit quelquefois au milieu des élytres ,
une rangée tranfverlale de points cendrés, & le
corcelet eft quelquefois entièrement d'une couleur

cendrée, un peu rouffeàtre.
Il fe

trouve alTez fréquemment aux environs de

Paris.
10.

Orcheste poileux.

Orchestes

i3.

pilojus.

Orchefles villofus , niger, cinereo variegatus.
Ent. toin. 5. p. 102. n°. 42. îah. 3'i.Jig. 487.

Rhynch.œnus

pilojus.

Fabr.

S\J1.

Elcul.

3.

Orcheste du Saule.

Orchestes

Salicis.

Orchc/Jes ater, elytris fafciis duahus undatis ,
albis. Ent. toni. 5. pag. 104- n". 40. tab. 32.

p, 490. «". 258.

Curculi»

O R C

O R C
F ABR. Eut.

Curat/to SaJnis.p. 447. n°. 222.

Rhyiichœnus

S\fl-

Fabr.

Cet inlêfle ne paroîl pas

Syjl. Eleut. ioin. 2

17.

—

Curculio Salicis. Panzer

Faun. Germ.

,

,

Sauflaies.

Saliceti.

,

pour

defcriptinn

la

Charanson du Saule,

Orcheste

&

les autres

fyuo-

44(*- n°. 2,2.0.

Rhynchœnus

Fabr.

Saliceti.

Sjjl. Eleut.

3.

t.

p. 490. n°. 2G2.

229.

iii^.

t,',1aceis.

Curculio Saliceti. Fabr. Ejit. S\JI. cm. tom. 2.

Coleopt. G. tah. g3.
/'.

j4.

Orcheste des

Orchestes

Orchejies niger, tihiis

Curculio Salicis. Wv.v^^ii

,

de l'Orclieflc

18.

tah. IJ.

T'oyez

diffe'rer

c'pcromu'.

Curculin Salicis. Payk. Monogr. Ciirc. p. G4
Faun. Suce. 5. p. 209. n". ()i.

nymcs

G. tah. q7y.

fig. 5.

Salicis.

p. 494. n°. 264.

n". 62.

5.q

Curculio Fragariœ. IIebbst , Coleopt.

cm. lom. 2

Curculin Saliceti. Pavk. Monogr. Cuicul. Suec.
pag. Gt>. n". O4.
Faun. Suec. toin. 5. pag. 271.

—

Iota.

""

Orche.stes Iota.
Orchpjles niger , clytris Jîriatis , futurâ ha/,
alhà. Entom. toni. 5. pag. lo5. n". 4(1. tah. 02

Q4-

Curculio Saliceti. IIerbst, Coleopt. 6. p.
45o. 418.

192.

Curculio Iota. Fabr. Eut. S\Jl. cm. toin. 2
72". 223.

Il efl de la grandeur des précédcns. Les antennes font leflact'cs, avec la mafle olifcure. La tète
ell noire , & la trompe ell mince , courbée
de la
longueur du coreelet celui-ci ell noir , pointillé.

Rhynchœnuslota. Fabr.

L'écuii'on

p. 448.

,

:

p. 495.

/t".

^/c-w/. /ow;.

JTjy/.

2,

269.

—

très-petit

noir. Les

,

élytres

font

avec dos points enfoncés dans les
efl noir. Les pattes font
noires, avec les jambes teflacées. Les cuiffea pollérieures font rendées
fans dentelures.
Il le trouve en Europe , fiu- les Saules.
noirçs

Curculio Iota. Patk. 3Ionogr. Cure. pag. 66
Faun. Suec. toin. 5. p. 271. n". g5.
n°. 63.

efl

llries.

,

ftriées

,

Le deffous du corps
,

Curculio Iota. Panz. Faun. Germ. Fafc. 18
toè. 16.

Curculio Rnfœ. Herbst. Coleopt. 6- tah. go

T'oyez, ponr la defenption & les autres fynoChar.\nson Iota n°. 252.

uymes
i5.

,

,

Orcheste du Hêtre.

Or.cnrsTE du Peuplier.

Orchejies niger

,

Orchejies ater ,fcutello alho

que

tijlaceis.

Ent. tom.

3.

,

antennis pedihiif-

p. loj. n^. 47.

t.ab.

02.

Curculio Populi, Fabr. Ent. S\J7. em. tom. 2.

Orchestes Fagi.

p. 448. n". 228.

antennis pedihufquc pal-

Rhynchœnus Populi. Fabr.

S\J1. Eleut.

tom.

2.

p. 495. n°. 272.

liai.-;.

Curculio Fagi. Fabr. Enf. Syjl. em. toin. 2.
p. 446. n". 2.2.6.

RhynchœnusFagi.Y.K^v..

Syjl. Eleut.

toni. 2.

p. 4g5. n°. 270.

,

16.

,

Orcheste du

\.

p. 72. tah. ^.Jig. 5. 4.

CuiculiO Populi. Panz. Faun. Germ. Fafc. 18.

Curculio Fragariœ. Fabr. Ent.
p. 448. n°. 227.

Rhvnchœnus Fragariœ. Fabr.
495. n". 271.

Curculio Fagi. Payk. Monogr. Cure. Suec. p. 64.
72^ 61.

p. 268. n°. go.

Orchejies Jufcus , antennis tarpfque tejlaceis.

Nat. InJ.

Ueh'.

Curculio Populi. Paye. Faun. Suce. tom. 3.

Fraifier.

Orchestes Fragariœ.

Hi/1.

Rhynchœnus Populi. Clair v. Ent.

tah. 17.

J^oyez , pour la defcription & les autres fynonymes ('haransox du Hêtre 11°. 255.

/;.

18.

Orchestes Populi.

jig. 10. y

S_\J1.

em.

S^JÏ. Eleut.

Il efl un peu plus petit que les préeédens. Tout
le corps efl noir. Les antennes &. les pattes font d'ua
jaune-fauve & l'écuflbn efl blaucliatre. La trompe
efl à peine plus longue que le coreelet
celui-ci ;i
de petits points enfoncés, très-rapprocbés. Les
élytres ont des flries bien marquées.
Il fe trouve en Europe
fur le Peuplier.
,

t.

2.

t.

2.

:

,

Tome

VIII.
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Oiihata. Genre d'infcaos de la Icconde fertion de l'Ordre des Aptères , & de la faAcaridies.
mille des
Les Oribates fout de très-petits inftOes aptè-

ORIBATZ.

...

res

,

qui ont huit pattes bien dillinctes

,

articulées

;

deux aniennules peu apparentes; lu dos couvert
d'une efpèce d'écaillé ou de bouclier , femblable
aux élytres réunies de quelques (loléoplères.
Ce genre a été établi par M. Lalreille d'après
,

eorps aptère, dont la tète
ell confondue avec le corcelet ; point d'antennes ;
huit pattes; les mandibules en pinces, cachées
fous un mufeau; palpes très-petits , coniques.
les cara£lèrcs fulvans

BI.

Ilermaa

:

a établi le

même

genre fous

le

nom

NotaJ'pe . & a réuni une dniizaine d'efpèccs ,
il a donné de fort bonnes fi;^ures , & des defcriptions qui feroieut fouvent infufRfantes fans les
figures; car on ne fauroit décrire trop miuulieufement des infedes qu'on ne trouve point dans les
colleclions, qu'il faut examiner vivans , qui échapAli

dont

pent à l'obfervateur parleur petitefTe , dont le nombre des efpèces ell probablement très-coufidéraLle , & qui jouent certainement fur notre globe
comme les autres Acaridies un rôle beaucoup
plus grand qu'on ne le penfe communément.
(]e genre comprend la Mitte géniculée & la
,

,

Milte coléoptère des auteurs. Elles ont été féparécs
des autres Mittes, parce que le dos efl couvert
d'une efpèce d'écailie ou carapace, que M. Hei-man compare aux éljlres réunies de quelques Coléoptères qui manquent d'ailes , comparailon qui
avoit déjà été faite par Linné & Geollroy. Cette
carapace déborde le ventre de même que les élytres dans les Coléoptères , &. fait un repli tout autour , comme GeoiVroy l'a très-bien obiervé. Il fe
montre très-diftinftement dans les Oribates renverfées fur le dos , & mieux encore lorfqu'elles font
placées fur un des côtés & preffées cocvenablement. Dans cette pofition, l'étui fe fépare allez du
corps , pour qu'on puiffe le bien obier ver, C'eft
d'après ce cavailêre que M. Herman , qui ne conïioifl'oit pas alors les ouvrages de M. Latreille , a
cru devoir établir le genre^Notafpe. Ce caraélère
eft eiïeflivement bien propre à faire reconuohre
ces petits infeèles, 8t à les diftinguer des autres
Acaridies , & nous devons pour le moment nous eu
contenter; car on voudroit en vain recourir aux

organes de
caraflèrcs
h,

:

la
ils

développer

,

bouche pour y chercher

d'autres

cachés & fi difficiles
qu'on ne peut jamais efpérer de les

font

fi

petits

,

fi

I

foumettre à un examen nu peu rigoureux; & la
comprellion qui fait relforlir ces parties dans
quelques Acaridies , n'ell point applicable aux Oribates. Tout ce qu'on a pu voir dans celles-ci , ce
articulées.
fout deux anteniHiles courtes
La (èle , qui fe confond ordinaireuient avec le
corcelet , ou n'eu efl iéparée que par une légère
vue
incifion , efl conique , terminée en pointe
par-defTous , elle a paru être crenfe à M. Herman ,
&. renfermer un
autre petit cône qui contient
fans doute les parties de la bouche , mais qu'il n'a
jamais bien pu diflinguer à caufe de la petitelle
de ces mfeftes.
Degeer a vu dans FOribate géniculée ou corticale au defl'ous de la tête , deux anteunulcs cour,

:

,

& garnies
tes Si. déliées, divifees en articulations
de poils comme les pattes. Elles n'excèdent pas la
longueur de la tête, & il efl dilRcile de les appercevoir parce que l'infedle les tient ordinairement
cachées. Cet obfcrvateur ne put eu venir à bout
qu'en le plaçant entre deux petits verres concaves
où fe trouvant un peu à l'étroit, il développa ces
,

,

,

parties.

Le

corcelet n'eft ordinairement pas plus diflinft
la tête; cependant il efl quelquefois féparé du
corps, ainfî que de la têle, par une incifion plus
ou moins profonde il forme la bafe du cône ou
de la pyramide dont la tête efl le fommet.
Le corps elt ordinairement globuleux ou ovale,
& rarement carré. Il a près de fon bord , fuivaut
pap:
apille oblonl'obfervation de M. Herman
gue , marquée d'une fente longitudinale , qu'il a
regardée comme l'anus de l'iufecle.
Les pattes , au nombre de huit , font compofées
on en voit le
de pluficurs pièces peu diftinârs
plus fouvent deux petites qui précèdent la cuide ,
& deux ou trois autres qui la fuivent , &. dont la
longueur i-efpeclive varie beaucoup. Deux de ces
pattes paroiU'ent attachées à la partie qui répond
au corcelet , &les deux autres partent de la partie
antérieure du corps. Elles font toutes terminées
par un , deux ou trois ongles crochus , bien diftinfls , qui ont fervi à M. Herman pour former
trois divifions dans ce genre.
Les Oribates ne font pas des infetles parafitcs ,
comme la plupart des Acaridies ; car on les trouve
communément furies écorces des arbres fous des
pierres , dans les mouffes, fur dilléreiis végétaux ,
raremewt feules , Si très-fouvmt en fociété iiom-

que

:

,

:

,

breufe.

Suite de rinlroiluciiùu à l'T/iiloirc Xaliireîlc des fnsecfe/:.
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OPtIBATE.
ORIBATA. Latr. NOTASPIS. Herm. ACARUS.

GAMASUS.

Linn. Geoff. Dec. Fab.

Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Doux
Tète

autoiimilcs très-courtes, arliculccs.
et corcelet à

peine distincts.

Huit pattes articulées, presqu'égulos

Corps couvert d'une

écaille

cutr'elles.

eu l'orme de carapace.

ESPÈCES.
* -/ ongles inonodacijies.
I.

Oricate clavipèdc.

Oi'ale , noire, luisante; pattes gêniciilées, hispides,
le

beaucoup plus longues que

corpy.
3. 0;;ii!\TE

corvuojiède.

Oridate coléoptcre.

-j.

Ovale, noire; côtés antérieurs avec un

prolongement triangulaire.
B. Orid.vte liumérale.

Ovale, brune, trcs-glabre ; cotés antérieurs avec un prolongement triangulaire,

(h'ale, noire, lui.-nnle
làes, nues,

de

pattes gcnieu;
longueur du corps.

la

à. Orib.ate cliàtaiyuo.

0\\ùc

,

d'un brun-noirdtre
luisant;
prolongement détaché en
,

cotés avec un

Ovale, brune, luisante; tcte courte
conique; cuisses renflées.
**

J

avant, et

10. O'.iRATE tégcocraue.

ongles didactyles.

4- ()rtij\te horrible.

Oblongue raboteuse ; abdomen postérieurement terminé par deux appendices
et quatre crochets.
,

Ovah-oblongue ;

tète avec un écusson
triangulaire et quatre soies blanches.
1
(

patt

***
5.

A ongles

tridnctj les

Or.iB\TE géniculée.

Ovale brune luisante ; pattes de la
longueur du corps; cuisses peu renflées.
,

6.

Orie\te

,

tliéléprocte.

Ovale noire dos marrpié de quatre
ou cinq rides séiui-rirculaires.
,

en arrière.

;

fer.

.

Oribate cassidée.

'urps nrbicuhiire
?.'.

,

écuisonné marron;
,

antérieures en for/ne de pinces

séti-

s.

12.

Orir^te paresscu.sc.

Corps déprimé, parallélogramme postérieurement coupe, bicoimi.
.

i3. -JuiBAïE bipilc.

Gloi,ileuse , d'un brun-marron ; tête
aignr, />o n-vue de trois poils avancés.

G R
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1.

O R

1

oncles monodaclyk:

Op.ieate cluvipèclc.

Oribata cLwipes.
Orihata ofata nigra , nilida , pediliiti ge?iicucorpore longioribiis.

lalis hijpidis ,

ISotafpisclavipes.

Herman Apterologia ,p. 88.

être bien certain.

Elle fe trouve eu Europe.

,

n". I. iab. ^.Jig. 7.

* *

Celte efpèce ne doit pas être confondue avec
rOribate géniculée , dont les pattes ne font pas
plus longues que le corps, & lermini^es par trois
ongles. La clavipède ell (rès-pefile. Tout le corjis
eft noir, luifant l'pliérique ou ovale , arrondi poltérieurement. Le corcelet eft plus étroit que le
corps & féparc par un enfoncement tranfverfal on
voit de chaque côté , une apophyfe à deux cornes.
Le corps fe fait remarquer par une fuite circulaire
de foies placées furie dos. Les pattes font une fois
plus longues que le corps & paroiffent avoir pluîieurs articulations renilées d'où partent quelques
,

,

:

,

,

foies.

A

ongles didculjlcs.

Oribate horrible.

4.

Oribata

horrida.

Oribata oblonga afpera
denlato quadrihamato.

,

abdomine

pojlicè bl-

Nota/pis horridus. Herm. Apteml. pag. po.
tah. 6.

'jig. 5.

Oribata

liorrida.

Late. Gen.

Criijl.

&

Inf.

t.

I,

p. i5o. n°. 7.

Le corps

d'un bruneft alongc, prefque carré
parfemé d'une pouiLère écailleufe, blanIl eft terminé poftérieurement par deux
appendices courtes , oDtufes , écartées , & par
quatre crochets, dont deux mobiles, peuvent être
écartés ou appliqués contre le corps
ce font les
plus voifins des appendices
& deux autres un
peu au deffus de ceux-ci plus courts , reftent tou,

clair,

EUo
£.

I

large bafe. Les pattes font glabres, de la longueuï
du corps. Les cuill'es font renik'es.
M. Herman dit avoir trouvé cette efpèce, au
folftice d'été, dans un gazon touffu, parmi des
Lichens. Sa marche n'elt ni lente ni accélérée. Il
croit qu'elle appartient à cette diviûou , fans eu

fe

trouve en Europe

,

dans

les

châtre.

moufles.

OiUBATE corynopède.

,

,

Oribata cnryjwpus.

,

ovala

nitida , pedihus geniculatis nudis, lungitudine corporis.
Oribiita

itigra

,

Notafpis corynopus. Herm. Apterol. pag. 89.
n°. 2. iab. I^.Jig. a.

Elle

eft

très - petite

,

comme

la

précédente

n'ayant guère au-delà d'un quart de ligne de diamètre. Le corps eft noir , luifant, prefque fpliérique
ou ovale , à demi pointu poftérieurement. Le dos
eft glabre. Le corcelet eft plus étroit que le corps,
& diftinâ par un léger étranglement. La partie antérieure eft terminée en pointe. Les pattes font de

du corps. Les cuilfes font rendées à
leur extrémité. Les autres articulalions le font
moins, & on ne voit pas les foies qui fo font re-

la longueur

,

jours dans 1^ même pofition. Le corcelet eft aufti
large cpie l'abdomen & ne fe diftingue de lui que
par une ligne traniverfale, enfoncée, qui l'en lépare. Le bec eft pointu , tranfparent, & peut être
,

alongé ou raccourci on voit à fon extrémité un
point obfcur. Les pattes font de la longueur du
corps, ou même un peu plus courtes, & les articulations font étranglées & bien dillinfles. La troifième paire n'a pas les gros poils que l'on voit aux
autres. Chacpie patte eft terminée par deux cro:

chets

afl'cz forts,

peu arqués.
Europe dans

Elle fe trouve en
* * *

,

A

les

moufles.

on g/es tndaclj/es.

marquer dans Tefpèce précédente.
3.

Elle fe trouve en

Europe, dans

Oribate géniculée.

les moufl'cs.

Oribata geniculata.
3.

Oribate

cliàtaigne.

Oribata oi>aia ,yafco-caJlanea nitida , pedibit^
longitudine corporis , Ji'inoribusJ'ubclavatis.

Oribata cajîanea.
Oribata ovata caJlanca , nilida, capite bivvi
conico , Jemorihus clavatis.

Oribata geniculata.Ajhni^. Gen. Cnijî. & Inf.
iom. I. p. 149. n°. I.
Hijl. Nat. des CniJt.'S'
Iiij. toni.
J. p. 400.

—

des

Notafpis cajlaneus. Heem. Aptcml. pag.

81).

Acanis petrarum niger, abdomine globojo lucido, Jemoriims fubclai-'atis. Geoff. //;/.' toni. -z.

n". 5. tab. j.Jig. 4.
eft irès-pelile comme les précédentes. Tout
corps cil ifun brun-marron , luifant. T^e corps
ovale, prcf([uc globuleux, arrondi poftérieure-

Elle
le
t(l

œont. Le corcelet eil peu diftinfl & forme, avec
I2 lête ou la partie antérieure, un cône court, à

p. GsC). n". II.

Acanis

coiticalis.

«°. ly. tab. 8.,//-.

Dec. Menu Inf.

r.

pag. i5l.

I.

,

Cette efpèce

elt

luealiouuéc, daus ce UiiUou-

O R
nom

O R

I

Miltc gciiiculce, n". 26. Elle
a uu quart de ligue de diamètre. Son corps cit
brun , ovale, arrondi pollerieurcmeut, conique à
fa partie antérieure , parfemé de poils courts &
tï-ès-fins. La tête ail féparée du corcelet , & celuici de l'abdomen , par une ligne tranfverfale , enfoncée. Les pattes font d'un brun plus clair que le
corps & de longueur moyenne, (belles de devant
font un peu plus longues que les quatre tpii fuivent ,
&les poflérieures ne font guère plus longues que les
premières. Elles l'ont toutes garnies de quelques
foies , & les cuiffes antérieures font renflées. Les
Luit pattes font terminées par trois ongles bien
u;iire, fous le

dillin^s.

Europe, fous

Elle fe trouve eu
les

Ombate

tic

les pierres Si fur

écorccs d'arlires.

Orib-ita humcralis.
Oribata oi'ata , brinmea , glaherrima
bus ajilicis producUs , aiigulato-acutis.

Orieate

Oribat.i

thflc'proclus.

Oribata ni>atu , atra , dorfo nigis fciuiciicularibus notato.

Oribata tlieleproflus nigra , dorfo clypeato ,
clypeoh) per circu/os conccutricos dii'ifo. Latii.
Gen. Cnijl.'& Inf. iom. i. p. 149. 72°. 2.
abdoniine deprejfo , pojticè in pupillani prodticlo , Juprà rugis femicir-

Herman,

ctilaribus.

laten-

8.

Oribata hume,-a!,s. Latr. Gen. Crujl. & Tuf.
totn.

p.

ï.

5o.

l

II".

5.

beaucoup

à la précédente. L'abd'un brun-foncé, ovale, prefcp^ie glo& luifant. Les produdlions lalérales font trigones , tronquées antérieurement. La
partie antérieure du corps fe termine en piramyde.
I/a tête & le corcelet fe confondent , & ne font nul-

Elle reffemble

domen

eft

buleux,

très-lifl'e

Les pattes font de

diliincls.

la

longueur du

corps, munies de foies fort courtes; elles ont leurs
articulations peu apparentes.
Elle fe trouve en Europe, dans les mouITcs.

tliéléproi^le.

Nota/pis tlieleproflus

,

Nota/pis humeralis. IIerm. Apter. p. 92. n°.
tab.4:/ig.i.

lement
C.

0:^)0

huméralc.

,

Apterol. ^.91. n°. 5. tab. j.

JrS- ^•

Le corps efl ovale prcfqu'orbiculaire un peu
déprimé, terminé pollérieuremcnt en pointe , d'un
noii--obfcur glabre, marqué de quelques rides ou
eafoncemens concentriques ouverts pofléricurement. Le corcelet eft court, diflinft de la tête &.
de l'abdomen par deux étranglemens. Les pattes
font de la lougueur du corps. Les articulations font
diftintles
&. les cuid'es font peu renllées. La dernière pièce elt armée de trois ongles crochus.
,

,

Oribate

q.

Oribata

ailée.

alata.
, .fufco-cajlanea nitida , laterianticè pojlicèque Jolutis.

Oribata. oi'ata

bus prodnctis

,

Nota/pis alutus. IIerm. Apter. pag. 93. n". 8tab. A-J'S- 6-

Acarits aqualicus-marginatus aquaticus , fub~
rotundus crujlaceus niger, pedibus rufis , corporis
Dec. SShin. Inf. t. 7. p. l52.
72". 28. tab. w.Jig. I.

lalenbiis marginatis.

,

,

,

Elle fe trouve en

7.

Europe

,

dans

les

mouffes.

Oribate cok'optère.

,

atra, lateribus anticis

Gamafuî coleoptratus. Fabr.

an-

Syjl. Antl. ç. 503.

Nota/pis acromios abdomiiie nigricante , tuherculato , tnargine anteriore medio pilis diiobus
Jpathulalis , a Ibis ; lateniin alis triganis, anticè
truiicatis. Herm. Apter. p. 91. n". 6.
,

?-'oj'e- , pour la defcription & les autres fvno,
îMitte coléoptère , n°. 25. Le corps eft
ovale, noiràire, luifunt marqué, fur le dos & au
liord pollérieUr, d'une fuite circulaire de poils

nymes

,

eft

très-petite.

Le corps

eft d'un brun-noiarrondi poilérieure-

globuleux,

glabre,

ment, terminé en piramyde antérieurement. La

&

On voit à la parcomme dans les efpèeu diflorc dans celleci
en ce qu'elle le détache du corps à fa partie
antérieure ainli qu'à fa partie poflérieure. Les
pattes font à peine de la longueur du corps , &
d'une couleur roulfeâlre ou de marron-clair. Lesarticulations font peu dillinclcs.
Elle fe trouve en Europe dans les moufles. Degeer l'a vue en grand nombre, courant furlafurface
des eaux de marais, fe tenant toujours à la fuperlicie fans jamais s'y enfoncer elles s'attachoicnl aux
petits limaçons & aux infetles morts qui flottoient
fur l'eau, fans doute pour en tirer leur nourriture
en les fuçant. Elles font lentes dans leur démarche,
& ne quittent guère leur proie tant qu'elle leur
fournit de quoi les nourrir.

tête

le corcelet fe

tie latérale

confondent.

une produdlion

ces précédentes

,

niais qui

,

OniB.iTA coleoptrata
Oribata ovata
gulalo acutis.

EUe
râtre

,

:

,

10.

Oribate tégéocrane.

Orieata tegeocrana.

,

Uancs 3

linéuires

,

droits..

Oribata ovato-ohlonga , clypco triavgularl j
margine anteriore fetis quatuor albis.

O R

bJ4

O R

î

1

Notafpis fcgcocrana (ihdomina oblntigo, marg'ine anteviuiv Jt'tis quatuor aihis ; capite Jcuto

fuie, enfoncée, &. garnie, de cLaqiie côté, d'une
forte de balancier. Les angles pollérieurs du corps

tricrngulan iecto , Jquamulâ laterali pellucidâ.
Herman , Apterol. p. go. n°. 9. tab. ^.jig. 3. 4.

font garnis d'un appendice en forme de flilet ,
tranfparent, un peu arqué ou courbé eu dedans.
Les pattes font munies de trois ongles. Tout le
corps efl d'une couleur cendrée, noirâtre.
Elle fe trouve en Europe, dans les monires. Sa

,

Onbata tegeocrava. Latr. Gev.
tom.

Cnijî.

&

Inf.

p. i5o. n°. 6.

I.

L'abdomen

ovale , oljlong d'un roux-foucé
tubercule , glabre, tenniué antcrieuremeut en piramyde. Le corcelet efl diftinft du rede du corps
par une ligne enfoncée. Ou voil quatre foies blanches au bord antérieur, & la tête e(l couverle d'un
bouclier délaclié , triangulaire, écliancré au fommet & garni de deux foies.
Vile fe trouve en Europe
dans les, mouffcs.
efl

,

,

marche
i5.

efl très-lente.

Oribate

Oribata

bipile.

bipilis.

Onbata globofa cajlanca , capite acuminatn,
.

pilis

quatuor porreclis.

,

Herm. Apter.

A'(9A;y/)/.s bipilis.

Oribate

11.

cafîidée.

Le corps de ce

p. g3.

/z".

petit infecte efl châtain

,

12.

globu-

leux , terminé antérieuremenl en pointe , pourvu
de quatre poils avancés , roides dont deux exté-

O RI DATA ciijfuiea.

,

Orihala cnrpnre clypeato cajïaneo
anticis antennijhrinibus fetifiris.

,

pedihus

!;;ros , & deux intérieurs plus minces :
a deux autres poils écartés à l'extréniilé du
corps , &. un autre fort , fur les côtés des cuifl'es de
la Iroifième paire. Lorfque l'infede coniratle les

rieurs allez
il

Notafpis cadideus cdjîaneus , Jhiitn hyaliito
d'Jinideo deprefjb y pedibus piinii paris autenniforinibus , niotatonis , apice Jetijeris. Herma.x
,
Apterol. p. cp). 11'^. 10. tab. Çi.Jig. 2.

y

paltes, ou voit, de chaque côté du corps, trois
autres poils dirigés en avant, qui appartiennent
il y a un autre poil étendu dans une
aux pattes
filuation droite fur le côté , qui efl le poil de la
:

Elle efl petite, parfaitement orbiculaire , prcfqu'en forme de lentille, couverle d'un bouclier
difcoide , élevé au milieu , déprimé & plane fur
fes bords
couvrant tout l'abdomen comme dans
,

&. Iranfp.irent comme du verre. Le
marqué, fur fon contour, de flries écarcourtes vers l'intérieur. Les pattes antérieures font portées droit en avant, pendant la
marclie, & agitées de côté & cfautres, comme les

les Caffides,

difque
tées,

cil

&

antenne-'î dans les autres infefles. Elles font compofées d'un fémur renflé, ayant une dent faillaule
vers l'extrémité antérieure 5 euf'uile de deux articles courts, & d'un dernier prefqii'en maffue
un
peu en zigzag Se garni de troi.s foies au fommet.
Les autres pâlies , qui fervent feules à la marche ,
ont trois articles au fémur & au libia , &. le tarfe
,

,

eil fiiuple.

Elle fe trouve en Europe dans les mouflTes. Elle
appartient peut-être a la première divifion.
,

12.

Obibate pareffeux.

Oribata

Jlgnis.

Oribala corpor^^ dvprcjjb , pandlclogramo pofticè retufo biconti.

Notafpis

gniinmo

fe;;nis dapreffiis ,

abdoinine paniUelo-

pnjlicè iviujb hicor/ii ; tJlorace trigono
lialtvialo. Herm. Apterol. p. 94. «". II. tab. 4.

f'S-

,

refle

ORITHYIE. Orithyia. Genre d'infeOes de la
troifième fe^lion de l'Ordre des Aptères , dans la
&l qui , fui vaut la nôtre
,

méthode de M. Olivier

,

appartient à la famille des Oxyriuques , claffe des
Crullacés.
La feule efpèce connue de ce genre fut d'a])or(l
afl'ociée par Herbfl aux Crabes (Cancer biuiacu/atusj. Fabricius la réunit aufli avec eux, & la
décrivit comme inédiie (Ca/icer inamnnllaris )
Daldorf , dont les travaux opérèrent dans l'Ordre
des Cruflacés une réforme néceffaire , jugea que
celui-ci devoit compofer un genre propre, qu'il
nomma Orithuia. Faljricins , dans le Supplément
de fou ILntoitiologie fyjléinatique , l'adopta , ainfi
que la plupart des aulres genres de cet auteur, à
quelques changemens près qu'il fit dans leur no-

menclature. Les Cà-ullacés à courle-queue ou les
Crabes brachyuivs de Linné forment maintenaul ,
la
dans le fyllèine de l'entomologifle de Kiell
clafl'e des Klcijlagnatlies , & où entre le genre
,

(3-

d'Orithyie.

Ç.cKW. efpèce diffère beaucoup des précédentes
parla forme du corps, qui efl celte d'un carré-long.

Lfi partie antérieure ell triangulaire
elle

Au

toutes les cuifî'cs font nues , fui,
vant l'obfervalion de M. Herman; mais les jambes
Si les tarfes font garnis de poils tournés en avant.
Elle a été trouvée en mai, dans une forêt près
du Rhin , fur une fubllauce attachée euntre l'écorcc d'un arbre , qui a paru à M. Herman être de
la lienle dell'échée de quelque limaçon.
cuilTe.

efl

&

diilinile

;

léparée du corps par une ligne tranfver-

Mâchoire extérieure à divifion latérale
pointue courle mutique ; antennes ,

lancéolée ,
quatre , inégales
forme de palpes
qu'il lui afiigna.

,

;
:

,

les intérieures
tels

plus longues

,

en

font les caractères ell'entiels

Les nôtres repofent fur d'aulres

O R
pr.rlics
liiL'iit

iiiix

.

8:

qnl nous oui

à i'oi)ler\Mtuui.

Pi)r(uuc-s,

poGlion

p.

l.L's

R

1

un

Te

prclev plus facilc-

l.)iiili_\ies

rc-liembli-ut

aux Podoplulialmes quant à

&. la fui-nie

courte-queue.

femblable a celle qu'ont les
les Crabes, les Dromies, lej
Fortunes, elles feroient néanmoins proportionnellement plus longues tandis que les antennes ex-

tlire que les deux antérieures font en forme de
avec des inains didailyl'^s i ^^^ ^^^ '^'''^
,
paires fuivanles lîuill'eiil par uu tarie conique 8;
onguiculé , & cpie la dernière eft ualaloire ou i'e
termine en une lame foliacée ou très-eompriuiée ;
mais le corps des Porliines & des Podoplitlialmes ,

,

compaiativemenl plirs peUies.
Je confidère, avec M. Olivier, les piècts articulées & difpoférs l'ur deux rangs longitudinaux
qui forment la bouebe des Cndhicés ," au daflus
des maudibides
comme des palpes jirofondémcnt bifides ou même doubles. Fabricius prend
pour mâchoire r.tlérieure le premier article (celui qui eft le plus grand) des deux divifions des
derniers palpes ou de, ceux qui recouvrent extérieurement les autres S: font placés immédiatement au-devan: des deux premières pattes ou
des bras. L'article qui fert de fupport commun aux
deux branches du palpe n'eft pas compté. J'ai
obfervé fur un individu de la colleâion du JMnféum d'flifloire natiu-elle de i';ii'is que la branche
térieures feroient

,

ou leur tell , eft large , & préfenle un l'egineut de
cercle ; celui des Urilh_yies eft en ovoïde tronqué
par-devaqt. Ce caiaftère les rappfoclie des Dorippes Si desBIulules; mais les Dorippes ont leurs
pattes poftérieures inférées fiu- le dos, & , dans les
jVîalutes , toutes les pattes , à l'exception des Lras,
fout natatoires. N'ayant vu qu'un individu mal
confervé de l'Orilbyie mamelonnée , il ne m'a pas

,

poflible d'étudier tous fes carai'ières naturels.
lui-même n'en a donné qu'une partie &
qui font expofés de la manière fuivanle dans le
Supplément de fou Entomologie lyjlcniatique
l'ié-

,

,

extérieure eft petite 81. lancéolée
comme le dit
Fabricius ; que le fécond article de la branche ifllerue, &. qui, félon fa manière de voir, paroît
être le premier article des palpes dé la mâchoire
extérieure , préfenle un triangle alongé , échancré
ou concave au côte interne & près du bout. La
forme de cet article eft ainfi difiereule de celle
qu'a la même })ièce dans les palpes extérieurs des
Crabes, où elle eft beaucoup plus courte , plus
large & plus arrondie. Les trois articles qui luivent ou qui terminent la bMiiche intérieure de ces
palpes , en fe repliant le long du bord iuterue ,
ibnt aulli , dans les Orithyies projiortiottnellemeut
plus longs & plus grêles que dans les (]rabes.
Le teft des Orithyies forme un ovoïde déprimé,
,

pag. 024.

Bouche compofée de mandibules

de palpes

,

Sk

trois mâclioires.

Mâchoire

c.rtérieure

ofl'eufe

,

bifide; dirilioii

plane, ciliée, légéremeui
intérieure oblongue
cannelée extérieurement prelque concave intérieurement , coudée au milieu avec le bout pal,

,

,

p)f!;èie.

Palpe comprime,

offtiux

,

fétacc,

un peu

cilié,

triarliculé ; le premier article court ; le fécond
plus long; le irolfième encore plus alongé arqué
& pointu.
Dii'ijion interne ( de la même mâchoire ) lan,

,

aigne, mutique.
Les autres organes de la ?naitdiication n'ont pas

céolée

tronqué en devant

,

,

&.

un peu

reiferré avant les

angles qui terminent les côtes. Le bord antérieur
fortement échancré de chaque côté pour l'emplacement des orbites oculaires. Son milieu eft
avancé & denté. Les bords latéraux oUrent aulîi
des pointes. Les yeux font placés à l'extrémité
d'un pédicule allez long & cylindrique. Les hïSLt
font courts , graveleux & tubercules. Les troi«
paires de pattes fuivantes font terminées par nn
tarfe conique &. anguleux; celui de la dernière eft

été fiifrifamment examinés.
Antennes , quatre , inégales.

eft

E.rldrieurcs Ires-courtes, fétacccs inférées au
le. premier article trèscoin interne de l'œil
long cylindrique; les autres très-nombreux, fort
,

;

,

courts.

Intérieures une fois plus longues palpiformes
de quatre articles ; le premier court ovoïde ; le
fécond &. le troifième plus longs cylindriques ; le
quatrième très-court, en alêne, bifide diviiion
intérieure courte. Ces antennes intérieures font
rejiliées iur elles-mêmes
comme dans un grand
,

,

,

& en forme de lame elliptique ,
& pointue.
habitudes des Orithyies nous font inconnues. (]es Crullacés paroiflent propres aux mers
très-comprimé

,

très-unie

:

I^es

,

nombre de genres de

quoique leur fornui

mêmes organes dans

Lras

de

555

r

paroîtroil que,

foit eifentiellcment

la dif-

ginu'rale des pattes, c'tfl-à-

I''abricius

îl

la divifiou

des (h'ultaccs

à
]

^J^

Sui'tv fia

llntroduclion à l'Ilisloire XulurcUc des Inseclea.

ORI THY
ORITHYU.

Fask.

I E.

ORITHUIJ. Dald. CANCER. Herbst.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Quatre antennes-,

les extérieures très-courtes, sétacées; le

premier

article fort lont;,

cylindrique ; les autres très-nombreux et fort petits les intérieures une fois plus longues
repliées, de ([uatre articles, dont le second et le troisième plus longs-, le dernier très•,

,

court, subulé, bifide.

Corps ovoïde, tronqué en devant, déprl

qu eue courte,

sans feuillets natatoires

au bout.

Dix pattes les deux antérieures en forme de bras , et terminées par une
main didactyle dernière pièce des tiois paires suivantes conique et pointue
la dernière paire eu forme de lame ou de nageoire.

sorte de

;

-,

-,

celle

de

ESPECE.
I.

Orithyie mamelonnée.

Test tubercule, triépineux de chaque coté, avec deux taches rougedtrcs
sur le dos; chaperon avancé, triangulaire, ajant cinq dents.

,

arrondies

O R
I.

O R N

I

Orituvia

537

Les deux prcmicvs arlidcs de la deinière
paire font unidenlés au bout, 81. celui qui la termine a la ligure d'une lame elliptique très-unie
pointue au bout , avec des poils noirâtres fur le*
lîords. On remarque une dent fur le milieu du
premier fegment de la queue Se trois au fuivant.
L'individu^que j'ai olifervé, étoit un mâle.
dilatés.

OniTHYiE mamelonm'e.
vianimillaris.

macuUs

tejlâ tubemiliità, utrinquè trijpinofà,

duabiis dorfulibus

dis , clypeo rojlrifonni

,

,

nijl'jceritibus

,

rotun-

,

quinquedentalo.

OriihyiA mummillans. Fabr. Suppl. Eut. Syjl.
p, 363.

Elle fe trouve dans les parties de l'Océan indien,

qui avoifiueut la Chine. ( Lat.)

Orithyia inammUlan.^. Latr. Hifl. natiir. des
Gen.
& des hif. tom. 6. p. l3o. pi. 5o.

—

Cntjl.

Criijl.

&

tom.

Iiif.

I.

ORNÉODE.

p. 42.

utrinquè tnl'pirio/o ; rojlro brefi
Ent. S^Jl. ein. tom. 2. p. 4b3.

Cancer

phorites.

confidérations principales m'ont déterminé
géaiériquement des Plérophores l'elpèce
que Geoflrov avoit nommée le Ptéropliore à éven8c qui eft le Ptérorophore hexadactylus de Fatail
bricius. Dans les autres Ptérophores , les palpes ne
font pas plus longs quela tête , fe recourbent dèsleur

Deux

tndenlalo. Fab.

,

himacuhitiis. IIerbst
p. 248. tah. iii.Jig. lOl.

à féparer
,

Cane. tom.

i.

,

,

Son left u environ quinze lignes de long, & un
peu moins en largeui- ; il eft ovoïde un peu lel-

origine,

8c

,

près des angles antérieurs &
latéraux, déprimé, d'un jaunàlre-pâle , couvert
en majeure partie de petils grains, avec deux filions longitudinaux & trois rangées de tubercules,
,

dont une comporée de

trois

Orneodes. Genre d'infefles de l'Or&. de la famille des Ptéro-

dre des Lépidoptères,

Cf/z/cer iiiainmillaris, thorace ocaio, aculeato,

ferré fur les côtés

,

,

,

Onthyia

&

fituée entre les

fil-

ions, Scies deux aulres latérales, formées chacune
de quatre tuljercules; les deux noftérieurs de chaque rangée font roufleàlres , & placés fur une tache
ronde , prefque de la même couleur. Chaque côté
du teft a trois fortes pointes en forme d'épines , &
deux tubercules antérieurs. Son bord antérieur a

au milieu un avancement triangulaire ayant cinq
dents pointues , deux de chaque côté & une au
bout, plus longue; chaque angle latéral de ce
bord antérieur eft bifide ou bidenté ; la dent extérieure eft plus furie. Le bord inférieur des orbites oculaires a aulli une pointe aflez forte près
du canthus interne. Les pédicules des yeux font
,

de petites

font prefqu'uniformément recouverts
Ceux des Orneodes font beau-

écailles.

avancés , avec le fécond article
,
garni d'écaillés nombreufes , Se le deiiiicr prelque
nu ou moins convexe , grêle , cylindrique , pointa
au bout , relevé 8c en forme de' corne. Voilà d'abord une première confidération prile de la corn-

coup plus longs

paraifon d'un organe important de l'infcRe parfait.
Les mélamorphofes nous fournilltnt la féconde.

La Chryfalide des Ptérophores eft nue, ou point;
renfermée dans une coque 8c fufpendue prefque
,

verlicalemeut au moyen d'un fil ou d'une loie^
Celle des Orneodes eil enveloppée d'un tiffu peu
fourni , tenant néanmoins lieu de coque.

,

Ces caraflères , à la vérité, ne s'applicpient qu'à
une/eule efpèce de nos catalogues mais les principes d'une bonne méthode ne nous permettent
pas de réunir des objets trop diftemblables, quelque reftreiut que puiffe être le groupe que l'on
;

Les bras font courts &.
graveleux ; les deux premiers articles inférieurs,
ceux qui répondent à la hanche, ont chacun deux
Fetites pointes au côté interne ; l'article fuivaut
analogue de la cuiffe a, au milieu de l'arêle
inférieure , une dent ou faillie conique ou en retre au bord fupérieur; le qua•que au (li un
L'ie ou le carpe oflVe en deflus deux tubercules &. au côté inleiue une pointe conique.
Les mains font dilatées prefque triangulaires
graveleufes avec trois éminences denliformes au

détache.

bord fupérieur ; les doigts fout un peu plus longs
que les mains , comprimés & dentelés au bord intérieur ; ceux de la main droite, qui paroît plus
forte, ont des dents plus grofles. Les trois paires
de pattes fuivantes font prefcpi'également longues,
ont une petite dent à l'extrémité fupérieure du

feâion dont

une frange de poils
noirâtres au côté interne des deux luivans, &. fout
terminés par un tarie conique Se anguleux. Les
angles du tarfe de la quatrième paire foat plus
Hijl. Nat. Inf. Tome VUl.

rences qui les caraftérifeut.
Tous ces petits Lépidoptères ont le corps grêle
8c alongé ; des antennes fétacées , Cmples , un pea
plu* courtes que l& cotps , inférées entre les yeux

affez longs &. cylindriques.

,

;

,

,

,

,

fécond

8c

du troifième

article

,

feront
à cet égard
,
genre d'Ornéode fera |irobapeu
li
fommes
blement moins circonfcrit. Nous
avancés dans la connoifl'ance des Lépidoptères de
n'en
a
Fabricius
que
Ptérophorites
la famille des
,
pas décrit une feule efpèce d'étrangère a 1 Eu-

Lorfque

les obfervations

plus multipliées

,

le

,

rope.

Parleurs ailes horizontales ou en toit, des antennes fétacées, les Ptérophorites s'alfocicnt auxLépidoptères noâurnes. Ils font les feuls de cette
les ailes , ou du moins deux d'enlro
imitant une forte de digita, ont des HlVures
tion; ce qui donne à ces ailes une reU'euiblanro
groflière avec celle des oifeauj*. La famille de»

elles

Ptérophorites ne

phore

8c

comprend que

Ornéode.

J'ai

expofé

les

genres Piéro-

ci-dell'us les dillé--
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de leur bord interne j une Irompe
courte roulée en Ipirale prefque membraneufe ;
des pattes longues & épineufes. Leurs ailes ne préfentcnt que quelques greffes nervures ou côtes

pti's

dn

Hiilifii

,

,

lontritudinales

féparëes entr'elles

.

fcouverles de petites écailles, mais ayant aux dei
tords une frange de poils &. imitant ainfi des
pennes d"oifean. Dans l'Oruëode héxadaclyle , les
ailes ont un plus grand nombre de nervures; &
lorfqu'elles font étendues , elles forment
autour
de l'on corps un demi-cercle , à la façon d'un
éventail, d'où ell venu le nom que lui a impofé
Geofiroy.
Sa Chenille a feize pattes , & vit fur le Camérifier ou le Chèvre-feuille des bulffons (lonicera
3cyloJIeum) f dont elle mange les ileurs. Frichs
me paroît être le premier qui l'ait obfervée.
M.Wilhelra dans ïes Récréations tirées del'Hifloue uaturelle , ouvrage publié en allemand^ mais
,

,

,

,

dont nous avons une traduflion francaife imprî»"
à Bile, dit aufli que la Chenille du Ptérophore héxadaftyle ronge les fleurs de cet arbriffeau en paffant de l'une à l'autre , & qu'elle fe
change en Cbryfiilide dans un till'u à claire-voie;
mais dans la figure ({u'il donne de l'infedle parfait
chacune de fes ailes n'eft divlfée qu'en trois. Cet
auteur diftingue & repréfenle enfuite un autre
Ptérophore ou Alucite, qu'il nomme Dodecadactyle , parce que le nombre des rayons barbus ou
des plumes ( pour me fervrr de fes exprellions ) des
ailes ell de douze. Il ell clair que cette efpèce ell
le vrai Piérophore liéxadaclvle puifque Linné dit
formellement que chaque aile ell partagée en fix.
L'Alucite héxadaâyle de M. Wilhclm leroit donc
,

mes

,

&. peut-être du même genre.
trouve fouvent l'Oruéode héxadaftyle dans
appartemens , aux vitres des a-oi-

une autre efpèce,

On

l'intérieur des
i'ées ,

en automne.

Sui't^ ih' rinlrochiciion

h rilisloirc Naturelle des Insecte

ORNE ODE.
ORNEODES.

Latr.

PTEROPHORUS.

PHALj^NA ALUCITA.

Linn. Scof.

Geoffr. Fabr. ALUCITA. Den. Schiff. Hubn.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aufcuncs sétacécs, simples.

Trompe

courte

presque membraneuse ou peu corucc.

,

Deux autcunules louâtes,
presque uu

,

long

,

grêle

,

avancées-, le second article très-garni d'écaillés; le dernier

cylindrique

,

terminé en pointe

,

recourbé

corne.
Ailes divisées en rajons barbus (six k chaque).

Chenille ayant seize pattes.

Chrysalide dans une coque peu serrée.

ESPÈCE.
I.

Ornéode héxadactyle.

Ailes héxadactjles , d'un gris-cendré, entrecoupé de noirâtre.

,

eu forme de

ï>
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OrkÉobe

rieures

lai'xaduflyle.

Si

Orneodes
Omeodes

hexadaâlylus.

parce qu'elles font d'ordinaire plus large»
plus divifées dans celte famille.
Il fe

alis hexadaâlylis ,

cinereo-grijlis

,

dans

Omeodes hexadaclylus. Latr.
& des Inf. tnm. 14. p. 258.

&

Nat. des

Hifl.

— Gen. Cnijl.

inf. tom. 4. p. a34.

Fhnkrna Alucita

Lexadaflyla

,

palevti-

alis

trouve dans toute l'Europe.

ORNÉPHILES

Jhfco-intetfeâlis.

Cruft.

,

fa i?'oo/r>o';<?

(Lat.)

ou SYLVICOLES. M. Duméril,
analytique , a donné ce nom à

treizième lamille des inftfles Coléoptères de
l'Ordre des Hétéromères
c'eft-ii-dire
dont les
quatre tarfcs antérieurs ont cinq articles , & les
poflérieurs quatre feulement. Elle a pour caractères ély très dures , larges j antennes filiformes ,
Jouuent dentées. Elle renferme les genres llélops
Serropalpe, Ciflèle, Calope, Pjrochre & Horie.
la

,

,

:

busJllJis ,Jîngulis fe.r-pttrtiiis cinereis. T.ink. S\JL
Faun. Suec.
Nni. tom. 2. pag. 900. n". 460.

—

*d. 2.

1458.

re".

Phalœna Alucita
Ctirn.

hexadaclyla. Scop. Entom.

PhaLviia Alucita hcxadach'la. Vill. Entom.
tom.

2. p. 154. tal>. G.Jig. 02.

Phalcena Alucita hexadaclyla. Beahm.
1

.

— 023. 208.

89. 34.

/iTiz/.

rtéiopliore en évenlail. Geotf. Inf. Par.

t.

//.

2.

p. 72.

PtcwpJionis hexaclaflvliis

,

alis fi/Jis

cineieis

,

,

Jiiigulis Jexpartitis. Fabr. Syjt. Entom. p. 672.
n°. 7.
Spec. Inf. tom. 2. p. 3l2. 72". 7.
Mant.

—

Inf tom.
tom.

2.

— Entom.

/).

pars

3.

2.

259. n". II.
;;. 349. 72°. l3.

Walck. Faun.

—

Syjl.

em.

Parif. tom. 2. p. 324.

Alucita hexadaclyla. Schmett. JVienn. T'erz.
éd. I. p. I46.
72".

72°.

10.

—

éd. 2. ^07«. 3. ^.

i34.

10.

Alucita hexadaclyla. Hubn. Lepid. IJl. tab.
I
i?('t/Â /. I tab. à,.fig. R.

fig. 10.

I

.

RÉAUM.
Frichs

~

2.

.

Inf. tom.
,

i. /j/.

19. fig. 19-21.

Inf. tom. 3. tab. 7.

Ornithomyia. Genre d'infec-

Inf. Angl. tab. n^.Jig- 7.

long d'environ fix lignes d'un gris-cendré
&. un peu jjrun. Les ailes
particulièrement les
font iraverfces par des bandes plus
l'upérieures
obCcures ou noirâtres, & ont quelques points d'un
gris plus clair. Chacune de ces ailes eft divifée
juCqii'à fa naiffance en trois lanières ou côtes principales
dont la première fe fubdivife en deux
rayons , & la féconde en trois ; la troiCème efl fimple. La première des inférieures étant prefque détachée , a été regardée, par Geort'roy, comme une
Il eft

Les Hippobofqucs font encore les f- uls
Diptères qui foient conftamment paraliles dans
leur dernier âge. Les tégumens de leur corps font
d'une nature plus folide & plus ferme cpie ceux
des autres Diptères ; de forte qu'on peut le prelîer
très-fortement fans que la peau crève & que l'uifcfle foit écrafé. Les crochets de leurs taries, appropriés à la manière de vivre de ces infectes,
paroill'eut doubles ou même Irifides ; & comme fi
la Nature vouloit nous annoncer la lin de l'Ordre ,
& nous préparer au fuivant , quelques efpèces f(ml
le fuçoir.

,

Petiv. Gazoph. tab. Gj.Jig. 7.

Harr.

ORNITHOMYIE.

de l'Ordre des Diptères , & de la famille des
Coriaces.
La trompe des Diptères, déCgnés , parles auteurs , fous le nom d'Hippobrf/ues ( rayez ce
mot ), nous préftntc un caractère unique dans cet
Ordre. Elle eft compofée , 1°. de deux lames prefque cartilagineufes , ou deux valvules formant,
parleur rapprochement, une forte de tube (i);
2°. d'un fuçoir libre, ne coiififlant , eu apparence,
qu'en une foie, & plus ou moins recouvert par les
deux lames précédentes qui lui fervent de fourreau. Dans les autres Diptères , la trompe eft une
gaine univalve ou d'une feule pièce , plus ou
moins coudée, & plus ou moins labiée à fon extrémité , dont les bords fe replient longitudmaleraent
en deflus, pour former un tuyau , &. laill'er, au point
de réunion, une goutière ou un canal, oi'i fe loge
tes

676.

71".

,

,

,

,

,

ailes fupérieures ; & c'efl poi
cela
qu'il dit , da
eia qi
plirafe fpécilique , que le;
les
les fupérieures font partagées eu huit , & les intérieures en quatre j mais il eit plus naturel d'ad-

dépendance des

juger cette branche intermédiaire aux ailes infé-

dépourvues d'ailes & de balanciers. Il étoit donc
convenabledeformer, avec ces infefles, une famille
particulière

Gênera

:

Crufl.

c'eft celle

&

des Coriaces.

Inf. tom.

4

>

p.

(

T'oyez

36o &

fuiv. )

mon

obfervé , dans les Hippobofques des entomologilles , quelques dilféreiices organiques d'après lefquelles j'ai établi deux autres genres, Ornithomyie & Mélophage. Il ell facile de dillingiur
les Mélophages en ce qu'ils n'ont ni ailes ni liaianciers. La ligne de démarcation, entre les Hippobofques proprement diies & les Ornilluiuuics ,
feiublc d'abord n'être pas bien appareille k bien
J'ai

,

(ij C'ell donc plurôc un bec, roflrum , qu'une trompe.
Peut-être ûutiroit-i! appliquer une dénomination particuà cette partie, alin d'enter toute équivoque.

lière

O R N
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oi'levnunJc. Les points qui in'onl iVrvi à la tracer

cependant dc'jà c'ié remnrcpiés parDegccr.
LHippobofqiie avicnlaire lui avoit nllerl de ])etits
•nvoient

J'eiix lifles

qu'il n'avoit

point trouvés dans l'Hippobofque du Cheval. Ces deux petits corps , en
1 >rrne de boutons
, que l'on découvre à l'extrémité
antérieure de la tête
dans cette dernière efpèce ,
& que l'on doit confidérer comme des aniennes
,

font remplacés,

dans l'autre Ilippobofque par
deux pièces coniques l'aillantes de chaque côté
dr la trompe &. chargées de poils longs &. roides.
]:)egeer n'a pas ofé prononcer l'nr leurs louaions
;
mais la place qu'elles occupent, leur compofi_

,

,

,

, me font croire que
ces parties l'ont toujours
des antennes.
Les crochets des tarfes ont une conformation
particulière, & qui n'a pas échappé à cet excel-

lion

lent nafuraliite. Les ailes mêmes ue l'ont pas enliéri'incnt femblables à celles des Hippobol'qnes.

J ajouterai enfin que les Ornitliomyies, ainfi que
indique l'étymologie de ce nom, vivent excluli-

1

vement
ne

s

les

fur les oifeaux, tandis que les llippobofques
attachent qu'à certains quadrupèdes, tels que

chevaux

,

les

bœufs

,

&c.

Ce cpi'on a dit à l'article IIippobosqite de la
forme générale de ces infefles convient auffi aux
Ornithomyies. Le corps elî également aplati, revêtu, à l'exception derabdomeu , d'une peau écailleufe & luifante & s'élargit infenfiblement de devant en arrière. Les yeax font ordinaireinèn
,

,

,

,

, latéraux & entiers. L'extrémité antérieure de la tête ell échancrée en un demi-cintre, où font placés les organes de la bouche, fermé

grani

î

en defl'ous par une membrane & en dell'us par
une petite pièce écailleufe ou coriace en forme
de chaperon échancrée en devant, & portant les
antennes. Les côtés de cette pièce ont chacun
dans les Hippoboft[ues
une cavité profonde &
alongée , au bout fupérieur de laquelle cil inférée
une antenne qui reffemble à un gros tubercule
arrondi & poilu. Les antennes des Ornithom^ies
occupent la même place, mais elles ont une autre
forme. Elles (ont compofées de deux articles dont
,

,

,

,

,

,

l'un très-court, radical;

grand

&

beaucoup plus

l'autre

lamelliforme , alongé , avancé , faillanl ,
très-velu, termine en pointe obtufc ou arrondi au
bout, plane & concave au côté interne, & d'une
confillance qui m'a paru afl'ez foiidc. Dans le même
genre, la partie qui a la forme d'un chaperon
a , en devant, une petite pièce plus ou moins ap])arente , fuivant les efpèces , & imitant une lèvre
fupérieure & échancrée. C'eft de cette échancrure

que

,

l'on voit forlir la

trompe ou

gaine du luçoir, de longueur variable, mais ordinairement
faillante. Un petit filet écailleux
avancé au-delà
de la trompe , un peu arqué formé de deux foies
réunies, conllitue le fuçoir, de même que dans
les Hippobofques. Je n'ai pu voir
dans aucune
efpèce de cette famille , les palpes que l'ahruins
«ttj-ibue aits llippobofques.
la

,

,

,
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Le milieu de l'exlrémilé poftérieurc de

la têfe

dans la plupart des Ornithomvies , & fur un
,
efpace dont In contour efl comme "dlflinil , trois
olil'rc

yeux

petits

liffes,

puncliformes, très-rapprochés

,

difpofés en un triangle équilatéral.

Le

corcelet des Ornithomvies , de même que
celui des Hippobofques , a , de chaque côté |nès
,
du bord antérieur, un fligmale Irès-dillinil , & fon
dos efl divilé tranfveifalernent par deux lignes
imprimées, difpofées en croix. Outre celle" rui
déterminela portion fculelhiire, on voit encore, au
deffous de chaque angle antérieur, une imnreli; a
linéaire & arquée.

Les ailes font longues, quelquefois très-étroit:.';
propres au mouvement
horizontales
&
vont en divergeant, du moins dans les individ^is
morts; car Dcgeer a vu celles de l'Ornithoinvîf

& peu

,

,

avicnlaire croiiées l'une fur l'autre lorfque l'infedle n'eu faifoit pas id'age. Les grandes nerviirr,

prolongent très-fenfihlcmcnt jiifqu'au bord poitérieur; mais dans les Hippobofques, elles femblent s'oblitérer un peu au-delà du milieu, & les
le

deux

cellules

plus égales

,

fermées que l'on y remarque, font
fe terminent prefqu'à la même hau-

&

vu diflin<!lementles deux balanciers dans
rOrnithomyie auflialafieniie.
teur. J'ai

L'abdomen des Ornithomjies eft revêtu d'urne
folide ouprefque membraneulc, & pa-

peau moins

roît continue. Il tient

au corcelet par un pédicule
Sa forme varie fuivant les fexes tantôt
& terminé
( les mâles )
par une petite éminence d'où fort un tube; tantôt
il reflerable à une l'orle de cœur
renverfé ( les femelles )
ou dont l'écliancrure ell poflérieiire.
Dans les uns &. les autres il eft court, échancré
,
ou un peu concave de chaque côté de fa bafe
,
avec les angles antérieurs procminens ou un peu
dilatés en arrière. Sa furface eft hérifl'ée de petUes
pointes ou garnie de duvet , avec des poils longs
afl'ez

il

ell

gros.

:

prefque triangulaire

,

,

,

,

fur les bords.
Les pattes , quant à la forme & à la grandeur
,
font femblaliles à celles des Hippobofques
leur
:

diredion ell encore la même c'eft-à-dire que les
Ornithomyies les élèvent peu & les écartent beaucoup. Mais les crochets des tarfes ont fubi une modification qui procure à ces infedles plus d'aifanre.
pour fe cramponner aux objets fur lefquels ils ie
tiennent. Ces crochets font proportionnellement
plus longs que dans les Hippobofques. Ici, ils piiroiffent doubles là
ou les croiroit triples parce
qu'ils font divifés profondément en trois pièces ou
trois dents, dont la fupérieure plus forte & plus
ai-uë, & dont rinférieure plus courte. Les deux
,

;

,

,

,

pelotes & l'appendice fétiforme & barbu, inférés
entre les croohets , fout aulli proportlonnellemeni

plus longs dans les Ornithomyies.

Celle que je

nomme

P'erte eft

deDegeer, d'une grande
vite

,

fouveiit de tôle,

,

au f(?moignage

vivacité. Elle court trèsles CriJses. & s'ea»

comme

O R N
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vole facilement. Elle s'accroclie fortement, arec
les ongles , aux objets fur lufquels elle marche &.
particulièrement aux plumes &. à la peau des oil'eaux dont elle fuce le faug. C'eft dans leurs nids
que la femelle pond fes œufs, que l'on dit reffem-

près an mouvement , à railon de leur peu d'étendue
en largeur.
L'analogie nous porte à foupçonncr que les métamorpliofes des Ornilhomyies ont les plus grands
rapports avec celles des Hippobofques j mars
n'ayant pas d'obfervations poGtives à cet cgax'd
nous devons fufpendre notre jugement.
L'étude des efpèces de ce genre n'a pas été affez
fuivie , & nous n'en conuoillons qu'un pelit nombre. Il efl probaljle que des oifeaux , Irès-diliérens
en babitudes , nourrifl'ent audi diverfes fortes
d'Oruithomyies, cpii n'ont pas été appercues ou
qn'on aura négligées.

54^

,

Ller a des grains noirs

,

aulii luifans

D

que du

ja_yet.

iclionnaire
(Article HippoBosQLE de ce
Réauniur a quelquefois trouvé jufqu'à trente individus de rOrnitliomyie de l'Hirondelle dans un
l'eul nid de cet olfeau. Il y avoit aulli une grande
quantité de Puces foit en état parfait , folt en état
.

,

de
de

larves.

Il

fes ailes

3

n'a pas
&.

,

en

vu cette Ornithomyie fe fervir
elles ne font guère profcilet
,
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ORNÏTHOMYIE.
ORNITHOMTIJ.

EIPPOBOSCA.

Latr.

Linn. Ceotfr. Scor.

Dec, Fabr. Oliv.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes insérées

à la partie anlérienrc et latérale

parallèlement de chaque côté de
très-petit le second alongé.

la

de

la tétc

trompe, très-velues, de deux

,

saillantes
articles,

,

et s'avancaut

dont

le

premi'W

,

Trompe composée de deux

valvules coriaces, formant un tube avancé et recouvrant

le suçoir.

Suçoir sétiforme, libre,

saillant.

Point d'antennides distinctes.

Corps déprimé,

à

peau solide

et coriace

;

crochets des tarses fortcmeirt tridcntés, et

paroissant triples.

ESPECES.

1

.

Ornithomtie australasienne.

Petits

yeux

lisses

distincts

;

4.

Irès-courte et cachée entre les cinteiines
corps noirâtre.

2.

Oknithomtie

;

5.

trompe sail-

lante ; corps verddlre, avec le dessus
corcelet noir; ailes presquo^^ales.

du

Ornithomïie de

Ornithomtie

pâle.

Point de petits jeux lisses; coips pâle;
extrémités postérieures des ailes subulées.
G.

3.

trompe sail-

lante ; corps d'un brun-foncé, ai'ec la bouche, les angles antérieurs du corcelet et
les pattes d'un jaunâtre-pâle.

verte.

Petits jeux lisses distincts;

Orkithomtie du Merle.

Petits jeux lisses distincts ;

trompe

Ornithomtie brune.

l'Hirondelle.

Petits jeux lisses distincts ; trompe sail-

lante ; corps jaunâtre ; ailes presque
néaires, arquées et subulées.

li-

Point de petits jeux lisses; corps brun,
avec la partie antérieure de la tète les
angles antérieurs du corcelet et les pattes
pâles ; ailes presqu' ovales.

"^M

,

Ormthomyie

I.

O R N
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Ornithomi'i.4

Omithomyia
(lijjimâ,

autli-alafieane.

'

—

aiijlralajlœ.

n". 5.

ocellis dijlinclis , prohofcide bre-

Hippohofca Hirundinis. Ross. Faun. Etrafc.

interantennasoccultalâ; corporejlifco.

tom,

Hippoboj'ca AuftraLfi» , alis obtufis , obfcwè
lejlacea, abdomina Jh/co. FAbr. Syjletn. Antl.

pag.

tom.

Cette 'fpèceeflla plus grande de celles qui

me

4.

Le

fynonymie

la

&

la

def-

de I'Hippobosque de

Ornithomyie du Merle.
Turdi.

ocellis dijlinclis, prohofcide; e.r-

Elle n'a qu'une ligne de long. Son corps efl d'un
brun-foncé, avec le devant de la tête 8: les antennes prefque blanchâtres; les angles antérieui-s du

corcelet, la poitrine

pattes d'un jaunâtre-

&. les

pâle. Les antennes fout propoi-tionnellement plus

que dans

efpèces
&. femblent
Les yeux font noirâres. L'efpace compris entr'eux tire un peu lur le brunrougeâtre. Les petits yeux lilfes m'ont paru être
placés fur une petite éminence noirâtre. L'éoufl'ou
ell triangulaire. Les ailes fout grandes, hyalines,
prefqu'ovales avec les nervures brunes. Les patfont d'un brun-clair, avec
tes , dans une variété

petites

les autres

,

être raembraneufes.

Elle a été apportée des îles de l'Océan auftral
par feu Riche & M. Labillardière. Elle fe trouve
aufli à ride-de-France , & m'a été donnée par
,

de

l'article

, corporefufco-brunneo , ore , thoracis angulis anticis pedibufjuejlai'ido-pallidis.

,

Mathieu

,

fertà

corcelet a

angles latéraux &. antérieurs avancés , en forme
de pointes. L'écuU'ou cft très-court , tronqué &.
tranfrerfal. Les ailes font obfcures , grandes, en
triangle alongé ou prefqu'ovales , & dépalfent beaucoup le corps, L'abdomen eft fort court, large,
velu & écbancré poflérieurement. La poitrine &
le deflbus des cuifles font d'un jaûnâtre-pàle.
ie.%

RI.

la fuite

n°. 3.

,

Omithomyia

de la lèle tire furie brun-noirâtre. Les yeux font
grands, très-luifans , & paroillent très-unis. Les
fout très-dlftinâs.

pour

ORNITHOMVI.i

,

liffes

,

l'Hirondelle

a^'unt

,

i5i.)2.

criplion de l'cfpèce

un peu plus de fix lignes de
longueur, depuis la tète jul'qu'au bout des ailes.
Elle» eil d'un brun - noirâtre foncé ou prefque
noive luilanle & velue. Sa trompe efl fort courte
Si cachée entre les antennes. La partie antérieure
,

357. n°.

2. p. 41(3.

T^oyez

font coiiuues

yeux

a.yp.

Hippohofca Hirundinis. Walck. Faun. Parif

"dlyj.

petits

"Rippohofca nimndinis. Fabr. F.vt. Syjl. cm.
tom. 4. pag. 4i3. n". 3.
S\Jl. Antl. pag. 339-

olllcier d'artillerie.

,

2.

Ornithomyie

Ornithomi-ja

verte.

,

La dent intermédiaire
des crochets du tarfe efl courte , large & obtufe.
M. Olivier a trouvé cette efpèce fur le Merle
folilaire , dans le Levant,

la bafe des cuiffes jaunâtre.
viridis.

Omithomyia ocellis dijlinclis , prohofcide ejcfartâ , corporc virejcente j thorace J'uprà iiigro ,
alis Jubofulibus.

5.

Omithomyia viridis. Latr. Hijl. mit. dosCruJl.
Gcn.
&des In/', tom. 14. p. 402. tub. 1 10. //g. y.
& IriJ'. tom. 4. p. 3b'a.

—

Hippohojca aviculaiia. Fabr. Ent^
t.

4. p.

415, n°.

».

—

Tlippobofca aviciilaria. Ross. Faun.
iom. a. p. 338. n°. ipg5.

/*".

Omithomyia

5.

2,.

Ornithomyie de l'Hirondelle,

Or^itiîomvja

Omithomyia
fertù

,

Hirunditiis.

corporc JlcwefccnLc ;

arciu.'fis , Jiibulatis^

veux noirs

,

alis

prohofcide

e.r-

Jubhneuribus

—

Icon. Inf.

St

,

d'un roullcâlre-pàle , avec le»
oblcur. La trompe efl

l'abdomen

avancée. Les petits yeux liQ'es manquent. Les ailes
foraient un ovale étroit, qui fe rétrécit depuis le
milieu Si fe termine en alêne. Les nervures fout
roulVeâtres. Les crochets des tarfes foat noirj».
Elle fe trouve en Europe.
6.

ocellis dijlinclis

tah. 70.

i.

un peu plus grande que l'Ornithomyie

de l'Hirondelle

1. 3.

ï'nyez, pour la fuite de la i\ii(jnyniie & pour
la del'criplion de l'elpèce , l'arliile'de l'HiiTOBosQuE aviculaire, n°. •!,
3.

Elem. Entom.

Ratifb. tab. 'ôZ.Jig.
Elle efl

ii,-2..Jig.

corpore pallido

Hippohofca Hirundinis. Panz. Faun. Gemi.
ScH.'EFF.

p. 416. n°. 6.

ScHF.LL. Dipter. tab.

ocellis midis,

7. tah. 24.'

EtniJ'c.

Hippohofca aficul^ria. ^VALK. Faun. FanJ'.
tom.

pâle.

pallida.

alarum apicibus poflicis J'uhulatis

e?n.

Syfl.

Sy/l. Antl. p. 5j8.

Ormthomyie

OnyiTaouyiA

Crtijl.

Ornithomyie brune.

Orxituomi'ia bnmnea.

,

Oniithomyia

ocellis nul/is

,

corpore brunneo

,

ORS

ORS
ote, ihoracls angulis anttcis pcdibufque /uiUidisj
alis fuboi-'iilibus.

Elle a trois lignes de Im;:; , dciMiis la tùlcjiifqu'aubout des ailes
& un peu moins en ne mefaraut que le corps. E1U> eft d'un brun-foncé , avec
la bouclie, l'occiput les angles antérieurs du corcelet , la poi!riuc & les pattes d'un jaunâtre-pâle.
Les yeux font obCcurs. La partie jauuâlre de l'occiput y fn-mc une tache écliancrée. Le dcffiis du
,

,

corcelet a des poils jaunâtres. L'écuffm eft court
large , tronqué & tranfvernil. Les ailes font grandes , prelqu'oValcs , avec les nervures jaunâtres j'
celles qui avoifiuent la côte font plus foncées.

Elle fe trouve en Caroline,

d'oii elle a été

rap-

portée par M. Bofc.

,

,

pofer

les caraclères dillinaifs de cette efpcce.
Les Ilijspobofqiies longipeunis , T'c;//'c/a'//o7?!s
de Fabricius f,)ut peut-é.re des Oini'lhomvies.
CL.,T.J

ORNITOMYZES

ou RICINS.

que

C'eft ainfi

M. Duméril, dans

fa Zoologie analytique, a nomAptères qui forment la ciuquantefixième famille & qui ont pour caraclères des
mâchoires , la tête dijlincte ,fijc pattes , point de
poils à la queue. Cette famille ne comprend que

les infectes

,

:

le Ricin.

Orfodacna. Genre d'infecles de
troifième feflion do l'Ordre des Coléoptères , &

ds la famille des Criocéi-rdes.
Les Orfodacnes ont les antennes filiformes, plus
longues que le corcelet; les yeux arrondis , faillans
en;iers; le coip; alongé ; le corcelet un peu
rétréci poflérieurement; quatre articles aux tarfes,
dont deiLX triangulaires, &. le troifième large &
,

marqués,

à leur

parlie latérale interne, d'une entaille qui doit faciliter le

drique

jeu des antennes.

Le

corcelet

ordinairement tubercule fur

,

cylin-

eft

les côtés

,

&

ou moins étranglé poflérieurement.

plus

Les antennes des Orfodacnes font filiformes &
compofées de onze articles , dont le premier eft
peu rende. Les deux fuivans font plus minces,
peu alongés. Les autres font coniques ou un peu
amincis à leur bafe. Elles font inférées au-devant
,

des yeux

,

&

font

La

lèvre

un peu plus
que

l'une de l'autre,

diftanles à leur bafe,

celles des Criocères.

fupérieuiH;

eil

membraneufe

,

aile/.

arrondie un peu ciliée.
Lès mandibules font cornées , comprimées arquées aiguës munies d'une dent à peine marquée vers l'extrémité.
Les mâchoires font bifides. La divifion extérieure eft un peu plus grande que l'autre, comprimée, un peu dilatée à l'exlrémilé, arrondie &
ciliée. La divifion intérieure eft pointue, comprimée cillée tout le long du bord interne. La lèvre
inférieure eft avancée
bifide. Les divifions font;
grandes diftanles arrondies a leur extrémité &
Lu-ge

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Les antennulcs antérieures font compofées de
quatre articles dont le premier eft petit court;
le feoond eft le plus long & conique ; le troifième
eft également conique ; le quatrième eft le plus
large de tous
& tronqué à fon extrémité. Elles
font inférées au dos des mâchoires
à la bafe de
,

,

,

,

la divifion extérieure.

Les anienuules poftérieures font filiformes &
compofées de trois articles, dont le premier eft
court ; le fécond eft prefque cylindrique , un peu
aminci à fa bafe; le troifième eft oblong. Elles font
inférées à la bafe latérale de la lèvre inférieure.
Les yeux font an-ondis , chagrinés f.iillans ; ils
n'ont point cette enlaiUo que nous avons fait remarquer à ceux des ('riocères.
,

La
dans

tête n'eft pas diftiufle
les

Les infe£les que M. Latreille a détacliés desCriocères, fous le nom Oî Orfodacnes , préfentent
des différences fi remarquables dans la forme &
Finfertion des antennes
dans les parties de la
bouche dans la forme des yeux &. du corcelet
qu'on ne peut s'empêcher de convenir qu'ils n'auroieut jamais dû être réunis aux Criocères.
Les antennes des Criocères font moniliformes.
Les niandibulc; font larges voûtées & dentées à
,

,

,

,

leur extrémilé

,

& la

lèvre inférieure eft Irès-pelite.

Tome

VIII.

:

celui-

& un peu figuré
en cœur.
Les pattes font de longueur moyenne
& les
tarfes font compofés do cpiatre articles , dont les
deux premiers font triangulaires , & le troifième
que

les élytres

,

,

eft bilobé.
Ces infe£les, dont nous ne connoifTons point la
larve, & dont on a fort peu de détails fur la manière de vivre , paroilfent hainter les feuilles des
arbres. On trouve au prititems la première efpèce
furies Cerifiers, les Pruuiers, l'Aulje-épine.

^^
Nal. Inf.

du corcelet comme

Criocères, mais un peu enf.iiieée

ci eft plus étroit

^lifide.

Ilifl.
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&

,

,

ORSODACNE.
la

très-faillans

,

L'Hippobofqne du Corbeau, Corvi , décrit par
, & mentionné dans cet ouvra>,e
doit cire
placé parmi les Ornilliomyies à côté de celle de
1 Hiroudelle ou de l'aviculaire. N'ayant pas vu cet
Uifeclc, &. Sccpoli n'ayant pas donné alTcz d'élendue à la defcrjplion qu'il en fait, je n'ai pu exSi'opoli

mé

Les yeux font

Suite Je V Inlroduclion a Vllisloiia NalitveUc des Insectes.

54b

OPvSODACNE.
ORSODACN.Î.

Latr.

CRIOCERIS.

Fabr. Geoffr. Payk. Pasz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiileuncs fililbruies, de

la

longueur Je

la

mollié du corps-, ariicles un peu coiiituics.

Msudibules cornées, arquées, presque deutées iutérieurenieiit.

Yeux arrondis,

saillans

Quatre anteuuules*,
Pénultième

,

entiers.

les antérieures

un peu en masse

les

;

postérieures filifuiine^.

article des tarses bilobé.

ESPÈCE S.
I

.

Orsodacne du

Cerisier.

Tele et corcclet d'un faiiye -pâle j éljtres ponctuées, testacées.
1.

Orsodacne

tète noire.

Corcelet et abdomen d'un fau^e-pâle j
pattes testacées.

]\oire

4.

;

cl) lias et

pattes testacées.

Orsodacne humérale.

D'u7i noir-bleuâtre ; éljtres
tache liumér aie , ferrugineuse.
5.

at^'cc

une

Orsodacne bordée.

él) très et

Noire
3,

Orsodacne nigricoUe.

cées,

j

pattes tesLacces

ai-'cc

tout le

bord

j

él) très testa-

noir.

ORS
Orsodacxe

I,

Orsodacna

ORS
ment

ilu Cerilîcr.

bis, p. ySa. tab. i-Jig.

Eut.

toiii.

G.

rujîs y

n°.

g4

Cnoceris Cenifi. Fabr.

,

ricures.

Elle fe trouve en

Syjl. Eleut.

t.

\.p. 45G.
3.

nificollis.

I.

Fabr. £/;A

Syfi.

em.

l.

2.

12.

Crioceris pallida
p. 345.

7^".

,

Geoffr.

oculis nigris.

Europe

Fi/iiri.

Suec. loin. 2.

Orsodacne

OnsoDACNA

Orfodacna chlorolica. Latr.
44. n°.

(?e;z.

Cnijl.

5' Z/;/.'

I.

Criocèke chlovolique

,

n". ôl.

Elle a environ deux lignes 8c deraic' de long. I,es
antennes fcnl d'un fauve-oljfcnr
avec la l^afe
fauve. La tête eft d'un fauve-pale
avec la partie
poilérieure noire. Le corcelel eil Fauve-pâle trèsiinement pointillé. L'étuflon ell noirâtre. Les élyjti'es fout finement ponctuées
jaunâtres. La poitrine & l'abdomen font noirâtres. Les pattes font
,

,

pâles.

trouve

le

d.ins

l'Au-

nigricolle.

Oifodacna nigra , elytris pedibiif/ue tejlaceis.
G. n". 94 bis ,p. 'j'ôT). tab. J.Jig. 3.

avec la bouche d'un brun-fauve.
eft ponf.lué
légèrement pubefcent,
avec le bord aulérieui- & le bord poftérieur
d'un brun-fauve. L'écuifon eft fauve. Les clytres
font ponctuées, légèrement puijefccntes, teftacées.
Le corps eft noir. Les pai tes font teftacées, avec
une tache noire furies cuilfes poft.'rieures.
Elle fe trouve au.\ environs de Paris.
noir

,

^..

,

,

Orsopacne huniéralo.

f

,

,

Kile

,

Elle relfemble à FOrfodacne du CeriCer. Le.<
antennes font obfcures, avec la bafe teftacée. lia
tête eft noirâtre

?,/«. 8.

T^oj'c;

fur le Ceiifier

nigricollis.

Le corcekt
Cnoceris fulaicoUis. Panz. Faiin. Getin. Ftijc.

<f07«. 5. /y.

,

Ent. tom.
InJ.

6.

CriocerisJuh'tcoUis. Pavr.

87).

L'abdomeu

noire.

be-épine.

i.

n°. 00.

tom.

547

eft

tauve. Les pâlies font teftacées
fans laclie
ou avec une tache obfcure fur les cuiffes pofté-

elytris punâlatis , tcjlaceis.

/?. 5. 11°.

La poitrine

eft

Cerajt.

Orfnducna capile ihoraccque pallidè

Cnoceris

noirâtre.

toute l'Europe

,

fur

le

On.'îOJjAcyA hutneralis.

Orfodacna nigro-cyanea

,

elytris

puuvlo laime-

ralijèrrugineo. Ent. tom. G. n'\ 94 bis ,p. 754.
n°. 4.

Orfodacna hiimeraUs. Latr. Hifl. des Cnijl.
Gen. CriiJl. & Inf. t.
Inf tom. l\. p. 3jO.

—

des

&
5.

p. 45.
2.

Orsodacne

Elle eft de la gran;îeur de l'Orfodacnc du CeriLes antennes loni noires , avec la balL^ ferru-

tête noire.

fier.

Or '^ddacsa

nigriccps.

Orjodacna thontce ahdomineqtie
piditmfque

tejlaceis.

Entoin. tom.

elytris

riijis ,

G. «". 1)4 bis

,

,

p. 753. tab. l.Jîg. 2.

Galeruca Cerafi. Fabr. Eni.
p. 22.

72°.

S\Jl.

em. tom.

2..

,

la bafe.

43.

Cnoceris fuIvicolUs ,iar. y. Payk. Faun.
tom. 2. p. 78.

Orfodacna nigriceps. Latr. Gen.
tom. 3. p. 44- "'• -•
Ciioccris lineola. Panz.

Criijl.

ràtres
Sziec.

&

Inf.

Faun. Germ.Fafc.o.^.

Crioceris lineola. Fabr.
71°. 62.

S_^Jï.

Eleut. tom.

,

Le deffous du corjw
avec

Elle fe trouve
5.

l.

p. 4G2.

que fa cru M. Paykul. Les antennes
font obfcures avec la baie teftacée. La tête eft
ponfluée, noirâtre, avec la bouche fauve. Le corcelet eft ponâué
puLefcent, fauve. L'écull'on eft
noirâtre. Les élytres font légèrement pubefcentes
ponctuées, teftacées pâles, avec la future légèreainfi

,

,

,

les pattes fout

noi^

aux environs de Mayeuce.

Orsodacne bordée.
limbata.

Orfodacna nigra , pefiibus tejlaceis , elytris teftaceis , margnie oinni nigro. Eut. tom. G. 7^". 04
bis, p. 704. tab. l./ig. 5.

Elle eft

Elle n'ell peut-être qu'une variété de la pre'cé-

&

la bafe des cuifl'es ferrugineufe.

Orsodacna

iah. 5. y

denle,

La tête eft pouLiuée , d'un noir-Lleuâtre ,
avec les antennules ferrugineufes. Le corcelet elt
ponctué, d'un noir-bleuâire avec deux taches
ferrugineufes fur le dos. Les élytres font légèrement pubefcentes, pon£tuées, d'un noir-bleuâtre,
avec une tache ferrugmeufe placée à l'angle de
gineufe.

un peu plus

petite

que

les

précédentes.

Les antennes font d'un fauve-oLfcur. La tête Si le
corcelet font pointillés, noirâtres ou d'un noir de
poix. L'écull'on eft noir. Les élytres font ponfluces
teftacées
avec lu future & le i)ord latéral noirs.
Le delfous du corps eft noir. Les pattes font tef,

tacées.

Elle fe trouve

aux environs de

Paris.

O R T

O R T
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ORTHOCÈRE.

Orthocems. Genre d'infeaes de
8: de

la rtcouJe leaion de l'UrJrc des Cok'oplèrcs,
la familk" des TénL'bHorntcs.

Ce

(;Gui-e eil i-ccorinoillable

foi-incs

,

e<'r- ciel

larK.i

prt'lqiie cai'i-és'j

lilil. irnii'S

coi:i;)r,|;\

c^uali-f

aux aniennes

velues; au corps alonj^é

J.,,

,

(Iniiiles

au
aux

les qualie auM'iuurs lent
avlkies, & les poltéiieurs de

'culcmeat.

ue comprend jafqu'à prc'fent qu'une feule efpèee , dont Linné avoil d'abord fait un Dermcile,
Si qu'il avoit enl'uite placée parmi les Hifpes. Fabriuffi placée parmi les Ililpes , quoique
De-eer c
'it déjà i'ait
avec plus de fondeineal
un Ténc'brion. J;i
:uil qu'il ne
p
parmi les Téi.ébnons dont il diliere p:ab ime
Il

,

1

,

,

Hifpes, qui n'appavlienncnl pas a l.i iiu'iue fection, je me propoluis d'en foriner un i^ciiii' birfque
mon départ pour l'Orient vint lulei roaipit- uks
travaux. Je Ir
imon retour, que Al. Lalreilie

les

XOHhocère, que

l'avoit établi
j;,er

l'avoit

de

même

publié fous le

nom

de

M
Sam-

que Faln-icius avoit adopté ce dernier
dans [olffS^JIcna Kleuteiatanmi.
Les antennes des Oilhocércs font un peu plus
longues que le coreeUi fufiforiues ou un peu reufléci d:ins leur milieu, & compolées de dix articles,
d 'Ut le premier ell le plus étroit le fuivant feit
ini puis courts
voni un
iriuin ,

ùi

,

;

,

peu fU

sclar-illani jiilqu; u feptième, Si. décroifient enfuilc jiif(ju'au tleiui jr, qui elt un peu pins
alonjré & arrondi à Ion exIi éuiilé. Tous ces articles
font 'bien dillmas, trés-v

ims des autres,

&

:

antérieure de la tète,

à quelque diiiance des yeux.
La tête efl inégale , prefque carrée. Les yeux
font petits , arroncQs , peu faillans , placés a la partie latérale pollérieure

de

la tête.

La bouche ell compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure &. de quatre anteunules.
La lèvre fupérieure elt cornée, trcs-courle, affez

:

celuî-

,

deuls

,

aij;-uës.

j

Les iii.Hlinires fout cornées, courtes, bifides.
Les iJi\ilini;s li.nt égales en longueur; mais l'extérieure ell |'lll^ large que l'intérieure.
Ija lèvre inférieure ell coriacée , peu avancée ,
cchaucrée à fou extrémité, un peu rétrécie à fa
baie. Le menlon fur lequel elle pofe, elt corné,
court pvelque carré.
Les .ip.leiuiules antérieures font rourles,compolVes de quatre articles dont le premier ell trèspetit ; le fécond peu alongé , conique le troifième
un peu plus court & un peu plus large que le fécond ; le quatrième elt ovale, oblus. Elles fout
inférées au dos des mâchoires.
Les anteunules poilérieures font très-courtes,
compofées de trois arlieles dont le premier ell
très-petit; le fecnnd conique; le dernier ovale,
oblus. Llhs IV-ut miéré.'s à la bafe latérale de
lèvre fur la p.ii lie antérieure du menlon.
Le eorcelet ell ané inégal en deifus , à bords
tranchans lur les côtés un peu plus large que la.
,

,

;

,

k

,

i

,

,

têle.

Les élytres font alougées prefcpie linéaires
guère plus larges que le eorcelet ; elles cachent
deux ailes niembraueufes qui ne paroilTent pas
Si dont l'infecte probablement ne fait
repliées
guère ufage. L'écuflon ell triangulaire, très-court,
a peine dillindt.
Les pattes font fimplcs, fans épine ni dentelure.
Les taries lont lihformes compofés de cinq articles dans les quatre jialtes aniérieures & de quatre feulement dans les poilérieures. Ces articles
l'ont courts Si de longueur égale ; le dernier feulement elt peu alongé terminé par deux crochets.
Cet infecte paroît avoir les habitudes des Téuébrionites. Ou le trouve comme les Opatres, dans
les lieux arides fablonncux , marchant lentement
par terre & ne failant aucun eiïort pour s'envoler lorfqu'ou veut le laifir. Sa larve nous elt inconnue.
,

,

,

rbùrii^Iu^îl'^lonl

enfilés p;

inférées à la partie latérali

large, cachée en partie fous le chaperon
ci elt coupé carrément & ell peu avancé.

Les mandibules fout cornées, afl'ez larges, courtes
un peu arquées terminées par deux petites

fiifi-

,

dont

^.|u,j

i

&

à la lêlc

,

aux puUes

1

,

,

,

,

,

h l'IFi.Uoire NiiturcUc des

Siiiie (le rinlroclurtion

OUI

11

Insecic.':.

OC ERE.

ORTHOCERUS. Latr. SARB.OTR1UM.

Jllig. Fabr.

PTILINUS

Pasz. Payk. HISPA. LiNN. Fabr. TENEBRIO. Dec.

CARACTÈRES GÉ\ÉRIOrES.
Aiitdiiics vc'lueSj fusifonues,
J\I,iudibules

Chaperon

un peu plus courtes que

entier

-,

lèvre Iransverse

,

peu avanece.

Qiuiire anteunulcs courtes;, le dernier article

(i\ale.

Tarses uliformes, à articles courts, égaux.

Esri:(:E.

I .

OiîTHOciiRE hirticorne.

Noir j

le corcelet.

conices, terminées par deux peliles dents aiguës.

él) 1res

avec quatre

sillofis jionctné:
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OrthocÈre

mâchoires; & la féconde, du ïy^hme enfomologique'de Fabricius dont le caratlère eft tiré de celte
pièce membraneufc qui couvre les mâchoires.

luiticonie.

,

ÛRTHOCURTIS hirUrorms.
Orihocerus nigcr, clytns punâlatis , quadrijhl-

D..i'S la clafFification

ailes

catis.

Orihocerus hlrlicomis. Latr. Gen.
toin. 2. p. 172.

tnm.

10.

;). 2C)().

— Hijl. nat.
tah.

que nous avons établie

Ciiijf. S'InJ-

des Crujl.

i'

des inf.

diCf-.fig.

HtJ'pa mutica. Linn. SjJI. Niit. 2. png. 604.

tres
i

,

par le nom que nous avons donné a cet Ordre ,
Orthoplère venant de deux mots grecs qui figui-

lie

lientaili'sdroil.'s.

Avec ce caraélère pris des ailes marchent
beaucoup d'autn s lapp.Mls qui lient entr'eux ,
d'nne manière rcs--.iaturellr les Orthoptères &.
les font diflingucr lacilonuit (les infedles de tous
les autres Ordres , &. notammeul de ceux avec lefquuls ou fes avoit confondus. Ce font ces mêmes
rapports auffi qui leur affignent dans l'ordre naturel, une place entre les Coléoptères &. les Hémip,

,

Dermefles
Tî». 41 3.
///)5;o

chu'icornis.

Li:^

Fdun.

Suec.

%'A

£/ïA

;7.

71. «°. 6.

Ptilinus muticiis. ¥xBR.-Ent. SjJJ. em. tom. 4.
p. 44 S-

App.

Sarrotrium niuticum. Illig. Coleopt. Bor.

^.344-

tom.

I.

Tenel/rio Jurticornis47. n". 8. <«è. 3.y/>.

317.

7î'^.

,

tères.

Comme les infefles

Ptilinus rnuiicus.
/7.

1.

«". I-

Sarmtriurn mulicwn. Fabe.
;7. 327.

jP.

i.

S\J1. FJeiit.

Deg. Meni.

TnJ. tom. 5.

I.

,

.

1

mutica. Fabr.

les

,

tous ces infcftes nous ont fourni un caracti;irit pour les diflingucr de tous les au&qi'.e nous avons cherché à rappeler en par-

cir

tère qui

de ces deux Ordres

,

i.

,

font cachées fous les éljtres

& que

,

l'ans

être ni pliil'ées

dans les Coléoptères , elles font
c'efl-à-dire , fur
de plus pliées tranfverfilement
leur longueur, afin d'être renlèrmées fous les él^'tres, qui font généralement plus courtes qu'elles,
& toujours plus eu moins dures.
Si le peu de confiflance des élytres des Orthoptères , & furtoutles métamorpliofes féml-complètes
par lelquellcs ces inlêèles paÛ'ent avant d'acquérir
leur dernier état, les rapproclie des Hémiptères,
la ftruclure de leur bouche les en éloigne confidérablement pour les rendre voifins des Coléoptères.
Au lieu d'un bec ou trompe plus ou moins prolongé,
courbé fous la poitrine , & renfermant un nombre
variable de foies que nous olirent ces infedles fuceurs , avec lefquels nous comparons les Orthoptères , nous trouvons dans ces derniers des mandil)ule! , des mâchoires , des antennules articulées;
enfin , tous les organes des iufecles maflicateurs.
Au refte , les caratlères principaux qui diflingueiit les Orthoptères , &. leur affignent une place
fixe dans la férié naturelle des infeilcs , ne font pas
nous en
les feuls rapports qu'ils aient entr'eux
trouverons dans chacune de leurs parties comme
dans leurs mœurs.
Nous allons jeter un coup-d'œil fur chacune de
ces parties , avant d'entrer dans quelques détails
fur les métamorphofes &. les mœurs de ces inni pliées

5.

Or-

,

,

Payk. Faim. Suce. tom.

les

thoptères ont quatre ailes , dont les deux inférieures feules fi rvcnî .lu vol; mais, ainfî que nous
l'avons d;''|.i dit, ces ailes, lorfque l'infcèle n'en
f.it pas uiagc
font plifiées lougitudinalement en
éventail , tandis que dans les Hémiptères elles
,

,

,

Ptilinus muticus. Panz. Faun. Germ. Fajc.

l.

lab. 8.

Cet infefle efl vemarquaLle par fes antennes
qui font en forme de fufeau , à articles bien diltiuSs & veLi'!. IjC c.Tvps cfl noir, long d'une ligne
demie ou d'une li^nc & deux tiers , & large
d'une demi-ligne ou guère plus. I^a tC'te cil enfoncée ou déprimée à fa partie antérieure avec les
côtés un peu élevés au delTus de l'infcrtion des
antennes. Le corcelet efl inégal, & marqué d'une
déprefTion longitudinale fur le dos. Les élylres ont
fil.

,

chacune quatre

filions,

dans chacun def'quels on
La crête de

voit deux rangées de points enfoncés.
chaque fillon efl prelque crénelée.

On

trouve dans toute l'Europe.
Irés-rare aux environs de Pans.
le

,

,

Il

n'efl

pas

ORTHOPTÈRES. Orthoptera. Ordre cinquième
de la divifion méthodique des infetles , dont le
caraèlère principal efl d'avoir quatre ailes, deux
inférieures, fervant au vol, droites &. pliflées longitudinalement dans l'état de repos; & deux fupéricures, fervant d'étui, llexililes , étendues,
p( u en recouvrement par leur bord interne.

un

:

Les infefles que renferme cet Ordre avoient été
placés par Linné , parmi les Hémiptères. GeofiVny en avoit fait une divifion particulière deà Coléoptères, en raifon de la mollell'e de leurs él_ytres.

feOes.

lis forment la feptième clad'c de la méthode propofée par Degeer , qui les carai^léril'olt aufli par la
SioUefl'e de leurs él^'lres & par la préfence des

alongée en avant dans les Truxales dont une efpèce a reçu le nom de Tni.rale à grand nez à csule
de cette dilpolitiou.

Leur

lête eft greffe,

culaire au fol

&

à l'axe

ordinairement perpendicomme dans les
,

du corps

Sauterelles, les Criquets, les Grillons. Elle
,

eft

plus

O R T
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Les nnlonnes qui fiirmonlrut tcHIe l'jle font [dus
ou moins l«ift;ucs fil't'ornu's IVlacces
qiielquel"ii eunibriiies ou l'eniblablts à une lame d't'pée
,
(Jiijours coriipiifées d'iia grand nura'ore d'articles
peu dilHné^s. Elles font inlerées ordinairement
aii-di-vant des yeux, &. quelquefois au deflbus
ceux-ci font au nombre de deux, à facettes, de
forme globulaire ou ovale , Sd faillans. Outre ces

recourbées, & des molaires moins larges & moins'
grandes que celles des herbivores mais à tuber-

,

,

,

:

deux^cux

à facéties

encore plufîeurs

j

,

eux

beaucoup d'Orllioplcres ont
lifl'es

,

très-petifs.

La bouclie , couinie nous l'avons dit , efl celle
des infeiiles niailicateurs ;
elle efl éi^alemeut
compofent , font Irès, & les pièces qui la
diltinfles. En avant , on voit toujours une lèvre
fiipérieure arrondie , mobile de baut en Las, qui
grande

recouvre plus ou moins les mandibules celles-ci
font grandes , cornL^es , très -fortes, & toujours
dentées à leur bord interne. Ces dentelures , auxquelles on n'avoit point attaché d'imporiance
quant à leur nombre &. à leur forme
paroilfent
cependant d'après un Î.Iémoire de M. Marcel de
Serres fur les organes de la nuijlication des
Orthoptères , avoir quelqu'analogie avec ce que
l'on trouve dans les mammifères, & éli-e en rapport avec le genre de nourriture de ces in:

,

,

,

feaes.

M. INIarccl de Serres appelle dents inciJÎDes
dans l.-s Orthoptères celles qui font larges ^ qui
ont la forme d'un coin & dont la face externe efl
convexe & la face interne concave ; elles font
(évidemment coupantes. Les canines ou lanières ,
félon cet auteur , font coniques
fouvent plus
longues que li^s autres trcs-aigues & recourbées
en crochets dans les Orthoptères carnadiers. Leur
nombre varie, ainfi que celui des inciCves. Les molaires l'ont les plus grandes de toutes &fontliluées
très-près du point d'appui leur ufage ell évidemment de broyer les alimens découpés par les dents
qui les précèdent on n'en trouve jamais plus d'une
à chaque mandibule.
Ces trois fortes de dénis n'exiflcnt pas toujours,
& leur préfence ou leur abfcnce , ainfi que des
niodificalions dans la forme de chaque efpèce indique la nature de l'aliment qu'elles doivent préparer. Ainfi les Orthoptères, eflenliellement car,

,

,

,

,

,

,

:

:

,

nalhsrs , tels que les Mantes , les Eiiipu/ès , n'ont
que des dents laniaires , qui font plus longues,
plus aiguës que dans les autres Orthoptères , & recourbées , à l'extrémité, en manière de tenailles à
branches croifées, tandis que ceux qui fcmt ujiiquement herbivores , comme les Sauterelles , les

Criquets, les Tm.rales, \<i Taupe-GrilIon, les Phafjnes , n'ont que des ineiCvcs &. des molaires
cel:

les-ci font plus hirges

que dans

les

omnivores,

&.

leur concavité, amfi que l'acuité des ineihves ,
varie encore félon la nature des végétaux dont les
ifpèces fe nourriffeut.
Les omnit'ores , qui vivent de végétaux , de

Cadavres ou de proies vivantes , ont cies lanières
, mais moins longues St moins

comme les carnalEers

S5t
,

cules plus faillans.
Toutes ces dents ne font point implantées dans

mandibules elles font corps avec elles, & n'en
paroiffent nullement diflinftes àleurbafe externe
j
cependant , à leur bafe interne , elles feuiblent féles

;

parées de la mandibule par une lame coriacée.
Afin de permettre les mouvcmens , de droite à
gauche , des mandibules qui jouent les unes furies
autres , ces dents ne font jias placées fur le milieu
du bord interne de chaque mandibule. Sur la gauche , elles font plus en dehors de ce bord & le
contraire a lieu fur la droite ; de forte que , lorfque
,

les

mandibules

croifent

fe

,

les

dents fe

joi-

gnent.

Les mâclioires, qui font placées derrière ces
mandibules , font aulli tiès-furles & dentées elles
portent chacune une autennule articulée , &; ua
autre organe que l'on peut regarder audi comme
une anienuule, mais qui n'ell point articulé &
qui ell quelquefois affez large pour couvrir Si protéger la mâchoire. C'ell à cet organe, particulier
aux Orthoptères, que Fain-icius a donné le nom de
g.ilea , Sc.I'ur la conlîdéralion duquel il a formé fuii
;

,

Ordre des Ulonates.
he mot gaka, qui, traduit littéralement par
cafque, auroit préfenlé une idée f-iuffe, a été
rendu parle mot galette, qui paroîl eu quelque
forte mieux convenir à cette petite pièce mince»
étroite,

choire

membraneufe qui accompagne

la

mâ-

Si qui fe trouve à v.ôh' de l'aiùeunule. Ou
une pièce à peu près feinl)lable aux mâchoires
d'un grand nombre de (;oléop;ères & même de
Névroptères; ce qui feroit confoiidre ces infefles
fi on n'avoit pas d'autres caraèlères pour les diltiuguer. Le nom de galea auroit mieux convenu aux
deux lèvres réunies qui couvrent la bouche des
,

voit

Orthoptères

qu'à la pièce qui acfompagne l'anlen,
nule antérieure, & le caraélère delà dalle eût été
meilleur s'il avoil porté fur l'enfemble des pièces
qui couvrent la bouehe, qu'à celle feulement qui
couvre à peine les mâchoires.
Inférieurement la bouche ell fermée par une
levre qui porte deux anlenuules articulées, entre
lefquelles ell une langue, dont les divifions varient
beaucoup dans les divers genres de cet Ordre. Ces
divifions fout au nombre de quatre , égales & pointues dans les Mantes. Les
beaucoup plus couries dans

deuj: du' milieu font
les Spectres. Les deux
arrondies, & les intermédiaires courtes Si pointues dans les Criquets Si
les Sauten'lles. Oa n'en irouye que deux oblougues dans les Blattes ^ U deux airondics dans le;.
Tm.rales.
Les anlenuules, toujours au nombre de quatre ,
font regardées , par M. IMarcel de Serres, comme
l'orgaue Je l'odorat. Cette opinion, que nous,
avions éniii'e pour les iufecles en général , à l'avextei-nes font larges

ticle ANi'EiNKoio:.

&

avec

le

doute

(j^ui

convient k
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toute pi-opofiùon qiû n'eft pas appiiyc'c fur des
preuves fiiffifantes , vient d'èlre préfeiitt^e par ce
De
riàtaralIJle, dans un IVIémoirc qui a pour lilre
:

des organes qui piiroifjhii en être le
chej: les Orthoptères , coinnie uu fait à peu

l'Odorat,

Jîége

,

dt ux

Cf

teniiules;

vrpaiulve

l'dvvmrv
;ui vw.ru
t,Js,

la

I

I

i

fiiivio lonv ilivinon ,
v ''!' '! mi ir

niriii! i-inc

::r\,\-.Cel<i' ,im-i:'
.Ms [s ,,)Mm
.l- .'

'.,:

être all^:'
&. ces 11.
,

nu

il a
I':;"

;'.

.

!,'

^^:

..;!/

&

les voir fe
qui termine

ilil-il, reroil

'

|..;iiniK'll;-c

-;

,

p-ifie
i-'i;'

au

(

.

.-

,

,

,

longitudinale»; e!l^^ loni

|u,i,

tres'lorfqu'elks

.\

Fos

I'.

un éveilla':;

elt

'

ir

'

.1

'ii;

elles finit

,

!

;

.

1,

,

,

:

i,

,

,

luges que les élyDans l'état de re.finalement comme
:'l^tres ne font pas
nr le bord externe
;,

i,

,

::

.,

aile:' in.); MO-. i-';;i

t,ii,

,

,4usdce<.,iliflance,&c'eft
'•:
i/l'li'l'V le nlle de l'aile. Ces
.'; .j:,.l^';oiois ornées de couleurs bleues ou
ai-.
rou-ts tL..';-\ nés , qui fout un Irès-uel effet lorfque
'i

,

,

:

iinrainer o//ac-

...H-nnMIe
'i'- <;<^.'/^

..

:

an-

ilaus l'mli'i-ieur dts

(|ui p.'nt'iieiïl

jieil'<

ens'avançaul l'une fur l'autre une forte
de toit. Elles font garnies de plufiew^ nervures
leur extrémité cil ortlinairemt nt arrondie, &. elleJ
font de la loii;;ucur des ailes ou plus courtes qu'elles.
Les ailes font inembraneui'cs
tranfparentes ,
quelquefois color'i_>
-.unie-, de nervures nomlire nfes
dont on aii|H. , jiliis dillinèlcment les
contraire

r

-

'

,

:

,

a!.,i-s

r.

;

,

.

fournis, l'an par la'ciuquunie pair, qui part de,
faces inlcrieurts du cerveau, & l'aiiire par la piemière paire des Tues l.;/,-,!. ^ r,m/rleures du
le (es deux
premier -an.li ai litu'
.

.'•

'

nerfs cu/ulilirve, a,
avant d jrruer à !a 11

jnence

l'a

I

•;:

;

i

rcli.'cqui,

>

;

.

\':\'-

.,

,;!'!e,

.

''
.

Y

i^'

]^^-

:.ii'i|i.e, cjiH

li'
I

I

.

"i

qui vont fe répandre &. fc di'Iriliiier dans l'intéru ir
de la cavité de Tant ennuie, & y verfer l'air qu'elles
xontiennent.
Dans lemcmeMéraoire,rauteni-regarde les antennes comme l'ori^ane du tacl , ainfi que nous l'avons
iriitnous-mèiucs aulreluis à l'article Anti:nxe.

Le

corcelel

a-^'^ancë

e(l

i^éiu'ralenu nt

en avant fur

tête

la

ailes. Il oO're cjuelqud'ois

expanfions fingulières
ïl eft
*•

dans

,

Les pattes font au nombre de fix ; elles foutplus
grandes proportionnelli ment avec la grofl'eur du
corps, dans les Oitliojitrri, s, ipie dans les autres
infeftes; elles font aulli 'ihis gruifes, oifrent des
nnilomens,dese>:Mn(. :,. in .k„ lques-„n. s de
,

,!

,

,

.• ! '' /
>:. !!'': •
.-''Ve da;:;
cavité d^'.i.i ,;:;;,.;;.-.. Ce,-.!, r,.,!euinalique
jMrlent des r.iuiiiic..iioas n.ni:', rcales de Irachees ,

dével'i,)-

rinl''eae vole.

,

des

grand, un peu

& en arrure

lur les

membranes ou des

comme

dans

les

Mantes,

plat en defl'us , ou élevé en forme de carène
plupart des Criquets. 11 rcU'emlile à un bou-

la

clier dans les Blattes. Il fe dilate quelquefois conjldérablement dans quelques Mantes , ou prend des
fonues bizarres dans cpelques Sauterelles & dans
quelques Criquets.
L'abdomen elt long , cylindrique dans beaucoup , aplati dans quelques-uns , comjiofé dans
tous, d'un grand nombre d'anneaux , furies parties
latérales defquels ou apperçoit dillin^lement les
ouvertures des lligmates. Il ell terminé , dans la
plupart , par deux ou quatre appendices flexibles ,
plus ou moins longues dans les mâles comme dans
les femelles , 8c , dans c]uelques femelles , par une
forte de tarière plus ou moins longue, compofée de
tleux pièces appliquées l'une contre Faulre, qu'elles
-enfoncent en terre pour y porter leurs œufs , qui
,

entre ces deux pièces alors un peu écartées.
Ces infeéles n'ont poiut d'écuflon ; ce qui les
diflingue encore des Coléoptères & des Hémiptères,
qui en font prefque tous pourvus.

gliïï'ent

Les élylres font coriacées ou membraneufes.
Leur bord interne n'efl point en ligne droite mais
lui peu arqué, & fléchi de manière qu'elles ne pciivi II' f" r'mur par une future, mais foraient au
,

le::i-s

;Mn,.s.i:Mn.i.rcl.|irl-ii.,rAo,

d, j.hpu.nio liès-l

.Is, ,n,ir.

(inifnii! isiiDui vill'

i;.ntl.

nlli'es

,l,Mino des antres

,

&.

jauibes des Blattes ,
tloj Giill'iis, des ,Saulci-clle.i
des Criquets. Les
(leii:. jialUs anlérieuies font attachées ù la partie
inférieure du corcelet
ce font les plus greffes,
I.

fur b

^^

s

,

:

dans les Mantes
dans lefquelles ces parties font
terminées par un croebet très-fort. Les deux autres panes J. pal le-, :i.:ii!ènt de la poitrine, eonirae
dans lousS m:,I,;I,.::rvus d'ailes. Elles font lougius&,:;r.-l,.s,l,iii,li, -lantesjmaisdanslesUrlIioptères fauteurs, tels que les Criquets, les Sauterelles,
les Truxales
les cuilies pollérieures fout longues
& renflées. Elles lout pourvues intérieurement de
mufeles très-forts au moyen defquels ces infectes
exécutent des fauts à une très -grande dillance.
Ces cuiffes dans l'état de repos s'élèvent au defl'us de la ligne du corps, Scforment, aveclajamle
qui ell aufli fort longue
un angle plus ou moins
aigu; ce qui donne alors à ces infecles fauteurs uu
port qui leur efl particulier.
,

:

,

,

,

,

,

Le nombre des articles des tarfes varie. On en
trouve trois dans les Grillons , les Truxales , les
Criquets , quatre dans les Sauterelles, & ciuq
dans les Mantes &l les Blattes. Le dernier article
eil termuié par deux onglets ordinairement accompagnés d'une pelotte fpongieufe.
Les parties internes des Orthoptères , celles furtoul deflinées à la digellion , n'ofî'rent pas moins
de détaits curieux que les organes extérieurs qui
concourent à la même foncliou. Ou trouve , dans
l'eflomac de ceux qui fe nourriffent de végétaux ,
une complication qu'on diroit analogue à celle
qui rend fi remarcpiables les ruminans parmi les
mammifères.

On

allure

même

que plulieurs Or-

thoptères font revenir leurs alimens à leur bouche pour les Iritiu-er une féconde fois; ce que nous
n'avons jamais pu vérifier.

Après
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Pcrfe méridionale de laTariavir
émigrent dès qu'ils ont acquis leurs ailes &. coufommé la nourriture qu'ils avoient autour d'eux.

oa trouve dans la plupart
des genres , un ellomac membraneux , qui u'efl
qu'une dilatation de l'oeiopliage & qui forme
dans les Achètes, un lac cœcal n'ayant qu'un orilite pour l'entrf'e & la forlie. Après cet ellomac
on en voit un autre à parois plus épailles & charnues
de forme ronde & tapiiré , à l'intérieur
décaille^ nomi;reules , imbriquées, dirigées en
arrière
ou de dents ifolées ayant la même direclion. L'orilice pylorique de ce fécond ellomac
eil entouré de cœcums , dont le nombre varie de-

l'Arabie

puis deux jufqu à dix.
Avec des organes digeîtlfs fi nombreux , les Ortuoptères qui eu font pourvus , doivent avoir be10111 de prendre uiiegrande quantité de nourriture;
aullila voracité de la plupart furpafl'e-t-elle celle
d'aucun autre infeéle. Quelques Sauterelles , quelques Criquets , fudifent pour détruire , en peu de
jours , toutes les feuilles d'une plante ; & , dans les
pays chauds, où ces derniers font extrêmement

taux que ces déferts produifent.
Quelques peuples de l'Afrique , de l'Aralne & de
TAfie les font rôtir & les mangent , C Von en croit
les relations de plufieurs voyageurs, fi je dois m'en
rapporter à tout ce que m'ont dit les Arabes qui
fréquentent Bagdad. Ce mets ne peut être ui lavoureux ni fubftanliel; car les efpèces qu'on mange ne

Aprc-j rcefopLa<;e

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

nombreux

dévorent uon-feulement les végétaux qui fe trouvent k leur portée
mais fe traulportent à de grandes dillauces pour tomber de
in'ine fur ceux des contrées voifiuea. On fait que
l'Kgypte & la Paleltiue eurent bien fouvent à gémir de te fléau &. que les voyages modernes dans
les régions méridionales
furlout en ACe &. tu
Afrique, font pleins de récils des défallres occafionnés par les Criquets voyageurs. Leur nombre
eft fi conCdérable
qu'ils forment
en l'air
des
efpèces de nuages qui obi'curcifi'tut l'air; & lorfqu'ils s'abatleni fur un terrain, ils le dépouillent
en un iuilant de toutes fes produélions végétales.
Ces Criquets de pafl'age
que j'ai vus plufieurs
fois , voyagent par un tcnis calme. Ils viennent toujours des contrées plus méridionales, fe dirigeant,
de proche en proche vers le nord, ou plutôt ils
quittent les dcferts de l'Afrique , de l'Arabie
de
la Tartane pour fe répandre fur les terres cultivées ou couvertes de végétaux. On les a vus
pénétrer en Efpagne, en France, en Italie , en
Allemagne en'llullaiidc & jufqu'en Suède. La famine n'efl pas le feul Iléau ({ue ces infefles produiils

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

eux-mêmes fur la terre qui
amoncelés occaConnciit
, leurs corps
des maladies dangereufes par les t.vhalaifous putrides qui s'en échappent.
Ces Criquets font de plufieurs fortes : ceux que
j'ai oblervés à Bagdad étoient diiléreus de ceux que
j*avoi5 vus précédemment en Egypte ; & ceux qui
ont paru à diverfes époques , dans les régions européennes appartiennent à une efpèce que Liuué
Si Fabrii iiis ont fignalée.
L'.éuiigratic;u de ces infefles n'eft point iuliétant qu'ils trouvent des vérenle à Leur efpèce
gétaux à dévorer, ils nt fe déplacent point. Les
contrées fertiles de l'Amérique mi'ridionale i'vnt
couvertes de Criquets , qui jamais ne voyagent ;
ceux qui prennent nailHi
indi
lérieur de l'Afrique, dans les ftérile» coulrées de
Hijl. Nat. Iiif. Tome Vlll.
feut. Péi-iïlant bientôt
les a nourris

,

:

,

de

la

,

,

au refle, fout plus ou moins
Ces émigrations
nombreufes, fuivant que la fail'on a été plus ou
moins favorable au développement des Criquets
8c que la terre s'ell plus ou moins couverte de végétaux. Souvent elles n'ont pas lieu parce que ce»
infecles, qui ont pour ennemis un grand nombre
de petits quadrupèdes , d'oifeaux & de reptiles ne
font point allez nombreux pour épuifer les végé,

,

,

,

en rien pour la groffeur &. la confillance
des efpèces qui habitent les conirées méridionales
de l'Europe. Mais pour des peuples qui ont fouvent
d'exillence eli
\x luller contre la faim , tout moyen
bon; & fi les Criquets n'ont pas la propriété de k'ur
donner de l'embonpoint , ils l'ont du moins propr' -<
dill'erent

,

foutenir, pour quelque tems, leur foiblc exirun-e
en attendant que des mets plus nourriflaus &. plus
falutaires viennent les rétablir.
Plufieurs autres Orthoptères ne font pas mouij
que les Criquets & les_Saiilenuifibles à l'homme
relies. LeTaupc-tinlI.in détruit l'efpoir du jardi.,
nier &. du laboureur ru r n-eaiil ou coup.ml ks
racines à la manliie des Taupes. Les Blalle-; i mtroduifent dans les maifons &. nous incommodeut
par leur puanteur & par les dégâts qu'elles fuif
dans les cuifines , les armoires les garde-maiig> r
les fucreries
&c.
Le nombre des œnfs pondus parles femelles des
Orthoptères varie confidérablemenl. Les Blattes en
pondent un ou deux prefqu'aulli gros que leur abdomen. La plupart des autres les réuniffeut , e»
grand nombre, dans un trou fait dans la terre
comme les Grillons les Sauterelles , ou lis fi.^i ut
à des tiges de plantes en les enveloppant dans
une matière glutineufe c[ui en fe dcliécl.ant ,
leur forme des efpèces de cellules , comme le»
Mantes.
Uaus tous, les larves ne diffèrent de rinfci'ls
parfait , en fortaut de l'omf, que parce qu'elles"
il

,

,

,

,

,

,

,

,

font privées d'ailes
tent ou courent

bitent les

S:

d'ély Ires

comme

mêmes

,

:

du

relie, elles fau-

l'infetle parfait; elles

lieux, prennent la

même

ha-

uourii-

ont leur linui.lie conformée de même, ("es
larves cliaugcul pluiivurs fois de peau, & on dit
qu'elles palleut a l'éiat de nymphe lorl'qu'ellej
acquièrcul des moignons d'élylres & d'ailes. C'eit
celle méiamorphofe fémi-complele qui élablit déture

,

fi grands rapporis entre les Orlhoptères & les Ué»
miptères, quoiqu'ils diiYèrent, à bien des ég;.>\Uj
]iar la bouche. Ce cpi'ilv a de bien reiuanju ;i ie ,
u'eii q,ue gluiieur* Ûrthoptcres relient daui iét<it

O
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cle njTiiplie

ou

mv'inie

li'acqaièrpnt jiimais

II

de

iii

lis
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T

lai-ve

,

;iilcs

ce qui appartient excluCve-

c'ell-à-dire qu'ils

des élytres

&

mcnl aux (^oh-upteres.

les ('l^lrts, ni

efl

droite

;

dos moignons, & cependant l'ont
aptes à s'accoupler & à le reproduire.
IjCs Orilioptères font tous des infeOes terreftrcs

M. Dumi'ril, dans fa Zoningie analytique , a
divif>' cet Ordre en quatre familles, lesVorlicules
ou Labuloures les lilattes, les Difformes ou Auo-

qui vivent peu de lems , & dont l'efpèce le perpétue, d'un e'té à l'aulre, feulement par les œufs.
Plnfieurs font noftiirnes, Scieurs couleurs en gt'ncral
peu brillantes, G l'on en excepte celles des ailes
de quelques Ci-iquels. Us font , ou gris , ou bruns
comme la terre fur laquelle ils habitent , ou verdàtres comme les lierbes &les plantes au milieu defqiielîes ils fe trouvent. Us fout ge'néralement lifl'es ,
n'ont point le corps lu'rifl'é de poils touffus, & leur
di'pouille efl facilement attaquée par les autres iniri!;K's; auiïi font-ils très-difficilçs à confevver dans
ifs caMnets.
(l'eft dans cet Ordre que l'on trouve des infectes , dont les formes l'ont les plus bizarres, &
qui ont valu à quelques-uns les noms de Spectre , de Mante ou Defin. Les Pliafmes pourroient
être prifes pour des feuilles qui commencent à fo
defféclier , & les Bulles pour des infeâes renaplis

mides

d'air.

La cinquième

tliielquefois

même

mo-

Plufieurs efjièces font entendre des bruits

notones

qu'ils produifent , foit en frottant leurs
f'iytres l'une fur l'autre, ou celles-ci avec leurs
pattes poftt'rieures. Quelques-unes le produifent

au mojen dv-s moignons d'ailes 81.
pour lors font coriaces & très-durs.
Les Forficules femblent tenir
Coléoplèi-es

Ortlioptères;

8t les

le

d'élytres

qui

,

milieu entre les
appartiennent

ils

évidemment à ces derniers par leur bouche
nombre variable des articles des antennes &.
,

,

le

,

ce

plus important , par leurs métamorphofes;
mais on doit les ranger parmi les Coléoptères ,

qui

eft

ainfi que nous l'avions d'abord fait
fi on luit rigoureufement les caraflères que nous avons allignés à ces deux Ordres. Comme les Colé'optères ,
,

les Forliculcs

fait

les

&

nymphe ne diffèrent de finfeéle parque par' le manque d'ailes. La bouche préfente

larve
la

ont la future des t'iytres droite, &
Comme les Orthoptères , leur

ailes repliées.

les

leur

même

flrufture

antenr^es font

,

que
dans

celle des Orthoptères
la

,

&

plupart des efpèces ,
d'articles. Ces der-

compofées d'un grand nombre

nières confidératioiLS doivent fans doute prévaloir.
Ainfi les Forficules feront dorénavant pour nous
comme elles l'ont été pour la plupart des entomologilles , de vrais Orthoptères , furtout C nous fai-

fons attention que les ailes préfentent , à quelque
thofe près , les caraflères que nous avons allignés

,

Grylllformes ou Cirylloides.
Serres dans le Mémoire déjà cité,
propofe de divil'er en deux fimilles celle des Auomides , parce que les iufc(5ks qui la coinpofent ,
,

&. les

M. Marcel de

,

les Phyllies & les Phafmes
tels que les Mantes
ne font point tous carnalliers ; il regarde les derniers , qui font herbivores comme devant former
une famille particulière, fous le nom de Némides,
& il croit que le genre Phyllie doit de même être
fcparé des Manies & former une autre famill^.
M. Lalreille dlvife les Orthoptères eu lix fanillles la première , fous le nom de Forficulaires , le
comprend que le genre Forficule ; la féconde, tous
celui de B/altaires , ne comprend de même que le
genre Blitte ; dans la troifième ou les Mautides
font compris les genres Phalme Phyllie Empufe
& fllante; dans la quatrième, les Gryllones, on
,

,

,

,

:

,

,

,

voit les genres CourtiUière

,

Tridaflyle

&

Gryllon.

n'elt formée que
les Locullaires
du genre Sauterelle. La fixième enfin ou les Acrydiens , renferme les genres Pneuuiore , Tru.xale ,
,

,

,

Criquet & Tétrix.
Le genre Mantifpe

,

détaché de celui de Mante,

n'appartient point aux Orthoptères , ainfi que
nous l'avons déjà obfervé à l'article Névroptères ,
quoiqu'il ait, au premier afpeft, toute l'apparence
des Mantes par la tête inclinée, la longueur du
corcelet, & les pattes antérieures en forme de crochets. Si

on examine

la

bouche, on ne

la voit

pas conformée comme celle des Mantes 8t des autres Orthoptères. Les ailes inférieures ne font pas
plilfées , mais étendues & femijlables aux fupcrieures , & leurs larves , qui nous font inconnues ,
auroient été plus fouvent rencontrées que l'inltfle
parfait , qui vole avec la plus grande facilité , fi
elles n'en difleroient pas complètement.
Marcel de Serres
Ce genre a été placé , par
parmi les Anoniides entièrement carnaffières. En
ellet , la forme des pattes antérieures, propres à
(aifir , doit faire préfumer que ces infeftes vivent
uniquement de proie. J'ai pourtant furpris une
fois, vers la fin do juillet, la Mantifpe qui fe
trouve au midi de la France , rongeant une poire
fucrée , nommée , dans le pays , Créinéjine ou Cnimoijie ^ ce qui me fait croire que ces infefles, qui
ont plus d'analogie avec les Raphidies qu'avec les
Mantes , peuvent fe nourrir indifféremment de végétaux & d'animaux.

M

aux Orthoptères puifqu'elles ne fout pas plilfées
de la même manière que celles des Coléoptères ,
mais longitudinalement en éventail, ainfi que celles
des Orthoptères ; elles dépaffent de même les élytres, qui fout très-courtes j elles ont plus de conCftance fur la partie extérieure du premier pli ,
qui doit garantir tout le rcfle de l'aile; mais en-

ORTOCHILE. Ortochile. Genre d'infeOes de
l'Ordre des Diptères, & de la famille des Rhagionides.
^
Ce genre, que j'ai établi d'après une feule efpèce, a les antennes & le port des Dolichopes & la

& la future

bouclie des Rhagions. Les auteunes font très-rap-

,

fuite elles fe replient fur elles-uiêuies

,

,

O R T

O R T

de (rois pièces, difpoftes
avec une foie longue
pi-efque termiunle. La ti'ompe efl avaucée . trcscoiirte , (ermiut'e par deux lèvres dont l'extrémité
forme une pointe , & ruconverte en deilus par deux
^lalpes ou antennules de fa longueur, avancés &
prefqae conicjues. L'analogie me fait préfumer que
fon luçoir ell compofé de quatre foies.
Le corps eft oblong. La têle ell verticale, & a
une forme tngone -avec les angles olîtus. Les yeux
font grands. Le corcelet ell élevé. Les ailes font

La trompe e(l membraneufe, beaucoup plai
courte que la lête , très-petite , avancée , &. d'une
figure conique.
Les deux palpes font de fa longueur, la recouvrent en s'avançant & s'inclinant fur elle & ont

pro

.Iil'cs,

me

fort courtes,

tête globulciife

,

,

,

,

coucliées liorizoutalement fur le corps

,

&

refl'em-

blent prcfque, quant à la difpofition des nervures ,
à celles de Dol/c/iopesSi de la Blouclie domellique.
Les balanciers font découverts. L'abdomen ell coaique comprimé, un peu arqué fur le dos. Les
pattes font longues & terminées par deux pelotes.
En rapprochant & comparant ces divers caraflères, l'uji voit que les OrtocLiles ne difl'èrent efl'entieilement des Dolichopes que par la forme étroite
,

lie leurs

palpes.

Les antennes font inférées entre les yeux , près
la face antérieure de la tête
"plus
prefque contiguës à leur baie
c )iirtes qu'elle
élevées & de trois articles ; le premier ell un peu
prefque cylindrique , un peu plus gros
alongé
vers le bout, plus grêle que les fuivans, & formant au fécond une forte de pédicule celui-ci efl
prefque cupuiaire; le troifième ou le dernier ell en
cône très-court avec une foie alongée avaucée ,
fcmple inférée fur le dus &. un peu de coté.

du milieu de

,

,

,

,

,

:

,

,

,
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,

forme étroite linéaire allant en pointe.
Les yeux , de même que dans les Dolichopes,
occupent une grande partie de la têle ne lailTant,
enlr'eux & par-devant qu'un efpace linéaire 8t
fout en ovale court, un peu plus larges poftérieurement & allez convexes.
Le corcelet ell arrondi & bombé en delTus.
Les ailes font grandes, triangulaires, & relTemblent à celles des Callomyies de M. Meigen Ctub.
i'3,/'g. i4J. Elles font divifées daosleurïongueur,
par cinq nervures qui vont jufqu'au bord pollérieur , & forment fi.s grandes cellules longitudinales , dont les trois premières , ou les plus près du
Lord extérieur, font très-étroites, prefque linéaires ;
la quatrième & la cinquième font plus évafées S
triangulaires ; la quah-lème efl coupée en deux par
une nervure tranfverfe ou récurrente. Toutes les
autres ne font fermées que par le bord poflérieui*
de l'aile. Je n'ai pas compris dans ce nombre, une
petite cellule que l'on remarque près de la bafe exvuie

,

,

,

,

,

,

,

térieure.

Les pattes font proportionnellement moins longues & plus grolTes que dans les Dolichopes. Le
corps de même que le leur elt peu velu , & a des
,

couleurs brillantes.
Je n'ai pas obfervé les

,

mœurs de

ces Diptères.
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Suite de Vlntrodaclîon h l'Histoire Nutiirvlle

dc<: Tii.'ifcies,

ORTOCHILE.
ORTOC HILE. Latreille.
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes très-courtes de trois articles dont les deux derniers forment réunis
une petite tète presque globuleuse-, une suie longue, simple, insérée siu: le dos du
,

,

,

,

dernier.

Trompe

très-courte, avancée, droite, conique.

Suçoir de quatre soies.

Deux antennules
couchées sur

?

très-petites

,

presque coniques

,

de

la

longueur de

elle.

Ailes couchées sur le corps.

Bidanciers découverts.

ESPÈCE.
I

.

Ortochile bluet.

D'un

bleu-violet

;

antemies et pattes noires

j

ailes sans tache.

In

trompe ,

et

O R Y
1.

O R Y

OrtocH'lle hlun.

Ortocuile

la

nigro-C-vruleus.

Or/oc-A/Ze iiigro-cœruleus, ininiaciihitus

a//s

,

Son corps cft très-petit, n'ayant qu'un peu plus
d'une ligne de long , d'un ))leu-f'iuu-L' , avec une
teinte violclle,

de

&"du

vert fur les côlc's de l'ahLe contour inbordé de petits poils gris.

font noires.

tête efl

la

Les yeux font grands & d'un hruu-noiràtre. L'clpace compris entr'eux tire fur le vert, & parfit
d'un Llanc-foyeux & argenté près de la IjoucLe.
Le dell'us du corcelet a quelques poils noirs. Les
ailes font fans taclie, avec les nervures noires &•
un" reflet doré. Les balanciers l'ont jaunâtres. L'ab-

domen cil violet en delfu» , vert furies cotés
garni d'un léger duvet. Les pattes fout noires & un
peu poilues.
J'ai trouvé cet iufefle, une feule fois, aux environs de Paris &. dans les prairies du Petit -Genlilli.

(Lat.)

ORYCTÈRES. M.

Duméril

dans fa Zoologie
iXOiycU'ns ou de
formant la
vingt-feplième famille &. ayant pour caradlères
abdomen pédicule ; léi're inf'éneure de la longueur
analytique

,

a

donné

le

,

nom

Fouijleurs aux infectes Hyménoptères

un corps,

]ir,r
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celle des

mandi-

que

,

dt'l.i

Sous quelques rapports, ils avoifiucnt aulli les Xiphydrie<i
dernier genre de notre famille des Tenthrédines Zl
ils fernblenl ainfi la lier avec celle des Urocérates ;
mais ils ont des caractères qulles éloignent de Icu»
ces infetles. Leur tarière efl cachée dans l'intérieur de l'abdomen. Leurs palpes maxillaires fuut:
compofés de cinq articles. Leurs ailes fupérieims
ont une cellule radiale, grande, incomplète, i
deux cellules cubitales, dont la première reçoit
feule une nervure récurrente.
Scopoji lit, le premier, mention de l'efpèce qui a.
fervi de type à ce genre, & la plaça parmi les
Sphex. Clirifl appliqua mal-à-propos la dénuniinalion & la lynonymie de cet auteur à une
forte de Pompile , que je crois être le Coccineus do
Fabricius. 11 décrivit & ligura fous le nom de Tenthredo degener. (tab. ^l^Jig. 2.), un Hyménoptère qui paroît avoir beaucoup d'aflinité avec l'Oryfle couronné , ou du moins avec les Xijihydrics.
Fabricius connut ce même Or\ll'e & le déc ri\ it ,
dans fi;n Entomologie fyjlétnatiqur , •us le m ni
Aq Siivx lefperltlio. L'examen jKUiiculier (juc \Ç.
fis de cet lufeéle me détermina à él.iLlir \\\\ nouveau genre ( Oruffus , je creufe) , dont je dévcio;
pai les caradlères dans un Mémoire qui fut préfenté à la première clafl'e de l'inllllut en \:v.i IV.
la tarière des femelles efl fliforme.

,

,

adlumims rejlcxum auro-ititenlil>us. Latr. Gcn.
Ciajl. & I/tj: tom. 4. p. 2(5g.

lérieui-

rf'nér.:Ie

lèvre irjiérieure;pjr l'identité du 1:1.1:In'e des articles des palpes Liiiaux, & furloul en ce

Orlochile violaceo-cœrileus , antennis pedibujque nigras , alis itnmaculatis.

doœeu. Les antennes

forme

bules

,

,

:

des mandibules ; antennes non bri/ees , de quatorze à dix-fept articles : elle comprend les genres Tiphie, Larre, Pompile & Spliège.

,

I'.

••

Peudetemsaprèsjjeles

reproduiii. irKu^pbi- I.kcinflement, dans mon Piécis da. ciiniricrc y.riques des Infectes. Fabricius profila de n;e. o!
1xiaiom, {Suppl. Entom. S\Jlem. |>!ig. 2or) St ;iio
.

m-

!•.

)

citer ce qu'elles ofl'roient d'efl'enliel , adoucit
déuoiuinalion que j'avois irajiofée au ^enre &'
lit des deux fexcs du même inf'eHe autant d'el'])<ces. MM.KliigS^ Jurine ont, depuis cette époqut ,
illuflré le genre, l'un dans fa belle ^fonograpii'e
des Sirex, & l'autre daus fa nouvelle [Méthode .Je
clafler les Hyménoptères. J'y ai ajoulé moi-mê;i;8
quelques autres détails. ( Ccner. Ciujl. & Injccî.
tom. 5, pag. 245. )
Les antennes des Oi-yffes font filiformes , cou?primées , inférées à la bafe extérieure & fupérienie
des mandiljules
fous les angles latéraux du bord
antérieur du chaperon , avancées, un peu courbes vil- rallies un peu plus courtes que le corcelet , & cempofées de onze articles (i) dans les
mâles , & de dix dans les femelles. Tons ces articles font (liflinchj mais pluiieurs d' entr'eux dii'lerent , quani aux ])roportions, fuivantles fexes. Dans
les mâles , celui de la bafe efl plus épais
prefc|u'i:n
ovoïde court, avec le coté extérieur droit , Se r.eterieurun peu dilaté ou arqué. Le fécond & le tr :ifième fout oljconiques Ci.lui-ci ell plus long que
les fuivans
& celui-là plus court. Les autres , jaff.ins

hi

ORYCTES. Oryaes. Genre d'infeaes de la première feiliou de l'Ordre des Coléoptères & de la
famille des Scarabandcs.
Ce genre établi par Illiger , & adopte? par Latreille
comprend quelques Scarabés détachés de
ceux de ma première divifiou laquelle répond aux
Géotrupes des derniers ouvrages de Fabricius. La
diflérence qui exifle entre les Oryîles 8^ les Scarabés de Latreille conClledaus les mandibules dont
,

,

,

,

,

les côtés font fans crénclures ni dents , & les mâchoires à un feul lobe dans les premiers, tandis
que , dans les féconds, les mandibules font extérieurement crénelées ou dentées , & les mâchoires
dentées. ( Voyez Scarjleé. )

ORYSSE. OrvlTus. Genre d'infefles de la première feflion de l'Ordre des Hyménoptères dans
la méthode de ^\. Olivier, & qui appartient à
notre famille des Urocérates
fedlion des Hymé,

,

noptères porte-tarière.
Les genres Tenthredo , Sire.r de Linné & celui
d'Oryfle font les feuls de cet Ordre , où l'on obfcrve un abdomen parfaitement feflile. Les Orydes
,

,

,

,

,

,

:

,

,

le

rapprochent des Sirejc ou de nos Urocères

,

par

(1) Fabricius

mâks

:

v.'dt

une

donne un
'.-rrcur

article de plus aux antennes
qui a déjà été rtlcvée par M. K!i

O

O R Y

r?î8

'

qu'au dixlèifle inclufivement

,

font prefqu'eganx

cylin Ji'iques comprimés ; le ileniier a une forme
conique. Dans les femelles, le fécond article eit
proportionnellement un peu moins large. Le troi,

fièrae

le

,

Ibitème

&.

,

furlout le

neuvième, font

les

plus Longs celui-ci eft arqué en dcffusj le dixième
ou le dernier efl petit grêle , tronqué & un peu
creux à fon l'ommet. Vu à la lumière , il femble
être d'une confillance différente de celle des préfédens, offrant une teinte d'un brun-clair , avec
:

,'

peu de traufparence. M. K.liig dit qu'il ell cilié
Les difproportions de ces deu.x deruiers articles font telles que l'on croiroit d'abord
([ue l'extrémité de l'antenne a été mutilée. J'obferverai auffi que ces organes fout un peuplas courts

lui
Si.

rélraflile.

,

cjue

dans les individus de l'autre fexe.

La bouche ell compofée d'une lèvre fupérieure,
de deux mandibules de deux màclioires d'une
lèvre inférieure , & de quatre palpes ou anten,

,

uules.

Tunt.

Les mandibules font cornées , faillantes courun peu reilèrrécs près_ de la bafe
&. arrondies en deliors , terminées par une
pointe courte, fans dentelures, velues, avec les
côtés internes droits, tombant perpendiculaire,

tes, épailfes,

,

convexes

,

&

s'appliquant l'un contre l'autre.

,

,

,

,

,

,

cylindrique.
lèvre inférieure eft petite, membraneufe
fa naiffance, d'une pièce co-

La

vecouverte, près de

eu forme d'anneau & fe termine
en un demi-cercle , n'ayant point d'échancrure
apparente. Immédiatement au deffus de la pièce
coriace ou de la petite gaîue qui l'euveloppe iuférieuremcnt font inférés & latéralement, deux
palpes trois fois plus courts que ceux des mâchoires , compofés de trois articles , dont le premier
ol)conique ; le fécond moitié plus court , prefquc
cylindrique ; & le troifième de la longueur de
celui de la bafe plus épais, ovalaire.
riace

:

,

,

,

,

,

Les mâchoires fout coriaces, en demi-tu^-au
un peu bombé au milieu du côté ex& fe terminent par une pièce membratérieur
neufe , large , arrondie , un peu concave, un peu
velue, & qui recouvre, dans le repos, l'extrémité
de la lèvre inférieure. Sur le dos de chacune de
ces mâchoires ell inféré un palpe fort long , prefdont le
r(ue fétacé, pendant, de cinq articles
premier, de moyenne grandeur cvlindrique; le
Iroîlième
&
le quale
obcouique;
fécond très-court,
trième beaucoup plus lougs que les autres cylindrico-obconiqucs; le troilième efl plus épais; le
cinquième e(l plus grêle que les précédeiis alougé

comprimé

&

Y

pvefque droit. Les yeux font latéraux ,
affez grands , ovales & enliers. Les trois petits yeux
liffes fout égaux, écartés, & forment un triangle
équilatéral fur le fommet de la tête
cette partie
eft hérill'ée de petits tuliercules, difpolés fur deux
lignes qui convergent poftérieurement. Un des petit»
yeiLx liffes, celui qui fait la pointe du triangle,
eft placé au milieu des deux lignes. Les deux autres
font en dehors. Le corcelet ala ligure d'un ovoïde
tronqué. Son fegment extérieur eft très-court
arqué & prefque vertical; fa partie la plus baffe fe
prolonge un peu, & forme ua petit cou qui porte
la tète. Le fécond fegment efl alongé , & oflre , à
fon extrémité ])oftérieurc , une efpèce d'écuffon
plan, triangulaire, & dont la bafe eft diftinguée
par une ligne imprimée, tranfverfe. Le dernier
fegment, ou le métalhorax, eft court, figuré à
peu près comme dans les Urocères & les Tenthrcdes ayant de chaque côté près de la naiffance
des ailes inférieures un enfoncement & deux petites éminences , en forme de grains ou de tubercules, dans l'entre-deux.
Les ailes font couchées horizontalement, & s'étendent jufqu'à l'extrémité poftérieure du corps.
Les fupérieures ont cette portion marginale & calleufe que M. Jurine aoramele poï/U , punclum , Sl
que d'autres a^pullcnt J?rgmate , Jligma , trèsgrande & ovale. Elles n'ont qu'une cellule radiale
ou marginale qui eft gTande & incomplète. Le»
cellules culjitales , ou celles que je défigne fous le
nom Aç. foufmarginales font au nombre de deux
leur forme eft alongée
prefque linéaire. La première eft plus courte n'eft diftinguée delà féconde
que par une foi))le nervure , & reçoit une nervure
récurrente; la féconde eft deux fois au moins plus
longue & n'eft fermée que par le bord poftérieur
aucune nervure récurrente ne va y aboutir. Le»
ailes fupérieures adhèrent an lecoud fegment du
corcelet par le moyeu d'un tubercule; mais on ne
voit jiûint au deffus cette petite pièce en forme du
coquille , que l'on obferve à la naiffance des
dans nn grand nomljre d'Hyménoptères.
ailes
L'abdomen eft une fois plus long que le corceuu peu rétréci & arrondi poftélet, cybndrique
rieurement, & compofé de huit à neuf amicaux,
plus larges que longs. Il renferme les organeï
,

La lèvre fupérieure ( ou le labre ) efi: apparente
coriace, petite, plune , urroudie, &. ciliée en de-

ment

II

&

verfal

,

,

traufverfe

,

,

,

,

,

des Oryffes eft cylindrique. La tête eft
verticale , un peu plus large que le corcelet, comprimée en devant, avec le contour arrondi. La
fflce aniéricurc tombe Ijrufquomenl , &. (iuit au
çltjffui des maudibulas
par un Ijord aigu , trauf-

Le corps

,

,

:

,

,

:

,

,

,

,

fexuels.
Si onpreffe

,

on appercevra,

le mâle le bout du ventre
deux ou quatre pointes laté; 2°. une

dans
i°.

,

,

rales, ftyliformes, cyUudriques&.oblufes

pièce eu forme d'un petit tube, blanc, mol, rétraflile, placé nu deffus de l'anus; 5°. l'organe
fexuel proprement dit, formant un corps couicocorné , 8c compofé de deux valvules ou
ovoide
efpèces de coquilles réunies à leur bafe, traufparentes , arrondies , dont le fommet préfente doux
,

forme de fpalule. Ces vulvuleg
fervent de réceptacle à trois auh'es pièces affei
dures. Celle du milieu eft courte , comprimée , arquée , obtufe , & crcufée eu goutière au. milieu.

petites pinces en

O R Y

O R Y

on peut I;i ccuGdtrer comme
Les deux autres (.al l'offî-e de cfocliets;
elles ont aulfi un canal, mais filiie le long du coté
Jntei-ue, & finiflcnt cr. une pointe olitufe"& échan-

plus épaifTes, armées de quelques dentclurcî ai
côté extérieur & terminées par deux petites ép -

tle Hi fiicc ant;'rieiirc

:

le pciiis.

,

nés. Les
épaifl'es

deux antérieures font plus courtes , plus
leur côté interne ne pn';

& obconiques

fente qu'une épine

Décrivons maintenant

les

organes fexnels de

la

femelle. Si on

examine le deffous du ventre, nous
verrons, lo. q„e le milieu de l'avant - dernier
demi-fegmeiit efl coupé, dans fa longueur, par
une écaille en forme d'arêle avancée en pointe
du côté de l'anus; u". que le demi-fegmeut terminal,
ou celai de l'anus
ell compofé de denx lames
grandes, longitudinales, parallèles, un peu JiouiBées & carénées au milieu , dans une grande partie
de leur longueur, & dont l'enfemble forme un ovale.
Ces lames m'ont paru, du moins dans les plus grands
individus comme divifées en trois par désalignés
,

,

,

,

,

,

& l'e touchen? au
pouvant néanmoins s'écartor l'une
de manière à laill'er une couliffe droite
& longitudinale pour le paflage delà tarière. Cette
tarière n'efl pas à découvert dans l'inaftion ou on
n eu voit (ont au plus que la pointe. Elle efl: engaîiito inférieurement dans un fourreau compofe
de
deux demi-tuyaux, coriaces, tronqués obliquement
à leur extrémité, & qui l'emblent être un prolongement des deux gros mufcles, entre lefqucls elle
prend nailfance. Comme elle eft plus longue que
le corps , il ell néceffaire qu'elle fe roule ou fe
replie fur elle-même dans l'intérieur du ventre.
Son côté inférieur ayant des rainures longituditranfverfes; elles fe réuniffent

l)ord interne,

de

l'autre

,

,

nales

je préfumo qu'elle n'efl pas fimple ,
,
que
fa flruàure efl analogue à celle de la tarière
des

&

Urocères

,

des Ichne"umons

,

&c. Elle

efl

grêle

,

filiforme

ou prefque capillaire , & finit en une
pointe très-acérée , & à laquelle je n'ai point apperçu de dentelures bien diflinc^es (i). L'infedle
l'enfonce dans les fentes ou les crevall'es des arbres , afin d'y dépofer fes œufs.
Les pattes font de grandeur moyenne & prefque
glabres. Les deux antérieures font plus courtes
,

mais impeu plus épaifl'es. Les cuiQ'es forment une
demi -ovale, compofé de trois plans,
dont 1 intérieur convexe ou arqué. Les quatre jambes poflérieures font affez grêles, infenGblement
iorte de

5'.q

mais qui efl afTez forte &. biDans la femelle, ces jambes ont ,
une efpèce d'entaille où ce bout e!l
comme enchûH'é, & forme l'apparence d'un article
cylindrique. Les tarfes font longs, menus, cylindriques, terminés par deux petits crochets
unidentés à leur bafe & deux pelotes ou appendices
très-petites dans l'enlre-deux. Tous les tarfes du
mâle ont cinq articles dont le premier efl fort
long ; mais dans la femelle les deux antérieurs
n'en ont que trois
& celui de la bafe fe prulonge en pointe au deffus du feconcL Les autres
taries ne diffèrent pas de ceux du mâle. Je tie counois aucun Hyménoptère qui nous ofl're une telle
anomalie fexuelle.
Je n'ai trouvé les OryGTes cpie dans les bois &
auprinlenis. TU fe pofeul fur les vieux arbres expoféb au l'>leil, quelquefois même fur ceux qu'on
a déj.'i coupés & mis en pièces. Ils
y courent ave<;
rapidilé &. fur une même ligne
s'aiTÔtant un peu
lorfqu'ils font menacés, & prenant aufli une maiche latérale ou rétrograde on peut alors les faiiir
avec facilité. Le S.
le Hêtre & le Chêne fout
!?!'!
les arbres qu'ils fembient préférer. Leurs métamorplioles font inconnues; mais leurs larves vivent
certainement dans l'intérieur du bois. Les épingles
avec lefquelles on a piqué ces iufeftes s'oxiiîeut
promptement, & j'ai fait la même remarque par
rapport à la plupart des infefles lignivores dans
leur premier âge.
M. Jurine en plaçant les Orylfes entre les Cé-^
pbaléies Si les Tracbèles me femble rompre l'ordre des rapports naturels. Les deux derniers genres
celui des Urocères du même favant
Se qiu
répond aux Xipbydries de Fabricius , ne peuvent
s'éloigner
quant aux organes de la mallication
& quant à la forme de la tarière , de la famille des
Tenthrédines. Les OryfTes, au contraire, fe rapjjrotient clavanl ^ge.
ce point de vue , des Sirex
,

,

fide au bout.

au

defl'ous

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

& des

Iclineumonides. Peut-être même devroientterminer la famille des Urocérates ,& telle a voie
mon opinion. Nous ne connoifl'ons
encore cpie deux efpèces de ce genre 8c propres
toutes les deux, à l'Europe.
ils

été d'abord

(i)

M.

Kliig paroîc en avoir vu de trcs-pctires , aculeus
il dit encore que cecte tarière eit iimple.

Jubfcrratus :

,

Suite
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ORYSSE.
ORYSSUS. Latr. Fabr. Klug.

Jvr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes
dans
dans

les

filiformes

mâles

-,

,

insérées à la base extérieure des mandibules
le neuvième alongé, et le dixième plus

de dix, dont

,

de onze articles
et trouqué,

menu

les femelles.

Mandibules cornées, courtes, sans dents.

Quatre antennules inégales; les antérieures beaucoup plus longues, presque sétacées,
de cidq articles-, les postérieures de trois, dont le dernier plus gros, ovalaire.

Lèvre inférieure arrondie

Abdomen

et entière à

son extrémité.

sessile.

Femelles ayant une tarière filiforme , très-longue , cachée
de

,

et les tarses antérieurs

trois articles.

Cellule radiale, une, incomplète.
CelliJes cubitales, deux,. la première iccevant seule une nervure récurrente.

ESPÈCES.

I

.

OuYSSE couronné.

1.

Noir; deux lignes blanches sur le deuajit de la tête; abdomen fauve avec la
,

base

et l'extrémité inférieure noires.

Oktsse unicolor.

Noir ;
tache.

tétc

,

corcelct et

abdomen

sans

ose

O R Y
î.

OrTsse couronné.

Oryssus coronatus.
OrylJus niger, capitisjiicic aniicâ Imeolis duaabdoimne rujh , Iniji apiceque i/i/i^m

hus albis y

thorace iminaciihito , ahOr^;ffiis coToua.tns
domine apice ruj'n , puriâlo anali albo. Fabr.
Suppl. Entoni. Syjl. p. 218. vS'. 1. Le mâle ; ihid.
p. 319, onlfus vel'perlilio , thorace immaculato
abdotnine baji nigm , apice nifo. La femelle.
,

Onlfus coixinatus. Fabr.
Sire.v

vefpcrtilio.

p. 129. H°. ig.

La

S^Ji. Pye-:- p- 47-

Fabr. Entorn.

Syjl.

Latr.

di'stnf. tom. 10. p. iGo.

—

TIiJï.

nat. des

— Gêner.

Orvlfus coronatus. Coque».
tab. 5. f,g. -. A.

Oryffiis vefpettilio.

cliipel.

&

3.

Critjl.

&

Inf.

Il/ujlr.

Le

li.

Or,JJits coronatus.

Hyinénop. p. 69.

m;llr

;

Und'. tab.

La

,

Sin'c.

Genn.

,

thorace abdomincque

pour la forme , au précédent ; mais
Il reiï'emble
le corcelet &
il ell de moitié plus petit. La tête
l'abdomen font entièrement noirs &: fans tache.
Les antennes font noires avec le deflus du quatrième & du cinquième article , le deÛ'us du
Cxième & même d'une partie du quatrième dans
quelques individus blancs. Les ailes fupérieures
font colorées comme dans l'autre efpèce; m \is la
nervure récurrente efl prefqu'oblitérée. Les p.ittes
y compris même les tarfes , font noires avec le
bord fupérieur des ciulTes & une partie du delluï
,

,

Jdr. Xoui\ Mcth. de claffer
7. Gcn. 8. Le m;ilc.

/'/.

Entom. Carn.

p. sqG.

femelle.

La

unicolor.

Orjjfus niger , capile
imtnaculatis.

,

Klug Monngr.

Sirex lefpertih'o. Pasz. Faun. Inf. Genn. 33.
tab. 19.

Orysse unicolor.

ÙRV.'iSD.'i

hon. Tnfea.

1-3.

SpJie.t abietina. Scop.

n". 88.

font rouffeàtrcs.

d'oîi elle m'a été envoyée
par M. Ziégler, adminillrateur du Cabinet impérial. M. Olivier l'a apportée des îles de \\x-

Cmf!.

ead.Jig. y. C. La iemclle.

les

,

Vienne, en Autriche,

3.

m.

p.J. tab. \.Jig.

jambes poflérieures

Cette efpèce varie pour la grandeur. Je l'ai
trouvée aiix environs de Brives, département de
la Corrèze , fur de vieux Charmes. Je l'ai reçue de

tom.

5. p. 248. 71°. I.
Génie Oiufl'c. Préc. des
caract. genér. des Infect, p.

tom.

T.

fous des

iemt'Uf.

OiyJJiis coronatus.

Dec.
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premiers fegmens font chagrinés, avec de courtes
Ih-ies à leur bord antérieur. Le dernier fegmeut a,
dans les mâles, une tache dorfale , blanche. La
tarière eil d'uu brun-fauve. Les pattes font noires ,
avec les genoux & une portion du defl'us des jamlies blancs. Les tarfes , & même une partie du def-

femelle.

,

,

,

,

des jamiies, blancs.

Son corps e(t noir, luifanl , prefque glabre, St
a cinq à fix lignes de longueur. Les antennes font
noires, avec l'extrémité fupéricure du troifième

J'ai pris plulieurs individus de cette efpèce au
bois de Boulogne, près de Paris; ils étoient tous
femblables , aux différences fe-xuellcs près d'oii je

article , le delTus du quatrième & du cinquième
blancs. La tête ell clia^iinée
avec une petite
raie blanche & longitudinale , de chaque côté,
près du bord interne des yeux , 8t des luljercules
aigus fiu- le vertex , difpnfés , trois par trois , fur
deux lignes formant un angle ouvert ou un
renvrrfé. Les yeux font ovales
enliers & noirâtres ;

prcfume que

,

V

,

delà tète qui ell au dellbus, ou fes côtés
inférieurs, ell un peu élevée dans l'on milieu, &.
préfenle une efpèce d'arête écrafée. Les petits
yeux li (l'es font d'un brun-clair & luifant ; l'antérieur cil placé au milieu de l'efpace compris entre
les tubercules , & les deux autres en dehors.
Le corcelet eft très-ponèhié , un peu (trié fur la
partie antérieure & latérale du dos , tout noir &
i'ans tache dans les femelles. Les mâles ont un
point blanc , de chaque côté , près de la naiffance
des ailes. Les ailes font traufparentes. Les fupérieures ont la côte & le point marginal noirs , avec
les nervures , une tache au delTous du point
& une bande aiTez grande , tranfverfe , avant le
bout , noirâtres. L'intervalle renfermé entre Ls
deux taches &. le bout paroifTent blancs. L'abdomen e(l d'un ronge-fauve, avec les deux premiers
fegmens & Fev-tréniité inférieure noirs. Les deux
IhJ}. Nat. Inf Tome VÎII.
la partie

:

cet infefbe u'efl pas une variété de la
précédente. D'ailleurs , je n'ai jamais trouvé celleci dans les environs de celte ville. ( Lat.)

OSCINE. Ofcinis. Genre d'infecles de l'Ordre
des Diptères , de la famille des Mufcides dans
notre méthode , & de celle des Microrayzides de
M. FalKn.
Les Olcines ont des antennes plu» courtes que
du front,
avancées ou peu inclinées, écartées à kur bafe ,
en forme, de palette comprimée, dont le premier
article à peine dillincl dont le fécond prefque de
la longueur du fuivant & obconi<jue
& dont le
troifième ou dernier plus grand, prefqu'flvoide ou
prefcpi'orbiculaire
arrondi au bout. Se ayant fur
le dos une foie iiipple. La trompe A? ces Diptères
eft membraneuf;-, bilat'iée & réiraélile;
lie porte
à fa bafe deux, aniennules prefque filiformes , Se
fon fucoir n'efl corapolé que de deux foies.
Leur corps cil un peu plus alongé que celui de
la Mouche domellique ; leur tête eil moins hémifphérnjue, & paroit comme trigone, fa partie lupérii ure étau! déprimée prefqu'horizoutalement
rétrécie 8t avancée vers le fr^.nt. Les yeux font

la tête, inférées àl'exlrémilé l'upénture

,

,

,

i

Tîbbb

ose

.56^

ose

que dans les Mouclies proprement
croifées l'une l'nr
dites. Les ailes l'ont grandes
l'autre ou peu divergenles. Les balanciers l'ont nus.
L'abdomen efl conique ou triangulaire &: aplati.
Les pattes font de grandeur rnovenne glabres ou
iimplement puhefcentes.
J'avois pris pour type du genre d'Ofcine laMoudic rayée, Mujia'lineata {Noui'. Via. d'Hi/I.
natur.tom. 34, tab. rnéthod. pag. if)b"). Dans le
nombre des efpcces de Moiiclies (jue je rapporlois
à celte coupe celle que Fabricius avoit nommée
p/anifmns fut citée par méprife. Je ne tardai pas
à réparer l'erreur. Si. l'infefte qui eu avoit été le
fujet fut placé avec les Tétanocères fi'oyez ce
mot) , dont il ne s'éloigne pas effentieliement
( Tctanocera planijmus ; -^ Hijl. nat. des CniJL
& des Inf. tout. 14, p. 385). Kabricius ne connoiU'ant'pas fans doute celle correflion &. négligeant les caraflères que j'avois donnés primitivement aux Ofcincs a établi {^Syfl. Antl. pag. ^14)
Jes liens d'après ce même Diplère que j'avois repoulfé du genre. Ses Ofcincs, quoique l'elpèce

moins

(5tendiis

,

,

,

,

,

,

dont

j'ai lire les

donc plus

les

caraflères leur foit afl'ociée, ne fout

miennes. Je

fuis

fâché d'une telle

pas eu lieu fi Fabricius
plus attentif à cel égard.
De grandes'' diUicultés entravent l'étude des
genres de la famille des Mufcides. On ell'aiera en
vain de les vaincre li l'on ne profite pas des variétés de formes que préfentent toutes les parties du

difcordance

;

elle n'auroit

eût été plus foigneux

&

corps. Les antennes & la trompe ne fourniil'ent pas
affez de caraflèros , ou fi l'on fe borne à ces orgaà l'exemple de l'entomologilte que j'ai cité,
il f.i;iJi-a reilréindre le nombre des genres , & divifer confidérablement ceux que l'on confervera.

nes

,

Les antennes des Ofcines font inférées en.re les
U au point où le front & le plan fupérieur

yeux

,

de la
iafe

,

tête fe réuniffent; elles font écartées dès la

avancées ou peu mcliuées

,

notablement

plus courtes que la têle , & forment nue palette
comprimée; elles confident en trois articles, dont
le radical paroit à peine , doni le fécond eil obconique , s'élargiifant infenuijlunent de fa bafe à
l'autre bout , &. dont le Iroifièuie ou le dernier plus
grand , prefqu'ovoide ou comme orbiculaire &
arrondi à fou extrémité. Sur fon dos , & à peu de

didance de

fa

bafe

,

ed inférée extérieurement une
barbue,

foie aifez forte, élevée, qui n'ed poiul

& dont la portion inférieure préfenle l'apparence
d'un arlixde court & cylindrique. Dans les TépLrigenre très-voifiii , la dernière pièce des antes
tennè's ed eu'forme de triangle curviligne.
La trompe ed cylindrique , membraneule , longue , coudée près de fa bafe , ainC que vers le
bout , Si terminée par deux lèvres. La cavité qui
la renferme dans le repos ed grande. Le l'uçoir cil
court , & compoi'é de deux foies.
Les anlennùlcs fout alongées , un peu velues , &.
«élargillent vers leur extrémité fupérieure.
La t«te eft un peu plus large que le curcelet ,
,

contre l'exlréinilé anlériiiire

exaaemeni

;

elle par.. il

,

(

ainil

uqucl elle s'-p]>'
[ue nous l'avoii

plus liaut , comme Irlgone, le verlex élant déprimé, repréfrnlanl luic l'i^rle de carré ou de triangle tronqué, &faifanl, avec le front, un angle, on
prefque droit ou aigu. Cette forme de la lêle me
femble fournir un caraclère qui aide à diflinguer
ces infe8es & (pielques aulrcs de pliificurs Diptères voifins , tels que les Téjibrilcs , où le verlex.
ed incliné. Si forme, avec le froul, un arc ou un

angle oijtus.
Si l'on regarde de profil ces derniers Dinl'res ,
leur tête paroït avoir une forme prefqu'lu'u,il'|iliérique. Les anJennes femblent être inférée.^ vers le
milieu de fa hauteur ; mais dans les Of, lins les
,

Tétanocères ou les Scalopliages de Fabriinn la
bafe de ces organes , confidérés fous la mêuu' face
efl prefque de niveau avec le verlex. La lêle des
Ofcines ed revêtue d'une peau prefque inembraneufe , blanche ou d'un brun-rougeàtre &. prefque
nue. Le front efl alongé, £i marqué de deux filions.
Les yeux font ovales ou arrondis & entiers. Les
yeux, llifes, font au nombre de trois, Irès-pelils,
conligus, & difpofés en triangle au milieu de l'extrémilé podérieure & fupérieure de la lèie où ils
forment une pctile tache noire.
Le corc'elct eft court, cylindrique, fans divifions apparentes , & terminé par un écuflon triangulaire , faillant , afl'ez épais , & ayant quelques
poils roides , eu forme de crins.
L'abdomen eft conique ou triangulaire, déprimé,
& compofé de cinq à Cx anneaux.
Les pattes i'onl de grandeur moyenne , glabres
ou peu velues. Les tarfcs font terminés par deux
crochets & deux peloles.
Les ailes font grandes , en triangle alongé , &
croifées horizonlaltmenl furie corps ou peu écartées ; leur côle paroit un peu dilatée vers la baie ;
elles onl.quaire nervures principales, & qui fe terminent au bord poftérieur ; les deux premières ou
les pbis voifiues de la côte font réunies vers leur
uaili'ancc. Une nervure récurrente, placée vers le
milieu de l'aile, joint la féconde de ces grandes
nervures avec la troifième celle-ci eft également
réunie avec la quatrième; mais la nervure récurrente eft placée plus lias ou plus près du i)ord poftérieur. On remarque près de la côte une autre
nervure longitudinale qui, après l'avoir fuivie depuis fon origine , fe recourbe , & le confond avec
elle vers le milieu de fa longueur. De plus , la bafe
intérieure de l'aile olVre , dans les plus gn-andes efpèces , une petite nervure liée avec la quatrième
des précédentes par le moyeu d'uue Iroifièuic nervure récurrenle.
Les cuillerons foui très-pctils, arrondis &. un
peu ciliés. IjCs balanciers font ainfi à découvert.
Les Ofcines fe plaifent fur les arbres St fur les
Heurs de diilérens végétaux. Les larves de quelques el'pèces font 1res - nuifibles par les perles
,

,

:

qu'elles font elJ'uyer à l'agriculture. Elles allaquei^t

ose

ose

premiers befoius , les plantes céréales. Aiafi ce goure d'inlecquelqu'obfcur qu'il foit, u'eft que trop digne
tes

L'efpèce d'Ofeine dont j'ai parlé, fous le nom
de Cun'ipenne , dans mon Hijioire générale des
Cnijlacés & des Infectes , doit former un genre
propre. Les Scatophages cntjjipennis {^Mufca gangrœnofa ? Panz. ) , marniorea ( Mujca hyalinata.
Panz. ) de Fabricius , font peut-être dans le même
cas , & font la nuance des Ofcines aux Téplirites.
Elles ont prefque le port extérieur des premières :
leurs antennes ont des proportions & une direttiou
ferablaljles ; mais leur dernière pièce a la forme
d'un triangle curviligne , & fe termine en pointe
comme dans les antennes des Téphrites.
Je ne connois pas l'Ofcine Frit de Fabricius
(Syjlem. Anll. pag. ai6, n°. 5.
Mufca Frit,

les fulj/lanccs qui fourniflent à nos

,

l'atteùtion particulière du natuvalille.
Je réunis maintenant aux Ofciues, les Diptères
dont j'avois formé le genre Otite Otites , les carailères qui le dilHnguent du précédent n'étant pas

de

,

allez importans.

Je ne mentionnerai qu'un petit nombre d'Ofcicelles, en un mot, dont j'ai pu vérilier les

oes

,

caraflères. Fabricius peut en avoir décrit plufieurs
autres elpèces ; mais elles me font inconnues ,

&

les

moyens de

fus oîi

il

les a

les découvrir
diiféminées ,

,

dans

les

genres con-

me manquent

totale-

ment. J'avois rangé avec les Olcines la Mouche
de l'Olivier. Un examen plus approfondi m'a
convaincu que cet mfeéle devoit être réuni aux
Z>acui' de Fabrieius oh à mesTéphrites, celles particulièrement dont le dernier article des antennes
eft alongé, & qui fe rapprochent des Micropèzes.
Le genre Ch/or.ips de M. Meigen , SidontPanzer
a figuré deux elpèces ( Faun. Irtjèct. Gerni. Fafi.
104 , tiih. 21 o- 23 J, paruît bien fe rapprocher de
Celui d'Ofeine , & particulièrement des efpèces qui

555

emend. toin. 4 pag- 1^3 9
ne puis alTurer qu'elle foit pofiti-

ejujd. Eiitoni. Syjieni.
/z".

90 ^j

Se je

vement de ce genre.

,

Elle a été décrite à l'article

ÛIoucHE, cfpèce n". 82, de ce Diflionnaire. Cet
détruit
en Suède le
infecle
fuivant Linné
dixième du produit de l'orge &le dommage qu'il
occafionne et! évalué à 100,000 ducats d'or.
Je fuis dans la même incertitude relativement
à l'Ofcine Argus du même auteur. (Ofcinis argus
,

,

,

,

,

cette diviGon que fe rapportent les Ofcines de

cinereo , nigrozfiij, pallida , abdomine
ciato y alis atris albo-punclatis. Fabr. Syjlem.
Antl. pag. ai6j «". 7. J Elle fe g.-ouve en Au-

W.

triche.

compofent
Fallèn.

ma

féconde divifion.

C'eil

encore à

piloj'a

Bbbb

t
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OSCINE.
OSCINIS. lATR. Fabr. Fall. TEPHRITIS.

MU se A.

SCATOPHAGA.

Fabr.

LiNN. SCHELLENB.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
AnteuiiRS eu palette comprimée, Leaucoup plus courtes que 1:\ l(''(e
iiiséréi'S au
sommet du front, écartées, avaucccs ou peu iiicliuées, dt- trois pièces, dont les
deux dernières prescpie de Li même longueur, et dont la terminale prcsqu'ovoïde eu
presqu'orbiculaire, arrondie au bout, et ayant sur le dos une soie simple.
,

Trompe membraneuse,

bilabiéc, rétracllle.

Suçoir de deux soies.

Deux antenuules presque

filiformes, insérées sur la

trompe.

peu alongés. Tète presque trigone, pla'ic en dessus, avancée à la partie
supérieure du front frout presque nu et membraneux. Balanciers découverts. Ailes
grandes, couchées ou peu écartées. Pattes glabres, simplement pubescenles ou peu
Corps

et

pattes

;

velues.

ESPÈCES.
*

Tout

T

.

dessus de lu tête de la
consistance et coriace.

le

même

OsciNE élégante.

Ailes tachetées ; corps noir ; des lignes
sur le corcelet et des bandes sur l'abdo-

men

noirâtres; corps il'un fauie-o/".dessus du corcelet cendré et nné.

..diles

cur

;

** Le sommet seul de la lèle coriace ou
écaiUcux, et en forme de triangle5. Osci.\E rayée.

cendrées.

Corps presqu entièrement jcamâtre
2.

OsciiNE à ailes tachées.

;

corcelet rayé de noir; dernière pièce a'c\
beaucoup
antennes presqu'orbiculaire
,

de

Ailes tachetées ; corcelet cendré, arec
Ires-pctits points et quatre lignes noirs;
noir , avec des bandes cen-

abdomen

plus grande que la précédente , avec
soie

drées.
6.
3.

OsciSE nébuleuse.

Ailes mélangées de noirâtre et de blanchâtre près de la côte ; extrémité antérieure et supérieure de la tt'te arrondie;
corps cendré ; pattes roussedtrcs.
4- Osci?)E niélanontère.

menue

i^nc

et noirâtre.

OsciNE

striée.

Corps mélangé de blanc-jaunâtre et de
noirâtre; corcelet noirâtre, rajé de jaunâtre; dessus de l'abdomen noirâtre, avec
le bord posté/ leur des anneaux blanchâtre; dernière pièce des antennes presijue

ovoïde , guère plus longue que Li préc,-deiite avec une soie épaisse et blanch<iir.\
,

ose

ose

en fnrme de petite bande,
l'aile

OsciXJS

elegcins.

O/r/nis citpite fuprù pciiitùs loriareo ; (i/is
mactilafii ; corpore iiigro y ihorace liiicis al'domineque Jafciis cinervis.

;;.

qfcinis elcgans. Latr. Gcn. Cnijl.
53i.
Otites elcgans.

Latb.

&

deux plus

;

56'
alLmt du milieu de

petiles fur cel le côte

;

la

quatrième au bout de failc , & fe réunilfant avec
dernière des deux précédentes pour former une
lunule; la cinquième près du milieu du bord pofoblique & alongée ; la ftxième , enfin ,
térieur
& lituée au deffous de la féconde.
puntliforme
en grande pa.rtie jaunâlres.
Les nervures font

la

,

,

,

Inf.

t.

4.

,

,

[,es

& des

Hijl. nat. des Crufl.

Inf. toni. 14. p. 585.

Scatopluiga luficeps cincrea , thorace nigm UTietito ,

à la côte

&

cuillerons

&

balanciers fout blanchâtres.

les

trouvé cette efpèce aux environs de Paris ,
dans ta forèl de Saint-Germain, aupnntems,&
fur le tronc des Chênes.
J'ai

ahdoniinejlifciiitn, alis nuiculatis. F,\ïn2.

Syjiem. Antl. p. 20g. n". 24.?
Ae Li
mêrue famille , que Panzer a figurt &. nommé Mu feu
Jontinj'a ( Faun. Inf. Ceini. Fafr. 5g. tiih. zij,mais ici le fi-out efl d'un bhinc de lait & les pattes
([ue
fcnit noires. Fabricius a penfé , avec raifon
celte efpèce dilk'ioit peu de fou Diclya gangrarnofi i il a tort uéanmoins de rapporter à celle dernière la Mouclie qn.i, dans Vanzer, aie même nom
fpécifi({ue, fon corcelci n'étant pas rayé. Je foupç-onne que celli'-cl e(t plutôt la Scatopliage CKtlfipennis de Faliricius. L'Ofcine élégance a quatre lignes de long. Son corps eft noir, luil'ant &
peu velu. Les antennes & la tète l'ont d'un fauvejaunâtre. Le fécond article des aulennes eft aulîi
long que le dernier,: la foie de celui-ci efl uoire
& (impie. Les yeux font noii-s , avec une ligne
LlaucLe tout auiour. Le fommet de la tète eft plus
f )ncé , & recouvert, jufqu'aux _\eu\, d'uiir peau
plus coriace eu forme d'un carré-long & dont le
coté anlérietir efl un peu concave. Queli[uci individus ojit , au delius de l'origine des anlennes une
caroncule véfieuleufe & faillaiile ; mais ce n'ell qu'un
accident, dont on voit fouvent des exemples dans
d'antreseloèces & qui ne lient qu'à la manière dont
l'infccle s'eft développi- eu quittant l'état de Nymphe. Les petits yeux lifles f u'iiient un tubercule
noir. Lr- •(I le-' a d.s lignes longitudinales ceni^
.s
II
au milieu, plus longues ,
dré., s, _
ni 1! ,& deux de chaque côlé,
1,1
S.L all.m:
nnlupie &. réiuiie avec la plus
doul M...M r LiMvoifine des préec'deiih. s 8c d.nit une pollérleure
cendré
Il
i. a
plus interne & courte. Léeullon
quelques poils roides & noirs, en f-rmc de crins
on eu voit auiîi cpielques autres fur le corcelet.
L'abdomen eft triangulaire , aplati , noir, avec la
bafe fapérieure des anneaux d'un cendi-é-grifâtre>
ce qui forme quatre bandes tranfverfes de cette
couleur. Les patles font d'un brim-roHfl'eâtre , avec
les taries & quelques autres parties plus obfcurs
ou noirâtres. Les ailes font grandes , tantôt d'un
tanlot un peu jaunâlres , fuiblane-iranfparenl
tout à leur naifl'ance; elles ont des taches noirâtres , plus ou moins marquées. Ces taches , dans
les individus où elles ont le plus d'étendue font au
nombre de lix une à cpelquc dillance de la bafe
Celte efpcce reflemble fort

n\i

Dljit.'-rc

OseiNE à

ailes tachées.

Osriyi.f nidciilipennis.
O/iinis ctipite Jiiprà penitùs coriaceo y aH.i
maculatts ; thortice cijiereo , ptinclis miniitij/lniis
lineolifqiie quatuor nigns^ til'dnniine nigm ,faj-

,

,

,

F.lle ne dill'ère de l'Ofcine éléganle qu', n ce
que fon corcelel eft cendré, très-p(untillé de noir,
avec quatre ligues de la même couleur, (rèscourles & peu marcjuées , au milieu du dos. Les
ailes ont des taches prefque feinblables quant au
nombre , leur dil'poflliou & leur.s ligures. La dernière taclie du bord extérieur & celle du bout font

&

plus peiitcs

Le point

féparées.

grand & aiongé. La bafe de l'aile
que dans l'autre efpèce. D'ailleurs
hi tète

l'aiidomeu

,

colorés de hi

m'me

&

central
efl
,

eft plus
plus foncée

les

les patles funt

aulennes

confurmé.s

,

&

manière. Les yeux uéaumoinj

font rou'_reâlres.

de Tur

Elle fe trouve au>:

,

,

.

:

;

,

.

i

..:

,

.

,

,

:

,

,

:

OseiNiE nébuleufc

Oscisis

nebiilnfa.

Ofcinis capite fuprà pcnitiis coriaceo , ajificè
rnfundato ; alis ad cojhinifiijio albidoque rariegalis ; corpore cinereo pedibus nifefcenlibus.
.,

Otites Poivus.

Latr.

Now.

Dicl. d'Hi/i. nat.

tom. 24. tdb. inéili.p, 196.

,

(

,

5.

Elle

eft

un peu plus

Son corps

&

eft

cendré

&

que les précédentes.
légérc-p^nl poilu. Les an-

pelite

la tèle font fauves

celte couleur eft plu*
foncée furie verle.x. Les jeux font noirâtres & entièrement bordés de cendré. L'extrémilé antérieure 8c fupérieure. de la tête s'avance 81. s'arrondit au delTus de l'origine des antennes. Les petits
TyCux hffes font noirs , & placés l'ur un efpace cendré. Le corcelet a quelques lignes noirâtres, peu
tranchées , 8c doni les latérales font courtes. L'al>leiuies

domen
côtés

,

:

Iriangulau-e , aplati , pubefcent fur les
fans taclics diftinfces. Les pattes font d'un
& un peu velues. Les ailes ont phifieur»

eft
8i

faiive-pâle

uerviu'es bordées deaoirâtre

;

cette couleur s étend

ose

ose

Kfifi

cirquelqTJes endroits ,
<ju nébulofités. On en
dont la première e(l à

un pii

..Vaut le

&

y forme autant de taches

remarque trois principales
peu de diflance de la côte S:
milieu de l'aile j la féconde un peu

lineata. Schell. Dipt. tah. i^-fîg.

J^oyez

,

pour

fynonvmes

autres

les

de la Mouche rayée
pece 100.

centrale en forme d'un petit trait &. dont
a troifiême , linéaire , fituée au Lout de la côte
entre celle-ci & la première font deux autres petites faciles, arrondies & blancliàlres.
Elle le trouve aux environs de Paris.

Ï)lus bas,

Mufca

de

ce

,

I.

l'article

Di^lionnairc

,

ef-

,

,

Son corps

long d'environ deux lignes jaune
& un ]ien pubefcent. Le dernier article des antennes efl orbiculaire plus grand cpie le fécond noirâtre au bout , &: fa foie efl noirâtre &. menue. Les
yeux font noirs. I/extrémité poflérieure & fupérieure de la tête paroît être moins membraneufe ,
&. préfeute une petite tache noire
triangulaire ,

:

efl

,

,

,

4- OsciN'E niélanoptère.

OscJNis melanopteid.

,

luifante

Ofcinis capiie fup'-à penitùs coriaceo y a/t.
nigricimtilnis ; cnrpoie ohjiurè Jerrugineo ; thoracis dorjo cinerafcente.

,

fur laquelle font les petits

yeux

lifTes

:

celle tache fe prolonge eh devant, en forme de
trait. Le corcelet a en delFus cinq lignes noires ,

dont les trois du milieu beaucoup plus grandes ,
en forme de bandes & dont les deux latérales fort
courtes. La bafe fupérieure des anneaux de l'abdomen & le bout des tarfes font noirâtres. Les aile^

Scatophaga nigripennis , tliorace cinereo ahdoinine , alis pedibufque iiigris. Fabr. S\JÎ. Antl.
p. ao5. n°. 6. ?

,

_,

& fans tache.
Qiiehjues individus font plus alongés

font Iraufparentes

Mufca nigripennis. Fabr. Entom.
tom. 4. p. 346. n°. 141.

S\fl.

cmend.

':*

&

ont les

poliérieures allez grofTes. Je préfume que
ce fout des mâles, & qu'ils faulillent. DanslaMouclie fauteufe de Linné , ou dans l'Ofeine rayée de
Fàbricius , le deffus de l'abdomen efl noir ( voyez
ciuii'es

Je foupçonne cpie cette efpèce u'eft qu'une variété de la Scatopbage my^ripenne de Faliricius
qu'il dit fe trouver en France & qu'il a probablement vue dans la collcflion de M. Bofc où notre
Ofcine porte edefliveraentle nom àe. Nigripennis.
Son corps eft plus étroit plus arqué Si plus velu
que dans les efpèccs précédentes. Il efl long de
trois lignes & demie &. d'un fauve très-foncé. Le
devant delà tête lire unneu furie jaunâtre. Les yeux
font noirâtres. Le demis du corcelet efl un peu
cendré ou grlfàtre & rayé de brun. L'abdomen efl
alongé prel'que cylindricpie. Les pattes font de la
t'ouleur du corps. Les ailes font entièrement noi,

,

la defcription

Mouche

de la

de ce Diftion-

ra_yée

,

,

,

, j& les balanciers font bruns.
Elle le trouve aux environs de Paris.

jâtres

efpèce l56) cette partie efl prefcpi'eutiércmeut jaune dans nos individus c'ell peut-être
une autre eipèce. La figure de Schcllemberg connaire

:

,

:

vient parfaitement à la nôtre.
Elle efl très-commune aux environs de Paris.

L'Ofeine

que

Fabricius

nomme

,

,

,

5.

Puinilionis

C Ofcinis pumilionis nigra , capite thoracis Itneis
duabus fcuteUoque flat'is. Fabr. S\Jlem. Antl.
fuivant Ini tres-voifine de
/?. 216, n".è), efl,
cette efpèce; & en efl'et leurs cara6\cres ont une
grande conformité. C'efl la Mouche du Seigle,
n°. 83
de ce Uiflionnaire. Sa larve fuivant ce

OsciNE rayée.

,

uaturalifle, efl jaunâtre

,

avec l'extrémité noire.

OsciNis lineata.
C.

Ofcinis capitis pertice J'umnio coriaceo , tri; corpore tolo Jerè JlcU'ido , thorace /ineis

gono

nigris j antennantm articulo ultinio fuhorhiculato , prœcedenti iniiltà majore j Jeta tenui
,

ttriée.

Ofcinis capitis vertice fumino coriaceo , tri~
gono ; corporeJlavido-albefcentejufcoque rane-

gato ; thorace Jiifco , lineis Jlavidis

fiifcâ.

Ofcinis lineala, Latr. Hijî. nat. des Crujl. &
dts^Lif. toin^ 14. p. 583.
Gen. CruJl. & Infed.
loin. 4. /7. 35l.

—

Ofcinis lineala

,

fuprà

riigra

,

lincis thoracis

fcutelloqiieJlai>is,fublLisJlai'a. Fabr. Syjl. Antl.

p. 2i5. n°. 4.

Mufca

OsciNE

OsciNis flrigula.

lineata. Fabr. Ent. Syfl. eni. toin. 4.

p. 356. n". 180.

Mufca faltatrix autennisfetariis , nudxi flava ;
ahdomine fuprà thoniceque Iineis tribus fufcis.
,

LiNN. Sxfl. Nat. éd. 12. toin.
Paim. Suec, éd. 3. «". a3if).

i.

p. 983. n". 60.

—

;

abdoinine

fuprà nigricante y feginentormn viargine poflico
albicante ; antennarum articula ultimo fuboi'ato,
prœcedenti vix longiore ; fetâ incrqffatâ , albidâ.
Ofcinis flrigula.
p. 35i.

Latr. Gen.

Crufl.

& Inf

t.

4.

Tephritis flrigula , thorace lineato , ahdomine
atro ifegmentoruin niarginibus nigris. Fabr. Syjl.

Antl. p. 024. n". 38.

Mufca flrigula. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 4.
p. 334. n°. 95.
Mufca
Dec.

flrigula. Coqueb. Illuflr. Icon. Infect.

3. tab. 2A-JiS- ^-

O

M

s

O

Elle a ly forme & la t;iille de l'Ofelne rayée.
S. in coVjVs eft mt'langc^ de blauc-jaunàtrc & de iioilâhc'

&

piiuefcent. l-es auleniu

un peu plus

font

s

dans l'efpi'ce pv:>i'd(.n!e jaunàlres,
avec l'exlrémité obi'ciire
leur fuie efl f^voUe &
blaiicliàlve. Le devant delà léle cfl prei'que blanc.
La tacl.c noire du verteN e({ eaucniip pins étendue
((lie dans l'autre OlViiu
I.i
:;;
l'-nl noiràires.
o'i
Le ccrcclet eft poinliil
re-cendré &
rayé de jaunâtre. La ciMii r u
.,
cft diviCée
alona;c'es ([iie

,

:

.

;i

,i

-

-

coup plu-

;'i.,ik1i^,

<

i

(.'uiiant

i

,

preltpie tout le

d'.JS,

&doul

les ,1: ux hiléi.iics fort courtes. LYculVonell
d'un noii';l;re-LLudré en defuis , avec l'e-xli-émilé
plus pale. Le dell'us de l'abdouieu ed noirâtre ,
avec le bord poitéiieur des anneaux blancliàtre.
La poitrine a des tat;lies noirâtres. Les pattes finit
ruull'eàtrfs , a7ec une grande partie des cuiiî'es ,
iine tache annulaire aux jambes pofk'neures &. le
bout des larfes noirâtres. Les ailes l'ont Iranl'parentes & fans tache.
On la trouve dans les bois , aux environs de

Paris.

,

,

,

,

,

,

{Lat.)

,

d'infeacs de la feronJc
fe£Kon de l'Ordre des Hyménoptères
clan
la
méthode de ~A. Olivier "& de ma famille d^s
,

m

,

Apiaires.

,

,

,

Les Ormics fent des inl'ecles qui ont rpiatre ailes
nues,membraneul'es, veiuées&iui'gales; desauteuaieslilifortnes ou prei'que de gro(i'eu;('j;,ilo eoiirli s
nn peu coudées de treize article-- dans les lu.île.s
&. de douze dans les femelles ; deux manJilniles
fortes & dentées j une lèvre fupérieure grande en
carré-long & inclinée perpendiculairement ; une
el'pèce de trompe iléchie en dell'ous
& compo-

j

1

I

,

,

,

,

d'une lèvre inférieure , filiforme, accompagnée de deux palpes ou aniennules compofées
de quatre articles , dont les deux derniers trèspetits , & les deux premiers fort longs & comprimés j 2°. de deux mâchoires ou valvules longues
allant en pointe , & portant chacune un palpe trèscourt , quadriarticulé. Les femelles des Ofmies
font armées d'un aiguillon rétratlile , & placé à l'extrémité du ventre
ce ventre ell gunu eu defl'ous
d'un grand nombre de poils fo^ciix, qui fc chargent du pollen des (leurs. Le premier article des
]°.

,

,

,

,

lée

5St

genre d'infeiles.
\ une époque où le nombre des Apiaires connus n'éloit
ires-confidérable quelques grandes
coupes fuPiil eut pour le befoin de la méthode ,
&. l'on continua de placer les Ofmies avec le
AlH'illcs. Cette marche fut fuivie dans ce Diilionnairc?. Un examen plus approfondi & plus détaillé
me fit appereevoir des diiï'érenccs plus ou moins
remarquables dans les parties qui eompofent la
trompe de ces infères. J'établis plufieurs genres
nouveaux dans un dei'f[uels celui de Mégachile ,
les Ofmies furent incorporées. i\L Kirby
favaiit
naturaiille anglais, publioit en même tems fes
excellentes obfervation.s fur les infc£les de cette
fjDuile & donnoit par des divifious nombreiifes ,
très-bien caraftéril'ées tous les clémens des genres
que l'on pouvoit inlrocluire à l'.avenir par rapport
aux efpèces indigènes tjui avoient été le fujet de
fes recherches. Les Ofmies compofèreiit fa dixième
coupure du genre Apis. Fabricius , dans fon Sjftèiiie des Fyézdtes , adopta la plupart des genres
cjue j'avois leiuiés
Si.
par un rcnverfement de
n.)uis qui lui éloit ordinaire, les Mégachilos deviiiixnt peur lui des Anthophores. Les Ofmies
j
eiilrèri
quo!f|ue le nombre des articles de leurs
palpes maMllaires, étant de quatre
& non de
deux comme dans les Mégacliiles
s'oppofât à
celle réunion. Le dofleur Panzer ayant remarqué
eelle dilLordance de caractères, l'éjiara des Anthopliercs les efpèces dont les palpes maxillaires
étoient cpiadriarticulés & compofa , avec ces cl'pèces le genre d'Ol'uiie. La réforme néanmoins ne
,
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ont quatre articles. Tels fou! les principaux traits,
communs, Ibit dillinflifs , qui conviennent a ce

foit

I

I

,

,

pu l'être. De véefpcces nomméesyi//-

fut pas aulh parfaite qu'elle auroit

n labiés Ofmies,

telles

aJunca,

que

le*

grand comprimé & duveté
au côté interne. Les ailes fupérieures ont une celou marginale, &. deux cellules cubitales ou foufuiarginales, dont lu féconde reçoit deux
nervures récurrentes. Les Ol'mies ('ont des Apiaires
folitaires & qui n'oUrent de même que la plupart
des autres uilecles
que deux fortes d'individus
fexuels
des mâles & des femelles. Dans l'ordre
naturel, elles vont fe réunir à ces Ilyménoptères
que Réauinur noaimoit Abeilles coupenjis dcjeuil-

Anthophores.
Les dilUrences fe.\uelles furent méconnues, & oêcaliuiuurent de doubles emplois. Id. Kliig, fi avautageul'ement connu par fes belles Monographie»
des Sirc.i
des Lyda , &c. divife les Ofmies en
li-ois geiHcs
Anthophora , Hoplitis i^ Ainhlys :
ces tii
Ji;!:rrs lui font propres. M. Jurine, reffieiei:,r!i U,
.les de fa mélhcde aux ailes
aux
ni.iii.lf
S- :iux antennes des Hyménoptères
,
n'aiii
.''aeltre le genre d'Ol'me fpi'autant
que ees .^...n^bii eufl'ciU préfenté des caraftères
particuliers. N'en ayant pas obfervé
les Ofmies,
les autres Anthophores de Fai>iicius, fes Anthidies quelques Eucères les Dalypodes , ont formé
un l'eul genre, celui de Tracimfe. II cfl certain
que nonobllant la diverCté du nombre des articles
des palpes les Ofmies ont la plus grande allinilé
avec les JMég'ich'les, tant par rapport aux formes
lu-ps, que relativement aux habituexiéi
u.e-. lia
:,ii5
dee
:;'|>roclieniens n'ont pas lieu, quant
au\ 1.11.^1: .S^ .lux Dafypodes , que M. Jurine afio-

les , Abeilles tapijp.ères , Abeilles maçonnes , &l
dont on a formé plufieurs genres. Les Ofmies ont
cela de particulier , (jue leurs palpes maxillaire^

'M. Ilbger, dans ion Analyfe de la monogniphw
des Abeilles d'Ai>j}leierra de ÎL Kiriv , met la.
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taries pollérieurs eft

,

,

lule radiale
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fii'e?itns,

relièrent avec les
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Xjlocope des murs de Fabnoiiis &: l' Abeille ficlavec les elpèces de la diviliou
lieiine de Rodi
,

Ces premiers Apiaires
n'ayaut que deux articles à leurs palpes maxildoivent appartenir au genre Méguchile ou
laires
à celui d'Anthophore de Fabricius.
Les aulcnnes des Olïnies fou! inférées entre les
yeux vers le milieu de la liauteur de la face antérieure de la tête, & un peu fur (es côtés. Elles
fout fdiformes , ou à peine & infenfiblement jilns
grolfes vers le bout, coudées ou rejetées lur les
jacôtés & formant un angle au fécond article
mais plus longues que le corcelet même dans les
mâles, & ordinairement leur extrémité ne dépalle
pas l'origine des ailes. Le nombre de leurs articles
& de douze dans les
eit de treize dans les màks
femelles. Le premier eft cylindrique , toujours notablement plus long que les autres particulièrement dans les individus de ce fexe ; le fécond eft
le plus court de tous ; le troifième eft un peu plus
long que les fuivans aminci à fa bufe ou prefque
courts ,
obconique. Ceux-ci font cylindriques
très-ferrés, & à peu près égaux; le dernier feulement eft un peu plus long & très-oblus, ou arrondi à
liui extrémité. Les anienues des mâles de pintieurs
Ofmies maçonnes font plus longues que dans les
individus femblables des autres congénères, &:
embraiVaiit

les

Olniies.

•

,

,

,

,

,

,

,

,

comme

noneufes.
La bouche eft compofée d'une lèvre fupérieui-e
de deux mandibules , d'une trompe , & de quatre
palpes ou antennules.
La lèvre fupérieurc ou le labre eft coriace en
,

forme de carré-long, tombant perptndicuLurement au-devant de la trompe.
Les mandibules font cornées grandes, avancées
ou inclinées, plus ou moins triangulaires rabo,

,

pubefcentes en delTus, ftiiées , & fouvent
velues au côlé extérieur, terminées par un fort crochet , croifées à cette extrémité plus ou moins dentées & tranchantes au côté interne. Il eft important
pour la dirtintlion rigoureufe des efpèces de tenir
compte du nombre de la forme & de la grandeurde
ces dentelures ; mais comme les mandibules des elpèces que j'ai décrites u'étoient pas toujours ouvertes je n'ai cité que les dentelures les plus apparentes. Ces organes de la manducalion font plus
& moins dentés dans les
petits
plus étroits

&

teufes

,

,

,

,

,

,

grand,

mâles.

&. le

M
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un peu plus

celui de labafe eft

:

dernier

eft le

plus

jii-iit.

La pièce intermédiaire ou

,

,

paroiiTeul

allant en pointe

la lèvre

niers font très-petits, obconiques, 8t rejelés en
dehors, le troifième de ces articles étant inféré au

côté extérieur du précédent Si près de fa pointe.
Ces trois pièces forment, parleur réunion, une
trompe plus ou moins longue, & Héchie en dell'ous,
à quelque di (lance de fon origine.
Le corps dos Ofmies eft oblong, plus étroit dans
les
Si

mâles que dans
pointillé.

çonnes

La

,

les

femelles

,

velu ou pubei'cent

Dans quelques efpèces,

les poils font plus

longs

S:

Si toutes
plus épais.

,

,

fur l'es bords, étroite, fort alongée, plus large & en
-demi-tube à fa bafe échancrée au côté extérieur
& cou'dée au-delà , puis terminée par'une lame lancéolée, voûtée, & ayant une arête dans le milieu
de fa longueur. A Féchancrure eft inféré un palpe
très-petit, conique ou fubulé , de quatre articles
dont les trois premiers cylindriques & le dernier
,

,

ma-

généralement épaifl'e , arrondie, de
la largeur du corcelet, un peu moins élevée, &
dans une direihon verticale. Les yeux font ovales
ou elliptiques Si occupent l'es côtés. Les petits
yeux lifl'es font rapprochés fur le vertex en triangle plus large que long. Les mâles ont la tête moins
forte. Si leur chaperon oH're fouvent une touli'e de
poils plus clairs, blancs ou grifâlres.
Le corcelet eft prefque globulaire un peu plus
long que large, Si tronqué ou coupé aux deux
tête eli

,

,

,

bouts.

L'abelomen eft prefque trigono-ovoide, tronqué
mi peu encavé à l'a bafe , convexe en deflus ,
Si plus ou moins courbé à fou
extrémité. Il eft compofé, dans les femelles, de
fi.K anneaux. Si armé d'un aiguillon oHenlif Si réeu deflbus, de
traflile. Leur ventre eft tout garni
épais, droits, mais inclinés en arpoils foyeux
rière, difpofés par rangées franfverfales Si formant une forte de broil'e que l'infcèle pall'e Si repali'e furies élamines des Oeurs, Si qui fe charge
ainfi de leur pollen. L'abdomeu des mâles eft tantôt
plus court Si prefque globuleux , tantôt plus alongé
Si très-courbé en dellbus. Il a un anneau de plus
,
Si cet anneau, ainfi que le pénultième , a quelquefois des formes particulières
dont î'obfervation eft très-utile
ou même iiéceU'aire
pour
l'étude des efpèces. Les lames ou deini-fegmens du
deflbus de l'abdonieii ollrent encore des caratlères
propres, Si qu'il ne faut pas néglia:er.
Les pattes font de longueur moyenne, mais aflea
robufles. Si toujours plus ou moins garnies de
petits poils. Les jambes font courtes obtrigones ,
Si terminées extérieurement par une petite pointe
eu forme de dent. Les deux poHérieures ont deu.x
forts éperons à leur extrémité intérieure ; maisiln'y
en a qu'un nux quatre autres Si ceux de la première paire ont une forme un peu diUcrenl^
comme dans tous les Hyuiéuoptères eu général.
Les
Si

plane en délions

,

,

,

,

,

,

La trompe eft compofée de trois pièces principales dont deux latérales, & la troiîième au miou les mâchoires, conlieu. Les deux latérales
liftent chacune en une valvule demi-coriace, trèscomprimée, plus mrnce & prefque membraneufe

inférieure

a la forme d'une langue très-grêle, longue, fétacée , & dont un peu moins de la moitié inférieure
eft renfermée dans un tuyau demi-coriace, cylindrique Se alongé. De l'extrémité de ce tuyau naif- ,
fent deux palpes do quatre articles. Les deux premiers font beaucoup plus grands &. comprimés ; le
fécond eft un pen plus long que celui de la jjal'e ,
Si le termine pen à peu en pointe. Les deux der-

,

,

,

•
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premier aiiicle
grand, conjpriraé, en carre long,

T.es larfes ft)nt

Jjeaiicoiip plus

longs, avec

le

garni intérieurement de poils phis lins , plus conrls
& plus nombreux, ou d'une Ibrle de duvet. L'on
ohlerve plus particulièrement celte conformation

aux pattes poiiérieures des femelles.
Les aUes lupérieures n'ont qu'une cellule radiale
ou marginale, & dont k figure ell elliptique. Leurs
cellules culiitales ou Ibufmarginaks font au nombre de deux & de grandeur à-peu près égale ; la
féconde reçoit les deux neriaires récurrentes. Sous
ce rapport, les Ofmies ne feroient pas diftingué« de
nos Blégachilcs ; mais outre que les palpes maxillaires de celles-ci n'ont que deux articles
leur
aljdomen eit plus court, triangulaire & prefque
plan en defîus ; aufli ces iufeftes ont-ils la facilité
de le redrefl'er & de fe fervir avec plus d'avantage
de leur dard.
,

,

,

Ces divers caraflères de formes fe rctrouvaut eu
général dans toutes les Ofmies j'ai jugé qu'il étoit
inutile de les reproduire en dé(-rivant les efpèces
<lu genre. Les modifications effentielles que la p'ij'fionomie de ces infeftes peut éprouver, dévoient
•

,

feules fixer

marche

mou

allention.

Si

r<in

fuivoit cette

les defcriptions feroient plus laconiques
plus claires.
Réaumur, Degeer , M. Spinola , &c. ont recueilli quelques traits de l'Liiloire des Ofmies , &
que mes recherches ont en partie confiâtes ou
éclaircis. Le premier , après nous avoir fait conîioître les mœurs de cette efpèce d'AJjeille maçonne, que Fabricius place mal-à-propos avec les
Xylûcopes , & qu'il nomme Murarla , parle de
quelques autres efjièces de la même famille, &. également maçonnes. Le mortier que font celles-ci
ce
n'efl pas aulli bon que celui de la précédenle
ïi'elt qu'une terre fine , dont les grains font liés
enfemble par le. moyen d'une liqueur. Il feroit
inutile de donner à ce mortier plus de dureté,
p:irce que ces infecles lavent couftrmi'e leurs cellules dans des endroits où elles ne font pas expofies à être détrempées par la pluie ils cherchent
des pieiTes qui aient des cavités alfez profondes &
alfez fpacieufes ponr fervir d'habitation à une feule
de leurs larves; ils recouvrent de terre les parois
de cette cavité , la rempliffent môme en partie, &
ïi'j lailfeut de vide que l'efpace uéceil'aire pour
contenir les provilions de la larve qui duit éclore
de l'u'uf dépofé auprès d'elles, & cette larve, dans
fes divers accroifl'emeus & fes métamorphofes ;
mais pour fjue le travail foit moins long, ces Abeilles choifill'ent les cavités qui ne font pas trop grandes & dont les entrées n'ont guère plus de diamètre que ce qu'il faut pour qu'elles puiffent paffer. Lorfque ces ouvertures ne font pas jufles, elles
les rétrécilfent en attachant de la terre à leur bord
intérieur , & laiffent au milieu un trou bien circulaire Si proportionné à la groffem- de l'iufecle. La
,

&

•

:

:

,

pâtée que

Réaumur

tira

de quelques-unes de ces

cellules avoit la conOflance de la bouillie.
Hiji.
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délaver la pouflière.des ctainines
dont celle liouillie étoit formée, avoit un goût fort
agréable. L'infefte , ayant pourvu aux befouis de
fa poftérité, fcelle , avec de la terre préparée à cet
elfel , l'entrée de la cellule.
Cette Abeille maçonne cfl mon Ofmie cornue,
dont- j'ai quelquefois moi-même fulvi les travaux.
Une autre Abeille maronne, meulioiuu'e p^r
Réaumur, & probalilimenl une Ofmie fai', dans
le bois des ouvrages femblaldes à ceux que l'aufre
exécule dans la pierre. Ne redoutant point la préfence de l'homme , & privée pour ainfi dire , elle
nidifie dans les portes , dans les chàflis des fenêtres lorfqu'elle y trouve des cavités propres à fervir de berceau à fes petits. L'individu obfervé par
Réaumur avoit profité d'un trou qui traverfoit un
des liattaus de la porte do f i cuilii\e. Elle ii'étoit
point épouvantée par le mouveuient des gens qui
alloient & veuoient continuellement, & dont plufieurs même s'arrêtoient quelquefois pour la voir
travailler. Que le battant fût ouvert ou fermé, elle
ne conliiiuoit pas moins fon ouvrage, entrant dans
qui fervait

à

,

trou

l'on

du jour
trou

,

Si

&
;

en forlaut plufieurs fois à chaque heure
de terre les parois de ce
fcella les deux bouts avec la même

elle enduifil

en

matière après avoir fait fa ponte. Ce naturalifle
ayant attendu trois femaincs ou plus avant que de
déranger l'intérieur du nid, le trouv^a vide, l'infe£le ayant fubi toutes fes métamorphofes dans cet
intervalle de tems. L'Ofmie bicorne a des habitudes parfaitement fcmhlal>les.

Le même naluralifte avoit remarqué que l'Amaçonne dont j'ai parlé précédemment ,
ou l'Ofmie cornue, avoit au-devant de la fêle deux
efpèces de cornei. Cette fingularilé eft commune
à plufieurs femelles du même genre
& qui font
également leurs nids avec de la lerre. {les. cornes
fout des prolongemens des côtés antérieurs de la
têlc. T/intervalle qui les fépare
ell plus ou innius
enfoncé, plus ou moins étendu, ordinairement
uni & très-luifant
c'e!l une ef;-)è,';e d'auire. Il fal-

beille

,

,

,

:

loit à ces infecles

genre d'induftrie

,

des inflruniens propres à leur
&.

l'on

ne fournit douter que

les

parlies mentionnées ci-defî"us ne leur fuient d'une

grande

ou

même

pour édifier
leurs ouvrages. La prévoyance de l'auteur de la
Nature a encoi-e fourni à ces Abeilles un grand
fecours en donnant plus de force à leurs mandibules , & en les couvrant de petites afpéritcs, de
duvet &c. Il ell poUible que ces cornes par le
mouvement de la tête, augmentent fi befoin eft,
la profondeur de la cavité où finlefte veut nidifier & en arrondiffent les parois ou le cenlre.
Degeer a expofé l'hiftoire de FOfinie bleuâtre;
il remarqua plufieurs années de fuite
dans les
inégalités d'un mur bâti de grofl'es pierres de grautilité

nécefl'aires

,

,

,

,

,

nit, des plaques ovales, relevées en bolFe, &.

ayant
couleur de l'argile fèche. Eu les examinant de
près, cet obfervateur s'apperçut qu'elles étoient
la

'Ccc

c
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compoff'es de terre 8: de grains de fable inêk's
enfcmble qui formoient nue mufle jifTe/ Iblide ,
mais qu'on dcjtachoit l'acileiin iil avrc la poiulcj
d'im eociteaa, & qui , pour p^-u qu'nn hi louilj.il
trop riulenient, tomboit en pn:i(!iin'c. (]cs malk-s
tloient des nids de l'Ofmie bleuâtre, que De;j;eer
jïppelle petite Aheille maçonne bronz-ée. Ayant
ouvert, au mois de mai , un de ces nids , & qui
,

avoit été confirait l'année d'auparavant,
dans fon intérieur deux ou trois cellules,

chacune d'une coque ovale de

plies

inînce

loie

il

vit

remtrèsr

d'un blanc-l'ale, & qui renfevnioit une pede vie 8t qui n'eût pas tardé

,

tite Abeille pleine

,.

à quitter fa iot^o.

Un nid ovale, fait de la ui'ine in.iticre fut
trouvé dans une couche épaiH'e d'aiL^ik' un'h'e de
i-taux , dont ou a coutume, dans le iiays, d'endui|-e les parois des maifous de bois. I ne taraude
cavité intérieure de ce nid reulermoit une larve
apode, d'un blanc-jaunâtre , ayant le ct)rp3 gros
& court, la tête écailleufe , arrondie, également
blanche, & munie de deux petites dénis à cxlréniilé Inuue. I/C derrière de celle larve étoit gros,
arrondi, & marqué d'un petit trait biMU i^ traulverfal , que Degeer foupçonne être l'o-uverlure de
,

,

l'anus.

palia tout

C^ette larve

l'hiver fou.s

forme &. ne fe transforma en nymphe que
mier du mois de juin de l'année fuivante.
,

nymphe

(À-tie
lail.

tre

Sou lorps

le

cette

pre-

entièrement d'un blanc de
court, gros, dodu, avec le ven-

étoit

éteit

un peu eem-lK' en

deil'jus.

On voycit

furledelFus

émiuences, en forme
e; eon^pies. Les antennes h. \>ii pattes
t;i.
étoieut aii-augées régulièrement fous le dell'ous du
corps, de même c£ue dans la plupart des autres
nymphes. Les fourreaux des ailes étoient placés
au deffus des pattes intermédiaires.
fur les côtés
La trompe s'élendoit entre les pattes, jufqu'au );out
du veulre. Si fon extrémité étoit un peu rejelée
formant
fur le côté. Quatre pièces plus courtes
une efpèce d'étui , étoient placées à l'origine dç
de
de

eiMi fiel ([iKiIre |,e(iles

II":

,

i

,

,

me fit voir une coquille d'Hélix
renl'ermaut un nid de terre, & duquel étoit fortie
nue Obnie, qui, autant que je puis m'en relfou•venlr, éloit celle que j'ai nommée bicolor.
J'ai biipris très-louvent, dans des trous de vieux
arlnes, l'Olinie à ventre fauve; mais j'ignore de
y fait fou nid. Je préfume
emploie des morceaux de feuilles piulcouper celles de l'Alcée
infecte
cet
vu

quelle manière elle

que

j'ai

,

Ofraie des plus intéreffantes par la nature
des matériaux dont elle fait ufage lorfqu'elle remdevoirs de la maternité eft celle queRéaumur déligne fous le nom lï Abeille tapijjière , &
qui elt pour moi l'Ofmie du Pavot. Les pétales de
l'es fleurs , voilà ce qu'elle met en œuvre. Ou a

Une

plit les

infe8e; mais

,

préfenté dans cet ouvrage , à l'article Andriîxe
tapiilière, un extrait des curieufes obfervatious

naturalifte avoit recueillies fur cet,

pas décrit & que
échappé aux recherches
on ne ])OUVoit lui aOigner uuç

comme il ne l'avoit

,

celte el'peei- a\'oit depuis

des eutuninliigilles

,

on étoit même forcé , & à regret,
de l'exclure de nos méthodes. Plus heureux dans
mes tentatives, j'ai enfin découvert celte Olniie ,
plaei' certaine

;

&

elle a été le fujet d'un Mémoire qui
obfervatious de Réaumur.

Ou

fait fuite

aux

premier travail de cet infefle ell
de crouler dans la terre un trou perpendiculaire,
profond de quelques pouces , cyluidrupie à loii
entrée, plus évafé au fond, &. reflenibhmt aune
eipèee de bouteille. Des portions en demi-ovale
de pi'lales de fleurs de Coquelicot, cpie l'inlei^lc a
coupées & Iraul'portées avec l'es mandibules, tapiffei-unl le terrier Se préviendront l'éboulenieut. Four
faire entrer ces pièces , il les plie eu deux enluite
j1 les développe & ks étend le plus uninieul polli])le furies parois intérieures. La lapifferie déborde
fouvent de quelques lignes l'ouverture du trou Si
forme tuut aulour un rulan couleur de \t:u qui
l'ait

que

le

;

,

,

avertit l'onl alleiilif de r(jbléi valeur. Coiuuiecette

tenture revêt toute

la

furface intérieure du fouter-

prend naturellement fa forme. L'Abeille,
ayant mis au fond une pâtée compofée de poulhère
d'étamines & d'un peu de miel, y pond un œuf,
& ferme l'cutrée du nid in refoulant l'extrémité
fupérieure de la lapiirene..>Si k^ trou eil allez profond elle élève uu fécond nid au defl'us du premier. Un peu de terre fermera &. cachera l'entrée
de celte baljitaiion. Le nid a maintenant la forme
d'un dez à coudre, 8i bouché. Si les Heurs de t^oquelicot font rares dans le local que l'inlci'-le a
choifi, ou s'il efl trop preffé il emploie celles de
navette , du moins en fupplémeut.
Des larves de Boucliers , de Dermeflcs s'inlroduifent quelquefois dans fon nul. Si détruifent
les efpérances. Un fait remarquable, Si rendant
raiu, elle

,

,

comme

tant d'autres

,

uu témoignage

l'rovidence qui veille à

la

il cette lage
confcrvation des êtres,

nymphes de l'Olmie du Pavot n'éclofent qu'au moment où l'es fleurs s'épanouilTent.
Une efpèce de Chêne du midi de la France a
fouvent l'es rameaux chargés de galles fongueufes,
c'ell

cet organe.
Feu L'audin

qu'elle y

que ce grand

que

les

prelque fpliériques Si couronnées de tubercules.
Une efpèce de Diplolèpe y palfe fon enfance. A,

t-il

demeure, l'Ofmie des galles s'en emeomuie étant au premier occupant S: en

quitté fa

pare
,
fail iedoniielledefj pelh'rité. L'hidntation n'ayant
pas nue eapaeilé liinilanle pour contenir l'es petits,
elle lagraudit euniiJerablement , Si en polit l'intérieur. Le local préparé , elle y fait fon nid , qui
coiifille eu plufieurs petites cellules prelque cylindriques , placées coufufémeut , Si dont chacune
renferme un œuf. Le nombre de ces cellules elt
ordinairement de douze à quinze; quelquefois,
mais rarement , il ell porté à vingt-quatre. De petits brins de fuuilles de Chêne , agglutinés par le
moyeu d'une matière réliuuulfs , eu fonueut le*
,

O
parois. C'efl

;i

j\l.

s

M

O

Maximilieii

S|iiiiola

qne nous

parfait

îomines redevables de ces iulérell'anles obfcrva-

efl:

tions.

Mittes.

Concluons, de tous ces faits, que lesOfmies,
COnGdérées relativement à leurs liainludes, nous
préfentent deux principaux modes d'induflne. Les
wnes font des maçonnes j les autres font des coupeufes de feuilles, de pétales, n'importe la matière
qui recèle leurs œufs. Il efl nécefl'aire aux Ofmies
& aux Blégachiles coupeufes que la végétation foit
bien développée, piiifqu'elles n'emploient, dans
la conilruflion de leurs nids, que des portions de
feuilles & prjfes fur diverfes fortes de plantes ou
d'arbres ; au(Ti ne paroiffent-elles que vers la fin du
priûtems ou en été; mais les Ofmies maçonnes ne
dérobant aux fleurs que leur miel & leur pollen , la
terre qu'elles mettent en œuvre pour bâtir la maifon cpii renfermera leur progéniture étant toujours
à leur difj)ofilion, n'ont pas befoin tpie la Nature
ait étalé de nouveau toute fa riciiell'e; elles peuvent fe contenter des premières Heurs du printems ; & en eliet à peine les arbres fruitiers de nos
jardins nnt-ils ouvert leurs boutons qu'elles viennent s'oHnr à nos regards en cherchant alors
comme nous, les lieux abrités & expofés aux rayons
,

,

,

,

du

foleil.

Les larves & les nymplies des Ofmies , comme
celles de tous 1m autres infe£les font expofées aux
attaque* des Ichneumons & des Cynips. L'infe61e
,

M

S

lui-même, furtout

quelquefois couvert d'un
Pluficurs

de ces

faits

5-1

l'Ofinie à ventre fauve,

nombre prodigieux de

avoient déjà été expo-

fés dans les préliminaires liiftoriqucs de
Abeille; mais ce genre d'infetles ayant

puis de

nombreux changemeus

,

l'arlicla
l'ubi

de-

la dillinflion

des

&

leur application particulière étoient ludilpenfaJjles. L'étude que j'ai faite des uiœura dos
faits

me permeltoit ce travail.
autant qu'il m'a été pollible , coordouné la
habitudes & à leurs rapports naturels. Je débute par les Ofmies maçonnes,
dont le corps efl ordinairement plus velu , dont les
antennes font un peu moins courtes, & même prelqu'auiïi longues que le corcelct & noueufes dans
les mâles. Ti'abdomen de ces individus efl: court &
prefque globuleux. Les efpèces dont les femelles
ont le chaperon cornu ouvrent la férié ; elles font
aulli les plus grandes. J'arrive par gradation aux
plus petites.
Sur les vingt-quatre efpèces d'Ofmies décrites
dans cet ai-licle , il n'y en a pas une du NouveauMonde ; toutes même font indigènes de l'Europe
ou des contrées qui l'avoiCnent. Le genre des Ofmies feroit-il doue propre à l'ancien Continent ?
Voilà une queftion où m'amène cette remarque ,
mais que je ne puis réfoudre nos connoiflances eu
infeiles exotiques étant encore trop bornées.
infe^U'S
J'ai

,

férié des efpèces à leurs

,

Cccc

z

Suitr de Vlntroduction a Vllistoire NdlarcUc des Insectes.

OSMIE.
OS MU. PjNZ.

APIS.

Ljtr. Sfikol.

ANTHOPHORA.

Linn. Geoffr. Oliv. Kirb.

TRACHUSA. Jvr. MEGACHIIE.
HOPLITIS, AMBLYS. Klug.

W-^ALCK. Spinol.

Fabr.

Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Anloimos

filifoimos

on

à poiiic plus grosses vers leur

extrémitc

;

pres(|uc coudées,

plus courtes (pic le corcelet, d;ms les i'emelles.

ManJiljules très-fortes et Iriangulnires daus les femelles.

Lèvre supérieure eu carré long
Mâchoires et lèvre

inférieui-e

et perpeudiculaire.

formant une trompe

flécliie

en dessous

;

lèvre inférieure

très-longue et filiforme.

Quatre antennules;
les iiostérieures

les

antérieures fort petites, presque coniques, de quatre articles-,

imitant des divisions de la lèvre, de quatre articles, dont les deux
le troisième inséré sur le coté
les deux derniers très-petits

premiers très-grands, et
extérieur du second.

-,

Cellule radiale une et alongée
deux nervures récurrentes.

-,

deux

cellules cubitales,

dont

la

seconde

recc

les

Femelles armées d'un aiguillon fort et caclié dans l'abdomen
abdomen presc
ovoïde, convexe en dessus, ayant en dessous une brosse soyeuse et pollinigère prem
comprimé, garni de duvet au coté interne.
;

-,

article des tarses postérieurs très-grand,

ESPECES.
*

1

.

Chaperon des femelles cornu.

OsMiE

3.

tricorne.

Femelle ayant trois cornes sur le chaperon ; corps Ires-velu d'un notr-hleudire e.rtréndtés postérieures du corcelet et
,

;

l'id^doiiicn hérissées

1.

OsMiE bicorne.

Femelle ayant deux cornes sur le chaperon ; corps tres-velu, noir, arec l'abdomen bronzé ; corcelet com'crt de poils
d'un i^ris-jaundtre

;

abdomen

hérissé

île

poils Jaui'es , plus obscur postérieurement;

cornes du chaperon trojit/uées obliquement et extérieurement à leur extrémité

de poils roux.

presquunide Idées.

OsMiE cornue.

Femelle ayant deux cornes sur le du
peron ; corps tres-velu, noir, avec l'abdomen bronzé, tout com'ert de poils roux;
cornes du chaperon arquées pointues
siiitjdes; son bord antérieur relevé.
,

,

4- OsiriE froiilicorne.

Femelle ayant cleua. cornes sur le chaperon ; corps velu noir, avec l'alidome:!
,

bronzé; corcelet couvert de puiis d'un

Suite

hS

rintroilucUon a Vllistoire NalureUe des Inscclcs

(le

OS MIE.
^IIS-jaunâtre ; ahdomen hérissé de poils
j'auves, plus o/>scur posléricurement; cornes du cluiperou jucsijue droites, presi/uc
tri^oncs, uiî peu cchancrêes en deviinl.

(Insecte.)
10. OsiiiE liicolor.

Femelle
l'abdomen

très - noire

velu,

,

:

poils de

des tarses rou. ; les tarses postérieurs et icxtrémilc des autre:.
et

J'aui'cs.

OsMiE de

5.

Lalieille.

Feiiiellc a^ mit

deux cornes sur

le

cha-

peron; corps noir ; te'lc et corcelet coui'crts de poils jaunâtres ; abdomen presijue nu cl bleuâtre en dessus, hérissé en
dessous de poils noirs ; mandibules proéminentes il leur base ; chaperon ayant

deux eiijoncemens

deux petites cornes

et

anjuées.

1

1.

OsMiE

à poils fliuves.

Femelle aloiigée noire pubesccnte
poils roux formant des lignes traiisverses sur le dessus de l'abdomen ; ailes iioi,

;

,

,

1

1.

OsMiE Idouàlie.

Femelle d'un bleu-foncé ou

** Chaperon de

la

femelle mutiijue et

bijùlc.

violet,

pubeseente ;' poils hluncluitres ; dessus de
l'abdomen presque nu avec des raies
interrompues en pnirtie ; son
blanches
dessous hérissé de />oils noirs et épais.
,

,

OsMiE ncz-dealé.

C).

Corps de la femelle d't Il hleu-foncc
pubescent ; du\.'et soj eux l inférieur de
l'abdomen noir.

i3. Os-*riE notée.

.

Femelle noire, pubesccnte ; poils blanchâtres; dessus lie i abdomen pre: que nu,
avec des raies blanches, trnusverses interrompues en partie ; son dessous coulerl de poils noirs et épais.
.

* * *

Chaperon de

la J'einelle

mulique

et

entier.
-. C)s_MiE a vciilre

Corps de

OSMI

fauve.

femelle noir , pubescent;
jioiis jdUluitres ou i^risdires ; abdomen
pre.sijue nu et d un noir-bleucilre en dessus hérissé eu dessous de poils roussedires ; iiuindiùules un peu élevées il leur
base; bord aniéricur du chaperon un peu
concaue : son milieu presquuiiidenLé.
la

,

Gai

Femelle d'un vert-foncé pubesccnte ;
poils blanchâtres ; dessus de l'abdomen
,

nu

avec des raies blanches
transverses, en partie interrompues ; sou
dessous couvert de poils blancs et épais.

presipie

iî>.

,

OsMiE

H

venîrc noir.

Femelle noire

OsMiE bourdon.

8.

pubesccnte pods gris
ou d'un ç^ris-jaun.ilre forni'int, sur le
dessus de iabduuien des raies transverdinil les jiremiéres interrompues ;
ses
ceux de ^on dessous épais el noirs.
;

,

,

,

Femelle noire ; partie supérieure de In
des.sus du corcelet et de l'abdomen
oueerls de poils fam'es et épais; milieu
de i'ul'domeii moins velu ; mandibules
télé

,

,

(

Joi iemeiit Iridenlées.
g.

OsMiE fcnugliicusc.

Femelle bronzée, ai-ec du rouge-cuivreux; dessus du corps et dessous de ia!idnincii Itérasses de /:o:ls d'un l'uuve-rou'C.

)G.

CsMiE inierrompue.

Corps des deux sexes noir, alongé
pubcsci Ht ; poils hlundiiiires : abdomen
eonrhr en t!e::iw.. ,>r,"- des raies blane.'ies

!:'<;.
,

jeiiiere

I

i<

,:; i::ii

.

i>t;:i,u!\s
i.i

i,

'i.

epur

i,:lerror.ipues

c

,

et la

;

brosse

Suite de t lutroduclioii a

l'TIi.stoire

OS MIE.
I

OsMiE

7.

fiisciée.

noire , piihescente ; poih
/dunes ; tète épaisse ; abdomen court
a^cc des raies et la brosse blajiclies.

Femelle

;sMiE siiiniKere.

vertex et du dessus du corcelet jaunâtres
ou rousseâtres ; les autres, la brosse du
ventre, le bord postérieur de ses anneaux,
gris : cotés du sixième anneau écliancrés
unidentés, et le dernier fourchu dans le
,

2>.

une épineforte et bidenlée a sa base inférieure; le sixième segment crénelé, échancré et unidenté de eliac/ue coté.

OsMiE surdorée.

Corps noir très - pubescent ; poils
brosse du ventre , le bord postérieur de
ses ajtncau.T fam'cs ; les cotés du sixième
anneau écliancrés unidentés, et le septième ou le dernier entier et arrondi au
bout dans le maie.
,

,

OsMiE crochue.

;

dents obtuses.

'

OsMiE andréiiiforme.

Noire

,

légèrement pubescenle ; poils
anneaux de l'ab-

gris ; les trois premiers

domen d'un rouge faui'c ; les autres

noirs,

bordés de gris ; brosse du ventre de Icjèmelle blanchâtre.

,

,

20.

(Insecte.)

mdle

Mdïe noir, pubescent; poils grisdtres
abdomen alongé, rn^'ec des raies grisdtres

19.

Naturelle des Iniertes.

î>.3.

OsMiE veisicolor.

Femelle ayant la tète bronzée, le dessus du corcelet cuivreux et cout'ert de
poils rousseâtres, le dessus de l'abdomen
presque nu, d'un vert-foncé entrecoupé
de raies violettes ; brosse du ventre d'un
,

brun-rousseâtre.

très - pubescent ; poils,
le bord postérieur de
brosse du ventre
ses anneaux, d'un gris-cendré ; côtés du
sixième anneau échaucrés , unidentés, et
le septième ou le dernier entier et arrondi

Corps noir,

i\.

OsMiE

annele'e.

,

dans

le tndle.

21.

noir, pubescent

poils blanchd;
mandibules d'un faus>e-pdle ; dessus
de l'abdomen presque nu, avec des raies
transverses blanchâtres ; le sixième antieau échancré et unidenté de chaque côté;
le septième ou le dernier fourchu ; dents
tres;

,

OsMiE du Pavot.

Corps noir

Mdle

,

très-pubescent

;

poils

du

pointues.

O

s

M

O

M

s

575

&

garnie en devant , Si. principalement au deil'ous des mandilu' -s de poils blancs.
Les antennes font un peu plu
;iu'^ ipie dans la
fiinellc , atteignant l'ei Irérnil,
h !('i cure du coriclet & font comme noueulej. ,.^., diilérences de
formes & de proporlions (ju'oii oLferve dans ces
organes l'ont communes à ioules les efpèces de ce
genre , dont les femelles ont des cornes à la tète.
Le dernier fegment de l'abdomen m'a paru un peu
échancré au ijout. Les couleurs font d'ailleurs les
mêmes que dans l'individu de l'autre fexe.
M. Hippolyte de Fonfcolombe a trouvé celle
efpèce aux environs d'Aix. Je l'ai encore reçue
de Montpellier, d'où elle m'a été envoyée par
Mx\L Marcel de Serres & Dufour.
tête eft {imjile

,

,

'

'i

Ofinia Jl'inirui cJypeo tricnmi ; cnrpore hirJ'uto , cccrulfjcenii-itigru y iiwtaûiuruce ahaoïinttequc rufo-hirtis.

Anfliophora luncufis hypoftnmate inenni , pâliefccnle-harbato ;

iiriU'7/njs

cyaneo-atnt

;

ihnnice /nnginribiis

Magaz. Fur.

nndulnjls. Illig.
M;i-i

,

Iiif. i{!o6.

,

p. 127.

nietathorace ahdomineque

hypojlomate margine tricornij
cornibtis diJJ'nrinibus. Feinlna. Ibid. p. ead.

cvnjo-fa/i>o-liirlis,

Anlhoplwra

limenfis

nigra

thorace

,

hiifiito

rufo; abd!)minis fegmentis margine rufo, ciliatis.

Fabr.

Pyez. p. 576.

S%Jl.

Apis

iujienfîs.

«". ib.

Fabr. Entoin.

,

?

Syjl. ein.

iom.

2.

2.

p. 534. n°. 87. ?

OsMiE cornue.

OsM i A

J'avoLs rapporlû à l'Ofriiii' l'urdon'e , aunilcntu ,
df P.inzer, l'Anlhopliore ttiuifieuDe de Fabi-icius.
W. 11: t;ei' n'admet point cette fyuoiiyniie & re<;;;ii'deiC)i'mie que nous allons d(^cvii-e comme étant
l'cl'pci.'C propre du naturalifte de Kiel. J'avoueru
cepriulant que jai encore des doutes ù cet égai-d.
Falincius, dans
Dcjcriplinn de l'.'inthophorc
iu/ti/tciinc , ne dit point que la lêle ail des cornes.
L'Ulinie furdorée
qui , par la couleur de fon
duvet f'e rapproche beaucoup tle Vcfpèce précédente, le trouve aufli eu Barbarie, ainfi que je
m'en fuis afl'uré en étudiant les infedles recueillis
eu cette contrée par M. Desfoutaines. Dans celle
j'ai cru devoir donner un nouvea»
iuccrîitude
nom ( Incornis ) à rOlmie que M. Illiger appelle
1

,

îi\.

,

cornutii

fcrninci clypeo tnconii ; corpore htrfuio
ahdi)/nine œiieo, pcnilùs mfo-hirto ; clypeo
coniibus uivuatis, acuuiinatis,Jiinpli(:ibusj illius
OJitiia

atm^

inargina anlicè rejlexo.

Gen. Crujl. & hifeS.

OJinia cornuta. L.^tr.

tom.

4. p. 164-

Mcgaclulc cornuta. Latb.

&

des tnj. tom. 14. p.

/////.

lud. des Crtijl.

."ii).

,

,

Oj'mia cornuta. Spj.nol. liif-d. Ligur. Fiifc a
p. «O.

'Megacliik cornuiaj'i'inina.
p.

I4().

La

i'emelle.

Ibid.Fafc.

Si'iN.

— Ibid. pug.

l^çj.

r.

Mcgachile

cornuta , mas. Le mâle.

TunenJ:s.
L'Ol'uiie tricorne femelle a près
Iohh;;

elle e.1

d'un noir-Lleuàtre

,

de fix lignes de
avec les anten-

nes, les mandibules & les pattes noires & l'abdomeii In-onzé. Le corps ell poiudllé & généralement
velu. lies poils de la tête , de la portion antérieure
du corcelct , font noirâtres; mais les autres, &l
particulièrement ceu.x cjui bordent le deû'us des
anneaux de l'abdomen , la brolfe foyeufe de fa partie luférieure, le duvet du coté ialernc ou poftérieur des tarfes , font d'un roux allez vit'. Les mandibules font très-forles, très-velues en dehors, &.
leur defl'us oli're des points enfoncés & deux lignes
eu relief, dont lextérieure s'élève, à la bafe de
la mandibide , en forme de crête arrondie ; le côté
inférieur de ces mandibules eft un peu finué , &
unideuté fous la pointe. Le chaperon eft armé de
trois cornes , une de chaque côté, & la troifième
au milieu celle-ci eft formée parole prolongement
d'une carène, dont l'extrémité eft avancée, un
peu inclinée & Ironquée. Les deux autres cornes
fout plus grandes, fe dilatent, s'arroudillent extérieurement vers le bout, & l'on! iîriées en defl'us. La traufparcnce des ailes elt foiblement obf,

:

curcie.

Le mâle

Apis

bicolor. Vill.

un peu plus petit que

la femelle.

Sa

l.

7i.

p. 52<),

':•

Apis bicomis. Oliv. Encycl. Méili. Hi/i. ual.
tom. 4- p- 69. «".47. La femelle.
Apis
n.°.

niS<i- Ross.
yi3. Le mâle.

Apis bicornis.
La femelle.

Faun

Ibid.

Etrufc. tom.

Mant-

Christ. Hymenoptmelle.

tab.

t.

2..

p. to5.

p. i4j. «". 5iu.

12. Ji".

p.

La

fe-

'

:'

RÉaum. Mém. tom.

G.

/'.

80. tab. 'à.Jig.

1

.

La

femelle.

de cette efpèce qui parott
propre au midi de l'Europe , pour \ Apis nlfa de
Linné, & la femelle pour l'on Apis bicornis. De
cette faufle application, U en eft réi'ulté qu'il a
décrit comme médite , & fous le nom à Apis cornigeia , la véritable Abeille bicorne du uaturalifte
fuédois. Quelques aaturaliftes allemands , ne connoilî'ant pas noire Ofmie cornue, ont augmenté,
la confufion de la nomenclature.
à cet égard
Quoique la dçfcripliou de l'Abtjille bicorne, doa»
Rofll a pris ie uiàlê

,

eft

Eninm. Lnui.
Le oiàle.

n°. 121. tab. %.Jig. 27.

,

O

iyyo

O

S iM

née pai- Linué, foit Irop fuccincle il indique cependant un figu.ilcment qui nous fournit le moyen
de dillina;uer cet inlefle de la femelle de l'Olniie
cornue, il dit que les petites cornes frontales ont,
près de l'extréinité, nu côté extérieur, une petite
dent (Faun. Siuc. eJ. -i. ri". i(;.)ij. Or, ce caraftère ne fe Iroinc jamciis iL.ii, la ft'ini'IL' de:
,

•l'Ofuiie

aulros dilciiL-, où je vais cnlrer
cornue. 1
d'une manière claire &. poillivc , la
>

comihus ad apicein
iinidentatis.

Ofinia bicomis. Panz. Rcvif. der Hymenopt.
p.'j-Zn.

Apis

Panz. Faim. Germ. 56. tab. lO.

iiifa.

Le mâle.
le me lie.

— Apis coriugcra.lbid.

53. Lab. l5.

La

.

Ofmia bicomis. Lath. Gen.

affurerout,

dillinflion de ces

M

S

extu^s oblique truncaiis ,ful>-

deux efpèces.

La femelle de l'Ofmie cornue a environ fept
lignes de long;. Son corps cfl poinllll('
Iris-velu ,
noir, avec l'abdomen bronzé, mais paroifFant
d'abord entièrement rou.x , les poils nombreux qui

—

&

Iiif.

1.

4-

Uijî. nat. des Cnijl. &desliij. loin. I4.
p. 164.
p. 5c) & 60.

Apis

,

recouvrent étant de cette couleur, ('eux des
autres parties du corps font noirs ou noirâtres. Les
jambes & les tarfes en ont plufieurs cpii tirent fur le
roufl'eâtre. La tète eil proportioRuellement plus
^paifTe cpie celle de la femelle de rOfniie bicorne.
Les aniennes font noires, brifées
un peu plus
courtes cpie le corcelet. Les mandibule.s font trèsfortes, velues extérieurement à peine unidtntées

Crujt.

LiNN.

rufa

S_\Jl.

abdomine

Nat.

Faun. Suec.

éd.

éd. a.

r:ifefcente

,

Jt-orite albâ.

torn. 2.. p. 954.
1G90. Le mâle.

12..
n-'.

ji".

y.

—

la

Apis hic ovnis Jro nie bicorni , cupite nigro
abdomine hiifuto. Linn. Syft. Nat. éd. iti. tom. 1.
Faim. Sine. éd. 2. n°. lOyi. La

p. 954. n°. 10.

—

l'euielle.

,

;).

Ofmia
80. La

hicornis. Spinoi.. Ii/JècJ. Ligur. Fajc- 2.

femelle.

,

fous la pointe

,

pointillées

,

irréguliéremenl

& unicarénées en dcffus. Le
pondant au chaperon ou à

dc\-.'i':

tli

!,:

l'In,;

flriécs

,

\''r. ré'i

|1_

;.

.;:\ u Je
îiger, eftenfoncéj d'un noir-lui -'
i.i l.uii;ucur
, un peu relevé dans le milieu tic
rebordé tout autour. La portion inférieure de ce
•

,

poils

&

rebord, ou celle

cpii

fe

avançant en forme de cornes, comprimées, arquées allant en pointe &. placées une de chaque côté , prefquà la bafo des mandibules. Les
jeux font prefque noirs. Les poils du milieu du
corcelet font un peu moins noirâtres que ceux des
,

côtés.

L'abdomen paroît

,

être proportionnellement

plus large cpe celui de l'Ofmie bicorne. Les pattes
font noires , avec le dernier article des larfes
rouffeâtre. Les ailes ont une faible teinte jaunâtre.

Le mâle ellun peu plus petit. Ses antennes font
firefque de la longueur du corcelet. Ses maudibues fout petites. La tête n'a pas de cornes , & toute
fa partie antérieure ell garnie de poils blancs on
en voit aufli de femblables à la première paire de
pattes. Les deux derniers anneaux de l'abdomen
font finiples.
:

Cette efpèce paroît dès les premiers jours du
& fait fon nid dans les murs. Elle eft
,
Paris , dans tout le midi

printems

commune aux environs de
de la France & en Italie.

Anthophora bicornis,
Le mâle.

OsMiE bicorne.

Ofmia

Si^'iiiina

clypeo

hicomi

;

corpore hir-

Jlitn, nigro ; thnrace Jlavefcenti-gnfvo hirto

;

ah-

^/niite cviic'o, n/Jo-hirto^ pnjlicè obj'curiorij c/jfci

^.

cjujli.

ibid.

Apis -rxiid Jiijca , abdomine nijefcente , fnmte
albâ. Fade. Entoin. Syjl. cm. tom. 2. pag. oj^.
n°. 88. Le mâle.
Apis Incovnis fmn/e bicomi, capite nigro ^
abdomine hiifuln riijb. Fabk. Ihid. tom. id. pag.
ead. n°. 86. La femelle.
ruja. Vill. En/nm. I.inii. tom. o. p. 2Rfi.
8; ejufd. ApisJ'nmtalis. Ibid. /;. 55o. /;". vz~.
Le mâle.

Apis
71°.

tab. ^.Jig. 38.

Apis bicomis.
La femelle.

Ibid. p. 288.

;;".

9. tab. o.Jîg. 2j.

Apis rufa. Oliv. Encycl. Méth.
p. 67. n°. 48. Le mâle.
Apis cornigera. Ross. Faun.
p. 108. n". 925.

La

liifl.

nat.

Etitifc.

t.

4.

tom.

2.

femelle.

Apis bicomis. Kirb. Monog. Ap. Angl. tom.

2.

p. 271. n". 07.

SuLz. Infccl. tab. ^.j.fg. i5. Le mâle.

Hymen,

tab. i'J..fg. 10.

Rai. Infect, p. 24a. n°.

OSMi-4 bicomis.

rar.

p. 076.

('uniST.
3.

i.

Anthophora bicornis fioute bicomi , capilu
atm ; abdamine hirfulo , nijo. Faur. Syji. Pycz.
p. 375. re°. 16. La femelle.

trouve à l'origine de la

lèvre fiipérieure , eflplus élevée , femble fe dilater
lin peu au milieu, & va fe réunir à deux faillies

,

Megachile bicomisfi. mina. SriN. Ibid.Fafc.
pag. ï/\rj. La femelle.

7.

La

femelle. ?

Le mâle.

La forme générale- du corps de celle efpèce, lo
fond de fa couleur , l'ont les mêmes que dans l'Ofmie cornue; elle en diilcre néanmoins fous philieurs lapports. Elle ell conllanuueiit plus pellle

&

O

s

M

O

un peu moins velue. Les poils du covrclet fonf d'un
Eris-j'nuuàlre. Ceux du dollus des trois j)reiniers
l'egmens del'abdomeu & le duvet foyeux qui revêt
fa partie intérieure font roufleâlres

;

mais

les poils

de fon extrémité pollérieiire &. dorfale font noirs ,
& lui donnent une teinte plus foncée. Ces caractères font communs aux deux fexes. La femelle a
comme celle de l'Ofinie cornue deux pointes
avancées au deflus des mandibules ; mais ces ef,

,

pèces de cornes font plus petites
comme tronquées obliquement au côté extérieur & près du
bout ce côté paroit avoir une dent ou un petit
angle. L'efpace du chaperon compris entre les
cornes n'a pas un enfoncement aulli étendu que
dans la femelle de refpèce précédente. Le bord
antérieur de ce chaperon n'ell pas relevé
il a ,
de chaque côté, une échancrure ou finus, & fou
milieu ell un peu avancé & terminé par deux ou
,

:

;

577

Cette efpèce ne diffère de la précédente qu'en co
qu'elle eft d'un tiers plus petite

velue

,

qu'elle ell

moins

particulièrement fur le deffus de l'abdoles cornes de la tête font plus petites &
plus droites, d'une figure prefquc triangulaire, avec
le côté antérieur un peu concave ou échancré. Elle»
n'ontpasnonplusla dent extérieure que l'on remarque, en ces parties, daus l'Olmie bicorne femelle.
Ces dinérenccs pourroient bien n'être qu'accidentelles , & dès-lors l'Ofmie fronticorne ne feroit
qu'une variété de l'Ofmie bicorne , ainfi que je

men

,

que

;

l'avois

préfumé.

On la trouve en même lems que l'autre
des localités femblailes.
5.

trois dentelures.

M

S

ntrenltlrto; abdnminefubtîis villofo y nijh. I''abr.
S_\Jl. Pyez. p. 076. n°. 17.

OsMiE de

&

dcui»

Laircille.

Les mâles reffenjblent beaucoup à ceux de i'OfOsMi.i LalrciUii.
mie cornue; mais les poils du corcelet font d'un
Ofmia Jhmina clypeo bicomi , corpore nigro ,
gris-jaunàtre & ceux du Ijout de l'abdomen font
capite ihoraceque Jiai>ido-2'iUnJis y abdomine Ju~
noirs ouplu.s obfcurs, ainli que je l'ai dit plus liant
prà nigro cœnil^Jcenti , fubnudo , infrà nigro-hirrelativement à la femelle. Ceux de la partie antétn ; inandibuhirum baji prominente ; clypeo birieure de la tête ne font pas au'Ii blancs que dans
Jbi'eolato ; cornibus duobus pan'is , arcuatis.
les mâles de l'efpèce précédente.
L'Ofmie bicorne fait fon nid dans les trous des
Ofmia Latreillii. Spinol. Inf. Ligar. Fcifc. 5.
,

xrieux arbres, des poutres, des planches, Sic. ; elle
enduit l'intérieur de ces trous de mortier. Si les
ferme avec la même matière, après y avoir di'pofé
la quantité de pollen nécefl'aire à la nourriture de
fa génération.
Cette efpèce eft commune dans (ouïe l'Europe ,
aux moirde mai & de juin. On la trouve fur les
fleurs , daus les jardins & dans les buis ; elle voltige louvcnt autour des fcuèlies.

Cette efpèce

M.Kliig.
4-

M

type du Kcnie
^

efl le

^

AmhJys de

OsMiE fronticorne.

OsMiA froitticornis.
OJmiaJemina clypeo bicomi ; cdrpore l'illojh,
nigro ; thoracis hirfutie flavefcenti-giifea ; abvillis nifis , pofiicè ohjluriote y clypei
corni/nisjuhreélis ,Jubtrigonis , antè fubemargidomina

Le mâle.

Mcgachila Latreillii niandibulis tubercuUiiis
Jronte comigerâ, lentiv lanâ nigrà. Ibid. Fafc. I.
p. 3l. tab. 2..Jig. 12.

La

femelle efl longue d'environ cinq lignes
avec le defl'us de l'abdo, noire, velue
d'un J>leu-fincé, liiifant, & prefque nu. La
tête, le corcelet , h's jjords laléraux de l'abdomen
font [garnis de poils jaunâtres ou prefcpje gris. La
broll'c fujeufe du ventre eft noire. Le duvet des
jambes & de< tarfes eft, en majeure partie, noir âlrc. La têle e!l épaifl'e. Les mandilniles font Irèsf.iirs, Irès-piolubcrantes à leurbafe fupériei.re ,
&. Ijidenlées a leur extrémité ; elles ont en dcU'us
un duvet d'un brun-ronfl'eâtre , & deux arêtes ,
dont l'extérieure plus élevée à fa naifl'ance ,
poinlillée

,

men

&y

formant une petite faillie ou crêle. La partie éminente de la bafe des mandibules refl'emble à un
gros tubercvile , avancé anguleux en defl'us , terminé en pointe obtufe, & ayant prefque la figure
d'une corne. Le chaperon a deux enfoncemens,
féparés par une petite élévation longitudinale en
forme de carène & dont le bout antérieur eft excavé avec une échancrure & deux dénis terminales. De l'extrémité latérale & extérieure de chaque enfoncement s'élève une corne pelite un peu
arquée, dirigée en avant & allant en pointe. Le
defl'us de l'abdomen eft d'un bleu-d'acier, h'gérement pubefcent on prefque nu. Les ailes font im
peu enfumées.
Le mâle eft plus petit que la femelle & reft'emblc beaucoup à celui de l'Ofmie à ventre fauve. 11
Uddd
,

natis.

Ofiiiiafmnticoniis. Panz. Repif. derHynienopt.
p. 202. La femelle.

Apis J'ionlicomis. Panz. Faun. Germ.
tab. 20.

La

4. p. 164.

,

,

tï3.

,

l'emclle.

OJiniabiconiis ,

iom.
iom.

p. 202.

îvzr.

Latr, Gêner.

Crujî.

— Hijt. nat. des Cnijl.

&

Irif.

des Inf.

14. p. 59.

Ofinia^fronticornis. Spinoi,. Inf. Ligur. Fajc. 3.
2. La femelle.

p. aoo. n°.

,

,

,

,

Anthnphnra
Uijl.

fronticornis J'ronte

Nai. In/.

Tome VIII,

hicorni ^ ci-

O
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bronzé , avec les antennes, les niandlljulcs &
les pades noires. Sa lêle & Ton corcclet font converls d'un duvet jauudii-c. L'abdomen eflpeii velu
tant eu deO'u.H qu'en deP/ous. L'avanl-deniicr fegluenl a trois éf:h.im rares
dont celle du milieu
plus élroite; le deiuiei- ell l)ideut(?. hes antennes
font un peu plus L'uji^ues ijuc dans la i'einelle.
Comme dans les oipèces an.dogues, la grandeur
des t'miuences que l'on obl'trve au-devant de la
eft

M

s

Aulbophora Juh'werityis. PakZ. Revif. dcrHyLa femelle.

tnerinpt. p. 245.

,

jjpis ,fu/rii'enfris.

lab. 18.

La

Panz.

Genn.

Faim.

56.

femelle.

,

têle des femelles varie.

On trouve cette el'pèce dans les dépariemens les
plus méridionaux delà France, Se eu l'.:i,\ pie d'où
Olivier l'a apportée.

Ofmia
Le

cenea. B-evif. der

Hymenopt. pnK- 233.

inàle.

Andrena œnea. Panz. Faim. Germ.
Le mâle.
Apis leiana. Kirb. TJonogr.
p. 265. n°. 54. La femelle.

Ap.

56. tul. 3.

Arigl. loin. 2.

,

M.

C.

OsMiE nez-denté.

OsMr.4 ndjidens.

Ofmia feiniiia clypco inul'ico , hijijn , hidcniato ; corpore nigro-cœrulco
, pubcJieiUe j nbdomine irifrà nigru-hirfuto.
Je ne counois que la femelle de celte efpèce j
forme & la taille de l'Ofmie de LatreiUe.
Sou corps eil pointillé, d'un bleu-foncé, luii'ant
avec les antennes les mandibules & les patles
noires. Il eft liérilié d'un duvet court peu ferré
en grande partie noirâtre. I,es mandibules l'ont
firiées eu delTus unidentées au côté interne & terminées par un fort crochet. On remarque un tubercule en forme de dent un peu au-delà de leur
bafe & près des yeux. L'extrémité antérieure du
cliaperou a, au milieu , une entaille profonde carrée
& une dent avancée de chaque côté. Une
partie du duvet du deiï'us du corps paroît , vu à un
elle a la

,

,

,

,

,

de l'efpèce décrite par
M. Spinola, fous le nom à^Ofmie de Latretlle.
I". Leurs mâles fe reffemblent tellement, qu'on ne
les diftingue E,uère que par des dillércnces de proportions. 2°. Les femelles ont la baie l'upérieure de
leurs mandibules épaiflie
& féparée des angles
antérieurs delà têle par un eulonceinent plus ou
moins marqné, fuivant la grandeur des iiidividu>i.
Elle eft très-voifine

,

Dans

ofi're

même

quelquefois deu.\

deux éminences comme dansTOfiuie de l.alieill. ;
mais ici ce caraÊlère ell plus ])rononcé. D'ailleurs
fon chaperon eit cornu & le duvet foyeux de fou
,

,

veuire

eft noir.

L'Ofmie à ventre fauve a ordinairement cinq
lignes de long. Son corps eit pointillé, noir, & couvert, fur la têle

&.

fur le corceiet

,

,

,

,

,

certain jour, d'un gris-foncé. L'abdomen
court, & garni en defl'ous de poils foyeux

cfl aifez

&

noirs.

Les

ailes font légèrement enfumées.
Celte efpèce m'a été donnée par M. Dufrefne ,
chef des travaux du laboratoire de zoologie du
Muféum d'Hiftoire naturelle. Sa patrie m'eft inconnue.

mantubenulo .11

l'Ofraie à ventre fauve, cette partie des

dibules

tres

ou

grifàlres.

La

de poils jaunâLes antennes

tête ell grande.

Le bord extérieur du chajieron

eft un
peu concave & bordé de cils jaunâtres; fon milieu
du moins dans la plupart des iudiwdus , eft
foiblemeut unidenlé. Les mandibules Tont trèsfortes; leur côté interne a deux dents, dont l'inlérieurc moins avancée & oblufe l'on voit en deffus , près de ce côté
un duvet roufl'eâlre. L'abdomen eft d'un noir-bleuâtre , très-luifant , &prefque
nu en defl'us. Le premier anneau ell un peu velu fur
les côtés. Les quatre fuivans ont
le long du bord
poilérieur, un duvet très-fin & peu étendu formant

font noires.

,

;

,

,

,

7.

OsMiE à ventre fauve.

,

OsMiA Julvit. 'en tiis
OJr/iia Jeinina clypeo nnilico , iritrgm ; corpore nigro ; capite ilioraceque villis gnfeis lel
Jlavidis ; abdomtne Jliprà Jitbiiudo , ccendcjceriienigro , JTjfrà ruj'ejceriti-htrto ; luandibulamm btt/î
prontinula j clypei margine antico iutèjubenuir-

giiiato

,

medio Jubunidcntato.

OfmiaJùli>'ii>entris.

Latr. Gen.

poils d'urt jaune-roulfeâtre
Crujl-

&

Irijl-cl.

ioni. 4. p. i65.

Ofmia leiana. SpiNor^. Irrfecl.
La femelle.
Ofmia n".
Le mâle.

p. 200.

—

de petites raies jaunâtres ou giifàlres mais qui le
plusfouvents'ellacent en tout ouen partie. Labrofl'e
i'r<yeufe du deffous du ventre eft d'un l'auve-pâle.
Les pattes oirt de petits poils grifâtres ; mais ceux,
de la face interne du premier article des tarfes
tirent fur le rouft'eâlre. Les ailes out une (einte noirâtre, avec quelques efpaces plus clairs.
Le mâle ell d'un vert-foncé ou bronzé, luifaiit,
un peu doré dans quelques individus , & couvert de

Ligur. Fiifc. 3.
2. Ibid.

/>.

1:02.

Aiithnphora fulviveniris nigni , cinereo - lilInfa, l'entre lana J'uU'a. Syjt. Pyez. pag.o-j^.
n". 27. La femelle.'::'

plus rares fur l'abdomen

S:

,

plus épais fur la tête,

n'y occupant

que

le

bord

poilérieur des anneaux. Les antennes font un peu
plus courtes que le corcclet , mais évidemment
plus longues que celles de la femelle. L'al)domea
globuleux. Ijc bord poflérieur de
eft ])rerque

l'avaul-deruier fegment ell tronqué obliquement
de chaque côté &. écliancré au milieu ; le dernier
anneau eft bideuté. Les patles ont un duvet d'iui
roux-jaunâlre.

O

s
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trouve les deux fexcs vrimis. La fctncllf ('fal)lit le domicile de fa poik'ritc' dans ks
trous des vieux arbres; & comme )e l'ai vuecoupint
des feuilles de Malvarees , je prélame qu'elle les
emploie dans lafabricalion de fon nid. Celle efpèce
eîb très-commune , en été, aux environs de Paris;
elle fe tient , de préférence , fur les fleurs de chardons &. des aulres plantes compofées. J'ai reçu , du
midi de la France & de l'Efpagne , des individus
plus forts que les nôtres.
L'Abeille fauve à ventre cuivreux de Geofiroy
a beaucoup d'analogie avec cette efpèce , àc
M. Kirby croit que c'ell le même infecte; mais le
naturalitte l'raiiçais dit que l'abdomen de fon
Abeille cil eiiivicux en defl'us. Je n'ai jamais obfervé telle eoideur dans les femelles de l'Ofmie à
ventre i'.iuve. Un tel caraélère convieudroit au
mâle fi le même naturalitte ne paroiffoit pas avoir
indiqué une femelle «n parlant des poils afl'ez ferrés qui jjiruiil'ent le'delfous du vcnlre. Quoi qu'il
en foit , l'efpèce de Geoffroy a été décrite dans ce
J'ai foiiVcnl

à l'arlicle ANDpi:sE cuivreiife.
Je ne fuis pas encore bien ceria.n que l'/iuiliopbore fuhiveiilre de Fabricius foil l'Abeille à laquelle Tauzer a donné le même nom, parce que
l'efpèce du premier eft extrêmement rapprochée
de l'Anthophore centuncularts , qu'elle efl limplement un peu plus petite & fans raies blanches fur
le ventre. Or, je connois une Mégachile ou une
Antbophore dans la méthode de Fidiricius à laquelle ces obfervations peuvent s'appliquer. Les
Ofmies malgré leur alfimté avec les Anthopliores
ont néanmoins une plijfionomie particulière.
Les Apraires que Panzer a repréfentés & décrits

Diflionn.iiie

,

,

,

fous les no-!ns d'épis glohofa , ^Apis ventralis ,
font des Ofmies très-voifmes de celle dont nous
venons de parler , & qui me font inconnues. Leurs
couleurs , celles de leur duvet te de la broiî'e du
ventre , font les mêmes que dans l'Ofmie à ventre
fauve; mais le dèfl'us de leur abdomen n'a point de
raies formées par du duvet. Dans l'Abeille globuleufe , celte partie du corps a la figure qu'indique
fpécil que. Dans l'Abeille ventrale, il efl
fon
Cvoide. L'Abeille fuLigineufe du même auteur pr
!

premier
-d'œil , les caraflcres des
Ofmies ; mais je crois néanmoins qu'elle appartient
au genre Stehs.

fent

.

8.

OsMiE bourdon.

QSMI

i

Jlu-ijonnis.

Ofmia J'einma clypeo mutico , integm ; corpore nigroj capitis pertice dorfoque nif'o-hirfulis;
ahdommis medio minus hirtoj mandibulis validé
tridentatis.

La

femelle reffenible^ pour la taille, à l'Ofmie
même fexe. Son corps eft noir, pointout velu. Les poils de fa partie inférieure ,

bicorne du
tillé

&

du devant de

la tète

,

des pattes

,

à l'exception de

s

M

^79

ou noirâtres. Le duvef
qui garnit l'occiput , le delTus du corcelet & celui
de l'abdomen eft fauve. Le troifième fegment de
celle dernière portion du corps ainfi que les deux
font moins garnis
les poils que l'on y
arque tirent même fur le noir, & y formenl
me une grande bande de cette couleur. l/Cs antennes fonl courtes &enliérement noires. Les mandibules font grandes, fortement Iridenlées au côié
interne, &. «rurnies de duvel en dell'us. Les
foyeux du defl'ous de l'alnlomen font Irès-uoirs.
Ceux de la f u e ]i(iiléricure du premier article des
tarfes font rnulfeàlies
on en voit des gris à l'e.xtr.'railé des deux dernières jambes. Le bouf des
ailes efl noirâtre. Les aulennes du m.'de ne fonl pus
nnial;lctueul plus lon-ucs que celles de l'autre
fexe. Le duvcl de la tête & de loul le dell'us du
corps efl roux. Les poils du chaperon font feulement plus pâles, &les anneaux intermédiaires de
l'abdunieu l'ont tiioins velus à leur bafe. Les poils
des côtés inférieurs de la tête, des pattes, des
deux premières furlout fonl gris. L'avant-deruier
fegment du ventre ell arrondi fur les côtés & un
peu échancré au milieu du bord poftérieur; le dernier a une entaille profonde Sj. (jui le fait paruitre
ceux des jambes

,

fonl noirs

,

:

:

,

,

,

bidenté.

efpèce, une feule fois, dans le
près de Paris. Le dotleur
envoyée d'Allemagne avec fon nid ,
qui efl conilruit en terre & rell'emble à celui de
l'Ofmie bicorne. D'après les renfeignemens que
m'a communiqués ce favant naturalitte, elle le plaJ'ai pris cette

bois de Boulogne

Panzer me

.

l'a

,

ceroil fous le Jiord des toits.
9. Osmij: ferrugincufe.

Os MI A ^ferruginca.

Ofmia femina clypeo muttco , intcgro ; cor-'
pore purpunifcenti - œneo , dorj'o abdumineijue
inj'rà rubro-fimigineo hirj'uLis.
Son corps eft long de trois lignes &. demie d'un
bronzé-doré, brdlant avec une leinle purjinrine.
,

,

garni fur la tête , le corcelet , le bord poftérieur & fupéneur des anneaux de
d'un fauve prefque
l'abdomen , de poils épais
rouge & très-vif. Les antennes font entièrement
noires. Les mandibules font de la même couleur ,
& ont en deffus un duvet rougeâtre. Le bord interne de celle qui eft la plus découverte , lorfqu'elles font croifées l'une fur l'autre , a deux dents
trcs-diftinttes, dont celle du bout plus forte. Lei
yeux font cendrés. Les trois pellts yeux lifTes font
jaunâtres. La trompe eft courte. L'abdomen eft
court , prefque fémi-globuleux ; fon deffous ell
chargé de poils foyeux , épais , couchés & roux.
Les pattes font garnies d'un petit duvet delà même
couleur. Les cuifl'es & les jambes ont une teinte,
purpurine. Les tarfes fontroufl'eàlres, avec le premier article noir. Les ailes font un peu enfuoiées ,
Il eft

tout pointillé

,

Se

,

avec

les

nervures noires.

Dd

d d 3

O

bSo

M

S

O

M.

Olivier a trouvé cette efpèce cnÉgi.'pte. L'individu que j'ai décrit eft une femelle ; 1 autre fexe
m'efl
'

M

S

Les antennes font notablement plus longues que
dans la femelle. L'abdomen eft prefque glolnileux
&. luifant. Sa bafe &. les côtés des iegmeus voifins
ont des poils gris. Ceux des autres font roux &
forment une raie au bord poflérieur de chacun
d'eux. Le même bord, dans l'avant-dernier fegment eft échancré & unidenté de chaque côté !
l'on milieu offre aufli une autre échaucrure, mai*
très-pelile. Le dernier fegment eft fortement bidenté. Une des plaques du deffous du ventre a fon
bord poftérieur garni de cils longs , roull'eâtres ,
& formant une courbe. On remarque un caractère
femlilable dans les mâles de plufieurs autres efpèccs
du fiiême genre. Les tarfes font bruns à leur extrémité. Le deffous du premier article Si le bout de»
fuivans ollreut un petit duvet roufl'eâtre.
,

10.

OsinE bicolor;

ÙsMlA

hicclor.

,

Ofmia fimina clypcn
pore atro

wiifica

villis rufis ;

iniegrû ; cor-

,

abdnminù

Juhlihfuto y

,

taiforunique

aliorum apicajerru-

taijis pojlicis ,

gineis.

Ofmia: Jlifca. Panz.
p. 202.

La

der llyrnenopt-

Revif.

femelle.

^pis Jlifca..
La femelle.

Vathz.

Apis hœinaiodas.

Faun. Gemt.

5G. tab.

Ibid. 8i. iab. 20.

Le mâle.

IK
?

L'Abeille noire à ventre fauve. Geoff. Hiji. des

tom. 2. /;- 419.

Infeâl.

Apis

n°..

Focac.

rujlica.

27. ?

TLnt.

Par. pars

2. p. i,'ù\.

J'ai obfervé cette efpèce , au printoms
dans le
bois de Boulogne , près de Paris. Elle fait fon nid
eu (erre , & dans les lieux un peu couverts ou ombragés. On la trouve aufti en AUemagne & eu An,

-lelerre.

28.?

n".

Anihophora

fal^c.a

riZ/ofa

,

atra

,

nhdoinine

1

ti-

biifque pojlicis ntfo-hirtis. FaBr. Sy/ie/n. Pjcz.
p. 077. n°. 20. La femelle.

Apis

Apis

Scurank. Enutn.

bicolor.

bicolor. Kirb.

p. 277. n°. 58.

La

Iiiji<?t.

Aujl.

Monogr. Ap. Angl. tom.

2.

OsMiE

à poils fauves.

riifo-hirta.

OJmia Jemina clypeo miilico , ititcgro y corpore elongato , nigro , rujo-pubejcente ; abdoininis villis dnjalibus, pcrlineas trarijfc'rfas dij'poJi/is,- alisjujcis.

femelle.

Megachile tunenjis , var. Spisol.
Fajc. l. p. 10^.?

Ofmia

Jnjccl. Ligtir.

bxffina. Spinol. Injc^. Ligur. FaJc. O.

p. 2.01.?

Aplsjujcii. Christ, Jlyménopt. tab. i4-J'g- 'O-

La

.

OsMiA

An/liophorahyirma , rujo-hirta , abdomine cinereo-iillojn
/iibtiis hirlo. I'abr. Syjl. Pyezat
078. «". 28. La femelle.?
,

femelle.

;;.

Elle a environ cinq lii;;ncç & demie de long. Son
corps eil très-noir , pointillé , & couverl de poils de
la même couleur , àl'excep'ion de ceux de l'abdo-

qui font fauves ou d'un roux
afl'ez vif. Les antennes font courtes & entièrement
noires. Le chaperon eft un peu tronqué en devant,
& les angles latéraux de celle partie du bord m"ont
paru un peu relevés. I-es mandibules fout unidentces fous la pointe. L'abdcmicn eft luilant , & le
bordpoftérieur&fupérleur de fes anneaux eft couvert de poils fauves , en forme de bandes tranfvermais dont une partie s'oblitère fouvent par
fes
l'ell'et des frottemens. La broffe du deffous du ventre eft de la même couleur, ainfi que le duvet des

men &

des tarfes

Les

ves; mais

,

tarfes poftérieurs

aux quatre

eux-mêmes

antérieiirs

,

font fau-

les trois

tre derniers articles font feuls de

Les

'l*

Apis

,

,

tarfes.

Anthophora byffiiia. Panz. RevJ. der llymenopt. p. 245. La femelle.

ou qua-

celte couleur.

ailes font foiblemeut rembrunies.

L'individu que je prends pour le màle de l'efpèce eft proportionnellement plus étroit & plus
alongé que la femelle. Son corps eft noir, & garni
d'un duvet gris &. peu épais; celui du chaperon &
.du delTous du corps eft d'une couleur plus claire.

La

byffîna. Panz.
femelle, t

Faun. Gemi.

56. tab.

2,1.

Cette efpèce, longue d'environ quatre lignes ,
une forme plus étroite 81 plus alongée que les
précédentes. Elle eft d'un noir-luifant poinlillée,
& couverte , eu graniie p wtie , d'un duvet court
& fauve. Les antennes lont entièrement noires.
Les mandibules ont une forte dent près de leur
extrémité. Le duvet fupéiieurdu corcelet eft d'un
roux plus vif que celui des côtés. L'abdomen eft
prefqu' ovale , peu velu en deffus, à l'exception
du bord poftérieur des anneaux. Les raies f(^rmées par les poils fout grifLitres dans quelques individus. La broffe inférieure du ventre & le duvet
des pattes font fauves. Les ailes , leur milieu exceplé , font noirâtres.
a

,

Cotte efpèce dont je ne conn.us que la femelle >
trouve en France 8t tu iUlcmiigue; elle cil raiiî
aux envirojo&'de Pari*.
,

fe

O
O.v

M

s

O

M 1.4 cœmlefcens

l'ifcente ;

abdommefuprà fubnudo ;

lineis albidis,
iiigro-lii r-

partîni luterruptis , infrà

Jato.

Ofinia cœruh-fccns. Taxz. Rei-if. derllymcnopt.
p. i;").

La

ic.,Kllc^.

\\S.

Apis

creviilefcens

fufca , fubuillnja

,

abdominc

cirni/p/cente , -incifuraruni inargimbus albicantibus. Li.NN. S\Ji. hat. éd. is. tom. i. pag. t)55.
n". 21.
Failli. Suec. éd. 2. n°. i5<ib'. La fc-^
mclle.

—

Apis rcnea giifefceiite-pube/cens. Linx.
Nut.

edit. 13.

Suec. cdit.

tom.

081

]M. Illiger , dans fon édition de la Faune élrufde Rofli , a avancé qnc l'Andrène bleuâtre de
Fabricius étoil véritablement de ce •::;enre, & différoit ain(i de l'Abeille bleuâtre de l.inué. Fabricius n'ayant rien ajou':' à ia defcriptioi-i à", cet inle^le, dénuée parle dernier, & rapport. int f'-nvect
aux genres qu'il a établis des efpèces qui ne leur'
appartiennent pas , comme, par exemple VApis
iVnta lie Linné, dont il a fait long-teius une Anilrène , je ne vois pas fur quels motif-; M. Illiger
fonde fon opiuion. La CoUeOion de SL Desfoutai-ues , qui fait partie de celle du Muféum d'Hiftoire
naturelle de Paris , ofl're le type de l'eCpèce d'Anliiophore que Fabricius a décrite fous le nom do
Cyanea. L'ayant comparée :ivecl' Apis cœrti/e/cens

qiie

,

cœrahfcens. Paxz. Fuun. Genn. 5j.
La femtUf.

.-tndivria

tah.

M

Cc.jueb. l/'i.J.'r. Icon. Tnfecl.
Dec. 2. tab. "15.7%. 9. La lemelle.

OJ'mia Jcmina chpeo mutico , integro ; carpore mlenjii'è cœruleo nul awUiceo , albulo-puirunjl-c-rfis ,

s

Andrena cyanea.

OsMiE hlcuàue.

12.

i.

pag.

2. n". l6()5.

Le

g.ïS. n-. 20.

de Linné,
avoient

S)JÎ.

— Jùtiin.

ludle.

Aiiihophoia cyanea cyiniea , cinereo-iillnjii.
Fabr. Syjl. Pyez. p. oSl". 7»°. 4I. La fVmeUe.

falloit

me fuis convaincu que ces iufei^les
mêmes cara^lères fpéciiiques & qu'il

je

les

,

re^Hfier

,

à cet égard

,

la

fynonymie.

L'Ofmie bleuâtre femelle a quatre lignes de
long. Son corps eil d'un bleu-foucé luifant , tirant
quelquefois furie violet, pointillé Se i)ubefceu t.
Ses poils à l'exception de ceux du dcH'ous du ventre
font plus ou moins blanchâtres. La tète & le
corcelet font d'un bleu plus foncé que l'alHlomeu ,
,

,

Andrena cxriAeicQns^fufca ,fithvil/ofa , abdnTiiine

cœnilefcente , incij'uiurum niaiguiibiis albiFabr. S\JJ. Pyez. pag. SaS. n°. 7.
Entom. Svjlein. einvnd. tom. a. p. ûO"?. n". I. La

—

caiitibus.

lomolle.

Anthophora senca
Fash.

i^iy/.

i^-f^.

/;.

c/iei?

081.

,

grifefcente-pubejcens.

7i". -i-O.

Le

raàle.

Andrena œnea. Fabp. Entom. S\Jlcm.
2. p. 509. 71°. 8. Le nulle.

e/iignd.

tom.

,

1

Apis

Scop.

Entom. Cam.

Le

n". 801).

Apis cœmlefcens. Vill. Entom. Linn. tom.
La femelle.

Z.

p. 2()i. n". 17.

Apis œnea. Vill.

tom.

[bid.

id.

Le mile.
Met/i. Jlijl.

nat. tom. 4- p. i55. n".

Andrena cenea. Oliv.
Le mâle.

;

,

p. cctd. n". 16.

Andrena cœnihfcens. Ohiy. Encycl.
i. La femelle.

:

,

Abeille maçonne , dont la femelle eft d'un
bleu-violet à poils cendrés & le mâle d'un vertbr inzé, biiCant , à poils roux. Deg. Mém. tom. 2.
p. 751. tab. Zo.J/g. 23. La femelle j tab. o^.Jig.
,

,

quelquefois prefque noirs. La :ête cil forte
fes
poils lui forment quelquefois deii.K taclies blanches, une du chaque côté , près du bord interne
des yeux. Les antennes font entièrement noires.
L'extrémité antérieure du chaperon eft avancée &
a des cils roufl'eâtres. Les mandibules eu oui auffi ,
en dell'us , de la même couleur près du bord iateriie ; elles font noires
unidentées fous la pointe ,
&. leur côté extérievir préfeule, en defTus, deux
petites lignes élevées leur face fupérieure eil couverte d'un petit duvet. Les yeux font noirs. Les
trois petits yeux. lifTes fout brillans & jaunâtres.
Les poils du vertex & ceux du detlus du corcelet
font d'un gris plus fcucé que les autres. L'abdomen efl fémi - ovalaire , prcfi£ue nu en deflus ,
n'ayant de poils bien apparens que fur les côtés 8c
au bord poftérieur des ciuq premiers anneau};; ils
form._nit ici de petites raies blanchâtres
m;ùs ordinairement interrompues , au milieu, furies trois
ou quatre premiers anneaux. La brofl'e foyeufe qw,
garnit Iç dcITous de l abdomen eft noire. Les pattes
font noires, & ont un duvet grifâtre
celui de li
face intérieure du premier article des tarfes approche un peu du inun. Le bord poftérieur de*

Ibid. tom. id. pag. ead.

n". 6.

:

ailes elt

un peu noirâtre.

Le mâle eft plus petit que la femelle d'un verf.^
bronzé, foncé &.lu)faiiu Les poils du vertex de
,

Andrena cœmlefcens. Rnssi Fuun.
,

p. g6.

7j".

8()5.

Andrena
n". 894-

Le

Etrufc.

t. l

.

La feineUe.

cenea. Rossi

,

IhiJ. tom. id. pag. ead.

lufile.

Apis cœmlefcens. Kikb. Manogr. Ap. Angl.
tom. a. p. aO"4. «°. 53. La fcme U.

,

la tête &.

du

dt ilus

du corcelet font d'uu gris-jau-

nâtre; les autres tirent fur le blanc. Le^ antenne»
font ])Ius longues que dans la femelle , & un pea
plus courtes que le corcelet. L'abdomen efl prefque
globuleux, plus luifant & plus nu que les antre*
pallies dii toxps.

S.oa

extréuiité oflie (quelques

O

58-2

S

M

O

placées fuv le boid ponérieur
des anneaux, & formées p;u- un petit duvel. l-c
boi-d podérienr de l'avaiit-dernier anneau ell arrondi & entier. L'anus eft nmni de trois épines

raies blancliâires

longues

affez

,

droites

,

,

parallèles

écartées

,

M

s

pora intenjîvb viridi , alhido-pubefcente ; ahd(^
luine fuprà nudiufculo , linels albidis , tranfverjis ,
parl'iin interruptis

inf'rà alho-hirjuto.

,

Ofiiiia gallaniin. Spinol. Inf. Ligur. Fafc. a.

&

*>9-

prel'qu'égalcs. Les pattes ont des poils gris. L'ab-

P-

domen

Cette efpèce , découverte par M. Maximilien
Spinola , & qu'il a eu la complaifance de me communiquer, reffemblc tellement àl'Ofinie bleuâtre ,
que je me bornerai à faire connoitre les caracK-res
qui les dillérencieut. L'Ofmie des galles ell

quelquefois un peu euivreu.x.

elt

L'infedle que M. Kirby donne pour le nîâlc de
cette efpèce doit être rapporté à l'Ofmie à veulre

fauve. Je foupçonne auili que YOfmia œnea de
Panzer.eil encore le mâle de celte c^ernière erpice.

La

confnfionefld';nilan! plus

Ofmies

les

,

màlrs

Ti.

i'

i'';,,':

Ir

!;

i,

,

:

.1

,

n

delo
La feun peu bleuâtre dans

que

;

ti

ficolor.

L'Ofmie bleuâtre efl; commune dans toute l'Europe & fe trouve même en Iv.vbarie elle fait lun
nid avec de la terre & de,- L',vains de l'able , dans
les cavités & aux angles A^-i murs; elle s'étalilit
encore dans des terrains .Tgilcux ou crétacés, coûtés à pic ou inclinés.
l3.

&

tp

dans ces

'Kriip,

qu'on ne peut les iii(l::i^iii; n. ;..,,!.;,! .^i!" pai- ik-s
caraflères tirés delà ioiinc ilrs deniu rs aiuicaiix
de l'abdomen, & qu'en général on a peu obfervés.
L'Ofmie décrite par M. Maximillcn Spinola , dans
le premier Fafcicule des infectes de I.igiirie , fous
le nom de Mégachile bleuâtre , m'ell inconnue.
Celle qu il mentionne au Fafcicule fuivant , avec
ia même délignation , fera pour nous l'Olmle ver-

:

,

.

OsMiE marquée.

:

Il

ijuçs iridiviàu-,

dii iiï

:,

&

avec

les

antennes, les mande l'abdomen
fi pubefcpnce ,

les p.illc- 1,0,, es. l,a liroll'e

elti.ia-icl.c. I,a

l:r:ur d.i corps,

font d'ail,
lemelle de l'Ofmie

far l'aluLuiun

les raies (pi'cllc

fornir'

leurs les mcnics

que dans

la

bleuâtre.

Le mâle ell d'un vert de lu-onze brillant & doré.
Les poils (pii garnilî'cnt le dcU'us de l'on corps, &
qui font plus aliundans fur la lêle St fur le corcelet, font jaunàlres
ceux du chaperon &. des parties inférieures l'ont gris. L'alidomen eft nrefcjue
globuleux
avec deri.x ou trois raies jaunâtres ,
formées par un petit duvet
&. occupant le bord
poflérieur des derniers fegmens. Le pénultième de
ces anneaux ell arrondi & entier au bout ; le dernier ell terminé par trois dents courtes, de la
même longueur, mais dont les deux latérales plus
larges & obtufes
& dont celle du milieu étroite &
pointue. lia form.e de ces dents dillingue ce mâle
de celui de l'Ofmie bleuâtre.
M. Maximilien Spinola a trouvé fréquemment
celte efpèce fur le mont Oréro, à peu de diftance
de Gênes. La larve vit folilaire dans les galles fonqui
gueiifes, rondes Si couronnées de tubercules
le forment fur les brauclies du Chêne. J'ai donné,
dans les généialilés tXr cet article, un extrait di-s
curieufes oblervalious que ce naluralifle a recueil:

,

,

,

.

OsMiA

notuta.

Ofinia femina civpco n'.uiiio , intégra ; corpore
nigro , (ûbido-piihejcejite ; iibdomiiie Jiipià J'ub'

TÏudo ; /ineis alhidi.i , tranfveijis
ruptis , ivfrà nigro-Jiirfuto.

,

partïm

iiiter-

,

AntJiophora notata nigm , ciiteren-hirla ahdominis fegmeniis utrinquè macula albidâ ,ful)tùs
atro hiriis'^VABK. S\Jl. Pyez. p. 376. n°. iq.
,

,

Ofinia melanippa. Spixol. Inf. LIgur. Fiifc.
p. 66.

La

cette efpèce ne s'éloigne de celle

entièrement noir. La

ell:

nérales

&

partielles

,

la

le

fond de

taille

,

les

couleur,
formes gélaclies

ou

mêmes

qu'elle forme, font exaOement
l'un & l'autre de ces individus. L'on pourroit
dès - lors çréfumer que l'Ofmie marquée n'ell
qu'une variété de la précédente. C'eft en comparant les mâles des deux que l'on éclaircira le
doute.
les

dans

Cette efpèce
à Kiel.

fe

OsMiE des

trouve aux environs de Paris

&

galles.

Jemina

clypeo muiico

,

à ventre noir.

Ofmia femina clypeo

in/egro ; cor-

niuticn, integm; corpon:
aut grtjeo-jlavicantihus , in.
dorjh per lineas tninfl'erfas difpqfilis
intermptisj rentre nigro-hirfulo.

jiigro j l'illis grifeis
(i/'do/iiinis

pnmis

Ofniia melanngafler. Spin. Inf. Ligur.
p. 63.

La

Ftfc

2.

femelle.

Mégachile notata. Spin.

Ibid. Fafc.

i.

p. 14O.

La femelle.
au premier coup-d'œd le
femelle paroi t
rapproclier beaucoup de celles des Ofmies marquée & bleuâtre. La comparaifon des mâles afl'oiblit ces rapports, & nous apprend que, dans l'ordre
naturel , l'Ofmie à ventre noir efl encore plus voifrne de celle dont Panzer a nonrmé le m.îû<ïAdunca.

La

OsMi^ gallanun.
Ofhtia

OsMiE

Os M 1^1 melanogajlcr.

fi

pubefceuee&les

raies

14.

lies hir cet inledle.

i5.

La femelle de

de l'Ofmie bleuâtre que par
qui

3.

femelle.

,

,

O
I,"Orii)io

s

O

M

uoii-e, luiliuitu, tbrtfiiient

Les poils
de la tôle

Il nie.

foijt

&

gris

pomtjlk'e

8<

Ircs-pul.

:'-

ou ctndvc's; ceux du lom-

du corcelct fout louVI nt d'un ^ris-jaunâlre. l-es antennes St les jeux
Ion Lord
l'.Hil noivs. Le eljaiJtron efl Irès-pondlué
iiiet

du

defl'us

l'on dellui A\.
&. prefque globuleux
prefque nu ; le bord pollérieur de l'es cinq premiers anneaux oll couvert d'un ])elit duvet blanc

eft

qui y forme des raies tranfverlcs ; les première.»
font interrompues au milieu , mais les dernières
font continues. La broffe du deffous du ventre cil
d'un jaunâtre un peu roux. Les pattes ont dts pcil»
blancs. T^e duvet de la face interne du premier
article des tarfes efl de la couleur de celui qui

une plaque de peliîs poils rouH'eàtres. V.e
Jiord oli're ime deni plus apparente le côté extérieur a en deflus deux petites ligues élevées. L'ab,

:

domen

ell i'éini-ovslaire

;

lu partie l'upérieure e(l

prefque nue au milieu; les côtés & le bord polléde l\
inqpr
rs anneaux font garnis d'un
];elit duvet grilàlre, y çompofant des raies traulverlés , dont les premières ordinairement inlerromput'S. ('e duvet s'étend même , mais plus linenieut, fur les derniers anneaux. Les poils des premiers font un peu plus longs. La broll'e du ventre
ell noire pu noirâtre. Le duvet de la face interne
du premier article des lari'es ell brun. Les poils qui
couvrent les autres parties des pattes font gris. Les
ail( s font un peu noirâtres , avec quelques cloaces
pluschnrs.

revêt le defl'ous du ventre. Les ailes font noirâtres,
avec quelques traits blancs.
Le mâle refl'emble à la femelle. Ses antennes

•

un peu plus longues. Les poils du cliaperoii
Le iixièmc anneau de l'abdomen
a trois finus au ])ord pollérieur, & dont «lui dn
milieu ]3lus petit; chaque côté du même anneau
font

font très-blancs.

foiblement unidenté; le dernier anneau ou le
fuivant a au milieu une entaille profonde; ce qui
paroître terminé par deux dents.

ell

le fait

Celte efpèce a été trouvée en

M. Léon Dufour

Le la.ile ne dilîere de la femelle que par des
caratlèrcs purement fcxucls. Ses antennes ne fout
5ues qu
iies. Le
delà
partie antérieure de la tête (oui plus épais ,&. prefqiic blancs fur le clKipei. n. L'alidoinen fe courbe
Ion av..iii-ili n;ier Icgment ell écliautu deflbus
Se

unidenté de cl;aquc cuié

le

;

OsMiE

17.

,

Lfp:i;^ne

par

médecin.

fafciéc.

OSMl.iJctJiicitu.

OJinia Jentinci clyp-o luulico , integni f mrpara nigro , alhti-puhf/ccnle y cupite cialjo , ab-

:

cré

:

.

l',ii:ilc:nent

terne

583

&

trè.s-couvexe

:

garni de cils vouflcàtres, &. paroil
unideiilé au njilit u ou léi^iîreaienl fiinu'.
I^es mandibules ouï eu deflus, & prés du bord in;ui;t'rieur

M

S

garni de cils jauiiâlve.b. Les mandil ules en
ont de l'emblables, & dont (juclques-uns , près .de
leur bord interne , lent dilpofé:! en iaileeaux.' Ce
bord cft dentelé , &. le côté extérieur a une ilrie en
deO'us. L'abdomen étant replié en dwii'ous , paroît
lieu,

à veiilre noir eil longue de cinq !i|-;nes,

dernier fe terI

mine en pointe.

I

On trouve cette efpèce dans les déparlemens les
plus méridionaux de la France, & en Lfpagne,d'où
m'a été envoyée par M. Léon Dufour, médecin
naturalise auUi plein de lumières que de zèle.

elle

&

ib.

OsMiK interrompue.

OSATIA internipUi.
Ofiiiia Jeiniiia cfypen mutico, intégra; uterque
elongalo,albido-pubejcentc;
ahdôiniue incuivo; lineis a/bis pninis inteiriiptis ; J'fiuitia ciipite cntjjo fjiopulâ ventrali Jla-

Jc.itis corpoi-e itigro,

,

vejcenle.

domine brevi,

lineis Jcopulâque albis.

Son corps

noir
ell long d'environ cinq lignes
avec un duvet blanc fur le devant de lu
au bord pollérieur Si
tète, les côtés du corcelet
fupérit'ur des anneaux de l'abdomen , à fa partie
inférieure & aux pattes. Ce duvet forme deux taches blanches & longitudinales fur la face antérieure de la tête, une de chaque côté, près du
bord interne des yeux , & une raie Iraufverfe aux
bords pollérieur &. fupérieur des fegniens abdominaux, le dernier excepté. La tête eil foi-t cpaifl'e.
Les mandibules ont en defi'ui une ligne Ijrupe
formée par un duvet j une d'elles au moins a deux
dents plus apparentes eu comptant la terminale.
Le bord antérieur du chaperon avance un peu au
defTus fie la bafe des mandibules. Les petits yeux
pointillé

,

,

,

,

,

,

Celte efpèce fe rapproclie des .Ofmies à venfauve & crochue ; mais elle en difl'ère particulièrement par l'épaiffeur de l'a tête & par ft)n
ai'doraen, trcs-courbé eu defl'ous dans les deux
fexes. Le corps de la femelle a un peu plus de
quatre lignes de long; il ell étroit, alougé , noir,
luilant , pointillé , garni d'un duvet court , peu
épais & blanc. La tête ell plus longue que dans les
tongénères , & paroit carrée vue en detî'us. Les
poils latéraux de l'a face antérieure y forment deux
taclies blanches, une de chaque côté. Les antennes font entièrement noires. Le bord extérieur du
tre

chaperon

eft un.

peu

cofiCtive.

ou écilaûcré au mi-

lifl'es

font

d'un jaunâtre

-

foncé.

L'abdomen

eft

prefque triangulaire. Ses raies blanche.»
du dos ; mais je préfume que le duvet y a dil'paru par une fuite de?
frottemens que celle partie du corps a éprouvés..
La brolTe qui garnit le defl'ous du ventre m'a parH
plus foncée ou uioius blanche dans, fon iinlieu. Les
pattes fout noires, avec un pet.t duvet grifàtre.
Les ailes font un peu rembiuBies.
court

,

font interrompues au milieu

Cette efpèce, dont je ne connois que la ËBmélls^
app'.'i'léc de l'Arabie par M. Olivier.

a été

O

6?4

M

S

O
p. 2by.

OsMi-i J'pinigera.
OJinia mas corpore nigro , grifeo-pubefcente;
abdomine elongato , lineis gnfeis; fpinâ valida ,
bidentatâ ad illiiis bafin ivj'eram; J'egmento fejcto
crenulato , utnnquk emarginato , unidentato.

Le mâle de

&

la

celte efpèce reffemble,

grandeur

corps

efl

M

S

Apis tunenfîs. Kirb. Monogr. Ap. Angî.

18. OsBiiE fpiuigère.

Forme
crochue. Sou
d'un noir peu

pour

la

à celui de l'Ofiuie
long d'environ cinq lignes
pointilk^, avec un duvet grifdtre
,

,

luifant ,
& alTez
fourni fur la lêîe,le corcelet, aux pattes 81. aux bords
pofltrieur &. l'upérieur des anneaux du ventre , où

forme des raies tranl'verfes. Les poils du verlex
ceux du milieu du corcelet font d'un gris-jau^àtre. L'abdomen efl alongé & fe courbe en deffous
vers fon extre'mité polU'rieure. Les poils
formant les raies gnfàtres de fon dos font coucliés.
Le fixiime ou avant-dernier fegment efl coupé
tranfverfalemcnt , &. à peu de diftance de fon bord
terminal par une ligne enfoncée. Chaque côté de
e,e bord eft tronqué obliquement ou un peu écliancré, & muni d'une denlelurc extérieure. Son miil

&

&

t.

2.

Femina.?

Megachile tunenfîs. Latr. Uifl. nat. des Crujl.
des Inf. tom. 14. p. 58.

Anthophora grifea ferrugineo-rillofa , abdomine nigro ; fegnientorum margintbus giifeis.
Fabr.

Syjl.

Pjez. p. 079.

La femelle

n". 3o. Y

longue de près de cinq lignes ,
poiulillée , prefque noire & couverte en majeure
partie d'un duvet court lin, Si d'un- roux uu peu
eft

,

,

,

,

jaunàlre;

il eft

plus clair fur la tête

raies

traufverfes

,

&.

&

particulié-

où il ne forme
occupant lo bord

rernenl fur le deiriis de l'abdomen

que des

,

,

fes auueaux. Les poils qui garniflent
du corcelet & ceux du defTous du ventre

poftérieurde
le dell'us

,

,

lieu efl crénelé

,

&

eu

cilié

defl'ous.

Le dernier

iegment ell peu faillaut , &. replié en delfous ; il
a paru fe terminer en pointe. La bafe inférieure du ventre olfre une faillie cornée , en forme
d'épine, aifcz forte , prefque conique , perpendiculaire , dont la pointe eft échancrée &. bidentée.
Les ailes font prel'que vitrines.

m

J'ai

vu dans

la cnlleflion

de M. Olivier, qui a

une Ofmie femelle du
aux diiîérences fexuelles près , c'eft-à-dire que fes antennes
font un peu plus courtes &: de douze articles ; que
les mandibules font plus grandes &. que fon abdomen eft plus fort & Cmple. Les poils foyeux de fa
pris cet infefle en

même

Egypte

pays, i'emblable a

,

la

précédente

,

,

partie inférieure font d'un gris-foncé. Jefoupionne
(£ue cet individu eft la femelle du jnàlc que je
yiens de décrire.
jg.

OsMiE furdorée.

OsiaiA aurulenta.
OJînia clypeo inutico , integro ; corpore ulriuf(juefe.rûs nigro, villnjb,- pube, Jiopu/â abdoniinis , Jegnicntoriiin tnargme pojiico firrugineis ,
fcgmento fexlo majculi iitrinquè emarginato
unidentato ; fcpUtiii ultunife apice integm , rotundato.

OJmia aurulenta. Panz. Revif. der Hyvienopt.
La femelle.

f. 252.

Apis aurulenta.

La

Ofmia
p.

YK.-nz.Fauji.

Genn.

07).

tub. 22.

femelle.
tunenjis. Spisol. Irifecl. Ligur. FaJ'c. 2.

iio.

vai-iété

noires.

&

Le bord antérieur du chaperon

tunerifis. Spin. Ibui. Ftifc.

exceptée.

l

.

p. log.

eft

font

entier

Les mandibules font fortes, veloutées en
deiï'us. Si ont au côté interne une dent obtufe &
échancrée. L'aJidomen eft fémi-ovalaire , Si paroit
prefque nu en deOus les bords pollérienrs des
anneaux exceptés. Les épines des jambes ik. le dernier article des taries font fauves. Les ailes fout
cilié.

,

un peu

noirâtres.

Le mâle ou du moins
,

l'individu

que

je

préfume

appartenir à l'efpèce, eft proportionnellement plus
étroit Si plus alougé que la femelle. Ses anlennes font un peu noueufes , pas plus longues que
dans l'autre fexe , Si ont un peu de roulîéalre vers
le milieu de leur côté inférieur. La tête a un duvet
plus épais , furtout en devant. lies poils du chaperon font d'un roulî'eâtre plus pâle ; ceux du defious du corps 8i des pattes font gi-ifàlres. I/a )domen eft alongé Si courbé en delfous. Le (ixièuie
anneau ou l'avant-dernier eft échancré Si unideuté
de chaque côté ; le dernier eft arrondi Si entier au
bout. A fa partie inférieure font luipendus deux
petits corps étroits , alongés , ftyliformes Si qui accompagnent probablement les organes fe.xuels. Ou
eu voit de fembbbles dans le mâle de l'Ofmie crochue, qui ne diilêre de celui de l'OI'raie furdorée
que par la couleur de fon duvet. Jl. Kirby dit
que le mâle de cette dernière efpèce a une échaucrure à l'anus. Je ne lai pas remarquée. C'eft en
automne qu'il a trouvé cet infetle , Si je ne l'ai
jamais pris qu'au printems. Ne pouvant révoquer
en doute l'exaflitude de ce grand olifervateur, jo
prél'iinu' que les individus qu'il coufidère comme
les mâles de l'efpèce ne font pas ceux que je prends
pour tels. Il feroit poUible que les fiens fufiènt
ceux que je rapporte à l'Ofinie bicolor , Si que Ion
AJjeille tunifieune ne fût pas l'Ofmie furdorée do
Panzer , d'autant qu'il ne cile fa ligure qu'avec
doute , mais plutôt notre Ofmie à poils fauves.
,

L'Ofmie furdorée

Megachile

La

font d'un roux plus inlenfe. Les antennes

eft

très-commune dans

les

bois des environs de Pans. Je loupeonne qu'elle
fait fou nid eu terre.
20. OsMis

O

s

M

O

20. Os>nE crochue.

58:

:

Os.vi-i adunca.

,

,

Ofniia fimina c{ypeo mulico , intcgm ; corpore utriufquej'exûs nigro , iilhfo ; rillis , abdoniinis fcopulà , J'egmeuLorum margine po/lico cinereo-grijeis y J'egmento J'exto majhuli utiinquè
emargmalo , unidentato j ftptimi ultiinive apice
intégra , rotundato.

Anihophora adunca vigra , abdonitne cylinalhis , clypeo
, Jegmentorum vuirginihus

drico

hirfuto , ajio hihamato. Fabr. S\J}. Pyez. p. 38o.
72°. 36. Le mâle.

Anthophora adunca. Panz.
p. 244. Le mâle.

Ret'if.

der

Hymen.

Apis adunca. Panz. Faim. Gefm. Fujc.
Le mâle.

56.

tab. 5.

Anthophora alhwentris. Paxz.
menopt. p. 244. La

M
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côlé
fon milieu a un polil finus & la portion ds
ce bord
compris le finus Si les échaucrures laté-

Rct'lf. Jer

Hy-

rales , ell un peu crénelé. Le dernier fegmcnt ell
arrondi au bout. Le mâle de cette efpèce ne diffère
de celui de l'Ofmie furdorée que par la couleur
des poils de fon corps.

L'Ofmie crochue
virons de Paris,

meut

&

ell commune^ en été,, aux enon la trouve plus parliculiéitde la Vipérine. Elle fait Kvw

fur les fleurs

nid dans les murs , quehfUL-fois même dans le*
vieux arJn-es. Je l'ai reçue du midi de la lùauce ,
d'Efpagne &. d'Allemagne.

W. kliig a formé, avec cette efpèce le guire
Hnp/itis; mais il n'a fait que l'indiquer. Les antennes pourroient feules, par des dilVércnces de
proportions , oO'rir le moyen de couper en deux
le genre d'Ofmie. De tels caraQères néanmoins ne
me paroilfeut pas afl'ez importans , & d'ailleurs
ce genre n'ell pas alfez nombreux pour qu'il foit
,

néceiî'aire

de

le

démembrer.

ieinelli-. ?

21

Api.% albiventris. Panz. Fauii. Genii. Fafc. 56.
La femelle. ?

tab. ly.

Megachilephœopterafcmiua.
Faji. I. p. 106. La femelle.?

defcription que Panzer a donnée de l'Abeille
albifentns paroît Lien convenir à la femelle de
cette efpccej mais, dans fa ligure, les ailes fupérieures font repréfentées avec trois cellules foufmarginales ; ce qui indiqueroit un auire genre.

L'Ofmie crocLue femelle efl longue d'environ
quatre lignes & demie, poinliliée noire luifante
& couverte d'un duvet court peu épais & grifâtre
celui du fommel de la tcle & du ded'us du corcelet
ell: plus foncé & un peu jaunâtre. Les antennes font
entièrement noires. Le bord antérieur du chaperon
ell prefque droit & cilié. Les mandibules font allez
fortes, uuidenlées vers le milieu de leur iîord interne avec le côté extérieur velu, & ayant deu.x
,

,

,

L'abdomen efl prefqu'ovoide,
& peu velu en deflus. Le bord pofiérieur des cinq
premiers anneaux le deflus du fixième ou du der-

petites lignes élevées.

,

du Pavot.

OJhiia

Jemina

clypeo imilico

intégra y cor-

,

pore nigro, rillojo j verticis thoracifque fuperi
pubèreJlai>efcenle aul nijejcente ; liÙu aliis , ah~
dotninis fcopulâ , -fegmentorum margine pojlico
gnfeis } fegnientofejcto mafculi utiinquè ennuginaio , unidentato; feptinio ultimoi'cjuixato , dentibus oblujis.

Ofmia Papaeeris. Latr. Gen.

Cnijl.

&

Infl-ct.

torn. 4. p. i65.

Megachile Papai'eris. Latr.

:

,

Ôsr.iiE

OxMi.i Papa^eris.

Spi-V. Irif.Ligur.

La

.

Crujl.

&

des InJ. toni. 14.

natur. des
07. tab. 104. Jig. 4.

/>.

Hi/I.

La femelle.

&

L'Abeille tapiflière. Latr. Hi/7. nat. desFourm.
Méni.p. 502. tab. 1:1. Jig. I. La femelle.

Ofana

Papai'eris.

Spin-. Infect.

Ligur. Fafc. 5.

p. 201.

Apis

Papape ris.

nier font couverts d'un petit duvet gris, & dont:
les poils fout couchés, (".e duvet forme, fur les
cinq premiers anneaux, autant de raies tranfverfes. La brofle du ventre efl grife
telle eil encore
la couleiu- du duvet des pattes , à l'exception de
celui qui couvre la face intérieure du premier
article des taries. Les ailes fout un peu enfumées
à leur extrémité polléneure.

Dec.

Le mâle ell prefque fsmblaljle à l'autre fexe. Sou
corps ell étroit & alongé. Ses antennes ne i'ont
euère plus longae^que ceDes de la femelle , &. le
deifous de leur tige ell, en grande partie , rouffeâlre. Les poils du chaperon font épais & blanchâtres. L'abdomen ell alongé &. courbé en défions. Le bord pofiérieur de fon fixième anneau ell
profunJément échancré & unidenté de chaque
Hijl. l\ut. Inf. Tome VIII.

106. tab.

Coqueb.

Ilfaflr.

La

fuuclle.

3. talK 2.1. fg. 14.

Andrène

tapiffière.

nat. tom. 4-

/'.

Icon. Infect.

Oliv. EncycL

me th.

Ilifl.

14O.

:

Megachile Papai'eris, mas.
io5. tah. 16.

La

femelle.

Y.kt.z.

Faim. Germ.

— Ibid. tab. i~. Fcmina.

Le mâle.

Anthophora hihamata. Paxzer
ic). Le mâle.

,

Faun. Germ.

RÉA03I. Meni. Infect, tom. 6. pag. i3l

&

f/ic.

pi. \h.Jig. i-i I.

La femelle a un peu plus de quatre lignes de
long. Son corps eli d'un noir-luifaut & pointillé.
La tête & le corcelct font couverts de poils courts
Si afl'ez épais. Ceux du vertex
de la tête
du dos
il;

,

E

e e e

O
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ou moins gvis.
Les antennes fout entièrement noires. Les in,indii)ules font fortes, tridenfées, finement Ihiées en
deiïiis
;ivec deux lignes élevées, féparées par nu
pelit fiilon an côté extérieur. Les yeux font noirs
ou noirâtres. Les petits yenx liITes font d'un brunclair & luifanf. L'abdomen eft ovoido-coniquc
n'ayant des poils un peu
prefijue nu en deffiis
lonqs que fur les côtés du premier anneau. Ces
poils font gi-is. Le bord poftérieur de cet anneau

font jaunàlres

les autres font plus

:

,

,

,

&

celfti des quatre fuivans font couverts d'un
duvet , ou de poils très-courts ferrés & couchés, formant, fur chacun de ces anneaux, une

petit

,

raie f^rife, fine

&.

Iranfverfe.

La

du ven-

liroQ'e

Les pattes font, euparlie, recouvertes de petits poils de la même couleur. Le
duvet de la face interne du premier article des
taries eft d'un gris-jaunâtre. Les petites épines du
bout des jambes font rolifleâtres. Les ailes font
prefqtie tranfparentes , avec les nervures , le point
marginal & la côte noirs.
Le mâle eft à peu près de la taille de la femelle ; mais il eft un peu plus étroit , un peu velu ,
& tous les poils qui garniffent le defTus de Ton
rorps"font jaunâtres. Ceux du chaperon font gris ou
prefque blancs. Le bord poilérieur du lixième anneau de l'abdomen eft échancré & forlenieut unidenté'de chaque côté. Le dernier anneau a une entaille fort grande & préfente ainfi deux dents trèsfortes, mais arrondies au bout. Les deux dernières
plaques ou demi-fegmens du deflous de l'abdomen
ont leur bord poftérieur échancré & garni de poils
longs, rouffeâtres, luifans & difpolés comme des
tre eft gi-ifàlre.

,

s

M

légèrement couverte de
poils Irès-courls & grifâtres. Ceux du verlex & du
deifus du corcelet ïont plus obfcurs. Les antennes
font tout-à-fait noires. Les mandibules fout unideulées vers le milieu de leur côté interne, &mai"quées d'une ftrie en dcfl'us près du côté extérieur; ce deffus offre quekpiefois une tache fauve
& peu appai'enle. Le defTus de l'abdomen eft prefque nu. Ses trois premiers anneaux font d'un
rouge-fauve; les autres font noirs. Le bord poftérieur du quatrième & du cinquième le deffus du
fixième ou du dernier font garnis d'un pelit duvet
grifâtre. Dans quelques individus
les deux anneaux précédens ont ce même bord un peu fauve.
lia broffe du defTous du ventre eft blanchâtre. Les
pâlies font noires
avec des poils gris. Le duvet
du côté inteme du premier article des larfes eft
d'un gns-rouffeâtre. Dans une vai'iété , le côté
poftérieur des cuiffes & des jambes des dernières
pattes le bout de leurs tarfcs, font fauves. Les
ailes font un peu enfumées.

Inifanle

pointillée

,

,

&.

,

,

,

,

,

,

Le mâle

eft

Ses antennes
fiennes.

prefque de la grandeur de la femelle.
font un peu plus longues que les

Sa tète

&

fon

corcelet font plus velus.

Lespoils fupcrieiirs font jaunâtres ceux du chaperon & des autres parties du corps tirent fur le
gris. Le fixième anneau du ventre n'a ni échancrures ni dentelures; le dernier ou le l'eptième eft
il paioît
voûté en deffous
confidéré en defl'us
prefque triangulaire un peu refferré vers le bout
&. fe termine par deux dénis courtes Si. o.btufes.
:

,

;

,

Celte cfpèce fe trouve aux environs de Marfeille

,

cils"

& de Gênes.

France & en Kfpagne, une variété uu (leu plus grande dont le
duvet delà tête &: du dell'as du corcelet eft prefque
roux, &. dont les raies des anneaux du ventre font

On

trouve, dans

le

midi de

la

20. OsMiE vcrruolor.

,

OSMiA

Cette efpcce eft commune aux environs de Paris
à l'époque de la (loiaifurt du Coquelicot. La femelle
en coupe les pétales pour cnmpofer fon nid, auquel elle donne la forme d'une bouleille à pance
arrondie, ou quelquefois celle d'un dez à coudre.
Ce nid remplit la cavité d'un trou qu'eOe creufe
dans la lerre , furies Lords des champs & des clie-

mlus.

(

verficoJor.

Ofmiafenùna clypen

jaunâtres.

l'oyez

oeTieo ;

nnitirn

thorare Juprà ciiprco

,

,

iii'egro ;

capile

riifffcetiti-rillojo ;

àbdomine Jiiprà nudiujudn , Jatnratn-i'iridi ,

li-

neis violaceis interfeclo ; fcopulâ rcntrali J'iifctrufrfcente.

Megiichile cœndffcciis , feuiina. Spinol. ïnjefl.
Ligîir.FaJb.a.p.'j().

La femelle a la aille & la forme de celle de
rOfmie des Galles. Son corps éll pubefceut luifant S: pcintillé. Les antennes font noires. La lête,
paroit bronzée , avec un mélange
vui' eu delïus

les généralités. )

I

,

22. OsMiE andréniforme.

,

0.1MIA andrvnoides.

Ofmiajcmina
utriiil<]uc

clypeo Tiiutico , intégra; corpore
fexùs nigro , grifeti-puhefcenle ; tihdo-

ininis ligiiientis tribus pri?iiis /èrn/gi/ieo-nif>?is
a/lis nigris , grijeo-marginatis ; feiuincv Jiopiilâ
veiitruli albidâ.

O/'mia andre/ioides. Spinol. InJ'.Ligiir. Fiijc.
p. 6i tii/j. o.j/g. 9. a. Le mâle.
.

La femelle

eft lo

de

trois liirnes

de rouge cuivreux; elle eft 'couverte de pelils
poiL. Les uns, l'avoir , ceux de la face, font gris ,
les autres , ou ceux du verlex , font rouffeâlres.
Les yeux font noirâtres. Les mandibules font noires , unideulées vers le milieu de leur côté interne ,

&
&

près du bord extérieur, une ou
,
élevées; ce deifus eft couvert
doni plufieurs de couleur brune ou
iiiufieà're. Le corcelet eft cuivreux & pubel'cent.
Les poils du dos fout allez ferrés & d'un rouxont

deux

2..

,

en deifus

jH'tites- lignes'

(le pelils ])oil';,

O
pAle ;

les autres font gi-is.

prcl;jue nu, très-luilaut

s

M

Le

dcflus de l'abdomen efl

,

O V

d'un vcvt-fomx'

bleuàti-e, entrecoupe de raies violettes

jonâion des anneaux;

,

&.

Ofuvfiis. Genre d'Infeaes de la troilième fecUon de l'Ordre des Névroptères , & de la
famille des Hémérobiens.

un peu
placé à

premier, ou celui de
la bafe , eft d'un rouge-cuivreux. Le bord pollérieurSi. les côtés de quelques-uns de ces anneaux ont
un petit duvet gi-ilatre. La broffe de la partie inférieure de l'abdomen eft d'unbrun-roufleâtre. Les
pattes fout noires , avec des poils gris. Le duvet
de la face interne du premier article des tarfes efl
un peu roufl'eàtre. Les ailes fout légèrement enfumées. Je ne conuois point le mâle.
J'ai trouvé cette efpèce près de Marfeille.
M. Maximilien Spinola l'a aulli obfervée dans les
environs de Gènes.
la
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OSMYLE.

le

Ce genre

,

établi par

M.

Lalreille, a pour type

HémÉbobe ,
Hémérobes priueip:ilede petits yeux liffes diftinfh

l'Hémérobe maculé

,

décrit à l'article

n". 9. Il diflère des autres

,

,
jueut en ce qu'il a
,
& que ceux-ci n'en ont point. M.Latreille a trouvé
encore des dillérenees dans les articles des antennes, qui font plus cylindriques dans les Ol'iiiyles que

dans

les

Hémérobes, & dans l'alongemenl du der-

nier article des antcnnules antérieures.

Hémérobe.

(

T''ojez

)

OSTOME. Ojlowa: nom

donné, par Laichar-

ting, aux infeéles qui forment le genre Nitidule.
24. OsMiE anuelée.
(

ï'uyez Nitidule.

)

OsMi.^ annulatn.

OSTRACINS ou BITi:STACÉS nom donné,
par M. Duméril, à la famille des Ouftacés Entomotlracés qui ont les yeux felliles le corps protégé par deux valves de i'ul)ftance calcaire ou cornée, enformedeeoquiUes. (^,elle famille comprend
les genres Daphnie, Cj^u-is
(^ylliérée & Lyncée.
Elle répond exailemeut à celle des Ollracodes de
:

Ofniia nias cnrpore ni^ro , alhido-pjihpjlentc;
mandibu'ts pallido-rufîsj ahdoinine Jiiprù iiudiujcu/o , lineis albidis , traiijberjis ; illius J'tginento
Jexto utrinquè eniarginato , unideniato ; ultitno
Jiircato , dentibus acutis.

,

,

I

,

j

mâle de cette efprce. Son
corps eft Ion;; de trois lignes & demie, noir, luifant, pointillé & pubefcent. Les poils font blanchâtres. Les antennes fout un peu plus longues
que la tête, noires, avec une partie du delTous
Je ne connols que

le

M.
I

OSTRACODES.

!

I

Daphnie

noirâtres.

'

A

Remarque. Parmi

les Anlhophores de Fabrije n'ai pas citées dans la lynonymie
il
quelques autres telles que \/lnihophora
nU'eata , XAïUhophoralabiata, &c. , qu'il faudra
peut-être placer avec les Ofmies. N'ayant point vu
ces efpèces je n'ai pas cru devoir les rapporter à
ce genre, d'après de limplcs préfomptious.

cius

,

que

,

eft

,

,

V. Apis fpinofula de

M. Kirby

Si

fon Apis leuco-

melas , que cet auteur place dans une diviflon correfpondante aux Ofmies me fembl'ut appartenir
plutôt, l'une au genre Chéloftome, l'autre a celui
d'Hériade articles qui feront traités dans le Supplément. (Lat.)
,

,

,

par

Cypris

&

Cylhérée. (T^ny. ces mots.)

Oliophori

:

nom donné

,

par

M.
i

I

,

en

,

OTÎOPHORES.

!

,

nervures noirâtres.
Otte efpèce m'a été envoyée d'Efpagne par
M. Léon Dufour , médecin.

nom donné

i

:

& allant en pointe. fa partie inférieure font
f.ifpendues deux petites lames alongées arquées,
en forme de crochets. I<es pattes ont un duvet griI;ltre. Les derniers articles des larl"es font bruns,
ainfi que la petite écaille qui eft placée- à l'origine
des aihs. Ces ailes font tranfparcntes , avec les

:

Lalreille , à une divifiou d'Eutomoûracés, dont
caraflère eft d'avoir le corps renfermé dans ua
têt iùvalve. Elle coraj)r<'iia les genres Lyncée ,

le

,

tées

Ojîrucoda

M.

brune. Les mandiliules font dentées d'un fauvepàle, avec les deux extrémités & le bord interne

Le cbuperon eft convexe &. très-poihi.
L'abdomen eft prefqu'ovalaire, prcfque nu, avec
une raie blanchâtre au bord poftérieur des cinq
premiers anneaux le fixième anneau eft échancré
& unidenté de chaque côté; le dernier a une enqui le divife eu deux dénis écartaille profonde

Latreille.

I

I

I

Latreille, à une famille d'infe(aes Coléoptères ,
qui comprenoit les genres Gyrin & Dryops , mai»
qui a été lupprimée dans fon dernier ouvrae;e. Le
premier de ces genres forme aèluellement la famille des Tourniquets , &. le fccond a été réuni à
celle des Byi-rhlens.

OTITE. Otites. M. Lalreille avoit
nom, dans fon Hifioire naturelle
un genre qu'il a eufuite léuni
C l'oyez ce mot.)

établi fous

ce

des Injeéles,
dOf<,iue.

k celui

OVIPARE. C'cft ainfi (fu'ou défii'.ue les animaux dont la reproduâion iV fait par le m^yen des
pond après l'accouplement.
Ovipares , à qiulques excepqui ne doivent pas empêcher de regarder comme tels ceux - là mêmes qui mettent au
jour des petits vivans , comme on le remarque dans
quelques Diptères dans les Pucerons^ les Cloportes
les Afelles & quelques autres , chez qui les
œufs éclofent au dedans du corps avant de paroitre
au jour: ce qu'on explique aux articles Asei.le ,
Cloporte, Pucekox , DiPTiiaEs auxquels nous
renvoyons.
œufs que

Tous

la femelle

les infeftes font

tions près

,

,

,

,

Ea

e e 3

O X
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OXEE.

O.iaca.

Genre

O X

E
onde

cVinroflcs de la foi

-feaion de l'Oi-dre dco Jljim'îioplîres , & de la iainilledcs Apiaires.
Les Oxées onl les aniennes courtes, filiformes j
les

mandibules fortes, irik'rieurcment

dentelés

;

la

Irompe (rifide; poiu! d'anleiinutes inaxilUiires; les
deux labiales filiforme.; & iriarliculées 5 trois cellules cubitales

,

petites

,

prefque carrées

,

aux

ailes

liipéneures.

Ce genre ne comprend, jurqu'à préfent, qu'une
feule efpccc
que le doûeur Illii^er avoit d'abord
,

réunie aux Cenlris,

&. dont il avoit euftiile établi
j^enre Dafjglofi'e, ainfi nommé à caiife de la
lani^ue qui s'antnce en forme de plume. M. Kllig

l'on

ayant

de ce

même infecle un
nom qui expriine

genic fous le
nom à'O.ccca,
en ([uelque
forte
la forme du corps poîlérieiiremenl terminé
en pointe M. Illiger a adopté ce dernier, & reconjiu que les deux efpèces qu'il avoit déjà décrites
dans le Maga/în entomologicjue l'une fous le nom
de Centris aqiii/ind, & l'autre fous celui de C'e/itris chlnmgdjlcr, n'étoieiit que les deux fexes de
fait

,

,

,

,

pu

nr

jiit,

à la vérité, ciuel-

gues différences dans la grandeur &. les couleurs.
Ce qui efl très-remarquable dans cet Ilyménoptère c'efl qu'on ne trouve fuivant M. Kliig que
deux anlenuules. Les antérieures ou maxillaires
manquent entièrement ; ce qui avcit déjà été obfervé dans quelques Mélefles ; & les labiales ou
poîlérieurcs font courtes, & compofécs feulement
de trois articles.
Les aniennes f'<uit à peine de la longueur de la
tête ou plus courtes qu'elle, & compofécs de douze
ariieles dans les femelles, & de treize dans les mâles
dont le premier efl un peu along^é prefque
cylindrique le fécond efl très-court 3 le troifième
efl un peu alongé
aminci à fa bafe. Les fuivans
font courts 8: cylindriques. Elles font inférées à la
partie antérieure de la tête.
Les yeux font grands, ovales, & les trois petits
yeux hffes font placés fur une ligne courbe, à la
partie fupérieure de la tête.
,

,

,

,

,

;

,

,

E

T,aboucLe, dont M. Kîilg

a donné la deferip, cil comi)ol'ée d'une K-vie fupérieare, de deux
mandiiiules, de deux mâchoires d'une langue ou
lèvre inférieure , &. feulement de deux antcnnnles.
La lèvre fupérieure eft linéaire , com))rimée ,
cornée , un peu plus comte que les mâclioires.
Les mandibules font cornées , fortes , arquées ,
pointues, munies d'une deut obtufe vers le milieu

lion

,

de fa jiartie intérieure.
Les mâclioires ou valves extérieures de la (ronij^e
font droites , cornées
plus longues que la lèvre
fupérieure, divilées en deux parties dont la première efl une fois plus longue que l'autre & celleci efl terminée en pointe. Elles n'ont point d'antennules ; ce qui forme, dans ce genre une exception fort remarquable.
La langue ou lèvre inférieure efl également diviféc ea deux parties, dont l'uiip, cornée, porte
&. l'autre efl
les deux anteunules à l'on extréniilé
longue, fétacée, fimple velue, accompagnée de
deux filets fétacés , nue fois ou une fois ii. demie
plus courts que la pièce précédente.
Les autennules dont nous venons de parler font
dont les
courtes & compofées de trois articles
deux premiers fout cylindriques , Si le dernier eft
,

,

,

,

,

,

,

poiulu.
Le corcelct efl arrondi , convexe un peu plus
large que la tête.
L'abdomen efl plus long que le coreelet prefque conique , terminé eu pointe.
Les pattes font de longueur moyenne ; celles de
derrière font uu peu plus longues que celles de
devant , & jhq fout ni plus dilatées ni plus velues
,

,

que les autres.
Les ailes fupérieures font un peu plus longues
que l'abdomen ; elles ont une cellule radiale ou
marginale, alongée 8t étroite, &. trois cellules cuou foufmargiuales , petites, prefque car-

bitales
rées.

L'Oxée

efl

un iufeâe du

noît ni les habitudes

,

de vivre. Sa larve nous

Bréfil

,

dont on ne con-

ni le travail

,

m la

efl lout-à-i";iii

manière

iucenniie.

Siii'te

de rinlrodiiction h ITIistoire Naturelle des Insecfr

OXEE.
OX^j^. Klvg. CENTRIS. Illighr.

CARACTÈKES GÉNÉRIQUES.
coiirlcs

AiitL'iiiies

k^s UKilcs

-,

,

(iiil'onucs

île

,

preuiior arliclc aioiigé

M.mdibulcs cornées, nicpiées
Point d'aulcmiules maxillaires

,

le

doir/.c arliclos dans les fc'iiieil>^'y , du Uci/.e il,!ir
second tics-courl le Iroisièuic auiinci à sa Las^'.
i

pointues, unidentées

,

;

les

une cellule
presque carrées.

Ailes supérieures avec

nales petites

;

deux

à

leur partie iuterne.

Ldjiales coui-tes, triarticulees.

uuugiii.ile étroite,

alongée

,

ESPECE.

I

.

OxÉE

jaiinâlrc.

d'un jau7ie-J0t!T, velu ; abdoriir/i d'un vcrl-hlcii.ilrs du:,
la femelle, avec le bord des anneaux poli d'an verl-duré.
Co>-j\i

.

^^
m;^.

et

trois

sousmaryi

1

OxÉE

.

O X Y

O X Y

ego

rangées , les unes parmi les Frelons, les autres parmi

jauiialre.

&enfuite parmi les Nomades. M. Latreille eft le premier qui les ait réunies , & en ait
formé un genre que Faliricius, Jurlne & Panzer

les Abeilles

OxŒAjlai.'qfcens.

Oxœa

villofa TielDola ,

ahdominis Jegmento-

rurn marginibus aurato-viridibus ; ijiteijiitns in
marc atris , injeminâ viridi cœruleis.

Oxceajliwefcens. Klug. Berlin. Mag. Nat Cm.
1810.^. 44 &45.
p 'Jji. lab. '^.fig. I.

iZo-j

—

.

.

Centris aquilimi. Illig.
n°. 13.

Mag. Ent.

1 1.

pag. l44-

Mas.

Centris chlorogaJîer.\i.iAG.
n".

5.

Mag.Ent. ^.p.

i44-

Femina.

Latr. ConCid. génér.Jiir
Inf. p. 338. Gen. 5oi.
Ojcira.

les Cnijl.

S'

les

,

jaune-fauve. L'ubdomcn e(l d'un noir de velours,
avec le bord des anneaux d'une belle couleur
bleue , vtrle , brillante. 11 y a , à la bafe & à l'extrémité , quelcpes poils d'un jaime - fauve. Les
Ealtes font d'un brun-ferrugineux. Les cuifl'es iont
ordées de poils jaunes. Les jambes font un peu
courbées ; l'intérieur eft couvert de poils jaunes.
La femelle eft plus grande, plus épaiiî'e que le
mâle. Les pattes ne font pas non plus uufîi minces
que celles du mâle. La bafe des antennes Si la
Fartie antérieure de la tête, qui font jaunes dans
un , font noirs dans l'autre. Les mandibules
font d'une couleur plus foncée. L'abdomen eft plus
déprimé, plus large, & terminé en poin:e plus
oblufe. Il n'a pas la dernière articulation pourvue,
dans le mâle , d'un petit crochet qui accompagne
l'organe fexuel. Sa rouleur efl d'un beau bleu-verdâtre , avec le bord des anneaux d'un vert-doré
brillant.
inl'efle fe

trouve àliabia de

ont fucceffivement adopté.
Les antennes des Oxybèles font filiformes , un
peu roulées en fpirale , à peine plus longues que la
tête

&

,

Gomès

,

dans

le

Bréfil.

mière

fei'lion

Genre d'IuRaes de

de l'Ordre des li^inénoplères

la pre,

&.

de

la famille des Crabronites.

Les Oxybèles ont les antennes courtes
mes , en fplrale ; les mandibules fimples

,

filifor-

à peine
,
déniées vers leur bafe interne; quatre antennules
armé ordinairement d'une épine
& de dents en forme de lame avancée; les ailes
fupérieure^ axer une cellule radiale, abmgte , un

filiformes; l'écuffon

&

peuappeadu

rc,

Maigri'

povl

iiiu'

Irès-graude cellule cubitale.

propre

caractères facile> a failiriiui' |ir,i('n lent les antennes, la
r, inirrles avoient été difbouclie & ir ciiK ilr'i
féininés dni- di\ r^ \irnw ..
mué, qui n'en avoit
connu ([u'une eipi^ce l'a voit placée parmi les Guêpes; & l'',ibricius qui en a décrit pluficurs, lésa
le

i|iii

leii]-

.

c

(

i

,

,,

elh

dans

les fe-

Les antennules antérieures font filiformes , compofées de cinq articles , dont les trois premiers
font égaux enir'eux, à peine amincis à leur baie.
Les deux derniers font un peu plus étroits & un
peu plus courts que les trois premiers. Elles font
inférées fur la pièce latérale de la trompe. Les antennules poflérieures , prefqu'aufli longues que les
font compofées de quatre articles ,
le premier eft le plus long. Les fuivans vont
un peu en diminuant de longueur &. d'épaifleur.
Elles font inférées à la bafe de la lèvre fur la par-

antérieures

,

&. les

,

dont

cornée.

La

O.rybelus.

articles

La bouche eft compofée d'une lèvre fiipérieure ,
de deux mandibules , d'une trompe & de quatre
antennules.
La lèvre fupérieure eft cornée , fort courte ,
large, arrondie & ciliée antérieurement.
Les mandibules font cornées , alongees , arquées , minces, pointues, munies d'une dent peu
falUante , vers leur bafe inlerne.
La trompe efl formée de Irpis pièces. Les latérales , ouïes mâchoires, font cornées, comprimées à leur bafe , coriaces , comprimées , minces
fléchies du milieu à l'extrémité. La pièce du railieu , ou la lèvre inférieure , eft cornée à fa bafe ,
alongée , étroite, prefque membraneufe euluile
jufqu'à l'extrémité qui eft un peu échancrée.

tie

OXYBÈLE.

compolées de douze

melles , & de treize dans les mâles. Le premier de
ces articles eft peu alongé, un peu renflé ; le fécond
eft court , aminci à (a bafe ; le trolfième eil plus
long , &. moins aminci à fa bafe que le fécond. Les
fuivans font prcfqu'égaux & cvlindriques. Elles
font inférées , fort près l'une de l'autre, à la partie
antérieure de la têle , un peu au dt-lfus de la

bouche.

Xe mâle didèi-e un peu de la femelle. Les antennes du premier font d'un jaune-leflacé à leur
bafe & uoirâires à leur extrémité. Les mandibules
font d'un jaune-teftacé , avec l'extrémité noire.
La tête ei'l couverte de poils d'un jaune-clair. Le
corcelet ell couvert de poils ferrés, fins, d'un

Cet

,

large que longue aplatie antéau corcelet par un col fort
Les yeux fout oblongs peu laiilans , aflez grands , placés à la partie latérale. On
voit fur le vertex , trois petits yeux llifes difpofés
fur une ligne courbe.
Le corcelet eft à peu près de la largeur de la
tête ou guère plus large. Le premier fegment eft
féparé du dos par une légère impriifort court
tête eft

rieurement;

&

court

jîilus

,

elle tient

étroit.

,

,

,

Le dos

fion.

eft

convexe, un peu élevé;

l'écuffoii

termine eft remarquable par une ou deux
lames un peu avancées , qui varient pour la forme ,
& par une épine qui fe trouve au defTous dont la
forme varie de même. (re!l à ces parties que nous
nous fommes attachés pour la diftinflioii des cfpèces
plutôt qu'aux couleurs do l'alHlomcn , dont
qui

le

,

,

les

taches vaiieuî du mâle

il

la femelle.

O X Y

O X Y
l/alulomeu eft court ck- forme conique. Les aniicMii\ font bien emboiti's les uns J;ins les autres
& ue prélVntcnt pas les inciGons qu'on remarque
dans les genres voifins de celui-ci.
alTez
Les pattes l'ont de lonjrueur moyenne
grolî'es. Les cuifl'es font limples , un peu reniîi'es.
Les jambes font armées de trois rangées d épines
fur toute leur face externe
& font temiinécs en
outre par deux autres épines beaucoup plus longues dans les deux poftérieures que dans les quatre
,

alon-

qui fcrt à l'infe^le à faifir
autres petits infecles dont

Les

des rapports.

,

,

antérieures.

Les tarfes font filiformes un peu épineux. Le
premier article eft long. Les trois fuivans font
courts & vont en diminuant de longueur; le cinquième eft un peu alongé & renilé. Il efl: terminé
par deux crocliets au milieu defquels fe trouve une
pelote fpongieufe, ordinairement noire, fendue
au milieu, paroiffant pouvoir s'ouvrir &fe fermer,
,

&

91
,

gée terminée par un appendice peu marqué. On
voit enfuite une grande cellule cubitale ou foufmarginale, d'où part une nervure récurrente. Il y
a quelquefois une fec mde cellule qui aboutit à
l'exti-émité de l'aile , c'eît-à-dire que cette féconde
cellule exifte toujours ; mais ordlnairv'mcntles nervures c[ui là forment font peu marquées.
Les C)xvbèles font de petits infeflcs auiïl finguliers dans leur forme, que curieux Scinlérelfans dans
leur manière de vivre. On les trouve aiTez ordinairement fur les (leurs, occupés à fe nourrir du fuc
mielleux cju'elles contiennent; mais on les voit aufïi
faire la guerre à de petits Diptères, les faifir, les
tuer &L les traufporter aux larves qu'ils ont dépofées dans la terre. Nous n'avons pu les fuivre dans
leurs métamorphofes ni obferver leur nid; mais
nous ne doutons pas qu'une biftoirc détaillée de
ces infectes ne fût pour le moins audi curieufe que
celle des auti-es Hyménoptères avec lefquels ils oat

,

&.

rleuvcs ont leur cellule radiale ou m.nfginale

ailes

& retenir les Diptères
il nourrit fes larves.
dépalfenl àpeinel'abdoEieu. Les fupé-

,

,

Sgi

Suite de l'Iritrouitclion a l'IIisloirc Naturelle des Insectes.

OXYBEL
OXYBELUS.

Latr. Fabr. Jur.

CRABRO.

E.

FESPA.

Fabr. Ross. APIS.

Linn.

SPHEX.

NOM AD A.

Schjeff.

Fabr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes courtes
dans

,

filiformes

en spirale

,

,

de treize articles dans les mâles

,

de douze

les femelles.

Mandibules niinccS; arquées^ aiguës, munies d'une dent peu marquée, vers leur base
interne.

Quatre aatenmdes filiformes

;

les derniers articles à

peine plus minces que les pré-

cédens.

Écusson armé d'une

e'pine.

Ailes supérieures avec inie cellule marginale alongce

,

un peu appeudicée,

ime

et

celhile sousmarginale grande, inégale.

ESPÈCES.

1

.

OxTBÈLE piqueur.

Écusson presqu'échancn'
l'inne

5.

.

avec une

courbée; corps noir ; abdomen
; pattes fiuwes

a\'ec

(juatre points blancs

1. OxïBiîi.E lancifère.

Ecusson armé d'une épine cl d'une
lame avancée, échancrée ; corps noir,
avec huit taches jaunes sur I abdomen et
tes

pattes fauves.
3.

,

6.

OxYBÈLE combaltant.

Ecusson armé de deux dents et d'une
épine obtuse; corps noir, avec dix taches
jaunes sur l'abdomen ; pattes noires tachées de jaune.
,

OxYBi:LE rayé.

Ecusson armé de deux dents et d'une
épine; corps noir, avec des lignes jaunes
sur le corcelet, et des bandes interrompues sur l'abdomen.
4.

OxYBÈLE armé.

Ecusson armé de deux dents et d'une
épine échancrée ; corps noir, avec deux
points transverses jaunes, sur les anneaux de l'abdomen ; tarses et jambes
antérieures ferrugineux

OxYBÉLE

larron.

Ecusson armé de deux dents

d'une

,

OxYBÈLE lamelle.
et

d'une épine large , bifide ; corps noir
avec un duvet cendré et des bandes interrompues, jaunes, sur l'abdomen.
8.

et

épine échancrée ; corps noir, avec deux
taches transverses
jaunes , sur chaque

anneau de l'abdomen.

j.

Écusson armé d'une lame éclmncrée

OxYEÏîLE redoiit;djle.

Ecusson armé de deux dents

et d'une
épine obtuse; corps noir, avec deux taches transverses , blanches, sur charpie
anneau de l'abdomen.

Suite de r Introduction à l'Hhtoire Naturelle des Tus

OXYBÈLE.
9.

OxTBÈLE belliqueux.

Ecusson armé d'une lame bidentée et
d'une épine obtuse ; corps noir, arec sijc
taches transuerses , blanches, sur l'abdomen ; pattes mélangées de jaune et
d'obscur.

OxTBÈLE mucroué.

10.

Ecusson armé de deux dents et d'une
épine tronquée ; corps noir, taché de jaune ; pattes jaunes , ai'ec les cuisses noires.
1

OxTBÈLE

.

;

pattes J'aui'cs , avec les cuisses

noires.
19,.

OxTBÈLE

trois épines

;

deux points jaunes sur

OxyeiiLE hémorrlioïdal.

i5.

OxvBÉLE triple-épine.

l'ab-

Nat. Inf. Tunte Vlll.

16.

OxTBÉLE bipouctué.

Ecusson armé de deux dents

et

d'une

deux petits

17.

OxYBÈLE pygmée.

Corcelet armé de deux dents et d'une
épine aiguë ; corps noir , avec quatre
points blancs sur l'abdomen ; pattes d'un

i3. Oi-îBÈLE noté.

Ecusson armé de deux dents

et d'une
épine; corps noir, avec deux points blancs
sur l'abdomen.

corps

domen.

liijt.

i/\.

Ecusson armé de deux dents et d'une
épine aiguë ; corps noir, avec quelques
points jaunes sur l'abdomen, l'anus et les
jambes ferrugineux.

épine aiguë; corps noir, avec
points jaunes sur l'abdomen.

iiigripèdc.

Ecusson armé de
noir, avec

(Insecte.)

épine obtuse; corps noir, pubescent, avec
quatorze taches jaunes sur l'abdomen.

Ecusson armé de deux dents

trident.

Ecusson armé de deux dents et d'une
épine obtuse; corps noir, avec deux taches /aunes sur chaque anneau de l'ab-

domen

593

et

d'une

fauve-obscur, avec

les cuisses noires.

OsYBÈLl

{)iqueur.

OxTBELus

hajlatus.

I.

O X Y

O ï Y

594

Oxyhelus lineatus. Latr. Gen. CniJI. & Tnfeâ.
tom. 4. p. 7g.

Oxybelus lineatus. Jur. Hyrn. p. 217.

Oxyhelusfcutellofubemarg'matofpinâqueporreâlâ incurva

ater , abdomine Jegmento primo
fecundoqiie utrinquè pitnclo albo y pedibus nifis.

Fabr.

Pyez. p.oij.

Syjl.

Il eft

,

n". 4.

un peu plus grand que

l'Oxjrbèle ray(j.

Les

antennes lont noires , avec le premier article ferrugineux. La tête efl noire, avec un duvet argeat(5
lous les antennes. Le corcelet efl noir, f;uis tache.
L'écuflbn eft avancd , blanc
prefqu'écliancré ,
,
armé d'une épine avancée , courbée. L'abdomen eft
noir, lailant, avec un point blanc de chaque coté

premier & du fécond anneau. Les pattes font
entièrement rougeâtres,
IJ i'e trouve à Mogador.

.du

2.

OxTBÈLE

OA-rnELus

, deux plus courtes près des ailes
une Iranfverfale , un peu interrompue, fur le devant un point , de chaque côté , à la fuite de la

lignes fur le dos

,

ligne tranfverlale , le tout d'une couleur jaune.
L'écuft'on a deux points jaunes, enfuite une lame
large, échancrée , jaune, & au defl'ous une épine
creufée en gouttière , tronquée , noire. L'abdomen
, noir , marqué de cinq bandes jaunes ,
quatre premières fout interrompues; la
eft plus large & moins interrompue que
les fuivanles. Les pattes font fauves , avec les cuiffes jaunes en defl'ous. Les ailes ont leurs nervures
brunes.

eft pointillé

lancifère.

dijnt les

lancifer.

première

Ojybe/us Jcutello niiicmnitio hiininâque porTeciâ t'/iia/gina/â , niger^ abdomine maculis oclo
Jluvis ; pedibus

rujis.

Cet infefle n'eft peut-être <p'une variété du précédent. Les antennes font noires, avec très-peu de

brun

a près de quatre lignes & demie de longueur.
Les antennes font noires avec un peu de r(>ugebrun en defl'ous. La tète eft noire, légèrement couverte d'un duvet argenté, un pçu plis ferré fur le
front. Les mandibules font fauves, avec l'extrémité
noire. Les derniers articles des antennules font
fauves. Le corcelet eftponftué, noir, avec deux
Il

,

à l'extrémité

du premier

,

Il fe

lie

;

trouve en France, en Allemagne, en Itatrès-rare aux environs de Paris.

eft

il

&

au deffous
des derniers. La tète eft ponfluée noire avec un
léger duvet argenté fur le front. Les mandibules
font rouges
avec l'extrémité noire. Les anlennules font noires. Le corcelet eft ponflué
noir
avec un peu de jaune fur le premier fcgment & un
point de chaque côté. L'écaillé de l'origine des
article

,

4.

OxTBÈLE

OxvBELVS

larron.
latro.

,

,

,

& on voit fur l'éculfon une
avancée, un peu échancrée, jaune, & au

ailes eft ferrugineufc
L^-TTie

,

deliuus une épine noire, creufée en gouttière , un
Feu courbée , plus longue & plus étroite que dans
Oxjbèle rayé. L'abdomen eft pointillé, noir,
avec une tache d'un jaune-clair de chaque côté

des quatre premiers anneaux. Les pattes fontentié-

rem

ut ferrugineufes.

Il fe

trouve en Efpagne

,

& m'a

été

communiqué

par M. Latreille.
3.

OxTBÈLE

Oxi'BELUS

rayé.

,

,

bules iont d'un brun-ferrugineux. Le corcelet eft
ponflué , noir, avec un petit point jaune à l'extré-

mité latérale du premier feginent. L'écaillé de
, marà peine appadeux dents ou lames

l'origine des ailes eft d'un bruu-ferrugineu.x

quée d'un

On

très-pelil point jaune

voit fur l'écufl'on

avancées

,

une éjuue creufée en gouttière qui s'élars^it un peu à lextrémité, & fe termine par deux lobes arrondis ou par une échancrure bien marquée. L'abdomen eft pointillé ,
noir avec une tache tranfveife, d'un jaune-blanc
fur chaque anneau. Les pattes font ferrugineufes ,
avec les cuilî'es antérieures noires. Les nervures
,

,

Si

,

,

ciis interruptis.

Fabr.

,

,

jaunes

lineatus.

li?iecitus.

pour la forme & la grandeur
Il relTemble
à
rOxybèle rayé. Les antennes font noires avec un
peu de brun en deffous. La tête eft noire avec un
très-léger duvet argenté fur le front. Les mandi-

rent.

Oxyhelus Jcutello bidentato mucronatoque
•nigcr, thorace Jlui'o hneato , uhdomuieque JliJO.Tybelus

Oxyhelus fcutello bidentato muctvneque emarginato , nigcr, abduminisfegmentis maculis dua~
bus tranfverjis , pallidè Jlui^is.

^'i^?.

Pyez. p. 7nj.

,

des ailes font d'un brun-teftacé.

n". 3.

Crabm

lineatus. Fabr. Eut. Syjî. ein. lom. 2.
p. 3oo. n". 24.

Nomada
p. 20G.

II".

Cnihm
tab. 18.

lineata.YA&^. 3Iaul. Infecl.

toin.

Il fe trouve an midi de
aux environs de Paris.

5.

la

France, en

Italie,

OxYBici.E armé.

1.

3.

linrotus. Panz. Fiiun. Gerin. Fafc. 75.

OxvBEi.us anniger.
Oxybelus fcutello bidentato mucmncquc cmat^
, nigcr, abdominisfegincntis punclis dtio-

ginaio

O X Y

O X Y
tarjis tihiifque anticisjer-

bus tranperfisjluvis y
rugineis.

,

refl'emble à l'Oxylièle redoutahle. Les anten-

II

59"

avancée, échancrée, jaune ,& une autre en dcl'fous beaucoup plus avancée , ildée large prelqu'ovale , fendue ou bilobée à l'extrémité, d'un
brun-ferrugineux ou d'un brun très-foncé. L'abdomen eft pointillé noir avec des bandes jaunes
dont quelques-unes & quelquefois toutes interrompues. Les pattes font ferrugineufes avec les cuiflc*
autérieures jaunes. Les ailes ont kurs nervures

nes font noires , avec l'extrérailé bninc. La tête ail
noire , avec un lés;er duvet argenté fur le front.

La bouche

Le corcelet ell pointillé
tache. L'écuffon eft armé de deux peetl

noire.

noir, fans
lames avancées , jaunes & d'une épine noire
creufée en gouttière , qui s'élargit un peu à l'extrémité, & fe termine par deux lobes ou paruneéchancrure bien marcjuée. L'abdomen eft poiutiUé , noir
avec une petite tache traufverfe, jaune , de chaque
côté des anneaux. Les pattes font noires, avec les
tarfes &. les jambes antérieures ferrugineux. Les
nervures des ailes font noires.
tites

,

,

,

,

,

brunes.

Je l'ai trouvé en Egypte
Bagdad.

&.

aux euvirons de

,

Il fe

trouve aux environs de Paris.

8.

plus grand que l'Oxybèle redoutable. Les
font noires , avec l'extrémité noirâtête eft noire , légèrement couverte d'un

antennes

La

Pyez. p. 5i6^

S^Jl.

n". 2.

Oxyhelus fcutello bidentatn mucrnneque obtufo , niger , abdomine maciilis decem Jlai'is ;
pedibus nignsjlavo iiidculatis.

tre.

tranfefà , ulbâ.

Oxybelus uniglumu. F.\br.

Oxi'BELUs pugnax.

Il efl

uniglumis.

Oxybelus fcutello bidentat» mucroneque obtufo , niger, abdominis fegmentis utrinquè macula

0^ YBELE COm battu

6.

OxYBÈLE redoutable.

Oxybelus

duvet argenté. Les antennules & les mandibules
font également noires. Le corcelet eft ponâué
noir, avec deux points jaunes de charpie côté du
fegment antérieur. L'écuffon a deux petites lames
creufée en
jauaes & une épine noire , obtufe
gouttière. L'abdomen eft légèrement pubefcent
pomtiOé noir, avec une grande tache jaune de
chaque côté des cinq premiers anneaux. Les pattes
font noires
avec la partie antérieure des jambes
de devant &. une partie des cuiffes jaunes. Les
pattes iotermédiaires ont un peu de jaune au haut
des jambes Si fous les cuiffes. Les poftérieurcs n'ont
un peu de jaune qu'au haut des jambes. Les ailes

Crabro uniglumis. Fabr.

Fn.t. Syfl.

em. tom.

2.

p. 3oo. n°. 20.

Oxybelus uniglumis. 1, STB. Gen.
Hijl. nat. des CruJl.
tom. 4. p. 78.
lom. l3. p. 307.

—

Crujl.

&

& Inf

des Inject.

Crabro uniglumis. Panz. Faun. Geim. Fafc. 64Kntifc. Refif. p. 191.

fab. 14.

—

,

,

,

,

ont leurs nervures noires.
Il fe

y.

trouve aux environs de Paris.

OxTBÈLE

OXTBELUS

lamelle.

Oxybelus uniglumu^. JuR.

Oxybelus fcutello porre&o cmarginato , laniinâqueJlffa , niger ,cinereo pubejcens , abdomine
Jùjciis interruptis Jlcwis.
a trois lignes & demie de longueur. Les antennes font d'un brun-ferrugineux. La tête eft
noire , légèrement couverte d'un duvet-blanchâtre, plus ferré & argenté fur le front. La bouche
avec l'extrémité des mandibules
eft ferrugineufe
noire. Le corcel.et eft pointillé, noir, légèrement
couvert d'un duvet blanchâtre , un peu plus ferré
fur les côtés delà poitrine. Le fegment antérieur
Il

,

eft jaune , & rècallle de la bafe des ailes eft brune.
Ott voit deux points jaunes fur l'écufion , une lame

2.

—

Cet infefle paroit avoir été confondu avec
quelques autres efpèces. Ce t{uile diftingue c'eft
que le corcelet eft tout noir. L'écuffon a deux
petites lames jaunes 8c une épine noire, avancée ,
obtufe, creufée fupérieurement en gouttière. L'ab,

marqué fur
eft liffe ou à peine pointillé
chaque anneau ou fur les deux ou trois premiers
de deux petites taches d'un jaunefeulement
drjmen

,

,

,

,

blanc. Les pattes font ferrugineufes , avec les cuiffes noires. L'extrémité des cuiffes eft quehjuefois
ferrugineufe , & il y a quelquefois un peu de noir à
la partie

lamellatus.

Hy/ii. p. 217.

Crabro unighimis. Ross. Faun. Etnfc. tom.
Illig- tom. 2. p. i5i.
p. 92.

extérieure des jambes poftèrieures. {T''oy.
n"". 34,
)

Frelon redoutable
g.

OxTBÈLE belliqueux.

OXVÈELUS

bellicofus.

Oxybelus fcutello lamina bidentatà ?nucroneque obtufo , niger, abdomine maculisfex tranfverfis albis , pedibusJlavofufcoque vanis.
Il reffemble beaucoup à TOxybèle mucroné. I.es
antennes font noires. La bouche eft noire, a^-tc
les mandibules extérieurement jaunes. La tête eft
noire , avec un très-léger duvet argenté. Le corcelet eft pointillé , noir", avec le premier fegment
iaune , à peine coupé au milieu par une petite

O X Y

o X y

5c)6

voit un point jaune , de cliaqne
côte', à l'extrémité du fegment. L'écaillé de l'orieine des ailes «rt ferrngineufe , marquée d'un trèspetit point jaune. L'écuffon a une lame tranfverfe ,

lifrne noire.

On

bidentée jaune, & une épine au deflous , creul'ée
en gouttière, obtufe, noire à la baie, ferruginevife
à l'extrémité. L'abdomen eft finement pomliUé ,
légèrement pulîofcent, noir, avec une petite taclie
tranfverfe, d'un jaune-blanc , de cliaque côté des

tiifo f

culâ

niger, abdominis fegmenlis utrlnquè

fimoribus

,flai'â i pedibiis rujis ,

OxYhelus

trideiis.

Fabr.

S\Jl.

ma'

iiigns.

Pyez. pag.Zl^.

n". 6.

,

premiers anneaux, Les pattes antérieures foni jaunes , avec la partie fupérieure des cuifl'es noirâtre, & l'extrémité des jambes d'un jaune un peu
obfcur. I,es intermédiaires font d'un jaune un peu
obfeur, avec les jambei jaunes. Lcspollériein-csfont
d'iinjaune-obfc-ur, avec la partie fupéricuredesjambes jaune. Les ailes ont leurs nervures noirâtres.
&c m'a été
11 le trouve aux environs de Taris
,

communiqué par M.
XYEELE

LatreiUe.

Syjl.

S_}Jl.

Crabro

tridens.

p. 34().

11°.

em. Suppl.

•i'fO.

em. tom.

2.

o.

Oxybelus

tridens. Jur. liyni. p. Ziy.

reffemble beaucoup à l'Oxybèle mucroné ;
mais il ell un peu plus grand. Les antennes l'ont
noires à leur bafe, ferrugineufes à leur extrémité.
I-a tête ell noire , avec un léger duvet argenté fur
le front. Le corcelet ell noir , fans tache. L'écufl'on
eft armé de deux petites dents jaune^ & d'une
Il

épine creufée en gouttière, noire. L'alidomen ell
noir, glabre, avec une tache Iranfverfe , jaune ,
de chaque côté des anneaux. Les pattes fout ferrugineufes , avec les cuiffes noires.

rai

0-\'rBF,T.ns miicwiKiliis.

O.ryhelus fcutello hidentato inucmncque truncato , niger,, Jlavo maculatus j pedihiis Jlavns
Jeinoribus nigrls.
'

Oxybelus mucroiuUus.

Fabr. Eiitorn.

No!7iada pimctiiiii .Y ABf.. Ent.

toin. 5. p.

I'abh.. S^Jlcin.

Pyczat

trouve en France

Il fe

Nota. Le

,

en Allemagne.

Nomada

punclata , décrit par Fabricius comme venant du Canada & cité, par cet
auteur, comme étant le même infcile que l'Oxybèle trident me paroît différer. Il a un petit point
calleux, jaune, au-devant des ailes, tandis que le
corcelet de l'autre ell fans tache.
,

,

p. 3i8. n°.

5.

Crabw .mucmnatiis. Fabh. Ent.

Syjl em.

i.

2.

p. 3oo. n". a5.
O.rybeltis miicnmatus. Panzer
Fa/c. 70. tab. 19.

,

Fuun. Gcrrn.

O.rybehis mucronaius. LatIi. Gen. Cnijî.

& Jnf.

tom.4. p.7g.

reffemble beaucoup , pour la forme & la grandeur , à l'Oxybèle redoutable. Les antennes font
noires , avec l'extrémité un peu ferrugineufe. La
têle efl noire avec un léger duvet argenté fur le
front. La bouche efl noire. Le corcelet ell pointillé, noir, avec deux points jaunes , tranfverfes ,
& un autre de chaque
fur le premier fegment
côté. L'écaillé de l'origine des ailes eil obfcure ,
avec un petit point jaune. L'écuffon ell marqué de
deux petites lames jaunes & d'une épine noire ,
Il

,

,

en gouttière

pointillé, noir, avec

tronquée. L'abdomen ell
une tache jaune de chaque

,

côté des quatre ou cinq premiers anneaux. Les
pattes font jaunes , avec les cuifi'es noires. Une
partie des cuiffes antérieures ell jaune, & il y a
un peu de noir aux jambes pollérieures. Les ner-

vures des ailes font noires.
Il fe trouve dans toute l'Europe.
1

1.

OxYBÈi.E trident.

Oxybelus

nigripes.

Oxybelus fcutello trifpinofo , niger, abdominis

Jegmentn primo punclis duobusjlai'is.

Oxybelus nmcronatus. JuR. Bym. p. 217.

creul'ée

12. OxYBÎiLE nigripède.

O.rrBELUs

tridens.

Oxybelus fcutello bidcnUllo ttwcroneque ob-

Il a nu peu plus de trois lignes de longueur. Les
antennes fout noires avec 1 extrémité un peu ferrugineufe. La tète eft noire. I,e corcelet ell pointillé, noir, fans tache. On voit fur l'écuffcm trois
épines de la même couleur
dont deux arquées
intérieurement, Si la tnifu'me un peu plus longue, creufée en gouttière, tronquée, un peu
arquée en deffous. L'abdcuncn ell linemcnt pointillé
noir, avec un point jaune de chaque côté
du premier anneau , ou quelquefois entièrement
noir. Les pattes font noires
avec les jambes anlérieiiies , à leur partie interne , les larfes des
,

,

,

,

mêmes

jami^es,

&

l'extrémité

fies autres tarfes ,
ferrugineux. Les nervures des ailes font d'unlirun-

noirâtre.

Ufe trouve au midi de
de Paris.
13.

OxYBÈLE

Oxybelus

la

France, aux eurirons

noté.

î4-notalus.

Oxybelus fcutello bidentato inucmncque ohiujb , niger, argentée pubefceiis , iibdoininisftg^
mentis maculis duabus tranft^erfis , yhifis.

O X Y

O X Y
O.t] lif/us

quatitoniicint

Jrp. Ihni.

nntatus.

Laik. Gcn.

p. 217. tab. II. fig. 5.
OjTS'Iielus quaiunidecliii

Inf. iom. 4.

Ct-ujl. S'
Il n'a

/?.

O.iybc/us

79.

giicre au-delà de

/nfpiiiq/u.^-.

T'nyez, pour

deux

]jj;;n(;s

&

Jemii.'

^97
&

0.ryhelu.< tnfpinofu,. I.vn'.. 6'tH. Cr'^Jl.
tniu. 4. /). 7p. tab. i3.^fig' 10.

noUttiis.

JuR. Hj/i/. p.

la deferiptiou

nymes, Abeille triple-épine

de

longueur. Les an feu nés font noiVos à leur iuifc
f'eirtij!;infufcs ci leur exiivniité. La lèle eil nniie
forlemcnl poinlilli'e, le^éremenl couverle d'un
duvet blanc , nu peu plus ferré &. art!,cnlé fur le
fvonl.Les mandibules fout d'un jaune-fauve, avec
.

,

&

les asires

n°.

Inf.

1:17.

fyHO-

"^().

OxvBi-.LF. Jjlpom^lué.

itT.

,

l'exlrémilé noire.

Le

corcelet

eit

fortement poin-

till<*,noir, le'géremeni couvert d'un duvet Jlancliàlre, avec le fei^ment antérieur janne , & l'é-

bruue, marquée d'un
point jaune. L'écufl'on a deux points jaunes deux
petites lames jaunes &. une épine avancée creufée
eu gouttière terminée en pointe ohtufe. L'abdomen efl pointillé , noir, avec deux taclies jaunes
fur chaque anneau qui forment des bandes interrompues. Les pattes l'ont jaunes, avec une ]).irlie
des cuiffes antérieures & la majeure partie des antres noires. Les ailes ont leurs nervures d'un biuade l'origine des

caille

ailes

,

,

,

,

clair.
Il

dans

fe
la

I4-

trouve au midi de la France, en
Grèce, dans les ilei de l'Archipel.

Il.i'ie

,

O.r fjiEJ.L'.s- bipunclutus.

Oryhelus fcutello bidentaln nnicmneqiie acuin ,
punclis dunbus mimilisjlacis.

mger , abdomine

Il relTemble au précédent pour la forme &
la grandeur. Il a un peu plus de deux lignes de
longueur. Les antennes fojit noires. La tète eft
poinlillée , noire , avec un léger duvet argenté fur
le front. Les mandibules l'ont jaunes, avec IVxln'mité noire. Le corcelet ell polnlillé noir à ]ieine
pubelcent. On voit lur réeiiir(ia deux dénis avai'cées. noires,
wwe. épine ]ilus avancée, creulVp
Supérieurement en gouttière, & terminée en pointe.
L'abdomen eft liiTe , noir, luifant , avec un petit
]ioint jaune de chaque côté du pretnicr anneau.
Les pattes fout noires, av^ec la partie antérieure
des premières jambes , jaune. Les nervures des
,

ailes font tellacées
Il

OxYBÈLE héniorrhoidal.

,

&

fe trouve

,

pâles.

aux environs de Paris,

communiqué par M.

&

m'a été

Latreillc.

OxrBELVs hœmorrhnidalii.
170.rylH'Iiis fcutelln hideiitato

pygmec

Lil'iifqueJ'cr-

rugniuis.
Il a un peu plus de deux lignes de longueur. Les
antennes font noires
avec l'extrémité ferrugineufe. La têle eflpointillée, noire. Les mandibules
lont fernigineufes avecl'extri'mité noire. Le corcelet efl pointillé
noir, avec nu peu de jaune
fur le legment anlt'riciir. L'('cuiron efl: marqué
comme dans les efoèees pn'cédenles de deux
dents ou lames avancées, jaunes, & armé d'une
épine en délions
étroite
creufée en gouttière.
L'abdomen efl finement pointillé noir avec un
point jaune, traufverfal de chaque côté des trois
premiers anneaux ; le dernier k-'X leirugm \\\ aind
qu'une partie du pénultième. 1.^, p.n'tr. f ni ferrugineufes, avec les cuifi'es noues. I.ej nervures
des ailes fout d'un te(lacé-pà!e.
,

,

,

,

,

,

Oxi

/nucrnrirque aciilo,

tihdamuie puiiclisjîmns , ano

r.iger ,

,

,

,

,

,

Oxybehis thorace bidcntato mucroncqne urntn ,
niger, abdotiiine punélis quatuor albis ^ pedibiis
fufco-feiTUgincis , Semonbus nigris.
Il a deux lignes de longueur, &. ell un j/pu pin,
que les précédens. Les antennes font noires
avec l'extrémité d'un bnin-ferrugineux. La têle
avec un duvet argenté fur le front. La
eit noire
bouche ell noire. Le corcelet efl finement pointillé, noir, fans tache. L'écaillé de l'origine des
ailes ell brune. L'écufibn a deux petites lames noi& une épine de la même couleur, creufée en
res
gouttière pointue. L'abdomen ell à peine pubefrenf Irès-fineiuenl pointillé noir, avec un point
d'ini jauae-blanc de chaijue côté des deux premiers
anneau.x. Les cuilfes font noires. Les jambes &c les
taries font d'un ferrugineux obfctir avec les jambes poflérieurcs un peu noirâtres à leur partie extérieure. Les ailes ont leurs nervures Icflacées.

étroit

,

,

,

,

,

,

,

Il fe

l3.

trouve aux environs de Paris.

OxTBÈLE

OxvBELUS

triple-épine.
Il fe

O.ryhelus fcutello hideritato mvcronatoque
niger , ahdomine idrinqiié punclis duobusjlcu'is.

Fabr. Syjl Pyez. p. 5l8.

7^".

7.

Crabro irijpninjui. F.\bb. Ent.
p. 001. n".

2ti.

trouve aux environs de Paris,

communiqué par M.

trifpinofus.

&

m'a été

Latreille,

OXYC;ÈRE. O.ryccra. Genre d'infe^es de l'Ordre des Diptères, &. de la famille des Straliomydps.

Syjî.

em. tnm.

2.

LesOxycères ont les aniennes courtes , renflées,
terminées par un petit lilet l'étacé ; la trompe

O X Y

O X Y

courte, caclide; l'abdomen déprimé, auiïî large
que long; les nervures des ailes peu apparentes.
Ces infefles ont clc confondus par tous les auteurs avoc les Stratiomes auxquels ils reflemHent eUeclivement par la forme du corps & des
mais dont ils dilVèrent efTentielleinent par
ailes
les antennes, qui font à articles alongt's & diflinils
dans ceux-ci , tandis que dans les Oxycères le
premier article eft court aifez gros , aminci à fa
tafe. Les quatre fuivans font courts, très-ferrés,
•81 forment, à eux quatre, unemalfe ovale j le deroier donne naiffance à fa partie lupérieure à im
petit filet fétacé , de la longueur de tous les autres
trèsarticles pris enfemble. Elles font inférées
jjrès l'une de l'autre
à la partie antérieure de la
tête , un peu au deffus de la trompe.
Celle-ci ell courte coudée à fa bafe rétraftile
bilabiée à fon extrémité ; elle renferme des foies
-que je n'ai pu développer , mais dont le nombre
ne m'a pas paru excéder trois elles font contenues
dans la rainure de la trompe par une petite languette ou lèvre fupérieure. On voit deux antennules fort courtes qui accompagnent la trompe
& qui font inférées à fa bafe latérale , un peu fupé-

large que le corcelet. Elle porte deux grands yenx
à rélfau placés à la partie latérale , & trois petits

593
;

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

,

,

rieure.

La

tête eft plus large

que longue

,

prefqu'aulTi

yeux
liir

lilfes

,

fort

rapprocbés

,

difpofés en ti-iangle

le vertex.

Le corcelet

peu élevé, arrondi, prefqne cylindrique , terminé par un écuffon un peu élevé ,
ordinairement armé de deux épines aiguës, prefque droites ou légèrement arquées.
L'abdomen eft déprimé , tranchant fur les côtés ,
auffi large que long , ou même plus large , terminé
en pointe obtufe.
Les pattes font fimples de longueur moyenne ,
terminées par deux ou trois petites pelottes fpongieufes & par deux crochets.
Les ailes font un peu plus longues que l'abdomen. Les nervures marginales font affez bien marquées; mais on voit, vers le milieu, une cellule
prefqu'ovale , d'où partent quatre nervures à peine
marquées.
Les Oxycères paroiffent peu différer des Stratiomes &. des Némotèles, tant pour leurs larves ,
que pour les habitudes & la manière de vivre des
infefles parfaits. Les premières habitent les eaux
douces & les derniers fréquentent les fleurs de»
plantes qui croilTent dans les prairies humides
eft

,

,

autour des rivières

,

des étangs

,

des mares.

Stiilc rie l'Introduction

a l'Histoire Naturelle des Insectes.

X Y C È 11 E.

5f)9

I.

O X Y

O X Y

Gbo

tom. 4. pag. 2G7.
,.0
„R

OxTCÈREliypok'on.

72".

19.

—

S;\Jî.

Antl. pag. 83.

OA'fCJSiî^ liypoleon.

Oxycera atra , thoracis ahdaminifque
Jlavo maculatis.
Oxycera hypoleon. Meig. Dipt- tom.

laterihits

p. 107.

&

hifecl.

2,'j'j.

Mufca hypoleon. Lins.

Syjî.

Ndt.

3. pitg.

980.

n". 7.
, tliorace ahdortiinequp maculis
yiai'is. Geoffr. Iny. Par. 3. p. 481. 71". 6.

Stratiomys atra

Stratiomys maciilala. Founc. Ent. Par.
p. 468. «"/g.
rara. Scop. JEnA

Cdm.

Stratiomys hypoleon. Panzer
Fafc. I. tab. 14.

n".
,

t.

2.

Faun. Germ.

,

,

,

,

l'Europe.

OxYCÈRE

Oxycera

rayée.

thorace lineis abdomine Jaf-

eiis nigris.

O.rycera trilineata. Meig. Dipt. toni.

J.

p. 107.

tab. ii.Jg. 2.

Oxycera

trilineata.

Latr. Gen.

Ciiijî.

& Infect,

variée.

Oxycera nigra

,

thorace lineis duabus

,

abdo-

mineJiifciâ maculifjuej/ai'is.
Elle reffcmble beaucoup à l'Oxycère ravée. Les
antennes font d'un jaiine-obfciir. La tête ell jaune
avec une ligne noire furie front , Se le verte.x noir.
Le corcelet eft noir, avec deux lignes jauues fur
le dos & une fur les côtés. L'écullon eft jaune ,
armé de deux épines un peu arquées. L'abdomen
une taeft noir, avec une tache jaune à la bafe
che fur les côtés, une bande, puis deux taches
qui fe joignent
plus grandes que les premières
quelquefois par uue petite ligne , 8c une autre lach'e
à l'extrémité. La poitrine eft noire , avec quelques
taches jaunes fur les côtés. Les pattes font jaunes.
Les ailes font tranfparenles , avec les nervures
,

,

Elle fe trouve en Caroline, d'où elle a été apportée par M. Bofc.
4.

OxYCËRE maculée.

p. 980. n°. a.

lineis /ex,

abdomine

Elle lelTemble aux précédentes. Les antennes
font jaunes. La tète eft noire , avec deux lignes fur
le front & le bord poftérieur jaunes. Le corcelet eft

avec fix ligues jaunes , dont deux , de cha,
que côié, fe réunlflent par les deux extrémités.
L'écuffon eft jaune , armé de deux épines prefque
droites. L'abdomen eft noir, avec une tache jaune
àlabal'e, une autre au milieu, trois de chaque
côté & une à l'extrémité. La poitrine eft noire ,
noir

Stratiomys luteo-ii/tfcens , thorace lineis tribus
longitudinalibus , abdomine tribus tranfucrfis
arcuatis, nigris. Geoifr. Inf. Par. tom. 2. p. 482.
n°. 7.

Stratiomys fafciata. FouRC. Ent. Par. tom.

Oxycera nigra, thorace
maculis noi>emJlai>is.

antennis _filatis clat'atis
Mufca
fcutello bidentato , corfiore rindi , thorace lineis
abdomin-eque J'aJ'ciis nigris. Linn. Syjt. Nat. 2.
trilineata

«"."

OxYCÈRE

OxrcERA maculata.

tom. 4. p. 278.

p. 4(J8.

3.

blanchâtres.

trilincata.

viridis ,

bafe des autennesjufqu'auxyeuxlifl'es. Le corcelet
eft vert , avec trois lignes noires fur le dos. L'écuffon eft vert, armé de deux épines jaunes. L'abdomen efl vert , marqué de quatre bandes noires. Le
balancier eft vert. Les pattes font jaunes. Les ailes
font traniparentes , avec les nervures jaunes.

Oxi'CERA raricgata.

,

OsrcEiu

Elle a deux lignes & demie de long. Les antennes font noires , avec la baie jaunâtre. La tèle efl
verte , marcpu'e d'une ligne noire , qui va de la

Elle fe trouve dans toute l'Europe, dans les prés
très-humides.

9 12.

Elle a environ trois lignes de longueur. Les antennes lont noirâtres. La tète efl jaune, axec une
ligne noire lur le front & le vertex noir. Le corcelet ell noir, avec les côtés, l'écuffon &L une tache
de chacpie côté, au deflus de récuCTon jaunes. L'ccuflon ell armé de deux épLnes un peu arquées
jaunes. L'abdomen eft court, large, noir, avec fix
taclies , dont une à la baf'e , prelque carrée , deux
oblongues de chaque côté , & une triangulaire à
l'extrémité. La poitrine eft noire, avec une petite
tache jaune fur les côtés. Le deffous de l'abdomen
eft noir , avec un peu de jaune au milieu.
Elle fe trouve dans les prairies humides de toute

a.

Faun. Germ.

Stratiomys trilineata. Sckell. Dipt. tab. 24.
I.

O.rycera hypoleon. Latr. Gen. Cntji.

Mufca

,

3".

tab. h.fig.

ioni. 4- p-

Stratiomys trilineata. Paxzer
Fafc. I. tab. i3.

2.

7.

Stratiomys trilineata. Fabr. Entom. Sy/l. em.

avec une tache qui s'élève ea écaille fur les côtés.
Le deffous de l'abdomen eft noir, bordé de jaune.
Les pattes font jauues. Les ailea foui tranfpttrentes,
avec

O X Y
avec

O X Y

uervurcs d'au jaunc-blancliûlre. Les ba-

IfS

lauciers (ont jaunes.
Elle le trouve eu Caroline

d'où elle a élé ap-

,

portée par M. Bofc.

b'oi

d'hexagone alongé, irrégulier, ou une forle de
triangle, dont la bafe eil courbe ou arquée en decelet,
occupe l'extrémité antérieure du
& dont la pointe eft tronquée. Ils font difpofés ,
deux par deux fur quatre lignes tranfverfes. Ceux
de la féconde & enfuite ceux de la quatrième ,
font plus gros. Les pattes font alongées &: grêles.
La première paire eft la plus longue ; la féconde
& la quatrième font prefqu'égales & la troiCème
i

:

,

OxrcÈRE

5.

OxrcER^

nlgricorne.

,

nigricornis.

Ojcycera nigin , thorace lineis quaiuor interruptis

abdominifque lateribusjlavis.

Elle

un pan plus

que

petite

,

plus courte.
J'avois d'abord placé la feule efpèce qui m'éloit

ell la

précédentes.
Les antennes l'ont noires. La tête efl jaunç, avec
une ligne furie front & le verlex noirs. Le corcelet efl noir, avec quatre ligues jaunes , interrompues, au milieu. L'écuflon ell jaune, armé de deux
petites épines prefque droites. L'abdomen eft noir
bordé d'uu jaimc-fauve , ihtériearement feflonné.
Lapoilrine cft noire, avec une écaille jaune furies
côtés. Le deflbus de l'abdomen eft noir, bordé de
jaune, laquelle couleur jaune s'étend légèrement
fur le bord des anneaux. Les pattes font jaunes.
Les ailes font Iranfparentes avec les nervures
jaunâtres. Les balanciers font jaunes.
Elle fe trouve aux enviraos de Paris.
Du cabinet de M. Bofc.
efl

les

,

6. OxTCÈREle'onine.

connue

,

dans

la

diviCon des Araignées craljes

,

St

Araignée hétérophlhalnie , Aranea lieterophthalma ( Hijl. nat. des Cruft. & des
Inf. tom. j, p. 2.%oJ. Je crus peu de tems après
devoir en former un genre particulier, fous la dé-

je l'avois a-ÇYieXée

,

fignation d'Oj-jo/)e ( Nout>. Dicl. d'ilijl. natiir.
tant. 24, tabl. niétli. p. 17)5 J. M. Walokenaer l'a
depuis nommé SphaJ'e , SphaJUs , 81 il fait partie de
fa tribu des Araignées , divifiou des Arpeuteufes ,
E.rploratoriœ. Le mot à^O.ryopes , fignifiant vue
perçante , pouvoit très-bien s'appliquer à des animaux que la Nature paroit avoir favorifés à cet
égard , pnil'que le nombre de leurs yeux eil de
Si dans une litualion la pliis propre à rece,
voir, en plus de Cens podililes , les rayons de lumière. (]ette dénomination ne devoil pas être changée & je la conferve.
Les deux yeux de la première ligne , ou les antérieurs, font très-petits & rapprochés. Ceux delà

huit

,

OxYcERA

leonina.

Ojcycera atra ,fcutello, abdominis bajl apicequejlavis.

féconde ligne font irès-écartés l'un de l'autre; le*
quatre derniers forment prefqu'un carré
dont le
côté antérieur ell un peu plus large. Deux de ces
yeux favoir les poftérieurs , font petits ; mais les
deux aulres font les plus grands , à en juger d'après
le dailin de M. Walckeuaer
qui a étudié, avec
un foin particulier, tout ce qui eft relatif a i'organifation & aux mœurs des Aranéides. Ce deiKa
a élé fait fur une efpèce exotique. Dans l'Oxyope
bigarré , que nous avons en Europe, les yeux de
la féconde ligne m'ont paru furpall'er les autres en
groll'eur. Les quatre derniers font de grandeur
moyenne & prefqu'également diftans.
,

Oxycem

Meicen

leonina.

Dipt.

,

tom.

i.

p. l38.

Stiatiomys leonina.
Fafc. 58. toè. 21.

Paxzer

Faim. Genn.

,

,

deux lignes & demie de longueur. Les antennes font noires. La tête eft noire, avec la bouche jaune & une tacbe de la même couleur derElle a

,

rière les yeux.

Le

corcelet

ell

noir

,

luifant

,

mar-

de chaque côlé , d'iuie petite ligne jaune , &
d'un point de la même couleur à l'origine des
ailes. L'écuffon eft jaune, armé de deux épines un
peu arquées. L'iibdomen eft noir, avec une tache
jaune àlabafe&une autre à l'extrémité. Les cuiffes
font noires , avec l'extrémité jaune. Les jambes
font jaunes , avec le milieu noir. Les tarfes font
noirs, avec le premier artiele jaune. Les ailes ont
leurs nervures jaunâtres. Les balanciers font noirs
avec le renflement qui les termine jaune.
Elle fe trouve en Siléfie , fur le bord des eaux.

qué

,

,

,

,

comme toutes celles des animaux
,
famille, eft compofée de deux mandibules , d'autant de mâchoires &. d'an teuuules , Si
d'une lèvre inférieure.
La bouche

de

la

même

en général, à
Les mandibules reffemblent
Araignées proprement dites & des genlongues
perpendiculaires & l'onglet mobile, ou le crochet qui les
termine, ell petit &c replié fur le côté interne.
Les mâchoires font alongées
prefque de la
,

celles des

res voifins. Elles font aifez

,

,

,

OXYOPE. Orvopes. Genre d'infcéles de
féconde feilion de l'Ordre des Aptères &. de
,

la
la

famille des Aranéiclcs.
Les Oxyopes font des Aranéides qui femblent
réunir les Araignées crubes des auteurs avec celles

de

la famille

nombre de
Ei/J.

des Araignées loups. Leurs jeux , au
& inégaux , forment une efpèce

huit

Nat. Inj:

Tome FUI.

même

largeur partout, droites &. arrondies à leur
extrémité. Leur côté extérieur donne naiftance,
près de la bafe, à une anleunule iiliforme, de cinq
articles, dont le premier très-court, dont le fécond & enfuite les deux derniers, plus longs ; le
terminal a un petit crochet au bout.
La lèvre forme une elpece de carré long, s'cLu',

GsKK

giffaut

O X Y

O X Y

602
,

&

s'aiTondiflnnt

un peu vers

l'on

extrrmilc

fupéricure.
Le corps des Oxyopes ell oblong , peu ou médiocrement velu. Le corcolet forme un ovoïde

& tronqué anlt'rieureuienl. L'abdomen efl
ovoido-conique. Les pulles font longues & linesj
première paire eil la plus Ionique, 8i la troifièiue
lii plus courte. Les deux autres font prel'quVgales.
Je n'ai rencontré qu'un feul individu del'U^tvope
bigarré; il éloit placé fur l'extrémité delléchèe de
la plante nommée Carline & au dell'us du cocon
rcnfrrmant fcs œufs. Ce cocou efl blanc, orbiculalrc Si. aplati. L'Oxyope fuUane obfervé en Caroline par M. liofc, court après fa proie, & fe renferme dans dci feuilles qu'il rapprocLe , ailu d'y
ëîroit

la

,

pendre

fes anifs.

Ce i:;enre d'Arauéides eft difféminé fur tout le
Globi'; car, outre les deux efpèces précédente.s
dont l'oue d'Europe , & l'autre de rx\mériqac fep-

lenfrionale, nous en connoiHoiis deux autres, &
qui fout propres aux ludts orientales. Il paroîl
néanmoins qu'il faut à ces Aranéides un climat
chaud ou Ircs-tempéré. On n'en a pas trouvé dan«

environs de Paris. Les individus que j'ai vu»
avoient tous été envoyés du midi de lu France., &
ces Ar.Tuéides mêmes y lont rares.
M. Walckenaer, dans fon Tableau des Aianéides , cnumère cinqefnèces de Spbafes ou d'Oxjo])es , dont celles qu'il nomme Indien , Trarifalpin ,
FnJJctnc &. Timoiie?» , n'ont pas encore élé dé-

les

Je donnerai les earaflères de la première
trois efpèces; la féconde ni'ell iiicoiin;ie ,
pùblicaliou de la troifièrae e(l n'ferv.'e à
M. Lefueur, qui accpierra de nouveaux droils à
nohe reconnoifl'ance en mcti.int au jour le fruit
de fe- re^'icrebes &. de celles de fon ami Pérou ,
fur la Zouloiiie dci terres auftrales.
crites.

de ces
&.

la

,

Siiftc

de rii7tro(liicUon a l'Histoire NatiircUe des

6û?.

Iiiserles.

OXYOPE.
OXYOPES. Latr. SPHASUS. JTalckenaer,
CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Yeux, huit, disposés deux par deux sur quatre lignes f ransverses , et formant, par
leur réuniou, un triangle dont la base est arcpe'e et occupe l'extrémité antérieure du
corcelet

,

dont

et

la

pointe est tronquée

-,

les

yeux de

la

seconde ligne ou ceux de

la

troisième plus gros.

Mandibules pei-pendiculaires

terminées par un crocliet replié

,

sur

leurs

côtés

internes.

Antennules, deux, filiformes, insérées près de
]\Iàchoirps alongées,

presque de

la

même

la

base extérieure

di's

mâchoires.

largeur partout, droites, arrondies vers le

bout.

Lèvre inférieure en carré long, un peu

dilaté et arrondi vers le

sommet.

Pattes, huit, longues, grêles-, la première paire plus longue; la troisième plus courte,
et les

deux autres presqu

égales.

ESPÈCES.

I

.

OxïOPE

l'cdii

,

mélangé de roux

,

noir; pattes d'un roiissedlrc-pdle
tées de noirâtre ; piquans des

noirâtres ; abdomen d'un brunrayé longitudinalement de rousseâtre-pdle ; ligne dorsale bifide en de-

corcelet

bigarré.

gris

,

el

de

tache-

jambes

obscur

,

,

vant.

alongés.
3.

1.

OxYOPE

rajé.

OxTOPE

indien.

RoiLSsedtre , pâle avec le corcelet et
les pattes pointillés de noir; yeux de la
ou le cinçiticnie et le
troisième ligne
sixième plus grands.
,

Mandibules
jaunâtre roux
mandibules et
,

,

corcelet et pattes d'un
pâle; une ligne sur les

et

trois longitudinales sur le

,

•^J^

wggg

O X Y

6o4
I.

OxYOPl

O X Y
Cette efpcce fe trouve aux environs de Eor-"
d'uù elle m'a été envoyée par M. Dargclaï .

Li^arrd.

dcaux

OxroPES vanegatus.

,

naturalille dlllingué.

O.ryopes corpore villofo , grifen , nifo-nigmque
vano; pedibus pallido-ruj'ejcentihus , Jujco-maculatis j fpinulistibialibus elongatis.

&

O.Tjopes variegatus. Latr. Gen. Crujt.
tom. I. p. iiQ.fpec. I.

5.

OxYOPE

,

Oxyopes pallido-tejîaceus , thorace pedibujqnt
nigix)

Sphafus heterophthalmus , thorace grifeo , vil; abdoinine oi'alo-conico ,Juprà nifo ,Jafciâ
ovali, dilutio/v , J'ubtiis gnJèo.\\ Ahr.. HiJL naiiir.
des Aran. Fuji. 3. tab. 8.
Tabl. des Aran.
p. 19.

jf

!

0.ryoP£S indicus.

Inf.

Araiiea heterophthalrna. Latr. Hift. nat. des
Cnijî. & des Inf. tom. 7. /'. a8o.

i

indien.

punclatis ; oculis lineœ terliœ feu

qumto

&

fexto majoribus.
Sphafus indicus. W.'M.k. Tabl. des Aran. p.
71°.

ig,

I.

lt{lo

—

Son corps a enviion quatre ligues de long. Ilefl
vêla
noir & de roux. Ses
S"
pattes font d'un roux-pâle & tachetées de noirâtre.
Les épines des jambes font alongées. Les yeux de
la féconde ligne ou le troifiènie & le quatrième ,
font les plus grands de tous. Les quatre derniers
font prefqu'éguux. J'ajouterai, d'après la defcription de M. Walckcnaer, que Tjn corcelet eftprcf-

Il e(l long de fix lignes , d'un rouffeâtre très",
pâle, avec de petits points noirs fur le corcelet St
fur les pattes. Les mandibules fout longues & perpendiculaires. Le corcelet ell ovoïde , & tronqué
en devant. I/Cs yeux de la troiCème ligne, ou le

cinquième

&

fixième

le

,

font les plus grands de

.

& les deux poftérieurs les plus petits. L'abdomen efl conico-ovoidc. Les pattes ont des pitous,

quans épars

&.

noirs.

,

qu'aufli long

nière partie

que l'alKlomen & gris j que cette derovoïdo-conique rougeâtre ayant

elt

,

,

en deffns un ovale plus pâle , étroit peu viCble;
que fes côtés & le ventre font recouverts de poils
,

formant quatre raies longitudinales dont les
Si que ces raies font féparées
de couleur carmélite. Les
pattes font prcfque dépourvues de poils , mais elles
ont des piquaus très-longs.
gris

,

,

,

trois lignes étroites

,

trouvé cette efpèce aux environs deBrive ,
département de la Corrèze , fur une fleur ded'échée
de Cailiue 5 elle rccouvroit fon cocon, qui ellblauc,
J'ai

orbiculaire
2.

S:

OsYOPE

O.TYOPKS

aplati.

Iineatus.

O.ryopes Uncatus. T,atr. Gen. CruJI.

!.

1.

PXYPORE.

de Paris.

Muféum

(Lat.)

O.Typorus. Genre d'infeaes de la

Eremière feflion de l'Ordre des Coléoptères
1

&

,

de

famille des StapLylins.

Les Oxypores fe didingnenf des StapLylins par
les antennes plus courtes, & dont les cinq ou fix
derniers articles font plus larges & perfoliés &
furiont par les anteniniles poltérieures , dont le
dernier article elt court, large, en forme de croif,

fant.

Linné, Geoffroy, Dcgeer & plufieurs antres Entomologifles , n'ayant connu qu'une feule efpèce
d'Oxypore , & ne l'ayant conlidérée que fous le
pport des antennes & de la forme du corps ,
_„-._t ..'...,•le
c,....i._ i:_
j_... .ii_ j;n-i
l'avoien
dont
elle diflère
aux

rayé.

O.ryopes mandibulis , thorace pedibujljue paîlidè rufo-Jlin>eJcentibus y mandibulis lineâ , thorace Jafciis tribus longitudinalibus , Jufcis ; abdomine ohfcurè brunneo , Imeis longitudmalibus
pa/lidtj-rufej'centibus y lineâ doijali anticè Jurcatâ.

iom.

trouve au Bengale. Colleflion du

,

latérales plii^ larges

par

Il fe

d'IIifloire naturelle

&

In/ecl.

p. 117. tab. 5.Jig. 5.

Cette efpèce efl un peu plus petite qae la précédente. Ses mandibules , fon corcelet & fes pattes
font d un jaunâtre-roux & pâle. Les mandibules
ont une raie noirâtre. Le corcelet eu a trois de la
même couleur & longitudinales. L'aljdomen eil
d'un brun-f(mcé , &r.iyé, dans l'a longueur , de
roulleâtre-dair. La ligue du milieu du dos cil bifide ea devout.

St

.

uylin
ns

,

etledlivement fort peu; mais l'abricius , en établiffaut les caraftères des genres fur les parties de la
bouclie , a dû néceiraireuienl féparer les Oxypores
des Stapbylius , puifcpie les premiers ont les mandibules fimples & le dernier article des antcnnul^s
pollérieurts eu forme de croiffant , tandis que les
derniers oïit les mandibules dentées & les anten-

cependant il a réuni à ce genre
uu grand nombre d'efpèces qui ne dévoient en aucune manière en faire partie , & dont JI. Gravenfous
'liorft vieu; de faire deux genres nouveaux
les noms de Tachypoie Sa de Tachyne. (f'oycz ces
nules filiformes

:

,

mots. )
Les antennes des Oxypores font de la longueur
de la tête, & compofées de onze articles , dont le
premier efl gros , un peu alongé ; les fuivans font
grenus; les cinq ou fix derniers font j.lus laiges &
perfuliés. Elles font inférées à la (lartie antérieure

uu peu

latérale de la lêle, à la bafe f'npéneu^e des

mandibules.
La bouijhe

efl

conipolée d'une lè\re fupéricurc.

O X Y

O X Y
de deux mandibules

,

de deux mâclioires

,

lèvre iuft'iieiue & de quatre aiiteuaules.
I,a lèvre lupérieure e(t cornée , l;irgc , courle
antér' ^urement écliancrée &. ciliée.
I,es mandibules Ton! cornées, grandes, arquées,
très-pointues , Cmple.s ; elles font ordinairement
croifées lorlque l'infetle les tient en repos.
Les mâchoires font prefque cornées & bifides.
,

La divifion intérieure efl courte & poinlue; l'extérieure ell beaucoup plus grande , comprimée Si
arrondie.
La lèvre inférieure efl petite , étroite , prefque
ér'iancrée & coriacée. Le menton fous lequel tUe
fe trouve , efl corné , prefque carré.
Les antennules antérieures font filiformes &
compofées de quatre articles , dont le premier efl;
court ; les deux i'uivans font alongés à peine coniques ; le dernier efl un peu plus court que ceux,

ci

,

cylindricpje

&

obtus. Elles font inférées à la

tafe de la {)ièce extérieure des mâchoires.
Les antennules poflérieures font auili longues
que les aulérieuves, &. compofées de trois articles , dont le premier efl très-court; le fécond trèsalongé , un peu renflé à l'on extrémité ; le dernier
efl court, très-large, figuré en croifl'ant. Elles font
inférées à l'extrémité latérale de la lèvre inférieure.

La

tête efl «grande

emboîtée dans
faiUans.

&

& portée eu avant

.

nu peu

le covcelct. I-es veux lont arroiidi=i
placés à la partie latérale / un peu in-

térieure de la lèie.

,

6"o5

peu convexe , pii-î
corcelet efl arrondi
étroit que les élytrcs muni d'un très-léger rebord.

Le

d'une

,

,

L'éculTon

efl très-petit.

Les élvtres font cornées, dures, très-courtes j
elles ne couvrent pas la moitié de l'abdomen, &
cachent deux ailes membvaneiifes rq)liéts.
Les pattes font de longueur moyenne- Les cuif& les jambes font pourvues de'
fes font fimples
poils Irès-courts. Les taries font filiformes & coiiidont le fécond & le derpofés de cinq articles
nier font les plus longs ; celui-ci efl terminé par
deux ongles crochus.
Les dxvpores font d'afTez petits infefles , dont
glabre ; dont la démarche efl
le corps efl alongé
accélérée & dont le vol efl ordinairement tardif.
Leurs habitudes diffèrent beaucoup de celles des
Slaphvlins quoique la forme du corps foit à pcw
près fêmblable. Au lieu de fréquenter les funiicrs,
les ordures ou les charognes comme ces deruieii,
les
les Oxypores habilcnl les Agarics, les liolcts
Champignons & c'eft là que la larve s'il in pvcud
,

,

,

,

,

,

,

,

.

,

fou aceroifl'ement.
Fabricius & l'anzcr ont placé p^innl h, O^-,pores un grand nombre d'efpèces qui u'app;ii!ii ii-

nent point à ce genre, les anlennuJes poHéneures
n'étant ni en forme de croifrant ni eu forme de
hache, mais iiilformes. M. Gravcnliorfl, roniinp
nonv l'avons déjà dit , les range parmi fis Tachipores 8: l'es rachines, dont les uns ont les antennules terminées en pointe, & les autres !ej oiit obliifcs ou iimplrnifiit fiiifcriii.;.

6o(5

Siiitfi

do riiitroJiiction à Vllisloiie Naturelle des Insectes.

OXYPORE.
OXYP ORUS.

FjsR. Payk. Panz. Latr. Gravenhorst.
Linn. Geoffr. Dec.

STAPHYLINUS.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Autenncs à peine plus longues que la fctc onze articles le premier alongc
saivans grenus les cintj ou six derniers un peu plus gros et perfoliés.

les

•,

:

-,

Mandibules cornées, grandes

Quatre antennulcs

;

j

arquées, simples.

les antérieures filiformes

-,

les postérienres

eu croissant.

Elytres trcs-coiu-tes.

ESPECES.

1

.

OxTPORE majeur.

Noir, luisant ; tarses

et

deux taches sur

Noir, luisant; éljtres tcstacèes , avec
bord latéral noirs.

la suture et le

chatjue éiytre , testaccs.
6.
2.

OxYPORE

OxTPORE fémoral.

Noir

fauve.

,

luisant

tarses pâles

Fauve, auec la te'te
éljtres et de l'abdomen

V extrémité des

,

suturt; et le

OxTPOUE

maxillaire.

D uji Jain'c-pdle

,

avec

les

jambes

élytres testacées

bord latéral

,

cl

avec

hv
la

noirs.

noires.
'j.

3.

;

Oxtpoue

ceint.

Noir; antennes, antennulcs

avec In tête, le corcelet et l'angle postérieur des éljtres
,

et pattes

testacées; élytres testacées, avec la suture et le

bord latéral

iioii's.

noirs.
8.

4.

OxTPORE

Fauve,
celet et

latéral.

Noir

luisant, avec les cotés

de la tête

,

et l'angle

OxrpoRE

du cor-

;

élytres fauves

,

avec

postérieur
g.

OxTPORE picipédc.

Noir

rayé.

cicatrisé

l'angle postérieur noir.

des éljtres noirs.

OxïPonE

,

ciselé.

bouche et pattes d'un brun;
foncé; tête plus étroite que le corcelet.

"^J^

o X Y

O X Y
1.

p. 252.

0-xrpoRus major.

Oxyponts

niger

iiiliâus

,

i<!rps

,

e(;tivnim

o'

duahus UKignis , Ivngitudinalibus , tejLiGravenh. ]\lo7,ogr. Cohupt. Muropi. p. 1-7)4.

II".

zot/i.

t

Ù24.

O.rypoms nfus. Gravf.mi. Coleopt. Micropt.
p. IDl. n".

iiicicu/is
<< is.

•60T

O.rypoms nfus. Ross. Faun. Etnfc.

O.xYPonE majeur.

I.

—

iilunugr. Colcopt. Micr. p. 233.

2.

n'^.

a de trois à quatre lignes de longueur. Le*
antennes font fauves à leur haie, noirâtres à k:.-r
extrémité. Les antennulcs fonl fauves. La tête eft
noire. Le corcelet efl fauve , liHTc , légèrement reIl

Il a cinq lignes de longueur. Les anlennes fonl
obfcures , avec la liafc du premier article noire.
têle cil; noire , prefqu'une t'ois plus ovande que
le corcelet. Le corcelet e(l noir , tranCverfe , un
peu plus étroit vers la hafe. Les élytres font noires , avec une tache feftacée qui part de l'anj^lc
extérieur & defcend jufqu'au militu , & une autre
de la msrae couleur près de la future , qui defcend
prefque jufqu'à l'exlrémité. On voit en oulre deux
flries S: quelques jioints difîcniinés fur le dilque.
Le corps efî noir. Les pattes font noires , avec les
tarfes fauves. Les jainLes antérieures ont un k'g( r
duvet fovcux , jaunâtre.

La

trouve dans l'Amérique feptenUionale.

Il fe

OxvpoRE

2.

OxyioRus

fauce.

O.rypnnis rrTus , capite , tlyhorum ohioir,inifqiie.pojùcis nigris. Eut. toin. 3. Gcn. ^5. tub. ï.
Jig- I-

—

JLleut. to.-n. 2. p. Ci)4.

Si,!ph)hnus
71". h.

ntfi.'^-.

— Jaun. Suec.

Staph\linus

que pojlicè

1:6-. n".
l.

— S\j{.

capile

p. 24.

n-'.

mfus. Dec.

,

ahdominr-

cJytris

I/iJ. toiii.

1.

pug. 070.

Mem.

1.

InfeCl. ium. 4.

10. tub. l.Jig. II, 12.

Staphylinus rufus.

'S

K\^.Monogr.Siaph.

;>.

18.

n°. 10.

O.r.pnnts rufus. Taye. Fuuri. Suce. toin.
p. 42 j.

;;<.

trouve dans toute l'Europe, dans lesBoltls,

OxYPOHE

7>.

maxillaire.

O.vrp^mu.'! /riaa-i//ofas.

O.rypoms pallidè rufus , capite , ihorace aiigw
Ojrtporus maxillofus afor , etytris pal/idis , aii~
gulo pojîico ingris ; abdomtne rufo , anoffco.
Fabr. Eiit.Syjt. ein. tom. \. pars 2.. p. 53l. 7J°. 2-.
Syfl. Eleut.. tom. 2. /;. (ioj. n". 2.

—

Ox\pnrus ma.xillofui.

pANzrr..

,

Faun. Gcrni.

Fafc. 10. lab. 20.

Ojyporus maxillofus. Gravexb. Colcopt. Micropt.p. l52. n^. 2.
Monogr.Cukopl. Dlicropt.
rcifemble beaucoup au préce'dent ]iour k
& la grandeur ; mais il varie pour les couLes anltnnes font entièrement fauves, ou
fauves avec la moitié extérieure un peu obfcure.
La tête efl noire , un peu plus grande que daiu
i'Oxypore fauve , avec les mandibules avancées ,
faulot noires, tantôt fauves. Les autennules fout
fauves. Le corcelet efl noir, & quelquefois marqué
de deux taches d'un brun-ferrugineux. Les élytres
l'ont teflaeécs, avec une tache noire à i'anglc'pofléneur. Ou y remarque deux flries rapprochées
vers le milieu. L'aiidomen efl d'un fauve-pâle,
ians tache ou avec fextrémilé obfcure. Les iialtes
Il

forme

it". (]-(~f.

Geoitr.

le

Ag.nes.

p. 255. w^. 5.

l.

Stapliylinus ri.J'iis. FouRc. Eut. Farif. tom.
p. 170. Il", z-j..

Staphylinus

i

LiKN. S)Jl. Nui. 2. p. GO4.

flai'L's ,

nigris.

ii".

Il

les

loque pojlico elytroruia nigris.

nifiis.

Ojryporus rufus. Fabp,. Syff. T.nt. p.
EtU. Syjl. cm. tom. -i. p. 53l. «".

bordé. Les élytres l'ont noires, avec une grande
tache fauve à leur bafe. L'abdomen efl fauve, avec
l'exlrcmité noire. La poitrine efl noire. Les pattes
font fauves , avccla bafe des cuifles noire.

leurs.

font p5K..
T).

Il

fe

trouve en Europe, dans

les

Eolets

I.

,

kj

Viiarlcs.

O.rypotus nfus. Paxz. Faun. Genn. Fofc. \ù.
tab. ig.

4.

StapJnUnus nfus. Scop. Eut. Carn.
ScHiEFF. IcOll.

Illf.

n". 007.

latertbus

—

St,iphy/mus rufus. Schrakk.
n". 4ajy.

,

laléral.
latera.'is.

O.rypoms rufus, ni/idus

tab. i)D.fg. 5.

Ojcyporus nfus. Latii. Gcn. Cm/1. & Infcc7.
tom. I. p. 284.
Hi/f. nat. des Crujl. & des [rf.
tom. 9. p. 558. tab. 'ÙO.fg. 5.

OxïPORi:

Oxi-ponu.';

,

thomcis capitifque
,
aiiguloque pojlico clytroruni nigris.

O.rypoms
p.

ijjo. /;".

lateralis.
I.

Gravenh. Coleopt. Micropi.

— Munogr. Cvlcopt.

Blicr. p. 253.

Enum. Jvf.Aufr.
Il

a trois lignes &.

demie Je longtteur

,

&

reC-

O X Y

O X Y

6o8

femble à l'Oxypore fauve

;

mais

teftacées, arec un
tarfes font teftacés.

les élytrcs font

beaucoup plus mandes , & le corcelet ell plus large
au milieu. La fêle eft de la grandeur du corcelet

Il fe

d'un fauve-pâle ou obfcur, avec le difque , les
& les angles pofti'rieurs noirs. Les antennules
font tellaci^cs. Le corcelet eft d'un fauve-pàle ou
d'un fïiuve-obfcur, avec les côtt's arrondis, noirs;

yeux

il eft

une

fois plus

les élytrcs

:

court

& une

fois

OxvpoRus

plus étroit que

celles-ci font prefque carrées

,

un peu

plus larges vers l'extrémité , tellacées , avec l'angle poftérieurnoir. La future eft quelquefois noire.
On voit au milieu deux ftrics qui ne vont pas jufqu'à l'extrémité. L'abdomen eft entièrement fauve
ou marqué de deux points noirs fur chaque an-

neau. Les pattes font teftacées.
Il fe

5.

trouve dans l'Amérique fcplentrionale.

OxYTORE

OrrPORUS

OxTPORE

7.

0.ryporus niger , animais, pa/pis pedilnifque
tejiaceis; elytris tejlaceis ,futurà

margineque la-

terali nigris.

Ojryporus cinflus niger, niiidus , antennis
palpis pedibufque tejiaceis ; abdominis rentre
margineque riijis ; coleoptris tejiaceis , futurà
atque lateribus nigris. Grayenb. Coleopt. Micr.
p. igt). /?°. 4. ^Monogr. Coleopt. Micr. p. 255.

tacées.
latérale nigris.

La

tête eft noire

élylres font teftacées

,

,

ainfi

&

ont

que
,

Les
deux

le corcelet.

comme

les

précédeus la future &. le bord extérieur noirs. La
couleur uoire s'étend un peu plus dans celui-ci à
l'angle poftérieur. L'abdomen eft noir
avec le
veulre & les bords fauves. Les pattes font euliére,

O.rypnrijs vittatiif.

p. 195.
n".

ceint.

cinclus.

Il n'eft peut-être qu'une variété de l'Oxypore
rayé, fuivant M. Graveuhorft; il a trois lignes de
longueur. Les antennes & les antennules font tef-

ritfatus.

margineque

noire. Le»

«". 8.

rayé.

O.ryporus nigtr , ratidus , eJylris tdîaceîs , fitlitrâ

peu de l'extrémité

trouve dans l'Amérique feptentrionale.

71°.

2.

Gravenh. Coleopi.

Dlicropt.

— Monogr. Coleopt. Micropt. p. 255.

b'.

,

,

iiient teftacées.

a trois lignes de longueur, & reffemble. pour
forme & les proportions, à l'Oxypore maxillaii-e. Les antennes font uu peu plus courtes que
la fête noirâtres , avec le premier article teftacé.

Il le

11

Irouve dans l'Amérique feptentrionale-

la

8.

OXVPORUS

,

Les antennules font

teftacées.

La

tête eft noire

6.

trouve dans l'Amérique feptentrionale.

OxYPoBE

fémoral.

OxrpoRUS feinondU
O.ryporus niger , nitidus ,
lidis; eljtris te/laceis ,Juttirâ

tibiis tarfifque

margineque

pal-

latetali

nigris.

O.ryporus Jemoralis. Gravenh. Cnleopt. Micr.
Mouogr. Coleopt. Micr. p. 255.
II". 5.

—

p. 196.
n". 7.
Il

Ojryponis niger, cica/ncojcis

j

elytris

nrfis

angulo poJHco nigro.
O.ryporus cœlatus. Gkavenh. Coleopt. Micropt.
Monogr. Coleopi. Micr. p. 255.
p. 197. n°. 5.

—

71°.

4.

Il n'a que deux lignes de longueur. La tête eft
noire, de la grandeur du corcelet, marquée de
points relevés , ferré» , irréguliers. Les yeux font
faillanj &. arrondis. Le corcelet eft noir, carré,
convexe, de la longueur des élytres , marqué de
points enfoncés, ferrés, & d'élévations irrégulières , parmi lefquelles on en diftingue fept plus
grandes , dont quatre , au milieu , fout difpofées
en carré ; la cinquième eft vers l'écufton. Les deux

autres font vers les côtés. Les él^'tres font noires
tranfverfes , plus larges que le corcelet , marquées

de points enfoncés

&

d'élévations

irrégulières.

L'abdomen

reflemble au précédent

;

mais

il

eft

un peu

& trois quarts de lonnoire , avec les antennules poftérleures teftacées. Le corcelet eft noir, auiïi large
que long , à peine rétréci vers la bafe. Les élylres
font, comme dans Fefpèce précédente, teftacées,
avec la future & le bord extérieur noirs. Cette couleur s'élargit un peu à l'angle poitérieur. Le corps
«Il noi^. Le.s euifles font noires. Les jambes font
plus grand;

•

cifelé.

cœlatus.

,

Le corcelet eft noir , tranfverfe , Irèslarge au milieu , avec les côtés arrondis. Les élyles font teftacées, avec la future noire Si une raie
fur le bord latéral, de la même couleur, qui s'élargit vers l'extrémité. Le corps ell noir-luifant.
Les pattes font teftacées.
luifanle.

Il fe

OxYPORE

il

gueuv. La tête

a trois lignes
eft

eft noir, avec les bords un peu fauves,
de nodofités de cliaque côté. Les pattes
font fauves , avec l'extrémité des cuifl"es noire.
Il fe trouve dans l'Amérique feptentrionale.

&.

une

fuite

OxYroRE

picipède.

OxrpORUS

picipes.

9.

Oryporus niger , ore pedibufque piceis , capite
thorace angujlioie

OxypoiUi

O X Y

O X Y
O.rrpoms

pi'cipc's.

Payk. Fatin. Suec. tom.

p. 4a6. n". 3.

IlrefTemble, r.ilvanl :M. Tayk.il
au Suipliylln
faule
; mais il appartient au s;;ciire O.vypore
des antentiules poflérieures , qui font fc'cunformes
ou pliilôt en croiffanl. Les antennes font prefque
filiformes , \m peu plus longues , que lecorcelet,
avec la bafc 81 le dernier article fauves. Le corcelet eft antérieurement tronqué, poflérieurement
arrondi , aufli large que long, très-convexe, uoirluifaut, lille, marqué de trois points de chaque
côté dont deux & un , & de huit autres fur le bord
poflérieur. L'écullon eft noir, triangulaire. Les
ëlytres font noires , un peu déprimées aulR larges
& aulli longues que le corcelet , légèrement raboteufes vues avec une loupe , & clair-femées d'un
duvet court, grifâtre. La poitrine eft noire. L'abdomen eft noir. Les pattes font d'un Jjrun-foncé.
,

poli

;i

ils

:

dont

tarfes,

courts

dans
eft

,

les

quatre premiers articles font

que nous n'avons pu

une

fois

compter

les

grandes efpèces ,
plus long que tous

,

li

même

&

dont le dernier

les

autres pris en-

les plus

feralile.

,

Les antennes des Oxytèles refremlileul à celles
des LathroJiies; elles fout un peu plus courtes que
le corcelet, & vont un ]ieu en grolliffant. Le premier
article eft alongé & renflé à fon extrémité. Les deux
fuivans font nn peu plus longs que ceux qui viennent après, & un peu amincis àleurbafe; le quatrième eft plus court que ceux qui le précèdent.
prefque cylindriLes autres font bien diftiuéls
ques vont un peu en grolliîrjnt, &. paroiUent enlilés par leur milieu; le dernier eft le plus gros &
terminé en pointe. Elles font inférées au-devant
des yeux & i'out fort diftantes l'une de l'autre.

,

Nota. La longueur &. la forme des antennes me
font foupçonner que cet infeile , que je n'ai point
vu, n'appartient pas au genre Ox_j'pore.
Il fe

609

en font diftiugu's eu ce que leurs jamlics
fout épineufes, & qu'elles font fimples dans les
premières , & l'eulement ciliées dans les troifième .
Le i!orcelet , court & fculpté , les diftingue des uis
& des autres mais un caraftère qui nous paroit
mieux féparer les Oxytèles de tous les autres genres de la grande famille des Staphylins , ce font les

Mes;

5.

,

,

trouve rarement en Suède.

,

OXYRYXOUES.
M.

O.rvnnrhi.

Latreille lionne

nom que

C'cft le

La liouche eft compofée d'une lèvre fupérieiire ,
de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une
lèvre inférieure & de quatre antennules.
La lèvre fupéneure eft cornée, un peu avancée
fur la liouche , plus large que longue , arrondie &
cillée à fa partie antérieure.
•
Les mandibules font cornées arquées, minces,
pointues; elles ont, depuis leur baie interne julqu'au milieu , un léger avancement qui paroît
membraneux. Dans les Oxytèles fourchu & ti'-

à la troifi?'mc fainille de la

dont le caractère eft d'avoir
que large. Elle eft divifi'e en deux
première font compris les genves
qui n'ont point de pattes terminées en nageoire

clalfe des Cruftacés

,

le têt plus long
feftious.

Dans

la

,

tels queDovippe, Miilyre
Leucofie (]oryfte
Lithode, Maia &: Macrope. Dans la féconde' fection , les jambes poftérieurcs font terminées en
nageoire; elle coinprendles genres Orithyie , Matute & Ranine. ( P'oyez ces mots à leur place ou
dans le Supplément. )
M. Duraéril a de même nommé Mucronés ou
Ojrjrynquds les Cruftacés à dix pattes
à branchies cachées, à queue plus cnuvte que le tronc
fimple à l'extrémité; à corcelel plus long que
large; c'eft fa quatrième la-uiUe des Cruftacés
Aftacoïdes. Elle comprend les genres Ranine
Orithyie Maia, Dorippe &. Leucofie.
,

,

,

,

corrie

&

de

première feflion de l'Ordre des Coléoptères

,

un peu

,

,

Les antennules antérieures fontcompoféesdeqnatre articles dont le premier eft très-petit à peine
apparent le fécond eft très-aminci à fa bafe un
peu dilaté à fon extrémité, prefqu'en forme d'entonnoir; le troifième eft aufli grand que le précédent moins aminci à fa bafe ; le dernier eft étroit
&. terminé en pointe. Elles font inférées à la bafe
latérale de la dlvifion extérieure des mâchoires.
,

,

I

la famille des Staphylins.

1

Oxytèles ont les antennes plus courtes que
le corcelet , progreflivemenl renllées , avec le preI<es

les mandibules limples; quaarticle aloiigé
tre antennules terminées par un article étroit 8l
pointu; les élytres très-courtes; les premiers ar-

mier

;

ticles

des

tarfes

très-courts

,

&

le

dernier très-

long.

Ces infeflcs ont été réunis aux Staphylins jufqu'à ce que M. Gravenhorll eu ait formé un genre ,
dont le principal caradère elt tiré des antennules.,
dont le dernier article eft beaucoup plus étroit que
les autres

avec

&

pointu.

Aléochares
Hi/l. Kut. Inf.
les

Ce caratlère leur
les Tachypores
,

,

Tome

VllI.

eft

commun

les Lalliro-

à l'ex-

Le> ui'uli i.ire^ fuit loriacées, bifides. La divis !,[ it ure
ell ^^lauje & arrondie; l'intérieuie
ellcnuiie, nhiiile, liiiile couverte, à fon bord interne de ciK CLiurls., liès-i'errés.
La lèvre inférieure eft coriacée bifide. IjCs diun pe diftautes
ifions l'ont av.

,

la

s'élargifl'ent

fnui (

,

Genre d'infeOes de

mandibules

férieure.

,

O.ryielus.

les
,

,

OXYTÈLE.

,

tvémllé & fe tcriuiueat par deux dents inégales ;
la fupérieure eft plus courte & plus petite que l'in-

!

I

j

;

,

,

Les antennules pofténeures font compofées de
dont le dernier eft plus mince que
deux prccédens; elles font inférées à la bafe
latérale antérieure de la lèvre inférieure.
trois articles,

les

La tête eft arrondie , un peu anguleufe , déordinairement raboteufe , quelquefois
,
épineufe. Les yeux font arrondis & falllaus.

primée

Hhhh

Le

corcelct efl di'^pvimé
trancliant fui- les cûu's.
.

Les

élyti'es font

que carrées
fes

,

O X Y

O X Y

6io

;

elles

,

plus large que long

les

courtes, cnrnées, dures

cachent deux

,

pref-

ailes nieiiibi-aneu-

repliées.

L'abdomen eft nu déprimé rebordé, formé de
anneaux bien dillincls.
,

& les

très-petits infefles

larves paroiHent

On

les voit

peu

dont
de

,

différer

quelquefois voler

dans les premiers beaux jours du prliilenis on les
trouve aiilli pendant toute la belle l'ailbn , dans
:

les fientes des

même

,

Les pattes font de longueur moyenne. Les cuiffes
font fimples , peu renflées. Les jambes ont à leur
partie externe deux rangées de petites épines dé,

,

,

habitudes

celles des Staphylins.

,

plufieurs

liées

Les Oxytèles font de

,

aiguës.

les &.

animaux

,

a divifé ce genre en trois famil-

d'après la forme générale du cor[)S

cemens qui

&

quelquefois fous les mouf-

fur les fleurs.

M. Gravenhorit
les

,

fe

trouvent fur

la tête,

,

les

enfon-

furie corçelet

forme des pattes, &c. Nous
aurions plus volontiers établi deux divifious dont
l'une comprendroit les efpèces à mandibules fimples, & l'autre celles dontles mandil^ules font terminées par deux dents ; mais ne les ayant pas toutes
oljfervées , je dois me borner pour le moment , à
indiquer ces différences, dont on profitera avec
avantage un jour, foit pour établir des fubdivifions
foit pour former un nouveau'genre des derfur les élytres, la

,

Les tarfes font filiformes. Les premiers articles
probablement au nombre de quatre , font fi courts
& fi peu diflinfts, qu'on ne peut les compter on
voit feulement àleur partie inférieure , des loulfes
de poils qui femblent en indiquer quatre le dernier article efl mince
fort long , un peu arqué ,
un peu renflé à fou extrémité Si. terminé par deux
ongles all'ez longs & crochus.
:

:

,

,

,

,

nières.

Suite de l'Introduction h l'Histoire Naturelle des Insectes.

OXYTELE.
OXYTELUS. Cravenh. Latr. Panz. STAPHYLŒUS.
Faer. Payk. Pakz.

Likk. Geoffr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes presque coudées,

allant

en grossissant; premier

article alongé-, les deruiert

distincts, enfilés par leur milieu.

Quatre autennulj?s

-,

le dernier article pltis

Mandibules arquées, simples ou bidcntécs

Corps déprimé, presque
Dernier

mince que

les

précédeus

,

et aigu.

à leur extrémité.

linéaire.

article des tarses

mince,

quatre premiers très-courts.

fort long-, les

ESPÈCES.

1

.

OxYTisLE fuligineux.

OwTiiLE

3.

OwTÉLE
,

OxTTÈLE

Noir
poi.r

;

,

il'

un

les

;

corticin.

él) très

deux

sillons courts,

antennes obs9. OxYTiiLE trilobé.
;

Noir ; élytres d'un brun-teslacé ; corcelet avec une ligne longitudinale , enfoncée.

nitidule.

luisant

OxYTÈLE

8.

ISoir, luisant; antenties et pattes noi-

râtres; corcelet avec
jiresque droits.

déprimé.

opaque, avec

cures et les pattes d'un testacé-obscur
corcelet avec quatre lignes élevées.
y.

et élytres

pédicelle.

Noir, luisant; élytres, pattes et base
de l'abdomen pâles; corcelet rugueux.

Noir

ciselé.

brun-noirdtre ; corcelet avec deux sillons
un peu arqués.

let tisse.

2.

DxYTELE

j.

Noir; antennes, pattes

j\oir, luisant; pattes testacces; corce-

d'un brun de

OxvTÈLE cornu.

10.

corcelet avec trois sillons.

Noir, avec les éljlres testacées bordées de noirâtre ; tête at'ce deux épines
,

r>.

0\YTi;i.E caréné.

Noir
celet

,

luisant

avec trois

;

élytres noirâtres

;

cor-

(i

sa partie antérieure

sillons.
]

6. OvYii:LE jayet.

Ndir, avec
corcelet

les

pattes d'un testacé-pdle

marqué de

trois

sillorr^'.

;

I

uxYTELE mcorne.

.

Déprimé, noir, avec l'anus ferrugi^ux tète avec deux cornes droites
;

Suite de l'Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes,

OXYTÈLE.
.1.

OxïTÈLE fourchu.

avec deux cornes
élci'ées droites ; corcelet avec une corne
avancée fourchue.

Noir, luisant;

tête

,

,

(Insecte.
i\.

OxYTÈLE

pallipède.

Noir, luisant, avec

la

bouche

et les

pattes testacées ; corcelet avec une lii^ne
longitudinale enfoncée , il peine niar(juùe.

i3.

OxYTÉLE

tricorne.

Noir ; tête avec deux cornes ; corcelet
avec une corne avancée , simple ; éljtres
d'un brun-ferrugineux.

i5.

OxTTÈLE

Noir

latipède.

antennules fliformes et pattes
noires; corcelet postérieurement tronqué.
;

O X Y

O X Y
1.

OxTTÈLE

fuligineux.

()i3

un peu plus pelile que le corcelet, prcfqu'orbieuplane à
traniverfe
bore. Le corcelet eil noir
peine plus élroit que les élytres marqué longitudinalement de quatre lignes élevées droites. Les
élytres font noires, planes. L'abdomen eil obtus ^
,

OXVTELUS Jùliginnjus.

,

,

,

0.rytcfus niger,

Kice

Iceifiiifculo.

pag. un.
p. i83.

71".

ri".

pcdihus teflaceis , thoUhavemi. Coh-opt. Micn^pi.
Monogr. Coleopt. Micropt.

rtitidiis ,

—

I.

I.

,

plus long que les élytres. Les pattes l'ont teftacées,
avec les cuill'es noirâlres.
on le
Il vit , en fociété , dans les excremens
trouve auffi furies Heurs, furies graminées & i'ur
la terre humide. Il a été jiris, en grand nombre ,
fuivaut M. Gravenborîl , fur les Heurs de la Vipé:

a une ligne de longueur, &: il cfl cU'lié, filiforme; ce qui le rapproche des Ak'ocliares ; mais
il paroît appartenir aux Oxytèles p;u- les jambes
plus fortes & par le corcelet tranfverfe, un peu
Il

bafe, marqué de deux
antennes font noires, à peine de la

r(?tr^ci vers la

foffettes.

rine

du

vers le milieu de juillet.

,

Les

L

Nota. M. Gravenborîl avoit cité pour cette c^pcce, le Stapbylin déprimé n". 3l Je mon Eîttoinologie ; mais il a reconnu cufuile qu'il en étoit
,

P',

plus petite que le corcelet
celui-ci eflnoir, luifant, traurverl'e, un peu convexe, plus large à
l'extrémité , un peu rétréci vers la baie , à peine
plus élroit que les éljtres, lill'e, marqué de deux
foffettes peu profondes , une de cliaque côté , qu un
n'apperçoil bien qu'à l'aide de la loupe. Les éljares
font cendrées , luifantes un peu plus longues que
larges , finement poinlillées marquées d'une ligne
:

,

bien dilférent.

OxYTÈLE

4.

nitiJule.

OxvTELU.'s niiidulus.
O.rytelus niger, nitidus , elytris piceis j tliorace
trifulcato.

,

enfoncée, longitudinale, près de la future. Les
pattes font teftacées. Les janiles font fortes
à
peine épineufes.
,

trouve en Europe.

Il fe

0.ri-^f/;,'à- niiidulus
niger, vituiu.<; , elytris picefcentilyus , pedibus pallidwribus , thoracv quinquejoveolato. Ghavenu. Coleopt. Micropt. p. 107,
n". îî.
Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 186.
,

—

n". 4.
2.

OxYTÈLE

OxvTELUS

pédicelle.
pedicelJiis.

O.rytelus niger , nilidas , clytrif: pedibui abdominij'que hafi palfidis ; thorarp ivgnjo. Gravenh.
Coleopt. Micropt. pag. 102. n". 2.
Munogr.
Coleopt. Micropt. p. lUiS. 7i". -j..
,

—

Il eft très-petit

,

un peu gros

,

filiforme.

Les an-

tennes lont obfcures , plus longues que la tête. Le
corcelet ell noir, luiiant, traniverfe, une lois plus
large que long, à peine plus étroit que les élylres ,
avec les
marcpié de trois lignes longitudinales
bords un peu élevés. Les éiylres font d'un Lrujinoir, luifant. L'abdomen elt obtus, à peine une
d'un
fois plus long que les élytres, noir , luifant
brim-teftacé à la bafe. Les pattes font d'un brun,

,

trouve en Europe

eft affez

5.

,

dans

les

fumiers

,

où

il

commun.

OxvTEi.us

,

antennis^/iifcis ^ pc-

dibusjufco-tejîaceis , thorace lineis quatuor elevatis. Grayenh. Coleopt. Micropt. p. io5. n°. 3.
Monogr. Coleopt. Micivpt. p. 185. n°. 5.

—

a environ

une ligne de longueur

,

&

il

eft

dé-

tête eft noire,

Les antennes fout noirâtres. La
tranfverfe ou un peu plus grande

cjue le corcelet

,

,

trois filions droits à fa partie

&

d'une déprefîion de chaque oôié.
finement jwinfillées un peu plus
larges que longues , d'un brun-noirâtre , luifant.
Le corps eft noir. Les pattes font pâles.
fupérieure

Les

,

élyli'es font

11 fe

5.

,

trouve au nord de l'Europe.

OxYTÈLE caréné.

O.YYTELus cartnatus.

filrforme.

carrée

,

trifulcato.

—

depreffiis.

O.rytelus niger , opacus

Il

primé, marqué de

O.rytelus cuvmixins niger, nitidus , elytris Jufcejcentibus , pedilms pallidionbus , thorace quinquejoi'eolato. Gravenh. Coleopt. Micropt. p. \QiÇi~
n°. 6.
Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 187»

OxYTÈLE déprimé.

primé

,

O.rytelus niger , niiidus , elytrisjiifcis , thoraeâ

teflacé.
Il fe

mais il cfl prefreffemble à l'Oxylèlc jayel
qu'une' fois plus petit. Les antennes font noiràlrcs.
La tèle eft noire, marquée de Irois cnfoneemens fur
le vertex, & de deux plus profonds &. plus larges à
la partie antérieure. Le corcelet eil noir , audî
large que la tête, plus étroit que les élylres, déIl

avec

les

angles obtus,

ou

n". 5.

carinatus ater , nitidus , thorace
, lineis eleçatis quatuor pedibujque ttjluPanz. Faun. Gerin. FaJ'c. 67. tab. 24.

Staphylinns
deprejjo
ceis.

dont il
Il reffemble beaucoup à l'Oxytèl-e jayet
furtout en ce que les angles aniérieurs du
corcelet font plus aigus. Il a depuis une ligne juf'
,

difi'ère

iju'à

deux ligues uu

tiers

de longueur

,

&.

il

v^"^

O X Y

6i4

O X Y

on moins grande la couleur des
<51ytres^ des antennes Si des paltes. Voici les principales variétés que rapporte M. Gravenhorft.
l'remière variété à corcelet un peu convexe Sl luif'anl:; noir, avec la Louclie, les antennes & les

par

la fête plus

,

pattes rougeâfres

neux

;

avec

la

les

;

élytres d'un hrun-ferriigi-

léger enfoncement de chaque côté. Les élytres
font pomtillées , hiifanles , noires ou brunes , ou

d'un brun prefque teftacé.

Le corps

Les

noir.

ell

pattes font pâles.

Nota. Il y a des individus qui paroilTent être
des mâles , dont les mandibules font grandes &
la tête aufli large que le corcelet, & d'autres dont
les mandiljules font petites , &. la tête un peu plus
étroite que le corcelet.
Ou le trouve en Europe , dès le premier pi'intems , &.prefque toute l'anné'e , dans les boufes l'es
,

longueur, de deux lignes un tiers. Noir,
bouche, les antennes &l les élytres noirâtres ; les pattes rougeâtres ; longueur deux lignes
un tiers. Noir, avec les antennes &. les pattes noirâtres longueur, depuis une ligne un tiers juiqu'a
deux ligues. Noir 5 élytres obicures , noirâtres; fientes des animaux
fous les pierres , fous les
pattes d un rouge-tellacé
avec les cuifl'es noirâtres ; longueur , une ligne un tiers. Deuxième va7. OxYxiîLE cifelé.
riété à corctlet plaue £; opaque. i°. Noir; élytres
obfcurcs
avec les
noirâtres, pattes teftacées
OxrrEi.us cœlalus.
cuiffcs plus obfcures ; longueur
depuis une ligne
O.xytelus niger, antennis , pedihus elytrifque
îufqu'à une ligne trois quarts. 2°. Noir; élytres &
Jiijco-nifefcentibus ; ihorace bijhlcato.
pattes d unlirun-noir; longueur, une ligne un tiers.
3°. Noir; élytres obicures
noirâtres; pattes tet0.n'/e/;/j- ca'latus nigricans , nitidulus , antentacées ; longueur
depuis une ligne iul'qu a une
nis elytris peditmfque pallidiorihus j thorace qualigne un quart.
dnfoi'eolato , J'oi'eis duabus nicdiis arcuatis.
Il fe trouve dans toute l'Europe.
Gravenh. Coleopt. Micropt. pag. io3. n°. 4.
Monogr. Coleopt. Micropt- p. igi. n". y.
,

,

;

,

,

,

,

,

,

,

—

OxYTÈLE

G.

Oxt'TELcrs

jayct.

piceiis.

Oxytelus Ihorace trifulcato

,

niger , pedihus

&

demie jufqu'à deux
lignes de longueur. Les antenues font un peu velues , de lalongueur du corcelet , enliérement noia depuis

Il

une ligne

râtres ou d'un brun-ferrugineux à leur bafe.

pallidè tejlaceis.

Staphylinus piceus. Eut.

t.

3.

gcn.

La

bouche
4.2. 7?°.

20.

ell d'un brun-ferrugineux. La tête, dans
quelques iudividus ell aufli large que le corcelet ;
dans d'autres
elle eft un peu plus petite. Elle cil
noire dans les uns & les autres, pointillée
marquée de deux tubercules placés au dellus de l'ini'ertion des antennes. Le corcelet eft plus large que
long, arrondi poftérienrement un peu rchcrdé ,
un peu convexe, ponflué, marqué de deux filions
louris, un peu arqués. La partie qui fe trouve
entre les filions eil étroite & lifl'e. Les élytres font
pointiUées , un peu plus longues que le corcvlet.,
d'un brun de poix ou d'un brun-clair
prefque
teftacé. Le. corps eft noir. Les pattes font d'unbruulerrugineux plus ou moins clair.
Il fe trouve dans toute l'Europe
& n'efl pas
rare aux environs de Pans
dans les boules, lous
les mouffcs & dans les endroits humides.
,

tab. ù.Jîg. 00.

,

S/tiphj/iniis -p^ccns niger , elytri'i piceis , tliorace

iribua Iniigiludaialibus. Linn. Syjl.
2. p. b'yo'. «". 20.

dcprejjo

Nat.

,Jlrii.<

SlapIiyUnu^ piceus. Fabr. Ent. Sy/f. eut. foin.
'Syjl. Eleut. loin.
pars 2. pag. faoï. it". b^.

—

,

i.

2.

p. bi. «". by.

Staphylinus nigcr, ihorace rnarginato fulcato ,
rujis. Geotfk. lujbcl. toin. i. pag. 067.

pcdibiis
ib.

7J".

SlaphyUuusJhlcatus. Founc.

E?tl.

Par. tom.

i.

,

,

ibcj. n^. ib.

p.

,

,

Staphylniiis piceus. Patk. Morwgr. Staph.
pag. 20. W^. 12.
FaujT. Suec. loin. a. pag. oji^.
n°. 22.

—

Staphylinus piceus.V.\-iiz.Faun. Genn. Fafc. 27.
tab. 12.

Staphylinus piceus. Rossi
p. 2iJa. n°. b22.

,

Faun.

Etr. toin.

OXVTELUS

corticin.

corticinus.

an tennis pedibujquc
duobus abbreviatis.

O.rytelus niger , nitidus ,
Jiijcis ; thonice Jiilcis

i.

O.rytelus corticinus niger , nitidulus , antennis

pas deux ligues de longueur. Les antennoires , prefque de la longueur du corcelet. La tète ell noire , luifante , déprimée prefqu'auHi large que le corcelet, marquée de quelques
enfonceuiens irrégu'iers. Le corcelet e(t noir , luiIl n'a

ne;

OxïTÈLE

8.

pcdihufqitejufcis
jfofeis

duabus

,

ihoraceJuhorbiculato

Jlibo/yfoletis.

,

opaco ;

Gn avenu. Monogr.-

l'ont

Coleopt. Micropt. p. 192.

/;".

8.

,

IVut
'1^

,

déprimé

,

"ois lilluns

un peu rebordé pointillé marqué
au milieu &. d'ime dépreilion ou
,

,

,

&. il dillère du précédent
M. Gravenhorll, parla taille plus courte &.
miuce, par les points plus petits, par les
filions du corcelet droits & prefque parallèles , par'

Il

a une ligne de long

félon

jjiis

,

O X Y
côu's qui m.inqiicnt & p;iv î.i cou&. des patles plus oLiVure. La lêle
ell plus élroite que le corcelet , noire , avec la

les point'; des

leur

(les

,

élytres

pag. 109. n".
p.

:

long, un peu plus étroit que les élvtres marqué
de deux fouettes longitudinales prefque parallèqui ne touchent ni à la baie ni
l'extréinilé.
Les élytres font carrées, ]itiin;illi'e<
noirâtres,
quelquefois avec un reflet foyi u\
gnfàtre. L'abdomen e(f alongé noir, avec un rellet foyeux
grifâtre. Les pattes l'ont ohfsures, avec l'exlréniilé
des jambes & des tarfes plus ]iàle.
Il l'e trouve au nord de l'Europe
en Pruffe en
Allemagne.
,

,

les,

,i

,

,

,

,

,

,

9.

OxTTÈLE

OxvTELUs

,

XTTEi-E bicorne.

triloLé.

tri/obus.

O.Y rrET.tr.?

O.ryte/us niger , elytris^fufco-fcjlaceis
lincâ inedtâ inipfvjlâ.

StaphyUnus

Enlom.

irilobus.

,

thonuc

1o:u. 5. gen. 42.

Ojcyteïuf morjltaiis.

pag.

\o'à.

p. 195.

/.'".

n°. 9.

—

b/'c or/lis.

niger, ano Jliriigineo
capite cornubus duobus porreâlis Lictitis.
O.ryieliis depreffus ,

,

a cinq lignes de longueur & une un tiers de
largeur. Le corps eft déprimé , noir , luifant , avec
l'anus ferrugineux. Les antennes font filiformes
,
très-velues , obfcures. Le premier article eft luifant alongé , un peu renflé ; le fécond eft un peu
plus court que les autres , aminci à fa bafe ; le
Il

22. lab. ^.fg. 48.

7?".

6i5
Coleopt. Micropt.

:

que

à peine plus large

,

O X Y
— Monngr.

Il reffemble fi fort nu précédent
qu'on ne doit
,
pas douter que ce ne l'oit la même efpèce
celuici feulement porte , à la partie antérieure de la
tête, deux épines droites , minces, aiguës , avancées fur les cotés de la lèvre fupérieure , & ne dépall'ant pas la bouche. La tête efl un peu plus
groll'e que dans le précédent. Le corcelet efl mar<pié de même d'une ligne longitudinale enfcmcée.
Les élytres font à peine pointillées, leftacées au
milieu , noirâtres tout autour. Le corps efl noir.
Les pattes font pâles , avec les cuiffes noirâtres.
Ou le trouve beaucoup plus rarement que le
précédent Si. dans les mêmes lieux.

Louche & les anleunes noirâtres
celles-ci l'ont
une fois plus longues que la lêlê. Le corcelet ell
noir, prefqu'orbiculaire

10.

H". 10.

iij'6.

Gravexh. Coleopt. Micropf.
Monogr. Coleopt. Blicmpt.

g.

,

Panz. Faun. Germ.

O.ry/e/i/s moifitans.

FaJ'c.

un peu alongé, aminci à fa bafe
fécond. Les fuivans font cylindriques ,

lioifième ell

P\yk. Faun.

StiiphyUmis inorfitii-ns.
iom. 3. p.-!g. 583. 72". ai.
p. 140. a5-a4.

S'.-cr.

— Monogr. Ctnv. App.

comme

le

& paroiffent comme enfilés dans
,
le dernier eil à peine plus long que
;
précédens. Les anlennules font filiformes , & le
dernier article eft à peine plus mince que les précédens. La tête eft iieaucoup plus étroite que le
corcelet, & armée de deux cornes avancées, prefbien

dilliïifls

leur milieu
les

a un peu moins d(\ deux lignes de longueur.
Les antennes font noires , prel'qu'aufli longues que
le corcelet. La tête ell noire, poinlillée, prefque
Il

auin large que le corcelet , marquée, à fa partie
fupérieure , d'unes petite ligne fiouée , à peine enfoncée
&. d'un léger tubercule au defl'us de l'inferticn des antennes. Les mandibules font bidentées à leur extréniilé. La bouche ell d'ua brunferrugineux. Le corcelet: ell noir , convexe , reLordc' , à peine pointillé , marqué d'une ligne longitudinale , enfoncée ; il eft arrondi poftérieurement , coupé droit antérieurement , un peu plus
étroit que les élytres
celk\':-ci font d'un brun
plus ou nioiii'; clair, un peu plus larges que longues , à pi iiu' poiijtiUée-.. Le corps eft noir. I,es
pattes l'eiU euliéreiin'rU d'un fauve-pâle ou fauves ,
,

:

avec
Il

les cuilfes noir.ilres.

fe

trouve en Europe

fientes des

animaux

,

,

dans

boufes
les
dans les
,
,

,

,

,

,

cornutus.

Oxytelus niger ,

enfoncement ovale. Les mandibules font grandes
,
avancées, un peu dilatées & écbancrées .Cleur extrémité. Le corcelet efl prefque carré, plus large que
long légèrement rebordé liiî'e, marqué d'une ligue
longitudinale, droite, enfoncée. Les élytres font
un peu plus larges que longues , à peine plus étroites que le corcelet, planes, régulièrement ftriées.
L'es taries font coiflpofés de cinq articles, dont les
quatre premiers font fort courts ,"mais le quatrième
encore plus court que les autres le dernier eft un
peu alongé, Se armé de deux ongles crochus , alle^
grands.
Il fe trouve
Cet infefte eft exotique & m'a été donné par
lors de l'on voyage à Paris en 1803. Il
x>I. Paykul
devoir
par
puilqu'il diffère
beaucoup des autres Gxyteles y)av les anteimes &
par les anleanules-qui font filiformes. Il app^irtient
peut-être au genre Piejîus de M. Graveahorft que
je n'ai point encore pu obferver.
'

Oxytèle cornu.

OxyxELVs

les mandibules, auffi longues
pointues, munies intérieurement, vers

;

les

fous les moufl'es

lieux humides.
10.

que couchées fur
qu'elles,

leur bafe , d'une dent obtufe. Entre ces deux cornes on voit , au fommet antérieur de la tête, un

clylris tejtaceis ,

capitc an/icè

,

hifpinofn.
Oxyic'iis cornutus nitidus ,

capitf bifpiiiofo
thorace unijukato. Giiaye:*u. Coleopt. Micropt.

,

,

O X Y

OXY

6,6

courle,'!

OXTTÈI.E

12.

cornes
fertion des antennes , de deux
bouelie elt d un
obtufes, dirigées en avant. La
luilant , reel'rnoir
corcelel
brun-ferruçineux. Le

foUrcllU.

OxrTELUS Jlircatus.

,

bordé

Oxytelusniger, nitidus , capUecornuhusdaobus
porreéto hifareA-clis, arciuitisi thorace cornu

Leau-

&

prefqu'en cœur , arrondi poileneudune ligne longiiïir le dos
antérieurs iont
tudinale, enfoncée. Les angles
& il part du milieu une corne droite , avanaiu-us
Les elytres
extrémité.
Ion
à
bifide
velue &
cé'^e
que le cornoires, plus finement poiutiUées

rebordé

,

avec l'anus

le long de
cils très - ferrés & roldes
antérieures lotit un peu.
leur partie externe. Les
tarfes iont iemplus larges que les autres. Les
blables a ceux de l'Oxylèle fourcbu.

bes ont des

font'

beaucoup plus
larges que le
nombreux. Elles font à peine plus
que larges. L ablongues
plus
peu
un
&
corcelet

&

celel

les points font plus ferrés

,

,

Les pattes
noir, avec l'extrémité brune.
des cils
brun de poix. Les jambes ont
parue
leur
de
long
le
très-ferrés & Irès-roides,
un peu plus larges
externe. Les antérieures font

domen

efl

font d'un

les autres.

que

Les

tarfes font petits

articles font très-courts

nier feulement

ell

,

à

peme

Irès-alongé

,

Les premiers

diflinas

;

La femelle ne

du mâle quen ce que

dilfcre

corcelet eft fans cornes, & que
que
font irès-courtes & ne forment
les un peu faiUans.
toute
prefque
Il fe trouve dans

celles

pieri

il

eft

commi

i

1

Lurope

....

rare autour de

idi

de

la

le

de a le,e

deux tubercu,

lous

Pan

France.

OxîTiiLE pallipède.

14.

le der-

O.Yi'TELUS pallipes.

très-mince.

fous des
trouve au midi de la France ,
ombragés. Je
dans des endroits humides ,
cet inledle.
ne conaols pas la femelle de
Il

fe

pierres

,

corne dirigée en avant,
laquelle le prolonge la
tête , mince , aiguë, fur
élytres font un peu
ligne enfoncée du corcelet. Les
d'un rougcpfus larges que le corcelet , ponchiées ,
ou feulement
noirs
,
brun , avec tous les bords
corps cil noir ,
avec la bafe de la future noire. Le
jambrun. Les pattes font brunes. Les

marqué,

renip'nf,

arrondi poOéneurement

,

longitudinale,
fur le dos, d'une ligne
& de points enfoncés. Les angles anune
il part du milieu
&
aigus,
uifpeu
font
térieurs
prefqu'aufli longue que la

lonoueuv, 8: rellenil)le
11 a trois lignes de
anieunes loutdun
couij à rO.xytcle tricorne. Les
arlicle fort
brun-ferrut^meux, & ont le premier
étroite que le corplus
noire
eil
La^tÉle
,
alon^é.
un
élevées,
longues
,
celel , année de deux cornes
poinvelues. Le corcelel eft noir ,
tillé

prefqu'en cœur

enfoncée

cato.

V^x arquées

,

marqué,

,

te/la0.ryU-!us niger, mUdus , ore pcd.bufque
impr^Ja objo/ thorace lineâ lungUudinah

ceis

letâ.

niger, ore
O.rvtelus pallipes mtidulus punclatus
i3.

OxYTF.LE tricorne.

pediimfque

thoracis cornu
0.ryU-lus Jiiger, capiie bicorni ,
porrc'cto acuto

Staphylmm
tab.

,

Ent.

t.

5.

gcn. 42. n". 4t-

6'.//^. 56.

-

i49'
Suiphylinus tricornis.W^^isr, Arch. p.
tab. 'ùO.fg. 8.

Staphlinus armatus. Panzer
Fajc. 66. iab. 17.

,

-Faun. Geinn.

thorace .juadratn, conre.ro ,
0.n/<./;« tricornis
nni-

umfukato , manscornuto ,JeminaMicnipt. p. 109. 71°.
ino- Okavenh. Coleopt.
11.
fcabro,

—

au

reO-emble
deux lignes de longueur, & il
bouche elt
la forme du corps. La
plus petite que le cornoire,
eft
tête
La
teflacée.
poinImement
cehii-ei eft noir, convexe,
celet
a

précédent par

uoiràlres.
Il

fe

trouve en France

,

en Allemagne

,

eu

qui croiilent près des
PrulTe, dans les graminées
humides.
ruiiïeaux & dans les endroits
i5.

OxvTiiLE latipède.

OxrVELUS

latipen.

font

haud
0.rytelus latipes palpis Jli/imnibus ,
acu7nmatis,thomce pojlicè truncato. Guavekh.
""•
l^Monogr. Coleopt. Micropt. p. 19».
tiers de longueur. Le corps
Il a deux ligues fc un

,

noue

,
feri-ugiueux à la bafe. La tête eli
au dellus de
étroite que le corcelet , armée ,

longitudinale a peine entillé, marqué d'une ligue
Le corjis eft noir
foncée. Les élytres font noires.
cuiflts louveut
Les pattes font teftacées , avec les

pedibufqus
O.rytclus nigcr, palpiKfi'l/ormibus
truncato.
nigri's , thoiace pojlicè

Le premier
trième article d'un brun-ferrugineux.
aminci
rende du milieu à l'extrémité
elt aloniié
,

fubunijulcato.

il.

n°.
iUunogr. Coleopt. Micropt. p. 196.

longueur. Les antennes
Il a trois lignes de
troifième & le quauoirâlres , avec le fécond , le

&

thorace

:

Staph
Staphylinus iruoruis. Payk. Monogr.
Faun. Suec. t. J. p. Mjb.
51. n". 07.

'Suec. p.
7,". Sd.

,

\•^.

71°.

Il

efytris rufis.

Iricoruis.

te/laceis

GravÊxh. Monogr. Coleopt. Micropt. pag. 197.

OxyrELDS ùico/ms.

plus
1

in-

eft urefciue

^

'

velues
cylindrique. Les autenues font
"
tuuves

O

O

Z E
;i

mité

; \o f'ccoiid plus luiucf &. plus ccjiirt ; lus quatre ibivans petits, campunulés , g,rolIiiraul inConfi-

blemeul; ceux qui viennent après, plus grands Si
campanules ; le dernier prelqu'orbiculaire. La lête
eft noire, poiuiilk'e, aulli large que le coreelet.
Les jeux font pelits , place's à la partie late'rale de
la tête. Le corcelet ell noirâtre, aufli large & auiîi
long que les élytres , convexe un peu réiréci poitérieurement pointillé , marqué en outre de deux
rangées de points enfoncés. L'écullbu eft petit ,
triangulaire, noirâtre. Les élytres font prefquc
carrées noirâtres , marquées de points enfoncés
,
difpofés quelquefois en ftries. L'aLdomen eil noir,
prelquc pointillé, un peu velu, cylindrique, avec
le cinquième anneau plus long que les autres. Les
pattes font fauves & propres à fouir la terre. Les
cuiffes font conipriniées , & les jamies l'ont dilatées , comprimées avec le bord extérieur couvert
de cils rcides. Les tarfes font grêles.

&

iurtout à la lormu générale

du corps

&.

aux La-

bitud(,'s.

OZENE.

OjzœjKi.

Genre

d'infetlcî de la jire-

mière

fetlio)i de l'Ordre des Coléoptères
famille des Carabiques.

Les Ozènes ont

,

&

de

la

longues que la
moitié du corps grofl'cs moiiiliformcs terminées
par un article plas gros que les précédées ; fix anteunules courtes , allez grolïés, tronquées; le corcelet en cœur; le corps alongé; les larfes compofés de cinq articles courts , arrondis, diminuant
un peu en groffeur.
Le genre Carabe, tel que Linné, Geoffroy &
Fabricius l'avoient établi , tel que nous l'avions
les

antennes

,

aulTi

,

,

donné nous-mêmes dans ce Diilionnaire a été
depuis peu fubdivifé à un tel point qu'il fembloit
que tout étoit épuifé à cet égard. En jetant un
coup-d'œil fur le grand nombre de genres formés
aux dépens du premier qui ne feroil porté à croire
,

,

,

ne refte plus aux Entomologiiles qu'à bien
grouper toutes les efpèces de celte nombreufe famille & à les fignaler de manière qu'on puilfe bien
Cependant l'iufede que nous préles reconnoître
fentons ici diflère à tant d'égards de tous les autres , qu'il doit non-feulement former un genre
mais peut-être même mie famille qui rtfle toute
entière à découvrir. Il parolira fans doute trop
ifolé , parmi les Carabiques , pour ne pas f;iire
préfumer qu'il doit y avoir fur le Glol)e plufieurs
autres genres deftinés à lier celiu-ci à ceux déjà
qu'il

,

.''

connus.
L'infefle fur lequel nous avons établi ce
Blfî.

Nat. Inj:

Tome VUI.

nou-

;

,

,

,

,

,

trouve dans l'ximérique feplenirionale.
M. Gravenliorft remarque que cet infecte , dont
les pallies lout filiformes , les antennes extérieureineui plus grofîes, le corcelet faus rebords, poflérieureiuenl tronqué , ajjpartieiulroit plutôt aux
Tacliinus li oji u'aiiut égard aux autres caraèlèrcs,

tini^lemcnl; cinq articles aux larfes. Le corcelet il
vrai , eft ligure eu cœur 11 eil rebordé comme
dans la plupart des Caraljes Si les élytres régupourlièrement llriées Si prefque cylindriques
roieut les rapprociier des Scarites Si plus encore
du
établi
M. Latreille iur
re Mor
infecle apporté de Porto-Ricco par feu Maugé. La
bouclie, qu'il faut néceUairerDeul coufuller pour
les caractères eiVentiels des genres, peut êfre prila
au premier al'petl , pour celle d'un Ténébriouite j
car les quatre anlenuules poltérieures, c'eft-à-dire,
les maxillaires externes Si les labiales, reti'emblent
entièrement à celles des 'l'éaébriuns Si des geure*
voifins
elles fo"ut courtes , grolfes. Le dernier
article eft un ovale alongé tronqué à l'extrémité;
mais ce qui ne laill'e ;uieun dtmte fur la place
,

,

Il fe
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eii

,

,

z

veau s;enrc fcroit regardé comme un Tcnébnonite
li l'on' ne conlidéroii' que les antennes Si la forme
générale du corps. Les pattes mêmes n'ont rien qui
approclie de celles des Carabes ; elles relfembleroieut beaucoup plus aux pattes des Blaps on desTénébrions fi les polléricures u'avoient bien dif-

fanves , im pru plus lonu,iies que la lèle , avec le
preraier aiiicle alongé , un peu reniK'
l'on exlrc'-

,

1

:

,

que

doit occujier acluelk-n'iCnt notre lufuclc , c. cil
qii'ca diiléquant cet organe on y voit Cx anîen-

nules

,

Si

une lèvre inférieure eu lout l'emLlable a

Celle des Carabiques.

Le nom que nous avons donné à ce nouveau
genre exprime la puanteur de la liqueur que la
plupart des Carabes font fortir de leur bouclie
lûrfqu'on les inquiète , ou celle de leur corps eu
général ; il avoit aulfi été employé par les Grecs
pour défigner certain poiflbn , certain polype &
divers petits animaux que nous ne connoillous
point fous ce nom-là.
I^es antennes font très-remarquables par leur
forme ; elles ne font pas tout-à-fait aufli longue*
que la moitié du corps , S: font compofées de onze
articles, dont le premier, li; plus gros de tous,
eft peu alongé , prefque cylindrique ou à peine
plus gros à ion extrémité. Les trois qui fuivent
l'ont ferrés , c'^alement cylindriques , mais de longueur inégale ; le troifième eft plus long que le
quatrième, Si celui-ci plus long que le fécond. Les
articles qui fuivent , font prefque fphériques, plus
amincis à leur bafe qu'à leur extrémité. Le dernier eft plus gros que ceux qui le précèdent ; il a
la même for;;:o , mais il eft comprimé à fon extrémité. Elles f^nt inférées dans ime fofl'e qui fe
trouve de chaque côté de la lête , entre les yeux Se
la bafe des mandibules.
La bouclie eft conipoféc d'une lèvre lupéneure,
de deux majidibules , de deux niàciioires , d'une
lèvre inférieure & de fix anleimulcs.
La lèvre fupérieure eft cornée alî'ez l.-^vge , peu
avancée, courte, liffe, arrondie &. entiers a l'a
,

partie antérieure.

Les maudilniJes fout grofi'es , courtes, cornées ,
arquées, creulées en goutière exléneurement j;our
faciliter le mouvement des antennes ; elles font
voûtées eu deiibus , trauclia^^tes à leur bord

liii

O

O'iS
iiileriie,

un peu dea

O

Z E
leu

ife

,

poinUies à

leur exlréuiité.

Les mâchoires font cornées prefque cylindriques , un peu arquées :i leur extrémité &. garnies,
tout le long de leur partie interne , de cils très,

,

nombreux & très-ferrés.
La lèvre inférieure ell coriacée peu avancée
placée entre les deux pièces latérales du menton
,

elle eft en

deux lobes

très-couris, arrondis

&

,

;

ciliés.

Les autennules antérieures ou maxillaires iiiternes font filiformes, un peu plus longues que les
mâclioires , & compofées de deux articles , dont le
premier efl plus court que le fécond, un peu rende
& arrondi à fou extrémité; le fécond ell alongé,
arqué, plus mince à fa bafe qu'à l'on extrémité.
Elles font inférées au dos des mâclioires.
Les antennules intermédiaires ou maxillaires
externes font courtes , compofées de quatre articles , dont le premier efl petit, fort court; le fécond court, peu aminci à fa bâfe ; le troifième
court & prefque cylindrique; le quatrième ovalealongé , un peu courbe , tronqué à fon extrémité.
Eu regardant cette troncature avec la loupe , on
appcrçoit un creux ovale. Elles font inférées fur
le dos des mâchoires , a la bafe externe des autennules antérieures.
Les antennules poftérieures font plus courtes
que les précédentes , & compofées de trois articles , dont le premier efl fort petit ; le fécond obconiquej le dernier un peu plus gros & tronqué.

Z E

Elles font inférées au-devant de la lèvre

fur la

&.

pièce intermédiaire du menton.
Le menton efl grand , large , corné , formé de
trois pièces , dont les deux latérales l'ont grandes ,
arrondies, & l'intermédiaire ell courte, petite,
fiUonée & pref([ue bifide à fon extrémité.
La tête efl déprimée , prefqu'aufTi large que le
corcelet. Les yeux font arrondis , faillans , mais
placés , ainfi que les antennes , dans une grande
foffe latérale , à bords tranchaus eu delTus & en
defl'ous.

Le corcelet

eft

plus étroit que les élytres

,

pref-

qu'en cœur , antérieurement coupé , un peu rétréci poflérieurement. Les côtés ont un rebord
large & tranchant.
Les élytres font dures, alongées , étroites , de
largeur égale dans toute leur longueur , fi ce n'efl
à l'extrémité, où elles font arrondies.
Les pattes font allez longues. I<es cuifTes font
cylindriques. Les jambes fout plus groffes qu'elles
ne le font ordinairement dans les Carabiques , &.
les larfesfont tous compofés de cinq articles courts,

prefque cylindriques dont la longueur & la largeur dans les (juatre premiers vont un peu eu diminuant. On voit, à la bafe des cuifî'es poftérieu,

,

,

res

,

un grand trocanter arrondi prefqu'ovale.
,

Cet infecle a le corps alongé &. le port d'un
Ténébrionite ainfi que nous l'avons déjà dit; il
m'a été envoyé de Cayenne il y a quelque lems 8c
j'ignore enliérement l'a manière de vivre.
,

,

Suite

(Je

Gif)

l'Introduction h l'Histoire Naturelle des In<;ccles:

O Z E N

E.

OZJENJ.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes de
cvliiidrit£ues

-,

longueur de

la

la

moitié du corps les quatre premiers articles serrés,
le dernier plus gros, comprimé à sou extré-,

les suivans moniliforraes

;

mité.

]Maudibides fortes, angideuses, un peu dentées à leur base.

et

Six autennules
tronqué.

Cinq

articles

;

les

quatre postérieures courtes

-,

le

dernier article

xni

peu plus gros

aux tarses, courts, cylindricjues, diminuant progressivement de largeur.

ESPECE.
I. Ozi:?(E

denlipède.

Noir, luisant

;

éljtres striées

;

jambes antérieures avec une dent

interne.

O
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OzÈN'E dentipède.

,

,

Ozjsifud dentipes.

Ozcena nigm , niiida
anticis inliis dentatis.
Il

Z E

tillé, marqué d'une ligue longitudinale
enfoncée.
Les bords font larges un peu raboteux. Les él^-tres
font réguliéi'ement ftriées , & on remarque , avec
la loupe
quelques petits points eufoucés entre
les Unes. Les jambes antérieures font munies
ii
leur partie interne, d'une petite dent, au dcfl'ous
de laquelle font des cils courts , placés dans une

y

elytiis Jîriatis , tibiis

a dix lie;nes de longueur

,

,

,

& deux un

tiers

de largeur

légère entaille.
Il fe trouve à Cajrcnne

efl

par M. Tugni.

à la bafe des ëlyh'es. Tout le corps ell
noir, luifant, tirant un peu fur le brun. La têle
plane , iuégde , gonûuée. Le covcelet eft poiu-

,

d'où

il

m'a été envoyé

PAC
1 ACIIYSTO^IE. Pachvflnmus. Genre
de rOi-dre des Apiii-ts,'& de

k lamille

d'lnfe-5]es

des

Rha-

L'alidoracn efl alongé , conique ; il ell terminé y
la femelle, par un tube articulé, dont les
décroilTc nt progrellivement , & reuircnf

dans

s;ioiudes.

anneaux

Les Pachyftonies reffemblent l)eaiieoup anxRliagions par la ferme du corps , par les nervures des

les

ades & par toules les parlies de la bouche ; mais
ils en dill'èreiit conlidérablement par les antennes.
(]et organe
dans les Rhagions cil formé de trois
articles bien diflinHs courts & allez gros &. d'un
autre en forme de foie qui part de l'exlrémité du
IroiGt'me, & dont la longueur égale ou même furpade celle des trois premiers pris eufemble. Dans
les Paclivllomes , les antennes font filiformes
latéralement arcpiées, prefque coudées, un peu plus
courtes que la tête, & compofées de cinq articles , dont le premier ell le plus gros &. le plus
Inng; le troifième ell un peu plus gros que le fécond, & les deux derniers font les plus courts de
tous ; elles ne font pas terminées par une foie
comme dans les Rhagious. Le dernier article ell
coupé à fon extrémité & reilemble en tout au
pénultième. Elles font inférées, allez près l'une de
l'autre
fur une émineuce qui i'e trouve placée à
la partie antérieure de la tête.
La trompe , que uous n'avons pu développer
attendu cpie nous n'avons fous les yeux qu'un leul
individu qui ne nous appartient pas, elt courte,
portée en avant bilabiée accompagnée de deux
autcnnules aulli longues qu'elle , all'e^ larges , un
peu comprimées.
La tête ell plus large que longue un peu plus
c'iroile que le corcelet , & de forme triangulaire.
Les yeux, à réfeaux font grands , arrondis faillans dillans l'un de l'autre, &. placés à la partie
latérale. On voit
fur le vertex , trois petits yeux
lifl'es, rapprochés, difpofés en triangle.
he corcelet ell ovale , un peu convexe , terminé
pollérieuremeut comme dans les Rhagions , par
un écuii'ofl all'cis grand, arrondi.
,

,

,

,

,

,

,

,

,

''

,

,

,

,

,

,

,

,

uns dans les autres. Le derniev ell pourvu de
deux crochets arqués & aigus.
Les pattes reiTeiublent à celles des Rhagions ;

longues afl'ez grêles fimples fans plquans ou épines. Les jambes feulement font terminées par deux piquans droits, fort courts. Les
font comtarfes , comme dans tous les Diptères
pofés de cinq nrlicles dont le premier ell fort:
courts;
ils
font
all'ez
derniers
alongé & les deux

elles font

,

,

,

,

,

,

font terminés par

deux

petits crochets St par trois

petites pelâtes.

Pachyflomes comme nous l'avons
rell'emident beaucoup à celles des Rhagious;
dit
cependant ii on les examine attentivement , ou
remarque quelques légères dlifércnces dans les
nervures. Les cellules marginales font plus élroites
dans les premiers que dans les féconds , &. la cellule interne ou anale ell fermée , au lieu qu'elle
atteint le bord dans les Rhagions.
Les balanciers fcmt portés fur un pédicule long
& mince & les ailerons font jiefils & arrondis.
Ce genre a été établi par M. Latreille fur urt
individu femelle qui lui a été envoyé de Mayence,
& qui avoit déjà été décrit par M. Panzer &. placé
parmi les Rhagions. Une féconde efpèce, qui nous
paroît appartenir au même genre, a été pareillement décrite par le même auteur, & placée parmi
les Empis. La larve de la première habite fuivant
Les

ailes des

,

,

,

,

,

,

,

Latreille, fous l'écorce des Pins. La Nymphe
alongée & porte des anneaux bien diltinfls ,
fur le bord pollérieur defquels font des cils roides
femblables à des épines. Le dernier anneaa ell
étroit , &. terminé en deux petites pointes. Les an-

M.
ell

tennes ou leur foun-eau font détachées & rejetées.
l'une de chaque côté , &, on voit bien diflinclement
la place des ailes fur les côtés de la poitrine-

Suite

J'^

rinlrodiiclion h IFIistoire Naturelle dea Insectes,

PACHYSTOME.
PACHYSTOMUS.

Latr. RHAGIO. Panz. EMPIS. Panz.

CAr.ACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiilennes filiformes , assez grosses , arquées , presque de la longueur de
composées de ciuq articles, dont le premier plus gros et alongé.

Trompe

.

courte, Lilaiiiée, portée en avant.

Deux antcnnulcs grandes

Yeux

la tétc

,

comprimées.

arrondis, saillans et distans.

ESPÈCES.
î.

Pachystome

sjrpiioïde.

Noir j partie supérieure de l'abdomen
et pattes rougedtres.

1.

Pachïsïome subulé.

Noir, avec toutes les cuisses fauves
les quatre jambes antérieures jaunes.

,

cl

D

P tE

P

^D
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armées de pluficurs dent, ; quatre antennules les aiiîl^rieurcs ayant le troilièmc article
renflé à fnn extrémité, & le quatrième très-petif,
à peine apparent ; la tête diilintle du corcelet ;
les élylres fort courtes ; les jambes fimples , fan*
quées

PAt'aTSTOiiE f^r|ilioide.

I.

,

,

P.-iCHVsroîivs Jyrphoidfs.
Piichyjîotnus ater , ubdo/iuiiii doifo pcdibuj-

que

rnj'/j.

Pach\Jlomus [yijhoides. Latr. Gcn.

Criijl.

£

Inf. loin. 4- p- 287.

lineaio, ahdomijie rufo , haji (ipiceque nigro , a/isjiijiià cojUilijiifcâ , pcdibus tejfaceis. Panz. Fuuri. Gcr/ii.

Rhagio fyrpLoides ater, thoracc

Fafc. 77. tab. ig.
Il a (ix lis;nes de longueur fi on ne comprend
qui en a plus de
point Li tarière de la feuielle
deux. Les antennes & la tète font noires. Le eorcelet eft noir , rayé longitudinalemcnt de cendré.
L'abdomen cfl d'un rouge-brun à fa partie fupérieure
avec la bafe & l'anus noirs. La tarière elt
noire. Le ventre ell brun avec les côtés la bafe
l'anus Si le bord des anneaux noirs. Les pattes font
fauves. Les nervures des ailes font noires dans
prefque toute leur étendue & un peu roulleâtres
a leur baie
un peu au-delà du milieu on remarque une tache tranfverfalé noire cpii part dii
bord antérieur & s'arrête au milieu de l'aile.
,

,

,

,

,

,

:

,

,

Elle fe trouve

aux environs de Mayence

&

de

Bareulh.
2.

Pachystome

P.iCHysToMU.i

épine.

Les infefles que Linné & tous les auteurs enlomologicpies avoient délignés fous le nom de Star'
furent divifés par Fabricius en trois gen-

phy/m

fous les noms de St.iphyhnus , Ouyporus Si
Pœderus, d'après les diflérenres bien marquée*

res

,

que pvéfeuteut les parties de la bouche. Le premier de ces genres a les mandibules dentées &. les
antcniuiles filiformes; le fécond aies mandibule*

& les antennules poflérieures terminées
finijiles
par un article très-large eu croifl'ant ; le Piedère
a les mandibules armé'es de plufieurs dents , Se le
troilièine article des nulennules antérieures renllé
,

,

à fou extrémité.

Le genre Staphy lin, devenu excefTivcment nombreux par les recherches &. les obfervations des
Entomnlogifles modernes, a été fubdivifé , par
M. Gravenhorfl , en un grand nombre de genres
que nous indiquerons à l'article Staphïlin, & que
n(<us ferons counoitre avec plus de détail à chacun
des articles qui les concernera. Celui de Paedère
a été de même divifé en deux le premier a retenu
le nom que Fabricius lui avoit déjà donné, & le
fécond a rct'u de M. Paykiil celui de Stenus. Le
:

mot Pœderus,
dériver du mot

fubiilé.

J'ubiilatus.

Puchyjlomus alcr , Jl-nioribus

nijis , tibiîs

qua-

tuor anticisjiat'is.

Enipis fubulata Jiigni, elongata
tiiacu/iitis
flui^is.

alis oblongis

,

jjèvionbus riij'is , tibiis quatuor iintiCLi
Faun. Gerrn. Fafc. 54- tab. u5.

PaiNZ.

Je rapporte cet infecle au genre Pacliyflome ,
que l'a fait M. Latreille, d'après la lig-ure Se
la defcription que M. Pau/.er en a donnée. Il paroît avoir tout au plus qiialre lignes de longueur.
Les antennes font noires avancées , un peu arquées par les côtés. La tète eft noire. Les yeux
l'ont noircâtres , avec l'orbite fauve. La gaine de
la trompe ell jaune. Le corcelet eit noir
à peine
rayé de gris. L'al)domcn efl noir, liiifant aîungé
& fubulé. Les cuill'es font fauves. Les quatre jambes antérieures , ainû que les taries font jaunes ;
les poflérieures feulement font noires. Les ailes
font plus longues que le corps. Les nervures font
noires & on voit une tache au-delà du aiilieu &
un point marginal noirâtres.
aiiifi

,

,

,

,

,

Il fe

trouve en Autriche.

pœdur ,

,

paroitroit

qui lîgniHe faleté

de la
première feflion de l'Ordre des Coléoptères, & de
des
Staphylins.
famille
fa
Les Pa?dères onl lès antennes filiformes à peine
d'infedles

,

;

les

mandibules ar-

,

,

,

,

des Picdères par les antennes , douf
,
par le<
;
antennules antérieures très-longues, par les yeux
Irès-faillans ; par le corps , plus cylindi-ique que
coup-d'oeil

les trois derniers articles font plus renflés

celui des Pa'dères.

Les Lathrobies de M. Gravenhorfl font de tous
de la famille des Staphylins ceux qui
rapprochent' le plus des Piedères feulement le
dernier article des antennules antérieures efl beaucoup plus dillinfl, & les antennes font affez géné,

les infectes

,

fe

:

ralement plus courtes 8e les articles plus grenus.
Les antennes des Pœdères font filiformes , ou
vont à peine en groffilTant vers l'extrémité ; elles
dont le premier
font coinpofées de onze articles
eff un peu alongé & un peu renflé ; le fécond
ell court ; le troifième eîl alongé; les autres font
tous un peu amincis à
prefqu'égaux entr'eux
leiu- bafe; le dernier efl terminé en pointe. Elle^
font inférées à la partie latérale antérieure de la
tête à quelque dillance des yeux.
La bouche efl compofée d'une lèvre fupérieure,
de deux mandibules de deux mâchoires d'uuo
lèvre inférieure &t de quatre antennules.
,

,

,

PiEDÈRE. Pœderus. Genre

grollillant vers l'extrémilc

établi par Faijricius
latin

ou de pœderos , mot grec donné à une
plante C cet auteur lui-même ne le plaçoit dans
fa Pliilofopliie enloinologique , parmi les nomi
latins obfcurs , ou dont la fignitication eft inconnue.
Les Stèues fe diflinguent , même au premier
ordure

,

,

,

P

(5^4
La
nue

lèvre

Ic^gérement

,

^D

P

largo, courte coréchancrcîu à iHTparlie anté-

fupi^i-ieiire cft fcirt

,

rieure.

Les mandibules font graudos, corn(.'es, arquées,
aiguës armées de pluiieurs dents aigués au milieu de leur partie interne.
Les mâchoires font fortes , cornées Iiilirles. La
,

,

divifion interne eft courte, pointue, lali'ralcmenl

La diviliou extérieure eft grande
comprimée un peu ciliée.

ciliée.

die

,

,

arron-

La

lèvre inférieure eft étroite , plus ou moins
coriacée , entière ou prcfqu'éclKiucrée à
,
fou extrémité.

Les antennules antérieures font beaucoup plus
longues que les poftérieures &. compofécs de quatre articles, dont le premier ell court, petit; le
fécond Irès-loug ; le trolficme alongé & renflé à
fon extrémité; le quatrième petit , mince , trèscourt, à peine apparent. Elles font inférées à la
tafe de la pièce extérieure des mâclioires.
Les antennules poflérieures font courtes , filiformes & compofées de trois articles , dont les
deux premiers font égaux Si cylindriques & le
dernier eft court & aminci. Elles font inférées à
l'extrémité latérale de la lèvre inférieure.
La tête eft à peu près de la largeur du corcelet
auquel elle tient par tin col étroit & fort court;
elle eft portée en avant , & l'iufeâe la relève lorfqu'il paroît craindre. Les ;yeux font arrondis", uu
peu faillans & placés à la partie latérale de la
,

,

,

,

tête.

Le

coiiacée'»; elles couvrent

cft

deux

ailes

niembrnneu-

fes repliées, &. laifleul à nu toute la partie l'upéricure de l'abdomen.

Les pattes font limples & de longueur moyenne.
jambes font pourvues de quclcpies poils courts,
terminées par deux épines très-courtes
dniit
une encore plus courte que l'autre , à peine apparente. Les tarfes font filiformes & compofés de
cinq articles dont le pénultième eft court bilobc
& légèrement garni d;.> Loupes en defl'ous ; le dernier cft terminé par deux petits ongles crocbus.
Les tarfes antérietirs, dans quelques-\ins, fout plus
larges que les autre^^ &. garnis de boupes.
La plupart des Pa'dèrcs fréquentent les bords
fabloiieux des rivières, des lacs, des étangs. Quelques-uns fe trouvent fur le rivage de la mer , &
(î'aul-i-es ba]/ilent, ainfi que leur nom l'indique
,
fous les ordures fous les pierres parmi les mouffcs ; ils courent tous avec beaucoup de légèreté,
h s'envolent fort aifémeiit. Semblables aux Stapliyùus &L à toutes les efpèces de cette uombreufe
faniille , ils relèvent, lorfqu'on les faifit ou qu'ils
fe fentent menacés
l'extrémité de leur ventre 8t
en font fortir deux petites appendices oblongues ;
ils fe nourrill'ent d'autres petits infetles qu'ils rencontrent ou qu'ils attrapent à la courfe. Leurs larves aulli cariiallières qu'eux , ae diilèreut pas de
liCs

,

,

,

,

,

,

,

,

corcelet

D

Si.

,

avancée

-

^

quelquefois carii' , avec les angles oLiiij; il cft
fans rebord furies côtés. L'écufton eft très-petit
.,
(pielquefois à peine diftint!.
Les élytres fout courtes , convexe'; , rebordées,

convexe, arrondi ou ovale,

&

celles des Staph_ylius.

,
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P.EDERE.

P^ DE RUS.

Fabr. Payk. Panz. Latr. Cravenh.

STJPnrLINUS.

LisN. Scor. Geoffr. Dec.

CARACTÈRES GÉNÉiUQUES.
Anionnes (llifornics, grossissant h peine vers l'evlrcuiilé, presqu'aussi longues
premier arlicle un peu ulongo et reuilé.

coicelet

ipie

k

;

ManJiLuIes arquées, pointues, intérieurement dentées.

Quatre anieunules

ayant le troisième article un peu reuflé à Icxtrépeine distinct.

les antérieures

;

quatrième très-petit,

niité, et le

h

Tcle séparée du corcelct par un col

étroit.

EJjlres très-courtes.

ESPECES.
I.

l'EDEV.E rivcrani.

D'un

et exlréinité

1.

6.

ronge-faiii'e ; élytres hlcues; tête

de l'abdomen noires.

Pedére

élytres bleues

;

cliatani.
-

testacé

,

luisant; tête et

partie nio) ennc de l'abdomen noirâtres.

j. PEDi:ivE orbicul.iirc.

littoral.

D'un rouge-fauve

P EiJERE

D'un brun

anus noirs ;
partie moyenne des an;

tt'le

et

Aoir; antennes et pattes d'un brunJaitue ; tête grande, orbiculaire.

tennes noirâtre<>.

3.

Pedizue ruficolle.

Noir, luisant; corcelct rouge; élytres

p1

/••/

i.

tillées

,

bleues.

PcDÎîRE alongc.

3.)/'", luisant;

pat!

;j.

-s

extrémité des élytres et

d'un brun-Jituue.

P.€DÈRE testacé.

Dan

brun-testacé ; yeux noirs; pattes
plus pales que le corps.

'7ii/ïrNat.'lnf'T'"""'nL

Pedère

Noir

,

fragile.

luisant

;

corcelct

,

antennes

et

pattes d'un rouge-ferrugineux; extrémité
des élytres testacée.

o.

Pedère

corticin.

Noirâtre, luisant; corcelct, éljlrcs et
pattes plus paies cjue le coips.
lo. P.EDÎîRE filiforme.

Linéaire, noir, luisant pointillé ; antennes et pattes d'un fam-c- paie.
,
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P/EDÈRE.
P.i-DJEUË vêtu.

des éljtres et pattes d'une couleur Icsiacée pâle.

Lisse, noir, luisant; élj ires noirâtres-^

hase des antennes

(lusfcte.

et pâlies testacées.

i4- P.EDÉRE ochracé.
lu.

PxDÈRE

bicolor.

D'un brun-testacé

luisant, avec la tête
noire; tête et corcelel picscjue carres.

Linéaire, noir, luisant; corcelel, antennes et pattes J'auves; élj très brunes.

i5. P.EDÈr.E ruLricollc.

i3. P.EDÈiiE ri'trcci.

Brun
Noir, luisant; antennes

extréndté

\

le

,

luisant.

,

avec la tête noirâtre

corcelel et les pattes Jaurès

D

P iE
Pjïdère

I.

ripaiius.

Pœdeius rufus ,

apice nigris. Enloni.

capite alnln-

,

ioiii.

J. Ci'/t. 44.

Pœderus

Fabr. Sjjl. Ent. pag. 2(18.
cm. tuin. 1. pars u. pug- 5jb.

riparius.

— Ent.
—

I.

S)/l.

tom. 2. p. 608. «".

S\Ji. Eleut.

n°. I.

Siaphylmiis riparius. Linn.

—

p°. 8.

-

Faim. Suec.

^ D

6'r

un peu plus élrnile

cpie In cnr-

;

(iravcnliorll lui-même foupçonne que l'un n'ell
qu'une variété de l'aulre.
11 Ce trouve d.ans loute l'Europe, dans les îles c'e
l'Archipel, en Egypte, au bord des eaux douces.
Fali'.icins dit qu'il fe trouve aulli daiis l'Amériquo
Icplcutriuiiale & dans les Indes.

M.

iab. i.Jig. n. a. h. c. d.

ji". a.

n°.

elyiris cœnileis

lè;e

S: la

,

uKiis le liltoralis, dont le corcelet ell ovaio
ou ^Ic.l.uleuK, & la têtu plus ou moins gvoll'e ,
pivlcule, pour la forme & la gvofi'eur de ces deux
parlirs du corps , beaucoup de variétés. Aurefle ,

(cUm

P^DERUS
Tniiii/ijue

P
olilonc;

rivci';:iu.

i'>//.

iVaA

l.

3.

p. ()84-

1.

p. 56().

n°. 846.
2. PiEDÎiRK littoral.

Staphylinus. Geoffr.

Irif. PariJ'.

t.

p. liDER. (7.S'

n". 21.

Staphylinus riparius. FouRC.
p. 170.

;:;.

/i".

Ejit.

Par. toui

.

21.

Staphylinus grcgarius. Scop. £«/.
Staphylinus riparius. Schrank
Aujîr. /i". 441-

,

r</r/;. /j". 7)0o.

Enuni.

Infect.

PivJerus riparius. Pavk. Faun. Suce. tom. 3.
2.

riparius.

Panz. Faun. Gcrm. Fajc.

g.

II.

Pœderus

riparius.

ioin. 1. p. agS.

tom.

—

Latr.

Gp;;. Cntjï.

Hifi. nat. des Crujt.
9. p. 545. tab. 'J().Jig. 8.

Pœderus

riparius. Ross.

Gravenh. Monogr.

littorarius.

Col.

Micropt. p. 142. n". 10.

.

^tf/^.

Pœderus

Itif. tout. 4.

Staphylinus ripanus. Pavk. Monngr. Staphyl.
Suec. p. 27. 7ï°. 19.

Pœderus

elytris

cccruleis

Stapli\linus riparius. Beg. BIlvii.
20. //. i4- tab. l.Jig. 18.

P- 4^7- n".

llttO rt l lis

Pœderus ruj'us , capite aiioque nigris ,
, antennarum mediojhjco.

1.

& Injcct.
& des InJ.

Cette efpèce , Irès-voifiiiie de la précédente,
paroit avoir été regardée par Fabricius comme la
même , puifqu'en parlant de l'habitation du P;edère riverain, il cite l'Amérique feplenirionale ,
d'où nous vient celle-ci ; elle a , fuivanl M. Gra-

venhorft, deux lignes & un tiers de longueur, &
elle relfemble entièrement au PEedère riverain par
la forme & les proportions des parties , ;iinli que
par les couleurs , fi ce n'tft que les antennes font
fauves à la bafc & à l'extrémité , & noirâtres feulement au milieu; que les pattes font prel'qu'enliéremcnl fauves, ajyint à peine les genoux un peu
obfcurs ; que les élytres l'ont un peu plus courtes ,
Si.

que

l'infcdlc ell

i.

5.

un peu plus

pelil.

trouve dans l'Amérique feptentrionalc.

Il fe

Faun. Etrujc. tom.

PjiDÈRE

ruficolle.

255. n°. G26.

;tî.

P.EDERUS

Pœdenis
p.

(12.

Monogr. Coleopt. Micropt. p. I4I.

«°. 5.

n". II.

F.vderus

littoralis.

p. tii. «". 4-

Gbatenh. Coleopt. Micropt.

— Monogr. Coleopt. Micropt. p.

145.

Il a de trois à quatre ligues de longueur. Les
antennes lonl un peu velues , noirâtres , avec les
trois premiers articles f.iu\'es. Les aniennules font
fauves. La tête eft lilie , un peu velue, noire,

luifanle.

de

la

Le

tête

-,

corcelet

efl

convexe

marqué de quelques

,

de

la

jieUls points

en

d'où parlent autant de poils; il ell d'un
,
fauve-luifant. L'écufî'on eft fauve. Les élylres font
un peu plus longues que larges, pon8uces, bleues
luifantes. L'abdomen eft un peu velu, fauve, avec

deux derniers anneaux noirs. Les pattes
avec les genoux noirâtres.

fauves

elytris cœruleis.
i.

a. b. c.

Fabr. Gen. Infea. Mant.
tom. I. pars 2. /). 557.
Eleut. tom. 2. p. (jorf. «". 2.

rufîcollis.

— Ent.

—

,

\. fig.

S_\Jl.

Sijl. eni.

Staphylinus atro-cœrulejcens , thorace riibro.
InJ'. PariJ'. tom. 1. p. 070. 71". 23.

Geoffr.

Staphylinus thoracicus. Fourc.
p. 170.

/;".

Eiit.

Par,

t.

i.

s3.

font

Staphylinus nificollis. Paye. Monogr. Staph.
Suec. p. 2(j. n". 18.

Pœderus
p. 427. n".

Pœderus

riijicollis.

Patk. Faun. Suec. tom.

5.

1.

niJîcoUis. Panz. Faun. Gerin. Fafc.

27. tab. 23.

,

Gravenliorft a décrit probablement le même
infefte fous deux noms diiférens. Je n'ai pas vu
celui (Ju'il nomme riparius , dont le corcelet eft

M.

Pœderus
p. 240.

riijo

lavi^eur

flries

les

Pœderus niger , thorace
Ent. tom. 3. Gen. 44. tab.

7;°. 2.

12.

7J".

rufîcollis.

riparius. Gravexii. Coleopt. Micropt.

Pœderus
p. l85.

re".

GraVENH. Coleopt. Micropt.
Monogr. Coleopt. Micr. p. l^Z.

rufîcollis.

2.

—

n". 10.

Kkkk

2

P .E
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que

largeur de la tête. Le col efl noir ,
Les élytres fout plus longues que larges,
ponilut'es , d'un bleu-foncé luifant. L'abdomen eil
noir. Les pattes font entièrement noires.
ainfi

la

l'éculfon.

trouve dans prefque toute l'Europe

Il fe

D

P iE

a trois lignes de longueur. Les antennes font
à peine velues , noires , avee les deux premiersarticles d'un rouge-brun. Lu têle eft liffe , noire ,
luifanle , & a quelques poils olair-iemés. Le corcelet efl ovale , lifle , d'nn rouge-fauve luifant, de
Il

,

au

bord des eaux douces ; il eft beaucoup plus commun dans le midi que dans le nord ; il eft rare
aux environs de Paris.

Staphylimis tejlaceus. Payk. Monogr. Staph.
Suce. p. 28. 11". 20.

Pœderus elongatus. Payk.
p. 428. par. f

Faun. Suec. tom.

3.

grand, mais plus étroit que la
Pœdère riverain. Les antennes font un peu velues,
brunes avec les premiers articles leftacés. La tète
eft pointillée d'un brun-teftacé luifant avec quelques poils (lair-femés. Les yeux font noirs. Le
corcelet eft d'un brun-teftacé , oblong prefque
carré avec les angles arrondis, un peu plus étroit
que la tête pointillé pourvu de quelques poils.
avec les
Les élytres font teflacées , pondluées
points prefque rangés en ftries ; elles font un peu
plus longues que larges 8t. plus larges que le corcelet. L'abdomen eft tcftacé-pàle , aiufi que les
prefqu'aufli

Il eft

,

,

,

,

,

,

,

,

4. r.ïDÈRE alongé.

P.XDiRUS

clongatus.

Pœderus niger,
Fabr. Eut.

vis.

n°. 3.

—

,

S^^Jl.

elytris pojlicè

Syjî. ern.

tom.

pedihufque Suipars 2. ;;. Bôy.

Stapltyluuis elongaliis.
p. 605. n". I4.

C.

Linn. S\JI. Nat.

2.

Staphy/inu) elongaàis. Pavk.. Monogr. Staph.
Suec. p. 23. 71°. 17.

Pœderus elongalus. Payk. Faur.. Suec.
/;.

inin. 3.

428. n°. 3.

Pœderus elonguLus. Panz. Fnun. Gcnn.

FaJ'c.

9. tab. 12.

Pœderus elongatus. Ross. faun.
101.

/;.

7;°.

Elr.

Mcmt.

i.

224.

Lathrobiuin elongalum nigntin , nitidulum ,
coleoptrorum apice Jliiiguineo-ntfo , pedibus rufotejlaceis. Gravbnu. Colenpt. Micropt. pag. 55.
Monogr. Colcopt. Micropt. pag. 102.
n°. 8.

—

72.°.

II fe

trouve aux environs de Paris.

l.

Eleut. tom. 2. p. 609. n". 5.

12.

PiEDÈRE châtain.

P.UDERUS cajlaneus.
Pœderus fubnitidus ,Jlifeus , capite ahdominifque medio nigricantibus. Gravenh. Colenpt. Micropt. p. Go.

:

tête eft noirâtre

carrée

que

avec

,

5.

P^ninE

7.

,

,

,

finement pointillé

,

luifant. Les élytres

P^DÈRE

orbiculaire.

P.JSDERU.I orbiculatus.7iiger,

antennis pedihufque Sufco-ni^

fejce7itibus , capite

majori orbiculalo.

E/it.

t.

3.

Ge?i. 44. n". G. tab. i.jig. 7. a. b.

oculis nigris

,

pedi-

bus pallidioribus. Enloin. tom. 5. Geu. 44' ""•

5-

orbiculatus. Faiîr. E/!t. Syjl. e/nend.
1. p. 538. «". y.
Sj,Jl. Eleut. t. 2.

to/n. I.

pars

p. 609.

71°.

P.xoriius tejlaceus.

tab.. l.Jig. 6. a. b..

finement pointillée ,
un peu plus large

eft

Pœderus

,

,

celui-ci eft d'un brun-fauve

,

u'oll

Icflacé..

Pœderus J'ufco-iejlaceus

luilante

angles obtus

, d'un brun-noirâtre. L'abnoirâtre, avec un reflet foyeux grifâtre, le defl'ous plus clair, & l'extrémité rouH'câlre.
Les pattes font fauves.
Il fe trouve en Europe.

domen

Pœderus
en
eu Allemagne
pas rare aux en-

,

:

font finement pomtillées

,

,

les

le corcelet

prefqu'orbiculaire ou carré , avec les angles obtus, un peu plus étroit en arrière & plus étroit que

Les élytres fout pointilavec
de la" longueur du corcelet, noires, avec
le'es
l'extrémité d'un brun-fauve. Le corps eft noir.

,

— 3Io7Wgr. Coleopt. MtC7opt.

plus grand, &: qu'il a le corcelet plus étroit vers
la bafe. Les antennes font rouiï'eàtres , prefqu'une
fois plus longues que la tête , avec les articles du
milieu campanules. La bouche eft rouffeâlre. La

les angles arrondis.

Les pattes font fauves.
Il fe trouve en France
Suède fous les pierres ; il
virons de Pans.

3.

Il a quatre lignes de longueur, &. il rcflemble
au Paedère ochracé , fi ce n'elt qu'il efl beaucoup

les élytres
Il a près de quatre lignes de longueur. Les antennes font d'un fauve-pâle, un peu plus longues
que le corcelet. Les antennules font de la même
couleur. La tête ell noire , pointille'e , un peu alongée , de la largeur du corcelet celui-ci eft noir ,
pointillé , plus long que large , prefque carré ,

.71°.

p. log. n°.4.

p.

Pœderus

orlnculatus.

43i.

G.

71°.

—

y.

Payk. Fuu7i. Suce.

Stap/iyli'/us otbiculatus.

Suce. p. 35. n°. z6.

Vayk. Mo7iogr:

t.

3.

Stapfi.<.

D

P .E
43.

t.ii'y.

Fiifc.

orhicuhitus. I.\in. Gen. Crujl.
Ciiijl.

& Iiif.
& des

Cravknh. CoL-opt.

Dlitr.

-j,!.

Pœderus

tout. I. p. agi. n". i
Inf. tuni. g. p. 046".

Pœderus
p. 63.

Tl°.

—

.

—

liijl- luit.

des

,

Hlo/zogr. Colcnpt. Micr. p. I41.

;..i»4.

,.".

I.

deux lignes & trois quarts de longueur, &
il relTemble au Pa'dère cliâlain
fi ce n'ell qu'il cil
plus court moins aminci ; que la tête & lecorce-'
let font plus larges. Le corps efl noirâtre en deffus d'une couleur plus claire en defl'ous. La tête ,
a

Il

,

le

de deux à deux lignes & demie de longueur.
Les antennes l'ont d'un bi-un-ferrugineux plus ou
moins obTeur. Les anlennules font de la même
couleur. La tête ell noire plus large que le corcelet finement cliagrinc^e. Les yeux l'ont arrondis,
Il a

,

,

un peu

La

lèvre i'upéricure ell hruue ,
grande , allez large. Le corcelet ell fi'paré de la
tête par un col fort étroit j il ell noir, finement
tliagriné , prefque rond , plus étroit que la tête &
les éiylres, marqué d'une élévation longitudinale,
liJI'e, courte. Lesélytres l'ont pointillées, noirâtres
l'aillans.

ou d'un brun plus ou moins foncé. L'abdomen
noir. Les pattes (ont ou fauves ou brunes.

ell

fe

corcelet

& les

éiytres font plus luifans

,

très-fine-

ment pointillés. La lêlc cil carrée de la grandeur
du corcelet
celui-ci efl carré, à peine rétréci
poflérieurcment un peu plus étroit que les éiytres d'un brun-foncé marqué d'une ligne longi,

:

,

,

,

tudinale , lifl'e , luil'ante. I>es éiytres fout carrées ,
d'un brun-pâle. li'abdomen efl noirâtre en defl'us,
avec un reflet foyeiix, grifâtre , & le bord des anneaux pâle , rouH'càtre en delï'ous. Les pattes l'ont;
fauves.
Il le trouve dans l'Amérique feptentrlouale.

P.EDF

10.

filifor

P.fWERUS

trouve dans toute l'Europe fous les pierres le> ordures , les moufl'es ; il n'ell pas rare
au
priuuer priulenis , aux environs de Paris.

fdiforniis.

,

Pœderus

l'iiwaris, iilger, punéliibiius

,

anlennif

,

,

pedtbujijue pallidè

Pœderus

p

«.

fray-iie

ceis

rujis.

filiformis linearis

,

niger, pedibus pi-'

arliculo bafeos antennaraui brei'i.

,

Pays.

P.SDERrs J'nigilis.

Faun. Suec. tom.

Pœderus

Staphylinus quadratus. Pavk. Monogr. SUipJt.
Suec. p. 2g. n°. 21. ?

riijis ,

iiigcr,

thorace

,

anlennis pedibufque

e{]iroi-uin luargine apicali tejlacco.

Pa-d<'rusfr,,g,/,s. La'I'k.
;•.

,

.,

,

u". 8.

Il

6.9

cans nre antenjus , co/eop/n's ihnrarc pedibufque pallidionbus. Gravenu. l'nUopt. Mnropt.

,

orhiculatus.
G.

JED

V

Panz. Faurt. Gcrin.

Pa-deiv^i orbiciihitus.

i()i;.

«".

Pœderus

—

::.

Gcn. Crujh & Inf.

Ihjl. mit. des CruJI.

fragilis.

Micropt. p. 140. n°.

6''

f.

I.

des Inf.

Gravenh. Monogr. Coleopt.

refreiul'lc

,

,

,

,

,"

,

,

Il fe

4^9.

ii°.

4.

':'

Pœdeiusflijormis. Latr. Gen. CruJl, & Infect,
tom. i. p. 2q3. 71°. 4Il a deux lignes & demie de longueur, &. à peine
une demi-ligne de largeur. Les antennes font d'un
teflacé-pàle &. le premier article ell peu alongé ,
un peu renllé. La beuclie ell d'un brun-ferruginea.x. La tête v[\ d'un noir-mat, finement poiutillée, un |n'u ]>lu.s large que le corcelet celui-ci ell
d'un uou-iuat finement pointillé, plus long que
large prel'qu'orbiculaire. Le bord pollérieur feuleuienl ell quekpiefois un peu fauve. Les éiytres
finement pointillées, à peina
l'ont d un noir-mat
plus larges que le corcelet. Le corps efl noir. Lespattes font d'une couleur teflacée pâle ou d'unfauve plus ou moins obfcur.
Il fe trouve aux environs de Fans, en Suède.
Nota. Le Pœdère filiforme de Fabncius ell différent de celui-ci
& appartient au genre La—
,

7.

])oaurnup au Picdère orbiculé pour
il
1,1
liiie è.. la -1 uKleiir. Les antennes, les anteuii.iles ic Li i'niK lie l'iil d'un brun-ferrugineux. La
li.'li' ell noire
grauio oilueulaire, un peu dépriiiii'e
liis-tlneun iil cliagiinée. Le corcelet ell d'un
riMi;^e-li)nré
uvale, jmi, (qu'anguleux fur les côtés
tics-linenKUl pointillé plus étroit que la tête
& les éiytres , légèrement nuirqué d'une ligne longitudinale , enfoncée. Les éiytres font pointillées,
noires , avec nn peu de l'extrémité jaune. Le corps
avec les
e(l noir. Les pattes font- d'un brun-faiive
cuilfes Si. les jambes pollérieures brunes.
Il

3. p.

, fous
trouve en France
il oil rare aux environs de Paris.
,

fous les pierres

les

:

,

,

,

,

throbie.

moufl'es;

I

9.

P^DÈRE

corlicin.

P.SDESU.'; corliciiius.

Pœderus fufcus

,

ihorace

P^DÈRE

vêtu.

vejlitus.

Pœderus lœfis , niger ,
,

elytris pedibuft/ue

p<i/lidi(>ribus.

Padenis

1.

P.£m:iius

corticiuus JhbjiUidus

Pœderus
,

J'ujlo-nign-

niiidus

antennaruni baji pedibufque
veflttus.

Mi'cropt. p. 14O.

7i».

,

elytris Jufcis'y

tejhiceis.

Gra,vexh. Monogr. Coîeopé,
6.

JED
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ilcn\ llj^ncs de

;i

loii.2;uc!iv.

'

,

,

La

obfcur.
jwtile

tête elt noire, orbicLilaive

que

le corcelet

:

,

FaJc. 11. tab. i3.

un peu plus

celui-ci elt uoir

Pœdems

prefque

,

eft noir.
fe

Il

.

,

une ligne &. demie de longueur, & il efl fort
Les antennes & les antennules font pâles.
linement pointillée un peu plus
large tpie le corcelet. Les yeux font arrondis un

La

a- b.

Ghavenu. Coleopt. Micropt.

bicolor.

— Monogr. Coleopt. Micropt. p.

iJi3.

U
Paderus tnelanocephalug. Fabr. Eut.
tnrii.

purs

I.

2. p. 55!3. TV\ lO.

S)Ji.

— S\Jl. Eleut.

ioni.

I

.

p. 2()o.

W.

toîii. y.

p.

Latr. Gen.

Cnijl.

S}

3.

Latr.

Hijl. nat. des Crujl.

&

feiuve-tellacé.

trouve en France
dans les lieux fecs.

11 fe

3.

,

en

Pœderus nitidus , Jujcus , capiie nigrn thoraceque Jiibquadratis. Gkavenh. Coleopt. Micropt.
3(). n°. I. ^^ Monogr. Coleopt. Micropt. p. l38.
n°.

t.

Pœderus ocJmiccus. Panz. Faun. Genn. FaJc.

:

1

trouve en France , eu Alkmagne
en PruITe , fous les pierres.

p.

Tj^ij.

léairc. Les antennes fout d'un
Il ea pcl
fauve-obî'cur. La tète ei'l noire , luifante , de la
largeur du corcelet , très-iineaient pointillée. La
Louche elt fauve. Le corcelet elt arrondi , fauve ,
très-linement pointillé , de la largeur des éljtres
celles-ci font poinlitlées , d'un fauve plus ou moins
obfcnr. L'abdomen elt noir. Les pattes font d'im

,

,

P.3SDERUS ochiaceus.

Inf.

i5.

nes

pointillé, ovale, noir,
étroit. Les élytres font

2.

Pœdei-us bicolor. Fanz. Faun. Oerm. Fajc. io411".

Le corcelet elï
tête par un col

14. PjEDiïre ocliracé.

r.ificome.

Pcedt-re bicolor.

des hif.

fe

Suède

cm.
t.

p. O'io. «". 10.

Lathrobium

,

,

laiilans.

féparé de la
poinlillées, plus longues que larges, plus larges que
le corcelet , noires , arec la partie poftérieure, iurtout vers la future , d'un jaune-teftacé pâle. L'abdomen eft noir. Les pattes font pâles.

rufefcentibus. Eut. loin. 5. Ceji. 44. n°. 7. tab.

Pœderus

tête efl noire,

peu

Pœdcrus niger , thorace , efytns pedihitfque

p. 5q. «". 2.

a

étroit.

llicolor.

P.-TSPEiius bicolor.

Js-4-

—

n". 9.

U

PiEDKRE

—

Pœderus anguftatus. GRAvrxB. Coleopt. Mur.
71°. 7.
Monogr. Coleopt. Micropt. p. 14I.

p. 63.

Les pattes font teflacées.
trouve en Allemagne, aux environs de

Rcjftock.
12.

angujlatus. Latr. Gen. CruJl. & InJ.
Hiji. nat. des CruJL &

tom. I pag. 292. 72°. 7).
deslnf. tom. g. p. 047

prefqu'une fois plus petit que les c'l_^'tres , marqué quelquefois d'une ligue longitudinale à peine enfoncée, l'ouvcnt efïacie. Les élytres font carrées , noirdlrcs eu obfcures. Le corps
ovl>iculaire

D

P /E

Pœderus angujlatus. Patk. Faun. Suec. tom. Z.
p.uTn. u". 7.
Staphylinus angujlatus. Pasz. Faun. Genn.

Les anicnnes fonl
un peu plus Ioua,ues <[uc le corcelet de coukuiavec la i>a!e Icllacée. Les antennules
cLfciire
«nUÎrieures font teftac(^es , avec le dernier article
Tl

,

en

Prufl'e

,

fous les pier-

11 à une ligne & demie de longueur. Les antennes font plus longues que le corcelet d'un brunfauve. Les antennules font de la même couleur.
La tête cil très-noire, luifanle , carrée, avec les
angles arrondis, de la largeur du corcelet celuici eft carré , avec les angles arrondis , à peu près
aulli large que long , un pou plus étroit que les
i-lytres, d'un brun-fauve luifant , marqué d'une
,

:

ligue longitudinale , élevée , un peu effacée. Les
élylres fout prel'que carrées , un peu plus longues
que le corcelet , finement pointillées , d'un brunteftacé luifant. L'abdomen eft noirâtre , avec uii

Ptedère rétréci.

Pjsderlts

104. n". 14.

arigiijlatiis.

foyeux , gril'àtre , &. le bord des anneaux
d'un brun-fauve. Les pattes font teftacées.

reflet

Pœderus niger , anlennis
hufqiw palhdè

elytronini apice pedi-

tejluceis.
Il fe

Staphyliiius angitjlafus. Ent.
Jj«.

ioiii. 3.

i5. P/EDiîRE rubricolle.

Staphyliruis angnilutus Ji/i/cir/iiis , ater , elytris
âpice pedibufque tejlaccis. Fabr. Ent. Syjî. cm.
toril. I. pars 2. pag. 52ë. n". 41.
S;^Jl. Eleut.

—

Stiiphylinus angujlatus.
56". n".

27.

P.îDERUS

rubn'collis.

Pœderus brunneits
thorace pedibufque

toni. 2. p. Byg. n°. 5o.

Huec. p.

trouve en PrulTe.

Gen. 42.

24. tab. -J-Jg. 18. a. b.

Pays. Monogr. Staph.

Pœderus

,

nitidus

,

capite Jiifco

,

nijis.

rubricollis rujo-jujcejcens ,nitiduhts

capite objcuro

,

thoracG J'ubquadiato pedibufque

PAG

PAG
nifn.

M.

Gi;ivenlioi-{l cite

la jiréci'dtnte

logie ; mais

,

il

,

pour

quatre. Les deux extérieures , placées ordinaire.»
ment fur la même ligne que les yeux , ious l'angle
externe du chaperon , font à peu près de la lon-

ou pour
de mon Enlouiode l'autre par la

gueur des pinces , & compofées de quatre articles,
dont le premier eil gros , très-court inégal quelquefois terminé pur une ou plulieurs épiues , &
accompagné d'un rameau' l!mj)lc ou branchu qui
s'y trouve implanté. Le fécond anneau ell court,
moins inégal, pref([ue c\lindrique; le Ircilième
plus long que le fécond; le dereft plus mince

celle efpèce

le l'icdère teflacé

diflère

de l'une

&.

forme & les couleurs celui-ci n'a
qu'une ligue Se demie de longueur, & il refferable
félon cet auteur, au Pœdère bicolor fi ce n'eft cju'il
ell plus finement pointillé
que la tête eft jilus
pelile, que les antennes font plus longues & jilus
minces &. que les couleurs font difï'ércntcs. Les
nnlennes iont filiformes, xm peu plus longues que
grandeur,

la

:

,

,

,

,

La tête efl noirâtre orbiculaire un
peu plus petite que le corcelet celui-ci eft fauve,
un peu plus court que les éljtres. L'abdomen &
les éljtres font d'un lirun-fauve, avec un reflet
le corcelet.

,

,

:

l'oycux

grifâlre.

Les pattes fout d'un fauve-!ef-

ta'cJ.
11 fe

trouve en Pruffe

,

en Allemagne.

&.

Stapliylin.

f /^*0)r^ ces mots.)

l'AGURE. Papa-us. Genre
Iroifiènie feflion de l'Ordre des

d'inf.aes

Aptères,

&

de
de

la
la

famille des Paguriens.

rochers, & qui fe diliinguent des autres Cri'ftacés
par quatre antennes, dont deux plus longues &
létacées; par les yeux rapprocliés , portés fur un
pédicule alongé , mobile ; par les pattes antérieures
c:i pinces, & les quatre dernières, très-petites,
cachées dans la coquille.
Les Grecs donnoieiil le nom de Pagi/re ^Tlw/vpe;
à un (audace fort dilféieiit de ceux-ci , & qui paroît appartenir aux Grabes ; ils nommoient Carciriron ceux qui ctoicnt parafites & fe logeoient
dans des coquilles vides; Les Latins les connoiffoient aufli fous le nom de Cuvcelli , & les Modtrnes les nomment Herriitte, Bcrnaixl^/'Hermite,
Soldat. Linné , n'ayant fait qu'un feul genre des
Cruftacés fous le nom de Cancer , a dilHngué les
parafites & en a fait fa lixième fe^lion , qu'il caraflérife par la rjueue aphjlle ou fans^ feuillets.
Degeer n'a pas dilfingué les Pagures des Ecrcvifl'es,
&. Si. Herbit , à qui nous fonjiues redevables de
l'ouvrage le plus complet fur les Cruftacés , les a
tous décrits & iigurés fous le nom générique de
Cancer ou de Crabe.
Fabricius ell le premier qui ait formé un genre
de ces infeftes fous le nom de Pagure , qu'il avoit
d'abord caraclérifé par quatre antennes inégales ,
,

& les poftérieures
,
filiformes, avec le dernier article bifide , mais
dont il a enfuite mieux développé les caraOèrcs
les antérieures étant fétacées

le

Supplément

à fon

Lntonwlngie Jyjléma-

i'.que.

Les antennes dçj

,

,

très-long, félacé, compofé d'un très-grand
d'articles très-courîs , peu diftinéls.
Les antennes inférieures, placées au dellous des
yeux, font rapprochées , courtes, coudées & com-

nier

eft

nombre

pofées de quatre articles, dont le premier ell trèscourt , allez gros , inégal ; les deux fuivans font
plus longs , amincis , prel'que cylindriques ; le dernier efl divifé en deux jufqu'a l'a bafe , &. forme
deux filets, dont le fupérieur ell plus long, plus

d'auueaux peu

La bouche

&.

,

un grand nombre

divifé tn

dillincls.

coinpoféc d'une lèvre l'upérieure,
de deux mandibules , de trois mâchoires , d'une
lèvre inférieure & de huit antcnniiles.
La lèvre fupérieure , placée au deffus des mandibules , eft renflée , trilobée. Le lobe du milieu
S: quelqueefl un peu plus grand que les latéraux
efl

,

Les Pagures font des Cruflacés parafites qni fe
logent dans des coquilles ou dans des creux de

dans

,

gros que l'autre

Notii. Î\L Fabricius a placé parmi les l'a-dcrcs
quelques efpi'ces qui appartiennent aux genres

Latlirobie

63

p. io8.

Gravekh. Monogr. Colcopt. Micr.

f pgures

font

au nombre de

pourvu d'un faifceau de poils.
Les maudiimles font olfeufes creufes & voûtées
lifVes au dehors, un peu arquées &
dedans,
en
tranchantes à l'extrémité eu forme de molaire à
leur bafe interne; elles portent au milieu de leur
partie fupérieure ou pour mieux dire , au commencement de leur racine fupérieure, une antendont le dernier article
triarliculéc
uule courte

fois

,

,

,

,

,

,

comprimé, hcrill'é
plus grand que les autres
de poils courts à fa plirtie fupérieure.
Immédiatement au defTcus des mandibules on
voit la mâchoire , formée de trois pièces cornées
pofées les unes fur les autres. Fabricius ayant
regardé ces trois pièces comme trois mâchoires ,
U0U3 allons les décrire telles que nous les avons
vues fur plufieurs Pagures &: enlr'aulrcs fur le
anulé.
5 confervé dans l'eau-de-vie au Miiféum d'Iliftoire naturelle. La première pièce eft
divifée en trois ; l'interne eft large cornée pea
épaiffe
courte ; celle du milieu Ibrme une pièce
gartriangulaire mince coiunie du parchemin
nie , à fon bord interne
de cils courts & ferrés j
elle eft pourvue d'une dent à fa bafe interne; l'extérieure eft plus courte que celle-ci large à fa
bafe terminée en pointe. La mâchoire fui vante
paroît également divifée en trois. A la bafe interne on voit une ^îièce courte, fimple, arrondie^
aft'ez large, plate & cornée ; riiilermédiaire eilr
longue , triangulaire cornée mince, ciliée a fou
bord interne ; elle eft accompagnée , à fa bafe in-»
eft

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

tcrieure, d'une autre petite pièce courte , mince,,
cillée à fon extrémité; l'extérieure eft plus courte

que celle-ci

,

large à fa bafe

,

terinuiée eu pointe.

P A
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courte, inégale, accompagnée, à

mâclioirc t(l unie exlérieurement à une
laij];e lùèvc nitmbrauoul'e. La U'oificme !n;'ic!ioi-ie
cil i-eniarcjualùe eu ce qu'elle a à l'a bai'v inlerne uue
pièce ^fcel'qu'oU'eufe , courte , arrondie, liH'e, accompagnée inférienrement d'uue lame courte, garnie de longs cils_ à l'on exlrémité. Iiu pièce intermédiaire ellmnicfi, cornée, triangulaire, tortemeut
cillée à Ion Lord interne ; elle a extérieurement
<:omme les antres , une petite pièce courte , mince
pointue, prcl'que membraneul'e , & une autre plus
grande , également niembraneufe , terminée par
une aniennule de deux articles, dont le premier
«Il prefquc cylindrique , &c le l'econd un puu plus
long , aplati cilié liir les bords.
Là paroi t fe terminer la bouche. Les troifièmes
iinleunules l'ont placées au defi'ous , & paroi il'ent
«traugères à la bouclie proprement dite ; elles l'ont
divilées en deux depuis leur baie. La diviilon intérieure cil en forme de petite patte , & compolée
de cinq articles , dont le premier ell très-court
plus large que long, intérieurement cilié; le l'econd elt plus long , un peu comprimé , intérieurement cilié ; le iroilieme elt court , courbé à l'a
X]eite

la

ment,

&

l'ortfiuent

«n pointe &

Ce font ces ciilailles qui laifl'ant
on cinq pointes plus ou moins maravancées peuvent encore fournir un trèsbon caractère pour la dillindlion des efpèces.
La partie fupérieure du corcelet ell plane, peu
convexe, ovale ou carrée, formée d'une croûte
allez dure , mais beaucoup moins que celle des
pattes. A la fuite du corcelet, le corps s'élargit
& u'eft plus couvert que d'une peau membraneul'e ,
femblable à duparchemin mouillé dans les grandes
efpèces, un peu plus molle dans les petites.
La queue ell molle , limplement couverte d'une
extérieures.

rieure

,

droite

,

cée

,

ell

quées

La

divifiou extérieure

,

d'articles très-

diliiucls.; elles

un peu comprimée; la quatrième ell prefque
li-iauguUiire , amincie & un peu arquée à fa baî'e ;
la cinquième eil alongée, comprimée, prefque
carrée; la dernière ell longue comprimée, terminée en pointe obtufe & velue fupérieurement

gue

,

,

,

&

intérieurement, comme toutes celles qui là pi-écèdeut. La diviIion extérieure elt formée de trois
pièces , dont lapremière eil courte , inégale ; la
féconde alongée , prefque cylindrique ; la Iroifième ell arquée , fétacée , compolée d'un grand

nombre

d'articles jieu dillinfls. l/cs

deux

divilions

font inférées à la partie extérieure de la lèvre
inférieure, fur une pièce mojjile qui leur ell coiii-

Lcs ^eux font globuleux , & portés fur un pemobde plus ou moifis long plus ou moins
, fo^'uié de deux pièces, La preuiière ell trè.s-

llicule

^•os

,

,

,

,

,

,

,

de ti-ois ou quatre paires de
fur les côtés
lames ou attaches aplaties, alongées, garnies de
cils , par le moyen defquelles ce Crullacé fe fixe
ou le cramponne aux parois de la coquille. Il fe
fert aulfi pour cela de l'extrémité de la queue
qui ell diverfemeut ligurée dans les di vertes efpèces mais qui ell tonnée dans toutes de plulieurs
pièces écailleules , larges, aplaties, garnies de
poils courts & ferrés, Si d'une pièce ovale ou alongée qui, vue à la loupe paroit formée de petites
écailles très-dures imbriquées. Ou voit de pareilles
plaques au dell'ous des quatre pattes pollérieures.
C'cll fans doute au moyen de ces petites lames ou
écailles imbriquées, que le Pagure s'attache aux
parois de la coquille. L'anus fe trouve à lexlréniité
de cette queue, au dcffous de la plaque du minie

aulli

ont leur inl'erlion fur une pièce
large , mobile qui leur ell commune , placée a la
partie inférieure de la bouclie , au delTous des
màclioires.
Les quatrièmes antennules font plus grandes
que les ]>récédeules , &. divifées en deux jufqu'a
leur baie. La divilion intérieure , appelée ôras par
Dey;fer & quelques autres liniomologilles.^ refccmime la précédtiile , à une petite patle,
i'euii'lc
& eli compoTée de lix pièces , dont la première elt
courte, inégale; la l'econde elt courte, auguleui'e,
dentelée intérieurement ; la Iroilième eil plus lon-

peu

,

:

même un peu

compolée d'un grand nombre

&

peau membraneufe c'ell la partie qui doit toujours relier cachée dans la coquille. Elle ell à peu
près aufli longue ou même plus longue que le
corcelet, contournée cpmme la coquille, &. gar-

un peu plus long que celui
ell un peu alougé lupérieurecilié ; le cinquième elt terminé
ell

velu.

,

enir'elles trois

plus longue que l'intéell formée de deux pièces ; l'une alongée ,
prcl'que cylindrique ; l'autre arquée , féta-

longue ou

fupr-

,

;

,

baie ; le quatrième
qui le précède ; il

fa partie

lame plus ou .'uoins avancée, &:dout
forme varie. Elle ell ou liijiple ou épiueufe ,
ou dentelée ce qui peut fournir un bon caraflère
pour la dilliudion des efpèces.
La tête fe confond avec le corcelet. La partie antérieure ou le chaperon eH plus ou moins avancée,
& efl marquée de deux ou de quatre entailles pour
faciliter le mouvement des yeux &. des antennes
rieiu-e, d'une

I

,

,

,

lieu.
^ Dans le Pagure Bernard , dont Dcgeer a donné
une defcripfion détaillée & une bonne ligure le
bout delà queue ell terminé par une partie écail,

leufe d'une figure très-Iingulière

,

&

dont la conf-

truflion mérite d'être remarquée. Elle ell compofée
de plufieurs pièces eu forme de lames aplaties ,
mais de figure diliérente , & dont les cinq pollérieures
placées en quinconce , font garnies de
poils, & courbées eu delfous dans leur polition
naturelle; pour couvrir l'ouverture de l'anus,
comme Swammerdam l'a remarqué. La lame du
milieu de cette partie ell garnie , de chaque côté ,
d'une pièce alongée irrégulière & écailleufe
divilée en deux articulations mobiles, & qui a eu
dell'ous une petite appendice également écailleufe.
Mais ce qui ell bien remarquable c'cll que la pièce
écailleufe du côté gauche ell beaucoup plus grande
& plus longue que celle du côté droit. C'ell toujours
,

,

,

,

celle

PAG
celle nppofi'c à
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plus gnimlp piicc,

I.i

fiiivaiit l'olj-

c;

uni'! qu'il s'en cniparoit a])rès la riiort

do

rcliii-ri.

fervalion de Bolc, qui
la plus o;vancl('.
Caleshy a décrit &. Hgiii-é une elpcce de Pagure
dont le bout de la queue ell cru (lacé comme la
partie anu'rieure
& garni de trois ongles crochus au moyeu defqucls il s'atlacbe (brtement aux
fpires de la coquille qu'il liabile.
Lespatles font conflamment au nombre de dix
quoique l'amnial n'en montre ordinairement que
£x hors de la coquille, & qu'il n'y en ait ell'eftivement que fix qui lui l'ervenl à prendre les alimens
ou à niarcber. Les quatre autres l'ont ln'".-pelilcs &
cacbées dans la coquille. Les deu> pi( iiucies pattes font en forme de pinces ou de tenailles; elles
font qucbpiefois de grandeur &. de ligure à peu
près feniblable, mais plus fouvent il y en a une
îieaucoup plus grande que l'autre
Si cela tient
peut-être autant à la diterlité des efpèces qu'à la
forme de la coquille dans laquelle elles (mt vécu.
Ces coquilles contribuent peut-être à donner
plus de d:'veloppement à l'r.rie de ces deux pinces
qu'à l'autre ainfi qu'il arrive quelquel'ois aux autres paiies qui ne fe montrent pas toujours parfai-

11 avoit obfervé, dis-je, qu'auililôt né, il cherelioit à fe loger dans une petite coquille vide
&
qu'en grandifl'ant il changeoit d'habitation & enfroit toujours dans une coquille proportionnée à
la grofl'eur de l'on corps. Ces obfervalions ont été
confirmées ]Kir Rondelet , Belou & une infinité de
voyageiu-s &. de naturalides qui ont eu oceafion de
voir ces petits atiimaux fur le rivage de la mer ,
où on les trouve en grand nom'ore pendant toute

teaient leuiblables.

vivront.

c-i'l

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Cenendjnt Swammerdam, cet ol;,::
"n ^.
exa6l d'ailleurs nie f.rmellemenl irin
i',
foit un animal parafile.
. iiii'A illote, Rondelet, Belon &.
Il n" croit p.is
tant de voyageurs ont avancé à cet égard. 11 foutient, d'après fa propre o!>fervation, que ces anila belle fail'on.

fervateurii

!i

,,

Il

,

me

\.

<

i

maux font

attachés à leur coquille , comme tous les
Mollul'ques le font à la leur. Il prétend que la co(juille dans laquelle feirouventles Pagures, doit être
coufidc'rée comme une enveloppe qui leur efl propre, de laquelle ils fe trouvent pourvus dès leur
naid'anee , à laquelli> ils font intimement unis
&.
de laquelle ils ne doivent point fortir tant qu'ils
,

les de).ix

Si l'aQ'ertion de Swammerdam étoit vraie
il
faudroit que les Pagures naquiirenl vêtus comme

les autres.

les

dont
Les pinces fout compofées de fix jiièccs
premières font courtes & plus petites que
Les deux qui fuivent font plus longues ,
plus groll'es , ordinairement comprimées &. de
forme prefque triangulaire. La cinquième pièce ou
la main cIMaplus groil'e ; el!e~ett terminée par un
dcigt qui eu ell uîî prolongement Ht. par un autre
qui ell mobile &. que nous regardons comme la
iixième pièce, ('es doigts fout, ou trancbans à leur
partie interne
ou garnis de s;ros tubercules en
l'orme de dents. Nous leur donnons quelquefois,
dans nos defcriptions le nom de /èn^s.
Les quatre pattes qui fuivent, font compofées du
même nombre de pièces que les pinces ; mais la
fixième ou dernière, qu'on nomme aulli doigt, eu
Cmple plus ou moiVs longue & terminée pur un
ongle ou crocbet qui y paroit comme impLmté.
Le.s deux pattes
qui relient cachées dans la
,

,

,

,

,

,

,

,

,

coquille,
divifées ,

l'ont

petites, très-courtes,

comprimées,

comme les précédentes , en fix pièces ,
dont la première ell très-courle; les iuivantes font
plus ou moins longues , &lcs deux dernières diverfemcnt ligurées. Elles font en pinces dans quelquesunes , .terminées par un doigt court, fimple^ dans
quelques autres ; en une palette couverte de petites
dans quelques
écailles, ou en forme de broffe
,

autres.

forigine de
leur queue, des filets tels qu'on en voit aux autres
Crulhicés , dellinés à fervir d'attache aux œufs
qu'elles pondent en grand nombre , & qu'elles portent avec elles jufqu'à ce que les petits foient
(Jutre ces pattes

,

les femelles ont, à

éclos.

Ariftote avoit très-bien obfervé que le Pagure
point adhérent à fa coquille, comme le l\Iollufque qui l'avoit formée & habitée le preoiier ,
li'étoit

Hf/t.

Nat. Inf.

Tome VIU.

,

MoUufques teftacés, & qu'ils euH'cnt la faculté
d'agrandir eux-mêmes leur cotpiille à mefurc (pi'ils
prennent de l'accroifl'emcnt

;

&

ces coquilles d'ail-

forme qui leur feroit
pofitivement que ces Crulla-

leurs n'auroient-elles pas une

propre

.''

Or

,

on

en naifî'ant d'autre enveloppe que Ll
,
dure qui revêt la partie antérieure du corps;
nue, ou feulement couverte d'une

cés n'ont
croiite

& que

fait

,

l'autre eil

fine & délicate.
Il n'ell point vrai que le Pagure s'empare de
force d'une cocjuille tant que le vr.ii jiropi-iélaiie
l'hahite , ni qu'il tente jamais d Ir l'-ure périr. Il
ne cherche à le loger que dans cilles qui f int
vides, & il faut encore qu'elles foient en l'pirale ,

peau

&

i'aites de manière que la partie poflérieure du
corps puiffe s'y cramponner.
Au relie, ce changement de coquille n'a lieu
qu'une fois l'an , à l'époque de la mue. Le Pagure
attend le moment où il doit fubir cette opération ,
à la fuite de laquelle fou corps doit prendre un plus
grand dévelo[ipemetit, pour aliandonner fon logement , & en chercher un qui loit plus fpacieux.
Pour cela , il entre fuccellivement à reculons dans
prelqne toutes celles qui fe préfenteut, & il eflaie
fi la partie pollérieure de fon corps s'y trouvera à
fou ail'e. 11 ne s'y loge que l.u-rqM''l .'.Tl l'ien affuré
.|!r< l!-par divers l.;lu!iii-ii,,>ii
.lu-icnl.
pn I. p.:; '.Kd. coquilles.
L iOn en connoit qui le logent dans dis trous de rochers , dans des éponges , dans le tube d'une Serpule, &. d'autres qui s'enfoncent, à ce qu'on croit,
iéulement dans le l'able.
Les Pagures fe meuvent & marchent au fond da
la mer ou fui- le rivage , par le moyen des cruatrs
,

-,

,

f

:!

.

_

Ltli

PAG

PAG

654
pattes ant(?r!eurcs

,

ordinairement

même pluslongues que
pinces

les

qu'ils l'aifiHent leur

longues ou
c'efl avec ces

auiïi

pinces , &
proie pour s'en nourrir.

menacés de quel([ue danger , ils
s'enfoncent prefqu'euticremcnt dans leurs coquil, & ne le montrent que long-tems après que le
danger ell paffé. Lorfqu'ou les faifit , ils font un

Lcrlqu'ils font

& on ne peut efpérer de les faire fortir
les examiner
que lorfqu'ils l'ont morts. Ce
que dans la belle faifon qu'on peut obferver
ces animaux dans nos climats parce que ce n'ell
qu'alors qu'on les rencontre fur le rivage de la
mer ; ils s'en éloignent f'hiver pour chercher une
température plus douce.
Quand ils font encore jeunes les Pagures , ainfi
c[ue nous venons de le dire, s'enfoncent quelquefois entièrement dans leurs coquilles
à peine apperçoit-on alors l'extrémité de leurs pattes. Mais
jl paroi
que parvenus à un âge plus avancé ou
lorfqu'ils ont pris prefque tout leur développe,

pour

,

n'ell

,

,

:

t

,

,

& furtout les pinces
, la partie antérieure ,
s'y enfonce plus autant. Les quatre pattes antérieures, ainfi que les pinces, fe montrent toujours en grande partie au dehors. Quehpics efpèces
mêmes ont une des pinces afl'ez grolfe pour fermer
prefqu'entiérement fouverture de la coquille, &
ment

ne

faire i'olTîce d'une opercule.

Ce qui ne nous paroit point avoir
fervé
c'eft

&

,

fi

le

été aCTez

dement

,

&

mêuie un moyen

c'efl

mangent

avi-

que Btlun

ainfi

ob-

qui niériteroit bien pourtant de l'être ,
individu , en quittant fa coquille,

même

communes que

celles

fur le rivage.

évite les lieux fangeux

Il

de la mer, que

La première nous paroit être le Pagure
en dilï'érer, & on voit, par ce qu'il
regarde tous les Pagures delà Méditerranée comme appartenans à la même efpèce. Ils
font feulement plus ou moins longs, fuivant lui
&L tantôt c'eft la pince droite qui eft la plus grande
tantôt c'efl la gauche.
Lorfque les Pagures fortent de leur coquille
pour fe loger ailleurs ou pour manger, ils ont à
craindic une iuliuité d'emigmis qui fe npurrifl'c'ut
dilléreutes.

l'autre

,,

,

lame
où

jette

l'on

ne

,

peu de tems.
Latreille ajoute que c'efl peut-être cette efpèce
qui emploie, pour fefauver, le llratagêiue fuivant,
dont des perfonnes dignes de

foi lui

ont dit avoir

été témoins oculaires. Ces Cruflacés font fouvent
à la pourfuite de leur proie fur les rochers ou fur
les lieux élevés.

pour leurs jours

Quelque
,

ils

péril leur fait-il craindre

fe retirent aufîitôt

dans leurs

&y

un très-grand Pagure

dit, qu'il

,

périt en

préfentent, n'importe à quelle efpèce elles appartiennent. Il femble bien que le même Pagure fe
trouve dans plufieurs coquilles d'efpèces dilléreutes; mais ne feroit-ii pas pollible que l'individu ,
qui habite d'abord un Buccin & dans lequel fon
corps s'eft en quelque forte modelé, nepiit enfuite
fe loger commodément que dans un autre Buccin,
& qu'il fe trouvât incommodé ou gêné s'il vouloit
fe fixer dans un Murex ou une Tonne ?
Nous avons fait quelques obfervations dans nos
voyages , qui nous laifl'ent des doutes à cet égard ;
& il ell facile de fe convaincre qu'un grand nombre de Pagures , d'efpèces bien dilTérenles , ont
été confondues Stprifespour la même, par desperfonnes qui avoient l'habitude d'obferver. Rondelet, par exemple, paroi t avoir figuré deux efpèces
,

la

trouve que de petits Crabes. Il fe nourrit d'exci-émens, cfinfeêles , d'herbes, de feuillages. Il n'efl nullement amphibie. Lorfqu'ou le met dans l'eau, foit
de mer, foit de rivière il fait tous l'es eflbris pour
en fortir. Trouvc-t-il un obflacle invincible , il y

retraites

&

,

,

devenue trop petite pour lui, va condamraent fe
loi;er dans une coquille femblable à la première,
s'il fe borne à quelc[ues efpèces du même genre
ou s'il prend indilféremmeut toutes celles qui fe

ftrié,

les

obfervé, pour prendre ceux qui fréquentent les
rochers ou qui s'approchent du rivage.
Nicolfon dans fon Effaifurl'HiJlaire naturelle
de Saint-Donuvgiie , fait mention d'un Pagure
qu'il nomme Soldat de terre , Cancelhis terrcjlns ,
Si qui ii'eft point du tout aquatique. Ilefl affez femblable, dit-il, à celui de mer; mais il ell communément plus petit. Sa groffeur efl proportionnée à
fon âge. Les plus gros ont à peine quatorze pouces
de longueur. Il recherche les endroits fecs. On en
trouve fréquemment au bord de la mer & fur les
Diornes. Ceux-ci font plus mal logés que les premiers, parce queles coquilles lerreflres lont moins

l'a

les

petit cri

de leur chair. Quelcpies poiffons

roulent avec leur maifon , que leur
forme arrondie rend plus fufceptible de mouve;

ment.
Il

y

a dans les îles de l'Amérique , felou Bofc ,
qui vit habituellement fur
,

& qui ne va à la mer que pour y dépofcr
œufs, & enfuite chercher une nouvelle coquille,
avec laquelle il revient fur les montagnes & dans
les bois. Quand on le prend, il jette un petit cri
& tache de mordre ou de pincer la main. Les habitans le mangent , & tirent de fon corps une huile
jaunâtre
regardée comme un remède fouverain
contre les rhumatifmes. On trouve dans la coquille
d'où l'on vient de tirer, par le moyen du feu, un
de ces Pagures , une deini-cuillerée d'eau claire,
que l'on regarde aulli comme un remède fouverain
ten-e

,

l'es

,

contre les puflules que
lue de mancenilier.

On mange rarement

fait

naitre fur la

peau

le

Pagures , parce qu'ils
font généridement petits, peu abondans fur le même
rivage & qu'enfermés dans leur coquille , on les
eu fait fortir diflicilement, à moins qu'on n'emploie
le feu & l'eau bouillante. (Cependant on recherche
quelques efpèces dans l'Amérique & dans les Indont la chair elt auffi favoureufe
des orientales
que celle de prefque tous les autres Cruflacés 8t
dont le volume du corps efl afl'ez gros pour mériter qu'on fe donne la peine de l'aprêter. Séba dit
que le Pagure larron ell très-bon à manger & que
les

,

,

,

,

,

fis eutiaillçs fot'tout

,

étant bien

accommodées,

fou.t

PAG
un mets

ngre'uLle. Cette dernière

incntie par Linné,

Crudacé

PAG
afft

lioii e(l dt'-

qui dit au coni

n'ell b(

"Kci-

<I'Je loi-fci

u-e

que ce

on

lui a ôté

les inteilins.

Selon Rochefort
les habitans des Antilles en
eu quelques contrées d'Europe les Efcargots; mais on les
regarde, en général, comme plus propres à fervir
de remède que de nourriture. Etant leparés deleur
coquille &. expoCés au foleil ils rendent une huile
jaunâtre qu'on eftlme l'alutaire dans les rhumafif,

mangent quelquefois comme on mange

,

,

,

,

mes &

gouttes froides. On s'en fert aufîi pour
ramollir les duretés de la peau & les callofités des
pieds.
les

^

_

,

Il

Pagure quitte affez
coquille pour courir après l'a

paroît bien certain

que

le

ordinairement fa
proie. Il efl probable qu'il la quitte auffi dans le
tems des amours comme à l'époque de la mue.
Suivant xVridote dans les tems de calme ces Cruftacés fe détachenr de leurs coquilles pour aller
prendre leur nourriture & lort'qiie le veut loulîle
un peu fort, ils fe tieiineiil Iranipulles auprès des
rochers. Belon dit aulfi qu'ils forlent de leur coquille pour aller mander. Rondelet dit auffi qu'ils
fortent de leur coquille au tems que la Nature les
incite à frayer. UUoa, dans fon voyage au Pérou ,
dit que le Pagure marche quckpiefois avec fa coquille & que d'autres fois il la lailfe pour chercher
à vivre. Dès qu'il eft menacé de quelque danger
il court vite vers le lieu où il l'a laill'ée
& il y
,

,

,

,

,

,

prompi

Go.

àrecubms. cherchant

à en
ennemi &. à le défondi-e avec
pour mordre ou pincer
à la manière des Ecievifl'es. Il ajoute que cette
morfure produit pendant deux jours , les même»
accidens que la piqûre du Scorpion ; ce qui n'ed
pas probable puifque les pinces des Pagures ainfi
que celles des autres Crullacés
ne peuvent agir
autrement qu'en prtO'aiit fortement les coipj

nire

rraer
i

1

eut

fou

eiilréi

ferres

,

de

il

je fert

,

,

,

,

qu'elles faifill'ent.

Quelques auteurs ont jiarlé des combats que fe
'eux les Pagures pour Li poileiliou d'une
comme on peufe bien à cela
terralFé ou mis en fuite tous fes concurrens ,
ou qui a eu l'adrefiTe de s'y gliffer pendant que les
autres font aux prifes.
Le nombre des efpèces , borné d'abord à quelques-unes s'f ft accru depuis peu de tems , & il eft
probable qu'il augmentera conlldérablement lorfqu'on voudra fe donner la peine d'étudier ces petits animaux fur le rivage même de la mer, & qu on
prendra les précautions convenables pour les bien
conferver dans les colIetHons. Nous ne doutons
pas que ces Cruflacés ne foient très-multipliés fur
le Globe , & que chaque région n'eu poU'ède plufieuis efpèces qui lui font propres, &. qu'on a bien
fouvent confondues parce que ni les defcriptions
ni les figures que les voyageurs en ont données ,
n'ont été affez exatles pour les f,iire diflinguer.
ivrent

"l"uille. Elle relie,

,

,

,

,

LUI

?
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PAGURE.
PAGURUS.

Fabr. Bosc. Latr.

CANCER.

Linn. Herbst.

ASTACUS. Bast. Deg. CANCELLUS. Rond. Bel. Svamm.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Quatre antennes
ricures courtes

,

les

;

deux extérieures distantes

rapprochées

Deux yPU^ rapprochés,
Huit antennules

Dix pattes

les

-,

;

,

filiformes

portés sur

,

longues

,

,

sctacccs

-,

les

deux

iutt-

bifides à leur extrémité.

un pédicule mobile

les quatre postérieures divisées

deux antérieures en pinces

-,

les

,

alongé

,

cylindrique.

en deux jusqu'à leur base.

quatre postérieures fort petites.

Corps logé dans une coquille étrangère.

ESPÈCES.

I.

Pagure

forme d'X

quées de tubercules réunis ;
i'altes hérissés de poils très

larron.

Corcelet avec

deux

lignes croisées en

r/ueue simple

;

,

inter-

courts

et

roides.

ventrue en

dessous.
1.

les
-

6.

Pagure Mégistc.

P AGURE

VJUrS.

Parasite; pattes et pinces transversalement striées et très - velues pinces
es aies.
:

marqué de taches
rouge
Parasite
rondes, blanches j pattes velues et épineuses pince gauche plus grande que la
,

,

;

po ;atillé.

droite.

3.

Pagure moucheté.

Parasite, d'un rouge de sang foncé
marqué de taches blanches ; pattes tr'esvelues ; pince gauche plus grande que la
droite.

Parasite, d'un rouge-clair, marqué de
points blancs ; pinces hérissées; la gauche
plus grande que la droite.

8.

Pagure

incisé.

Parasite; pattes et pinces marquées
de rides transversales dentelées ; pince
gauche plus grande que la droite.
,

4.

Pagure

-vieillard.

Parasite; corcelet oi'ale, avec les côtés
pattes ridées, très-t'elues.
;

ciliés

5.

Pagure granidé.

g.

Pagure

miliaire.

Parasite, brun; pinces égales , tuberculées; tubercules rapprochés d'une couleur plus claire.
,

Parasite

,

pinces presqu'égalcs

,

mar-

Suite

lie

l'Introduction

ii

l'IIisloire

PAGURE.
Pagure Ben

lo.

Parasite
i/ut'cs

pinces chagrinées et niuridroite plus grande que la

la

,

(Insecte.

)

Pagure

ir).

;
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vigilant.

Parasite; pinces presqu égcdes , raboteuses ; pédicules des yeux trcs-longs.

gauche.

Pagure

ao.
1 1

.

diaplianc.

Paguf.e Iiongrois.

Parasite

;

pinces Telues, avec

l'e.rtrc-

Parasite, dépriuté ; pince gauche plus
grande lisse ; bord supérieur du carpe
,

niitc noire

gauche

;

la droite plus

j

grande

cjuc la

anguleux,

Pagure

21.
12.

dilaté.

corps rouge.
liermite.

Pagure Diogène.

pubesParasite ; pinces muriquées
ccntes ; la gauche plus grands //uc la
,

Parasite ; pinces raboteuses presque
égales ; les six pattes antérieures ayant
un pouce.
,

droite.
i3.

Pagure

Pagurf

32.

soldat.

pince gauche plus grande
;
inuriquée de toutes paris
CJUC la droite
doigts des pieds très-longs en scie.
Parasite

,

,

tabulaire.

Parasite , presque cylindrique
court niaripié de points enfonc.s.

;

ti't

,

,

1?).

i4- Pagui'.e cuirassé.

,•

Parasite ; corcelet légèrement tuberculé, anlcrieurement tronqué i pince gauche plus grande que la droite ; antennes

ij.

Pagure

strié.

pinces et pattes transversalement striées: stries ciliées, dentelées j
pince gauche plus grande que la droite.
jG.

Pagure

iiilé.

Parasite; mains lisses, avec trois dilatations; pince droite plus grande que
la gauche.

;

Pagure rougeur.

Parasite ; pinces presqu' égales
vcnalenicnt striées.

,

trans-

Pagure

geôlier.

Parasite- pince gauche plus grande
que la droite; main lisse; doigts des pteds

Pagure

25.

ophtlialiiiiojue.

Parasite ; pinces égales , muriquées ;
pattes avec des faisceaux de poils; yeux
grands, portés sur un pédicule mince.
26.

I-.

,

celet.

?/,.

intérieures très-longues.

Parasite

Pacc RE oculé.

Parasite pinces muriqiiécs
égales ;
pédicule des jeux de lu longueur du cor-

Pagure Araignée.

Parasite
calleuse

à

;

pinces

queue
;
pourvue d'un

raboteuses

l'e.Ktréw.îté

,

et

onglet.

trcs-longs et lisses.
fj.
18.

Pagure rubaué.

Parasite ; pattes rouges, avec des raies
longitudinales , blanches ; pinces presque
égales raboteuses , hérissées.
,

Pagure Auteur.

Parasite; corcelet lisse, entier ; pince
gauche plus grande que la droite ; pieds
châtains , avec l'extrémité
et pinces
blanche.
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PAGURE.
Pagitre tambour.

Parasite; corcelet lisse, entier; pattes
striées, avec les doigts marbrés.
2f).

Pagire

tirailleur.

Pagure

3

1

.

cuirassier.

corcelet

plane

pince gauche plus grande, renflée, inuriquée; pédicule des yeux fort gros.
Sa.

Pagure

rayé.

Parasite ; corcelet plane blanchâtre
pinces égales, transversalement striées.

33.

34-

;

Pagure cannelé.
,

anguleuses

;

Pagure douteux.

Parasite; pincaS'presque glabres , granulées ; la gauche plus grande que la

Pagure péclouculé.
;

(Insecte.)

Parasite ; pinces égales
angles saillans, en scie.

Parasite; corcelet rugueux; bras lisses,
triangulaires ; carpes et mains muriqués.

Parasite

Insecles.

,

Parasite; corcelet lisse, entier ; pinces
égales , granulées ; cuisses de la seconde
paire, comprimées.
io.

«'.'a

,

déprimé

;

droite.

PAG

P A
Pagure

AGURE lanon.

Pagurvs

Pagurvs

latm.

Paguiiis iîioracefiitiiris quadrifido; caudâjlmpltci J'ubtùs leTitrudJiJ.
toni. S. /;. 4t><J- ""• Jn".

Faiui. Eiitiiin. Syjl. ern.

— Suppl.

tout. 5.

Cancer megijlos. IIerbst, Cane.
p.

Cancer crumenatus
21 -Jig.

3. /(/è.

,

t.

i.

onentalis.

,

Muf.

,

Append.

i.

tab.

i.

toiri.

2..

>;?• 2.

Cancer
p. j4-

Ajlaciis latro. Ws.v.BS'Y

'''^'-

,

Cane,

24.

Pagnre lan-on. Bosc

,

HiJJ. nat. des Crujl.

eft terminée par cinq feuillets^ fort larges;
ce qui fuppofe qu'il nage comme les Ecreviffes, &
ne fe loge ni dans une coquille ni dans un
creux ou fente de rocher. Tout le corps eft d'un
beau rouge , couvert de petites taches blanchâtres. Les yeux font portés far un pédicule alongé,
cylindrique , un peu plus étroit vers le milieu. Les
pattes & les pinces font velues. La pince gauche eft;
beaucoup plus grande que la droite, &. la main eft

queue

chap. 21.

I. 2.

Purfekrab. Petiv. Gazopii.

1.

t.

qu'il

fort reoftée.

trouve dans l'Océan indien.
On voit un Cruftacé , au Muféum d'IIifqui nous paroît le même parla
partie antérieure du corps & parles pattes, mais
qui eft paralite &: logé dans un Buccin. l>t' corcelet
eft d'un rouge très-pâle, martpé de taches blanches. Le chaperon n'ell point avancé on voit feulement une dent, de chaque côté, entre les yeux
Zl les antennes extérieures , qui eft obtufe , & armée, à fon extrémité , d'une petite épine blanche.
Les yeux font portés fur uu pédicide peu alongé ,
cylindrique , rongea tre , un peu plus gros que
dans la fi<!;ure de Herbft. La lame cjui eft au dell'us
deleurbafe l'upérieure eft terminée par trois épines
prefcpr'égales. Les antennes internes ont les deux
premiers articles fort courts , & le pt'nultième ua
peu alongé, cylindrique. Les pinces font inc'gales,
hériflées de poils longs, pourpres, 8t de piquang
plus gros Si plus forts vers l'angle fnpérieur interne; elles font d'un rouge-clair , avec des tachesblanches , bordées de brun. De la plupart de ces
taches partent des faifceaux de poils. Il y en a qui
font placées à la baie des piqiians , &. d'autres fur
le picjuant même qu'elles entourent. L'extrémité du
piepiant cil noire & aigué. La pince gauche eft plus
grande que la droite. Les pattes font hériflées des
mêmes poils & des mêmes piquans , fi ce n'tft qu'ils
font plus petits , plus acérés Si tout noirs. Les
doigts des piuces font fort gros, à peine dentés intérieurement , Si teruiinés iupérieurement par ua
bord noir, tranchant. Les quatre pattes qui viennent après ont leurs doigts fort longs, aflcz gros,
arrondis , herilfés île poils , armés de piquaus , 8t
terminés par un ongle noir. Les deux pattes tnii
fuivent , font terminées par un petit ongle , Si elles,
ont en dell'ous une palette oblongue , noire.
Il fe trouve au Cap de Bonne-lifpérance , Si eft
confervé au Muféum d'Hiftoire naturelle.
Il fe

7(r.

î<ota.

P;if!;uie

Inn-on.

La rr..

llijf-

naf. des Cruft.

l'v

des

Inf. tom. 6. p. 164. n". y.

La

figure

St'ha donne de ce Pagure
Le chaperon eft trrminé en

que

fort hciine.

pjrnii
;)oiii!e

toire naturelle,

:

avanci'e. Les anteiimiles intérieures lunt prefque

longues que les pinces dlvifées à leur extrrniilé. Les divificns i'unt inégales. La fupérieure efl
beaucoup plus groffc & [)lus longue que l'inférieure. Les antennes extérieures font fe'tacées St
plus longues que les pattes. Les yeux font gros,
jinrlés fur un pédicule cylindrique. Le corps eft
d un beau rouge-cciralbn. Le corcelet paroît avoir
une ligne Iranlverfe, coui'be , un peu finuée & eufi:ncée & deu.x autres longitudinales, qui fe joignent au milieu, & forment en quelque forte un X.
Ceft fans doute ce qu'a voulu exprimer Séba en
difant « ],a coque qui couvre le corps par-dell'us
eft compofée de plulieurs articulations , jointes enfemble d'une manière qu'elles peuvent fe l'errer &
aulli

,

,

:

s'étendre lorfcpie l'animal fe

meut promptement

gros pieds. » La queue , formée de trois
eft partout lillonée de longues raies.
l,(s pinces (ont grofl'es , rouges comme le corps.
La gauche eft lieaucoup plus grofl'e que la di-oite ,
& les l'erres de l'une & de l'autre font garnies de
fortes dents. Les Cx pattes qui fuivent, ont des taches ondées & font armées de dentelures fur leurs
bords. La dernière pièce eft alongée , Si hériflee
de faifceaiLV de poils. Les deux autres pattes font
très - petites. Séba dit que ce Pagure eft bon à
manger. Ses entrailles principalement , étant bien
aprêtées , font un mets agréable.

avec

l'es

.irliciilatious

,

,

Il fe trouve dans les mers des Lides , & habite les
, d'où il fort la nuit , & fe répand
furie rivage pour alleï cberciier fa noiUTiture.

fentes des rochers

pag. aa,

Ce Cruftacé , dans la figure qu'llerbfl en donne,
paroît être un^Pagure par la partie antérieure du
corps , & une Ecreviffe par la partie poftérieiue. Sa

tah. 4.

SÉba

3.

I.

lO^i^).

56.

Bouificres. RocHEF. Antilles

p.

megijios.

Pagiirus parafiticus rvfus , maculis rotundatis
albicantibus , pedtbus hirjutisjpiuojifque, chelâ
jinijlrâ majore.

tab.^\.fig.
2.

Cancer cmmenalus. Rumph. Thefaur.

tom.

65(^

j,l\.

/).

I.

Cancerhitro. Linn'. Sy/1. Nul. tom.
7!°.

G

mégille.

6

PAG

PAG

lo

Pagure moucLi.

3.

f'uni liéiiflés

Pagurus

gutlaiiis.

Pagurus parajhicus , fanguineus , alho inaculatus, pedibus hifpidis j cliclâfinijlrâ majore.
fort grand. Le corcelet efl plane , prefque
ridé lur les 'côtés , blancliâtre &. liffe au milavé de rouge fur les côtés , avec des taclies
blanches. Les Lords latéraux font hériffés à? longs
poils. Le chaperon ellpeu avancé , à peine dénié.
Les yeux fout perlés fur un pédicule lilfe , d'un
Il efl

carré

lieu

Les cuifles font comprimées. Les doigts
de faifceaux de poils, dont quelquesuns font rouges. Les ongles font noirs, aigus. Les
pâlies de la quatrlètne paire font très-petites, comprimées, avec le dernier article ovale, armé d'un
ongle plane, arrondi, noir. Celles de la cinquième
& armées d'un ongle
font courtes , filiformes
di; poils.

:.'.

,

,

Pagure

5.

granulé.

Pagurus gramdaius.

peu alongé. La bafc fiipérieure efl
accompagnée d'une lame large ronge , avec des

brun-teftacé

trouve dans l'Océan auftral.

Il fe

,

,

Pagurus parajiticus

,

points blancs &. les bords antérieurs ciliés. Les an7
tenues anlérieures ont leurs premiers articles hériU'és, avec <les points blancs. Les pinces font un
peu reullées. La gauche efl un peu plus grande que
la droite. Elles font d'un rouge de lang-foncé ,
avec des taches blanches j elles font lu'nll'ées de
poils, &. on voit quelques tubercules épineux lur les
jnains & fur les doigts. Les paties font de la couleur
des pinces , & tachées comme elles de Jilancj elles
i'imt hérilTécs de poils 8i n'ont point de tubercules.
liCs doigts fout longs &. terminés jiar un ongle trèsfort. Les qualre pattes de derrière font petites ,
rouges , tachées de blanc.
11 l'e trouve àl'lfle-de-France
& efl coufervé au

saûni tuheixulatis

,

ch"!is fuhcrqualibus gre-

,

inte

h,!r,d,s.

grand, enll^vii. m lanchàlre. Le
fans rides ,
plane un peu la olcix

efl fort

Il

corcelet

efl

J

,

,

prefque triangulaire ou rétréci pullérieurement. Le
chaperon efl a peine bidenlé ou à peine finué. Les
yeux font portés fur un pédicule alongé , blanchâtre
un peu aminci prefqu'auffi long que le
corcelet. On voit, à leur bafe fiipérieure, une
épine aigué
avancée. Les aniennes extérieures
font plus courtes i[ue bs pm^c^
elles ont, à leur
bafe fupérieure, un lhirmu pcmlu, épineux. Les
antennes intérieures ne d' p lit ni <i;uère les yeux
que par leur qualnème article l)ifide. Les pinces
,

,

,

;

;

,

Muféuna

La droile efl à peine plus grande
la gaiiclie. Elles fcnt couvertes de tubercules
courts, arrondis, groupés au nombre de trois à
fept. Si. même liuit. L'efpace compris entre ces tubercules ellhérifféde poils roides , Irès-courts &.
Iiè.s-I'i n.'.s. f,e qiMlrièjue article de ces pinces a,
fontprefqu'égafes.

d'Hifloire uatiirelle.

que

Pagure

vieillard.

Pagurus

aniculus.

4-

Pagiinis partifUicus thorace ovatn , /(lierilais
ciluiiis , pedibus rug.)Jis hiras. Fabr. Eiil. S\/L
,

ein. toin.

2.

4ll. n°.

/'.

/;.

â^^'ù.

—

a.

?i°.

loin.

Siippl.

iiir

(p.iaiis

2.

deSlnJ. tout.

G,.

T-atr.

if).;.

/'.

Cancer aniculus.
[1

des

/////.

it°.

Cnijï..

eft

bifide,

&

mit. des Crujl.

&

8.

TIejlBSt,

Cane.

grand. La bouche

efl fort

Le cliaperon

les

efl

t.

2. p. 07.

hériiféc dp poils.

deux

divifions font

Les yeux font avancés, portés fur nvL pédicule cylindrique. Le corcelet efl
ovale, liffe',' fc;labve avec les côtés ciliés & la parvéficulie' pofU'rïeure molle. La queue efl molle
leul'e, terirtirif'e V dn chaque côté-, par deux a[ialouj^i'es,

diiiil

la

mterne

|)Oinle efl

iiKiiiis

(liil

,

aigué's'.

,

une

acérée

numjués fur

la

faite de ,piS: noire. Ces pimain. Les doigts

ijiie ilr, liiliciciiles

ganus df

ij.i

ail',

lomlis, dans

Pagurus aniculus.

.

////?. natiir.

,

p. -Q.

£..

inuil i',ipi'neiir

|'i,iii

groupés. Ils font gros , &
gros lu!.)ercules oifeux, arà la pince
,
droile. La gauche a le bord interne des doigts
tranchant & dcntelé.Les quatre pattes qui fuivent
font un peu pfus courtes que les pinces. Les tubercules y font moins i>;roupés, &. terminés par une
petite épine aigué ^ plus forte furie bord fupérieur
interne. Les doigts font longs , hériflés de poils , un
peu anguleux. L'angle fupérieur a une fuite de
piquans courts & afl'ez'gros , de couleur brune.
Il fe trouve dans les mers des Indes , &. eft cou-

n

Pagurus nniculas. Dose
ioiti.

'Il

I

qiians,

;5.

ou

Uiiile

tle

leur partie interne

fervé au ftluféum d'Hifloire naturelle.

,

réunies à leur bafe , planes
celle des deux qui fe
,
i.nii.,
,;
;i,,nt une fois plus petite que
i,ii,:.;<
tranlverfalel'aiare. Les piures font grandes ,
inent marquées de rides velues. Les mains lont
ovales, & les doigts f )nt hériCTés de faifceaux de

p

'lufiiM

&

n-ir,

s

-,

(ri;iilM
1

!

iir

iil

6.

P.ii:uRVS Uifus.

de couleur rouge, l^es
ôk'y-&'noirs. Les deux paij-es de patqui fui vii'lit , 'font longues , rugiTeul'us., kériffées

Pagurus pajtijiticus , pedibus manibufquc tranfversé Jlrialis lurj'atis ) chelis œqualibws.
efl

que

tt's

& cf un rouge très-pâle. Le cha
& la dent du milieu efl plus av
Le corcelet efl un peu convexe, prcfcarré, marqué d'un enfoncement tranf verfal

Il efl

poils , clûnl q«<?lqués-uns

ongles

fottt

Pagure Ours.

'es.

(>Mi-, iiiiié

grand

tridenlé

<pie

l'autre.

,

PAG
prôs du cli.iperou.

Le milieu

,

nini-qué de

deux lijrnes peu eiiFouci'es qui Ce réunilleut en
nae feule aatérieurement. Les côtds fout ht^rifles
,

de longs poils roufleàtros. Les yeux font portés fuiun pédicule long & mince. La lame qui les ucconipague à leur baie fupérieure efl hérillee , avancée ai terminée en pointe. Les anienncs extérieures
font un peu plus longues que les pinces , fc accompagnées d'un rameau terminé, en pointe aiguë. Les
pinces font de grandeur égale , & marquées de plis
tranfverlaux, rapprochés, qui paroiffent en recouvrement. Le bord qui avance, eft finement dentelé , &. hérifle de poils longs , roulfeàtres. I-es
pâlies ont les mêmes plis ; mais ceux-ci paroiflcut
moins en recouvrement. Leur bord ell rouge , &. ce
rouge paroît formé par des cils très-courts & trèsIcrrés. Elles fout héidlfécs de longs poils roufleàtres à leur bord fupérieur & inférieur. Les pattes
de la quatrième paire fout courtes comprimées ,
,

liénflées à leur

bord fupérieur

G

P A

cfl lifTe

&.

&

inférieur,

ter-

minées par une palette noire. Les deux dernières
font un peu plus longues & plus minces.
Il !e trouve a l'Ifle-de-France
&. efl coafervé au
lluféum d'Hifbire naturelle.

fur l'eur crête antérieure, de dculolurcs ,
dont quelques-unes plus grandes que les autres.
qiu'es

,

],e bord fupérieur a des tubercules épineux aflez
grands peu nombreux. Le corcelet eft carré , peu
convexe, prefque lifle. Le chaperon eft peu avancé,
à peine tridenté. Lesj'cux font portés fur un pédicule court, afl'ez gros. La lame qui les accompagne à leur bafe fupérieure eft terminée par trois
ou quatre petites épines. Le rameau qui accompagne les antennes extérieures eft avancé pointu ,
avec pluGeurs petites épines fur fa tige.
,

,

trouve

Il fe

Il eft

confervé au

Muféum

d'IIif-

toire naturelle.

9.

Pagure

Pagurus

miliaire.

miliaris.

Pagurus parajiticus , brunneus ,

chelis œquali-

bus, tuberculatis ; tuberculis confertis , paUidioribus.

Pagurus

Bosc

miliaris.

,

Hijl. natur. des Cnifl.

tout. 2. p. 70.

,

Pagurus

&
7.

Pagure

des

tniliarls.

liif. loin.

(j.

Latb.

liijl.

nat. des Cntjl.

p. 168. n°. ig.

pointillé.'

de la grofl'eur du poing &. d'une couleur
brune. Les pinces font égales entièrement couvertes de tubercules peu élevés , formés de petits
grains rapprochés & moins colorés. Il paroit conipofé félon iVI. Bofc d'écaillés en recouvrement,
comme la Galathée llriée , & les pattes fout forteIl eft

Pagurus

punclulatus.

,

Pagurus parajiticus , pulUdè

tnftis

aibo punc-

,

tatus , chelis hirlis Jini/bû rnajoiv.
,

,

de grandeur moyenne. Le corcelet eft
peu convexe blanchâtre avec quel,
ques taches rondes
prefqu'oculées
blanches.
Le chaperon eft prefque tridenté avec la dent
du milieu plus courte que les autres. On voit une
ligne tranfverfale, enfoncée, derrière le chaperon.
Les veux fout
pédicule affe
aflez long, cylindrique, d'un brun-tellacé. L'éTl

carré

eft
,

lifle

,

,

,

,

,

accompagne à leur lialé fupérieuvc
blanchâtre, lilfe , ciliée aniéiRuremcut. Les
pattes & les pinces font d'un rouge-clair
marquées de points blancs , &. hérill'ées de poils longs
de la même couleur. Les pinces ont , de plus que
les pattes, des tubercules épineux, en pavlie blancs.
La pince gauche efb plus grande que la droite.
Il fe trouve fur les bords de la mer , à l'ile de
Timor , d'où il a été apporté par feu Perron.
Il eft confervé au Mul'éum d'Hifloire naturelle.
caille qui les
eft

ment

,

velues.

Il fe

trouve

,

M. Bofc

fuivant

dans

,

le

Buccin-

Pomme.
Pagure Bernard.

10.

Pagurus

Bernhardus,

Pagurus parafîticus ,

chelis Jcabris

,Jubmuri-

catis , dextrâ majore.

,

Pagurus Bernhardus parafiticus , chelis mûricatis , de.rtrâ majore. Fabb. Eut. Sjjl. em. loin. 2.
pag.

4b"g. 11°. 3,

— Ent.

Stjl.

em, Suppl. p. 4^1,

n". 3.

Carcinion.
cap. i5.

Arist.

lib.

4.

cap. 4

Cancer Benihardus. Linn.

8.

F AGURE

Pagurus
,

5" lib.

5.

S)Jl. Nat. tom, 3.
pag. 1049. ""• '7- ~~ ^^"J- Lud. Ulr. pag. 454.
Faun. Suec. n". 2o52.

inCl

—

incifus.

Pagiirus para/îticus , pedihus rnanihufque rugis

,

tranfi'erfis , dcnticulutis; clitlà Jiuijirâ

Cancer Bernhardus. Scopoti

,

Entom. Carn.

ma-

jore.

La longueur du corps de ce Pagure eft de cpiatre
pouces & demi. La pince gauche eft plus grande
que la droite &. l'une &. l'autre ont des rides tranfverfales , inégales , rapprochées , ciliées , Se mar-

AJlacus Bernliardus caudâ molli recurnatâ ,
thorace Iceçii; pedibus chelijque muricatis , fca~
bris , dextrâ majore. Ueg. Mem. Inf. t.
p. 4o5.
'Jn°. 4. tab. S.'h.Jig.

5..

6. 7.

,

Eijl.

Nul. Inj: Tome VllI.

AJlacus trunco fubnudo

,

molli; thorace la'vi

Mm m lu

PAG

PAG

642

jiumihus pedihiifque rerrucojis ,Jcabris. Gnoxor,

Zooph.

p. 229. n". ()82.

AJlacus tranco fuhrotundo , molli y thnrucf
fœfi; vianihits pedihiij'quejhhi'erriicnjis .Jiabns.
Bast. OpiiJc.Jh/ij: p.'jô. iah. lo. Jig. 3.
Cancellus. Romd.

De

Pifcib.

lib.

18. cap. 12.

nomLrenx

plus ou moins

, dont quelques-uns font
en forme d'épine. Les doigts font munis de grolles
dénis intérieurement. Les pattes ont des tuber-

cules épineux à leur
Il

le

bord fupérieur.
trouve dans les mers de l'Europe, de
des Indes , fi l'on peut s'en rapporter
,

l'Amérique

aux dillérens auteurs.

p. 553.

Paûuiie hongrois.

II.

Cancelhis. Swa:.I3i. Bibl. Nul. toni. !./>. IQ^.
^.YÂ.

P-iGURUS hungarus.

ii,/4M.2.

Ccincellus. Matthioi,. zn Diosc.

Canccllas. Belon. i>e /«

iVrti'.

/>.

283.

de.<PoiJ. p. 070.

Ccincellus Tiudi/s. Jotîst. £j-/ùng. lab. 7. /'^.

Paguius para/ilicus, chelis hirtis , apice atris ,
majora ; corpore rubro Jajciato. Faur.

de.rtra

Elit. Stji.

ein.

p. 412.

4.

ri".

tom.

2. p. 461). n". 4.

Pagurus hungarus. IIebbst

6-12.

Cancellus gallis , Bernin-cî-l'IIermite cognoniinalus. Jacob. Mi/J. Fiid. 4. tab. i. n°. 56. 57.
Cancellus
\Yoi\:i. llh/j:

RÉAUM.
/t/i. 10.

Pen-.v.

qïiibvfdain Bernhardits
p. 5o. lab. I.

ercniiUi.

de l'Académ. des Scienc. 17 10.

l)Ic/H.

Jig. 19. 20.

p. 26. lab.

2,0.

/).

Suppl.

•

Cane. tom.

2.

Jig. G.

P.igure bon,
tout. 2.

,

—

s.

Bosc

,

Cnijh

Hijl. natur. des

77.

Pagure hongrois. Latr. ffi/7. natur. des Cnijl.
des Inf. tom. 6. p. 164. n". 10.

&

plus petit que le Pagure Diogèue. Le ehaféiréremenl ti-idtuté. Les yeux fmt avanportés
fur nn pédicule cylindrique , pâle ,
,
avec des bandes rouges. Le corceiet eil liH'e ,
plane. Les pinces &. les pattes font hériiiees de
jioils & marquées de handes rouges. La pince
droite eft plus grande que l'aulie, &. les ferres ft>nt
lulérieurumenL dentées.
Il le trouve dans la mer des Indes orientales.
Il eft

^yo/. Brit.

4.

^(ï/?.

I7..>%. 38.

cés

Sped. de la Nul.

loin. 3. p. •±-z().Jlg. F.

Cancer Beruhardus. Herdst, Cane.

l.

G.

3. p. I4.

?///). 22../'^'-. 6'.
^

Paguras Benikaidas. IjAtb.

Cnift.
Crq/f.

&
&

des

Irif. loni. 6. /'(/j:

Ivj: tom.

I

.

Pagunis Beruhardus. Bosc
Cniji. loin. 2.

/).

//;;/?.

iGo. «°.

natur. des
I.

—

(Jeu.

p. 46.
,

HiJJ.

12.

natur. des

76.

Pagure Diogène.

P.4GURUS Diogcnes.

Nous ne doulous pas que, parmi

Ifs

fynonjmes

que nous avons cités , il n'y en ait qui le rapportent à des efpèces très-dilicrentes ; mais comme
les auteurs qui ont parlé des Pagures il'ont donné

que des delcriplions incomplètes nous ne pouvons taire autre chofe, pour le moment, qti'exprimer nos doutes à cet égard. Celui au([uel paroit
&
lé rapporter le plus gran4 nombre de figures
que Degeer a décrit avec foin habite les coquildes Buccins. Le chapevon eft Iriles des Nérites
denté. Les yeux l'ont avancés portés fur une tige

Pagui-us parajiticus , chelis miiricatis , pubefcentibus , JiniJ'rà majore. Fabr. Erit. Syjl. em.
tom. 2. p. 4by. n". 5.
Suppl. tom. 5. p. 412.

—

/î".

5.

,

Cancer Diogenes. Linn.
/'•

,

,

1049- ""•

Sx/l.

Natur. loin.

2.

^<^-

AJlacus trunco fubnudo , molli ; manibus
bujijue villojis.

Gronov. Zoopli. p. 23o.

pedi'.'

11°.

()83.

,

,

cylindrique , grolTe , très-courle , & accompagnés
à leur baie d'une petite écaille élevée. Les antennes antérieures , qui le trouvent au deflous des
vt^iix^fon-f courtes , divifées en trois articles, dont
lo premier elt court } les deux liiivans lont un peu
a longés, cylindriques j le dernier ell terminé par
deux filets inégaux , qui paroifl'ent formés d'un
grand nombre d'articles peu diilinfts. Les antennes extérieures font preiqu'aulli longues que lis
pattes, fétacées, à àrlicles peu diflan'ls. Le premier eft gros , Sa accompagné u'uue épine longue
droite &. aiguë ; les deux iiiivans font alongés 8i
cylindriques, le trolfiC-me étant' plus long que le
fécond. Les pinces fout couvertes de taueicuies
,

AJlacus ti-unco Jubnudo , molli; manibus pcdibujque pilqjis , /inijîrà inajoie. Bast. OpuJb.
Jubj. p. 75. tab. 10. Jig. 4.

K. L.?

RuwPH. TheJ.

tab. 5. fig.

Catesb. Car.

2. tab. '>-).Jig. 1. 2.

Kemi'F. Jap. tab. l3.

//g. 7.

Cancer Diogenes. Heubst, Cane.
tab. 2.-..Jig: 5.

Pagure Diogéne. Bosc,
tom. 2. p. 77.

^

t.

2.

/•.

l-.
'
•

Hijl. natur. des Cru/!.

Pagure Diogéne. Latr. Hi/l. natur. des Crujl.
des InJ. loin. 6. p. 106. n". 16.

PAG

PAG
n

ri^fTcinliIe

fuiv^anl

,

Givinovins

&

les paltes

pour

la figu

toiik'.s

dti

au JPagure Bemcird
Cfs

,

eu

il

pur

diiî'èie

les

piu-

plus lif.es, couvertes de poils
fi'l.K'cs, plus rarc^. En oulre, la pince gaiicbe eft
tr^'s-grande, ventrue, preùjue glohuleul'e , tandis
que ia droite cli très-pelilc.

trouve diuis les mers des ludes

Il fe

Pagure

ij.

,

Pacurus

Si

j

|

|

6'>3

d'une lame peu avancée, à peine dentelée. Les
antennes e.\(érieures font plus courtes que les pin-ces , Se placées , non pas iur une même ligue que
les yeux, mais à leur côté latéral inférieur. Lea
deux premiers articles font très-courts comprimés ; le troiCème eft un peu plus long & plus petit
,

que les deux autres , & il eft également comprimé.
Les antennes intérieures font preftfu'audi longues
que les autres. Le premier article eille plus court,
dilaté S: tranchant à fa bafe fupérieure. Le troifleme article eft le plus long de tous. I;es pinces
font couvertes de tubercules clair-femés
rougeàlres
dirigés en avant, qui paroifl'ent comme
implantés. Les ferres font armées de dents blanclies, très-fortes. Les doigts font courts, afi'cz
gros. La pince gauclie eft beaucoup plus groifu
que l'autre, & toutes les deux, ainfi que les pattes,
ont leur bord fupérieur tranchant, 6c leur partie
interne plane ou même un peu crenfe. On voit fur
les pattes les mêmes tubercules que fur les pinces;
mais ils fout plus clair-femés fi ce n'eft fur les
doigts où ils lont ferrés & garnis de poils. Le der-

de l'A

fuldat.

miles.

,

,

Pugiirus
utnnc/iiè

pai-LiJîticus

majore

clielà fîni/Iiû

,

,

muricatâ; pedtim unguiôus lovgijjhnis ,

JirnUis. Fabr. Ent. Syft. cm. t.
Suppl. tom. 5. p. 41a. n". fa'.

3.

—

Cancer

p. ^70. n°.

t).

uiacmurus , parafîticus , chelis
rilliijis , pnijlrà majore ; unguihus

luiles

gniriù/tti'is

,

l 'iig'Jji'nis.

lïEKBST,

iom.

6'«7Zt-.

p. ig. tab.

-j..

s,'l.

,

,

l\^-nnx- foldal.

Bosc

IIiJl.

,

nat. des Crujl.

t.

2.

nier article
Il

Pa-ure
tom.

liij.

klat.

f.

Latr.

Uifl. nat. desCruJl.

&

fe

14.

Pagure

noir.
_,

£i il liai-i.«

Pagurus parafîticus
Jiiiijlrà

,

chelis pedibupjue tranj,-

cJu'll

majore.

Pagure

trouve aux Indes orientales.

Pagure

ftrié.

versè Jîriatis;Jlriis cdialis , denticulatis

,

très-longs.
Il fe

mer des Indes

la

Pagurus Jlnatus.

&: elle eft garnie de tubercules épieu dellus qu'en dell'ous. Les ongles font

(pie la droite

tant

trouve dans

armé d'un ongle

,

p. l6j. n". 10.

t).

i5.

,

gros

une grande eipèce de Bucem.

des

Il reflemble aux prt'eédens, dont il diffère en
ce que le bras ou la féconde pièce des pinces eft
dilaté à fa partie fupérleure , & garni de tubercules épineux. La pince gauclie eft plus grande

neux

eft

ftrié.

Bosc

,

Hift. nat. des CruJl.

tom. z.

P- 77-

Pagure
InJ. tom.

cuirafl'é.

Latr.

Hijl. nat. des CruJl.
b. p. lt)5. n°. 7.
ftrié.

&

d.'s

r.-iGURUS clypealus.

Pagunis parajhirus, thnrace tuberculato, anmajore j antennis

iicè truncuto y che/â l'uiiflrà
inte rio rih us lo ngiffini is

Pagunis clypealus paraptioi^ tl-.mre //ri,
intcgernmo , compreljn ; ehei\: ',/,/ /,.,'//;,
,

pcdihujcjiic piinclatis. F.^ek.

p. 470. n". 7.

/•'/'.'.

'.
.

.

,

—Suppl. tom.

5.

/'. -i-iTi.

5. lab. jjâ.jig. 2.

A.

Pagure

cuiraffé.

Latr.

.7.

a.

'.).

3. p. 23.

B.

3.

Pagure cliaperon. Bosc
'tom.''i. p.r%.

/

7V\

Cancer clypcatus. Hebp.st, Cane. tom.
ji".

.

,

Bifl. natur. des

II,[l.

Cmjl.

natur. desCrvJl.

&

deslnj'. tom. 6. p. 16G. n". 14.

grand & d'un ronge très-clair, jaunâtre ou brun. Le corcelct eft un peu convexe
tubercule fur les côtés en forme de cône Ironqué antérieurement. La troncature ell légèrement
linuée. Les yeux font portés l'ur un pédicule court,
Il eft

fort

,

;

-allez

gros

,

accompagjiés

,

à leur

bafe fupéricare

,

Il eft de grandeur moyenne. Le cliaperon e.T:
La dent du milieu eft plus courte, plus
obtufe que les deux latérales. Les angles latéraux
font obtus &. tubercules. Les yeux font portés fur
un pédicule cylindrique , allez gros. On voit à
leur bafe lupéneure , une laine à dents aigués ,
prefqu'cn forme de peigne. Les an'ennes extérieures font plus courtes que les pinces. Le premier
anneau eft accompagné d'un rauieau pointu ,
court , garni d'épines. Le corcclet eft plane , prefcfue carré , marqué de quelques points & de quel(jues enfoncemens à la ])arlie aniérieure & furies
côtés , & de quekpies flries irrégulicres de chaquecôté , vers la partie poitérieure. Les bords latéraux
ont quelques petits tubercules. Les pinces fontgrofl'es ; la gauche eft plus grande que la droite j.
elles ont, amfi que les pattes, au ijord interne ,
une fuite de tubercules avancés, eu forme -d'épines, &. quelques autres plus courts, près de cebord. Leur face fupérieure & leur face latérale
externe font marquées de i-ides inégales ,, tTanfverfales, terminées chacune par de très-^peiilea
Sl-m
a

tridenté.

,

mm

PAG

644

PAG

dentelures, & par des cils courts St (rès-ferr<^s. Les
doigts font courts , fort gros , marqués des mêmes
rides, munis intérieurement de fortes dents. Les
fécondes putles font un peu plus longues que les
pinces , & les Iroifiî'mes encore plus longues; leurs
doigts ou tarfes font alongés & velus. L'ongle qui
Jes termine , eft petit & noir.
Il fe trouve dans toute lu Médil errante, dans
les Buccins, les Pourpres.

Pagure rongeur.

l(i.

Pagurus

arrofor.

Pagurus parajîttcus, chclis Jubcequalibus

iranf-

versè Julcatis.

Cancer arrofor thorace piano;

chelis pedihuf-

numernjis ornatis. IIebbst
p. 170. tab. 4^.Jig. I.

ejue fiilcis
to:n.

2,.

Cancer

arrofor.

Bosc

,

,

Cancer.

Cancer
Il

Latr. Hifl. nat. des Crufl.
p. 170. n". 24.

arrofor.
(i.

&

paroît être le même que le Pagure llrié , ou
fort peu. Le corcelet ell plane ; il efl
comme l'autre, fur les côtés pollérieurs ;

en différer
ridé,

il n'a pas les tubercules qu'on remarque aux
angles antérieurs du ih-ié. Les pinces font prefque
égales en grolfeur ; la gauche efl pourtant un peu
plus grofl'e ; elles ont des llrios tvanfverfales , ciLées il leur parlie lupérieure , &. quelques dents en
•fcie à leur iSord fupérieur interne.
Il le trouve

mais

Pagure

17.

Pagvrus

cufïos.

fînffrâ majore ,
manu lœfiufculâ j peduni unguibus longi/finiis ,
icefibus. Fabr. Ent. Sv/l. em. Suppl. pag. 412.
cJielâ

,

570.7.

Pagure
iom.

geôlier.

V10S.C

,

Ili/i.

natur. des CruJl.

2. p. 77.

Pagure

fentiaelle.

Latr.

Tlifl.

nat. des Cnifl.

&

des Inf. tom. 6. p. l65. n°. 12.

reffemble au Pagure foldat , dont il diffère
par le corps moins bérifl'é de poils , les mains plus
îifl'es, point du tout épincufes , & par les ongles
ou derniers articles des pattes, à peine en Icie.
La pince gauche ell beaucoup plus grande que la
Il

droite.
Il fe

i8.

Bosc

,

Hijï. nat. des C~ntfî.

Pagurus 2itlatus. Latr. llifl. nat. des
des hf. tom. 6. p, 167. n°. 18.

Crufl.

Ù

Il efl de grandeur moyenne. Le corcelet eft
plane , pref(ju'ovale, un peu raboteux tout autour,
près des bords. Le chaperon eft à peine tridenté.
La dent du milieu ell mieux marquée que les autres. I^es yeux font petits , portés fur un pédicule
cylindrique , étroit &. alongé. La lame latérale
interne qui les accompagne, ell frès-courte, pointue , .1 peine avancée, garnie de longs cils inlérieuremenl. Les antennes extérieures font de la
longueur des pattes. Le fécond anneau ell latéralement avancé , pointu , hérifl'é de poils. Les antennes intérieures font un peu plus longues que le»
yeux. Les pinces fout prefqu'égales rougeâties ,
marquées d'anneaux oculés , blancs ; elles font
hérilfées de poils , & couvertes de tubercules un
peu épineux. Les doigts n'ont pas de dents , mais
font voûtés ou creux intérieuremeul , Se leurs bords
font noirs & trauchans. Les pattes lont rouges ,
marquées de raies loiigiAidinales blanches. Les
doigts font hénffés de iaifceaux de poils. Les ongles cpii les terminent, font noirs.
Il fe trouve fur les côtes de la Caroline , d'où il
a été apporté par W. Bofc , & il fe loge dans plulieurs efpèces dillérentes de Buccins.

ig.

Pagure

Pagurus

vigilant.

rigil.

Pagurus parafïticus ,
bris , peduncults

geôlier.

Pagurus parafïticus

vittatus.

2. p. 78.

,

Hijl. nalur. des Crujl.

toin. 3. p. 80.

des InJ. tom.

Pagurus
tom.

trouve aux ludes orientales.

clielis fubcrqualibus

fa-

oculoram longijjimis.

Il eft de grandeur moyenne , & entièrement de
couleur blanche. Le corcelet ell un peu convexe ,
à peine raboteux. Le chaperon eft Iridenté & légèrement rebordé. Les yeux font portés fur un pédicule prefque de la longueur du corcelet, & accompagnés , à leur bafe lupérieure interne, d'une
très-petite épine. Les antennes extérieures font
plus courtes que les pinces , accompagnées, à leur
bafe extérieure, d'un rameau pointu & hérifl'é de
petites épines. Les pinces font prefqu'égales ; la
gauche pourtant eft un peu plus grande , & elles
font entièrement couvertes de petits tubercules
rapprochés , qui les rendent comme chagrinées.
Les doigts ou lerres ont leur bord interne tranchant. Les pattes fout eu fcie à leur bord fupérieur, & en outre les doigts ont quelques cils.
Il fe trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hollande , d'où il a été apporté par feu Perron.
Il eft confervé au Mul'éum d'Hiftoire naturelle.

Pagure rubané.

Pagurus

20.

vittatus.

PaguiTJs parafïticus

,

pedibiis rujis

,

albo vit-

tatisj chelis fubœqualibus , fcabris , /uriu.

Pagure diaphane.

Pagurus

duiphanus.

Pagurus panfîticus , depnfjus , chclâ fiiiijlrâ

PAG

PAG
rnnjort ,

Enl.

ccirpis dorfo ddatatis. F.>bh.
Siippl. p. 4l2- '"" »•

Icei'iiijciili'i;

Syjl.

em.

P.igure diaptnne. Bosc
ioin.

,

fîV/?.

natur. des Cnijl.

p. 77.

•!.

Pj;;inc diaphane. Latk. Tlijl. nat. des CniJl.
«'c,v IriJ'. tout. G. p. 103. 11°. l3.
11
foi'i

reflemble au Pagure geôlier; mais il
Ci déprimé. La pince gauche

plus petit

paude que

la droite.

bord inférieur

lui)

p-.cf.jue niuriqués
;i!!;;uleux.

,

La main
en

ell

avec

ert

fcie.

&

efl

une

efl

plus

comprimée

,

Les pattes fout glabres,

&.

ont leurs

patries lilles.
11 fe

21. P.iGunE Lermite.

Srtpuluna glomerala.
oculé.

Pagurv."; oculatus.
Pagurii; parafiticiis , chelis muric.ifi.< , (Vquaoculoruni pedunculi: longitudine t/uii-ac is.
Fabr. Ent. S\Jl. em. tom. 2. pag. 471- ""• 'O.
Suppl. tom. 5. p. 4i3. 11°. 12.

Pdgurus eremita.

—

S\JL Nat. tom.

Li.vn.

Pagure oculé. Bosc,

Hijl. nat. des CniJl.

E/J'ai fur

Vrai Bcrnard-rHermile.

Inf. tom. 6. p. 161.

Cmjl. &

Hi/l. nat. des

n'".

,

fimble , dit Liuné, au Pagure Bernard ou Diogènc; mais il eft plus petit. Les pinces font égales,
raljoleufes, & elles forleut ainfi que les quatre
paltes qui fuivcnt, hors de l'habitation de l'animal.
Il fe trouve avec fa coquille
au milieu d'un
petit bloc arrondi de pierre i'pongieufc
n'ayant
qu'une ouvertuj-e tranfverfale ovale, dans les mers
,

reil'emble

félon Fabricius

24.

Pagure

tubularii.

Pagunis paTaJiticus )fubcylindricus , tejîâ punctis e.Tcai'atis. Fabr. Ent. Syji. em. tant. 2. p. 470.

Cancer

tubu/aris.

n°.

1

P-

lœi'ibus triala-

de.cirâ majore. F'abr. Eitt. Svfl.

p. 471. n". II.

tubulaire.

ailé.

alaitts.

Pagurus parajlticus , manibus
tis ,

— Suppl. p. 410.

Pagure

Pagurvs

d'Ilalle.

n". 9.

,

,

,

PagVRVS

J.

au Pagure Ber,
,
nard. Tout le corps efl ferrugineux. Les j eu.v font:
jiortés lur un pédicule cylindrique de la longueur
du corcelet arrués , à leur bafe lupéricine d'ime
forte dent. Les pinces font de groileur égale, umriqnées, marquées, de chaque côlé
d'une lâche
couleur de fang.
Il le trouve dans le Murex nommé Brandaris
par Linné.
Il

,

Pagure

l'Hi/l. nat.

de Saiiit-Dot7iingiie , p. 340. pi. "J.J/g.

,

2.

d'après la defcription de Linné
appartient peut-être au genre Palémon ; il ref-

22.

2.

Pagure oculé. Lath. Hi/7. nat. des Cm/l. & des
lit/, tom. 6. /). Il)2. //". 4.

a.

Pagure bermite. Bosc_, Hijî. natur. des Cnijl.
tom. a. p. 78.
Pagure bermife. Latr.

^

P- 79-

%•

Ce Cruflacé

a. p. 24.

tab. 20. /Ig. 4. ?

—

di'S

,

Pagure

Cancer ocuhi tus. Herbst, Cane. tom.

ercmiiu.

Piigun/s parajlticus , chelis fcabns fahcx-qualibus , pedibus J'e.r anterionbus pvllicaiis. F.^br.
lint. Syjl. em. tom. 2. p. 470. h"-'. 8.
Suppl.
tout. 5. /;. 4î3- ""• 10-

p. 1049. «°-

20.

fe

libiis;

trouve dans l'Océan indien.

PaCVRUS

mérée

&.

il

Les carpes font

bord fupérieur dilaté,

le

6.5

loge dans les Serpulairc?. de la Jléuiterranée. Son tôt ell court , prefqu'ovale , coupé
de chaque côté antérieurement , marcpié de poiuis
enfoncés fur toutes fes parties. Les deux premières
paires de pattes fout en pinces ; celles de la cinquième font muliques, & on ne voit que le rudiment des autres. La queue efl longue & molle.
Il fe trouve dans le liiyau de la Serpulaire glo-

ca!a);

ailé.

— Suppl.

Bosc

,

tom.

5. p.

em. tom.

-j.

410. n". lô.

HiJl. nat. des Crujl. tuni. 3.

71)-

Pagure
InJ.

tom.

ailé.

Latr.

Hijl. nat. des Crujl.

&

des

6. p. 162. n°. 5.

.

LiNX. SyJ?.

Nat. tom.

2.

p. Io5o. n". 60.

Pagure tubulaire. Bosc, Hi/l nat. des Cm//.

11 eft un peu plus petit que les précédens. Le
pénuliièmc article des pinces efl raboteu.x ; le dernier ou la main eft lifl'e , & les trois premiers l'ont
proéniinens ou dilatés , & aigus fur leur boi-d

inlerue.

Pagure tubulaire. Latr.
I/iJ'. tom. 6. p. 161. n°.

des

HiJî. nat. des Crujl.
3.

&

Il fe trouve en Iflande
genre BuUa de Linné.

,

dans

les

coquilles

du

Pagure ophlhalmique.

Ce Cruftacé , dont Linné feiil a donné la dclcription , & qui n'appartient probablement pas à
ce genre , reil'emble , pour la forme & la grandeur ,

20.

k la Scolopendre à pinces ( Scolopendra Jhr/i-

Pagurus parajlticus }

Pagurus

ophthalnticus.
chelis

œqualibus mûri-

6

PAG

io"'

PAG

citiii , pedih'usJitjlicuLiln-piUiJls

Fabii. Eni. SyjL

cm. Suppl.

ociilis cliu'aSis.

,

j.

lo.it.

14.

71,'.

B 03c

Pagure ophtlialniiquc.
Pelure

p.

il.

dds Inf. toni.

(i.

il i-t'flV-mbîe

,

////?.

,

da

nutai:

p.

Latr.

lO'u. n".

pour

I0.

forme

la

&

nul. des Cruft.

ILJI.

&:

grandeur

,

au

d'une petiie écaille aiguë. Les pinces l'ont courtes,
égales, hérillées de poils roux & de tubercules en
l'orme d'épines. Les pattes l'ont liérillces de

l'aif-

poils.

iiileger~

Tiinoj pedibusjlriiitis , U7iguibus marinorutis.

Hebbst,

Cancer t-ympanifta.
p. 25. lab. -^D.Jig. 5.

Pagure tambour. Bosc
tom. 2. p. 7b,
des

Pagure Araignée.

ao.

laaiboiu'.

lympanijîas.

,

p. 16 ij.

In/',

71.".

Ca7ic. tom. a,

Hiji. natur. des CniJI:

Pagure laeubour. Latr.

trouve dans l'Océan indien.

11 Te

Pm:urus

Pagurus parqjiticus , thorace lœvi ,
I:i

Pajrure oculc. Les^eux Tout grands, porlcs l'ur un
pédicule mince , court , accompagné , à l'a bal'e ,

ceaux de

dciuicrs articles blau-

Ici

trouve

Paovre

28.

^f).

oculiltc.

pinces, avec

le:.

il fe

Cnijl. tnin.

•

comme

pug. 41J.

H.JÎ. 7tat. des CruJl.

&

21.

Le corcelet eft liH'e , plane , entier. Les pattes
, & les tari'cs font comme marbrés. Les
pinces manquent dans l'individu figuré par HerhiU
Ou Ignore fa p;i.trie.
font llriées

F.iGURUS araneifomiis.
Pagunis purafUicus , chclis /cabris y ccnidà
apice ccMoJ'à , unguiculalâ. Fabr. Ent. Syjl. cm.
tom. -2. p. 471. 71". 12.
Suppl. lom. 5. p. 414.

—

71".

l5.

P.-iGURUS

Pagure araniforme. Bosc,

J///?.

7iat.

des

CmJL

loin. 2. p. 79.

Pagure Araignée. Latr.

«"

des In/, tom. 6. p. 163.

Hi/I. mit. des Crujl.

&

,

tirailleur.

J'clopetariits.

Pagurus parajiticus , thcrace

,

p. 20. tab.

•J.'à.Jig.

tom.

cylindrique, molle, & terminée par une calglobuleufe , munie d'un onglet.
Il l'e trouve dans les feules des rochers, fur les
côtes maritimes de l'Écoll'e , &. s'empare des Hélices & des Turbots.

Inf. loin. 6. p.

eil

Pagure

tireur.

Jemvn-

Ca7ic. tom. 2.

,

3.

Pagure moufquet. Bosc
2. p:^G.

épines. Les pinces l'ont ovales , raboteul'es. Les
quatre pattes fuivantcs l'ont courtes, obtui'es , relevées, pourvues d'un ongle très-court. La queue
loîilé

inieger-

hvi'i ,

rimo ; manibus œqualibus , grunulatis ^
bus Jccundi pa7-is compreffis.

Cancer fclopciarius. Herbst

G.

petit, d'une couleur cendrée obfcure. Le
au deDTus des yeux eit armé de deux petites

Il eft

bord

Pagure

29.

Latr.

HiJL

,

Ilijl.

des Crujl.

7ial.

nat. des Cmjl.

&

des

20.

lO'î). /(".

de

avec le Pagin-e
hermile. Le corcelet elL liife plane un peu plus
étroit à fa partie antérieure. Les antennes extérieures. font plus longues que les pattes. Les pinces
l'ont égales en grofl'eur , ix peine velues
couvertes
de tubercules granuleux. Les pattes fout compriIl a, félon Latreille

,

l'affinité

,

,

,

a?. P-^

P.-icuRUS

mées

libicaii.

Il

Pagitrus parafaicus , tliomce lœi'i , inlcg^ichelâjinijlrâ m:ijore; ma/iibus ped;b:(Jljue
<ajlcineis , apice aJbidis.
/v'.vjoy

,

prelqtie

trouve

i'e

5o.

lilfes.

Pagure

cuiralTier.

P.iCL'ilVS cLbanarias.

Cancer

i;bice7i.

Herest

,

CuJic. tom. 2.

25.

/;.

tab. ^Z.fg. 7.

Pagurus parafiticus , tlinrace rugojh; brachiis
, tnangularibus; carpis 7nanibuJ'que muncalis j œqua/ibiisj pedibus penicillato hiifutis.

/œi-nbus

Pagure

llûleur.

Bojc

,

ILJT. nat. des Cnijl.

t.

a.

p. 78.

Pagurt- nûlcur. T.atr. HiJI. natur. des
des l7if. loin. 6. /;. liig. 71". 22.

Le

corcelet

eîl liH'e

,

CrifJI.

&

entier, prefque carré, à

peine denté antérieurement.

La pince gauche

eft

plus grande^ que la droite ; l!une &. l'autre font
prefque lilles , d'un brun-marron, avec l'extréjjiité blanchâtre.. Les pattes font d'un Lruu-marrcn

Cancer clibanarius. IIerbst
p. 20. tab. 'jJô./g. I.
Pagure
tom. 2. p.

cuirallier.

Bosc

,

1/J'.

11 cfl

Cane. lom.

2.

natur. des Cmjl.

75.'

Pagure citiramer. Latr.
des

,

Jlijl.

lom. 6. p. 167.
aû'ez grand-

/;".

Ht/l. nat. des Crujl.

Q

17.

Les veux font portés fur ua

PAL

PAG
que

cvliudrique

alnne;f',

^^éclicu^e

hcnv

le covcelet.

prerqu'aiifTi long;

,

l)afe Ciipérieure cft ])o\irvue

d'une (îcaille deatelce. Le cliapcrcn tll à ]ieii!e Iridenté. Les nuteunes exlc^rJeuies dcpaflenl les pal tes.
Les pinces font à peu jn-ès égales en gi-oHemla première pièce ou le bras efl lifTe; lu l'ecinide
on le carpe cft prefque triangulaire, forlcnirnt
dentée au bord l'ujiéricur interne , & pourvue de
lul)erculcs éjiineiix à fa partie Aipérieure. Les
:

mains font pourvues des mêmes ta!)ereulis. Le'i
doigts font courts. Les pattes qui viennent après
l"i>nt comprimées, liérillées de faifeeaux de p;ils.
Le corcelet elt plane , un peu ridé, furiou! vers

élevés

dentelés.

,

trouve fur

Il fe

trouve dans

la

mer

Pacurus

dubius.

Pagiinis parafiticus , elvlis pal glahris
nulutis , Jïnijlrâ majore.

Cancer dubius. IIerbst

01. Paguive pédoncule.

Fagurus

pediinciihitus.

Pagums pa nijlliens ,
majore

thoracc piano àrpreifo;

iiiflaià

,

muncalà ; ptâun-

cults ocutoruin crq/fis.

Cancer pcdunculatiis.

IIep.bst

,

Cane. pag. ^5.

iah. 6l.y4'. a.

corcelet

T-e

p.iie

aiiifi

,

denté. Les

dr(que,

plane

efl

que tout

yeux

,

dé|irimé

le corps.

,

,

eft tri-

lime ou écaille avancée, poinLa pinee gauche efl plus grande que la droite,

fq)érieiire, d'une
tue.

ont quelques tubercules épineux. Les pattes
font prefque lill'es ; juais la dernière pièce cft lié&. elles

de poils.
trouve aux Indes orientales.

vi fiée
11

gra-

Cane. p. 22. iab.

(io.

de grandeur meyriine. Le chaperon eti
légèrement Iridenlé. I>es \eux font portés fur un
pédicule peu alongé , très-mince. Les pinces font
uiégali^s, chagrinées ou couvertes de pelils tuJx renies granuleux; la gnuclie eft beaucoup plus
grande que la droite. Les ferres font à peine dentelées. La dernière pièce des autres pattes eftlongue & armée d'un o.iigle noir.
11 fe trouve fur les côtes de l'Océan indieu.
efl

PAC^.URIEXS. Pagiirii. Latrcille a donné ce
a uue famille dt (^rullacés, cjui a pour caracqueue munie de feuillets a fon cMréuiité;

d'un rouge-

Le chaperon

portés fur un pédicule cylin& accompagnés, à leur Jjafe

l'on!

fort g,ros

,

,

des Indes.
Il

cJielâ Jiiujirâ

de l'Océan indien.

les cotes

Pagure douteux.

54.

fes Jjords.
11 fe

647

Le chaperon

efl à pcîne trïdenl^.
Les yeux font portés fur un pédicule alongé
mince, cylindrique. Les pinces font égales en
grofl'eur ; elles font cannelées , & les bords fout

Il efl petit.

nom

tères

:

ne formant point l'éventail ; les latéraux
que celui du milieu. Elle cft divifl fiions
dans la première, les pattes font terminées en nageoire; les" mains font
adaiMyles ou didatljiles , mais un des* doigts efl
prel'(pie nui
& forme au plus un angle faillant.
feuillets

inférés plus bas

deux

fée en

:

,

Crufl.icés point parafites. Celte feflion

fe

comprend

genres Albunée , Remipcde & Hippe. Dans la
Icconde iecîion il n'y a point de pattts natatoires;
h s mains ont deux doigts Irès-diftiudis. Ces Cruf-^
l:icés vivent dans des coquilles univalvcs. Elle ne
renferme que le genre Pagure.
les

Pagure

Ivz.

rayé.

P-JGDRVS Jlrigaius.
Ptrgunis parajiticus

cequahèus ,

cliclu

Caiicei

mnnibus
Ih.RBST

,

thorace piano

,

,

alhidn;

tranjl'ersè Jtriatis.

flrigatns

thorace

, albido y
pedibuj'que rujis , tranj versé Jlngalis.
Cane. aâ. lab. ùi-Jig. 3.

MaucLàlre , & le cbacoupé antérieurement. Les pattes fout
que les pinces, &. ont îles llries Iranlvei'fales,fort rapprochées. Les pinces font a peu
[)r. s l'égales en grofl'eur.
Il !'e trouve aux Indes orientales.

Le

corcelet efl plane

perou

eft

rouges

,

35.

,

ainli

Pagure

PAILLETTE.

planato

cannelé.

Pagchij.s canalieuhitus.
Pagiirus parafiùciis , chefis ccqua/ibiis, angii-

&

nom donné

par Geon'roy

très-nuifible à la plupart des plantes

qu'on y
de fou corps eft noir. Sa tèlc efl
couleur; mais l'es élytres , fon corcelet
6c la bal'e de fes antennes & de fes pattes , a Ù-xce])iion des cuill'cs polléricurcs, foni d'un jaune de
cultive.

de

la

Le

deil'ous

même

paille,

{^f^'oye:: Ai-tise.

PALARE.
mière
-,

fi

èluiii

l'alai-.

)

Palarus. Genre d'infêfles de la prede Ordre des Hyménoptères Si de
1

la f..,nillea,-s]
].i

I.il!sj-a//gu/is ele'.'aiis ,Ji- rrut is.

C'efl le

un petit inlccle de la troifième fecliou de l'Ordre
des Cloléoptères & du genre Altife , ^lltea atneu^
pilla ; il eft fort commun dans les jardins potagers ,
à

s

,

irrales.

r

quatre ailes nucô,
qui va. l'abdoiuen péliolé , i^v

Ml 0.

veiiié-es &' Illégales

,

s iiif!

('les à

Ca?!Cpr canaliculaïus rarpis iiuinihufq-ile Jhprà
armé- d'dii ;riguillon datis les femelles ; la tête large'
inarginihus cin'tilis, deniaiis.] oii c :!u,'r'uni.e avl-c des yux fort grands, cJ.nlÀKABsT , Ciinc. p. aa. tab. bo.J/g. 6.
gés &. prérqué configus puftérieuremeni ; de^ uk.u-

ctr».a/uul(ilis ;

,

PAL

G4S

PAL

(H!'nlc^ (îpevônnécs

ou pi-erqu'-jcliancn'cs au

iiilciieiir;

des

;i:ilciines

&. iarenllbk'ni'-'ii'

m

r.s

coiules, groIIiH'anl un peu,

boni

L'

dont

,

les ailes l'upc'-

i". uiu: Icule cellule radiale, qui eit
appendiL-ée; 2°. trois cellules cubitales , dont la féconde , plus, petite , triangulaire &
foiblement pétiolée , reçoit deux nervures récurr.^ntes. Enfin , ces infe.'i 'S ont un abdomen conique , courbé, tronqu.-' à l'a baie, & leurs jambes ainfi que les taries , l'ont garnies de petites

ricures ont,

&

un-oi)dic

,

épines.
J'avois dit

mji.
(pag.

dans

,

<yénérala
37)6"),

que

le

volume de mon

troifième

des €rujlacés is des InJ'e
Tiplne llavipède de

infecte apporté de Barbarie par M. Desfuntaiues , fe rapprochoit plus des Larres que des Ti-

devoit former un genre propre
, & qu il
auquel j'impofai le nom de Palarc (Palarus).
J'en fis encore mention dans le treizième volume
(pas;. sq6) du même ouvrage, Si Je prévins que
M. Jurme appeloit ce genre Go/iiiis. J-,a Tqiliie
llavipède ne me parut pas d'abord dili'érer elfentiellement de l'IIyménoptère, que Panzer a ligure
phies

,

nom à.'i^PhilaïUhiis [fluKipes , Faim. Irif.
Genn. Fafc. 84, tah. 24, & qui eft bien le t^-pedu genre Gonius de M. Jurine. J'en concluois que

fous le

cette dernière efpèce n'étoit pas le l'hilantlie auquel Fabricius a donné une dénomination femlilable, puifque je la confondois av^ec fa Tipliie llavipède , que je comioifl'ois d'après une étiquette
écrite de la propre main de ce célèbre Eutomologilte ; mais je penfe aujourd'hui qu'il faut diltin-

guer fpécifîquement ces deux Hyménoptères.
Les antennes des Palares font prefque filiformes , un peu plus grofles vers leur extrémité
i-ourtes
de la longueur de la tète & de la moitié
,

,

allez épailfes

,

un peu comprimées,

rapprochées à leur baie, divergentes

81.

inférées

entre les yeux , un peu au delfous du milieu de la
face antérieure de la tête ; elles font compofées

de treize articles dans les mâles, & de douze dans
Le premier elt turbiné ou en demiovoide épais & à peine aulli long que le troifième le fécond ell très-court ; les autres jufqu'à

les femelles.

,

,

,

;

l'avanl-dernier inclufiveinent , font cylindriques ;
font
le troifième eft un peu plus long ; les fuivans

courts

,

comme
mâles

;

ferrés

,

un peu

dilatés

mférieuremeut

,

&.

légére'ment eu fcie ou noueux dans les
le dernier eft conique Se terminé eu

pointe.

La bouche eft compofée d'une lèvre fiipérieure,
de deux mandibules , de deux mâchoires , d'une
lèvre inférieure" &. de quatre aniennules,
La lèvre fupérieure eft petite à peine faillante,
coriace, en triangle tranlverfal, entière S: un peu
,

ciliée,
liCs mandibjiles font

quées vers

le

bout,

&.

cornées plus étroites, arterminées en pointe obtulè,
,

du milieu de leur côté inférieur eft une échanf.rnre ou uue entaille all'ez profonde , comme dans
l'rès

,

,

la

cius'',

du coreelet,

Une

portion de ce côté an point o&
commence l'échancrure , &. en pariant de la bafe ,
oll're l'apparence d'une dent ou d'un éperon. Le côté
intérieur elt muni , au point oppulé , de deux dentelures très-petites Se rapprochées. Ces mandibule.'!
font croifées dans le repos , & ont quelques poils
au côté extérieur.
Les mâchoires font courtes , coriaces , comprimées , & terminées par un lobe , grand , prefque
ovale , d'une confitlance un peu moins folide ,
tranfparent ou comme membraneux fur fes bords,
cillé & un peu voûté.
La lèvre inférieure eft courte mcmbraneufe, &
renfermée, prefqu'aux deux tiers de fa longueur ,
dans une gaine coriace , étroite , alongée , prefqiui

les Larres.

côte-

Cylindrique &. un peu comprimée fur les côtés ,
milieu de fon bord fupérieur.
&. unidentée au
La portion qui eft à nu ou la languette prégrands, dilatés &, arrondis
affez
fente deux lobes
au bout , ciliés fur leurs bords , s'appliquant l'un
contre l'autre dans le repos , & formant un demientonnoir comprimé & échancré lorfcpi'ils s'épanouiHènt.
Les antennules font filiformes, petites , grêles ,
& prefque de la même longueur. Les antérieures
font plus courtes que les mâchoires , inlérées fur
leur dos, vers le milieu de leur longueur, &. compofées de lix articles , dont le premier plus long
cylindrique ; les quatre fuivans obconiques , &. le
dernier cylindrico-ovoide ; le fécond & le troifième font à peine plus longs que le quatrième &
le cinquième ; le fixième eft un peu plus petit que
le précédent. Les poftérienres font plus courtes
que la lèvre inférieure , inférées fur fa face antérieure , immédiatement au defl'us de fa gaine , &
compofées de quatre articles de la même grofibur,
mais dont le premier plus long & prefque cylindrique ; les deux fuivans obconiques , & le dernier
prefqu'ovoide. Ces trois derniers font à peu près

même longueur.
Le corps des Palares forme une forte de cône
alougé , qui fe rétrécit de devant en arrière.
l'exception des pattes, il eft généralement glabre,
luifant & pouflué.
La tôle efl orbiculaire , tranfverfale , plus large
que le coreelet, & perpendiculaire; elle eft en
grande partie occupée par deux yeux ovales, alongés , entiers , convergens poftérieurement , & qui
ne font léparés, au point où ils font le plus rapprochés , que par un intervalle très-étroit. Le chaperon eft convexe , & comme divifé eh trois par
deux petites lignes enfoncées & latérales. L'efpace
compris entre les yeux elt couvert d'un duvet
foyeux, fin &. luifant. Les antennes font féparées
par une petite carène. Ou remarque , wii peu au
deflVis, une petite élévation. Les trois petits yeux
lift'es font inégaux ; l'antérieur efl plus grand , orbiculaire , éloigné des autres , & placé fur le front ;
les deux autres fout très-petits, ovales, fort rapprochés , fitués près du bord iulerne des yeux , un
de la

A

de'

PAL
&

de cliaque côté,

PAL

dans l'intervalle étroit qui les
Le foinmet de la tête par-

féj)are pollérieuremcnt.

,

derrière ces petits yeux lill'cs, cft oniljiliqué.
La forme du corcelet fe rapproche de celle d'un
ovoïde court & tronqué. Le rebord poltérieur de

fon premier fegment eil traulVerl'al & linéaire. La
région fcutellaire ofl're deu.v parties élevées , l'une
lus grande , antérieure , en carré traulVerfal , &
F lutre au deffous , parallèle à la précédente , & en
forme de ligne. Le métathorax eft court, ridé,
avec une ligne imprimée , imitant un V; au def-

:

fimples , arqué* , & entre lefquels on
voit uue pelote membraneufe.

moyenne

,

Les ailes font étendues & pointillées. Les fupérieures font recouvertes , à leur naiffance par un
tubercule arrondi , en forme d'écaillé ; elles n'ont
,

point de ftigmate bien dilliutt

,

ou

pollérieurement 8c compofé de fept anneaux dans
mâles de fix dans les femelles. La bal'e fupéneure des anneaux, à l'exception du dernier , eft
,

,

plus balle ou moins épaifle
&, diftinguée de la
partie élevée du milieu par uue ligue légèrement
,

enfoncée & tranfverfe ; les trois premiers, le fécond
& le troiGème priucipalement , font encore remarquables en ce que le bord poftérieur & fupérieur
el[ nioais épais j ce qui elt l'efl'et d'une déprefïion
tranlVtife, allez brulque, & arquée du côté de la
taie. Ces anneaux font ainfi luciles ou étranglés,
& leur milieu forme un cordon ou un bourrelet
tranfverlal ; le premier elt fortement tronqué
&
excavé ou échancré à fa baie fes côtés antérieurs
font avancés en fox-me d'angle ou de dent. Le milieu de la partie inférieure du fécond anneau ou
quelquefois du troilième efl renflé & protubérant
dans fa longueur. Cette éminence ma paru commencer plus brul'quement & n'avoir pas tant d'étendue dans les femelles. Le milieu du premier efl
aufli élevé , mais ordinairement d'une manière
moins fenfible le dernier efl courbé en deffous ;
il efl alongé & trigone dans les femelles. La face
fupérieure efl plane avec les bords aigus; le deffous efl fine & laifle appercevoir une petite pointe

il

femble, par
fc confondre

fa fori'ne linéaire
par fa petitefl'e
avec la côte ; elles n'ont qu'une cellule radiale ou
marginale qui eft ovale , alongée étroite & appendicée au bout.
,

,

fous e(l uue déprefïion.

L'at)doinen ne tient au corcelet que par un pédicule très-petit; il efl prefque conique, courbé
les

649

poftérieur des deux tarfes de devant. Le premier
article de ces tarfes & des autres a en dell'ous un
petit duvet ou des poils courts &. ferrés
le dernier elt terminé par denx crochets de grandeur

,

,

Les cellules cubitales ou foufraarginales font au
trois
la première eft la plus grande,
forme pr^'fqu'uu lofange ; la féconde eft la plus
petite , d'une iigure triangulaire, & fe joint à la
cellule radiale par un pédicule très-court
elle
reçoit les deux nervures récurrentes ; la troifième
ell prefque carrée , avec l'extrémité poftérieure
arrondie luférieurement. Toutes les dernières cellules font très - diftantes du bord poftérieur de

nombre de

:

&

;

l'aile.

En comparant

ces divers caraftères

de voir que ce genre

eft

,

il eft

aifé

mixte. Far la coupe gé-

,

nérale du corps

:

,

:

,

,

faillaule

Si

mâles

ilblée, qui doit être l'aiguillon.

même

Dans

fegnient eft fourchu à fon exinférieure ell comme taillée
en demi-ovale , avec un rebord aigu.
Les pattes font courtes , mais rol)ulles. Les jambes ont quelques dentelures , & font garnies , ainfi
que les taries , de petites épines. Ces épines l'ont
plus longues , & difpofées en forme de cils au côté
les

trémité

,

Hijl.

ce

,

&

fa partie

Nat. Tnf.

Tome VIU.

,

celle de la tète

,

la

grandeur

&.

convergence des yeux la forme des mandiil tient aux Larres
par la difpolition des
;
auneaux de l'abdomen des cellules des ailes il
fe rapproche de mes Cercens ou des Philanthes
de M. Jurine; enfin
par la forme du corcelet ,
du métathorax furtout , il avoiliue les Mellines
& mes Gorytes ou les Arpafles du même naturalifte. Dans une férié naturelle
ils font le pafl'age
de ces derniers Hyménoptères aux Cerceris & aux
Philanthes; mais je ne puis partager fopinion de
M. Jurine lorfqu'il avance que les Gomes ou mes
Palares n'ont aucun rapport tUhabifus avec les

la

bules

,

,

,

,

,

,

Larres.

Les mœurs des Palares doivent avoir beaucoup
d'analogie avec celles des Hyménoptères précédens ; mais elles nous font inconnues.
Ces infeâes font propres aux pays méridionaux
de l'Europe, & des contrées adjacentes de l'ancien

C5o

Siiiie

de rinlrochiciioji a fllisloire Nalurelle des

I/iscct^s.

smaoTmm

PAL A RE.
PALARUS.Latk. TIPHIJ. PHILANTHUS. Fabr. CRABRO.
Ross. GONIUS. JuR. Panz.

Oliv.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Aiifpunos grossissant un peu et insens)l)lcracut vers leur
la

extrt'iriilé,

plus courtes que

(etc et le corcelet.

RFaudIbules eperonces

,

nrqu('cs, presque saus dculs au côté Interne.

Lèvre supcrieuixï très-petile, à peine

saillante.

IVLichoires courtes^ droites, coriaces, terminées par

un lobe presqu'ovale.,

Lèvre inférieure droite, renfermée en partie dans une gaine alongée, cylindrique;
son cxlréiiiité supérieure évasée, h deux divisions arrondies et ciliées.

Quatre autennules petites, filiformes
plus long, et les autres presqu'cgaux

-,

,

de

la

même

les antérieures

longueur, dont le premier article
de six; les postérieures de quatre.

une seule cellule radiale et qui est appendicée; trois cellides
seconde pins petite, triangulaire, péliolée, recevant les deux ner-

Ailes supérieures ayant
ciiliilales,

dont

la

vures réciurentes.

Tète plus large que le corcelet, trausverse , occupée en grande partie par les
yeux qui sont presque contigus postérieurement trois petits yeux lisses inégaux
l'aiitérieur éloigné, plus grand, orbiculaire; les deux autres très-petits, ovales, insérés
aux bords internes des yeux ordinaires.
;

,

Abdomen conique

,

;

courbé tronqué et écbancré en devant armé d'un aiguillon
jambes et tarses épineux tarses antérieurs cillé's postérieu-

réiraclile dans la feiuclle

,

,

;

;

ESPÈCES.
I.

Palare

r'i

ventre fauve.

7('/e et corcelet noirs,

d'un fain'e-pdle

;

clair.
n.

Palare rufipède.
,

,

,

fauves; ailes roussedlrcs.

flavipède.

Noir; antennes toutes noires; rebord
du segment antérieur du corcelet, le bord
postérieur de Vécusson, une ligne en dessous anneaux de l'abdomen, leur base
,

Noir , base des antennes épaules
bord du segment antérieur du corcelet,
écusson annetiux de l'abdomen
leur
base exceptée
et les pattes en entier
,

Palahe

3.

avec des taches

abdomen d'un ^fatu'e-

exceptée,

avec

les

pûmes; pattes d'un jaune-fauve,

hanches

ses, noires; ailes

une tacite sur les cuispresque transparentes.

et

PAL

P A L
Palare

I.

P

;i

—

Tiphia Jlai'ipes. Coqueiî. llLiJlr. Icnnogr. Inf
Dec. 2. p. 53. tab. l7).Jig. i. La femelle.

uo conu.îis (jue le niàle de celle elpùce &.
qui n un ;ieu plin de (ix ligues de long. S.ni corps
eil en majeure pjrlic d'un fauve un peu jaunâlre,
pâle, lail'anl S; poiulillé. Les anleunes foui coinpriuK'e-5
un peu denlelVs 'n IVip à leur coté inJl-

,

L\TR.

'

f;iuve-;):iii

.

voit

,

';

-

:

::

-:

.:

,r

'

to.vi.

3.

Cette efpèce efl un peu plus grande que la fui>vanle ayant fept lignes de long Si lui rellemiile
beaucoup. Son corps ell noir luifanl & ponrtné.
Les auleilnes font noires avec les deux premiers
articles
ou quelques autres de plus fauves. Le
chaperon eft d'un jaune-fauve. L'efpace compris
entre les yeux efl couvert d'un duvet foyeux &;
argenté. Le corcelet ell noir avec les bords de fou
fegment antérieur, les épaules, la partie latérale
ipu touche à la naifl'ance des ailes le tubercule qui
recouvre leur bafe une tache en carré tranfverl'ai Se placée fur l'éculTou
ime ligne tranfvcrfe au
,

,

,

.

a

l

,

il!

au-devanl

des Inf.

.

ni noirâtre,

,

,

couleur du

la

&

naf. des Criijî.

,

fa

'

&

jaune. Le front

derniers
partie
unes, d'un

'

.

II

////?.

p. 33t).

,

antérieure , jufqui' p., I-:
fauve-pâle. Le Ij. m'

fcii-

ahdomine ffgmcntnrnm inarginibus pi'di,
bufquej'eirngineis. Fabr. Eut. Sy/I- eiti. tout. 2.
p'. 2.24. 71". 3.
S\Ji. Pye::. p. 252. n". 3.

Paltims capite lhoracpi]up nigris , niacu/is pallido-fulvh , ahdoinine dilata J'ulvo.

arilcles noiràtre-i. La

,

tello

-1 [..iRus Jtilt'iiviitris

férieur, d'uu
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Tiphia flavipps thnracis imirgine anticn

vcn:re f;iuve.

davanla-e fur le
.^x & art^euté. On
veux lilfes pofté-

,

rieurs,

deux

p.

])run-noiràlre.

ni

ia

'
.

du feginenl anlén.^u.

,

i.

-

.

j-aalcs

i

yeux

ir,

-

«

côiés iiiuée au deifous des ailes,

,

&.

font d'un

bords
la portion des
l'écuHon d'un

avec

les

,

,

fauve-pâle, prefque jaunàlre aux épaules. Le
tuliercule qui recouvre la naifl'ance des ailes efl
même jaune. Le métatliorax a quelques pcliles
lacbes fauves, deux en deffus, & deux ou trois
autres de cliaque côté. L'abdomen ell d'un fauvejaunàlre clair, avec le bord antérieur & lupé&. fon extrémité
plus ioncés
rieiir des anneaux
(Ml pbis fauves. Le dernier fegment efl fourchu.
Le ventre ou le defTous de l'abdomen offre quelques particularités dignes de remarque. Le premier anneau a au milieu une élévation terminée
,

,

par deux dents écartées entre lefquellcs e(l un
enfoucement. Le bord poflérieur de ce même anneau ell largement échancré & chacun de l'es
càtés s'avance fur le fécond anneau en forme de
dent arrondie. Le milieu du troiCème s'élève traufverfalement & préfeute un bourrelet comprimé
en leguient de cercle &. dont la tranche eft alfez
éixiili'e. Le bord pollérieur des anneaux fuivans
& comme diftingué de
ell brufqucincul aminci
la partie antérieure de ces anneaux par une iucilion IranIVerfe & arquée. Les cotés du cinquième
& du lixième forment une arête aiguë, &. terminée par une dent. Les dents du fixième anneau
font plus fortes. Ces derniers fegmens fout d'un
brun-foncé. Les pattes font d'un fauve-jaunàlre
avec les cuiU'es plus fauves. Les ailes ont uue

,

deux points fur le mctathorax fauves.
L'abdomen efl: de celte couleur avec le deffous
l'anus le devant du premier fegment &. le bord
dell'ons

,

,

anU'rieur des autres , noirs. Les pattes , à l'exception du premier article des hanches, fonfenliérement fauves. Les ailes font roull'eâtres , avec les
nervures d'une teinte plus vive.

Cette efpèce a été apportée de Barl^arie par
L\'sfonlaines,profe(reiir de botanique auWuféo
d'Hiftoire naturelle de Paris.

M.

,

,

,

,

,

3.

Palare

fiavipède.

P-iT,AF.vs Jla ripes.

,

,

,

,

Palarus niger y antennis penitiis nigris , fegantici thoracis margine , fcutello pofiiiferâ , Jegincnlis abdnminalibus , illorum bafî excepta ,JluDis ; pedibus ri/foJlat'is , coxis jàmoruirique macula riigm^- alis
jiienti

ticè liiieolùque

,

,

teinte jaunâtre tres-légèie

fauves.
jVI. Olivier

,

Se

leurs nervures font

fubhyalinis.
Palanisjldi'ipes. Lats. Gen. CmJI.

—

—

trouvé dans les dél'erts de l'A-

que

nigris.

Syjl.

Palare

Palarus

rufipèdc.

Fabr. SyJJ. Pyez. p. 004.
em. tom. 2. p. 2go. n". 7.

n". l5.

Crahro Jlavipes. Fabr. Mant. Inf. t.
Spec. Inf. tom. I. p. 470. /?".

n". 8.
3.

Iiif. t. i.

Phihinthus tlavipes niger, thorace maculato ,
abdomiue Jlai'O , fcgnienîonwi niarginibus anoEut.

l'a

&

Ibid. tom. 4. pag. 74tab. l^.Jig. I. Le mâle.
Hijl. nat. des Crujl. & des Inf. to/n. l3. p. 296.

—

t. /'.

—

27J.

G.

Frelon llavipède. Oliv. Encycl. méthod.
nat. tom. 6. p. 5i3. n". 10.

lîifl.

rujîpes.

Palanis niger , antennanun haji , fcapuUs ,
feginenti antici thoracis margine , fcutcllo ,Jegmenl.is- ahdojiiinalihun , illoruin haji excepta , pe(iibiijqtie totisjemigincis j alis rujefcentibus.

Philanthus Jlavipes. Panz. Faun. Inf Gerni.
Fafc. 84. tab. 24. Le mâle.

Gonius
p. 178.

fa^-'ipcs.

Paxz. Rjcif

J.-r

Hymenupt.
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Crahroflavipes. Ross. Faim. Etnifc. Mant.
p. i36. n°. 3oi.

les

i.

Gonius Jlavipes. Jur. Nom>. Méth. de clajfer
Hyfnénopt. p. 2o5. pi. lO. gen. 24-

im peu plus petit que le précédent n'ayant
CUÎtc que cinq lignes de long. Son corps eft noir
&. pon£lué. Ses antennes font entièrement
noires. Les mandibules font jaunes, avec l'extrémité noirâtre. Le cliaperon & la carène filuée entre
les antennes font jaunes. Le devant de la tête eft
garni d'un petit duvet luifant. Les yeux lorfque
Il eft

,

,

luifaut

,

l'infefte efl vivant

,

font s;lauques.

Le

corcelet

e(l

noir , avec le rebord de fui fegment antérieur , le
tubercule de la bafe des ailes un ou deux points
à chaque épaule , le bord poftérieur de l'écuft'on ,
& une petite ligne tranfverfe au deffous , jaunes.
Quelques-unes de ces taches manquent quelquefois , & le rebord du fegment antérieur tire fur le
fauve. L'abdomen ell jaune ^ avec le devant du
premier anneau , le bord antérieur & fupérieur
des fuivans , le dernier excepté , & le deffous du
ventre noirs. Le deffus du dernier eft quelquefois
«n peu rougeâtre dans la femelle. Ce même anireau eft fourchu dans les mâles. Le delîous de
l'abdomen ou le ventre eft garni de quelques poils
ou de -cils , & le bord poftérieur des anneaux eft
jaune. Les pattes font jaunes ou d'un jaune-fauve,
avec les hanches , une tache plus ou moins marquée fur le deffus des cuiffes , vers leur bafe ,
noires. Les pelotes des tarfes fout auiïi de cette
couleur. Les ailes font prefque tranfparentcs ou
légèrement roufl'eâlres. Les nervures font de cette
,

couleur.
Il fe

trouve au midi de

la

France

&.

en

Italie.

(Lai.)

PALÉMON. Palœmon.

Genre d'infeûes de

la

troifième feflion de l'Ordre des Aptères , & de la
famille des Horaardiens.
Les Palémons ont quatre antennes deux extérieures , (impies , longues fétacées , accompagnées
,

briciu» avoit d'abord confondu les Palémons ave*
les Ecreviffes , & nous avions iuivi fou exemple
dans ce Diflionnaire ; il les a enfuite diftingués ,
& il les caraflérife par quatre antennes inégales
pédonculées ; les fupérieures étant plus courtes

que

,

fétacées

que

les

rieures étant très-longues

,

Si trifidcs

,

l'un des

,

deux autres

fétacées

les inté-

;

fimples.

Les Palémons

fe diftinguent effeftivement des
des Palinures &. des Crangons , avec
lefquels on pourroit encore les confondre , par les
antennes fupérieures ou internes , divilées en trois
filets, dont un eft fouvent fort court &. moins apparent que les deux autres , & par la lame qui

Ecrevifl'es

,

accompagne

les

antennes extérieures

,

qu'on ne

voit point aux deux premiers, & dont les Crangons font pourvus ; mais ceux-ci ont comme les
autres , les antennes internes ou fupérieures Cmplement bifides à leur extrémité , & les pattes antérieures font terminées en un onglet ou crochet.
,

Ces pattes font fimples dans
,

les

Palinures,

&

ment la féconde paire qui eft en pince dans les
Palémons au lieu que c'eft toujours la première
,

les Ecrevifl'es. Quelques autres pattes font
en pince dans les Palémons mais c'eft toujours la féconde qui prédomine, & qui paroît la
plus propre à pincer & faiCr les objets.

dans
aufli

;

Les antennes font , comme nous l'avons déjà
, au nombre de quatre. Les deux extérieures,
qui touchent à l'angle antérieur du corcelet, font
bifides. La divifiou extérieure eft formée de trois
pièces , dont une très-courte , irrégulière ; la féconde fort courte, prelqiie cylindrique, armée de
tpielqiies petites épines à fon extrémité ; la troifième eft plate , plus longue que large , terminée
extérieurement par une petite épine , ciliée eufuite à fou extrémité , ainfî qS'à fou bord interne.
La divifion intérieure eft formée de quatre pièces,
dont deux iont courtes , afl'ez groUes, irrégulières;
la troifième eil plus longue , prefque cylindrique ;
dit

la

quatrième forme un

lilef

très-long

,

félacé

,

,

en

fortes pinces dans les Ecrevifl'es. C'eft ordinaire-

,

d'une lame ou écaille large & afl'ez longue & deux
internes , divifécs en trois filets dont un plus court
que les autres ; deux yeux mobiles portés fur un
pédicule fort court ; dix pattes , dont la féconde
paire efl en pince ; la queue longue terminée par
cinq feuillets.
Ces Cruftacés étoient connus des Grecs fous le
nom de Karis , & des Latins fous celui de Squilla.
On les connoit en France fous ceux de Chei>rette
CKi'ette &: Salicoque; mais on les confond ordiqui en diffèrent
nairement avec les Crangons
effeâivcmeut fort peu qu'on pêche également
fur les côtes de l'Océan & qu'on vend de même ,
dans les marchés, comme un mets agréable.
Linné a placé quelques Palémons parmi fes Crabes à longue queue dont le corcelet ell lifte , & il
a rangé les autres avec ceux, à longue queue dont
Ifcs. mains fout adadlyles &, le corcelet oblong. Fa-

les inférieures

hlets étant plus court

,

corapofé d'un très -grand nom!)re d'articles fort

peu

diftinûs.

,

,

,

,

,

,

,

Les antennes internes , placées immédiatement
au deffous des yeux , (ont formées de quatre articles , dont le premier eft gros , aplati à fa bafe
un peu dilaté, & terminé par une ou pluficurs épines
à fa partie extérieure. Le fécond article eft court
irrégulier , extérieurement cilié ; le troifième eft
un peu plus long que celui-ci , & prefque cylindrique; le quatrième eft formé de trois filets létacés, compotes d'un grand nombre d'articles peu
diftinc^s. Ces filets funi de longueur ordinairement
inégale il y eu a un aU'ez long , &. un autre fort
:

Les yeux font arrondis afl'ez gros un peu faillans
emboîtés dans une fubftance cornée (iiii
pofe fur un pédicule très-court &. mobile \ ils lyut
,

,

,

,

PAL
placf's à la partie anti'rieure
ït-s

l'un de l'autre

par

PAL

du corcelet

,

&

fe'pa-

le rollre.

elt convexe , prefque cylindrique ,
imi dans toutes les el'pèces connues, mais
furmonté fupérieureuimt d'une crête ou ligne élevée, qui part, on de l'on extrémité poflérieure ou
du milieu, & fe prolonge plus ou moins en avant,
& fe termine en pointe. La partie i'upérieure de ce

&

roftre,

que

inférieure, rell'cmble à
dont les dentelures font plus ou moins

ailifi

la partie

une fcic
nombreufes & rapprochées.
La queue efl plus longue que le corcelet; elle
eft compofée de fept anneaux, dont le premier
,

s'emboîte fous le corcelet & fous le fécond anneau;
le troifième s'emboîte fous le fécond, & ainfi de
fuite les uns au delTous des autres; ils font un peu
comprimés & arrondis à leur bord latéral inférieur. Ces anneaux ne forment, comme le corcelet , qu'une plaque qui fe borne à couvrir la partie
Supérieure & les côtés de la queue. En defl'ous il
y a d'autres fegniens qui donnent naiflance à des
lUets articulés qui fervent à la nage , & qui font
exécuter à l'animal les mouvemens prompts & accélérés dont ils peuvent avoir befoiu.
La queue ell terminée par cinq feuillets , dont

deux de chaque
extrémité

&

côté, larges, aplatis

à leur

,

ciliés à leur

bord interne. Le cinquième

feuillet , qui fe trouve au dell'us des autres , ell
convexe pointu , ordinairement terminé par des
épines de dilTéi-ente longueur.
La l)oucl:e ell auHi compliquée que celle de tous
les autres Crultacés; elle elt compofée d'une lèvre
fupérleure , de deux mandibules , de Cx mâchoires
& de huit antennules.
La lèvre fupérieure , immédiatement placée au
defl'us des mandibules , ell fort grande , renllée
triangulaire , prefque coriacée.
,

Les mandibules font grandes

La

,

prefqu'olfeufes

eu dedans large , afl'ez mince terminée par trois ou
quatre dents dont les deux extérieures lont uu peu
plus grandes que les autres. La divifion intérieure
& relfemble parfaitement , à l'on exelt inclinée
trémité à une dent molaire. De la bifurcation de
ces mandibules -part l'antenuule antérieure, qui
fe colle le long du bord fupérieur de la divifion
extérieure , & qui efl, compofée de quatre articles
peu diltinfls. Les deux premiers font un peu alongés ; le troifième ell court & plus étroit que les
prétédens ; le dernier efl mince , fétacé , peu
alongé. Cette autennule ne dépaife pas en longueur le bord de la mandibule , contre lequel elle
Lifides.

divifion extérieure elt creufe
,

,

,

,

,

fe

trouve collée.

A

des mandibules font appaires de lames cornées , minces

la partie inférieure

puyées

trois

comme du parchemin

qui paroiffeut faire la
,
fonclion de mâchoires. Les deux premières, ou
celles qui touchent plus iramédiatemcut aux mandibules , fout les plus petites , & divifées en deux

pièces; i'eitérieure

elt

petite,

6ô3

peu alougée o](li(jucment tronquée
,

fortement ciliée à ion extrémité.
Les fécondes mâchoires fout plus grandes qu6
premières, 8z. divifées eu deux pièces l'exl'érieure elt prefque membraneufe, dilatée à fa bafe ,
terminée en pointe; l'intérieure elt plus grande que
l'autre
ciliée tout le long de fou bord interne.
De la baie interne de la pièce extérieure part
un lîlet fétacé que nous regardons comme la féconde anlennule; elle efl une fois plus longue que
la mâchoire, & compofée d'articles qu'on ne peut

Se

Le corcelet

lill'e

l'intérieure efl

un peu dilatée;

les

;

,

,

diilinguer.

Les troifièmes mâchoires font également bifides.

La divifion extérieure cil courte , prefque membraneufe. La divifion intérieure , prefque cylindrique à l'a bafe , l'e courlie & s'élargit depuis foa
mibeu ; elle elt fortement ciliée tout le long dn
bord , qui eit devenu interne au moyen de la
courbure.
La troifième antennule , qui fe trouve iniérée
entre les deux divilions de cette mâchoire
pré,
fente

un

tennule

même

,

filet

fétacé

,

& compofé

femblable à

la

d'articles qu'on

féconde anne peut de

diltinguer. Ici fe termine la bouche.

La quatrième antennule efl articulée comme
une patte ; elle efl divifée en deux. La pièce extérieure relfemble aux deux antennules précédentes
pour la forme & la longueur. La pièce intérieure,
que quelques naturaliltes nomment />ras , eil beaucoup plus longue &L plus grofl'e que l'autre; elle efl;
compofée de tix pièces. La première fur laquelle
orient les deux divifious eil c(jurle irrégulière;
E
i féconde ell courte; la troifième eil alongée
un
peu comprimée, ciliée à fa partie interne; la quatrième efl courte ; les deux dernières l'ont alonfrées
,

,

,

,

&. ciliées.

Les pattes font au nombre de dix

elles font

;

en

menues & , le plus fouvent
premières paires l'ont terminées
en pinces mais c'ell prefque toujours la féconde
paire qui fert à proprement parler
de pince ,
puifque ce font ces deux pattes qui font les plus
longues , les plus grofles &. les plus fortes les premières étant ordinairement les plus courtes & les
plus foibles. Les jiattcs qui ne font point eu pinces
l'ont terminées par un doigt alongé, un peu arqué,
& muni d'un ongle à fon extrémité.
Arillote fait mention de .rois el'pèces de Caridont deux paroiil'eut appartenir au genre
des
Palémon & la troifième à celui de Squille. Ces
trois el'pèces font les Carides boffues
les Cranges
& les Carides de la petite el'pèce ainfi nommées
parce qu'elles refient toujours petites. Les boffues,
fuivant Arillote, ont d'abord^ du côté de la têle ,
cinq pieds à droite & cinq pieds à gauche, qui fe
terminent en pointe. Elles en ont , le long du ventre
cinq autres de chaque côté, dont l'extrémité
efl large. Le deli'ous de leiu- corps n'eit point divifé par tablettes &. le defl'us elt feuiblable à celui
du corps de la Langoufle.
général longues

les

deux ou

Si

,

trois

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,
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uen

pas dnuK •ux qu'il U
d'un l'alcmonj mais il relie à deyiiirr
peut êtie. Celui qiie Roudelet a liguvé
11

Iiout d'une

kuua

ce

grande

Hyloirc

,

l'eau julqu'à la ceinture

,

ment la Squille Mante qu'Arillote nomme Grange
ou Cmiigon. Celle-ci elt faite autrement dii-il
que la Squillc boil'ue elle a quatre premiws pieds
de chaque côfé iuivis aulIi dç chaque côté tie
ti-ois autres pieds, qui ibnt grêles. Le lurplus du

,

,

,

;

:

,

,

qui en lait la majeure partie , ell fana pieds.
La Caride bolfue, ajouce-t-il, a une queue & quatre nageoires. La Crange a également des nageoires de chaque coté de la queue. Entre ces nageoires , la Caride bolfue &, la Crange ont des
épines ; mais chez la Crange ces épines font aplaties , au lieu que chez iii C>aride Uolluc la pointe

.corps

en

ell

La

,

plus aiguc.
delcriplion ciu'Arillote

donne Je

1

efpcce de Caride
Manie. Elle a co

il

,

le dit

Jies

les lix dernières fo

,

parl.e

fait la iiuiji

Irès-graude conlbmmation pendant leur carême &
de l'année où ils font abilinence.
La chair des Palémons ell aulii ellimée que celle
des Honiars , des Laugoulles , des Crabes & des
aulres Cruflacés. Les Grecs autrefois préfércicut

,

,

qu'à la Sqmile
quatorze pâlies
j

,

eli

':"

il

a mal compris Ariilole. Cet auteur prend pour

qui la terminent. La Caride
boil'ue, dit-il, a une queue & quatre nageoires,
latéraux. La Crange
feuillets
quatre
c'efl-a-dire ,
a également des nageoires de chaque eôlé de ia
la

queue

,

,

:

,

nom de Enjfue.
Les Romains recherchoient aulii les grandes elpèccs de la Méditerranée comme étant les meilleures Si. il pareil que dans toutes les parties du
iMonde , la .chair de ces Criiliacés ell regardée
comme un aliment dont on peut faire ulage fans
& même comme un mets afî'ez favoudanger

l'efpèce qu'ils défignoient fous le

la Içeoiule

aie lurplus du corps

,

les autres jours

fans pieds. Comment iloudclet , qui avoit ces Cruflacés fous les
Si c'elt par la defycu;. , a-t-il pu fe méprendre
cription delà queue qu'il a été induit eu erreur ,

qui en

,

eoiqj du rivage, le pêcheur n'a qu'à entrer dans
& plonger Ion iilet, le
couduifant devant lui en fe dirigeant vers le rivage. On les pêche aulii avec de grands filets à
mailles ferrées, qu'on jette au loin dans la mer &
qui en ramènent fur le rivage des quantités innom-dans le Levant , les grandes
brables. On fale
efpèces, & on les conferve dans de grandes corfaites enlr'autres avec les feuilles de pal-r
beilles
mier on les envoie en cet état , à Conllanlinople, à Sinyrne &. dans toutes les villes de la Turquie, où les Grecs &, les Arméniens en" font une

i8, cliap. 8, lous le nom de
, liv.
Sqiulla Craiigon , eil bien auili un Faléiuon ;
cependant cet auteur le prend poui- la iecoude
ei'pèce d'Arillole , qui n'ell point un Falciuon ,
comme nous le verrons plus has , mais probable-

.dps PoiJJ'ons

.

& qu'on les prend avec la !)liis
Comme ils s'approchent alors bc au-

perche

facilité.

les feuillets

queue. Eulre ces nageoires ou ces feuillets latéraux là Caride boliiie & la Crange ont des épines
algues dans les preuiiCres, aplalies dans les autres.
iNous ne prononcerons pas li la Squille Cirangon
.de Rondelet doit être regardée comme la Caride
&.
...boliue d'Arillole; mais bien certainement l'une
la
.l'aulre apparliennent au genre Palémon. Par
la
donue
Rondelet
à
'grandeur & les couleurs que
iienue nous avons foupçonné que ce pouvoit être
noire Palémon iiUoué qui fe trouve extrêmement
commun dans quelques parages de la Méditerranée , Si dont Gefnera aulli donné une courte delcriplion &. une all'ez bonne ligure. Nous rapportons de même au Palémon SquiUe l'efpèce qu'il a
figurée fous le nom de SquUla gibba , &. nous
regardons comme inconnue aux auteurs modernes
celle qu'il nomme SquiUa parva.
Les Palémons peuvent être regardés comme des
dont quelques efpèces vivent
Crullacés marins
,

,

,

,

,

reux.

Rondelet regarde la chair de ces Crullacés
comuie un aliment nourrifl'ant de facile digelliou
& très-ulile aux perlbnnes attaquées de maralme
ou menacées de phtbilie.
Ces petits animaux ne vivent pas loiig-lems
quand ils font hors de leur élément Se leur ehair
fe corromproit allez promptement ti ou n'avoit
la précaution de les faire cuire au forlir de la mer.
C'ell dans cet élat qu'on les tranfporle aux dirtéoù on cherche à les vendre. Leur
reus marchés
couleur qui auparavant étoit blanchâtre , jaune ,
bleue , marbrée ou diverfement colorée, fuivant
les efpèces , prend toujours, en cuii'ant, une teinte
plus ou moins rouge ; ce qui leur cil commun
avec tous les Crullacés.
C'ell au printems , époque où les femelles portent leurs œufs , qu'on les pêche fur nos côtes
&
c'ell aulli la faifon où leur chair ell la plus favou,

,

,

,

,

reufe.

L'arrivée des Palémons furies côtes de la .mer
aux embouchures des rivières ell toujours fuivie de celle d'une infinité de Poill'ons qui s'en
nourritl'ent
&. qui ne regagnent la haute mer ou

&

,

d'autres parages

que

les

Palémons

n'aient

eux-

.

,

dans les rivières ii ce n'elL toule l'année du moins
pendant pluheurs mois. On en trouve aulli dans les
marais falés 8: faumdlres; mais ils fréquentent
plus particulièrement durant la belle failon les
emljouchures des Ueiives &. les parages qui les
avoilineiit. C'ell là qu'on va les pêcher au moyen
d'un blet en forme de lac attaché carrément au
,

,

,

,

mêmes

La conlbmmation que

ces Poiiprodigieule fans doule; mais la
facilité que ces Crullacés ont de fe reproduire ell
comme on penfe bien, en raiibn des ennemis qui
leur font la guerre. Chaque Palémon femelle poiul
plulieurs milliers d'œufs , & par ce moyen l'cl'pèco
fenilblemcnt diminuée
ne peut être détruile
quelle que foit la quanlité que la pèche en falle
annuellement dlfparoître, quel que foit le nombro

difparu.

fons en font,

ell

m

PAL

PAL
:,L,i

Au

if (le

,

prvp:

lont

le

ces Crufiai u's

ii;igciit

iiell

leiit

la

avec aflcz de cé-

pour c'cliappei- aîTez J'ouvcat aux PoifTons
qui les poui-fuivent. Dans leur c'iat naturel , ils ie
poiient en avant & naj;t>nt au moyen des nageoires qu'ils ont Ibus la cpit-iie; niais lorîqu'ils font
îri'ilc'

nienaci's de

quelque

dant^ei-

,

ils

fu fervent

des

de la queue pour le porlcr en un ind.inl
à de très-grandes dillances. Ils nagent alors l'ur
les côtés & à reculons , tant par le moyen des nageoires dont nous venons de parler, qui fe meufeuillels

,

,

vent alors en feus oppofé, que par les feuillels de
la queue, qui, s'ouvrant "en éventail, paroiffent
plus partuiilu-rtinint dtflinés à frapjier l'eau en
av^.nl pour porter l'animal en arrière; ils fe fervent
auili de l'écaille qui accompagne les antennes extérieures pour fe diriger en divers feus.

Nous ne parlerons, pas de ce roilre ou bec avancé,
en lame d'épée &. denté fur fes bords, dont ces
animaux font pourvus & que Piondelet a cru fuffjfaiit, non-feulement pour arrêter les Poiffons
,

mais propre

même

à les tuer lorfqu'ils veulent les

manger. Il u'elt pas douteux que ce ne foit là une
arme que la Nature leur a donnée pour leur défcnfe contre des ennemis prefqu'aufli foibles

655

mais fpie pourroit-elle contre des Poif-.
fons un peu gros? Elle n'ell guère ])lus dure quô
l'enveloppe qui recouvre leur corps & qui e(l eu
général beaucoup plus foible dans les Palémons,
que dans les autres Crullacés.
Lcspdiles efiîèccs font un des meilleurs amiâts
que l'on puiil'e employer pour la pêche à la ligne
àe's PoiU'ous de mer , &c dans beaucouji d'endroit*
DU ne les prend que pour cet objet c'tll prefque
lefcul, fidvant Bofc, dont fe fervent les Amériqu'eux

;

,

:

cains des Etats-Unis.
Nous avons ajouté beaucoup d'efpèces à celles.
que les auteurs les plus modernes ont décrites , &
cependant nous fommes perfuadés que toutes les.
mers en contiennent encore un plus grand nombre^
ifondi
qu on
iconnues
qui nous fout
c d'autres. Ainfi cjue

quer à

lait remaranimaux ont

nous l'avons

Pagure,

l'article

ces petits

befoin d'être décrits & figurés avec foin lorfcju'ils
font encore frais , tant à caufe de leur forme , que
pour leurs couleurs , qui s'altèrent toujours de
quelque manière qu'on les conferve. Leur forme
fe conferve pourtant affez bien dans des jjocauxremplis d'efprit-de-vin & bien bouchés c'ell même;
:

le feul

moyeu que

petites efpèccs

,

l'on ait à

dont

la

employer à l'égard de»
lil un peu inoUe.

croûte
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PALEMON.
PJLjEMON. Fasr.

ASTACUS.

Bosc. Latr. CJT^CER. Linn. Scop. Otho-Fabr.

SQUILLA. Rond.

Gronov, Fabr.

Bast.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Quatre antennes-,

les

extéi-ieures

longues, sétacëes, accompagnées, à leur base
j les intérieures terminées par deux

latérale, d'une écaille large, intéiieurement ciliée

ou

trois filets sétacés,

de longueur inégale.

Doux yeux rapprochés,
Huit antennules

-,

Partie antérieure

les trois

portes sur un pédicule très-court.

premières paires simples-,

du corcelei armée d'un

rostre

les

deux quatrièmes

compruné

,

aigu

,

bifides.

dentelé

,

fort

avancé.

Dix pattes

-,

les

deux

,

quatre ou six antérieures eu pinces.

Queue alongée, terminée par cinq

feuillets.

ESPECES.

I

.

Pai.émon Cancer.

Pai.émon orné.

5.

Corcelet lisse j rostre relefc en scie
des deux côtés, de la longueur des écailles des antennes.
,

Rostre, ai'ancé, en scie des

deux

côtés,

de la longueur des écailles des antennes ;
pinces longues, muriquées , avec les doigts
dentés intérieurement.

1.

Palémoiv jamaïquois.

3.

Dos du

corcelet

marqué de

trois sil-

l'astre avancé , supérieurement en
unidenté en dessous, de la longueur
des écailles des antennes.

lons

;

scie,

Palémon Lar.

Corcelet lisse; rostre droit, de la longueur des écailles des antennes pinces
longues, égales, muriquées.
,-

4.

Pai.émon cannelé.

6.

Corcelet lisse ; rostre supérieurement
en scie , tridentè en dessous, de la longueur des écailles des antennes.

Pai.émon

sétifère.

Rostre avancé, en s^ie des deux côtés,
de la longueur des écailles des antennes;
u/itennes extérieures une fois plus longues
que le corps.

j.

Palémon

silloné.

Corcelet un peu en carcne, marqué de
trois sillons; rostre avancé, supérieurement en scie , tridentè en dessous , plus
court que les écailles des antennes.
8.

Pai.émon longimaue.

Corcelet lisse; rostre droit, de la longueur des écailles des antennes ; pinces
avancées, lisses, inégales.

Suite

(fc

PALEMON.
Palémon brévimnne.

9.

(

lusecte.

;

Bostre très-court, aigu, simple; pince

gauche très-grande
19.

Palémon de Coromandel.

Rostre de la longueur de
antennes ; pinces médiocres
courts que la main.
1 1

.

)

18. PalÉxMON brévirostie.

Bostre relevé, plus long que les écailles
des anlennes pinces médiocres ; doigts
plus courts que la main.
10.

6.57
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l'écaillé
;

des

Palémon

,

comprimée

,

lisse.

velu.

Bostre très-court, aigu, simple; corps
velu; pince droite très-grande , hérissée.

doigts plus
10.

Palémon de Tranquebar.

Bostre releué, en scie ; pinces longues

Palémon

lancifèrc.

Corcelet élevé en carène dentelée , et
armé d'une forte épine de chaque coté;
queue élevée en carène rebordée.

Jilijbrmes , avec les mains Qu'aies.
21.

\LEMON loncicorne.
Corcelet en car'ene ; rostre avancé,
tris-long, en scie de chaque coté; antennes extérieures deux J'ois plus longues

que

le corps.

i3.

Palémon

Stjiiille.

Corcelet lisse ; rostre supérieurement
en scie , tridenté en dessous une fois
plus long que iécaille des antennes.

Palémon

dentelé.

Corcelet lisse , presquen carène : rostre en scie, tant en dessus qu'en dessous.
11.

Palémon marbré.

Bostre relevé, un peu fendu cl son extrémité, avec six dents en dessus, quatre
en dessous; antennides postérieures avancées , plus longues que les pinces.

,

i4-

Paxémon

liirliinnnc.

Bostre avancé, court, supérieurement
en scie, tridenté en dessous i pinces grandes muriquées ; la gauche plus grande
,

que

la droite.

23.

Palémon

Sauterelle.

Corcelet lisse ; rostre avancé , en scie
en dessus , lisse en dessous; doigts ulongés, filiformes.
24.

Palémon

hispide.

Bostre court armé de piquons de
toutes parts ; corps épineux ; pinces avan,

1

5.

Palémojj arme'.

cées

Bostre très -long subulé en scie des
côtés ; anlennes de la longueur du

épineuses.

,

,

deux

corps.
16.

,

25.

Palémon longipède.

Bostre court hérissé d'épines ; corps
épineux ; pinces minces , sans épine.
,

Palémon

divcrsiniane.

Corcelet lisse
renjlé ; rostre trèscourt , aigu simple ; pince gauche trèsgrande raboteuse.

a6.

Palémon des Varecs.

,

,

,

1-.

Palémon bidenlé.

Bostre très-court aigu , simple ; dos
du corcelet avec une ligne élevée et deux
,

dents aiguës.

"
^/Jl

'<'

"ir'f

Corcelet lisse; rostre relevé , et armé
de cinq dentelures ci son extrémité.
2'j.

,

To/'wyilT'

Palémon

petit.

Corcelet avec deux épines de chaque
coté; rostre avancé, supérieurement en
scie unidenté en dessous.

Suite de l Introduction à l'Histoire Naturelle des Insectes.

PALÉMO^.
Palémon Narval.

3o.

Corcelet lisse ; rostre très-long rele^'é
Cl son extrémité, dentelé, tant en dessus
qu'en dessous.
,

29.

(Insecte.)

Palémon

Corcelet
car'ene

;

ment en

jaunàtr

dos antérieurement en
;
court , bossu , supérieure-

lisse

j'ostre

scie.

.

Palémon pélagique.
3i.

Corcelet

lisse

,

armé d'une

Palémon

caréné.

seule épine

Dos du

de chaque côté antérieurement ; rostre
awajicé, unidenté tant en dessus qu'en

corcelet en car'ene bidentée ;
rostre aisance, obtus, dentelé j les six

dessous.

pattes antérieures en pince.

,

PAL
I.

Pai,k:.ion-

Pat.

F.

M o.^'

PAL

Caufcr.

Ajîacus

carcinus.

Pahvtnon thorace Lvp! ,
Jiiprà fuhtiifque Jerrato

roflro

udft-cjidente

,

antennaruiii fcjuiuius

^

major

flui'la/i/is

Jam. tum.

Slûa.v.

2. tab.

65g
,

rJiclis

aculcalis.

2.

^^j.Jig.

Squii/a , Crangon , americana , major.
Thijaur. tom. 5. p. 54- tab. Zl./ig. 4-

Cancer Ajîacus jamaicenfs. Herbst

Palœmnti cavcimis chelis (yquallhus , pnrrectis , miincitOs ; rnftro adfce?idenh' , aiitennannn
fquaniis /oii^nn-. Fabr. Eut. SjjL cm. Suppl.
p. 4o:i.

7i'\

Seb.

Cane,

2.

C'efl plus particulièrement à celui-ci (jue fe rapporteroit la defcriptioii que nous avons donnée de

Cancer, 11°. 6; mais comme elle eft
incomplète nous devons la reftifier ici. Cette efpèce a été bien figurée par Herbll &. Gronovius

i'Ècreviffe

I.

.AJLicus carcinus. Fabr. Eut. Syjl. eut. toni. 2.
p. 479. n°. 6.

Cancer carcinus macrounis

,

thorace Iccvi

,

maininis tcretiufculis , brachiis hij'pidn-aculeatis
LiNN. Syjl. Nat. tom. 2. p. io5l. n°. 64. »

RuMPH. Thefuur.

tab. \.fg. B.

Cancer j4Jlacus carcinus.
p. 58. lab. 2.^.Jig. I.
PaLvnuin carcinus. Rose
tom.

tom. 2. p. 57. tab. 2,j.Jig.

,

Herbst

,

,

Cane.

t.

2.

Hijl. nat. des Cnijl.

2. p. 104.

,

,

en a donné une bonne defcription. Le rollre eïl
avancé prefque droit, de la longueur des écailles
des antennes extérieures , fupérieurcnieul dentelé
dans toute fa longueur, avec trois ou qualre dents
feidement à fa partie inférieure. Les antennes extérieures font de la longueur du corps ; les inté,

rieures fout terminées par trois filels affez courts.
Les premières pattes font courtes , minces, ter-

minées en pinces les fécondes font très-grandes,
muriquées. La droite cil plus grande que la gauilie, & les doigts font longs un peu velus, armés
d'une ou deux dents ; les autres font plus petits ,
& leulement dentelés à leur bord interne. Les autres pattes font courtes , terminées par un doigt
;

,

PaLvmon

&

des

In/',

carcinus. Latr. Hi/î. nat. dcsCruJl.
6. p. 260.

tom.

Ce Palcmon de

la

mer

des Indes avoit

éti-

con-

fondu avec le fuivant qui le tronve dans les embouchures des rivières de l'Amérique méridionale,
& qui did'ère beaucoup de celui-ci ; il a de fept à
Luit pouces de longueur de l'extrémité du roflre
au l)Out de la queue. Le corcelet eft lifl'e prefque
cylindrique, armé de deux épines de chaque côté;
l'une all'ez grande, l'ùr le bord antérieur l'autre
plus petite un peu en arrière. Le roflre eil alougé
relevé
plus long que les écailles des antennes
es-térieures dentelé en defl'us & en dcil'ous. Les
antennes extérieures font ime fois plus longues
que le corps. Les pattes antérieures font courtes
minces terminées en pinces ; les fécondes f
,

,

;

fimple

,

,

,

Le

ides

biM

,

5.

cylindriques. La main eil un peu
,
plus grofle cylindrique. Les doigts font alongés,
crochus à leur extrémité , fortement dentés à leur
bafe. Les antres pattes font terminées par un doigt
fimple , velu. La queue ellliiTe , ainfî cjue les feuillets; celui du milieu efl terminé en pointe, {f'oj.

velu.

,

Pa

JN

La

Pal.'emon Lar.

Palœnwn

thorace hvci; roftm recto, antennachelts porreclis , œqiiali-

rumjquamas œquante j
bus , muricatis.

Palœmon

Lai. Fabr. Entom. S\Jl. cm. Suppl.

p. 402. n". 2.

l'avant-bras

fmt alongés

un peu

trouve fur les côtes de l'Amérique mérides Antilles & plus particulièrement à.
,
l'embouchure des rivières.

,

,

,

Il fe

dionale

Palœmon
tom.

Lar. Rose

,

HIJl.

natur. des CriJI.

2. p. 104.

,

ÉcREvissE Cancer
Il fe

,

trouve dans

grandeur des précédens. Le corcelet
armé d'une dent aigué de chabord antérieur, Si d'une autre
,
aulli forte auili aiguë à quelque diftanceclu bord.
On voit un Cllon prolond au di^llous qui ne s'avance pas jufqu'au miliju du corcelet. Le rollre
ell Ijeaucoup plus court que l'écadle des antennes;
dentelé fupérieureinent dans toute fa lonil eft
gueur un peu relevé à fou extrémité marqué
d'un fdlon de chaque côté qui l'accompagne de
la bafe au foinmet. Le duftbus a trois ou qualre
de

la

arrondi,

que côté

mer des Indes.

Lar. Latr. HiJl. natur. des Crujî.

6. p. 258. n°. 5.

II eft

eft

n°. 6. )
la

Palœmon
tom.

liffe,

fur le

,

,

2.

,

I'alÉmon jamaïquols.

P.4L.ÎIIT0N jamaicenjis.

Pakemon

thorace Icevi , rojlro fuprà Jerrato

Juhtiis tridentato,

,

antennarum fquamas œquante.

Ajîacus injlro fuprà ferratOyfubtîis tridentato ;
pedibus utnnquè ditohus chelijeris ,J'ecundo pari
nia.rimo , muricato. Gronov. Zooph. pag. 201.

,

,

,

,

dentelures placées vers l'extrémité. L'écaiUe des
antennes eft fort grande. Les fécondes pattes font
en pinces, grandes, fjrt longues muriquées dan»
o o
a
,

1

PAL

PAL

eeo

toute leur lon2;we>n-. Les fix patles qui fiiivent
font fimples
finement muriqnées. La queue efl
terminée par cinq feiiillels, dont le fupérieur efl
convexe , terminé en pointe obtufe.
,

,

JJ fe

4-

trouve aux Indes orientales.

Palémon

P.éL.îMON

fétif'ère.

fetiferus.

Polœmon rojlm poirccln , ut/inquè ferrato ,
Jtjuama.s antennarum œquante y antennis exteriorihus corpore dupïà longioribus.
Cancer

feliferus

mucwiirus , tnanihus

nullis

,

pedibus iitriTiquèfex didactylis , antennis longiffimis. LiNN. S^Jl. Nat. tom. 2,. p. io54. n°. 78.
AJlacusJlm'iatilis, americanus. Seb. Thejaur.
Z. p. 41. iab. l'J-Jîg. 2.

tom.

Cancer gammarellus fetiferus. IIkbbst, Cane.
tom.

2. p. 106.

Ce Palémon

71°.

gueur

antennes. Le premier article eft
dilaté , Se terminé en pointe aiguë extérieurement
Les premières pattes font très-petites, terminées
en pince ; les fécondes font groifes , très-longues ,
finement muriquées dans toute leur longueur. La
main eft longue , cylindrique. Les doigts font
longs , minces , crochus à leur extrémité ; le fupérieur ou celui qui eft mobile eft armé d'une forte
dent vers fa bai'e; l'autre en a deux plus près de
la ])afe, dont l'une antérieure eft plus forte que
la

les autres

poftérieure.

trémité de la queue à celle du rollre '&. fa couleur eft d'un rouge très-pàle. Les antennes extérieures font une fois plus longues que le corps , &
accompagnées , comme dans les autres efpèces ,
d'une écaille latérale , à peine plus longue que le
roltre
celui-ci eft élevé , dentelé tout le
de
fa partie fiipérieure , excepté vers l'extrémité &.
a de même quelques dentelures à fa partie inférieure. Le feuillet fupérieur de la queue efl fimple,
terminé en pointe. ( P'ojez Ecrevisse fétifère ,
:

,

n». 5. )

trouve dans les fleuves de l'Amérique
ridionale. Sa cLair eft très-eftimée.
Il fe

mé-

efl

un peu plus

la droite.

pattes font petites

,

courtes.
Il

fe

trouve à

la

Nouvelle-Hollande

,

d'où

il

a

été apporté par feu Perron.

confervé au

Il eft

5i. iab. '54.J/g. 5.

figuré, dans Seba & dans Ilerbfl
-avec douze pattes toutes grêles , & terminées en
pinces ; il a environ huit pouces de long de l'ex,
eft

La pinre gauche

Les trois autres paires de
de grandeur prefqu'égale. Les
fegmens de la queue font lifTes. Les feuillets font
fimples ; celui du milieu a quatre épines très-fines
fur le dos , & il eft terminé par deux autres trèslongue que

6.

Muféum

d'Hiftoire natmxllet

Palémon cannelé.

P-4L.S.M0N canaliculatiis.

Pahvnmn

thonicis dorfo trifidcato;

rnfli-n

por-

reclo, fiiprà ferrato, fubtîis unidentaLo, fjuaniain

antennarum œquante.
Il a

quatre ou cinq pouces de longueur. Les

divifions extérieures des antennules fout en plu-

mes. Le corcelet a trois filions ail'ez grands rapprochés à fa partie fupéneure ; celui du milieu
part de la bafe & s'avance jul(|u'au milieu , où
commence la ligne du roftre ; les deux autres, qui
partent du même point accompagnent le roftre
jufqu'ii ion extrémité. Le roftre eft en fcie fupérieurement , & on remarque des cils qui accom,

,

les dentelures. Le délions eft également
,
mais n'a qu'une dentelure placée à peu de
diftance de l'extrémité. Les côtés antérieurs du
corcelet ont trois dents une petite à peu de dif-

pagnent
cillé

5.

Palémon

PAL.mMON

orné.

,

ornatus.

tance du roftre une fort grande à l'augle extérieur des yeux , & une petite en arrière , à quelque
diftance du bord
de celle-ci part un filion qui
,

PalœmoTi rojlro utrinquè ferrato , fqiiamas
»ntcnnanmi œquante ; chelis longijjimis murieatis , digitis intàs dentalis.
Il

dans

a environ fix pouces de longueur. Sa couleur
les colledlions , eft jaunâtre , lavée de violet

nuancée quelquefois de brun. Le corcelet efllifl'e,
bidenté de chaque côté. La dent antérieure , placée fur le bord eft très-forte ; l'autre, placée en
arrière , eft beaucoup plus petite. Le roftre
qui
part d'un peu au-delà du milieu s'avance droit,
,

,

,

atteint en

longueur l'extrémité des écailles des
antennes; il a huit ou neuf dentelures eu defTus
& trois ou quatre en deil'ous celles-ci fout placées au milieu , à l'endroit où le roftre s'élargit.
Les antennes extérieures font un peu plus longues
que le corps; les intérieures font diviîées eu trois
liiets inégaux ; le plus long égale prefqu'en loji&.

:

:

va eu arrière , & remonte obliquement fur le dos.
L'épine qui eft à l'angle extérieur des yeux fe prolonge en vive arête, & vient fe terminer près de
la troifième épine. Les yeux font fort gr.mds , Irèsrapprochés , globuleux , mais un peu aplatis à leur
partie interne. Les antennes extérieures font plus
longues que le corps. L'écaillé qui les accompagne , eft large fortement ciliée à fon bord interne
& à fon extrémité. Les premiers articles des antennes intérieures fout très-velus , & les deux filets
qui les terminent , très - courts. Les trois premières paires de pattes font petites, en pince. Les
premières pattes font plus courtes, & à peine plus
grandes que celles qui fuivent; les troifièmes font
les plus longues. Les derniers anneaux de la queue
iout élevés ea carène. Le feuillet fupérieur eit
,

PAL

PAL
marque' d'un {jllnu lon-inidinal piofoncl
UM-miné en pointe aij;iù-', & (es colt's font
un peu épineux ; les autres font flrics.

;

,

trouve dans la mer des Indes,
apporté par feu Tenon.
Il fe

Il c(l

7.

auMnfcum

confeivJ

Palf.mon

il

tilii.'s

c fl

&

d'oii il a été

Elle fe trouve aux environs de Srayrnc
lexandrie.

d'IIifloirc nalurillc.

fîlloi'.é.

8.

P-it-SMON fidcatus.

,

Pahvmon

Cancer

Iib. 18.

cap.

8.

I.

keralliurus

fupernè Jhrrato

fuhtiis

,

macrounis ,

roflro eitjiito

Animal, p. y5.

longimanus.

tJiorace lœri , rnflm recto,

,

Palccmon longimanus. Bosc
Palémon longimane. Latb.

Squi//a Crdnge. Gesn. Hi/l. Animal, tnin. 5.
4. /;. 109g. tab. I.

,

S)Jl.

cm.

HiJL natur. des

Crujl. tom. 2. p. 104.

n". 58.

/;/).

nntenna-

hvcibus.

Pahviuon longimanus. Fabr. Ent.
SuppL p. 403. n". 5.

,

unidentato ; thoracejiiprà

cttnalihus tribus. Forsk. Defcript

d'A-

ninifquurnas œqiianle ; che/is porrcélis inœqualUnis

Squilla Crangon. Rond. DePiJc.

St

Palémon longimane.

Pal^MON

PaJiVinnn thor.ice carinato , triful.:alo ; mftm
fti-rato /tt/'tùs tridentuto , aiUenuaruin Iquainia
branurc.

p.'hân.fig.

661

de:uic la longueur du corn-;. Le
roUre n'a qu'une dmt en delfous. La couleur du
Crullacé vivant ell glauque , avec quelques poii-.ls
ferrugineux. La queue elt rouge , avec l'extrémit'é
bleue.

&

on! une fois

&

JJiJl.

nat. des CruJl.

des Inf. tom^6. p. 258. n". 6.

plus petit que le Palémon Lar. Le corcelet
efl lide , armé de deux dents de chaque côté antérieurement. Le roflre ell avancé , droit , de la longueur des écailles des antennes. Les pinces font
lilifornies , avancées lifTes ; la droite efl toujoui;*
plus longue que la gauche. Les pattes font liil'eï.
11 ell

Il a de fix à neuf poui'es de longueur. Le corcclet eft lifl'e , un peu ('levé en cirène au milieu
terminé antérieurement en un roflre droit , pointu,
plus court que l'écaïUe des antennes, armé fupérieurement de plufieurs dents argues, diftantes,
Il fe trouve aux Indes orientales.
& feulement de trois en deffous , plus petites placées à |H u de dillance de l'extrémité vers la baie ,
p. PalÉmom bré^ imane.
d<'iriuis
il
a
roflre
des
cils
longs
&
ferrés.
Ce
en
y
a vers fa haie un petit fillon, & un plus largo de
Pal.^mon hrefir/utnus.
cliaque côté qui l'accompagne jufqu'à l'extréPalœmon rojlro adjbendente , antennannn
mité ou , pour mieux dire jufqu'un peu au-delà
de la dernière dent. Ou voit de chaque côté une fquamis longiore ; chelis mediocribus , digifis
crèlc qui va fe terminer antérieurement en poiiile manu brcp'ionbus. Fabr. Ent. Syjî- em. Siippl.
p. 40"). n". 4.
au defl'us de la crête, un canal qui
aigiié, &
parvenu à la bafe de la crête remonte obliquePalœmon brefimanus. Bosc I/i/I. natur. de s
ment. L'écaillé de la bafe des antennes ell fort Crajl. tom. 2. p. 104.
çrande. Les pattes font grêles ; les fix antérieures
Palœmon brei'imafius. Latr. HiJJ. natur. des
font en pince j les deux premières font les plus
Cniji. & des Inf. tom. b- p. aog. n". 7.
courtes , &. les deux intermédiaires les plus longues. I<es bras font un peu plus longs que les deux
Il ell plus petit que les précédens. Le corcelet
fécondes pattes & plus courts que les deux troi- efl; llife glabre armé de deux dents de chaque
fièmes. Les derniers anneaux de la queue font un
côté antérieurement. Le roflre efl comprimé , en
peu en carène. Le feuillet fupérieur eft pointu
fcie de chaque côté, avancé, relevé à l'extrémité,
& marqué d'un fillon afl'ez profond & affez large un peu plus long que les écailles des antennes. Les
dans toute fa longueur.
un peu plus longues que
pinces font filiformes
11 fe trouve dans la Méditerranée , & plus partiles pattes liffes. Les doigts font plus courts que
culièrement vers les embouchures du Nil. On m'a la main.
dit aufli qu'il efl très-abondant dans le golfe PerIl fe trouve aux Indes orientales.
lique 8i à l'embouchure du tieiu e des A"i',i!)es. (Ju
le pêche avec des lilets, & on le laie pour le con10. Palémo>' de Coromaudel.
ferver. On l'envoie dan Li Grèce, dans toute l'APalmuon coromandelianus.
Ce mineure & dans la. Perfe , oii les Grecs & les
Arméniens en font une aflez grande coufommaPalœmon rojlro antennarum Jqiiamas œquan,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

;

lion.

te; chelis mediocribus

L'efpèce que Forskal a décrite pareil fe rapporter a culle-ci. Lc6 antennes extérieures, dit-il

Fabr. Entoni. Sjjlem. emend. SuppL pug. 400.

,

digitis

manu

bre\>ioribus.

PAL

P A L

6o2

Palociiion cnroiiuitidc/naiiis. Bosc

desCniJl. tom.

Palœmon
&

des Cru/l.

,

lli/l-

riaf.

Il

p. 104.

-z.

11

camniandclianiis. Latr. Hijl. nat.
desinf. tom. 6. p. 200. n'^. il.

i3.

,

Palœmon

,

II.

longilJhms

,

iranquebaricus.
rojlro adfcende?2te

,

Jerrato j chelis

JUiJ'omubus ; maiiibus ovatis.

tniuqiieb
Cniji. lom. 2. />. lo5.

5osc

,

&

Il

eft

Squilla gibba. RoxD.

iranquebaricus. Latr. Hijl. nat. des
des Inf. tom. 6. p. 260. n". 9.

de

la

grandeur du Palémon Squille. Le

corcelct eft liffc à peine marqué d'une dent à fa
partie antérieure. Le roftre eft relevé à fon extrémité , dentelé à fa partie fupérieure , un peu plus
long que les écailles des antennes. Les pinces font
de la longueur du corps , filiformes , très-miuccs ,
liCTes , avec les mains plus groft'es , ovales , de la
longueur des doigts. Les pattes font lill'es , filiformes.

12.

2.

Gronov. Zooph.

p. 201. n°. 98b.
lib.

2. p. 5o.

Squilla gibba. Gesn. HJl. Anini. tom. 7^

lib. 4.

p. 1100.

Cancer

Squilla. Scop. Ent. Carn. n". 11 29.

Cancer Squilla. Otb^o-Y KA^.
2.'S'J.

&364.

P-4L.^Moy longicorms.
/'.

Faun.

Groenland.

n°. 2,16.

Belon De la nat. des
,

Poijf. pag. "06^

tab. I.

Cancer ajlacus

Palœmon thorace carinato ; rnjlro porreclo
loug[[funn , iitnnquè dentato j antennis exleriorihu4 longrf/imis.

049.

"ït.Jig. 5.

Crevette.

PalÉmo:^ longicorne.

lih. l8. /;.

Pifc.

Squilla Jïjca. Bast. Op. JubJ'.
tab.

p.

trouve à Tranquebar.

De

Ajlacus rnjlro Juprà ferrato, fubtus tridentato ;
pedibus utriuquè anticis duobus chelifèris , utrinquè œqual/bus , fecundi pan longij/imo , lœvi,

,

Il fe

em. tom.

n". 66.

Hijl. nat. de.

Palœmon
Crujl.

Ajlacus Squilla. Fabr. Ent. Syjl.
p. 485. n". 23.

Cancer ^Q^xCAo. macrourus , thorace lœci , rqftro fuprà ferrato , fubtiis tridentato , nianuum
digitis œquahbus. Linn. S_)Jl. Nat. tom. 2.. p. lOJi

Palœmon trauquebaricus chelis longioribus
Jlllfomiibus ; manihus ovaiis. Fabr. Ent. S\Ji.
em. Siippl. p. 4o3. 72°. 6.
Pahrnmn

, rojbo fiprà ferrato ,
antennaïuni jquamis diiplà

,

ferra to, fubtus tndetitato, ihoracis

Talémon de Tranquebar.

Palœmon

thorace lœfi

Palœmon Squilla thorace lœvi , rojlro Jiiprà
margine quinquedentato. Fabr. Ent. S\Jl. e/n. Suppl. p. 4OJ.
«0.7.

trouve fur la côte de Coromandel.

Paljsmon

d'IIiftoire naturelle.

longiore.

plus courts.
Il fe

Muféum

Squille.

fubtus tridentatp

,

,

Pal£mox

P.'iL.XMOy Squilla.

Il reflemble au précédent pour la forme & la
& n'en eft peul-ètre fuivant Fabricius
qu'une variété ; il en difl'cre feulement par le roftre
plus court & par les doigts des pinces également

grandeur

trouve
eft coufcivé au
fe

55. tab. 2.J.j!g.

Palémon

Squilla. HerbsTj Cane. tom. 2.
1.

Bosc Hjl. nat. des CruJl.
tom. 3. p. io5.
un peu plus grand que le Palémon Squille.
Palémon Squille. IjAtr. IIJl. natur. des Cnifl.
liC corcclet eft un peu élevé en carène dans toute
tom. 6. p. 'i^J.
Gen. Cnjl. & IiJ. tom. i p. 54fa longueur. Les côtés du corcelet ont deux épines
/i". I.
l'une antérieure plus grande, fur le bordj l'autre
à quelque diftance eu arrière ,fort petite. Le roftre
Je foupçonne qu'on a confondu deux efpèces
eft avancé droit , un peu plus long que les écailles
fous le même nom, & que la Squille de Linné, de
latérales des antennes extérieures , armé de fept
Baller, de Klein, d'Ollion-Fabricius n'eft pas la
ou huit dents à fa partie fupérieure &: de trois ou même que celle de nos côtes. La nôtre paroit fe
quatre en defl'ous. Les antennes extérieures font rapporter aux ligures de Rondelet, de Belon de
deux fois plus longues que le corps. L'écaillé qui Ilerbft. Quant à celle de Séba tom. 5, tab. 21,
les accompagne
eft afl'ez grande. Les antennes Jig. 9, 10, nous la croyons aufti une efpèce trèsintérieures fcuit très-courtes. Les fix pattes antédiliérente , à moins qu'elle n'appartienne à l'elrieures font pentes , en pinces; les premières font
pèce des premiers. Notre Palémon Squille a plus
les plus courtes
& les deux troilièmes les plus de trois pouces & demi de longueur de l'extrémité
longues. Les derniers anneaux de la queue îont
du roftre au bout de la queue. Les antennes fout
élevés en carcue.
plus Ivngues que le corps. Le roftre eft prefqus
Squille.

,

Il eft

—

.

:

,

,

,

,

,

,

,

PAL

PAL
fois plus

.

,

,

Le

Il le trouve fur les eôles de l'Oeéan européen &.
fur nos côtes de France , aux emboueliures de la
Loire , de la Seine , où on le pèche dans la belle
il

;

très-commun dans

etl

les

marchés de

la

16.

fiino
3N hii

,

Palémox diverfunaue.

hirtmianus.

Palœnion tvflm pnrrcclo hivt'i , S^P'^'-' ,/*'''"
ruto ,Jubtùs bidentaio; clwlis rnuricatis , Ji/iijlrâ
majore.

pouces de longueur. Le corarmé de deux petites épines de
crête du roilre qui ne s'avance
15as julqu'au milieu du corcelet
&
eil peu élevée
es dentelures lont rapprochées. Le roftre s'avance
a environ trois

celet ell lifle

chaque

,

La

côté.

,

,

,

droit & n'atteint que l'extrémité de l'écaïUe latéil n'a en deffous
;
que deux ou trois dentelures à peine marquées.
Les antennes extérieures dépall'ent un peu les
,

rale des antennes intérieures

pinces

les

;

intérieures font terminées par trois

filets. Les premières pattes font menues
allez
longues terminées eu pince ; les fécondes font
très-grandes fortement muriquées ; la gauche ell
plus grande que la droite la main furtout ell Venllée. Les doigts de cette pince ont deux ou (rois
fortes dents aiguës à leur bafe; ceux de la pince
gauche font hérill'és , à leur partie interne , de
longs poils très-ferrés. Les fix autres pattes font
petites
terminées par un doigt limple. Les fegniens de la queue fout lill'es. Les quatre feuillets
latéraux i'ont fortement ciliés fur leur bord ; celui
du milieu ell fortement cilié à fon extrémité.
,

,

,

:

tlwrace hr<'i inflatn; i-njlrn brri'lfacuto ; chc/â Jiuijlrâ inaAiiin'i fcabn'i.
,

,

pvefque de la grandeur du Palémon
Squille, mais un peu plus court. Le corcelet ell lill'e,
très-renflé & comme véficuleux de chaque côté.
Le roflre ell très-court, très-petit, aigu. Les écail-les qui accompagnent les antennes extérieures font
courtes. Les yeux ibut très-courts , fans pédicule.
Les antennes extérieures fout un peu plus courtesque le corps. Les. autres font courtes, terminées
par trois lilets dont un ell très-court. Les premières pattes font en pince , à peine velues ; elles fout
fort grandes la gauche furtout ell très-grande. Le
bras ell large , comprimé raboteux , anguleux on
coupé carrément à la bafe du doigt mobile, ('e
doigt eil court large , extérieurement arrondi à
peine aripié intérieurement, un peu plus avancé
que l'aulre celui-ci ell court, large, creufé à
fa bafe fupérieure pour recevoir l'autre doigl. Les
doigts de la pince gauche font moins grands &,
alongés. Ils font prelqu'égaux &. leur extrémil(î
ell un peu arquée &. pointue. Les fécondes pattes
font plus minces
plus longues que les fuivanles ^
& terminées en pinces.
Il

Paljemon

cpieue cit iiniple &.

Pal.JlMON dii'crjimanus.

Pabrmon

Paris.

Il

fupérieur de

feuillet

Il le tr

,

faifon

6t5

des detix côtés, beaucoup pli long q le l'éeaille'
IlerMi , lout ai»
des antennes. Les pattes , fuivant TJ„..I
nombre de douze; celles de la Iroillème paire font
plus longues que les autres, & terminées en pinces.

long que les éciilllcs des antennes
deiilelé
ixtt'iifurcs , relevé depuis ion milieu
l'u))! rieiirement de la bafe juf(ju'au-del;i du milieu,
lifie enlulie julque près de rexlréiuilé où l'on voit
une petite dent. I.e feuillet l'upc'rieur de la queue
fil terminé par plufieurs petites épines, {f'ojcz
EcREvissE Squille a°. 26. )

une

ell

,

:

,

,

,

;

,

,

Il fe

trouve fur

lande, d'où

les

eô'es de la Nouvelle-liol»

a été apporté par feu Perron.

il

,

Il l'e trouve dans la mer des Indes
d'où il a été
apporté par feu l'erron.
Il ell contervé au Muféum d'Hllloire naturelle.
,

Il eil

17.

confervé au ^luféum d'IIiUoire naturelle.

Pat.émox l'idenlé.»

Palémon
Palœmon

bidens.
rnjlro bret-'lffhno

'

arulo

,

puipJici f

tJioracis dorfo lincâ elei'iità dciilibajijue daobus-

acutis.

l5. PalÉm<ix armé.

Paljemon

comme le précédent prei'que de la granIl e(l
deur du Palémon Squille, mais plus court. Le cor-celet ell lill'e arrondi. 11 a
au milieu du dos ,:
une élévation marcpiée, de chaque côté d'un léger canal. A la fuite de celte éléva'.ina ,','l, ve n
crête aiguë le roilre qui ell fimplc
T 1:
i,
terminé en pointe aiguë. On voit une .loi: ..i^ië
de chaque côté , à peu de diliance de U iiale '.'.w
roflre. Les yeux font fixes, très-courts. Les au^
tenues extérieures ont leur écaille courte munie'
de longs cils à l'extrémité &. au bord interne j,
& d'une forte épine à Vextrémité du bord exlerue..
Elles fout prei'que de la longueur du. coipsi- JUe»
,

armiger.

Palcemon rojîro longHJîmo fubulalo , ulrinquè
,

ferrato ; antenuis longUudiiie tuiporis.

Cancer ganiniarellus armiger,

,

,

,

,

.

roJlro lo?igi//îino,

fabula to , ferrato ; pedibus duodeciin. Hebbst
Cane. tom. 2. p. 109. n". 64. tab. o^.Jig. 4.

(

,

,

Il ell de la grandeur du Palémon Squille. Les
antennes extérieures font à peu près de la longueur du corps. Les autres font plus courtes , divilées en trois lilets , dont un beaucoup plus court
que les dejix autres. Le rullre ell fubulé , dentelé

1

,

,

P

664

A L

? A L
&

terminées par
trois lileU, Jout un Irès-courl. Elles ont uije épine
aigiië à leur Lafe latérale. Les pinces l'ont grandes , inégales , un peu velues la gauclie efl beaucoup plus grande que la droite. La main efl grande,
prefque cylindrique. Le doigt mobile eft large ,
court , extérieurement arrondi , arqué intérieurement , muni d'une dent molaire k la baie tranchant au milieu. Le doigt fixe eft plus court que
l'auire, creufé à fa baie pour recevoir la dent
mclai.-e de l'autre , tranchant au milieu &. à l'cxtrémil j. La pince droite a la main prel'que cylindrique & les doigts un peu alongés , tranchans à
leur bord interne, terminés en pointe aiguë & arquée. Les fécondes pattes font minces , un peu
aiilennes ijjk'rieiires font coiirles

T]

lande

trouve fur

fe

d'où

,

il

la

Nouvelle-Hol-

a élé a;i|,orlé par feu Perron.

confervé au Mul'éum

Il cil

de

les côtes

d'iliiloire naturelle.

•

,

plus lon2;ues que les fuivantes & en pinces. Le
feuillet lupérieur de la queue eft large , marqué
d'un léger fillon , &. de quatre petites épines. Son
extrémité elt large &l fortement ciliée. La couleur
de ce Cruftacé , coufervé dans l'eau-dc-vie , ell
d'un rouge très-pâle , avec trois taches blanches,
grandes di ovales fur chaque anneau de la queue.

trouve fur les côtes de la Nouvelle-Holil a été apporté par feu Perron.

Il fe

lande

,

d'où

IC).

Palémon

velu.

PyiL.EMON

llllofus.

Pcilœmon

rojlro hreviffîmo

villofo , chelâ dextrâ

majori

,

corpore

acuto ;

liirtà.

T

corps efl un
peu velu. Le rollre eft très-couri , aigu & un peu
velu. Les yeux font petits, fixes. Les antennes extérieures font de la longueur du corps. L'écaille qui
les accompagne , efl fortement velue ou ciliée intérieurement , & fou bord externe fe termine par une
forte épine. Les antennes intérieures font terminées par deux filets, dont le fupérieur, un peu
plus court que f autre , eft un peu plus gros , &
terminé par un filet fétacé. Les pattes antérieures
font grandes , velues , un peu muriquées , U. terminées en pinces ; la droite elt plus grande que la
Il reCf'emble

aux précédens.

<\\i

le

gauche. La main eft renflée un peu comprimée ,
anguleul'e ou coupée carrément à la bafe du doigt
mobile. Les doigts font très-courts , larges le fupérieur efl arrondi
fupérieurement muni d'une
dent molaire à fa bafe
obtus à l'extrémité. Le
doigt fixe eft très-court , creufé à fa bafe interne
pointu à fon extrémité. Les doigts de la pince gauclie font alongés prefque droits , très-velus, avec
l'extrémité à peine arquée. Les fécondes pattes
font minces, plus longues que les fuivanles
terminées en pinces; les deux qui fuivent font comprimées
un peu plus grandes que la dernière
paire. Le feuillet fupérieur de la queue eft large,
à peine filloné, arrondi à fon extrémité & fortement cilié ; les autres ont deux petites aréles rapprochées.
Il fe trouve dans la mer des Indes
d'oii il a été
apporté par feu Perron.
Il efl coufervé auMuféum d'Hiftoire naturelle.
,

;

Il

eflconl'ervé au

Mu féum d'Hiftoire

naturelle.

,

,

i8.

Palémon

PaL-Umux

bréviroflre,

brei'imjlris.

,

Palcemon

rojlro bret>iffimo

chelâjinijlrà imijciinâ

,

,

acuto ,Jimplici,-

compreJJ'â

, /œi't.

,

reffemble aux deux précédens. Le corcclet
arrondi, prefque cylindrique. Le rollrc
t'Il très-court , iimple , aigu. Les yeux font petits,
arrondis, iixes. Les antennes extérieures font de
Li longueur du corps. L'écaillé extérieure qui les
accoiupague, elt fortement ciliée à fou bord interne , 8c terminée par une épine forte &. aiguë à l'on
l)ord externe. Les antennes intérieures font terminées par deux filets, dont l'un, plus court, afle^ gros,
fe termine par un petit filet félacé. Les pattes antérieures fout en pinces inégales , fort grandes; la
Il

rfl lilFe

,

gauche eft plus grande que la droite. La main elt
liU'e des deux côtés
fort grande , comprimée
à
hords tranchans, un peu velus, tant en delfus
qu'en dell'ous. Le doigt mobile elt large , comprimé arrondi &. velu a l'on bord extérieur moins
arrondi a l'on bord intérieur & muni d'une dent
molaire à fa bafe. Le doigt inférieur ell creufé à
fa baie pour recevoir la dent molaire de l'autre. 11
çft enfui te arqué & un peu tranchant jufqu'à l'extrémité. Les doigts de la pince gauche font Amples, très-longs, peu arqués à leur extrémité,
,

,

,

,

,

forleinent velus a leur partie interne. Les fécondes
l'ont Irès-miuces , à peine plus longues que
, & terminées en pinces. Le feuilfupérieur de la queue efl large , muni de quatre
petites épines à fa partie fupérieure, forleintnl
vilié fi ïon extrémité.

pâlies

celles qui fuivent

let

,

,

20. Palésion lancifère,

Falxmon

lancij'er.

Palœmon
acuhato

,

thorace carinalo , fenato
caudce canna marginatâ.

,

u'irinqué

plus court que le Palémon Squille.
cafl'é dans l'individu que je décris.

Il eft

Le

rof-

Le corélevé en carène dans
toute fa longueur , avec cinq ou fix dents de fcie
depuis la bafe jufqu'à l'origine des yeux. On voit
de chaque côte , à quelque diftance du .')ord , une
très-forte épine avancée. La queue eft un peu raboteufe. Chaque l'egnunt eft élevé en carène un peu
aplatie & rebordée à fou fouimct, & les côtés infé-'
rieurs font armés de trois petites épines ; le dernier eft terminé , au fommet & de chaque côté ,
]iar une épine allez forte. Le feuillet lupérieur eft
creufé en goutière 8c terminé eu poiuta^ les côtés
font

tre eft

celet eft

un peu raboteux

,

PAL

PAL
fonf

&

font ciliés

T.es aiifros foiiilIeU

c]Vii'<.

nne arèle ù leur miliru. Les

ont

&

yeirc f
péLes pattes fout ]ietites , fui-t minces ; les
antérieures font en pinces; les deux premières
font les jilus courtes & les deux Iroifièmes les plus
lonsiiies. Les bras font un peu plus grands que les
pattes, & fortement cilie's. Les auteunes manquent.
)at j^i-os

diciilt^s.

lix

,

Il fe

trouve dans

la

mer

des Indes

,

d'où

il

a été

t})porté par feu Perron.
Il efl

coufervé au

Muféum

d'HiUoire naturelle.

21. I'alÉmon dentelé.

Pal.smon Jerratus.

Pulœmnn iJiomce /œi'i , fuhcnriTtain ; mflrn
Vtrinquè Jerratn. Faur. Ent. S\JL eni. Sitppl.
p. 404.

«'=.

665

côté du bord anlérieur. Les anlennes cxli'rienrcs
foui de la longueur du corps. L'écailie latérale qui
les accompagne, e(l plus éiroile & un peu plus
épaiffe que dans les auft-es efpèces. Les anlennes
intérieures font très-courles Si terminées par trois
filets, dont un très-court, à peine apparent; un
mince & délié, affez court, & le troifième de la
longueur de celui-ci , mais gros , cilié ou velu tout

long de fa partie inférieure. Les anlenniiles
pollérieures ont une forme très-remarquable ; elles
dépaffent les pat les en longueur. Le fécond article
efl grand , alongé, cylindrique; le troifième ell
court , cylindrique , Supérieurement terminé par
une épine; le fuivant efl mince , 4rès-long, cylindrique , cilié & armé d'un ongle à fon extrémité. Les premières pattes font plus groffes que
les autres & guère plus longues. Les bras &
le

mains font cylindriques. Les doigts font trèscourts, intérieurement velus. Les fécondes pattes
font minces, terminées en pinces; les fix autres

les

9.

Ajlacus ferra tus. Fabh. Ent.
pag. 486. 11°. 20.

S\J1.

em. tom.

2.

lont terminées par

un doigt

fiinple,

armé d'un

Hijt. nat. des CruJI.

peiit ongle. Le troifième fegment de la queue efl
plus grand que les autres. Les quatre feuillets latéraux de la queue ont une ligne élevée dans leur

Palivmonferratus. Latr. Hijl. nat. des CruJI.
tom. 6. p. 236. n°. I

milieu, & le bordefl fortement cilié. Le feuillet fupérieur a quatre ]ielites épines fur fon dos. Sou
extrémité efl oblufe & ciliée.
Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande, d'où il a
été apporté par feu Perron.
Il ell coufervé au Muféum d'Hifloire naturelle.

Pahvmonf^natus. Dose
tom.

,

2. p. 103.

& des Inf.
Il efl

.

plus petit que le

élevée,

&

Palémon

Squille.

Le cor-

marqué d'une ligne dorfale
é_H;al
de deux épines de cliaque eôlé, près

celet efl liffe

,

,

du bord antérieiu". Le roftre efl avancé lancéolé ,
relevé en fcie fur toute fa longueur , excepté vers l'extrémité , qui ell liffe. La queue efl
formée de cinq feuillets. Les pattes font lUi,

un peu

,

trouve en Norvège,
France & d'Efpa-ue.
II

fe

&

fur les

côtes de

20. PalÉsion Sauterelle.

Pal.smon

Lociijla.

Palœmon

thorace lœvi ; mflro porreclo , fuprà
ferrato , fuhtùs lœt-'i ; digitis e/oiigatis ,Ji/iJomi bus. Fabh. Ent. S\Jl. em. Suppl. pag. 404. n°. ti.

22. Palésiox marbré.

AJîacus Locujla. Fabr. Ent.
Pai.-'ëmon mannoratus.

Pa/œmon

fe.rdentato , Jiihtùs quadndeiUato , hirto y
pojlicis porreclis , chelis lovgiori/yus.

palpis

a environ trois lignes de longueur, & fa couleur ell jaunâtre, marbrée de rouge lorfqu'il ell
vivant. La croûte qui le revêt, ell plus dure que
dans les autres efpèces. La crêle du corcele
i. EUe
levée & s'avance au-delà du
jufqu'à la ligne des yeux , quatre fortes dents aiguës & avancées. P^irvcnu à la ligne des yeux le
rollre s'élève, & n'a [[u'une petite dentelure la où il
commence à s'élever, & une autre plus petile près
de l'extrémité. L'eNtréroilé ell à peine fourchue ou
bifide. On apperçi it en defl'ous ciiuj ou fix fortes
Il

Cancer pennaceus macmunis ,

dents accompagnées de cils ou poils ferrés , un peu
pluslongs que les dentelures. La longueur du rollre
ne dépaffe pas l'écaillé latérale des anlennes extérieures. Le corcelet a un fiUon de la baie de la
crête à fon extrémité & deux deuts de chaque
,

Nat. Inf.

Tome VUI.

em. tom.

2.

rv/indrico ; nij/m en/ijun/ii

,

ilinrace Icrci

margme

Japcnoi-e

ferrato. Linn. S^fl. Nat. tom. 2. p. I0ù\. n°. t)J.
Muf. Ado/p^Fnd. 1. p. 87.

—

Palœmon
tom.

2.

Locufla. Bosc
p. lo5.

HiJI. nat. des

Cmjî.

Locujla. Latr. Hjl. nat. des
tom. b". ;;. 23b. 7;°. 2.

Crujt.-

,

Palœmon
&

des

InJ".

,

Hi/l.

S\fl.

p. 486. n°. 24.

mflrn adfcendente, apicefiffo , fiiprà

Il eft

un peu plus

petit cjue le

Palémon

Sifullle,

auquel il relTemble beaucouji. Le corcelet ell liffe ,
unidenté de chaque côté, à fon bord antérieur. Le
rollre efl alongé, dentelé en deflus , lifle eu defl'ous. Les pattes font alongées , lilifurmes. Les
mains font courles , ovales, avec les doigts alongés , linéaires terminés en pointe aiguë, ( f^oyes
EcREvissE Sauterelle , u°. 27. )
,

Il fe

trouve dans l'Océan.

PPPB

PAL

666
Palémon

24.

PaL:S.mon

PAL

liirpide.

par un faifceau de poils les deux qui fuirent fort
& eu pinces; les fix autres font fimplis ,
minces affez longues. Tout le corps efl hérifl'é d^
petites épines. Le rofire efl avancé aigu court ,
hériffé d'épines. Les antennes fout une fois plus
longues que le corps ; les intérieures paroilTeut
n'avoir que deux filets fort alougés. Les yeux font
à fleur de tê'e.
Il fe trouve fur les côtes du Groenland.
,

;

petites

hifpidus.

,

Pa/œmon mjlro brevi , undiqiiè aculeato ; corpore fpinnjo y chelis porreclis ,JpiiloJis.
Il cft une fois plus petit cpie le Palémon Squille.
le corps eit couvert de petits piquans un peu
arqués. Le roftre efl avance' pointu , uflez court
,
tout couvert en deffiis & par les côtés de piquans

Tout

,

,

,

arqués, femblables à ceux du corcelet. Le corcevers fa partie antérieure , une ligne enfoncée , en arc qui part de chaque côté de l'angle
extérieur des antennes. Les antennes intérieures

let a

Palémon des Varecs.

26.

,

P^L.XMON

,

Fucorn/)i.

Pcilœmon thorace lcvi<i rnflro adjcendente ,
apice quinquedentato. Fadb. Erit.SyJl. eiu. Siippl.
p. 404. n°. 10.
,

paroiiïeut n'être terminées

que par deux filets
prefqu'égaux^ une ou une fois & demie plus longs
que le corps. Les antennes extérieures font un peu
plus longues que les autres, ta queue ellliérifl'ée de
piquans comme le corps. Les feuillets fout liériO'és
de même , & ont en outre deux arêtes. Celui du
milieu a un profond fillon entre fes deux arêtes
& il efl garni de chaque côté de longs poils qui
le fout refîembler à une plume ; les autres fout
auflî velus à leur Lord interne & à leur extrémité.
Les deux pattes antérieures font courtes menues,
terminées en pinces ; les deux fécondes font menues comme les premières , un peu plus longues;
,

,

Palœmon
tom.

Fucoriun. Bosc

^

JUJf- nat. des Crujl.

io5.

a. p.

Palavnon Fuconim Latr. ////?.
.

&

7iat.

des CruJl.

des Inf. p. 207. n°. 5.

,

,

les troifièmes font

grandes, alongées , auguleul'es,
toutes couvertes de piquans femblables à ceux du
corps mais un peu plus gros. Les doigts font armés; favoir: l'inférieur, de deux groffes dents, &
,

fupérieur d'une feule , auili grande
qui s'en,
cliâlfe entre les deux du doigt inférieur. La pince

Il efl

une

fois plus petit

que

le

Palémon

Squille.
'

Le

corcelet

efl

lifl'e.

Le

avec l'extrémité relevée

rofire efl

,

alongé

,

liffe,

marquée de cinq dente-

lures.
Il fe

Fucus

trouve dans l'Océan

,

fur le

Varec

flottant

jiatuns.

27. PalémOxN' petit.

Pal.^mon parvus.

le

gauche manquoit

&

paroifToit repoufl'er.

Dans un

autre, c'éloit la droite qui manqnoit &. paroifl'oit
repouffer de même. Les quatre pattes pollérieures
font longues , menues & fimples, fans piquans

comme les

,

cjuatre antérieures.

Il a été apporté par feu Perron , & efl confervé
dans l'elprit-de-vin au Mul'éum d'Hilloire natu-

relle.

25.

Palœmon

thorace antice utrinquè bifpinqfo,-

rojlro porreclo ^Jliprà J'errato ,J'uhlus unidentato.

Squilla parfa. Rond.
p. 55o. tab. I.
Squilla piin'a. Gesn.
p. iioi.Jig. I.

De Pifc.
Jiijl.

lib. 18.

Aniin.

t.

cap. 10.

5. lib. 4.

Palémon Squille. Le corcelet efl liû'e, armé de chaque côté du bord antérieur, de deux dents ou épines aiguës. Le rofire
s'avance droit & dépaffe un peu les écailles des
Il efl

plus petit que le
,

Palémon longipède.

Palémon

lojigipes.

Falœmon

rojlro

brevi

Jpiunfo j chelis tenuio?tbus

,

corpore

muiicis.

Squilla groenlandica. SÉba
p. 64. tab. 2,1. Jîg. 6. 7.

Cancer AJlacus

antennes ; il a, fur toute fa longueur, cinq dentedont une près de la bafe , & une autre près
,
de l'extrémité ; il s'élargit un peu , vers fon milieu ,
en defî'ous , & forme une dent accompagnée de
cils affez longs. La bafe fupérieure s'avance jufqu'an milieu du corcelet. Les antennes latérales
font de la longueur du corps. Les pattes font fort
minces. La queue a cinq feuillets celui du milieu
ell terminé par plufieurs petites épines , dont dcu_x
un peu plus longues que les autres.
11 fe trouve dans la Méditerranée.
lures

aculeato ;

,

,

Thejaiir. tom. 5.

longipes. IIerbst

,

Cane.

t.

3.

p. 90. n%/i,o. tab. lii.Jig. 2.

Cette efpèce reCTemble à la précédente par les
répandues fur tout le corps , mais
en dilfère efl'eutiellement par les pattes, &
fiirtout par les pinces , qui font petites. Elle efl
plus grande , &, fuivant Séba
qui en a donné
une bonne figure & une courte defcriptiou, les
deux premières pattes fout minces Si le terminent

:

<?pines qui font
elle

28.

Palémon Narval.

P--IL.SMOX Na/val.

,_

Pahvmon
loiigj/iino

_,

thorace lœi'i ; rojlro udfce?iden[e

utrinquè Jenalo..

PAL

PAL

'Narval nntennis pnjlicis hifidta ; rnfim longi/flnin , adjleitdcnle , compivJJ'o , utnnt]uè Jcriato. Kadr. Mant. InJ. toiii. l. p<ig- 5jl.

Le corcelet efl élevé
en carcne- aigué à la parUe antérieure. Le roflre
eft court, fupérieureuient élevé & iiuement dentelé. Les antennes extérieures fout un ])eu plus
courtes que le corps. Les deux paires de pattes
antérieures font petites, en pinces, la féconde
étant plus grande que l'antérieure. Les antennules
fuit foliacées à leur baie. La queue ell courte,
conique.
Il le trouve à la Nouvelle-Hollande
d'où il a
été apporté par fru Perron.
Il ell coufervé au iUuféum d'Hilloire naturelle.

jit/^aciis

11-. 3.

Cancer Jflucus Nanri/.
/;.

61.

tcib. •z'ià.jlg.

Palœmnn
tom.

2,.

t.

2.

Hijl. mit. des Cntjt.

,

p. loj.

Palœmun
&

IIerbst_, Ccinc.

2.

Nannil. Bosc

Nanuil. Latr. Hi/J. mit. des Crujl.

petit

Il efl

,

mou

,

Ç(37

l'aunâlrc.

,

des Inf. tant. 6. p. 2.G1.

ii".

11.

peu plus petit que le Palemon Squille.
Lp corcelet eR lilîe. Le rolire eft prefqi.'aulii long
que le corps un peu relevé finement dentelé des
deux côics. Les pattes fout minces aflVv, lona;ues.
i'Ci queue e!l formée de cinq feuillets
dont l'inlermédisire eft fubulé fimple. (^f^ojez Ecrevisse
.li ei[ :iii

,

5i.

PalÉmos caréné.

,

,

,

Pal.'emon carinatus.

Palœmon

,

porreclo

JNarv.il. n".

C).

)

Médi

rouve aans

dans toute

Palceinon tliorace fcrei antice utrhiquè uniponvcio , umdeittalo.
,

dentcifo y rojlro

2.

/).

lo5.

Pdlamnn
Cniji. tom.

tiib.

,

Hiji. nat. des CruJl.

\â,.Jig. 2.

Latr.

Hi/I.

mit.

des

p. 2()i. «". 12.

Le corcelet ell lifl'e arrondi armé d'une petite lient de chaque côté. Le roflre ell avancé
,

,

,

aigu , avec une leule dentelure tant, en deffiis qu'en delfous. Les antennes extérieures font
un peu plus courtes que le corps; les autres font
prefqu'aufli longues que celles-ci^ &. feulement
bifides. Les pattes font minces, petites, toutes en
droit

,

Le premier

de la queue eit fort
que le corcelet ou que
t uis les autres pris enfemhle ; les deux derniers
aplatis
Iranfpareus. Les cinq écailf mt alongés
les caudales font également tranfparenles.
Cette efpèce fuivant Bolc , très-remarquaLle
p:n- la groifeur de la première articulation de fa
juiit
au moyen des deux dernières , à un
r|'ieiK'
liaui degré, delà faculté de fauter. Plus qu'aucune
elle nage par bonds. Elle fe
autre de ce genre
pinces.

grand

.,

article

même

plus grand

,

,

,

,

.

,

fa

,

Bosc

peliigicu-!.

0".

Ircs-pclit

ilix-Luil lignes

P-4Z.XV0N pekigicus.

tom.

thorace carinato , hidentato ; ro/lro
dentato j pedibus Jlx aniicis
,

obluj'u

n'ayant guère que de quinze à
de longueur. Le corcelet ell caréné
longueur, & la carène ell armée de
deux dentelures. Le roflre efl avancé, obtus,
armé de deux ou trois petites dentelures à fa parlie fupérieure
& d'une fort petite à fa partie inférieure. Les antennes extérieures font de la longueur du corps; les intérieures font terminées par
trois filets très-courts, dont un à peine diflinô.
Les yeux font pédicules. Les Cx pattes antérieures
font petites, terminées en pinces; les deux premières font les plus courtes , & les deux troitièmes
l"(U]t les plus longues. Tous les fegmens de la queue
lont élevés en carène. Les feuillets ont une arête
au milieu; le fupérieur eft obtus & fo'rtemeut
Il efl

29. I'aiÉmon pélagique.

Palœmon pelagicus.

,

ehelatis.

,

les tiges des Fucus qui flottent dans la
aiande mer & alors toute fa queue ell renfermée
ou cachée fous le premier anneau. Elle eil fort

rcpofe fur

,

cilié.
Il fe

lande

,

Il efl

trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hold'où il a été apporté par feu Perron.
coufervé au Muf'éurn d'Hiftoire naturelle.

PALINUUE. PaUnunis. Genre

d'infeaes de la

troifième feOion de l'Ordre des Aptères,

haute mer à pliis.de cinq
cents lieues des côtes de l'Amérique icplentrionale,
où il a été obfervé , décrit &. deflîué
l'ur les Fucus
par M. Bofc.
Il fe

ir.iuve

dans

la

.

,
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Palémon

jaunâtre.

P AL-^MON^flcwefcens.
Palœmnn
tro e/ei\tto

,

tJiorace lœi>i , antice carinato i rof-

bnvi ^Jupiû Jenato.

de la

Les Palinures ont quatre antennes; deux extérieures très-longues épineufes à leur bafe ;
intérieures plus courtes , fiinples, bifides ; les
,

deux
yeux

portés fur un pédicule commun, tranfvrerfal ; dix
pattes prefqu'égales, fans pinces; la queue grande ,

terminée par cinq feuillets.
Les Grecs ont nommé Carahos , & les Latins
Locujhi le (]ni(lacé qu'on counoil fur les côtes
di> la iMéditerrauée, fous le nom de Langoujie. Onh- pT-clie dans tout le courant de fêté
& il s'en
fait une afl'ez grande confommation dans toutes
les villes maritimes de la France & de l'Italie
oà
on le regarde comme un mets fort agréable. Ariftole en avoil donné une aile/, bonne defcrintiou ,
&. étoit entré dans quelques détails au fujet de fa
forme de fa manière de vivre de la mue, de foa
accouplement & de fa ponte. Rondelet Bclou &
Gefntr favoieu' all',jz bien figuré, & avoient ajouté
3
,

,

ahniid.iule.

&.

familh' des Langouflines.

,

,

,

,

,
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ceux d6]h doiine's par Avitlole.
Linné n'a point fait menlion de ce
Cruflacé dans fou Syjlèuie de la Nature , à moins
qu'il ne l'ait confrmdu avec (oa Cancer Homarus.

peu de
Néanmoins

faits à

fort

même

pafl'é

fous filence dans

premiers ouvrages & en avoit enfuile donné
fous le nom
fine defcription à peine ébauchée
à'E/ephas, dans fou Mantijai il le regarde comme
inédit, & le dit habiter autour des îles de l'Amérique méridionale ; ce qui ne pouvoit fervir à le
faire reconnoîtrc. Dans fon dernier ouvrage leufes

,

,

lement, où il établit le genre l'alinure, il décrit
un peu plus au long la Langoulle de la Méditerranée , fous le nom de Çuadricornis , & conllnue
à lui donner pour liabitation les îles de l'Amérique méridionale.
J'avois donné une defcription affez détaillée de
ce Cruflacé à l'arlicle Ecbevisse de ce Diclioniiaire , & j'avois cité avec raifou la ligure de Rondelet ; mais j'avois cité auHi Xn Cancer Hoinarus
de Linné, parce que je ne pouvois me pcrfuader
que cet illulli-e naluralille n'eût pas eu counoiffance d'un Cruflacé décrit & ligmré par un grand
d'auteurs anciens , fort commun d'ailleurs
Méditerranée, & qu'on
fur toutes les côtes de
trouve auffi fur ci lies de l'Océan européen. J'avois

nombre

k

dis-je

,

,

que

,

fous le

nom

de Cancer Uoina-

nis , Linné avoil confondu plnfieurs efpèces , la
defcripliou qu'il eu donne étant en ellet un peu
vague, & pouvant s'appliquer à pluGeurs efpèces
dilférentes , li nous eu exceptons pourtant ce qu'il
dit du roft.e aigu , comprimé, fupérieuremeut eu
qui n'appartient à aucun Palinure cojimi &.
qui ne fe rapporte pas non plus aii.\ efpèces figurées par Riimpliius Peliver &. Séiia qu'il elle.
M. Herbil a depuis lors décrit & figuré ce Cruftacé fous le nom de Cancer Elephas , fans citer
aucun autre auteur que Fabrlcius; &. comme il
rapporte enfuite au Cancer Hoinarus les ligures
de Rondelet, de Belon de Gefuer & de quelques
autres auteurs qui ont voulu parler de la Langnufle il réguoit eucore la plus grande confuii'io
à cet égard lorfque M. Latreille , dans un Mémoire
imprimé en 1804 dans les Annales du Muféuin
d'HiJioire naturelle de Paris, a entrepris de débrouiller ce cliaos ; il a , comme nous cara(;lérifé
la Langoufle delà Méditerranée de manière à ce
qu'on ne la confondît pas avec d'autres efpèces
qui nous viennent tant de l'Amérique que des
grandes Indes &. l'a dilllnguée de quatre autres Paiiaures c[ui fe trouvoient alors au Muféum d'Hifloir
oiaturelle. Il en elt arrivé un fixième depuis, don

fcie

,

,

,

,

,

,

,

, & il n'eft pas douteu:
pluiieiirs autres lorfque ceu.s
exacleinent décrits pour qu'on e
puUVe plus les confondre avec les nouvelles elpi
cti qu'on aura occafion de rencontrer.
Falsricius fait menliou , dans fon dernier ou
vragc , de quatre elpèccs de Palinuie.i ; mai
tomme il ne les dér ni pas ou qu'il nu les décrl

donne

ici la

refle

des doutes fur le»
dire fur toutes;

même

cet auteur a décrite

,

s'il

,

celle

que

le dit

,

que

étoit vrai

halùlàt

comme

il

lu9

de l'Amérique méridionale.
Les Palinures ont les plus grands rapports avec,
les Kcreviffes par les antennes , les parties de la
bouche &L la forme du corps ; mais ils en diffèrent
effenticUement par les yeux, qui partent d'un
pédicule commun, Iranfverfal, & par le défaut de
îles

pinces.

Les antennes des Palmures font au nombre de
; les fnpérieures , placées à la partie antélatérale de la tête , un peu au deffous dfs
font compofées de quatre articles , dont h s
trois premiers font courts , inégaux , anguleux ,

quatre

&

rieure

yeux

,

armés de piquans de diverl'e grandeur le dernh v
eft fort long, armé de peliies épines dans foule
fa longueur ; il eft aufli long ou plus long que le
corps, va en diminuant d'épaiileur &. eft compofé
d'un arand nombre d'articles très-courts peu dii:

,

,

tinft,^
,.

.

.
,

Les antennes inférieures fout rapprochées l'une
de l'autre , & compofées de trois articles dont le
premier eft plus long que les autres, im peu renllé
,

à fa bafe

enfuite fimple

,

&.

cylindrique

comme

,

deux fuivans ; le dernier donne naiU'ance à
deux filets fétacés , plus ou moins longs , comjiol'és eux-mêmes d'un grand nombre d'articles (rè;courls peu dlfiln^ls. Kilts l'ont inférées à la partie

les

,

antérieure de la tète, au defl'ous des antenues fupérieures.
Les yeux , placés à la partie fupérieure , font
mobiles, affez grands, prefque fpliériques, portés
furies côtés , & placés à l'extrémité d'un pédicule

la plus

commun

fixe

,

La bouche

tranfverfal.

,

compofée d'une lèvre fupérieure

eft

de di!ux mandibules, de quatre mâchoires

Si

,

de

huit antennules.

La

lèvre fupérieure

eft

véficuleufe

,

dlvlfée en

dont les deux inférieurs font les [lus
,
placée entre les bifurcations des nian-

trois lobes

&

petits,

dibuhis.

Les mandibules font très-grandes , offeufes ,
en deux parties ; la fupérieure elL plus

divll'ées

longue

cjue l'autre

,

jiolntue

,

&

paroi t s'articuler

extrémité avec un avancement offeux qui fe
trouve au deifus de la lèvre. La pièce inférieure
eft. (rès-groffe. Inégale, femblahle ii une dent par
fa liiiiie inféiieure iuierne. Elles portent, a la

à fon

defcriptitm

en découvrira

ci feront afl'ez

bien en différer,

roil

,

cpi'ou

il

car la dernière , que nous croyons , d'api'ès une
courte defcription, être notre Langoufle, pour-

,

je

,

premières: onpourroil

trois

,

Fabi-icius l'avoit de

cru

que très-rnccinflement

ni:.
pi::

Li
11

;i

i,

'

;

I

:

.',

'
I

,'

1'

'

N, i,iu,(

i'e, l'i'.ilee

cii.'ut le fécond article
premier, & le deriiier

i.iàehoire efl aplatie

,

eft

un peu

eil

court,

mince, cor-

eu ueux pièces prefqu'égale^ cillées
La pièce luleruc cil un peu plus

leur e^ 'l'éiiuié.

,
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Les fécondes mâclioires font un peu pins grandes que les pri'cédenles & divlfées eu deux pièces
aplaties, miuees cornc/es , dont l'uue inlerne efl

courtes :
elles font , comme les autres , formées de fix pièces , dont la dernière eft fimple
ordinairement
couverte de faifceaux de poils , & toujours terminée en pointe aiguë.
La poitrine reflemble à un plaflron en forme de
cœur , tout couvert de tubercules alfez gros & arrondis. La partie la plus large de ce cœur l'e trouve
à la partie qui touche à la cjueue. Les pattes font
attachées de chaque côté de ce plaflron.
Les Palmures n'ont point de pinces. Toutes les
pattes , comme nous venons de le dire , font terminées par un doigt Cmple , garni de quelques
opines ou de faifceaux de poils fort rudes cependant on lit dans les notes fur l'Hifloire des Animaux d'Ariftole , faites par Camus , à l'article LasGousTE, que fauteur grec a décrit très-clairemeut
les pinces de ce Cruflacé; mais on voit que (]amus

,

,

petite

,

triangulaire, ciliée à

l'on

extrémité'

;

l'autre

carrée , ciliée à l'on Lord i'upérieur
celle-ci porte, à fa bafe extérieure, une anleuluile l'étacée , deux fois ou une fois & demie plus
l.)ugue que la uiâclioire. Cette autennule eft conipoiée d'un grand nombre d'articles très-peu difci't

grande

Au

:

,

delTous de ces deux mâclioires on voit les
formées de deux pièces
,
qui reifcnible à une petite patte
,

ti'fifièmes anlennules

nue interne
<umpofée de

1

fix

:

pièces

,

dont

deux premicrcs

les

l'int comprimées , fort courtes ; la troifième eil
plus longue que les deux premières prifes enfemble , & comprimée ; la quatrième efl courte , comprimée , plus étroite que les autres ; la cinquième
rll large , dilatée , fortement ciliée à l'on bord
Inpérieur; la dernière efl comprimée , plus large
(jiie longue , arrondie & ciliée, fur fes bords. La
tlivifuiu extérieure efl de la longueur des lecondes

aiileiiuulcs
& formée de deux articles, dont un
peu alongé-, & le dernier cft compofé d'un
grand nomine d'articles peu dilliucts; elle efl fortement cillée des deux côlés, eu allant vers l'ex,

fiiuole

,

trémité.

quatrièmes antennules font divifées, comme
précédentes, en deux pièces, dont l'une, inrcifemble à une petite patte compofée de
i'i\ articles, dont les trois premiers font anguleux
dentés à leur bord interne, tubercules & béiilfés
de poils à leur face interne; le quatrième efl court ;
le cinquième cli peu alongé , &. le Oxicme efl plus
hérillc de poils. La pièce extérieure ref]ielit
ieml.le à celle des troifièmes antennules.
Le corcelet cft prefijue cylindrique Iraverfé
arqué
qui le
d'un enfoucement ailé/, proioud
divifc eu deux parties il efl liénOé de poils Irèscour;s, & tout arme de piquans plus ou moins gros
& plus ou moins ferrés iuivaut les elpèces, tous
dirigés en avant.
La queue efl formée de Cx anneaux ou fegmens
en recouvrement les uns au dtilous des autres
lifl'es en delfus ou travcrfés cliacun par un fillou
entier ou interrompu au milieu. Ce lillon peut
fournir un très-bon caractère pour la dillinchon
des efpèces. Ces anneaux font fort étroits en dulfaus. S: unis les ims aux autres prtr une membrane
Lniblable à du parcliemin. Les quatre intermédeux feuillets
diaires portent , dans la femelle
auxquels s'attacbent It s œufs après
afl'ez lart;es
la ponte. Les côtés des anneaux luut terminés en
im ou plufieurs piquans. L'extrémité efl garn:e de
ÎjGs

les

terne

,

,

,

,

,

,

;

,

,

,

,

c.ucj feuillets cjui s'ouvrent

du milieu

celui
inilé

,

comme

ces feuillets

efl

efl

large

&

comme un
arrondi

;i

éventail :
fon exlréporiiuu de

quatre autres. Une
crultacée & dure ; l'autre

les

elt

mem-

tianeufe Se ilexiide, quoique très-forte.
dix ; li-s deux auLes pattes fout au ai.

téricnves font les plus groffts

66'9

&

les plus

,

;

perfuadé que les Langouflcs qu'il ne connoill'oit
probablement pas, avoient des pinces, fait tous
les ellbris pour nous perfuader qu'Anllole leur eu
avoil reconnu. On lit pourtant dans l'excellente
traduclion qu'il a donnée de cet ouvrage, /l'p. If^j
lutp.
Vi
Cruflacés, le premier
eft clIui des Langoufles. Un fécond genre
allez
voifin de ce premier, eft celui des Kcreviffes, qui
ne dilKrent des I,angoufles que par les pinces &
par quelques autres variétés peu nombreufes. « 11
efl évident qu'en cet endroit Ariftole dit pofitivement que, la principale diliérence cpii le trouve
entre les Ecrevilles & les Langoufles c'efl cpie les
premières ont des pinces , & que les fécondes n'en
,

i,

,

,

ont pas.

Belon dit auITi que la Iiangoufle n'a point de
pinces , non plus que l'Ours de mer ou le Scyllare,
au contraire du Homar & de l'Yraigne de mer &
du Cliabre. Ariilole même, ajoute-t-il, l'a ainli
entendu.
Suivant Ariflote la Langoufte mâle diffère de
la femelle en ce que celle-ci a le premier pied
fendu celui du mâle ne fêtant pas. Cette dilVérence exifle réellement. Les doigts de la dernière
paire nu'Ariifoli' regarde comme la première ,
ainli qu'un le \ iiit plus clairement lorfqu'il parle
de llii !e\ l!'e peuvent être confidérés en quelque
forte connue bntlus dans la femelle , parce cpie ,
vers la i'.ife polié.'ieure du doigl ou du dernier
article. r,n in voit un aulre plus court tpii n'exifle
pas d<ujs le maie mais comme ce dernier doigt
qu'il n'efl qu'une légère pron'eft point articulé
duilion de l'autre ime forte d'eigol on n'a pas
dû y faire attention; ce qui a pourtant empêché
d'entendre précifément ce qu'Ariilote avoit voulu
,

,

.

.

,

;

,

,

,

dire.

Nous ne favons
exaa relativement

rien de bien étendu ni de bien
a liiifloire des Pabuures, qui
fréquentent les côtes de l'Amérique méridionale
ou celles des Lides ori'.^ntaics ; mais l'efpèce de la
Méditerranée a été fi bien obfervé? par Ariftole &;
qucl-iuts auteurs anciens, elle ell fi connue d'aii-
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leuvs

foules les côtes de l;i?.IécliteiTanée-&claa5

fui-

tont le midi de l'Europe , qu'il eil très-fui-preiiMiiL
que Iiinné & l>';ibi-icius n'en aient pas dit nu mol

dans leurs ouvrages. Nous réparerons ici cette
tant parce qu'il ell regardé comme le
oniiiliou
meilleur à manger de tous les Crultacés, que parce
qu'il rappelle, lui vant Belon, un trait de la vie de
Tibère, peu fait pour honorer ce Prince.
Nous avons déjà dit que la Langoulle étoit regardée comme un mets alfez délicat l'ur toutes les
côtes de la Médilevrauée , & qu'on la péchoit
abondamment pendant quelques mois de l'année.
en juin en juillet &. même
Cefl; à la fin de mai
que la Langoulle ell réputée m illeure,
.en août
parce que c'ell alors que l'on prend les iemelles ,
.que l'on eilime beaucoup plus que les mâles loriqu'elles n'ont point encore pondu leurs œuts. Elles
dans l'intérieur
à cette époque
les ont encore
de leur corps & c'ell ce qu'on nomme corailIls forment deux maffes alougées , de la grolleur
d'un fort tuyau de plume d'un très-beau rouge ,
qui fe dirigent , en divergeant , vers les orilices
l'un de chaque côté, à la baie des pattes
fitués
intermédiaires. Après avoir porté ces œufs pendant quelque teins ^ il le fail^ fuivant l'expreihun
d'Arillotc une première ponte. Les œufs palfent
avec les ovaires , fous la queue &. s'attachent aux
huit feuillets dont nous avons parlé plus haut. Ces
œufs Irês-petils en fortant du corps de la mère
croifl'ent peu à peu pendant une vingtaine de jours
qu'ils relient attachés fous la queue, après quoi la
Langoulle les détache tous enfcmble & avec leurs
enveloppes. Il n'ell pas rare de les trouver , en cet
état, iixés contre des rochers, ou promenés par
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

les

,

vagues.

Le moyen que

Langoulle emploie fuivant
Ariltote , dans cette première ponte pour pouilcr
oîi ils doivent relier en
fes œufs vers les feuillets
dépôt, c'ell de replier la partie large de fa queue
pour les comprimer au moment qu'ils parodient ,
& de pondre le corps ainfi courbé. Les feuillets
vers le teins où ils doivent recevoir les œufs , s'ala Lanlongent pour être en état de les retenir
goulle les y dépofe comme la Sèche dépole les
auprès des plantes S:, autres corps qui i'e
liens
rencontrent dans la mer.
Les œufs détachés de la queue , relient encore
mie quin/.aine de jours en cet état , après quoi il
eu fort la petite Langoulle couverte de fa croi'ue
oE'eufe & épineufe , & capable des mêmes mouvemcns que ceux de fa mère.
Après leur ponte les femelles font maigres &.
peu cllimées. On préfère pour cette railon à la
fin de l'été & en automne les mâles comme étant
plus gras & plus fournis de chair ; mais quoiqu'on
Ijs trouve alors meilleurs que les femelles, ils n'approchent jamais pour la faveur , de celles-ci lorfqu'ellcs font pourvues de leur corail.
L'IiiveVjles Laiigoulles difparoiffentj cepeula

,

,

,

,

,

:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

dant on voit encore , de tems à autre , quelques
inàles dans les mois d'oclobre & de novembre ,
mais tous gagnent enfuite la haute mer , & il ell
probable qu'ils vont fe cacher alors dans les fentes
des rochers pour fubir leur mue ; elles difparoifl'cnt
aulli , fuivant Arillole, pendant les plus fortes chaleurs de l'été. Leur accouplement a lieu au commencement du piinttms, & c'ell, comme nous
l'avons dit

,

dès la lin de mai que les femelles font

pleines.

Au commencement du

priulems , on prend plus
de mâles que de femelles celles-ci font au contraire plus abondantes fur les cotes à la lin du
priulems & au commencement de l'été. Pour ce
qui regarde leur mue, c'ell encore Arillote qu'il
faut confulter ; il en parle avec beaucoup plus de
détail que de celle des autres Crullacés. Au livre V,
il dit qu'elle fe fait
chapitre 17 de fou llilloire
dans le prlntems; au livre VIII, chapitre ty, il dit
qu'elle fe fait c£uelquefois au printems , quelquefois en automne. 11 obferve que cette mue ne le
fait pas comme celle des Scrpens. Les Langoulles
ne quittent point leur vieille croûte en une leule
pièce ; mais elles parviennent par dillérenseflorts ,
& à force de fe gontler à la faire éclater Si tomber par partie.
Les Langoufles ne fréquentent guère que les
rarement on eu
fonds rocailleux ou pierreux
trouve fur les fonds de fable, & jamais dans les
fonds vafeux. Elles vivent de poifl'ons &. de divers
animaux marins &. parviennent , dans quelques
années à la longueur d'environ un pied, nielurées depuis la tête jufqu'à l'extrémité de la queue.
Dans les villes maritimes on apporte les Langoulles, au marché, encore vivantes; mais ou aie
loin de les faire cuire lorfqu'on veut les Iranfporler
à quelques lieues dans les terres , ou qu'on veut
les garder quelques jours. Sans cette précaution ,
on courroit le ril'que de les perdre car dès qu'elles
font mortes, ce qui ne tarde pas lorfqu'elles font
hors de leur élément , elles entrent all'ez promplement en putréfaflion , furtout en été.
On apprête ces Crullacés de pluCeurs manières
les plus ulilées, dans le midi de la France , eonhftent à les faire bouillir quelque tems dons l'eau,
& à faire , avec le bouillon , un pilau au riz qu'on
afl'aifonne avec le fel, le poivre, le girolle, &
qu'on colore , fi l'on veut , avec du fafran. Plus
communément 'on fe contente de faire bouillir les
femelles
de les couper en long par le milieu du
corps, d'en détacher le corail & ce qui fe lrou\ c
dans l'ellomac ; d'écrafer le tout, &. de le broyer
dans de l'huile d'olives , à laquelle on ajoute tlu
fel, du poivre & un peu de vinaigre. On trempe
la chair dans cette fauce , à laquelle les œufs du
Crullacé donnent de la faveur; car lorfqu'mi
mange les mâles avec la môme fauce, mais privée
du corail, on juge que c'ell ce dernier qui en fait
:

,

,

:

,

,

,

;

:

,

,

-

le prijieipal

mérite.
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Palinv RUS

PAL
Palinurus Homarus pinJis
clbn pun&ati:s ,
abduminisjlginnniis ,Julc<i iiicdio iiiipnjlu. Faisii..
Ent. Syjl. em. Suppl. iom. 5. p. 400. «". i.

Liiui^oufle.

,

Locujia.

Palinurus thorace aculeato hijpidoque ; acuduobus anticis comprelJis ,J'ublùs dentatis.

leis

AJlacusKomarus. Fadr. Eut.

Syjl.

em. tom.

2.

p. 479- «°- 3-

Palinurus

oculanbus fuh-

qvi:iàx\coT:ms Jpinis

tùs dentatis , Tujlis , maculis abdoininalibus utbu<.
l'ABR. Eut. Sjji. ein. StippL p. 401. n°. 4-

Ajlacus Ek'phas. Fabr. Ent.
p. 479.

/i".

&

,

Cane.

t.

2.

cap.

2,,

&

lib. 4-

De

Pifc. hb. 17. p. 535. c. 2.

I-

"b-ià.Jig.

,

De

:

Itb.

4.

Palinurus quadiicornis. Bosc

des
InJ'.

vulgaris.

qui les terminent, font liliformes, plus'courls
les trois premiers articles pris enlemble. Les
antennes extérieures font mélangées de bleu & de
blanc. Les trois premiers articles font annés de
très-grands piquans le dernier a des épines allez
fortes. Les pattes font bleues , marquées de taches
rondes, blanches, furtout fur les premiers articles :
les derniers ont des faifceaux de poils. La queue
ell bleue , toute mouchetée de blanc. Chaque fegment ell traverfé par un fiUon v^elu, entier_, & terminé , de chaque côté , en pointe très-aiguë , arquée. Les feuillets de la queue fout terminés, à
leur partie crudacée par des piijuans. Le relie ell
chagriné Si hérill'é de poils roules & très-courts.
11 le trouve aux Indes orientales.
lllels

I.

Palmurus

,

,

,

la nat. des Puijf.p. 554^

,

Ili/l.

des

nat.

Crujl. iom. 2. p. yo.

&
Ù

natur. des

H'J^-

la

:

Laugoufte. Belon
p. 'bo6./7g. I.

LocuJla marina. Gesn. Uijl. Anim.
p.

de

,

a.

LocuJla. Rond.
f'S-

2.

Bosc,

grandeur du Palinure Langoulle. Le
corcelet pft couvert de piquans afi'ez grands pointus, dont les uns font entièrement bleus ; les autres fout en partie bleus , en partie blancs ; quelques-uns font blancs , avec l'extrémité rougeâtre.
On en voit de bleus , qui ont un cercle blanc à
leur bafe. Outre ces piquans il y a des tubercules
& des poils très-courts , rouH'eâtres. Les piquans
antérieurs font beaucoup plus grands qne les poltérieurs
on en voit deux limples fort grands au
delfus des yeux
& deux plus petits de chaque
côté il y en a deux autres au delfus des antennes
uiléneures. Ces antennes font bleuâtres , marquées
de taches blanches fur le premier article. Les deux
Il ell

,

Carabus. Aiust. UJl. Aniin.
cap.

t.

2.

Cancer Ajlacus Elepkas.Wï.wî.iT
P-7'- ^^^- •^<d-J'S- Itib. 4.

cm.

S^Jl.

Palinurus Homarus.
Crujl. tom. 2. p. 92.

Latr.

Hijl. nat. des Cru/].

tom. b. p. igi. n°.
tom. I. p. 4b. «". I.

InJ'.

I.

—

Gen. CruJl.
du MaJ'.

— Annal,

4'HJi. nat. cah. 17. p. agi. n°.

i.

Cette efpèce, qu'on a coufoiiduc avec plafieurs
autres , ell bien diltintle de toutes par les deux
picpiaus qui le trouvent au deli'us des yeux , & qui
Ibut plus comprimés que dans les autres ei'pèccs ,
&. armés , à leur Lord aulérieur , d'autres piquans
aigus. Entre ces deux piquaus il y en a un autre
qui s'avance droit fur le pétUcule commun des
yeux. Le Iront ou cette partie qui l'e trouve entre
les yeux &. I4 baie interne des antennes ell l'aus
cornes ou piquaus , & le trouve creul'ée en goutière. IjBs antennes intérieures l'ont terminées jiar
deux lilets all'ez gros &. fort courts. Les fegmeiis
de la queue ont chacun im lillon tranfvcrfal, reiiipii de poils courts & ferrés , & interrompu au
milieu. Us ont quelques petits points enfoncés 8c
deux taches d'un blanc-jaune.
on
Il ell coiiiniun dans toute la Méditerranée
le trouve aulli , mais plus rarement , lur les côtes
de l'Océan européen. ( l'oyej: Écrevxsse Laugoulle , n". 4- )

que

:

,

_,

3.

Paeinure orné.

Palinurus

on/atus.

Palinurus thorace aculeato virefcenti ; fronts
cornubusjex- j pedibus cceruleo alboque varus.
,

, laieribus albo maabdominisJeginentt,s lœt'ibus. Fabr. Ent,

Palinunis ornatus viùdis
cula tis

,

S\Jl. e/n. Suppl. p. 400. n°. 2.

:

2.

Palinube mouclieté,

Palinurus gutlatus.
Palinurus thorace aculeato , Jronte bicorni
eorpore pedibujque cceruleis y macuhs rutundatis , albis.

Langoulle mouchetée. Latr. Annal, du MuJ".
un 12. cah. 17./^. oya. n". 2.

it'U'Jl. nat.

Cancer Ajlacus Homarus. Herbst
p. 84. «". Jy. tab. Jl.Jig.

,

Cane.

t.

2,

y

1.

Palinurus ornatus. IjAtr. HJl. nat, des CnJIt
& des In/', iom. G. p. iy2. n". 2.

Palinurus ornatus. Bosc
tom. 2. p. 90.

,

H/JI. nat. des Crujlt

Il eft très-grand , mélangé de bleu , de violet ,
de pourpre & de blanc. Le fillon qiii traverfé la
corcelet ell large & profond. La partie pollérieure
ell prefque lille , avec quelques piquans près dtt
lillon, Si quelques autres clair-femés , feulement

ébiiucliéâ»

PAL

PAL
éljaiiclirs.

Sur

clip.

Tous

pnvli ni d'une taclie nvnlo

la paiiic antcrit'iuic

,

y u d( ux

il

Llan-

,

t'orîs

pi-

avancés an deilus des ycnx ; quaheaucoup plus petits en arrière, & deux
de chaque côté, furie bord antérieur , dont un
tr''s-|,elit
on en voit doux au deiîus de-, antennes
iuC'rieures , & quaire autres moins apparens en
quaiis

,

fiuiplts

,

tre autres

:

arri.re de ces deux. Les antennes inférieures l'ont
IjJanches , mélangées de bleu & de rouge. Les deux
filets qui les terminent, font très-lon^s
une fuis
jilui lonjjs que les trois autres. Les aniennes extérieures ont quelques piquans très-forts furies trois
premiers anneaux le dernier ell blancliàtre de la
L-afe au milieu, enfulte bleuâtre, avec cpielques
épines Ijleues clair-femées. Les pattes font liiles ,
jiu'lan::,ées de lilanc, de rouge, de bleu & de viole!
avec des faifceaux de poils vers l'extrémité.
]-.a (piuue eit mélangée comme le corps. Elle n'a
poiui de filion
mais ell marquée de quelques
,

:

,

,

,

fegment ell latéralement
teruuué en pninte aiguë, arquée. La partie cruftai ée des feuillets de la queue efl terminée en dents
de Kie ; l'autre ell filloiiée un peu raboleufe.
pciinls enfuneés. Chacjiie

,

Il le trouve à l'IIle-de-Frauce
apporté par M. Malkieu.
Il ell

coufervé au

Muféum

,

d'où

a été

il

d'Hilloire naturelle.

jf "X
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très-grands, arqu.'s , avane<'s
pointus,
lirnples. Le cliapcron tnire deux ell fimple
concave, cilié anlérieuremenl. Sur les côlés antérieureuienl il y a trois petits piquans fnnples. Au milieu de la partie fupérieure , on voit un large iilloa
arqué. Le front a deux piquans à fa parlie antérieure , & deux autres plus petils à fa partie poftérieure. Les antennes extérieures font beaucoup
plus longues que le corps. Les trois inemiers articles font armés de très-gros piquans , femblables
à ceux du corcelet. La partie qui relie, ell couverte
de petits piquans , qui vont en diminuant de grofi'eur , comme l'antenne. Les antennes inlérieure»
ont le premier article J.ffez long , prefque cylindrique , Cniple comme les fuivaus. Les deux lilets
qui les terminent , font longs & fétacés. Les pattes
f.^iil {impies , fans piquans ; les antérieures (ont le»
])lus coiu'tes , & garnies de faifceaux de poils vers
leur extrémité. La queue a un petit fiUou tranfverfal lur chaque anneau , interrompu dans quelquesuns leulement. La partie latérale inférieure fe termine en pointe aiguë, un peu arquée. Les feuillets
de la queue font chagrinés, & hériffés de poils trèscourts & très-ferrés" La couleur de ce Crullacé,
dans la Colleflion, efl mélangée de rouge-clair
de bleu , avec lix taches blanches , entourées de
pourpre , dont une de chaque côté du corcelet
,

,

,

&

deux fur le fécond fegment de la queue & deux
fur le dernier. On voit en outre quelques taches
blanches, plus petites, fur les autres anneaux de
la queue.
,

P.1UNURE

4.

fafcié.

P^LiyuRusJlifciatus.
Palitmnts rirefcens , abdominis fegjnentisjli falbâ. Fabr. Ent. Syjl. cm. Suppl. pag. 401.

ciCi

Il fe

trouve aux Indes orientales.

n'\ 5.

Palinumsjafciatus. Bosc

6.
,

TIiJl.

nat. des Cruf..

Palixurus

toin. 2. p. (j3.

Palinurusjafciatus. Latr. Hijl. nai. des Cnijl.
ë'

des

Inj'. loin. 6.

p. 195.

72".

3.

point vu ce Palinure. Fabricius q^^i en
donne une defcriplion infnflîfante, dit qu'il ref-

Je

n'ai

iVinhle
diilintl

Palinure polyphage.
pu'vphagus.

Palinunis thorace pojlicè granulato
vi:r acuL'ato ; J)onte bicorni.

,

anticé

Cancer Ajlacus pol\q)hagus thorace Jiibfpinqfof

,

beaucoup aux précédeus mais qu'il en ell
pai- l'abdomen ou la queue verdâtre
avec
,

,

une Jjande poflérieure diftincle
chc fur chaque anneau.
,

,

entière

,

Llau-

pedibus cœtuleo marnioratts. IIerbst, Cane.
p. go. n". 41 tab. 32.

t. 2.,

Langoulle poly^jhage. L-^tr. Annal, du Muf.
d'IIiJl. nat. an 12. cah. 17. p. Tigo. n". 4.

,

Il le

Palinunis polyphagus. Bosc
tom. 2. p. y5.

trouve dans l'Océan indien.

,

nat.

Hijl.

des

Ciiijl.

5.

I'ali5ure argus.

Il eîl de la grandeur du Palinure Langoufle
&
entièrement d'un rouge très-pàle dansb Coileflion.
Le corcelet ell divifé en deux par un Cllon livmfverarqué, comme dans toutes les autres efpèces.
fai
La partie antérieure a quelques piquans dirigés ea
avant, aigus, clair-femés, difpoi'és fur quatre
rangées. Il y a deux piquans allez grands arqués ,
fimples, fur le devant, au defî'us des yeux, & ua
,

P.4LINURUS

argus.

Palinunis ilwnice acuhato
corni corpore rofeo cœndeoque
iiiaculis ocdlaribus albis.
,

,

freinte

quadri-

,

rano

,

cciudâ

Pàlinurus argus. Latr. Annal, du Muf. d'HiJî.
an 12.. cah. ly. p.agô. 71". 3.

?ial.

,

fur les côtés,
Il ell

de grandeur moyenne. Le corcelet eil couclair-femés pointus ,
,

vert de piquans fort gros

,

eu avant
on en voit deux au delTus des
V////. Nat. InJ. TomG VllI.

diiii.';és

:

beaucoup plus

peiit.

La parlie poflé-

rieure a quelques piquans clair-femés , & des tubercules arrondis , beaucoup plus ranprochés. Les
antennes intérieures ont leurs articles fimples : le

PAL

«74
premier feulement
,

M

A

P

intérieurement depuis
la Lafe jufqu'au milieu. Les deux derniers lilets
font filiformes
un peu plus longs que le refte de
l'antenne. Les antennes extérieures ont quelques
gros piquans fur les trois premiers anneaux; le
quatrième eft à peine armé de queltpics piquans
très-petits. Les anneaux de la queue font fimples,
pointillés, fans fiUon tranfverfal. Les pattes font
fimples, avec des faifceaux de poils fur tous les
doigts. La partie inférieure des fegmens de la
queue elt terminée en pointe.
efl cilié

Nota. Linné a décrit fous le nom de Cancer
Honian/s ,\in Crullacé qui n'ajipartient point aux
figures qu'il cite &. qui i'emble être un Palinure
par les pattes & le corcelet, &. un Palémon par ie
roflre. On pourroit foupconner qu'il avoit fous les
yeux un individu mutilé & mal réparé. Voici la
,

,

plirafe fpécifique

&

,

la defcriplion qui fuit

:

Cancer macrounis , tliorace antrnrsiini acii~
lealo , iiianibus adaclylis. Syjl. Nat. 2.. p. io5j.
n". 74.
Mil/. Lud^Ulr. p. 464.

—

Le corcelet efl oblong prefcpie cylindrique
mélangé de noir & de jaune parfemé d'épines
dirigées en avant. Le roftre efl aign comprimé ,
iupérieurement en fcie il_y a au deflus des yeux ,
deux grands aiguillons recourbés. Les antennes
qui font au deffous des yeux font très-grandes
armées d'épines verticillées. Les deux palpes qui
,

,

7.

Pamnube

PjiT.iNURUs

pénicillé.

,

,

peiiicilLiius.

:

Palinunis thnrace granulato aruleatoqiie ,
jfronte quadricomi , pedibus albo cœraleo rufoc/ue viUaiis.
Langoufle verficolore. Latr. Annal, du Miif.
an 12. cah. 17. p. 094. n". 5.

d'HiJI. nat.

Palwiirusjigas. Rose
toni.

2..

,.

naUir. des Cmjl.

[Î,J1.

p. (p.

Paliminis gigas. Lath.

llijh natiir. des CruJJ.
des Inf. to/n. b. p. 193. n". 5.

&

11 efl plus grand que le Palinure liangoufle. I>e
ell marqué d'un fiilon tranfverlal, arqué ,
large 8c profond , 8: entièrement couvert de tubercules gros , arrondis, de diflérenle grandeur les
plus grands ont à leur fommet un petit piquant
dirigé en avant , & les petits , des poils courts ,
il _y a en outre
pareillement dirigés en avant
quelques gros piquans à la partie antérieure, dont
deux enlr'autres font fimples , avancés fur les
yeux , & deux autres moins grands den-ière eeux"• c
„,..,».'.. „.,..',.;„
;i „ „ j„
les côtés antéri
de ux autres piSur i„.
quans , également dirigés en avant. On en voit
quatre autres, difpofés en carré au deffus des antennes intérieures. Ces antennes font rouges, avec
des raies longitudinales , blanches. Les deux filets
qui les terminent , font félacés, de la longueur
des trois autres. Les antennes extérieures ont les
ti'ois premiers articles mélangés de bleu , de blanc
& de rouge , & font armés de piquans très-grands.

corcelet

:

:

.

long, rougeâlre armé d'een partie
ues. Les pattes font en partie rouges
bleues , avec des raies longitudinales fort larges
Jjlanclies ; elles font firaples , avec des faifceaux
de poils vers leur extrémité. La queue efl roufeâlre , toute couverte de petits points enfoncés,
lanchâtres. Les fegmens font latéralement terjniués en pointe aiguë arquée. La partie cruHacée
des feuillets de la queue ell terminée en dent de

Le

dernier article

efl

,

,

,

£cie; l'autre efl fiMonée & raboteufe. (/"fy.
VissE péuicillée, n°. 3.)

H

trouve à l'IUe-de-France
apporté par M. Matliieu.
fe

lleit coufervé

au^Iuféam

,

d"où

il

Klre-

,

font entre les antennes font plus petits

été

dliilloire naturelle.

,

fimples

,

(Linné veut probablement parler des antennes inférieures). La queue efl longue , formée
de fix articles , & termlni'e par cinq feuillets qui
ont , vers leur baie , de petites épines prefqu'imbiiquées. Les bras relfemblent aux pattes. Les pinces
refl'emblent aufli aux pattes, & font monodaîlyles,
étroites , velues. Les liuit autres pattes font lifTes ,
avec les genoux épineux. Le doigt efl fimple ,
bifides

velu.
Il fe

trouve dans

PALPE. Paipus.

les

deux Indes.

{J-'oyez

Antenkule.)

PALPEURS.

Palpatores. Dixième fituille de
l'Ordre des Coléoptères établie par Latreille dont
les caratlères font
taries à cinq articles fimples ;
antennes longues, filiformes, à articles cylindriques
,

,

:

ou grofîifl'ant un peu vers Igur extrémité;' articles
grenus , inférés devant les yeux ; palpes maxillaires
très-grands, renflés vers leur extrémité; corps
alongé; tête & corcelet un peu plus étroits que l'alidomen; tête d'une figure ovée ou triangulaire; un
petit cou; yeux ronds , afl'ez grands ; corcelet un
peu plus large que la tête, du moins en devant, c^'lindrico-conique un peu plus rétréci poflérieurement; écuffon très-petit ou prel'que nul; abdomen
grand prefqu'ovalaire emln-afl'é par les élylres ;
pattes grandes; cuifl'es en nialfue; jambes faus dentelures; larfes filiformes, alongés. Elle comjirend
les genres Maliige &. Scydmène.
(T'oyez ces
,

,

,

tnots.J

PAMBORE. Pamhorus. Genre d'infeaes de la
première feèlion des Coléoptères & de la famille
des Carabiques.
Les Pambores aiufî que les Cicindèles & les
Carabes de Innné font des infedles à étuis dont
tous les tarfes ont cinq articles, qui ont fix antennules, des antennes filiformes, & des pattes uniquement propres à la courl'e. Le crochet qui termine leurs mâchoires n'étant pas articulé à fa baie,
,

,

,

a

,

,

P

M

A

CPs Colropières s\'!oi2;nonf

vuiU

le placfi-

d.ms lu'fomille des Canibiqiu's.

lu loriiu' g;('n('rale
ralies

du

coip.-;

,

ils

,

&

Fal-

ayoïlioeiit les (-a-

.

!_•

,

,

i

i!

.

,

,

,

,

ri

jUe.

]>e-i
iu:enues fcuii iilifn-mes , inférées fur les
côiés de la icle, au-dcvanl & à quilque dillauce
des _yeux , un peu plus longues que LU moilié du

corps & de onze ariicles. Le premier elt en cône
rcurerié , alougé , prelqu'aulîi long que les deux
fui vans réunis, & plus épais; les autres font prefqu'égaux, Si. fe rapprochent davantage de la forme
cylindrique ; le fécond ell a peine plus court que
le troilieme; les quatre premiers l'ont luifans, unis
&. prefque glabres; ceux qui fuccèdenî, font d'une
coule
plus maie & pubefceus; mais ce caracu
cft
rai dans la uièuie famille.
La bouche ell conipolée d'une lèvre fupérieure,
de deux mandibules, de deux mâchoires, d'une
lèvre inférieure &. de ILx anieuiiules.
La lèvre fupérieure ell prefque cornée, uécouverle, tixe, 8: en carré un peu plus large que
long; le milieu de l'on plan fupérieur ell enfoncé
& relevé tout autour ; le bord antérieur eft échancvé dans l'on milieu , un peu velu , 8c terminé de
chatjue côté par un loue court & arrondi.
Les mandibules font de conliilance écailleufc
avancées au-delà de la lèvre fupérieure, comprimées, Irès-arcjuées au côté extérieur, 8i terminées
par une dent forte & très-aigué. Le milieu du côté
micrne ell dilaté , Si olfre , 1°. une dent (nuée immédiatement au deffous de la précédente , trèsacérée, 8l iurmontée dune arête; 2.". une faillie
cvomprimée , échancrée & bidentéc au bout.
Les mâchoires font écailleufes ou Ires-cornées
courtes, prefque c^dlndriques, minus épaill'es ver.-.
le haut , lui peu anguleules exléneureuitut , avei
le côté interne comprimé, aigu, garui d'une frauge
de cils & dont l'extrémité fupérieure ell terminée
par une dent forte , aigué , prelque perpendiculaire
a la longueur de la mâchoire.
]yA lèvre inférieure eil compofée de deux pièces
,

m

|

:

un peu plus courtes.
Les aniennules antérieures ou les maxillaires
internes dillèrcnt, quant à leur direflion Sl quant
à leur ligure , de celles des autres Carabiques ;
elles font droiles , très-courtes
de deux articles ,
celles-ci font

,

dont le premier très-petit, &: don! le fécond prefqu'obconique épais, dilaté Si. arrondi extérieurement au fommet.
Les antennules intermédiaires ou les maxillaires
extérieures fonl coiupolées de quatre articles, dont
le premier très-petii ; le fécond plus long que les
autres, obconique Si un peu courbe; le troilième
ligure comme le précédent d'un quart plus court,
un peu plus épais; &. le qualrième ou le terminal prelqu'aulîi long que le fécond, plus large,
coin[)rimé
demi-tliiptique ou eu hache élroiie ,
ulongée , ayant le côté extérieur droit 8c l'interne
courbe. Ce bord interne ell membraneux 8c comme
bilabié étant divifé par un lillou longitudinal.
Les antennules pollérieures ou les labiales font
compofées de trois ariicles dont le dernier conformé de la môme m-mèie que le terminal des
antennules moyennes , 8c plus grand que les deux
inférieurs
ceux-ci fout obcouiques. L'ariicle de
la baie ell plus court que le fécond.
,

,

,

,

,

:

s

,

,

l'une inférieure,

que j'appelle

/e

mdnton, &

l'au-

:

,

,

,
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ou terminale, f;;vnir \?l languette..
Le menton ell corné, court, Iranfverfal, prefqueplan, avec les côtés arrondis, &rexlréinilé fupérieure largement échancrée ou concave , rehordée , fans aucune d^nt au milieu de ton bord. La;
languette forme
au defi'us de l'échancrure dit
menton , une faillie prefque carrée , guère plus
longue que celte pièce, mais plus étroite , dent
la face anlérieiire ell membraneufe au milieu
&
cornée fur les côtés , y formani l'apparence d'un;
article cylindrique, 8c fervanl de fupport aux antcnnules pollérieures. Les côtés de la face i^ofté—
rleure ou de l'inférieure font encore cornés ou
écailleux. La portion membraneufe du milieu ell
furmoutce d'une pelite pièce conique , écailleufe ,
fenijlable à une dent 8c terminée par trois poil»
roidcs , droils 8c aloiigés. Cette pièce l'orme une
f.iiilie entre les aniennules pollérieures , 8c dépall'e
u peine l'origine de leur article radical.
Les anldinules font de trois fortes : les antérieures, les intermédiaires , ou celles qui foui inférées à l'exlrémilé dorfale des mâchoires, 8c les
pollérieures^ ou celles qui prennent naill'au.e l'ur
les côtés an-térieurs de la languette
les moyennes
8c les pollérieures font prefque de la longueur de
la léte , tràs-faillaiites Si. dilatées à leur extrémité :
tre fupérie'.nT

les (^alonime.s Si les Panauc'cs.

Leurs inaiicii.,'iles font li\''S - (loutres. L'f.xlrémité de leurs
e'"ix premières jambes elt prolongi'e en pointe au
c.V.é extérieur
Si armée do deux épines au coté
oiipofé ou ri:itéiieur. S'ius ces rapports ils ont
quekj .'aliluilé avec les Scarites &. les (divines;
mais
côié exli'rieur des mêmes jaml es n'ell pas
dei--!-'
lans les Pamuoivs. En outre, leurs anleuiies i> font pas moniliformes, & leurs auieiin.iles
moyeanes aiufi que les pollérieures (but terminées par un article plus- grand comprimé, & prelque dcrai-eUiplique. Ce car.^Mi rc, c-l;ii qui nous
f uiruiflent les deux jamijcs jiiii'.i,
^
Ôl doni je
viens de parler, les dents d; > r.i iii,lr kl-s diliingucr.t les Pambores de tous k-s Carabiques. Un
e.%amen plus détaillé nous fera découvrir d'auires
dill"renceà remarquahles
& qui aclieveronl de
ccnloiidcr récablillenieut de celte cuupe géué,

M

P A
CicIndi'Irfes

clos

d

Ca
La

des

Pambc

le

port

'S

I

-Il

I5lus é,

le

avanpoltériL-uremeui ea
le

corcelct

,

en carré long Se rélrécie
forme de cou. Les veax foui petits, mais l'aillaiis
ïc prefque globuleuA.
Le corcelct a la forme d'un cœur tronqué aux
extrémités 8c dont la pollérieure
1( ux
largement échancrée , ell terminée de chaque côlé par
(2 q q q 3

i-ée,

,

,

,

P A

6^6
«ne dent oLtufe
large

,

;

déprimé en

il eft

à

M
rebordé latéralement.

plus grand diamètre tranfverfal eft un peu
pins court que celui de l' abdomen , & la longueur

Son

au moins
du corps.

légale
tie

la moitié

M

P A

peu près audi long que

deiTiis &.

de celle de la

même

par-

& quant aux proportions à celles des Carabef
proprement dits; mais leurs deux jambes antérieu-

raies

,

à leur extrémité latérale & extéconique , en
pointe forte , droite

res fe prolongent
, en une
forme de dent.

rieure

,

&

fur la manière de vivre de ces infedles; mais, à en jnger
d'après leurs mandibules , ils doivent être émi-

Nous n'avons aucun renfeignement

L'écuflon eft aplati ou peu élevé au deflus de
la bafe de l'abdomen , & en triangle plus large
que long.

L'abdomen efl en ovale court recouvert par
deux élylres bombées rebordées & qui paroiffent fondées., du moins en grande partie. Les ailes
manquent.
Les pattes reffemblent, quant aux formes gêné,

,

,

nemment

carnafTiers.

La feule efpèce qui nous foit connue a pour
patrie la Nouvelle-Hollande ; elle paroît avoir de
l'affinité

avec

le

Calofome

,

que Fabricius

Porculatum (Sy/I. Eleut. tom.
&. qui elt du même p'.ys.

l, ;>.

nomme

211, «". 3)

Suite
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TAMBORE.
PJMBORUS.

Latr.

C/VrvACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Anlcnnes

filiformes

,

de

la

longueur de

la

moitié du corps.

droites , de deux articles , dont le
,
premier très-petit le secoud obcoiiique les interme'diaires et les postérieures presque
égales, terminées par un article plus large, comprimé, demi-elliptique ou en forme
de hache étroite et aloagée.

Six antennules

-,

les antérieures fort

courtes

-,

;

Mandibules très-dentées.

Lèvre inférieure ayant une languette courte , terminée par
transversal, plan, avec le bord supérieur concave, rebordé.

Jambes antérieures terminées par une poiute

une dent

-,

menton

très-forte, et deux; épines.

Cortclet en canu- , prcsqu'aussi loug que large, largement échancré et bidenté postérieurement ; abdomeu ovale.

ESPECE.
I.

P^jiDonE alternant.

Noir; côtés du corcelet d'un bleu-violet ; éljtres d'un broitzé-fonci' siUonées ;
,

:oiipés

par des

incisions transverses

,

et granulés.

sillons

P

67B
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I.
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féconde, s'il y en a deux , ou la foliiaire s'il n'y
en a qu'une, eft ouverte pollérieurcmcnt S: incomplète. En outre, les femelles des 'rentUrédines ont
une tarière compofée de deux lames dentelées eu
cette
fcie & reçue dans une couliffe fous i'anus
tarière efl filiforme ou capillaire dans les femelles
des Urocères des Tremex & des Oryfl'es. Ici elle
la ,
fe roule en fpirale dans l'intérieur du ventre
au-delà de l'anus , une forte de queue
elle forme
trois
filets.
divifée en
Quelques genres, tels que ceux de Mégalodonte
ou Tarpa de Fabricins de Pamphilie de Céphus
de Xipliydrie , compofent , dans la famille des
Tentlirédines ime fetUon particulière ; nous conduifant, par degrés aux Urocères. Leur lèvre fupérieure n'eft plus a découvert. L-eurs quatre jambes poflérieures ont, au coté interne, de petiles
épines que l'on n'obferve pas à celles des Cimbex ,
des Tentbrèdes , Sic. Leur télé elt très-forte
&
tient fouvent au corcelet ]iar une efpèce de cou.
Leurs antennes font toujours formées d'un trèsgrand nombre d'articles, ou de l'eiza à Irente.
Knlin,les métamorpliofes fortifient encore fétabliifement de cette coupe ici, les faufl'es Chenilles ou les larves de ces Tenthrédines n'ont point
de pattes membraneufes. Les Mégaljdonles & les
Pamphilies n'ont pas la forme étroite & linéaire des
Céphus &. des Xiphydries. Leur abdomen efl aplati
Si non comprimé. Leurs mandil)ules fout longues
arquées, &. terminées par un fort crochet. Cts organes font courts, ou guère plus longs que larges
dans les deux deruicrs genres. Les antennes des
Mégalodonles font en fcie ou pe^linées ; celles des
Céphus groliilfent vers le bout. Les Pamphilies &.
les Xiphydries font les feuls genres de la même
feOion oîi elles foient à la fois fîmples &. fétacées ;
mais dans les Pamphilies , elles font plus longues
que le corcelet, & inférées un peu au deffbus du
front. Dans les Xiphydries elles font plus courtes,
& prennent naifl'ance près de l'extrémité antérieure
de la têle. Les Pamphilies compofent ainfi un
genre très-diftindl. Linné l'avoit entrevu puifqu'elles l'ont, dans fes Tenthrèdes
le fujet d'une
divifion particulière. ( Antennes fétacées & coinpojées de beaucoup d'articles. ) Je donnai à celle
coupure ( HiJL gén. des Craji. & des Inf. tom. 3,
p. 3o3^ le nom générique de Pamphilie , auquel
Fabricius a fubltilué celui de Lyda. Il parolt que
M. Jurine avoit également formé ce genre fous la
dénomination de Ccphaléie ; mais il y réunit nos
iVlégalodoutes ou les Tarpes de Fabricius, parce
qu'il n'a pas égard aux dill'éreiices de formes que
préfenlent les mâchoires, la lèvre inférieure & les
articles des antennes. M. Kliig a publié , dans les
nouveaux Actes des Curieux de la Nature , année
i8o8, une Monographie de ces deux genres, &
qui ajoute encore à la réputation qu'il s'étoil acquife par celle des Sire.v.
Les antennes des Pamphilies font inférées entre
les yeux, versle-milieu de la face antérieure de

la

iiIloriKinl.

P.iMBOaus oltcnuins.

Pamhorus nigei-, thoracis laterlbus i-tolaccoccrruleiij elytns iiigro- œiieis , fnlcatis y Julcis
tnuijvtrsè incijis , graniilalis.

:

,

,

,

Son corps eft lon^i; d'environ quatorze lignes &
de cin(j nulurc vers le milieu de l'abdo,

l:!re;e

,

d'un noir-luifant. Les quatre premiers
;
articles des antennes l'ont de cette couleur ; les
autres font plus obfcurs , noirâtres & pubeltcns.

men

Le

il eft

deflus de la têle efb aifez uni. Les

jeux

t'ont

gv fàtre-obfcur. Le dell'us du core.eiet eft
plan. Tans points, avec trois lignes imprimées S:
longitudinales, dont une toiit le long du milieu
du dos , &. les deux autres latérales , poflérieures ,
parallèles , une de chaque côlé. Cette furface elt

coupée Iranfverralement par quelques

traits

en-

,

dont

le

dos

eil

s'alLiblill'tnt vers

arrondi &. prel'que nu ; elles
bout de l'élylre , & s'y ter&. coupées. Cette inter-

le

miuiul en arêlcs aiguës
ruption

commence

plus liant

,

l'ur

la

féconde

&

& y forme comme des ries
ifii'nne côle
tubercules linéaires. Les filions font divifés tranlverfalement par de petites incifions & préfentent
ainli une rangée de gn-ains élevés ou de petits tu,

,

bercidcs. Ces élévations fout plus petites &. moins
il _y en a deux fériés
nombreufes vers le bout
entre le bord extérieur &. la première côte. Le deffous du corps & les pattes font d'un noir-luiiant.
Les jambes & les tarfes ont de petits cils fpinuli:

foruies.

Cet InfLÛe a été apporté du port Jackfou par
Pérou & M^Lefueur. Je dois l'individu de ma collettion à l'amitié de M. Alexandre Mac-Leay , fecrétaire de la Société Liunéenne. (Lat. )

PAMPHILIE. Pamphilrus. Genre

d'infecles de

la première feftion de l'Ordre des Hyménoptères
de la famille des Tenthrédines.
Les Pampliilies , ainli que les autres genres dé-

&

& de Sirejc de Linné ,
ont l'abdomen parfaitement fellile , ou étroitement uni an mélatliorax St de la largeur. Comme
toutes les Tentlirédines , elles font dillinguées de
nos Urocères , des Tremex de M. Jurine, & des
Orvlles , 1°. par le nombre des articles de leurs anienaules, qui elt de fix aux maxillaires, de quatre
aux labiales ; 2°. par leur lèvre intérieure tritidc ;
,3". par les cellules radiales ou marginales de leurs
ailes fupérienres , ces cellules étant toujours fermées , taudis que , dans les trois genres précédens ,
rivés de ceux de Tcnthredo

,

,

,

,

,

foncés & ondules , mais très-foibies. Las cotés du
corcelet l'ont Irès-rebordés , d'un bleu-violet, particulièrement a>ix angles poltérieurs. L'éculfon efl
plan & uni. Lés élytres font d'un bronzé Irèsfoncé ou d'un vert-noiràlre , Irès-luifans , avec les
bords d'un verl plus clairj elles ont chacune huit
petiles côies (la fiiturale comprife ) lougiludinales

:

,

:

,

,

,

,

U

M
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letc, fcavifos à leur hc\(e
])ic>.

im

comprimi'os

P A

Iclacées

,

,

p;vrlcs

plus loni;ufS que
de ioize à trente
premier |il!is gros,
un peu courbe, aniinei vers ia ))a{c le fécond
court; le troifième ordinairement alonj^é
& les
aitres diminuant graduellement. Les derniers fout
l.i

U'Ie

ptni

£:.

le

corcelet

iiu jit'u

,

conijiofée.s

,

ariK-les cvlindriqucs

deuil le

,

,

,

peii'

,

La bouclie efl compofée d'une lèvre fupi'ncurc
de deux mandibules de deux màclioircs & d'une
,

,

,

Icvre inférieure, courte, droite j 8c de quatre aiitennules.
La lèvre fupérieure n'eft pas apparente . (?tanf

,

prefque nulle ou loul-à-f'aii cachée fous le chaperon.
Les mandibules font corne'es
grandes dépriBires, alongt'es, arquées, terminées par une pointe
forte Si aiguë, & ont, au côté interne, une entaille on une pelile fifl'ure
& au deffous une dent
très - forie
accompagnée quelquefois d'une féconde, mais fori petite. Elles font, dans le repos
totalement croifées l'une fur l'antre, &. ne débordent que de peu l'extrémité antérieure de la tête.
Les mâchoires font droites
comprimées coriaces inférieurement menibraneufes & arrondies
au bout & ont, au côté interne, près du lobe terminal une faillie en forme de dent obtufe.
,

,

,

,

,

,

I/.-i.
lèvre inférieure efl membraneufe & un peu
plus courte que les mâchoires. Sa moitié inférieure
renfermée dans un deini-lube coriace , court,
plan ou déprimé en devant , & qui paroît prefque
carré. L'autre moitié, ou la partie fupérieure &

,

el!

,

comme

dans

,

chées.

Les ailes foni grandes, relativement à la longueur du corps. Les fupéricures ont t". deux celcomplètes ou fermées dont la première plus courte, prefque demi-circulaire, & la
féconde alongée; a", trois cellules cubitales com-

H3rménoplères de la
forme d'un ovale court,
dont celle du milieu un

les

,

,

lules radiales

peu plus grande.
Les antennules antérieures font prefque fé'tacée^, beaucoup plus longues que les poflérieures, &
inférées l'ur le dos des mâchoires près de l'origine
de leur lolje terminal; elles fcmt compofées de lix
articles, dont le premier l'ort court ; le l'econd & le

plètes

quatrième & le cinquième obcouiques & à peu
près égaux; le fixième ou le dernier eft un peu plus
long que le précédent, plus grêle & cyliudriq
lies pottérieures vont un peu en grolle le
uaifl'ance à l'extrémité oppofée; elles
l'ur les côtés antérieurs de la lèvre
iiiiédiatement au deflus de fa gaine,
ipurées de quatre articles
dont les
s
prclqu'obconiques
& le dernier
le

,

,

le

rade

it

,

&

les

deux de

,

,

commencement d'une quatrième. La

&. le

plus grande & reçoit , ainfi que la
une nervure récurrente cette féconde
cellule eft un peu arquée
à raifon de la figure dela première des radiales.
Les Pamphilies lont des infecles généralement
peu communs &, propres au.x climats lèptenlrlonaux 5 ils fe montrent de lionne heure & pour pcir
troifième

féconde

,

troiiieme prefqu'égaux , à p^juie plus longs & plus
épais que les deux fuivans, prefque cylindriques ;

,

,

,

même lamille, s'élargit en
& ie divife en trois pièces

,

,

,

,

faillante

'9

mandibules, très-croifées l'une fur l'antre s'a])|)liquent tranfvcrfalement. Le milieu du chaperon eft
fouvent relevé en une carène qui comcneuce près
du front. T,e fommet de la tête ell fpacieux & divife, dans prefque toutes les efpèces, par deujf
petits filions
quelquefois réunis par le moyen
d'une autre petite ligne enfoncée^ mais tranfverfe.
Les yeux font aU'ez petits relativement à la grandeur de la tête, en ovale fort court ou prefqii'orbiculaires. Les petits yeux lifi'es font placés fur la
partie antérieure du foinniet de la tête ou près du
front, & rapprochés en un triangle plus large que
long, ou en une ligne courte &. arquée.
Le corcelet eft court & arrondi. Son fegmenl antérieur forme une efpèce de collet tranfverfal ou
légèrement arqué ; celte partie eftbieuplus courbe
dans lesCitnbex, lesTenlhrèdcs & autres premicr.<i
genres de la famille. Le métalhorax & l'abdomen
préfentenl là comme ici une organifation effenliellement identique (i); feulement l'abdomen efl;
plus court plus large & aplati
ou prefque membraneux.
Les pattes ont un caractère propre. Les quatre
jambes pollérieures ont, à leur côté intérieur,
quelques petites épiines trois à ce qu'il m'a paru ,
dont une l'olitaire
&. les deux autres rappro-

;

''

M

antérieure s'incline brufqurmenl depuis le fr.nt,
& liui cxlrénalé cil très-tibiule ou comme tronquée, le chaperon étant aulli large qu'elle , & terminée par un bord prefque droit , contre ]ec[ucl Icj

fiin-

,

eft la

,

:

,

,

I

I

,

de tems.

Réaumur
l</ul

,

,

Fril'eh

Bergman,

,

&

Degeer

I

,

,

,

,

,

.

Le corps des Pamphilies efl ohlong, & reifemble,
en général à celui des autres Tenthrédines; il efl
m'ânmoins proportionnellement plus court & plus
,

,

large.
lia télé efl forte,

&

un peu plus large que longue
vue eu deifus. Sa iace
,

paroit prefque carrée

fur--

ont recueilli clinércntes obfcrvalions fur

les-

mé'tamorphofes de ces Hyménoptères. L'analogie
nous iieriiK de eroire ou du moins de foupeoniK r. que leur, la, \-es défiguées ainfi que celles de'
la même finullo, fous le nom de FauJ/ês-C/ieni/h-s , n'ont point les pattes mcmbraneufes
& dont
le nombre varie que l'on remarque aux larves des
Tenthrédines de la première feèlion
ou celles
dont la lèvre fupérieure eft apparente
&: dout les
jambes ne font point épineul'esle long de leur côtéinterne; caries Pamphilies qu'on a obtenues parr

,

,)

roy..

Tk

moyen de

M

A

P

6So
le

l'éducation

,

provenoient

toii(e3

Les excrc'mens que

de

larves femblàbles ou fans pattes membraneufes.

Le derrière

,

,

,

,

,

,

,

,

membraneufes.
ou fin n". 3o vit en fociété fur
du mois de mai de l'année
1707, il découvrit fur cet arbre eu Hollande un
peloton de feuilles, attachées enfemble avec dés
qui y formoient cornme une toile dans
fils de foie
Clicnilles fans pattes
,

,

l'Abricolier. Vers la fin

il

,

,

,

laquelle

,

,

,

y avoit Jîeaucoup d'excréraens de

cet in-

En ouvrant le paquet, il y trouva un grand
nombre de ces larves; elles ont le corps tout vert,
feiie.

&

divifé en douze anneaux.

Aux

,

la feuille

quand

il

petits barbillons eft

veut manger. Entre les deux
une filière femblable à celle
,

des Clienilles, & d'où fortentles fils de foie qu'elle
a continuellement befoin d'employer. Deux petits
yeux noirs , élevés & luifans, font fitués entre les
aniennes & les dents. Le corps a , outre les diviiïons
des anneaux, des plis on des rides tranfverfales ^
peu élevées. Les fix pattes écailleufes fout , comni'îî'
les antennes , terminées eu pointe fine , & colorées

de même ; mais elles n'ont que fix articles.
Le dolfus du dernier anneau ofï're une tache
verte , élevée , en forme de mamelon , & entourée
d'un cercle noir, écaillcux, au milieu duquel eft ua
point noir , qui eft peut-être un ftigmate. Au dell'ous
du même anneau ell une bande noire , écailleufe ,

«r^uéc

,

&

fituée

,

trois premiei's

font attachées fix pattes écailleufes, noires & coniques. La tête elî noire. On voit le long du dos
une raie d'un \'ert-obfcur, & fur le ventre une
autre raie, mais d'un jaune très-clair. Le premier
anneau a trois petites plaques écailleufes , noires ,
& aux environs des pattes font des taches de la
même couleur & d'une confiftance femblable. Ces
plaques & la tête f mt exclufivement garnies de
poils courts. On remarque au deffous du dixième
anneau deux fortes de petits mamelons charnus.
La tête a deux antennes , inférées latéralement
alTcz longues , coniques . terminées en pointe fane ,
& divifées en huit articles , qui font noirs , & fépavés par des anneaux blancs. Elle eft armée de
avec lefquelles la larve ronge
d'eux fortes dents
lesTeuiUes. La lèvre inférieure a des barbillons ou
des palpes coniques, dont les deux extérieurs plus
grands, Se avec lefquels l'animal faifit le bord de

proche de l'ouverture de

l'auus.

d'un vert-

encore muni de deux pièces déliées, lemolables à des cornes coniques corapofées
de trois articles, dont le premier plus long que le»
deux autres , & dont le dernier fort pointu.
Chacune de ces t'auiTes-Chenilles fe file un petit
tuyan de foie proportionné à la grofl'eur du corps
& lui formant une demeure particulière. Ces tuyaux
le trouvent enfermés dans le paquet de feuilles
qu'elles mangent , & qui fout liées enfemble avec
une foie blanche.
Leur mouvement progreiïif eft fingulier en ce
que les pattes n'y coutriouent prelque pas. Ces larves font incapables de raarcLer furies feuilles nues.
Elles ne glilTent en avant ou ne reculent dans leur
tuyau foyeux qu'en alongeaiit ou contratlaut les
amieiiux du cprps. Pour avancer plus loin, elles.,
alongent toujours le tuyau en y ajoutant de noi'nl
veaux Jils de foie Se leurs pattes femblent ne h 'fervir qu'a s appuyer ou le cramponner. Lorfqu'eU,"
veulent changer de place ou gliiler en avant elles
font toujours fur le dos. Si on les tire de leurs
elles
tuyaux , &. fi on les met fur un plan uni
prennent d'abord la même fituadon , puis fe conftruifent une foric d'arcade de foie, de la hauteur
du corps compofée de hjlicles placées de diftance en diftance , & formées avec des fils qu'elles
ont tendus de côté Si d'autre
Si fixés contre le
plan de pofitiou. Elles glifleiii Si avancent fous cette
voûte par le mouvement des anneaux du cov[>s
qui touchent aux arcs de /foie. Elles aug;;i -ntent le nombre de ces boucles iorfqu'elles tint ie
eft

,

,

La première

la larve rejette, font

ïuncé.

dans la MéCes FauflTes-Clienilles coinpofent
thode de Degeer, une famille ipéciale , fa qiiaayant uniti-iùme. Elles reiîemblent à des vers
quement trois paires de pattes écuillcufes placés
fur les trois premiers anneaux du corps & dont le
derrière eft terminé par deux efpèces de cornes
pointues; elles vivent furies feuilles des arbres.
Quoique cet habile naturaliîte n'ait pas été plus
heureux que Réaumur dans l'éducation de ces
larves
fe fiant néanmoins aux obfervalions anail place dans
logues de Frifeh & de Bergman
cette famille les Mouches-a-fcie à antennes fétaou nos Pamphilies , qu'il
oées &. pluriarticidées
a vues en Suède. Il décrit trois efpèces de Fauil'es-

,

,

'

deffein d'aller plus avant. Tc'lle eft la feule manière
dont elles fe traufportent d'un lieu à l'autre. Degeer a vu une de ces FauC'es-Chenilles s'avancer
de la forte &. pofée fur le dos contre la glace d'un
miroir fufpendu à une muraille.
On fait que plufieurs efpèces de Chenilles furtout les arpenteufes Si les rouleules de feuilles
fe
laifl'ent tomber quand on les louche, St demeurent fufpendues à un fil de foie qu'elles dévident
en defcendaut. Nos Faulfes-Chenilles emploient la
même rule; mais potir remonter enfuite le même
fil
elles s'y prennent d'une autre façon que les
Cheuilk's. lilîes attachent , fucceftivement dans
touie la h>ni;ii urdu 111, des boucles de foie, qui
ferveul d'éflielnus Si leur donnent le moyen d'atteindre eiuin l'endroit -d'où p: rt le fil de foie.
Conliderons-la dans ce travail. Elle fe courbe , &,
appuyant la tôle au milieu du corps , elle y fixe
l'extrémité du fil de foie. Là, elle tire un nouveau fil qu'elle conduit autour du corps , Si qu'elle
attache au point de départ afin de fe former une
cfpèce de ceinture. Glilfant enfuite eu avant , elle
dégage la moitié poilérieure de fon corps , de manière cependant que fon derrière ne ioit pas tout,

,

,

,

,

,

à-fait hors de la ceinture

,

puifqu'elle doit lui fer-

vir de point d'appui. Cela fait

eu haut, étend fon corps

,

& fe

,

elle

fixe

avance la tête
de aouveau au

P A

M
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uu preiuicr pas achève, ik
longueur n'égale que la moilié environ de
de iou corps. Eu répétant la même opération
elle l'era un fécond pas, puis uu troilièrae &l ainG
de (uile. Après bien des mouveraens & des conlorfious , elle arrive enlin à ion but. Sappol'ons que la
longueur du Bl luit de deux pieds , & celle de la
l'aulle-Clienille d'un pouce, elle ne pourra attein(li'e

livec la tûk'. Voila

clou! la

i.e!le

,

Les pattes font très-courtes
a plulieurs rides

,

,

beaucoup. Leurs mouvemens s'opèrent de U
manière que ceiux de la Faull'e-Chenilia
précédente ou celle de l'Abricotier.
C'ell au mois d'août , du moins en Suède
qu'elles abandonnent l'arbre pour enirer eu terra
& s'3'mélamorplioler ; mais onu'a pas encore ré;i!!i
,

,

,

à voir leur deruière transformation.

La

Iroifième Faulfe-Chenille fans pattes menivit
, mentionnée par Degeer ( n''. 03
)
Tremble. Ce naturalille n'en a trouvé qu'un
& qui s'étoit filé une toile de f lia
feiil individu
dans une feuille, dont il avoit replié les bord .
Son corps efl long d'environ neuf lignes, gros, c,
lindrique , &. femblable au'premier coup-d'œil »

braueufes

,

,

,

Réaumur

,

,

& toutes ces larves étoient
qui les a connues (Mem. Inf.

à celui d'une FaulTe- Chenille ordinaire. Il elt
vert , avec un peu de jaune fur les côtés. Sa lèle
efl d'un brun un peu verdàtre , avec le front noirj
Sa bouche offre les mêmes parties que celle de la
Faufl'e-Chenille de l'Abricotier. Ses antennes fout
alfez longues, déliées, coniques, terminées en
pointe très-fine, & compofées de huit articles j
elles fout brunes , avec des bandes claires. Les
deux yeux fout noirs Scluifans. Le corps efl di vifi
en douze anneaux , ridé tranfverfaleuient ,
ayant, furies côtés, des plis obliques & longitudi-

4, pi. l5,j'g. a-6j , n'a pas été plus heureux; mais Frifch C Inf. tom. 8, /P. 4l^ tah. 21 J
l'infefte
a vu leurs transformations. Suivant lui
eil tout noir, ayant feulement quatre anneaux du
veutre>bordés de jaune. Ses antennes font longues
t>in.

,

&

à plnfipurs articles.

Bergman

efl auITi

parvenu

à

obtenir mie de ces Ten;hrédines dans fon dernier
ciaî': mais il e'I douteux que ce foit la même efpèce. Ella efl noire , avec les antennes fétacécs.

&

mélangée. Le deffus de l'abdomen a
une taclie dentée , & des taches lunulées ou en
crnifl'int jaunes. Son defl'ous etl de cette couleur
avec quatre rangées de lignes noires. Les pattes
fout encore jaunes.
La féconde Fauffe-Chenillc , fans pattes memdécrite par Degeer ( n°. 5i ) , vit en
braneufes

La

tèle

naux.

elb

autour ,
core en

,

fur le

Poirier.

Réaumur f Mem.

Injecl.

gluante.

La

têle eil noire.

Le

preiuiei

long du dos

,

une raie d'un vert-

Si

plufieurs petits poils bruns

deil'us

il a enquelques futures blanchâtres. Cef
:

en trois articles ; elles font vertes avec le bout
brun.
Cette FaufTe-Chenilla marche beaucoup
en fe
traînant fur le ventre , 8c eu élevant un peu
eu
même tems fon derrière. Elle n'aime point du
moins autant que les précédentes, à fe tenir fur
le do*. 11 ne pareil pas qu'elle fatfe ufage de fcii
,

,

,

,

Nat. Inf. Tome VllI.

le

,

,

WJL

,

petites cornes luférées fur les côlés
déliées, conirpies, finilTant eu pointe , Si diviféeî

,

comme

voit

anneau a deux

tom. 4, pi. l5, Jig. 7-10 J Si, Frifch ( tom. V> ,
p. ?)g, tah. 19 J l'ont auiïi connue. Elle efl un peu
plus grande que la précédente étant longue d'environ treize lignes & lui reifemble entièrement
qiiiint à la forme. Ses pattes font feulement plus
peiites; mais leur corps eil d'un jaune-verdàtre, ou
plutôt, comme le dit Réaumur, d'un jaune de
chair d'Abricot mûr. Leur peau eil rafe , luifanle
ac

On

obfcur. Les fligmates font d'un brun-pàle , & difpofés comme dans les autres Faulîes-Chenilles.
Les pattes font vertes , courtes , très-déliées , coniques Si très-pointues au bout. Le dernier anueaii
du corps efl aplati , avec un rebord blanchâtre tout

,

fociété

,

fur le

,

toute moifie

Lecorps

rebord inégal

même

il elt entiéremeut vert, à l'exception des
Si des dents
qui font noirs. Au bout de quelques heures les autres parties qui doivent être
noires, le redevieunent.
Parvenues à leur dernier terme d'acrroiflement ,
ces Fauires-CheuiUes quittent l'arbre & vont s'enfoncer en terre. C'ell ce que Degeer leur vit faire
vers la ijn du mois de mai. Elles parcouroient l'intérieur de la terre du poudrier
où elles étoient
renfermées avant de le fixer quelque part. Ce naturalille
au bout de quelques jours
trouva la

mortes.

& un

filent

à la

ibriie,

terre

fort petites.

à fur 8i mefure qu'elles épuifent les provifions
de leur domicile. Leur toile efl toujours remplie d'une grande quantité de grains d'excrémens.
Aimant à être toujours couvertes de foie , elles

,

,

&

tranfverfales

long des côtés.
Degeer trouva ces larves en Ollrogothie. Elles;
vivent en fociété au milieu d'un bouquet de feuilles qu'elles réunifient en forme d'un grand paquet ,
avec une grande quantité de loie. Elles lont Je
grandes mangeufes; car on les voit palfer d'une
branclve à l'autre , &. confli-uire de nouveaux nids

le point où ce iil elt attaché , qu'après avoir
exécuté, quarante-huit fois au moins, le même
manège ou autant de boucles de foie.
(^es animaux doivent être pourvus d'une grande
])roviOon de foie puifqu'ils font toujours obligés
de Hier , tant en marchant que dans d'autres occafions & qu'ils prodiguent d'ailleurs celle matière
dans la coultru<4ion de la tante qui leur fert d'halntation commune. Ils muent fouvent de peau & de
'
même fayon que les Chenilles. La peau de leur
Icle &. des premiers anneaux le fend en delTus ,

veux

63

le

tli-e

pour donner palfage au corps. Immédiatement

M

anneau du corps a, de chaque côté, nne plaqun
écaillculè. Si eu defl'ous deux plaques plus petiles&.
noires. Les deux antennes coniques font tachetée*
de noir &. de blanc-fale ; mais^es deux efpèces de'
cornes du derrière font de la couleur du corps.

qu' 'a foulien^, le plus haut qu'flle peut attein-

fï!

[

,

Rrrr
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même

far

une

talile

,

ces

organes pendent au corps fans mouvement
&
quand ils touchent au plan de pofition ils cèdent
au contaft & le plient involontairement. Bergman
les regardoit comme de fimples appendices du
Corps , & Degeer incline prefque pour cette opi,

nion.
Celte Fauffe-Cbenille mourut
former.

fans

fe

trauf-

que provifoiremcnt & fur l'autorité de
Fabricius, que je rapporte au genre desPamphilies, les fix deinicres efpèces. Je foupçonne qu'elles
n'y entrent pas ; mais n'en ayant point la certitude j'ai dû , jufqu'à ce que d'autres recherches

Ce

n'efl

,

,

aient fixé mon opinion, leur conferver la place
qu'on leur a alTignée.

Je ne menlionnerai point les Tenthrède? que
Linné nomme Intercus , Rumicis , Ulnii , Pnini ,
Lonicene & Capreœ (Syflem. Nat. éd. \2,, tnm. I,
pag. 927 & 928 , n"^. 5o-55 J , quoiqu'il les ait
mifes dans une divifion répondant aux Pam-

La première de
antennes

,

,

,

,

Mémoires &aux figures de Réaumur; mais en vain
y chercheroit-on ces détails defcriplifs qui peuvent feuls nous éclairer fur

la

nature des

ef-

pèces.

dont
Je doute auHi que les Mouches à fcie
Geollroy a compofé fa Iroidème famille, celles
foient des
dont les antennes ont feize articles
Pamphilies. Ces derniers miettes n'ont pas celle
forme étroile &alongée qu'il donne auxTenihrèdes
de cette divilion. L'efpèce qu'il ap|ielle Moucheà-fcie à longues antennes ell probablement ua
Céphus. Fourcroy ( Ent. Purif. pars 2., p. aj^J ci
,

,

augmenté

la

même

famille de trois efpèces. Celles
noms An Lojigicoilis, Prolort-

qu'il défigne fous les

philies.

fes

M

cinquième , ou celle du Chèvre-Feuille , d'après
que Réaumur donne de fes aniennes, elt
un Hylotome. Linné, en outre ne la décrit pas ,
& cette efpèce ainfi que celles de l'Ofeille de
l'Orme, du Prunier, du Saule, u'elt guère diltinguée
de même que la plupart des Pucerons ,
que par la différence des végétaux où elle vit
dans fon premier état. Ce naluralifte renvoie aux:

le delfiu

&

ces efpèces paroît

,

à ralfon de

de quelques autres caradlères

partenir plutôt à

ma

famille

,

des Ciniplères.

ap-

La

gata , doivent être rangées avrc nos Xiphidries
ou les Urocères de M. Jurine. Sa Mouche-a-fcie
à bouquet (ferttjera) efl du genre Lophyre,

Siif/e lie rintrodiiclion
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PAMPHILIE.
P.4MPHILIUS.

Latr.

TENTHREDO.

LYDA. FAh. Klug. S pi s. CEP H A LE IA.

Linn. Geoffr. Dec. Oliv.

Jvr.

Panz. PSEN. Schrank.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
du devant de

Aiileiiiios insérées vers le milieu
trcnie articles.

la tèle,

sétacces, simples, de seize à

Lèvre supérieure ou nulle ou point apparente.
Anionnules antérieures beaucoup plus longues, presque sétacécs , de six articles,
dont le second et le troisième uu peu plus grands, presque cylindriques le quatrième
et le cinquième obcouiques
autcule dernier plus long, plus grêle et cylindrique
rudes postérieures de quatre articles , dont les deux derniers uu peu plus gros
le
;

:

;

;

terminal ovalaire.

Mandibules grandes, arquées, croisées, terminées par une forte pointe; côté interne
avant une incision et une dent robuste.
Mâchoires membraneuses, arrondies

à leur

extrémité, unidentées intérieurement.

Lèvre inférieure profondément triQde.
Ailes supérieures ayant,

i".

deux

cellules radiales ferm('es,

dont

la

première presque

demi-circnlaire-, a", trois cellules cubitales com[>lètes, dont la seconde et la troisième

reçoivent chacune une uervui'e récurrente.

Tète grande, presque carrée; abdomen parfaitement sessile, ayant, dans les femelles,
eu scie, logée dans une coulisse bivalve, sous lauus coté interne des
qiTiiiie jambes postérieui-es garni de petites épiues.
ntu^ tarière

;

ESPECE S.
1.

Pamphilie tête-rouge.

D'un hleu-foncé ;
roii^e

(

la

femelle

)

3.

la tête entièrement

,

extrémité antérieure

ou rougedlre à son
le

(

uiàle

)

5

Pamphilie embrassée.

D'un bleu de

ciel tres-Joncé

,•

tête et

pnttes jaunes.

ailes

noirâtres, cn'ec les neri'ures d'un bleu4.

foncé.
2.

Paiiphiue cyanée.

,

^ les jeux, le corson segment antérieur excepté
anneaux
de l'abdomen
derniers
et les
noirs ; ailes veinées de jaunâtre ; une
bande noirâtre , avancée en angle postérieurement , près du bout des supé-

celet

Dtm bleu de ciel i-erdâire ; tête poid'un jaune d'ochre avec une grande
tache d'un bleu de ciel verddtre , entre
les yeux ; ailes un peu noirâtres , avec les
nervures plus foncées.
lue

Pamphilie du Bouleau.

Fauve ou jaunâtre

,

,

rieures.

Sia'le (le l'Introduction
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PAMPIIILIE.

Trcs-noire

tête et

;

noirâtres
rieures blancs.

ailes

;

(Insecte.)

jaunes

el le eoreelet,

Pampiiime heureuse.

5.

aùdomeri rouges

men

,

côte et bout des anté-

;

la base exceptée

,•

transparentes

;

dessus de l'abdoavec des
lii'ide

,

,

ailes presque
stigmate jaunâtre.

tacites pâle.s sur le

bord ^

i3. Pamphilie vide.
6. Pj MPHTi.iE a plaie.

Tr'cs-noire

j

tête, le

met excepté, pattes

N^oire

milieu de son somde l'abdo-

et dessus

'Jeté noire ^

chaperon cotés de
,

Pamphilie réticulée.

i\. Pamphilie damier.

sus des cuisses noir.
,

i5. Pamphilie ceinturée.

noire ; antennes et pattes d'un
deux lignes derrière les
;
épaules et écusson blancs ; quatrième et cinquième anneaux de l'abdomen fauves en dessus ; ailes transparentes, sans tache.

Très

fauve

nâtre.

jeux
Pamphilie des piés.

Noire

;

antennes

,

dii'erses sur la tête

jaunes

;

de

abdomen d'un

Tête et eoreelet mélangés de noir et
de blanc; abdomen et pattes fauves ; des-

tachetés de
Tête et eoreelet noirs
jaunâtre; abdomen d'un rougeâtre-pàle
ailes mélangées de noirâtre et de jau-

C).

et côtés postérieurs

la tête

pattes jaunes.

8.

devant

bord du segment antérieur du
,

Pamphilie orcilharde.

au dessous des yeux, antennes, abdomen
et

;

,

eoreelet, et pattes jaunes ;

fauve-pâle presque transparent, avec les
deux extrémités noires ; antennes roussedtres ; le troisième article guère plus
long que le suivant.

men jaunes.
"j.

la tête

pattes et des taches
et sur le eoreelet,

bord de l'abdomen fauve ;

ailes

transparentes.

-

- clair

,

i6.

Pamphilie déprimée.

./antennes d'un jaunâtre fauve; tête et

eoreelet noirs, tachés de jaune; abdomen
fauve; pattes d'un fauve-jaune j ailes et

10. Pamphilie entourée.

Trcs-noire ; des taches sur la tête et
et bord de l'abdomen
sur le eoreelet

leurs stigmates safranés.

,

blancs.

i^. Pamphilie jaunâtre.

Antennes noires en dessus , fauves en
11. Pamphilie champêtre.

Noire i antennes, milieu de l'abdomen
el pattes, leurs cuisses exceptées ,

écusson blanc

^

jaunes ;
apec

ailes transparentes,

une teinte jaune

;

leur extrémité et le

dessous; tête noire, avec une tache antérieure jaune ; eoreelet noir , avec trois
taches fauves sur le dos; abdomen jaune
plus pâle sur ses bords; pattes jaunes.
i8. Pamphilie

campagnarde.

stismate noirâtres.

Noire; cmtennes jaunes, avec
Pamphilie arlcquhie.
; antennes roussedtres , de
dont le troisième alo nge
des taches diverses sur la tête

Tr'es-noire
seize articles

ron

,

,

l'extré-

mité noirâtre; tête et eoreelet tachetés de
fauve ; abdomen fauve , avec le dos noirâtre; pattes fauves ; dessus des cuisses
postérieures noir / ailes jaunâtres ; stig-

mate

noir.

Siifit'

(.*•

PAMPHILIE.

jycs-iîoirc

taches sur
Jies
te'te

Ici

(Insecte.)
23. Pamphilie alpine.

des forêts.

piiiLiE

anleiuies jaunâtres ; des
tête écmson et pattes jan;

Presque linéaire
le corcelet,

noire

,

abdomen

;

un point sur

et pattes jaunâtres.

,

ailes transparentes ; sommet de la
inégal ; troisième article des antennes

;

guère plus long que

i\.

Pamphiue marquée.

Pâle; troit taches longitudinales sur le
dessus du corcelet, et écusson noirs.

le suivant.

20. Pampuilie des arbustes.

Antennes

68J
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25. PAJtpuii.iE héaiorrîioïd.ilc.

corps noirs; une ligne auderant de l'attache des ailes et l'écusson
blancs; troisième quatrième et cinquième
segmens de l'abdomen, ainsi que les pattes, fauves ; ailes transparentes.
et

,

Trés-noire

anus Juuve ; pattes d'un
vec la base des cuissa

;

fauve jaundlrt
noirt

26. Pamphilie

du Peuplier.

D'un bleuâtre trés-Joncé bouche an~
tennules et jambes antérieures jaunes,
,

,

Pamphilie ponctuée.
oire; tête

Tri

,

corcelet et

bord de

de blanchâtre ; cuisses
bout blanchâtre ; ailes
transparentes, avec les nervures et le stigmate noirs; antennes entièrement noires.

2-. Pamphilie de TEglautier.

l\ii>dijmfii laclietés

/loircs

,

tn'ec le

'J'r'es-noire

;

abdomen

linéaire; pattes

fauves; les postérieures annelées de blanc
et de noir.
28. Pamphilie des bois.

11. PA:MPinuE uii-partie.
Trcs-noii-c ; base des antennes , une
tache sur le front , et pattes jaunes ; extrénùlé postérieure de l'abdomen jaune,
avec des bandes brunes ; ailes noirâtres ;
une tache noire sur les quatre cuisses antérieures.

D'un bleu de

ciel

ti-'es

foncé; abdomen

entièrement safrané ; ailes noirâtres tes
antérieures ayant la cote et une tache
,

noires.

29. Pamphilie jaune.

Jaune; une tache fauve sur

les ailes.

1.
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P

G^3

P

P.'lM PlliLiUS eiythrjcephalus.

Painphilius nigro-cœndeus, cupite penitus ( feruhm vel anticè (mas) tejlacco , alisjhj-

miii.i )

Pamphilius erythrocephalus. Latb.

& des

Infecl. toin. lo.

Gen. Cnijl. & Inf.

toni. 5.

Nî

pilofo ,
anticè pofticècpw ulrini/uè tejliceo ; alis alt>is.
Ki.uc. Aa. Curiof. Nat. lîiofj. Ljd. Monogr.
Spec. 17.

Cette efpècc, fuivant De2;eer efl de la grandeur d'une Guêpe ordinaire. Son corps eft d'un
devenu bleu par
,

cis , nervis nigro-cœruleis.

des Cni/i.

A

Lyda cyanea virefcenti-cyanea , capite

l'AMpniLîîî tele-rougc.

;;.

/;.

Hi/1. nat.
109. «". I.

—

204.

Tenthredo eiythrocepliala antennis felaceis
Lorpori cœrideo , ccipile rubro. Linn. S_)Ji. Ndt.
pif. 13. iom. I. p:.ig. yiiO. W. 4<J.
Faun. Suec.

—

-

éd. 2. n". 10(30.

Jjlou-verJàtre ou couleur d'acier
le feu & luifauf. Les antennes,

,

un peu plus longues que la moitié du corps, font noires, félacées,
coiupofécs de vingt-quatre à viogt-cinq àrlicles
dont le premier & le fécond beaucoup plus gros ,
& dent le troîfième alongé. La tête eft velue, d'un
jaune d'oclirc , avec une grande lâche, de la couleur du corps entre les yeux, qui font bruns. Les
ailes oui une légère teinte de brun , Se leurs nervures font plus foncées.
Cette efpèce habile la Suède; mais elle y efl
fort rare, Degeer n'y en ayant trouvé qu'un feul
individu, & cjui étoit une femelle. Ce naturaliflc
avoit pris celle efpèce pour la Teallirède à têtu
rouge, Erythrocephala , de Linné.
,

Lydci erytln-eoepliula cœrulea
I'abb.. Syjl.

,

capite rubio.

Pyez. p. 45.

Tenthredo erythrocephala. Fabr. Ent. S}Jl. eiii.
pag. 131. n°. b'5.
Mant. Inf. tom. 1.

toiii. 2.

—

—

Spec. Inf.
p. 256. n". 54.
Sjjl. Ent. p. 530. n°. 7)5.

—

i.

t.

p. ù,i%. n". 5i.

Tenthredo erythrocepliahi. Vill. Ent. Linn.
t,)tn

7).

p. 117.

112.

7;".

5.

—

Lyda ei-yllii-ocepliala rcerulea , atisj'ufcis ^ capite (feniineo) rubro (mcfculo anticè tejlacco).
Klug. Act. Curiof. Natu'r. iQoli. Lyd. Monogr.
Spec. lO.

Suw. Inf
.Sl'H/ï;ff.

VA\e efl

linlanie, poiiiiillée

U'imes

cmq

longue de

l'uni

&i

Lyda amplefla atw-cyanea , capite pedibufi/ue
Jlaris. Fabr. Syf. Pyez. p. 46. n°. jG.
Lyda amplecla atm-cyanea

,

dont

,

d'un bleii-fonci'

uu peu pubefct'nte. Les aule

Iroiiième adlli long que'

deux fuivans enCenible. La tête ell moins ini'j^.de que dans les autres efpèces ; celle de la f'eint'lle ell d'un rouge-l'auve avec le bout des mandibules noirâtre, les yeux &. la place où fout les
piitilsyeu.x lili'e.i, noirs; dans le mâle^ la bouche
l'eule ell d'un f'auve-jaunàlre ou tellacée. Les pattes
antérieures ont les jambes &. une partie de l'extrémité lupéneure des cuiil'es d'un rouge-lauve.
Les iules lont noirâtres , avec les nervures d'un
,

bleu-foncé.
Elle fe trouve en Suède
Pm lauvage.
•

& eu

Alleiiiagne

,

fur le

Elle efl un peu plus petite que la Pampliilie
champêtre. Son corps eft d'un bleu de ciel ircsfoncé. Ses antennes font noires. Sa tête ell jaunâlarge & verticale.
tre, avec une ligne très-noire
Son corcclet a de chaque côté en devant un
point jaunâlre. L'abdomen efl déprimé & plan. Les
pattes fout jaunâtres. Les ailes font grandes, &
fembient embrafl'er le corps
de là l'origine du
,

:

nom

rpéeif)([ue.

Elle a été apportée de la Caroline par
4.

M. Bofc.

Pamphilie du Bouleau.

Pauphilius

Betulœ.

Pamphilius nifus vel luteus , oculis , thorace ,
fcgmenio untico e.vcepto , abdominifjue f-gniennigris; alis Jlai>o-i'enofis ; auticis

Pamphilius Betulœ. Latr. Htfl. nat. des
Gen.
& des Inf tom. l5. p. I4O. n°. 6',

cyaneus.

—

Pamphilius viiefcenti-cyaneus , capite pilofo

&

,

Degeer,

3. p. io5iJ. n". 55. pi. ^o.Jig. 19.

Cniff.
Ciujl,

Inf. tom. 3. p. 3.)4.

Tenthredo licluhe antennis fetacets , corpore
rubro, thorace ano oculis nigris; alis pojlicà
Linn. Sy/l. Nat. éd. 13. tom. l.pag. 937,
« '. 47.
Faun, Suec. ed 3. n", l5bJ.
,

Mouclie-à-fcle félicorne à têle jaune.

,

,

tis ultiniis ,

ochraceo; macula interoculari virefcenti-cyaneà
magnâ; alis fucefcentibus , nervis olfcunonbus.

'^hm. tant.

capite pedibuf-

apiceni ante ,fafctâj'ufcâ, pojlicè uniangulatà.

Pami'Hilie cyanée.

Pamphilius

,

'ai.Jig. G.

hj^nes

li's

s.

Jlai>is.

que Jlavis. Klug. Act. Curiof. Natur. 1808. Lyd,
Monogr. Spec. 20.

noires, couipofées d'environ viugl-

ipiatre articles

anipleclus.

Pamphilius ativ-cyanous , capite pedioufqus

tab. \i.fg. ii5.

Icon. Inf. tab. (j6.Jig. 9.

Christ, Hymenopl. tab.

Pampuilie embraffée.

Pamphilius

Tenthredo erythrocephala. Panz. Failn. Infect.
G.-r/n. 7. tab. y.
Rei'f. der llymenopt. p. 49.

/'ii/iis.

—

,

P A

M

P

roufTe , à devricTe
Moncic-à-fcie féticorne
noir. Deg. IHein. toin. a. p. loôy. n°, 34. pi. 40.
,

f'ê- 21.

I.vda BelTila» ruhra

,

tnmace ,

arto

nculifque

nigris ; alis pnjiicè J'ujits. I-'abr. S)j!em.

P^cz.

P- 44- n". 8.

Tenthtvdo Betulœ. Fabr. Ent. Syfl. em. to;». 2.
pag. 122. n'\ 72.
Blani. Irif. toin. i. pag- 256.
//". ()0.
Spcc. Inf. tom. I. pag. 4'7- ""• ^7.
.iV//. £«/. p. 524. /(". 5ti.

—

—

—

TciHhredo Bi^luLv. Schrank i:««7«. /«/: -infr.
,

n'^.

Cette efpèce eft longue de près de cinq ligne<!.
Ses antennes font noires , avec le Iroifième article
alongé. La tête ell rouge. Le corcelet eft noir, avele fegment antérieur rouge. L'abdomen eft de cel'H
couleur, avec les deux premiers fegmens *£ J'anns
noirs. Les pattes font rougeâtres. Les ailes font
iioiràlres. La cote & l'extrémité des fiipérieuros
l'ont l)lanclies ou tranfparenles , Si fans couleui'.

Ihgmale

noir.

ell

Elle fe trouve

Tentliredo Betulœ. Vill. £«/. Linn. tom. 5.
p. 120. 72°. 1 19.

/>.

Tenthredo Betulœ. Ross. Fanii. Etr. tom.
32. «o. 734. éd. Illig. tom. 2. p. 4B.

Betulae lutea , thorace anoquc nigris,
(il/sjit/cis ; dt/co hyalino , Jliwo-rennjo. Klug
^a. Cunùf, Niitur. 1808. Ljd. Monogr. Spec.
/,)(/(/

,

71".

Pamphime

6.

à plaie.

Pamphilius

—

5.

plagiatu.^.

Pamphilius ater , capite ,
cepta , pediiius abdomniijque

Pamphilie heureufe.

Pampuilius Jaujlus.
Pamphilius ater , capite ahdomineque
alis Jiijcis , anticis inurginc

nihrisj

apiceque ulbis.

média ex-

y.Jig. 6.

Elle eft longue de quatre lignes, d'un noir-intenfe
avec la lête, fon fummet excepté , le fei,,

mcnt antérieur du corcelet
de l'abdomen

deflTus

,

,

une grande partie du

au-delà de" fa baie

&. les

,

un peu fauve. Les antennes font
divifées en un grand nombre d'articles,
troifième plus liuig que les fuivans. Les

pattes d'un jaune

noires

dont

,

le

brunes, avec le ftigmate noir.
trouve à Baltimore, dans l'Amérique fep-

ailes font

On

la

(eutrionule.

7.

Pamphime

nreilharde.

Pamphilius

auntus.

Pamphilius ater , clypeo , genanim maculû
, ahdomine pedilmjijue Jîai'is.

,

antennis

Lyda

aurita atra

genaniin

,

,

capitis clypeo nuicuh'sque

antennis , pedihus abdominequejluvis.
Vuriof. hat. 1808. L\d. Monogr. Spec.

Klug, Acl.

6. tab. -J.fig.

3'

Elle eft longue de cinq lignes

très-noire avec
antennes le cliaperon , les côtés inférieurs de
le bord poftérieur du premier fea;menl du
corcelet l'abdomen à l'exception du delfus dis
deux premiers fegmens & du milieu du troifième ,
jaunes. Les pattes font aufti de cette couleur. Les
ailes iont traiifparentcs
avec les nervures & le
ftigmate j a uiiàlns. Le troifième article des antennes
elt un peu plus long que le fuivanl.
L'indivHiu repréfenté par M. Kliig efl un màle ,
& qui appar.ient peut-être a qujlqu'efpèce décrite
fous un auirc nom. J'ai reçu des environs de Ljoii
les

la tête

,

,

,

,

,

5.

vcrfiris

doij'a lut'is.

Lyda plagiata atra , capite , l'eiiicis incdio c.>ccpta , pcdilnis aluinmiuilque dorjo latcts. K1.D0,
-la. Cui-inf. Nuiur. i;;o8'. Lyd. Monogr. Spec. U.
ta/?.

Son corps eft long d'environ fix lignes , d'un
faave-pâle ou d'un j^iiine clair & lnif;in(. Les antennes font de l'a couleur, un peu plus courtes que
liii , & coiupol'ées de vingl-cjualre à vingt-cinq
.ulicles, fuivaut Degeer. J en ai compté vingt-Cept
i'ur un individu mâle. Le Iroifième ell prel'que de
la longueur des deux l'uivans réunis. Une partie
des mandibules, les yeax &. l'efpace occupé par
les petits yeux liil'es font noirs. Le milieu du deCCus de la tête tfl coupé longitudinalement par
deux lignes enfoncées & profondes, qui commencent derrière les antennes. Le fegment antérieur
dn corcelet efl de la couleur du corps & pubcfcenl ; mais fon fécond fegment , le métalliorax ,
l'origine de l'abdomen , fes trois derniers anneaux
& la poitrine font noirs. Les pattes font entièrement de la couleur du corps. Les ailes font tranfpareutes , avec une teinte & les nervures jaunâtres
depuis leur naiffance jufcpie près du bout; les fupérieures ont , près de cette extrémité, une jjande
noirâtre, traniverfe, afl'ez large, avancée en angle
poitérieurement, & fur laquelle on dillingue une
petite raie blanche. Leur extrémité ou leur liord
terminal efl fans couleur. Le bout extérieur des
ailes inférieures eft lavé de noirâtre.
Elle le trouve en Europe , fur le Bouleau ; elle
eft très-rare aux environs de Paris. Je l'ai prife
dans la forêt de Bondi.

aux environs de Vienne en A;i-

Iriclie.

2.

Cephaleia Betulœ. Pakz. Faun. Infect. Gerni.
/£//). 18.
Revif. der Hyinenopt. p. 00.

87.

687

a.tra ,

taty. 'J.Jig. 5.

I,c

(iyo.

M

A

vapite aldomlncque rubris;
alis fuj'cis, anticis margme apiceqiie alhis. Klug,
-Ici. Curinf. Natur. 1808. Lyd. Monngr. Spec. 10.

Tyda fauRa

,

,
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Patripliilîe

du

P A

M

même

fcxe

P A
,

&

qui ne dinëie
de parler,

elleutielleinent de celle dont je viens

premier arùtde des antennes & les
& que le fommet de
la tête a quelques points jaunes. Ses antennes l'ont
compolees d'une trentaine d'articles, dont le troifième alongé. Le jaune du dfll'us de l'abdomen eft
coupé au milieu par une raie noire. Cet individu
feroit-il le mâle de la Pamphilie des prés ? La del'cription que Fabricius a donnée de cet ini'eâe s'y
applique allez bien.
M. Kliig avoit eu de Vienne en Autricbe la
Pamphilie oreilliardc.
qu'en ce que

cuiE'es ont

8.

9.

Pawphilie

Pampeilïus

lu-l.

M

pré?.

pnitenjis.

le

une

taclie noire

,

Faniphilius niger , antennis , pedibus , capi/is
thoracifque maculis partis , Jlavis ; abdomini»

inarginejèmigineo

,

àlis hyalinis.

Z)'rf« pratenfis capite.

qiie variis

Faer.

,

S_)jl.

ihoracequc nigro Jlavo-

abdomine nigro, niarginejerruguiea,
Pyez. p. 45.

n°. ïo.

Tenthredo pratenfis. Fadr. Ent. Syjl. em.
p. 122. n°. 14.

Lyda

t.

a.

pratenfis capite thoniccque nigro flai'O-

que ranis , abdomine nigro , marginejcrrugineo.
Klug ^c7. Curiof. Natur. 1808. Lyd. Munogr.

Pamphilie réticulée.

,

P^MPHiLius

reticulaius.

Spec. 4.

Parnphilius capite thoraceqiie nign's ,Jlai>iJomaculatis ; abdomine pallido-iubejbeiiie , a/is
J'uJ'co Jlavidoque luriis.

Tcitlhredn reticulata antennis fetaceis , alis
elei>atis, albis , rd-

palhdojujioque vtinis; venis
ticulatis.

LiNN. S^Jt. Nat. éd. 12. toin. i. p. 327.
Faun. Suec. éd. 2. 72°. 15G4.

—

Tenthredo vafra antennis fetaceis , capite nigro
alboqite aariegato , pedibus tejlaceis. Linn. Syjl.
Nat. éd. 12, tom. i.p. 927. n°. 45.?

Lyda

vafra capite nigro alboque rario, pedibus

tejlaceis.

Fabe.

Syjl.

Pyez. p. 44.

n°.

(i.

'i

5.

Tenthredo vafra. Fabr. Ent. Syjl. em. tom. 2,
11°. Jl.'^
Mant. Inj'. tom. i. pag. 25b".
Spec. InJ'. tom. 1. p. 417. n°. 56.
n". Sg.';*
Sjijl. Ent. p. 324. n". 27. 't

Ceplialeia Clarkii. Jur. Nom'. ISléth. de c/ajji-r
les Hyménopt. p. O7. pi. 7. lien. 7. Feniina.

Tenthredo raj'ra. Vill. Entom. LJnn. tom. 3.
p. 119. n". wj.'i

Lyda reticulata alis pallido Jujcoque rariis ;
vents elefatis , albis, raticulatis. Kliig , Act. Car.
Nat. 1808. Lyd. Monogr. Spec. i.

tah. bl.Jig. 4-

11°.

46.

p. 122.

Tenihredo reticulata. Yill. Ent. Linn. tom.
p. 120.

71°.

118.

—

—

'r"

—

,

Elle eft

un peu

plus grande

que

la Pampliille

du

Tenthredo Jlcllata. Christ, Hyménopt. p. 458.

Scn^FF. Icon. InJ. tab. ùfi.Jg.

8. 9.

Bouleau. Ses antennes l'ont noires & compofées
d'un grand nombre d'articles , dont le troificme
beaucoup plus long. La tête eft noire, avec le chaperon deux lignes de chaque côté , ranlerinant

Elle a, d'après Ealiricius , le port & la taille d e
la Pamphilie champêtre. Ses aniennes font jaunes,
avec le premier article noir. La lêle &. le corcelet
fout mélangés de noir & de jaune. L'abdomen eft

yeux , & deux taches fur le fommet , d'un jaunâlre-pale. Ces lignes &. ces taches fe réuniil'cnt
;iu bord poftérieur de la tête. Le corcelet efl noir,
avec le rebord uulérieur jaunâtre. L'abdomen ell
rougeâlre ou jaunâtre , avec une grande tache
anale , commune aux deux furfaces j & fix autres
taches , mais petites, tétragoues ,~ dilpofées deux
par deux , fur trois rangées , &l filuées près de l'ex-

déprimé, plan, largement bordé de fauve , & jaunâtre en dell'uus. Les ailes font tranfparentes ou
couleur d'eau. Les pattes lunt jaunes.

,

,

les

trémité pollérieure du ventre, noires. Les pattes
de cette coultur. Les ailes, depuis leur najfdeux tiers de leur longueur, ont
une teinte jaunâtre , avec des taclies d'un noirâtre
formant
au milieu une bande tranfviolet
un peu
verfe , &. toutes coupées par des nervures jaunâtres. Le reliant de l'aile &: fes nervures poftérieures
font d'un noirâtre-violet. Le bord terminal des
iiiles fupérieures eft fans couleur , &. puroît blanc.
l'ont

i'ance jufqn'a.ux

,

Cette jolie efpèce fe trouve plus particulièrement au nord de l'iiuropej elle a été prife au pied
du Jura par IVI. Clark, & M. Kliig, célèbre naturuliltc

de Berliuj,

me

l'a

envoyée.

Les figures de Chrift & de Schaifier , citées plus
haut, paroiil'ent convenir à cette efpèce, ainfi que
l'avoit déjà remarqué M. Kliig. Le même naturalifte y rapporte encore la Tenthrède vafra de
Linné; mais j'ai quelques douies fur la juftelî'e de
cette application , la defcription que Linné a donnée de cette efpèce étant trop concife. Suivant
lui, laTeuliirède rul'ée, vafra , rellemble beaucoup à la Tenthrède réticulée; mais elle eft un
peu plus petite. La têle jtrélente la même convenance de rapports; les cotés de l'écuflon font
jaunes. Les ailes font noirâtres & fans tache. Les
pattes font Icllacées ou d'uu fauve-jaunâtre & non
pas noires. La couleur de.s antenues 8t celle de l'abdomen ne font point indiquées dans celle det'criplion. Lafiinililude que Linné trouve entre cet iul'efte & la Tenthrède réticulée pourroit faire foupi-oijuer que ces partie» du corps font également
,

colorées

P A
&

M

l'auire efpcce;

,

femelle.

cela

Si

ell,

A

P

mais il s'enfuit toujours que la delcriptlon ell ambiguë.
I,a Pamphilic des pn's fe trouve en Allemagne.
ai. Jiirine prcfutne {Nom: Méth. de c/affèries
Hyinpjicipt. pag. 6j) que la Lyde cbampêlre de
Faliricius efl le mâle de cette ef'pèce. JM. Kliig ell
d'uu autre fentirnent, puilqu'il fuit à cet égard
Fabricius. Il paroît niêuie que l'individu de la
Ljde champêtre, dont il donne la l!j;ure ell une
coloïc'es dans l'iuic

toutes les

diulcultéa

fout

1

même

M

689
Le

deux
petites taches blanches, une près du milieu du
fegmeut antérieur, & en forme de cœur; l'autre
carrée & prés de l'éciillbn. L'abdomen ell d'un
jaune un peu roulï'eàlre, avec les premiers anneaux.
un point Je

la

couleur.

corcelet a

&, les derniers noirs. Suivant Fabricius , la couleur
jaune ou fauve (car il varie fes expveffions ) afftfte le fécond anneau les trois fuivans &. le bord
,

du fixième. Les patles
avec

Ires,

parenles

fout jaunâtres ou roulVeâLes ailes font tranf-

les cuiffes noires.

lavées de jaunâtre

,

,

avec

le

ftigmute 8»

î'extréniiîé noirâtres.

Pampeilie eutource.

lo.

Pampuilius

Elle fe trouve en

circuinc inclus.
12.

Pamphilius citer, capitis thoracifqiie maculn
abdoiiitius margine albis.

Lydu circumeinfta

atni

,

capii/s t/ioracifc/uc

, ahdo/ninis margine albis. Klug
Acl.
Natur. 1808. Lyd. Monogr. Spec. 10.

nnicu/is
CurioJ'.

,

éloigne par la couleur de fes antennes , cjui font noires &. p.ir relie des taches de la
tèle, du corcelet & du l)ûrd de l'abdomen, qui fout

PAMPHitiE arlequine.

Pamphilius

hi/Jrio.

Pamphilius ater, anteiinis ruji-fcentibus ,fe.rdecim arliculis , tertio elongato; clypeo , capitis
thoracifque maculis variisjlavi^ ; abdomine fu~
pni

Elle eft très-voifine de la Pampliilie des prés;

mais

ba/i excepta , libido; maculis marginalibus

,

pallidis, alis Juhhyalinis , Jligmate Jlavejcente.

elle s'en

,

bl;ine<.

Elle fe trouve eu Géorgie, dans l'Amérique fep-

Cette cfpèie eft très-voifine de la Pamphilie des
prés & de celles que je nomme mi-partie & déprimée ; elle eft longue de cinq lignes & demie, & a
la Pamphilie du Bouleau. Son corps
& luifant. Ses antennes un peu plus courque dans les congénères font d'un roufl'eâtrepâle , compofées de feize articles dont le premier
un peu jaunâtre , le troifième aulli long que les
deux fuivans enfemble , & les derniers d'un roulfeâtre plus obfcur. Les mandibules font roulî'eâtres avec une tache noirâtre vers leur milieu. La

la

forme de
noir

eft

tentrionale.

,

tes

champêtre.

II. Pamphiltiî

Pamphilius

iiiger ,

antennis

,

ahdomiiiis iiw, luteisj fcuapice Jligmate-

dio pedibujque ,Jl'}norihus excepLis

albo , alis Jlavo-hyalinis
cjuejujcs.
t2llo

Lyda

,

eampeftris iiigra , abdnmine deprcjjo ,
quutuornjis ,Jcuttllo albo. pABa. S_\Jt.

J'-giueiitis

Pyez.

p. 43.

Tî".

9.
Syjl.

em.

Tyda

eampeftris abdomine luteo , apice nigro ,
apice Jlignmtequ.e Jujcis.
Acl. Cunof. Natur. iBoS. Lyd. Monugr.
Spec. 2. tah. q.Jig. 3.
a^:s Jlat'o - hyalinis ,
,

Tenthredo hieroglyphica. Christ

,

Hymenopt.

p. 4,09. tab. ix.Jig.à.

M. Kliig rapportent à celte efà laquelle Linné a donné le
mais comme il l'a placée dans la divifion de celles dont les anieanes font de fept artimalgré des convenances génécles , je ne jjuis
rales de couleurs , atl'ez ordinaires dans cette famille admettre une telle iynoiijfmie.
Li Pampliilie champêtre a la taille & la forme
de coHe du Bouleau. Son corps ell noir. Ses anten;u^ (l'Ut jaunes. Au-devant de chaque œil ell
ISj'. Mat. InJ. Toma rni.
Fu!'ri(i'.is

la

ÎL

Teuthrède

même nom

;

,

,

,

& ponêluée. Ses côtés inférieurs,
fon bord poftérieur , le chaperon & la majeure partie du front font jaunes. Le milieu du chaperon »
jufqu'un peu au-delà de l'origine des antennes , eft
élevé en une carène peu faillante & écrafée. La
tête eft gToffe

couleiu' jaune

Tenthrcdo campe/Iris. Fabr. Enlom.
iom. 2. p. 12,-j,. n°. 'fo.

Klug

,

,

Pamphij.ius campe/Iris.

pèce

Allemagne.

,

du

front eft divifée en trois grandes

taches, dont une de chaque côté, le long du bord
interne des yeux , Si dont l'autre au milieu & échancrée au bout. Les efpaces qu'elles occupent , font
élevés; celui du milieu a un gros point enfoncé
noir. Le vertex a deux filions bien marqués 8: profonds fur chaque fiUon eft placée une tache jaune

&

:

&

bifide

,

ou formée de deux petites lignes. Les

angles poftérieurs de la tête font jaunes , avec une
tache noire. Les yeux fout d'un brun-foncé. Le
antérieur du corcelet eft fortement bord
de jaune; le fécond ouïe dos a quatre taches de
la même couleur , dont deux latérales & près des
ailes; la troifième en devant, &. ayant la forme
d'un cœur très-évafé ; la quatrième oppofée à la
précédente , & fituée près de l'éculfon. L'abdomen
fon delfous eft noir
eft court , large & très-aplati
:

à commencer au fécond anneau
ou d'un jaunâtre un peu rouffcâtre. La
])lupart de ces fcgmeus ont une ride tranfverfale
& le bord poftérieur de c^uelques-uus eft plus foncé.

mais
eft

le deffus

,

livide

S sss

Ggo

P A

M

P A

Les
>.uies au
du ventre ont
^^= côtes

, tant en delluj qu'en ciel
loffous, des luclies plus p;Ucs ou jaunâtres. Le dcl
fous du corps en offre quelques antres
de la même
couleur , Jont deux plus remarquables , eu forme
i

de lignes

fituées fur la poitrine

une de chaque
côté &. deux près du milieu du bord poftérieur
de l'avant-dernier fegraeut. Les pattes font en
entier d'un jaane-pàle. T,es ailes ont une foiljle
teinte jaunâtre c'eil auffi la couleur
de leurs nervures &. du fligmate.
Elle le trouve aux environs de Paris.
,

,

M

& les pattes font d'un janne-pâle. Crs iniUvidus reffemblent , pour le relie , â la femelle.

trine

Elle fe trouve aux enviions de Lyon.
l4-

Pampuilie damier.

,

:

.

Lyda

inanilus.

PamphUius

niger , ccipite cmficè & pnjlicè
ntrinquè,fegmenti antici thoracis niargnu- pcJibufque Jlians ; ahdomirre pallidèjulix) jhhJid,
phano , haji apiceque nigris; antenmsfu!v,'Jlentihus , articula tertio fequeiUi Pi.v longiore.

Pamphiliuf: inanitiis. Latr. Gen. CniJI. &I71/:
îom. 3. p. 235.

Tenthredo inanita

n'igra

antennisfuh'i.':

,

,

/-

Inceis; abdomine fuh-o , diuphimoj iipice nig/o.
ViLL. Enl. Linn. loin. 3. p. ia5. n". 3-. taly.
7.
,

un peu plus grande que la Pamphilie
arlequine & lui reflcmblc beaucoup. Les antennes font jaunâtres , avec du noir fur le premier
article. La tête U le corcelet font noirs, avec des
taches blanches , difpofées à peu près de la même
manière que les taches jaunes de la Pamphilie
arlequine. L'abdomen eft rouge , avec les deux
premiers anneaux noirs. Les pattes font rouges,
Elle

avec

mcdi'o rufo.

Klug

Monogr. Spec.

,

p\illidis

,

ahdoiniins

Aét. Curiuf. Nat. lîlod. Lyd.

l3.

des

le deffus

cuifl'es noir.

Elle fe trouve dans la Géorgie
i5.

inanis capite anticc pofîicèque ulrinqvè,

Jligmate pedibiifqua

eft

,

Jig-2.1..

Lydu

teffelata capite thoraccqiie alho nigi-nque

,

Pamphilius

{llinirn

leff'elatus.

PampJiilius capite ihoraceque idho itigmqiie
x'ariis , ahdomnie pedibufque ruhris Jhtnonlnis
fuprà nigri's.
l'ariis , abdomine pedibufque nihris , ,feniC)ribiis
fuprà nigris. Klug Acl. Curiof. Nat. 1808. Lyd.
Monogr. Spec. 7. tab. 'J.Jîg. 4-

Pamphilie vide.

10.

Pampuilius

,

en Amérique.

Pamphilie ceinturée.

Pamphiljus

liât

Famphilius ater , anlennis pedibufque dilutè
lineo/ts duahus pone ociilos , Jcapulisjciitt'lloque albidis ; abdominis Jègiiie7iti.< qu:;rto &
rii/îs ,

Elle a un peu plus de ([untre lignes de long. Ses
antennes font d'un fau'/e-cluir compofées d'un
grand nombre d'articles dont le troilième à peine
plus long que le fuivant. Le corps ell noir. La tête
eft ponctuée. Son chaperon jufqu'à l'origine des
antennes, eft jaune, & a au milieu une carène
aiguë qui fe termine à une éminence frontale, &i
du'ifée en deux par un enfoncement. Le vertex a
deux filions profonds fon' extrémité poflérieure
-offre une ligne jaune , arquée ou fuivant le contour de la tête, à partir des yeux , &. interrompue
nu milieu. Les _yeux font noirs. Le bord poflérieur
•du premier fegment du corcelet & l'attaclie des
ailes font jaunes. L'abdomen eft d'un fauve-jauïiàlre avec le premier anneau & les deux, ou trois
derniers noirs. Vu à la lumière il paroît comme
vide. Les pattes à l'exception du premier article
des hanches , font d'un jaune-pâle. Les ailes fout
tranfparentes, avec les nervni-es &le ftigmate d'un
roufl'eâtre-clair. J'ai fait cette defcription fur une

quinto Jliprà

riijisj alis

hyaliius , ininiacu/atu.

,

,

,

,

:

,

,

,

femelle.
Les individus cpie je préfume être les mâles font
un peu plus petits & plus alongés. Le premier article de leurs antennes eft jaunâtre. Le deil'us de
l'abdomen eft noir , avec le quatrième & le cinquième anneau en entier , les angles poftérieurs
ilu troilième, les côtés di-s derniers & l'extrémité
anale rouireàtrcs. Le ventre, les côtés de la poi-

un peu plus grande que

la Pamphilie
ponctuée légèrement pubeicente & d un nou-luiî'ant. Les antennes font compofées d'environ vingtdeux articles dont les deux premiers noirs &. les
autres d'un fauve-pâle. Les derniçrs font un peu
plus obfcurs & le troifième eft fort long. Les palpes font d'un fauve irès-pile. l-es mandibules font
rouffeâtres avec la bafe plus pâle. La tête eft trèspondluée. Le milieu du chaperon eft foibleijient
relevé en carène. L'extrémité iupéiieure du front
ainC que le vereft uu peu raboteufe , & divifée
tex , par deux lignes profondément imprimées &

Elle eft

,

,

,

,

,

,

font réunies

derrière les
,
yeux liffes , par une petite ligne tranfverl'e;
alongée. On voit
ce qui forme laie efpèce de
derrière chaque œil une petite raie arquée & blanchâtre. Une partie des épaules , le tubercule placé
l'éculfon font aulll de cette
couleur. Le deil'us de l'abdomen eft d'un noir uu
peu bleuâtre. Le milieu du bord poftérieui- &. fupérieur de fon troilième fegment le deil'us des deux

longitudinales

;

elles

petits

H

,

fuivans , une portion de leur iiafe exceptée , font
d'un fauve prefque rouge. Le milieu de ces deux
feginens & du fixième eil relevé , en forme d'arête
îraiifveri'ale. Le bord poftérieur des anneaux du
ventre ua du dellbus deTabdorneu cil pâle ou blaa.-
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Los padcj, à l'exception du premier article
des liaiiches
font enliéremeut d'un fauve Ircspàle. Les ailes font tranfparentes ou n'ont du moins
qu'une teinte jaunâtre très-foil)le. Les nc-rvures
font noirâtres. Le fond du lîigniate efl un peu clair
cliàtre.

,

&

d'un Jjrun-jannàtre.
Cette efpèce le trouve aux environs de Pans
fi:
a beaucoup d'atHnité avec la Painphilie des
arbulles &. avec la Lyde des jardins (Lyda hortonini), cfue M. Kliig caraflérife amli tii'f-noire;
:

-milieu de l'abdomen Jliui'e ; éntjjon et pattes
pâles. {Acl. Cunoj: Ntitiir. l8o». X>rf. Mojiogr.
Spec. II.)

M

691

17. Pajifkilie jaunâtre.

Pamphilius

lutefcens.

Pamphilius nntennis nigris ,
, macula anticâflaià

pite nigix)

fuhtiis nifls
y

ihorace

Tenthredo lutefcens
tribus dorfalibus

Pamfhilie déjirimée.

Pami'hilius

riijis

Paniphilius anteTinis fiih'o-te/laceis , capite
thoraceque mgris , Jlai'O-maculalis j abdomine
pedibusjlavo-jemigineisi alts illarumque

Jiilt'o ;

Jl:ginate croceis.

Painphilius depreffus. Latr. Hijl.
Crujl.

&

&

des

Iiif. tinn. l3.

iiij: loin. 5.

p.

p. I4I.

—

ruitur.

des

Oc«. CruJL

2.-)5.

Tenthredo deprelFa capite thoraceque nigris
characlenbusjlafis , pedibus abdoiiiinequejerrugiîieis.

ScDRANK, Enum.

Tenthredo
p. 124.

71".

depreJJ'a.

Inf. Aiijîr.

it°.

byl.

Vill. Eut. Linn. ioni.

7).

5i.

Tenthredo depreJTa. Panz. Faun. Infeil. Germ.
Gj. iab. 11.
KeriJ. derïiymenopt, p. ûo.

—

,

;

,

thorace nigro

macidis

,

abdomine Jlai>o , pallidè

Panzer a fait de cet infeôe une Toiilhrède ;
mais l'es aniennes la forme de fou corps les celde fes ailes annoncent qu'il appartient au
genre des Pamphilies ou des Lydes de Fabricius.
Son corps a environ frx lignes de longueur. Les
antennes font noires en delfus & fauves en defl'ous.
Plufieurs articles font même entièrement de cette
couleur; le troifième elt long. Les palpes font jaunes. Les mandibules font de la même couleur ,
avec les dents noirâtres. La tête eft d'un noir-luifant ponctuée, avec une tache jaune entre les
antennes. Le corcelet eft très-noir, luifant, avec
trois taches fauves fur le dos, dont deux oppofées
& latérales &. la troifièrae , plus bas, placée fur
récuiron,& formant, avec les précédentes, un triangle. Les deux premiers fegmens de l'abdomen font
noirs. Les autres font jaunes
avec le côté extérieur plus clair ou pâle. Toutes les pattes font d'un
jaunâtre-pâle. Les ailes font tranlparenles , mais
mi peu obfcures avec une tache noirâtre près dç
lules

depivjfus.

ca-

margtnato. Pa.nz. Faun. Inf. Genn. Fajc. 107.
tab^^.

,

,

iG.

;

nigm

niacidis tribus dorfalibus rufis ; abdomine Jlavo ,
matgine pallido ; pedibusjlavis.

,

,

,

,

,

l'exlrémilé.

Lyda

deprefla capite thoraceque nigro Jlavoque lariis , abdomine pedibuj'que Jlai'ejlentibus.
Klug , Acl. Cunof. Natar. 1608. Lyd. Monogr.
Spec. 5.

BL
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18.

Pamphilie campagnarde.

l'a

trouvée à Berlin.

-

PA^rp|{II.IUS an'enjls.

Schrank

&

d'autres naturaliftes citent la

Mou-

cbe-a-fcie, u". ul, de (ieoli'roi, comme lynonyiue
de celte efpèce , fans rélléchir que la dillérence
dans la compofition des antennes ne permet pas
de la mettre dans la même diviGon.
La Pampbilie déprimée efl prefqu'auHi grande
que celle du Bouleau. Ses antennes font d'un
fauve-teltacé , & d'après la figure de Panzer , le
troifième article n'ell pas plus long que le luivaut.
La tête ell noire , avec fa partie antcrieiu-e , fon
Contour marginal & différentes taches jaunes ; elle
a deux filions longitudinaux. Le corcelet elt noir,
& diverfement taché de jaune. L'abdomen elt
fauve. La poitrine efl noire , avec une ligne jaune
& oblique de chaque côté. Les pattes font d'un
fauve-jaune. Les ailes font prefque fafranées leur
ftigmate efl de cette couleur. Dans la ligure de
Panzer , les nervures , le fligmate & l'extrémité
,

:

prilérieure des ailes font noirâtres. On voit aufli
quelques taches ou efpaces de cette couleur fur le
dellus des premiers anneaux de l'abdomen , vers
le milieu de leur bord antérieur.
Elle fe trouve en

Allemagne

&

en France.

Pamphilius niger antcnnisflavis , apicejiij, capite thoraceque rufo-maculatis ; abdomine
ferrugmeo , dor/ofjfco; pedibus rufis ,Seinoribus
pnjlicis fuprà nigns j ahs Jlavicantibus , puncto
,

ci.i

inarainali nigro.
Ceplialcia arvenfis , antcnnis muhiarticulatis ,
nigra ; corpore depreffo , antennis pedi/mfquejlaGenn. 8b. tab. g.
i>is. Pasz. Faun. Injécl.
Rei'iJ. der Hymenopt. p. 5o.

—

Lyda
vis.

arvenfis nigra , antennis pedihiifque Jla-

Klug

Spec. 2 1

,

Acl.

Cunof. 1808.

Lyd. Monogr,,

.

Elle a la forme Si la taille de la Pamphilie à
tête ronge. Ses antennes l'ont jaunes, avec l'extrémité noirâtre. Son corps eft noir & luifant. La
avec les mandibules & les paltête eft ponctuée
l'orbite des
pes jaunes ; le bord du chaperon
yenx, deux taches verticales & deux petites lignes
,

,

ferrugineux. Le corcelet eft trèsnoir, ponflué , avec une ligne antérieure & tranfvcrfe, deux points fur le dos & les tuliercules caloccipitales

,

Ssss 3
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à la nalfTance des aîles , de rniilr nr
fauve. LVcufibu ell fans tache. L'abdomen ell i'errugmeux, liiifant, aplati, avec le dos nojràire.
Le"s pattes font fauves. Le dcii'us des cuill'es pollé-

leux

fitiiés

.rieures eft noir, l^es ailes fout jaunâtres

avec

,

le

fligmate noir.

Son milieu forme nue carène, abouliffant^
une éminence frontale, & d'o\i partent deux filions qui vont jufqu'au bord puflérieiir de la tête.
Les côtés du front, près des bords iuternesdes
yeux, font élevés, trancbans, & ont une ligne
derrière chaque œil, une tache
jaune. On voit
de la même couleur. L'attache des ailes l'écuffon
&. les (lattes, à l'exception des hanches & du bas
des cuill'es, font également jaunes. Les ailes font
comme vernilTées avec les nerIranfparentes
inégal.
à

,

,

Elle fe trouve dans les bois de l'Allemagne.

ig. Pamphilie des forêts.

,

,

Fampujlius filvaticus.
antennis Jlai'idis y capitis

Paiiiphifius ater ,
tnaculis, fcutello pedihiifque^flat'i.^ ; nlis hyn/mis,
capitis veiiicé inœquali ; iintennanitn articiiln
tertio Jcquenti vix longiore.

vures d'un jaunâtre-pale ,
alongé , Si d'un brun-foncé.

&

le illgmate

épais

,

On la trouve en Europe Si
tivs-coinnuine en Suède fur les feuilles de l'arbre
nnnuné Bois de Sainte-Lucie^ Si où elle dépole fes
au prinlems. Elle eft

,

œufs.
Pampliilie des forêts. Latr. ni/t. natiir. des
Gcn.
& des Injècl. tom. i3. pag. 109.
& Inf. tom. 5. p. ^'îiii,.

—

Çrujl.

20. Pamphilie des arliuftes.

Crujl.

Tenthredo filvatica antennhfetaceis , cnrpnre
nigro ; pcdibus thnracifque characfcrihiis Jhn'is.
;LiNt*. Sv/7em. Nat. éd.' 12. tom. 1. p. 926. n". 41.
—-Faièn. Suec. éd. 2. n". i56i.

P.lMPHil.iu.s arbujloium.

,

Mouclie-à-fcie félicorne , noire , à pattes jaunes.
2. p. 1040. pi. -\O.Jîg. ii3.

Pamphilius antennis corpnreque nigris ; lineola
antc alas fcutellnque albis; ahdomims J'egmentis
tertio , quarto & quinto pcdibujijue ni/is ; atn
hyalinis.

Pamphilius arbuflorum. Latr.

Deg. Mem. tom.

Cniji.

Lyda

filvatica Tiigni

,

pedihiis thoniceque clui-

faéenhusjlai'is. Fabr. SiJL Pyez. p.

Tenthredo nhatica. Fabr. Ent. Syft. em. tom. 2..
Marit. Inject. tom. 1. ;). 25o.
p. 121. n". 07.
Spec. Inf- tom. l.jJtig. 416. n°. 52.
n°. 55.
SaS. «". 54.
Entom.
p.
Syflem.

—

—

—

antennis
pedibufque Jlavis. Fabr. S\JI.'m. Pyez. pag. 45.

Lyda nemornm

atnt

,

fciitc/ln

CruJl.

4").

niceo

filiHiiica.

/).

Hifl. natur. des

14O. n". 4.

—Gen.

lyda atbuftorum nigra , ahdnmine medio mfn,
fcutello puncloqite alurum all'is. Fabr. Syjlem.
Pyez. p. 46. n'\ i5.
Tenthredro arbii/Iontm.'F abr. Entom.
tom. 2. p. 13.3. n". 78.

S\Jt.

em.

Tenthredo lucomm. Fabr. Mant. Inf. tom.
/).

Tenthredo

i3.

235.

,

n°. II.

Yill. Ent. Linn. tom. 3.

p. 118. n°. Il3.

l.

256. n°. 64.

Lyda arbuftorum nigra , abdomine medio nifo,
fcutello piaicloque alanim albis. Klug
Acl.
Curiof. Natur. 1808. lyd. Monogr. Spec. 19.
,

atra , antennis rufis , thorace
Viaculis pedihiifque ,flai>is. Klcg , Acl. Cunnf.
Natiir. 1808. Lyd. Monogr. Spec. 8.

Lyda

& desinfect, tom.
& Inf. tom. 3. p.

filvatica

Pfen fih'atica. Schrank

^

Faun. Boicu ,

t.

2.

p. 208. n°. 2045.

TenthredoJihHiùra. V .k^t.. Faun. Inf. Genn. 65.
tab. 10. —Rei'if.

dcrUymcn.

p. 49.

p. 123.

?«".

l3o.

Sa taille égale celle de la Tenthrède dii Sapin.
Ses antennes Si fou corps font noirs. La bouche ell
jaunâtre. Le corcelet eft très-noir, arec une lis^iie
à chaque épaule Si l'éculfon blancs. Le troifièine
i'fgmenl de l'abdomen ainfi que les deux fuivans
font rouges. Les pattes font fauves. Les ailes font
Iranfparentes , avec le fligmate noir &: marqué
,

Cephaleia nemornm. Panzer

Cerm. 8G.

Tenthredo luconan.Yiiji.. Entom. Linn. tom. 5.

,

Faun.

Injecl.

tab. 8.

d'uu point blanc.

ScH^FE. Icon. Infed. Ralish. tab. io5. Jig.

6.

Elle eft longue de quatre lignes, poiutillée ,
noir-foncé & luilaat. Les antennes font un
peu plus courtes que le corps comprimées , d'un
jaunâtre un peu fauve, compol'ces de vmgt-caiq
articles , dont le premier a une tache noire en
tl'un

,

defl'us

que

le

,

&

dont

fuivant.

Le devaat de

le troilième eft à

peine plus long

Les mandibules font
la lûte eft

rou!lV.îlies.

très-pointillé

Si

un peu

Elle fe trouve

eu Angleterre

&

en Allemagne.

21. PAMPliiiiE poucluée.

Pamphilius

punctatus.

Pamphilius ater , capite , thorace , abdominis
margine albido - inaculatis y J'eniorilni.s nigris ,
apice albidis ; alis hyalinis, neri'is puncloque
ciujjo jiigris j antennis peniiiis nigris.
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Trnthrsdo uemordlis autcnnis fclacels
corp'jn: iiiit) y abdomuiis Jigutcjitts /atcnbus albis.
J/i.\\. Svjl. Ndt. éd. l-j.. loin. i. p. yab. n". 42. ?
Fauti. Suec. éd. a. n". i5Gii. ?

Mouchc-à-fcic félicorne,
Des. Mein. tom. 2. p. 1040.

Lydii piméhitii nip;i ciiyiU- pu-iclis j thorace
nuirginc alidoiinncquc Jjiigis , albis. Fabr. Svjl.

Klcg

,

—

,

Pl<---./A^-t.

Tci)th,vd„
p.

2i(:).

,!'.

//".

7.

punaata. Fabr. Eut.

Suppt.

S\Jl.

71.

Tenlhrcdo punclata. Coquer.
Dec. i. p. 17. tab. a.Jrg. y.

Lydi punf l:Ua

Illiijlr.

Icon. Inf.

capite iJiojxiceque puncf'S , abdonunejirigis
, pojhcis albis. Klug, Act.
Ciiriof. Ndt. 1808. Lyd. Monogi: Spec. y.

Pfen
p. 207.

tilni ,

ScnKAXK

caprlfolii.
11".

,

Fuuri. Boica

Son corps elllong de qiiade lignes, d'un noiipoiiiullé &. li'gt'remcuit pubelbeut.
, liiilaut ,
Ses aiilenncs l'ont enliJrcnieal de la même couleur , prelcpiauffi longues que lui daus les mâles
fone-é

,

les

&

femelles,

/*".

ventre j.nme.

35. pi. ^o.J.'g. 22.

Lyda clypeata atra ,^frontis macula

,

pedibits

Is'atur. 1800. Lyd. Alouc^r.
Carlof.
^

.'Jet.

,

ulrinquk iji'idunr albis.

puiicds

nbd<jininij<]ue

Sprc. 14. y

Degccr, d'après lequel je décrirai celte efpèce,
de la giandeur des Mouches bleues
de la viande. Son Corps eft large, plat Si noir. Les
antennes l'imt noires, avec du jaune àleur origine.
Les palpes Si les mandil)ulcs font jaunes. O'u voit une
tache delà même couleur furie front, en Ire les antennes. A l'origine des ailes eft un tubercule pareillement jaune. La partie antérieure de l'abdomen tft
noire , Si la poftérieure jaune, avec des raies Iranf-.
verfes brunes ou rouli'eâtrcs. Les pattes foui jaunes. Les deux premières paires ont une tache noire
fur Icui-s cuili'es. liCs ailes ont une forle teinte de'
brun avec une tache (le ftigmale probalilemcnt )
dit qu'elle cil

,

2.

, t.

2044.

un peu plus courles dans

69"

ti.iire, à

compofées

d'uue vingtaine d'articles, dont le troifième fort
alongé. La tèle eft très-pom'hiée. Ses mandibules
font blanchâtres, avec rextrcmité brune. Le bord
antérieur de fon cLapcron cfl un peu écbancré de
chaque côte. Le milieu de la face anlérieure ell
élevé en carène, & marqué d'uue tache blanchâtre
& alongée. L'on remai-que , près du bord interne
des yeux & fur le vertex , d'autres taches de la
même couleur,- mais plus petites. Le vertex eft
allez convexe , arrondi, & a deux petites lignes
enfoncées &. peu profondes. Le corcelet efl noir-,
avec fon bord antérieur , deux points fur le das
Si l'écMlTon blanchâtres. L'abdomen ell noir , avec
des taches blanchâtres furies bords; ces taches,
nulles ou prefque nulles vers fa bafc , s'élargifl'ent
peu a peu fur les derniers anneaux , occupent nne
portion de leur bord pollérieur, & y forment des
raies courtes & Iranfverfes. Le ventre , ou le défions de l'abdomen, eft mêmeY)i'efqu'entiérement
traverfé par deux ou trois raies femblalilcs. Les
cuifl'cs lont noires , avec le bout ou le genou lilancliâli-e. Lesjambes &lcs taries foni d'un ruuU'eatreclair. I/es ailes font tranfparenles
avec les ner-

,

noire.

M. Kliig rapporte

celle efpèce de Degeer à
(on Lyd,i llypeaia ; mais les carailères diltinaifs
qu'il a (ligne à ce dernier infecle feinblent convenir plutôt à la Pauiphilie ponfluée qu'A la précédente.

La Pamphilie

ini-partie fe trouve en Su->der

20. PAJiniiiiE alpine.

PAMi'un.ius

alpinus.

Pamphiliu.-i fahliiicari'^
to

,

,

niger

,

ihoracis piinc-

abdoiinne pedihujquc lutcficnlihus.

Lyna alpina corpore fublineari nigiv ; ihoraabdoinine pedibufqiic lutefcentibus.
,
Ki.UG
ACl. Curiol. Nafiir. 1808. Lyd. Monogr.
Spec. 18.
,

cis puriclo
,

Cette efpèce

efl diflinguée de fes congénères par
forme étroite Si prefque linéaire de fon corps.
eft noire
avec un point fur le corcelet l'ab-

la

Elle

domen & les

,

,

pattes jaunâtres.

File a été trouvée (xr des

mcitagne* alpines de

l'Allemagne.
24. P. .MPniLiE mai-

,

vure.^

Si le

iHgmate

noirs.

La grandeur

Si

le

Pamphilius pallidus

,

thovace

mncuUs

frifnf

doij'alilms , longitudinalibvs , fcutcUnque nigns.

Lyda (ignala pallida , thorace maculis tribu
dorfalibus , Inngitudhia'ibus nigris. Faur. Syjiem-

Lois.

22. Pamphilie mi-pariie.

Pamphii.ivs

Pycz. p. 44. n".

Paniphi/iiis atcr

,

Jajini b m rai ci s

macula

;

antennamm

ti/is /iifci;: ,

ni grà,

4.

Tenlhredo Jîgnata.Y \%^. Ent.

dimidiat'.ts.

hajl , ,frotilis

macula pedibuj'queJhuns ; ahdomhif^pofîicèjlat'o
ttuticis

Pam paiLius Jtgnatus.

nomlire

des taches varient. Leur teinte tire un peu fur le
jaunâtre dans quelques individus.
Elle fe trouve aux environs de Paris, dans les

J'emoribus quatuor
•

..

..

-

.

—

Sy/l.

ern.

t.

3.

Mant. Inf. t. i. p. 356. n". 57p. 122. n". 70.
Spec. Infecl. tom. i. p. 416. u". 34.

—

Tentliredo fignata. Vitt. Ent. Liun. lom. %.
p. i23.-râ".- iatii

P

Gdi

M

A

P

Elle efl de grandeur moyonne & pâle. Les antennes fout noiràtves en dclfus & pùles en deffoiis.
La tète a un point noir à (on fommet. Le corcelet
a fur le dos trois taches longitudinales , très-noires. L'écuilbn elt

domen

de cette couleur. La bafe de l'abpetite raie noue. Les

pattes font pâles.

afnt

,

ano

Fabr. Syjiem. Pyez. p. 46.

tejlaceis.

,

baji nigris.

Lyda kœmorrhoidalis

pedihiifque
i5.

11°.

Tenthi-edo liœmorrhoidalis. Fabr. Entom. Syjl.
Mant. Inf. tom. i.
2. p. 120. n°. 76.
Spec. Inf. t. i. p. 417. n". Sy.
p. 206. n<\ b"3.

em. tonu

—

—

Tcnthredo ha'nionhoidalis.y 11.L. Entom. Linn.
tom. 5. p. 120. 72°. 129.

Lyda liœmorrhoidalU.
Fqfc.

I

.

Spi.nol.

Ligur.

Infect.

p. 59.

Elle efl petite & très-noire. Les antennes font
fétacées , noires, de la longueur du corps. L'anus
ell fauve. Les pattes fout couleur de bricjue , avec
la bafe des cuiil'es noire.
Elle fe trouve en Allemagne & aux environs de
Gênes , fur le Froment , au témoignage de M. Spi-

p. 927. n°. 43.

du Peuplier.
Populi.

Gen.

— Faun. Suec.

éd. 2. n°. l563.

Tenthredo Cynosbati. FouRC. Entom. PariJ.
pars 2. p. oj'j^ n°. 42. ?

Lyda Cynosbati atra

. pedilnis ferrugineis
pofalbo nigroque annulatis. Fabr. S\fl. Pjez.

ticis

/7.44.

rt°.

,

3.

Tenthredo Cynosbati. Faub. Ent.

—

Syjl. entend,

tom. 2. p. \ll\. n°. iî8.
Mant. Inf cl. tom. l.
Spec. hifecl. tom. 1. p. 416.
p. 356. n". 56.
n". 53.
S)ff. Ent. p. 524. II". 55.

—

—

Tenthredo Cynosbati. Vill. Ent. Linn. tom. 3.
p. 119. n". ii5.

Celte efpèce, fuivant Linné, ell peti:e, & a le
port d'un Ichneuinon. Ses antennes font très-noires
efl

26. Païiphilie

—

Mouche-à-fcie à jambes variées. Geoffr. HiJI.
des InJ. tom. 2. p. 287. n°. 36. ?

nola.

Pampuilius

nat. des

IIiJl.

lôg. w>. 3.

,

pedibus tejlaceis

,

& des InJ'. tom. \1i. p.
& InJ. tom. 3. p. 255.

Tenth>-edo Cynosba.ti
antennis fetaceis , corpore atro , pedibusjern/gineis ; pojlicis albo nigroque annulatis. Linn. Syjî. Nat. éd. 12. tum. i,

hœmorrholdalis.

Pampliilius ater , ano ivfo

Pamphilius Cynosbati. Latr.
Crujl.

Pamphilie hémorrlioidale.

Pamphilius
Jemonbus

Pamphilius ater, abdomine lineai-i , pedibus
ferrugineis , pojlicis albo ntgroque annula tis.
Crujl.

Elle le trouve en Allemagne.
20.

P4MPHIT.IUS Cynosbati.

marquée d'une

eil

M

A

27. Pamphilje de l'Eglantier.

&

,

compofées de

dix-liuit articles.

L'abdomen

Irès-noir.

Le corps

Les pattes

efl linéaire.

font fauves. Les pollérieures fout annelées de blanc

de noir.
Geoffroy dit que le corcelet a trois pomls jauun de chaque côté, aux attaches des ailes ,
&. le troifième à fa pointe ou vers l'écnCTon. N'ellce pas une autre efpèce ? Cet auteur penche à regarder comme une fimple variété de la précédente la Mouche-à-fcie qu'il décrit au n". 37.
(La Mouche-à-fcie à point jaune au. corcelet , &
le milieu du ventre faiwe , tom. 2, , p. 288.
Tenthredo mbi. Foubc.^ Elle a deux lignes &.
demie de long. Son corps ell noir. Ses antennes font
brunes & prefqu'aufFi longues que le corps. Le corcelet a deux lignes jaunes & oljliques une de chaque côté, au-devant de l'attache des ailes; il eft
terminé par un point de cette couleur. Le fécond
anneau de l'abdomen &. les trois fuivans font fauves , de même que les pattes. Quelques individus
ont cependant les jambes pollérieures panachées
de blanc & de noir ; & c'efl d'après cela que
Geolfroy foupçnnne que cet infefte pourroit u'cire
qu'une variété de l'cfpèce précédente. 11 m'ell inconnu. Son corps étant étroit & alongé ;epréfunie
qu'il n'appartient pas au genre des Pamphdies.
Linné cite à l'occafion de cet infetle , les figures
du tome V des MémoiI à
6 de la planche i5
res de Réaamur. Les numéros i à 3 reprtfeaten4

fit

•

Pamphilius citro-cœnilcfcens

,

ore ,

palpis

li-

biifque anticisjlai'is.

Tenthredo Populi antennis fetaceis , atro-cœ~
orc , palpis ttbiifque anticis Jlavis.
LiNN. Syfl. Naf. éd. 12. tom. l. p. 927. n". 45.
,

rulefcens y

Lyda Populi,

atro-cœrulefcens

iibiifque Jlavis. Fabk. Syfl.

,

ore

palpis

,

Pyez. p. 44.

n". 5.

Tenthredo Populi. Fabr. Ent. Syfl. em. tom. 2.
71°. 70.
Mant. Infect, tom. I. p. 256.
Spec. Inf. tom. X. p. 417. n°. 55.
Syjl. Ent. p. 524. 11». 56.

p. 122.
n". 08.

—

—

—

Tenthredo Populi. Vill. Ent. Linn. tom. 3.
p. 119. n°. ilC.
Elle ell d'une taille moyenne & d'un bleuâtreou très-foncé. La bouche elt jaune. Le corcenoir , avec fes bords & une partie des côtés

tioir

let ell

de la poitrine jaunes. L'abdomen eft de cette couavec des taches tranfverfes , très-noires &.
,
opaques, fur le dos. Les jambes antérieures fout
,

leur

jaunes, l^es ailes font noirâtres.
Klle fe trouve en Suède, fur le Peuplier.

nes

,

,

—

,

,

,

,

PAN

M

P A

des morceaux de lirantiiu de Rofier, où iineTenlliiJdine, bien diUeieule , d'après ce qu'en dit
RJauuiiu-, de rc-fpèce de Linné, dont il eft ici
qiieltion , a placé i'es œufs. Les numéros 3 & 4 fout
voir des antennes t;ro(îies d'hjlotomes. La figure G

nous montre une Teiitlirédiue faifant une entaille
dans une des grofl'es côtes des feuilles dellofierj
mais celte efpèee eft tonte noire une partie de fes
jambes e(l feulement ja'.inâlre. Ainfi aucune de ces
fij^ures ne peut s'appliquer à la TenlLrède de l'Él!,lauliér de Linné.
Elle le trouve en Europe.
:

28. Pamphilie des bois.

6g5

quaul à la couleur du corps
des rapjioris
quant à la longueur des antennes
avec cette efpèee , ainfi que l'avoit n-niarqué
Linné; mais je ne puis ail'urer que ce foil le même
infefle
d'autant plus que la Blouclie-à-fcie de
Réaumur a fes ailes bordées extérieurement de
brun , caractère dont le naturalille fuédois ne fait
point mention.
à la file
L'efpècc de Réaumur place fes œufs
les uns des autres, contre les nervures delà i'urface
inférieure des feuilles du Grofeillier. Les files de
ers œufs font fou vent interrompues; mais un lait
remarquable, c'eft qu ils ne paroifl'ent pas être inférés dans des entailles
mais fimplement collés.
Ils font li adhérens , que Réaumur n'a pu réuftir à
les détacher fans les crever. Comme les femelles
de ces infefles ont cependant une fcie comme ch
pondant chaque œuf elles cotirbent leur ventre,
& femblent vouloir entailler la place dans laquiUe
elles ilierclient à les mettre, il feroit polIiljJe
planclie précitée

,

a

,

,

,

,

,

,

P--IMPHII.IUS

Jahuum.

Paniphi/nis atro-cœruleus , ahdomive toio cr.iceo, ahf\fuj'cis; anticis mai gine inaculàque ntgris.
Tenthredo falluum, antennis fetaceis , corpore
iiigm , abdominc lutco. Linn. Syjl- Nat. éd. 12.
t. i. p. yav. 71°. 48.
Faim. Snec. cd. 2. 11°. 106G.

—

Lyda (altuum
S_\Ji.

abdoinine lutco. Fabr.

iiigra j

Pyez. p. 46.

n". 12.

Tenthivdnfaltuiim. I'abb. T,nt. Sy/f. em. tom. 2.
Mant. Injecl. toni. 1. p. 2j6.
p. 123. «".70.
72". 61.
SpeC. Illfccl. iOill. I. /. 417. 71". 58.

—

Tentlvvdo fultuuin.
p. 120.

71".

'S'ill.

Ent.

I.init.

loin.

7>.

une fenle très-légère &. qui fourune humidité lufTifanle. Réaumur n a
même d'une loupe allez forte.,
découvrir l'entaille, l'eut-êlre avoit-elle été bouchée par la peau de l'œuf, qui y étoit reliée attachée. La ponte fe fait très-rapidenicnt. Une femelle qu'il obfcrvoi' dans cette opération pondit ,
dans l'olpace d'un quart d'heure, dix œufs, d'une
& qu'elle avoit placés fur la
forme obhingue
partie la plus relevée de la côte de la feuille.
La larve ou la FaulTe-Chcnille de cette efpèee
a vingt-deux pattes. Le cjualrièiue anneau de fon
corps ell le feiil Cjui en foit dépourvu. Le fond de
fa coiJcur, avant fa dernière mue, eft d'un vertcéladon mêlé d'un peu de jaunâtre, furtout poftéqu'elles

y

iiffent

,

niroit à l'œuf

pu, en

fervant

fe

,

,

120.

Le corps ainC que les pattes , eft d'un bleu trèsfoncé. L'abdomen efl entièrement fafrané. Les ailes
font noirâtres. Les fupéricures ont une tache & la
,

Cet iufe^le

,

eil lenl

&

fe

trouve en Suède.

,

Pamphilie jaune.

2f).

Pamfhilius JlufllS.
Painphiliusjlavus , 7naculà alarumjèrruglneâ
TdTtihi-edo ï{a.\a.JIat>a , TnacuLi alarum J'crrugnieà. LiNN. Syjle7ii. Nat. éd. 12. to/n. I. p. (^27.
/(". 4.C).
Fauii. Suec. éd. 2. 71°. \'ôij-J.

—

Lyda Wdva.Jlai'a, inaculàalai-umjem'giiipàFabh.

Syjl.

Pyez. p. 46.

11°.

14.

TtiitJnvdoJlafa. Eut. Sjjl. eiii. tntn. 2. p. 120.
7?". 77.
3Jant. Inf. ioiii. I. />. 20b. 71°. ()5.
Spec. Inf. loin. \. p. 417. 71°. 60.
S\J1. Eut.
p. 024. //». 4.

—

;;.

—

—

Tinthix'do flava. Vill. E7itoin. Lin/i. toin. 5.
127. II". 121.

RÉAUM.

J/r/77. ////;

Elle eft, fuivant
£etitc Fourmi.

tom.

5. pi. lO.J/g. G. 7.

?

Linné, delà grandeur d'une

Son corps

eft renflé

&.

rieuremenl. Ellcparoit comme chagrinée, àraifon
des tubercules noirs & trèsnonibreux dont elle efl
très-couverte. Ces tubercules difparoifl'ent à la der*
nière mue. La nouvelle peau eft liU'e & d'un blanc
ayant une teinte jaune. Les deux anneaux de chaque extrémité font d'un jaune prerque citron.
PluGeurs de ces FaufTes-Chenilles que Réaumur
élevoit , entrèrent en terre au commencement de
,

pour faire leurs coques & le métamorphofer. L'iiilefte parfait naquit dans les premiers
jours d'avril de l'année fuivante.
Les larves connues des Pamphilies n'ayant que
fix pattes
il efl probable que l'efpèce d<;ut nou»
venons de parler n'eft pas de ce genre. ( Lat. )
leptembre

,

,

PANACHE. Geoffroy a donné ce nom à un
genre d'infe8es qu'il nomme PiUi/iustu latin , &
qui ne comprend que ddix efpècfcs , dont l'une
appartient :iu genre Ptilin, & l'autre à celui de
Drile. C P'oyez ces TTiots.J

tout jaune,

PANACÉE. Panagœus. Genre

d'iufetîes de !a

es yeux font noirs. Les ailes font d'un gris-jaune
avec une tacLe fauve & peu marquée dans leur

première fefliou de l'Ordre des Coléoptères

milieu.

la famille des Carabiques.

,

La

^Mouclie-à-fcie, figurée

parRéaumur, «la

Les Panjgé^îs ont

les

.

&

de

antennes filiforme*, plu»

coiu-tes

N

P A

6:6
que

filiformes

,

le

corps;

Irès-couries

fix
,

P A

&

,

,

minées par un

article plus grand que les autres Si
triangulaire ; les mandibules fimples j les jambes
antérieures marcpées d'une échancrure vers leur
extrémité interne.
Ces infeftes ont étédétacliés , par M. Lalreille ,
des Carabes , dont ils faifoient partie autrefois , &
dontils fedilluigueni principalement par le dernier
article des quiitre aniennules pollérieures, plus gros

:

,

que ceux qui le précèdent , de figure triangulaire,
deux angles aigus & mj droit prei'qu'ou-

vert. Ils entrent dans la divifion des Carabiques
qui ont une écliancrure ou entaille profonde vers

l'extrémité des jambes antérieures. Ils fe rapprochent un peu de Cychres, des Calofomes &. des Ca-

& compofées de trois articles dont le
premier eft court Se mince ; le fécond un peu
ah ngé , aminci à fa bafe; le troifième eft un peu
plus Jjrge que le dernier article des antennules intermédiaires & a, comme lui , une figure tri inmoyenne

la forme du corps Se par les antennulesj
Cycbres ont les mandibules bideutées ,
tandis qu'elles font fimples dans les Panagées. De
plus , les antcnnules fe terminent, dans les premiers, par un article plus large &. plus comprimé.
Les Calofomes & les Carabes ont le dernier article
des quatre aniennules pollérieures guère pbisgrand
que ceux qui précèdent & ces trois genres ont
les jambes antérieures fans entaille.
M. (]lairville a adopté ce genre dans fon Entomologie hehétique j il en a développé les caractères & a donné une fort bonne figure du Panagée
grand-croix, ainfi que des parties delà bouche , des
antennes & de la jambe antérieure de cet mfeéle.
Les anli nues des Panagées font filiformes, uu
peu plus longues que la moitié du corps , & compofées de on/e articles , dont le premier efl renllé
un peu alongé , aminci à ia bafe feulement ;
le fécond eft court, prefque cylindrique ou s'aminci/l'ant à peine en allant de l'extrémité à la bafej
le troifième eft un peu plus long que ceux qui
viennent après , qui font tous preiqu'égaux 8i cy-

rabes par
les

un peu de tous les côtés. Elles
cachent, dans un petit nombre d'efpèces , deux
membraneufes dont l'iufecle fait quelquefois
qu'elles embraffent

Les pattes font affez longues , comme d:ius tous
les Carabiques. Les cuiû'es fout fimples , peu renflées. Les jambes font minces alongées ; les antéune
rieures feulement ont , vers leur extrémité
accompagnée tant en
entaille afl'ez profonde
deffus qu'eu deffous, d'une petite épine. Les tarfcs
filiformes, cômpofés de
fout minces, alongés
cinq articles dont le dernier eft terminé par deux
crochets. Les tarfes antérieurs , dans les mâles feulement , ont les deux premiers articles plus larges
,

,

,

,

;mtennules.

La lèvre fupérieure ell cornée , peu avancée ,
plus large que longue , largement échancrée & à
peine ciliée antérieurement.
Les mandibules font coruéçs fimples , alfez
larges , comprimées , un peu creufes en defl'ous
tranchantes à leur bord interne , un peu arquées
& pointues à leur extrémité.
Les mâchoires font cornées , terminées par un
crochet aigu , fortement ciliées tout le long du
,

,

Jiord interne.
La lèvre inférieure efl cornée

,

très-courte

Lord fupérieur eft large , droit &. tranchant.
Le menton ell iridenté. La dent du milieu
peu avancée , petite, olitufe prefque bifide ;
,

;

le

,

,

compofée d'une lèvre fupérieure ,
de deux mâchoires, d'une
,
fix

,

ufage.

un peu au-devant des yeux.
ell

lèvre inférieure.

ailes

lindriques. Elles font inférées à la partie latérale

La bouche

'a

La tête eft étroite , un peu plus longue cpie large,
portée fur un col étroit , enfuncé d'ans le corcelef.
Les yeux l'ont petits , aiTondis &. très-faillans.
Le corcelet eft plus étroit que les élytres , déprimé , un peu rebordé , ordinairement raboteux.
L'écuflbn efl petit, triangulaire & pointu.
Les élytres font prefqu'ovales, convexes , affez
dures , rebordées , de la grandeur de l'abdomeu

,

de deux mandibules
Jèvre inférieure & de

,

,

de

,

,

,

gnlaire. Elles ibnt inférées a l'extrémité antérieure

,

de la tê;e

,

,

plus étroit à fa bafe qu'a fou extrémité ; le troifième
eft une fois plus court que le précédent; le dernier,
à peine plus long que celui-ci, eft plus large & a
une figure triangidaire , dunt le plu.^ long coté du
triangle eft à la partie extérieure. Elles lont inlérées au dos des mâchoires , un peu au delîous de
la bafe des premières.
Les antennules poftérieures font de longueur

a^ ant

mais

N

longueur des njâchoires & compofées de deux articles prefqu'égaux ; le dernier eft arrondi à l'on
extrémité elks l'ont inférées au dos d^s mâchoires.
Les antennules moyennes ou maxillaires externes fout trois ou quatre fois plus longues que les
premières & compofées de quatre articles dont
le premier eft T^eXii
mince ; le fécond eft long ,

dont deux
,
quatre alongées 1er-

anteiinulcs

que

les autres.

Les Panagées font de fort jolis infefles peu
prefque toutes étrangères.
L'Europe n'en a jufqu'a prêtent qu'une ieule de
connue qui ne le cède aux étrangères que par la
beaucoup plus petite. Ces infeftes vivent:
taille
de rapine &. fe tiennent dansjes endroits humides
au bord des eaux , Ibus des pierres lous des débris de végétaux. Ou les trouve aulfi quelquefois
parmi les moufles , dans les lieux ombragés & humides. Ils courent avec alTez de légèreté Si ne font
point ufage de leurs ailes lorfqii'on veut les faifir;
mais il eft probable cp'ilss'enierv'entlorfqu'ils veulent fe Iranfporter à de grandes diftances. La plu,

|

nombreux en efpèces

,

,

,

,

,

eft

les

dents latérales l'ont très-grandes , arrondies.
Les aniennules antérieures ou maxillaires iuler^es font filiformes , très-courtes , à peine de la

part des efpèces font aptères,
alors réunies par leur fulurd.

&

les élytres fout:

PiUSAGEE.

fie rii:tro,ln< li'on

ù IffisLoirc NodircUc des Fns

PAN AGEE.
PANJG^US.

Latr. Clairi: CJRABUS. Fabr. Linn. Geoffr.
Païk. Pasz.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes

fililoimcs

;

plus longues que

la nioilic

du

Siv nnlennules; les antérieures courtes, (lliformes

terminées

p.ir

un

article large

^

-,

coi-ps.

les

quatre postcricurcs alongces,

triangulaire.

Mandibules larges^ simples, un peu arquées, tranchantes à leur bord iutcrae.

Jambes antérieures ayant une
Télé plus

étroite

que

entaille vers leur eitrémlte' intérieure.

le corcelet.

ESPÈCES.
1.

Panagée quadrimaculc.

Noir; élytres

élytres sillonées,

at'ec Cjuatre taches

jau-

des jaunes

,

marquées de deux ban-

interrompues.

nes ; corcelet arec une entaille de chaque
4- Pa:sagée

coté.
2.

^oir;

Panagée recourbé.

Noir ; élytres presque sillonées avec
deux taches sur chaque
transverscs
,

quadrimoucheté.

élytres

striées,

quatre taches rouges
raboteux.

;

marquées de

corcelet arrondi

'

,

jaunes

;

,

corcelet arrondi, avec les bords

5.

Panagée grand-croix.

relevés.
3.

Panagée anguleux.

l'elu, noir; corcelet

lUJL. Nil t. luj.

Tome

et

cannelé, ovale

T'IIl.

;

Noir; élytres avec des stries ponctuées
deux grandes taches fauves ; corcelet

orbiculé

,

raboteux.

PAN

PAN

6q8
PaNagÉe

I.

nnfTi

qiKidriiiiaLuk'.

PanaG^US

fithns^ thorace orbiculato
què emarginato.

,

,

a de neuf à dix lignes de longueur , & les élytres en ont trois & demi à leur milieu. Les antennes font un peu velues. La tête a un le'ger rebord
au deflusdes antennes , depuis la bouche jufqu'aux
Il

yeux. Le corcelet efl fortement poniliié marque
d'une ligne enfoncée qui s'arrête au milieu il efl
audi large que long, coupé à fa partie antérieure

dans lesefpèces précédentes.
Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande
été apporté par feu Perron.

Muféum

Il

ellconfervé au

5.

Panacée grand-croix.

d'où

,

a

il

d'IIifloire naturelle.

:

,

à fa partie poftérieui-e

bords font arrondis, ]ipu

l'es

à fa partie antérieure ,
Tout le corps efl
très-noir, avec quatre petites taches rouges, arrondies , fur les élytres , deux fur chaque. Ces
élytres ont chacune neufflries ou filions dans lefqiu'ls on voit une fuite de points enfoncés bien
marqués. Les pattes font un peu plus courtes que

,

&

:

coupé droit

il efl

ainfi qu'à fa partie poiléi'ienre.

maciiUs duahiis
n-jlejco , pojiicè uinn-

elytrisjlriatis

&

relevés,

quadrimaculutus.

Panagœus ater,

large quelong

,

relevé fur les côtés

,

avei;

Panag.evs

une entaille profonde pi'ès de l'angle pollérieur.
Tout le corps eft très-noir un peu liiil'ant avec
,

,

,

cni.v major.

Pancigœiis niger ,

,

,

quatre taches d'un jaune-fauve fur les élytres
deux fur cliaque. Ces élytres font prefqu'ovales ,
pointilk'es & marquées chacune de neuf llries.
Il fe trouve à la Nouvellr-llollaiule
&: clt confervé au Muféum d'Hilloire naturelle.

elytris Jlriatis

pvnctatis ;

,

maculis quatuor rujis; thorace orbiculato , fcabro.

Panagœus crux major

nigcr, prnfundè punclatus; elytris punclatn-Jlriatis riihris; cnice aptceque ingris. Latr. (Jeu. Cnijl. & h//', t. l. p. liiO.
^

7/». I.

2.

PanagÉe recourbé.

P.4NAGMUS
Ims
duio

Panagée biputtulé. Latr.

reJle.Tus.

Panagcvus ater ,

&

elytris fuli atis

tranjl'crfis Jla^'is ;

,

iiKiculis

dim-

thoracis inargine rotuii-

?I,Jl.

desinf. tom. 8. p. 292. tab.

Panagœus

nat. des Crujl.

"ja. fig.

Carabe bipuflulé. Oliv. Ent. tom.
1.

reflexus.

Fabh. Ent.

Syjl.

em.

t.

i.

n". 143. tab. Q.Jig. go. a. b.

i.

p. 160. n°.

p. 147. n". 102.

Carabus cnix major. Fabr. Ent.

Cychrus reflcrus. Fabr.
p.

Elcut. tom.

S\Jl.

1G6'. n^. 3.

J^oyez

nymes

,

,

pour

la

defcriplion

Carabe recourbé

,

&

les autres

fyno-

Pa>'agée anguleux.

Panagsus

p. 148.

I.

J-^oyez

4.

,

,

72°.

pour

Syjl.

em.

t.

i.

io3.

,

&

les autres

fvno-

n°. 41.

Panacée quadrimoucheté.

Panagœus

quadriguttatus.

Panagœus ater, elytris fulcatis , punctatis y
niaculis quatuornifis ; thorace rotundato ,Jiabro.
a fix lignes de longueur &. deux un quart de
largeur au milieu des élytres. Les antennes font
Il

velues. I^a tête elt fortement ponOuée , &
a , comme les précédens , un rebord au dell'iis des
antennes , qui part de la bouche, & s'étend jid'qu'aux yeux. Le corcelet eft fortement ponclué ,
tout guilloché , marqué d'une ligne longitudinale ,
enfoncée , dans toute fii longueur. 11 dt à peu près

un peu

Syjl.

Syjl. Eleut. t.\. p. 2(J2.

em.

W.

Patk. Faun. Suec.

cnt.v major.

iQ.tab.

t.

i.

176.

t.

l.

nymes

,

crujr major.

Panz. Faun. Germ. Fijc.

1.

T^oyez

,

pour

Carabe

la defcription

bipuflulé

,

&

les

l'Ordre des Diptères

,

&.

autres fyno-

uo. 143.

PANGONIE. Pangonia. Genre

la defcription

Carabe anguleux

—

n°. 4g.

Carabus

ater, thorace canaliculato

Carabus angulatus. Fabr. Ent.

nymes

58.

Gen. 35.

p. iZy. n". Sa.

aiigulatus.

Panagœus hirtus,

1

3.

n". 40-

tlytris.jukatisjjcijciis duabusjlavis, interruptis.

pars

2.

Carabus bipujhdatus. Patk. hlonogr. Carab.

Carabus
3.

t.

p. 98. taô."\5.

lèjlf.ro.

,

Canthus
pars

7.

cnu: major. Clairv. Ent. Hclr.

de

d'infeaes de

Tao-

la famille des

nicns.

Les Pangonies font des Diptères très-voiCns de
ceux qui, durant les chaleurs, tourmentent fi
cruellement les chevaux, les bœufs, &: que l'on
appelle Taons. Non-feulement elles en préfcnteot
mais les détails
la forme extérieure 8c générale
particuliers de leur organifation font encore efi'enliellement les mêmes. Pour former les Pangonies ,
la Nature s'efl bornée à diminuer la grandeur des
aulennulcs des Taons, à étendre leur trompe en
longueur aux dépeus de fon épaiffeur , & à lui
douaer la figure d'une efpèce de bec long & menu;
deux antennes qui fout à peine de la hingueur
de la tête, de trois pièces dont la dernière pliLs
longue j en forme d' alêne , 8t divifée en huit an,

,

,

PAN
ncaus

àcnx aniennules

;

Cuiiiques, Inarliculces
r.'es [ivès

de

la cavilé

prrfc[ue lélacée

uu

,

de

bouche

la

compofé de quatre

i'uçoir

nue trompe

;

en avant

peiieliée

,

PAN

courtes , pverque
élevées, laïUaiites S: iiil'éfovt

,

renfermant

petits filets écail-

leux; une tête hcmifpliérique , prefqu'enlJérement
occupée par les eux , de la largeur & de la Lauleur du coreelet ; un abdomen déprimé & triangulaire ; deux ailes grandes , écartées & horizontels font les
tales ; des pattes longues & grêles
caratlèrcs eiFentiels qui fignalent les Pangoiiies.
Ce genre eft fi rapproché de celui des Taons ,
que Linné & Fabricius ne l'en avoient pas diftingué. Degeer iit un changement à cet égard, &
tranfporta les Taons à trompe alongée , qui font
des l'angnnies ou des infefles très-analogues , dans
îe genre des Bombilles. Ceft là audi que M. Olivier a placé les Paugonies qu'il a connues. Mais
quoique ces infefles aient une trompe prelquc
femhlable à celle des Bombilles proprement dus ,
ils en diU'èrent cependant fous plufieurs rapports ,
comme par la compofilion de la troifième & dernière pièce des antennes , leurs palpes ijeaucou|5
plus grands ; par leur tète , auili large &. aulh
liante que le corcelet ; par l'horizontalité de leur
corps , &c. Ces confidératious m'ont engagé à inl^,

:

tituer le genre Paii;;i'ii!e (//'/'/. ?/,//. a'vj Crujl. &
des Inf.torn. 3, /'.'-f-i"" )• «' " lI.MmmJ fermé avec
un^; pe'il; lauiille les
lui &'celul de Aéiu. l'un.'
Siphonculcs; mais je l'ai liipprnnée depuis ( Gen.
CrujL & I/if. tom. 4) , &. ces deux genres ont été
refondus , l'un , ou celui de Pangonie , dans la
famille des Taoniens ; l'autre, ou celui des Némeftrines, dans la famille des Anlhraciens. Fabricius a adopté, dans fon S^Jihne des Aniliat'-s
le premier de ces genres. M. Meigen , n'ayant pas
eu connoiffance de mon travail , avoit établi la
même coupe générique , fous le nom de Tcniy,

,

&

^•99

premier article de leur troifième pièce
n'eft pas prolongé eu dellus eu forme de dent,
comme dans les antennes de ces derniers Dip-

grêles

,

le

tères.

L'extrémité antérieure de la tête ell un pen
avancée en forme de mufeau conique tronqué &
donne naifl'ance à la trompe & aux deux antennules. Fabricius confidère ce mufeau comme une
,

,

lèvre fupérieure.

La trompe, ainfi que )e l'ai dit, offre l'apjiarence d'nu bec ou d'un ilylel aufll long au moins
que la tête &. le corcelet , menu aminci ordinairement & peu à peu pour fe terminer en pointe
avancé , mais cependant incliné & formant ,
avec le corps un angle obtus. Cette trompe ell
compofée d'une gaînc & d'un fucoir. La gaine ou
l'enveloppe extérieure de la trompe efl prefque
coriace & a la forme d'un tube très-grêle creuié.
en goutière dans toute fa longueur fupérieure ,
d'abord cylindrique puis allant eu pointe ; il 11
un peu plus épais vers fa ])afe , & fendu à l'autre
bout. Les deux divifions de celle extrémité répandent évidemment aux deux lèvres qui terminent
la trompe des Mouches. On en découvre les traces,
même fans le fecours de la loupe, dans une efpèce
de la Nouvelle-Hollande. Ces lèvres y font renllées,
St lorment une petite maffue terminale. Le luçoir
prend nailfance à l'extrémité antérieure de la
tête
immédiatement au delFus de l'ongine de fa
gaine, &. s'infère dans fon canal fupérieur il ell
prefque de la longueur de celle gaine, & cumpofé de cpiatre filets écailleux fétacés également;
long>, mais d'é|iaiireur dilfércnle. Celui de d< iiiis ,
&. qui ferme cxtérieiircmeul la rainure
ell le plus
lart;e, &ala fnrmi' d'une valvule l'"n eêlé lupéneur
,

,

,

,

,

,

i

,

,

;

,.

,

.

:

a plufieurs llries fines
(Il

&

longiludinales

;

finférieur

Ce filet ell un peu anjué
en pointe acérée. Deux des

creufé en goutière.

près

du bout

,

&

finit

&

glolJ'a.

trois autres fent plus étroits

Les antennes des Pangonies font fuliulées , à
peine de la longueur de la tète , inférées à (a
partie antérieure , entre les yeux prefque cnnligués à leur bafe enfuite divergentes & avancées;
elles font compofées de trois pièces. Les deux

égaux
(|iKilrièiTic
& qui ce me feuiLle occupe le milieu, eil plus large plus mince, ea
forme de petite lame dout le milieu eft lilloné.
:

poilues

:

Les aniennules

;

,

,

:

,

,

,

.

,

c

,

,

,

:

feuleuient elle» fout

un peu

,

,

,

Taons

inférées a l'extrémité anté-

,

,

eclle des

l'ont

8c inférieure de la tête, fur les côtés de la
trompe, mais un peu au delfous de fa naifl'ance
comprimées très-courtes ,
elles font filiformes
élevées un peu velues , de deux articles qui font
prefque de la même grandeur , &. dont le premier
& le dernier conique , foljulé ou
ell cylindrique
tantôt elles font prefque perpenditriangulaire
culaires ; tantôt elles fe dirigent un peu en avant,
de chacpie côté de la bafe de la trompe.
Les Pangonies, ainfi que je l'ai dit plus haut ,
ont le port des Taons. Leur corps eil peu alongé ,
& parfemé d'un petit duvet foyeux & luifant.
Leur têle ell prefqu'hémilphéncpie comprimée , appliquée exatlemeiit outre l'e.xlrémité antérieure Si. verticale du corcelet qu'elle déborde
tant foit peu ; elle eft en majeure partie occupé»
par les^-eui, daus ki mâles furiout. Les yeux.iili'o»

ell

,

prefcjue
,

,

rieure

la pri'-

deux fois au moins plus longue que la
prefque cylindrique & un peu amincie
vt rs fa nailî'ance ; la féconde ell prefque de la
même groU'enr mais beaucoup plus courte en
forme de toupie tronquée & plus large que longue ; la troifième ell un peu plus longue que les
deux autres réunies & a la forme d'une alêne
comprimée; elle ell divifée en huit petits articles
plus long
dont le premier beaucoup plus épais
que les fix qui viennent après, arrondi &. les fix
fuivans courts, en forme d anneaux, &. infeufrl-lement plus menus ; le dernier ell le plus long en
cône grêle & alongé ou terminé eu pointe. Ces
aiilenues ont efi'entiellement la même forme (jue
mière

fuivanle

capillaires

,

,

,

&

,

,

,

inférieures font plus courtes

1

plus
'

Ttiî

a-

PAN

PAN

700

font extrètnement petils , & i-appvocKi's en trianole
fur le fommet pofto'rieur ; ils manquent ou l'ont
invifibles dans les

Taons.
,

,

par l'écuffon ou une faillie épaiffe , eu carré
franfverfal écliancré de chaque côté.
L'abdomen efl déprimé en triangle , dont les
diamètres font prefqu'égaux & dont les côtés font
combes ; il cil conipofé de Cx à fept anneaux diltincls , dont le fécond plus grand.
IjCS pattes font allez longues , grêles & prefque
glabres ou légèrement pubefcentes. Les Lancbes
de la première paire font plus grandes. Les cuilies,
les jambes Si les tarfes font filiformes. Les cuilfes
,

,

,

,

celles-ci
font un peu plus grofl'es que les jambes
font terminées pur deux très-petites épines. Dans
Taons , les premières & les dernières n'en ont
pas de fenfihles. Le premier article des tarfes des
Pangonies efl' fort long. L'extrémité du dernier
ollie deux crochets menus arqués , fiœples , &
:

les

,

trois petites pelotes

membraneufes

,

rétrécies vers

h.urbafe.
lies ailes font

ovales

,

membraneufes, grandes, prefque

horizontales

,

écartées

,

&

femblables à

Taons quant au nombre des nervures &
On obl'erve néanmoins , dans le
plus grand nombre des efpèces , que la longue celCilles des

à leur dilpolition.

au côté extérieur de la cellule'difcoïcentrale, ou , fi l'on veut, la troifièine à

lule adoffée

dale

&c

du milieu de la côte ell fermée avant d'atteindre le bord poUérieur de l'aile, & la joint par
le moyen du prolongement d'iiue des nervures
tandis que dans les Taons l'extrémité de cette
ce'.lule touche le bord, & i'ouvent même n'efl fcrm^'e que i)ar lui. Dans les Pangonies
le côté in])artir

,

,

,

un

au point où elle

rameau

petit

fe refferre

intérieur.

&

devient arquée,

Ce rudiment de nervure

placé au fommet de la première cellule du bord
pollérieur, ou de celle dont l'ouverture embraflo
l'angle formé par ce bord & la côte.
On confultera , à cet égard, les figures de
M. Meigen. Les ailerons font de grandeur moyenne , arrondis , rebordés & légèrement ciliés ; ils
recouvrent une grande partie des balanciers.
Les Pangonies font des infères propres aux
contrées méridionales , à l'Afrique furtout. Les
efpèces indigènes ne remontent pas au-delà du
45''. degré de latitude j elles ne font même pus
très - communes dans les départemens les plus
chauds , tels que ceux qui fout lituéa fur les bords
de la Méditerranée. Ces Diptères volent avec une
grande agilité de fleurs en fleurs , y puifent, avec
leur longue trompe, les fucs mielleux qu'elles contiennent , s'y, arrêtent un iultaut , & palfcnt bientôt à une autre. M. Olivier ne les a jamais vus
attaquer des animaux , ainfi que le font les Taons.
Leurs métamorphofes font ignorées.
Ce n'efl qu'avec doute que je rapporte à ce genre
les Taons qi.'C Linné nomme rojlratus &Lbcirbatus;
ils ont bien le port des Pangonies ; mais, fuivant
elt

Le corcelet ell cylindrique , dt^primé , un peu
plus long que large fans divifious apparentes &
fe termine polléneurement , au dell'us de l'abdoinen

jette,

,

,

terne de la cellule qui précède, ou de la féconde,

la dernière pièce de leurs antennes u'cft
pas articulée.
La lougueiu- relative de la trompe , variant fuivant les efpèces , nous offre le moyen de divilt r
ce genre ; mais n'ayant pas vu pluùeurs de celles
que iabrieius a mentionnées, & les defcriptions
de cet auteur n'étant pas toujours allez complètes
je n'ai pu faire ufage de c? cara61ère ,-ni fignaler les
efpèces avec autant de rigueur &. de méthode que
je l'aurois defiré. L'étude des Pangonies efl encore
plus difficile que celle des Taons , attendu que ces
Diptères fout plus rares dans les colletlious, 8c
qu'on pofl'ède rarement les deux fexes.

Degeer

,

,

;c

de rinirouuclio?! à nii^^oirc Naturelle des

PANGOIS
PAIiGOl^lA. Latr. Fabr. TABANUS.

Tnr.^'-fc':

lE.
BOMBYLIUS.

Li.\n. Ross.

Oliv.

DEG.rTANrCLOSSA. Meig.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes à peine Je la longueur de la télc, de trois pièces, dont la dernière pl\is
longue, eu forme d iJèue divisée eu huit articles-, celui de la base arroudi sur ses
,

cotes.

l^roiupc Ijeaucoup plus longue que la tète

ou presque sétacée, avancée

filiionnc

^

et droite.

Suçoir guère plus court que

Deux anlennules
rtloxées ou avancées

la

très-courtes
,

trompe, de quatre

,

soies

insérées piès de

de deux articles, dont

la

ou

fdets, de loiiguee.r

de

b.ise

la

trompe

,

presque

liliformes

.

dernier teiniiné eu pointe.

le

("orys peu alongé, ayant le port de la Mouche domesiùjne et des Taons, déprimé
horizonlalement tète presqu hémisphérique, presqu entièrement occupée par les yeux ,
de la largeur et de la hauteur au moins du corcelet-, trois petits yeux lisses abdomen
presque triangulaire ou en ovale, tronqué à sa base, déprimé-, ailes grandes, écartét^,
horizontales , ayant plusieurs cellules complètes
balanciers peu découverts
pattes
filiformes, longues-, toutes les jiinibes terminées par deux petites épines; trois pelotes
au IjouI des tarses.
-,

-,

-,

E

I

.

Pangosie

D'un

?

S P

rayée.

corcelet irijé; nhdoiiuii il bandes griies ; trompe de la longueur du corps.

a.

noir-gris

ÈCE

-,

S.

fauves; ailes tachetées de noirâtre; trom/'e
lie la longueur du corps.

;

Paîjgome bigarrée.

4-

Pangome

5.

Pakgoivie njouclietcc.

Couverte de poils fauves ; abdomen
fauve, avec des taches noirâtres sur le
tlas; ailes tachées; trompe de la longueur

let, ses cotés,

du corps.

doni

lYes-noire

6.
3.

Pangojsie mauritanique.

anale.

Corps noir; bout de l'abdomen fauve ;
trompe de la longueur du corps.

deux lignes sur le corcedes points alignés sur iab-

;

bLn
Pa.ngomë

?

barbue.

Abdomen fauve avec le bout et des
taches dorsales noires ; le second et le troisième anneau bordés de blanc ; tromjte
courte: ailes tachetées.
,

jSoire, avec un duvet d'un ron.r-jau-

nâire; le second segment de l'aiidonien
son milieu e.cceptc et le bord des suivans
,

Suiic de l'Introduction a î'TIistoire Nafiirr-Ifc des Insecles.

PANGOME.
;.

Pangonie binotée.

Brune;

i3.
;

Pangonie tabaaiforme.

Aoirâtre; antennes, jambes et lare:
fauves; côtés de l'abdomen le milieu de
son dos ayant une rangée de taches grises formées par un duvet ; anus d'un
gris - l'ousseâtre ; trompi courte; ailes
jaunâtres vers leur base.

presque
noirâtres avec une tache marginale plus
trompe
courte
dilatée
an
bout.
foncée ;
corcelet rnyè

(Insecte.

niles

,

,

,

,

,

8.

Pangonie

latérale.

Corcelet cendré, rayé de blanc; abdomen noir , avec les cotés de sa base
et les bords des anneaux Jiiuves ; trompe
courte ; ailes sans Lâche.
f).

Pangonie anguleuse.

abdomen

Corcelet noir, presque rayé;

aucs variées.

Noirâtre, avec un duvet jaimâtre ;
côtés supérieurs de la base de l'abdomen
roussedtres ; ailes tuclictées de noirâtre;
trompe courta; dernier article des palpes
alongé, subulé.

du
; bords du second anneau
quatrième et des deiLX suivans blancs le
second ayant seul la bordure continue.
tris-noir

,

i5.

:

10.

Pangonie dAmboiue.

Pangonie tachetée.

Corcelet ayant un duvet jaunâtre et
deux lignes plus pâles ; abdomen d'ur. jaunâtre fauve avec des taches dorsales noirâtres ; ailes avec une bande trnnsverse et
trois points près du bout noirâtres; tru/npe
courte; palpes presque cylindriques.
,

presque rayé de
Corcelet noirâtre
blanc ; dessus de l'abdomen noirâtre
(71 'PC le bord des anneaux d'anfauve-jaundlrc : son dessous blanc.
,

,

iG.
1

1.

Pangonie

,

avec des

abdomen d'un fauve jaunâtre pâle; son extrémité dorsale plus
obscure , avec le milieu plus clair ; ailes

liqnes cendrées;

//resque noirâtres ;
12.

Pangonie

fosciée.

dorsale.

Dessus du corcelet noirâtre

trompe courte.

Corps noirâtre, avec un duvet jaunâtre ; anneaux intermédiaires de l'itbdomen et les suivans presque nus et noirâtres à leur base antérieure et dorsale ;
ailes noirâtres; pattes roussedtres
les cuisses

Pangonie bordée.

noires

Pangonie

Entièrement noire ; corcelet et cikés
de l'abdomen garnis d'un duvet fauve ;
trompe courte ; ailes noirâtres.

Fauve

;

,

avec

trompe courte.

{"auve.

des taches noires sur le dos
de l'abdomen; trompe courte; ailes noirâtres.

^r^J^

;

PAN

PAN
1.

PAVCO>ri£

h.nijïclln longitudine

P-ixdxiA

? linea'ui.

? grjfeo -

Pangnnia

ahJjmineJafciis

p. 91.

nigm

grîfeis

,

thomce Unealn

,

prohoj'cidc longiludinc

/?".

la

I

Le corcelet

Pangoniti llncala nhfcura , ihnrace lineatn ,
h(Uijh;Uo corporv longiore. Fabr. Svjlem. Autl.

efl

l'i().

«o. I.

Tahanus
tel'o

roflratus

ociilis

fufcentihin:

longitudme corpons. I'asr. Ent.

toin. 4. p. 363.

n'^'.

efl noir, velu
fans taclie. L'abdomea
noir , avec l'extrémité fauve. Les ailes font
d'un blanc-tranfparent. Les pattes font jaunes,
avec les cuifTes noires &: liérifl'ées de poils.
Elle le trouve dans l'Amérique méridionale.
,

haiif-

,

S^Jl.

1:111.

5.

Paxgonie mouchetée.

Pangosia giittata.

\:

Oa a donné les autres fynonymes & la ckfcnplion de cette cfpèce àl'article Bombili-e trompettet'I'pèce n°.

corpons. Fabr. S\JL Antl.

(i.

Les antennes font fauves. La télé efl noire, ave-c
rompe très-avancée & de la longueur du corps.

,

cnrpnris.

p.

7c3

Pi7Pg07!iii analis iiigrci, iibdr.minc apice ffJi-n

? lavt'e.

Pangnnia atra
duabiis

,

, tlioracis lateribiis lineolij'que
abdonur.ijljiie punâlis Jeriatis , allas.

25.

Tabarius gutlalus ater, tlioracis latenbus
2.

Pangonie

Pangonia

li-

ncnlijipie dtiabus , abdoininifqiie punclis tnedio
qiiiUunr marginalibufqiie oàn albis. Don. Epit.
liif. ofNew IlolL Hyinenopt. Dipt.Jig. 4.

bigaiTi'e.

variegata.

PangoniaJerruginen-i'iUnfa ahdnminc,ferrttgineo , inaciilis dorfcilibusj'ufcis , a/is inacziLitis
pn>bojcidt longitudine corpons.
,

Elle a près d'un pouce de longueur. Son corps
cR d'un noir très-foncé i lulfant. Ses _yeux font
noirâtres & bordés exlérieurenient de blanc. Le
corcelet a fur le dos deux lignes blasches , formées par un duvet & diflanles; chacun de fe.s
côtés a Irois petites taches de la même couleur, &
compolées de même une plus grande au-devanr
de l'allache de l'aile & les deux autres plus recu,

Pangnnia

\aiv\e.s,s.ia.Ji'rnigiuen-ii/!ofa,

vurie Ji-nugineo

,

ahdo-

iiiaculis dorja/ihus Jujiis

, iilis

iinmdculutis ( macuhitis ) , rojlm lorigitudine
corpons. Fabr. S^JL Aiitl. p. 92. n". 8.

forme &. la taille de la Pangoiiie lacLeté,-. l^e^ antennes fout fauves
avec l'extrémité
noire. T.a trompe efl cylindrique de la longueur
du corps, noire, avec la bafe fauve. Le corcelet
ell garni de poils fauves. L'abdomen eft fauve ,
avec des taches noires fur le dos & les bords des
Elle a la

,

,

,

anneaux un peu blancs,

l/es niles ont

des tacLes

:

,

&

plus voifines du dos. Il paroitroil , d'aprce
les caraflères que M. Donovan affigne à celle efpece , & d'après fa figure, que ces taches latélées

une ligne conlinue fe joignant
en devant avec celles du milieu du' dos.
fept rangées longitudinales de points
blancs formées aufli par un duvel ; trois en defius , dont une au milieu du dos
& les deux autres
marginales; quatre fous le venire , ou deux fur
chacun de fes côtés , & rapprochées. Les patte.-*
lont noires. I^es ailes font de la même couleur
avec quelques efpaces moins obfcurs.
Elle fe trouve à la Nouvelle-fialles g: m'a été
envo_vée par M. Alexandre Mac-Leay , l'ecrétairé
de la Société Liuaéenue.
rales formeroicnt

,

même

L'abdomen a
,

noirâtres. Les pâlies font roufl'cs.
Elle le trouve en Barbarie

de

la

5.

,

&

,

parolt être voifinc

Pangonie mauritamque.

Paxgoxie mauriianique.

,

P.ixGONiA mauritanica.

,

Pdiigonia nigra y iejîaceo-piihejcens , ahdoiiunis Jegineiito Jecundi) , niedio excepta ,Jcquentium margine fjerrugmeis; alis fiijco iiiaculatiSj
probojcide corporis longituduie.
TariyglolTa mauritanica. Meig. Dipt. tom.
/'•

i.

17''-

T'orc'Z

,

pour

la defcriplion

l'arhi le Bopjbille, efpece

n'^.

&

la

fynonvnile

,

26, Bomijiile" mau-

riianique.
,

4.

bordée

Pakgonie

,

marginata.

anale.

P.-iNGOKiA analis.

Pangonia cnrpore nigrn , ahdnminis apice
J'abo , probofcide longitudine corporis.

barbue.

'i

? barbata.

Pangonia ? abdomine riifo, apice maciilifqiis
d irjalibns nigris , Jvginentis Jecundo & ttrliù albido maiginatis ; probojcide

brpi>i

j alis

imma-

culatis.

T^nyez

FaLricius rapporte cet infccle mais avec doute
à fa Paiigonie

G. Pa.n'gonie

Pasconia

,

pour

les

l'article Ijombii.le,

r.c;,e

rale
7.

tic

cfpèce

l'e

<

fynonvmcs &
t'pèce n". 27,

rapproche de

la

di-fcriplion,

Brmiulie barbu.
Pangonie laié-

la

Fauricius.

Pan-gonie binolée.

Pasgoxia bmotata.
Pangonia

cor^iore

brunneo

,

thorace lineaio y

PAN

PAN
ails fulyfufcis

de cette couleur.

inaciilâ imirginnli nhfcurinre li-

,

probofcide

r.eoiifqiie albidis ;

bivi>i ,

ddatatà,
Cctîe efpîce longue d'environ cinq lignes cO.
remarquable en ce qu'elle femble faire le pall'age
de ce genre à celui des Taons, fa Irompe t'iant
couric , cylindrique & dilal(jc au bout. Le dernier
arlicle de fes palpes efl en outre beaucoup jilus
large que dan;; les congcuères. Son corps elb d'un
brun fonc(5 & pubefcent , particulièrement autour
,

,

^Tis

;

&

fur les côtés.

les autres font noirs.

9.

,

plus courte que la tête & le corcclet, cylindrique avec l'extrémité dilatée triangulairemcnt
dan^ le fens de la liauteur , & comprimée. Les
palpes font d'un brun-nnirâtre. Leur dernier article
eft comprimé triangulaire enfoncé dans le milieu
& relevé fur les bords. Les antennes font mutilées
,

,

dans mon individu. Les yeux font noirâtres &: pubefcens. L'intervalle qui les fépare , efl: d'un griscendré. Les petiis yeux lHl'es ne font point placés
i"ur un tubercule, Le detl'us du corcelet elt rayé
longitudiualeuient de bran & de gris-cendré. Les
lignes brunes font au nombre de quatre, dont les
deux latérales plus foneées. Les raies grifes interdell'us

de

l'ab-

d'un brun-luil'ant , fans tacbp , avec de
voit aufli
8s. clair-femés. On en
de la même couleur, &. plus longs , lur le dell'us
du corcelet. Le ventre eît également brun , mais
jrarni , furies côtés, d'un duvet gris. Les pattes
jTont brunes. Les ailes ont une teinte noirâtre , avec

domen

Pangonie anguleufe.

Pangonia tlionice nigro , fuhllncato; ahdoluine alro ; fegmentoruin Jeciiiidi , qitarii & ditonnn Jequentium margine albo y J'ecundi margine

La plupart des poils font
La trompe cil noire un

médiaires s'entrelacent un peu. Le
cft

folo cuntinuo,

Pangniiiti angulata atra , abdfnniiiis feginento
, inargme albo. Pabr. S^Jl. Antl. p. <JI.

fcciindo
n". 5.

Elle reffeinble à la Pangonie latérale pour le
port & la grandeur. La tête elt garnie d'un petit
duvet cendré. Les antennes fout très-noires. Le
corcelet elt noir & prefque rayé. L'abdomen efl

Le bord du fécond anneau

très-noir.

(jui

fuivent les nervures

:

ces nervures font brunes. Près du milieu de la côte
oR une pctiii: tache noirâtre, très-marquée, & que
J'on prendroit au

premier coup-d'œil pour

Elle fe trouve au

Cap de Bonne-Efpérance.

Pangonie d'Amboine.

10.

Paxcoxia amhoinenjh.

Pangonie

,

tejlaceis , J'uhtùs albo,

Pangonia amboinenfis ilwracefublincalo , abdomine J'upiù JuJco j fegmentoruin marginibus
teftaceis

,

fubtlis albo. Fabr. Syjl. Antl. p. 91.

n". 7.
tête a des poils cendrés

,

&

noirâtre. Les antennes fgnt fauves.
,

8.

, albofublmcato; ahJ'egmenLorum inargiiiibus-

Pcirigmiia ilioracej^iijco

dominc Jtiprà Jujco

La

L'individu que j'ai décrit efl. une fenulle Si a
^té apporté de la Ncu'^elle-lloilaude par les nafuvalilles Perron & Lefaéur.

du qua-

autres.

le llig-

mate ordinaire.

,

trième & des deux fuivans font blancs. La bordure
ell continue lur le lecoud , Se inlerroiupue aux

petits poils noirs

de petites lignes blauclies

fans

Cap do Buuue-Efpérancc.

PANCoitiA anguhita.

peu

,

&:

ad apicem
Elle fe trouve au

de la tête

font oLfcurcs

ailvs

Lt-s

fommet
Le corcelet

fon

efl

cil

noirâtre , prefque rayé de blanc. L'abdomen ell
noirâtre en deifus , avec les bords des anneau.x.
d'un fauve-jaunâtre. I-e defibus du corps ell pâle.
Les pattes font d'un fauve-juunàtre.

latérale.

Elle a été apportée d'AmIjoine par I\L Labil-

Pascosia

lalendis.

lardière.

Fangniiia thorace cincreo

,

albo Ihieato ; ahdorfale

f^nniiiie nigi-o, baj'i latcniti fegmentorumque iiiar-

glnUmsJuUnsj probofcide

brcfi j alis iinniacu-

Paxconia

doifalis.

latis.

Pangonin
baji lalvnili

Fadb.

laleralis tlinrace lincato
fl gincntoruiuq uc

Syjl. Antl. p. 91.

Elle a le port
tée.

I.ja

trompe

11".

,

nbdoiuinis

nui'gijiibus

Juhis.

4.

de

la

de la Pangonic tachelongueur de la moitié du

Le

corcelet elt
d'un cendré-obfcur , avec quatre ligues blanches
& peu marquées. L'abdomen eft uoir, avec les
côtés des deux premiers anneaux , leurs Ijords ,
que ceux des fiiivîuis , fauves. Les pâlies font

«infi

riorc

,

liiieâ paliidiore in

inedio ^ alis Jlibfu/cif j

proboj'cido brei>i.

&. la taille

eîl

corps. Les antennes font noires.

Pangonia thorace fiipràj'ufco , lineis cinercis
abdunnne pallidè tejhtceo , pojlicè fuprà obj'cu-

Cette efpèce paroît avoir des rapports avec la

Pangonie d'Amboine. Son corps n'a guère plus tic
quatre lignes de long. Sa trompe eft de la longueur
de la- tête &: du corcelet, & roufl'eâtre , ainli que
anlcnnules. Les antennes lont encore de cetto
couleur, avec l'extrémité noirâtre. Les yeux font
d'un brun-foncé. L'iiitei'valie qui les fépare , eft
les

cendré

;

PAN

PAN
oendrc

on y rcm;u-qiie près de leur cxtu'iniie
p iflL-neure, deux petites ligues enfoncées. Je n'ai
:

P a?;gon j Ajabanifbrmis.

pu bien dillinguer les petits yeux lifl'es. La poitrine & les côtés du coicelet lent d'un cendréavec des poils jaunâti-cs. Les Lords
iaférieurs de la tcle en ont de la même couleur.
La partie fupérieure du corceleL, l'écuflbn, leurs
roufleàli-e

,

côtés exceptés, font d'un )iiiH!-noirà(re

,

&

celte

couleur clt divilce, liiv le ciucclel, par trois lignes
cendrées. La partie inréneure tle l'abdomen. & le
deilu-; de l'es deux premiers auueaux font 'd'uu
roullcâtre Irès-pàle. Le dos des anneaux fuivaus ,
il
exception des côtés , efl brun ou noirâtre , &.
divilé au milieu pur une ligne de taches d'uu
jaunàtre-pâle , & c|ui font placées , une par une ,
liir le milieu du Lord poftérieur de chaque anneau. Les pattes font rouH'eàlres. Les jambes S: les
larfes des poftérieures fout plus foncés. Les ailes
fout grandes, avec une légère teinte noirâtre. La
troifieme celliJe longitudinale n'e.1 fermée à fou
extrémité inférieure, que par le bord pollérieur
de l'aile , comme dans plufieurs Taons.
1

,

Elle

i'e

trouve à l'Kle-de-Frauce
& m'a été
oUicier d'aniUerie.
,

donnée par M. Mathieu

,

Pangonia

uwxx^wvàiA

Jalfo-pubejcente ,
viore. Fabr. Syjl.

Tabanus
inine atro

,

_

lateribiis ,

i//iu.'<

ano

grifeo-nijcfcents ; probofcide
bafin jlavcfcentibus.

Pangonia tabaniformis. Latr.

& des Inf. tom. i^. p.oi'à.
Irf. tom. 4. p. 282.

Crujl.

&

tibas tarfifgiif
dnijh medio ,

per feriem

difpofitis :

brci'i

Ilifl.

;

alis

ad

nat. des

—'Ccn.

Critjt.

Bombille tabaniforme. Oliv. Encyclop. mélh.
nat. tom. 4. p. jag. «". 24.

Ilifl.

Tabanus
p. 558.

71°.

hauflellatus. Vill. Ent. Linn. tom. 3.
18. tab. lO.Jlg. l3.

l^ojez , pour la defcription l'article Bombille
tabaniforme cité dans la fynonymie. I/abdomeii
ell quelquefois d'un brun-roulfeàlre.
On commence à trouver cette efpèce aux environs de I^yoti. Je l'ai reçue de M. Bourgeois, amateur zélé de rivitomologie
& auquel je dois la
communication d'un grand iiouiln-e d'infedles des
environs de cette ville.
,

,

,

7»".

a.
,

abdo-

margine Jhlvo-pubcfcente , liaujlello
branore. Fabr. Ent. Syjl. em.
Mant. Inf. tom. 2. p. 354.

—

— Spec. Inf. tom.

2. p.

455. n°. 2.

Tabanu.s haujiellatus. Coqueb.

Illiijlr.

Te. Inf.

5. p. 120. tab. 2j.Jig. 4.

TanygloJJ'a lumfldlata.

Meig. Dipt. tom.

\.

Celte efpèce refTemble beaucoup à la Pangonie'
tabani forme; mais elle en diffère, 1°. par la cou-

du corps des antennes & des pattes, qui font
entièrement noirs ; 2°. par les ailes noirâtres , un
peu plus claires feulement vers le Lord poftérieur,
près du côté interne & quelquefois eu deux ou
trois endroits du difque ; 3°. par fon duvet plus
épais & plus fauve. Ce duvet recouvre prelque
leur

,

,

tout le corps ; il ell d'un fauve plus vif fur les
tords latéraux de l'aLdomen, & grifàlre à fa partic inférieure

,

vers fa Lafe.

Cette efpèce fe trouve en Barbarie

pagur.
llif.

Nat. Inf.

Tome JIH.

& en

varipennls.

Pangonia nigricans , Jlai'ido-pubefcens y ablaterihiis fuprà ad hajin rufefceniibus
alisfujco-niaculatis ; probofcide brei'ij palponan
dominis

articula ultimo elongato ,fubulato.

^_

corpore dunidio bre-

hauflellatus oculisjiifcentibus

4. p. 563. n°. 2.

3.

abdomine atro ^

hiiu/ie/lo

Aiitl. p. 90.

corpot-e diinidio

Dec.

abdominis

iiiaculis tomcntofo-grifeis ,

Pangonia

Pangonia corpore penitus nigro , fhorace abdomniij'que laterihu^ fuho-tomeiitnjis , probofctde brevi , cilis nigricantibus.

71".

Pangonia nigricans , antennis ,
t'ti/is _;

Paxgoxie bordée.

13.

P.4\C0NIA marginata.

tom.

705

l3. PAXGOrciF. labaniforine.

,

Ef-

Tabanus maculatus oculis fufcis , tomentofocinereus , hauflello e.rfrto , longiufculo y alis
nigro obfoletè maculatis. Ross. Faun. Etr. Mant.
75. n". 567. tab.

2. p.

I.

M.

J'avois confondu cette efpèce avec la

Pangonie

tachetée ; mais elle en ell très-diftinfle. Son corps
eft noir, & garni d'un duvet plus ou moins jaunâtre, qui le fait paroi tre d'un noir-cendré. La
trompe efl. noire , & à peu près de la longueur de
la tête & du corcelet. Le dernier article des palpes
efl alongé , comprimé , eu forme d'alêne & rouffeâtre. Les antennes font de celte couleur, avec
les extrémités plus foncées. Les yeux font noirâtres. L'intervalle qui les fépare , paroît d'ua
gris-cendré. Le contour inférieur & antérieur de
la tète éll très-garni de poils. Le corcelet & l'écuffon font d'un noir-cendré telle ell audi la couleur du milieu du dos de l'abdomen , de fon extrémité poflérieure & de fou deffous. Cette partie da
corps eft couverte , particulièrement fur le Lord
pollérieur des anneaux , d'un duvet loyeux , luiiant d'un jaunatre-pâle , qui y forme même des
raies tranfverfes. Les côtés fupérieurs des cpiatre
premiers ;uineaux , du fécond & du troifième furtout, font d'un roufl'eâtre-jaunâlre. Les pattes font
d'uu brun-fauve. Les ailes ont des iiébuloCtés 8t
VvVT
:

,

PAN

PAN

70J

Iruis dv ces
quelques tiiclics d'un brun-noiv;*iti-e
lâches iout pl.u j'es près du luiliou de Tailc &. y
doflineut uiiu lii;nc en zigzag. On voit deux auircs
:

,

taclies plus ilbk'es vers le bout.

Elle le li-ouve en Italie & m'a été envoyée par
Boncllij elle ferable ne dill'érer de la
Pangonie mauri tunique qu'en ce que la trompe
,

MM. Ré &

courte cjue le corps.

eft jiius

en forme de points, S^ difpofés en triangle, un
peu plus bas ou vers l'cxlrémilé poilérieure. La
bafe de l'aile eft encore obfcuro. L'on appercoit
vers le centre , un peu au deflus de la bande du
milieu , une petite tache tranfjjarenle. L'abdomen eft quelquefois noir, avec le premier anneau
fauve, & le bord poftérieur dos autres blanc.
Elle fe trouve en Barbarie , où elle a été recueillie par M. De.fonlaines.

l3. Pa.vgokie taclictée.
iG.

P^NCONiA maculata.

Pangoxie

fafciée.

P-iNGONiA Jlifciata

.

Pangnnia thorace Jlin'ido-puhi'fcente , lineis
duabus pallidioribus; ahdomine ru/^o-JIavt'fct-nie ,

Pangonia cnrpore ,f"fi o , ^flovido-pxibifcente ;
abdominis fegmentis intennediis & feijaentibus
inacidis dorjalibus Jujcis y alisjafciâ traiijl>cifà
anticà fubnudis ,.fufcis ; alisfufcis;pedifuprà
punclijque tribus pofticisjujcisj probojlide brevi;
bus rnjl'fcentilms , Jhnoribus nigris ; probofi-idc

palpis Jubtcretibus.

brei'i.
;

Paiigonia maculata

alis niactilatis

corpnTs diinidio breviore. Fadb. Svjl-

,

hiiitlc/lo

And.

longue de fept lignes, noiràlre. mais
garnie d'un duvet jaunâtre.
eft noire , avancée , Si à peine de la
lono^ueur de la tête & du corcelet. I-.e fécond article des antennules efl rouffeâtre. Les aulennes
fini de la même couleur, avec rextrémilé plus
foncée. Les yeux font noirs & conligus. Los trois
pe(i^s yeux liffes font placés fur un tubercule an
milieu du l)ord poftérieur de la tête. Le corcelet
eft fans tache. Les deux premiers anneaux de l'abdomen le bord poftérieur des fuivans , font coucouché d'uu
verts en deffus d'un duvet foyeux
jaunâlre duré & luifant. La partie antérieure de
ces derniers anneaux étant nue ou prefque nue
forme fur chaque une bande noirâtre &. traniVerfe.
Le defl'ous de l'abdomen à l'exception de fa ])ai'e
tft garni d'un duvet femblablg. Les pâlies font
avec les cuilfes & les hanches noires.
ronîreâlr.'is
Les ailes ont une teinte noirâtre , un peu plus
un peu au-delà du milieu, vers la côte , &
f,:r!e
plus foible au bord poftérieur. Les ailerons font
Elle

p.

i)0.

]n-c

w.

3.

Tabanus probofcideus oculisj'ujcenfibus, abdornim alro , margina J'aho-pubefccnte hihij,

îcllo

e/n.

cnrpore dimi'dio bi-ei>iore. Fa3r. EiU.
tom. 4- P- 3Ga. n". -1.

Tabanus probofcideus. Coques.
Inf. Dec. Z. p.

Pangonhi
liif.

eft

fqu'entiérenient

La trompe

tom.

1 1

1.

tah. 2.i.Jig.

labanijuiinis.
tab. i5. fig. 4.

I.

lUuJlr. Icoiiog.

i.

Lath. Gen.
Le mâle.

Pangonia maculata. Latr.

SjJI.

Ibid.

t.

4-

Cnijl.

&

,

,

,

/'•

282.

,

,

Titnyglojja probnJciJca. Meig. Dipt.
f.

i.

lia

iii^iii
;:

a env'ron fix lignes de louguEnr. Sa

I'

i-ii

,

'
i

•

un peu plus longue que la
avec le fuçoir rouil'eàtre. Les
de cette couleur, du moins vers
& ont une forme prti'que cylin&.

-ijî;,

aulii

leur i..iit'inité,
driq ic leur dernie-r article eft nu peu plus grêle
à fa i)afe. Les yeux font noirâtres & contigus. La
partie de la tète qu'ils n'occupent pas ell jaunâtre.
L'extrémité antérieure du mul'eau & les antennes
;

font rouireâlres. Le delVous de la tête efl très-garni
de poils jaunâtres. Le fond du corcclet eft uo'ir ou
noirâtre ; mais il eft tout couvert d'un duvet jaunâtre &. a fur le dos deux lignes plus pâles , peu
inarqiu'es. L'abdomen eft d'un jaune-pâle un peu
TouH'eâlre ou couleur de cire vierge, & garni d'uu
duvet foyeux &. jaunâtre , particuiiéremen; fur le
bord des anneaux. Les trois premiers ont chacun ,
au milieu du dos, uuo tache noirâtre, qui, furie
fécond & le troiiième , n'atteint pas le bord poftérieur. T,e deffous de l'ididomeu a quelques efpaces
plus foncés , & il eft parfeuié d'un grand nombre
de peliis poils noirs. Les pattes font d'un fauvepàle. Les ailes ont des taches d'un brun-noirâtre;
,

celles

,

,

Le mâle
iromne pî'
p;:!

tom.

170".

du milieu y forment une efpcce de bande
Un en dillingue trois autres

tvaulVerfe ou finuéc.

,

d'un jaunâtre-pâle. ^
M. Olivier l'a trouvée à Sclo & en Egypte. Les
individus de fa colltflion , ?i d'après lei'quels j'ai
décrit cette cfpèce , font mâles.
,

17.

Pangonie fauve.

P.iycoyiA Jerruginea.

Pangonia J'crrugmea , abdomine
falibui^

nigns , probofcidc curpurc

maculi.-: dor-

bixn'iore

,

a/is

tlijcis.

TanyglnJJa îexrwgwaa. Jèmiglnea , abdomine
inaculis dorjalibus nigns, alisj'ujcis. IMeig. Dtpt.
tom. \.p. 175. tab. lO.Jig. 2. Le mâle.
Elle eft longue de huit lignes fauve & veloutée. l<a trompe efb plus courte que le corps. Les
anneaux de laLdonien ont, au milieu du dos, inie
,

tache noire, triangulaire, doiil la bafe cil ap]iuyée
fur leur iiord auiérieur. Les ailes font noirâtres,
fans tache.

N

PAN

romlp ih TIolTinanlei;';- !'a li-n\iv('e en Vc.\cUe ell trts-voJIiic dcLi l'an-ouiu lafL-ite.

caraclèrrs font d'aulaul plus cerlalns, qtéils repcfcul nièuie fur quelques dill'érenccs organiques.

P A
M.

le

lu'^al;

Les anlfimes font un peu plus longues que la
inférées entre les yeux , près du fommet de
lête, cyliudracées ,"^très- rapprochées à leur
bafe, avancées, un peu divergentes, compofées
de trois articles dont les deux inférieurs beau-

CL.^-T.J

tête

PANOPS. Pannps. Genre
& de

dos Diptères,

Les PaïKips

i")af

d'infe-^cs

la fatnllle

de FOidi-e

deux
que<

uic'iiiii

li,il.,i;>

i.

i!;i':il
1

,

des Véficuleux.

des infet-les qui ont deux ailes

,

coup plus courts pref(ju'égaux , approchant cî'e
forme lenticulaire & dont le Ivoilième un peu

^, \-i.'Hn'es,

Je.i

;

,

la

,

,

,

La bouche confiîle en deux aiitenuulcs & une
Irompe.
Les antenniiles font faillantes mais petites,
prefqup filiformes
de deux
velues
courbées
articles dont le premier afl'ez long & cylindrique ,
& dont le l'econd un peu plus grand & ovale ; elles
l'ont inférées à la bafe lalérrde de la Irompe 8c
près du chaperon.
La trompe relfemble à celle des Bombilles; elle
eft formée d'une gaîne drmi-coriace, cylindrique,
grêle, longue bijiib- au !u)nt, uyanl eu dcU'us une
rainure lougiluJiuale Si d'un fuçoir que je n'ai
point développé, nui; <|iii à en juger par analogie, do
êlre (.\)']ip. lé de quatre foies, comme
celui des BomhiU, s Si qui fe loge dans la coulilFe
de
)e s'éieud le long de la
poitrine ii du venire |ii ,-u-alau,,d-.u.Ce;iesdernières pattes ou un peu a -.Ma; elle ell recouverîe
à fa bafe par une pièt e eu e iiaa' liuig arrondie
en defl'us imitant une lèvre fujiérieure.
,

ficulaire.

a établi ce genre fur un Diptère
recueilli dans la Noiivelle-IIoIiande par
,

jiircc

,

i'acettes,

,

,

tom. 3, pag. 265.

,

,

Antennes cylindriques, en poinle, de trois arlicles; les deux premiers très-tourls; le dernier
f

irt

t

.

alongé.

Trompe fort longue , cylindrique, bifide à l'extrémité, abaillte contre la poitrine, &. dépafl'ant
l'origine des pattes pollérieures.
(lorps
ti'e.ij

comme

,

,

dans les Bombilles; les ailes écartrès-grands ; trois pelotes aux

,

les cuillerûus

Ce célèbre

naturalifte obferve

que

les

Les Panops ont

En

le

corps

eoiiri

&

élevé.

La

lêto

eft petite , plus baiïe que le coreelel ]n\ Ique globuleufe. Si occupée, jurlqueu hilalité, par deux
yeux à réfeaux , &. Ié|>aii\ par nu liiuple ûllon. Sur
le fommet font trois |/eiils veux lill'es, très-rapprochés & difpofés en Iriaiigie. I^e corcelet eft irèsconvexe ou bofl'ii , avec le dos arrondi , & fur lequel on apperçoit deux ou trois ligues enfonec'es,
,

Panops

appartiennent à la famille des Bombilles , & plus
particulièrement à mes Diptçres vélicideux; qu'ils
fjut remarquables par leur trompe fort longue,
toujours failianle , non coudée, comme celle des
Myopes & des Stomoxes , mais droite , comme dans
les Biimbilles & dans les Erapis ; que ces infeftes
fuit liien diftingués des Bombilles & des Enipis par
la direclion de cette trompe, puifque icet organe,
dans l'inaflion au moins , s'élenj fous Te corps , au
lieu qu'il fe dirige en avant dans les premiers , &
c[u'il ell perpendiculaire dans les féconds. Sous ce
rapport les Panops rell'emblent aux Hémiptères ,
Si M. de Lamarck juge qu'une telle analogie confiriue en quelque forle le rapprochement qu'il a
fait des Hémiptères & des Diptères. Par la forme
générale du corps , Iss Panops ont l'afpecl des
Bonibilles. Ce favant n'en a connu qu'une feule
efpèce , & lui u impofé le nom du navigateur
Baudin, commandant de l'expédition aux Terres
aullrales , que les découvertes de MM. Perron &
Lefdeur ont rendu à jamais mémorable.

(ju'ils

,

,

Perron Si Lefueur &. l'a nommé Panops
que cet infcfle a_yanl de grands yeux à
femble voir de tous côtés. Voici les carattères qu'il lui alîigue dans un Mémoire faifant
par;ie des Annales du MuJ^uin d'HiJlotre natuJM_M.

re lie

,

,

M. de Lamarck
,

,

prifmalique fans foie ni llylet , tantôt cylindrique , avec l'exlréraité un peu plus grêle , allant ea
pointe; lanlot un peu en mafl'ue ou cylindrique ,
mais aminci vers fa bafe ; il ii'ell point annelé.

,

,

im'cht

,

la

& accompagnées de
antennes prefrpie cylindiùawmci ;s, dioiii.s un peu plus longues que
la têie , de trois arlicles
dont les deux premiers
l'rt courts ; le troifième long 81 Tans foie ; une
tronipe longue , cylindrique, coucliée le long du
(le!l"ius du corps , renfermant ua fucoir de plufii-nrs (oies ; leur corps eft court, convexe , avec
les ailes écartées , l'abdomen reiiOé &. comme vénues,

'07

pins ou moins diftinfles. Les côtés du fegmcuit antérieur fe prolongent & s'élargilî'ent Iriàugulaire-r
ment en arrière pour former chacun une forte

d'épaulelte allez faillau!e. Ou ii-.narque, eulre ces
épaulettes Si la naill'iiii e lle^ ail ^ une petite plaque en bolfe. L'écuil'U u la paiiic analogue efl
,

1

proéminent

,

trant'verlal,

en legiaent de cercle o«

arrondi poftérieuremeut.

L'abdomen

eft grand, d'alîord carré
cylindripour fe terminer en pointe
,
obtufe ; il eft compofé de lix anneaux,
diftingiiés par des iucifious ailei! profondes; ce qui
les fait p .roitre plus élevés dans leur milieu. Le
premier ell plus court que les fuivans , Si le dernier eft le plus petit.
Les pattes foui de grandeur moyenne , fans piquans ni éperons. Les cidlTes font ovales, Si les
jambes Si le.s taries fout cylindriques. Les larfes
l'ont terminés par deux crochets arqués , (impies,

que

,

enfuite rétréci

courte

faifant une étude particulière des infeftes
ont rapportés de ces contrées lointaines, j'.ii
une autre efpèce de Panops, &. dont les

dilliiigué

J

Si

,

PAN

PAN

7o8
avec

trois petites pelotes memlji-aneufes

ches

dans l'eiitre-deux

,

:

l'inleruitdiuire

,

blan-

eil

de ce

Les ailerons ou cuillerous font grands , en ovale
tranfverfal , rebordés & velus ; ils cachent les ba-

tés

ailes font pri^qu'ovales ,'reje(ées fur les cô-

da corps

inclinées.

,

mêmes organes dans

celle qu'ont les

&

les (jvrtcs plus

Une

les

&

preique linéaire fuit
la côle depuis fa hafe jufque vers le milieu de ia
longueur. Une autre cellule également élroite
mais pliis petite , ell placée au bout de la précédente Se fe termine un peu avant l'angle extérieur
c'eit celle, que j'ai nommée médiajiine.
Immédiatement au defl'ous d'elles ou en voit une
troilième fort longue , prefque linéaire encore
& qui efl fermée par le bord poftérieur; l'angle
extérieur forme fon extrémité. Sous celle-ci v\\
une quairiî-me fort grande dilatée triangulairemeut vers le milieu de l'aile , 8i rell'errée vers le
:

,

,

,

d'eulr'elles

,

,

jufqu'au côté in-

,

,

,

favoir, les plus extérieures, font les

plus longues.

,

,

,

,

:

avec
Bombilles

l'aHlnilc

particulièrement.

cellule très-longue

offre enfuite

,

qu'elles drpaffent poik'rieuremeut

Leur réticulation a de

bord

,

lanciers.

&

même

cinq autres cellules terminales plus ou
moins carrées , & dont la cinquième ou la plus
interne
beaucoup plus grande remonte affez
haut. Sur le limbe du côté interne efl appuyée ,
dans toute fa longueur une cellule complète en
fegment de cercle c'eil V anale. Le difque de l'aile
elt enfin occupé par cinq autres cellules complètes, dont deux i'u|:iérieures & trois inférieures. Ces
dernières rempliffent le centre de l'aile, & deux
terne

petite.

Les

Le limbe

])nrd poftérieur, où elle linit avec lui.

plus

J'avoue néanmoins qu'il eil dilficile de fe former
une idée bien nette de cette réticulation de l'aile
fans le fecours de figures. Je renverrai donc à celles
qui accompagnent le Mémoire de M. de Lamarck
l'ur le genre Panops.
Les mœurs de ces Diptères nous font inconnues ;
elles doivent avoir de grands rapports avec celles
des Bou>billes des Ufies & des Cyrtes , à raifoii de
l'aliluité de leurs cara61ères extérieurs.
,

i

i

Suite
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L L E.

CARACTÈrxES GÉNÉRIQUES.
cylindriques, avancées, un j)eu plus longues que la tète, de trois articles,
dont les denx premiers tort courts-, le dernier long, sans soie ni divisions apparentes.
.Aiileiines

la

Deux antennules très-petites, saillantes, presque filifornics, biarticidoes
Lase latérale de la trompe.

Trompe cylindrique
quatre soies. !
Corps court, élevé;

,

longue

,

étendue horizontalement sous

tète petite, basse, presqu'cntiéreraent

le

corps

,

-,

insérées à

suçoir de

occupée par deux yeux

corcelet bossu
abdomen large tarses terminés
par deux crochets et trois pelotes-, ailes inclinées sur les côtés du corps, ayant plu.sieurs
cellules complètes-, ailerons grands, coii\rant les balanciers.
à réseaux-, trois petils

yeux

lisses

;

-,

;

ESPECES.
I.

Paisois de Baudin.

Noir ; anlerines entièrement noires :
leur dernier article aminci au bout, et
nlliint en pointe ; petits yeux lisses peu
point insérés sur le tubercule;
pattes noires, avec les genoux et le bout
des jambes blanehdtres.
di'itincts,

2.

Pa'.ops flavipède.

D'un noir-bronzé ; base des antennes
jaunâtre leur dernier article noir, aminci
à sa base; peliu veux lisses tres-distincts
placés sur un t.uierculi- jambej et tarses
;

;

jaunâtres.

PAN

yio
1.

PAN

Panops de 2aiidln.

par la Infurcatinn de la nervure qui fépare
la lecoiide& la troificme ci llules marginales de ce
hinbe. Les ailerons font iilanchâlres.
Il fe trouve à la Nouvelle-Hollande. De la colleflioii du Muféum d'Hilluire naturelle de Paris.
diilte

F.ixoFs Baudini.

Panops niger, antennis penhùs nigris; articula
ad apicern atténua to , acuminato ; ocellis
panini dijïnicli-^ytiihemilo non iinpnjitisj pcdihus
ultiino

(Lat.)

nigris fjeniomm tihianaiiquc apicibus albidis-

Panops Baudini. Lam. Annal, du Muf.
nat. ioni. 5. p.

pi. 22.

aliti.

/[:,.

PANORPATES. Panorpatœ.TKm^Kmd
d'HiJî.

5.

Panops Baudini. Latr. Gen.

Criijl.

&

Inf.

t.

4.

ell

,

,

,

noires.

Cette efpèce fe Ironve à la \ouvelle-Hollande ,
partie de la coliedliou du Muféuui d'Jf illoiro
naturelle de Paris.

& fait

Panops (lavipède.

P.^NOPS Jlai'ipcs.

Panops

antennanan bajl Jlaviad bajin attenuato ; occllis
tuberculo impojitis^ tibiis tar-

ceneo-niger,

^•anle , articula ultinio

opprimé

dijiijictis

,

Jijquejlavidis.
Il ell de la grandeur du précédent, d'un noirbronzé & pubefcenl. Ses antennes font d'un tiers
environ plus longues qne les fiennes avec les deux
premiers articles jauuâlres & le dernier noir , cyîyndrico-obconique ou en raaifue alongée & plus
,

,

grêle vers fa naiifauce.

vant

eil

La

tête ell noire,

entièrement occupé par

les

&

trois

quatrième

&

le

cinquième

,

celui-ci furtout

ont un duvet doré. Les jambes &. les tarfes font jaunâtres. Les crochets des tarfes font jaunes , avec
rexlrémité noire. Les ailes ont une teinte dorée &

un peu bronzée. Le mdieu de

leur limbe pollérieur
une cellule de plus que les ailes de l'efpèce
précédente j elle cil petite, triangulaire, & pro-

oll're

bules; tête prolongée en avant, eu forme de rollre
ou de hçc ; tarfes a cinq articles elle ell formée du
genre Panorpe des auteurs, que Laireille a divifé
eu trois; lavoir Bittaque, Panorpe &. Némoptcre.
Les antennes , dans cette famille > fout filiformes
ou prtfque fétacées , compofées d'un grand nombre d'articles fort courts S: inférées entre les yeux
à réfeaux. La tête ell avancée eu forme de bec
prefque perjiendiculaire , à f extrémité duquel fe
trouve la bouche , compofée d'une lèvre iiipé:

,

de deux mandibules, de deux mâchoires,
d'une lèvre inférieure & de quatre antennules filiformes ou iétacées. La tête proprement dite efl
courte & large. Le corcelet eil court , ell'ipfoide :
fon premier legment ell petit &. enfoncé. Les ailes
font étroites, alongées , égales dans les uns, trèsinégales dans les autres , horizontales dans tous &.
réticulées ; les inférieures , dans le genre Némoptère, font très-longues & fort étroites. L'abdomen
ell alougé , cylindrique ou prefque conique. Dans
les mâles des Panorpes il ell terminé par nue queue
articulée, & armée de pinces; ce qui avoit fait
donner à ce genre le iioni de Mouche-Scurpioii,
Les pattes font courtes, & les tarfes fou. compotes
de cinq articles.
Nous avons fait remarquer , à l'article Néjioptèhe , que la bouche de ces iufeiles étoit pourvue
de fix antennules ; ce qui éloigne ce genre de Li
famille des Panorpates , &. le rapproche de celle
des Myrméléonides , qui font les leuls , dans 1 Ordre des Névroptères , qui offrent ce caraclère. La
manière dont les.ailes fupérieures tout réticulées ,
bien dillérenle de celle des Panorpes &. des fSittaques , & femblable en tout à celle des Alcalaphes &. des Myrméléons , nous paroit ne devoir
lailfer aucun doute à ce fujel.

rieure

,

fon de-

yeux. Les

yeux lill'es

font placés fur un tubercule rond.
Le corcelet a trois lignes enfoncées & parallèles
fur le dos. Les épauleltes fout jaunâtres. L'écuffon
eil de couleur de bronze doré. Les anneaux de
l'abdomeu font féparés par des incifions profondes,
8l le

mandi-

:

long de fix lignes noir .ivec nn
duvet i'oyeux s^rH. Les anliiuit-s loiit un peii.pliis
longues que la tête, toules noires, & terminées
mr un article c_ylindrico-coniqiie ou uuiinci au
bout, &. terminé en pointe. Les yeux l'ont contigus
par-devant, & occupent toule la face antérieure
de la télé. Les petits yeux lifles l'ont peu diflindls
ou moins appareus que dans l'efpèce l'uivante &
ne font point inférés fur un tubercule. Le cnrcelet
a fur le dos deux lignes enfoncées & peu marquées.
Le fécond & le troifième anneau de l'abdomeu ont
de chaque côlé une tache latérale jaunâtre. Les
pattes font noires, avec les genoux & une partie
du bout des jambes blanchâtres. Les crochets des
jambes font jaunes, avec l'extrémité noire. Les
ailes fout uii peu enfumées , avec les nervures

Sou corps

jpetits

famille

de l'Ordre des Névroptères, établie par

Latrtille, St dent les çaraftères font': des

p. 3l6.

2.

d'infefies

PANORPE. Panorpa. Geure

d'infcdles

de la

fOrdre des Névroptères , 8: de
des Panorpates.
Les Panorpes ont les antennes filiformes ,-*in
peu plus courtes que le corps; la bouclie placée au
ijout d'un liée alongé; quatre ailes égales; l'abdomen terminé en pointe dans les femelles, & eu
une queue articulée , armée de pinces , dans les
mâles.
Ces infefles ont été appelés par quelques auteurs

troifième fedlion de
.la famille'

Mouches-Scorpiops , à caufe de la forme fingulière
de fabdomen du mâle, qui fe termine en ime queue
articulée, femblable eu quelque forte à celle d'ua

PAN
Si-orpion
;;cur.-

;

P A

.l'iniVélcs

:

aufli

Unné

cfl

lui ci-t-il lul.ftilué

cIl' Puiwrpe
tous les
, qui ;i ('lu adopté par
KutoiuologiHes qui ont écrit après lui.
(a^ geure , quoique peu nombreux, conlenoit
néanmoins des efpèees que M. Lalreille a tri;
avec raiCon devoir ieparcrles unes des autres il
a donc ]iarlaj^é en trois genres celui de l'auorpe ,
& a élabli à les dépens ceux de Némoplère i: de
R tlaque; il a coni'ervé le nom àe Pcuiurpe aux
efpèces nommées par les auteurs Motickes-Scorf'ioiis ; il a appelé Ncmoptères les Panorpes dont

luiéaires

étroiîes , prerqu'é.'ralcs l'o,
tcrieure ell terminée par dt u'x eu Irc'is crociui'j

,

La

lèvre inférieure eîl éu\ itc
quée d'un (illou longûudin.d.

:

des mâchoires.
Les anlennules pollérieures A nit liiiformcs
eciiq)ol('c3 de lieux articles, donl le preniiir
,

,

foui inférées

lUles

laiis

,

La

,

1.3 corcelet eft plus large

qre l.i fé'e. un pi u
irelev'é fupéi-'ituremeui. Le premier feguicnl eft
court, un peu rétréci; il donne uailfaucc , eu uelfous , aux ileU-K paltes antérieures.
L'abdomen de la femelle eil long, &; fe termine
en poiiile. Il elt formé de neuf anneau.x qui (rKf-

Le

i'eni,

ircs

filif^r-

ou em-irou doni le prciincr
fecoud le plus cuurl & {^ d-oifilme le plus long de tous lu .luhcs loin jn-eique
cvlindriqucs. Elles font inli u'is au-divant de la
tête aP.'tz près l'une de lauiru a quelque diliauce
,

le

,

;

.

,

,

&:b"emboitent facilementles uns dans les'^aul'iufeile pouvant alon^er ou racccurcir de
fou abdomen
& eu diriger l'exixémilé

i

Lu tèie '-ft prefqu'arrondie fupérieuremcnl \\n
peu plus large ([ue longue, prolongée iniéricurcnient en une fo-.lc de Ijcc prtiqu'aulli l'^ng que le
c;.u-ctlct, un pi u arqué, dur, prefque corné
\\\\
peu rebordé de cliaque côié.
La LoucLe oui J'e trouve à rexiréinicé du Léo ,
,

|

;

I

.

,

,

.

dans tous les feus. Les deux derniers articles furtout peuvent fe glill'cr euliérement dans celui qui
les précède, comme les tuyaux d'une lorgnette;
le dernier eft terminé par deux appendices fiiifonnes, biarticulées
parfai'ement fem.blables i
lieux anlennules. (]e qui lacilile le jeu de ces articles, c'elt qu'ils l'ont formés de deux fegricn;,
l'un fupérieur ik l'autre inférieur , unis eufemble:
de chaque côté par une membrane trè'S-flKxiblc
ordinairement ridée. Chacjue fegment fil y:uil
celui qui le précède & à celui qui vienî après pat
une aulre uicailn-ane égalcmeut {le.\ibic. Uii vuit
,

|

des j-eux.

Tietits

à réièau f nit grands

luoitié

,

trois

rap])rychés, difpoié* eu Iriaiigic. Les
un im.-j fail, arrondis ,
placés un de Ciiaque coté d.j la lêle.^
tèle lient au corcelet par un col très-court

lillf^S

prefque nul.

,

pins gros

v

Irès-près l'une de i'aulre"" s

l'eNlrémiié de la lèvre ini'érieure.
On voit, au i'cmmei do la téie,

yeux
yeux

a

(î'Kiraui.e articles

It

;

,

ci! le

î;
(

un peu dilaté comprimé , membrancu
à lou bord iuleme le dernier e/t ovalc>a]on;;r'.
aiougi'

Panorpe Lyémale que Linné &. Fabricius ont
, & que Panzer a ligurée. La femelle eft jpdu ventre, une appendice en forme de lame de fabie Se p;-.rfaitciiieul

de

avancée. m:ir-

autres ; le dernier e(l obliis ou airondi à l'on estrémilé elles font inférées à l:i baCe extérieure

d.'crile

,

,

Les antennules anlérieures fuit plus longues
que le^s pollérieures, beaucoup plus longucs"^quo
les mâchoires , 'filiformes & compofées'dc
cinq
articles prerqu'égaux , c^jlindricrues
; le Iroifièn.e
& le quatrième lunt à peine plus gros que les trois

tère, &: porte, à l'extrémité

j

:

eu dedans.

c'ell

la ];lup:n-l de> .S;n,lcrelies.

,

dirigés eu deliors; l'inléi il nre a cpielques cils 8.
quelques crocliels il fun exlrémiié qui fe dirincut

1.1

de

,

,

,

lions font alongécs

,

Il refte parmi les Panorpes un iiifecle qui doit
eu ê;re féparé , & former un autre genre cjui appa'r-

des ailes fort courte > S^ l'ii''iili\ ^.
(S Panorpes ont les anUiii:is nuiu es

,

.

à la famille des %nnéléoiis qu'a celle des Pain)rpes, non-feulenuut à caul'e du nombre des auUiinules, qui ell de fix, mais encore parles nervures
des ailes fupérieures , qui elt à peu prés feniblable
à celles des Mvruiéléons &l des Al'calaphes.

fem!,i:ii le à celle

,

,

,

mâle

dcfl'ous d'un pi:.-

S: très-poinlii , ell large
arrondie, ciliée ou velue

Les mandibules font cornées alongécs élroicomprimées terminées ])ar deux furies dcui.s
dont l'e-xiéricure eil la plus lougr.e £. p. r
une troilième inlérleure à peine inarqm'c.
Les inâcboires font cornées, bilides. Les di\ites

algues

,

l'Ordre des Ortlioplères-;

,

loul autour.

i

ii

de quatre anlennules.
fupérieurc, placée au

mcmbrancule

prel'quc

& BUtacjue l'efpèce qui prend
le port d'une
Tipule par la longueur de l'es pattes. Les aile
duus ces trois genres, font diverl'ement réticulées , & le nombre des anlennules efl de fix dans
les Néuioplères
coinine je l'ai fait remarquer tu
traitant de ces inl'eiles, tandis qu'il n'eit que de
quatre dans les deux autres genres. L'inégalité des
ailes difliugue au premier coup-d'œil les Némoplères , non-1'culement des Panorpes , avec iciquelles on les avoitinal-à-propob confondues, mais
de tous les autres genres de l'Ordre des Névroptères. Les Billaques fe dillinguent des Panorjjcs
])ar la foruie de l'abdomen
qui ell Cmple 4i prefque cylindrique dans les deux fexes ; par l'infei'lioji des auleniu-s , tout près de la iiafe du bec , &:
l'urlout par la longueur des pattes, qui leur donneroit tout-a-fait le port d'une Tipule s'ils n'étoient pourvus de quatre ailes réticulées.
Les Némoplères me paroiil'cnt plutôt appartenir

tiendra peut-éire

&

La lèvre

r,;:n.

iiilé-

longement avancé, corné

:

,

,

rieure

leiui

les ailes ial'érieures l'ont très-loni;ues

u

N

compofée d'une lèvre fupériture de deux
dibuks, de deux mâchoires, d'une lèvre

ce uoiu ne poiivoit convenir à un

iiiciL

;..

;

PAN
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difliuOciiient k's fll^niates
i-iile

:

ils

iVir

PAN
la

membiMnc klé-

pai-oilienl "coniuie aiUaat

de pelils bou-

tons nou's.

L'abdomen du mâle

eft

femblable à celui de

la

femelle jufqu'aux trois derniers anneaux , qui lout
dilléremmcnt arlicuk's & chaeun d'une feule pièce.
Les deux premiers l'ont plus pelils que le lioiliéme
& ont un peu la fornje d'un entonnoir ; le troifième
fifl ovale , beaucoup plus gros que les deux qui

précèdent, & armé , a lou extrémité, de deux
«Tueliels mobiles qui l'e croii'ent & forment une
lorle' de pince. (]et anneau eft ordinairement re,

crochets St. une petite pelote fpongieufe, placée
entre les crochets. La loupe fait voir aulli , fur
les taries, quelques épines très-courtes.
Les ailes, au nombre de quatre , font étroites,
égales en grandeur , un peu plus longues que l'abdomen ; elles font pareillement réticulées , &. le
réfeau eil formé de grandes mailles alongécs , dont
la plupart forment un carré long, Se quckpiesunes, dans le milieu, font coupées carrément à
leur extrémité , &. le terminent eu pointe à leur
bafe.

<5i.

Les Panorpcs paroiffent dès la fin du printems,
en Europe & le montrent pendant tout 1 été ,
dans les lieux frais dans les prairies au fond des
forêts &. dans tous les lieux ombragés & humides.
Durant le jour, elles évitent la chaleur du loltil,
& le pLufent en général dans le repos. Quoique
leurs ailes l'oient amples &. mues par des mulcles
allez furts , elles volent peu , volent lourdement
& ne le tranfportent qu'a de petites diflances.
Quelquefois elles ne le donnent pas la peine de
déployer leurs ailes quand elles font menacées de
quelque danger mais cherchent feulement à fe
gliller parmi les plantes toull'ues qui les environnent. Elles vivent uniquement de rapine , &. l'avent
fort bien attraper de petits Diptères, des Teignes,

nes très-courtes le long des jambes. Les taries font
libformes, compoiés de cinq articles, qui vont en
diminuant de longueur ; le cinquième , un peu plus
iong que celui qui le précède, efl terminé par deux

des Alucites , des Pyrales.
Nous n'avons aucune connoiffance des larves
des Panorpesj nous ignorons C elles font aquatiques , li elles vivent dans l'intérieur des végétaux
ou û elles courent par terre après leur proie.

levé, 8i l'infecle paroît vouloir s'en fervir comme
d'une arme oii'enlive. Du milieu de cet anneau , il
part , en deflbus , deux filets velus , mobiles , &
d'une feule pièce , qui le logent dans une rainure
pratiquée à l'eli'et de les recevoir , & qui n'aboul'ufage de celleslifl'ent qu'à l'origine des pinces
ci, ainli que dès lilets, pareil être de faciliter l'accouplement de l'inlétte, & peut-être aulli de le
défendre contre l'es ennemis.
Les pattes fout allez longues. Les hanches font
fort grandes, Stparollfenl formées de deux pièces.
Les cuiû'es l'ont minces , longues , limpies , cylindriques. Les jajnbcs font cylmdiiques , encore plus
ïhiuces que les cuifl'es ,
terminées par deux petites épines. La loupe fait voir aulli quelques épi:

,

,

,

,

,

,

PANOllPK

S:^::c

Je rinlroJiictùm à ITIistonT

Xitiirelli' n'es ïrisr-rf,-,.

PANORPE.
F

ANORPA.

LiNîJ.

Geoffr. Deg. Fasr. Latr.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Autounes miuccs

,

Qualrc autcnuules

filiformes

,

plus courtes que le coqis.

filiformes.

Ti'te prolongée iafériem-ement

son

en un long bec

portant les parties de

,

la

bouche

à

e\lréuii'\'.

Trois petits yeu^. lisses, rapprochés.
Ailes égales, réticulées; réseau à grandes mailles, formant

pour

la plupart

un

carré

lonsf.

ESPECES.
Mvoni'E

commune.

4. PA^o^,PE

Jiles transparentes avec les nen'ures
et des la elles ti'ansi'erses noires.
,

du Japon.

Ailes transparentes , avec deux bandes
noires.

,

5.

NORPE germanique.
Ailes transpareitles
obscure
3.

Panoupe

Dini

,

avec re.xtrémilé

G. Pasiorpe

;

ailes transparcn-

c des points et des

bandes noi-

j.

Panokpe bvémale.

Ailes du mâle subulées, un peu arquées
et ciliées i femelle aptère.

^^yfe?"

Jhjl. i\ut. InJ.

Tome

du Cap.

Ailes sans tache j corps ferrugineux.

fasciée

fiitive-ohsciir

Panorpe Scorpion.

Tres-noire ; ailes noires, avec des taches blanches.

l'Lll.

PAN
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Panorfe comiijuue.

un peu plus gros que celui
teruiiné en jidinte
ù. muni de deux

clu

feint-'lle efl

P^NORPA co/ii/niniïs.

mâle

iilels

,

,

fort

courls lle.<iLles , qui paroifl'ent articulés. Sa couleur cil noire , avec les trois derniers artlelesbruns.
Les pattes font d'un fauve-p;ile. Les ailes font éga,

Panorpa

alis //ju/uiisj renis

maculifque travf-

merfis , nigris,

Panorpa cninmunis

aïis œqualihiis , nigm maLinn. Syjl. Naf. ioin. 2. p. 910. n'>. i.
Faun. Siiec. n°. i5l6.

eulatis.

—

Panorpa communis. Fabr.
n°.

I.

— Ent.

Panorpa

em. tom.

Sjji.

Panorpa. Geoffr.
»«.

I.

;;/.

Ent. p.Oij.

S_\JI.

2..'p.

coninti/nis. Scop. Ent.

97. no.

i.

Carn. n". 710.

Sëy.//^-. 5.

formées de mailles , dont la plupart préfen& quelques-unes dans le mi-

quelques-unes forment prefqu'une bande.
Elle fe trouve dans toute l'Europe , dans les lieux
les prairies &. les bois ombragés.

humides
2.

Panorpa
Inf. q. tah. 14.

,

apicejufcis.

œqualihus , hyalinli
apicejufcis. Linn. Syfl. Nat. tom. 3. pag. 9l5.
alis

n°. 2.

3. 4. 5.

Mufca Scorpiitra Merret, P/n.
.

Panorpa gennanica. Fabr.

p. 300.

n". 2.

;?.

alishyalinis

Panorpa gernianica

Miifca Scorpiuios. Mouff. Tkeatr. Inf.pcg. G2.

Mvfca

,

Panorpe germanique.

P-iNORPA gennanica.

8. 9.

0-.

,

,

des taches noires plus ou moins nombreufes, dont

Inf. Par. tom. a. pag. 260.

Scorpio niiijca. Fbisch

/^.

,

tent un cai-ré long,

lieu, fe terminent en pointe , iupérieuremcnt.
Elles font tranfparentes , avec le réfeaa noirâtre ia

\A-fig-^.

Miifca Jcorpittra. Aldrov. Inf. ù^Q.Jîg.

—

les

Scorpiuros. Jonst. Ijf.

t.

9.

Moucbe-Scoi-pion. Réadm. 3Ie>n. Inf tom. 4.
l5b & i5i. /«Z». fi-T/i'-. 9 5' 10.

Panorpa. Sch/Eff. Ekin.
Inf tab. 88.7Â°-.
7.

Inf. tab. go.

— Icon.

fa".

— Ent.

S_)f.

em. tom.

Sy/t.

Ent. p. oiZ.

2. p. 97. n". 2.

Cette Panorpe paroît n'être qu'une variété de
commune, car ou trouve celle-ci avec les ailes
plus ou moins tachées , &. quelquefois entièrement
fans tache, ou n'ayant qu'un pieu de noir à Textrémité. Selon Linné , la Panorpe germanique ell une
fois plus petite que la commune
fa queue ell plus
la

:

Panorpa. Sulz. 7/^.
.ï'c7. A7<//>;.j.

Panorpa
/-.-(/s

2.

7,.

////:

p. 414.

^/Z-. 6..//;g-.

ciimmiinis. Dec.

pag. 753.

^f/Z".

aS.^g.

?«6.

7i/<?^7i.

2.ù,.Jig.

pâle ,
cure.

9.

10.

bord

Iif. tom. 2.

I-II.

—

/;/.

:ij.

^^.

^c;2. /n/^ zwjr,

56. tab.

23.

5. 6.

Panorpa comnmnis. FouRcn.
/).

oGo. n".

ZrtZ-.

Parif

t.

2.

1

/i/Z>.

98.//^. 2.

lignes de longueur, depuis
louimet de la têle julqu'à l'extréuiité des aiks.

les antennes

fafciée.

Panorpa fufco-rufcfcens , alis lyalinis , pimctisfafcfquejafcis.

l'cpt

l'ont noires , avec le premier article
d'un fauve-oblcur. La tête ell noire , avec un peu
do faiive-obfcur autour des yeux, poit(?rieuremeiit,
& uii ])eu de jaune près du col. Le bec ell brun. Le
eorcelt't ell noir, avec deux points élevés, d'un
fauve-oblcur, l'un derrière l'autre, à la partie
moyeiuie & pollcrieure. L'abdomen ell noir dans le
inàle , terminé par une tpieue d'un fauve-oblcur ,
Iriarliculée. Le dernier article ell renflé, & armé de
deux croeiiets qui fe ei-oilenl. L'abdoiueu de la

fafciala alis ccqualilms

Ims ; punclisjlfciifque nigns.

em. tom.

Panorpa communis. Latti. ^c?;. Ciufl. &
Inf tom. 3. p. 88. — Ff//. nai. des Crufl. & </ei

1(3

Panorpe

*

i?/;,/.

10.

Elle a environ

e.\térieur.

Panotpn

Jnf. tem. lO.p. 19.

feulemeat leur extrémité ol)lla même couleur vers le

un point de

Paxorpa fa[data.

1.

Panorpa communis. V\sz. Faun. Germ.Fafc.
50.

les ailes ont

Si

Elle fe trouve en Allemagne.
3.

Panorpa. Roem.

&

2.

,

Jlai'cfcejitl-

VAt,i\.

Ent. Sfl.

p. 98. n". 4.

Elle reffemble beaucoup à la P.anorpe commune
la forme , la grandeur & les couleurs. Les
antennes fout un peu velues , noires avec les
trois premiers articles fauves. Les yeux à réfeau ,

pour

,

ainfi

que

les trois pelis

yeux

lilTes

,

font noirâtres.

tête & le bec font fauves. Le corcelet ell d'un
fauve-obfcur. L'abdomen ell pâle , avec la queue
d'un fuuve-pâle , triarliculée , terminée eu piiico
dans le mâle, (^eliii de laTeraclle ell pointu , d'un
fauve-obfcur. Les pattes fout pâles. Les ailes fout
Iranl'parenles
mais ont une très-légère tciulc

La

,

rouli'eâlre,

&

trois

bandes irrégulières

,

entières

ou interrompues , noirâtres ; la première inaïujuo
quelquefois ou ell interrompue , & quelquefois,
au lieu de bande , il n'y a qu'un point vers le bord
extérieur ; lu féconde cft étroite , anguleuie ; la

PAN

PAN
mais elle cfl
marquée de points Iranlparens. Outre ces bandes,
on voit un point vers la l>are & quelques autres
moins rnarqu(.'s , fur les nervures tranlverfales. Les
ailes iulerieuves lefTeniblent aux tupérieures pour
la cvandeuv & les couleurs.
Elle fe trouve en Caroline j d'où elle a ^té apportée par M. Ijufc.
In-irirnie

cfl

plart'e à rc.xtrt'iuil

'

,

,

,

-15

oftalongé, ferrugineux. Les ailes T'ut plus l;uigues que le corps, Iranf])arente3, avec les nervures ferrugineufes. Les pattes font fort longues.
?>ota. Cette efpèce, que je u'ai point vue, appartient peut-être au genre Bittaque de M. LafreiUc.
Elle fe trouve au Cap de Bouue-El'péranco.
7.

Panorpe

li_^'émale.

Pa.yojîpa hyernalis.
4.

Panohpe du Japon,

Panorpa alis fuhulatis ,fuhincun'atis
fi-uuiia apU-ra. Linx. SjJÏ. Nul. loin.

PANonpAJaponica.

II".

Panorpa
hus

altis.

daa-

nlis crqnnlihiiS hyalinif.fdfciis

Tuu>'n. Noi>.

Itif.

Sp.

Di'l/l'rL 5.

p. 67.

delà g;randeurde la Panorpe commune.
Les antennes font noires , tHifurnies prefqiie de
efl

p. 0! j.

Panorpa hycmalis. Fabr. S\JL Eut. pag. 3l4n". 5.

J^g- 79Elle

ciliatij

,

2..

5.

— Eut.

S\Ji. c/n.

tom.

li.

p.

yll.

Panorpa hyemalis. Panz. Faun.

n". 5.

Suec. Fafc.

tab. i«.

,

du corps. Le roflre efl incliné corné,
de la Ion2;ueur du corcelet. Tout le cOrps eftnoir.
Les ailes l'ont plus longues que l'ahdonien , tranfparentes , avec les nervures noires, une large

la lont;ueur

,

Jiaude 'au-delà du milieu
Les pattes fonfpâles.
Elle fe trouve au Japon.
5.

&

l'extrémilé

,

noires.

Panorpe Scorpion.

P.iNORPA

Scorpio.

Panorpa atra

,

alis nigris

Pannrpa Scorpio

niho inaculalis.

,

œqualihus , nigris alho
viacuLitts. Fabr. Enl. Syjl. e/n. tuiii. a. pag. gy.
alis

,

n". 5.

commune

Elle reTemblo à la Panorpe

forme &

grandeur. Les anlennes f'onl noivi's , un
peu plus longues que La moitié du corps. I^e bec

grand tout noir. Le corcelet la poitrine 8c
L'aodomen eRbrun, terminé
en pointe dans la femelle avec le premier & le
dernier anneau noirs. Les ailes font noires avec
quelques petites tacLes tranfverfcs
blanches,
,

Oii la trouve,

pendant l'hiver,

tagnes de la Saxe
]inur la

la

efl

YWc. a une ligne &. demie de longueur. Les antennes font lilifiirmes , de la longueur du corps ou
plus longues , noirâtres , avec la bafc
d'un fauvc-obfcur. La tête eft d'un noir-bronzé,
luifant. Le bec efl plus long que la tête , afTez gro.<,
jaune, avec l'e.xtrémité un peu obfcure. Le corcelet efl court, afl'ez large , d'un noir-bronzé. Le
corps efl gros , d'un noir-bronzé. Les pattes font
longues, d'un |aime-p;'ile. Les tarfes font tous compulés lie cuiijaiiujles. Le s ailes, au nombre de quatre ,funt rapproclu'esk's unes des autres, fubulées
un peu anjuées. Le mâle e(l fans queue. L'abdomen dc> la femelle efl terminé par une appendice
femblaMc à celle de la plupart des faulcr.'iles.

même uu peu

,

,

fur

de rAIlL-mague

,

bs monparmi

les

iMoulfes.

Kola. Cet

inl'ei'^en'aiipartient

certainement nas'

placé peut-êlrc [i.ami les Orthoptères.

les pattes font noirs.

,

,

,

traufiiarcnlcs

,

placées vers le milii-u.

vu

mais il a fiiirant Fabniiiis, l'abdomen terminé par uiu' queue lrl.trtiiuléo
&L armée de pinces
comme dans la Panorpe commune.
Elle fo trouve en Caroline
dans les lieux omLragés &. humides.
,1e n'ai

point

le niàle

,

;

,

,

,

6.

Panorpe du Cap.

PyiNORPA

capenfis.

PANURGE. Panurgus. Genre d'infeacs de la
féconde fi^ion de l'Ordre des llj ménopicres , &
de la famille des Apiaires.
Les P.inurges font des infecles à quatre ailes
nues, veinées & inégales, armés (les femelles)
d'un aiguillon pourvus d'une trompe fléchie en
dell'ous formée de deux mâchoires étroites ^ alongées & d'une lèvre inférieure prefque linéaire ;
qui ont quatre antennules iemJjlables pour la
dont les antérieures
forme, courtes, fétacées
ont fix articles ; & les poftérieures q;uatre ; une lèvre fupérieure, petite, découverte, arrondie 5 des
mandibules étroites; arquées, fins dentelures 5 Si
des antennes convies grolliifant un peu & infeafîblement vers leur extrémité & un p>eu coudées.
Les Panurges enfin ont le corps pubefcdnt la
tète grofl'e, l'abdomen déprimé, les pattes poftérieures très-velues dans les femelles: une cellule
radiale appendicce , & deux cellules cubitales,
dont la féconde reçoit deux nerfs récurrens.
Scopoli décrivit le premier le mâle d'une efpèce de ce genre & en fit une Abeille qu'il nomaKt
,

,

,

,

,

Pannrpa alis a'qualihus, irnmncuLtlis; cnrpnre
Jermi^int-o. Tni Nu. Noi^. InJ. Sp. DilferL 5. p. 67.
f's- 78-

de la grandeur de la Panorpe commune.
Les antennes font noires, fétacées , plus courtes
Elle

que

eff

La tête efl f'rrugineiifc. Le bec elt
noir. T^e corcelet cil ferrugineuM , marqué

le corps.

court

,

de deux ligues longitudinales

.

noires. L'al'doQien

,

,

PAN

PAN

cakarala. Fa'niL-his ytlara cet infefle,
ou du moins une elpcfC analoj^iie avec les Pialanllies. Panzer y vil d'aboixl une AntliL-ne, puis
nueTrachule. Je crus, tl'aprés les formes exUriLures, devoir le rapporter aux DafypuJes &. Fai.riciiis
ainfi que M. Illiger
m'a luivien cela ; mais
M. Kirby , dont on ue lauroil trop admirer l'exacfitude, avoit déjà remarqué que les mâchoires &
Ja lèvre inférieure étoient flt'cliies &. repliées en
dclîbus , comme, dans les Abeilles. 11 a formé , avec
celle efpèce & deux autres , fa première divifiou
du genre Apis &. qui fuccède immédialemenl à
celle qui comprend les Dafypodes. Panzer, dans
l'a Rcpifioii critique des Hyménoptères, a dillingué
généviquement , &. fous la dénomination de Pauurgus , ces Apiaires. M. Kliig en a fait aufli un

lèvre fupéricure eil courte petite, f.illlahle,
incbukC, en legiuenl de cercLpius large que
iuiigiif, lin peu Illégale eu deifus , & verue. Le
iuiIku de luii bord antérieur eft droit ou un ])eu
concave , &. l'cmble ollrir deux petites dents , du

-

1

éptf limée ,

,

,

,

,

,

j^enre particulier, celui d'E/jops.

réunit à

M. Jurine

les

Tracbufe?.

l'es

Les Panurges
les Apiaires avec

&

les

Syflroplies

femblcnt

lier

les Andrénètes. Leur lèvre inférieure ell (lécliie en deiïbus , & a une forme prelque linéaire, comme dans les Apiaires. Les palpes
tic cette lèvre reiierableut à ceux des màclioires,
de même que dans les Andrénètes. Leurs deux ar-

ticles inférieurs n'imileiil pas

& comprimée comme

une

foie écailleufe

,

ceux dus anlenuules poilérieures des Apiaires. Les Panurges
ibnl didinguées des Sylh opiies par leurs antennes
qui font courtes & à peu près identiques dans les
diHix fexes ; par leurs mandibules limples, &. en ce

longue

,

le font

,

que

leurs ailes fupérieures n'ont

que deux

cellules

mais les coi-aflères qui les éloignent des
ne font pas, au prenuer coup-d'œil, au'li
tr:.ncliés; car le port de ces Hyménoptères efl
prcfque Ibmblable. Les Dafypodes néanmoins ne
i>cuvcnl être confondus avec les Panurges à raiion de leurs mandibules bidentées, &: de la diro'lion de leur lèvre inférieure , qui le replie en
dcUus dans le repos.
Les antennes des Panurges font inférées au milieu de la face antérieure de la tête, peu écartées
de la longueur de la tête &: du fegil leur bafe
Ttwat antérieur du corcclet , de douze arlicles daus
les femelles, & de treize dans les maies; le preluier ell cylindrique, beaucoup plus long & plus
fa longueur fait prefque le tiers de la loné[)ais
gueur totale de l'anleuue; le fécond cft court &
cluidrique ; les autres forment une tige prefque cyliudrii[ue , un peu comprimée , amincie à
ion origine 8i grolliifuut peu ;i peu vers le bout
elle fait un coude avec le premier article; le Iroi&. obiiiuie ell un peu plus long que les fuivans
conique; les fuivans font courts, cylindricpies
prefqu'égaux ; le dernier cil uii peu pius
lêrrés
aluiigé que le précédent, Se linit en pointe. Ces
organes font à peu près femblables dans les deux
fexes. Le mâle , ainlî que je l'ai dit plus liaut, a
feulemeiit un article de plus.
luliilales;

D.il'viiodes

,

,

:

:

,

&

LaboucLc

coiupolée d'une lèvre fupéricure,
de deux mandibules 8c d'une trompe.
ell

L:;

.

,

moins dans quelques efpeces. Elle ell reçue dans
une éeh-incrure allez profonde, du milieu du chaperon. J'ai apperçu une fois j fous cette lèvre,
une petite pièce membraneufe &. triangulaire.
Les mandibules fout écailleufes , alongées ,
longitudinalement eu deil'us , barà leur bafe
reOerrées enpeu arquées Si rétrécies vers la pointe
Si fans deiilf lures au coté interne. Elles font très-croifées l'une fur l'autre dans

étroites

bues

fuite

,

llriées

,

plus

,

puis s'élargillant un

épaillès

,

,

,

le repos.

de deux mâchoires &
longue &L lléchii
déf-

ipe cft for
d'une lèvre iuférie
ions.

Les mâchoires confident chacune en une valeu demi-iube dans l'a moitié infé, coudée enfuite , Se terminée par une pièce
lancéolée , étroite
plus mince, & paroilfant , à
railon de fa demi-tranlparcuce comme membravule coriace

,

rieure

,

,

neufe.

La

lèvre inférieure

moitié renfermée dans
une gaine ou un tube coriace , cylindrique, long,
étroit & denté au bout ; l'autre moitié , ou la partie laillante, a la forme d'une langue longue,
étroite, diminuant peu à peu de largeur ou lancéolée, prefque meuiir.! ''i' .
pciint velue
à fa forlie du tube, v'/.
,_ née de deux
petites oreillettes mi ûi,
:)e ;li
iroiles, alungées , pointues , & placées une de chaque côté.
Les anlennules fout fétacées , menuçs,8i. femeft h

:

1

•

:

i

,

;

blables quant à la forme &: à la conliftance.
Les antérieures loiit un peu plus courtes
les poilérieures, inlérées à la courbure des

que

mâ-

un peu moins longues que la pièce qui
les ti'rmiue. Elles fout compofées de ûx artieîes
cylindriques dont le fécond un peu plus long , le
choires

,

Si.

,

premier Se le troilième prefqu'égaux , les autres
diminuant graduellement.
Les antennules poilérieures font inférées à l'extrémité fupérieure Si latérale du tulie engainant

uu peu velues Si preiqu'auHi
,
longues c£ue fa partie faillanle. Elles font compofées de quatre articles dont le premier, beaucoup
plus long prefque cylindrique un peu plus grêle
Si un peu courbe iuférieurement ; le fécond plus
long que les fuivans prefque cylindricpe , plus
menu vers fon extrémité l'upérieure ; le troifième
oiiconique Si le quatrième ou le dernier prefi/ue
aulil long que le précédent
plus menu &l t-yliudrique. 'l'ous ces articles foui placés bout à biuit.
Le corps ell oblong , pointillé ordinairement
pubefcenl Si même allez velu fur la tête les bords
de l'abdomen Si a. l'anus. La têle ell grande , plus
large que le corcelel tranfverfalc, arrondie pollérituveiiieiit , très-obiufe ou comiae trontpiée est
la lèvre inférieure

,

,

,

,

,

,

,

,

,

A

t>

inl,lc

Lonl pi-elquo
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'Ec ic

i:L;i

côiieoi!

Les -yCux funi ovales lairi-aux
yoax, lillc.s, lonl placés
en li-iunglc fur !e Iront. Ou dillingiic au cleli'ous
ou entre les aille unes, une petite carène. Le chapiron elt convexe & plus velu dajis le mâle. Le
corcelet efl arrondi & convexe. Le inétalhorax ell
trcnqric' & a une follette au milieu de fa face poftc-ncure. Ij'abdomeu ell aO'ez grand , ovoïde
déprimé, plus velu liir les coiés
ctimpofé de llx
.'unraux dans les femelles, & de fept dans les mâles. La moitié antérieure du dcllus de l'es fegiueus
cîl un peu plus élevée que l'autre
celle-ci c il plus
liiie, plus pâle, quelquefois même comme décolorée & fcaricufe ; le premier a un eiiloncement
Êc

ckoil.

,

cnlicrs. Les trois pt'lHs

:

milieu.

oi'i^anes fexuels

&

en

leufes

au

,

I)out

du mâle font forts,

ptu'tie faillans.

l'e.Nirémité de l'aiius

deux

,

Ou

on y dilhngue

,

à

petites pièces écail-

plates, en forme de pelotes,
:

afl'cz

appei'çoit

même

les

&

arrondies
crochets qui lont

les plus extérieurs.
I

extrémité pollérieure du corps renfenue,
dans la feuielle , un aiguillon alî'ez foible , & qui
c'a accomjjugné de deux petites pièces, une de
C,.tte

cùanuo côté.
Le dernier fegraent del'abdomendu
eii. Iris-petit, tnaii<^ulaire ou couique
ou

th'ié

en deU'us,

comme

dans

les

,

j

I

j

j

même fcxe
& cannelé

'

Dal^qjodcs fc-

]

meiies.

;

Lvs pattes des Panùrges reffemblent auHl à celles
des Hyménoptères précédons les quatre auléïieures lont de longueur moyenne , mais les dernières
paroill'eut être all'ez grandes , furtout dans les fcluelles. Les jambes & le premier article des farl'es
de cette paire font garnis de poils longs & nombreux, formant un plumaceau ou une lioupe alongée. Toutes les pattes fans eu excepter celles des
luàies, fout généralement velues. Les cuiifes font
prelqu'ovaka. Les jambes fout allez coiules com-

d'une

('piiie

;

iN's

Ir-.

lL

Le pivniir

,

,

Les

uili.hiMi'

:iiii
^ des tavfes elt
fort al.ingé
parlu uli. uimtit aux pattes poflévieurcsj les trois fuivans font courts ; le dernier
l'ell un peu molus , & fe termine par deux crocLetg
biiides , & une petite pelote liluée dans leur entre-

,

compliqués

& oi;l la furmc d'ua
& renverfé. LexlréiiiMhe premières tll munie
1..1, ,.;, (u oui deux, & rapproiaiiVs,

iii.\!:v nr.';j.i,i;er

u'.iii

mit(;

jaunàlri-ilair.

,

d;iU,s l'on

,iiin

J

:

j

I

i

j

,

j

I

deux.
f<es pattes poflérieures de quelques mâles ont,
pr 's de la naili'ance des cuilfes eu vers le milieu
de leur cê)té inléneur, une épine ou une dent remarquable. Panzer a pris ces individus pour des
leuielles; mais c'ell une erreur , comme on peut
lacilemcut s en ccmv;
re en étudiant
nus de la génération.
Les ailei fupérieures, plus grandes, comme celles de tous les Hyménoptères , l'ont recouvertes, à
leur naillance , par un tubercule arroudi , eu forme
d'éc.aille , & all'ez grand. Leur Itigmate ell bien
diRiiiÊl, ovale , & féparé de la partie du bord exteneur qui précède , par un Irait tranfparent.
Elles ont , 1°. une cellule radiale , étroite, alongée , avancée , prefqu'elliptique Si appcudicéc ;
2". deux cellules cubitales , complètes, prefqu'égales, dont la féconde reçoit les deux nerfs réciun'ns ,)'. une trodième cellule cubitale , mais
iMiomiilêle. Les ailes des Dalyjiodes oiVrent un«
;.'iK iilaliou lemblable ; cependant leur cellule
radiale li'eit pas auili diitintleuU'ut appcudicée.
Les l'anurges font des Apiaires fulilaiies, qui
vivent fur les Heurs
les femi-ilofeuk ules plus
particulièrement. Les efpèces qui me fout connues , font toutes des pays chauds ou tempérés de
l'Europe, & tout leurs "nids dans la terre. Leurs
habitudes parmlfent avoir une grande analogie
avec celles des Ualypodes. Ou u'a pas encore ob;

,

fervé leurs métainorphol'es.
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Suite de

l'Histoire Naturelle des Insectes

PANUllGE.
PJNURCUS.

PjIsz. Latr. Spinol. APIS. Scop. Oliv. Kirb.

DASYPODA.

Fabr. Illig.

CARACTÈRES GÉNÉRIQUES.
Antennes grossissant im peu et insensiblement vers
nu peu plus longues que la tète dans les deux sexes.

rextrciuilc ou prcsrjue flliroriaes,

Lèvre supérieure petite, inclinée, reçue dans une écîiancrure du
Mandibules étroites, terminées en pointe,
INIàclioires et lèvre inférieure

presque

striées

formant ime trompe

cli;iperon.

en dessus, sans dentelure.
llécbie

en dessons-, lèvre inférieure

linéaire.

Quatre antcnnules sétacées, menues; les antérieures de six articles, dont le secoiul
plus long; les postérieures de cpiatre, dont le premier très-long.
Ailes supérieures ayant ime cellule radiale et appendicée
deux cellules cubitales
presqu'égales, dont la seconde reçoit deux nervures récurrentes.
;

Corps velu ou pubeseent

tète grosse; abdomen ovoïde, déprimé, et arni(' d"iiu
la femelle; jambes et premier article des tarses des pattes possexe très-velus ; cet article très-lonsr.
-,

aiguillon rétraclile dans

térieures

du

même

ESPÈCES.
[.

Panuuge

grosse-tête.

4.

-,e maie
trex-noir
vel
ses pcittes
postérieures ii hanches unidentces, èi jambes droites et uniformément velues.
,

a.

Panurge

unicolor.

Le mdle Irés-noir

relu ; ses cuisses
postérieures unidentées en dessous ; antennes entièrement noires.
,

P.iNURGE dentipède.
5. PAivur,GE très-noir.

Le mdle

tres-noir
velu; ses pattes
postérieures à hanches unidcnlées, ajaiubes arquées, et ayant unfaisceau de poils.
3.

Pakurge

,

Le mâle

6.

lobé.

Le mdle très-noir

velu ; ses cuisses
postérieures unidentées en dessous ; antennes fauves , a\^ec la base noire.

trés-n&ir ^ velu ; hanches et
ou sans dent.

cuisses simples

Panurge

grisou.

Noir, pubeseent

,

;

poils gris

;

hanches

milieu antérieur du
chaperon presque bidenté.
et cuisses simples

'^J^

;

PAN

!>A N
I.

pANcaôE

Kfe Je l'ouvrage de

g;-o!re-;cie.

P.iSURCUS cephahtcs.
Panargus mas corpniv airo

& coxis

pnjlicis

iimdciUatis

i-iUofo

,

tibiis

:

;

pedibus

reclu , aqtiè

7'9

Kirby

1^1.

.

n'a nns fait

men-

de cette Variété &. rapporte la figure que
le naturablle anglais en a donnée à l'elpèce propre ; ce qui ne me pareil pas exuch
l,e Pauurge dentipède le trouve aux environs
de Paris vers la lin de l'été , S: plus communément au midi de la France.
tion

,

,

/iirfutis.

Son corps a environ cinq lignes de long

il efî

-,

:;u'ni , pari
luil'anl , pointillé.
rci.unt furie cLaperon , de poils noirulres ; ceux
di s jambes & des taries l'ont un peu plus clairs ,
prflLfue Lruus. La tête ell proporlionnellemcnl
plus grofle que dans les congénères. Les antennes
lent d'im bnin-noirdlre , avec les premiers articles noirs. Les mandibules l'ont noires , avec une
taclic fauve près du bout. Les organes fexuels font
trrs-l'aillans. Les épines des jambes & les derniers

d'un lirun-i'auve. Le fécond
arlieles des
arliile des banclies pollérieures l'e prolonge en
prefque
deli'uLis en une dent ou épine courte,
droite ou aiguë. Les deux dernières jambes ne
&l leurs poils n'y
font pas arquées à leur bafe
firraent pas de faifceaux , comme dans l'efpèce
tarfcs l'ont

5.

Panurce

PnsuRGUs

lobé.

lobatus.

Panutgus mas cnipore atro ,
bus puflicis

rtllofo

;

.fimiiri-

unidentatts j antetims nijis

ivji-à

,

b.^u,gns.
PiiTiurgiis lobatiis.

Panz.

Rei'iJ'.

dcr Hymer.opt.

p. 210.

Andn'nalohata,f.-miua. Pasz. Faim.
Genn. 82. tab. ib". Le mâle.

Inficl.

Trachafa lubata , mas. Panz. Ibid. 56. tab.
18.

La

femelle.

.

,

Les

i':ii\-anle.

ailes font

un peu enfumées, avec

liigmate & les nervures bruns.
Il fe trouve en Ei'pagne , d'où

par

Léon Dufour

:\I.

,

le

fcinoribus

atra, ante?inis nift'Jcenlibiis

Syjh P\c^.

Pabr.

pojlicis lobatis.

n°, 3. Le maie.

m'a été envoyé
médecin aux armées.
il

ylpis ca/carata. Scov. Ent.

Cam.

Apis calcarata. Yili.. Enlom.
p. 3o8. n°. 61. Le mâle.

I'asvrge denlipède.

:i.

Dafypoda lobala

n". 802.

Le

Linit. tom. 3.

P.-INURCUS dentipes.
Al)eille

Panurgus mas

corpot-e atro

,

rillofo y pedibus

pojlicts, co.ris unidcnUitis^ iibiis

anuatis,

Dafypodawfma.

T,\tb. Hijl. nat. des Cnijl.
dts ïnf. tuin. l5. /;. 070. W. 2. La femelle.

g/.il'riii/iu/a , av, nitida
tennis diinidialo-riijis. Kirb. Mvin'i^r. Ap. Angl.
tom. 2. fuig. \'t). Ji". 2. tab. i(j.j:g. 2. Le mâle.

,

tvin. 2. p. i~8.

rar.
72". 1.

^.

liioti.

Kirb. Monogr. y:!p. -Ivgl.
1. Laiemelle.

beaucoup à l'efpèce précédente ;
long que de trois lignes &. demie. Sa
groile. Les anlennei font plus noires.
Les derniers articles des taries font noirâtres. L'épine du fécond article des hanches pollérieures
ell proportionnellement un peu plus forte & un
peu courbe à l'on extrémiié. Le côté interne des
deux dernières jambes ell arqué & a un faifceau
de pi. lis. Dans la femelle, ces jamj;es , ainli que le
prouiicr article des tartes (;ru en dépendent , font
îiériliés de poils d'un fauve-pàle. Les ailes font
moins obi'wures que dans le Panurge Céplialote.
reffeml)le

Il

moins

M. Kiri'Y u'a connu que la femelle. C'ell la va;- de loi; ^pis urjiiui
vaiitLc qu'il foup^onne
devoir être i'péc-ii.pumcut diflaiguée. Je regarde,

riété

eu
Il

ell'et

,

,

VApis uc/ina de cet auteur comme

mebe de

plus grande
fcs fout

/'.

("il),

/,:';i'a.
i^e

Tllig.

Magaz. FUr.

Injikt.

maie.

Dajvpoda Imna-illa.

Illig.

Ibid. p.

ead.

Le

tab. iQ.Jig.

ii;ais il n'eil

tête ell

,

':*

Daf^f,,!.!
j^pi^ uijhia. MuJ'. Lcsk. p. oO. n'\ S^o. ?

Apis urfina

.

Apis linnaalla aini

CLilato-piloJis.

fi'

épcroiiée. Olîv. Encycl. mc'ih. Uifl.
n". 12. Le ui.de.
/;. 81

nat. tom. 4.

fiifci-

la

ion yjpis bankjiuTia , efpèce toujours
& doul les cLrniers arlicles des tai,

ù'uu brun-fauve.

Isl. Illii;,er,

da'us fou aua-

11 cil

très-voifin

du Pauurge dentipède

;

mais

il

en cil bien dillingué par la pofition de la dent des
pattes pollérieures. Son corps a un peu plus de
trois lignes de long. Il efl très-noir luifant , .poirt,

tillé

,

&.

parfemé de

poils n.MvJ.ires.

Les antennes

fout d'un fauve-pâle, avet les ijualre ou cinq premiers arlicles noirs. La lèvre fupérieure ell bidentée au milieu du bord antérieur. Les mandi-

bules du mâle font noires^ avec une tache tauve
celles de la femelle, d'après la figure de Panzer,
font prefqu'entiérement de cette dernière couleur.
Les jambes & les taries , des pattes pollérieures
furluut , font garnis ^ dans le même individu , d»
poils Youll'eâires ;' ils font moins épais & moins
vifs dans le mâle. L.s cuil!'r-s polléritures de celuici ont, au milieu de leur coté inférieur , une dent
aigué & crochue. Les derniers arlicles des tarfîa
font d'unijrnu-clair. Les ailes font Iranfparenles
s

avec

les

nervures

Se le

fiigmale noirâtres.

PAO

N

P A

y 20

defcriplion de l'ALcille linm'ennc de ?-I. Kli-Ly convicni à ct^lte eiptcc; mais cel auteur ne laiCuut point njenlion de la dent (i remarquable des
L;i

cuifîes poflt'rieiircs

peut-être

au

y

dû

j'ai

,

a-l-il cjuelque

le citer avec, doiile

|

:

méprife, relalivemeiil

le

Paxurge

unicolor.

P.4XURGUS

unicolor.

,

poinliU;'

,

,.

1

,

La tète eit
un peu moins
Panurge groire-lêle. Le?
mandibules fout noires. La dépreffion pofterieure des anneaux de l'abdomen cil ici
larquée. On ue voit point d'épine aux
elles
:s ni aux cuifl'es des pattes poftérieures. Les derniers articles des tarfes font d'un fauve-cl.iir. Les
ailes font légèrement enfumées, avec le ii .gaiale
& les nervures noirâtres.
tres font noirâtres.

|

Panurgus mas corpore atm
biis pojlicis ,

, villofo ; ^fcmoriinfiù unidcntatis ; antcnnis pemLus

nigris.

antennes

i

Il fe

&. les

trouve en France, en Angleterre & dans
Il eft très^rare anx environs de Pans,

rAUeniagne.

Panurgus

unicolor. Spin'. Ivf. Ligur. Fuji. 2.

p. 54.

G.

Panurgus

unicolor. Latr. Gc7i. Cru/l.

&

In/.

toni. 4- p. i58.

Philanthus aler hii-fris , aier ahdomine hixi'i
conico. Fabr. Eut. Syjl. ein. loin. 2. pag. £i)2.
,

n°. l3.

PA^'URGE grifon.

Panurgus

cane/cens.

Panurgus niger, grijeo-pubefcens , corisjemnribu/ipte incrniibus
chpei inedio ajjlico J'uhbi^
,

denlato.

'^

long de deux lignes & demie ^ d'un noir
peu foncé, luifant, avec des poils courts, claiifeniés & grifàli-es. Ceux des jambes & du premier article des pattes poflérieures font jaunâtres
dans la femelle. Les antennes font noires, aveo
une partie du deffous de la tige d'un brun-roufieâlre. Les mandibules font noires , avec une tache iâuve. Les angles antérieurs de l'écliancruro
du chaperon font un peu avancés en forme de
dent. Les Lords de cette échancrure, les cotés du
cliapcron, font en partie roufl'eâtrès dans quehjties
individus. Le bord poftérieur des anneaux de l'abdomen efl plus pâle comme décoloré membraneux & plus lùilaut. Les hanches Scies cuilfes
font fimples dans les deux fexes. Les derniers articles des tarfes fout un peu bruns. Les nervures
l'ont iranfparenles ,' fans la moindre teinte, avec
les nervures & le ilig'mate blanchâtres. Le centre
Il efl

Il ne dilVcre du pr(5cc'dent que par la couleur de
antennes , qui font toutes noires. D'après \\w
individu que M. Maxiinilien Spinola m'a envoyé,
la tête i'eroit encore proportionnellement plus
groiVe. Panzer a fans doute induit en ei-reur cet
cilimable lavant lorl'qu'ila décrit le mâle de cette
efpcce pour lu femelle , &. réciproquement.
Il lu trouve aux environs de Géues,

l'es

5.

luifanl

l'pendant que dans le

trouve en Allemagne , &. rarement en
France. J'ai reçu le luàle de M. Vaudoue
4-

a vie dc> poils peu épais
exception de ceux ipiî garr.iiient la lêtc
les
de l'alKlonieu & les paiiCs; ceux des jambes Si des tarfes font d'un rouH'càlre-pâle j les au-

a

,

jiords

f'exe.
Il

n

Paxurge

Panurgus

très-uoir.
ater.

,

'

atm

Pam/ryus ?nas corpore
piorihujque inennibus.

Panurgus

Paxz.

aier.

rillnfu; co.i

,

Je-

der Jlyinemrpl.

Rci-'IJ'.

p. 211.

Trachuja atra. Pa.nz. Faun. luf. Gcn

<j6.

iah. ig. Le inàle.

Apis
.

pojîwis

Angl.
.

fuprù ghil'riufcula pedilnis
Kirb. Munogr. .Ip.

,

,

Julvu-liir/utiJ/irtiis.

toiih 2. p. 178.

IL".

1,

Lafenjelle,

]i;-;nkfiaiia

gitis rujis.

atra

KuvB. U>id.

,

vilida

loin.

id.

,

glahriufcula
p.

i-(j. jv\

,

di~

5.

Le

icâle.

'Dafypoda
l8ob".

/).

y5.

urfijia.

La

^liag. ^l'agaz. Fitr. lufckt.

femelle.

Dafypoda bankjiuna.

a découvert cette efpèce aux environs de Gêuus..M. Léon Dufou;' l'a
auOi trouvée eu Elpngne. (Lat. )

PAON. On défigne fous le nom de grand Paon,
de Paon moyen & de petit Paon trois infocles
de l'Ordre des Lépidoptères qui appartiennent au
geure Bom/y.i- , & qui ont reçu des auteurs fyltéjnatiques les noms de Bomliy.t: Pauonia major,
média &. minor. Ilubner nomme la première Bomtyjr Pyri ; la féconde
Bomly.v Carpini , & latroilième, Bomlij.v Spini. {J^oyez BoMBrx.)
,

Ibid. pag. 86. L,

PAON DE JOUR

Il efl pvefiju'auiïi
i^ lui

Iranfparent:.

,

Illi

mâle.

tête,

demi

lu variété

exceptée,

Apis

e(l à

M. Maxlmilieii Spuiola

urfina atra
,

du liigmale

,

grand que

relleoil^le l.>eaucoup.

le

Pa

Son

rge grofferpse'il très-

Fin du tome

ou

ŒIL DE PAON.

tiom (|uc Geoffroy dojine au PapiJiou lo.
Papillo.n.)

C'ed

i

le

( t^'oyea

Jiuilièinc,

TAIiLE-

i

TABLE
DES NOMS LATINS CONTENUS DANS CE VOLUME.

T'oyez NitiduLiires..

Nitiduhiriiv

M.

Nilidule.

Nitidiihi

Afiriro

T'nve^ Mulinn.
".
MulVides.
MutiUc.

Ma/, ides

.

Nutilla

.

Noauéliies.

Nocliiflitœ
Nocliia

Noaiu-lJe.

Nonnida

;

.

Nomade.

Mutil/aricT

Mutillaiies.

Noini-ii

Nomic.

Mycefnp/iagiis

Nofodfiidroii

Noiodendi-fe:

MycclophÙa

Mytt'topliage.
WVci'iophile.

Nota/pis
Notcrus

Notafpe.
Noière.

maerus

Wvaèie.

MydLts
Mydalli

-M\ das.

Wydafieus.

Noihus
Noinnecla

Mygale

i\lvi;alf.

No/o.ri/s

Nolonedle.
Noioxe.

IShlahns

^Iviabrc.

A^

Nyai5ribie.

mylajh
Mjlœchus
Myodocha

iMylafe.

Nyiiipluths

Nyiiiplialc.

M^'larjue.

Nyiiipha

Nyniplie.

Nyi/iphoii

Nympliou.

Myopa

Myodoque.
Myope.

Tyiyrlapoda

.Myriapodes.

Mynuecia
Myrmecodes
Mynneleon
Mynnica

IMyrinécie.

'

Nolluis.

clerihnt

Ny IToii.

Nxtl'un

0.

Myrmécode.

Blrrino/u
ArJ'^^
JMy;:,me

Myrraéléou.
Myriuice.
Myi-mole.

Ochthcm

Oclitlière.

OchtJuTus

Oclilhèi-e.

Ocydroiinis

Ocvdrojne.

lV¥i..

Ocypodr

Orypode.

M_yzme.

Ocyptcra

(V_\ plère.

Odacantha

Od'acanlhe.
Odanallies.

N.

Odaïuilu

Odontomyie,
Odynère.
Œcophore.
(Edémère.

Odontoiii', ia

Nabis.

Nahis
Naucons.

Naucore.
Nél tk'.

Nehria
Necrobia
Kecrophagi
Necrophorus

Odynerus
Gicnphora

Œdemeni

Nécrophages.
Nécrophore.

Œîias
Œ/irus
Ogcodes

Nc'cydale.

Oltdcra
Oldc's

O.de.

Neiiiutus

Néide.
N(jmate.

O/igiifmphus

Oligoli-oplie.

Ncme/lrina

Ncmeflriiie.

Oiiiall/'us

Oinalil'e.

T<eriinglqffata

Némogloflate:

Oiiiaiiani

Onialie.

Ncnwgiuitha

Némognathe.

Onuilus

Oiiialc.

Neiiioptera

Néinoplère.

Oinophtvn

Omopliron.

Nent()Jb?iut

Némolbme.

Onilis

Kcmotelus

Nt'motèle.

Némoui-e.
Nèpe.
Néplirotome.

Onthophagiis
Opairuin

Unilc.
Onlliopliagp,

J^^eiiioiiixi

Nt'rrjbie.

Nccydalis
Neides

Nepa
J^ephwtonia
Nerius
IScvroptera.

hilio
U'Jl-

^aU

Inj:

Tvius J-LII.

Œflre.

Ogcode.
Oléière.

Opatre.

Ophiou.

Ophinn

OpUo

xW'ne.

Onhr/ia

Névroplères.

Orctu'jles.

Nilion.

Onlnitu
Orhliyia

Nitèle.

i\ite

(l'.aas.

.

.

-

Opile.
OiclnTie.
Orchefle.
Oi-ibate.

Oritbyie-

TABLE.

•Jl'.

Omeodes
Ornithomyia
Orfodacna
Orthocenis
Orthoptera
Oryctera
ÛjyJJus
Ofcinis

Voyez Ornûode.

Ox,œna.

P'oyez Ozène.

Oruilhomyie
Oifodacne.
Orthoct le.

Pachyjïomus.

Pœdews
Pagurus

Pa-uve.
Pa'j;iniens.

Oryfle.

Piigurii

Ol'cine.

Pulurus

Ofmie.

Pain mon

Palare.

PaU'mon.

Ofniia
OJinylus
Ojlracoda
Otiophori

Ofniyle.

Piili/tums

Oflraiodes.
Otiopbores.

Po/pus
Patnhorus

Otites.

Otite.

PaiDphilnis.

Oxée.
Oxybèle.

Paniigœus

Panops

OxyporiL

Q.\jcère.
0>jfope.
Ox_ypore.

O-xytelu.

O.xytèle.

Panorpatce
PdJiorpa.
Panurgus....

Oryrinchi.

Oxyiincpes

Pupa

Ojcœa.

.

.

0.xybelui

Oxycera.
Ojpyopes.

Paclivftome.

Oilhoptùres.

Oryaiies.

Fin de
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Table.

.

.

Paragce.
PanjijOme.

Panops.
.

la

.

.

.

Pangoriia.

Paliuure.

Paire.
Pan.hnre.
Pain phi lie.

.

Panoi-pates.
Pauoi-Df.

•Panuige.
Nymplie.

