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SUR QUELQUES CRUSTACÉS DES FALUNS DE TOURAINE & D'ANJOU
sujvi d'un
Essai de Prodrome des Crustacés podophtalmaires miocènes

Introduction
On trouve dans le terrain falunien de la Touraine et de l'Anjou un grand
nombre de fragments de crustacés et surtout des doigts de pinces qui, grâce
à leur solidité, ont pu se conserver, mais les coi'ps ont disparu et il est
parfois difticiie de savoir à quel type rapporter ces fragments. Al. MilneEdwards a créé pour un grand nombre d'entre eux son espèce Scylla
Michelini; cet auteur signale dans la collection Michelin comme provenant
des faluns d'Anjou une carapace en mauvais état de Titanocnrcinus pidchellus M.-Edw. Nous n'avons pu retrouver cet échantillon type, ni au
Muséum, ni à l'Ecole des Mines; d'autre part. Millet de la Turtaudière,
naturaliste angevin, a signalé une carapace d'Oxyrrinque à laquelle il a
donné le nom de Maia Orbignyana. Ce très bel échantillon est conservé au
Musée d'Angers avec la collection des faluns formée par Millet. Si nous y
ajoutons une carapace de Titanocarcinus pulchellus adulte que nous avons
récoltée à J3oué-la-Fonlaine, cela porte à trois le nombre des carapaces
trouvées dans les faluns de Touraine et d'Anjou, on voit donc que ce sont
des exceptions. Quant aux pinces que l'on rencontre plus fréquemment,
elles sont, en général, bi'isées, ainsi que nous l'avons dit au début, en un
nombre infini de fragments, ce qui en rend l'étude peu attrayante.
M'"^ la comtesse P. Lecointre nous ayant demandé de vouloir bien étudier
les fragments de crustacés qu'elle avait recueillis dans les faluns de Touraine,
nous avons été amené à revoir tout ce que nous avions recueilli dans les
faluns d'Anjou, ce qui existait au Musée d'histoire naturelle d'Angers et
au Muséum de Paris : c'est le résultat de cette étude que nous offrons aux
géologues.
Au cours de notre étude nous avons souvent été arrêté par l'absence
d'une bibliographie des crabes miocènes et par le manque d'une liste des
espèces décrites jusqu'à ce jour ; c'est pour remédier à cette lacune que
nous pi'ésentons, bien qu'imparfait, notre essai de Prodrome espérant que,
malgré des oublis probables il pourra être de quelque utilité.
Qu'il nous soit permis, en terminant, de remercier ici M™' la comtesse
P. Lecointre pour la bienveillance avec laquelle elle nous a communiqué les
échantillons nécessaires à cette étude.
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Ordre des Décapodes. —

Sous-ordre des Brachyures Latreilie.

Famille des OxyrryiNQUES ou Crabes triangulaires.
Maia Orbigmjana Millel, 1854, pl. 1, fig. 1 à 4.
1854.
1865.
1866.
1904.

Maia
Maia
Maia
Maia

Orbigmjana
Orbigmjana
Orbigmjana
Orbigmjana

Millel, Paléontologie de Maine-et-Loire, p. 152.
Millet, Indicateui' de Maine-et-Loire, p. 132.
Millet, l'aléonlographie de Maine-et-Loire, p. 1.
Couffon, Le Haguineau, Bull. Soc. Kt. Se. d'Angers,

1907. Maia Orbignyana Couffon, Le Miocène en Anjou, Bull. Soc. Et. Se.
d'.Vngers, p. 175.
PDiagnose originale.
— Carapace de 5 centimèti-es de longueur et de
4 cent. 1/2 de diamètre; couverte d une gianulation composée de gi-ains
hémisphériques de 4 à 5 grosseurs différentes et dont les plus fortes
atteignent 3 millimèties de diamètre. Çette carapace qui est bordée de
chaque côté par 6 pointes coniques, se divise à sa surface, en trois parties
distinctes, indiquées par ties renfoncements inégaux et longitudinaux.
Dimensions. — Longueur : 50 millim., plus grande largeur : 45 millim.,
épaisseur : 22 millim.
Observations. — Céphalothorax triangulaire, assez fortement bombé,
acumiiié en avant, les bords latéraux descendent brusquement. Les granulations sont disposées sans ordi-e, les régions nettement marquées sont
séparées par des sillons profonds : les régions héi^atiques h sont petites,
les régions branchiales l{ ne présentent pas de subdivision, la région cardiaque Cg est nettement divisée en deux par un sillon transvei'sal, la région
génitale g se montrant très développée. La région gastrique est divisée
en huit lobes par des sillons bien maï qués : 2 lobes épigastriques le, 2 lobes
pi-otogastriques /p, un lobe mesogastrique Un, 2 lobes hypogastriques Ih et
un lobe urogasti-ique lu.
.\ous lapporlons à cette espèce un fragment d'un individu do plus grande
taille (jue nous avons rencontié dans la molasse falunienne du Haguineau.
Ce fragment représente la poi tion orbitaii-e gauche, il nous donne les caractères suivants : Cadie circulaire formant une fosse piofonde dans laquelle
l'œil devait se loger complètement, dirigé très obliquement en avant et en

Schéma de Maia Urbignyniana.
le lobus epigastricus.
Ip lobus protogaslricus.
Ih lobus hypogaslricus.
lin lobus mesogastricus.
lu lobus urogastricus.

Schéma de Micromilhrax holsatica.
<j régie gcnitalls.
c regio cordis.
h regio hepatica.
H regio branchialis.
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haut, plancher ne dépassant pas le bord sourcilier; la face externe de ce
dernier porte de nombreuses granulations et sa portion externe se prolonge
en une dent orbitaire externe large et acérée. L'hiatus de l'orbite compris
entre
l'angle souicilier interne et l'angle interne du plancher de l'orbite
est étroit.
Rapports et dijjérences. — Aucune autre espèce de Maia n'a été signalée
à l'état fossile. Des deux Oxyrrhinques signalés jusqu'ici dans le Miocène
MicromiUuax holsalica Nolling est l'espèce qui se rapproche le plus de la
nôtre, mais elle en diffère par sa forme moins triangulaire par l'absence
de pointes coniques bordant la carapace et par la forme des régions et des
lobes.
Gisement. — Sceaux, pré de la Filotière et le Haguineau (Maine-et-Loire).
Etage falunien, faciès Savignéen.
Famille des Gyclometopes. —

Tribu des Portuniens.

Neptunus ajj. Monspeliensis A. Milne-Edwards, 1861, pl. I, fig. 5.
J861. Neptunus Monspeliensis A. Milne-Edwards, Histoire des crustacés
podophtalmaires fossiles,- p. 106, pl. IV, fig. 1; pl. V, fig. 1.
iNous rapportons au Neptunus Monspeliensis deux fragments de pinces
tr-ouvés par M'"" la comtesse P. Lecointre dans les faluns de Touraine,
faciès Pontilevien à Ferrière-Larçon (Indre-et-Loire).
Ainsi qu'un peut s'en rendre compte fig. 5, ce sont deux fragments l'un
de 13 millim. de long, l'autre de 15 niillim. sur 5 millim. 5 à la base. Ils
sont fortement roulés mais présentent les crêtes longitudinales caractéristiques des genres Neptunus et Achelous, ce qui leur donne un aspect prismatique. Les crêtes de couleur grisâtre sont au nombr e tie six, elles sont
séparées par autant de sillons d'un blanc porcelané. Les crêtes présentent
la disposition suivante : deux sur chaque face, et une sur chaque bord.
Le bord intei^ne ou préhensible pi^ésente les trous laissés par l'usure des
dents. Les différ^ences que présentent dans leurs dimensions ces trous qui
varient de 1/4 de millim. à 1 millim. 1/2 de diamètre témoignent de la présence de dents assez fortes séparées entrée elles par de petits denticules.
Ces deux fragments qui appartiennent à deux pinces différentes présentent
une légère cour^bur^e ver^s la face interne de la pince. C'est la pr'emière fois
qu'on signale des fragments du genre Neptunus dans le Falunien de l'Ouest.
Scylla Michelini Al. Milne-Edwards, 1861, pl. I, fig. 6 à 10; pl. Il, fig. 1 et 2.
1854. Cancer Macrochelus Millet, Paléontologie de Maine-et-Loire, p. 152.
1861. Scylla Michelini Al, Milne-Edwards, Histoire des Crustacés podophtalmair'es fossiles, p. 136, pl. III, fig. 3 et 3a.
1904. Cancer Macrochelus Couffon, Le Haguineau, Bull. Soc. Et. Se.
d'Angers, p. 132.
1907. Scylla Michelini Couffon, Le Miocène en Anjou, Bull. Soc. Et, Se.
d'Angers, p. 175,
Cette espèce a été établie par Al. Milne-Edwai^ds en 1861. Histoire des Crustacés podophtalmaires fossiles, p. 136, pl. III, frg. 3 et 3 fl d'après des pinces
provenant du gisement savignéen de Sceaux (Maine-et-Loire), où elles sont
extrêmement abondantes et en assez bon état de conservation. Milne-Edwards
ne connaissant pas la carapace s'est basé, pour créer cette espèce et
séparer les échantillons de l'Anjou de Scylla serrata des mers de l'Inde,
sur des caractères négatifs : 1° absence de tubercules et de prolongements
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spiniformes sur la face supérieure de la pince qui est lisse et arrondie ;
2° absence également sur la face interne de la pince du tubercule que l'on
remarque chez ScjjUa serrula au-dessus de la base de l index. Un dernier
caractère distinctif signalé par Milne-Edwards, caractèie malheureusement
inconstant dans les faluns d Anjou, est basé sur la coloration des bords qui
sont brun noirâtre chez .Scy/Za Midtelini et blancs chez Scylla serrata.
Ce caractère peut s obsei ver lig. 8 et 8 a représentant les dents basilaires
d'un Dactylopodite trouvé par M*"" la comtesse P. Lecointre, à Bossée
(Indre-et-Loire).
0 b a erv allons. — Outre la reproduction du type de Milne-Edwards, nous
donnons la i-epi'oduction d'un cotypc provenant tle la collection de MilneEdwards et appartenant au Muséum national d'Histoire natui elle, et de deux
dactylopodites recueillis pai' M"" la comtesse I*. Lecointi-e, à Bossée (Indi-eet-Loire). Le cotype présente une variété à pince un peu plus allongée et plus
grêle. La dent basilaire du dactylopodite est beaucoup plus faible.
Gisement. — Nous avons recueilli cette espèce dans le Miocène moyen
d'Anjou, étage falunien, faciès savignéen à Sceaux, Doué, Soulanger,
Nocllet, Le llaguineau, La Prévière, Sainl-Georges-Chàtelaison, Noyant; et
dans le Miocène supérieur, étage redonien, aux Pierres-Blanches et à Sceaux.
Tribu des Cancrides
Tilanocarcimis pulcheUiis Al. Milne-Edwards, 1865, pl. II, fig. 5 à 7.
18(1"). TiUmocurchius pidchcUns Al. Mi. ne-Edwards, Histoire des Crustacés
podophlalmaires f(jssiles, p. 27.{, pl. XVII, tig. 2 et 2 a.
Diagnose originale. — Carapace élargie, peu boml)ée en avant, tout à fait
déprimée en arrière. Les régions y sont nettement indiquées, bien que les
sillons (|ui les ciiconscrivenl soient peu profonds; la surface est ornée sur
toutes ses parties de petites granulations (jui sont plus nombreuses près des
boi'ds. La région gastr ique est peu bombée;
les lobes épigastriques sont nettement
accusés; les piotogastriques en sont sépai'és pai' un sillon longitudinal qui ne se
piolonge pas en arrière; le lobe mésogasliique s'avance en pointe entrée les pr-écédenls jusqu'au sillon frontal transvei-se.
Un voit l'indication du lobe ur-ogastrMque
quiconfond
est trèsavec
réduit.
La l'égion
cai'diaque
se
les lobes
métabranchiaux
schéma deTitanocarcinuspuicheiius. branchiaux postérieurs. Les régions
hépatiques fortement accusées portent des granulations plirs gr^osses que
les précédentes. Les régions liiancliiales sont décomposées en leurs lobes
antérieur-s, moyens et postérieurs par des sillons peu profonds. Le
fr-ont est horizontal, droit, peu avancé; il présente au milieu une iégèr-e
échancr-ure, et son bord est granuleux; le bor'd sour-(^ilier porte également
(h; pctilHS granulations. L'angle or-bitaire externe est brisé et le bord latéroantéi ieiir est découpé en 4 dents; la première et la dernièr^e sont les plirs
petites, la tr^oisième est la plus saillante. Les régions ptérygostomiennes
sont gr-anuleuses.
Dimensions. — Longueur : 10 millim.; largeur : 17 millim.
Observations. — Nous rapportions à cette espèce un fragment de carapaceecueilli
r
par M"" la comtesse P. Lecointre dans les faluns de Manthelan
(indre-et-Loir-e). Ce fr.-igment provient d'un individu jeune et correspond à
la i^égion hépatique. D'autre par t nous avons recueilli dans les faluns de

FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES
39« ANNÉE. — Pl. II.

Ptiololypie Sohier et Cie
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Doué (Maine-et-Loii'e), une carapace en assez bon état de conservation, elle
provient d'un Individu adulte. L'individu figuré par Milne-Edwards intermédiaire comme grandeur entre les deux précédents, provenait de Thouarcé
(Maine-et-Loire).
Rapports et différences. — Cette espèce se rapproche de Titanocarcinus
serraiifrons M.-Edw. du Crétacé supérieur de Ciply, mais elle s'en distingue
par sa carapace plus élargie, les lobulations moins saillantes, les dents du
bord latéro-antérieur moins détachées et par ses granulations qui au lieu

d'être limitées aux poi'tions latéro-antérieures, comme dans l'espèce de
Ciply, existent sur toute la surface du bouclier céphato-thoraciipie.
Gisement. — Miocène moyen : faciès savignéen; Thouarcé et Doué (Maineet-Loire). Pontélivien : Manthelan (Indre-et-Loire).
Cancer Desfiayesii A. Milne-Edwards, 1865, pl. I, fig. 11.
1861. l'ialycarciiiiis Deshayesii A. Milne-Edwards, Faune carcinologique
des terrains quaternaires. Journal de l'Institut t. XXIX, p. 88.
1865. Cancer Deshayesii A. Milne-Edwards, Histoire des Cr'ustacés podophtalmaires fossiles. II. Cancériens, p. 314, pl. XXII, fig. 1 et 2;
pl. XXIII, lig. 2.
Nous 1-apportons à cette espèce un fragment de pince dtase de propodite),
pl. I, fig. 11, orné sur sa face externe de cinq lignes longitudinales de
tubercules plus forts vers la partie supérieure. En outre, on constate sur
le bord antérieur deux rangées de tubercules alternants.
Loc. — Le Haguineau, Falunien, faciès savignéen, collée. Couffon 01.
Cancer Sismondœ Meyer, 1843? pl. II, fig. 3 et 4.
Cancer ihincialatus A. Sismonda, Notizie intorno a due fossile trovati
nei colli di San Stefano Roero. Mem. délia H. Acad. di Torino,
2^ série, t. I, p. 85, fig. a et b.
1843. Cancer Sismondœ H. V. Meyer, in Leonh. und Uronn's Jahrb., p. 580.
1847. IHaiycarcinas antiquus E. Sismonda, Descriz. d. pesci e d. crostacei
fos. nel Piemonte, p. 58, pl. III, fig. 1 et 2.
1856. Platycarcinus Sismnndœ E. Sismonda, Mem. delta Acad. de Torino,
2" série, t. XIX, p. 18.
1857. Lobocarcinus Sismondœ Reuss, Zur Kenntniss fossiler Krabben,
p. 41, pl. IX, lig. 1 et 2.
1857. Lobocarcinas magister Reuss, Zur Kenntniss fossiler Krabben, p. 42,
pl. VU et VIII.
1865. Cancer Sismonda A. Milne-Edwai'ds, Hist. des Crust. podoph. fos.
Il, Cancériens, p. 316, pl. XXIV, fig. 1 et 1 a: pl. XXV, fig. 1.
Nous rapportons à cette espèce une pince provenant de la collection
Milne-Edwards au Muséum d'Histoire naturelle de Paris (galerie de paléontologie) etétiquetée Faluns de l'Anjou, Doué (Maine-et-Loire). Le Carpopodite
(Métatarse) est garni d'épines; l'une plus forte que les autres occupe l'angle
antéro-interne; sur la face externe on en remarque qui sont disposées sur
deux ou trois lignes longitudinales. Le Propodite (Main) porte en dessus
deux lignes longitudinales de deux ou trois tubercules spiniformps qui
alternent. Sur sa face externe se voient cinq séries de tubercules. Les doigts
sont longs et garnis sur leur bord tranchant de dents peu saillantes.
Loc. — Doué (Maine-et-Loire), Falunien, faciès savignéen.
0. Couffon,
Secrétaire do la Commission du Musée d'Histoire naturelle d'Angers,
Vice-secrétaire de la Société géologique de France.
(A suivre).
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COMPLÉMENT

D'ETUDE

SUR

LES IIYP.WPHILA

Se LES

Â/i:CA

En particulier sur VAzeca monodonta
Après lecture de mon article sur les Azeca et les Hypnophila (1), M. Margier
m'a écrit les lignes suivantes que je crois utile et instructif de porter à la
connaissance des lecteurs de la i'euille.
Les observations de M. Margier, complélées par celles de M. Thioux sur
l'anatomie et la dispersion géographique du Ferussacia (2\ ajoutées à celles
(jue j'ai déjà préseidées jettent un nouveau jour sur la nomenclature de ces
espèces rares et qui se dissimulent aux recherches des naturalistes.
« J'approuve absolument la séparation des A:i'ca et dos Ih/pnophila et
» môme leur rangement dans deux familles distinctes. Le principal caractère
» (iitïérentiel est tiré de l'animal pourvu d'un pore muqueux chez les Hypno)) phila (comme chez les Ferussacia) tandis que les Azeca en sont tous
» dépourvus (comme les Zun d'ailleurs).
» Vous dites, avec raison, que les Hypnophiles sont des espèces circa» méditerranéennes, mais votre tableau donne un démenti à votre affirma» tiim, puisqu'il mentionne VU. moiiodonia de Folin et Berillon et sa
» congénère, la Vasconica Kobelt qui sont des Pyrénées occidentales (3).
» Pour moi, ajoute ce savant spécialiste, ces deux espèces ne sont pas
» des IliipnnphUa mais bien des Azrco formant un groupe à part que
» j'appellerai Cnjplazeca de Folin ».
Les Ihipuophila sont donc bien toutes méditerranéennes. La forme Monorlonta avait été mise par Westerlund paimi les Azeca. mais elle s'éloigne,
en effet, assez du type tridcns de Pultney, pour mériter une section particulière. Elle n'était connue que de Rayonne, M. Margier l'a découverte aux
environs de Lourdes, il y a quelques années. Elle vit dans la forêt de Supercarrère, en aval de la célèbre grotte. On la trouve dans les mousses
humides et elle est assez abondante après les pluies du printemps, mais
devient introuvable en été. Il existe, dans cette môme localité, une certaine
quantité d'espèces rares dont quelques-unes sont franchement occidentales, telles sont les : (4)
J

r.
m—
Env. dentfd/tr/t^Be
Lourdes (HtesTyrc'inées), grossi lO fols.

Vilnna
Uyalima pyrena'ica
vasconica Ferussac;
Westerlund;
—
navarrica Bourg.;
—
nitens Mich.;
Ilelix constricta Boubée;
Azeca Nouletiana Dupuy;
— Mobilliana Fagot;
— Alzenensis Saint-Simon;
Monodonta de Folin et IJerillon;
"
Acme crvptomera Folin.

VAzeca munodonta n'a été figuré h notre connaissance qu'une seule fois
dans le Bvllelin de la Société Borda, pl. I, fig. i, en 1877, par les auteurs

(1) E. Caziot et V. Fagot — Eludes sur Hypnophila Roissyi Dupuy, et VAzcca tridcns
Pultney, en comptes rendus de l'A. F. A. P. Congrès do. Reims, 1907, pp. 708-714.
(21 E. Thieux. — Observations sur les Ferussacia. Ext. dei « Bulleti de la Instifucio Catalana
d"Historia natural., décembre 1907 ».
(3) Comme les espères ne remontent pas le long des côtes océaniques, je les considérais
comme toutes les nutres, comme dos espèces méditerranéennes.
Cl) Nota. — Toutes ces espèces ont, été recueillies par M. Margier.
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de l'espèce; c'est une coquille petite subcylindroïde un peu courte; S à 6
tours presque droits, croissance lente, le dernier égal aux 2/3 de la hauteur
totale; ouverture allongée piriformo, péristome épaissi dans le bas, bord
externe llexueux, le coluniellaire avec une petite denticulation saillante vers
le bas; test jaune fauve assez clair, H. 4 D., 1 1/2 millim.
Cette espèce, dont nous figurons un spécimen de Lourdes, offre une certaine analogie 'avec les Agraulena oriza, trilicea, tuberculata Lowe, de
l'archipel de Madère et Porto-Santo.
Juillet 1908.
C Caziot.
X
SUR

LES OSTRACODES

FOSSILES

ET LEUR

RECHERCHE

Je voudrais, dans ce court article, attirer un peu l'attention des jeunes
paléontologistes sur toute une|lclasse d'êtres microscopiques, qui paraît
singulièrement négligée. Je veux parler de ces petits crustacés composant
l'ordre des Ustracodes. A cause de leur taille minime, ils intéressent peu,
ou même échappent complètement aux recherches, grâce à l'habitude de
ne recueillir que des sables passés dans un tamis trop gros. Ceux même qui
ne recherchent que les petits mollusques, en perdent ainsi beaucoup. Et
cependant, l'abondance des petits crustacés dont nous parlons égale presque,
dans certaines couches géologiques, celle des toraminitères eux-mêmes.
Les naturalistes français s'en sont peu occupés dans leurs travaux. Ce que
nous savons de leur histoire revient sur-tout aux savants anglais et allemands.
Zittel (paléontologie) en donne ainsi la diagnose : « Petits crustacés, ordi» nairement compr imés latéralement, possédant une coquille bivalve, calcaire
» ou cor-née entourant complètement le corps, et dont les valves sont unies
» par une membrane du côté dorsal et peuvent s'ouvrir du côté ventral. La
)) fermeture de ces valves se fait par un muscle central dont le point d'in» sertion sur la face interne est» indiquée par un enfoncem'ent, un tubercule
» ou un certain nombre de fossettes. — Tronc inarticulé, pourvu de 7 paires
» de membres fonctionnant comme antennes, pattes et mâchoires, pour
)) ramper et nager ».
On reconnaîtra donc facilement un Ostr^acode à ces caractères généraux,
et, pour ce qui est des fossiles, à la carapace, caractéristique. Il suffit de
vider de son sable une des gi^osses coquilles de Grignon, par exemple, pour
en renconti^er sûrement quelques-uns, mais j'indiquerai plus loin un procédé
qui permet de les concentr^er en masse et de les r-ecueillir en très grande
quantité. On est alors étonné du nombre prodigieux de carapaces qui se
présente sous la loupe, ainsi que de la variété des espèces, dont les unes
ou les autres dominent, dans un même étage, suivant la localité étudiée.
On trouve à peu pi-ès autant d'individus complets que de valves séparées.
L'adhérence aussi fréquente des valves, malgré la disparition des parties
molles, tient à ce que beaucoup possèdent une charnière rappelant celle des
Pélécypodes : l'une des valves ayant deux denticules et un bourrelet allongé,
l'autre valve ayant au contraire deux fossettes et un sillon correspondants.
Il faut un fort grossissement pour distinguer ces détails. Les Ostracodes
les plus répandus sont réniformes et rappellent exactement un petit haricot,
ou encore une coquille de noix. D'autres sont quadrilatères ou plus ou moins
triangulaires. Il y a des espèces hyahnes et arrondies qui ressemblent, au
pi'emier abord à certains foraminifères du genre Polymorphina^ mais on
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reconnaîtra toujours les Ostracodes au sillon continu occupant toute la périphérie etles divisant toujoui s en deux moitiés symétriques. Los deux valves
ne sont pas toujours, d'ailleurs, pariaiteinent égales. De même que chez
certains Pélécypodes [Corbula) l une est en retrait sur l'autre; mais leur
disposition, pour chaque espèce est constante. Uuant à la surface des valves
elle est lisse ou ponctuée (sur le vivant, ces points correspondent à des
poils), tuberculeuse, ou hérissée d'épines, creusée d'alvéoles ou ornée de côtes.
Un* y trouve, en somme, toutes les variétés d'ornementation qu'offrent les
élylres des insectes. Les formes les plus curieuses, mais plus rares, portent
sur chaque valve un grand prolongement ou apophyse faisant avec le plan
de la valve un angle droit ou obtus, d'où il résulte que la coquille est plus
large que longue. Enlin, le bord antérieur et le bord postérieur sont tantôt
arrondis, tantôt étirés en bec.
Les Ostracodes existent depuis l'époque primaire, où ils atteignent une
taille considérable (50 et même 'JO '7'"), quand on les compare à nos formes
lilliputiennes. Ils ont donné leur nom aux « Calcaires à cypridines » qui en
sont complètement pétris. Dans les terrains secondaires et tertiaires, ils sont
réduits à une taille de un millimètie et souvent moins. Ceux qui vivent
aujourd'hui dans les mers, sont également très petits, ils nagent en troupe
et contribuent à la formation du planklon. Ceux qui habitent les fleuves, les
étangs et les mares sont connus depuis longtemps par les anciens naturalistes sousvaseux
le nom etdesepoux
d'eau, ilsde nagent
au animales
mo^en de enleurs
palpes sur
les fonds
nourrissent
matières
décomposition.
Ne nous occupant ici que des fossiles, nous n'insisterons pas sur les parties
molles formant l'aninial proprement dit, cai', à pai t de très rares empreintes
laissées par ces dernièi'es dans les schistes anciens, les paléontologistes
n'ont plus à leur disposition que la coquille, c'est-à-dire la partie correspondant au céphalothorax des crustacés supérieurs.
Les procédés de recherche des Osti-acodes varient un peu suivant la nature
des teri'ains. Poui' le sable calcaire, après l'avoir recueilli tel quel (on peut,
au besoin faire un tamisage pour- se débai rasser dus plus grosses coquilles),
on le laisse sécher complètement et on l'immerge, par petites portions dans
une cuvette remplie d'eau. Presque tous les Ostracodes bivalves, remplis
d'air, vieiment llotler à la surface, ainsi d'ailleurs que les petits mollusques,
les foraminifères, les algues, etc. Après avoir brassé un peu la masse, on
la laisse reposer (juelques instants, pour permettre au sable plus lourd de
gagnei" le fond, et on décante ensuite la couche (lottajite sur un tamis de
soie très fin (3 mailles au millimèlre). On y fait couler un lilet d'eau, car
elle est souvent écumeuse, et on la laisse sécher complètement sur le tamis.
On l'enlève ensuite avec un pinceau et on l'étalé en la clairsemant par petites
poi-tions sur un papier foncé. La main gauche armée d'une loupe de moyenne
grosseur, on saisit les Ostracodes de la main droite au moyen d'une pince
en balehie très effilée ou fabriquée avec un ressort d'horlogerie, car des
pinces trop fortes les écraseraient à coup sûr, et on les place sur un verre
de montre. Cette loupe moyenne suffit pour reconnaître les Ostracodes,
pendant le triage, et laisse à l'œil plus de champ, mais pour distinguer les
détails nécessaires à la détermination des espèces, on devra recourir à une
trèsnos
l'oi rivages,
te loupe ou
microscope.
cette façon
de
on môme
pourraauconstater
que En
les traitant
espèces deactuelles
sont le
en sable
tous
points comparable? dans leur forme générale aux espèces tertiaires et même
secondaires, et il faut un examen très minutieux et une grande comjjétence
pour les distinguer de leurs congénères fossiles.
Pour isoler les Ostracodes des terrains marneux ou crayeux, où l'on ne
dislingue à l'œil nu aucune trace d'organismes, on pourra encore quelquefois
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recourir au procédé ci-dessus, mais si la marne est un peu dure, on devra
la laver un très grand nombre de fois en rejetant chaque fois l'eau trouble
(mais toujours sur le tamis de soie, afin de ne pas perdre les coquilles
llotlanles), jusqu'à ce que le résidu soit assez propre pour recueillir les
coquilles ainsi désempâtées. C'est ainsi qu'on pourra isoler les Ostracodes
de la craie (celle de Meudon, en renferme plusieurs espèces) ceux des marnes
du Gault, ceux des marnes bathoniennes de Port-en-Bessin, de Ranville, etc.
Dans les roches plus dures, schistes, calcaires compacts, calcaires siliceux,
on ne trouve le plus souvent que les empreintes et les moules ou contreempreintes.
Dans les schistes tendres, dans les marnes feuilletées (par exemple, les
marnes à Gyrènes d'Argenteuil), on peut voir, en séparant les feuillets, des
colonies d'Ustracodes qui ont laissé leur empreinte, en creux d'un côté, en
relief deestl'autre,
grain conservée.
de la marne est si fm que l'ornementation des
valves
souventmaistrèsle bien
Dans les roches siliceuses très dures, le seul moyen de voir les empreintes
et d'isoler les moules, est de casser au hasard, avec un marteau, de petits
moi-ceaux de la roche. On recueille la poussière plus ou moins grossière qui
en i-ésulte, on la tamise au besoin, et on recueille à la pince les Ostracodes
ahisi dégagés. On pourra essayer ce procédé par exemple sur les meulières
de Montmorency, mais il faut choisir des échantillons riches en lymnées et
en graines de Chara.
Pour disposer les Ostracodes en collection, le mieux, surtout en attendant
la détermination qui est très délicate et qui exige qu'on en voie toutes les
pai-ties, est de les conserver libres dans de petits tubes de verre très fins de
qualité et de 5 à 6 '7" de diamètre, de façon à pouvoir au besoin faire un
examen rapide du contenu, avec une loupe à petit foyer, sans les enlever du
tube. On bouche ce dernier avec de la ouate, mieux encore, avec un très
bon bouchon de liège.
Si l'on a affaire à des individus extrêmement petits, qui nécessitent l'emploi
du microscope, et qu'on possède plusieurs exemplaires, on pourra les coller
délicatement sur une petite bande de carton qu'on glisse ensuite dans le
tube. On aura soin de les présenter sous leui's différentes faces, et d'approprier la couleur du carton à celle des Ostracodes, de façon à les faire ressortir, car, généralement blancs, transparents ou jaunâtres dans les terrains
tertiaires, ils sont souvent complètement noirs dans les schistes anciens ou
dans les marnes grises.
Toutes ces manipulations exigent du temps, beaucoup de patience et aussi
un peu d'habitude, difficultés vite surmontées par ceux qui ont le feu sacré
de la science et la passion des fines recherches.
Pour terminer, je citerai, parmi les couches de l'Eocène des environs de
Paris, les localités les plus fructueuses poui' les Ostracodes. Ge sont, en
général, celles oii abondent aussi les Foraminifères.
Thanélien
Sparnacicn...
Cuisien
Lutétien

Bartonien

Chàlon-sur-Vesle et environs.
Sinceny, Pourcy, Mont-Bernon.
Mons-en-Laonnois, Saint-Gobain (couches inférieures).
Ghaumont-en-Vexin, Boury, Grignon, Thionville-sur-Octon,
Gourtagnon, La Ferme de l'Orme, Mouchy, Ully-SaintGeorges, Parnes, Liancourt, Ghaussy, Damery, Fleury-laRivière, Houdan, Septeuil, Vaiidancourt, Ghambors, Ferme
de la Frileuse, près Beynes.
Ezanville^ Le Guépelle.

Paris.
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L'HISTOIRE NATURELLE DES LÉPIDOPTÈRES
De M. J.-W. Tutt

BRITANNIQUES

M. J.-W. Tull a enti^epris une œuvre considérable ayant pour litre :
A natural IFistory o( the Biitish Lepidoptera. Œuvre considérable, dis-je,
car sous les apparences d'un sujet très resti'eint, — les Lépidoptères anglais
sont relativement peu nombreux, — M. Tutt a su faire un travail dont l'intérêt déborde de beaucoup le public anglais.
Tout d'abord, cbaque volume débute par l'élude d'une question d'ordre
général; dans le dernier volume paru, le tome V, M. Tutt parle de l'hybridation et du métissage chez les Lépidoptères. Il aborde ensuite ce qui fait
l'objet principal du travail, l'étude successive des diverses familles de Lépidoptères représentées en Angleterre. Sur chaque famille il donne des détails
très complets, ne se restreignant point encore aux papillons anglais, ce qu'il
fait seulement lorsqu'il arrive aux espèces; là, en effet, il ne développe plus
que ce qui a rapport aux insectes d'Angleterre, à proprement pai'ler; mais
encore il le fait d'une façon tellement <i exhaustive » que tout lépidoptériste
y trouve beaucoup à prendre, tant les documents accumulés sont nombreux
et intéressants. Le tome V contient la première partie de la famille des
« Plumes », ou ptérophores, jolis petits papillons aux longues ailes étroites,
généralement divisées chacune en deux ou trois lobes presque linéaires. On
jugera du développement consacré à leur étude en apprenant (|ue 309 pages
du volume sont consacrées à l'examen de vingt espèces.
Je me propose de donner ici un résumé du présent volume.
*
On rencontre parfois dans la nature des accouplements étranges entre lépidoptères. Un a cité : Euchloe cardamincs cf et Dapla taminata Q, un diurne
et une gcométride; Ucneria dispar o" et Pieris brassicœ g, parfois les deux
espèces
sont du moins
de la restent
même famille,
tel Zygxna
'dipendulœ.
un Ino.
Bien entendu
ces unions
sans résultat,
les fpontes
sont avec
stériles.
Le
cas de ponte fertile provenant des espèces les plus éloignées qui ait été enregistré est celui de Salurnia pavonia cf avec Graellsia Isabellœ g, et encore
les chenilles moururent-elles entre leur seconde et leur troisième mue.
Il est assurément remarquable de voir combien, dans un champ aussi
libre que la nature, les espèces se conservent pures et combien peu ces
unions accidentelles fournissent de résultat. Les Zygènes ont, sur ce point,
assez mauvaise réputation, mais, môme parmi elles, les hybrides naturels
authentiques sont extraordinairement rares.
On conçoit donc que le problème de l'hybridité naturelle et artificielle
touche aux problèmes les plus intéressants pour la connaissance de la nature.
En cette matière il faut bien distinguer deux questions : 1° fertilité des
accouplements
entre espèces distinctes; 2" fertilité des produits hybrides
éventuellement obtenus.
Dans le premier cas, on a affaire à deux individus, l'un cf, l'autre g, bien
constitués chacun dans son espèce, certainement capables de fournir une
descendance dans les conditions normales; et on se demande si, rapprochés
l'un de l'autre, ils pourront encore en fournir une. Dans l'autre cas, on suppose cette première question résolue, le croisement susdit a donné des résultats, etla question est alors : les individus hybrides ainsi obtenus sontils capables, eux-mêmes, à leur tour, dans des conditions convenables, de
donner une descendance ?
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Sur ces sujets, les connaissances acquises sont excessivement fragmentaires; ce sont des jalons seulement que l'on possède.
Quand on croise deux espèces distinctes, le nombre des œufs pondus par
la Q Malacosoma
est ordinairement
diminué,
dans une franconica
proportion donnent
d'ailleursdesvariable.
Ainsi
neustria
x Malacosoma
pontes
variant de 0 à 50 % du nombre normal; exceptionnellement on atteint parfois
90%.
De plus, les œufs pondus ne sont pas tous féconds, ce qui peut tenir à des
causes diverses, causes externes morptiologiques ou anatomiques, structure
histologique d'ordre microscopique, enfin différences d'ordre moléculaire.
Parfois, si l'œuf parvient à être fécondé, il ne se produit qu'un commencement
de développement qui s'éteint bientôt.
Les produits hybrides cf obtenus sont en général bien développés; les g
hybrides sont, au contraire, assez souvent dégénérées et atteintes de gynandromorphisme rendant la reproduction difficile.
On connaît un nombre assez considérable d'hybrides pouvant reproduire.
Le cas oij le succès est le plus fréquent est celui où l'on croise un cf
hybride avec une Q de l'une des deux espèces qui lui ont donné naissance.
Par exemple, de nombreuses expériences ont été faites sur les Saturnia
de nos pays, pavonia et pyri, et l'hybride pavonia cS x pijri Q a reçu le
nom d'Emilise; or on a obtenu :
Emilige cf x pavonia Q, qui porte le nom de Standfussi.
Emiliœ cf x pyri g, qui porte le nom de Bisii.
Parfois les hybrides g reproduisent également. Ainsi :
Spilosoma rustica cf x Spilosoma sordida g donne un produit que l'on
a appelé Spilosoma Viertlii; or la g de ce dernier peut être croisée avec le cf
de S. rustica et donne Spil. rustica cf x Spil. Viertlii g qui a reçu le nom
de Spil. beata.
Dans tous ces cas, l'un des reproducteurs appartient à une des espèces
pures ascendantes; il est beaucoup plus rare d'obtenir des unions fécondes
entre hybrides. Les seuls cas qui semblent certains chez les Lépidoptères
sont les suivants :
Zygœna lonicerge cf x Zygœna trifoUi g donne Zi/gœna Worthingi.
Zygœna trifolii cf x Zygœna loniceras' g donne Zygœna Fletcheri.
Or on a pu croiser efficacement :
Zygœna Worthingi cf x Zygœna Fletcheri g.
De même :
Saturnia Bomemanni cf (produit de pavonia cf et de spini g) a pu être
croisé avec :
Saturnia Schaufussi g (produit de Bomemanni cf et de pavonia Ç).
La stérilité plus ou moins grande des premiers croisements entre espèces
pures s'explique assez bien par la diversité d'ordre physiologique des parents.
Supposons que le résultat soit heureux et que les larves éclosent, alors nous
rencontrons de nouvelles difficultés. La durée d'évolution larvaire, l'époque
de la nymphose et la durée de l'état de nymphe, la nourriture, tout diffère
parfois chez les ascendants, et le jeune être, qui se trouve ainsi tiraillé entre
des tendances héréditaires contraires, est dans un état d'équilibre instable,
et un rien, le moindre accident, peut lui devenir fatal.
Ce trouble intime de l'organisme se révèle particulièrement à l'éclosion
de l'insecte, qui a lieu parfois beaucoup plus tôt que chez l'espèce normale,
et parfois l'un des sexes éclôt avant l'hiver tandis que l'autre hiverne à l'état
de chrysalide. On voit quelles impossibilités en résulteraient pour la perpétuité de la forme nouvelle. Autre cause d'extinction : certains croisements
ne donnent que des cf, d'autres que des g .

12

J. DE JoANNis. — L'histoire naturelle des Lépidoptères britanniques.

On conçoit donc combien il est difficile d'imaginer que des hybrides fassent
souche et, si des modifications se produisent dans l'espèce, ce serait plutôt
par suite de la formation de races, par adaptation aux conditions nouvelles
du milieu que par des croisements entre espèces distinctes.
Quant aux faits constatés, ils sont de deux catégories : hybrides naturels,
ils sont extrêmement rares et beaucoup de cas cités ne sont rien moins que
certains, car pour décider qu'un individu rencontré dans la nature est un
hybride réel, il faut une interprétation qui sera souvent sujette à caution;
hybrides artificiels dont la généalogie est connue, de ceux-lù il existe un
grand
nombre;
une soixantaine
ontliste
pu complète.
être ainsi associées avec
des espèces
voisines,
et M. Tutt d'espèces
en donne la

A côté de l'hybridation se place le métissage. M. Tutt a aussi réuni divers
renseignements sur cette question.
On admet généralement que les produits du croisement entre races différentes d'une même espèce sont plus vigoureux et plus féconds que les parents.
A priori on n'en voit pas trop le motif; on peut, en effet, imaginer qu'aux
changements superficiels qui font différer les races, viennent s'ajouter des
changements internes rendant la reproduction plus difficile.
Rien des expériences ont été faites, mais toutes ne sont pas de nature à
fournir des résultats aussi utiles; par exemple, le croisement entre un individu typique et un individu aberrant ne fournit généralement pas grand chose
d'intéressant. Il y a plus à attendre de croisements entre des formes stables,
bien déterminées, d'une espèce polymorphe.
C'est là que la loi de Mendel intervient et rend compte d'une façon si
remarquable des résultats obtenus dans un grand nombre de cas.
Nous ne nous étendrons pas sur les diverses expér iences quo M. Tutt cite
en détail, elles sont nombreuses, mallieuiTusement pas toujours bien significatives, parce qu'elles manquent de méthode et de suite.
Comme on le voit, il y a fort à faire sur tous ces sujets encore si peu
éclaircis.

Le groupe des ptérophores auquel est consacré le reste, c'est-à-dire de
beaucoup la plus grande partie, du volume, est dos plus intéressants parmi
les Lépidoptères. On connaît ces petits papillons aux ailes divisées en lanière,
deux h l'aile supérieure, trois à l'aile inférieure, on général, et dont on voit
souvent à l'été une des plus jolies espèces, blanc do noige, Mucita pentadactyla, se poser sur les prairies où se rencontre le petit liseron, plante
nourricière de sa chenille. Il ne faut pas les confondre avec les ornéodes dont
chaque aile est divisée en six lobes et que l'on rencontre parfois à l'automne,
dans les maisons, s'apprêtant à hiverner.
M. Tutt a commencé l'étude de ces insectes il y a plus dé vingt ans, et
cependant bien des points lui semblent imparfaitement résolus. Il commence
par une revision extrêmement documentée des diverses classifications qui
en ont été proposées. Latroille, le premier, a séparé les Ornéodes des Ptérophores. Tlvibner a fait connaître le curieux type Agdistis, dont les ailes sont
entières, sans division en lobes, et qui .'ippartient cependant inéluctablement
au même groupe quo les espèces h ailes fendues, et il esquissa une premièro
subdivision de cellos-ci, mais los principaux travaux sur cette matière sont
dus à Zeller, Henich-Schœffer, Wallengren, Moyrick et Hoffmann.
Ces classifications, de valeur inégale, sont loin de donner le dernier mot
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de la question, cela va sans dire. Le seul fait que, chez certaines espèces,
la Q a le frein simple, tandis qu'il est double chez d'autres, caractère très
important en général chez les Lépidoptères et qui, ici, pendant longtemps,
n'a pas été remarqué, montre qu'il existe parmi ces insectes des différences
encore insuffisamment appréciées.
M. Tutt les divise en deux groupes : les Agdislides qui forment une seule
famille, les Agdistidse, caractérisés à tous leurs états : œufs, chenilles si
curieuses avec leurs bizarres tubercules charnus qui les font ressembler à s'y
méprendre à un bout de branche bourgeonnante, chrysalide svelte, élancée,
avec tendance à reproduire les tubercules larvaires et papillons aux ailes
non divisées; l'autre groupe, les Alucitides, forme deux familles, les Platyptiliidge et les Alucitidae. Cette dernière famille sera traitée dans le tome
suivant.
Nous ne suivrons pas M. Tutt dans les subdivisions de ces divers groupes;
bornons-nous à quelques réflexions d'ordre général. M. Tutt attribue, à juste
raison, une grande importance aux premiers états des insectes : œuf, larve,
nymphe, et l'on peut dire avec lui (p. 98) que, sans leur considération, on ne
peut trouver de base solide aux divisions génériques; toutefois on peut abuser
des meilleures choses. En somme, les genres sont des coupes dont la largeur
est assez arbitraire; ce que la nature nous présente actuellement ce sont les
espèces, se continuant pures de tout mélange, on peut le dire, tant les hybrides sont rares, ainsi que M. Tutt nous le disait plus haut, et c'est par
abstraction, par ce besoin que l'esprit éprouve de généraliser, que nous
convenons de considérer tel ensemble de caractères comme suffisant pour
définir un genre. Aucun critérium ab.sohi. ne peut être invoqué; il n'existe
pas de genre qui s'impose, comme s'imposent les espèces. On sent très
bien que telles espèces peuvent et doivent être réunies en un groupement
fondé sur la nature, mais combien de caractères communs faut-il pour établir
une coupe générique, nul ne saurait le dire. Il semble bien que M. Tutt en
exige un peu trop. Le rôle de ces coupes est, en effet, de soulager l'esprit
en lui permettant de porter d'un coup son attention sur un ensemble, or les
genres de M. Tutt sont tellement multipliés que l'esprit me paraît en être
plutôt encombré que soulagé. Les Agdistides contenant dix espèces sont
répartis en six genres. L'ancien genre Platyptilia, tel que 0. Hofmann l'avait
récemment défini avec neuf espèces, est découpé en quatre genres. Et ce
ne sont pas les genres seuls qui sont multipliés, les tribus et les sousfamilles le sont pareillement : les Plafyptiliidœ sont décomposés en six sousfamilles, huit tribus, douze genres, comprenant, en Angleterre, dix-neuf
espèces en tout. Ces dix-neuf espèces ne forment pas un ensemble tellement
encombrant pour l'esprit qu'il faille tant de casiers pour les loger. Je sais
bien que l'on peut répondre que la faune anglaise, pas plus que toute autre
faune locale, ne peut être considérée comme un tout indépendant du reste
du monde et que, par suite, les douze genres de Platypliliidœ qui ne contiennent guère que deux espèces par genre, en moyenne, en Angleterre,
pourraient en contenir davantage si l'on considérait un territoire plus vaste.
Il y a du vrai assurément et certains genres qui ne contiennent qu'une
seule espèce sont indiscutables comme valeur; mais le système paraît ici
trop généralisé.
Cela n'empêche aucunement la valeur et l'intérêt de l'ouvrage, car le lecteur
est toujours libre, pour son compte, de réunir en un seul tels genres dont
les caractères lui sembleront insuffisants et de placer, par exemple, dans le
seul genre Agdistis, s'il le désire, les Adactylvs, les Agdistis, les Emestia, les
Herbertia, etc. Les observations délicates de M. Tutt, les documents très précieux qu'il a réunis ont un intérêt extrême et son ouvrage s'imposera toujours
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aux travailleurs; il semble seulement qu'il eût gagné en perfection en usant
plus modérément de la systématisation.
M. Tutt me semble absolument dans le vrai lorsqu'il réclame contre le
rapprochement qui a été fait entre les Ptérophores et les Pyralides, et les
larves, quand on opère sur des ensembles de cette importance, semblent bien
avoir le droit d ètre prises en considération. Les affinités de ce groupe sont
d'ailleurs encore bien obscures, autant que son homogénéité paraît grande.
Dans la description des espèces et leur étude biologique, l'ouvrage de
M. Tutt est, comme ses autres volumes, une mine inépuisable de renseignements précis et piécieux qui ne peuvent s'analyser. Je donnerai ici quelques détails sur une espèce seulement, Buckleria paludum Z. Jusqu'à ces
dernières années, les premiers états de cette petite espèce obscure étaient
restés inconnus; c'était le seul ptérophoïde d'Angleterre dont on n'avait pas
encore découvert la chenille. Comme son nom l'indique, elle voltigeait dans
des endroits marécageux où s'accumulaient les Sphaguum; elle devait vivre
sur quelque plante croissant par là. Or, dès 1890, M. E. Banker était arrivé,
par voie d'exclusion, à ce résultat que cette plante nourricière devait être la
Drosera rotundifolia, résultat qui semblait impossible par ailleurs, car la
Drosera est bien connue comme plante Carnivore, les insectes qui se posent
sur ses feuilles étant fatalement englués et capturés par les poils glanduleux
visqueux
qui les
recouvrent. Des recherches dirigées dans ce sens n'avaient
donné aucun
résultat.
Or, à la fin d'août 1904, M. E. Banker capturait à Warcham (Dorset) quelques Q de B. paludum, il en obtenait des œufs qui furent envoyés au
D' T. -A. Chapman, à Beigatc (Surrey); on offrit aux petites chenilles toutes
les plantes palustres des environs, elles les refusaient toutes, pas de Drosera
d'ailleurs à leur donner, il fallut en faire venir de Warcham, pour essayer;
les pauvres petites chenilles étaient déjà affaiblies par le jeûne, mais quelques-unes cependant résistaient; à peine sur la Drosera, elles parurent à leur
aise, quelques-unes disparurent en s'enfonçant dans le cœur de la plante et
bientôt des signes non équivoques prouvèrent qu'elles on faisaient leur nourriture. Ces premières élèves semblent n'avoir pas vécu au delà du mois de
janvier. Mais à la fin de mai suivant, le D' Chapman, accompagné de
M. R. South, alla rechercher les chenilles qui devaient être à taille dans une
localité du district d'Eshcr où la présence de B. paludum avait été antérieurement signalée. La première chenille fut trouvée le 31 niai, presque à maturité, appliquée sous le pétiole d'une feuille de Drosera. Cette espèce a doux
éclosions; des papillons éclos en juin donnèrent des œufs qui permirent d'étudier la seconde génération de chenilles. Oi' ce fut vraiment une chose étonnante de voir ces vermisseaux s'attaquer presque exclusivement pendant
leurs premiers âges précisément à ces poils gluants, mortels pour tant d'insectes; cette glu s'étire en fils qui enserrent et paralysent tout ce qui y touche
et voilà que la chenille de Buckleria paludum en fait ses délices, elle absorbe
avec volupté ce sirop mortel; parfois, par accident, elle s'en met aux pattes,
à la tête, mais loin d'y être prise, elle a des manières rapides de se nettoyer
qui paraissent même assez difficiles à saisir. Plus tard la jeune chenille
mange les feuilles elles-mêmes et diverses parties de la plante.
C'est là une de ces surprises que la nature nous ménage de temps à autre
pour nous rendre prudents.
J'en ai dit assez pour faire comprendre l'impoi tance et l'intérêt de l'ouvrage
de M. Tutt et je souhaite que les volumes à venir se hâtent de paraître pour
compléter ce beau travail.
J. DE JOANNIS.
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ÉTUDE

SUR

LES TRICHONISCIDES (Isopodes terrestres)
DE LA COLLECTION DE M. A. DOLLFUS
{Fin)
Trichoniscus propinquus, n. sp.

FiG. 7. — Extrémité
^ - ■'
du lobe interne
Fio. 7 a.
de la patte mâchoire.
Q Pérélopode
de laiiropinquus
1" paire. FiG.
Trlchoinscus
n. sp.7 b. — g Péréiopode de la 7" paire.
(iOuleur blancliAfre ou jaunâtre.
(lorps régiilièiTment, mais pas très fortement voûté. Surface de la lèle
eoiiverte de nombreuses petites granulations sensitives; surface du lliorax
inunie de bosses arrondies peu élevées, disposées en 3 ou 4 rangées transversales serrées, irrégulières, qui s'élendent aussi sur les épimères; abdomen
pi'esque lisse.
-Xntennules portant à l'extrémité env. 7 bâtonnets olfactifs, l'angle apical
interne du dernier article prolongé en une épine aiguë. Antennes n'atteignant
pas la moitié de la longueur du corps, les articles de la tige 2 à i poi'tant
quelques petits tubercules sétifères, plus rares et petits sur le 5^ article, le
fouet un peu plus court que le 5® article de la tige, ayant seulement .3 articles
distincts, la partie moyenne portant un faisceau de bâtonnets. Ocelles et
taches ocellaires absentes. Lobes latéraux du front petits, arrondis.
Mandibule droite avec 2, mandibule gauche avec 3 tiges ciliées, sans tige
ciliée sur le bord de la surface triturante.
Appendices terminaux de l'endopodite de la première maxille inégaux; le
proximal env. deux fois aussi long que les deux autres. 2' maxille à extrémité
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Trlchonlscus prophuiuus n. sp. cf.

FiG. 7 c. — Péréiopode Trlch.
de la 5*proiilwiuus
paire cf.n. sp.Fiocf- 7 /. — Pérélopode de la 7* paire cf
nssoz pr nfondéiiicnl "bilobée. Endopodite du maxillipède, v. fig. 7. Pôréiopodcs
de la Q (lig. lu, 1 b) assez gi'èles, api)arU!nanl au type auil)ulat()ii'e; ceux
du cT (lig. 7 c à 7 /) un peu plus courts. Le propodite de toutes les pattes
portant en dessous chez la Q à 6, chez le cf 4, rarement 5 épines. Les
épines de toutes ces pattes sont grêles, sans rentlement distinct, à extrémité
l)i- ou trifide. Des tubercules sensitifs se tioiivent à la. face inféiieure du
basipodite et à la face supérieure du carpopodite (!t du propodite. La 7' patte
du cf est dépourvue de cils plus longs à l'exti éniilé du propodite, mais porte
une petite touffe d'écaillés en dessous, à la buse de l'ischiopodile.
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FiG, 7 g.

çf Pléopodes
Trich. I.proplnquus n. sp.
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FiG. 7 ft. — cf Pléopodes II.

Pléopodes du cf : 1" paire (fig. 1 g) h exopoditc large, divisé par une
incision oblique profonde, en un lobe externe plus court, et obliquement
tronqué, et une partie interne plus longue, brusquement rétrécie et prolongée en une apophyse aiguë, à la base de laquelle le bord interne porte
une épine et un petit lobe arrondi granuleux C;f- endopodite biarticulé,
le article court, lamellaire, obtus, le 2" très long, sétiforme. 2" paire
(fig. 7 h) à exopodite court, représenté par une lame transversale, aux angles
arrondis; l'endopodite beaucoup plus long que IVxopodite, biarticulé, le
1" article presque deux fois plus long que le 2"; ce dernier rétréci vers l'extrémité, l'extrémité même tronquée.
Apophyse génitale conique.
Pléopodes g identiques à ceux de Tr. tuberculatus Rac.
Pléotelson tronqué, à bord postérieur droit ou très faiblement concave, à
angles assez prononcés. Endopodite des uropodes dépassant un peu la moitié
de l'exopodite.
Longueur : cT 3-4
g 4-5 T.
Largeur : cf 1 1/2
g 2 "/■".
Le mâle est sensiblement plus petit et plus grêle que la g, son dos est
plus convexe.
Localités. — Grotte les Demoiselles (Viré. 1897), g g, cf.
Nîmes (D' Chobaut), cf.
Afl'milés. — Nous considérons cette espèce comme très voisine de Tr. tuberculatus Rac. Elle s'en distingue cependant par la forme moins allongée du
corps. Les pléopodes I et II du cf ressemblent d'une façon générale singulièrement àceux de Tr. tuberculatus, tout en en différant dans les détails
de leurs contours : le lobe interne de l'exopodite I a sa partie moyenne prolongée en pointe aiguë, l'endopodite se rétrécit graduellement vers l'extrémité; l'exopodite II a son angle interne beaucoup moins prolongé que chez
Tr. tuberculatus. Les épines des péréiopodes sont beaucoup plus grêles que
dans cette espèce, appartiennent toutes au même type et ne présentent
jamais un double renflement. Le pléotelson est moins concave sur le bord
postérieur.
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Trichoniscus eremitus, n. sp.

FiG. 8. — Extrémité
du lobe interne
de la maxlUe antérieure.

FiG s (I.
Extrémité rte la maxIUe
postérieure.
Trichoniscus ercmUus d. sp.

FiG. S h — Extrémité
du lobe Interne
de la patte mâchoire

Corps ('iili('>i piiirnl blanc, peu convexe. Siii facc de la tête et des premiers
scgnicnls thoracitiiics couvei le do liiborcules sonsilils obtus.
.Anli'iiniilcs portant h rextrémitc 6 à 8 hAtonnets olfactifs et une petite
épine à l'aiipile apical externe. 4? et 5^ article des antennes cylindrique,
le 'i' portant
cules seiisilifs.tout autoui-, le seulement sur le côté interne de petits tuberOcelles et lâches ocellaires absentes. Lobes latéraux du front assez lai'ges,
lron(pi(''s-ari'()ndis.
Mandibule droite avec 2, mandibule gauche avec 3 tiges ciliées. y\ppendices
terminaux du lobe interne de la maxille inégaux, l'appendice proximal
deux fois aussi long (|ue les deux autres (1). 2'' maxille inégalement bilobée
à l'exlrémilé (fig. 8 a). Kndopo'lile du maxillipède (fig. 8 h) semblable à celui de
TriclKiiiisdis jH/rcini us. I*éréio])odes assez longs, ambulatoires; carpopodite
et propodite portant en dessus de nombreux tubercules sensitifs, le propodite
muni en dessous de i h 6 épines. Pattes de la 7' paire du cf trapues, à
articles larges, le basipodite prolongé en dessous à l'extrémité en une apophyse courte et ol)tuse. Propodite armé de 5 épines.
Pléopodes copulaleurs du cf appartenant au même type que ceux de Tri(1) Un des exemplaires disséqués présente la monstruosité suivoiile : I/omlopodlle d'une
des niaxillcs anl6ricui-es porte 4 appendices teniiinaux au lieu de 3.
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choniscus pyrenœus, propinquus, cavernicolus et albidus : 1" paire (fig. 8 c)
à exopodile large, divisé en un lobe externe, rectangulaire-obtus et un lobe
interne plus grand, arrondi et muni d'une soie courte; à endopodite composé
d'un article court, lamellaire, obtus, et d'un 2° article très long, sétifoinie.
2* paire à exopodite court, transversal, à endopodite biarticulé, le 2" article
plus court que le 1"", effilé vers l'extrémité (f\g. 8 d).
Pléotelson tronqué, à, angles assez vifs. Uropodes coni(iues, l'endopodite
beaucoup plus mince que l'exopodite, atteignant le dernier tiers de celui-ci.
Longueur : 3 1/2 à 4
Largeur : 1 3/4 à 2 ■"/■".
Localité. — Grotte de Sirach, 1 cf, 1 Q.
L'aspect général est, abstraction faite de l'absence des ocelles, celui d'un
TricJioniscus roseus jeune. Mais les caractères tirés des pièces buccales el
des pléopodes antérieurs du cf rapprochent l'espèce du groupe de Trichoniscus albidus B.-L., pyrenxus Rac, propinqtius n. sp. et cavernicolus Rac.
Nous avions même cru y l'econnaître le jeune d'une de ces espèces; mais la
présence de caractères sexuels secondaires d'un autre ordre au T péréiopode
du cf s'oppose à cette manière de voir. Une q ovigère provenant de la même
gi'ottc correspond au cf dans la taille et les foi'mes générales du corps.
TrICHONISCUS MEDIUS, ïl. Sp.
Blanc-jaunâtre. Corps assez grêle et allongé, surtout chez le cf, régulièrement voûté, à bords presque parallèles. Dos lisse, sans tubercules sensilifs, portant seulement des soies fines, raides et très coui les en deux ou
ti'ois séries transversales sur chaque segment.
Antennules poi-tant à l'extrémité 6 bâtonnets olfactifs courts et épais.
Antennes (fig. 9) assez longues, mais robustes, le 4'' article de la tige presque
cylindrique chez la Q, sensiblement renflé et muni d'une épine sur le côté
externe chez le cT, la face interne portant un seul tubercule sensitif grand;
S*" article de la tige légèrement courbé, lisse sur la face externe, portant 3 ou

Fig. 9 6.
Fia. 9 a. — Extrémité
Partie dlstale
du lobe Interne
de la maxille antérieure. de la patte mâchoire.
Fig. 9. — Antenne.
Trlchontscus médius n. sp. çf.

Fig. 9 c— Extrémité
du lobe interne
de la patte mâchoire.
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Fio. 9 d — 7* pérélopoUe.

çj Pléopode I et apophyse génitale.
Trlcho7i1scus médius n. sp. cf.

çj Pléopode II.

i lubei cules sensilifs sur le côté interne. Fouet mince, un peu plus long que
rjirticie précédent présentant 4' à 6 articles indistincts.
Mandibule droite avec 2, inandil)ule gauche avec 3 tiges ciliées sur le bord
interne, la mandibule droite en outre avec une tige ciliée à côté de l'apophyse
l.i-ilurantc. Les 3 appendices du lobe inleine des maxilles petits, subégaux
(11g. !) «); lobe exleine portant à l'extrémité des dents très longues et peu
courbées et 2 soies scnsitives. Maxille postérieur à extrémité étroite, distinctement bilobée. Les lobes du maxillipède (fig. 9 b) plus étroits et plus longs
que chez les autres espèces; le lobe interne s'atténuant assez fortement
vers l'extrémité, et pas nettement tronqué, mais presque arrondi au bout,
son appendice terminal (2° article) très petit et obtus, flanqué en dedans
d'une épine forte et courbée, en dehors de 2 épines plus faibles (fig. 9 c).
Lobes latéraux du front peu développés, tronqués-arrondis. Ocelles et taches
ocellaires absentes.
Péréiopodes médiocres, les antérieurs chez le cf légèrement fouisseurs
et couverts d'écaillés hérissées sur la face inférieure des articles moyens; le
propodite le plus souvent avec 2 épines inégales, sur les der-nières paires de
pattes parfois avec une 3° épine courte. Les épines des péréiopodes sont
(;yliiidi i(pics, ou légèrement étranglées, à extrémité divisée en 4 ou 5 lanières;
elles disparaissent presque complètement sur les 2 articles basaux des pattes
postérieures. Pattes de la T paire du cf (fig. 9 d) caractérisées par le carpopodite élevé en bosse, en dessus, près de la base; leur protopodite porte
en dessous 3 ou 4 épines, et en dessus vers l'extrémité une brosse de poils
courts et fins, la face inférieure est légèrement resserrée à la base et puis
dilatée avant le milieu. Apophyse génitale mince et pointue (fig. 9 e).
Pléopodes du cf (fig. 9 e, 9 /). 1" paire à exopodite triangulaire-arrondi,
à contours simples; endopodite biarticulé, le 1" article lamellaire, large à la
base, assez subitement rétréci vers le milieu, 2" article sétiforme, se résolvant
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en un faisceau de fibres. 2' paire à exopodite trapézoïde, à endopodite biarliculé, le 2" article une fois et demie aussi long que le 1'", graduellement
atténué, muni vers l'extrémité d'une expansion hyaline étroite et terminé en
petit crochet aigu, recourbé en dedans.
Pléopodes V du cf à exopodite subovoïde, obtus à l'extrémité, à bord interne
presque droit, à bord externe assez fortement arqué (1).
Pléotelson tronqué, à bord postérieur faiblement concave, à angles
arrondis.
Uropodes coniques, l'endopodite atteignant presque le dernier quart de
l'exopodite, un peu plus mince que celui-ci.
Longueur : 4 à 3
Largeur : 2
Localité. — Grottes de Sirach R. G. 0.
Gette espèce est bien caractérisée par son corps lisse, dépourvu de tubercules sensitifs, ses antennes robustes, portant des tul)ercules peu nombreux,
mais grands, ses caractères sexuels secondaires, par la forme des pléopodes,
du péréiopode VII et des antennes, enfin par la forme de la partie distale des
pattes mâchoires et du lobe interne de la l'' maxille.
Genève.
D' J. Carl.
(1) L'état
conservation
de l'unique exemplaire Q de cette espèce ne nous permit pas d'en
étudier
la de
forme
des pléopodes.
X
INSECTES

PARASITES
(Suite)

DES

CISTINÉES

XXVn. — Apion detritum Rey.
Insecte glabre, très luisant. Antennes assez grosses, insérées vers la base
du rostre; celui-ci presque droit, sans oreillettes au niveau de l'insertion
des antennes; premier article du funicule épaissi brusquement et n'étant
pas plus large que les suivants. Front marqué d'une impression en forme
de V. Pronotum noir d'ébène à ponctuation line, écartée, visible seulement
à un fort grossissement. Elytres ordinairement d'un noir verdâtre à reflets
métalliques; stries bien marquées, assez souvent subconvexes, sans soies
dressées dans les interstries; à peine quelques vestiges de points. Pattes
noires, très courtes, assez fortes; quatrième article des tarses plus court
que les deux précédents. — 2 à 2 d/2 "/"'. — Midi.
Vivrait sur Helianlhemum {F. d. J. N., V, 135), d'après Wencker.
XXVIII. — Apion aciculare Germ.
Larve et nymphe. — Elle vit, d'après Perris {Larv. Col., p. 395), dans
les tiges d'Ilelianthemum gutlatum. — Nous avons obtenu, en décembre
1906 et 1907,"" l'insecte parfait, par élevage, de tiges d'//. vulgare recueillies
près du Labor. de Riol. végét. de Fontainebleau. Des tiges habitées par la
larve de cet insecte nous ont donné, en outre, deux petits hyménoptères.
M. l'abbé Kieffer, à qui nous les avons envoyés, nous a répondu « qu'ils
appartenaient à une espèce de Chalcidite encore inconnue ». Ce sont évidemment des parasites de notre larve.
Insecte parfait. — Tête, prothorax et élytres noirs ou légèrement bronzés,
faiblement métalliques. Tête maintenue par le prothorax à peu près dans
l'axe du corps. Rostre à peu près cylindrique, droit ou presque droit.
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Premier article du iunicule globuleux-ovoïde ou graduellement claviforme,
presque toujours plus épais que les suivants. Prothorax long et cylindrique
à (juatie angles bien marqués, à base égale à celle des élytres. Ecusson
court, ponctiforme. Ai ricre-corps fusifoime. Elytres sans rebord à la base :
épaules nulles; strie suturale écourtée à la hauteur de l'écusson; deuxième
strie soudée en arrière à la neuvième. Fémurs noirs. — 1 à 1,5
—
Hassin de la Seine : Fontainebleau !
Vit sui' Ilclianlliviniiin gtillaliim et //. vulgave.
XXIX. — ApioN VELATUM Gerst.
Cet insecte, que le Catalogue de Reitter (1906) donne comme synonyme
de VA. Iieliaiilhcmi Redel, vit-il réellement sur les llcUanthemum ? Ces deux
insectes sont-ils identiques ? — D'après Acloque, l'A. helUinihcmi est un
insecte bronzé, à reflets verdâtres, pubescent en dessus. Rostre droit,
cylindrique, à peine aussi long que la tête et le pronotum. Elytres h base
plus laige que celle du pronotum, avec intcrslncs dépourvues de soies
dressées. Ecusson ponctiforme. l'allés noires; quatrième article des tarses
plus court que les deux précédents. — D'après Wencker, A. velalum est
i< un insecte allongé, d'un bronzé clair; pubescence blanche, assez serrée.
Hostre à peine plus long que le pronotum, assez épais, presque droit,
glabre, brillant, mélalli(iue sombre ; antennes médianes, de longueurs
moytiunes, noires; massue ovoïde, pointue; tète couverte d'une ponctuation
serrée, tinement sillonnée entre les yeux et fortement pubescente. Yeux
petits, non saillants. Pronotum un peu allongé, presque cylindrique, à peine
arrondi sur les côtés, un peu étranglé et l étréci antéiieur'ement; ponctuation
pas trop sellée, mais [trofondc; une fossette antéscutellaire arrondie.
Ecusson très petit. Elytres ovoïdes, allongées, peu convexes, deux fois plus
larges à l'épaule que le pronotum, presque parallèles sur les côtés, progressivement rélrécies par derrière et arrondies à l'extrémité, striées-ponctuées;
interslries planes, avec une série de poils lins. Jambes courtes, bronzées,
linemenl pubescenles. — 2 ■"/■". »
A leclierchér sur lleUuulhenium.
XXX. — Apion Chevrolati Gyll.
Larve et nymphe. — La larve de cette espèce se développe dans les capsules, d'après Perris {Larv. des Col., p. 395); dans les tiges de VHelianIhemuni gullalum, d'après Wencker.
Insecle parfait. — Tète, protliorax et élytres d'un rouge cuivreux ou
pourpré, à peine semés de quehiues poils très courts. Tête à peu près dans
l'axe du corps. Front sans gros sillon isolé, ni sillon en forme de V. Rostre
très robuste, cylindrique, droit ou presque droit. Premier article du funicule
globuleux-ovoïde ou graduellement claviforme, presque toujours plus épais
que les suivants. Protliorax au moins aussi long que large, peu convexe en
dessus et à quatre angles bien marqués. Ecusson ponctiforme, sans carènes
spéciales. Elytres sans soies hérissées, ni rebord à la l)ase; strie suturale
abrégée en avant à la hauteur de l'écusson; deuxième strie soudée à la
neuvième
(dernièrede externe).
Fémurs noirs ou métalliques. — 1 à 2 '°/'". —
Midi
et environs
Paris.
Vit sur llelianthemum gullalum et ? Cislus salvixfolius {F. des J. N..
XI, 124).
XXXI. — Apion cyAxNEscens Gyll.
Larve el mjmphe. — La larve de cet Apion vit en avril-mai dans les tiges
de différents Cislus sur lesquelles elle occasionne une cécidie pisiforme,
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uniloculaire. La nymphose a lieu sur place et la délivrance s'opère vers le
mois de juillet, surtout par les temps chauds et lourds.
Insecte parfait. — Q . Corps ovale, convexe, d'un gris noir à reflets
ardoisés, à peine pubescent. Tête large, irrégulièrement ponctuée, portant
quelquefois deux ou trois stries entre les yeux. Rostre épais, presque droit,
subcylindrique, à peine plus épais à la base, plus long que la tête et le
prothorax réunis, peu brillant, à ponctuation peu serrée. Antennes fortes,
noires, insérées au-dessous du milieu; scape ferrugineux h la base, à peine
plus long que les deux premiers articles du funicule réunis. Prolhorax
convexe, à peu près aussi long que large à la base, étranglé au bord antél'ieur qui est ordinairement relevé, surtout sur les côtés; couvert d'une
ponctuation grosse, irrégulière, plus serrée sur les côtés; fossette antéscutellaire obsolète; écusson arrondi. Elytres assez convexes, plus larges à
la base que le prothorax, arqués en arrière et à bords latéraux presque
pai'allèles, largement striés-ponctués; interstries planes, légèrement chagrinées, sans soies dressées, mais avec une très fine pubescence grise,
couchée; épaules arrondies, bien accusées, à calus net. Dessous du corps
finement pubescent. Pattes noires, robustes, assez allongées; les antérieures
plus longues, à cuisses plus fortes. — cf identique, mais plus petit. Rostre
un peu plus court que les antennes. Pattes antérieures plus longues que les
autres, mais moins fortes que chez la g. — 2 à 3 "/■". — Midi.
Vit sur Cistus albiclus, C. crispvs, C. ladaniferus, C. monspeliensis,
C. salviœfolius.
XXXII. —

AuLETES PUBESCENS Kiesw.

Note. — Le petit genre AnJetes, propre au Midi de l'Europe, comprend
de petits insectes très voisins des Hhjiichites, dont ils se distinguent par
« leurs élytres ponctués sans ordre et marqués seulement d'une strie suturale
(L". Bedel,états
Favn.,
VI, p.
Les».premiers
des col,
espèces
de 24,
ce note
genre 2).sont inconnus.
L'Auletes pubescens Kiesw. est un petit Coléoptère à pronotum couvert
d'une ponctuation fine, à côtés régulièrement arrondis, couvert d'un duvet
long. En outre, les ongles sont appendiculés et les antennes insérées à la
base même du rostre. — Ces deux derniers caractères, particuliers aux
Auletobius, ont servi à divers auteurs à les séparer des Auletes proprement
dits.
Vit sur les Cislus. (Perris, Col, p. 399.)
II. —
XXXIII. —

LÉPIDOPTÈRES

Callopiirys (ThecJa) ruri L.

Chenille cl. chrusalide. — Chenille ramassée en forme de cloporte, un peu
crêtée sur le dos, carénée sur les côtés, couverte d'une pubescence roussâtre.
Tête brune. Robe veloutée, vert jaunâtre ou vert d'herbe. Ligne dorsale
continue,
verdàtre,
jaunâtre
ou rougeâtre,
de chaque
Sousdorsale faite
de traits
obliques,
de taches ombrée
triangulaires
ou de"côté.
points
de
couleur blanchâtre ou vert clair. Stigmatale blanc jaunâtre. Ventre et pattes
verts. — ■ De juin à octobre (carnassière), très polyphage.
Obs. — Nous avons rencontré assez fréquemment cette chenille en 1906,
dans la forêt de Fontainebleau, sur Helianihemmn vulqare; l'ayant nourrie
en captivité avec la même plante, elle nous a donné le papillon au printemps
de 1907.

Chrysalide nue, courte, obtuse, obèse, brun pourpre ou brun sombre,
couverte de petits poils de cette dernière couleur.
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l'apillon. — Joli paitilloii ayant les (juatre ailes d'un brun uniforme légèrcinrnt luisani : un point uvale chez le cT (manquant chez la g) d'un brun
tei'ne, à la cùle des supérieures. Dessous des quatre ailes d'un beau veit
uni, traversé par une ligne inlei rompue, fine, blanche aux inférieures. —
28 ""/■". — Mars h mai. — Toute la France : Fontainebleau.
XXXIV. —

1,Y(..EN\ \STRARCiiE Bgstr., var. Artaxerxes F.

Chenille el ehi-iisalide. — Robe verte, tête noii-e, ligne dorsale rose ou
pourpre brun. Sliguialale rose. Ghysalide nue, parfois non attachée. —
Juillet, puis septembre à avril.
Papillon. — Ailes brun foncé, irisées, ornées d'une série subterminale de
taches orange foncé, parfois plus ou moins effacées. Les supéi ieuies avec
une tache iliscale noiie, parfoi-^ bordée de blanc ou môme entièrement
blanche. Les quati-e ailes brun pâle, en dessous, avec une ligne subterminale,
de laiges
points
oiangeslesbordés
d'un double
noir,cerclées
l'intérieur blanc;
en outre,
supérieures
ornées n'aéré
de six: l'extérieur
taches noiies
de blanc placées presipie circulairement et suivies vers la côte d'une autre
tache de même couleur : les inférieures traversées par deux lignes plus
ou moins régulières de ixilids noirs également cerclés de blanc. — 2328 "'/'". — Juillet à seplendire. — Furope: France : Fontainebleau.
D'après Peyerindu)ff, la généiation du prinl(>mps a le dessous des ailes
gris cendré, celles de l'été ixstivalis Stdgr.) l'a brun café au lait.
XXXV. — OCNERIA RUBEA F.
Clienille et ctiruxalide. — Chenille à tète i-élraclile, à corps légèrement
aplatie et muni de poils lougeAtres (>ntremêlés de noirâtres, laides, rayonnants, implantés sur des tubercules fauves. Ligne vasculaire très distincte
et de couleur claire. — Polxphage. mais affectionne particulièrement les
Cisliis, de novendire, époijue de son éclosion, à mai où elle est adulte. —
(ihrxsalide velue, dans une co(iue en hamac plus ou moins lâche, connue
cell(> (les Ijpvonliid et auties Lipaiides.
l'apillon. — cf. Gorps d'un gi-is rougeâtre. Les quatre ailes de la même
teinte; les su|)érieures traversées par deux lignes sinueuses, noirâtres : la
première géminée, la seconde simple, se continuant sur les ailes inférieures.
Fntre ces deux lignes une lunule centiale blanche. — 33 "Z". — Août. —
France Sud-Est.
Q. Un |>eu plus pelile, plus claire: presque toujours sans lignes ni lunule
centrale. Evidemment anteimes filiformes.
Sur Cislns alhidns, d'api'ès M. Siépi, surtout visible d'avril en mai.
XXXVL — lM\i.\r.osoMv cxstrensis L.
(lieiiille cl rtniisolide. — (.henille nllongée, cylindi'ifiue, à 10 pattes membraneuses, garnie de poils épais el longs. Robe d'un bien tirant plus ou
moins sur le violet, avec des bandes fauves â points noiis. Dans le jeune
âge, ces chenilles vivent en société, dans une toile soyeuse commune; puis
elles se sépairnt et vivent ensuite solitairement à l'élat adulte sur une foule
de plantes basses, sur Uel. gulinlinn d'après Roùast (Catalogue). Chrysalide
lisse, enfermée dans un cocon transpaient de soie blanche semé d'effiorescences soufrées. — En juillet.
PapUInn. — ■ cf. Jaune lerne av(>c le dessus de l'abdonKMi et l'extrémité
(les aniermes rougeâires. Ailes supérieures jaune d'ocre traversées par
deux lignes ferrugineuses : la basilaire arquée au dehors, entre la deuxième
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ligne et l'extrémité de l'aile existe une lioisième ligne également ferrugineuse, plus ou luoiîis visible, parfois bien marquée, d'auli-efois nulle. Ailes
inférieures brun feriugineux sombre, traveisées au milieu par une ligne
plus claire. Franges jaunâtres ombrées ii-régulièremenl de ferrugineux.
Q. Corps de la couleur des ailes, dessus des antennes jaunâtre. Ailes d'un
fei'i-ugineux plus ou moins foncé, traversées par deux lignes jaune d'ocre
inscrivant une bande médiane concolore au reste de l'aile ou un peu plus
foncée. Ailes inférieures sans lignes ni bandes. — 28 '7". — Août. —
Toute la France, mais surtout le Centie. Fontainebleau!
XXXVII. —

Macrothylacia (Bombyx) ruui L. -

Chenille el clinjsaUde. — Chenille allongée, cylindrique, très velue, d'allures
vives, se i-oulaid en anneau dès qu'on ki louche. Uobe noire ou noii'àtre,
marquée, dans le jeune âge, d'une bande orangée qui dis|)araît plus tard;
poils longs, nondji'cux, brun foncé, imi)lantés directement sur le corps même;
parasitée par les Hi-aconides : ApanLeles carbonarius Wsm.; difficiits Néez.;
oïd'DKir'ms Uatz; celui-ci à son tour parasité par les Ichneumonides : IlemileU's (ircalor Grav. et //. jidvipes Giav. Ti'ès poly[)hage. Sur Uclianlhnniim
d'après Meyrick (llandb. of- Hi it. Lep., p. 322). Observation que nous avoiis
conti'ôlée nous-mêmes en rencordranl, en 19U7, cette chenille occupée à
dévorer les feuilles de Ihd. vulgare. Elle est très fréquente, en automne,
le long des chemins, elle hiverne sous les pierres et les mousses, et S(î fde,
en avi'il, parmi les plantes basses, une co(jue grisâtre, molle, allongée où
elle se chrysalide. Elle passe diflicilement l'hiver en captivité, et d'ailleurs,
neuf sur dix des exenq^laiies capturés sont ordinaii'cment parasités par
divei'S champignons : Isaria truncala, Spharria mdiaris.
Papillon. — Ailes supérieures brun roux, traversées par deux lignes blanchâtres àpeu près droites. Espace tei'minal |)lus ou moins foncé, marqué
d'une ligne llexueuse extérieurement et composée d'atomes grisâtres. Ailes
inférieures de même couleur que les supérieures, uniformes. Frange blanchâtre.
Q identique, mais plus grande avec les ailes supérieures bnm grisâtre ou
roussâtre. — 50 "V'"- — Toute la France : Fontainebleau! — En mai-juin,
le cf vole en plein jour, la o reste tapie sous les hei-bes et les buissons.
G. Goury et J. GuiGNON.
(A suivre).
X

NOTES

SPÉCIALES

ET
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Sur Melitaea Dejone, vnriHé. Berisali Rûhl. — Dans le Bulletin de la Société
entomologique de Zurich, 1891, page 149, Rùlil a désigné sous le nom de Beriscûi,
une variété à'Athalia.
Cette création faite et décrite sur desi exemplaires recueillis dans le Valais n'était
basée que sur des hypothèses. Dejone type n'existant pas en Suisse, et Athalia, par
contre, étant très répandue, lliihl a pensé que la variété qu'il avait observée ne
pouvaitvaire,
être
parentene à'seAthalia,
se basant,
en outre, sur ce que à l'état larAthaliaqu'une
et Berisali
distinguent
pas.
Staudinger et Rebel dans leur » Catalog der Lepido pteren des Palœarctischen
Faunengehietes », édition mai 1901, page '32, ont attribué eux aussi à Athalia la
variété Bensali, malgré toutes les pi'euves et documents mis à leur disposition et qui
établissaient d'une façon évidente que c'était à Déjoue qu'il fallait la rattacher.
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Enfin, aujourd'hui, la cause est entendue et Beiisali a sa place dans la Nomenclature comme forme de Melitœa Dejune.
Mais, contrairement à ce qui est admis et à ce que l'on croit, Berimli n'habite pas
exclusivement le Valais. Ce n'est pas une foi-me particulière à cette contrée.
Je la capture, tous les ans, dans les Bouches-du-Kliône et dans quelques localités
du Var, limurophes du département des Bouches-du-lihône, telles que Saint-Zacharie
la Samte-Baume, Nans. Dans les Bouches-du-lîhône, Berisali vole dans le vallon dé
Samt-Pons et aux environs d Aix (La Calade, Le Pey-Blanc, Equilles, Saint-Cannat
Cependant, il est a peu près certain qu'elle doit fréquenter d'autres localités )en
Provence. Uejone et Btrisah volent en même temps. Il y a deux générations La
première se produit pendant tout le mois de mai; la deuxième a lieu
dans les derniers jours de juillet et dure tout le mois d'août. La génération
est belle de
grande dimension, surtout les femelles qui atteignent quelquefoisde lamaitaille
des plus
giimds exemplaires de l'hœhc. Les sujets de l'éclosion d'août sont plus petits; ils
sont
les deux
générations
sont donnant
identiques.la
Vers de
le la
10 taille
juillet,d'At/iaha.
je trouveComme
sur la coloration,
Linaria striata,
les chenilles
adultes
génération d août, et en septembre, celles fournissant les papillons de mai de l'année
suiyanU'. Les chenilles vivent en société dans leur premier âge, puis elles se dispersent,
mais sans quitter la plante nourricière, à moins que celle-ci devienne insuffisante pour
nourrir la colonie; elles finissent
ainsi isolément leur vie larvaire.
^I. Charles Oberthùr dans ses <i Etudes de Lépidoptérologie comparée » (mars 1904
fascicule premier) consfeite que JJtjune, espèce du bassin méditerranéen occidental
a remonté jusqu'à Martigny en Valais, et que, dans cette région, la forme de son
iinwio s'est un peu modifiée et présente la variété constante en question. Et
M. Oberthùr appuie son opinion sur le fait qu'il n'a jamais trouvé de différence de
faciès aux nombreux exemplaires qu'il possède de Dejone provenant d'Algérie,
d'Espagne, des Pyrénées-Orientales, de Provence, de l'Ardèche, des Alpes-Maritimes.
L'opinion
de M.litnmli
CharlesenOberthùr
no pas être
Nous trouvons,
en
effet,
la forme
Provencepeut
(Marseille,
Aix,partagée.
la Sainte-Baume,
SaintZa^'iiarie, Nans) Comment admettre alors, dans ces conditions, que BcriscJi se soit
plutùt fixée dans le Valais que Dejom type. On peut soutenir vraisemblablement les
deux hypothèses, d'autant plus qu'au mois d'août dernier, j'ai captui'é non loin
d'Aj't
(Vaucluse)
Céreste
pied deintermédiaire
la monfcigne du
les
entreLubcnouvelleau station
Berisali. Cette presque
de (Basses-Alpes),
superbe à série
lon, une
Bouches-du-Hhône et le Valais est importante à signaler.
Les deux figures dessus et dessous, que donne M. Charles Oberthùr dans le travail
précité
ture ici. (planche 1, fig. 5 et 6), reproduisent fidèlement les exemplaires que je capJe dois à l'oliligeance
{imicale de M.
de Genève,
et 1907
zélé
entomologiste,
plusieurs exemplaires
cT etL. Ql\ehfous,
de Berisali
capturés unle jeune
6 juillet
il Martigny. Ces papillons diffèrent sensiblement des figures données par M. Oberthùr. La différence
portebord
tantnoir,
en dessus
dessous.
Les deux très
ailespeuinférieures,
en dessus,
ont un large
avec lesqu'en
croissants
marginaux
marqué^;
la bordure noire qui encadre les taches et bandes du dessous des ailes inférieures
est trèn prononcée et d'un noir suie. C'est une forme plus obscure.
Ces deux caractères très saillants manquent aux individus figurés dans l'ouvrage de
M. Ch. Oberthùr. J'en conclus qu'il existe deux types de Bengali en Valais. Celte
forme tend, peut-être, à Martigny, à se modifier sous l'influence de la température.
Marseille.
Gédéon Foulquiee.
L'Oïdium du Chêne attaque-t-il tous les Chênes à feuilles caduques 7
(^Réponses à la question de M. A. Dollfus.)
h'Oïdiuin du Chêne a été observé surtout sur les deux espèces de Chênes à feuilles
cadu(|ues les plus communes en Fr.mce, Qvercus pednncnlata Ehrh. et Q. sessilifloru Sm. Il attîvque principalement les rejets et les jeunes sujets; sur les aibres
adultes ses dégâts sont moins fréquents et moins sensibles; ce sont les secondes
pousses (dites pottsses d'août) qui y sont le plus exposées. On sait aussi que l'Oïdium.
attaque couramment le Chêne tauzin {Q. tozza Bosc.) répandu dans l'Ouest et le
Sud-Ouest : il semble pourtant y être moins dommageable. On a publié peu d'observations précises en ce qui concerne son action sur les autres espèces do Chênes à
feuilles caduques.
Au mois de juin dernier, en visitant l'Arboretum national des Barres, à Nogentsur-Vernisson (Loiret), oîi les Chênes américains de tout âge et de toute espèce sont
si abondants, j'avais constaté l'absence de VOïdium sur ces arbres, aloi-s que les
Chênes indigènes étaient fortement attaqués. J'ai dernièrement étudié en détail, à
ce point de vue, les divers (Chênes cultivés à l'Arboretum de l'Ecole de« Eaux et
Forêts, situé dans la forêt d'Amance près Nancy, et plus spécialement Quercus ruhra
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et Q. palustris. Chacune de ces espèces a été plantée sur luie surface d'une vingtaine
d'ares où les jeunes arbres, âgés de six à sept ans, croissent mêlés confusément à
des rejets de Chêne pédonculé, provenant des souches des arbres antérieurement
existants sur cet emplacement. Ces jeunes Chênes américains, bien venants, présentent des secondes pousses très vigoureuses. Or, tandis que les Chênes indigènes
sont couverts d'Oïdium, les espèces américaines paraissent à première vue indemnes.
Après des recherches minutieuses, j'ai cependant trouvé trois pieds de Quercus nthra
sur lesquels quelques très jeunes feuilles étaient attaquées. Le champignon se développe exclusivement sur la face inférieure de la feuille, au milieu des poils étoilés
qui recouvrent
le disparaît
jeune épiderme
forme des
tachesadulte.
peu étendues
ne s'agrandissent pas et il
quand :lail feuille
devient
La facequi
supérieure
de
la feuille n'est jamais attaquée. J'ai fait d'autre part des essais d'infection sur de
jeunes pousses de Q. rubra placées sous une cloche : dans un cas j'ai obtenu la
gémination
le développement
du mycélium
l'Oïdium
sur station,
la face
inférieure dedestrèsspores
jeuneset feuilles.
Le Q. palmtns,
croissantde dans
la même
m'a paru complètement indemne et je n'ai pu réussir à l'infecter en opérant comme
pour le Q. rubra. Les autres espèces de Chênes d'Amérique cultivées à l'Arboretum
et représentées seulement par un petit nombre de jeunes sujets, Q. coccinea, Q. macrocarpa, Q. alba, sont également complètement indemnes. Il en est de même pour deux
espèces japonaises, cultivées dans les mêmes conditions, (^. daimio et Q. wrruta.
Par contre,
j'aiQ. constaté
la présence
de l'Oïdium
sur Q.
conferta,
l'Europe
centrale,
et sur
iiiacranthem,
du Caucase,
espèces assez
voisines
de Q.detozza.
A la
pépinière de Bellefontaine, près Nancy, j'ai observé une autre espèce européenne,
Q. cerris, qui y est représentée par de nombreux sujets d'âge moyen, dont certains
offrent insignifiants.
des secondes pousses
L'Oïdium y estpossible
rare etsur
ne les
cause
des
dégâts
Il semblevigoureuses.
que son développement,
trèsque
jeunes
feuilles, cesse dès que l'épiderme a acquis une certaine résistance; de sorte que sa
présence se traduit simplement par des taches peu étendues où le parenchyme est
légèrement jauni.
En résumé, VOïdimn du Chêne, commun, depuis cette année, dant toute la France
sur Quercus pedunculata et Q. sessilifiora, attaque aussi constamment Q. tozza et
les espèces voisines; il peut se développer sur Q. cerris, mais semble épargner à peu
près complètement les espèces américaines notamment Q. rnhra et Q. palustris
qui sont les plus fréquemment cultivées.
Nancy.
Ph. Guinier.
Les Chênes d'Amérique ne sont pas atteints, dans nos contrées du moins : bien
plus, il ne m'a pas été possible de leur communiquer la maladie, et tous mes essais
de contamination ont été vains; de même pour Quercus occic/etitalis, Q. llex, Q. fastigiata; dans une avenue bordée de jeunes Chênes pédonculés alternant avec des Chênes
d'Amérique ces derniers sont indemnes, tandis que les autres sont tous fortement
touchés. Le Chêne sessile est infesté aussi, mais le Tauzin l'est à ce point qu'il
tranche sur la verdure environnante, on le dirait couvert de poussière. J'ai remarqué,
pour
la première
fois, cette
au commencement
il, dansdesle pays
basque
espagnol
; les Tauzins
étaientmaladie
seuls malades
; en mai, d'avi
les Chênes
environs
de
Bayonne étaient pris à leur tour, et ce fut seulement au commencement de juin que
le mal arriva dans nos contrées, et toujours le Tauzin fut le premier pris; l'invasion
semble s'être faite du Sud au Nord; les vents du S.-O. ayant été dominants durant
le premier printemps ont pu favoriser la diminution des spores dans la direction
qu'ils soufflaient.
Castets (Landes).
E. Lapeyrère.
Les cultivateurs de Daon (Mayenne) avaient observé déjà par deux fois (en dernier
lieu en 1903) l'invasion du Blanc de Chêne. Ils prétendent que ce fait est dû aux
pluies d'orage et lui donnent le nom de hruime.
Angers.
Olivier Couefon.
Au jour le jour :
Le cri chez les Insectes. — Le Va-oû de l'Âpanteles glomeratus L. — J'ignore
si ce cri a été déjà remarqué et signalé. Mais voici le moyen qui m'a rendu très
perceptible le cri d'un insecte de 2
5. J'avais placé dans un tube de lampe, à
défaut de mieux et provisoirement, quelques cocons agglomérés de ce parasite de
Pieris brassicœ dans l'espoir d'obtenir le parasite et l'hyperparasite. Quelques jours
après, lors de l'éclosion de ces parasites, il y avait grande agitation dans le tube;
non seulement les prisonniers cherchaient une issue mais il y avait lutte pour la
pariode. Il était tout naturel de penser que la vibration des ailes devait rendre un
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son quelconque, comme celui des autres hyménoptères, quoique moindre. En effet,
c'était un véritable ronflement, mais, en outre de ce bruit réguliei-, il s'échappait
de temps à autre des va-oû, va-oû plus distincts, comme le cri d'une meute, il y
avait detout
la rage,
de du
la dispute,
provocation.
C'était
un bruit
étrange
et d'un
monde
difierent
nôtre. — de
On lapouvait
croire que
ce va-oû
pouvait
être produit
par la vibration des ailes le long de la paroi du tube, mais après vérification, les
insectes étaient perchés sur l amoncellement des cocons, comme sur des barricades, et
c'est de là que s'échappait cet appel.
Comment ce bruit est-il produit et quel en est le but? C'est ce que je laisse à
d'autres le soin de vérifier et d'expliquer.
J. G.
Insectes et Ballons. — Dans le n" 455, M. Hugues demande si les aéronautes ont
rencontré des insectes volant à de grandes hauteurs. Nous trouvons dans les Voyages
aéritm de Glaisher, Flammarion, Tissandier et de Fonvielle (Hachette, 1870) quelques
lignes bur les insectes rencontrés dans ces conditions.
Le 9 juin 1867, MM. Flammarion et Godard, partis de Paris dans le ballon
Ylmptnal, de 800 mètres cubes, firent de curieuses observations sur les hauteurs
atteintes par les papillons. M. Flammarion dit, page 180 : « Des papillons volent
autour de nous. Jusqu'à ce jour, j'avais pensé que ces petits êtres passaient leur
existence éphémère sur le sein de leurs fleurs bien-aimées et qu'ils voltigeaient de
bosquets en bosquets sans s'élever à une grande hauteur dans les airs. La vérité est
qu'ils
s'élèvent
plus nous
haut que
les oiseaux dans
de nos
voirepartie
même deà ceplusieurs
de mètres
comme
le vérifierons
la bois,
seconde
voyage (milliers
?) Une
autre remarque c'est qu'ils n'ont pas peur des ballons tandis que les oiseaux en sont
effrayés. Pourquoi \ La grande faiblesse ne saurait craindre la grande force. Peutêtre aussi leurs yeux ne voient-ils pas comme les yeux des oiseaux. — Ainsi à chaque
instant se lèvent mille problèmes inattendus dans ce voyage de découvertes ».
Quelques heures après le ballon descendait à Barbizon où il passait la nuit et le
lendemain 10 juin il repartait; comme l'annonçait M. Flammarion, ses observations
de la veille furent confirmées, bien qu'il ne s'agisse que d'une hauteur de mille mètres
et non de plusieurs milliers de jnètres. <( De petits papillons blancs, dit-il, ont voltigé
autour de nous à 1,000 mètres de hauteur ». (une figure accompagne ce récit.)
Le même ouvrage signale, p. 496, rne araignée iU'ronaute qui, suspendue à un fil,
fut
observéepar
à plus
mètresG.de Tissandier
hauteur auet cours
de l'ascension
exécutée
de
la Villette
MM. dede1,000
Fonville,
Maugrin,
le 11 avril
1869. Ce
jour-là, le vent était presque nul.
M. Sazerac de Forge raconte (Conquête de l'air, Berger-Levrault, 1907, p. 103)
que « souvent des papillons et des grosses mouches ae sont posés sur le Lebaudy,
attirés par l'odeur de benjoin et de muronine dont est. recouverte l'enveloppe. Même
quelquefois des hirondelles sont venues happer les mouches qui y étaient collées ».
Charles Dollfus.
Invasion de Pieris brassicœ à Angoulêine. — Nous avons en ce moment à Angoulêmc, et surtout dans la banlieue où il y a beaucoup de cultures maraîchères, une
véritable invasion de chenilles de Pieris Brassicœ; toute la récolte en choux et raves
est perdue, des hectares entiers de terrain n'ont plus une seule feuille. J'ai compté
jusqu'à 180 chenilles sur un seul pied de chou. Quand les choux et les raves d'un
jardin ont été dévorés et que les chenilles n'y trouvent plus rien à manger, elles s'en
vont le long des rues ou des chemins suivant de préférence les murs jusqu'à la
rencontre d'un autre jardin où elles puissent trouver de la nourriture, et comme
leur instinct ne les guide pas toujours très bien, elles pénètrent souvent en grand
nombre dans les mai.sons; on en rencontre jusque dans les grcniei"s.
Dans certaines communes des environs d'Angoulême, La Couronne-Saint-Michel
entre, autres, plusieurs grands fermiers ou métayers ont vu disparaître entièrement
des champs de plusieurs hectares de choux, de raves et de betteraves. C'est un
véritable fléau comme on n'en avait encore jamais signalé dans nos environs. Les
préjudices causés sont bien plus importants pour notre commune et les coumiunes
environnantes
Italiens L.) en que
1901.lors de l'invasion des rats et de celle des criquets (Caloptenvs
est-il ainsi dans d'autres départements? Je serais heureux d'être renseigné à
ce Ensujet.
Angoulême (Charente).
Gabriel DuPUY.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. Obertbur, Rennes— Paris (3753-08)
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LES LABOULBENIACÉES & LEUR PARASITISME CHEZ LES INSECTES

Une erreur répandue parmi certains naturalistes de province consiste à
croire que leur éloignenienl des gi'ands centres leur interdit toute autre branche
des sciences naturelles que la systématique. C'est ainsi qu'ils se confinent
dans le soin exclusit de leur collection, alors que i)ien des points biologiques
sont à élucider, qui demandent moins un outillage compliqué que des loisirs,
de l'espace et des matériaux vivants, choses plus communes à la campagne
que dans les laboratoires. L'élevage des chenilles et des larves de toutes
sortes, devinait se donner pour but, non l'obtention d'adultes fi-ais, ce qui
est sans utilité pour la science, mais la recherche des conditions dans lesquelles se poui'suit la métamorphose, l'influence des variations du milieu,
l'observation des parasites, etc. L'étude des espèces parasites, commensales
ou symbiotiques est particulièrement captivante, car elle nous donne des
exemples des réactions réciproques de deux êtres vivant l'un sur l'autre,
et, nous fait toucher du doigt, les profondes modifications apportées à un
organisme par son genre de vie.
C'est dans le but de susciter des recherches
d'indiquer, que j'entreprends d'attirer l'attention
en un court article, sur un groupe de parasites
et encorei peu connu, celui des Laboulbeniacées.

dans le sens que je viens
des lecteui'S de la Feuille,
des Insectes, tiès curieux
Ce sont des Thallophytes

que les botanistes laissent de côté, faute de savoir s'en procurer, et que les
entomologistes ignorent ou grattent avec soin, lorsque d'aventure un des
spécimens de leur collection en est déshonoré. Aussi, ces Eutomophytes
passent-ils pour raies, alors qu'ils sont ti'ès communs et qu'il n'est pas une
collection de Coléoptères qui n'en contienne. Ils ne vivent pas sur les
cadavres, mais se dessèchent en même temps que leur hôte, de sorte qu'on
peut les retrouver et les étudier sur un Insecte conservé depuis longtemps.
Si, à l'aide d'une forte loupe, on obser\e avec attention une série de
Plaiynus, de Drnchinns, de Bembidimn ou de Chlaeniu.s, on remarquera
qu'un certain nombre d'individus portent, sur diverses parties du corps, de
petites productions brunâtres, dressées, semblables à des clous ou à des
poils courts et gros, d'une longueur de trois à cinq dixièmes de millimètre.
Un aura chance d'en rencontrer surtout sur les élytres, le prothorax et les
pattes, moins souvent sur la tête et le dessous du corps. Ces parasites appartiennent au genre Laboul.benia. Pour les étudier, on fixe solidement l'insecte
à une plaque de liège que l'on place sous le microscope, ou mieux sous la
loupe binoculaire. 11 est alors facile de détacher le parasite, au moyen d'une
aiguille lancéolée légèrement mouillée, et de le déposer sur une lame de
verre. On le monte alors, entre lame et lamelle, dans la gélatine glycérinée.
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Ce produit esL préférable au Baume du Canada qui a le défaut d'exiger
une déshydratation coniplèle et de rendre l'objet Irop transparent.
Exaniiné à un grossissement moyen, de 300 diamètres par exemple, notre
champignon se montrera constitué par un thalle ou réceptacle, grêle ou
ramassé suivant les espèces, composé typiiiuement, chez Laboulbenia, de
sept cellules. Sa base ou pied, toujours colorée en noir, adhère fortement
au tégument de l lnsectc, et son extrémité libre porte deux sortes d'organes :
d un côté, une masse ovoïde, remplie de spores, qui est le périlhèce, de
l'autre, un cei tain nombre de filaments grêles dont les plus externes sont
stériles, tandis que les plus rapprochés du périthèce portent des organes
allongés, unicellulaircs, terminés par un goulot, qui disparaissent souvent
dans les vieux individus. Ce sont les anthéridics. dans lesquelles se forment
de petits globules ronds, les anthérozoïdes ou éléments mfdes.
Dans une Laboulbenia trè.s jeune, le périlhèce est petit et constitué par
une cloison multicellulaire qui renferme trois cellules importantes : la cellule
carpogène, surmontée de la cellule trichophore et le ti'ichogyne, fdament
pi-esque toujours multicloisonné et ramifié. Ce trichogyne joue un rôle capital
dans la reproduction. C esl sur lui que viennent se fixer les anthérozoïdes
expulsés par le goulot ou col de l'anthéridie, et c'est par son intermédiaire
qu'est fécondée la cellule carpogène qui est le véritable élément femelle.
Aussitôt après celte fécondation, le trichogyne se llétrit el disparaît, la
cellule cai pogène se divise pour donner les deux cellules ascogènes. Celles-ci
produiseid, à leur tour', en se scgmenlaid alxtiidammenl, des files de cellules
(pii sont les a.s(]U('s. Va\ même temps, le |)érithèce grossit, et, de transparent
(|u'il était, prend une teinte qui varie du jaune paiih; au brun foncé ou au
noir, sui\ant l'âge el les espèces. Dans l'intérieur de chacun des asques se
différencient quatre spores en foiwe île fuseau allongé, composées de deux
cellules inégales et entourées d'une enveloppe transparente et gélifiée. Les
cellules ascogènes sont cap.ibles de fonctionner très longtemps. On trouve
donc, dans le môme i)ér!thèce, en allant du sommet à la base, des spores
mures, des ascpies contenant des spores, et des asques jeunes de plus en
plus petits. Les spores sortent par petits paquets, agglutinées ensemble, la
grande cellule la première, par le col du périthèce, ouverture toujours située
à l'extrémité de celui-ci.
De telles spores p(!uvent tomber sur le même Insecte ou un autre de la
même espèce. Elles y restent st)lidemcnt accolées par l'extrémité de
leur grande cellule et se segmentent pour formel- un individu semblable à
celui qui leur a donné naissance, La grande cellule donnera, par des cloisonnements successifs, le réceptacle ei le périthèce; de la petite naîtront les
appendices et les anthéridics.
On voit, dès maiiitenani, qu'il est diflicile d'assigner une place dans la
classification à de tels orgiinismes. Ils se l approchent des Champignons Ascomycètes par leur absence de pigmentation et leurs spores produites dans des
asques. Mais l'origine de ces ascopores issues d'une fécondation effectuée
par des anthérozoïdes à l'aide d'un trichogyne filamenteux, et aussi l'absence
complète de mycélium, les éloigne des ciiamplgiions et les rapproche des
Algues roses ou Floridées. Cependant, dans ces dernières années, on a
découvert, chez certains Ascomycètes, une reproduction sexuée présentant
des analogies avec celles des Laboulbeniacées, par exemple chez Pijiuneum
cunl'luens, étudié par llarper.
Si l'on admet les vues de Harper, les Ascomycètes devraient être considérés coînme dérivant d'Algues adaptées au parasitisme el les Laboulbéniacées pourraient y Irouvei" leur place. Mais, si l'on admet, avec Dangeard,
que les faits signalés par Harper sont conlrouvés et que la sexualité des
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Ascomycètes se manifeste uniquement par une endokaryogamie, ou fusion
de deux noyaux dans la même cellule, qui précède la formation des asques,
il faudra nécessairement séparer les Laboulbeniacées des Ascomycètes qui
n'auraient rien de commun avec les Floridées. Notons que cette endokaiyogamie a été signalée par Faull chez les Laboulbéniacées elles-mêmes, ce qui
paraît diminuer l'importance que lui attribue Dangeard, puisque, dans cette
famille, elle coexiste avec un autre mode indubitable de fécondation.
Le genre Labmilbenia, que nous avons pris pour exemple, est le plus riche
en espèces et le plus anciennement connu de la famille. L'entomologiste
dijonnais Rouget le remarqua le premier vers I80O, sans savoir au juste
s'il s'agissait d'un animal ou d'un végétal, mais ce fut Charles Robin qui,
quelques années plus tard, fonda le genre Laboulbenia, pour une espèce
parasite des Brachinus. A l'heure actuelle, ce genre renferme environ
250 espèces, pour la plupart exotiques, car la recherche méthodique des
espèces européennes n'a jamais été faite.
Les Laboulbenia sont, par excellence, les parasites des Carabides. Il est
probable qu'à mesure que nos coinmissances s'étendront, nous nous apercevrons que presque tous les genres de cette famille sont susceptibles d'en
nourrir, sauf peut-être les Cambus, CycJirii.s, Calosorna, etc., chez lesquels
on n'en a jamais signalé. Parmi les espèces françaises les plus communes,
nous citerons : Laboulbenia eloiujata Thaxter, pai*asite des Plalynus et des
Lœmostenus, L. europœa Thaxter, des Brachinus, L. vnlgaris Peyritsch, des
Bembidium L. fasciculal.a Peyi itsch, de Chlœnius veslilus, L. Nebriœ Peyritsch, des Nebria, L. iSoliopJiiH Cépède et Picard, des Notiophilus, L. Giardi
Cépède et Picard, de Bradycellas pubesccns, L. Clivinalis Thaxter, de Clivina
fossor et collaris.
Un certain nombre de Laboulbenia sont propres aux Staphylins : L. Philonii et Cafii Thaxter. Ces espèces sont, pour la plupart, analogues à celles
des Carabides, tandis qu'un troisième groupe, vivant sur les Gyrinides,
affecte une apparence très particulière, caractérisée surtout par le grand
nombre et la petite taille des appendices. Telle est L. Gyrinidarum Thaxter de
Gyrinus urinalor. Cette réduction de la taille des appendices s'explique très
bien, à notre avis, par le genre de vie de ces espèces, emportées dans le tournoiement rapide du Gyrin à la surface de l'eau, exposées par des plongées
soudaines à des chocs continuels. On conçoit que des appendices longs et
fragiles seraient rapidement brisés dans de telles conditions.
Indépendamment des Coléoptères, on connaît quelques Laboulboda sur
des Termites, des Fourmis, et une espèce assez aberrante (L. Diopsis Thaxter)
sur un Diptère exotique du genre Diopsis. Enfin, on en a décrit une sur un
Antennophorus, Acarien américain, qui est le seul hôte des Laboulbeniacées
se trouvant en dehors de la classe des Insectes.
En plus des Laboulbenia, la famille renferme une quarantaine de genres
que l'on classe d'après des caractères tirés de l'anthéridie. Il ne peut être
question, dans ce court article, d'examiner si d'autres caractères, d'ordre
surtout embryogénique, ne fourniraient pas une base plus naturelle à la
classification. Nous nous contenterons de citer rapidement les genres principaux.
Ceux qui, comme les Laboulbenia, possèdent des anthéridies simples,
c'est-à-dire constitués par vme seule cellule, formeront un premier groupe
à genres nombreux. Parmi eux, les ïihachomyces se distinguent par un
réceptacle formé de deux files de cellules, un périthèce terminal et de très
longs appendices, généralement noirs, insérés tout le long du réceptacle. Les
espèces vivent, les unes sur des Staphylins, les autres sur les Carabides
cavernicoles {Anophtalmus et Aphœnops). B. Aphxnopsis Thaxter est
commun sur A. cerberus Dieck, des grottes de l'Ariège.
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Le genre Mysgomyces, dont une! espèce, M. Dyschirii Thaxter vit sur les
Dyschirius, diffère de iMbouWenia par la disposition et le nombre des cellules
du réceptacle qui représente un stade moins perfectionné.
Stigmatomyces, à un seul appendice porteur de nombreuses antéridies,
est propre aux Diptères. .S. llaeri Knoch, de la Mouche domestique et S.
entomophila Peck des Drosophila en sont les deux espèces européennes. Le
genre Arthrorynchus, très voisin, vit aux dépens des Nyctéribies, parasites
elles-mêmes des Chauves-Souris. Kolonati, qui a découvert ces Champignons,
les avait pris pour des Vers.
Les lihizomyces, genre exotique, que l'on trouve sur les Diopsis africains,
présentent une différenciation très curieuse. C'est un crampon ramifié qui
s'enfonce dans la chitine de l'hôte, servant de soutien et probablement aussi
de suçoir.
Une seconde section comprendra les genres chez lesquels les anthéridies,
constituées par plusieurs cellules, produisant des anthérozoïdes expulsés par
un goulot commun, sont dites composées. Tels sont les PeyriischieUa et les
Diclwmyces, genres très voisins dont les espèces infestent les Staphylins.
P. Prulea Thaxter, n'est pas rare sur les Oxytelus, certains Blcdius et les
Acrognathiis.
Le genre Chitonomyces est spécial aux Dyticides. Il renferme quelques
formes munies de cornes et d'expansions bizarres, mais est remarquable,
surtout, par la localisation el l'asymétrie qui président à sa répartition sur
le corps de son hôte. C'est ainsi que C. pnraûoxus Peyrilsch et C. melanunis
Peyritsch, vivent exclusivement sur la maige latérale de l'élytre gauche des
Laccopliilus et jamais sur la droite. D'autres espèces sont confinées aux
pattes ou au dernier segment de l'abdomen. Un genre très rapproché,
Hydneomyces, ne comprend qu une seule espèce, //. llalipli Thaxter, abondante sur pi-esque tous les llaliplus et Cncmidnlus européens. Presque tous
les individus sont attaqués, mais c'est une espèce fort petite et difficile à
voir. On la trouve sur l'élxlre droite et (pjelquefois la liase du prothorax.
Les espèces aquati(|ues ont une dispo'^ition spéciale du pied au point d'adhérence du réceptacle, qui leur permet d'effectuer des mouvements de rotation
et de supporter, sans dommage, les pressions auxquelles les expose le milieu
dans lequel elles sont i)longées.
C'est dans cette môme catégorie que prend place le genre Trenomyces,
créé par M. Chatton et par moi, pour une l'orme parasite des Poux de la
Poule domestique {Meitnpon et Gnniocotrs). Cette espèce est remarquable par
son Irichogjne latéral et coui't, et surtout par la présence d'un suçoir ramifié
très développé, aussi considérable que la partie externe du Champignon, et
plongeant dans les tissus de l'hôte pour puiser la nourriture aux dépens du
corps adipeux. C'est un organe de formation secondaire, non cloisonné,
n'ayant aucune analogie avec le mycélium des Ascomycètes. Trenomi/ces
offre encore la particularité d'être dioïque et de n'avoir pas d'appendices.
Enfin, un dei nier groupe de liaboidbéniacées ne présente pas d'anthéridies
closes. Les anthérozoïdes sont exogènes el portés par de petits rameaux des
appendices. C'est un caractère manifeste d'infériorité qui correspond
d'ailleurs à celui d'avoir un thalle massif et à cellules très nombreuses
disposées sans ordre fixe. La plupart des espèces de cette catégorie sont
aquatiques, ce qui est encore en faveur de leur ancienneté, surtout pour
qui cherche dans les Algues l'origine de la famille
Le genre Zodiomyces à thalle très massif, à appendices el périthèces
très nombreux et disposés sans ordre, est celui chez lequel se montrent le
mieux ces caractères primitifs. II vil sur des Palpicornes américains.
Les Euzodiomyces sont parasites des Lalhrobium. Chez eux le thalle est
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déjà plus linéaire, plus régulier, les appendices et les organes reproducteurs
sont groupés en une seule série.
Les Ceraiomyces sont plus différenciés encore. Ils se rapprochent des
genres plus élevés en organisation par leur péi ithèce unique, leur réceptacle
à cellules moins nombreuses et à position plus lixe. Leurs espèces sont parasites des Palpicornes.
Le fait d'avoir des anthérozoïdes exogènes peut être considéré de deux
façons différentes : soit, pour ceux qui aiment les explications phylogéniques,
comme un caractère primitif subsistant dans les formes les plus anciennes
qui ont conservé une existence aquatique, soit, pour les esprits que les causes
actuelles séduisent davantage, comme une simple adaptation à un milieu
liquide. En effet, les anthérozoïdes, détachés du rameau qui les porte,
baignent dans le liquide ambiant et n'ont pas besoin, pour avoir chance de
rencontrer le trichog}ne, d être expulsés à une certaine distance, comme
dans les genres terrestres.
Les Laboulbéniacées, avons-nous dit, ne se développent que sur les Insectes
vivants. Après la mort de son hôte, le parasite meurt bientôt et n'échappe
à une entière deslr'uctiun que grâce à l'épaisseur et à la résistance de ses
parois cellulaires. Il lui faut aussi des Insectes adultes et on n'en connaît
pas sur des larves ni des nymphes. Mais tous les Insectes sont-ils susceptibles d'en portei'? Evidemment non, puisque les adultes seuls conviennent
à la vie du Champignon, il lui faudra, poui' perpétuer son espèce, vivre sur
un hôte, soit à vie courte mais à reproduction rapide et fréquente, comme
les Drosoplùla, soit à. vie longue et |)assant l'hiver, comme beaucoup do
Coléoptères. Il est nécessaire en tout cas (ju'il y ait contact entre des adultes
de générations difféi-entes. Cette condition est remplie pour les Poux, les
Fourmis, la plupart des Carabides, Staphylinides et Acquicoles dont les
espèces sont pérennes. Elle ne l'est pas pour les Lépidoptères, les Libellules,
les Hannetons. Aussi n'a-t-on trouvé sui' eux aucune Laboulbéniacée et peuton prédire qu'on n'en trouveia jamais.
Cette condition n'est pas suftisante, il faut encore des espèces à individus nombreux et rassemblés en quantité sur le même point. Les Cychrus,
les Carabus, chasseurs solitaires, sont indemnes. Les Brachinus, les Plalynus, qui se réfugient en grand nombre sous le même abri, sont toujours
parasités dans de fortes proportions. Il est nécessaire enlin, que le milieu
liabité par l'insecte soit humide, sinon liquide. Presque toutes les espèces
vivent sur des Coléoptères ripicoles. Quant aux Poux, ils sont, sous les
plumes de la Poule, dans une atmosphère saturée de vapeur d'eau. Les
Staphylins limicoles ne sont jamais infestés, au contraire de ceux (jui fréquentent lebord des eaux.
est facile
de propager
des Laboulbéniacées
d'Insecte
à Insecte.
suffit
de Ilplacer
des individus
parasités
sous un récipient
de verre,
sur une Ilcouche
de sable fortement humide, avec des individus indemnes. Si on prend soin
de nourrir les Insectes et de détruire les moisissures, les spécimens sains
seront contaminés en deux à trois semaines. Jamais des cultures n'ont réussi
sur des Insectes morts.
On a pu démontrer, par de tels essais, la spécificité, très grande de ces
parasites. Certaines espèces sont confinées à un genre, mais beaucoup
d'autres
à une
seuleà espèce
horssur
de des
laquelle
il estartiliciels,
impossibleelledeest
les encore
faire seà
développer.
Quant
la culture
milieux
tenter, mais il faudra s'attendre à des déboires, d'après ce que nous savons
des étroites adaptations de ces Entomophytes.
Le mode de nutrition des Laboulliéniacées est encore très mystérieux.
Chez Trenomyces, qui est muni d'un suçoir très développé, aucun
# doute

34

F. Picard. — Les Laboulbeniacées et leur parasitisme.

n'est possible, la nourrilui e est puisée dans le tissu adipeux. L'Insecte peut
vivre cependant sans grand dommage, puisque ses réserves seules sont
atteintes et les oiganes essentiels respectés. Mais, la plupart des genres
n'offrent rien de i)areil. Le pied du parasite est simplement collé fortement
au tégument sans y pénétrer et sans qu'aucune lésion se remarque au point
d'attache.
Plusieurs auteurs se basent sur ce fait pour supposer que la plante tirerait
sa noui i ilure du milieu extéiieur. Un pourrait le concevoir à la rigueur pour
les espèces aquatiques, mais non pour les espèces terrestres qui, comme les
Sligmatnnuices des Diptères, n'entrent en contact avec aucune sorte
d'aliment. Il serait difticile de concilier celte hypothèse avec l'adaptation
si grande de chaque espèce à des hôtes déterminés, plus difficile encore
d'expliqu(!r l'insuccès des tentatives de culture sur l'Insecte mort, s'il ne
devait servir (}ue de support.
On peut admettre (jue c'est en digérant la chitine, en l'hydrolysant, que
s'alimente le Champignon, mais comment compieiidre qu'aucune trace de
cette digestion ne subsiste, ipie le tégument ne paraisse pas lésé? Peut-être
les cellules de riiypoderme sous-jacent sont-elles amenées, sous l'inlluence
de
parasite,
plus couches,
abondamment
que faite
leurs au
voisines
et àl'excitation
réparer à dumesure,
par à desécréter
nouvelles
la brèche
point
attaqué. Quoi qu'il en soit, il parait difllcile d'admettre aucune autre nourriture (jue la chitine, puistiue les élylres, entièreuK-nt chilineuses. sont une des
régions les plus fréquemment attaquées. Cette (luestion de la nutrition reste
(;ncore très obscure et c'est sur elle que devront surtout poi tei' les recherches
futures.
On voit que l'étude des Labouibéniacées suscite encore bien des problèmes
dont quelques-uns sont d'une importance capitale. Telle est, par exemple,
l'observation des phénomènes cylologiipies de leur reproduction, capable
(le jeter quelque lumière sur la repi oductiou et l'origine des Ascomycèles,
une des questions acluellemeut les plus captivantes lie la biologie. La culture
artilicielle de ces parasites, l'étude de leur nulrilion, de la pigmentation noire
de certaines de leurs cellules, nous révéleraient sans doute des notions nouvelles. Ilne faut pas oublier, eiilin, que les espèces européennes sont encore
très peu nombreuses si on les (Compare au ronibi e immense des espèces exotiques etqu'il reste probablement à décrire beaucoup de formes nouvelles.
F. Picard.
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Figure I. — Laboulbenia europxa Thaxter, adulte, parasite de Brachinus explodens. —
Ubject, .Sliassiiie 5, oc. 3.
— II. — Laboulbenia
Peyritsch, adulte, parasite de CMsenius vesiitus. —
Obj. 5, oc.(asciculala
3.
—
—
—
—
—
—
—

III. — Laboulbenia Diopsis Thaxter, individu jeune, piésenlant un périlhôcc au début
de son développeinent, muni de son trichogyne rainilié et deux anthéridies.
Parasite de Diopsis UiOTacica. — Obj. 5, oc. 3.
IV. — Rhachomyces Aphœnopsis Thaxter, adulte, avec un périthèce rempli de spores
mûres. Parasite à'Aphxnops ceiberus. — Obj. 5, oc. 3.
V. — Aphœnopsis ceiberus Dieck, portant de nombreux Rhachomyces sur les élytres
et le protliûrax.
'V'I. — Ilydrœomyces Haiipti Thaxter, adulte, avec des spores dans le pôi'ilhèce. Parasite
d'ilalipius (ulvus. — Obj. 7, oc. 3.
VII. — Chiloiiuiinjccs nielanurus Peyritsch, adulte, montrant des asques empilés dans
son périthèce. Parasite de Laccophdus hyalinus. — Obj. 7, ocul. 3.
VIII. — Spore bi-cellulaire de Laboulbenia.
IX. — Anthéridie composée de Trenomyces hisiophtorus Challon et Picard, avec des
anthérozoïdes
par le col de l'anthéridie. — liniiiers. homog.
Stiassnie
1/15, s'échappant
oc. 3.
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SUR QUELQUES CRUSTACÉS DES FALUNS DE TOURAINE & D'ANJOU
SUIVI d'un
Essai de Prodrome des Crustacés podophtalmaires miocènes
(Fin)

Essai de Prodrome des Crustacés podophtalmaires miocènes (1).
Macroures
1. Aslacus Lucernemis Astacomorpha G. Mayer (XIII), Loc Roth, Lucerne,
St. Gall.
2. Calianassa MicheloLlie Thalassinidds A. Milne-Edwards, 1861 (VIII),
p. 344, pl. XIV, fig. 3 et 3 a; G. Giema, 1894-95 (XXIII), p. 667,
lig. 3, Turin.
3. Calianassa Sisrnondse A, Milne-Edwards, 1861 (VIII), p. 342, pl. XIX,
fig. 4; G. Grema, 1894-95 (XXIII), p. 667, fig. 4-7, Turin.
4. Calianassa Canaiarii Uistori, 1888 (XX), p. 40!), pl. XV, lig. 17 et 18,
Sassello et S. Giuslina (Piémont).
5. Calianassa Munieri P. lirocclii, 1883 fXVII), p. 5, pl. V, fig. 5 et 6,
Ratros près Pestli.
6. Calianassa Desraarestiana Milne-Edwards, 1861 (VIII), p. 335 et Ristori (XXV), p. 513; (XX), p. 217. S. Barloloméo di Gagliari, Macomadas
(Sardaigne).
7. Calianassa Chalmasi P. Brocchi, 1883 (XVII), p. 6, pl. V, fig. 7 et la,
Ratros près Pesth.
8. Calianassa Pedernontana Gamillo Grema, 1894-95 (XXIII). p. 665, fig. i,
Turin.
9. Calianassa prisca P. Rrocchi, 1883 (XVII), p. 7, pl. 5, fig. 9 et 9 a,
Ratros près Pesth.
10. Calianassa liosavendœ G. Grema, 1894-95 (XXIII), p. 666, fig. 2, Turin.
11. Calianassa calaritana Rist., 1896 (XXV), p. 512, fig. 9, Gagliari.
12. Calianassa subterranea Montg., 1808 (l), p. 88, pl. III, fig. 1 et 2; G.
Grema (XXIII), p. 669, fig. 8, Albugnano, Piémont.
13. Calianassa subterranea Montg., 1808, var. dentata Rist., 1889 (XXI),
p. 24, fig. 19 et 20, Monte Mario.
14. Calianassa c/. s ub s tria lus ? M.-Edw., in Ristori, 1896 (XXV), p. 510,
pl. XII, fig. 5, Bologne.
15. Calianassa Manzunii Ristori, 1896 (XXV), p. 511, pl. XII, lig. 6, 7, 8.
Environs de Bologne et de Gagliari.
16. Calianassa Birmamca Noetling, 1901 (XXXI), p. 368, pl. XXIV, lig. 3,
4, 5, Bui'ma.
17. Calianassa sp. G. Grema, 1894-95 (XXIII), p. 670, fig. 9 et 10, Turin,
Sciolze, Bardassano.
(1) Les chiffres romains compacts (XIX) renvoienl à l'Index bibliographique.
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18. Lyreidus Paronx C. Ciema, 1894-95 (XXIII), p. 671, fig. 11, Sciolze
(Piémont).
Rrachioures
Raninoidea.
19. Ilanina pabnca E. Sismoiida, 1847 (IV), p. Gi, pl. III, fig. 3 et 4, Turin,
Sciolze, Bardanasso
20. Ilanina Aldrovandi? Ranzani in RistorI, 1888 (XX), p. 408, Dego
(Piémont).
Uxystomala.
21. Atdectjèlus clegans Rislori 1890 iXXV), p. 508, ûg. 2, Saidaigne.
22. Alclecijdus rugo^us Desm., 1820 (la), p. 111, pl. IX, fig. 9, Montpellier,
Routoimet (Hérault;.
23. Muniopsis puxliihsus Ristori 1888 (XX). p. 405, pl. XV, llg. 6 et 8.
24. Calappa llebetti P. Rrocclii, 1883 (XVll). p. 75, pl. IV. fig. 3 et 3a,
Ralros près Peslli, Turin, Raldlssero, Scialzr (Piémont).
25. Calappa Znrchen Bouvi(!r, 1899 (XWIII), |). 189. fig 1, Panama.
20. Calappa sp. G. Crema, 1894-95 (XIX), p. 073, fig. 13. Turin, Baldissero,
Sciolze près Turin.
27. Calappa
piulupnstulosa '^ioeiWwg, 1901 (XXXI), p. 309, pl. XXIV, fig. G,
Tliayelmyo.
28. Mdiulà iui'iini.s P. Himclii, 1883 (Wll), |t. 75, i)l. IV, iig. 1 cl la Ralros
près Pe.stli.
29. i:halia liibcrculala Noctling l!M)l (\.\XI), p. 370, pl. WIV, fig. 7 ('1,7a
Tlia\ elmyo.
30. Oaaddla Ticchei Studer 1898 (XXVI), |). 1, Rclpberg piès Bern (couche
de Nagelllue).
31. l'alœonujra UispinosaK. Sismonda, 1847 (IV), pl. I, fig. 1-6, Turin.
Oxyrrliyncha.
32. Microniilhrax Jiolsalica Noetliiig, 1881 (XV'I;, p. 303, pl. XX, fig. 2
Segebci-g (Ilolslein).
33. l/ata Urbignijaua iMillel, 1854 (M), p. 152, 1806 (XII), p. I, n" 1 non
figurée. Sceaux, Le llaguineau (Maine-et-Loire).
34. liadinina Ho^alix A. Rittner, 18i)3 (XXII), u. 33, pl. 11, fig. 2, Walbersdorf.
35. Andorina elegana E. Loienllev, 1901 (XXX), p. 329, pl. I, Turin.
36. Lambrus sp. E. Lorenlley, 1898 (XXVII), p. 91, Ralros, Turin.
37. Lambrus sp. C. Crema, 1894-95 (XXIII), p. 674, fig. 14, Turin.
Cyclometop.\
Porlunidœ.

38. ^'eptunus
Radoboj. Hudubojanus Rillner, 1888 (XVIII), p. 20, pl. II, fig. 1,
39. Neptunus slmaspis Rillner, 1883 (XVIII), p. 21, pl. Il, fig. 2, Radoboj.
40. Neptunus granulatus A. MUne-Edw., 1862 (IX), p. U'i, pl. III. fig. 1,
pl. \1I, lig. 7, 1888 (XIX), p. 215, pl. IV, fig. 5-11, Malte, Bologne,
Sassari (Sardaigne).
41. Neptunus cf. granulatus Bittner, 1893 (XXII), p. 11, Felso-Urbo.
42. Neptunus Munspdiensis Al. Milne-Edvvards, 1862 (IX), p. 106, pl. IV,
lig. 1, pi. V, lig. 1. Montpellier, Feriière-Largon (Indre-et-Loire),
Radoboj.
43. Neptunus Lupea dubius G. Mayer, J870 ^Xllla), p. 34, Saint-Gall (Suisse).

0. CouFFON. — Crustacés des faluns de Touraine et d'Anjou.
44. Neptunus convc.ms Ristori, 1888 (XX), p.
45. Neptunus sp. Noetling, 1901 (XXXI), p.
Thayetmyo.
46. Scylla Michelmi K. Milne-Edw., 1862 (IX),
d'Anjou.
47. Scylla molassica Th. Studer, 1898 (XXVI),
près Ludwigshafen.
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400, pl. XV, fig. 1.
371, pl. XXIV, flg. 8 et 9,
p. 136, pl. (Il, fig. 3. Faluns
p. 5, pl. I, fig. 7, Weiherhof

48. Carcinus Pei iiviunus d'Orbigny, 1842 (11), p. 107, pl. VI, fig. 17. Miocène
du Paris
Pérou (1).
(d'après l'échantillon type du Muséum d'Histoire naturelle
de
49. Psanmiocarcinus pygmœus P. Brocchi, 1883 (XVII), p. 1, pl. V, fig. 4
et 4 a.
50. Psammocurcinus Kisslinyi Th. Studer, 1898 (XXVI), Weiherhof près
Ludwigshafen et Belpberg près Berne.
51. Dorripe Fanlilauseri Th. Studer, 1898 (XXVI), Belpberg près Berne.
52. Phlijclenodc.s dcpressus A. Milne-Edwards, 1865 (XI), p. 367, pl. XXXIII,
flg. 2 Monte gruni (Vicentin).
53. Phlyctenodes irregularis Ristori, 1896 (XXV), p. 506, Ilg. 1, Serravalle
(Piémont).
54. Phymatocarcinus speciosus Reuss, 1871 (XIV), Vienne.
55. Cancer Sismondœ H.-V. Mever, 1843 (III), p. 589; 1839. Sismonda (C.
punctulatus) (Ib), p. 85, fig. A. B.; 1857. Reuss (VII), p. 41, pl. IX.
flg. 1 et 2, Asti.
56. Cancer Nodulosus Reuss, 1867 (XIII), p. 157, pl. VIII, fig. 7 et 8, Vieliczka.
57. Cancer styriacus Bittner, 1883 (XVIII), p. 25, pl. I, fig. 6, Aigen près
Fehring.
58. Cancer Ulyricus Bittner, 1883 (XVIII), p. 26, pl. I, fig. 7, Sagor en
Carniole, Walbersdorf.
59. Cancer cannolicus Bittner, 1883 (XVIII), p. 27, pl. I, fig. 8-9, Teinitz et
Stein en Carniole.
60. Cancer Bielmami C. Mayer (XIII (?), p. 34, Roth, Lucerne, Saint-Gall.
61. Cancer Szontaghi E. Lorèntley, 1898 (XXVII), p. 94, pl. VIII, fig. 4 a-d,
Tasadfo.
62. Cancer Deshayesii A. Milne-Edwards, 1865 (XI), p. 314, pl. XXII, fig. 1
et 2; pl. XXIII, fig. 2, Oran.
63. Cancer sp. Ph. Toula, 1899 (XXIX), p. 17, fig. 10 et 11.
64. Cancer proavilus Packard, 1900 (XXX), p. 4, pl. I, Marthas Vinevard.
65. Cancer Billneri Toula, 1905 (XXXII), p. 161-168, av. fig., Kaltsburg
près Vienne.
66. Cancer sp. Noetling, 1895 (XXIV), p. 44; 1901 (XXXI), p. 371, pl. XXXIV,
flg. 10 et 10 a, Burma.
67. PUodius médit erraneus E. Lorenthey, î898 (XXVII), p. 99, pl. VIII,
fig. 5 et 6, Tasadfo. Calcaire de la Leitha.
68. Xaniho Manzonii Ristori, 1887 (XIX), p. 212, pl. IV, fig. 1 à 4, Turin,
Bologne, Sardaigne.
69. Xaniho Edwarsii, E. Sismonda, 1847 (IV), p. 61, pl. III, fig. 5, Turin
et Asti.

70. Titanocarcinus Sismondx Milne-Edwards, 1865 (XI), p. 276, pl. XVIII,
flg. 2.
(1) Cet échantillon avait été trouvé sans indication de localité dans la collection de M. Majo,
archevêque de Chuquisaca (Bolivie).
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71. Titanocarcinus piildielius Milne-Edwards, 1865 (XI), p. 273, pl. XVII,
fig. 2, Doué, Thouarcé (Maine-et-Loire), î\Ianlhelan (Indre-et-Loire).
72. Lobonolus sculpius A. Milne-Edwards, 1865 (XI), p. 280, pl. XVIII,
fig. 1, Saint-Domingue.
Catometopa.
73. Mioplax socialis Bitiner 1883 (XVIII), p. 23, pl. II, fig. 3, Radoboj.
74. Telphusa speciosa H. V. Meyer, 1843 (III), QEningen (Grand-Duché de
Bade, Castellina maritima (Italie).
75. Tclphusu Qucmlcdli Ziltel 'XVIII a), p. 713 Quensledt Handbuch der
Petrefahitenkunde 4' édition, pl. X\XI, fig. 8. Engelswies près Signiaringen.
76. (iecarcinus punctaliis Ileer (XI fl); Edition allemande, p. 378, fig. 2i3;
édition française, d. i3i, lig. 208, Œningen (Grand-Duché de Bade).
77. Cœloma
Kir/i/
Milne-Edw.,
^1865 (XI), p. 32t. pl. XII, fig. 1, 2, 3.
Sassello,
S. A.Giustina
(Pirmont).
78. Eriphia sp. G. Crema, 1894-95 (NXIII), p. 677, Turin.
79. Archœoplax siymfera Slimpson, 1863 (X), Gay Ilead (Massachusetts).
80. Macioplitliuhnus Craceiii G. Grenia, 1891-95 (XXIII), p. 675, fig. 16,
Bra.
81. Macrophlhalmns Sacci C. Crema, 1894-95 (XXIII), p. 674, fig. 15, Monte
Capriolo près Bra.
INDEX BIBLIOGRAPHIQUE
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KXPLICATI0^ DE LA PLANCHE I
Fig.
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—
—
—
—
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I. Maia Oii)lgiiyana Millet, échantillon type du Musée d'Angers, face
doi'sale, grandeur naturelle.
9
Maia Orbignyana Millet, échantillon type du Musée d'Angers, profil,
grandeur naturelle.
3. Fragment de Maia Orbignyana montrant la portion orbitaire. Collection 0. Couffon, grossissement deux diamètres.
4. Portion de la région branchiale droite du n" 1, grossissement
(juatre diamètres.
;j. Neptunus monspeliensis, fiagment de pinces, collection Lecointre.
0. Scylla Michelin i, échantillon t\pe Muséum d'Histoire naturelle,
giderie do Paléontologie, grandeur naturelle.
7 et 7 a. Scylla Michelini, reproduction de la ligure de Milne-Edwards,
lig, 7, face externe, fig. 7 a, face interne.
8 et 8 a. Scylla, dent? basilaires d'un Dactyk)podite, collection Lecointre, grandeur naturelle.
9 et 10. Daclylopodites de Scylla Michelini, collection Lecointre, grandeur naluiclle.
11. Cancer Deshayesii, M. Edwards, base de propodite, collection
0. Couffon, grandeur naturelle.
Planche II

Fig. 1. Scylla Michelini, cotype de la collection Milne-Edwaids, Muséum
d'Histoire
nalurelle, galerie de paléontologie, face dorsale, grandeur naturelle.
—
—

2. Scylla Michelini, vu de 3/i pour montrer le propodite.
3. Cancer Sismondée ? collection Milne-Edwards, Muséum d'Histoire
naturelle, galerie de paléontologie, face dorsale, grandeur naturelle.

—
—
—

4. Cancer Sismondse, face palmaire.
5. Titanocarcinus pulchellus, figure type de Milne-Edwards.
6. Titanocarcinus pulchellus, échantillon adulte, collection 0. Couffon,
grossissement 4 diamètres.

—

7. Titanocarcinus pulchellus, fragment de la région hépatique d'un
individu
mètres. très jeune, collection Lecointre, grossissement cinq dia0. Couffon,
Secrétaire de la Commission du Musée d'Histoire naturelle d'Angers,
Vice-secrétaire de la Société géologique de France.
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NOTES SUR LES CYCLOSTOMES DD NORD-OUEST DE L'AFRIQUE
Dans le n° 338 {i" décembre
nous avons publié une étude sur
Depuis lors, nous avons eu
nouvelles que nous allons faii'e
notre première notice.

1898) de la Feuille des Jeunes Naluralisles,
les Cyclostomes du Nord-Ouest de l'Afrique.
l'occasion de faire quelques observations
connaître : elles serviront de complément à

I. —

ERICIA.

Dans le Journal de ('oncJvjrudogie. 190i, n" 1, p. 33, et pl. 111, fig. 5, nous
avons signalé la présence, au Maroc, d'une variété de Cyclostoma elegan.^
que nous avons dénommée lingitana. « Cette variété est caractérisée par sa
forme trapue et sa spire déprimée très courte, hauteur 13 1/2, largeur
10 "Z"' ».
Nous ne pouvons préciser l'habitat de cette variété qui a été charriée par
la Moulouia d'une zone de son bassin. Lorsque le Riff et la région centrale
du Maroc seront mieux connus, nous saurons l'habitat exact de celte variété
ainsi que de la Clausilie recueillie par Cotty sur les rives de l'Islv {Vide,
J. C, 1864, p. 153, 1880, p. 61, et 1898, pp". 122, 123).
M. Bédé m'a envoyé de Sfax, et j'ai moi-même recueilli sur la plage de
Djerba, quelques exemplaires de Cycl. elegans dont un est remarquable par
sa petite taiile et sa teinte bleu violacé: mais il m'a été impossible de savoir
si ces espèces pi'oviennent de l'intérieur des terres, d'où elles aui-aient été
amenées à la côte par des torrents, ou si elles ont été entraînées sur ces
plages par des courants marins. Nous connaissons bon nombre de cas où
l'on a ainsi signalé des espèces charriées par la mer loin de leur pays
d'origine.
Toutefois, en ce qui concerne notre Cyclostome marocain, l'hésitation
n'est pas permise, car les courants portent de l'Ouest à l'Est sur toute la
côte marocaine et oranaise, et la variété en question a été trouvée en compagnie d'espèces franchement nord-africaines (Hélices bidentées, H. soluta,
Leucochroa). Il ne faut pas oublier non plus que Kobelt a signalé l'existence
du Cycl. elegans aux environs de Télouan, c'est-à-dire à l'extrémité occidentale du Riff; je pense donc que c'est dans ce massif qu'on retrouvera la
variété trouvée sur la plage de Beni-Saf par M. Koch.
Si, à titre d'hypothèse, on peut supposer que les Cyclostomes de Sfax et
de Djerba puissent provenir de la Sicile, rien ne s'oppose, à priori, à ce
que l'espèce vive vraiment en Tunisie, puisque M. Ph. Thomas a recueilli
le Cycl. elegans vivant, près de Constantine. Des recherches ultérieures
éclairciront ce point.
Cyclostoma sulcatum Drapamaud.
Le véritable C. sulcatum n'existe pas en Algérie; il y est remplacé par
deux autres formes, le C. muliisulcatum Potiez et Michaud, et le C. poly.^ulcatum P. et M. Dans sa (( Note sur quelques Cyclostomes siciliens »,
Paul Fagot a constaté qu'il y avait une erreur de figures dans le texte du
<( Recueil du Musée de Douai », mais au lieu de se borner à l'eclifier les
numéros des figures, comme il l'a fait pour le Cycl. mulfisulcalum, ce
naturaliste a préléré donner le nom de Cycl. ischuraulaxum ;iu polysulcalum.
Nous nous garderons bien de suivre de pareils errements et nous conserverons lenom de polysulcatum de préférence à l'autre.
Dans les gorges de Tisser, et spécialement à Tizi R'ir, on trouve de magni-
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fiques exemplaires du polysulcatum, espèce caractérisée par son test orné
de sillons profonds « dans les inlerslices desquels on voit des stries longitudinales fines qui ci-oisent les sillons » et par « son péristome bordé et
comme séparé du second tour auquel il adlière pai' une petite lame justement placée au-dessus de l'angle formé par l'ouverture ». Les exemplaires
qui proviennent
de variables
la collection
de Lliolellei
ie (dont
nous
avons faitQuelques
l'acquisition) sont assez
dans
leur taille
et leur
coloration.
exemplaires sont très hauts (23 ""/■") et se rapprochent assez de notre Cycl.
innurclanicum, mais ils en diffèient par leur moindre largeur. Les sujets
albinos ne sont pas r-ares non |)lus, mais plus petits: la coloration blanche
est celle du type.
A Hougie on trouve une forme plus ti-apue, de coloration orange, à sculplui-e atténuée qui offre d'as=;ez grandes affinités avec le Cycl. reticulatiim
Ziegler. des îles de Sardaigne et de Sicile, pour que M. de Monterosalo m'ait
proposé de considérer la i-ace de Bougie comme forme alycriam de cette
espèce.
En résumé, le gi-oupe du Cycl. fiulcatum est représenté en Algérie par le
Cycl. poli/sulcdlinn à test orné de costulations très saillantes, et dont le
péristome adhèie h l'avant-deiiiier tour, par son angle supérieur, et le
Cycl. rcticulalum à costulations très atténuées.
Cyclostoma mauretamcum

Pallary.

1898. — Feuille des Jeunes Naturalistes, n° 338, p. 3 (figure in texta).
1898. — Journal de Conchyliologie, n" 2, pp. 131, 132.
1001. — Les Mollusques terrestres, fo.^siles de l'Algérie, p. 161, pl. III,
fig. 33.
1903. — nossmâssleî-'s Monographie, pp. 71, 72, pl. 209, fig. 1920.
Cette espèce que j'ai trouvée, pour la première fois, au cœur des Traras,
n'est pas rare à Hénisaf ni à Si(lna-( lucha, dans la direction de Nemours.
Alors que les C\clo&tomes du groupe Sulcatum, cantonnés dans l'EslAlgérien, sont ornés de colorations vives et variées, notre espèce est, au
contraire, liés uniforme dans sa coloration grise ou légèrement orange ou
blanc sale, mais sans la moindre trace de bande.
Nous n'avons aucune nouvelle var iété de forme à signaler.
11. — LEONIA.
Cyclostoma mamillare Lamarck.
C'est à tort que, dans mon premier ai-ticle et dans le Journ. de Conchyl.
(1898, p. 133), j'affirmai que celte espèce ne vivait pas h Melilla. Elle y est,
au contraire, assez abondante. Mais malgré de longues et patientes
recherches, je n'ai pu la trouver à Tétouan.
Une erreur d'impression m'a fait écrire (Feuille des Jeunes Naturalistes,
p. 4), que <( la variété major de l'auteui- (Malac. alg., U, p. 212), doit être
au contraire considérée comme le type ». Il faut lire minnr, ainsi que le
veut d'ailleurs le texte. Par conséquent, la figure 25 de la planche 13, vol. II.
de la Malac. alg., i-p])rés( nte bien le type.
La variété gracilis Debeaux est commune au col de Mers-el-Kébir; elle
est en effet remarquable par sa gracilité et la richesse de sa coloration.
J'en possède des cxeuiplaires qui ne mesurent que 13 '"/" .de hauteur sur
6 1/2 de largeur. Hourguignat, in Mal. alg., H, pl. 13, tig. 26 a représenté
cette élégante variété.
La variété major Pli-y a été figurée par Michaud {Cat. Test. ^Mger, fig. 21).
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Le type est blanc, mais on trouve autour d'Oran, et spécialement à Mers-elKébir, une très belle variété de coloration qui s'applique aussi bien au type
qu'à la variété niinor et qui porte le nom de Jasc.iata Gassies; cette variété
ex colore est caractérisée par des bandes brun roux, ti'ansversales, un peu
obliques, plus ou moins régulièrement rapprochées et onduleuses, et déterminant en dessous de la suture comme une série de taches plus visibles sur
les premiers tours, qui subsistent même quand les bandes s'atténuent.
C'est cette variété de coloration qui a été décrite et figurée par Michaud
(in Cat. des Mail, test., envoyés d'Alger, par M. Rozet, p. 11 et pl. fig. 23)
sous le nom de Cysl. ferrugineum, et c'est cette citation qui a fait comprendre
cette espèce dans la faune méditerranéenne. Mais la coquille de Michaud. est
bien distincte du vrai ferrugineum des Baléares et cet auteur note même une
différence essentielle : « Cette variété est brune et rnoins allongée que celle
décrite dans Lamarck ». Il aurait pu ajouter qu'elle était aussi plus lisse.
Si les auteurs qui se sont occupés des Cyclostomes algériens avaient vérifié
les textes et les ligures, ils auraient constaté sans difficulté l'erreur de
Michaud. Mais il est si commode de recopier les synonymies, plutôt que de
contrôler,
àlescette
mode. que les erreurs se transmettent ainsi d'auteur à auteur grâce
Cyclostoma scrobiculatum Mousson.
1874. Mousson, Bemerkungen... von Frischt und Reiss aus. W. Maroceo,
pp. 34,
35, pL 5,'fig.
1879. Kobelt,
Iconographie,
I, v.1,6,2. fig. 1673.
1880.
Faune'mal.
Maroc,
pp. immédiats
61, 62, pl. de
3. Mogador,
fig. 3.
CetteMorelet,
espèce ne
vit pas aux
environs
mais elle est
commune au Dj. Hadid, à l'Arba et à l'Oued Tidsi, sur la route d'Agadir.
Dans cette deinière localité, j'ai récolté une variété minor qui ne mesure
que 13
de hauteur, tandis que le type a 18
de hauteur.
En outre de la coloration blanchâtre qui est celle du type (avec une légère
teinte jaune visible surtout à l'intérieur de l'ouverture. — ■ Le type a été
décrit sur des exemplaires décolorés), et celle >c violâtre très pâle » signalée
par Mabille, on trouve aussi une var. fusca d'un roux ferrugineux avec
quelques fascies décurrentes, plus claires, plus pâles.
L'opercule est bien distinct de celui du mamillare par sa forme plus
bombée, ses stries périphériques plus rugueuses (feuilletées), par la position
de son nucléus et par le bord columellaire lisse, formant un triangle scalène.
En plus de ces deux Cyclostomes du gi-oupe Leonia, j'ai à faire connaître
une espèce nouvelle, provenant de la frontière orientale du Maroc.
Cyclostoma (Leonia) Jolyi Pallary.
Coquille globoso-conique; 6 tours 1/2, protoconique lisse, blanc violacé
clair, comptant les trois premiers tours, les suivants bien renflés, séparés
par une suture à peine oblique, remontant à l'insertion du péristome. Ornementation du test semblable à celle du Leonia mamillare. Ouverture grande,
égalant la moitié de la hauteur totale, de forme auriculaire, à bord évasé
d'un blanc pur; bord columellaire très oblique, se rejoignant au bord péristomal par une callosité blanche ininterrompue. Fente om.bilicale apparente.
Coloration : les deux premiers tours, blanc violacé clair, le 3^ plus foncé,
le 4' et le jaunâtres avec des maculatures blanches et un liséré infrasutural
articulé de blanc et de violet. Hauteur 20 à 25 '^/°'; diamètre majeur : 12 1/2
à 15 7-.
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Cyclostoma Jolyi Pallary,•. — Agranc). 1 3.

Celte espèce a lu nièiiio coloration que le inamillarc Ln)k, vai-. ex colore
fascidla, mais elle se distingue à pi-eniière vue de ces deux espèces par son
ouverturo auriculaire, à bord évasé (patulescente comme celle des Pomatias
ou de certains Cycloslomes exotiques}. Du L. mamiUarc, elle diffère encore
tandis qu'au contraire, ses ioui^ supérieurs sont
par sa forme plus trapue,
plus élancés que ceux du Tf/r/. scrobicuhdum.
Cette espèce remai-ipiable à plus d'un liti-e, a été trouvée à Oued Beni
Ouakian dans les licni-Znassen, par M. A. Joly, professeur à la chaire
d'aral)e de Constantine, à qui nous nous faisons un plaisir et un devoir de
la dédier. Nous l avons retrouvée à Si Mohammed ou^Berkane où elle n'est
pas rai e autour d'Aoùluut et à Taforalt où elle est moins coinnuuie.
Quant à la section Tinlora ou mieux Tudorclla Fischer (J. G. 1885), j'ajoute
qu'aucune trouvaille i-écente ne permet de modifier les conclusions de mon
précédent article irlatives à l'absence du O/c/. ferru{)incum dans le N.-O.
de l'Afrique.
Eckmuhl, Oran.
Paul Pallary.
X

INSECTES

PARASITES

DES

GISTINÉES

(Suite)

XXXVIH. — Diplura loti Ochs.
Chenille et clmjsalido. — Chenille velue, à poils noirâtres et jaunes devenant rouges sur les flancs et, plus bas, tirant sur le gris; ces poils disposés
en pinceaux et portés sui- des tubercules saillants. Robe à fond noir. Ligne
sligmatale formée de points blancs, assez gros, une série de croissants
blancs au-dessus des pattes dont les membraneuses sont cerclées de rose.
Vit exclusivement de Cislinées d'après Hambur (Lép. de l'Andal., p. 352).
Sur C. salvi;ej(iHus d'api ès Roùasl. Cln ysalide brun rougeâtre, renflée vers
le milieu, mutique; étuis des ailes bien marqués. Cette chrysalide est renfermée dans une coque de soie brune, maintenue par quelques fils entre
les ramilles.
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Papillon. — cf. Tête et thorax très velus, d'un gris cendré légèrement
roussâtre; première moitié de l'abdomen de cette même couleur, le reste,
rouge ferrugineux. Antennes pectinées, rouillées, à tige plus claire. Ailes
supérieures d'un roux ferrugineux, saupoudré de gris vers l'extrémité, traversées obliquement par une ligne blanche, sinueuse, et marquées d'un
point blanc au-dessus de cette ligne. Ailes inférieures, brun de rouille uniforme, 25-26
simples. Tête et corps d'un brun uniforme. Abdomen
Antennes fauves
terminé en pointe sans brosse laineuse. Les q^uatre ailes,
trèsQ. développé,
d'un gris brun, sont, par place, saupoudrées de rouille, avec les mêmes
dessins, moins nets que le à sur les supérieures. — 36-37 — Portugal
(Hoffmansegg); Andalousie (Rambur), France méridionale (Millière).
XXXIX. —

ACRONICTA EUPHORBIiE F.

Chenille et chrysalide. — Chenille très variable ayant, d'après Peyerimhoff,
occasionné la création d'espèces pour le moins douteuses. Nous donnons
ici la description de cet auteur et nous y ajoutons celle de Meyrick.
Robe blanche, plombée aux incisions, avec îles taches dorsales, noir de
velours, un collier rouge sur les deux premiers anneaux, une stigmatale orangée, des poils blancs noirâtres à leur extrémité. Peyer. ». —
« Tête noire, robe à fond noir portant des faisceaux de poils noirs mêlés
de blanchâtre. Incisions gris verdâtre, quelquefois mêlées de blanchâtre.
Ligne sous-dorsale faite de taches tr-ilobées, blanchâtres ou jaune pâle.
Ligne stigmatale rouge orange avec trois bandes transversales également
rouge orange ». ■— Meyrick (Handb. of Brit. Lep. p. 143). — De juillet à
septembre.
Papillon. — Thorax mêlé de blanc et de gris. Ailes supérieures d'un blanc
grisâtre, légèrement lavé de jaunâtre et saupoudrées de fins atomes noirs.
Lignes médianes noires, plus ou moins nettes; la supéiicure géminée,
ondulée; l'inférieure denticulée. Tache orbiculaire petite, arrondie; réniforme plus grande; des traits noirâtres bien nets à la côte. Frange entrecoupée de traits noirs. Ailes inférieures blanches, frange blanche. Q identique, mais souvent brune ou jaune brunâtre : ailes inférieures cendrées.
— 32-37 '7""- — Mai, juin, août. — Presque toute la France. Fontainebleau!
XL. — Agrotis Ashwortii Dbld.
Chenille et chrysalide. — Tête rouge brun. Robe terne, vert grisâtre
sombre, gris noirâtre ou brun. Ligne sous-dorsale faite de taches étroites
et noires. Chrysalide dans la terre sur Ilelianlhemum vulgare.
Papillon. — Antennes du cf ciliées. Ailes supérieures brun pâle, densément saupoudrées d'atomes violet noir surtout vers la côte. Ligne basilaire et les deux suivantes noirâtres, fines; la deuxième très dentée. Taches
orbiculaires et réniforme, peu marquées, le plus souvent cerclées de pâle
et quelquefois appuyées sur une tache noire. Ombre médiane et espace
terminal
plus sombre. Ailes inférieures grises avec l'extrémité plus foncée.
—
Juillet-août,
XLI. — Agrotis obelisca Hb.

Chenille et chrysalide. — Chenille allongée, cylindrique, épaisse, à tête
globuleuse. Robe brunâtre, plus claire sur les flancs. Lignes dorsale, sousdorsales et stigmatales pâles, plus foncées sur les bords. — Avril à juin. —
Très polyphage. Sur Helianth. vulgare d'après Mevrick et Berge.
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Papillon. — Espèce assez difficile à distingiiei- des espèces avoisinantes.
Anus teinté de louge. Ailes supérieures biun clair lavé de rougeàti^ ou de
taches cosviolàtre, marquées vers la base d un trait noirâtre médian et determinal
gris
tales ocracé blanchâtre, plus ou moins confluentes. Espace
foncé ordinairement sans traits sagittés. Lignes extrabasilaire et médianes
subtcrminale vague, pâle. Taches ordinaires ceren partie noirâtres, ligne
clées de noirâtre : l orbiculaire et la réniforme claires sur le bord et
contiguës à une autre tache brun clair, l'orbiculairc précédée, en outre,
épaisse. Ailes
d'une tache plus petite, noirâtre. Claviforme noire, courte,
inférieures brun blanchâtre, un peu bleuâtre avec une ombre terminale plus
foncée. Q identi(iue avec les ailes inférieures plus sombres. — 34-38 '°/'".
— De Juin à septembre. — Toute la France.
XLll. — Aporopiiila nigra Hw.
Chenille, et chvyauUde. — Robe vaiiable : verte, jaune brun, jaune ou
rouge cramoisi sombi-e. Anneaux 2-i le plus souvent lavés de rouge. Lignes
dorsale et sous-dorsales habiluflltmt'ni plus foncées, parfois interrompues.
5-7 marqués d'une
des aiuieaux
ceuxalbidus
blancs;
pâle, sligiii.ilcs
Stigmalale
tache
noire.jaune
— Octobre
k avril sur
Cixtus
et C. salvi3ifolius (Siépi).
Papillon. — Ailes supéi ieures brun foncé; côte, aire médiane et extrémité
plus sombres. Première et deuxième lignes fines, noir obscur, ondulées,
dentées. Taches ordinaii-es indislinclement cerclées de blanc; l'orbiculaiie
tachée de blanchâtre ocracé au bord inférieur. Trois ou quatre petits points
ocracé blanchâtre vers le l)or<l interne. Ailes inférieiu-es blanchâtres chez
le cf, plus ou moins lavées de biunâtre chez la Q. - 39-42 7". — Europe :
(liande-Iiretagne, 31idi.
G. GoiiRY et J. Guignon.
M suivre).
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TABLE
Abia
25
Absyrtus
400
Acampsis
4S2
Àcantnocryptus 222
AclioristiLs
460
Aclastoueuia
227
Aclista
743
Acœlius
484
Acœuitus
275
Acolobus
162
Acrocormus
607
Aci'odactyla
249
Acrugonla
3-/7
Acroiomus
346
Adelognathus
3S3
Adelura
548
AdemoD
514
Adierls
s. g. 126

DES

GENRES

.iîglllps
131
.aiiometis
311
iUtliecerus
185
Agatbis
492
Ageula
836
Aijeiila
«35
Ageuiaspis
6^0
Aijlyphus
337
Ayiyptus
619
Agoiiloiu urus
684
Agriolypus
447
Agrotheieutes, s g. 2u6
Agrypon
438
Alastor
913
Alexeter
351
Allantus
86
AUepyris
726
AUocamptus
446

ET SOUS-GENRES
Allodorus 477
AUotrla
Alloxysia
Alomya
Alysia
Alyson
Amasls
Amauronematus....
Amblyaspls
775
Amblymerus
Amblynotus
Amblyteles
Amicroplus
Ammobates
Ammopliila
Ammoplanus
Amorpboguathon...
Ampulex

bis
115
114
195
546
872
26
41
bis
646
138
169
504
941
860
853
320
858

Aaacbaris
130
Auagrus
708
Anapiies
707
Anarthronota... 273 bis
Anclstrocerus, i. 0.911
Andrena
9^2
Andricus
103
.\uectociels
s. g. 126
Auei'gates
807
Aneugiieinits
68
Aneui'bynclius
755
Angitla
422
Auilaslus
405
Aulsobas
183
Anomalon
435
Auotliyreus
895
Anoxus
718 bis
Anteon
715

s.g
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Anteris
761
Anthidium
953
Anthopliora
934
Anthophorabla 686
Anusia
620
Apœletlcus
174
Apanteles
485
Aperlleptus
381
Aphasnogaster
817
Aphaereta
544
Aphanistes
433
Aphanogmus.... 740 Ms
Aphanortioptrum... 282
Aphelinus
684
Aphelopus
716
Aphldius
533
Aphycus
631
Apis
962
Aporus
844
Aprosthema
29
Aprostocetus
691
Aptesis.... s. g. 221, 226
Archenomus
682
Ardis
55
Arenetra
270
Arge
27
Aritranis
209
Arotes
280
Arthrolysis
595 Ms
Arysepyris
722
Asaphes
662
Ascogaster
480
Asecodes
678
Aspicera
133
Aspidlotiphagus 681
Aspidocolpus
509
Aspidogonus
512
AspUota
551
Astata
876
Astatus
10
Asthenai'a
310
Astichus
674
Astiphromma
396
Asyncrlta
234
Atanycolus
451
Ateleopterus
728
Athalia
67
Atractodes
230
Atrometus
439
Aulacldea
94
Aulacus
144
Aulax
95
Aulogymnus
695
Azotus
683
Bactroceros.... s. g. 6
Baeacls
511
Baeocharis
621
Bseotomus
657
Bœus
765
Banchus
397
Barichneumon, S.É7. 159
Barycnemis
392
Baryllpa
437
Barytarbes
304
Easalys
749
Bassus
302
Bathystomus
457
Belyta
748
Bembex
864
Bethylus
718
Biareollna
924
Biastes
943
Bioplaspis
300
Blorrhiza
106
Biosteres
516
Blacus
499
Blaptocampus
434
Blastophaga
552
Blastothrix
632
Blennocampa
59
Blepharlpus
890
Bombus
960
Bothriomyrmex 800
Bothrlothorax
626
Bothrioxysta, s. g. 115
Brachycentrus
214
Brachygaster
142
Brachymeras
888
Bracon
454
Brucbophagus
581

Cacotropa
330
Csenacis s. g. 639
Caenocryptus
203
Caenolyda
s. g. 4
Caenopacbys
465 a9
Calameuta
Calicurgus
83i>
CallicUsis
242
Callidiotes
355
Callimorne
55d
Calllmomus
535
Callirhytis
s. g. 103
Culocryptus
215
Calosoter
614
Calyptus
495
CamponUcus
35
Camponotus
792
Campoplex
426
Campylonyx
713
Canldia
410
Canidiella
410
Cardiochiles
502
Cardiocondyla
815
Casinaria
421
Catadelplius
150
Catoglyptus
360
Cea
605
Cecconia
96
Cecidonomus.... 226 bis
CecidosUba
s. g- 639
Celia
854
Celonites
915
Cemonus
849
Cenocœlius
448
Centeterus
176
Centistes
496
Cepbaleia
4
Cepbalonomla
731
Ceplius
11
Ceramius
914
Cerapterocerus
636
Ceratlna
948
Ceratocolus
898
Ceratomus
667
Ceratopborus
850
Cerceris
862
Cerchysius 625 a
Cerocepbala
668
Ceropales
846
Ceroptres
99
Chaenon
542
Chaenusa
539
Cfiseretymma
213
Cbaetostrlcha
703
Cbalcis
567
Chalcosmla .... s. g. 954
Chalicodoma
950
Charops
427
Cbasmodes
157
Chasmodon
543
Cbeiropachys
606
Cbelonus
479
Cbelostoma
956
Cblloneurus
635
Chorela
634
Chorinaeus
291
Choriscliisus
276
Chremylus
468
Chrestosema
127
Chrysis
789
Chrysocharis.... 676 bis
Chrysogona
786
Chrysolampus
584
Cidaplius
403
Cllissa
926
Clmbex
22
Cinetus
746
Cinxœlotus
177
Cirrospilus
695
Cladius
32
Clavellaria
24
Cleidotoma
122
Cleonymus
604
Cleptes
780
Clinocentrus
473
Clistopyga
250
Closterocerus
677
Clytochrysus
902
CoccoMus
684
Codrus
741 bis

. 159
540
Cœllchneumon,
Cœllnius
Cœlioxys
957
Cœlocrabro
893
452
216
Cœlocryptus ,
Oœloldes
. 471
532
Cœlonotus ,
283
917
Coleocentrus ...
279
CoUyrla
175
793
Colobopsis ...
Colpognathus .
251
293
Colpotrochia ...
Conoblasta
bis
Conostigmus
625 739
Copidosoma
398
Corynephanes
519
Cosuiocoma
710
Cosmophorus
901
Cotbonaspis
126
S.g. 159
Crabro
Cratlcbneumon,
Cratocryptus
213
545
391
698
CratxDspila
Cratotrechus
Cremastus
Crematogaster
820
384
490
Cremnops .,,
Crocisa
42
Crœsus
939
Crossocerus
891
26638
Cryptocampus
Cryptopimpla
Cryptoprlstus ..
281
561
CryptuTUS
198
Cryptus
343
Cteiiichneumon
Cteniscus
169
424
339
Cteiiopelma
Cymodusa
104
Cynips
666
Cyrtogaster .
564
390
Cyrtopblon
Cgrtosoma
826
Cystomutilla
Dacnusa
827
Dasylabris
537
925
Decatoma
582
Delotomus
346
219
Demopheles
735
Dendrosoter
228
680
Derostenus
.,
466
DeuterosplnoUa
517
Dlaborus
Diachasma
341
751
Diadromus
187
Diaparsls
387
Diapria
■■9-65597
Diastrophus
Dlbrachys
178
Diceratops
Dicolus
376
265
597
Dicyclus
873
Dlelis
s 654
Diglochis
832
116
Diglyphosema .
Dilyta
113
Dimachus
595877a
Dinetus
Dineura
Dineura
52
Dinocampus
52537
148
Dinocarsis
618
Dinotomus
513
559
Diodontus
855
Diomorus
670
Dioxys
958
952
bis
Dipara
907
Diphysis
Discœlius
Discolia s ■ aDisogmus 742 831
491
Disophrys

47
Docbyteles
s.
g.
16977
Dolerus
Dollcboderus
802
Dolichurus
857
Doryctes
467
Dorylus
804
Di-yinus
712
Dryocosmus
108
Dryopbanta
109
Dufourea
931
Dyscoletes
510
Dyspetes
329
Earinus
489
Ecclinops
328
Echthrus
245
Eclylus
273
Eclytus
369
Ecphora
417
EcphoropsiS
417
Ecpbylus
461
Ectemnlus
899
Ectolyta
118
Ectroma
619
Elachlstus
694
Elasmosoma.... 483 bis
Elasmus
671
Elatus
585
Elis
832
EUampus
782
Embolemus
733
Emphytus
75
Enargopelte
Encarsioneura 66079
Encyrtus
623
Endurus
281
Eniaca
576
Eiiodla
861
Entedon
679
Èntodecta
61
Entomognathus 886
Epachtes
316
Epeolides
945
Epeolus
940
Ephedrus
530
Ephialtes
259
Eplclerus
673
Epimicta
536
Epitritus
821
Epyris
721
Eremotylus
445
Eriades
955
Ericydnus
617
Eriocampa
72
Eriocampoides
50
Eriplatys
181
Erlsphagia
Eristicus s. g. 119
156
Erromenus
335
Etroxys
639
Eubadizon
494
Eucera
935
Euceros
336
Euchalcis
571
Eucbaris
586
Euchraeus
788
Eucœla
129
Eucomys
622
Euderus
675
Eulophus
699
Eumenes
908
Eunotus
661
Eupalamus
158
Eupelminus
615
Eupelmus
616
Euphorus
526
Euplectrus
692
Eurylabus
172
Euryproctus
348
Eurytoma
579
Eusandalum
613
Eusemion
638
Eustalocerus
523
Eusterinx
372
Eutelus
648
Evagetes
843
Evania
140
Exenterus
343
Exephanes
160
Exetastes
399
Exochilum
429

48
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ExochUS
288
Exolytus
231
Exothecus
458
Exyston
340 a
Fenella
66
Fenusa
65
Ferreola
841
Figites
136
Fœnus
143
Formica
796
Formicoxenus
805
Galesus
754
Gambrus
208
Ganaspis
128
Gasteruption
143
Gastrancîstrus
592
Gastrosei-icus
881
Gausocent-rus
359
Giraudla
215
Glauraspidia
123
Glenosema
729
Glyphlciicmis
223
Glypta
262
Glyptomtirpha
450
Gnamptodon
515
Gonatocerus
706
Gonatopus
714
Gongylocorsia, «. y. 5
Goniocryptus
20i
Gonlozus
717
Gorytes
867
Gravenhorstia
44u
Gryen
762
Grypocentrus
382
Gymnoscelus
508
Gyi'Dcampa
538
Ilabrltys
595
Ilabnibiacon
455
Habrocryptu.s
204
llabrocytus
6'i5
irabrolepis
637
Haln'onyx
432
Ilabropelte
73s
lladi-Ddactylus
352
llallcloldes
932
Hallctus
918
Halticella
573
Ilaliicoptera
596
llai'iiac
topus... s. g. 861
Ilarpactus
870
Ilarpiplioru-s
74
Hecabolus
462
Hedychrldium
784
Hedychrum
785
Helcon
507
Helcostizus
214
Hellctes
377
Hellwlgla
441
Helorus
741
Hemichroa
36
Hemlchneumon .... 194
Hemiphanes
375
Hemlptarsenus
700
Hemlteles
226
Henicospilus
443
Hepiopelmus
165
lleresiarches
154
Herpestomus
182
lleierocœlia
725
Heterogamus
476
Ileteropelma
431
Hexaplasta
s. g. 126
llimerta
349
lllppota
575
Illsteromerus
464
llockeria
570
Uolaspls
557
Holcaeus
640
Holcocneme
43
Holepyrls
723
llolocremnus
406
Holopyga
783
Homalotylus
628
Homaspis
363
Homolobus
505
Homoporus
659
Homoporus
298
Homotropus
298
Hoplismenus
155
Hoplisus
868

Hoplocampa
51
Hoplocrabro
892
Hoplocryptus
207
Hoplopus
s. g. 911
Hoplosmia
s9954
Hormius
469
Hormocerus
599
Hybophanes
273
Hybophorus
166
Hybothorax
574
Hygrocryptus
209
Hylotoma
27
Ilypamblys
305
Hyperacmus
292
Hyperteles
687
Hypomecits
164
Hyptia
142
Ibalia
88
Icbneumon
159
Ithneut*'S
501
Idiolispa
200
Idioxenus
377
Inostemma
777
Iphlaulax
453
Iphitrachelus
779
Ipoctouus
354
Ischnoceru.s
243
Ischnocryptus... 224 bis
Ischnogaster
I9i)
I-chnus
192
IselU
224 bis
Ismams
742 1er
Isocratus
662
Isocybus
769
Isodontla
s. g. 861
Isosoma
577
Isosomorpha
578
Isosia^lus
778
Janus
8
Jocryplus
196
Ji)ppit<>s
Kalld.sysplilnga 15164
Kalt«ubacbla
202
I.abeo
716 bh
I,abi'oi-ychus
436
Labrossyta
324
Laellus
727
Lagarotls
315
I-agynndes
740
Lamacbus
314
I.ampriinota
271
Lamprotatus
600
Lapbyroscopus
366
Larra
878
Laslus
797
Lathrolestes
332
Lelmacls
706 a
Leionotus
s. g. 9ii
Lelophron
497
Leptacls
775
Leptobatus
284
Leplocvrcus
35
Leptocryptu.s
225
Leptopygus
388
Leptothorax
811
Lestiphorus
869
Leucospls
565
Llmerodes .;
161
Limneria
407
Llmnerlum
407
Limnodytes
711
Llndenlus
887
Linoceras
197
Liocryptus
200
Liothorax 624 bU
Llssonota
263
Llstrodromus
152
Listrcignathus
210
Llthurgus
951
LitnmasUx
625
Litus
705
Lochetlca 224 ter
Lochites
553
Loderus
78
Lophyrus
30
Loxotropa
753
Lycorlna
253
Lyda
3
Lygaeonematus 46
Lygellus
690

Lygocerus
737
Lytosema
125
Maçrocentrus
503
Macrocephus
7
Macrocera
936
Macrocryptus
199
Macroglenes
589
.MacropUya
80
Macropis
927
Mecocryptus
219
Megachile
949
Megalodontes
1
Megapelte
661
Megaplectes
196
Megaspilus
738
Megastigmus
563
Megastylus
373
Melanlchneumon,
s. g. 159
Melanopus
2
Meianosmia.... s. g. 954
Melecta
938
Melitta
926
MelUtobia
686
Meliturga
937
Melllnus
871
Meloboris
409
.Meniscus
262
Meraporus
652
.Merlsiis
658
Merosienus
610
Mesitlus
725
Mesochorus
395
Mesoclistus
278
Mesocrlna
548 Ms
Mesolelus
303
Mesoleptus
353
Mesoneura
52
Mcsopolubtis
648
Mesostenus
211
Meteorus
52s
Methoca
822
.\leti>plus
285
Mevesia
186
iMlcradelus
60'i 568
bis
Microchalcl.s
Mlcrocryptus
221
Microclonu.s
522
Mlcrodus
493
Microdynerus, s. g. 911
Microgaster
486
Micromelus
657
Micronematus
48
Micrope
188
Microplectron
698 a
MicroplcciTon
344
MlcropUtls
487
Microp.s
740
Mlcrostilba
117
Mlcroterys
633
Mlcrotypus 510 n
Mimesa
848
.viiomerls
378
Mira
625 b
Mii'ax
484 bis
Miscogaster
603
Miscophus
882
Miscus
s. g. 860
Mtsetus
179
Mltroborts
243
Mœrophora
238
Monelata
750
Monoblastus
333
Monoctenus
31
iMonodontomerus... 558
Monomorium
816
Monophadniis
62
Monoplectron
294
Monoplopus
Mutilla
82513
Mymar
709
Myoceplialus
521
Myi'iai'thnis
374
Myi'mecina
806
Myrmecocystus 795
Myrmica
814
Myrmilla
824
Myrmosa
823
Mvzine
829
Neliopistlius
268

Nematoceros... s.g. 73
Nematomlcrus
193
Nemaiopodius
212
Nemaïus
44
iNemeritis
414
N'emioblastus
379
Neochalcis
572
Neotypus
153
Nepiera
412
Nepiesta
420
Neurateles
297
Neuroterus
110
Neurotoma
5
Nitela
883
Nomada
946
Nomia
920
Nomloldes
919
Nortonia
909
Notanisus
609
Notopygus
362
NoU)semus
190
Nototrachys
442
Notozus
781
Nysson
874
Syxeophilus
202
Odontomerus
2i4
Odynerus
911
Œdeinopsls
273
Œiionc
535
Oiorliinus
184
Olesicampe
419
Ollgosthenuis
560
OUnx
696
0 malus
782
Dmoi-gus
416
Omphale
676
Oucoplianes
472
Onychia
134
Ooctonus
704
Oomvzus
689
Oph(>lU>S
404
Ophion
444
Opius
518
Orgllus
488
Ormyru.s
564
Oi'onotus
191
Ortliocentrus
296
Ortliopelma
393
(irUiostlgma
550
Oryssus
Osmia
95421
Osprynchotus
197
Otlopborus
322
Otoblastus
326
Oxvbelus
885
Oxylabls
747
Oxytorus
350
Pacliycrepls
663
Pachylarthrus
596
Pachylomma
529
Pacliymerus
279
Pacliynematus
45
Pacliyneiiron
Pachyiismia... s. g. 664
954
Pacliyprotasls
81
PaJarus
875
Palmodes
«■ g. 861
Palmon
562
Pamboliis
463
Paiiimachus
218
Pamphilius
6
Panargyrops
225
Panlscus
402
Pantorhaestes
312
Panurginus
929
Panurgus
938
Pai-ahates
401
Paramesius
758
Parap.-iammophlla.
s.g. 860
Pai-asphex
j. g. 861
Pai-eophora
54
Parnopes
791
Pasites
942
Passalœcus
856
Paururus
18
Pediaspls
90
Pedinomma
732
Pelecystoma
475
Pelnpœus
859
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Pempredon
851
Pentacrita
s. g. 122
Perlclista
53
Pericllstus
98
Perilampus
583
Perilissus
365
Perilltus
520
Perineura
82
Periope
294
Perispuda
317
Perlthous
258
Perosls
241
Petalodes
474
Pezomachus
229
Pezophycta
112
Phœnocarpa
547
Phœnodlscus
627
Phœnoglyphis
111
Paenolobus
277
Phxnusa
65
Phœogenes
189
Phanacis
92
Phanerotoma
483
Phanomeris
456
Phanurus
767
Phasganophora .... 566
Pheldole
818
Phiarus
944
Philanthus
863
Phileremus
941
Phobetes
358
Phobocampe
411
Phygadeuon
224
Phyllœcus
8
Phyllotoma
49
Phymatocera
57
Physcoteles
169
Phytodietus
269
Picroscopus
342
Plestopleura
776
Pillnothrlx
s. g. 126
Pimpla
255
Pinicola
15
Pirene
590
Plson
903
Plagiolepis
799
Plaglotrochus
107
Planiceps
845
Platycampus
35
Platyceraphron 734
Platygaster
770
Platylabus
173
Platymesopus
648
Platynocheilus
672
Platyterma
649
Plectlscus
380
Plectocryptus
217
Pleroneura
14
Pleurotropls.... 677 bis
Podagrlon
562
Podalirius
934
Pœcilosoma
73
Pogonius
836, S39
Polemon
541
Pollstes
906
Polochrum
834
Polyaulon
375 bis
Polyblastus
331
Polycinetls
364
Polycllstus
289
Polyergus
794
Polygnotus
771
Polynema
710
Polyoncus
368
Polyrhembla
232
Polyrhysla
318
Poly.sphincta
247
Polytrera
323
PompUus
840
Ponera
803
Pontania
39
Porlzon
389
Poropœa
701 Sis
Prann
531
Prenolepis
798
Prestwichla
70i
Prlocnemis
838
Prlonomitu,s.... 625 ter
Prionopoda
338
Prlophorus
34

Pristaulacus
145
Prlstiphora
47
Prlstocera
719
Pristomerus
385
Probolus
170
Procinetus
274
Proclitus
371
Proctotpypes
742
Promethes
301
Prosacantba
764
Prosapba
549
Prosmorus
361
Prosopis
916
Protarchus
325
Proterops
500
Protichneumon,
S. g. 159
Protosmia
s. g. 954
Psammophila, s. g. 860
Psen
847
Pseudagenla
835
Pseudlsobrachium. 720
Pseudocryptus
347
Pseudodineura
63
Pseudovipio
450
Pslchacra
s. g. 129
Psilocera
641
Psilodora
124
Psilomastax
148
Psilonotus
647
Psilophrys
624
Psllosema
119
Psithyrus
961
Pterocheilus
912
Pteromalus
653
Pteronus
40
Pterothrlx
685
Pycnocryptus
205
Pygostolus
498
Pyracmon
418
Pyramidophorus.... 171
Rhabdepyris
724
Rhacnnotus
465
Rhadlna
236
Rhadlnocera
56
Rhsestes
357
Rhaphitelus
642
Rhodites
89
Rhogas
477
Rhogogastera
84
Rhopalicus
643
Rhopalotus 680 a
Rhopalum
889
Rhophites
930
Rlioptrocerus
656
Rhoptromeris, s. g. 129
Rhorus
340
Rhygchium
910
Rhynchacis
121
Rhy.ssa
; 261
Rhyssalus
470
Sactogaster
774
Sagaritis
423
Salins
837
Sapholytus
101
Sapyga
833
Sarnthrus
139
Scelio
759
Scelinhron
859
Sceptrophorus
629
Schizocera
28
Schlzoloma
428
Schizonotus
608
Schizopyga
257
Schiznsema
120
Sclapteryx
85
Sclerochroa
728 bis
Scleroderma
730
Scolla
831
Scolioneura
60
Scolobates
337
Scopesis
309
Scopinrus
s. g. 331
Scrapter
929
Seladerma
602
Selandria
68
Semiotellu.s
594
Semlntus
594
Sichella
237
Sigalphus
478

Slrex
17
Smicra
569
Smicroplectron
344
Sobas
220
Solenius
9C0
Solenopalpa
923
Solenopsis
819
Sollerella
884
Spalangia
669
Spanotecnus
370
Sparaslon
760
Spathius
459
Sphaeropyx
481
Spheclus
865
Sphecodes
921
Sphecophaga
330
Spheglgaster
665
Sphex
861
Sphinctus
286
Spilichneumon
169
Spilocryptus
206
Spllomena
854
Spilomicrus
757
Splloteles
s. g. 169
Spinolia
787
Spinolla
228
Spudaea
306
Spudastlca
413
Stauropoctonus
445
Stells
959
Stenamma
813
Stenarseus
s. g. 211
Stenichneumon.s.g'. 159
Stenocera
612
Stenoceroides
612
Stenocryptus
218
Stenodontus
180
Stenomacrus
295
Stenomalus
644
Stenomesliis
693
Stenomutilla
828
Stephanus
146
Sterotrichus
250
Stibeutes
s. g. 224
Stictomischus
601
Stictnpisthus
394
Stigmus
852
Stilbops
256
Stilbula
587
Stllbum
790
Stilpnu.s
233
Stiphro. omus
356
Stizus
866
Stomoctea
688
Streblocera
519 bis
Strnmboceros
71
Strongylogaster .... 70
Strongylognathus.. 809
Stylocryptus
223
Sychnoleter
367
Sylaon
884
Symmorphus, s. g. 911
Symphya
535
Sympiesis
697
Synacra
756
Syndipnus
308
Synergus
100
Synetseris
415
Synodites
307
Synomelix
313
Synophrus
102
Synopœas
773
Syntomaspls
554
Syntomopus
664 bis
Syntretus
522
Systasis
593
Systole
580
Systropha
933
Syzeuctus
264
Tachysphex
879
Tachytes
880
Tanycarpa
544 ter
Tapinoma
801
Tarpa
1
Taschenbergia
272
Tavaresia
135
Taxonus
76
Teleas
763
Telenomus
766
Temnotliorax
812
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Tenthredo
87
Tenthredopsls
83
Tetracampe
673
Tetralonia
936
Tetramorium
810
Tetrarhoptra, s. 9.122
Tetrasticbus
688
Thalessa
260
Tbaumatotypus, 229 bis
Theocolax
668
Theronia
254
Theroscopus... 5.3.226
Thersilochus
386
Thoracantlia
588
Tboron
765 bis
Thrlnax
69
Thymaris
425
Thyraeella
183
Thyreocerus
897
Thyreopus
894
Thyreus
896
Thysanus
684 a
Timaspis
91
Tiphla
830
Tomognathus
808
Tomostethus
58
Torymus
556
Toxeuma
598
Trachelus
12
Trachyderma
287
Trachy notus
442
Trachyusa
544 bis
Tranosema
408
Trematopygus
321
Tremex
19
Tricamptus
345
Trichacis
772
Trichiocampus
33
Trlchiosoma
23
Trichocalymma .... 334
Tri chocry plus
220
Trlchoglenus 650
Trichogramma
702
Tricholabus
168
Trichomalus
651
Trichomastus
629
Trichomma
430
Trichosteresls
736
Trlcllstus
290
Tridymus
591
Trielis
s. g. 832
Trigonalys
147
Trigonaspis
105
Trigonnderus
611
Trimorus
768
Trioxys
534
Trlptognathuss. g. 167
Triscolia
831
Trogus
149
Trnpidoprla
752
Trychosis
201
Tryphon
319
Trypoxylon
904
Tylocomnus
; 287
Urocryptus
615
Urolepis
649 bis
Vespa
905
Vipio
449
Wesmaelia
524
Wesmaelinius
842
Xenacls
267
Xenotoma
745
Xeris
20
Xestophanes
93
Xiphydria
16
Xorides
235
Xyalaspis
132
Xyela
15
Xylocopa
947
Xylonomus
239
Xylophurus
199
Zaglyptus
246
Zatypota
248
ZPle
506
/«mlotes
527
Zeuxevanla
141
Zootrephes
299
Zygn^is
137
Zygota
744
(A suivre.)
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Remarquable passage de grues. — Le mardi 20 octobre dernier, à six heures
moins le quart du soir, e,st passé au-dessus de nous et allant N. S., un vol de grues
qui me somble mériter d'être signalé, tajit à cause de son importance que de sa
disposition.
Un premier V à branches très inégales : la plus courte, celle de l'Ouest, comptait
une centaine d'individus parfaitement alignés, tandis que vers l'Est s'étendait une
longue file sept à huit fois plus longue que l'autre. Des flottements continuels s'y
faisaient sentir, et l'immense ligne ondulait comme un long ruban placé dans un
léger courant d'air. Les deux branches faisaient avec la ligne de direction du vol
des angles inégaux, et les derniers individus, perdus dans la brume, volaient presque
perpendiculairement à elle. Puis, à quelques mètres de ce premier vol, et inclus dans
ses branches comme pour s'y mettre à l'abri, un petit groupe de 25 à 30 individus;
s'agit-il d'animaux plus jeunes ou plus faibles, ou simplement d'un voyage de conserve
après rencontre fortuite?

Cetteautres
réunion
près d'un millier
elle-même
par
deux
vols anormale
de moindrede importance
observés d'oiseaux,
la veille auprécédée
soir, semble
indiquer
un
du départ
froid. pris à la hâte et coïncide d'une façon remarquable avec le l)rusque retour
Il y a là, pour ainsi dire, la contre-partie de ce qui s'est passé au printemps
(Arrivée simultanée de plusieurs migrateurs dans le Loiret, Feihf/e des Jeunes Katuralistcs,un juillet
n" 453),
les grues
n'ont pas dû être les seules à quitter en
mas.se
climat 1908,
devenu
tout àet coup
inhospitalier.
Quoi qu'il en soit, le volier n'aura péus passé inaperçu et les lecteurs do la FettUIe
pourront peut-être nous aider à en reconstituer l'histoire.
Boigny (Loiret).
A. Chappelliee.
Une invasion localisée du Tetranychus telarius. — J'ai eu l'occasion, au mois
d'août dernier, d'observer dans un centre houblonnier du département du Nord, une
invasion très localisée et très intense du Tetranychiis telarius. Cet Acarien, qui
détermine .sur divers végétaux et sur le houblon en particulier une maladie connue
depuis
vingt ans.longtemps déjà, n'avait pas été observé dans la région depuis plus de
L'invasion, qui ne se manifestait qu'en un point très limité (sur quelques centaines
de pieds de houblon), avait causé en peu de jours des ravages très importants, alors
que, chose curieuse, dans aucune des houblonnières voisines, attaquées cependant
à divers degrés par des champignons ou des pucerons, il était impossible de découvrir
aucun Tétranyque.
Dans l'endroit envahi, par contre, la maladie sévissait avec une intensité extraordinaire etprésentait tous les caractères décrits par les auteurs (taches brunâtres
sur les feuillets, dépérissement rapide et dessèchement de la plante, etc.). Malgré
les essais de dretruction des parasites, tous les pieds atteints moururent en quelques
joui-s. Des chapelets de Tétranyques suspendus à leurs filaments soyeux formaient
d'épaisses traînées d'un rouge orangé de l'"50 et mêmr^ 2" de long, pendant des feuilles
jusque sur le sol.
Ce qui m'a paru intéressant dans le cas présent, c'est moins la maladie en elle-
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même, bien connue et décrite, que son intensité et sa localisation si stricte. Peutêtre
changement de température a-t-il empêché la propagation de l'invasion aux
pointsun voisins.
D'autre part, le D'' Stephen Artauld a observé que le Tetranyclius tehiriuit était
capable de se jeter parfois sur l'homme et de déterminer al ois un éry thème spécial
avec vives démangeaisons; or, bien qu'il fût impossible de pénétrer dans la houblonnière envahie sans avoir le visage et les mains couveits d'Acariens, personne n'a
jamais ressenti la moindre attaque. Ceci confirme bien l'idée que le parasitisme
du T. telaiius est purement accidentel et lié à certaines conditions d'existence de
l'Acarien, qui sans doute n'attaque l'homme que lorsqu'il est affamé ou encore à
l'état larvaire.
Lille.
L. Bruyant.
L'Oïdiiun du chêne aux environs d'Alençon. — Ce païasite a envahi cette année
toute notre région. Mon ami, M. Ernest Lemée, qui s'occupe avec beaucoup de zèle
et
de succès
des demaladies
cryptogamiques,
remarqué
en juillet
1907 une
dansjeune
une
haie,
au bord
la route
de Mortagne l'avait
à Bellême,
et plus
tard sur
coupe de la forêt d'Ecouves, mais au mois de mars dernier, le blanc est apparu
avec les premières pousses et n'a pas tardé à se propager dans tout le pays. Les
vents violents que nous avons subis au printemps ont contribué à une large dissémination des spores. Les pousses de un ou deux ans étaient atteintes à peu près
sans exception. J'ai vu au mois d'août, dans la forêt d'Ecouves, de jeunes taillis
absolument contaminés sur toute leur étendue. La masse des spores était telle que
de loin on aurait dit une gelée blanche recouvrant les feuilles.
Les feuilles et les jeunes pousses infestées par le parasite se rétrécissent, se
dessèchent et ne tardent pas à mourir. Et ce ne sont pas seulement les chênes
qui en sont atteints; la maladie attaque aussi les hêtres et y produit les mêmes
dégâts; j'ai constaté le fait à plusieurs localités des environs d'Alençon. Les chênes
pasriche
été en
indemnes;
dans le beau leparc
de Vervaines,
3exotiques
kilomètreseux-mêmes
de notre n'ont
ville, si
essences américaines,
Quercus
inacrocarpaà
Mich. a été contaminé comme ses congénères indigènes.
Il est probable que la maladie disparaîtra subitement comme elle est venue; on
peut l'espérer d'après une observation déjà ancienne de M. Du Buysson, rapportée
par
M. Hariot
{Le Naturaliste,
numéro
1^'' novembre
Ce leserait
à désirer
pour notre
pays, car les
remèdesdu proposés
pour 1908).
enrayer
fléauvivement
ne sont
pas pratiques chez nous ; il s'étend sur un rayon trop vaste. On ne s'imagine guère
un massif forestier de 10,000 hectares, tel que la forêt d'Ecouves, soumis, ne fût-ce
même que partiellement, à l'opération du soufrage.
Alençon.
A.-L. Letacq.
Au jour le jour :
A quelle hauteur volent les insectes. — Près de la plupart des maisons de SaintPierre-d'Oléron
dresse un grand mât au sommet duquel se balance, à l'air libre,
la
provision de sepoisson.
M. T..., ancien instituteur à Boigny, visitant l'île il y a plusieurs années, intrigué
par ce bizarre garde-manger, demanda quelques détails. Il lui fut répondu que le
poisson ainsi placé se conservait très bien, avait très bon goût et, sur une question
plus
pas siprécise,
haut ».que l'on n'avait pas à craindre les asticots, car « les mouches ne volaient
M. T... croit se souvenir que la perche aurait une hauteur de 7 à 8 mètres. En
tout cas,
l'appareilil dépasse
largement le toit de la maison, généralement sans étage,
près
de laquelle
est installé.
Ces renseignements, recueillis à la hâte par un touriste que la question n'intéressait pas particulièrement, mériteraient peut-être d'être vérifiés, sans négliger deux
facteurs qui peuvent avoir toute importance dans le cas particulier : île et vent.
Boigny (Loiret).
A. Chappellier.
Invasions de Pieris hrassicœ (Réponse à la question de M. G. Dupuy, Feuille des
Je unes Naturalistes, n" 457). — La station entomologique de la Faculté des Sciences
de Rennes a reçu cette année au moins 16 lettres de cultivateurs demandant les
moyens de détruire les chenilles de P. hrassicœ. Ces 16 demandes émanaient des
départements suivants : Lozère, Nord, Vendée, Indre-et-Loire, Seine, Finistère,
Gard, Dordogne (2), Rhône (2), Charente-Inférieure (2), Haute- Vienne, Corrèze,
Oise. Trois de nos correspondants : de l'Oise, de la Charente-Inférieure et surtout
de
la Dordogne,
plaignent
signalée
par M. se
Dupuy
dans d'invasions
la Charente.à peu près aussi désastreuses que celle
Rennes.
A. Vuillet.
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Même sujet. — A Zurich, où j'habite, les chenilles de Pieris hrassicœ ont été abondantes cette année, beaucoup plus qu'à l'ordinaire, surtout la génération d'août. De
nombreux jardins potagers ont été dévastés, mais les jardinioi-s commencent à savoir
que pour prévenir une destruction certaine des choux, il faut écraser les paquets
d'oeufs sous les feuilles, avant l'éclosion des chenilles. Autrement on ne vient plus
à bout des chenilles, ni les oiseaux non plus. A la fin d'août, j'ai vu dans les environs
immédiats de la ville d'Ulm, en Wuiiiemberg, dix hectares de jardin entièrement
dévastés, .surtout les choux pommés et les espèces plantées un peu plus tard que les
autres. Les gros choux ordinaires avaient les feuilles larges totalement dévorées, tandis
que les têtes étaient intactes. De gros choux-fleurs ressemblaient à de grands balais aux
branches écarquillées et sans trace aucune de parenchyme. Il y a eu là une éclosion
particulièrement abondante de la seconde génération ; elle a passé inaperçue jusqu'au
moment où il eût été impossible d'écraser des milliers et des milliers de chenilles,
tandis que pour détruire les œufs, il suffit de les arracher de la plante. Quelques
personnes prétendent que les mêmes chenilles se sont aussi attaquées aux haricots,
mais je n'en suis moi-même pas certain.
Il est intéressant de comparer lt>s données de diverses contrées au sujet de ce fléau
d'un nouveau genre.
Zurich.
D"" L. Rollier, prof, agrégé.
Glands de chênes truffiers. — Un correspondant étranger me demande où il
pourrait acheter 100 kilos de glands frais originaires d'une localité où, en toute
sûreté, se trouvent des truffes (Tuber nuhiiiosijorum).
Quelque lecteur de la Feuille des Jeunes Ndfuni/isfrs pourrait^il me fournir des
renseignements me permettant de répondre utilement à mon correspondant?
D'' Georges Beauvisage,
Professeur à la Faculté mi.xtc de Médecine et de Pharmacie de Lyon.
Question. — Quelles sont les localités et dates précises de capture de Evodiniix
Boriii Gangl. ? Y a-t-il des entomologistes autres que M. Guerry qui aient capturé
ce rare longicomo?
Dôle.
A. HusTACHE.
Question. — A quelle espèce correspond Coluhcr rlt r/ans (de Wistehal Castelnau et
Crespon) ?
Sainte-Cécile (Vaucluse).
M. MouRQUE.
Poiriers du Japon en fleurs. — Par suite de la température exceptionnellement
chaude de fin octobre (suivie d'un bruscjue refroidissement), les poiriers du Japon
{Chœnouieles Japonica) étaient, dans notre région, couverts de fleurs et même de
fruits qui naturellement ne mûrirent pas.
Lisieux
A. Loiselle.
Captures diverses. — M. A. Laville nous signale : Pelias berus recueillie en
mai 1906 dans le bois de Gâtine, près Champ rond, Eure-et-Loir (coll. de l'Ecole
des Mines) ; — Vipera aspis en 1907, à la lisière du bois de la Vouenne, près
Châteaudun (même collection), et les plantes suivantes : Verbascuni niijruni Sch.
à Blaru, Ceterach officinarum à Soisy-sous-EtioIles (herbier Laville).
Errata. — Page 14, lignes 16 et 23, lire Bankes et non Banker; lignes 23 et 27,
lire Warehnm et non Warcham.
Page 27, dans la note de M. Lapeyrère, ligne 13, lire dispersion et non diminution.
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C. HouARD. — Les Zoocécidies des Plantes d'Europe et du bassin de la Méditerranée,
2 vol. gr. in-S", avec 1365 fig. et 2 pl. (le t. II est sous presse). — Libr. A. Hermann, 6, rue do la Sorbonne.
lecteurs de
Feuille
ont activité
pu constater
l'étude années;
des Galles
estLes
poursuivie
avecla une
grande
depuisque
quelques
elle ou
est Zoocécidies
si féconde
en
découvertes
et
celles-ci
sont
consignées
dans
un
si
grand
nombre
de
recueils
qu'il
était temps do les réunir. Le nouvel ouvrage de M. Houard, dont le premier volume
vient de paraître, contient la description détaillée de toutes les cécidies actuellement
connues en Europe et dans le ba.ssin méditerranéen, avec leur répartition géographique et de très nombreux ren.seignements bibiiographiciues ; des figures, originales
pour la plupart ou empruntées aux spécialistes, forment la collection la plus importante de dessins de Galles qui ait été publiée jusqu'à ce jour.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. Oberlhiir, Rennes— Paris (•15U4-08)
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Sur l'éthologie et les parasites
De LARINUS

LEUZE^

Fab., var. STŒHELINJE

Bedel

L'histoire des insectes parasites des plantes constitue l'un des plus intéressants chapitres des sciences biologiques. Mais c'est un chapitre encore
très incomplètement connu. Souvent les faits particuliers sont l'objet d'une
simple mention, les observateurs n'ayant point cherché à reconnaître le
cycle complet de l'évolution de l'insecte. Gela est vrai surtout lorsque la
plante n'oppose à son parasite aucune réaction morphologique qui attire
l'attention, galle ou variation sexuelle.
Les réactions de l'hôte n'ont pas été envisagées, semble-t-il, d'une façon
complète. A l'ordinaire, les observateurs ont reievé les modifications adaptatives de la larve à un mode d'existence déterminé, sans rechercher toujours
l'influence que pouvait avoir l'existence de la larve sur l'imago vivant d'une
vie libre. Plus spécialement, on n'a peut-être pas assez insisté sur les effets
provoqués par un changement d'hôte chez la larve. Ou, plutôt, ces effets
n'ont pas toujours été interprétés dans le sens qui paraît fréquemment leur
convenir.
C'est un fait de cet ordre que les circonstances m'ont permis d'étudier
au cours des vacances dernières. Je vais le rapporter aussi brièvement que
possible.
I
Sur le flanc des montagnes aveyronnaises, aux environs immédiats de
Saint-Affrique, croît une composée tubuleuse Stœhelina dubia L., localisée
en certains points, mais fréquente dans les localités où elle se trouve (1).
C'est une plante ligneuse, très ramifiée, à rameaux dressés, haute de 2 à
3 décimètres. Ses feuilles sont longues, étroites et entières, blanches et
cotonneuses en dessous. Chaque rameau porte 2 à 3 capitules très allongés,
environ 3 fois plus longs que larges, se composant généralement de six fleurs
roses, quelquefois cinq, entourées de bractées allongées et imbriquées, sur
plusieurs rangs, rougeâtres dans leur moitié inférieure, cotonneuses dans
leur moitié supérieure. Les akènes sont surmontés d'une aigrette de poils
abondants, très longs, qui dépassent l'involucre à la maturité et forment
comme une sorte de panache blanc. Stœhelina dubia paraît vivre de préférence dans les terrains gréseux; du moins, c'est au niveau des grès triasiques
(1) Dans « l'Essai sur la Flore du Sud-Ouest », S. dubia est indiqué comme très rare. Cette
mention n'est pas contradictoire avec le fait d'une fréquence et des lieux très circonscrits.
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que jedesl'ai
constamment rencontrée, en touffes isolées assez voisines les
unes
autres.
Lorsqu'on ouvre, vers la fin de juillet, les capitules fleuris de S', dubia,
on
trouve,
un les
certain
nombre
d'enti^e
eux, probabilités,
une petite larve
de Curculionide qui dans
dévore
akènes.
Suivant
toutes
la destruction
des akènes s'effectue méthodiquement, la laive passant successivement de
l'un à l'autre, après consommation complète de chacun d'eux; en fait, je
n'ai jamais observé deux akènes simultanément entamés. Le nombre des
akènes détruits est, par suite, corrélatif de l'âge de la larve parasite : le
même capitule ne renferme (ju nne larve. Ce dernier' fait doit se rapprocher
de la quantité restieinle de nouriilure : cinq à six akènes ne sauraient
suffire à la consounnalion de plusieurs larves.
Sans doute, bien que je ne l'ai jamais constaté, on peut admettre que
deux ou plusieurs larves pénètrent dims un même capitule; mais s'il en
advenait ainsi, ou bien elles seraient contraintes d'émigrer pai- suite de
l'absence rapide de matériaux nutritifs, ou bien elles mourraient d'inanition.
Les
deux hypothèses
l'uneexactement
ou l'autre,vrai;
ou
une troisième,
léponde sont
à laégalement
réalité, le plausibles;
fait constatéquereste
il traduit une adaptation très éti'oite entre l'hôte et le parasite. Je remarque,
en effet, qu'un cei tain nombre d'autres composées, Centaurea jacea L. ou
Culendula arvcnsis L., dont les capitules renferment de très nombreuses
(leurs, abritent fréquemment plusieurs parasites de même espèce ou d'espèces différ entes, sans que, pour cela, la deslr'uction des akènes soit nécessairement complète.
11 parlait bien, aussr, que tous les akènes d'un capitule de SlœheUna dubia
sont nécessaires à la lar-ve de Curxulionide. Si, à la lin de juillet, on ne
rencontre guère que des larves en divers états de cr^oissance, dès la fin
de la pr-emière quinzaine d'août on corrrmence à trouver des nymphes et
des adultes. Ceux-ci occupent la place des akènes dont il ne reste d'autre
tr-ace que les aigrettes très complètement développées, les ^lleur-s ayant
définitivement passé. J'ajoute que la destr-uction est très nettement limitée
aux akènes, toutes les autr^es parties du capitule restent intactes.
Tandis que les lar ves, essentiellement mobiles, se déplaçant dans le capitule au gré des besoins, ont une situation relative infiniment var-iable, les
rrymphcs et les adultes affectent, au contr"ilre, une situation fixe : ils sont
dr-essés, l'extrémité céphaliquc r egardant vers l'ouverture du capitule. La
nymphe n'est pas nue, mais enveloppée dans une sorte de cocon cylindrique,
reposant, par une base, sur le réceptacle.
Ce cocon est fait de détritus pulvér ulents, vraisemblablement des déjections, agglutmés par- une sécrétion. La paroi de la surface latérale du cocon
est r elativement mince, timdis que la paroi de la face supérieure a une épaisseur d'environ 2 millimètres.
L'imago se présente dans la même situation que la nymphe, mais il est
à nu dans le capitule, avançant son rostr'e au-dessus du plan de l'extréII
nrité basale des aigr-ettes.
Pendant toute la seconde quinzaine d'aoiît, j'ai trouvé dans les capitules
soit des larn'es âgées, soit des nymphes, soit des adrrltes. De ces deraier^s,
j'ai pu i^ecueillir un certain nombre et je les ai soumis à l'examen de
M. L. Bedel dont chacun connaît la parfaite compétence et l'extrême serviabilité. M. L. IJedel rapporie le parasite de StœheUna dubia L. à Larinus
leuzeie Fabr e. Cependant, il n'y a pas identité absolue entre le cur'culionide
de S. dubia et Larinus leiizeœ. Le pr-emier est sensiblement plus petit :
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la taille de L. leuzex est de 6 à 7 millimètres, tandis que le Larinus de
Stœhelina ne dépasse pas 4 à 5 millimètres. C'est une variété naine très
caractérisée que iM. L. Bedel décrit sous le nom de Larinus stœhelinœ il).
La différence qui existe entre ces deux variétés d'une même espèce n'a
pas un intérêt strictement systématique; elle répond à certaines circonstances élLiologiques
sur lesquelles
il convient dans
de s'arrêter.
Larinus
leuzese Fabre
vit et se transforme
les capitules de Leuzea
canif
era D. G.; etcesdemi
capitules
sontAu vaguement
d'unde diamètre
de
un centimètre
environ.
contraire, globuleux,
les capitules
Sthœhelina
dabia sont oblongs-cylindriques, leur diamètre atteint à peine un demicentimètr-e. 11 s'en suit que les dimensions de l'espace dévolu au parasite
dans le premier cas sont sensiblement plus grandes que dans le second.
Suivant toute nécessité, il doit s'établir une modilicalion du parasite cori'élative à l'hôte qu'il a choisi. C'est un phénomène très général, qu'il se traduise ou non, d'une façon plus ou moins accusée, dans l'aspect morphologique. On pourrait peut-être penser que la quantité de nourriture fournie
par l'hôte intervient dans la production du nanisme. Si l'on compare un
capitule de Leuzea conijera à un capitule de Slhœheliiia dabia, le premieioffre incontestablement au Larinus plus de substance que la seconde. Mais,
d'une part, la consommation de Larinas Stœhelinx ne semble pas limitée aux
akènes d'un seul capitule, je l'indiquerai dans un instant ; d'autre pari,
nous ignoi'ons si Larinus ieuzeœ consomme entièi'ement tous les akènes
d'un capitule de Leuzea cotdlera, ou si ce capitule abrite seulement un
insecte. Dans l'une ou l'autre alternative, la quantité de matériaux nutritifs
n'est pas nécessairement dilféi'ente dans les deux cas, et l'on ne peut faire
légitimement inlei'venir ce facteur comme déterminant le nanisme.
Le seul fait général qui suil inconLestable, c'est l'adaptation du parasite
à l'hôte. L'adaptation peut-être poussée au point de vue de devenir exclusive.
Plusieui's naturalistes, et non des moindi'es, admettent alors qu'il y a
spécificiLô entre l'hôte et le parasite, que c'est toujours la même espèce qui
s attaque à une autre espèce, toujours la même également. Le point de vue
n'est pas inexact, en ce sens que les réactions adaptatives du parasite lui
impriment une manière d'être, variable suivant l'hôte et constamineut
vai'iable dans le même sens pour un hôte déLerminé. L'adaptation peut
devenir assez étroite pour que le parasite ne s'adapte plus, sinon difiicilement, à un hôte nouveau; mais il n'est pas démontre que le phénomène
atteigne fréquemment une pareille intensité; à l'ordinaire, lorsqu'on met
en avant la spécilicité, il s'agit de la constatation puie et simple d'un fait :
la rencontre constante tie païasites très semblables dans des hôtes très semblables. Cela n'empêche point qu'un changement d'hôte intervienne si les
circonstances l'exigent, déterminant une variation morphologique.
Dans le cas particulier de Larinus leuzex, il serait intéressfuil de rechercher expérimentalement si la forme L. stœhelinœ Bedel est une forme
exclusive, étroitement adé(iuale à la vie dans Stœhelina dubia, ou une forme
non lixée, allant indilléremment de L. leuzeae à L. siœlielime suivant la
nature de la plante parasitée. Cette dernière hypothèse paraît assez vraisemblable. Leuzea conijera et Stœhelina dubia ne paraissent pas, en effet,
vivre côte à côte; je n'ai point encore, pour ma part, rencontré la première,
et YEssai sur la Flore du Sud-Ouest indique, pour chacune d'elles, un habitat
différent. i\e seraient-ce point là deux espèces substitutives, jouant le même
(1) L. Bedel. — Observations sur le Larinus leuzex Fabre, ses caractères, ses variétés, ses
mœurs (Bull. Soc. Eut. Fr., 1908, no 15).
*
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rôle et, par suite, s excluant ? S'il en était ainsi, Larinus lenzex s'attaquei-ait à i un ou à l'autre, suivant les régions.
On connaît d'ailleurs des laits expérimentaux de cet ordre; on connaît
aussi des parasites qui vivent sur des hôtes variés, sans subir de modifications apparentes. Cette indifférence, au surplus, n'est pas plus réelle que
la spécilicité : le parasite se modifie nécessairement en changeant de milieu:
mais, d'une part, les modifications physiologiques ne retentissent pas constamment sur la morphologie, tout au moins d'une façon appréciable, et,
d'autre part, ces modifications ne sont pas constamment définitives; elles
cèdent devant un changement nouveau. En somme, la question n'est pas
simple. Larinus Icazeœ en présente un cas particulier fort intéressant, qu il
serait instructif de repi'cndre expérimentalement en faisant passer sur une
plante des individus recueillis sur l'autie, et inversement.
III
Les lelations de la plante et de l'insecte qui nous occupent appellent
d'autres lemarques. J'ai dit tout à l'heure, que le chaiançon adulte se rencontrait dans des capitules épanouis, dont les graines étaient complètement
fermées. Celte constatation e-nlraîne à penser (|ue la laiTe ne s'attaque à
Stœlielina dubia qu'une fois les (leurs écloses. Si, en effet, la larve pénétrait plus tôt, dans la lleur à l'état de bourgeon, la destruction des ovaires
enti-aînerait l'avoitemenl du capitule dans son ensemble. Il n'en pourrait
être auti'ement, étant donné le petit nombre de lleurs, 6 au maximum, qui
(tonstilue
le capitule
de ^'. dubia.
Danstoutd'autres
Composées,
à lleurs
très
nombreuses,
les événements
seraient
diiïerenls.
Un conçoit
très bien
(lu'unc larve se développe entièremeiil dans un capitule de Centaureu jaccu,
par exemple. Le parasite dans son jeune âge détruit seulement quelques
lleurs sans porler atteinte à l'ensemble des autres. Celles-ci ont le temps
de grandir, les graines ont le temps de mûrir a\ant que la larve soit en
état de les attaquer. En de telles ciiconslances, la nourrilure augmente
au fur et à mesure que les besoins de la larve deviennent plus considérables même
;
l'augmentation de la nourrilure dépasse les besoins de la
larve, puisque les graines ne sont pas encore épuisées lor'sque survient le
moment de la nymphose.
Il n'en va pas de même ici. lin capitule jeune de S. dubia serait rapidement détruit
par une petite
larve.
on graines
rencontre,
l'ai dit,à
des capitules
développés
dont une
ou D'ailleurs,
deux des six
sontjeencore
peine entamées. Un ne saurait donc douter que le parasitisme des capitules
épanouis ne soit un parasitisme tai'dif. Par là aussi s'explique très simplement l'absence complète de toute déformation de la lleur traduisant à l'extérieur la pi ésence d'un Larinus. Je n'ai pu, à cet égard, discernei' le moindre
caractère extérieur. C'est à peine si, dans quelques cas, le pinceau des
aigrettes des fieurs atteintes m'a paru plus resserré.
La question est donc de savoir où vit la larve de Larinus Stœhelinœ au
début de son existence. Il n'est pas vraisemblable qu elle vive d'une vie
libi'e au sortir de Tœuf et qu'elle s'enferme secondairemei'.t dans un capitule
de Composée. J'ai soigneusement examiné les feuilles el les tiges de S. dubia
sans jamais constater qu'elles aient subi le moindre dommage, sans jamais
rencontrer' la moindre larve en train de les dévorer. Par contre, j'ai constamment observé sur une môme plante, à côté de capitules épanouis renfermant des graines mùies et un parasite, des bourgeons Moraux avortés à
une phase assez précoce de leur développement. La plupart de ces bourgeons, vides d'habitant, étaient complètement vidés de toul contenu Horal;
l'involucre seul restait. Un tout petit nombre renfermait encore une larve
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qui avait,
d'ailleurs,
à peuunjjrès
épuisé
la substance
ovaires. environ
Les bourgeons vides
présentaient
orifice
circulaire,
de un des
millimètre
de
diamètre, situé latéralement au niveau même de la place occupée par les
ovaires : c'est évidemment un orifice de sortie.
L'existence de bourgeons floraux avortés coïncide toujours, sur une
plante, avec la présence de Larinus dans des lleurs épaiiouies. Inversement,
je n'ai pas rencontré de parasites sur les plantes dont tous les capitules
étaient normalement développés. Vers la fin de mes recherches, je ne m'arrêtais aux toultes de S. dubia qu'après avoir aperçu des bouigeons abortifs.
Ces considérations et ces faits m'ont conduit à reconstituer la vie des
lai'ves de Larinus de la façon suivante :
L'œuf est vraisemblablement pondu dans de très jeunes bourgeons floraux de Slœhelina dubia; il y subit les premièi'es phases de son développement et y atteint l'état de larve. Celle-ci trouve à sa portée les ovaires
en voie de formation, elle s'en nourrit et les absorbe entièrement, laissant
le bourgeon réduit à son involucre. A ce moment, la larve n'a d'autre alternative que de mourir de faim sur place ou de sortir pour aller chercher
pâture ailleurs. C'est pourquoi, perforant les bractées de l'involucre, par
le chemin le plus direct, elle sort du bourgeon devenu stérile et se met à
la recherche d'un autre bourgeon.
Suivant toutes probabilités, l'action du parasite a considérablement
ralenti la croissance du bourgeon initial. La destruction progressive des
ovaires limite l'expansion du capitule, et, d'autre part, les petites dimensions de la larve rendent assez lente la destruction. Par suite, au moment
où la larve abandonne le capitule vidé, les bourgeons intacts, certains
d'entre eux tout au moins, commencent à s'épanouir. Ce sont ceux-là évidemment que choisit la larve; elle s'y introduit par les voies naturelles, se
faufilant de haut en bas entre les graines déjà bien formées. En fait, l'involucre des capitules éclos, mais parasités, ne présente aucune trace extérieure d'effraction.
Je me suis demandé si, d'un bourgeon lloral non épanoui, la larve ne
pénétrerait pas dans un second bourgeon également fermé pour n'aboutir
au capitule épanoui qu après ce second passage. L'examen de divers bourgeons avortés permet de répondre négativement à cette hypothèse. Ces
bourgeons, en effet, étant fermés de toutes parts, le parasite devrait se frayer
un passage en perforant en un point quelconque les bractées de l'involucre.
Ur,
je n'ai artificiel;
jamais trouvé
de larves
dans les bourgeons
avortés
un orilice
cet orifice
est nécessairement
un orifice
de présentant
sortie. En
outre, l'étude attentive des bourgeons avortés renfermant encore une larve
ne révèle aucun indice de perforation ancienne ou récente. Je me crois
donc autorisé à conclure que la larve de Larinus StœJieHnx effectue bien
une migration, mais n'en effectue qu'une seule, qu'elle passe directement
d'un bourgeon lloral à un capitule épanoui, l^énéti'ant dans ce dei-niei' par
en haut, elle s'insinue jusqu'aux akènes déjà fort développés qui lui fournissent toute la nourriture nécessaire pour aboutir à la nymphose. Le trajet
parcouru à l'air libre par la larve doit être parfois assez long, car elle ne
parait pas profiter souvent des facilités que lui offre le mode d'inflorescence
de St. dubia. La plante possède généralement, en effet, deux ou trois capitules sur un même rameau. Ur, il est presque constant de rencontrer un
seul capitule parasité sur trois capitules voisins épanouis, et de rencontrer
également des capitules épanouis, mais indemnes, à côté de bourgeons
avortés. Par contre, il est vrai, on trouve des l'ameaux dont les deux ou
trois bourgeons floraux sont avortés.
Le premier fait, capitules épanouis indemnes à côté d'un bourgeon para-

58

E. Rabaud. — Sur l'éthologie et les parasites de Larinus leuzeae F.

sité, s'explique par les différences de développement qui existent pour les
capitules d'un même plant. 11 advient, sans aucun doute, que les capitules
indemnes voisins d'un bourgeon habité sont encore clos lorsque la lane
est en quête d'un asile. Du reste, on pourrait se demander si ce retard
de l'épanouissement ne résulte pas d'une action indirecte du parasite
sur l'ensemble des bourgeons d'un ïameau. (Juant au second fait, la destruction simultanée des bourgeons d'un même rameau, il tendrait à laisseicroire que la femelle dépose successivement ses (eufs sur des bourgeons
voisins les uns des autres.
Quoi qu'il en soil, il me paraît hors de doute que la larve de L. stœhelinœ
effectue une migration et une seule au cours de son existence, et que son
hôte de deuxième ordre est un capitule pai venu à uri développement pi esque
complet. Sur son hôte de premiei- oï di e, elle détermine une action destructrice pure, qui n'entraîne aucune déformation plus ou moins semblable à
une zoocécidie; l'état du développement de son hôle de deuxième ordre
s'oppose, pour sa part, à toute action morphogène dans le sens que j'indique.
L'est dans le second hôte que la larve subit ses dernières /iiétamorphoses
et passe à l'état de njmphe, puis à celui d'insecte parfait. Celui-ci paraît
peu pressé de mener une vie libre. Bien que, pour soi tir, il ait devant lui
les voies ouvertes, il demeure inunobile au fond du capitule, au-dessous
des aigrettes, ayajit acquis tout son développement.
IV
La migration effectuée par la larve jeune de Larinus Stœhclinœ, dont la
réalité s'impose pai- l exaiiien des faits, conduit à ceiLains rappriichenients
et permet de comprendre le parasitisme dont esl victime le Curculionide.
a) On connaît le Larinus nidilicuns Guib. (= L. niillcficiis lland). = L.
siibruiju^us Chev.j (|ui nidilie à l'air libre sur les tiges d'un Echinops. Cette
manière de procéder peut laisser ci'oire que la lai ve vit constamment au
dehors. Mais l'obsei vation de L. slœlicUiicC entraîne au conti'aire à admettre
que la larve de L. indilicuns vit à l'intérieur des capitules i} Echinops, mais
qu'au lieu de conslruiie sa coque à la place des akènes détruits, ainsi que
le fait L. slœlielimc, elle sort de son hôte pour bâtir sa coque à l'extérieur.
Nous savons, d'ailleurs, que divers Curculionides du geiue Apion abandonnent également l'intérieui de leur plante nourricière pour se transformer
en
ny/nphe
Il n'y aurait donc là qu'une modalité pai ticulière d'un
phénomène sous
assezterre.
général.
b) Les parasites qui se développent aux dépens de Larinus stœhelinx
appartiennent à trois espèces différentes : l'iuipla roboralor L., Eurijtoma
ulerrinia Schranck, Plernmalus deval.us Walker (1). J'ai rencontré les
premiers soit à l'état de nymi)he, soit à l'étal adulte dans le nid même construit par le Charançon; les deux autres sont sortis sous mes yeux de deux
nymphes et d'un adulte du Cui culionide. Aucune hésitation n'existe donc sur
le fait que les larves de ces hyménoptères sont parasites internes de L. Stœhelinœ.
Or, nous sonunes suffisamment instruits, à l'heure actuelle, sur les
mœurs de ces parasites pour savoir que les œufs dont ils proviennent ont
été introduits par piqûre, soit dans la larve, soit dans l'œuf même de leur
hôte. 11 n'est pas prol)able que la femelle de l'un ou l'autre des hyménoptères ait pouilu directenienl dans l'o'uf de Laiinus. Ce dernier est directement déposé dans un bourgeon Moral de 6'. dubia où il se trouve effica(1) Je dois
de ces trois
Buysson
et J.lade détermination
Gaulle. Je tiensprécise
à les remercier
très parasites
vivement àici.l'obligeance de MM. R. du
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cément protégé contre toute atteinte du dehors. La larve de Larinus est-elle,
elle aussi, à l'abri de toute inoculation lorsqu'elle est renfermée dans le
boui'geon ?
Il n'est pas certain qu'elle soit défendue contre les attaques des femelles
de Pimpla roboralor. Un dit, en effet, que ces femelles, dépistant l'existence
d'une tarière
larve dissimulée
à l'intérieur
d'une
tige ou d'un
bourgeon,
insinuent
leur
par les moindres
fissures
et atteignent
ainsi
leur victime.
Les
choses se passent peut-être ainsi dans le cas qui nous occupe ; il n'est
pas absurde de penser que le f'impla utilise pour atteindre la larve de Larinus le trajet établi par la femelle mcme du Coféoptère lorsqu'elle a glissé
son œuf dans le bourgeon de S. dubia. Si les faits sont tels, le parasitisme
de Pimpla ne soulève aucune difficulté.
Le parasitisme des Clialcidiens se présente sous un tout autre aspect;
les femelles de ces hyménoptères attaquent leur victime à découvert; elles ne
sont point armées ni pour flairer une larve dissimulée à la vue, ni pour
l'atteindre dans de telles conditions. Si donc le développement des larves
de Larinus Slœhelinss s'effectue constamment dans le même bourgeon,
elles seraient soustraites à l'action des femelles des Chalcidiens et nous ne
comprendrions point par quel pi'océdé s'effectue l'infestation. Cette infestation, nous la comprenons au contraire fort bien si nous admettons que
la larve de Larinus, ayant épuisé un bourgeon floral, émigré pour s'instafler dans un capitule épanoui. La vie parasitaire étant entrecoupée d'une
période, très courte peut-être, durant laquelle la larve quitte l'abri sûr
constitué par les bractées et se promène à l'air libre, elle se trouve livrée
sans défense aux coups des Chalcidiens. Nulle autre explication ne me
paraît actuellement possible.
»* »
Les cinq individus de Pimpla que j'ai rencontrés occupaient purement
et simplement la place du Charançon dans la coque même que celui-ci construit; jen'ai point vu ou su voir ce parasite aans un état antérieur à la
nymphose, pas plus que je n'ai aperçu, à côté de l'hyménoptère, de traces de
coféoptère, si ce n'est son nid. Mais ce nid étant édifié par Larinus
aux approches de la nymphose, nous devons en conclure que, suivant une
règle assez générale, l'hyménoptère n'aboutit à la destruction complète de
son hôte que lorsque celui-ci est parvenu au terme de son évolution larvaire
ou nymphale.
Relativement aux Chalcidiens, je possède des renseignements un peu plus
circonstanciés. Je ne les ai point trouvés isolés dans les capitules au lieu et
place des Larinus. Les trois individus sont sortis, en quelque sorte sous
mes yeux, de deux nymphes et d'un adulte que j'avais recueillis et enfermés
dans un tube de verre. J'ai pu suivre tout particulièrement et jour par jour
l'évolution d'Eurytoma aterrirna Schranck; j'avais isolé dans un tube un
individu de Larinus stœhelinœ à l'état d'imago, qui me paraissait fraîchement éclos étant donné la teinte brun acajou remplaçant la teinte fi*anchement noire des individus complètement mùis. Ce ne fut point sans surprise
que je constatai la persistance de cette teinte pendant 4 ou o jours, alors
que d'ordinaire elle disparaît rapidement. Ma surprise augmenta quand
je trouvai, le cinquième jour, cet individu mort sans que sa coloration se
fût modifiée. J'eus bientôt l'explication du phénomène : de l'abdomen du
Charançon mort ne tarda pas à se dégager une larve blanche, vermiforme
et de petite taille, qui vint se coller à la paroi du tube de verre; elle se
déplaça lentement sur la paroi pendant deux ou trois jours, sans subir aucun
changement et sans prendre aucune nourriture; vers la fin du troisième jour,
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elle s'est transformée en une nymplie qui, d'abord blanche, a rapidement
noirci; l'adulte est éclos trois .semaines après.
Je ne sais si, lorsque ces tiansformalions s'opèrent à l'intérieur de la
plante, la larve du (lhalcidien s'entoure d'un cocon ou demeure à nu comme
dans le tube. Dans tous les cas, elle ne peut utiliser pour s'abriter le nid
de Larwus, ainsi que le fait Pimpla. De ce cas particulier, en elfet, il ressort
que le Coléoptère atteint l'état d'imago el se dégage de son enveloppe lorsque la larve d'Eurj/tiiDia devient libre.
Un dernier fait est à noter, en ce qui concerne le mode de sortie des parasites en dehors des capitules. Tandis que Larinus remonte purement et simplement pour émerger à l'orilice de l invulucre, les hyménoptères perfoi eni
les tissus de la plante iatéi-alement, se frayant un chemin à travers les bractées. Ce détail permet de se rendre compte à première vue si un capitule
renferme un Lai imus parasité.
Telles sont les observations que j'ai pu faire sur Larinus stœhelinae Bedel
et ses parasites. Os observatitms ne sont pas aussi complètes qu'il le faudrait et je ne me dissimule pas l'étendue des lacunes qui restent à combler.
Si les circonstances le permettent, je reprendrai mes recherches à la saison
prochaine. Telles qu'elles se présentent, néanmoins, ces
fort instructives à tlivers égards et soulèvent d'importantes
général
der (1). que je ne sauiais trop conseiller aux jeunes de
Etienne

observations sont
questions d'ordre
méditer et d'aborRabaud.

(1) Stœhelina dubia renferme encore un parasite direct, mais appartenant, celui-ci, à l'ordre
des Diptères. J'ai recueilli à son sujet quelques notes. Mallicurcuscmcnl un accident m'a
privé des deux indiv idus que j'avais obtenus et je me vois obligé d'attendre des recherches
nouvelles pour savoir à quelle espèce nous avons à faire.
X

LE

RUISSEAU

Forêt de la montagne

DU

GOUFFRE

de Reims

(deuxième

note)

Le ruisseau du Gouffre, le plus souvent à sec en été, se transforme pendant
l'hiver en un bru\ant petit torrent, surtout en février et en mars. A cette
époque de l'année, l'eau remplit, au-dessus de la perte principale, un large
bassin qui a souvent 1°'50 de profondeur, mais sans dépasser le rebord transversal qui forme barrage. .Aussi, est-ce en hiver que l'étude en est le plus
intéressante, et le bruit seul de l'eau pourra guider alors à travers les fourrés
et indiquer souvent différents points d'absoi ption (]ui passeraient inaperçus
en temps de sécheresse.
Je terminer'ai dune rapidement la desci'iption de ce cui iciix \allon en la
reprenant seulement au-dessous du Trou du Gouffre (lig. A.) et des fosses
voisines qui ont déjà été l'objet d'une courte note parue dans la Feuille des
Jeunes Natamlisles, du 1" janvier 1908.
Si, à partir de ce point, on continue à suivre le fond de la vallée, on rencontre bientôt, venant de la droite, un affluent à pente très rapide passant
sous le chemin d'Avenay. L'eau qui en descend, foiinant une suite de cascades sur les blocs de calcaire siliceux éboulés du plateau, se perd dans son
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propre lit au niveau de la route, atteignant très rarement le confluent avec
le vallon principal (B).
Au-dessous de ce confluent théorique, suivant toujours le lit à sec, nous
trouverons d'abord à gauche, trois principales fosses dont une assez à pic,
et, sur la droite, deux fosses absorbantes et une autre moins marquée (C).
Toutes sont contre le lit même, tandis qu'une septième se rencontre à un
niveau plus élevé, à droite de la route descendant vers Avenay. Puis, le fond
de la vallée s'élargit alors un peu, devient plat, en même temps que la pente
générale, très accentuée jusqu'ici, arrive à être presque insensible. Tantôt
le ht ravine le sol, tantôt il disi)araU et la trace des herbes couchées indique
seulement le passage des eaux en temps de crue.

Du flanc gauche de la vallée et le ravinant, descend en ligne droite un filet
d'eau qui se perd dans le sol, sans atteindre un large trou carré creusé dans
la craie (D). Tout auprès, s'ouvrent au ras de terre trois petits puits naturels
dont le principal, véritable cheminée dans la craie, présente un diamètre
d'environ O'^ôO où, à la rigueur, le corps d'un homme pourrait s'engager (E).
La sonde atteint une profondeur de 4'"75 dont 2'"70 au-dessous d'un rétrécissement formé par des blocs de craie.
Malgré ses petites dimensions, ce puits naturel est intéressant en ce qu'il
révèle d'une façon certaine l'existence de canaux souterrains et de larges
fissures oii l'eau circule, ce qu'on ne pouvait que soupçonner. Il répond aussi
à cette objection possible que l'eau pourrait simplement filtrer à travers le
dépôt meuble indiqué par la carte géologique dans le vallon du Gouffre. En
réalité, il n'en est rien. Un peu plus bas, à gauche, un autre filet d'eau descendu du plateau
est aussitôt
englouti
dans
d'une
fosse dont
la disposition
rappelle
assez en
bientotalité
celle du
Troules duconduits
Tonnerre
de
la forêt de Montmorency (G.).
En somme, dans cette singulière vallée, pas un des filets d'eau ou même
des ruisseaux torrentiels qui dévalent de ses pentes abruptes ne parvient
au fond. Tous sont absorbés et se perdent dans le sol, soit dans le gravier
de leur lit, soit dans des conduits à orifice libre ou dans des fosses. Une
circulation souterraine tend à se substituer partout au cours aérien.
Avant de sortir du bois, nous trouverons encore à droite, contre le lit même,
deux trous peu profonds dont le fond est obstrué par des blocs laissant entre
eux des interstices (H). En fait, il y a convergence des eaux vers un parcours
souterrain qui occupe sensiblement le centre du vallon et ici, les fosses
paraissent le jalonner à peu près. Je signalerai à droite une dernière dépres-
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peut jouer le rôle de trop-plein, c'est-à-dire un rôle émissif. Elle est,
le point de départ d'un lit secondaire qui chemine parallèlement au
jusqu'à la sortie du bois pondant une cinquantaine de mètres. Tous
dirigent côte à cote vers la fesse de soi tie des eaux, mais sans y

aboutir. Ce rôle de trop-plein m'a été bien démontré au mois de mai dernier.
A la suite d'une pluie continue de 24 heures seulement, l'eau très abondante i-essortait à la fois de ce point et des Irons voisins du lit du ruisseau
(H) et même du puits naturel de cinq mètres (E), couvrant presque toute la
largeur du vallon. J ai profité de cette crue qui a duré seulement trois jours,
pour faire une coloration à la Fluoi escéine. Ee 17 mai, le courant étant très
violent, un kilogramme fut jeté dans le Trou du Gouffre à 10 heures du
matin et une coloration d'un vert intense se manifestait à midi 45' à la sortie
du puits naturel ouvert dans la craie (K.). Elle se inonti ait à 2 h. 10', mais
avec moins d'intensité à la fosse ordinaire de sortie des eaux (Iv), soit une
vitesse d'environ 460 mètres à l'heure. Il n'est donc pas douteux que l'eau
ressort en employant, suivant son abond;ince, les diverses fosses échelonnées
le long du parcours souterrain. Le plus souvent, la fosse située à la lisière
du bois (K) fonctionne seule; celles qui sont située s plus haut ayant un rôle
émissif moins fréquent et seulement à la suite de très fortes pluies. Il 'doit
y avoir alors dans les conduits une pression hydrostatique énorme, la différence de niveau enli'e le Trou du Gouffre A et la fosse K étant d'environ
75 mètres.
Cette dernière fosse, dissimulée à la lisière du bois sous un fouillis d'épines
presque inaboixlable, est constituée par une dépression où s'ouvi'e un entonnoir profond de trois mètres. Au fond, des blocs de meulière laissent entre
eux des interstices: en temps de crue, l'eau en sort avec violence rejettanl toul
autour un sable lin. Toutefois, ce n'est encore qu'un ti'op-plein. En effet,
en dehors de la courte période de grande abondance d'eau, mais lorsqu'une
notable quantité circule encore et se perd en haut, qu'un véritable ruisseau
disparaît dans le Trou du Gouffre et dans son voisinage, pas une goutte
d'eau ne ressort ici et le fond de l'entonnoir reste sec. Il ne ramène donc
au jour qu'une partie des eaux qui couleront désormais à l'air libre jusqu'à
la Livre, non sans subir encore des pertes pendant ce dernier parcours d'environ deux kilomètres. Le deinier terme des effondrements est représenté
par quelques dépressions irrégulières contre |n remblai du chemin de fer
d'Epernay à lleims (M). On peut les apercevoir de la portière même du
wagon, à gauche, en se dirigeant vers Reims.
En résumé, nous trouvons des fosses absorbantes et des tissures dans la
partie supérieure du vallon, tandis que celles de la région inférieure peuvent
être émissives. Ainsi, le cours soutei'rain lui-même tend à s'enfoncer; déjà
le puits naturel de 5 mètres ne révèle pas d'eau à cette profondeur, même
lorsque le dernier entonnoir en émet avec violence. Nous ne coimaissons
donc ni le trajet, ni le point de sortie de toute une notable partie de l'eau
engloutie au Trou du Gouffre. S'enfonce-t-elle toujours? Quelles sources voisines ahmente-t-elle? Une plus grande quantité de Fluorescéine éluciderait
peut-être ces questions. Mais il faut toujours réserver les surprises possibles;
l'exemple proche de Trépail nous offre en effet un véritable paradoxe hydrostatique par sa caverne qui soutire les eaux destinées à la Livre supérieure et
les détourne du cours naturel de sa vallée en leur faisant traverser un coteau
élevé.
Or, le ruisseau du Gouffre semble être un petit Trépail jusqu'ici impénétrable.
Immédiatement à l'est, descend des Haies et de Germaine un autre affluent
de la Livre qui subit aussi des pertes dans les crevasses de son lit. L'eau y
coule cependant assez abondante une plus grande partie de l'année, et la
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partie inférieure de son cours offre, en tout temps, un courant que des résurgences entretiennent. Ce ruisseau n'est pas indiqué sur la carte de Cassini.
Cette carte, très fautive pour le liguré du terrain de la vallée du Gouffre,
marque seulement par un rond et le mot Gouffres, la perte supérieure pi incipale. Le cours aérien de ce ruisseau pourrait figurer sur les cartes qui
indiquent si souvent des cours d'eau qui n'existent plus; dans cette même
l'égion, par exemple, au-dessus de la résurgence de Virtuelle, il n'y a pas
trace du fossé indiqué sur la cai te de l'Etat-Major.
Cette courte description montre une fois de plus l'abandon des thalwegs
aériens au profit de canaux souterrains. Cette loi, souvent formulée par
E.-A. Martel et vérifiée dans tous ies pays du monde, trouve ici son application.
]y L.-J. MOREAU.
Nota. — E. Chantriot dans son Etude de Géographie régionale : La
Champagne, Paris et Nancy, 1906, mentionne le vallon du Gouffre seulement
par cette phrase qui n'indique nullement la perte d'un ruisseau • « De petits
ravins ou naus affectent aux envii'ons de Germaine la forme de véritables
gouffres ». — J. Laurent qui a étudié les fosses voisines de Trépail, signale
à plusieurs reprises le Trou du Gouffre dans son intéressante étude sur :
La Spéléologie dans la Montagne de Reims (13ull. de la Soc. des Se. natur.
de Reims, 1900) et Reims en 1907, p. 96.
L.-J. M.
X

INSECTES

PARASITES

DES

GISTINÉES

(Suite)

XLIII. —

Polia dubia Dup.

Chenille et chrysalide. — Chenille allongée, lisse, rase, avant-dei'nier
segment un peu relevé. Tète moyenne, globuleuse, testacée, noirâtre au
sommet. Robe vineux obscur, semée d'atomes bruns; ventre blanc bleuâtre.
Ligne dorsale grise, visi!:'e seulement sur les incisions : sous-dorsale assez
large, interrompue, brune; stigmatale peu visible, large, un peu onduleuse,
carnée. Stigmates jaunâtres cerclés de noir. Vu de dos, chaque anneau,
marqué d'un losange imparfait, laisse voir les trapézoïdaux précédés d'une
éclaircie et suivis d'un pont noirâtre. Pattes concolores.
Cette chenille, assez polyphage, vit en décem.bre-janvier sur diverses
plantes, en particulier sui' Cislus albidus (Siépi). Chrysalide, en terre, lisse,
luisante, brun rouge.
Papillon. ■— Ailes supérieures d'un gris cendré blanchâtre, rarement
teinté de jaunâtre. Espace médian ombré de cendré bleuâtre obscur plus
prononcé vers les bords externe et interne. Lignes médianes très dentelées.
Taches ordinaires vagues, concolores au fond de l'aile : l'orbiculaire pupillée
de gris, la claviforme à peine indiquée, suivie d'une petite tache indistincte
légèrement teintée de jaune. Une ligne de petits points noirs, bien nets,
au-dessus de la frange. Ailes inférieures d'un blanc sale, traversées par une
ligne médiane imprécise, avec un point celluiaire confus, q identique, mais
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les ailes inférieures gris clair. — 38 '"/'°. — Juillet à octobre. —
Pyrénées-Orientales, Ardèche.
XLIV. —

Provence,

POLIA VENISTA Bdv.

Chenille et chrysalide. — Chenille allongée, cylindrique, faiblement
atténuée aux extrémités, rase, lisse. Tète globuleuse assez petite, testacé
l'oussàlre. Robe d'abord vei-t clair, puis, après la troisième mue vert roussàtre tirant sur le terreux, ponctué de vert foncé. Ligne dorsale nulle,
remplacée, sur chaque intersection, par un gros point ohlong. vert foncé:
sous-dorsale line, verte, continue, jaunàti'e en dessus. Stigmatale assez
large, tremblée, blancliàtie. Venti'C vert i)hinc'hàtre. Stigmates ovoïdes
blancs cerclés de noir; pattes écailleuses jaunâtres, ventrales concolores.
Cette chenille, de mœurs nocturnes, et que l'on doit chasser à la lumière,
éclot en automne, se nourrit de plantes fort variées, et paiticulièremenl de
Cistus albidus et C. salvi;e[olius (Siépi), et, après avoir hiveiné, se chrysalide en tei-re, au printemps, vers la fin de mars.
l'apUlun. — Thorax jaune pâle marqué de quelques points noirs. Ailes supérieures, d'un jaune d'ocre clair, ayant l'espace médian occupé par une ombre
légèrement noiiàtre dans laquelle sont inscrites les deux taches ordinaires,
concoloi-es au fond. Espace terminal un peu teinté de rougeàtre. Lignes
médianes doubles ou triples, onduleuses et dentées: les dentelures de la
coudée marquées de |)etits points jaune clair. Subterminale onduleuse, jaune
clair. Frange un peu festonnée, jaune uni. Ailes inférieures d'un blanc pur
chez
le cT; grises chez la g. — 36-40 "Z". — En septembre. — Midi,
Ardèche.
OI)s. — L'intensité de l'ombre médiane varie quelquefois beaucoup d'un
individu à l'auti'e. Parfois, elle est ludle ou presque nulle et alors la surface
de l'aile est, tout f^ntière, mêlée de jaune d'oci e et de rose foncé; d'auties fois,
elle est très prononcée, formée d'un semis de petits points noirs et bordée,
de chaque côté, par une bande rose paie; la subterminale remplacée par une
série de tiaits sagittés foi'més d'atomes noirs.
XLV. — Trigo.nophora flammea Esp.
Chenille polyphage déjà indiquée comme
culacées; xo'w hcoria ranunculoidcs (F. d. J.
pliora [lammeaj. A l'occasion se nourrit des
d'un brun rouge, étui des ailes
en Chrysalide
terre.
XLVL

parasite de diverses lienonN., XXXIV, p. 134 = PhlogoCisii.is (Siépi).
plus sombre; dans une coque

— Rrotolomia meticulosa L.

Celte chenille très polyphage a déjà été indiquée comme parasite de diverses
Cnicilères, en particulier de lirassica olcracca (F. d. J. N., XXXVI, p. 160),
signalée sur les Cistus, par Macquart.
(Souvent parasitée par le Hraconide MicmplUis tuberculifcra Wesm dont
le cocon est gris brun, cannelé entièi'ement).
XLVII. —

Ampiîipyra effusa Bdv.

Chenille et chnisalide. — Chenille épaisse, rase, ayant le 10° anneau
relevé en pyramide. Uol)e d'un beau vert pomme avec des lignes distinctes.
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Cette chenille, très polyphage, éclot en décembre, hiverne et se chrysalide
en avril dans une coque de soie. La durée de la chrysalidation est d'environ
six semaines. — Sur Cislus alhidus (Rouast).
Papillon. ■ — x\iles supérieures arrondies au bord marginal, d'un gris
brunâtre fuligineux, luisant. Un point noir à la base de l'aile; 7 ou 8 autres
gros points brun noir à la côte. Lignes peu distinctes, grisâtres; les deux
médianes bordées de brun: la coudée festonnée suivie d'une série de points
blanchâtres entrecoupant les nervures qui sont noires. Ligne subterminale
interrompue, surmontée de quelques traits noirs sagittés. Taches ordinaires
assez grandes, nettes, un peu plus claires que le fond; la réniforme un peu
étranglée, tachée de noir en haut et en bas; ces deux taches séparées par
une ombi"e noire qui reparaît au delà de la réniforme. Tache claviforme
bordée de noir, s'appuyant sur un point noir. Frange concolore, double,
festonnée et précédée d'une ligne de points noirs bordés de gris. Ailes inférieures entièrement d'un gris fuligineux, ainsi que la frange. — 44
—
France méridionale.
XLVHL

—

Cleophana Raetica Ramb.

Chenille et chrysalide. — Tête petite, d'un noir luisant à côtés tachés
de roux, ayant, en avant, deux petits traits blanchâtres unis par en haut.
Robe brune ou noirâtre, pâle en dessous; couverte de tubercules blanchâtres
portant des poils roux fauves ou blanchâtres, disposés en étoile, plus longs
en arrière et sur les côtés. Stigmates blancs, oblongs. Ces chenilles vivent
à découvcil, en société dans leur jeune âge, puis isolées sur diverses
plantes. Sur Ilelianlhernum., d'après Rambur. Chrysalide épaisse, courte,
obtuse, d'un brun ferrugineux, légèrement ponctuée, rugueuse, abritée dans
une co(jue roussàtre composée de poils et de débris de végétaux.
Papillon. — cf. Antennes plumeuses. Corps densém.ent couvert de poils
gris variés de brun. Les quatre ailes noires; les supérieures traversées par
des bandes longitudinales, confluentes, d'un blanc mélangé de roussàtre.
Taches ordinaires également blanc roussàtre. Ailes inférieures tachées à la
base et travei-sées par une bande anguleuse extérieurement. —
aptère. — Europe : Andalousie, France Sud-Est.
XLIX. —

Q presque

Cleophana Dejeanii Dup.

Chenille et chrijsalide. — Tète petite, légèrement atténuée en avant. Robe
gris brun assez foncé. Lignes sous-dorsales rouges. Stigmates largement
cerclés de rouge. Pattes brun clair. — En juin. — Mange les graines de
divers HelianUiemmn, d'après Berge (atlas, p. 64).
Papillon. — Ailes supérieures gris cendré, creusées à la côte avec le bord
terminal très large. Ligne extrabasilaire bordée de brun mordoré fondu,
formant un angle rentrant du côté de la base; médianes fines, noires, lisérées
de blanc et unies, au milieu, par un trait noir. Ligne coudée également
bordée de brun mordoré, bidentée jusqu'au dessous de la cellule, puis fortement creusée en arc. Tache oi'biculaire absente: réniforme triangulaire
brun bordé de blanc, touchant à la ligne coudée. Espace terminal sillonné
de traits noirs entourés de blanc. Ailes inférieures gris noirâtre, plus clair
à la base. Frange blanche entrecoupée de gris. — 22 "/'". — Mai. —
Espagne, Provence, Pyrénées-Orientales.
G. GoURY et J. GUIGNON.
M suivre).
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APPENDICE
Liste, par genres, des plantes et des insectes parasités,
cités daxs ce catalogue
Plantes
Abies, 3, 4, 17, 18, 30, 46.
Acer, 19, 47, 49, 65, 90.
Aconilum, 960.
iEgopodlum, 87.
Agrimonla, 7, 66.
Ajuga, 67.
Alchemilla, 32, 59.
Alnus.
16, 40,
21. 42,
2-2, 23.
27, 35,6, 36,
44,
47, 49, 58, 64, 72, 73.
80, 84, 87.
Amentacées. 947.
Amygdalus, 50.
Anthriscus, 33, 83.
Aquilegla. 47.
Arctium, 87.
Artemlsla, 83.
Barbarea. 67.
Berberls, 27.
Bcionlca, 81.
Betula. 6, 15, 16. 22. 23,
27,
34 , 38,
37 , 50,
40, 60,
'il.
42, 44,
47, 49,
64, 73, 75.
Brachypodlum, 577
Brassica, 67
Bryonla, 922.
Bupleurum, S6
Campanula, 922, 926.956.
Capsella. 67.
Carex, 45, 68, 77.
Carplnus, 6, 42.
Cattleya, 577.
Centaurea. 92, 95.
Chenopodium, 75.
Chlcoracées,
925, 928,
929.
Oircaea, 84, 87.
Cirslum, 75.
Clematlï^,
Cochlcaria.56.67.62. 67.
Conifères. 947.
Convallaria, 57
Convolvulus, 954.
Cornus, 75.
Corylus, 6, 40. 42, 47. 87.
Crataegus, 5. 22, 23 . 34,
37. 43, '.7, 924.
.50, 51. 75.
Crucifères.
Cydnnla. .50.
Cytlsns. 94.
Echlum, 034, 954.
Epllnhlnm. 87,
Equl^etum, 77.
Erysintmm, 67,
Fagus. 19. 21.
Festuca, 45, 77, 577.
Ficus, .5.52.
Fragaria. 6, 25, 32 73.
Fraxinus. 42, 55. 58, 80.
81, 8'.. 86.
Galinm,
59. 84.
nerannim, 75, 9.56.
Gpum, 47, 61, 62.
Glechoma. 95.
Olyceria, 68
Graminées,
68, 83
Helleborus, 62.
Kpraclpum. 87.
Hieracium. 94.
Holcus, 83.

Hjrpochœris, 94, 95.
Impatiens, 79.
Iris, 56.
JasmiDum, 86.
JUUCUS, 68, 77.
Juniperus, 31.
Labiées, 934.
Lactuca, 91.
Lamium, 87.
Lampsana, 91.
Larlx, 35, 46.
Laserpitium, 1.
Llgustrum, 80.
Linarla, 94.
Lonlcera, 25 , 51, 86, 87
Lotus. 86, 952.
Lycopus. 67 , 86.
Lyslmachla, 73, 9.17.
Lythrum, 76, 926 , 936
Malva, 954.
Melampyrum, 67.
Mellttls, 934.
Menvanthes, 87.
Mentha. 86, 87.
Mespilus, 5.
Myosotis. 68.
Onobrychis. 40.
Ononis, 954.
Ornbus, 29.
Papaver, 91, 95, 954.
Pastlnaca, 67.
Petasltes, 87.
Phragmites. 9.
Plmplnella, 83. .580.
Pinus. 3, 4. 17. 18, 20. 30.
PlniS, 5. 8, 23, 46, 48.
50. 51.
Plantago, 67. 86.
Poa. 11. 77. 577.
Polygonum.
87.
Polysf îchum. 'i5,
6S, 76.
70, 71.
Populus, 6, 8. 16, 17,
19,
2'., 43.
33, 45.
38, 46,
39, 40.
41, 42.
47.
49, 50, 60, 65.
Pntentilla, 47, 66, 93. 97.
Poterium, .59.
Prunus. 5 . 6 . 22 . 34 . 46.
47. .50. 51. 54, 87.
Psamma, ,577, 579.
Pterls, 68, 70. 87.
Querc'is, 8, 16, 19, 27,
50, 52. 53. 65. 74, 75.
102. 103, 104. 105. 106.
107, 108, 109, 110.
Ranunculus. 26. 58. 62,
63, 84, 85. 87, 956.
Ranhanus, 67.
Reseda. 916.
Ribes. 27, 40, 47, 51, 68.
75. 80.
Rolilnia, 40.
Rosa, 6, 8, II, 27, 28, 32.
34. r,0. .55. 59. 62. 75.
87. 89.
Rubus. 7. 27. 28. 34. 47,
.50, ,59. 61, 62, 73, 75,
76. 97.
Rumpx. 28. 45. 76.
Salix. 6. 8. 16. 22. 93.
24, 25, 27, 38. 39. 40.
41, 43, 47, 49, 50, 73,
75, 84, 87.

Salvla, 95.
Sambucus, 80.
Sanguiborba, 32.
.saxifraga, 83.
Scablosa, 25 , 922, 925.
Scirpus, 68.
scrophularla. 81. 86.
Scuf<?Ilaria. 67.
Secale, 11.
Sedum. 67
Senecio, 87.
Sinapls, 67, 86.
Sisymbrium. 67.
Solldago, 81.
Sorbus, 6. 23 . 34 . 37.
50, 75. 84, 87.
Spiraea, 7, 32. 59, 62,
73, 75, 87.
Stellarla,
84.
Symphoricarpos, 25, 86
Symphytum, 87.
Syrlnga,
Tilia. 47, 8650, 60.
Tragopogon,
Trifolium, 40.94.
Triticum, 11, 577.
Tussilago, 87.
Ulmus, 16 , 33, 40, 64.
Vacclnium, 46, 47.
Valerlana. 96.
Valerianella. 96.
Verbascum. 86.
Veronlca. 67. 87, 922
Vibnrnum, 25.
Vicia,
Viola, 47.
76.
Hyménoptères
Abla. 303.
Adelura, 596.
Alyson,
862. 313. 333.
Amanroneniatus.
.\mmophila. 211. 827
Andrena. 862. 875, 946.
Andricus.
556, 564, 229.
582, 288.
584, 55'i,
589,
594, 616. 637. 639. 648.
653. 672, 679, 696, 766.
Angitia. 395
Anllastus, 394.
Anthidl'im, .565, 579,
686, 783. 789. 828. 959.
Anthophora. 558. 686,
789. 9,38 , 939. 941. 957.
Apanteles, 226, 394. 395,
653, 654, 655, 688, 887.
Aphldlus, 737.
Apis,
Athalla,863. 303, 319, 343,
370, 395, 583.
Aulacldea.
.556, 576, 579,
653.
Aulax. 393. 553, 554,
.564. .579, 582, 616, 648,
691, 695. 791
Bemhex,
Binreollna, 946.
Biorrhlza, 224, 255, 454.
554. 556. 564. 582. 584.
616. 639, 648. 672, 696.
718. 731.

Blennocampa, 226, 331,
333.
Bombus, 686, 825, 961.
Campoplex,395.
Casiiiaria, 395. 396, 403,
Celonltes, 789.
Cemonus, 143, 258, 559,
782, 789.
Cephus, 279.
Ceramlus, 789.
Ceratina, 202, 959.
Cerceris, 782, 783, 789,
875.
Chalicoduma,
558, 565.
686, 783, 785. 786, 958,
959.
Chelostoma. 789. 959.
Chrssls, 262, 579.
Clmbex. 206 . 303. 325.
340, 395, 404, 406, 558
Cladius, 343, 346, 395.
Clavellaria, 198, 226,
354, 395.
Clytochrysus, 595.
Colletés,
143, 789, 940,
946.
Crabro. 226, 579, 789.
Crocisa, 875.
Cl-œsus, 247, 303, 306,
351, 370, 396. 501.
Cryptocampus, 408, 454.
501, 579, 688, 694, 771.
Crj'Ptus, 558.
Cynlps, 226, 255, 258,
422, 554,
556, 648,
563, 653,
579,
582,
606, 639.
675. 688, 696, 699.
Da-sypoda, 825.
Dlastriiphus, 556,
nineura. ,333, 395.
Dolerus, 316. 319, 370.
Dryocosmus. 616, 623,
648.
Drvophanta,
392,
554. 556, 564, 263,
579, 582.
594.
639,
648,
653,
696,
454.
Ellampus, 258.
Emphvtus. 207. 213.
218 , 225, 340 a, 383,
422.
Entodecta, 365, 366, 408,
456, 501.
Erlades, 143 . 833 , 959.
Eriocampnides. 365.
Eucera. 946.
Eumenps. 197. 198. 211.
784, 789, 790,
Euryloma,
616. 875.
Fonusa. 226. 366.
Formica. 483 bis, 529,
586, 724, 739, 794, 805.
Gasteruption, 207.
Oorytps, ,825.
Hallctoldes, 862, 943,
946.
Halictus, 784 , 785, 789.
824. 862. 863. 921. 946.
Harpactus. 784, 874.
Hemlchroa, .141. 343.
Holcocneme. 780.
Hvlotoma, 206 , 337, 338,
500, 688.
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Janus, 255.
Kaliosysplimga, 331.
Kaitemjacùia, 579.
Larra, H25.
Lasius, 529.
L,eptotliorax, 808.
i^eucopsla, t)86.
Loderus, 316.
L,opnyrus, 198, 204 , 206,
221, 223, 226, 229, 231,
255, 263, 285, 303, 314,
322, 331, 343, 395, 396,
416, 421, 422, 528, 558,
653, 655, 697, 698 a.
Lyaa, 364.
i^ygaeoneniatus, 369,370.
iVlacrocentrus, 395, 653.
Macrocera, 941.
iVlacropùya, 498.
Mdcropis, 945.
Megacnile.
655, 789, 957,
958.
Meliturga, 942, 944.
Mesoneura, 303, 335,380.
iMeteorus, 396.
Microgaster, 225, 226,
229, 255, 395, 579, 616,
653, 655, 697.
Micronematus, 333.
jVlicroplitis, 654.
Mimesa, 781, 783, 789.
Mutilla, 875.
Myrmica, 529.
Myzine, 875.
Nematus, 231, 296, 303,
315, 370, 422, 645.
Neuroterus, 556, 582,
616, 648, 695, 699.
Neurotoma, 303, 395.
Nltela, 789.
Noniia, 942.
Odynerus, 143, 197, 198,
202, 207, 226, 258, 686,
784,
875. 785, 787, 789, 828,
Osmia, 143, 197, 198,
202, 207, 558, 559, 565,
572, 579, 686, 699, 784,
785, 789, 825, 833, 946,
958, 959.
Oxybelus, 823, 825.
Pachynematus, 282.
Pampliilius, 911.
Pani.scus, 226.
Panurgus, 784, 862, 946.
Pediaspis,
556, 616 , 048,
695.
Pemphredon,
258, 559,
782.
Periclista, 303, 319, 321,
331, 343, 380, 395.
Phanacis, 582, 648.
Philanthus, 782, 785,
789, 875.
Phyllotoma, 365, 366,
422, 478.
Plmpla, 558.
Plagiotroctius, 579, 648.
Platycampus, 303, 331.
Pœcilosoma, 338, 395.
Polistes, 281, 875.
Pompilus, 825, 846.
Pontania, 255 , 303 , 331,
333, 341, 416, 422, 454,
458, 501, 554, 579, 602,
633, 699.
Priophorus,221,346,422.
Pristlphora, 322, 341,
343, 370, 406, 501.
ProsoplS, 143, 579, 862.
Psen, 258, 782,
Pteromalus, 887.
Pteronus, 249, 255, 303,
331, 333, 341, 343, 346.
365, 406, 419, 498, 501,
695. 780.
Rhadinocera, 365.
Rhodites, 926, 388, 391
393, 480, 554, 556, 558.

459, 478, 651, 653, 679,
560, 563, 564, 579, 611,
269, 467, 507, 508, 509,
695, 699.
616, 644, 650, 653, 688,
512,
518,
606.
691.
Carlda,
386, 494, 513, Oryctes, 831.
611.
Otiorhynctius,
499, 862.
67
Rhogas, 395, 396.
Rtiogogastera, 348, 351, Cassida, 567, 616, 673, Oxypleurus, 730.
Pblœophthorus,466,642.
353, 356.
688, 699. 259.
Pblœolrlbus, 459.
Cerambyx,
Rtiophites, 943.
Pbytonomus,
699, 862,
911.
ScelipHron, 197, 211, 790. Cetonia, 831.
Ceutliorhyiicliidlus,651,
Schizoceraj 365.
699.
Plssodes, 226, 255 , 259,
Scolla, 875.
297, 451, 454, 459, 466,
Ceuthorhynchus, 386,
ScoUoneura, 354, 365.
Selaudria, 303, 346, 367,
467, 495, 606,451.653.
454, 478, 513, 653.
Pœcilonota,
401.
Chalcophora, 259.
Pogonocherus, 259, 448,
Slrex, 88, 261, 283.
Choragus, 699.
453, 454, 467, 518.
Solenius, 207, 559, 583. Chrysobothri.s, 862.
Chrysomela,
399, 699, Polydrosus, 862.
Sphex, 827.
911.
Stigmus, 559.
Polygrapbus,
Prinobius, 467. 519.
Stizus, 783.
Cicindela, 822.
Psylliodes, 653.
Cionus,
229,
499.
Strongylogaster
,
303
,
406.
PtlUnus, 459, 462, 573,
Cis, 674, 731.
Cleonus,
862.
Synergus, 554.
613, 614.459, 731.
Ptinus,
Clytus, 280, 508.
Synoptirus, 556.
Ptosima, 235, 862.
Cueorhinus, 862.
Systioplia, 943.
Purpurlcenus, 144.
Coccinella, 525.
TacUyspliex, 784, 825.
Tapinoma, 888.
Corœbus, 199, 245, 862. Ramphus, 661.
Rhagium,
237. 238, 239,
Taxonus, 354.
Crlocephalus, 236.
Tenthrédlnes, 402, 911. Criocerls, 862
243, 245, 453, 467.
Rhinocyllus, 454.
Tenthredopsis, 198.
Cryplialus, 461, 656.
Rhinomacer, 461.
Teiramoi'ium, 807, 809. Cryptocephalus , 226 , Rhizotrogus,
830.
Timaspis, 579.
498, 616.
Tomostetiius, 217.
Cryptorhynchus, 255, Rtiynchites, 255, 454,
478,
495,
513,
694, 703,
259, 454.
Tremex, 260.
862.
Trichiocampus, 221 , 226, Dasytes, 255, 259.
247, 298, 303, 306, 331. Dendroctonus, 461, 653. Rbyncolus, 766.
346.
Saperda, 198, 199, 200,
Diaperis, 513.
Trlchiosoma, 206, 208, Dicerca, 467.
214, 243, 245, 259, 296,
454, 480, 528.
Dorcatoma,
513,
731.
226, 325, 340, 354, 487.
Scolytus, 226, 448, 452,
Trigonaspls, 422, 554, Dryophllus, 583.
Ennearthron, 674.
556, 648.
459, 466, 478, 499, 606,
607, 642, 656, 668, 694,
751.
Trypoxylon, 143, 198, EpUachna, 690.
255, 258, 579, 782, 789. Ergates, 237.
Slnodendron. 613.
Ve, pa, 147, 330, 565, 789. Erirhinus, 653.
Exocentrus, 453, 467, Sinoxylon, 727, 731.
Xei-ls, 261.
494, 495, 499, 583, 613, Sitones, 862.
Xestrphanes, 579, 653.
614, 727.
Xiphydria, 144, 145, 258,
Sitophilus, 668.
Exochomus, 690.
260, 261, 459, 467.
862.
Galleruca, 395, 628, 673, Spermophagus,
Xylocopa, 834.
Spondylis, 261.
689.
Strangalia, 464, 507.
Gastrophysa, 454.
Strophosomus, 862.
Coléoptères
Gonodera, 442.
Teretrlus, 583.
Acmseodera, 862.
Gvacilia, 494, 688.
Tetropium, 236, 239,
Adlmonia, 302.
451, 467, 507, 511.
Gymnetron, 229. 454.
Agelastlca, 395, 911.
Tetrops, 606, 694.
478, 579, 593, 694.
Timarcha,
520.
Agrllus, 862.
Gyiianilrnphi luiliiia, 61(1.
Hallomenus, 513.
Altica, 520.
Trachys, 699.
Hedobia,
613.
Ancyloclielra, 862.
Triplax, 528.
Anobium, 226, 454, 459, He.çperophanes, 453.
Tychius, 862.
467, 468, 478, 511, 513, Hylastes, 656.
583, 595, 606, 613, 653, Hvlesinus, 452, 454, 455,
Lépidoptères
668, 679, 727.
459, 462, 466, 579, 591,
Anoxia, 832.
606, 642, 668, 688, 730. Abraxas, 159, 421, 485.
Anthaxia, 453, 613, 862. Hylotrupes, 198,259,467. Abrostola, 169, 170, 487.
Anthonomus, 255, 454, Hylurgus.
466, 606, 643, Acalla, 288, 422, 438,
653.
454, 477, 485, 494, 528.
478, 518.
Acherontla, 169.
Aplon, 454, 478, 494, Hymenorus, 442.
Acidalia, 155, 164, 421,
579, 593, 594, 644, 646, Ilypera, 226.
688.
647, 651, 653, 679, 688, Leiopus, 224, 296, 528.
Llna, 608, 911.
Acontia,
699, 770, 862.
Acrobasls, 489.288. 430, 503.
Aromla, 239, 243, 255, Lyctus. 583, 613.
258.
Acrolepia, 407, 485.
Lymexylon, 512.
Acronycta, 159, 211,
Astynomus, 237, 449, Macronychus. 653.
219, 285, 397, 402, 421,
451, 467.
Magdallnus,
448,
4.î9,
694
Mecinus,
653.
657.
433, 437, 477, 481, 485,
Attagenus, 244, 455.
Balaninus,
255,
387,
454,
487, 695, 698, 699, 766.
Melandrya,
508,
512.
911.
Melasis, 513.
Aglosa,
169.
Barldius, 454, 679.
Agrotera, 908.
Meligethes, 386, 556.
Monohamus, 453.
Barynotus, 499.
AgrotiS, 159, 167, 169,
198, 285, 399, 426, 433,
Bostrychus, 452, 454, Monnnvchus, 454.
459, 461, 465 a, 466, Mordella, 493.
435, 473, 476, 477, 485,
487, 503, 504, 528, 625,
Mordellistpna, 480, 679.
613, 653, 656, 730.
860.
Botliynoderes, 862.
Mycetochares, 512.
Brachonyx, 616.
Nanophyes, 616, 678. . Alucita, 192, 395.
Brachyderes, 862.
Nicoblum, 730.
Amblyptilia, 160.
Amicta, 699.
Bromius, 862
Obevea, 259,
Bnichns, 454, 468, 478. Ochina, 459, 462, 478, .\mphidasys, 159, 285,
421.
653.
580, 593, 594. 616, 639,
Orchesia,
386, 493, 526, Amphipyra. 169, 485.
651, 653, 679, 862.
.528.
Anacampsis,
488.
Bupre?tide, 450.
CalUdium, 237, 239, 259, Orcliestes, 259, 454, 458, Anaitls, 485.
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Anarta, 169. 398, 402,436.
Anisopteryx, 424 , 436,
528.
Apodia, 492.
Aporia, 558, 567.
Apterona, 416, 570, 616,
653, 671.
Arctia, 159, 255, 477,
480, 485, 523, 654.
Argynnis, 148, 155. 169.
Argyrestùla,
422, 579,
655.
Arsllonche, 165, 208, 285.
Atemelîa, 485.
Bacolia, 252.
Bactra, 252.
Bembecia, 175, 176, 202,
454.
Biaton, 285.
Boarmia, 159, 164. 173,
434, 485, 486, 505.
Bombyx, 206.
Borkhausenia, 255, 480.
Bolys, 528.
Bryopliila, 159, 285.
Bucculatrlx, 499.
Bupalus, 159, 173, 397,
426, 431, 433, 434.
Butalis (Scylhrisj. 485.
Cabera iDlliniaJ, 908.
Cacœcla, 159, 189. 252,
288, 422, 480, 485. 488,
494, 503, 653, 694.
Calamia, 159.
Callimoipha, 159, 428,
433, 444.
Calloplstrla, 405.
Calocampa, 435, 477,504.
Calymnia. 159, 185, 411,
688, 692, 699.
Caradrlna, 159, 169, 399,
417, /i22, 426, 477.
Carclna, 457, 483.
Carpocapsa, 223, 255, 290,
385, 454. 583, 777.
Cataplectica, 454.
Catocala, 159, 401, 443,
625.
Cemiostoma, 229.
Cerostoma, 625.
Cerura, 159, 285, 401,
403, 428, 477.
Chierocampa, 169, 171,
446.
Charœas, 159, 255.
Chariclea, 399.
Charlpteia, 159, 169,198.
Chelmatobla, 423, 528.
Clielonla (Arctia), 255.
Chilo, 2.55.
Clilmabache, 625.
Chloantha, 169, 437. 504.
Chloroclystis, 407, 422.
Ctioreutls, 407.
Chrysoplianus, 159.
Cliry.so|)(ira, 492.
Cidarla (LarentiaJ, 908.
Cilix, 477.
Cnepliasla, 898.
Cochlidion, 173, 286, 474,
475, 528.
Cœnonyinpha, 159.
Coleophora. 192, 226,
229, 416, 422, 423, 454,
469, 484, 485, 488, 489,
492,
695. 493, 616, 653, 669,
Collas, 654, 908.
Collix, 485.
Conchylis, 252, 416, 422,
438, 454, 489, 492, 504.
Coriscium, 407.
Coscinla, 422, 480.
Cosmia, 159.
Cosmopteryx, 479.
Cosmotriche, 165, 169,
208, 433, 477, 679.
Cossus, 262.
Crambus, 263, 485, 898.

CucuUia, 159, 169, 229,
399, 402. 405, 443, 477,
485, 486, 487. 528.
Cymatophora,
159, 436,
907.
Dasychira, 159, 405, 428,
485, 699, 766.
Dasypolia, 169.
Deilephila, 150, 255, 421,
432. 428, 433, 699.
Demas,
Dendrolimus, 255, 429,
432, 433, 434, 485, 520,
558, 584, 679, 766.
Depiessarla, 159, 189,
204, 222, 223, 226, 291,
384. 407, 423, 477, 485,
488, 493, 494, 498, 503,
513, 625.
Diacrisia, 477.
DiantJiœcla, 159, 169,
172, 285 , 443, 477, 487.
DiastlCtlS. 860.
Diclirorampba, 479, 493.
Dicraiiura, 159, 172, 255,
402, 411, 477, 766.
Dilinia, 173, 331, 485,
487, 505, 908.
Diloba,
486. 159, 198, 435,
Dioryctrla,
414, 455, 503,
511.
Dipterygia, 443.
Drepana, 173.
Eanas, 416. 422, 430,
480, 494, 625, 894.
Eiduphasia, 416.
Elachista, 485, 496.
Ellopla, 189, 475.
Endrosa, 159.
Eunomos, 159, 285 , 505.
Ephe-tia, 414, 455, 468.
Ephyra, 164, 421.
Epiblema. 159, 273, 454,
493, 503.
Eplmecia, 860.
Epinepbele,
159, 477.
Eriocrania, 386.
Erlogaster, 172, 189, 192,
2.S5, 698.
Etiella, 502.
Euchella
( Hipocrita ),
159.
Euchloris, 159.
Euchromysf
Conchylis).
492.
Eucosmla, 528.
EuproctlS, 485, 653, 766.
Eurranthls, 159.
Eurymene, 159.
Euzopliera, 226.
Evetria, 159, 226, 250,
252, 255, 263, 290, 331.
384, 385, 399, 407, 422,
454, 479, 480, 488, 503,
583, 595,506.650.
Fldonia,
Fumea, 206, 226, 229.
Galleria, 455, 486, 655.
Gastropacha, 285.
Gelechia, 252, 253, 384,
455, 488, 503, 625.
Geometra, 485, 698,
Gnophos, 405.
Gnophria, 159, 172.
Gonepteryx, 155, 163,
405, 407. 434.
Gonodontis, 159, 285,
426, 528.
Gortyna,
159, 169, 274,
504.
Gracllaria, 226, 407, 414,
' 422, 480, 485, 252,
697. 384,
Grapholitha,
407, 414, 454, 455, 480,
483, 493, 503, 650.
Gypsonoma, 473.
Hadena. 1.59, 169, 170,
172, 397, 398, 477, 487.

HeUodlnes, 422.
Heliophobus, 198.
Heliotbls, 16S, 426.
Hemitbea, 421, 436.
Heterogenea, 226.
Hibernia, 159, 173, 221.
411, 421, 422, 426, 485.
Hipocrita, 159, 399, 436.
Homœosonia. 45i, 908.
Hoplitls, 159, 444.
Hoporina, 487.
Hydrœcia, 159, 504.
Hygrocliroa.433,285.435.
Hvloicus,
Hylophila, 169, 401, 426.
428, 431, 433, 434, 478,
583, 62S.
Hypena, 159, 405.
Incurvaria, (/,ai-c«/ifli,4i
416.
Hypslpetes
i
Ino, 419, 477.
Larentia, 159, 164, 173,
266, 267, 298, 336, 395,
405, 407, 421. 422, 126.
431, 475, 477, 485, 528,
625. 908.
Lasiocampa, 198, 285,
302, 429, 440, 444. 446,
477, 558, 766.
Lemonla, 435.
Leucanla, 169, 209, 255,
293, 402, 485, 506.
Limenitls, 169, 206.
Llta. 485.
Lithocolletls, 226, 414,
454, 458, 471, 4S4, 518,
630, 651, 677, 677 bis,
679, 695, 699, 704.
Llthostege, 402.
Lobophora, 173, 426.
Lophopteryx. 698.
Lycsna, 152, 159, 163,
485, 908.
Lygris,
487.255, 421,
Lymantria,173, 159,
430, 485, 528, 616, 654.
Lyonetla, 485.
Macroglossa, 206, 446.
Macrothylacia, 485, 766.
Malacosoma, 198 , 208,
211, 255, 435, 520, 528,
623, 653, 766.
Mamestra, 159, 169, 224,
298, 399, 401, 403, 422,
423, 443, 481, 487, 499,
699, 745, 860.
Mania, 255.
Marasmarcha, 192,
Mellana, 189.
Melitaea, 159, 407, 485.
Metoptria, 908.
Metzneria, 454, 492.
Miana, 161, 263. 409,
419, 479.
Minoa, 252.
Mlselia, 426, 433, 487.
Mompha, 226 , 422.
Myelois,
483. 169.
Naenla, 159,
Narvcia, 480.
Nepticula, 458, 484, 693.
Nonagrla, 157, 159, 160,
169, 176, 209, 409.
Nothris, 290, 384, 485,
486, 492.
Notocelia, 480.
Notodonta, 399, 426.
Œnophthira, 189, 288,
436, 567, 653, 699, 717.
907.
Œonistis, 159, 494, 528.
Olethreutes, 251, 416,
422, 485, 493, 625.
Oplstograptls, 285, 486
Oreopsyche, 699.
Orgyia, 255, 405 , 421,
423, 477, 485, 558, 766.
Orneodes, 454, 479.
OrthoUtha, 159, 163, 263.

Orthosla, 528.
OrUiotelia, 189, 409. 486.
PacliyteMa, 492.
671.
Paltodora,
Pamene, 288.
Pandemls, 263, 469, 480,
485, 528.
Panolis, 159, 169, 172,
173, 198, 217, 397, 398,
431. 433, 443, 528, 766.
PapillO, 148, 475.
Pararge,
Para,-emla,155.159. 485.
Perigrapha, 435.
Petilampa, 160, 161, 263.
Phalera, 428. 528.
Phlyctaenodes, 169, 490.
Phragmaiobia, 159, 169,
170, 198.
Pieris, 405, 421, 433,
485, 558, 653, 710.
Piouea, 288, 444, 477,
485.
Plastenls,
528.
Platvptilla, 485.
Plusia, 159, 169. 173,
423, 485, 486, ^87, e£5,
630,
910. 653, 766, 860, Pt8,
Plut«lla, 187, 422.
Pœcllocampa, 208, 2S5,
695.
Polyphaenis,
159. 169,
505.
Porthesia. 159, 397. 477.
485, 486, 335.
558.
Psecadia,
Pseudoterpna, 485, 860,
Psyché, 206, 226, 2^8,
229, 255, 477, 488, 498,
Pterogon, 150.
PteropUorus, 395, 422,
477, 908.
Pterostoma, 498.
Ptocheuusa, 4 1«, 493. 4»7
Pygaera, 169, 196, 474.
Pyralls,
289.159, 169, 485,
654.
Pyramels,
Pyrausta, 205, 290, 427,
486, 492, 528, 709, 908.
Pyrrhia, 426. 472, 485.
Recurvaria,
Uodophœa, 407, 483, 528.
RumiaiOiiisthoaraptis),
486.
Sarrothrlpus,
401.
Saturnia, 169, 206, 653.
Satyrus,
421.
Scardia, 493.
Scodiona, 421.
Scollopteryx, 159.
Scoparia,
226, 422, 479,
528.
Scopelosoma,
Scoria, 173. 445.
ScvthrlS,
178, 416, 485,
653.
Selenia, 159, 397, 426.
Seraasia, 472, 478.
Semiothisa, 159, 169,
173, 426.
Senta, 209.
Sesla, 189, 198, 208, 213,
235, 241, 255, 259, 262,
264, 277, 503,
Simœthis,
226, 602,
290, 694.
395,
422, 485.
Simyra, 178, 437.
Sitotroga, 655.
Smerlnthus, 1.59, 169,
207, 337. 397, 487, 699.
Solenobia, 226, 229, 485.
Spilosnma, 159, 399.
Sphingides, 149,159, 169.
Sphinx, 429.
Stauropiis, 172, 445, 485.
Stepliensia, 186.
Sterrhopteryx, 384.
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Stilpnotia, 159, 200, 477,
485, 528, 664, 666.
Sv\'ammerdamla,478,485
Tachyptllia,
252, 263,
290, 416.
Tieniocampa, 159, 169,
262, 422, 426, 439, 444,
485.
Talaeporia, 198.
ïapinostola, 160, 161,
479.
Telela, 480.
Tephroclystia. 159, 173,
198, 290, 401, 407, 411,
416, 421, 422, 423, 426,
436, 477, 480, 485, 487,
493, 623, 625, 908.
TUaiS, 436.
Thalpochares, 264, 441,
479, 488.
Thamnonoma, 173.
Tliaumetopœa, 159, 428,
437, 520, 688.
Tliecla, 336, 485.
Tlnea, 468, 485, 493.
Tlscherla, 386, 416, 630,
677, 695.
Tortrix, 189, 204 , 252,
385, 422, 472, 477, 494,
511, 518, 528, 653, 688.
Toxocampa, 159, 399.
Ti-ichiura,
158, 169,
Trigonophora,
397. 172.
TrochiUum, 454.
Urapteryx, 485.
Vanessa, 155, 159, 169,
422, 477, 485, 487, 558.
Xanthia, 169.
Xyllna, 487 , 503.
Yponomeuta, 182, 229,
288, 289, 291, 371, 384,
395, 405, 422, 434, 436,
485, 630, 653, 655, 688,
699.
Zepliyrus, 405.
Zeuzera, 625.
Zygsena, 198, 206, 208,
211, 221, 294, 427, 438,
477, 558, 567.
Diptères
Agromyza, 126, 458, 518,
528, 537, 538, 546, 556,
579, 591, 600, 662, 676,
688, 694, 771, 891.
Anophèles, 892.
Anthomyia, 233, 385,
518, 544, 546, 547, 567,
600, 890, 893, 894.
Acidia, 546, 596.
Aricla, 734 , 894.
Asphondylia, 556, 625,
653, 654, 695.
Atherix, 894 , 901.
Boletobla,.742.
Bractiycampta, 742.
Calliphora, 608.
Carpotricha, 887.
Cecldomyia, 484, 556,
616, 639, 657, 658, 659,
688, 691, 737, 771, 772,
773, 774, 775, 777, 778.
Ceroxys, 751, 770.
Chlorops, 540, 653, 887.
Chortoplilla,
518, 626,
885.
Clinodiplosis, 122.
Clinorrhyncha, 556.
Cont arinia, 591 , 688, 770.
Culex, 892.
Cyrtoneura, 546, 885.

Dacus, 891.
DiploslS, 653, 675, 777.
Diptères, 871.
Dolichopus, 890.
Dryomyîa, 646, 648.
Echlnomyia, 864.
Ensina, 645.
Erioderus, 742.
Eristalis, 206, 222, 752,
758, 864, 901.
Euphranta, 255, 518.
Exoclila, 742.
Exorista, 396.
Gonyglo.ssum, 518.
Heloplulus, 864, 901.
Homalomyia, 885, 892.
Hormomyia, 556, 648.
Hydrotaea, 546.
Lasioptera, 556, 579,616,
688, 770, 771.
Lauxania, 885.
Leia, 742.
Leucopis, 138.
Lipara, 226, 255, 454,
541, 600, 664.
Lonchaea, 454, 478. 518,
547, 653, 734.
Lucilla, 546, 608. 885,
902.
Macrocera, 742.
May étiola, 554, 679.
Melanopliura, 900.
Mellthreptus, S94.
Merodon, 894.
Miklola, 556, 672, 687.
Miltogramma, 644.
Musca,
885. 136, 626. 669,
Mycetobia, 742.
Mycetophila, 546, 742,
746.
Myospila, 885.
Nemotelus, 900.
Odontomyia, 289, 558.
01igotropllu,s, 556, 594,
626, 688.
Onesla, 885.
Oscinls, 478, 540, 891.
Pegomyla, 129, 516, 517,
518, 546, 547, 582.
Perrlsla, 556, 557, 593,
653, 688, 695.
Phora, 121, 123, 518,
550, 891.
Phorbia, 454.
Phytomyza, 116, 117,
119, 458, 518, 537, 540,
550, 593, 601, 676, 679,
695, 699.
Plophila, 547.
Piplzella, 135.
Platyparea, 537.
Pollenia, 894.
Rhabdophaga, 460, 556,
579, 591, 602, 616, 623,
633, 648, 662, 677 bis.
679, 688, 694, 695.
Rllinophora, 885.
Rliopalomyla, 556.
Sapromyza,885,891,892.
Sarcophaga, 136, 137,
544, 567. 885, 900, 902.
Scœva, 298 , 300.
Scatophaga, 890.
Scatopse, 891.
Schizomyia, 556.
Sciara, 295.
Sciophlla, 479, 742.
Spheglgaster, 864.
Spilogaster, 892.
Spilographa, 563.
Stratiomys, 224, 226,569.

Syritta, 900.
Syrphus, 134, 135, 298,
302, 633, 664, 736, 737,
864, 902.
Tabanus, 864.
Tachina, 395, 518. 558,
644, 655. 891.
Tachista,
Tacbydromyla, 891.
Tephritis, 454, 518. 556.
646.
Tbereva, 894 , 900.
ïriglypbus, 135.
Trypeta, 454, 556, 579,
653, 691, 778.
Urophora, 454, 556, 579,
594,
611, 654.
Zonosema,
546.
Hémiptères
Acocephalus, 870.
Agallia, 872.
Aleurodes, 616.
Apbanus, 876.
Aphls, 114, 115, 530,
531, 532, 533, 534, 591,
603, 662, 663, 665, 669,
684, 688, 709, 736, 737,
738, 847, 849, 851, 852,
855, 856, 883, 893.
Aspldiotus, 114, 617,
637, 681, 682, 683, 684.
Atbysanus, 714, 870, 872.
Bracbypelta, 876.
BytUoscopus, 872.
Callipterus, 531.
Cliermes,
591, 624, 653,
740.
Cicada, 616. 865, 893.
Cicadelles, 848.
Cixlus, 712.
Coccus, 115, 617, 619,
621, 622, 638, 684, 854.
Deltocephalus, 870.
Diaspis, 627.
Dolycoris, 876.
Drepanosiplium, 533.
Emblethis, 876.
Eriophorus, 629.
Eurydema, 876.
Gerrls, 711.
Goniagnathus, 870.
Grypotes, 872.
Hyalopterus, 849, 851.
Hysteropteron, 870, 872.
Lachnus, 532, 609.
Lecanium, 622, 623, 627,
629, 631, 632, 633, 635,
636, 653, 661, 664, 684,
699.
Macropsls, 848.
Melanoxanthus, 851.
Misocampus, 699.
Myzus,
736, 852.
Nabis, 877.
Notonecta, 701.
Odontoscells, 876.
Pemphigus, 112.
Pentatoma, 699, 766,879.
Penthimia, 767.
Phvsokermes, 623.
Psylla, 847, 856, 891.
Ptyelus, 867, 868.
Ranatra, 701.
RhopalosipliurQ
, 538 ,
665.
Rlilzobius, 662.
Schlzoneura, 531.
Sciocorls, 876.
Sehirus, 876.
Selenocephalus,868,870.

Slpbonophora,
530, 531,
533, 737.
Tettigonia, 708, 848.
TeUigometra, 868.
Trioza, 623, 684, 688.
Tychéea, 533.
Typlilocyba, 716.
Névroptères
Chrysopa, 226 , 741.
Hemerobius, 130.
Myrmeleo, 198, 567, 574
Pbryganides, 447.
Orthoptères
Acrotylus, 879.
Aphlebia,
Ameles, 880.857.
Caloptenus, 861.
Decticus, 861.
EctObia, 142, 857, 879.
Empusa, 880.
Ephippiger,
Gryllotalpa, 861.
878.
Gryllus, 861, 879.
Homotoma. 866.
Idlocerus, 866.
Loboptera, 857.
Mautis,
562, 866, 879,
880.
Œdipoda, 861.
Orthoptères, 732, 733.
Perlplaneta, 140.
Platycleis, 879.
.Sphingonotus, 861.
Slenobothrus, 879, 880.
ïhamnotettlx, 866.
Arachnides
Agelœna,
226, 838.
229.
Amauroblus,
Anyphaena,
835.
Arachnides, 201, 226,
255, 485, 653, 903, 904.
Argiope, 838.
Asagena, 882.
Chiracanthium, 840;
Clubiona, 247, 835.
Ctenizia, 840.
Dra.ssus, 835, 838, 840,
843.
Epeira, 226, 247, 255,
835, 837, 838.
840.
Hasarius,
Heliophanus, 840.
Lycosa, 229, 838, 840,
843.
Meta, 246, 838, 839.
Nemesia, 840, 845.
Oxyptila, 226,
840. 840.
Pardosa,
Phalaugium, 882.
Philodromus,
Philœus, 840. 255.
Phlegra,
Pirata, 840.840.
Pythonissa, 838, 843.
Salticus, 395.
Segestria, 840.
Textrix, 840.
Tbanatus, 840.
Theridion, 248, 882, 904.
Thomlsus, 836.
Xysticus, 836, 840.
Myriapodes
Lithobius, 742.
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Note sur le Desman des Pyrénées {Myogalina pyrenaïca Geof.). — Pendant une
saison à Ax-le.s-Theriiies (Ariège), en juillet dernier, nous avons réussi à nous procurer un couple
ce curieux
insectivore, l'un des petits mammifères les plus
intéressants
de la defaune
européenne.
Sans être très rare, le Desman n'est pas des plus communs dans la vallée de
l'Ariège; il est connu seulement de quelques pêcheurs qui n'ont pas de nom spécial
pour le désigner et l'appellent le rat à trompe. Il habite surtout les parties basses
dés vallées et ne paraît pas s'élever à des grandes altitudes; il est inconnu dans les
lacs des hautes régions. Il vit le long des berges des cours d'eau, dans des cavités
naturelles, dans les terriere du campagnol amphibie, qu'il expulse de sa demeure,
ou même dans des trous ([u'il se creuse lui-même. Il choisit de préférence les endroits
où
le courant estlalenuit
moinsou rapide.
dans au
les eaux
nage et plonge,
ordinairement
le soir, C'est
rarement
milieutranquilles
du jour, qu'il
à la recherche
de sa
nourriture, qui consiste en larves d'insectes, crevettes d'eau douce (Ganimarus) peutêtre aussi en frai de grenouilles et de poissons. Certains pêcheurs l'accusent de faire
la chasse
aux latruites;
d'autres
nous ontil seaffirmé
s'attaquait
En
chassant
nuit dans
les rivières,
prend qu'il
assez nesouvent
dans jamais
les filetsà etelles.
les
nasses, et comme il ne peut pas couper les mailles, on l'y trouve noyé.
M. Marcailhou d'Aymeric, pharmacien à Ax, a consacré à cet animal une note
parue dans les procès-verbaux de la Société d'Histoire naturelle d'Autun en 1907.
Nous luisurempruntons
quelques
uns du
des pays.
détails qui précèdent. D'autres nous ont été
fournis
place par des
pêcheurs
M. Marcailhou dit que le Desman a un léger cri analogue à celui du lapin. Il
ajoute que la femelle n'a ordinairement que deux petits à la fois et une seule portée
par an, à la fin de janvier. Il n'est pas étonnant que, dans ces conditions, ce curieux
manunifère devienne rare. Nous ignorons s'il a des ennemis qui le détruisent; sans
doute les animaux carnassiers le tuent, mais ne le mangent pas à cause de sa forte
odeur nmsquée.
Le Desman vit dans tous nos départements pyrénéens, depuis les Hautes-Pyrénées
jusqu'aux
Pyrénées-Orientales. Il habite aussi l'Espagne et le Portugal.
Alais.
E. Marqier.
Sur les Tétranyques. — Dans les premiers jours d'octobre dernier j'étais avisé que
des ormes au Chaitip de-Mars étaient envaliis par un parasite. Je m'y rendis et
constatai en effet que trois ormes mesurant 10 à 15 centimètres de diamètre étaient
entièrement enveloppés d'un enduit soyeux qui leur donnait l'aspect d'avoir été
recouverts d'un épais verni de couleur gris argenté ou plutt)t plombé. De même
que
l'indique
M. iSruyant, j'observai de longues traînées rouges, formées par une
multitude
de Tétranyques.
Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est que les trois ormes en question qui sont situés
au milieu
d'un massif
trèsseuls
touffu
et éloignés
uns des du
autres
de peut-être une
dizaine
de mètres,
étaient
envaliis
et non les
les arbustes
massif.
Les grappes
des Tétranyques
descendaient
jusqu'au aussi
sol, gagnaient
les
feuilles
tombées età les
une toiles
très petite
distance seulement,
et seulement
les rameaux
des arbustes voisins en contact direct avec le tronc des ormes.
L'invasion était donc plus localisée encore que dans l'observation de M. Bruyant.
J'ai emporté une assez grande quantité de ces Tétranyques dans une boîte de carton
tujsez mal fermée, j'en ai eu par conséquent sur moi un assez grand nombre sans
avoir aucunement souffert de leur contact. Personne chez moi n'a eu à en souffrir
davantage, quoiqu'ils se soient répandus un peu partout et sur tout le monde, leur
petitesse leur permettant de s'échapper facilement.
Paris.
A.-L. Clément.
Les Vipères du Ventoux. — J'ai eu cette année la bonne fortune d'étudier les
vipères du Ventoux, chose qui, à ma connaissance, du moins, n'avait pas été faite.
On avait mis en doute la présence de Vipera herus; j'ai constaté qu'elle se trouve
en compagnie de Vipera aspis et fort nombreuses toutes deux ; enfin, fait très intéressant àretenir, j'ai eu entre les mains plusieurs sujets qui me paraissent se rap-
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porter à Vipera Ursiiiei (Bonap), les écailles en 19 à 20 rangées, la frontale plus
longue que large, tête plus petite, plus allongée ; la rostrale en contact avec une seule
apicale (M. le D'' Chobaut, entomologiste à Avignon, m'avait envoyé une V. berus
qu'il avait rapportée à V. Ursinei, mais qui, d'après moi, est bien V. berus). Les
gastrotèges oscillent entre 132 à 135, les urostèges, 25 à 23, etc. Je me propose, dans
une étudede spéciale,
d'observations
certaine
quantité
sujets; jed'exposer
ne parle unpasfaisceau
des coloratiors,
presqueprises
toutessurlesune
variétés
de
robe se trouvent au Ventoux : il y a beaucoup de sujets qui présentent une assymétrie
bilatérale des plaques céphaliques.
Sainte-Cécile.
M. Mourgtje.
Nota. — J'espère élucider s'il existe véritablement dans le Dauphiné V. ammodytes,
car je recevrai l'année prochaine des matériaux en quantité et moi-même
recueillerai.
M. M. en.
Au jour le jour :
Lophyrus Fini aux environs de Rouen. — Les forêts de pins très étendues qui
existent aux environs de Rouen ont été, jusqu' au milieu du mois de novembre dernier,
envahies par la larve d'un hyménoptère appartenant à la famille des Tenthrédinidés,
le Lophyrus Fini L., qui y a causé d'importants dégâts.
Pour protéger les semis et les jeunes plants de pins sylvestres, l'Administration
des enlevées.
Forêts a procédé à des destructions et c'est par mètres cubes que ces larves ont
été
Eu 1872, pareille invasion avait été déjà signalée dans les forêts de Rouvray et
de Roumare.
Cette
invasion a-t-elle été purement locale ? A quelles causes peut-on
Rouen.
M. l'attribuer
Nibelle. %
Chenilles
communes
souffert.
Il
de dentelle

de Fieris brassicœ. — Singulier préjugé. — Elles ont été excessivement
(en 1908) en Saône-et-Loire, et les plantations de choux ont beaucoup
m'a
paru que la variété dite Chou de Milan a été surtout réduite à l'état
ajourée.

Nombredu dechou
personnes
prétendent
s'opposer
à la ponte
choux parde lechoux,
papillon
Fiéride
: leur procédé
consiste
à piquer,
dans sur
les les
plantations
de
petites
portant
des coquilles
pond surbaguettes
les coquilles
et lessuspendues
choux restent
indemnes. d'œufs. Le papillon, disent-elles,
plusieurs fois et, évidemment, n'ai jamais vu un seul œuf de papillon
surJ'ailes essayé
coquilles.
Saint-Maurice-les-Couches.
C. Marchal.
Exposition de Champignons à Mulhouse. — Du 18 au 20 octobre a eu lieu à
Mulhouse, dans une des salles du Musée, une exposition de champignons organisée
par M. Joseph Rothmuller, de Lucerne.
Les champignons exposés provenaient tous des environs de la ville et des forêts
voisines des Vosges.
Voici un résumé approximatif de la récolte de M. Rothmuller.
6 espèces d'Amanites, 2 Lépiotes, 10 Tricholoma, 10 Lactaires, 10 Russules, 2 Chanterel es, Cortinaires,
2
Paxillus involutus, les 2 Pratelles communes, 12 Bolets, 2 Polyporus, l'Hydnum repandum, Craterellus cornucopioïdes, 8 Clavaires, 2 Peziza,
Scleroderma vulgare, Agaricus nebularis, 2 Hypholoma, Armillaria mellea, Amanitopsis plumbea, Rozitis caperata, Limarium eburnum, Rhodosporus primulus,
Suillus castaneus, Bovista lycoperdon, Gomphidius glutinosus, Hygrophorus ficoïdes
et un certain nombre d'espèces vénéneuses.
Malheureusement les exemplaires laissaient à désirer sous le rapport de la bonne
conservation.
L'exposition a eu cependant beaucoup de succès et le nombre considérable de
visiteurs
prouve
qu'il ydevrait
a beaucoup
de personnes qui s'intéressent aux champignons
et que cette
tentative
être renouvelée.
Il serait toutefois désirable que l'exposition soit organisée d'une manière plus
pratique.
neuse avecChaque
laquellechampignon
il peut être comestible
confondu. devrait être placé à côté de l'espèce vénéDans le cas où on ne pourrait pas se procurer une espèce en bon état, il y aurait
lieu de la remplacer par un exemplaire conservé dans de l'alcool. Puis l'exposition
devrait être organisée par une association scientifique ou un groupe d'amateurs,,
et l'entrée
gratuite et non payante, comme c'était le cas à Mulhouse.
Mulhouse.
Emile Mantz.
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A propos de la communication de M. Mantz, rappelons que la Société Mycologique
de t ronce organise tous les ans, dans une ville de France, une exposition de champignons àl'occasion de sa réunion extraordinaire d'automne, et que ces expositions,
de
gratuites bien entendu, ont un grand succès. En octobre dernier, l'expositionUne
champignons eut lieu à Paris dans une des salles de la Société d'horticulture.
organisée en même temps au Muséum d'Histoire naturelle,
autrelesexposition
par
soins de M.était
Mangin.
M. le prof. Carlos Porter, de Santiago (Chili), ayant entrepris de rédiger, en
collaboration avec M. le prof. C. Houlbert, de l'Université de liennes, une Faune
analytique et descriptive des Orthoptères de V Américiue du Sud, prie tous les naturalistes que ce projet int<?resse de vouloir bien lui adresser des documents bibliogra^
phiques, des notes de chasse, des indications de localités, et, d'une manière générale,
tous
les renseignements qui lui permettront d'établir un travail consciencieux et
complet.
En réponse aux questions posées au dernier numéro, p. 52, voici ce que je trouve
au
sujet (in
du An
Coluber
degans
: CoiuberSerpents
efegans c(dlccted
- Coluherourupellianus,
d'après
Patrick
Russe!
accouui
of Iwlian
the coast of
Coroinandel,
London, 1796). C'est celui que les Indiens appellent Kaiuka rekula poda (A. Mangin,
.Vo.v ennemis et nos afliês. Tours 1870). Quoique nommé Coluher, ce serait une Vipera,
et dans A.-E. Breton {Merreilles de la Sature, t. V, p. 470-472), il est dit que
Coluher rupellianus, appelé Katuka, est le même que Vipera elegans, Echidna RusselU,
triseriatus, pulchella, daboia, trinoculus (malheureusement sans noms de parrains).
X
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D"" Luci(>n Mayet. — Etudes des Mammifères miocènes des sables de l'Orléanais et
des FaUins de la Touraine, gr. in-8°, 326 p., 100 fig. et 12 pl. — Lyon, Rey; Paris,
J.-B. Baillière (publication de l'Université de Lyon).
Il a fallu un concours de circonstances tout particulier pour que l'étude de l'importante faune desle Maniiiiifères
et de la Touraine
n'aitfaune
pas
été faite pendant
dernier siècle.miocènes
Non quedo lesl'Orléanais
espèces représentées
dans cette
aient été ignorées, mais au contraire pai'cc que, jugées très connues, elles ne paraissaient pas justifier une monographie uniquement consacrée à elles. Les matériaux
originaux recueillis par M. Majet s'ajoutent à tous ceux qui ont été rassemblés
depuis tant d'années dans la région et qu'il a pu étudier, notamment dans les collections des Musées d'Orléans, de Paris, de Laval et dans quelques collections privées.
Les fouilles de quelques-unes des localités les plus importantes sont aujourd'hui
réservées au Musée de Bâle. Il est regrettable qu'un musée français n'ait pas pris
les devants; quoi qu'il en soit, les magnifiques collections Lockhart, Nouel et Sainjon
ont fait du Musée d'Orléans le centre le plus intéressant pour l'étude des Mammifères fossiles de la région. M. Mayet a pu constater dans le Burdigalien de l'Orléanais (ît l'Hclvétien du Blésois, l'existence de : 1 Singe anthropoïde, 19 Carnivores,
2 Insectivores, 6 Rongeurs, 5 Proboscidiens, 2 Anthracothcriums, 7 Suidés, 11 Cervidés, 2Tragulidés, 1 Equidé, 1 (,'iialicothéridé, 6 Rhinocérontidés. 46 espèces se
retrouvent
danset ledesBurdigalien,
dans exécutées
l'Helvétien.
en détail
.par M. Mayet
planches et 33
figures
avec Toutes
le plus sont
grandétudiées
soin complètent
'Cette belle contribution à la connaissance de notre faune paléontologique.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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NOUVELLES OBSERVATIONS SDR LA HAUTE VALLÉE DE LA VÉRONNE (Cantal)

Le volcan basaltique du Suc des Fourches, près I{iom-ès-Montagne (Cantal)

Avant-Propos.
J'ai publié mon premier mémoire sur (( Les AUuvions miocènes et pliocènes de la haute vallée cle la Véronne (1) » un peu précipitamment pour
ne pas faire attendre l'imprimeur de la Revue de la Haute- Auvergne. Aussi
mes conclusions, un peu hâtives, m'ont fait exagérer l'importance des
alluvions miocènes et pliocènes de cette région. Il n'est pas tout à fait vrai
de dire que : « les coulées volcaniques, basalte miocène, brèche, cinérite,
basalte pliocène n'y sont que l'accessoii e et l'accident )> que « l'apport cratériel est bien inférieur comme masse à l'apport alluvial », p. 49.
En effet, il y a dans cette vallée de puissantes coulées de basalte miocène,
des conglomérats, des brèches trachy-andésitiques et andésitiques, renfermant des gros blocs d'andésite et peut-être de trachyte (?), une belle coulée
d'andésite que je n'ai pas encore signalée. Enlin les coulées de basalte
pliocène offrent un beau développement. Cependant, du côté de Riom et
surtout dans le voisinage des Arbres, certains basaltes, que j'ai signalés
comme
miocènes.pliocènes d'après la carte géologique de Fouqué, sont probablement
J'ai l'intention de publier d'autres observations sur la haute vallée de
la Véronne, si intéressante pour le géologue, d'étudier la tlorule cinéritique
de l'Extrait. M. Gantournet, conducteur des ponts et chaussées à Riom-èsMontagne, a eu l'obligeance de me montrer de belles empreintes 6.'Alnus
glutinosa Gœrtn. var. fossilis Laur. provenant de cette localité, et un gros
échantillon de bois fossile provenant des champs de Saussac, sur lequel on
remarque la substitution des éléments andésitiques aux fibres du bois.
Enfin, je compte faire une carte géologique détaillée de cette région.
(1) Dans ce travail publié dans le premier fascicule de 19Û6 {Revue de la Haute-Auvergne,
imprimerie E. Blancharel, Aurillac), sur l'affirmation d'un correspondant, j'ai écrit :«Delalo
qui a fait l'étude géologique de l'arrondissement de Mauriac dans le Dictionnaire statistique
et historique du Canlal, de Deribier du Châtelet, en 1858, dit en parlant de la commune de
Riom-ès-Montagne : Son sol est en partie de nature primitive, en partie d'origine ignée, etc. »
Or
n'est de
paslaDelalo,
Louis Robin
Riom-ès-Montagne, qui a fait la géologie
des cevallées
Sumène,maisde bien
la Véronne
et de lade Rhue.
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P. Maury. — Observations sur la haute vallée de la Véronne.

Aujourd'hui je vais décrire le volcan basaltique du suc des Fourches et
établir la stratigraphie compliquée des environs des Arbres.
MM. Eoule
et Lauby m on lait l'honneur de visitei' ce petit volcan, je les
l emercie
sincèrement.
Je connais bien les environs des Arbres car j'y passe une partie de mes
vacances; cependant ce n'est qu'à mon retour des fouilles de Puy-Courmy,
près d'Auriliac, que j'ai pu comprendre la stratigraphie embrouillée de cet
endroit.
Dans les deux coupes que je publie, j'ai lai&se en blanc les pai-ties inexplorées et j'ai représenté par des pointillés les contacts probables que je
n'ai pas pu obseiver.
Ces deux coupes ne sont pas à l'échelle, elles ne sont qu'approximatives;
c'est à dessein que j'ai exagéré les hauteurs pour inontrei- l'importance
relative des dilléi entes couches stratigraphiques. ■
J'en ai-rive au plan suivi dans cette note, qui est le suiVcUil :
1. Topographie actuelle.
2. Subslraturn archéen.
3. Miocène : a) AUuvions quartzeuses; b) Volcan basaltique du suc
des Fourches.
4. Pliocène : a) Conglomérats, scories et coulée andésiliques ;
b) AUuvions, cinérites et basaltes des plateaux.
5. Quaternaire : Glaciaire.
6. Conclusions.
Topograpliie aclacUe. — A trois kilomètres de Uiom, sur la route d'Apchon, on rencontre le hameau des Arbres. Ce hameau pitloresquement
placé sur une bulte arrondie de gneiss granulitisé est situé dans ta commune de lUoin-ès-Montagne (Cantal).
Il est à l'altitude de 962 mètres. 11 se trouve sur la rive droite du ruisseau des Gouffres qui prend sa source dans le petit cirque d'origine glaciaire
de Méallet.
Ce petit cirque, très intéressant, repose sur le subslraturn archéen; il
est formé pai- le suc de l'Etang, le plateau des Blattes et de Fauroux au
sud-ouest,
hauteurs d'Apchon au sud et au sud-est, et par le suc
des
Fourchesparaulesnord.
Ce dernier suc arrondi est placé exactement à l'embranchement des
routes de Murât et d'Apchon; il est un peu échancré au sommet, ce qui
justilie peut-être son nom de suc des Fourches. C'est un volcan basaltique
bien conservé malgi'é l'action destructrice du glaciei- quaternaire. Rien n'y
manque, cône de scories, bombes, coulée basaltique et peul-èlie même
l'échancrure du sommet représente le reste de l'ancien cratère.
M. Houle a signalé des volcans semblables dans sou guide sur le Cantal,
notamment le suc de N édrines au sud-est de Molompize.
Le touriste peut facilement visiter le suc des Fourches à pied. Il part
de Riom-ès-Monlagne (7 kilomètres aller et retour), suit la route de Murât
jusqu'à la ferme de la IJurlade, de là, il se dirige sur les scories rouges
(lu liane nord, fait l'ascension du sommet (1.03U mètres), où il jouit d'une
vue superbe sur les Monls-Dore, les Monts du Cantal, les vallées de la
Véronne, de la petite Rhue et sur les r uines imposantes du château féodal
d'Apchon.
Subslraturn archéen. — Le terrain primitif est ici représenté par un
gneiss granulilisé à relief accidenté : mamelon des Arbres et ravin des
Gouffres. Quand on suit ia route de Menet à Kiom, on passe insensiblement
du gneiss normal (Pont de la Mort) à un gneiss granulitisé blanc, formé
par des petits cristaux de mica blanc, de quartz, de feldspath et quelques
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enclaves de tourmaline. Cette roche très dure est employée à l'empierrement de de
la route.
Cliarboniiat,
cantonnier,
m'a dans
signaléla
un lilon
barytineA contenant
des lepetits
cristaux M.de Journiac,
galène noyés
limonite.
Au village du Bredou, le gneiss devient très feuilleté et passe à une
variété de gneiss à œillet igrundes plaques de mica mil) parfois coloré
en rose.
Enlin à Riom, nous trouvons le gneiss granulitisé à mica noir, qui se
continue
Arbres,
il ade été
l'objetded'une
importante
lors de la jusqu'aux
construction
de la où
ligne
chemin
fer deexploitation
iiort à Neussargues.
Dans les deux carrières de cet endroit, j'ai pu remarquer que le gneiss
granulitisé renferme de petites enclaves de mica noir. Il forme d'épaisses
assises souvent transformées, à leur surface, en pegmatite très largement
cristallisé. Le mica blanc y est concentré en masses (lames empilées) sur
certains points. Des prismes hexagonaux de tourmaline de pi ès de 2 centimètres de long convergent vers le môme point. Enlin entre les cristaux
de quartz et de feldspath, on voit quelques cristaux verts.
Alluvions miocènes. — Les sables quartzeux sous-basaltiques de cette
région s'observent en un grand nombre de points, notamment sur la route
de Murât, près d'une giange des Arbres, sous la cote 1020, près de la
Jiurlade (voir Coupes), on les a même exploités sur la route d'Apchon près
de la gi-ange de .Méallet, on les voit encore à la grange de la >astrax(l),
ainsi que sous le basalte du ruisseau des Gouffres.
de sources de cette région prennent naissance ù l'affleurement
des Beaucoup
sables quartzeux.
Ces alluvions quartzeuses sont souvent argileuses et rouillées par les
basaltes qui les ont recouvertes. Les éléments en sont ordinairement petits,
ce sont : des giains de quartz et des petites lames de mica blanc et noir;
cependant on rencontre parfois des éléments plus gros : galets de quartz
et de gneiss, l oulés ou anguleux.
Près de la grange de la .Nastrax, les graviei s quartzeux sont cimentés
par Vidal).
un vrai kaolin, comme j'en ai trouvé de semblable à Menet (Grange de
M.
Je n'ai pas encore trouvé de fossiles dans ces alluvions quartzeuses, ni
de silex oligocènes (éolilhes) comme à Aurillac.
Cependant à cause de leur position stratigrophique et de leur faciès
comparable à celui des alluvions à Uipparion gracile Kaup. et Dinotheriunl
gigantcum Kaup. du puy Courny, je rapporte cette formation alluviale au
miocène supérieur ou longrien, sans toutefois pouvoir l'affirmer.
Volcan basaltique miocène du suc des Fourches. — Ce qui est vrai pour
les alluvions quai'tzeuses l'est aussi pour le volcan qui les a recouvertes.
Je ne puis certifier que ce volcan est du miocène supérieur les fossiles faisant défaut, cependant des similitudes de stratigraphie et d'altération de la roche avec le basalte de Puy-Courny, près d'Aurillac me permettent de croire qu'il est miocène.
Le même basalte l'epose sous le conglomérat andésitique au suc de
l'Etang et aux Blattes. Sur l'autre versant de la vallée de la Véronne, le
basalte en question est recouvert par un conglomérat trachy-ajidésitique
renfermant une argile avec fiorule diatomique et quelques plantes fossiles
miocènes (ruisseau de Lagoùt).
(1) Les sables quartzeux que je signale dans ma coupe sur le basalte de la grange de la
Nastrax, ne sont probablement qu'un placage glaciaire, comme on en observe un à Menet
sur la roule de Llocamp, au contact du gneiss et du dôme tracliytique.
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Or M. Marty (1) vient de signaler à l'Académie des Sciences, toujours
dans le nord du département du Cantal, à Lugarde, un basalte miocène
surmonté par des argiles noires comme au ruisseau de Lagoût, renfermant
une flore pontienne, voisine de celle de Joursac.
Il est donc vraisemblable de dire qu'à l'époque pontienne un volcan
basaltique s'est produit sur la région qui nous préoccupe; un cône de scories et de bombes (2) s'est édifié au nord, près de l'emplacement occupé
aujourd'hui par le hameau de la Burlade (ce mot signifie lieu brûlé, cf.
scories),
une petite
coulée
basalte
s'est sur
probablement
dans
la même
direction,
on ende voit
encorescoriacé
un lambeau
la route de dirigée
Murât,
le reste s'est transformé en argile rouge. Une coulée de basalte formidable
s'est épanchée au sud, dans la vallée miocène, elle a une épaisseur de plus
de 50 mètres à la carrière des Arbres ^altitude 960 mètres) où on l'exploite
pour l'empierrement et pour faire des dalles. Sa largeur est aussi très
importante, on la suit pondant longtemps sur la route d'Apchon. La même
coulée de basalte se retrouve en face de la carrière, à la grange de la
Nastrax (V. Coupe). Là, elle s'élargit vers Méallet et vers le ruisseau des
Gouffres oii elle se termine par de beaux orgues. Ici, elle descend bien plus
bas, ce qui tendrait à prouver la pente importante que devait avoir la rivière
miocène.
Il est permis de supposer que cette coulée basaltique traverse la montagne duhaute
suc devallée
l'Etang
l éapparaître aux Blattes et se continuer dans
toute la
de pour
la Véronne.
A la carrière des Arbres, on peut facilemeni étudier les caractères
pétrogranhi(|uos de ce basalte. Je vais en envoyer plusieurs échantillons
avec enclaves à M. Lacroix pour le prier d'en faire l'étude micrographique.
Ce basalte est surtout tabulaire, cependant parfois il devient prismé :
route d'Anchon, cascade des Gouffres. La pâte en est très fine, les cristaux
isolés d'olivine, visibles à l'œil nu, y sont rares. On v remarque des ségrégations, des inclusions d'aragonite et quelques rares modules de péridot;
je viens d'y trouver une enclave de la grosseur du poing, formée par une
matière blanche, poreuse contenant au centre du fer oligiste. Les dalles de
ce basalte sont recouvertes par des dépôts de limonite et quelquefois par
des cristaux d'aragonite qui prend parfois une belle teinte bleue.
J'ai déjà dit que ce basalte était très altéré. Sous l'influence répétée des
agents atmosphériques, il comm.ence à se diviser en petits cubes à la surface, ces petits cubes se brisent à leur tour pour donner une espèce de
wacke friable qui se transforme peu à peu en argile jaune soufre d'abord,
puis en argile rouge ensuite par le fait d'une oxydation plus intense des
éléments ferrugineux.
Il est éA'ident que plus le basalte est scoriacé plus la transformation est
rapide et complète. Les belles scories bleues de la Burlade ne tardent pas
àde s'oxyder
la surface pour devenir rouges et donner ensuite une argile
la même à couleur.
Ces argiles s'observent • à la cole 1020, sur le flanc nord-ouest du suc
des Fourches; sous le basalte miocène au bord (3) de la route de Murât
fil Pnlénnlnlngie végétale. — Sur la flore fossile de Lugarde (Cantal). Noie de M. P. Marty,
transmise par R. Zeiller, 17 août 1008. — Gauthier-Villars, imprimeur-libraire des Comptes
rendus de l'.Académie des .'^riences (Parisl
(2) D'après la fraîcheur des scories, M. Boule croyait qu'elles appartenaient au basalte
supérieur, mais 11 ignorait qu'elles ont été l'objet d'une exploitation.
^3) .le ne serais pas étonné que les argiles jaune soufre qu'on remarque à l'éboulement de
cet endroit nous cachent des couches de Cappili.
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(scories transformées en argiles), et à la grange de la Nastrax, oîi elles
recouvrent presque complètement la coulée basaltique.
Conglomérats, scories et coulée andésitiques. — Ces conglomérats sont
peu épais à la cote 1020, près de la route de Murât. Je n'en ai point
observé sur le suc des Fourches. Ils apparaissent de nouveau au-dessus
du chemin de Ferragne et surmontent le basalte miocène du ruisseau des
Gouffres.
Là, ils sont plus épais, ils renferment des enclaves importantes d'andésite et forment un petit plateau très étroit et allongé qui supporte les scories et la coulée andésitique du suc de l'Etang.
Cette coulée andési'ique est très claire; elle est v()isine comme couleur
de certains phonolitcs altérés blanchâtres. Elle est souvent feuilletée et
renferme de gros cristaux d'hornblende. Elle repose sur des scories bien
conservées, oii je n'ai pas encore trouvé de bombes volcaniques.
Cette roche claire se continue vers le sud et forme un plateau entre
Méallet et les Blattes.

Au-dessus de ce dernier hameau, la coulée d'andésite h hornblende
repose sur des rinérites grossières et supporte des orgues puissants d'une
roche (1) qui a le faciès d'une vraie labradorite. Entre les deux coulées on
voit des alluvions avec galets d'andésite porphyroïde.
Alluvions. cinérites et basaltes plincènes. — Sur le conglomérat de In
cote 1020. l'oute de Murât, on observe une formation alluviale, ainsi qu'au
sommet du suc des Fourches. .Fai signalé déjà plusieurs formations identiques dans la haute vallée de la Véronne. ^lais, ici, on trouve, associés aux
cailloux roulés andésitiques et basaltiques, du salile quartzeux et des cailloux roulés et anguleux de gneiss granulitisé et de quartz. Il est probable
que la rivière pliocène qui a déposé ces alluvions aux éléments si divers
avait une partie de son cours sur le terrain primitif.
Ces cailloux loulés sont recouvei'ts par des cinérites grossières, strati- i
fiées. Elles ne renferment pas d'empreintes de plantes, on y voit des petits
grains de quartz et des petites lamelles de mica noir, associés à des éléments volcaniques.
Enfin, des coulées basaltiques pliocènes reposent sur les cinérites.
Glaciaire. — Comme dans tout le nord du département du Cantal, le
glaciaire est ici bien repiésenté. La petite vallée des Arbres est d'origine
glaciaire: à la cascade, le ruisseau des Gouffres entre dans sa vallée postglaciaire qui est très pittoresque. De chaque côté du ravin, sur le basalte
miocène aux beaux orgues, on voit apparaître le glaciaire. Sur la route de
Riom, la moraine avec la boue glaciaire offre un certain développement,
cependant les blocs striés y sont rares.
Les monticules de sables situés entre Riom et Saint-Angeau sont d'origine glaciaire d'après M. Boule.
Du reste, la nouvelle ligne de chemin de fer de Riom à Neussargues
coupe de nombreuses et puissantes moi*aines, ainsi que les basaltes et alluvions miocènes signalées par ^T. ]\Iarfy. Les sables glaciaires de Riom et
la moraine de la gare de Saint-Etieime-Menet sont exploités.
Conclusions. — Dans la piésente note, j'ai relevé quelques erreurs de
mon premier travail sur la haute vallée de la Véronne tout en le complétant.
T'ai montré que le basalte miocène avait dû couler dans une vallée au thaï
weg fortement en ponte, par endroit, car le sable quartzeux qui le sup
porte dans le ruisseau des Gouffres est bien 40 mètres plus bas que 1(
(1) J'ai soumis un échantillon de cette roche à M. Lacroix.
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même sable quartzeiix à la grange de la Nastrax qui est pourtant
J'ai signalé et étudié le volcan basaltique miocène du suc des
les scories et la coulée andésitique pliocène du suc de l'Etang.
En sortant un peu du cadre de mon travail, j'ai signalé les
formations glaciaires qu'on remarque sur la nouvelle ligne de
fer de Bort à Neussargues.

bien près.
Fourches,
puissantes
chemin de

Il n'est pas possible d'examiner tous les contacts, bien souvent ils sont
couverts par la végétation, par des éboulements ou encore par l'épaisseur
de la montagne.
Pierre Maury,
Instituteur, Menet (Cantal).

NOTE SDR LA FADNE DES MARES SALÉES DE LORRAINE (Additions)

Pendant ces dernières années, j'ai recueilli dans les mares salées de Lorraine plusieurs espèces qui viennent prendre place dans la faune de ces
mares que j'ni étudiée précédemment f1899 et 1901).
Rotifèrps. — S Marsal, dans des eaux peu salées (S grammes de sel par
litre, j'ai observé plusieurs exemplaires d'un beau P>otifère du, genre F/ovcî*
laria (probablement F. nrvala Ehr.).
Mnlliisques. — En 1901, je faisais i^marquer l'absence de Mollusques
dans les mares salées de f.orraine aussi bien que dans les lacs salés de
Roumanie et d'Odessa. Depuis cette époque, le 1,3 octobre 190K, j'ai trouvé
en très grand nombie des T^astéropodes du genre Limnoa, à Lezey, dans
les eaux salées d'une rigole tombant dans le canal de flottage des salines,
près de la saline de Cabocel. Cette rigole, bien que peu salée (5 grammes
de sel par litre), a un faciès nettement saumâtre dû h la présence d'une
grande abondance (VEnierornovpha xnlmaria. Il n'y avait dans ce fossé que
de très jeunes Limnées. Ces jeunes Mollusques, s'ils sont nés dans l'eau
salée, ne tarderont pas sans doute à s'acclimater complètement à ce milieu,
à y reproduire continuellpment et ci émigrer dans la suite dans les mares
plus salées du voisinage. Ce fait serait intéressant à vérifier, étant donné
la rareté des acclimatations naturelles des mollusques dans les milieux salés
intérieurs.
Crustacés: . — Le 22 octobre 1904, une mare peu salée de Marsal (8 grammes de sel par litre) était remarquable par la présence d'une quantité prodigieuse de petits Ostracodes (genre Cijpri^) non déterminés spécifiquement.
J'ai retrouvé ces mêmes Cypris 1p 12 octobre 1905 dans les mares de Lezey
fores de la ferme de Basse-Piécourt), contenant 15 à 18 grammes de sel par
litre.
Inxocfps. — La faune des mares salées de Lorraine paraissait jusqu'ici
assez pauvre en Insectes. En 1899, je ne connaissais, en effet, qu'un seul
Insecte adulte Aratilhobcrnsnix sn'nin.w.^ Stev.. si fréquent dans les eaux
douces et salées. Depuis j'ai découvert deux autres Coléoptères à Laneuveville dans l'o l'eau renfermant 16 grammes de sel par litre : Agnbvs bipushdatusL. et Helophorus aquaticus L. Ce dernier avait été recueilli autrefois
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par
Briquel (1881) dans l'ancien résen'Oir d'Einville où vivaient des Artemia
salina.
Comme Névroptères, j'ai trouvé en 1902 et en 1905 un certain nombre
de larves de Phryganes h Laneiiveville dans l'eau d'une m.are renfermant
8 gr. 6 de sel par litre. Près de cette mare voltigeaient diverses Libellules
dont j'ai capturé deux espèces : Orthetnim bnnmea Fon. cf et Gomphus
pulchellus Sélys. Proviennent-elles de larves vivant dans cette mare? C'est
très possible, étant donné que j'ai péché autrefois dans cette même mare
plus salée (18 grammes de sel par litre^ des larves de Libellules (genre
Libellula).
Je n'avais jamais recueilli, en fait de Diptères, que des larves de Stratiomys chameleo que l'on voit communément dans tous les milieux salés
et des larves de Chironomus. Dans ces dernières années, j'ai trouvé des
larves de Culicides dont j'ai pu obtenir les imagos : \° à Marsal. dans de
l'eau renfermant 8 grammes de sel par litre, des larves du genre Theobaldhi
(probablement T. anmdafa Schrank); 2° à Laneuveville, dans de l'eau contenant 16 grammes de sel par litre, des larves de Culex pulchritarsis Rondani déterminé par M. Sergent).
Je dois signaler enfin des larves Irès intéressantes d'un autre Diptère :
Cœnia Œph}idra) halophila Heyd. = Eplvjdra salinaria Bouché, que les
auteurs actuels regardent comme une variété de Ephydra riparia Fallen.
J'ai obtenu des imagos qui ont été déterminés par le D"" Villeneuve. Ces larves
ont été recueillies à Lezey, le 1.3 octobre 1905, d'abord dans une rigole
contenant de l'eau renfermant 15 grammes de sel par litre et située en face
de la ferme de Basse-Uécourt: ces lanes s'y trouvaient en quantité considérable en môme temps que des Cypris; puis dans une flaque peu profonde
renfermant de l'eau salée (18 grammes de sel par litre) et située près de
la saline de Cabocel. J'ai recueilli également ces mêmes larves de Cœnia
halophila à Laneuveville, le 4 avi'il 1905, dans des flaques d'eau peu profondes contenant 58 gr. 5 et 78 grammes de sel par litre.
Cette larve est celle que signale v. Hcyden (C.)
dans les environs
de Cuxhaven, sur la plage de la mer du Nord et dans les eaux salées de
Kreuznach et de Nauheim; mais le degré de salure de ces eaux est loin
d'atteindre celui des mares de Laneuveville.
Les Ephydra paraissent affectionner particulièrement les milieux salés.
Packard (1871) on cite deux espèces dans le Clear Iake : Ephydra Californica P. et Ephydra gracMis P. T;e grand Lac salé renferme aussi des Ephydra.
Bujor (1900 et 1904) indique dans les lacs salés de Roumanie : Ephydra
Californica et E. Calijornira .<!nliriaria. Cette dernière espèce n'est probablement autre que Ccpnia halnphila Heyd.
J'ai suivi le développement complet des larves de C halophila qui m'ont
paru se prêter fort bien à des éludes biologiques. Dans quelques expériences que j'ai entreprises et qui ont été interrompues, j'ai pu me rendre
compte qu'elles supportaient parfaitement des changements brusques et
très considérables du dogré de saluro do l'eau où elles vivent, sans entraver
leur développement ultérieur en pupes et imagos. Du reste, un naturaliste,
G. -A. Whiting (1897) cite une remarquable résistance au changement de
milieu présentée par des larves d'Ephydra qracilift du grand I^ac salé. Il
raconte qu'ayant conservé ces larves dans l'eau salée pendant dix jours, il
les mit dans un flacon ploin de formaline 3 %. Dix jours plus tard, il examina ces larves et constata que trois d'ontre elles étaient encore en vie.
En général, les larves d'Insectes s'acclimatent très bien dans la nature
à des eaux fortement salées. R. Blanchard, par exemple, a trouvé en Algérie
des larves d'Hydrophilus dans de l'eau renfermant 126 grammes de sel par
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litre.
assez étonnant qu'on n'en trouve pas plus d'espèces dans les
mares IldeestLorraine.
Le 7 avril 1905, dans des eaux peu salées de Marsal (8 grammes de sel
par litre) se trouvaient en abondance de petits Hémiptères nageurs (Notonectes) non déterminés. Butschinsky (1900) cite Notonecta glauca dans les
lacs salés d'Odessa.
A la même époque, j'ai recueilli à Laneuveville de nombreux exemplaires
d'un petit Ilémiptère sauteur {Salda saltatoria L.), courant à la surface de
l'eau d'une mare. Sur la vase de cette mare très salée (.'56 gr. 5 de sel
par litre), se trouvaient une grande quantité de larves de Cœnia halophila
dont beaucoup étaient mortes, aplaties et complètement vidées. Ces larves
avaient servi de nourriture aux Salda, ainsi que j'ai pu m'en rendre compte
bien souvent sur place et au laboratoire. Ces petits Insectes se cramponnent àune larve, enfoncent leur rostre dans ses téguments et ne tardent
pas à la vider complètement. Les Salda ont été trouvés dans d'autres
milieux salés intérieurs : par exemple. Packard cite Salda inferstitialis Say
au Clear Lake et v. Heyden, Salda liltoralU L. à la saline de Wisselsheim.
Sous des pierres, situées au bord de la mare aux Saldn, se tenaient des
Courtillières (Gryllotalpa vvlgaris Latr. ("creusant des galeries dans la terre
humide et salée. Cet Insecie est signalé également par Butschinsky sur le
rivage des lacs saiés d'Odessa, et par Bujor sous les pierres humides aux
bords du lac salé Tekir-Ghiol (Roumanie).
Chilopodes, Diplopodes. — Sous des pierres du bord de plusieurs mares
salées
j'ai recueilli plusieurs exemplaires non déterminés de Lithobius et de
Polydesmus.
Robert-Espagne (Meuse), le 11 novembre 1908.
D' R. Florentin.
Docteur os Sciences Naturelles.
Auteurs cités,
Briquel.
Bujor. —
Univ.
Bujor. —

■ — Note sur VArlemia salina, Nancy, 1881.
Contribution à la faune des lacs salés de Roumanie (Ann. Scient.
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Nouvelle contribution à l'étude de la faune des lacs salés de Roumanie (Ann. Scient. Univ. Jassy, t. III, fasc. 1, 1.904, p. 1-3).
Butschinsky. — Die Metazoenfauna der Saizseelimane bei Odessa iZool.
Anz., Bd XXIII, 1900, p. 49.5-497).
Florentin (R.). — Etudes sur la faune des mares salées de Lorraine (Ann.
Se. Nat.. ZooL, t. X, 1899, p. 209-.3.50).
Florentin (R.). — Description de deux Infusoires ciliés nouveaux des mares
salées de Lorraine, suivie de quelques considérations sur la faune des
lacs salés {Ann. Se. Nat., ZooL, t. XH, 1901, p. 343-362).
Heyden (v. C). — Fernere Nachrichten iiber Insecten der Salinen (Entomol.
Zeitvng zu Stettin, t. V, 1844, p. 202-205).
Packard. — On Insects inhabifing Sait Water {Ann. and Mag. of Nat. History,
4« série, t. VII, 1871, p. 230).
WiiiTiNG. Remarkable Vitalitv {The American Naturalist, t. XXXI, 1897,
p. 432).
R. F.
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INSECTES

PARASITES
(Suite)

DES

CISTINÉES

L. — Cl-EOPIUNA YVANII Dup.
Chenille et chv>isoJif1e — Tète petite: robe brun jaunâtre plu? ou moins
claii-. striée de nombreuses lignes parallèles, continues, rouges. Ligne stigmatale rontinue. stigmates blancs, nattes jaunes. — En juin. — Se nourrit
des graines de divers lloUanthomum (Rerge. atlas, p. 6i).
Papillon. — \iles stipprieures à côte peu courbt'^e: bord terminal légèrement coudé, d'un cendré ferrugineux clair sui tout nu milieu et à l'extrémité
de l'aile. Ligne cxtrabasilaire foiniant plusieui's angles dont celui du milieu
plus grand rejoignant un autre angle formé par la ligne coudée. L'espace
médian so trouve ainsi divisé on deux parties dont la supérieure plus grande:
dans celle-ci sont in^ci iles les taches ordinaires : Forbicuiaire indiquée par
quelques petits jininls blancs, Un réniforme réduite h une petite tache blanche
appuyée h un espace obscur. Lignes médianes fines, noires. Frange grise.
.\iles inférieures grises <i bord terminal plus foncé. — g identique. —
23 "■/". — France Sud-Est: Espagne, Portugal.
LL — r.rn'Luv xeranthemi Bdv.
Chenille l'I l Uni^nlide. — Très différentes des autres chenilles de Cucullia.
Tête gidbuleuse. (ibscurémcnt uiaibrée. Hobe vert un peu jaunAtre. TJgne
dorsale, large conlinui-. carn-'' \ineux plus clair aux incisions à partir du
i" anneau : situs-dors.'de pen visible, largi". géminée: stigmatale nette, large,
continue. cai-minée vin(Mix. Iiséi-ée de blanc en dessous et englobant les stigmates blancs. Sur Uriionlhomiim d'après l'atlas de Berge, p. fi^î.
Papillon. — Abdomen marqué de trois crêtes noires. Ailes supérieures
cendré bleuAtre. im;igé de iioli âtre. \ ignés peu distinctes du fond : cxtr abasilaire fangl-^s
i
arrondis avec de petits traits subtei-minaux noirs: subtei'minale indiquée par- des traits longiliidinaux. ombrés, assez vagues. Taches
ordinaires peu nettes, lavées de roussâlre claii-, avec le centre noirâtre
géminé, \ilcs infér ieures blanc jaunâtre rlair\ avec une large bordure noirâtre fr-ange
:
blanche divisée par une li£ïrie noii-àtrc intei'rompue. Q identique. — 39 "T. — Juin. — Montpellier.
LIT. — Om\ CYMRVLARI.'E Hb.
Chenille et elmisalide. — Cette chenille dévore les graines de VHclianIh.
ruinare d'après Reige (atlas, p. fxS).
Papillon. — Front or-né d'une hoirppe subbifide de poils eidre les antennes.
Thorax velu, globulerrx. Abdomen très court. Ailes supér'ieures noirAtrvs,
ti\aversée<;, au milieu, par une ligne cendré blancliâtre, ondulée, encadrée
d'une double s^rie de petits traits noir's. plac's sur les nervures. Frange
entrecoupée de blanc. Ailes inférieures petites, unies, noir imiforme à
fr'ange blanche. — 20
— Fr-ar^ce centr ale et méridionale. Alpes. Pyrénées. — Vole en plein jour avec bi arrcoup de rapidité.
LÏIT. — Cerocala Scaptjlosa Hb.

Chenille rt rlirijuilide. — Cetb' chenille vit jusqu'il sa seconde mue srrr
Ilelidnllirmvm halimifoJiiini. ensuite devient soir!err\ainc et ne soi't que pour
se nourrir des fleurs tombées de sa plante nourricière, puis rentrée dans 'în
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cachette. En voici la description d'après Millière : « Elle a l'aspect d'une
arpenteuse, est allongée, cylindrique, un peu atténuée postérieurement, sans
carènes, d'un grisâtre livide et n'a que douze pattes. Si on ne distingue pas
les lignes ordinaires, on voit, sur la partie dorsale, des traces d'autres lignes,
six à sept, fines, serrées, flexueuses, interrompues, d'un vineux clair, et qui
ne sont bien indiquées qu'à partir du 4" segment. T. a tête est médiocrement
grosse,
globuleuse,
un ocelles
peu cordiforme,
luisante,
les
mandibules
et les
noirs. Lesd'unsixtestacé
pattes jaunâtre,
écailleuses
soni deavecla
couleur duet corps
et n'ont
foncé
l'extrême et
pointe:
quatre brune.
pattes
ventrales
les deux
anales desont
aussiqueconcolores,
ont la les
couronne
Le ventre n'a pas de lignes, mais il est strié longitudinalement de roussâtre.
Les stigmates sont ovales et noirs. Ce n'est qu'au movcn d'une bonne loupe,
qu'on distingue des poils espacés très courts et blanchâtres, [^es trapézoïdaux
et autres points pilifères ne sont pas visibles. — Cettp chenille nui réussit
facilement, se transforme dans le sable, à une assez grande profondeur ».
— D'avril à juillet, époque de sa maturité.
Papillon. — Thorax et tête brun foncé, séparés par un rollicr blanc jaunâtre; palpes ayant les deux premiers articles aplatis, velus, les derniers
nus, grêles, allongés, rentlés à l'extrémité. Abdomen gris, effilé, orné à
l'extrémité d'une touffe de poils jaunâtres. Ailes supérieures brun noirâtre,
luisant presque métallique, en dessus, traversées, au milieu, par deux bandes
obliques, presque droites, l'une blanc jaunâtre, l'autre brun rougeâtre bordé
de blanc extérieurement. Taches oixlinaiies noir(>s, l'orbiculaire seule bien
formée, inscrites entre ces deux bandes. Sous ces deux taches se dessine une
ligne courbe dont les extrémités rejoignent les bandes médianes. Deux lignes
subterminales moitié jaunes et moitié roussâtres, courbes, dont l'une
embrasse la ligne courbe dessinée sous les taches Extrémité de l'aile occupée
par une bande blanc bleuâtre. Frange brune entrecoupée de jaunâtre. Ailes
inférieures noir roux, en dessus, ornées d'une bande transverse et de deux
taches blanc jaunâtre. Frange blanche coupée au milieu par une large tache
noire. Dessous des quatre ailes blanc jaunâtre, chacune avec un point
central noir et une large bande également noire interrompue par deux taches
blanches. — i(S
— Espace. — France méridionale (rare'i.
Ohs!. — Les différences indiquées par Duponchel fVfT, 3^.3) entre les deux
sexes, ne nous semblent nas absolues. Les exemplaires cf et Q que nous
avons vus dans la collection de M. Dumée. à Meaux. sont absolument identiques pour la couleur et le dessin des ailes.
LTV. — GrVMMOPES nKOMETRTCA F.
ChemUe pî rhrysalide. — Chenille allongée, effilée: tête petite, arrondie.
Robe finement striée en long. Trois paires de pattes membraneuses seulement. Se tient, durant le jour, étroitement appliquée à la plante nourricière.
Sur la Pei'sica.ire (Berce), sur C. xnJvhvfnUvs (Rouast). Chrysalide enfermée
dans une coque de soie blanche et serrée.
Papillon. — Ailes supérieures d'un gris tirant sur le Anolet, presque triangulaires, un peu allongées à l'angle apical. T.igne subterminale sinuée, irrégulièrement ombrée de noir sur tout son parcours. Entre cette ligne et la
moitié de l'espace basilaire, d'une part, la nervure costale et le bord interne,
de l'autre, est inscrite ime large tache triansrulaire d'un noir velouté traversée
par deux bandes droites, obliques, parallèles : la supérieure Manche ou
d'un l)lanc jaunâtre, l'inférieure presque entièrement envahie par une teinte
d'un bnm roussâtre. Frange un peu dentée surmontée d'une série de petits
points noirs. Ailes inférieures cendré noirâtre, traversées par une bande
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blanche, droite, se fondant sur les bords, avec le fond. Frange coupée par
deux espaces blancs: le plus srrnnd vers l'angle externe. —
38
— Mai à novembre. — Centre. Midi."
LV. — ACIDALIA LUTEOLARIA Const.

o identique. —

Chenille et rhnisalide. — Chenille courte, atténuée en avant. Robe jaune
d'ocre: segments médians marqués d'un dessin on forme d'X: licne latéral^'
blanchâtre. — Mai-juin, puis juillet — Eclosion en juin, puis en aoûtseptembre.
Papillon. — cf. Antennes ciliées: ailes arrondies, d'un jaune d'ocre
enfumé. Les supérieures, traversées par trois lignes onduleuses. Vagues
brunes: la plus pmche de la basp plus effacée. Quelques individus portent
en outre une ombre subterminalp très sinuée et peii indiquée. Ailes inférieures traversées par deux lignes et une ombre subterminale peu distincte.
Frange brune avec une ligne de teinte plus vive que le fond. Dessous concolore semé de points bruns H traversé par doux lignes fortes et mieux écrites
que cellos du dessus.
Q plus petite avec los antennes «roulement crénelées: ailes à angle apical
plus
aigu: mêmes dessins sur un fond plus pcâle. — 20 °/"". — PyrénéesOrientales.
LVI. — AcinALiA IM IRMVRIA Kbr. var. aquilanarin Const.
Chenille et chnjsalide. — Encore inconnues à ce qu'il nous semble. La
chenille doit vivre sur quelque représontant des Cistinées, d'après Constant.
i\n\. a|)rt'S avoir décrit le papillon, ajoute : <■ Cette espèce vole au crépuscule
en juin-juillof autour dos touffes do Ci<:tii<i et d'UcUonthemiun qui croissent
on abondance dans los clairières dos forêts do pins. II est probable que ces
plantos servonl do nourrilui-c à sa chonillo: mais celle-ci no m'est pas connuo.
Je suis très porté à ci-oire qu elle habite les capsules des Cislus » (Ann. Soc.
Ent. Fr., 186.5, p. 195).
Papillon. — La var. aqiiitania a los quatre ailes d'un jaune roussâtre,
semées d'atomes cendré blouàti^o ou vineux, plus ou moins obscurs, et qui
peuvent onvahir los ailes au point <|iri'l!os n'offient plus qu'uno teinte poudreuse ot unifomie. Les supérieures prolungées à l'angle apical, traversées
par trois bandes ''"troiles de même teinte «nie les atomos: subtorminnle remplacée par une pmbre: point discoïdal plus ou moins visible. Ailes inférieures
allongées, arrondies au bord oxtorne. plus claires à la baso. traversées par
deux lignes ol ornéps d'un point collulaii o toujours bien visiblo. Frange grisrouge, précédée d'une série do petits points noirs très fins. Dessous des
quatre" ailos noirâtre, une soulo ligne distincte ot un point discoïdal sur los
inférieures. — il °/°. — Landes. — Juin-juillet.
Chenille à rochorcher sur les Hstiix ot les llolmnthomnm.
LVII. —

\r.n»ALIA HELUNTHEMMV

Mill.

Clipuillc et chr\fsnlido. — Chonillo carénée, courte, atténuée aux deux
extrémités. Tête petite, globuleuso, brune. Robe gris ocreux: ligne sousdorsalo fine, brune, souvent nullo: stigmatalo continue, plus claire quo le
fond. Anneaux médians marqués, dans la région dorsale, de taches sagitfées
ou en chevrons. Pattes écailleuses lostncées. anales concoloros. De novembre
à juin. Eclosion en juillet. — Chr\salide jaune rougeâtre enfermée dans une
coque molle pai'mi les feuilles sèches.
Papillon. — Les quatre ailes, d'un beau rouge brique ocreux uniforme,
sont semées d'atomes noirs espacés. L'espace médian, limité par une ligne
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fine et noire, est marqué, dans sa première moitié, d'une agglomération très
serrée de points foncés formant une large bande, qui dans les ailes supérieures absorbe le point cellulaire. La même bande, mais moms large, dans
les ailes inférieures où le point cellulaire est visible. Franges concolores
à l'aile et marquées d'une série de gros points noirs. Dessous d'une teinte
plus pâle avec les mêmes dessins. — Q identique, mais la teinte rouge
brique plus prononcée. — 19-20 "Y". — Cannes.
G. GouRY et J. GUIGNON.
(A suivre).
X— ^

NOTES

SPÉCIALES

ET

LOCALES

NÉCROLOGIE. — Perceval de Loriol. — Après la mort d'Albert Gaudry et de Paul
Fliche, nous venons d'apprendre celle d'un autre géologue éminent, M. Perceval de
Loriol-Lefort, qui vient de s'éteindre dans sa propriété de Frontenex, près Genève,
à l'âge de 81 ans.se Au
regret
que nouspersonnel
éprouvonsde devoir
la perte
de l'un cet
de esprit
nos meilleurs
paléontologues,
joint
le chagrin
disparaître
délicat
et
distingué
et
qui
nous
avait
souvent
donné
des
preuves
de
l'intérêt
qu'il
portait
à
notre œuvre.
Les recherches de M. de Loriol ont eu surtout pour objet les Ecliinodermes fossiles.
Très lié avec notre regretté Cottcau, leurs études ont été souvent faites en commun.
Mais il ne s'était pas cantonné dans une étude aussi spéciale et ses belles monograpliies
d'étages, telles que celles du Corallien dt Toiinci re et du Gault de Corne sont très
appréciées. Nous ne pouvons donner ici un aperçu des nombreux et si importants
mémoires publiés par le savant genevois; rappelons seulement que la création de la
Société Paléontoloyique Suisse, est principalement son œuvre et que la plus grande
partie de ses études a paru dans le beau recueil qu'elle publie tous les ans ainsi
que dans les Mémoires de la Société de FJiydque et d'Histoire Naturelle A.de D.Genève.

Faune malacologique du marais de Coutainville (Manche). — Entre le village
de Coutainville-plage et les hauteurs de Blainville et de Coutainville-village, s'étend
ime
dépression dite (( le Marais » dans laquelle la mer ne pénètre qu'aux
fortesvaste
marées.
Les parties les plus basses sont toujours remplies d'eau saumâtre. Dans la vase
du fond vivent en abondance quelques bivalves : Cardium cdule, Scrohicularia piperata, Tellina haltica.
Les autres parties du marais nourrissent en outre toute une faune de petits mollusques spéciaux à ces régions, et dont il m'a paru intéressant de dresser la liste,
à l'usage
des baigneurs
s'occupent
d'histoire
qui trouvent,
ailleurs,
peu
de distractions
dans qui
ce petit
coin calme
de la naturelle
Manche. etBeaucoup
de ces par
mollusques,
peu abondants ou cachés sous les herbes, sont difficiles à découvrir vivants, mais on
peut les recueillir facilement à l'état alluvionnaire, sous les cordons de varechs où
la mer les accumule en quantité après les fortes marées. Voici la liste, sans doute
incomplète, de ceux cjuc j'ai pu recueillir au cours de deux promenades, au mois
d'août dernier. Je laisse de côté, bien entendu, les mollusques marins qu'on y trouve
mélangés.
Peringia ulvœ Penn. — Fourmille dans la vase et constitue l'espèce la plus abondante, àbeaucoup près. Comme toutes les espèces communes, elle est très variable :
individus allongés, individus trapus, entre lesquels il y a tous les passages, sans
compter les monstruosités qui ne sont pas rares. Un peu au sud de Coutainville,
près de l'endroit dit « la Pointe d'Agon » et au pied même de la dune, la plage
actuelle repose sur un banc d'argile d'un gris bleuté, pétrie de ces mêmes Peringia,
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qui atteste
devait
être l'existence
sensiblementd'un
plusmarais,
éloignée.à cet endroit, à une époque lointaine, où la mer
Paludtstrina acuta Drap. — Commun.
Alexia bidentata Mont. — Commun.
— ptrsonata Mich. — Un seul exemplaire.
de la—spire.inyosutis Drap. — Très commun et aussi très variable, dans l'allongement
Truiicatclla truncatula Drap. — Très commun ici, il parait manquer dans les prés
salés des environs d'Avranches et de Pontoison, où je ne Tai jamais trouvé, et qui
nourris.sent cependant une faune identique. On sait que cette coquille a la spire
cadu(iue. Les quelques mdi^ idus jeunes, à spire complète qu'on y rencontre aussi, ne
rerf.semblent guère à l'adulte et ont plutôt l'apparence d'ime petite Hydrohia très
allongée.
Jlclix puldu Ua Mull. — Très coomiun.
— hispida Lin. — Kare.
— rotundata, Mull. — Peu rare.
— /autu Low., vai-. minor. — Très commun.
Zonitrs lucidua Drap. — Peu rare.
Ilyalinia cristallina Alull. — Peu rare.
Carychiuin inininniin Mull. — Peu raj-e.
l'upUla mu^coium Lm. — Commun.
—
uinbilicata Drap. — Moins commun.
Veitiyo antiititiyo Drap. — Un seul exemplaire.
Zua subcyliiulrica Lin. — Peu commun.
l'ianorbis vurtex Lin. — Très commun.
—
rotumlatus Poiret. — Commun.
—
ntargiuatus Dup. — Peu rare.
—
cuiitortus Lin. — Peu rare.
—
cristafiis- Drap. — Assez rare.
Seymentma nitida Î^Iuli. — Un seul exemplaire.
Lymnua limom Lin. — Assez commun.
—
truncatula Mull. — Ixare.
Bithyniu teiitaculata Gray. — Kare.
C'Iauy^ilia pari ti/a Stud. — Kare.
t'œciliaiK lia aciculu Mull. — Très rare.
Buliinus acuttis Mull. — Fourmille avec Hélix lauta, sur tous les dunes de la région.
l'isidiuin. — Très petits individus à épiderme rosé, que je n'aiD'puAllix.
déterminer
exactement.

Aux jeunes I Indications pratiques pour le mois de février. — En outre des
recherches à faire sur les plantes inditjuées dans la série précédente, pp. 87 et 105,
on peut encore récolter et en abondance, sur :
h'upho/b/a ainyydaloiiltx. — Dans tiges cà sommités languissantes, larves et insectes
parfaits d'un Coléoptî-re qu'il est rare de rencontrer ailleurs que dans la tige de sa
plimte nourricière et qui est regardé comme rare par les simples filocheurs. = Thaniiii/r(/iis rariipot Eichh.
liellrbonis fœtidus. — Dans les terrains calcaires et bien exposés au soleil, la
moindre éclaircie fait apparaître (lors de la floraison de cette plante) des Hyménoptères d'un noir brillant, faciles à prendre à la main, surtout les Q à abdomen
alourdi et en quête d'une station favorable à La ponte (sous une jeune feuille dont
la nervure est entamée d'un coup de scie). = Monophadniis nwnticola Htg.
Qucrcux pedunculata. — Dans galle sphérique, verruqueuse, charnue et uniloculaire,
sur les racineu de chênes (précédemment porteurs de galles nuiltiloculaires en pommeéponye sur leurs rameaux), un Cynipide prêt à sortir. = Biorrhiza aptera Bosc.
Qiiercus ptduncidata. — Autre Cynipide déjà à l'état parfait et s'échappant des
petites galles l'ougcâtres en foniie de rein fixées le long des nervures sous la face
inféricnire des feuilles. Les galles se sont détachées depuis longtemps de leur substrat
pour tomber à terre, mais l'humidité du séjour ne fait que favoriser l'évolution de la
galle et de son locataire. = Triyovaxjnx renuin Giraud.
Banunciilus repens. — Des nombreuses feuilles minées en galeries plus ou moins
embrouillées, on peut obtenir non seulement la larve et la pupe, mais encore l'insecte
parfait d'un Diptère, plusieurs Phytomyzides, entre autres = Phytoniyza flava Fall.
et maculipes Zett.
Urtica dioïca. — Au bord des cours d'eau, dans les tiges sèches d'ortie à entre-

i\otes spéciales et locales.
87
nœuds pourvus d'un trou d'entrée (intérieurement operculé d'une membrane parcheminée), larve
verdâtrede àrecueillir
tête jaunedèshivernant
jusqu'en
avrilhabitées
avant de
se
nymphoser.
Il solitaire,
est préférable
maintenant
les tiges
(sans
sortir la larve de son refuge); plus tard, les vieilles orties disparaissent soit par
l'industrie de l'homme, soit sous la poussée des rejetons de la plante. = Taxonus
(jlahratus Fall. ou alors son parasite.
N. B. — A remarquer que l'ortie n'est pas la plante nourricière de cette larve,
mais simplement le lieu d'hibernation.
Viola odorala. — Dans les brindilles de la grosseur d'un crayon ordinaire (bouts de
sarments, de rosiers, etc., à moelle consistante) qui ont passé l'automne au voisinage des touhes
d'unplus
noirou violet.
trous par
d'entrée
sont ordinairement au boutdedesviolettes,
brindilleslarves
et sont
moins JLes
obstrués
de la sciure
que
la larve repousse derrière elle au fur et à mesure qu'elle avance dans sa galerie.
Plusieurs larves peuvent se trouver réunies bout à bout. = Emphytus tener Fall.
N. B. — Cette constatation rectifie la note de l'an dernier, p. 24, puisque l'insecte
parfait a été depuis obtenu en nombre (ainsi que son parasite); tous deux contrôlés
par M. J. de Gaulle.
J. G.
Une nouveile espèce d'Alouette pour la France. — On m'a apporté dernièrement,
tuée au Plou-de-Dieu, près de Sainte-Cécile, une Alouette que j'ai reconnue de suite
pour
Alauda iHobcllina
ne pense pasdans
qu'elle
ait été
vue du
en France;
mes recherches
je ne la Q,
voisje mentionnée
aucune
faunedéjàlocale
Midi; cemalgré
serait
donc un cas nouveau, et très probablement excessivement rare, d'erratisme. Alauda
isabellina m'a été envoyée plusieurs fois par M. Blanc, de Tunis. Vu la rareté du
fait,
j'aialouette
gardé le
corps été
de prise
l'oiseau
dans du formol. Quelqu'un pourraiHl me dire
si
cette
a déjà
en France?
Sainte-Cécile (Vaucluse).
Marcel Mouegtje.
X
Au jour le jour :
Un Reptile chassé et tué par un Insecte. — Une note de mon ami H. Barbier, que
je relis dans la Feuille de juillet 1906, me remet en mémoire un fait fort curieux que
j'ai jadis observé et noté à iSlimes, dans une de mes nombreuses excursions dans les
Garrigues (1894); au cours d'une de mes recherches, j'aperçus sur une muraille
en pierre sèche, une grosse Mante religieuse {Mantis reiiijiosa), ciui tenait dans ses
pattes ravisseuses un objet grisâtre aussi gros qu'elle et qui se débattait. J'avançai
avec précaution, pour ne pas effrayer l'insecte et je vis un malheureux lézard gris
pincé dans ses puissantes griffes. Voulant jusqu'au bout observer ce fait certaioement
rare, j'attendis longtemps; la Mante, immobile, la tête légèrement penchée de mon
côté, semblait m'observer; enfin elle se décida à grignoter sa proie pendant une heure
environ. Je ne pus voir la fin du drame, car la Mante s'enfuit et je la perdis de vue.
Il est possible que ce fait se reproduise fréquemment, mais je ne sais s'il a été souvent
observé. J'en ai parlé à mon ami, M. G. Mingaud, conservateur du Muséum de
Nîmes, qui n'avait pas encore vu pareil fait.
Sainte-Cécile (Vaucluse).
Marcel Mourgue.
Sur u Blennius cagnota » dans la Garonne. — Dans une note que je présentais en
1901,
Société (Bl.
d'Histoire
naturelle
Toulouse (le
i) janvier
je signalaisi
Bleimieà laCagnette
caynotta)
dans de
la Garonne,
capturée
par 1901),
moi {Bulletin
de la
la
Société d'Histoire naturelle de Toulouse, 1901, p. 10-12), et pensais être le premier
à l'avoir signalé. M. G. de Saint-Paul, dans une note à l'Académie des Sciences, 1902,
sur la Faune ichtyologique de l'Adour, me donnerait à penser que cette espèce a été
découverte avant moi. Je désirerais savoir si quelques-uns de mes collègues ont eu
connaissance de notes sur ce poisson trouvé dans la Garonne antérieurement à ma
capture.
Sainte-Cécile (Vaucluse).

Marcel Mourgue.

88

Notes spéciales et locales.

Quelques indications bibliographiques à propos des Orthoptères de l'Amérique du
Sitd (et drconvoisins.) (Ces ouvrages se trouvent à la Bibliothèque). — Réponse à
M. C. Houlbert.
Baer (G. -A.). — Note sur la piqûre d'un Forficulide de la République Argentine
(Bull. Soc. Ent. Fr., 1904, p. 163-164).
Berg (Carlos). — Dyscophus ontliophagus, un nucvo Grillo Urugayo cavemicola
(Soc. Cient. Arg., 1891, p. 5-8).
Bolivar (Ignatio). — Algunos Conocephalinos Sud-Americanos (Rev. Chilena H.
N., 1903, p. 142-146).
— Ortopteros recogn. en la cuenca de Rio Atabapo-Amazonas (Act. Soc. Esp.
H. N., 1897, p. 11-18).
— Description d'une espèce nouvelle d'Orthopt. du Pérou (Bull. Soc. Ent. Fr.,
1897, p. 215-216).
— Enumération des Orthopt. de l île de Cuba (Soc. Zool. Fr., 1888, p. 116-164).
— Voyage de M. E. Simon au Venezuela, 8" mémoire : Orthoptères (Ann. Soc.
Ent. Fr., 1890, p. 137-147).
— Un nuevo ortoptero mirmecofilo : Attaphila Bergi (Ex. Mus. Mac. BuenosAircs, 1901, 5 p., 1 pl.).
BoKELLi (Alfredo). — JJi alcune Forficole di Costa-Rica (Ex. Boll. Mus. Zool. Torino,
1903, n" 449, 5 pages).
— Viaggio di E. Fcsta nella Kep. dol Ecuador : Forficole (M, 1904, 6 p.).
— Viaggio nolla Kep. Argentina e nel Paraguay : Forficole \ld., 1904, 8 p.).
— Forficole raccoltc ne Paiaguay da A. Beitoni de Winkebricd {Id., 1905, 12 p.).
— Forficole
7 p.). raccoltc dal D"" P. Sih estri nella Rep. Arg. e regioni vicine (,ld., 1902,
— Forficole di Costa Rica (/</., 1906, 19 p.).
FiNOT (A.).
Catalogue des C)i-thoptères de l'Amérique méridionale (Soc. Se. Chili,
1896,— 1897).
GiGLio-Tos
1897,(E.).
8 p.).— Oi'totteri raccoltc nel Darien dal D"" E. Festa (Ex. Mus. Torino,
— Viaggio del Dott. A. Borelli nel Chaco : Ortotteri (/</., 1897, 48 p.).
— Viaggio nella l{ep. Arguntina e nel Paraguay : Ortotteri (Id., 1894, 46 p.,
1 pl.; suppl., 4 p.).
— Viaggio del D'' E. Fcsta nella Rcp. del' Ecuador : Ortotteri (Id., 1898, 108 p.).
Navas Loxginos. — Los forficulidos de Chile (Rev. Chilena H. N., 1905, p. 164-166
et 294-299).
Porter (Carlos). — Lista de las Eumastacidae dol Peru (Rev. Chilena H. N., 1905,
p. 171-172).
Rehn (J;unes-A.). — A contribution to tho knowledgc of thc Acrididse of Costa Rica
(Acad. Plnladelpli., 1905, vol. LVII, p. 400-454 et 790-843).
— Studios in South and Central American Acridinae with the descript. of a new
gen. new sp. (Prooed. Acad. Philadelph., 1906, p. 10-11).
— Records and doscrip of non Saltator. Orthopt. from british Guiana {Id.,
p. 262-278).
— New Saltator. and acridioid. Orthopt. from Sapucay Paraguay {Id., 1907,
p. 151-192).
— Orthopt. of the familios Tottigonidae and Gryllidse from Sapucay Paraguay
{1(1., 1907, p. 370-395).
ScuDDER (S. -H.). — Biologie on American Gryllidae (Psyché, 1894, p. 3-5).
J. GUIGNON.
Erratum. — Au dernier numéro, p. 72, ligne 20, lire Brchm au lieu de Breton.

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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GEOPHILUS PYRENAICUS 11. Sp.
Peu robuste; d'un jaune pâle, lôle un peu plus foncée. Plus ou moins
pubescent clans la partie antérieure du corps, très éparsement dans la partie
postérieure.
Antennes environ deux fois et demi plus longues que la tête, pubescentes,
à articles sub-cylindriques plus longs que larges, sauf les deux pénultièmes.

FiG. 1. — Geoph. 'pyrenaicus. Labre.
Fig. 2. — Geoph. pyrenaicus.
Franges du labre (plus fortement grossies).
Lame céphalique à peine plus longue que large, semée de quelques points
piligères épars, presque en série. Lame frontale indistincte. Lame basale
très large, à côtés un peu courbes convergents vers l'avant, présentant une
rangée transversale de 6 à 8 points piligères. ïergites bisillonnés et semés
de deux rangées transversales de points piligères.
Tous les stigmates ronds et grands.
Labre formé de trois pièces.
Pièce médiane tridentée. Pièces
latérales frangées. Chaque frange
constituée par une lanière à base
large se rétrécissant graduellement
dans le tiers moyen, se terminant
par une touffe épineuse. Lanières
soudées entre elles à leur base.
Hanche et premier article des
maxilles internes {l'" paire) présentant un prolongement palpiforme
moyennement développé.
Maxilles externes (2" paire) aronglc aigU et presque
mécs
Première
pyrenaicus.
Geoph.
FiG. 3. - et deuxième maxilles.
droit, d'un
bien développé.
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Pattes forcipulaires courtes, leuf courbure atteignant (plus ou moins) la
marge frontale. Ongles non crénelés, armés (rune dent rudimenlaire à leur
base. Premier article plus large que long. Coxoslernum plus large que long,
inerme en avant et semé de quelques points piligères épars. Lignes chitineuses un peu abrégées. Dilatation de l'extrémité basale du canal à venin
oblongue, courte (environ de la longueur au côté externe d'un des articles
intermédiaires de la forcipule).
Sternites presque plans, à peine creusés
f
dans les segments antérieurs de trois dépressions longitudinales et relevés en bourrelet
sur les côtés latéraux. Les antérieurs présentant sur leur déclivité postérieure un
champ poreux triangulaire à bord antérieur
droit, à fond lisse (1), nettement délimité par
une bande étroite de forte réliculation. Ces
champs poreux deven;int graduellement plus
larges jusque vers le lO* segment oii ils
atteignent presipie les côtés du stcrnite.
FiG. i. — Geoph. pyrenaicux.
Dixième stcrnite
\"ers le 16" segment, le chnmp poreux se
(Les hachures représentent la forte
divise en deux chanq)s latéraux de forme
réliculatiori'r. F : fossette antérieure.
ovalaire, dont l'importance diminue progressivement de segment en segment. Vers le
20" segment, il ne reste plus (pie deux petits groupes de pores difficiles à
apercevoir, non situés sur un espace lisse. L'existence de ceux-ci persiste
presquementsjusipi'à
l'exlrémilé
postérieure du corps oii seidemenl 3 ou 4 segsont dépourvus
de pores.
Bord postérieur des sternites, depuis le 2'
juscjue vers le 16', prolongé en arrière sur la
partie méiliane en une pointe large, courte et
arrondie. Marge antérieure des sternites, depuis
le 3" jusque vers le 16", creusée d'une fossette
transversale, à contour postérieur fortement chitinisé, occupant les deux tiers de la largeur du
stcrnite.
Zone de forte réliculation de la partie antérieure des sternites peu développée. Pas de bande
médiane longitudinale de forte réliculation.
Premier stcrnite présentant sur l'avant de la
déclivité postérieure 3 à 4 pores, groupés sur la
partie médiane; la déclivité dépourvue de forte
réliculation sur presque toute son étendue, de
FiG. 5. — Gcoph. pyicnaicits. sorte que les pores semblent situés sur la partie
Premier et deuxième sternites
(Les hachures représentent la antérieure d'un immense champ lisse de dimen
sions disproportionnées avec le nombre des
forte réticululion).
Deuxième stcrnite |irésentanl
pores.un cliamp |)orcux réduit triangulaire, à bor
antérieur droit, neltement délimité par la forte l'éticulation; et en arrière d
deux champs lisses IriangulaiiTS, latéraux (qu'on retrouve
poreux,
champplus
mais
inuluits dans quelques segments suivants). En dehors du champ
poreux et de ces deux cliaiiqis lisses, toute la surface du 2' sternile es
couverte d'une forte réliculation.

(1) A un faible grossissement. En réalité il existe ime réticulalion extrêmement fine visibl
seulement à un fort grossissement.

J. Chalande. — Nouvelle espèce pyrénéenne du genre Geophilus.
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Dernier sternile étroit à côtés presque droits, convergeant en arrière.
Hanches des pattes terminales criblées en dessous ctiacune de 6 à 10 pores,
grands, disséminés sur le disque à découvert et à demi cachés dans la rainure coxo-slernale. Chez les jeunes, la hanche présente seulement 4 pores.

Fiu. L). — Geupli. pijrciuiicus.
Sternite terminal et hanches des pattes
terminales chez l'adulte.

FiG. 7. — Geoph. jyyi oiaictis
Sternite terminal et hanches des pattes
terminales chez un jeune.

Deux grands pores anaux.
Pattes teiininales de même longueur que les pénultièmes, gi'êies chez
la Q, un peu épaissies chez le cf et armées d'un ongle long et arqué.
iNombre de paires de pattes, 43 à 49 et 67 à 69.
Longueur 19 à 27 millimètres.
Je désigne sous le nom de form. elongala les individus à 67-69 pp. Ils
se rencontrent au milieu des individus typiques et aucun autre caractère que
le nombre de paires de pattes ne permet de les en distinguer. Nous retrouvons ici une particularité identique à celle que M. Ribaut et moi avons
signalée à propos de llaplophilus .^niblerraneiis dans un mémoire actuellement à l'impression.
Geophilus pijrenaicus paraît répandu dans toute la chaîne des Pyrénées.
Il a été désigné jusqu'ici sous le nom de Geophilus proximus C. K., qui s'en
distingue très nettement par les caractères suivants (1) :
1° La pièce médiane du labre est unidcntée. Les franges latérales sont
espacées à la base et rétrécies brusquement à mi-hauteur.

FiG. 8. — Geopli. proximus. Labre.

Fie. 9. — Geopli. proximus. Franges du labre
(plus fortement grossies).

2° Les champs poreux sont losangiques et mal délimités aux angles latéraux qui restent plus éloignés des côtés du sternile.
3° Les champs poreux disparaissent brusquement sans se dédoubler
(Le 16" segment porte un champ poreux de la dimension des précédents; le
17" ne porte plus qu'un très petit champ de 4 à 5 pores situé sur la partie
médiane; les segments suivants ne présentent plus trace de pores).
(1) J'adopte comme représentant de l'espèce décrite par C. Koch un exemplaire oi-iginairc
du Brandebourg, envoyé par le docteur Verhoeff à mon collègue M. Ribaut.
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4° Le champ poreux
du 1" sternite est
formé d un nombre de
pores beaucoup plus
élevé (une vingtaine)
que chez G. pyronaicus. Il est complètement entouré de forte
réticulation.

F

FiG. 10. — Geoph. proximus. Douzième sternite (Les
hachures représeiilenl la
forte réliculalion). F : fossette antérieure.

FiG. 11. — Geoph. proxiiHus.
Premier el deu.xième sterniles
iLes hachures représentonl la
forte réticulalion).

FiG. 12. — Geoph. proximus. Sternite terminal
et hanches des pattes
terminales.

5° Lede champ
poreux
du 2" suivants.
sternite est ovale et n'a pas par conséquent la
forme
ceux des
segments
6° La partie médiane des sternites est parcourue par une large bande
longitudinale de forte réticulation.
7° Les pores des hanches des pattes terminales sont localisées dans la
gouttière coxo-sternale.
Toulouse.
Jules Chalande.
X
OBSERVATIONS

SUR

QUELQUES

OISEAUX

INTÉRESSANTS

DU DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
En particulier des environs de Sainte-Cécile, Sérignan, Orange, etc.

Attiré depuis mon enfance vers les études zoologiqiies, je n'ai pas cessé
d'obser\er la faune de tous les pays où je suis passé et d'en noter les particulai'ités intéressantes et même les faits les plus communs. De même que,
l'année dernièi-e, je fis paraître dans la Feuille mon Catalogue des Reptiles
et Amphibicns de N'aiicluse, de même, cette année, je réunis mes Notes de
1905-08 ayant trait à rornidiologie do mes environs.
RAPACES

DIURNES

iNegphron Percnoptî^re. — .Nom provençal: Pelacou, Vero blou, capoun fer.
Ne niche pas dans mes environs immédiats mais, à 25 kilomètres d'ici,
h Sauveterre, près d'Avignon, j'ai observé un couple qui vient nicher tous
les ans et dont j'ai pu capturer un petit et le mâle, après m'être fait descendre le long d'une roche à pic de 40 mètres de haut. J'ai le mûle en
captivité, c'est une magiiilique l)ête peu farouche et qui a perdu son odeur
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nauséabonde caractéristique, elle vient me prendre la viande dans la main
et fait bon ménage avec d'autres rapaces, sauf un, dont je parlerai tout à
l'heure.
Par deux fois j'ai vu passer des Percnoptères à Sainte-Cécile, je ne
pouvais me lasser de les suivre des yeux, car c'est bien là le modèle des
voiliers pour le vol à voile pur. Du reste, c'est une vieille connaissance pour
moi; M. Mingaud, conservateur du Muséum de Nîmes, sourira en lisant ces
lignes, car il se rappelle la passion que j'avais d'aller dans le cailon du
Gardon, pour observer ces beaux rapaces, et surtout la terrible dégringolade
qu'un dénichage m'occasionnai...
Gypaète barbu {Gypaetus barbatus).
Cette rarissime espèce a été tuée, il y a quelques années, dans les environs du Ventoux et vendue 5 francs à Orange! J'arrivai trop tard pour
l'avoir (Je la mentionne dans mon Catalogue de tous les oiseaux observés
dans le Midi).
Aigle royal {Aquila julva). — Nom provençal : Eglo.
Depuis quatre ans j'en ai noté quatre captures authentiques dans mes
environs, deux à Nyons, une à Vaison, une à Montmirail.
Aigle Bonelli (.4. fasciata). — Nom provençal : Eglo.
Un seul, capturé dans des conditions telles qu'elles méritent d'être rapportées :
J'étais dans les environs du Ventoux, je venais de commencer des
recherches, le vent soufflait très fort (c'était en juillet 1908), j'étais sur le
versant d'une des collines avoisinant le Ventoux, côté nord; il y avait là un
mui' en pierres sèches vers lequel je me dirigeais, quand tout à coup plusieurs énormes oiseaux s'enlevèrent de derrière le mur. Après avoir sauté
(pielques mètres, je franchis le mur et me trouvai en présence, dans un
angle formé par l'enclos, d'une brebis morte et à côté d'un aigle que je
reconnus immédiatement pour A. fasciata; il cherchait à s'enlever sans y
parvenir, je me précipitai sur lui sans rélléchir qu'il pouvait me blesser,
aussitôt il se mit sur le dos, les griffes eii garde et poussant des cris aigus
très analogues en plus fort à ceux de la Cresserelle, je quittai immédiatement mon cache-poussière et le jetai sur l'animât qui alors se laissa emporter
sans résistance. Voilà une chance comme il ne s'en reproduit guère dans la
vie d'un naturaliste! J'apportai ma capture à Sainte-Cécile où je la mis dans
une grande volière avec le Neophron, mais je dus ôter ce dernier de la cage
car l'aigle Bonelli aurait fini par' le tuer. Cet aigle est d'un naturel hargneux
et féroce, il crie presque continuellement; à diverses reprises, n'y prenant
pas garde, je m'approchai trop près de la cage pour lui apporter de la
viande, il passa brusquement la patte à travers la grille et m'aggrippa la
jambe en me griffant cruellement. Quand il avait saisi sa provende, il s'accroupis ait un peu à terre, hérissé, les ailes à demi ouvertes, la tête basse
et ne cessant de crier et de se tenir ainsi tant que j'étais là, il ne se décidait à manger que lorsque je m'étais éloigné. Un autre aigle Bonelli que j'ai
acheté vivant, aux envii'ons de Carpentras, a les mêmes habitudes.
Pygargue ordinaire illaHaeiiis albicilla).
J'en connais une capture faite il y a quelques années, le long du Rhône,
et citée par M. Chobaut.
Circaète-Jean-le-Blanc {Circaetus gallicus). ■ — Nom provençal : Tarlarano.
En septembre 1908, à Barry près Bollène. j'explorais les couches à Congeries quand un grand oiseau passa sur ma tête, je le tirai avec un revolver
chargé à plombs, sans grand espoir, je fus agréablement surpris d'avoir
la chance de le blesser légèrement à l'aile, il tomba presque aussitôt, c'était
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un Jean-le-Blanc
très adulte;
je l'aitaille
depuis
conservé
en volière, jec'est
probai)lement
un des rapacos
de grande
les plus
accommodants:
le caresse
très facilement et si quelquefois il a un mouvement de révolte, c'est par
peur; mais à ce moment il pousse un cri, sur une seule note brève, que ji'
compare à une note d'ocarina.
Faucon Cresserelle (l-'alco tinnunculus). — Nom provençal : Fouqueto.
Au printemps
vu cette espèce et non lEperder lier une
alouette,
et cela j'ai
par parfaitement
trois fois.
Faucon Chessereluette (/•'. iinnuncukndes).
apporte cette rare espèce, des environs de Sainte-Cécile, q adulte,
en Onmaim'a1907.
BuzARD MoNTAGU {Cilxus cinerascens). — Nom provençal : Russo d'aïgo.
On m'a apporté cette très rare espèce, de Vaison où elle avait été tuée.
C'était un jeune cf.
RAPACES NOCTURNES
IIiROU Grand-Duc (5//(.r Buho). — Nom pi ovcnçal : Dugo.
Se tue assez fréciuommenl dans
qui font fort bon ménage avec mon
(lu Jean-lc-lilanc. Ce sont du reste
de
la main
sans qu'ils cherelKiit à
et de
souffler.

mes environs. J'en possède deux
Neophron et qui n'ont pas trop à
des rapaces peu méchants, je les
faire autre chose que de claquer

vivajits
souffi ir
caresse
du bec

Hirou Urachyote {OIus Urachiiotits). — Nom provençal : Chot.
Un passage anormal il y a peu de temps, en octobre 1!)08, on en a tué
beaucoup un peu partout autour de Siiinte-Cécile.
Effraye vui.gaire (Strii fUnmnca).
Depuis (|uatre ans le même couple niche sous mon toit (de même qu'un
couple de Petit-Duc).
PASSEREAUX
Peïrocincle de Roche iPclrocinclns saxalUis). — Nom provençal : MeHo
dl Ho.
J'en 1907.
ai tué un exemplaire sur les roches abruptes de Gigondas, en
mars
Alouette Isahelline {Manda isabelUna).
Je ciois être le premier à signaler, en France, cette alouette spéciale aux
régions désertiipies du nord île l'Afrique. Un chas.seur me l'a appoilée à la
lin de l!)08; il venait de la tuer sur la plaine du Plan-de-Dieu, immense
de terrain
ciiconscrife entre ^■aison, Gigondas, Orange et Cairanne,
àétendue
8 kilomètres
de Sainte-Cécile.
Phœnicoptère eciielette {Thychodr. Minaria). — Nom provençal : l'nrpd'ioun.
J'ai pu en tuer une q sur les falaises helvétieimes des Hauterives, près
(le Cairanne, à 4 kilomètres de Sainte-Cécile, en mars 1908.
Guêpier vulgaire (Morops Apiaster). — Nom provençal : Sereno (Sirène).
En mai de l'année dernièi-e, j'en ai observé plusieurs volant au-dessus de
Sainte-Cécile, je me rappelle encore la rétlexion d'un habitant du pays :
« Tiens des Chasseurs d'Afrique!... » c'est le nom que les Algériens donnent
à ce splendide oiseau, mon interlocuteur était, bien entendu, un soldat
d'Afrique.
CouLicou geai {Oxrjlnplms fiJandarius).
En juin de cette année, j'ai observé aux environs de Sainte-Cécile, un
oiseau que je rappor-te à cette espèce. ]\Ioins sauvage que le coucou, j'ai pu,
à 80 mètres environ, l'eNaminer avec une jumelle Zeiss et j'ai reconnu (-('tte
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rarissime espèce, il a poussé à deux reprises son cri caractéristique de son
nom, en relevant les. plumes de sa tête et de sa queue; j'étais sans armes,
et désespéré, je fus obligé de laisser' partir ce <( rura avis », non sans lui
avoir lancé une inutile pierre...
GALLINACÉS
Outarde canepetière. — Nom i)rûvençal : Oustardo.
tuée à différentes reprises au printemps et au cours de l'été dans
mesA été
environs.
(Edicnème criard {OEdicnemus crepiians). — Nom provençal : Chochol.
Cette espèce est très commune dans le lit en partie desséché de l'Aygue.
ÉCHASSIERS
Cigogne blanche [Ciconia alba). — Nom provençal : Cigogno.
Plusieurs cigognes se sont fait tuer ces dernières années, en septembre,
dans mes environs immédiats, elles manifestaient une confiance peu justifiée.
Grue cendrée {Gî'us cinerea). — Nom provençal : Gruîo.
Même observation que pour la Cigogne, ce sont des jeunes surtout.
Flamant rose {Phxïdcoplerus anliquorum). — Nom provençal : Becaru.
Un exemplaire fut tué il y a quelques années près de Sainte-Cécile, après
une bourrasque du sud.
PALMIPÈDES
Sterne Moustac (Ihjdroch. hybridu). — Nom provençal : Gafjeto.
Deux exemplaires tués sur l'Aygue, en avril 1908.
Mouette tridactyle {Sterna tridactyla).
Quatre exemplaires dans mes envir'ons.
Goéland a manteau rleu {Larus argculatus). — Nom provençal : Gabiou.
Un exemplaire m'a été apporté blessé à l'aile, je le mis dans mon jardin
en compagnie d'une jolie mouelte tridactyle, quelques jours après, le matin,
j'aperçus un tas de plumes et des débris de chair; ma pauvre mouette avait
été assassinée par le goéland; n'apercevant pas le meurtrier, je le cherchai
et le trouvai mort, la tête arrachée près de la cage des aigles Bonelli,
le goéland avait sans doute passé la tête à travers le grillage pour saisir un
morceau de viande et justice avait été faite!...
Saint-Cécile (Vaucluse).
M. Mourgue.
Nota. — Je serai particulièrement reconnaissant aux Naturalistes des
déparlements méridionaux, en leur offiant des échantillons de ma région,
s'ils pouvaient m'envoyer la liste des Reptiles et Amphibiens de la Faune
française qui se trouvent dans leur déparlement, avec la bibliographie locale,
s'il y a lieu.
INSECTES

PARASITES

DES

M. M.
GISTINÉES

{Suite)

LVIII. — Acidalia dilutaria Hb.
Chenille et chrysalide. — Corps court, large, caréné, avec des verrues
claii-es, visibles, portées sur des pédoncules. Tète brun sombre, anneaux
antérieurs brun rouge, postérieurs, se rapprochant davantage du blanc jau-
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nâtre et marqués d'une ligne dorsale sombre, géminée. Ventre gris verdâtr(>
clair. Polyphage, sur HelianUi. viilgare d'après Frionnet (Géomètres, p. 22!>).
Papillon. — Ailes arrondies, luisantes, couleur d'os ou de pelure d'oignon.
Les supérieures, ayant le côté brunâtre, traversées par trois lignes un pou
ondulées, d'un gris roux pâle: les inférieures traversées seulement par deux
lignes. minale
En outre
de ces de
lignes,
terminal côté.
est traversé
par la subterblanche, bordée
gris l'espace
roux de chaque
Points discoïdaux
bien
marqués, noii-s; une série de petits traits noirs au-dessus de la frange.
Dessous
d'un gris violet traversé par les mêmes lignes que le dessus. —
20
Obs. — Le catalogue de Staudinger donne cette espèce comme synonyme
de Acidalia holoscricata Du p. D'après Berce, Vholosrricata serait une
espèce distincte se distinguant de dilularia par la côte concolore au reste do
l'aile et l'absence de points cellulaires.
LIX, — Epiiyra pupillaria Hb.
Chenille et du usalidc. — Chenille cylindrique, à peine carénée, portant
quelques poils coui ts et bruns v[ tenant, au repos, le corps replié en cou
de cygne. Tète légèrement bifide. au sommet, aplatie, aussi large que le cou.
Sommet carminé plus ou moins obscur lavé de jaunâtre sur les côtés. Robe
vfM't pomme plus ou moins foncé avec les incisions jaunâtres (quelquefois
jaune citron, faïK'lle, biun ou brun rougcâtre. Cette teinte, d'après Millière.
indiquant les in(li\idus malade? ou parasités). Ventre concolore, sans stries.
Lignes dorsale et stigmatales nulles, sous-dorsale fine, interrompue, vert
jaunâtre, stigmates rougeâtres, ovoïdes. Pattes et clapet anal rouge carmin
plus ou moins sale. Polyphage. Vivant à découvert. Souvent parasitée par
Apantelcs cnngcstus Xees, dont les cocons blancs sont lâchement enveloppés
d'un autre cocon d'aspect cotonneux et sans forme délcrininée.
Chrysalide nue, ^('rt foncé, h. teinte bleuâtre avec des lignes claires et
fines sur la carène. Pointe anale rouge carminé ou vineux. Elle se tient
suspendue par un fil anal et attachée par un fil transversal.
Papillon. — Tycs quatre ailes entières jaune chair ou rougeâtre semées
d'atomes rouges plus serrés <'i l'extrémité et formant, sur chaque aile, une
bande médiane, transversale, plus ou moins nette. Omicrons blancs cerclés
de violet : celui des ailes supérieures placé au-dessus de la bande, celui des
ailes inférieures, inséré dans la bande. — 24 "/", — Midi.
LX. — Larentia salicata Hb.
Cette chenille signalée par les aiitcui s sur Ilelianthemum, et assez polyphage, adéjà été décrite ainsi que sa chrysalide et son papillon, comme
parasite des Crucij'eres (F. d. J. N., XXXVI,' pp. 68-69). — A rechercher en
mai
juin,rejets
puis traçants.
fl'aoùl à octobre, cachée dans les touffes des Hélianthèmes
parmiet les
LXL .—

Tepiirgclystia satyrata Ilb.

Chenille et dirusalide. — ■ Chenille raide, carénée sur les côtés. Robe de
couleur très variable : 1° Robe vert jaunâtre pâle, dos marqué d'une ligne
vert sombre et d'une série d'Y également vert sombre bordés de points
pourpres; ces taches confluentes sur les premiers et les derniers segments;
ligne stigmatale jaune séparée de la sous-dorsale par une suite de petits
traits obliques, pourpres. 2° Robe blanc verdâtre, ventre vert plus ou moins
pâle avec une ligne médiane blanche; dos semé de petits tubercules blancs
et orné de taches d'un rose ferrugineux. Teignes dorsale et sous-dorsales
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roses; stigmatale rose, siiiueuse, reliée à la sous-dorsale par des traits
obliques roses. 3° Robe rose dans la région dorsale, ventre strié de lignes
blanches, ligne dorsale faite de taches roses bordées de jaune; sous-dorsale
j;iunàtre; stigmatale rougeâtre interrompue par des taches jaunâtres. Cette
chenille vit, en septembre, sur un grand nombie de plantes. Chrysalide
effdée, enfermée dans une petite coque parmi les débris de feuilles.
Papillon. — Ailes larges (les supérieures triangulaires à angle apical assez
prolongé) d'un gris brun, traversées par de nombreuses lignes confuses:
subterminale distincte, maculaire, terminée, à l'angle interne, par un point
double, élargi. Nervures entrecoupées de noir et de blanc. Trait discoïdal
noir. Frange légèrement entrecoupée dans la première moitié. Dessous plus
clair avec une bordure grise. — g identique, mais plus grande. — 20 "Z™.
— Midi, Centre, Est.
LXII. — CUEMERINA CALIGINEARIA Rbr.
Chenille et chrysalide. — Chenille cylindrique, rigide, non carénée, un
peu atténuée en avant, couverte de poils roux très courts. Tète petite, légèl'oment aplatie ayant quelques poils roux. Robe d'un vei t, obscur lavé d*'
noirâtre sur le dos et les flancs, d'un camé lavé de bleuâtre sous le ventre.
Lignes dorsale et sous-dorsales rougeâtres assez apparentes ; stigmatale
carné jaunâtre, nette, portant sur chaque anneau une tache allongée roux
ferrugineux, surmontant aux anneaux 4 à 8 un gros point noir. D'autres
petites lignes formées de points bruns, petits, très rapprochés. Ventre strié
de lignes blanchâtres avec des points noirs. Stigmates pourpres cerclés de
noir. Cette chenille vit à découvert, en avril-mai, sur la plante nourricière
dont elle ronge les boutons prêts h s'ouvr-ir. Elle passe l'été, l'automne el
l'hiver en chrysalide et éclôt de janvier h mars.
Chrysalide roux luisant tirant sur le brun; enveloppe des ailes lavée de
vei'dâtre: les deux pointes anales droites, rapprochées: enfermée dans une
toile molle, d'un tissu serré, cachée sous les débris de végétaux.
Papillon. — Antennes du cf garnies de lames régulières. Ailes entières,
larges, lisses, soveuses. franges longues, croisées au repos, les inférieures
cachées par les supérieures. Celles-ci larges, arrondies, d'un cendré violâtre
pâle, fmement semé d'atomes noirs, traversées par trois lignes vagues,
dentées, ombrées de brun roux : l'extra-basilairo arquée, la médiane oblique
arrondie au sommet, la subterminale composée d'une série de petits points
blancs, triangulaires, plus ou moins distants les uns des autres. Point discoïdal petit. Ailes inférieures plus pâles sans dessins en dessus, mai'quées,
en dessous, d'une ligne indécise. — Q identique mais plus petite, antennes
sétacées; ailes plus étroites et plus aiguës. — 35-40
LXIIT. — Crocallts tusciaria Brkh.
Chenille el chrysalide. — Chenille assez grosse, allongée, grossissant
insensiblement de la l»"'te à l'extrémité. Onzième anneau surmonté, comme
chez C. Dardninaria d'une caroncule bifide, mais inclinée en arrière et blanchâtre àl'extrémité. Tète aplatie en avant, carrée, et comme bilobée. Robe
gris brun terreux, ligne dorsale brunâtre, interrompue ; sous-dorsale
brunâtre, ondulée conlinue; stigmatale grisâtre, fine. — Sur les Cisivs, en
juin, d'après Berce.
Chrysalide dans une coque molle mélangée de parcelles terreuses.
Papillon. — Antennes rougeâtres à côte blanche. Abdomen obtus chez
la Q, orné chez le cf d'une touffe de poils. Les quatre ailes marquées d'un
point cellulaire brun et d'un série marginale — parfois incomplète — de
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points noirs. Ailes supérieures d un jaune ocracé plus ou moins ferrugineux,
traversées vers leur milieu par une laige bande rougeâtro; celle-ci limitée
par deux lignes biunes : la premièie formant un angle rcntiant sur la
nervure médiane, la seconde un coude tiès prononcé vers son milieu, de
sorte que la bande est très large au-dessus de la médiane et très étroite
au-dessous. — Ailes inférieures jaune ocracé pâle semées d'atomes bruns
et traversées par une ligne brunâtre légèrement sinueuse. — g identique.
— 44 7". — Août, septembre. — Çh et là.
LXIV. — Crocallis Dardoinaria Donz.
Chenille et chrijsaUde. — Chenille épaisse, s'amincissant d'arrière en
avant. Tête rétractile, aplatie, cai-rée â angles arrondis. Onzième segment
surmonté d'une petite caroncule bifide, tacîiée de brun sur les côtés. Robe
gris terreux ou fauve ol)scur. Premier anneau et dessus des pattes teintés
de bleuâtre; ligne dorsale fine, biu.ne, continue bien nette du quatrième au
onzième anneau; stigmalale peu visible, stigmates blancs à large bordure
noire. Ventie giis brun unifoiine. — Vil pendant l'hiver sur fJler nanus,
d'après IJerce, et sur les ('i.stns. d'après Millière, pour se métamorphoser en
janvier, dans une chrysalide lisse, brun foncé luisant, à gaines alaires très
distinctes; extrémité aiiale munies de pointes recourbées au bout, dont deux
plus grandes. A terre, dans une coque molle faite de mousses et dei débris
végétaux.
Papillon. — Ailes supérieures aiguës h l'angle apical, dentées légèrement
au bord externe, d'un r(iug(>àlre plus ou moins foncé, avec un fin semis
d'atomes bruns et les nei vures se dé[;i( hant en roux clair sur le fond. Lignes
médianes formant au milieu de l'aile un trapèze plus foncé que le reste de
l aile; un i)oint cellulaii-e pupdlé de roussâtre sur chacune. Ailes inférieures
de même teinte avec un point cellulaire plus petit, non pupillé.
Q plus grande, plus pâle, légèrement teintée de roussâtre: ailes inférieui-es bleuâtre claii-, cludoyant, avec ligne transversale et point cellulaire
plus effacés. -- 38 à iO ""/"." — De juin â lin août. — Midi.
La chenille vit sur les Cistus, d'après Millière.
LXV. — IIemerophila japyriara Costa.
Chenille et chi^/salidc. — Cette chenille non encore décrite.
Papillon. — Corps de la couleur des ailes. Tète foncée, plérygodes ayant
un trait transverse brun foncé, également une ligne brune transverse, à
chacun des deux premiers segments abdominaux. Les quatre ailes brun
havane. Les supérieures, avec la base, la côte et le bord interne plus foncés,
traversées par deux lignes brun foncé : l'exlrabasilnire, s'étendant sur les
ailes inférieures, dentée, suimontéc d'une bande brune dans toute sa longueur, sauf à la côte où elle est séparée par un espace plus clair, d'une tache
brune allongée, longeant le bord externe. Au bord externe également, en
dessous de l'extrabasilaire, un point brun. Ligne subterminale, brun foncé,
suivie d'une bande brune, large, plus claii-e le long de la ligne. Cette bande
se coudant presque h angh; droit avant d'atteindre l'angle apical et aboutissant àla frange où elle e«t marquée de deux larges taches brun foncé.
Frange concolore surmontée d'une ligne fine, brun foncé, nette. Point cellulaire visible. Ailes inférieures marquées d'une ombre médiane plus foncée,
concolore au fond et traversées par une large bande brune partant presque
de l'extrémité apicale du bord interne et se terminant, aux d(Mix tiers, par
une ligne fine, onduleuse atteignant presque le bord externe. A l'endroit
oij cette bande s'effile en ligiie, une large tache surmonte In ligne brun foncé
qui court au-dessus de la fi-ange qui est concolore. — 32-34 7"- — Andalousie. Portugal.
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Hemerophila nyctiimeraria h. G.

Chenille et chnjsalule. — Chenille rase, allongée, atténuée en avant, très
plissée transversalement. Robe gris livide ou brunâtre clair, quelquefois
teintée de rose sur le dos. Ventre lavé de bleuâtre : lignes indistinctes ou
complètement nulles. Très polyphage.
Papillon. — Les ailes supérieures dentées d'un gris clair ombré de rougeâtre sont ornées d'une large bande oblique partant de la base pour
atteindre l'angle apical et traversées par deux lignes noires, ondulées,
parallèles : la supérieure interrompue par une éclaircie roussâtre, piquetée
d'un point noir. Une ligne noire, dentée précède la frange qui est dentée et
rougeâtre. Les ailes inférieures, gris clair finement strié de brun avec le
bord externe roux, sont traversées, au milieu, par une ligne noire, droite,
ombrée de rougeâtre extérieurement.
Q identique, mais un peu plus grande et à couleurs plus effacées. —
Papillon en mai et août. — Midi.
LXVII. — BoARMiA gemmaria Brabm.
Chenille el chrysalide. — Chenille en baguette portant de chaque côté du
cinquième anneau, au-dessous de la ligne sfigmatale une petite éminence en
forme de caroncule arrondie. Tête anguleuse à sommet un peu bifide, gris
brun tirant légèrement sur le rougeâtre. Robe gris brun ou jaunâtre, souvent
à chevrons dorsaux ouverts en avant. Lignes dorsale, latérales et stigmatales interrompues, ordinairement peu visibles. — Très polyphage, d'abord
en mai-juin, puis août-septembre. Parasitée par Apanteles emarqinatus Nées,
A. triangulator Wasm fcocons jaune citron), A. vitripennis Curt. (cocons
blanc jaunâtre), Micrngaster alvearius Fab. fcocons rangés en alvéoles).
Cette deuxième génération passe l'hiver et se chrysalide au printemps.
Papillon. — Ailes d"un gris cendré semé de points noirs, légèrement
teintées de brunâtre «surtout à la base et à l'extrémité. Les supérieures
traversées par trois lignes : celle de la base formant un 7 irrégulier; la
coudée brisée en angle à son premier tiers supérieur, plus nette sur les
nervures où elle s'accuse par des points noirs. Ombre médiane en ligne
droite, plus ou moins parallèle à la coudée avec laquelle elle se confond
au bord interne. TJgne subterminale blanchâtre assez vague, plus ou moins
ombrée de noirâtre et se continuant sur les ailes inférieures. Cellesci traversées, en outre, par deux autres lignes : la première droite et
oblique près de la base; l'autre, médiane, fine, dentée, surmontée d'un trait
cellulaire noir. Frange onirecoupée, précédée d'une ligne festonnée, noire.
Abdomen de la couleur des ailes avec des taches noires. — Q identique,
à dessins parfois plus confus. — 35 à 37
— Juin, puis septembre.
Ce papillon se rencontre partout, sur les troncs d'arbres, sous les chaperons des murs, dans les bois et les jardins. — Fontainebleau! — Sa
chenille est signalée par Macquart, sur les Cisl)is : à cela rien d'étrange
puisqu'elle est polyphage.
XLVITI — Gnopiios orscuraria Hb.
Chenille el chrysalide. — Chenille courte, cylindrique, non carénée portant
deux petites pointes charnues sur le onzième anneau. Robe gris livide ou
gris foncé noirâtre. Ligne dorsale blanchâtre, large, seulement commencée
aux incisions antérieures, bordée de chaque côté d'un petit trait gris plus
ou moins foncé, bien marqué qui tend, en s'obliquant, à figurer des chevrons.
Polyphage. Sou.vent parasitée par Apanteles bicolor Nées, à cocon argenté,
diaphane. — Avril, puis septembre selon Fettig et alors, passe l'hiver. —
Sur Cisfvs Mnnspelirnsis d'après I.r NaUiraliste, XXTII, p. 10.
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Papillon. — Les quatre ailes gris finement sablé de noir, quelquefois
presque noires, d'autres fois gris blanc uni sans atomes et avec les lignes
noires très marquées. Ailes supérieures traversées au milieu, par des lignes
noires, fines, à dents aiguës, se prolongeant sur les nervures. La ligne
coudée et la subterminalc, qui est vague, éclairée de blanchâtre extérieurement, se prolongent sur les ailes inférieures. Celles-ci profondément
dentées: omicrons bien écrits. Frange longue, bordée de chevrons noirs. —
Q identique, mais un peu plus gi-ande, avec les ailes supérieures plus
aiguës : oviducte saillant. — 32 ■"/■". — Presque toute la France.
LXIX. —

Gnophos asperaria Hb.

Chenille et chrysalide. — Chenille courte, un peu aplatie en dessous,
anneaux distincts et renflés en dessus, mais sans éminences. Trapézoïdaux
noirs, surmontés d'un petit poil et éclairés de blanc en arrière. Tête petite,
globuleuse, arrondie, non enfoncée dans le premier segment. Robe gris
ochracé, rougeâire obscur ou bi'un vineux. Ligne dorsale brune lisérée de
blanc de chaque rôlé: sous-dorsnio noirâtre, continue; stigmatale rouge
brique. Toutes ces lignes souvent li és effacées et, parfois, tout à fait nulles.
N'entre gris Pattes
bleuâtre
avec une :large
ligne continue
anneaunoir.
au '
neuvième.
concolores
les écailleuses
avec dule quatrième
dernier article
Souvent parasitée par Mnteorus ictericvs Nées. — Chrysalide brun rougeâtre, h pointe anale forte, noire, enfermée en terre, dans une légère
coque de mousse.
Papillon. — Les quatre ailes gris brun avec un liséré terminal noir. Les
supérieures aiguës h l'angle apical, traversées par d(^ux lignes médianes, ;
fines, noires, la première n'atteignant pas la côte, la deuxième oblique, ligne
subterminale souvent faite de taches et éclairée de blanc extérieui-ement.
Entre les deux premières lignes se trouve une ombre noirâtre, souvent;
maculaire. Ailes inférieures dentées avec les mêmes dessins, mais moins
|ii'ononcés : première ligne absente. Frange grise entrecoupée de noirâtre.
Dessous sablé de noir avec une ligne médiane, fine, commune et un point
cellulaire noir. — 27 '°/°'. — Midi. Pyrénées-Orientales.
LXX. —

Selidosema ltiniolaria Hb.

Chenille et chrysalide. — Chenille lisse, un peu att'''nuée en avant. Tête
carnée rougeâtre marquée sur le front d'un croissant renversé. Robe gris
jaunâtre, gris bleuâtre ou rouge obscur. Ligne dorsale grise, large, non^
interrompue: sous-dorsale effacée; stigmatale sinueuse, carnée. Stigmates
blancs cerclés de noir. Polyphage. Se chrysalide en terre sans former de
coque.
Papillon. — Tête et corps de la couleur des ailes: antennes du cf brunes
avec des barbules longues et larges. Les quatre ailes d'un testacé légèrement roussâtre, fortement sablé de noir. Les supérieures avec l'espace médian
ordinairement plus sombre et marqué d'un point central noir. Trois lignes
transversales bien marquées, noirâtres : l'infra-basilaire formant un coude
arrondi extérieurement ; la médiane dentée, bordée extérieurement de
roussâtre; la subterminale sinueuse, très dentée, lisérée de blanc h l'extérieur. Ailes inférieures dentelées, ayant les mêmes lignes, moins l'infi-abasilaire. Franges concolores surmontées d'une ligne de points noirs. Dessous
des quatre ailes gris jaunâtre, semé de points gris foncé; un point cellulaire
médian au centre de chacune d'elles. — q identique. — 3?) "'/'°. — Juin à
septembre. — Midi. Auvergne et çà et là.
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LXXI. — SCODONIA LENTISCARIA DonZ.
Chenille et chrysalide. — Chenille allongée, grossissant du premier au
dixième anneau, couverte d'une pilosité blonde assez courte; onzième segment
avec une éminence bifide; douzième, profondément bifide; points trapézoïdaux très prononcés depuis le troisième anneau. Tête presque lenticulaire,
rougeâtre au sommet, bleuâtre à la base et piquetée de points noirs irréguliers. Robe très variable : gris lavé de rougeâtre ou bleuâtre, gris blanc,
brun ou jaune. Ligne dorsale large, non interrompue, rougeâtre, bordée de
brun; sous-dorsales et stigmatales nulles. Ventre rougeâtre testacé avec trois
lignes bleuâtres, ondulées, continues, lisérées de gris. Stigmates ovales,
blancs, cerclés de noir. — D'avril à novembre. — < Chrysalide épaisse, brun
rougeâtre brillant, ombré de noir aux deux extrémités, couverte d'une efflorescence bleuâtre; incisions jaunâtres. Dans une coque légôi*e de soie
blanche entremêlée de grains de terre et de débris végétaux, cachée sous
la mousse, durant l'hiver.
Papillon. — cf. Antennes très pectinées avec la côte rougeâtre et les barbules noires. Thorax carré, très velu. Abdomen dépassant les ailes inférieures qui sont grises, chargées d'atomes bruns, traversées par une seule
ligne de points également bruns et marquées d'un trait cellulaire; dessous
gris blanc très brillant avec les lignes du dessus à peine indiquées. Ailes
supérieures aiguës à l'angle apical, d'un testacé rougeâtre, plus ou moins
semées de points bruns, marquées d'un trait cellulaire et traversées au
milieu par deux lignes courbes formées de points bruns placés sur les nervures. Dessous gris bleuâtre. — 30 à 35 ""Z™. — Q identique, mais à ailes
plus courtes.
Le papillon vole de mars à avril, et sa chenille vit sur les Cistus, Hplianihemum polifolium et H. vulgare. — Midi.
G. GouRY et J. GUIGNON.
(A suivre).
X
NOTES

SPÉCIALES
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LOCALES

Sur « Lina populi » L. parasitée par « Meigenia bisignata » Meigen. — Dans une
précédente note {F. J. N., 1908, p. 258), j'ai donné quelques notes sommaires sur fa
diminution du nombre de divers insectes; j'indiquais en particulier, fe parasitisme
comme
des facteurs
de diminution
Les point
observations
sur Liiiai'unpopuli
constituent
un exemplemomentanée.
concret à ce
de vue. que j'ai pu faire
En septembre 1906, Lina populi étant fort abondant sur tous les peupfiers bordant
t'Aveyron aux environs de Villemade (Tarn-et-Garonne) sur une longueur approximative de 2 En
kifomètres.
L'insecteense1908,
rencontrait
en sesépoque
divers etétats
ou parfait.
1907, et surtout
à fa même
dans larvaires,
fa même nympliaf
focafité,
f'insècte était devenu quasiment rare. C'est ainsi qu'en 1908 sur f'ensembfe des peupfiers expforés, je n'en ai trouvé qu'un seul nourrissant quefques farves de Lnia populi;
c'était
une repousse
et touffuediminution
voisine d'autres
repousses
anafogues.de Liim
La cause
immédiatevigoureuse
de cette extrême
du nombre
des individus
populi me paraît être faction du diptère parasite Meigenia hisignafa. Meigen qui
infeste le coiéoptère et f'empêche de pax'venir a f'etat parfait (1). If n'a pas été pos(I) J'aijeobtenu
le parasite
élevage,
je dois sa détermination exacte à M. Villeneuve
auquel
renouvelle
ici mes par
sincères
remerciements.
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sible d'établir un pourcentage; mais j'ai pu néanmoins suffisamment observer le fait
du Les
parasitisme
pour luineimputer
la destruction
d'un extérieur
nombre important
larves parasitées
présentent
aucun caractère
net, ni ded'individus.
coloration
ni
de
taille,
jusqu'au
moment
de
la
nymphose.
Lorsque
celle-ci
se
prépare,
la larve
se fixe sur un support quelconque (le plus souvent une feuille ou une tige de peupliers,
parfois
aussi une
d'imeauplante
voisine).
A cemuemoment,
la larve
parasitéefinalement,
se flétrit
et
se dessèche
peutige
à peu
lieu de
subir la
d où sort
la nymphe;
la partie céphalique de la larve se .soulève, laissant un orifice au fond duquel apparaît la pupe du parasite. Il semble que ce soit cette pupe même qui refoule les téguments céphaliques de l'hôte et les sépare de la paroi du corps. En somme, l'évolution
larvaire du parasite paraît sensiblement synchrome de l'évolution larvaire de l'hôte;
c'est au moment où ce dernier atteint l'époque de la nymphose que le premier est
prêt pour la pupaison. Je n'ai point observé de diflérences, à cet égard, entre les
Meif/enia bidynata cf ou Ç ; les premières ne se développent pas sensiblement plus
vite que les secondes.
Etienne Rabaud.
Aux jeunes! Indications pratiques poxir le mois de Mars (En outre de la série
1908, pp. 105 et 1-23).
AchiHea miiltfulium. — Chenille blanche à tête brunâtre, dans racines. = Dichro
lanipha al peittraiia H. -S.
^sculus htpitocastanuiH. — Chenilles dans les marrons tombés qui émettent une pousse
languissante. = l'anitite fiinbriana et J'. julutna Curt.
Arumiu plirai/iiiita^. — Dans pousses lerminales légèrement fusiformes et sans panicule,
larve blanchâtre assez grosse du Diptère. = Lipara similis Schin.
Betula alha. — Dans chatons gonflés, larve rougeâtre du Diptère. = Oligotrophus
httulœ Wiim.
/(/. Bourgeons gonflés et déformés par l'Acarien. = Phytoptus calycophfirus Nal.
Carlina vuhjarist. — Ch. rongeant l'intérieur du capitule. - Metzneria neuiopterella Z.
Castanea sativa. — Ch. dans mine du dessous de la feuille même tombée. = Lithocolletis messaniella Z.
Centaurea migra. — Dans calathides, cécidie résistante, pluriloculairo des Diptères.
= Urophora qnadrifai-cinta Meig. et U . mhtitialis L.
/.'/. Ch. rongeant les akènes. = Mttzneiia metziwriella Stt.
1(1.
Ch. apode traversant les akènes. = Apodia hifractella Dgl.
Cheiranthua Chcin. — Ch. dans jeunes pousses. - Plutella porrectella L.
Coryht.<
— Bourgeons gonflés et déformés par l'Acarien. = Phytoptus
avellanœAvcllana.
Nal.
CratauuH (divers). — Ch. dans les baies. = Blastodacna hellerella Dup.
Dactylis glomcrata. — Ch. dans feuille minée. = Elachista apicipunctella Stt.
Daucus carota. — Ch. dans tiges sèclics. = Concliylis zephyrana Tr.
Deschampsia cœspitom. — Ch. dans racines près du collet. = Craiiibus pratellus L.
Id.
flexuosa. — Ch. dans feuille minée. = Elachista j)u//ic()md/a Z.
Eupatorium cannabinum. — Ch. jaunâtre à tête plus foncée, dans la tige. = Conchylis
rupicola Curt.
Fagus silvatica. — Ch. entre deux feuilles accolées. = Pamene flexami Z.
Id.
Ch. dans feuille repliée. = Ancylia Mitterbacheiiana Schiff.
Festuca armulinacea. — Ch. dans fouille minée. = Elachida luticomella Z.
Id. ovina. — Ch. dans feuille minée. = Elachista ptdUcomcUa Z.
à tête noire, dans les racines. = Crambus craChenille
id.
Id.,
terelliis blanchâtre
S.

à peu prèsSe.identique entre les feuilles basses. = Crambus chryCh.sonuchellas
id.
Id.,
Galeopsis Tetrahit. — Ch. dans vieilles tiges. = OlefJi rentes oblongana Hw.
Genista tinctoria. — Ch. dans les racines. = Grapholitha acopariaim H.-S.
Glechoma hederacea. — Ch. dans feuille minée à galerie sinueuse, puis droite. =
Nepticuta aurella F.
Gnaphalium divaticum. — Ch. dans feuille minée. = Acrolepia carioseUa Tr.
Helianthemuni vuUjare. — Ch. dans jeunes pousses attachées. = Mompha miscelln
Schiff.
. , ,.
.. ,
Hieracium (divers). — Grosse cccidic oviforme de la tige. = Avlactdea hieracii Bé.
Holcus mollis. — Ch. dans feuilles minées. = Elachista albifrontella Hb.; E. apicipunctella Stt.; E. avgentella Cl.; E. gangabclla Z.
arvensis. — Ch. sociales sur feuilles radicales. = Stcganoptycha quaKnautia
drana Hb.
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Leticanthemuin
indgare. — Ch. dans la racine, près du collet. = Lipo-ptycha pluinbana Se.
Lifjustmm, vulgare. — Ch. dans feuilles roulées. = Exapate congelateUa Cl.
Matricaria chamonnlla. — Ch. dans; capitules. = Conclvylis dipoltella Hb.
1(1.
Ch. dans racines. = Dichrorampha alpinana Tr.
Melilotm nrvcn&is. — Ch. dans les feuilles reliées. = AnacanipsiK antliyUi délia Hb.
Mentha sHventrin. — Ch. dans tiges. = C'onchylia Manniana F. 11.
Odontites verna. — Ch. dans tiges. = Ohth rentes ohlonyamt, Hw.
Onohrychia mti ra. — ■ Ch. liant les feuilles. = Anacani psis anthyllidelîa Hb.
Fopidua trenudu. — ■ Cécidie fusiforme des riianeaux avec galerie intérieure brunâtre
en forme de crochet. Coléoptère. = Sapcrda poptdnta L.
Potentilla reptans. — Petits renflements (maintenant crevassés), sur les stolons, l'hyménoptère se prépare à sortir. = Xestophanca pottntillœ Vil.
Id.
tortyienùlla. — Petits
(non crevassés), etc. = Xestophanes hrevitardsrenflements
Thom.
Rihes nigrum. ■— Bourgeons gonflés et déformés par l'Acarien. = Phytoptus' rihis Nal.
Rosa caninu. — Grosse cécidie chevelue à recueillir dès maintenant pour obtenir en
mai l'hyménoptère. = lilioditeis rosœ L.
Rubus fruticosua. — Kenflement noueux-crevassé, sur tiges, dû au Diptère. = Lanioptera ricbi Heeg.
Id.
Renflement
non crevassé
et courbant la tige, dû à l'hyménoptère.
= Diaf^tropluis
rubi Htg.
Id.
Ch. dans feuille minée en galerie sinueuse, puis rectiligne après
un retour vers le point de départ; les galeries, visibles de loin,
viennent d'être abandonnées pour la chrysalidation à terre.
= Nepticula anrella F.
Salix caprea. — Renflement unilatéral et bien net d'un jeune rameau, dû au Diptère.
= Agroinyza Scliineri Gir.
Id.
Renflement en manchon d'un rameau à présent desséché au-dessus
de la cécidie due au Diptère. = Rhabdophaga saliciperda Duf.
Id.
Sommités
en rosette
Rhabdophaga
roHiriaaujourd'hui
H. Lw. desséchées formant la cécidie de
Id.
Renflement fusiforme semblable à celui du Tremble. = Saperda
popidnea L.
Taxas baccata. — Raccourcissement des pousses qui forment rosette, dû au Diptère.
= Oligotfophu>i tajci Inchh.
Id.
Bourgeon
gonflé et déformé par l'Acarien. = Phytoptus psilajjsis
Nal.
Ulex europœus. — Ch. dans toile très visible et longeant les rameaux. = Scytlnis
qrandipennis Hw.
J. G.
Capture d' « Ocrisia robiniella » à Marseille. — Fin juin 1908, en chassant à la
lanterne, nous trouvâmes sur un cyprès attenant à notre demeure, une petite chenille
que nous
plaçâmes elle
dans était
une chrysalidée
boîte d'élevage
avec l'intention de l'examiner de plus
près.
Le lendemain
!
Nous n'avons conservé aucun souvenir de la chenille, mais la chrysalide était fortement fusiforme et d'un brun clair.
Quelques jours plus tard, le 4 juillet, l'éclosion se produisit, nous donnant un très
joli Microlépidoptère que nous ne pûmes reconnaître et dont nous confiâmes la détermination àla bienveillance de notre ami M. Rondou qui lui-même le communiqua
à M. l'abbé de Joannis.
Or il résulte, des recherches de ces deux entomologistes, que notre Micro est Oaisia
robiniella (Millière), de la tribu des Pyralidse, de la famille des Phycitinse.
Désirant ne conserver que le bénéfice de la trouvaille, en laissant à MM. Rondou
et de Joannis l'honneur de la détermination; nous nous bornerons à reproduire le
passage de la lettre que nous avons reçue au sujet de ce papillon : « Cela, c'est une
découverte de la plus haute importance ! De cette espèce, je ne connaissais absolument qu'unRagonnot.
exemplaire,
le typeavait
original
décritqueparcette
Millière
qui sedans
trouve
collection
Millière
supposé
espèce etvivait
les dans
goussesla
d'acacia, d'oii son nom Robiniella. Mais Ragonnot a fait observer que c'était douteux.
Votre exemplaire est donc triplement intére.ssant : 1" parce que cela fait un 2" exemplaire connu de l'espèce et votre exemplaire est plus grand et plus beau que celui
de Millière; 2° parce que cela donne une nouvelle localité, Marseille; 3° parce que cela
donne la nourriture de la chenille, il y a en effet sur l'étiquette (chenille sur cyprès).
Tout cela mérite ime publication.
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Ce qu'il
y a de plus
caractéristique
dans cet ligne
insecte,
sontpostmédiane
ses palpes étendus
en
avant
et paraissant
renflés,
puis sa deuxième
ou ce
ligne
en zigzag,
extrêmement accentuée.
Un seul point reste à désirer. Ceci est une Q et le type aussi, on ne connaît donc
pas le Cf encore, or il serait peut-être très intéressant, car souvent dans les phycides.
le d" a des dessins très spéciaux. De plus, il faudrait être fixé sur le mode de vie
de la chenille, fruits, feuilles de cyprès et .sur sa date. Mais il y a là le point de
dépait d'une réelle découverte ».
Quoique ne nous occupant pas spécialement de Microlépidoptères, nous nous proposonsMarseille.
de rechercher et d'étudier cette espèce cette année-ci !
V P. Siépi.
X
Au jour le jour :
Présence de « Hélix Poinatia » dans les en virons de Sainte-Cécile et « Hélix Melanustonia » à Sériynan. — J'ai trouvé fort nombreuses H dix Poinatia tout le long
do la rivière d'Aygue, les paysans redoutent cette espèce et trouvaient fort étonnant
que je la mange!... je ne pense pas qu'elle ait été signalée encore de mes environs?
A Sérignan, j'ai à mon grand ét<innement trouvé H dix nielanostoma, ayant parlé
de ma dccouvert<^> à H. Fahre, il m'a avoué en avoir « semé » dans son « Hormos »
d'oii elles
se répandre,
signale elle
le fait
conchj'liologistes
cette
espèceontà dû
Sérignan,
ils sontjeavertis,
fut aux
importée
par H. Fabroquiil trouveraient
y a quelque
vingt ansSainte-Cécile.
et s'y serait acclimatée.

M. Mourgub.

A propos du « Coluber tltyans ». — La question de Colubtr deç/ans est toujours
en suspens. Cette couleuvre est décrite dans la Faune méridionale de Crespon; il ne
peut donc être question de Vipera degans de.s Ind&^.
M. MOURGUE.
Indication bibliogrophique sur les Orthoptères du Chili (Réponse à M. C. Houlliert). — NuovA ESPECiE DE Ortopteeo chileno. — Cette espèce du genre Hybusa :
H. Reedi n. sn. a été décrite p.ar James-A.-G. Kehn dans Proc. Acad. Nat. Se.
Philad., décemore 1904. Elle fut découverte par C.-S lieed et figure sous le n" 8118
au U. S. Nat. Mus. — Sa description a été recopiée dans la lieiista Chileim de 1905,
par Carlos Porter, p. 149-150.
Casimir Cépède.
X
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Jean Bergeret. • — Flore des Basses-Pyrénées (1751-1813), augmentée par Eugène
Bergeret (1799-1868). nouvelle édition publiée par Gaston Bergeret. — Paris,
Klincksieck, 3, rue Corneille.
La Flore des Basses-Pyrénées, de Jean Bergeret, est fort rare aujourd'hui. L'auteur,
médecin à Morlâas et professeur d'hi.'-toire naturelle à l'Ecole Centrale de Pau, eji
avait publié deux volumes en 1803; il est mort avant de l'avoir achevée, mais son
manuscrit étaitpersonnelles.
complet. Son fils, le D"' Eug. Bergeret y ajouta le résultat de ses
herborisations
C'est C(>t ouvrage, ainsi complété, (lue le petit^fils de ce dernier vient aujourd'hui
de publier en une nouvelle édition. 11 a t(!nu à ne rien changer au texte des auteurs,
classification linnéenne et observations sont telles qu'ils les avaient laissées, mais la
nouvellei édition est accompagnée de notes et d'une très curieuse préface. C'est un fort
beau volume de 960 pages, gr. in-8", rempli d'observations intéressantes sur l'habitat,
l'emploi économique ou médical des plantes citées, leur culture, leurs noms vulgaires
(en béarnais et en français), etc. Ces renseignements souvent très détaillés seront
consultés avec profit. — Les herborisations des Bcrgcriît se sont surtout étendues à la
région montagneuse (vallées d'Ossau, d'Aspé, etc.), ainsi qu'aux environs de Pau,
lande du Pont-Long et tout l'est du département.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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FOSSE PRÉHISTORIQUE

%^/afuralistes

DE VILLENEUVE=SAINT=GEORûES

Dans le courant de ces dernières années, j'ai constaté la présence à
Villeneuve-Tr'iage d'une fossi? préhistorique dans la carrière Gonord et G'^
Avec l'autorisation de M. le
Baron de Suckly, à qui j'adresse
ici nies vifs remerciements, j'ai
l'Inen présence
pu faire, génieur
Ranson qui dea M.môme
voulu creuser de ses propres
uuiins dans la fouille, ce qui restait de cette fosse. Elle était creuFig. 1. — Coupe de la Tosse.
sée dans les limons peu sableux et
«. Sable limoneux blond.
les sables peu limoneux qui sur|3. Limon sablonneux.
montent les alluvions pléistocènes
I. Terre à cendres avee débris de poLeries.
il. Lit de pierres brûlées.
de
la
vallée.
Ayant été coupée et
III. Terres moins cendrées que I, nombreux
en partie enlevée par les travaux
débris de poteries, (juelques ossements
d'animaux domestiques.
de terrassement pour la découI. Humus, quelques débris de poteries.
verte de la fouille, on ne voyait
plus (Fig'. 1) que la coupe à peu
pr-ès régulière d'une cuvette ayant 1"40 de profondeur sui' 2"60 de largeur.
Le profU, après la fouille que j'ai faite, était aussi celui d'une cuvette (Fig. 2).
Ce qui en restait avait 2 mètres de lai'geur, mais à O^SO du bord nord il

Fig. 2.
Fig. 3.
Profil de la fosse après la fouille. Plan de la fosse après la fouille.
X. Ressaut où se trouvail le squelette. x. Place où se trouvait le squelette.

y avait un ressaut, comme une marche presque horizontale à 0°'60 et 0"'70
du sol. Le plan (Fig. 3) a la forme des 2/3 d'une ellipse irrégulière avec une
partie avancée (le ressaut, Fig. 2).

lOG

A. Laville. — Fosse préhislorique de Mllcncuve-Sami-Georgcs.

Cl'ILo fosse conlenail :
I. — Au fond, iiiiL' couche de terre avec des cendres en mélange. Celle
couche de lerie cendrée, épaisse de O'"^!) au centre de la tosse en épousait
la forme, et conlenail qucKpies tessons informes de poteries, entre antres
les fragments tl une grande écuelle en tei-re noire, non tournée, lissée, dont
le tliamèli e pouvait avoir O""!:], la liauteur 0"'08 et Tépaisseur U"'00.")') (Fig. i).
Cette écuelle gisait au fond de la fosse.
II. — Au-dessus de celte terre cendrée \enail un lit de pierres l)rùlées,
de U"'1U. Ce lit de piei-res épousait la forme.de la fosse et i-emontait le long
des parois jus(iu"à U"'7U du sol.
III. — Ensuite venait une épaisse couche de leri-es cendrées ayant de
à U"'8U d'épaisseur. Celte couche passait à la terre végétale à la partie
supérieure. Cette liM ie moins cendiée que la couche 1, conlenail un grand
iiond)re de déhi is de polei ies, tantôt grossières, tantôt lines, ornées ou non
oi iiées, rugueuses ou lissées, (juelques débris d'ossements d'animaux domesliijues d(»nl (pielques-uns élaienl hrùlés.
IV. — Enlln, recouvrant le tout, veiuiit la terre végétale épaisse de 0'"30
sur les côtés et de ()"'.")() au centre, elle conlenail aussi (piel(pies débris de
poteries.
EmMKU\T10.\ des OnjETS RECIEILI.IS
('(■niini<iiic gro-wirrc,

non

lissée,

non onnu'.

I. I)ru\ fragments de bord d'iuuî très grande polei-ie 0'"40 de diamètre
au moins, de couleur rouge briipie, pâle grossièr-e sableuse, épaisse de
l)"'()07.
I>aiis la c(juche IV, à
du sol, milieu de la fosse (Fig. 5).

2. — Deux fragments de fond d'une grande poterie analogue an n" 1.
mais li-ès l'ugueusc, très rouge bri(pie, aussi épaisse, moins cuite. Dans la
couche III à U"',')() du sol, sur un des côtés de la fosse, le deuxième fragment
dans la couche l\, à 0"'30 du sol, sur un des côlés de la fosse.
3. - lesFragment
Entre
coiiclies de
III [tanse
cl IV àd'une
(rGO polerie
du sol. analogue aux numéros précédents.
i. —logue (Juatr(;
bords
aux trois giands
premi(Msfragments
numéros. deDans
les d'une
éboulis.très grande polerie anaî). ■ — Ti'ois fragmenls de bords de poteries de moyeime grandeur, très
rugueuses, très giossières, épaisses de 0'"006, pàle sableuse. — Dans la
('onche III, à ()"'7U du sol.
6. — l'ragmenl d'une écuelle pouvant a\oir U^'l^ à O^IS de diamètre, était
haute de
noire, gi-ossièie, rugueuse, mince, O^OOi, pâte noii-e
sableuse. Dans les éboulis (Fig. 6).
Cérnm'Kpio. fjrossièn', non //.v.vcc, ornée.
7. — Trois fragments d'imc potei ie grise, noirfdie et i-ouge bri(]ue, semirugueuse, épaisse de ()"'0()7, ù paie grossière sableuse. Le bord est oi-né de
cicux à peine nuir(piés, en foiine de demi-ellipses de 0"'0i et espacés de'
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()'"01 envii'on. L'n fi'agment a été recueilli au milieu de la fosse entre la
couche 111 et Ifi couche IV, à 0"nO, un autre dans la couche III à 0'"70 du
sol, le ti"oisiènie dans les éboulis.
8. — Six fragments de bords d'une très grande poterie 0™35 à 0'"40 de
diamètre environ, rouge brun foncé en dehors, noire en dedans, pâte grossière sableuse. A la base du bord qui est rejetée en dehors, il y a une rangée
de petils creux en hjsaiiges irréguliers de (J'"00:3 à 0'"008. Cette poterie est

FiG. G

FiG. 7

FiG. 8

peu épaisse 0°'008, en raison de sa taille. Dans les déblais de la fouille
(Fig. 7).
9. — Un fi'aginent de bord et de panse d'une poterie rougeàtre au dehors,
noire en dedans. Pâte grossière, sableuse. Le bord large de deux centimètres,
rejeté en ari'ière et séparé de la panse par une série de petites entailles de
2 à 3 millimètres, plus ou moins obliipies, (pielquefois horizontales, irrégulièrement espacées. — Dans la couche III, au milieu de la fosse à 0"'70 du
sol (Fig. 8).
10. — Deux fragments de boi d et' de panse d'un petit vase noir, peu épais
0"'U05 au plus, pâte grossière, sableuse. Le bord large de 1 centimètre est
rejeté en dehors et séparé de la panse qui est glohuleuse par une rangée de
petits ci'eux obliques, rectangulaires de 0"'002 sur 0™003 au plus. Dans les
déblais de la fouille (Fig. 9).
11. — Un fragment de la partie supérieure de la panse d'un vase gris,
peu épais 0'"0()(j, à pâle sableuse, grossière. — Orné vei'S le col d'un rang

Fig. '.)

FiG. lu

FiG. 11

Fig. 12

de creux obli(jues, conligus, faits à l'ongle. — Dans les déblais de la fouille
(Fig. 10).
12. — Six fragments de bord et de panse d'une très grande poterie,
grisâtre en dehors, noire en dedans, épaisse de O'^OOS à 0"009. Pâte grossière, sableuse. La panse est séparée du bord par un bourrelet rapporté,
large de O^OIS et orné d'impressions obliques contiguës. A peu près au
milieu de la fosse, couche III à O^'SS du sol (Fig. 11).
13. — Fragment d'un très grand vasej gris rougeàtre, épais de 0"008, pâte
très grossière avec de gros gi-ains de sable. La tranche est ornée de larges
sillons obliques, espacés de 0"015. Ce fragment proviendrait plutôt d'un
couvercle quelque peu conique. Dans les déblais de la fouille.
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I i. — Deux fi ngiiH'nls de la partie supérieure et de la panse d'une poterie,
rouge l)ri(|ut', cl rouge giis S()nii)re de 0°'00i à O^OOO il'éjjaisseur. l^a pâle
est grossière et saijieuse. Le boni un peu l ejeté à l'extérieur est onié exlérieurenienl de sillons très obli(iues. (^e vase pouvait mesurer 0'"12 à (ri'i
(le (lianiMic et ()"'1() de hauteur. I)a!is la couche II! à 0"'8o du sol (Fig. \2k
Vuleiie lissée à pâle génémlemenl fiite.
1"). — Fragment de panse d'une épaisse poterie 0'"()l:2à0"'013, rouge bri(]ue
en
et en dedans, l'àle giossière, sableuse. Dans la couche III à 0'"7."t
du dehors
sol.
Ht. — Vase brisé dont il ne reste (]ue le fond, une partie de la panse et
du bord, (le vase <iui est giis noir, mince 0"'0()1) à (r"()0(i. paraît avoir eu
un diamètre de 0"'22.">. — La pâte est très line, noire. Au tond île la t'osse
à l"'l() du .sol (Fig. i).
17. — Fragmeids d'une écuelle grise, niiiu'e, (r"Otl.'), pouvant avoir eu
O^li- de diamètre et 0'"(H;> de liauteur. Paie line, grise. Un fragment du
milieu dans la couche III, à ()"';).■) du sol. L(»s deux auli-es fragments dans
les déblais (Fig. L'Ii.

Fig. 13

Kig. 14

1"ig. 1j

18. — Deux fragments d'une écuelle analogue ;\ celle de la fig. 6, pâle
gris
foncé. Illle
avoirdeenviron
()"'\2 à 0'"l."i de diamètre sur 0"'0r»
de haideur.
Dans pouvait
les déblais
la fouille.
19. — Ti'ois fragments d'un vase analogue au n" 18, mais plus grand. -Dans la couche III, à ()"'•):; du sol.
20. I n fi agment d'une écuelle seud>lable au n" 17, mais bien plus épais,
O^UOG à U'"U07.'— Dans la couclu; Ht à
du sol.
21-22. ■ — Deux fragments d'écuelles semblables au n" 17. Pâle sableuse,,
mince O'^UU;). — N° 21. Dans la couche III, sur un des côtés de la fossçj
à U""i;) du sol. Le n" 22, dans la couclie l\', sur un des côtés de la
fosse à U"'l() du sol.
2.'L - - Deux fragmenis de bords d'une grande écuelle analogue à celle
(le lasol.ligure i, mais plus minces, 0"'()():{ à
Dans la coucIkï II, à r"2(l
du
24. - Huelques fragments d'un vase gris rougeàlre, mince, 0""00i, 0'"00.')
et ()"'()Uti. Forme de pot dont le diamètre pouvait avoir l 'i centimètres et la
liauleur 11. Pâte un peu grossière. Ln fragment dans la couche III, à 0"'9."t
du sol, l'auti-e, couche IV^ à ()"'3:i (Fig.
21). — Sept fragmenis de bords de très grands vases ipu |)ouvaient avoir
de 41) à il) cenlimèlies de diamèli'e. Ces fi-agmenls sont tantôt rouge briipie
vif, tantôt noirs ou gi-is, épais de 0"'0()() h 00!), à pâte très line sur les fragîiients noirs, un peu sableuse sur les fragmeids gris, un peu grossière et
sid)leuse sur le fiMgmenl rt)uge. Deux fragments dans la couche III, un à
0"'90 (Fig. il')), l'autre, un noir, à 1"'00. Ln auli'e fragment gris, dans la
couche IV à 0"'4y du sol. Les autres fragments, dont le rouge, dans les éboulis.
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2H. — Deux fragnienls de boixls (l'iiii vase à large i'el)or(l, brun, gris foncé,
épais (le O^'OOG à 0"'0()8, pouvant, avoir eu 0"'2;i à ()'"30 de diain(Mre, pâte
sableuse. Le bord sépai'é de la i)anse i)ar un ressaut [)eu nianpié. Dans la
couche lU, à 0"70 (Fig 16).
27. — Un fragment de bord de [)oLorie grise. Couche Ilf, h 0"70.
Paierie lissée, ortiée, à pâte généraJornenl fine.
28. — Six fragments d'une grande écuellc grise, send)lable au n" 4, mais
bordée au-dessous du bord, par deux sillons peu profonds, larges de 0"0()."),
séparés l'un de l'aulie par un bourrelet large d(^ 0'"00i. De la couche DI,
à 0'"85 et à O'^IV.) et de la couche IV, à ()"'35. Les autres fragments ranmssés
dans les éboulis.
29. — Cinq fragments d'un grand ^ase glol)uleux, épais de 0"'0()(j, gris
rougeàtre. Ce vase était muni d'un bord de 0'"018, rejeté en dehors et orné
sui' la panse, pi'ès de ce bord de deux et trois sillons peu pi'ofonds, larges
de 0"0()3, séparés par un fdet de 1 millimètre et demi. — Deux fragments
de la couche III à O^SO et à 0"70, les autres dans les déblais (Fig. 17).
30. — ■ Fragment de bord d'un grand vase bi'un rouge à pâte un peu grossière, sableuse, orné sur le boitl extérieur d'un botn^-elet irrégulier et à

Fig. 1G

Fig. 17

Fig. IS

Fig. l'J

la naissance de la |)anse d'une rangé(! inégulière de creux ()bli{[ues d'un
cenlimèti'c do longueur et espacés d'un c(>nlimèlre. Dans les éboulis (Fig. 18).
31. — Fragment de base de la panse d'un vase noir à prde noire très
hne, épais de O'^'OO."). Ce fragment laisse encore voir sur ce qui rcsio de la
|»anse, trois sillons parallèles ou à p(ui près, larges de un milliuièli'e et
es|)acés de cin(|. [/angle do séparalion (l<> la panse et du fond est oriié de
petites eidailles ()bli(pies es|)acées iU\ 3 à i niilliiiiètres. bnmédiatemenl à
cet angle, il v a d(ni\ sillons conligus, largi^s de ()"'()()3. — Dans les déblais
(Fig. 19).
32. — Fragmeid il(^ bord et de panse d'un vase brun fonce, épais de 0"'008,
pâle grossière sableuse, orné enlie la. panse et le bord d'un bourielet large
sillonné obli(|uemeid,. — Dans les déblais.
33. — Des débris d'ossements, dont un grand nombre brûlés, parmi lesquels on distingue des phalanges de sus (sangliers ou porcs). Parmi les
ossements non brûlés, on reconnaît également des phalanges, un astragale
et un fragment
de mandibule appai'tenant au même animal. Couche II et
couche
III.
34. — Des cailloux de silex jaspo'ide dont quelques-uns l'ccueillis dans un
même endroit pouvant cuber 0™"=20. Couche III (1).
35. — Dans la partie nord de la fosse (voir profil Fig. 2 et plan Fig. 3)
se trouve un rcti'éciss(^ment vertical et horizontal qui forme un seuil à 0'"6()
du sol. iM. de Mortillet, à qui j'ai fait part de ce fait, pense que ce doit èti-e
un seuil, si cette fosse était un fond de cabane où une fosse à incinéi'alion.
(1) J'ai déjà eu l'occasion de renrontrer ces amas de pelils cailloux rouges dans des fonds
de cabanes de cette localité, il y a une dizaine d'années.
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Jusqu'à une explication meilleure, je me i-ange à cette manière de voir.
Sur ce seuil, gisait un squelette inconqilet, désarticulé, d'une vieille femme,
et un fragment d'apophyse masloïde d'un enfant. Les différentes parties du
squelette, brisées, quoique l'assemblées sur un espace qui ne dépassait pas
0^60 carré et 0'"20 de hauteur, étaient dans le plus grand désordre, le
maxillaire inférieur sur une rotule, une phalange sur un fragment de l'apophyse masloïde.
J'ai soumis ces ossements à l'examen de M. le \y Manouviier qui m'a
donné les lenseignements que j'expose ici : L'élude ilu maxillaire, des os
longs, des quelques os restants, phalanges, calcancum, indique que ce
squelette appartenait à une femme âgée. En plus, il y avait un fragment
d'apophyse masloïde ayant appartenu à un enfant. Du crâne presqu'enlièrement dispai'u, il ne reste que le maxillaire (pii porte encore les deux canines
et une incisive droite, l'armi tes dcnls disparues. 1rs (pialrièmes prémolaires
et les jM-emièi'es arrièrf^molaires étaient tombées longtemps avant la moi-t,
car leui-s alvéoles sont complètement rebouchées; les deuxièmes arrièremolaii'cs, si on (-(jusidèi-e leurs alvéoles (|ui sont en voie de i-ebouchemenl
paraissent être tombées |»eu de tem])S avant la mort. Le crâne n'a laissé
que fpu'hpies autres débris, un fragment d'ocripital, un fiagment de l'apophyse masloïde et du temporal droit, et un fragment de pariétal. Des meud)res
longs, j'ai pu iceueillii' des fragmenls épars du bassin, les hmnérus (pii.
recollés, ont une longueiu', en |iosition, de 0""i l!). ce <pii donne un indice de
laille de I'".').■). L'épaisseur de ces os au mili(Mi de la diaphyse est de
()"'()2r» X ()'"():2(S: la ( (turbure el la ligne apr'Cisonl ordinaire». Les deux rotules,
les deux tibias étaient aussi l)risés et pur fragmeids éloignés. Celui j'ai
pu recoller mesure 0"';].")7 et indiipierait um(^ taille de l'""iO, l'épaisseur au
milieu de la diapluse est de
sur ()'"020 et donne un indice de plalycnéniie de "iS.S. — l,es deux péionés incomplets. Les deux calcanéums, les
deux astragales, ([uelipies phalanges. Des membies supérieurs je n'ai
l'ctrouvé (pie quelipi(\s fi-agnu>Mts des omoplates, les deux clavicules dont une
entière mesure 0"' I \2 de longiuMir el
x 0'"0I2 au milieu de la diaphyse.
Les deux humérus avec la cavité olécranienne exlièmeinent amincie,
mesurent 0"'^12 ce qui indiquerait une laille de l^oS et une épaisseur de
O^Ol?) X 0'"020 au milieu de la diaphyse. Les deux radius qui ont une longueur de 0"'23o el une épaisseur de 0'"Oir»x 0'"010 au milieu de la diaphyse.
Les cubitus qui ont une longueur de 0'"26 et une épaisseur de O'"012o x 0'"0115.
Quelques vertèbres.
En plu.s, il y avait un fragment de temporal droit avec une parli(^ de
l'apophyse mastoïde droit d'un enfant.
RÉsuMi';. — Celte fosse creusée dans une région qui eu a fourni un certain
nombre de semblables, soit fonds de cabanes, soit sépultures était remblayée
par quatre couches. L Terre avec cendres, contenant une écuellc presque
entière (jui était presque au fond de la fosse, soit l^iO. IL Au-dessus venait
une couche, en cuvette, de pierres brûlées de O^OOS â 0"'010. IIL Ensuite, il
y avait une épaisse couche de terre avec un peu de cendres, contenant un
grand nombi-e de débris de poteries du type de l'âge du bronze ou de la
fin du néolithique. La céramique était tantôt rugueuse^ à pâle grossière et
sableuse, tantôt lissée à pâte généi-aleinent fine, sans aucune trace du tour.
Un certain nombre de silex rouges jaspoïdes dont quelques-uns réunis.
Quelques ossements, presque tous de Sus (Sanglier ou porc) dont la plupart brûlés. IV. La terre végétale à laquelle passe insensiblement la couche
sous-jacente. Elle contient encore quelques débris de poteries du même type
que celle des couches précédentes. Au nord de la fosse, un retrait de O^ôO
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de largeur et creusé à 0"<jO contenait un squelette humain dont les os
brisés, le crùne brisé également et incomplet avaient été placés sans ordre
dans ce petit espace de 0^60 carré.
Aucun objet en silex ou en bronze.
Conclusions. — La conclusion seule qui paraît devoir être tirée de l'exposé
de ces faits est que cette fosse a pu être un fond de cabane, de la fin du
néolithique ou du début de l'âge du bronze, dans laquelle (après enlèvement
du clayonnage, dont je n'ai découvert aucunes traces comme dans d'autres
fosses de la région); on a brfdé un mort, le propriétaire peut-être, et sacrifié
à ses mânes d'autres êtres humains sur le seuil de ladite fosse
(!) ?
A. LWILLE.
X
LES

GRAMINÉES

DES

LANDES

L'immense nappe arénacér ijui se d(''\el()|)pe en éveidail et r(H'()U\re comiiie
d'un épais mniiteau les terrains tertiaires ou crétacés du S.-O. entr(> la
Garonne et l'Adour, est, en France, |)iir l'uniformité même qu'(>lle [)i'ésenle
et la constnncc de ses caract,ères |»liytogéographi(pies, un des champs
d'études les plus importants (pii s'officiit au botaniste.
Il ne me serait pas possible d'entamer ici une (Mude générale de la dore
de cette région, mais il m'a paru intéressaid,, en m'allnchant. s|M''cialement
aux Graminées, d'en faire coim;iîli-e les ti'aits priiKMpaux. J'a|)puyeiai ces
notes, em|)runtées aux nombi'eux l)otanistes qui se sont occupés de la région,
d'un (latalogue qui précisera les éléments de cette étude, et où je consignerai
d'après les auteurs, les conditions d'habitat, les localités, les dates de
floraison, le degré de variabilité des plantes de cette famille dans la région,
en l'accompagnant de renseignements sur la dis|)ersion géographique générale de chaque espèce, et sur la culture et les noms patois locaux (2).
Il ne m'a pas paru possible de limiter ces notes à la région arénacée ou
landaise proprement dite, car, malgi'é son caractère si tranché, elle est
dépendante d'une zone circonvoisine dont la connaissance est indispensable
pour l'étude de la llore des Landes. Le contraste même qui existe entre la
vaste péné[)Iaine sableuse, ses grandes étendues arides, ses pinèdes, ses
lacs littoraux, ses marais, ses tourbièi-es, ses crastes et ses petits cours
d'eau, avec la ceinture calcaire, argileuse ou mollassique qui l'environne,
ce contraste est très frajjpant et il est nécessaii'e de le faire ressortir. J'ai
cru bien faire en conq)renant ainsi dans mes notes les départements de la
Gironde, des Landes et du Lot-et-Garonne, les dunes et coteaux girondins
de la Charente-Inférieure, ainsi qu'une pai-tie du Gers et des BassesPyrénées avoisinant les Landes et pouvant être considérée comme ayant une
influence directe sur son peuplement. Je laisse entièrement de côté la région
montagneuse des Basses-Pyrénées et me bornerai à mentionner les quelques
plantes de montagnes qui, généralement par la voie des torrents du bassin
de l'Adour, ont pu s'acclimater dans la |)laine.
Cette contrée, ainsi comprise, est plus complexe encor e qu'elle ne le paraît
à pi-emière vue et peut se diviser en trois régions principales :
(1) Je penche pour une fosse à incinérnlion, parce que cette fosse n'a donné aucune trace
de clayonnage, comiiie les fonds de cabanes incendiés que j'ai fouillés dans la région.
(2) .l'attache une certaine inipoi'tiuice à oe relevé des noms patois dont quelques-uns sont
Irès anciens et je serais heureux d'avoir des renseignements complémenlaires à ce sujet sur
l'ensomble de la flore landaise et circuuilandaise.
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i" La zone Uilorale. — 2" La partie laiidaise, proprement dite. —
ceinture tertiaire et crétacée.
I, —

3" La

LE LITTORAL

La zone lilluiale s'étend en un vaste ruban recliligne tl envii-on 200 kilomètres, depuis Biarritz jusqu'à la Coubre ; on y voit la plus puissante
ligne de dun(>s marines qui soit en France. Au point de vue l)otanique, elle
ne doit
eomprendre
la partie
directement
soumise
à l'inlluence
continue
des
vents
de mer etque
peuplée
surtout
de plantes
xéropliiles
ou halophiles.
Cette zone se subdivise ainsi :
1° Un front de mer formé des sables inaritimes, immédiatement au-dessus
de l'estran, souvent touchés par le flot et toujours par les embi'uns, région
de plantes haloi>liiles, défendue par des Graminées aux puissantes racines,
telles (pi(! : Trilicum (Agropijrum) junceuin. T. i \grop.) pungens, Festuca
uniglumis.
2° Les dunes blanches littorales, rempart d'une élévation moyenne de
15 à 20 métrés, de|iuis que l'utilisation méthodique des plantes xéropliiles et spécialement du gourbet Calamagrostis iAmmopliila) arenaria,
a permis de les li\ei- du côté des vents domimnits et d'éviter ainsi l'envahisscuient (les terres par le sable uiobile. Les dunes littorales commiMicent à
Miai-i-ilz, au .\(»r(I-Kst de la pointe Sainl-!\larlin et se pcun-suivent jusqu'à
l'endjouchure de la Seudre. Les seules coupures de celte ligne de défense
sont dues à l'écoulement des eaux du bassin Aquitain, depuis l'embouchure
(h; l'Adour au Sud jusqu'au vaste estuaire de la Gironde au Nord. — La
pi-emièi-e a singulièrement vaiié depuis (piaire siècles, et l'ancien débouché
(le (lap-Hreton occupé encoi'c aujourd'hui i)ai- le petit cours d'eau saunu'itie
du Boudigau, joint au canal artiliciel de l'ancien lac d'IIosségor, est une
seconde bi'èche dans le i-(>nq)aH. sableux. IMus au Nord, se succèdent les
petits fleuves ciMiers ou courants, déversoirs des gi-ands lacs qui s'étalent
(lerrièi-e la chaîne des dunes uiodernes. (les lleuves, très capricieux et ayant
à lutter conlie rac( i(iiss(Mnent de la (lèche sableuse cpii tend toujours à
icpousser leur (Mubouchurc v(M'S le Sud, ont élé l'objet de travaux imporlaids destinés à lectilier leur embouchure et à la rendre plus stable. Ce
sonl, du Sud au Nord, le courant du \'ieux-Boucau, provenant du lac de
Soustons, et dont la parlie inférieure a emprunté l'eudiouchure primitive dd
l'Adour, à 1") kil. enxiron au Nord de celle de Cap-l{r(!ton, le couraid. de
lluchet (du lac de Léon), celui de Coulis (des lacs jiresqu'entièremeid. desséchés de Saint-Juli(Mi et de Lit), celui de Mimizan, le plus inqiorlant et (pii
sert de déversoir aux vastes nappes d'eau douce de Cazau, île Parenlis et
aux lacs plus nmdesh^s de lîiscarrosc et d'Aureilhan. couvrant ensemble
près (le 10.000 hectares. l.'n(> solution de continuité bien plus sérieuse est
celle du bassin d'Ai-cachon, qui forme en quelque sorte l'estuaire de la Leyre,
recevant lui-même l'eau des lacs de la Canau et de Ilourlins par la Lège ou
chenal des Klangs.
Au Nord d'Arcachon et jus(prà la Cirond(\ pas de réelle intei'i uption dans
les dunes littorales qui se poursuivent en di'oite ligne du cap Ferret à la
pointe de Grave, pour repi-endre au delà de la Gironde, entre Saint-Palais
et la Seudre. Seuls, quelques bancs d'ai-gile, en r-etenant l'eau des dunes,
notamment au Gurp, se couvrent sur la plage d'une végétation spéciale.
Le sable des dunes de Gascogne est d'une très grancle pureté. Il se compose de petits grains de quartz blanc ou jaunâtre avec un peu de magnétile,
de grenat, de jaspe noir et, vers la (iironde, d'une assez forte proportion
de mica. î.es éléments calcaires y font presque totalement défaut, toutefois
la proportion quelque faible qu'elle soit, est un peu supérieure à celle que
présente le sable des landes de l'intéi-ieui-, sans doute à cause du léger
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appoi't des débris coquilliers pourlniit bien peu abondants rejetés sur la plage.
La pi'oportion du calcaire des dunes est, au Sud du bassin d'Arcaclion,
d'envii'on 0,65 % (contre 0,40 % dans les sables de Villandraut) (Dupuy).
— N'oublions pas que le sable des dunes (comme celui des Landes) provient
presque exclusivement de roches pyrénéennes où le calcaire est peu abondant et dont on voit encore sur la plage des éléments plus grossiers sous
forme de cailloux roulés et que le brassage continu dû aux courants violents
de la côte, en a l'ail disparaître pres(|ue totalement les éléments solubles.
— Les ai)porls actuels si puissants de la Gironde sont eux-mêmes soumis
à un véritable triage, et les éléments lins et légers, l'argile notamment,
entraînés au large, sont repris par le courant sous-marin, et vont se déposer dans les perluis de la Charente-Inférieure, où ils forment ce qu'on
nomme la terre de bri (Houcpiet de la Grye), tandis que les sables, |)lus
lourds, sont amenés sur la terrasse sous-marine landaise par des courants
littoraux, très énergiques, ceux mêmes auxquels on doit la formation des
flèches sableuses qui tendent à repousser vers le Sud les embouchures de la
plupai-t des cours d'eau landais.
La flore de la généi'alilé des dunes marines est ti'ès constante et l'aspect
de la végétation est sensiblement le même, qu'il s'agisse des sables bortlant
la Méditerranée, l'Atlantique, la mer du Nord ou la Baltique. Plus au Nord,
et notamment sur les côtes de la Scandinavie, l'appauvrissement de la flore
littorale est sensible. Beaucoup de ces plantes (celles surtout qui, éminemment xérophiles, donnent à la flore des dunes sa physionomie spéciale) se
retrouvent en effet parloul dans des condilions pln sirpies presque si^nblables.
Cependant il ne faudr;iit pas croire (pie la xégétation des sables lilioraux
soit partout identifpie. A côté des types bien coimus, dont le plus frappant
est le fameux et si utile Gonrl)el (Amniopl^ila aviniarlal VOiiat du Nord de la
France et de la Belgique, qui lui-mèuic \;iri(' (piclquc peu du Nord au IMidi (1).
il existe une Ihne moins caract<Misée, xéro|)hile ;iussi mais à un (l(>gré
moindre, et aussi moins c()ns(ant(\ Oniis les dunes de Gascogne, en ne considérant qu(> les Gi'aminées, il en est qui sont localisées, pai'fois même rarc^s.
\oicï la liste des espèces (|ui \ ivenl liabiluellement sur nos dunes blanches :
Aitlho.ranlhumarislaliini \;\v. IJoijdii.
F. (Nardurusj niarilinui.<i (rare).
l'cmiciun ISeiarutj glauvinn.
F. (Nurdunis) IjicJienaJii.
('ll)i(idon dacljiluni.
F. (Calapodium) IlolIbocHia (= Cal'hleatn arenarinm.
lap. JoUaceiu)!).
IjKjnnis onaliis ((>spèce médib^rraF . iSrli'nijxxi) Iwiniixid {nwo).
néenne inli'oduite et localisée sur- /•'.
iiiiiulmnix.
(ont dnns la Gironde).
/•'. (Vulpia) lanceolaln (adventice,
Calamagrostis
(Ammdphda) (dcikimais bien acclimatée dans les
ria (Courbet, Oyat de la côte beige). dunes de Biarritz).
Weingartneria canescens.
Ciinnsiiras echinalus.
Airopsis tenella (rare).
llroniu.s vdlosiis.
Kœleria albescens.
B. Madritensis (rai'e).
I(. cristala (rare).
/>. (Serrajalcus) squarrosus.
Dactj/Hs glomerald vai\ hi^^paiiirii.
R. (Serra(alcus) molliformis.
Poa bulbosa.
Triliciim (Agropijriiyn) junceum.
P. pratensis.
T. (Agropuriun) pinigens (plus rare).
Festura rabra sous-esp. salndicola .
Loliiim rigiduni.
F. ovina var. curvula et Jiirsula.
(A suivre).

A. Dolli^us.

fl) La, forme dominante dans le N. serait la var. ballicii, mêlée à Eliiinus areuarius qui
n'existe pas dans notre S.-O., tandis que sur les bords de la Mcditcrranct", le Ooui'bct serait
la var. ausiralis qui s'avance jusqu'en Portugal.
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INSECTES

PARASITES
(Suite)

DES

CISTINÉES

LXXII. — Callimori'HA quadripunctaru Poda.
Chenille cl chrysalide. — GliPiiillc allongée cylindique, à dix pattes niemhraiieuses. Hohe velue à poils droits iiii|dant.és sur i!es tubercules visibles,
noire ou noiràlre avec des taches jaunes ou rousses dis|)osées en forme di'
+ sui" les anneaux. Ligne dorsale interrompue, jaunâtre; latérale jaum'
roux. — Très |)olypliage et de mœurs nocturnes, elle est signalée sur leCislus par M. Siépi.
Chrysalide dans une co(|uo assez mince et lâche.
l'apillun. — Front jaune paille Antennes brun noir. Thorax noir verdàtro
à plérygodos nettement bordés de jaur.e clair. .Vbdomen i-ouge écarlate ou
jaunâtre marqué de quatre rangées longitudinales de points noirs. Ailes
siqu'i-icurcs, noir glacé de vert, avec deux traits l)asilaii-(>s .un trait médian,
le bord inicine et deux laiges bandes obliques dont la deuxième foi'ine avec
la bande Icrminale un Y, jaune paille. l]n outre, dmix points noirs à l'angle
interne ijui l'st sali de j;iune. Ailes inférieures rouge écarlate manpiées de
(pialrc taches noires dont deux plus ou moins continentes au bord externe.
— 00 à (10 "V". — Toute la France.
Foidainebleau ! (t\|te et abei-rations!).
LXXlll. — I.NO Statiœs !..
Chenille et chnjsoiide. — Hobe blanch.àtre, jaune ou verdàire à llano
bnmfdres ou rosés. Téte noiie. Ligne dorsale orduiairement brune ou rosée.
Sous-dorsales formées d'ime série de taches le plus souvent rosées. — Avi ilmai. — ((Polyphage. — Sur C. Snlriiefoinis d'a|)rès Berce, H 62.
Vapilhm. — Insecte regardé, par dilTérents auteurs, connue une véritable
espèce distincte, (iorps épais; aniennes longues, pai'fois bleu d'acier, deinier tiers d'un noir bronzé avec les dix deiniers ai ticles réunis chez le cT.
Ailes supérieuies \ei l bleu ainsi (jue la frange. Ailes inféricnues noires avec
le bord abdominal et la frange bleus. — 20 "'/°'. — • Juillet. — France. —
(Ir'ande-ib-eljigrre.elc.
LXXIV. — 1X0 (iKRVON lit).
Chenille et chrii<alide. — Robe blanchâtre ou jaune pâle à côtés brim
rougeâtr-e. Tète et |)laipres occipitales noii'es; ligne dorsale géminée, brun
pour-pr-e : sous-dorsales pourpr-c obscur-, stigrnatale couleur- chair' pâle.
Souvent parvisrtée jiar Apunteles Genjonis ^lar sh, à cocorrs blancs rattaclu les urrs aux autr-es par (]uelques lils.
Papillon. — Ressemble à Ylno Slalices dorrt il a. été considéré lorrgternps
comme rrrre sirrqtle var-iété. Tèle, ilior-ax et abdomen d'un v(M't dor'é ou ver t
blerr. ArrbMrnes du cf ver tes, courlcs, obhrses à l'e.xtrémilé, les dix dernier s
ar-ticles comme soudés ensemble. Ailes supérieures arr-ondies à rexlr'émili',
oi)a(pre,s, d'irrr ver t dor-é; les infér-ieur'es un peu hyalirres. Fi-arrges gr-is forrcé.
— 20-23 "V". — Itois secs. — Alpes. ryr'érrées-(ir ierrliiles et çà et là.
LXX\'. — OnEor'SYCHK AN(;usïr:i,r>v II.-S.
Chenille el ehrijsaUdc — Chenille très polyphage dans urr four-reau com|)osé des débris de feuilles ou de (leur-s de la plante rrour-r-icièr'e. Vit, vu
hiver, jus(iu'en rirai. Siii' H'elianUi. milgare d'apr'ès Kallenbach.
Papillon. — cf. Arrtennes marries, prcscpre jusqu'au sonimet, d'rm double
rang de bar-bules tr'ès longues formant panache. Tibias antér ieur s dépour-vus
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d'épine tibiale. Ailes supérieures, brun foncé, presque transparentes. Inférieures de même
nuance, n'ayant que cinq nervures. — g aptère. — Toute
la France.
Fontainebleau!
LXXVI. — Psyché vicieli,v Schiff.
Chenille et chrysalide. ■— Chenille glabre, ayant les trois premiers segments cornés. Elle vit et se ti'ansforme dans un fourreau composé de débris
de
végétaux.
Assez polyphage. Sur Ilelianthemum vulgare, d'après Kaltenbach .
Papillon. — cf. Antennes pectinées; corps velu, noir ou d'un brun grisâtre.
liCS quatre ail(>s sensiblement arrondies, noires, translucides; la marge des
supérieures plus oibscure en avant. — Q aptère. — Juillet.
Obs. — La variété Sletlinensis ïléring est plus petite et plus sombi'c; une
nervure manque ordinairement à toutes les ailes, d'après Peyerliimoff.
LXXVII. — Apteronv cRENULEr.LA Brd.
Clicnille et chrysalide. — C'est l'insecte (jue nous avons déjà signalé sur
Mi/ssum monlamim [F. d. J. N., XXXVIf. p. tGl, Ifi2), et dont nous doimerons aujourd'hui une desci'iption plus délaillée. ]j'EpicImnpti'rij.r holicincUa
<iue Roiiast signale [F. d. J. N., VH, p. ITj et 18, planche) ne pfut-être que
notre crenulclla Brd. — Très polyphage, cette chenille d'un jaune rougeâtre,
à petites plaques écailleuses grises, vit sous les feuilles, curieusement logée
dans un fourreau en forme de petite Hélice subconique, h trois tours de
spire environ. Elle voyage avec son espèce de coquillage et pour descendre
à terre se laisse glisser au bout d'un iil de soie. C-e fourreau, composé de
petits grains de terre ou de sable reliés par de la soie et d'une manière assez
uniforme, est mou, parcheminé, peu solide, en soi'te que la chi-ysalide peut
facilement le déchirer vers la moitié de la longueur du premier tour de spire,
et y reste assujettie — aux trois quarts sortie — après la libération du
papillon cf. Cette chrysalide est d'un ferrugineux pâle, plus foncé à l'extrémité, avec l'enveloppe des yeux noire et large.
Insecte parfait — cf. Corps d'un brun roux couvert de poils gris peu
serrés. Dos jaunâtre. Abdomen fluet, couvert de poils roussâtres. Ailes assez
grandes, larges, légèr ement opaques, un peu plissées le long des nervures,
d'un gris cendi^é plus ou moins rinêlé de roux, piqués de poils déliés, assez
nombreux surtout sur les fi anges qui sont d'un gris pâle. — ,11 à 12
—
Q aptère, ne quittant pas le fourreau.
par-fait se montr-e
en juin-juillet dans le Midi de la Finance, et
sa L'insecte
chenille affectionne
les Ci'iliis.
(A suivre).
G. Goury et J. Guignon.
X
NOTES

SPÉCIALES

ET

LOCALES

La variabilité des Orchidées lorraines. — Au Congrès international de Botanique,
qui se tint à Paris, en 1900, l'artiste et le savant distingué que fut Emile Galle
présentait une étude des jalus intéressantes sur les Formes iiouvellex cl polymorphisme de VAceras hircina Lind. (1), qu'il avait observées en 1898 et 1899 sur les
coteaux herbeux du calcaire iurassique de la vallée de l'Ache sur les territoires
de Griscourt et Gezoncourt (Mcurthe-et-Mosellc).
Actes du /«■• Congrès mlernallonal de Botanique tenu n Paris en 19(10, r_.ons-le-Saiinier,
Em.(1) Perret.
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On sait combien cette espèce est constante dans ses caractères. Or, Emile Galle
décrit un certain nombre de variations plus ou moins accusées dont une est à
retenir comme constituant un type très différent de la forme spécifique. Il a proposé de nommer ce type jLcrran hi retint var. l'hit yilosm. Voici la description qu'il
en donne : « Ldhflh- peu aUoiujé (7 à 17 mill. de long), entier, r/xiis, élnrfji, non
enroulé durdiif la préfiornison, parfois un peu étranglé au tiers inférieur, terminé
par
dressée
à l'anthère,
à la préfloraison
les
dents une
du dent
lobe crételée
médian des
oplirys;
ondulé, àreployée
bords légèrement
relevés comme
en dessus,
fortement plissés crénelés, charnu, blanc velouté, puis sillonné dentelé, scintillant
à reflet rose. JJiriisiotix périi/oiialt s .<u pr ricures presque inonst ruriiseinent agrandies, connireiiteii en casque, à coloration intérieure rosée, extérieure verte. Eperon
étroit et allontjé, i/i/nostème à étamiiies ra /ijirorliées, à coroncule intermédiaire
saillante, un seul rétinacle. Bractées plus courtes ou égales, ou dépassant à peine
la fleur. »
Depuis 1901, j ai continué l'observation de cette forme dans son milieu et si je
viens aujourd'hui la rappeler aux botanistes qui semblent l'avoir oubliée (i).
c'est
que ont
les variations
obscr\ées
les espècesnouvelles,
soit dans dont
les cultures
à l'état
naturel,
reçu réeonmient
des sur
explications
la plus soit
importante
est la théorie de la mutation de de Vries.
Tout d'abord, quel est le milieu dans lequel les formes observées par Emile Gallé
ont pris naissance
? Cette
question devra être désormais posée chaque fois qu'on
constatera
une forme
inconnue.
L'Ache est un des petits cours d'eau qui ont creusé leur lit dans les lignes de
fracture qui sillonnent le plateau de Haye constitué par du calcaire jurassique.
La vallée est peu large et très sinueuse; dans certaines régions de son parcours
elle offre des beiges assez élevées permettant la culture de la vigne. Le sol des
coteaux
enserrent
la valléeTant
est constitué
d'argile mêlée
do débris
ou furent
moins
menus dequicalcaire
oolithique.
que les conditions
de culture
de laplus
vigne
fav(jrables, ces coteaux étaient entièrement occupés, mais ils furent abandonnés
peu à peu en conmiençant par les parties les plus hautes et les plus raides. Lorsque
ces
ne sont plus
remués, qui
les eaux
entraînant
l'argile
à nuterrains
les fragments
de calcaire
sont bientôt
envahis
par superficielle,
des mousses laissent
ou des
graminées. minationOr,
la pi-ésence
d'un sol et
moussu
est essentiellement
favorable
à la gerdes graines
des orcliidées
au développiMuent
des jeunes
plantules.
Cr
sont ces cimditions favorables qui ont déterminé le pullulement des orchidées dan>
toute la région jurassique lorraine où le même aliandon de la culture de la vigne
est général. Il arrive aussi fréquennnent qu'après avoir laissé en friche une \ igml)endant i)lusieurs anné<>s. son proiiriétaire arrache les vieilles souches, se met à
renuKM' la tei-re d(''j;i en\ahie jiar les bulb(>s des ophrydées qui continuent à vivre
si les circonstances n(> leur sont pas nuisibles au point de les faire périr. On iieut
donc avancer que les oreiiidées se trouvent en Lorraine dans d(!s conditions partieulièi-ement favorables à des variations.
Si ju.squ'à i)rés(>nt les fluctuations culturales peuvent avoir une influence favorable sur la multiplication fies orchidées dans la l'égion qui nous occupe, nous
(lev<ms signaler en retour que le r(>lKiisenient à l'aide d(>s conifères leur est plu
défavoral)le. Lorsque les pins ou les épicéas ont atteint un certain développemenl ,
Clee sol
nJialnne litpermet
liera. plus guère que la végétation de quelques espèces d'Epipnctis ef de
Pour revenir aux environs de Griscourt-Gezoneourt, j'ai éprouvé depuis di
longues années la, sensation d'être dans de véritables cultures d'orchidées, surtout
en ce qui concerne Arerax hirrivn, 0/iliri/x ararli nitex et Opfiri/x apifera. Si la
première de ces esnèces a fourni une forme particulièrement remarquable, 0/>liri/x
arnchnifex en a fourni aussi plusieurs ,Tp citerai notamment la forme pxeiida
pifera Rosb.du (2"),
a été
])ar Emile
Gallé pour
distingue
tyne(|uipar
sa prise
robustesse,
sa floraison
plus O/dirux
tardive,scolopa.r,
par la oui
formes;
allongée du labelle, par ses pièces pi'>ri'ronales externes plus rouges. Je citerai en
outi'e
une forme
dontGriscourt
je n'ai trouvé
la description
nulle part
nui existe à deux
exeniplaiies.
entre
et Ge/.oncourt.
Le labelle
est et
uniformén'cnt
biun
xelouté, sans lignes brunâtres ou jaunâtres, bordé d'une bande jaune clair et dont
les pièces p'-i'igonales externes revêtent cette dernière teinte.
Dans ce dernier cas, comme dans celui d'Arerax hircina, il y a lien d'écarter
toute hypothèse d'hybridation. UO/i/iri/x arachnites et VOphryx apifera habitent
fl) MM.
de poche
citent des
(2) Max

J. Godfrin et Marcel Petilmengin ne la mentionnent pas dans leur Flore anahjliqur
de la Lorraine et des conlréex limitrophes, A. Maloine éditeur, 1909, quoi qu'ils
hybrides offrant moins d'intérêt.
Scluilze. Die Oschidaceen Deulschlniuls, Dcutscli-Oesten-eiclis und dcr Schwciz.
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seuls ces parages; on doit donc rejeter toute idée de croisement entre ces deux
espèces.
D'autre
part,
il ne fautaraclinitea
pas songerx mascifera
à un mélange
d'Oplirys
aranifera
arachnites,
ni à un
croisement
(Op/iri/s
devenensis
Rehb.)x
que
j'ai Gauzotti
rencontré a au-dessus
village deauxGrandmereil,
d'Ecrouve et que le
docteur
cueilli en duabondance
environs de près
Gibaumeix.
Pour en revenir à Ace/as hircina var. Flaty(jlossa, tous les botanistes consultés
par Emile Gallé ont été unanimes à déclarer qu'il était impossible d'admettre
l'hypothèse d'une hybridation. La variation dont il s'agit semble rentrer dans
celles qui caractérisent les espèces élémentaires dont la conception n'est plus guère
contestée intensité
aujourd'hui.
api^arition
brusque,lesdans
milieu do de
culture
d'une
grande
rentreSondans
les conditions
plusun favorables
variabilité
réalisées artificiellement par les agriculteurs.
Une autre hyjjothèse, qui est parfaitement admissible aussi, c'est que les graines
qui ont donné naissance à la forme en question peuvent provenir d'un pied ayant
été l'objet d'un traumatisme accidentel. Cela est d'autant plus admissible que la
station oii croît en extrême abondance l'Aceras hircina aux environs de Griscourt
est située
toutbotanistes
près d'un savent
village,combien
oii les animaux
et lesestpiétons
se rendent
souvent.
Or,
tous les
cette espèce
résistante
aux blessures;
il m'est arrivé souvent d'en trouver des pieds écrasés à demi, dont les tiges se
redressent,
et firoduisent
suffit qu'unà lapied
ait nouvelle
produit
des
graines fleurissent
dans de telles
conditions des
pourfruits.
donnerIl naissance
forme
qui nous occupe.
J'ai recherché le nombre de pieds existant de la variété Flatyglossa. Ils se
trouvent circonscrits dans un périmètre assez restreint et leur nombre est de cinq.
Ils se trouvent sur les versants do doux coteaux traversés par un chemin creux.
En 1903 on m'en a apporté un pied dont tous les ovaires étaient fécondés, ce qui
vient démontrer la fertilité de cette forme et la possibilité pour elle de se multiplier.
Il est malheureusement presqu'impossible d'entreprendre la culture expérimentale de cette variété comme De Vries le préconise pour s'assurer de la constance
héréditaire
de lahirriiia,
forme nouvelle
Cet auteur ne
signalede d'ailleurs
pas ni
le
cas
de VAceras
ni dans observée.
sa MutationsthéoTte
publiée
1901 à 1903,
dans son ouvrage plus récent : Espèces et Variétés (1), soit qu'il en ait ignoré la
découverte, dans
soit lesquelles
qu'il n'aitlapas
jugé bon
d'enobservée.
parler par suite de l'ignorance des
conditions
variation
a été
Nancy.
Emile Nicolas.
d'une espèce nouvelle de Sesia ; Sesia Rondoui Siepi. — Ova, Larva,
CilDescription
ry salis : inconnus.
Alae. — l'" paire. Longueur entre les extrémités étendues, 16 mill. Allongées,
dilatées
l'extrémité, formant une légère courbe vers les deux tiers extérieurs
du bord vers
interne.
Face supérieure : d'un jaune ochracé; côte supérieure apparente; inférieure assez
étroite, les deux d'un brun noir; bordure apicale de 1 mill. de largeur, de même
couleur; trait cellulaire id., n'atteignant pas le bord inférieur, s'arrêtant aux
deux tiers de la largeur de l'aile. Ce trait est placé entre deux taches hyalines,
dont l'interne
apparentes
en allongée
noir brun.et rectangulaire, l'externe en are, divisée par les nervures
Face inférieuT'e : reproduisant le dessin du dessus avec la même netteté.
Bordure brune assez longue.
Alae. — 2" paire. Avec une légère échancrure à l'extrémité de la nervure VII.
Transparentes, légèrement bordées de noir brun, surtout le pourtour. Lunule
apparente
d'un noir
milieu
du bord supérieur.
Bordure comme
cellebleu
des auailes
supérieures.
Caput. — Arrondi, écailleux, de couleur bruno. Les stommates du vertex bien
visibles.
Anfennae. — Longueur 5 mill. 1/2. Denticulées. D'un brun clair en dessous, plus
foncé en dessus. L'extrémité est d'un noir brun, avec, en devant, un reflet blanchâtre.
Glossn. — Spiritrompe d'un brun clair, brillante, bien développé en longueur?
Palpi. — Palpes maxillaires rudimentaires. Palpes labiaux, longueur 1 mill. 1/2,
séparés du front, débordant du chaperon, dressés; articles distincts, les deux de
(1) Traduction française de M. Blaringhem, Bibliothèque scientiiique internationle , Félix
Alcan, 1909.
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la base garnis d'écaillés brunes, abondantes, le troisième conique et terminé en
pointe.
Thorax. — Notum, brunâtre. Sternum, d'un brun plus clair. Longueur, 3 mill.
Abilomeii. — Longueur sous la brosse, 6 mill. Cylindrique, largement atténuivers
1 extrémité
anale;
dessus d'unlatéralement,
noir bleuâtre.noire en dessus et en dessous,
Brosse
anale un
peu lecomprimée
avec des poils d'un jaune ochracé au milieu.
Pedes:. — Coxae, brunâtres. ïibiae, idem. Tarsi, jaune ochracé, comme les
taches
des ailes et9 les
longs. Longueur
mill.poils de la brosse, avec l'extrémité brunâtre; éperons assez
Localité d'oriyine. — La description de cette Sesia repose sur un exemplaire
que nous avons capturé en plein soleil sur une tieur de Valériane, dans la matinée
du 4 juin 1906, dans le vallon de Passe-Lemps, près du hameau de la Treille, situé
à 13 kilomètres de Marseille.
Cette espèce se place i)rès de S. U roceriformis Tr. On ne peut la confondre avec
l'ab. maint rt iiKi Z. de cette dernière, dont elle se distingue par la coloration de
l'abdomen, le trait cellulaire des supérieures et la tache discoïdale des inférieures.
Nous sommes
heureux d'offrir
Gèdre,
distingué,
un témoignage
de notreà M.
vivelîondou,
amitié, instituteur
en donnant à son
nom età entomologiste
cette nouvelle
espèce de Scsia.
Marseille.
P. Siepi.
Aux jeunes! Indications pratiques pour le mois d'Avril (Voir la série précédente,
]). l'iH).
Alnus glutinosa. — Dans feuilles sèches roulées, chrysalide brune à segments plus
clairs. — h'iilia iitinistrann L.
Artemisia vulgaris. — Chenille d'un blanc jaunâtre, à tête brune et écusson plus
pâle taché de brun; chrysalide dans la racine. = Etnoplicra cincrosella Z.
Id.
Chenille d'un blanc verdâtre rayé de violet, à tête jaune
brunâtre et écusson avec deux taches noires; dans racines.
= Homuosoina nimbella Z.
Id.
Chenille d'un blanc sale (les trois premiers segments plus
largessoyeux
que lasur
tête);
tête et= écusson
d'un inopiœiia
jaune brun;
tube
racines.
Hyslet osia
Hw. dans
Betula alba. — Dans
feuilles musculaun
sèches rouléesHb.en cigarettes, chrysalide d'un brun noir.
= Cacitcia
Id.

Dans feuilles sèches roulées eu cigarettes, chrysalide brune à segments plus clairs. = Eulia tninisfrana L.
Id.
Dans chatons à fruits, chenille d'un blanc jaunâtre à vasculaire
verdâtre; tête brune; écusson gris verdâtre. = Conchylis nana Hw.
Calluna vulgaris. — Chenille d'un vert terne à longitudinales rougeâtres et verruqucux gris; tête brun clair; écusson verdâtre marbré de gris; entre rameaux
réunis par tuyau soyeux. = Uelediia criccfcUa Hb.
Carex arenaria. — Chenille blanchâtre, à tête et écusson un peu plus sombres; dans
les racines. = Cr<imhus fuhjidcU us Hb.
Id. riparia. — Chenille d'un vert grisâtre à dorsale plus foncée; tête noire;
écusson verdâtre taché de noir; pattes écailleuses jaunes dans feuilles
attachées: chrysalide jaunâtre à yeux distincts, dans tiges. - Schœnolniu
forficel/us Tiinbg.
Corynephorus canescens. — Chenille d'un blanc sale, ridée, atténuée brusquement
en arrière; à vasculaire transparente; tête petite, jaune de miel; dans un tuyau
soyeux ))armi les racines. = Anernstia lutella Hb.
Echium vulgare. — Ch. grisâtre à longitudinales plus foncées ; tête brun noir ;
écusson brun taché de noir; chrysalide? niurdorée, dans vieilles tiges. = MyeloU
crihnJIa H. -S.
Evonymus europaeus. — Ch. fusifornie, d'un vert clair; tête et écusson concolores,
celui-ci avec deux taches sombres de chaque côté; chrysalide v.-rt brunâtre dans
cocon parcheminé, dans fruits entr'ouverts. = Alixpa aiiyiixiclla Hb.
Fagus silvatica. — Ch. blanchâtre pointillée de noir et de rouge, sous écorces
soulevées. = ramené Jiiliana Curt.
Id.
Ch. gris cendré, allongée, à tête jaune; écusson concolore mais
plus sombre : sous écorces malades. = Alahoiiia hractella L.
Glyceria aquatica. — Voir Carex riparia. = S'cltœnohiiis forficellus Thnbg.
Inula Conyza. — Ch. blanchâtre à verruqueux d'tui noir luisant; tête brun noir;
écusson jaunâtre; dans vieilles tiges. = Pyrausta niibilalis Hb.
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Juniperus communis. — Ch. d'un gris bleuâtre à trapézoïdaux plus clairs; tête
d'un brun de miel; écusson plus clair pointillé de noir.
Dans vieilles pousses attachées : V génération. =
Tortrix viburninna F.
Id.
Ch. brun rouge, à tête, écusson et pattes écaille uses noirs;
clapet anal brun; dans jeunes pousses. = Gelechia
electella Z.
Id.
Ch. brun roux, à tête et écusson brun noir; dorsale plus
foncée; verruqueux noirs; mine d'abord une aguille,
puis en groupe plusieurs. = Nuthris marginella F.
Leucanthemum vulgare. — Ch. d'un vert pâle, à dorsale et latérales plus foncées;
verruqueux blanchâtres; tête jaune. Mine d'abord les premières feuilles, puis
y vit à découvert. = Bucculatrix nigricornella Z.
Linaria vulgaris. — Dans vieilles capsules, chenille blanchâtre, à tête brun clair,
écusson taché de sombre; s'y chrysalide. = Concliylis roseana Hw.
Lonicera periclymenum. — Ch. d'un vert grisâtre, à verruqueux plus clairs; tête
et écusson brun de miel taché de noir; dans feuilles roulées. = Cacœcia semialhana Gn.
Luzula pilosa. — Ch. d'un jaune verdâtre, à tête brun clair; dans vieilles feuilles
longuement minées. = Elachisto, maynificdla Tgstr.
Marrubium vulgare. — Parmi les vieilles fleurs en verticilles axillaires, sac feutré
rétréci en son milieu, avec chenille blanchâtre à vasculaire verdâtre, à tête et
écusson noirs. — Nemotoïs fasciellus F.
Mentha silvestris. — Dans vieilles tiges, chrysalide d'un beau jaune brunâtre. =
C'oiichylis Manniatia F. R.
Onobrychis sativa. — Ch. noirâtre, plus claire en arrière, à premières incisions
et à dorsale blanchâtres; tête et écusson noir brillant; dans feuilles rattachées
{V génération). = A>iacam/}si>t <i ntliyUideUa Hb.
Ononis campestris. — Dans feuilles minées en plaques, à ligne excrémentielle bien
visible
: chenilleotiouldis
d'un vert
= G racilaria
Z. jaunâtre à dorsale vert foncé; tête d'un jaune d'ocre.
Quercus pedunculata. — Voir Al nus ylittitiosa. = E'iiJia ministrana L.
X
Au jour le jour :
Captures nouvelles (V Hémiptères dans le département de la Gironde. —
M. Maurice Lambertie signale les captures suivantes, nouvelles pour le département de la Gironde :
Hehrus piisillus Fall., Areiropis Gimmertiiali Flor., Pilophorus clavatus Kb.,
Ortliotylus maryinalis Reut., Fsallus amhiyints B^all., Ps. aiirora M. R., alnicola
D. S., Stenariis rnanilipes Reut., Typhloryha gratiusa Boh., Doratiira homophyla
Flor., ChiasrnuH coiispurcatus Perr., Idiocerits albicans Kb., /. pcrcHys H. S.,
y. deripiens Kb., Htenocranus lineola Ger., Delphax leptosoma Flor., D. Bohemanni Stâl, Pterochloriis longipes Duf.
Capture d'un Lynx. — En décembre 1907, des chasseurs des Escoyères (HautesAlpes) ont tué un magnifique Lynx {Felis Lynx Linn.). En outre, le 25 février
dernier, dans le même département, à Villargaudin et à quelque distance des
Escoyères, on a aperçu un autre animal de la même espèce.
En ouvrant l'ouvrage de Bo.uvier {Les Mammifères de la France, 1891), je vois
qu'à cette époque (( le dernier est signalé dans le département de l'Ain, tué par
un chasseur de CoUonge, au lieu dit « Château de la Folie », pjès du fort de
I l'Ecluse;
il fait partie
des collections
musée p.de10)
Genève.
Risso {Histoire
naturelle
du Midi, du
t. III,
indique : Nos montagnes.
Apparition
l'année (ouvrage
imprimé
1826).
Crespon netoute
le mentionne
pas (1844,
Fauneen méridionale).
Paparel indique que le Lynx a disparu de la Lozère dans la première moitié
du
siècle1891).
dernier (Paparel, Faune de la L^ozère in Bull. Soc. d'Agr. et Art. de la
Lozère,
Sainte-Cécile (Vaucluse).

Marcel Mourgue.

/Z/" Congrès international de Botanique (Bruxelles, 14-22 mai 1910), Secrétariat
général : E. de Wildeman, Jardin botanique, Bruxelles. — Nous recevons la
I communication suivante :
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Notes spéciales et locales.

Le Comité d'organisation du IIP Congrès international de Botanique (Bruxelles
1910) a décidé de porter à l'ordre du jour de ce Congrès des questions intéressant
l'enseignement
la botanique.
Afin de préparer
une discussion
sérieuse
et approfondie, ilparaîtde nécessaire
de procéder
à une enquête
en tous points
comparable;
dans ce but, nous adressons à toutes les grandes institutions-types d'enseignement
l'invitation
de nous
transmettre
pnxjrammes
d'enseignement
de la botanique,
leurs initiatives
et les
résultats leurs
obtenus.
Nous insistons
sur les méthodes
suivies
tant dans la formation des élèves que dans celle des professeurs. Sur ces derniers
])oints
nous attirons
particulièrement
bien présenter
des rapports
au Congrès. l'attention des spécialistes qui voudront
La Commission voudrait voir sérier les rapports suivant les degrés de l'enseignement général ou spécial, tels par exemple : Enseignement inférieur, enseignement moyen on secondaire, enscignt ment supérieur.
Aux degrés
supérieurs
d'enseignement
il y aura
doute d'envisager
question
au double
iJoint de
vue de la butanicjue
purelieu
et desans
la botanique
appliquée.la
Les rapporteurs sont priés de se tenir sur le terrain pratique expérimental. Les rapports rédigés en vue des délibérations de cette section du Congrès devront parvenir
avant le 15 janvier 1910 au Sécréta rint général de la Commission d' organisation ,
éi Bruxelles. — M. le professeur Gravis, de l'Univer.sité de Liège, a été désigné
comme rapporteur général chargé de présenter en séance du Congrès un exposé
des [{apports reçus et acceptés par la Commission.
Le Cumité d' organisation du III' Congrès internationrl de Botanique.
l'rix Dollfus. — Nous ai^iirenons avec plaisir que ce prix vient d'être décerné
l)ar la Société
h'ntomologique
de France
à notre de
ami France,
et collaborateur,
M. Jules ont
de
Uaullc,
]Jour son
Catalogue des
h yménoptires
(k)nt nos lecteurs
eu la jirimeur.
Errata. — N" 460 : page
—
—
—
—
N° 461, page
—
—
—
—

76, ligne 39, au lieu de tongrien, lire pontien.
77, — :îO,
—
module, lire 7iodtde.
77, — 5.'},
—
Cappi/i, lire lajnlli.
92, au lieu de Pelarnu, lire l'elacan.
9:i,
—
Tartaruno, lire Tartarasse.
95,
—
Ciihiou, lire Gahian.
X
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BuBANi (Pietro). — Flora Pyrenaea, per ordines naturales gradatim digesta
(opus
posthunium curante (). Penzig editum). Milan, U. Hœpli, 4 vol. gr. iii-8",
1897-19tl3.
P. Bubani (1806-1888), botaniste italien, consaci-a une grande jiartie de sa
longue vie scientifique à l étude de la floïc des Pyrénées, paiTourant ces montagnes
([ui lui étaient devenues si chères, de 1S36 à 1847 et de 1850 à 1802. Nul botaniste
n'étudia avec qui
plus
d'acharnement
pyrénéennes;
cependant
rou\iagi'
monumental
devait
résulter de les
tanti^lantes
de labeur
est une œuvre
posthume.
Nous
savons un gré infini au prof. Pensig d'avoir coordonné cet énorme manuscrit et
d'avoir mené à bien la grandiose publication que nous venons un peu 'tardivement
présenter à nos lecteurs, dont beaucoup sans doute l'ont déjà consultée. M. Malinvaud, dans une note critique qu'il a consacrée à la Flora Pyrenaïca dàns le Bull,
de la Soc. Botanique de France (1907-1908), a dit que certaines particularités de
cet ouvrage, notannnent la nomenclature (^ui fait revivre les noms prélinnéens
ne doit pas faire méconnaître la valeur des faits si nombreux, nouveaux ou peu
connus et des observations dont l'ensemble constitue la contribution la plus -vaste
à la géographie botani(|ue de la région pyrénéenne. — Bubani était non seulement
un botaniste, mais un humaniste passionné; son latin, très élégant, mais où les
originalités abondent, est manié avec une aisance étonnante et cette érudition
explique aussi l'archaïsme de sa nomenclature.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. Oberthar, Rennes— Paris (798-00)
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LES FORMES DIVERSES DE LA VIE DANS LES FALUNS DE LA TOURAINE {Suite)

La Faune paléomammalogique des Faluns de Touraine

Étude faite d'après la collection de la comtesse P. Lecoiutre

Les débris de Mammifères mis au jour par l'exploitation des falunières
de Touraine ont de tout temps vivement intrigué les Tourangeaux qui s'expliquent malaisément la présence de sable mêlé de coquilles marines sur
leurs plateaux élevés — et plus diflicilement encore la présence d'ossements
pai'mi ces coquilles : <( C'est des os d' géants el d' grandes bètes qui s' sont
battus aut' fois dans 1' pays, » avons-nous entendu dire bien souvent... mais
cette explication simpliste ne satisfait guèie la curiosité scientifique. La
publication d'un travail récent sur les mammifères miocènes du centre de
la France (1) ayant mis cette question à l'ordre du jour, nous avons examiné
plus attentivement les matériaux que nous avions accumulés pendant plus
de vingt années de patientes recherches dans les falunières de Touraine, et
nous avons envoyé la plus grande partie de nos trouvailles au docteur Lucien
Mayet, de Lyon, l'auteur de l'ouvrage qui avait excité notre zèle, et dont la
compétence sur le sujet est indiscutable. Il a bien voulu corriger les déterminations fantaisistes données par tel ou tel et dont nous avions peut-être
à tort, fait paraître une énumération dans l'ouvrage que nous avions écrit
sur les Faluns de Touraine en 1908 (2) — ouvrage dans lequel nous avons
retracé l'histoi'ique des Faluns, indiqué comment ils peuvent être envisagés
à l'heure actuelle au point de vue géologique, signalé les principales espèces
de la Faune marine de cette formation, rapporté les légendes et coutumes
locales s'y rattachant, etc.
M. L. Mayet, en possession de nos spécimens, les a trouvés assez
intéressants pour nous engager à publier, avec sa collaboration indispen(1) Etude des Mammilères miocènes des sables de l'Orléanais et des Faluns de la Touraine,
par le Lucien Mayet, ancien interne des hôpitaux, docteur ès sciences. Un vol. in-8» de
340 pages, avec 100 ligures dans le texte et 12 planches hors texte comprenant 184 figures.
Collection des <> Annales de l'Université de Lyon ». Paris, J.-B Baillière et fils, édileur.s, 190S.
(2) Les Faluns de la Touraine, par la comtesse Pierre Lecointre. Un vol. in-i» de 115 pages,
avec photographies, figures et caries dans le texte. Tours, A. Marne et C'", éditeurs, 1908;
à Paris, chez Klincksiek, 3, rue Corneille.
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sable, un petit livre (1) qui a |iaru lin mars dernier et dont la liste ci-après
est un extrait seulement.
L'examen des restes de manunil'ères du tei roir de la Touraine proprement
dite a du reste amené M. L. Mayel à modifier iiuelques-unes des opinions
qu'il avait émises dans son premier ouvrage sur la question, comme on le
verra ci-après. Nous sonunes heureuse de celte occasion de le remercier
poui- la patience avec huiuelle il a bien voulu étudier les cent et quelques
pièces que nous lui avons envoyées alin de démêler ce qui était surtout inléi-essant à connaître, et pour la rapidité qu'il a bien voulu mettre à mener
à bien ces difféi-entes et délicates opérations.
Il |)eul y avoir (pit'hjue intérêt à lappeler qu'au cours de l'époque helvétieime s'est produite, dans l'ouest de la Fiance, une transgression marine
(jui a fait avancer assez rapidement les eaux de la mer miocène moyenne
(lans la vallée actuelle de la Loire jus(prun peu au delà de Blois, dans la
direction d'Orléans.
Il se for'ma un i,'olfe de gi-andes dinuMisions. i-éuni à la pleine mer par
deux larges ouNcrIures : l'une au noid-ouest, entre Dol et Dinan. l'autre
au sud-ouest, correspondant aux départements de la Loire-inférieure et de
la \'endée. La Uretagne se tiouvait donc former une île séparée du continent
par un assez hwge bras de mer- (2).

FiG. 1. — IjO golfe des faluns, il npics les travaux les plus récents (M. G. -F. Dollfus).
La région recouverte par les eaux de l'Océan fut, en certains endroits,
profondément remaniée et les couches superticielles qui en constituaient le
(1) Ëluile soiiitiiaîre des Maiiiinilciefi (ossiles des l-'aliins de la Touraine proprement dUe,
par la comtesse l'ierre !,ecoinlre. en collalioi'ation avec le D"" L. Mayel, de Lyon, chez les
auteurs ot chez .l.-B. Baillière et fils, éditeurs, 1!), rue Hautefeuille, Paris.
(2) Cf. G. -F. Dollfus, Les derniers mouvements du sol dans les bassins de la Seine et de
la Loire (\IU^ Congrès géologique international, janvier 1900. C. R., p. 544). G.-F. Dollfus,
Les Faluns de la Touraine {Annales de géographie, 1900, p. 324).
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sol, se trouvèrent ravinées, entraînées par les courants sous-marins; en
d'autres endroits elles furent simplement recouvertes par des déi)ôts sableux
très importants amoncelés sur les rivages du golfe : les faiuiis.
Ces dépôts faluniens sont formés d'éléments variés et d'origine multiple :
i° Sables granitiques, siliceux — gr-ains de quartz, grains de feldspath,
de mica, d'amphibole, de tourmaline, etc. — provenant du l emaniement sur
certains points, par la mer des faluns, des sables fluvialiles, dits « sables
de l'Orléanais », qu'elle était venue recouvrir et, pour une plus grande
partie, d'éléments sableux tluviatiles apportés pendant la durée de la transgression marine par le grand lleuve des sables granitiques buixligaliens,
pi'ovenant de la l'égion du Plateau Central faiblement surélevée, et que la
mer des faluns était venue capturer sur les limites actuelles de la Sologne.
2° Eléments calcaires très abondants :
a) Coquilles mai*ines dans un état de parfaite consei'vation;
b) Débris de coquilles de mollusques, de bi'vozoaires, de polypiers;
c) Galets et fragments de calcair'e arrachés au sous-sol ou amenés de
plus loin.
3" Des débi'is de i-oches ayant la même provenance : silex crétacés,
quartzites primaires, schistes anciens, etc.
Les faluns de la Toui aine se présentent sous ties aspects très différents.
Sur le plateau de Bossée, il faut creuseï- profondément et dans l'eau pour
trouver un sable meuble, souvent mêlé de terre. A Ferrière-Larçon, ce même
sable, tout à fait pur et très sec, forme de grandes carrières à (leur de
terr'e. A Savigné-sur-Lalhan, on trouve des moellons plus ou moins agglutinés et poreux, etc.
Cette différ-ence d'aspect tient en gi'ande partie à la nature lïiême du falun
qui affecte tantôt le faciès Poidilevien (Pontlevoy, l'égion de IMois), donné
par des dépôts littoraux, formés à une faible pi'ofondeur, en mer calme;
tantôt le faciès Sanigiiécii (Savigné-sui'-I.;itlian) lequel correspond à des amas
de
débris
d'animaux inféi-ieui's, lels (pi'il s'en forme dans les
fonds
de 20calcaireux
à 50 mètres.
Les principales falunières ayant donné des débr-is de mammifèi'es sont — •
à notre connaissance — les suivantes :
1" Au sru DE \A Loire :
Commune
Commune
Commune
Communes
Commune
Commune
Commune

d.(' Fcrrièrc-Ijirçon. — Les Peu|)liei's.
de Panbmj. — Pauvi*elay.
de Septmcs. — Rainceron.
de la Cliapelle-Blauche. — La Houssaye.
de Manthelan. — Launay, les Prênes.
du Louroux. — Le Grand-Rray, Beauvais.
de Bossée. — La Pantochère, le Carroi.

2° Au NORD DE LA LOIRE :
Commune de Cléré. — La Picardie.
Commune de Savigné-sur-Lalhan. — Les Reillaux, les Maridoimaux, les
Beaugis.
Commune de CourceUes. — Château de Chantilly, château de la Briche.
Guillemont, avril l*)09,
M suivre).

C*-^'''?. Lecointre.
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Les Graminées des Landes.

GRAMINÉES

DES

LANDES

{Suite)

3" Les cliaîiiuns de dunes sunl sépurés les uns des auti es par des vallons
également
parallèles
à la côte et
(ju'on
en Gascogne
sous le nom
de
lelles ou lèdos
^l orlliographe
Uiile
est désigne
généralement
abandonnée),
ce sont
les pannes du Nord île la France et de la côte belge. La lette qui s'étend
en arrière de la dune littorale est souvent très large et participe, lorsqu'elle
est sèche, de la végét;ilion \éi-opliilc de la dum^ voisine, mais très souvent
aussi, la couche de sable y ét<int bien moins épaisse que sur la dune, et le
sous-sol souvent argileux, il en résulte (pie la lette où s'accumule l'eau des
dunes voisines, de\ient humide, marécageuse ou présente même de véritables
lagutics; un bel exemple de letle humide se voit au Suil de Mimizan-les-Bains
où la lagune
mesure
près soit
d'untrès
kilomètre
de de
longueui'.
comprend
(piedela Les
lloreLuigues
des lettes
humides
différente
celle de Onla
dune (pii la protège: on y voit parfois un l)rillant tapis végétal et de véritables
piairies peuvent sont
s'y :formel-. — Les (iriiminées qu'on y rencontre le plus
liabituellement.
l'anicum (Sclarioi (jUuiciini.
P. (Selaria) viride.

Din lijlis (jUnneraUi
(lettes sèches).

var. hispanica

Cynodon dncti/lum.
Tragus racemosiis au "Verdon).
l'ohipognn manspelicitsis .
)norilim}is (R.).
Uposlis sclacea.
Calamagrostis rpigeios.
Cul. cainmagrostis (R.)

l'roginstis pilosn.
l-'c^liica thainssica.
/•'. c<rnrolula (RR.).
/•'. linctlhoellia.
lloidciini marilimum.
Lcphirii.\ cnUndiiciis.
Pliragmilcs cnmmunis (au boni des
lagunes).

i" Les telles humides, où les Ciraminées se développent volontiers avec une
(piantité d'auti-es plantes, sont bien distinctes des alluvions argileuses salées
ivases salées ou malles, analogues aux scliorn-s de Relgiqiie) et des prés
sah'.s, (pii s'élendent vers remlxmchure des lltunes (elles commencent le
long (le la r.ii-onde au-dessous de Saint-(;hrislol\ ) et surtout autour du bassin
d'Arcachon.
\a\ IIoi'c
vases et suivantes
des pi-és salés,
nettement halophile, comprend notamment
les des
Graminées
:
Sparliiia sirirfa.
S. allenùflova (|)lus commune dans

SrIerncJiloa procumhens.
[groslis maritima.

le S.-O. que l'espèce précédeidc).
Stenotaplinini americanum (naluralisé clans les pâturages marilini(\s
de rendxtuchui'e de l'Adoui' où il
se l'épand de |)lus en plus).
Polypagan Hloralis (R.).
P. marilimtis.

l'estiica (Atropis) dislans.
l'\ /Atropis) Borreri (R.).
/•'. /Atropis) lhalassica.
Triticum (Agropyrum) Uloi^ale.
'/'. (Agropyrum) pungens.
Lepturus incurratus.

5" Enfm, nous ne saurions quitter le littoral, sans jeter un coup d'(vil
sui' les lieux incidirs. bords des chemins, décombres, etc., qui, dans le
voisinage de la mer, abritent les Graminées suivantes :
Cynodon dactylum.
Trilicum (Agnijn/nim/ lilorale.
Arena barbata.
Hordoiim marilimvm.
Festuca (Vnlpia) Danthonii.
U. murinum vai-. leporinum.
Bromus
(Serrafalciis)
hordeaceus Lolium cylindricum.
var. Thominii.
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Ces plantes se distinguent sui-tout de celles de l'intéiieui' pai- leur poit
plus étalé et par leui' plus grande r'obustesse.
Le littoial, et tout particulièrement celui des Landes avec son admirable
chaîne de dunes, ses leltes et ses vases salées, se pi'èle tort bien aux observations phytobiologiiiues. — Je ne me sens pas qualilié pour en commencer
l'étude, mais il m'a paru intéressant de donner ici un court aperçu, d'après
les auleur'S récenls (1), des piincipaux caractères que présente la végétation
de la zone maritime. Les agents dont l'action se fait sentir sur les plantes
du bord de la mer sont ou physiques ou chimiques; ils peuvent être atmoatphériques ou terrestres. Un s'était exagéré fimporlance des agents chimiques
et leur rôle est relativement insignitianl : la faible proportion de calcaire
dans le sable des dunes de (iascogne (bien qu'un peu supérieure, nous l'avons
vu, à celle du sable des Landes (2), ne suffit pas à expliquer la présence
dans les dunes de certaines plantes que l'on ne trouve guère ailleurs que sur
les coteaux calcaires. — La teneur en azole est plus foi-te et celle en acitle
phosphorique plus faible dans les sables des dunes que dans ceux de l'intérieur, mais ce sont là de faibles différences. L'almosplière est souvent
chai'gée de sel, mais ici encore on a exagéré la valeur de l'action du sel en
tant qu'agent chimique sur les plantes des dunes (les vents vi'aiment salés,
ne sont que les vents de tempête, toujours exceptionnels). A plus forte raison,
en est-il de même du brome, de l'iode et de l'ozone apportés par les embruns
et dont l'action est ici négligeable (Dupuy). Les véritables halophytes ne sont
pas dans les dunes, on les trouve dans les sables maritimes soumis à l'action
continue des embiuns et surtout dans les vases salées, où le sol lui-même
est imprégné de sel et nous veri'ons plus loin que celui-ci agit surtout physi(iuement.
Les agents phjsiques ont une influence infiniment plus grande sur les
caractères de la végétation des dunes : c'est pour mieux utiliser leur action
et se défendre contre leur énergie souvent excessive que les plantes qui nous
occupent se sont modifiées et présentent des dispositifs spéciaux leur permettant de prospérer dans des milieux qui sembleraient impropres à la
végétation.
N'oublions pas cependant que certains facteurs atmosphéi iques leur sont
tout à fait favorables : les oscillations de la température de l'air sont
moindres sur le littoral que dans l'intérieur des terres : plus élevée de février
à mai, plus basse en été, la température active le départ de la végétation
printanière et ne présente pas en été les inconvénients de l'excessive chaleur
continentale. Les renseignements concernant la température du sol arénacé
sont plus délicates et plus difficiles à préciser. Selon Massart et les auteurs
qu'il cite, le sol sableux s'échaufferait davantage en été et se refroidirait
plus en hiver que les autres terrains; selon Dupuy, la comparaison de la
température des dunes et celle des sables landais de l'intérieui- à même
latitude, ferait ressortir, à l'avantage de la première station, une amplitude
de l'oscillation thermique journalière plus forte au début du printemps (avec
température minimale moins élevée et température maximale sensiblement
plus élevée) et moindre en été.
La radiation lumineuse sur le littoral, comparée à celle de l'intérieur, est
sensiblement plus forte au printemps et à peu près égale, parfois même plus
(1) J'ai consulté spécialement les excellents travaux de M. Massart (publiés par la Soc.
Botanique de Belgique (1893 et 1!)08) et l'intéressante étude que publie M. H. Dupuy dans
les M6m. de la Soc. linncenne de Bordeaux (1909).
(2) M. H. Dupuy a fait ses expériences comparatives dans deux stations à sol arénacé et
de même latitude : l'une à Villandraut, l'autre au sud du bassin d'Arcachon.
#
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faible en été. La radiation chimique est à peu près égale dans les deux
stations.
Le degré hygrométrique de l air est sensiblement le même au printemps;
en été il atteint une valeur plus élevée sur le lillorai. La pluie tombe plus
souvent et plus abondamment tant au printemps qu'en été au voisinage de
la mer, mais par contre, l'intensité du vent y provoque une évaporation
plus active. (A'tte humidité plus grande est d aboid directement défavorable
au printemps,
puis favorable
pendaiit
la saison
mais, favorable
par l'intermédiaire de la température
qu elle
régularise,
elle sèche,
est toujours
à la
*ie des plantes dans la zone maritime.
En i-ésumé, les agents atmosphériques concourent en général à activer
la végétation à son dépar t et à ralentir la marche du cycle évolutif en été.
Les
plantes y sont
plus est
à l'abri
des causes
grandes deoscillations
thermiques
toujours
préjudicielles,
et ceci
une des
la constance
de la végétation
littorale dans des localités aussi distantes que la Méditerranée de la Gascogne d'une pai L, et la mer du Nord et la Baltique de l'autre part.
Les facteurs (}ue je viens d'énumérer |)araissenl donc favorables à la
végétation des dunes, mais il en est cependant dont la trop giande énergie
lui est nuisible et conti'e lescjnels elle se défend : c'est la violence du vent
et l évaporalion intense qui produit une transpiration souvent excessive.
L'action mécanique du vent provo<iue le déchaussement ou l'enfouissement
des plantes et lorsqu'il s'agil de plantes élevées ou d'arbres, leur déformation.
Il leiu' nuit aussi, en les mitraillant de grains de sable. On avait cru aussi
à la nctcivité des vents salés; il ne faudrait pas en négliger tout à fait l iiilluence, mais elle est cerlainemcid bien moindre que l'action purement
mécanique. — Contre celle-ci, il est viai, le moindre abi-i suflit ù protéger
les |)lantes, d'où certaines praticpics cullurales dans l'aménagement des
dunes que je n'ai" pas à examiner ici.
(lomment les plantes, et en particulier les (iraminées, peuvent-elles d'ellesmêmes et par des adaptations physiologi(iues, se défendre contre la violence
de ces agents atmosphériques; excès de transpiration, effets mécaniques du
vent ? (l)
Plusieurs d'entre elles ont un cycle évolutif (|ui les défend contre ces
dangers; je me bornerai à citer |iarmi les Graminées, l^ldcuvi arenai-ium qui
germe en automne, lleurit au |u lntemps et n'a de fiMiilles que pendant l'hiver.
lors(|ue l(,' danger de l'excès de transpiration est nul.
Je n'aurai pas l'occasitm tic parler ici des plantes qui se développent eu
i-osettes, enq)èchant le vent de frapper le sol qu'elles couvrent, car les Graminées des dunes ne nous en donnent guère d'exemples très nets, bien que
plusieurs d'entrT elles ce|)endaiit poussent en touffes serrées. Les dispositions
que pi-éseide le système radiculaire sont importanles :ces racines sont souvent
très longues, sinueuses avec des racines latérales naissant sur la convexité
des courbes, ce qui augmente l'eflicacité de ces organes pour la rétention
du sable; la persistan(;e des poils i-adicaux, manifeste chez AmmophUa arenuria, concourt au même lésullal. car, même morts, ces poils restent en
place et retiennent énergi(iuemenl le grain (piartzeux (Massart). Plusieurs
espèces luttent contr'C l'enfouissement et le déchaussement par d'autres procédés :les Gi-aminées ne nous pr-ésenteid pas il est vrai la faculté qu'ont
d'autres plantes iSali.r ropens, Eijjngium marithmim, Eiiphorlna paraliasj
de pouvoir monter et descendre indéfiniment^ par la formation immédiate
de ramifications et de racines dans les parties i-estées aériennes en cas
Consulter surtout les travaux de Massart, où j'ai puisé la plupart des renseignements
qui(1) suivent.
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d'enfouissement, ou de bourgeons axillaires au niveau du sol, en cas d'abaissement de celui-ci, mais si la descente est limitée au niveau du sol primitif,
pour la plupaii des Graminées, leui' ascension est indélinie et elles peuvent
ainsi résistei' à un enfouissement continu. C'est le cas de ['Amniuphila arenaria, FexLuca sabuUcola, \Veingue)ineria canescens, Koeleria crislata et
tous les Agropyrum. Lors de la germination, la plante reste à peu près superlicielle (A. arenariuj; si du sable est appoi'té, les enlrenœuds qui seraient
restés courts, s'allongent beaucoup et amènent le sommet des tiges jusqu'à
la surface où de nouveaux bourgeons se développent; l'arrivée d'une deuxième
couche de sable provoque de nouveau un allongement énorme des entrenœuds
enfouis et la localisation superficielle des bourgeons. Si plus tard le sable
est enlevé, les parties qui sont exposées aux vents se dessèchent et meui'ent
et des rameaux feuillés naissent près de la sui'face du sol; mais si le creusement est trop piofond et dépasse le niveau originel du sol, la Graminée
est fatalement condaiimée cai' elle n'a pas le moyen de se rajcunii- (comme
les plantes citées plus haut) par des rameaux surgissant des racines (Massart).
Les Graminées arénicoles sont généralement rigides, ce qui leur permet
de résister aux effoi'ts de llexioii et d'arrachement ainsi qu'à la miti'aillade
des grains de sable; cette rigidité n'est pas due à la turgescence des tissus
comme chez les plantes dites grasses (abondantes dans les dunes connue
dans les vases salées), mais à un épaississement des parois cellulaires souvent même lignifiées par imprégnation de subérine ou silicillées; comme
exemples, je citerai Agropyrum, Ammophila, etc. Chez ces espèces, les
cordons résistants forment des sortes de poutrelles qui traversent le tissu
foliaire. Parfois, la feuille l'este toujoui's enroulée sur elle-même (Weingaertneria, Fesluca ovina var. curvula, ou bien elle prend une forme cylindrique
si la transpiration est trop activée par la grande vitesse du vent (Festuca
sabulicola, AmmopJiila arenaria).
La réduction des stomates, leur rétrécissement et leur- émigration à la
face inférieure des feuilles sont autant d'adaptations xérophiles importantes
qui assurent à la plante l'avantage d'une notable réduction de la transpiration. Enfin un autre dispositif des plus curieux permet à certaines Graminées de rabattre longitudinalement l'une contre l'autre les deux moitiés de
leur limbe foliaire, formant ainsi une étroite gouttière où la circulation d'air
est enti avée et calmée. Ces charnières soid formées par les cellules huileuses
(étudiées par Duval Jouve), éléments épidermiques à parois minces qui se
ratatinent quand l'air est sec el permettent ainsi aux parties voisines de se
replier.
On voit que, dans la lutte pour l'existence, les Graminées des dunes sont
ingénieusement et fortement armées et l'on comprend l'intérêt qu'elles présentent pour la défense même du sol mol)ile dans lequel elles vivent.
Dans les milieux où le sel devient prépondérant, spécialement dans les
vases et les prés salés, la lutte est non moins énergique. Ici encore, malgré
l'abondance de l'eau, nous avons à considérer un milieu physiologiquement
sec, car cette eau saturée de sel est difficilement absorbable, la concentration
en étant beaucoup plus forte que celle du liquide cellulaire. Dans les vases
salées le développement du système radiculaire n'a pas l'importance qu'il
avait dans les dunes, la turgescence qui est un si excellent moyen d'emmagasiner l'eau chez la plupart des autres phanérogames des mattes, répugne
aux Graminées; c'est donc surtout à la réduction des stomates, à leur déplacement et à la protection de la surface d'évaporation qu'elles ont recours :
on connaît la rigidité des Spartina; l'existence des cellules bulleuses permettant lereploiement longitudinal du limbe foliaire, a été reconnue chez les
Atropis. Dans ce sous-genre également, l'aplanissement complet de la paroi
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externe des cellules épidermi(Hies (contrairement à ce qui se passe chez les
espèces des eaux douces où elles sont fortement bombées), diminue notablement la surface d'évapoiation. 11 faut enlin tenir compte aussi de la présence même d'une certaine quantité de sel dans le liquide cellulaire, ce qui
en augmente la densité (toujours moindre cependant que celle de l'eau salée
où vit la plante) et en diminue l évaporalion.
La flore des lettes n"a pas un aspect aussi tranché que celle des dunes
et des maltes. Dans les lettes sèches, les xérophiles sont encore nombi-euses.
mais abritées des vents, les (Iraminées rigides y sont moins abondantes qui
dans les dunes et VAimnnpIiila orcnaria y fait place à des espèces plus
souples et moins vigoureusement armées. Dans les telles marécageuses les
espèces qui vivent au contact de Teau douce préseident les mêmes caractères physiologiques cpie les plantes des lieux hmuides de l'intérieur.
(A suivre).
Adrien DoLLFUS.
X
INSECTES

PARASITES
(Suite)

I.X.W III.

DES

GISTINÉES

- Seslv afkinis Sldgr.

(.'Iirnilli' cl chrysalide. - - La cheiùlle, sur laquelle Staudinger ne donne
aucun renseignement, doit vivre, comme celle des autres Sesia, dans la tige,
ou mieux dans les racines de la plante nourricière.
Papillon. — Couleur foncièic, noir bi un. Tète noir bleuâtre en avant, front
noir violacé, dessus jaune d'ocre, côtés blancs. Palpes blanchâtres à extrémité noire, surmontées de quelques écailles blanchâtres. Thorax orné, en
dessus, de deux larges stries latérales, jaunes; le dessous portant, en avant,
quelques taches jaunes. Hanches antérieures blanches, tachées de noir en
dedans. Cuisses et tarses sombres, ces derniers s'éclaircissant par le bas.
Abdomen blanc en dessous; - avec les segments 2-4-6-7 finement bordés en
arrière et le bourrelet anal à poils blanchâli-es au mili(^u et latéralement
chez le cf — avec les segments 4-() nneinent bordés, une ligne dor'sale jaune
et le bourrelet anal mélangé de jaune seulement sur les côtés, chez la g .
Ailes supérieures avec des bordures et des bandes très larges; la band'
médiane plus ou moins quadrangulaire, la terminale marquée de taches
grises (jui vont en s'affaiblissant : l'espace vitreux extérieur plus large que
long, jamais c;trré ni circulaire, se composant invariablement de trois petits
compartiments. Ailes supérieures avec une bordure marginale et les nervures
foncées : la nervure dorsale jaunâtre chez le cf.
LXXIX. — OXYinA TR ViNSVERSELLA Dup.
Chenille cl chriisalide. — Chenille allongée, atténuée en arrière, munie
de 16 pattes. Tête grosse, demi globuleuse, gris verdâire, ornée d'une ligne
centrale et d'une grande tache triangulaire brunes. Robe gris verdâtre,
sti'iée, à partir du 2" segment, de nombreuses lignes fines, serrées, brunâtres, coupées par de larges incisions d'un carré rougeâtre. Retirée,
pendant le joui', <lans un paquet de feuilles réunies par un fil de soie, elle
se nourrit de feuilles mais n'attaque pas les Heurs. Selon Mabille, elle vit
en Corse sur le Cist. salviœfolim.
Chrysalide dans les feuilles sèches au pied de la plante nourricière.

G. GouRY et J. GuTGNON. — Insectes parasites des Cistinées.

129

Papillon. — Antennes simjjles. Tète et thorax fauve clair; abdomen fauve
pale. Ailes supérieures élroites, arrondies au bord exlérieur, gris cendré
bleuâtre avec la côte, la base du bord interne et une bande transversale
jaunes. Cette deinière, remplaçant l'extrabasilaire, est étroite, ombrée de
brun des deux côtés et projette, sur l'espace médian, un rameau plus ou
moins long de même couleur qu'elle. Ligne coudée remplacée par quelques
traits noirs placés sur les nervures. Fi ange concolore. Ailes inférieures d'un
roussàtre
terranéen. pâle à fianges blanchâtres. — • 1.^-18 "'/""• — Corse. Littoral médiLXXX. — HYPOCIIALCiA AllENELLA Hb.
Chenille et chrysalide. — Tête brun noirâtre, plaque écailleuse, deuxième
segment et le reste du corps vert grisâtre clair. Elle vit en mai, dans un
tube de soie attaché à la face inférieure des feuilles radicales de la plante
nourricière.
Papillon. — Très variable de taille. Tète, pal})es, antennes et thorax brun
bi'onzé ou pourpré; abdomen gris noirâti-e. Ailes supérieures d'un brun plus
ou moins foncé (quelquefois gris jaunâtre), plus ou moins saupoudré de gris
jaunâtre. Espace basilaire brun |)onr|)re ainsi que la bordure terminale et
les deux lignes médianes Iransvei'sales. Ces deux lignes, qui se réunissent
vers, le bord interne, sont parfois entièrement effacées. Franges de la couleur
des ailes. Ailes inférieui'es d'un gris noirâtre avec franges plus claires. —
g identique, 20-27
— Juin-Juillet. — Clairières des bois; sous les
fagots. Un peu partout, nmis connnun nulle part.
LXXXI — ' Brepmia compositella Tr.
Chenille et chn/salide. — Cette chenille, (|ue nous croyons n'avoir pas
encore été décrite, vit dans une toile sous la plante nourricière.
Papillon. — Tête, palpes, antennes et thorax gris brunâtre; abdomen gris
mêlé de roux. Ailes supérieures étroites, gris cendré banchâtre, semées
d'écaillés brunes. Ligne extrabasilaire formée d'une bandelette ferrugineuse,
interrompue, lisérée de noir des deux côtés: la bordure interne formée
d'écaillés noires, relevées. Ligne médiane un peu sinueuse, également lisérée
de noir des deux côtés : deux points discoïdaux superposés. Frange grise
surmontée d'une ligne de points noirs. Ailes inférieures et frange gris clair.
—
Midi.Q identique. — 18 'V""- — Papillon en avril, puis en juillet. — Centre.
LXXXII. — AcROBASis obliqua Zell.
Chenille et chrysalide. — Chenille épaisse, à anneaux saillants. Tête testacée avec la mâchoire et les yeux noirs. Robe rose vif en dessus, vert
jaunâtre en dessous. Ligne dorsale large, stigmatale étroite, stigmates très
petits, blancs, cerclés de noii'. Elle vit enfermée dans un tuyau formé de
feuilles reliées par des fds et ronge les jeunes pousses de différents Cistus
mais s'attaque, de préférence, au Cistus albidus. Chrysalide enfermée dans
une coque très solide, cachée sous la mousse. Deux générations par an.
— Eclosion en mars et en août.
Papillon. — Ailes supérieures étroites, gris cendré, traversées par des
lignes brun poui'pre situées l'une près de la base, l'autre près du bord
externe. Cette dernièi'e supporte un trait fin, bleuâtre, en zig-zag, peu net,
sauf au milieu, et descendant de la costale pour aboutir à l'angle interne.
En plus, un large trait rougeâtre part de l'angle apical pour aboutir près
des deux points cellulaires. Frange fuligineuse précédée de 4 à 6 points
noirs alignés. Ailes inférieures gris fuligineux plus clair au milieu. Frange
plus longue que celle des supérieures, mais de la même couleur. —
Q pareille, de teinte moins vive avec l'abdomen plus gros, renflé. — 1214
_ Hyères.
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Metasia Carnealis Tr.

Chenille et chrysalide. — Chenille à 16 pattes : cylindrique, diaphane. —
\'ivant sur les Cistus d'après Berce.
l'aijillun. — Abdomen pâle, non aiuielé de blanc. Les quatre ailes d'un
carné jaunâtie (quelquefois entièrement saupoudrées de gris ou même de
noirâtre). Les supérieures éti'oites, allongées à l'angle apical, traversées
par deux lignes fines, bi unùtres, nettement tracées : la plus proche de la
base, courbe, ondulée : la médiane un peu sinuée et formant un angle très
prononcé. Point cellulaire noir en forme d'omicron. Ailes inférieures traversées au milieu par une ligne très ondulée. Franges composées d'écaillés
grossières, précédées de deux lignes noires inscrivant une tache blanche
moniliforme. — 12 à 15 "/"■. — Q identique, mais plus claire et plus
grande. — Région méditerranéenne. — Sur les Cistus, d'après Berce.
lAXXlV. — Oletiireutes rufana Se.
Chenille et chn/saUde. — Cetb^ chenille dont les premiers ét<its sont encore
peu connus vit, d'après les auleuis, dans les i-acines d'un assez grand
nombre de plantes. I,a ^ar•iété purpuvana est considér'ée par Sorhagen et
Hôssler comme iirre espèce valable. C'est aussi l'opinion de Meyrick (Haudb.
of Hr it. Lep., p. 465). Vil en avril sur Ileliant. vulgare d apr-ès Merrin (The
Le|)id. Calend). Cité par Bouirst (Catalogue, p. 132).
Papillon. — Téte et thor-ax r osàtr-e ocr-acé. Ailes supérieirres (plus courtes
et plus lar'gcs (pie chez 0. pnt purana. h bor'd |)lus fortement courbé) gi'isàtre
ocracé pâle, strié de brun, r-éliculées, dans toute leur étendue, de ferrugirreux luisant. — Ailes inféi'ieures gr-is pâle. — Juin-Juillet. — 15-17 °'/'".
— Eur-ope.
LXXXN'. —

GELiaiiUA licivagana Z.

Chenille et chrysalide. — Noir-âlr-e, un peu luisante en dessus, plus pâle
et plus r"oussàtr*e en dessous. — Tête aplatie, très luisante, r'ousse. Ecusson
roux noii-àtr-e. Pattes écailleuses faiblement noirâtres, annelées de roux;
les meridtr aneuses de la couleur du dessous. Vit en avr'il, d'après Lafaury
(Arin. Soc. Krd. fr-., 1885, p. iO'i), sur* llcliinithcmum aUissnïdes, dont elle
i-i'iirril |)ar' (piclques soies les feuilles tendres du sommet. Elle établit urre
galer-ic soyeuse r'ecouver-le de débi-is par- laquelle elle va et vient selon ses
besoins de repos et de nour-ritur-c. Chrysalide d un roirx luisant à pointe
anale aplatie et tronquée; dans iirrc c(i<|uc ovoïde, molle et r-ecouverte de
gr'ains de sable.
Papillon. — ?
LXXXVT. — (lELECllIA CISTIFLORELLA Const.
Chenille et chrusalide. — « D'un r-oux clair', devenani rougeâtre â l'âge
adulte, avec les incisions plus pâles. Quelques taches irrégulières et vagues,
plus foncées srri- les r-égions dor snie et latérales. Tête d'un brun clair, color-ée
de tr-ois feintes (pii se fondent entre elles à leur' point de contact; gris jaunâtre aiilér icirrement, r'oux au milieu et noirâtre à la partie postérieure.
— En avril, dans les bourgeons llor-aux des Cistus, pr'incipalement de C.
(ilhidus. — Chrysalide dans la terrée. » (Ann. Soc. ent. F., 1800, p. 5, 6).
Papillon. — Ailes antérieures, entières, d'un brun plus ou moins noirâtre.
Fr-anges plirs claires. — Ailes inféiieur'es d'un gris plombé: franges longues,
siirtoirt au l)or d abdominal, d'un gr is faiblement lavé de jaunâtre. — Dessous
des quatr^e ailes d'un gi is plus foncé aux antérieures. Thoi\nx noirâtre; tête,
abdomen et pattes d'un gris br-un. — 12 à 14 '"/'". — Provence. — Septembre.
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LXXXVII. — Gelechia Braiimiella Heyd.
Chenille et chrysalide. — Chenille d'un brun rouge obscur, uniforme. Tête
et écusson dont la plaque écailleuse recouvre toute la partie dorsale, bruns.
Pattes écailleuses plus foncées, d'octobre à mai, puis de juillet en août.
Cette chenille vit sur llelianth. nilgare (d'après la Revue mensuelle de
Namur, 1908, p. 12), en agglomérant les sommités florales des tiges; elle
se laisse facilement tomber à terre. En Allemagne, d'après Heyden (Stettiner,
f864, p. 176), elle vit en mineuse dans les feuilles de Jurinea Pollichii.
Chrysalide d'un brun luisant, ovale, oblongue, à extrémité obtuse portant
linéiques petits poils. — En juillet.
Papillon. — Tête de la couleur des ailes supérieures, face entièrement
jaunâtre, palpes de la couleur de la tête en dessous, jaunâtres en dessus,
à dernier article noir. Antennes de la longueur du corps, grises, annelées
de foncé. Abdomen gris jaunâtre garni de poils de môme couleur à l'extrémité. Ailes supérieures Imuii cannelle roussâtre, semées d'écaillés brunes
surtout l,e long de la côte jusqu'à l'extrémité apicale et sur les franges. Ailes
inférieures gris uniforme longuement frangées. — Juin-Juillet. — Belgique,
Allemagne. — France méridionale et Fontainebleau...
LXXXVIII. — Gelechia Seqmx Hw.
Chenille et chrysalide. ■ — l^obe blanchâtre lavé de vert foncé avec de gros
points gris. Tête, deux plaques occipitales et pattes écailleuses brun noirâtre.
Vit dans les feuilles liées des sommités de Vfif'lianth. vulgare. — Dernière
mue en juin; éclosion en juillet-août.
Papillon. — Tête blanche, grisâtre au sonniicl, derniei' article des palpes
presque aussi long que le second. Ailes supérieures blanchâtres densément
saupoudrées de brun ou de noir brun. Une raie oblique au delà du quart,
extrémité antérieure échancrée et bordée de noirâtre. Taches noirâtres :
la première, discale située au-dessus de la marginale; une bande blanchâtre
indistincte vers les 3/4, surmontée d'un trait discal noir; un autre trait
également noirâtre apical. — Ailes inférieures égales aux supérieures,
teintées de gris. — 12-14 '"/'".
Obs. — Cette espèce est souvent confondue avec le Mompha miscella
dont elle se distingue par ses ailes inférieures qui sont ar-rondies au bord
interne, puis brusquement amincies à l'extrémité apicale, tandis que celles
de M. miscella sont en forme de lancette assez régulière. Cette observation
nous a été communiquée par M. l'abbé de Joannis à qui nous avions envoyé
à déterminer un exemplaire de G. sequor, obtenu par nous, d'une chenille
vivant sur Hel. vulg. h Fontainebleau.
En juin-juillet. — Midi. — Fontainebleau !
LXXXIX. — Gelechia Cisti Stt.
Chenille et chrysalide. — Tête brun jaunâtre ainsi que le 2' segment,
celui-ci plus foncé en arrière. Robe gris jaunâtre ou jaune verdâtre, semée
de petits points gris; ligne dorsale gris plus foncé; segment anal brun jaunâtre plus clair à l'extrémité.
Cette chenille s'abrite dans un tube de soie couvert, en arrière, de ses
excréments. Elle s'attaque /soit aux bourgeons floraux, soit aux feuilles
(prelle lie ensemble par deux ou trois et qu'elle ne ronge (|u'à moitié de leur
épaisseur. Les feuilles ainsi décolorées indiquent sa présence. — Trouvée
à Cannes, en mars, par Millière. Elle tisse en mars son cocon sur la plante
nourricière.
Papillon. — Tête et antennes gris foncé avec la face plus pâle. Ailes supérieures gris ardoisé foncé, ornées, vers le bord interne, de trois touffes
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relevées d'écaillés gris brun : l'une placée au milieu de l'aile, une autre en
dessous, la 3* en dessus (celle-ci plus large). Une strie noire oblique partant
du burd vers la base aboutit à la loulfe supérieure; une autre strie, également oblique, d un noir plus pâle, part du milieu de la côte. Vers la côte,
au-dessous du milieu de l ailc. une petite lâche noirâtre surmontant deux
autres taches noires boi'dées de gi is placées à peu près à l'exlrémilé de la
cellule discoïdale. Au-dessous de ces taches court une petite ligne noire
parlant de la |)(>inte de l'aile. Murd intci-ne faiblement lavé i\r gris plus foncé.
— Franges grises. — .\iles inférieui'es gris clair, plus foncé vers le bord
inteiiie; fianges brunes. — En juin. — Midi.
XG. — Sciiistophila laurocistella Chrét.
Chenille cl chrysalide. — Jaune verdâtre, rougeâtre à la tin; aplatie,
munilifoiine. Tète laige, brun foncé, premiers segments larges, les derniers
amincis. — Mine, de juillet à avril, les feuilles de Cislus laurifolius, d'après
P. Chrétien, (jui déci-it avec son ex;iclitude ordinaire les différents états de
cet insecte (Bull. Soc. Eut. Fr., 18!>i), p. 112 à 113). — Métamorphose dans
la mine lin d'avi il, tlans une coipie, renfei inanl la chrysalide d'un brun noirâtre luisant, aplatie; bout extrême airondi, mais précédé d'une sorte de
ciochet à la base de l'étui des ailes. — Fin d'avril.
l'upHlon. — Ailes supérieures d'un ( endré bleuâtre saupoudré de brun;
fi-anges grises. Ailes inférieures grises, luisantes; franges de même couleur,
un peu jaunâtres à la base. Tèle et palpes d'un cendré claii' mêlé de brun;
antennes très linement annelées de gris et de brun. — 6 à 7 "Z". — Maijuin. — Ardèche (Chrétien).
XCI. — TaCIIYPTILI\ SCINTILELLA Fr.
Chenille et clirij.sulide. — Robe blanc verdâtre ou gris perle. Tête, plaque
oecipilale, pâlies écailleuses et trapézo'idaux noirâtres. Vit en juin-juillet
siii- lldiant. riilij<irc dont elle lie les lleurs et les pousses.
Cette chenille a été inditiuéo par Jos. Maim (\'erhandlugen des Zoologisch
holanischen \ ereins in \\ ieii. I8.")'i. p. .■»S3-.")!)."i , comnH> vi\aid sur Donjc
idiiin. Stainton, en citant cette i-éfércnce, remarque : « Ce doit être une
erreur, (irtcchid sciiililclld \ il sur H<'H(nilh('niu)n rulfiarc... et probablement
sur d'autres espèces dllcHoiilhcunim ». (Stt. ïlie Tiueiu'i of Soulh. Eur.
p. '.iôd, note).
l'dpilhin.
Ailes supi-rieures larges, brun jaunâti e foncé avec deux poini
obliijues plus sombres, peu marqués; un point en ligne oblique et un autre
plus clair, finissant, en ligne mince brisée. Ailes inférieures noirâtres,
franges très écartées. — Q identique. — 14 à 16 "Z™. — En juillet, dan
les montagnes. — Istrie, Croatie, Carniole.
XCII. —

Anacami'sis patruella Man.

Chenille cl chri/salide. — La chenille lie ensemble les feuilles de la plant
nourricière. Sur Hcliant. guttahim, d'après Roiiast et Curo.
Papillon. — Tète lisse, d'un brun noii-âtre, avec le front gris cendré
Alxhtmen brun noir. Ailes supérieures allongées, brun noir à l'cflet ble
d'acier Iraxcrsées, au milieu, par un(^ bande jaune d'oci'c pâle, légèremen
courbe réduite parfois à deux taches opposées, l une dorsale, l'autre cos
taie. Une petite tache jaune au milieu du pli. Franges brun surmontées,
la base, d'écaillés noires et traversées par une ligne d'écaillés égalemen
noires. Ailes inféi ieurcs bi'unes à frange fauve jaunâtre à la base. Dessou
des ailes gris cendi é avec une petite tache jaunâtre correspondant à la tach
costale des ailes supérieures, — 12-15 "Z™*
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Mesophleps Silacellus Hb.

Chenille et chrysalide. — Chenille non décrite vivant probablement sur
les Vis tus, d'après Ciiro et Peyerimlioff.
Papillon. — Tête et thorax jaune clair; palpes brun sombre; abdomen gris
brun avec les segments marqués de jaune en dessus. Ailes supérieures d'un
beau jaune d'ocre avec la bordure saupoudrée d'atomes bruns; deux points
obliques sur la nervure transversale, un point sur la cellule médiane. Ailes
inférieures
centrale
et entièrement
méridionale. saupoudrées de brun. — Juin. — 5-6 "/™. Europe
XCIV. —

Mesophleps Corsicellus Hb.

Chenille et chrysalide. — Cette chenille abonde en hiver et vit en rongeant
les graines de dilîérentes Cistinées. Sur Cist. salviœfolius d'après Rouast.
Papillon. — Très voisin de Mesophleps silacellus Hb. Palpes nettement
plus longs, gai-nis, en dessous, d'écaillés sombres. Antennes plus petites,
d'un noir intense. La couleur générale des ailes n'est pas d'un aussi beau
jaune mais tire plutôt sur le roussàtre. Bord des supéi-ieures noir à la base,
puis saupoudré, vers le premier tiers, de brun pulvérulent dont la teinte va
en s'augmentant depuis le milieu jusque vers l'extrémité de l'aile. Les trois
points ordinaires très gros : les deux pi emiers s'allongeant en petites taches,
linéaires en dessus, et rondes en dessous. En outre, quatre ou cinq petites
taches noires sur le disque. — Ailes inférieures ayant la forme habituelle.
— Celle-les-Bains (Staudinger). — Corse (Zeller.
XCV. —

Ypsolophus Millierellus Stt.

Chenille et chrysalide. ■ — Chenille verte à tête et 2^ segment noii^s. Elle
vit, en aviil, dans les feuilles roulées de Cistus salviœfolius.
Papillon. — Ailes supérieures gi'is cendré légèrement lavé de rose tendi'e.
Les trois points ordinaii es noirs. L'un placé sur le pli, le deuxième un peu
au-dessous, sur le disque; le troisième également sur le disque, mais presque
invisible. Bord postérieur de l'aile oblique assez prolongé à l'angle apical.
— g un peu plus petite que le cf. — !) ""Z"". — En mai. — Midi. Cannes.
XCVI. — NoTiiRis CiSTi Stdgr.
Chenille et chrysalide. — La chenille de cette Tinéide vit, d'après Staudinger, sur le Cistus albidus.
Papillon. — Ailes supérieures gris souris, parsemées d'écaillés noires,
surtout à l'angle apical. Ailes inférieures d'un gris plus clair. — cf 16 ""/".
— En mars-avril. — Andalousie.
XGVH. —

Depressaria hippomarathri Nick.

Chenille cl chriisalide. — Cette chenille, d'après Pokoi-ni {in Kaltenbach),
vivrait en Bohème sur les feuilles enroulées de Helianthemum, vulgare, d'avril
à mai. — Elle ne semble pas avoii' été signalée en France, pas plus que
son papillon. — Chrysalide en terre.
Papillon. — Ailes antérieures allongées, arrondies en arrière, allant du
brun jaune clair au brun violet; jaune d'ocre à la base avec deux points
noirs disposés obliquement, et un point blanc sur la nervure transversale.
— 6 à 7 "Y". — Juin-juillet. — Europe centrale. — Pourrait sans doute
se retrouver en France, dans les provinces de l'Est et du Sud-Est où
abondent les divers Seseli, surtout le 5. glaucum.
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XCVIII. — SCYTIIRIS FALLACELLA Schlâg.
CheiliUe et chrysalide. — Cette chenille vit, en mai-juin, sur Helianth.
vulgare.
Papillon. — Abdomen du cT assez gros, terminée par une touffe anale de
poils assez longs et divergents. Abdomen de la g, en dessous, depuis l'extrémité jusqu'en remontant sur les côtés du thorax, blanc jaunâtre. Ailes supérieures allongées d'un vert bronzé luisant: les inférieures, un peu plus
étroites, effilées en arrière du milieu. — En mai-août. — Sommets des
Alpes.
XCIX. — SCVTIIIUS I rsco-.ENEv H\v.
Chenille vulgare.
et chrysalide. — Cotte chenille, d'après Meyrick, est parasite de
ïlleliant.
Papillon. — Ailes supérieures, un peu plus étroites que chez S. grandipennis H\v., gris bronzé foncé, bi'illant teinté de ferrugineux vers l'extrémité. Ailes inférieures presque égales aux supérieures, brun sombre.
Longueur des franges égalant environ deux fois la laigeur des ailes inférieures. — 12-14 "T. — Mai. — Europe Sud-Est.
C. — SCVTIIRIS SENESr.ENS Stt.
Chenille et chry.^alide. — ChcMiille gris verdàtre foncé avec plusieurs stries
blanchâtres; des points noirâtres; tête bi-un noir. Dans une toile mince suites tiges de Thymus, d'après Slainton (Handbook of Brit. Lep., p. 686). Parasite de ('. mons])i'liensi.s d'après Roûast ^Catalogue).
Papillon. — Ailes supérieures médiocrement longues, pointues, brun
bronzé foncé, parscmé(>s de jioils écailleux blanchâtres, surtout vers l'extrémité. Ailes inférieures à peu pi'ès égales aux supérieures, pourpre brun.
Frajige n'ayant pas deux fois en longueur la lai geur de l'aile inférieure. —
Q a>ant en dessous de l'abdomen une tache ocracé blanchâtre étendue au
delà des deux segments antéapicaux. — 10-12 "/"'. — Europe.
CI. — SCYTHRIS LAMINELLA H. -S.
Chenille et chrysalide. — Chenille brun foncé, teinté de verdâtre. Tête
et plaques occipitales jaunâtre obscur marqué de noirâtre, sur les côtés.
Ligne stigmatale jaune blanchâtre. Vit dans une toile légère parmi les
rameaux de Vllelianihcmvni. — Mai-juin.
Papillon. — Abdomen de la Q rnar(|ué, en dessous, d'une tache antéapicale jaune ocraeé pâle. Ailes su|)érleures assez courtes, poinlues, pourpre
bronzé brun foncé. Ailes inférieures un tiers plus courtes que les supérieures. Franges ayant, en longueur, plus de deux fois la largeur des ailes
inférieures. — 9-ii "/'". — Europe.
CIL — SCYTHRIS CISTORUM Mill.
Chenille et chrysalide. — Légèrement fusiforme.
jaunâtre luisant, bordés de noirâtre. Ocelles noirs.
petits. Stigmataux noirs, bien visibles. — Dessus
plus sombre en dessus. Stigmates noirs. Pattes

— Tête et écusson d'un
Trapézoïdaux noirs, très
et dessous vineux, mais
écailleuses noir luisant:

membraneuses d'un rouge vineux. — 11 "/"'. — De novembre h avril, sur
ileUanIhernnm alyssoïdes . en petites sociétés d'abord. — Chrysalide
allongée, dans une cocpie soyeuse, au ras de terre. L'enveloppe de la tête,
des ailes et des pattes, d'un roux luisant, le reste d'un roux noirâtre. Dernier segment arrondi. — Fin d'avril (voir Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 419.
Papillon. — Entièrement noir en dessus et en dessous. Ailes antérieures
prolongées en pointe obtuse, étroites et faiblement arquées à la côte.
Frange longue. — Ailes inférieures plus étroites et plus aiguës, largement
frangées. — 12 ™/". — Mai. — Midi.
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SCYTHRIS DISSIMILELLA H.-S.

Chenille et chrysalide. — Chenille d'un vert assez sombre, strié de nombi-euses lignes blanchùti'es. Tôle jaunâire, écusson concolore, pattes écailleuses noires. — Comme la plupart des espèces de ce genre, elle vit dans
une galerie soyeuse parmi les mousses entourant la plante nourricière et se
métamorphose dans un tissu à réseau placé sur les feuilles radicales (de
Ci'ombrugghe).
Papillon. — Abdomen mince, blanc jaunâtre en dessous, terminé par un
long bouquet de poils chez le cf. Ailes supérieures gris brun saupoudré de
blanchâtre avec une ligne longitudinale blanchâtre sur le pli et un point
sombre en travers. Ailes inférieures de la même nuance. •— 4-4 1/2 "Z".
— Juillet-août. — Belgique; France Nord. — Corse.
GIV. — SCYTIIRIS SICCELLA Z.
Chenille et chrysalide. — Mince et cylindrique, d'un violàtre fumeux en
dessus, plus clair en dessous. — Tète petite, aplatie, couleur d'os, avec
les ocelles d'un roux noirâtre. Ecusson plus large et de même couleur que
la tête qui peut s'y abritera moitié. Pattes écailleuses luisantes, d'un fumeux
clair; les membraneuses de la coideur du dessous. — Mine en avril, les
feuilles l'adicales de Helianthermim. (julla'um, en se protégeant par une galerie
soyeuse établie sur le sol jusqu'à la feuille attaquée, et où elle se retire pour
digérer ou pour se réfugier. — 8 "Y". — Fin d'avril, elle se métamorphose
dans une petite coque à la surface du sol. La chrysalide est d'un roux uniforme, allongée et à extrémité airondie (Ann. Soc. Ent. Fr., 1885, p. 420).
Papillon. — Ailes antérieures obtusément pointues, d'un brun foncé plus
ou moins saupoudré d'écaillés blanchâtres; pli noirâtre avec une strie
blanchâtre située entre la base et le milieu de l'aile, et un point blanc un
peu au delà du milieu. — Ailes inféiieures brun foncé, largement frangées,
— Q semblable, mais le dessous de l'abdomen est gris blanchâtre. — 8 à
9
_ Juin-juillet.
CV. — MOMPHA MISCELLA Schiff.
Chenille et chrysalide. — Chenille rougeâtre, marbrée de blanc. Tête,
plaque occipitale et pattes écailleuses noires. Chenille mineuse vivant
d'abord en mars-avril, puis en juillet dans l'épaisseur des feuilles de
ÏHeliant. vulgare. Deux générations par an.
Papillon. — Tête gi-is foncé, pattes blanchâtres. Ailes supérieures gris
foncé, en parlie teintées de ferrugineux,, ayant une petite touffe d'écaillés
noirâtres vers la base, suivie d'un point blanc; traversées, vers le milieu,
par deux lignes noires formant deux touffes d'écaillés relevées vers le bord
intérieur de l'aile et séparées à la mai-ge par une tache blanchâtre; une tache
costale blanchâtre vers les 4/5'"^ de l'aile et des écailles blanches vers l'extrémité intérieure. — Ailes inféiùeures en lancette assez régulière. — 7-9 °/".
— Europe-Midi.
CVI. — COLEOPIIORA OCHREA Hw.
Chenille et chrysalide. — Chenille d'octobre en mai-juin dans un fourreau
duveteux ocracé ou jaune verdàtre, long, un peu comprimé, sauf à l'extrémité et confecti(jimé d'une tcullle de la plante nourricière. Vit sui' iiiuUi
Viscosa
d'après secs,
différents
auteurs et sur Ildianl. vulgare d'api'ès Peyerimhoff. Endroits
rocailleux.
Papillon. — Tête, pattes et thorax gris jaune soyeux. Antennes brunes à
la base, grisâtres à l'extrémité, non annelées et ornées de pinceaux de
poils très prononcés gris jaune soyeux. Abdomen gi'isâtre. Ailes supérieures
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brun clair, traversées, dans leur longueur, par trois lignes argentées,
brillantes; celle du milieu, qui est la plus large et la plus éclatante, est
bordée de chaque côté de brun foncé. Klle suit fi peu près la ligne discoïdale
en partant de la base de l aile pour atteindre presque le bord extérieur.
Près de son extrémité, elle est surmontée d "une autre ligne qui part, de
l'angle apical et va, en s'amincissant, rejoindre la première vers le milieu
de l'aile : une 3" ligne, paitant de la paitic inféiieui-e de la base, suit le
bord, tout contie la frange jusipie vers la mttitié de sa longueur. Enfin, une
ligne très mince, pai fois peu visible argenté la côte depuis la base jusque
vers le tiers de l'aile. IJorcI extci ne marqué (1(> quatre petites sti'ies obliques
dont l'inférieure aboutit à l'angle apical même. Ailes inféi ieures brun soyeux
uniforme. Frange des quatre ailes brun obscur. — 17-tS "Z". — France
Est-Sud-Est.
CMI. —

Cor.EOI'llORA IIELIAMHEMELLA Mlll.

Chenille et rhriisalide. — Chenille jaune paille clair avec la tête jaune
ambré, marquée d'une gi-osse tache noire de chaque côté; plaque écailleuse,
lai'ge, concolore. Dans son jeune âge, elle \\\. en mineuse dans les feuilles
de la |danle nouiricièrc; après sa deuxième nuie. elle se fabrique, en
réunissant les deux épidermes de la feuille mangée, un petit fourreau ù
l'aspect tubulaire (lu'dle agrandit au fur et à mesure de ses besoins. La
chenille se lixe déliiiillvement \ers la fin de mai, mais ne se chrysalide que
vers la fin d'aoïit.
Ohs. — Nous avons lencontié à Macliault. près de Fontainebleau, en
mai l!)07, sur des UcUautli. r\iUjare vivant sur des pentes calcaires très
ensoleillées, un Goleophora dont le fourreau ressemble beaucoup à celui
de celte espèce. Malheureusement nous n'avons pu obtenir le papillon.
Papillon. — Il i'essend)le pour la couleur et la coupe des ailes à C.
oclirca H\v., mais il est moitié plus petit. C'est du ('. irterella Zell qu'il se
rapproche le |>lus pour la taille et la disposition des stries argentées, mais
il s'en distingue |>ar l'éclat de ses lignes métallicpies. Tète et thorax fauves,
striés de blanc de chaque côté. Anteimes blanches. Abdomen fauve ayant
deux points noirs allongés sur chaque segment. Les quatre ailes étroites,
aiguës, garnies, surtout les inff'iictues, de franges très longues. Ailes supérieures àfond jaune ocracé. IvCS stiies argentées, au nombre de trois, ont
un éclat tr-ès vif. La strie costale se prolonge de la base de l'aile à l'angle
apical mais sans l alteindie; la strie médiane paicouri toute l'étendue de
l'aile, sans inteiruption; la strie inférieui-e se pi-olonge jusqu';\ la moitié
de l'aile. Ailes inférieuies comme sablées d'argent. Franges gi'is foncé un
peu jaunâtre sur les deux faces. — iri-ie "/™. — Midi, Cannes. — En septembre.
CVIIL — CoLKopiiORA vi LKKRARi.^ Zcller.
Chenille et chriisnlide. — D'après Millière, cette chenille vit sur TlelianIhennnn: d'après Meyrick (Iland. of Drit. Lej»., p. 653), elle vit sur Anthiillis
vnlneraria. Fischer affirme (pie le papillon ne vole que sur cette dernière
fleur. — En mai.
Papillon. — Tèle blanche avec le sommet marqué d'une ligne ocracée se
continuant sur le thoi-ax, ce dernier blanc avec les ptérygodes bordés de
jaune ochracé à l'intérieur. Antennes blanches aiuielées de brun, à article
basilaire orné d'une loulTe de poils assez longs jaunâtres. Abdomen gris
blanc, soyeux, garni à l'exti'émifé d'une touffe de poils jaunâtres soyeux.
Ailes supérieures jaune ciii-on clair, Iravei'sées dans leur longueur par trois
lignes blanches, parfois bordées de petits atômes noirâtres, l'une, costale,
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s'avançant vers l'extrémité, une autre sur le disque, la troisième vers l'extrémité, une autre ligne blanchâtre vers la mai'que intérieure de l'aile. Franges
gi-is jaunâtre. Ailes inléiieui-es gris clair ainsi que la frange. — 12-14 '"/'".
— Europe. — Sicile. — Asie-Mineure.
CIX. — CoLEOPHORA cisTORUM Peyer.
Chenille el chrysalide. — Chenille enfermée dans un fourreau portatif et
vivant aux dépens de divers Listus.
Papillon. — cT Tète et thorax gris foncé. Ailes supérieures falquées gris
br-unâtre foncé, traversées au milieu par une bande blanche allant de la
base au sommet; cette bande coupée transversalement de trois ou quatre
nervures noires. En outre, le long de la côte, jusqu'aux li'ois (piarls de la
longueur court une ligne blanche très fine suivie, vers l'apex, de trois
courtes, fines hachures blanches. Ailes inférieures et franges des quatre
ailes gris foncé. — 14-15 '7™.
Q plus, petite, 12 ™/", identique, mais avec les ailes non falquées, courtes;
la côte totalement blanche, la bande médiane blanche mêlée de gris s'étendant, vers le milieu, jusqu'au bord interne, et divisé par une seule nervure
noire. — En avril. — Hyères, Cannes.
ex. —

Urodeta Cisticolella Stt.

Chenille et chrysalide. — Chenille atténuée en arrière, ayant 16 pattes
dont les antérieures sont noirâtres. Tête noire. Robe gris olive foncé avec
de faibles traces de lignes dorsale et sous-dorsale; deuxième segment recouvert d'une
écailleuse noire; segment anal avec une petite plaque
noirâtre.
— plaque
En hiver.
Cette chenille n'habite pas dans un petit fourreau portatif comme le dit
Uoiiast dans son Catalogue, p. 182, mais vit, en mineuse, dans les feuilles
du C. nwiispeliensis sur lesquelles elle occasionne une poche allongée légèrement ridée. La face supérieure de la mine ne porte aucune trace des
excréments qui semblent tous rassemblés sui" la face inférieure. La chenille
passe d'une feuille à l'autre et, lorsqu'elle a atteint toute sa taille, elle quitte
la mine, s'attache sur le bord d'une feuille et s'y transforme en une chrysalide nue, attachée seulement par l'extrémité anale. Le milieu et les côtés
de la tête sont complètement libres, hors de la feuille, sans lien de soie,
rappelant ainsi la manière de s'attacher de certains Ptérophorides. La durée
de la chrysalidation semble être assez courte.
Papillon. — Tête rude, peu fournie, avec quelques poils gris pâle; face
lisse, gris foncé! Palpes gris foncé très courts. Antennes gi'is foncé, annelées
de plus pâle et presque aussi longues qu(> les ailes supérieuies. Celles-ci
plutôt gris foncé, sans taches, mais parsemées de nombreuses écailles blanchâtres, depuis la base jusque vers l'extrémité de l'aile; franges gris pâle.
Ailes inférieures et franges également gris pâle. — En avril. — Menton,
Cannes, Iles Sainte-Marguerite.
CXL — LiTllOCOLLETIS HELIANTHEMELLA H. -S.
Chenille et chrysalide. — Chenille jaune cire avec le canal intestinal
diaphane. — Tête brun clair : une tache noirâtre sur le premier segment;
pattes écailleuses brunâtres, les membraneuses jaunes. Elle vit dans une
mine située à face inférieure d'une feuille que cette mine occupe ordinairement tout entière. Elle se chrysalide, en dehors de la mine, le long d'une
autre feuille, dans un tissu de soie blanche.
Papillon. — Tête velue, grisâtre; thorax blanchâtre; pattes gris clair.
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Ailes supérieures blanchâtres ayant, en dessus et au-dessous du milieu,
deux bandes transversales, parallèles, brisées, d'un jaune brun, saupoudré
de blanchâtre en avant, et de noir en ai-rière; une autre ligne de même couleur à l'angle apical. — France Sud-Kst, Midi.
CXII. — Nepticula helianthemella h. -S.
Chenille et chrysalide. — Chenille jaune foncé, minant, en juin et septembie les feuilles de Vllelianl. vulgare. La mine affecte la forme d'une line
galerie sur la moitié du limbe, pousse jusqu'au pétiole, puis remonte le long
de la nervure médiane jusqu'au sonmiet de la feuille. Ligne excrémentielle
noirâtre, s'effaçant sur les hoids de la feuille. Cocon jaunâtre anguleux.
l'apillon. — Tète revêtue de poils il un biun plus ou moins sombre, tirant
parfois sur le noir. Thorax gris clair. Abdomen brunâtre. Ailes supérieures
d'un, gris brunâtre saupoudi'é de blanchâtre avec une large bande blanchâtre
en arrière du milieu. — 4-3 "'/"'. — Allemagne.
CXIIL — Nepticula cistivora Peyer.
Chenille et chrysalide. — Chenille jaune dans une mine sans disposition
fixe.
Rouast.Sur divers Cistus. Sur Cislus monspeliensis d'après le Catalogue de
Papillon. — Les quatre ailes gris cendré plus ou
teinté de jaunâtre, d'une teinte uniforme ou avec une
visible chez le cf; toujours avec le troisième quart de
la g . — Fi ance centrale et méridionale.
CXIV. — Penestoglossa D.\rdoinella

moins foncé, paifois
bande plus ou moins
l'aile plus clair chez
Mill.

Chenille et chrysalide. — Chenille polyphage, mais s'intéressant particulièrement àCislus salviœfoliiis, d'après Millière. — Elle vit dans un
ftiui-rcau fusiforme iccouvert de fi-aginent.s de débris végétaux. Hiverne
durant son premier âge et est adulte fin juin. (( A ce moment, dit Millière,
elle est
fusiforme
d'unécailleuses
jaune pâlesont
un robustes,
peu carné blanchâtres
sur la région
dorsale.
Elle
a seize
pattes;et les
et annelées
de brun pourpré; les ventrales et anales sont très courtes, concolores et
paraissant impropres à la marche. Les trois premiers anneaux, avec phuiue
écailleuse à fond blanchâtre, présentent des dessins hiéroglyphiques de
couleur f)bscui'(;. 11 existe, sur les quatrième, cinquième et sixième segments,
cinq raies longitudinales assez larges, d'un amarante vif. La tête est globuleuse, rétractile, d'un blanc jaunâtre et striée de bandelettes pourpres
descendant en zigzag, mais n'atteignant pas les mandibules qui sont également pourpres ». Elle fixe son fourreau au commencement juillet et, trois
semaines après, éclôl le papillon dont la dépouille nymphale reste engagée
à moitié dans l'ouverture du fouri-eau.
Papillon. — cf. Ailes arrondies, entières, assez étroites et bien fournies
d'écaillés. Les supérieures, d'un gris chaud, lavées de carné à la côte. Les
inférieures, sans dessins ni taches, un peu moins enfumées qu'en dessus.
— 18 "Z".
9 . Ailes moins arrondies. Les supérieures avec taches moins nettes.
Les inférieures uniformément gris foncé, moins enfumées encore. — 25 °'/°'.
CX"V. — Melasina lugubris Hb.
Chenille et chrysalide. — Chenille vermiforme, glabre, abritée dans un
fourreau portatif revêtu de parcelles pierreuses, se nourrissant des lichens
des pierres, d'après plusieurs auteurs et, parasite des Cistus, d'après
Peyerhimhoff.
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Papi lon. — Antennes épaissies à la base (plus grêles chez
la o) se termniant en pointe très line et composées d'articles distincts. Thorax
peu velu
Abdomen du cf terminé par un faisceau de poils, celui de
la n allon-é en
pomte avec un oviducte saillant. Ailes supérieures étroites, allongé
es "d'un
brun noir avec, chez le cf, une pulvérulence blanchâtre forman
t taché et la
range blanche; d un noir brun uniforme avec franges
plus sombres chez
la ç. — Ailes inférieures plus courtes. — Juin-juillet.
GXVI. — Nemophora Sericinella Zell.

Chemlle et chrysalide. - Cette chenille, dont la descri
ption ne
avoir encore été faite. Vit sur les CistAis, d'après Curo doit ^oas
FapMon ~ Front pàle, palpes couverts d'une villosité
grise mélangée de
brunâtre. Ailes supérieures allongées, soyeuses, jaune,
à^peinrrSées
Lunule ayant l'aspect grillagé. Au delà du milieu de
'aile, une strie peu
^'""r^'' ^'"'^^^■^'•^^ «'assombrissant vers l'intérieur de
angle
dessou
en
s,
J-"âtr
es
'
^'^'^
7^^!^:^%^

CXVII. — Crinopteryx familiella Peyer.
d'abord en mineuse dans les
PU?'"''?'-,
feumef "n„!J
feuilles
puis elle
sort de~ sa^'"-^
mine "^^"••'^
et se taille, dans l'épiderme qu'elle a
dépouille de son parenchyme, un fourreau analogue à
celui des Adda !i
imite ensuite le genre de vie des Coleophora. - En décembre-janvier
lapilUm. ~ lete recouverte d'une calotte laineuse,
brune; palpes labiaux
lar™e%a cote
nrtP'°'™"'"*"«"P^rieures,
forme g^énérale assez
large
très arquée sur t''^^
le premier
quart ded'une
sa longueur, puis relevée
vers lange apical qui est arrondi. Ces ailes sont d'un gris
cendré mélangé
et saupoudrées d'atômes noirâti^s Sfs
talirtn!
à la naissance de la
"^'^'^ ^""^
T"?
.ZZT une tache
Tv^t\f?
frange
et foiman
plus ou moins nelle au delà de la cellule. Frange
blanchâtre chez le cf, blanche ou mélangée de gris
chez la g, coupée de
deux larges pinceaux noirâtres à l'angle apical et à l'angle
interne Ailes
inférieures presque translucides, couveiies de courtes
écailles piliformes
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pachypus var. Brevipes Ch. Bonap. et Blasius.
-.Paî7mH?n,.. 'fw
^"-^ singulières observations que j'ai eu l'occasion
de faire snr l^ Vn,^ "^^"^^^
dela famnip if p^ ^'^^/P'x"^" ^"P^^^Bomhtnator pachypus (Batracien anoure
n^«rfn«tHi!!f
P^lob^ittdae), appelé à tort Sonneur à ventre de feu; ce dernier
n appartient pas a notre faune, c'est une forme de l'est de l'Europe
iin voici une courte diagnose :
"

lereubus (bchreibers, Erpetologia Europea, Leipzig, 1874).
La var. Brempes qui
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nous occupe est plus petite, environ 40 à 46 millimètres. Dans Bomhinator pachypus
typique, le dessus du torse et généralement aussi le dessus du tibia est noirâtre,
ou gris marbré, ou moucheté de noir, de sorte que la grande tache orange de la
face plantaire est isolée et largement séparée de l'orange de la face inférieure
de la cuisse; la poitrine et l'arrière de la gorge sont sombres avec une paire de
taches pectorales orange comme chez B. Igneus; ces taches pectorales sont généralement isolées, parfois confinantes avec les taches sous-humérales. Chez la var.
Breripes le jaune ou l'orange du yiied s'étend ininterrompu, ou à peine interrompu
le
long du tarse ouet légèicment
du tibia jusqu'au
fémur, au
et letraveis
jaune de
du dessous
du bras
s'étend
ininterrompu
interrompu
la poitrine.
Dans
son
intéressant
travail
sur
les
Bombiiiator
de
Hongrie,
L.
Von
Méhely
(_M<ith.
A'oturir.
Ber. U iKjarn, X, 1892) indique la continuité des taches plantaire et tarsale comme
caractère presque infaillible pour la distinction du B. puclnjpus. Cependant,
d'après des observations de Boulenger que j'ai du reste répétés sur quantité
d'exemplaires, je ne pense i^as ceci d'une exactitude rigoureuse; il y a même
souvent absence de sj'métrie bilatérale dans les taches (1).
Le ventre est marbré de taches irrégulièrcs jaune citron et noir bleuâtre. Chez
les jeunes d'un an elles sont plus serrées et nombreuses. Le dessus du corps est
tantôt
griseaux
de cendre
quand
l'animal
dans deuneglandes
eau claire,
tantôt noir olivâtre
dans les
boueuses;
il est
alors est
couvert
verruqueuses.
Je rappelle
les pattes
postérieures
ues d'une
membrane dunatatoire
entière
qui estqueressortie
légèrement
ai)rèssontla pour\
pariade.
La membrane
tympan
et la cavité tympanique manquent; la langue est complètement soudée.
Dès le mois de mars, cet intéressant Batracien sort de l'hivernation, il s'accouple
en avril-mai, accouplement lombaire. Pendant la période des amours, le mâle
présente des callosités sur la partie interne de l avant-bras, celles-ci sont larges
et réunies
les unes
aux autres, il n'y en a pas sur la ceinture thoracique comme
chez
Pelociytcs
piiiictutus.
Lorsqu'on
agaceil sele met
Sonneur,
il prend
pas toujours,
une posture singulière;
le pouce
sur lesquelquefois,
yeux, la facemais
palmaire
de ses pattes
est
tournée en dehors et en l'air, il incurve fortement son dos de manière à ne reposer
sur terre (jne par la i)artie médiane d;' l'abdomen.
D'après mes propies observations, j'ai constaté que cette position défensive
facilite beaucoup l'exsudation du liquide contenu dans les glandes épidermiques
S'il y- a un Batracien à exsudation forte, c'est bien celui-là et je m'étonne même
(lu'on mette toujt)urs en avant les crajiauds quand il s'agit de pareille émission.
Cette liqueur, qui n'a du reste, selon moi, aucune parenté avec celles des parotides
du crapaud, est encore à l'étude au point de vue physiologique et chimique,
études
que Pour
je n'aiprélever
pas encore
Je n'en deparlerai
donc jeque
manièrede
succincte.
une terminées.
certaine quantité
ce liquide
me d'une
contentais
racler modérément avec la lame d'un scalpel le dos de plusieurs de mes pension
naires et à l'essuj'er sur le bord d'un verre de montre, j'obtenais alors une masse
écumeuse et savonneuse, grisâtre, d'une odeur toute particulière, vireuse, se rapprochant singulièrement de celle de l'Euphorbe. Si je consulte les auteurs, je vois
que Koesel (Ilisf. Rfinorum) dit : i< Il s'échappe de la partie la plus épaisse de
ses cuisses un liquide mousseux comme de l'écume de savon et ini)dore. » Il dit
ailleurs qu'en disséquant un de ces animaux il a été incommodé par l'odeur.
Cette sécrétion est à réaction alcaline Desséchée <à l'étuve à -10" elle se présente
en écailles transparentes, soluble dans H^O, insoluble en partie dans l'alcool.
Je fis involontairement
l'expérience
l'action
de cette substance
sur les
queuses :en raclant le verre
de montrede qui
la contenait,
une particule
vintmu-se
fixer sur la muqueuse du nez, immédiatement j'eus d'intolérables fourmillements,
les yeuxavec
larmoyants
et mon
nez rougit,
enfla à tel point
que en
j'eus
un immédiat
coryza
une douleur
céphalique
particulièrement
intense;
somme
la même
action,
ou
à
peu
près,
que
produit
l'aspiration
de
l'Euphorbe
pulvérisée
{Euphorbiiim des pharmaciens). Le goût est légèrement acre, mais ne ressemble pas à
celui de l'exsudation des parotides du crapaud.
Si l'on fait une solution de cet extrait avec un peu d'eau additionnée de NaCl
et qu'onstancel'injecte
lézard,pour
l'animal
assez rapidement
(Poids
la subactive, 0,001à un
milligr.
1 c. c.meurt
de véhicule
liquide; poids
du delézard
en
expérience, 60 grammes). Le phénomène d'intoxication est peu sensible, l'animal
cherche à se débarrasser en se grattant, puis viennent des convulsions peu accentuées, puis l'assoupissement et la mort. Sur le pigeon les phénomènes sont plus
(1) G.-A. Boulenger, « Sur le Bomhinator pncinjpus (Bonaparte) et sa variété Brevipes •> in
Bollettino dei Musci di Zoologia ed anatomia comparata délia universila di Torino, n» 261,
6 novembre 1896.
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vifs,
plus rapides, il y a action convulsionnante et action sur les centres respiratoires.
L'examen microscopique ne m'a rien montré à part quelques cellules épithéliales
dans un milieu amorphe; il faut du reste préparer un dérivé hologène de cette
substance, chose faite et consignée ailleurs.
Les œufs sont gros, globuleux, blanc jaunâtre, ils sont pondus par paquets de
10 à 15 et tombent au fond; je leur trouve beaucoup d'analogie avec ceux de
Triton cristatus. Pendant la pariade, le chant est composé d'un vagissement faible
qui ressemble aux cris de certains Lémuriens (Makis) en captivité, quelquefois
se heurtant les uns les autres; ce cri se transforme en un trille de la même
hauteur.
Le chant de noce, l'appel du mâle que l'on peut rendre pai' le do naturel ou
le
ré dièze
paraît Lesortir
d'un saxophone
sopranopar etunn'atrille
aucunement
cloche
(Bombvs).
chanteur
prélude souvent
analogue leà son
celuid'une
qui
se Jeproduit
pendant
l'accouplement.
termine en rappelant la diagnose du têtard de cette espèce, constatant que
l'étude des larves des Batraciens est un peu délaissée.
Dimensions : longueur du corps, 14 mil!.; largeur, 12 mill.; longueur de la
queue, 20 mill. ; hauteur, 6 mill.
Le corps est ovalaire, très arrondi, déprimé, un peu acuminé vers le museau,
sans trace de rétrécissement vers le milieu du corps. Les limites postérieures de
la tête en dessus sont difficiles à voii-; les yeux en sont plus éloignés que de
l'extrémité du museau; très voisins l'un de l'autre, la distance de chacun d'eux
au contour horizontal du crâne étant les 3/4 environ de leur distance réciproque.
Les narines, très petites, tout à fait supérieures, sont du double plus rapprochées
entre elles que les yeux entre eux; elles sont à peu près équidistantes du museau
et des yeux.
De profil, le corps paraît très aplati, les flancs et les joues descendent en
s'arrondissant vers le ventre et la gorge à peu près plane. Le museau est fortement
busqué, la queue courte (une fois et 1/-1 longue comme le corps) assez peu élevée
(sa hauteur entrant plus de trois fois dans sa longueur), ne remonte pas sur
le dos et décroît constamment de son origine à son extrémité, où elle se termine
en pointe arrondie. Les faces inférieures sont à peu près planes, avec une faible
dépression transversale vers son tiers antérieur, entre la gorge et le ventre. La
bouche, d'une longueur à peu près égale à l'ir.tervalle qui sépare les yeux, à lèvres
un peu saillantes, est située tout à fait en dessous vers l'extrémité antérieure
du corps.
— Le dedessus
est d'un
gris devenues
roussâtre noires);
(des larves
que j'avais
soumises
à Coloration.
des expériences
néoténie
étaient
ce gris
roussâtre,
à la
longue, se décompose en points bruns rapprochés sur fond fauve. Le dessous est
d'un bleu cendré, plus clair sous la gorge et sous les cuisses.
La queue est fauve sur sa partie charnue avec quelques points bruns épars,
plus nombreux et plus rapprochés vers les limites inférieure et supérieure. La
membrane caudale présente des points bruns plus nombreux (1).
Plus jeune,
ce têtard
entièrement
à mesure sur
qu'il lese cendré
rapproche
de l'état
parfait;
de gros
pointsestbruns
arrondisfauve
se montrent
bleuâtre
du
ventre, le bas ventre et le dessous des cuisses passent à l'orangé.
Comme je l'ai dit plus haut, l'animal parfait a les réticulations jaunes de la
partie inférieure beaucoup plus S(>rrées qu'à l'âge adulte.
J'ajoute que Risso ne parle pas du Sonneur dans son Histoire naturelle méridionale, Crespon le mentionne. Aucun auteur ne me paraît avoir constaté expérimentalement l'exsudation spéciale de ses glandes.
Sainte-Cécile (Vaucluse).
Marcel Mourgue.
Nota. — J'appelle tout particulièrement l'attention de mes collègues sur l'intérêt qu'il y aurait à rechercher en Provence les habitats de : Fhyllodartylus
Kuropeux (îles du golfe), Tropidoxaitrus air/ira, Acautliodarf yl
ronu/n/nis,
Psammodromu.s hispaniciis, ElapJris ^Etscvlapii et J,-radiatvf<, Zatnenis viridiflavus,
Vipera herus (Feliax) et Ursinii.
Enfin, s'assurer de l'existence de : Vipera ammodytes dans le Dauphiné, Bvfo
riridis en Provence (1), Spelerpes fuscus, Eiiproctes asper ( ?), Salnmandra
atra ( ?).
Lataste, lac.
Essai1876).
d'une faune erpétol. de la Gironde [Actes: de la Société linnéenne
de (1)Bordeaux,
tomecit..XXX,
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A propos de la biologie des Ephippigères. — Dans un récent travail sur VEphippujer corifusus Finot, observé en Algérie, M. P. de Peyerimhoff (1) décrit la ponte
de cet Orthoptère qui, après avoir entamé de ses mandibules l'écorce de tiges
d'asphodèles sur un espace circulaire de 3
de diamètre environ, plonge son
oviscapte et dépose un œuf dans le trou formé. Il ne signale conmie connu que
le mode de ponte de X Ephippiijcr l itium Serv. , qui dépose en terre, en enfonçant
profondément
son oviscapte,
d'oeufs à la fois, d'après les observations du capitaine
Xambeu une
eu cinquantaine
1903.
Or Y E plilppiijcr ruipjxiroUif. Serv. a un modo de ponte identique à celui de
l'A', cotifusux
mesM.observations
cet égardparn'ont
faitPeyerimhoff.
que confirmer des notes,
déjà
anciennes,et de
Boutan (2),à ignorées
M. de
Deux ou trois jours après avoir été fécondée, la femelle entaille avec ses mandibules de jeunes branches des arbustes variés où elle vit; elle enfonce son oviscapte
dans l'orifice pour y pondre et recommence à plusieurs reprises en des points
différents, tout comme l'A', roiifiiaus, et divers autres Orthoptères, que rappelle
M. de Peyerimhoff (O'Jcaiithux pellurens, Œc. fa.<ciatus, 0 rrhrlimiim f/labcrriiuiim,
JJdsycel un norinnlix).
L'accouplement,
observé
cet haut.
Epipphiger,
avait
été également
décrit
dans la notequedej'ai
M. aussi
Boutan,
citéechezplus
Le mâle,
le corps
courbé,
accole son abdomen à celui de la femelle, qu'il maintient entre ses pinces et il
saisit l'oviscapte avec ses pattes (3); il expulse bientôt un spermatophore qui reste
fixé à la base de l'oviscapte. M. Boutan indiciue une durée d'accouplement de
24
cette durée
été grillagée,
atteinte dans
placé
dansheures;
la journée,
sous n'a
une pas
cloche
avec mes
dvi observations.
feuillage, le J'avais
22 septembr
dernier, à iîoyan (Cliaiente-Inférieure), un mâle vert avec deux femelles, une
verte et une brune, un mâle brun se trouvant sous une autre cloche. A la nuit
les crissements
mâles
se produisirent.
pas
commencé
à 10 liabituels
heures du des
soir.
Le lendemain
matin L'accouplement
le mâle vert et n'était
la femelle
verte s'étaient accouplés entre 7 et 8 heures et ils le restèrent jusqu'à 11 heures
L'accouplement
pasrt lu/iiit
duré ri
plus
de 3oùà les
4 heures.
Chez
Vhnplnja
jiijrend n'avait
a Serv. donc
et lecertainement
Jiarhifisfes lit
Vul.,
phénomènes
st)nt très semblables, à cela près que la femelle, chez ces Orthoptères, grimpe sur
le mâle en se maintenant après ses élytres, la durée d'accouplement ne serait que
de quelques minutes (4).
^
Les
stridulations
précédant
l'acoouplenu'nt
sont faites
les
mâles, bien que les femelles aient un appareil élytréen
aussiexchisivement
bien développé[)arà cet
égard que les mâles, et qu'elles s'en servent lorsqu'on les saisit par le thorax
Dans la nature je n'ai jamais vu, en train de striduler spontanément, une femelle
et
dans appellent
mes expériences
plus:bien
aussiquel'affirmation
de femelles,
M. Boutangrâce
que à lesleurfe
melles
les mâlesnonau.ssi
les mâles les
crissements, me paraît-elle contri)uvét? (5).
Comme
biologiques
sur ces
tivité
ils senotes
dévorent
facilement
les Ephippigères,
uns le.s autres. je signalerai encore qu'en cap
l'on peut
des individus
appartenant
à la variété
brune su
desEnfin,
rameaux
verts,rencontrer
ce qui permet
de les découvrir
beaucoup
plus facilement
l'iiomochromie
plus assurée;
il m'c'st arrivé
également
mâle vert sur n'étant
des rameaux
bruns dépourvus
de feuilles.
Maisde cerencontrer
sont là deu
exceptions rares. Et, presque toujours, les individus doués de l'une ou l'autre
de ces couleurs adoptent l'habitat qui, seul donne à la couleur une valeur protectrice d'ailleurs frappante. Dans la chasse à l'Ephippigère, malgré les indications fournies par les stridulations, qui commencent dès 3 ou 4 heures de l'aprèsmidi, en septembi'e, on a la y)lus grande peine à découvrir un individu, qui aurait
dû sauter aux yeux, à ce qu'il semble lorsqu'on l'a découvert. Etant donné leur
(1) P. DE PicvERiMHOi F. .Sur Téclosion et, la ponte (VEpliippuicr ronlu.tits l'inol. Ann. de la
Soc. Rnlomol. de France, 100S, LXWII, 3 p., .W.
(2) L.Bioloçi.
RouTAN.du Quelques
détails
mœurs de \'Kphip\>\(ier iEph 'ipphjcv iiirjosicolUs Serv.).
Hev.
^ord, 188S,
I, p.surMt lessqq.
(."i) I.e inàlo se fatigue assez vite dans eette posiluin et il l'aljandonne en général |)oiir
s'accrocher
à des branches,
le dos
on lias, lelundis
situation normale
se déplace .suspendu
qiielniiefois.
ontrninant
mrde. que la femelle poste dans la
fil Paul BRRF.NcriEii. Biolfjpie de VIsnphya pyrenirn .Serv.. vai'iélé ticniniiscnsis:. Ihill. de m
Soc. d'études des sciences vaiureUes de Nimes, 1907, t. XXXV, p. 1 à 13.
(.')) J'ai signalé plus fiaul un accouplement auquel j'ni assisté, d'un mâle vert avec une
femelle verte, alors qu'une femelle brune se trouvait il côté. Mais, comme j'ai vu, dans leur
habitat, des mâles verts courliser de très près des fenicilles brunes, je crois que l'accouplement
peut se faire entre individus quelconques des deux variétés.
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silence si l'on approche trop, leur immobilité protectrice et leur tactique de se
laisser tomber, lorsqu'on veut les saisir, dans les ronces où on les trouve le plus
souvent;
est centaines
assez difficile
d'obtenir
en
entend il des
auprès
de soi. un grand nombre d'individus, alors qu'on
Henri Piéron.

Aux jeunes! Indications pratiques pour le mois de Mai (3'' série).
Anémone pulsatilla. — Chenille d'un vert pâle, à incisions blanchâtres; tête et
écusson d'un jaunâtre taché de brun; lie les feuilles et se métamorphose dans un
tube soyeux près du sol. = Eulia rigana Scdof.
Lemna. — Ch. d'un blanc verdâtre, à tête brun foncé, chrysalide brune. =
y ymphula nymphœata L.
Id.
Ch.stratiotata
d'un blancL. d'os, à tête brun clair; chrysalide jaune. = Nymphula
Id.
Ch. d'un vert foncé, rayée longitudinalement de brun, à tête d'un brun
jaunâtre. = Catuclysta lemnata L.
Lychnis vespertina. — Ch. verdâtre, lavée de rose en avant et en arrière, avec
dorsale plus foncée, à tête et écussons noirs; dans feuilles contournées et plissées.
= Geleckia viscariella Stt.
Stellaria Holostea. — Ch. blanchâtre rayée longitudinalement de rose foncé, à tête
et
écusson
rella
Hw. noirs; dans pousses flétries. = Gelechia triculoId.
Ch. vert jaunâtre, à tête et écusson noirs; dans pousses
réunies. = Gelechia macula Hw.
Id.
Ch.niella
presque
Stt. identique, dans capsules. = Gelechia KiiaggId.

Ch.Hiibneri
d'un vert
Hw. foncé dans pousses agglomérées. = Gelechia,
Id.
Ch. dans fourreau cylindrique d'un brun d'ocre, à col
recourbé
cella Stt. et à pointe anale atténuée. — Coleophora olivaId.
Ch. dans fourreau cylindrique blanchâtre, plus foncé sur le
dos et Z.à pointe anale à trois pans. = Coleophora solita-'
riella
Id.
média. = Gelechia maculea Hw.
Id.
uliginosa. = Gelechia Hûhneri Hw.
Arbres fruitiers et forestiers feuillus. — Ch. (tordeuse, ainsi que les suivantes), d'un
gris verdâtre luisant, à tête et pattes écailleuses noires,
à écusson d'un brun noirâtre et à clapet anal écussonné de
noir. = Cacœcia podana Se.
Id.
Ch.decretana
semblable,Tr. sans l'écusson noir du clapet anal. = Cacœcia
Id.
Ch. très fusiforme, d'un brun verdâtre, à tête, écusson,
pattes écailleuses et clapet anal noirs. — Cacœcia cratœgana Hb.
Id.
Ch. d'un gris bleuâtre en dessus, plus clair en dessous, à tête,
écusson et clapet noirs. = Cacœcia xylosteana L.
Id.
Ch. blanchâtre à dorsale vert foncé, à tête noire en avant,
brune en arrière, à écusson brunâtre. = Cacœcia rosana L.
Id.
Ch. grisâtre pointillée de blanc, à tête noire et écusson brun.
= Cacœcia sorbiana Hb.
Id.
Ch. verdâtre pointillée de vert plus clair, à tête, écusson et
clapet
alhatia anal
Gn. bruns mouchetés de noir. = Cacœcia semiId.
Ch. verdâtre à longitudinales plus foncées, à tête brune et
écusson noir. = Cacœcia lecheana L.
Id.
Ch. verdâtre, à tête brunâtre et écusson brun bordé de noir.
= Pandemis corylana F.
Id.
Ch.marbré
vert clair
à dorsale
plus foncée,
tête etHb.écusson d'un vert
de brun.
= Pandemis
ribeana
Id.
Id.

Ch. vert clair, à tête et écusson d'un vert vmi et luisant. =
Pandemis heparana Schiff.
Oh.marbré
vert de
terne,
jaune verdâtre
ainsi que
noir.à —tête
Pandemis
cinnamomeana
Tr. l'écusson
J. G.
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Notes spéciales et locales.
Au jour le jour :

Coluher elegans. — La question Coluher elegans est élucidée, comme j'en étais
presque
c'est deuneNîmes,
variété
de Cœlopdtis
insiynitus
Wagl.
Mon ami persuadé;
M. Mingaud,
me de
dit couleur
que le type
se trouve dans
la collection
de reptiles
empaillée
ans la! C'est
cas Erpétologistes
de dire encore aussi
une
fois
Nimium deneCrespon,
crede colori!
... qui depuis
devrait75être
devisele des
bien que celle des Conchyliologues.
Sainte-Cécile (Vaucluse).
Marcel Moueque.
Capture de Chelone imbricata Q, en rade de Marseille. — Je crois intéressant
de signaler la capture d un jeune individu Q de cette espèce très rare sur nos
côtes provençales; la façon dont elle a été prise est assez singulière : c'est un
artilleur
péchait à la ligne
de la batterie
Frioul vivante
qui l'a
accrochée qui
accidentellement
par le sur
cou les
avecrochers
sun hameçon:
Elle fut duapportée
à la station àdemon
zoologie
d'Endoume
où elle vécut
quelque
(elle
appartenait
savantmarine
collègue,
M. le professeur
Darboux.
Elle temps
fait main
tenant partie de mes collections en cfjmpagnie d'une petite Sphargis luth (de
Cette) etsurtrois
Grau-du-Roi
(Gard).
Je n'aide jamais
rencontré
Chel.
viridis
nos Caouane
côtes. M. duBaptistin
Mazière,
concierge
la Station
zoologique,
me
dit qu'on
souvent (à 0,
tortues Caret
le phare
Planier,
surtoutrencontre
en été, dormant
la paraît-il,
surface. Jedes
contrôlerai
le faitvers
dès cette
année.de
Sainte-Cécile (Vaucluse).
Marcel Mouegue.
La variabilité des Orchidées lorraines. — Erratum à ma note qui se trouve à la
page 117, ligne 4 : lire Grand ménil au lieu de Grand merciL . Ligne 5, lire
Ganzinotti au lieu de Gauzotti.
Je dois ajouter que le dernier ouvrage de M. E.-G. Camus {Monographie des
Orchidées de l'Europe, de l'Afrique septentrionale, de l'Asie Mineure et des Provinces russes transcaspicnnes, Paris, Lechexalier, 1908), que je ne possédais pas
lors de la rédaction de ma note, signale parmi les variations de Luroglossurn
hircinum les formes décrites par Emile Gallé; mais il est bon de faire observer
que
le seul
point de la ont
Lorraine
ont été rencontrées
est celui
j'ai
décrit;
mes observations
porté oii
sur elles
de nombreuses
autres stations
sans que
relever
la moindre variation.
Emile Nicolas.
Congrès préhistorique de Beauvais. — La V" session du Congrès préhistorique
de France doit se tenir à Beauvais, du 26 au 31 juillet prochain. — Les Compagnies
de Chemins de fer ont accordé aux membres qui se rendront à Beauvais une
réduction de 50 "o sur les prix des places du tarif général. Les adhésions devront
parvenir avant le 20 juin, au trésorier, M. Giraux, avenue Victor-Hugo, 9 bis,
Saint-Mandé (Seine).

S écrologie. — Nous apprtmons avec un profond regret la mort de notre collaborateur et ami M. Mouillefarine dont nos lecteurs ont pu apprécier il y
quelques années la grande compétence en botanique systématique et le style pleir
d'humour. Il nous a donné plusieurs fois de charmants récits d'herborisation?
qu'il signait modestement « Vn vieil Amateur ». Nul plus que lui n'aimait la flore
française
et n'a Son
consacré
avec plus
d'ardeur
étude de
les bien
loisirsdes
d'une
vie degj
plus
occupées.
magnifique
herbier
est àle son
résultat
années
dfl
recherches et les nombreuses relations amicales qu'il avait parmi les botaniste^
de l'Europe ont contribué à enrichir incessamment ces belles collections.
M. Mouillefarine
beaucoup
à nosunefforts
de propagande
scienti-j
fique
et nous tenonss'était
à adresser
ici àintéressé
sa mémoire
hommage
de reconnaissance]
A. D.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. OberthUr, Rennes— Paris (1208-09J
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LES FORMES DIVERSES DE LA VIE DANS LES FALUNS DE LA TOURAINE
{Fin)

La Faune paléomaramalogique des Faluiis de Touraine

Étude faite d'après la collection de la comtesse P. Lecointre
Dans ces dilTéieiiles falunières nous avons rccnoilli, au cours de ces
dernières aiuiées, un assez grand nombre de dents el d'ossenienls fossiles
de mammifères. Voici l'énuméralion des principales de ces pièces.
Ordre des Siréniens. —

Genre Halitherium Kaup.

llalillirriuvL fossile V. Gei vais.

V\c,.
IlaUlhcriiim\h Ixjssile.
Fnhiiii.ilv.— M;u)thelQ.n.
inférieure.
Collection Lecointre, Grillemont.
(irandeur naturelle.

Molaire inférieure —
— , très Usée, ne
pernieUanl guère de reconnaître les crêtes
et les tubercules des molaires normales
(ïllulillu'rium. Elle garde cependant bien marquées des lignes d'émail repiésenlant le
contour des deux larges collines transversales de la coui'onne dentaire ; le talon
postérieur est faiblement développé. Les
dimensions de la couronne dentaire = 26 millimètres pour la longueur et 21 millimètres
pour la largeur. La dent est bi-radiculée.

Oidre dos Ongulés imparidigités. — Famille des Rhinocéridés.
Sous-famille des Acerati-ierinés
Acerallierium IcLradaclijluin Lartet, mutation pontileviensis .
Fragment d'ai'rièro-molaire supérieure, pi'ovenant de Savigné-sur-Lathan :
colline antérieure de M de très forte dimension, avec bourrelet basilaire
bien développé et, îuitanl qu'on en peut juger, avec une vallée largement
ouverte.
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Sous-famille

des Brachypodinés.

Teleoceras brachypus sp. Lartet.

p,P, 3 _ Teleoceras brachypuf:. ralim do
Manthelan. M. supérieure gaurlm. Cnl, t\ (îriilemont. Grandriulection
.
naturelleLecointre

l» Une M3 supérieure gauche ayant
appartenu à un vieil animal et fortement usée. Elle provient d'une falu.
nièrede la région deBossée-Manthelan
La forme triangulaire de cette dent,
est bien accentuée et ses caractères
morphologiques sont les suivants :
vallée largement ouverte; crochet postérieur bien marqué; crochet antérieur
é par une légère courà peinede laindiqu
face postérieure de la colline
bure
antérieure: crête (crista) petite; bourrelet bnsilaire bien indiqué sur les
faces antérieure et interne, réduit à
peu de chose sur la face postérieure
(Fig. 3).
Comme dimensions : longueur maxima = 51 millimètres ; largeur =
59 millimètres.

2° Une première prémolaire inférieure gauche — d'un jeune individu,
comme on tômoipne sa très faible usure — Vouvée dans le fnlun de Manthelan.
sont les suivantes :
Les dimensions de cette

Longueur = 17 millimètres; largeur = 10 millimètres: liauleui- (au niveau
du denticule principal) = 16 millimètres (Fig. 4).

Frr,. 4.— Teleoceras brarhypns.
Manthelan. P, inférieuro gauche. Collection Lecointre, h
Grillemont. Grandeur nalnrelle.

"iG. T). — Teleoceras brarhypu.i. Ivihin de Savigné.
M, inférieure droite. Colleclion
mont. Grandeur naturelle.
Lecointre, à (îrillc-

3" Une M., inférieure droite, trouvée à Savigné-sur-Lathan, indiquant une
bête de taille moindre que colle ayant fourni la dent précédente.
Cette molaire présente la structure habituelle des molaires inférieures di'
Rhinocéros : deux collines en croissant, la postérieure s'attachant en dehors
de l'antérieure (Fig. .5).

Mainmifi'res <Jps Fahms do Touraîne.
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Sous-famille des Cératorhinés.
Rhinocéros (Cerniorhinit.sj, cf. shnorrensis Larlet.

11 s'agit d'une M3 supérieure droite, assez usée —
dent provenant d'un animal
adtUte et même âgé — découverle à Manthelan.
Dinioiisions : longueur =
mètres. •i; lai'geur = 4:{ milliCaractères odontologiques :
Vallé
38 7e"' piofonde et relativement étroite; crochet postérieur large et bien développé;
pas de crista ni de crochet
antérieur ; bourrelet basilaire
FiG. 6. — Rhinocéros ICeralorhbiusj, cf. simorrensis
faible sur la face antéi'ieure,
l< aluns de la Touraine. ManUielan. Ms supérieure ébauchant sur la face
droite
postéCollectio
n
Lecointre
,
à
Urillemon
t.
Grandeur
naturelle.
rieure un talon postérieur triangulaire bien détaché (Fig. 6).
Genre Macrotherium Lartet.
Famille des Chalicothéridés.
I

Macrotherium grande Lartet

Représenté dans notre collection personnelle par
une seconde phalange
' 'i^i'dngc
.ou phalangme) absolument caractéristique.
Ordie des Ongulés paridigités. — Famille des Cervulidés.
Genre Dicrocerus Lartet.
Dicrocerus

elegans Lartet.

Fig. 7. - Dicroceru
s nelegaiis
de la Touraine.
Bossée.
Fragment de bois.
U)llectio
LecomtreFaluns
, a Grillemon
t. Grandeur
naturelle.
Le fragment de bois bifurqué reproduit par la figure 7 ne laisse aucun
donte
■'Ur la présence du D. elegans dans la faune des faluns de
la Touraine.
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Famille des. Anthracothéridés. — Genre Brachyodus Depéret.
Hriuluiodus nnoidnis miil. lurone)isis sp. Gervais.
La présence du Brachyudus onoideus
dans le l'alun de Savigné-sur-Lathan
— et celle présence n'est pas conteslable, la \)'\èce que nous figurons ici
ayant ses racines encroûtées de débi is
(le coquilles marines — est un fait
important à signaler.
il est repi'ésenté par une arrièremolaiie supéi ieure droite de Brachyodus (moidous, laquelle est, croyonsnous, la seule pièce actuellement
comme du Ihachnodus des faluns.
Fir,. 8. — llmcliyoïliis onoideus nuit, luronensis. I-'aliins de hi l'oiirainc, ù .Savigiic.
M,
siipcrii iii'c droite.
Collection
Lecoinlro,
a Grillomonl.
Grandeur
nalurelle.

il s'agit dune premièi'e arrièreniolairr supérieure di'oite assez forteUK'ut usée, mais pas assez pour qu'on
n'y puisse leti'ouver les principaux
caractères des molaires de //. onoideus. sur lesquels la place très restreinte
(Idid nous disposfins ici ne nous pei-mel |»as d'insister (Fig. 8).
(ddic des Ongulés proboscidiens. — Famille des Eléphantidés.
(iciiic .M\sroi>o\ (Imier.
]l(isliid(iii

(iiKjiisHilcus (aixier.

Celte espèce est repiéseidéc dans noire collcclidn par une séri(> de débris
du
cl un tiagment
M., (cxliémilé
postéi ieiiie
la dent). C'est
lin sqiieictic
laloii iiiiillimamcloimé
avecde mamelons
iiomlireux.
bien de
détachés.
Mdsidduii liiricciiyis Scliin/,.
Nous sigiuderons comme

pouvant se rapitorler à celte espèce une prémolaire supérieure découverte à Savigné-sur-Lathan.
i*4 sui)érieure est une dent presqu
carrée,
faibles dimensions comp
rativement
aux
énormes arrièr
molaires du ,1/. Inriconsis :
Longueur = 4-.') millimètres; la
geur = i'i millimètres.
Elle est formée de deux colline

Fig. 9. — .Mnslodon tiiriccnsis. I'"aliins do la
■riHiraiiU',
a .Saxi^fiu'.
P, .sii|>('iic'iirc.
Collect.ion I.erninlic.
à (irillomnnl.
Grandeur
naturelle.

tranchantes, extrêmement tapiio'ide
s'étendant sur toute la largeur de
couromie, séparées par une profonde
vallée complètement ouvei^te et absolimu'id, lisse, dans le fond de laquelle
les deux collines se rejoignent en formant un angle aigu.
I^a base de la couronne est entourée

d'un boiii i-elel assez épais au bas de la crête transversale antérieure, réduit
à rien ou |)i esqiie rien sur la face externe et très développé en arrière, de
lacon à foi iiier un talon crénelé appliqué contre la base de la crête postérieure.

P- LEClUNTRIi.

Mamndières des l'aluns de Tou
raine.

Famille des Dinothéridés. -

7icum H. V. Meyer.

)49

Ge^-e Dinotherium Kaup.

'"f^/t«m Luvicn Kaup. et Dmolhenum

bava-

[Nous n'accompagne
s ces
ligures concernant la ron
dentition
nés Dinotherium d'a
ne
ionucuolanl
cription, cette den
mieux connuesi.
des

des-

Singes anthropomorphes.
0,dre (les Primates.
I^linfilhecus (niHqiius V. Ccrvais.

^
S/rSle! c'e';innP,.ulufun
jeune — M^, les alvéoles de M, ot de

adu.te. mai, encor

FlG.

llimètres ae longucu..
lres de lon^^
m.ll«
i
e
mesur
p.
..■alvéole de

^,>ApA^pnb
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Mg est une dent sulK|uadiangulairp, à deux racines. La couronne — très
élevée, coinnic
d'ailleurs
chez Ions les
aiUhro|)()iHoi'plies,
mesure
7peu
millimètres
d(; longueur
et (> uiillimélies
de largeur
maxima. Elle— présente
deux denticules (tubercules) inicrnes, deux dcnticules ext(U'nes op])Osés aux
précédents et un troisième denticule externe, plus petit, situé en arrière des
autres, sur le bord postérieur de la couronne.

Creux
méJiaii

FiG. 15. — PliopiUiecus auUiiuus. Faluns do la, Touraine. ManUiolan. Fragment
de mandibule droite. NL, M= et alvéoles do M, et P.. Collection I.ecoinlre, à Grilleinont.
Agrandissement = trois fois la grandeur naturelle.
Les quatre denticules principaux soid. en forme de pyramide triangulaire,
bien enlevée, mais à pointe émoussée et se trouvent séparés par des sillons
nettement tracés. L'entre-croisement de ces sillons a pour effet la formation
d'une dépression
médiane
assez
étendue
el assez
profonde,
limitée par les
denticules
situés sur
le bord
de la
couronne
: le creux
médian.
Le denticule impair, postéro-externe, est un peu plus petit que les autres;
il se relie par une crête d'émail au boi'd interne de la couronne.
La partie antéro-externe de celle-ci est enlourée d'un petit bourrelet
basilaire
d'émail, à peu près complètement absent sur le reste du pourtour
de la couronne.
En avant
desune
deuxébauche
denticules
antérieurs,
le bourrelet
s'élargit
et s'épaissit,
formant
ainsi
de talon
antérieur.
Sur la face
externe
de notre
Mg de Manthelan, il se trouve à peu près complètement effacé.
M3 est de forme ovalaire et plus allongée que M2 : longueur = 7 millimètres pour une largeur maxima de -i millimètres. Il faut remarquer toutefois que cette dent n'a pas encore atteint ici tout son développement.
Comme Mg. elle possède quatre denticules principaux et un creux médian
bien accusé.
Le denticule postérieur forme un talon reiirésentant le tiers de la longueur
de la couronne. Sur cette dent, nullement usée, il forme une pointe saillante
et enlevée. Alors que le denlicule impair de M2 est dans l'axe de la dent,
ou si l'on préfère, sur la ligne médiane de la couronne, mais avec tendance
évidente à se déjeter sur le côté externe de celle-ci — le denticule postérieur
de M3 est plus nettement sur le boi'd externe, de telle sorte que les trois
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(lenticules extei-nes de M3 paraissent placés sur une ligne légèrement courbe
et parallèle au contour de la di'nl.
Le boui'relêl liasal anléro-cxterne est inoins développé que celui de
et moins épaissi en avant des (lenticules antérieurs, mais il se pi'olonge sur
la face externe, nettement visible jusqu'à la base du denticule impair postérieur.
Le fi-agment
d'os
niveau
du talon de
M.,. mandibulaire est épais, mesurant 9 millimètres au
L'énumération sonuuaire qui \ient d'être faite des Mammifères fossile
dont nous avons pu retrouver des débris dans les falunièi'es de la Tourain
proprement dite, conlirme Tindividualilé et les caractères propi-es de la faun
(les fahms — récemment séparée par le I)"" Lucien Mayet de la faune paléo
manmialogi(iue des sables de l'Orléannais avec huiuelle elle avait été con
fondue par les auteurs l'ayant signalée et par nous-mêmes encoi-e dans notr
bi'oclîure sur les Faluns.
Si nous n'avons pas reti-ouvé dans l(>s fahms d*^ la Touraine toutes le
es|)èces découvertes dans les faluns du Itlésois, cela tient aux tlifiiculté
de réunir des séi-ies sufli-^aimiienl n(tud)reuses de fossiles, les débris d
manmilfères étant beaucoup plus rai-es dans la région d(> Maidhelan, Bossée
Sainte-Maure, elc, et dans celle de Savigné-sur-l.athan. (|u'à l'ontlevoy.
1m» icvanclie, toutes les es|)èces (|ue nous a\ons signalées en Tourain
existent également dans les faluns du IMésois. il n'y a d'exception que pou
le Hi nclijindiis imtiidciis. Il poux ait èliM^ regardé comme s'éleignant en Europ(
au (îours de répo(|iu' Ibndigalienne. Si. connue nous on avons la conviction,
lu pi("'ce trouxée à Sa\igné est bien falimienne (c'esl-à-dire ne provient pas
d'un l emaniement des sables Iluviatiles bui digaliens par la mer des falunsi,
il est intéressant de voir le rameau Hnichyodus des Anthracothéridés persisfei' jus(pie dans le Miocène moycMi.
Kn tenant compte des (^spèces signalées |)ar lr 1)^ Ma\(M dans les falun>
(lu |{l(''S(iis. la l'aune de .Manimifèics des faluns de la Touraine (Touraine
pro|)remeiU, dite et IMésois) comprend les es|)("'ces suivantes :
Si.\(;es AXTiiHoi'OMoni'iiEs (I) : *l'li(>pilht'cu.s (iiiliqniis.
(lAUN vssiEUs : [mphici/oii mtijor: Miisichi dissimilis: 'rrochiclis zibethoides.
\'ar.
l-'l<iraii( t'i : Liilid.
i.NSECTnORES
: TdlfUI,sp.:
sp. I'i(ijiiiltiiiii.\. sp.: 1 ircna •sniisanicnsis.
Ko\(;Krns : Slc)ic(i[ilK>r v(;/i//f//v'/i(//( (/\; Mijolagus sp.
Prohoscidiens . *.\l(isl()dn)i ivmitslidens: *]lastodo)i turicensis; *Dmollicrium (Uiricri: *l)i)\(ithenam bnrariciim.
Antiiracotméridés (2) : *Urtir.li!i<idiis imnidciis, mut. Iiironensis.
Si iDFts : P(du'(irJi('ni\ aiircliaiiciisis : [j\lnndi)ii l.nriduivti: Listriodon lati(lei)s: IJsIriiifloii siilcndens .
Cervidés : lli/iemoschus cra.sMis; Paliromenir Kaupi; Palœomerij.r, sp.;
AmphiniDschus poiUilevieiisis; P/occ/r?//»,v aurcliauensis; *Dicrocerus ele(jans; Dicrocems anocerus; Ayiiilope clavata.
Equidés : * Anchilhemnn mirclianense.
CiivLicoTiiÉRiDÉs : *!\lacroth('niim f/rande.
RiiiNocÉRiDÉs : * Acerathemnn toiradactylum, mut. pontileviensis; *Teleor.e.ras Uvacluipus; *I{hiiincorns /Ceralorhiniisj cf. simnironsis.
SiRÉNiuÉs : *U(d\thennm fossile.
GrillemonI, avril lOOî).
C'""'" V. Lecointre.
(1) Les; les
espèces
d'un asléris(îue
Blésois
autres,pt-écédées
dans In Blé.snis
seidcment.ont éU' n'iicdiitroes en Toucaine et dans le
(2) Touraine; sciilonK^nt.

U"" J. Villeneuve. — Contrib. au Catal. des Diptères de France.
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DE FRANCE

CONOPIID^
I. — MYOPINiE.

— Ceni e Myopa Fabricius.

1. M. buccata L. — Allier, Puy-de-Dôme, Kambouillet, Tunisie. Mai-juin.
2. M. dorsalis F. — Tunisie, Cavalière (Var), André.sy (S.-et-O.), sur le
lierre. Avril-mai.
3. M. fasciata Meig. — Rambouillet : août. Fi-ance centrale, Lijiioges.
i.'M. occultaV^'ïeûm. — Ainbazac (Haute-Vienne), Andrésy (S.-et-O.) : août.
5. M. picta Panz. — Ambazac (Haute-Vienne) : I ex. — Tunisie.
G. M. polysligma Hond. — Avec la suivante, mais moins commune. Avrilmai.
7. M. testacea L. — (Commune en mai.
8. M. stigma Meig. — Haute-Vienne : Ambazac, Limoges. Seine-el-Oise :
Boissy-Saint-Léger.
!). M. variegata Meig.
Eux. de Paris : Mlry. An(lr(''sy, etc. Juillet. Dauphiné.
(lenre Occemyia lîolj.-Desvoidy.
1. 0. alra F. — Très commune dans toute la France. Mai-septembi'e.
2. 0. distincta Wiedm. — (Ihàteauroux, lUiinbouillet, Eure-el-Loii-, Seineet-Marne, etc. Juin-août.
3. <). pusilla Meig. — Hand>ouillet, peu commune. Juillet-aoùl.
4. 0. Sundeivalli Zetl. — Suisse, Lyon. Env. de Paris : Andrésy, lUunbouillet. Juillet-septembre.
0. 0. melanopa Rond. — Ajaccio. Juin.
Genre Melanosoma

Rob.-Desvoidy {(Hossiguna Rond., Scliin.).

1 . M. bicolor Meig. — Nice, en juin. Algérie, Suisse.
2. M. rubripes n. sp. — Véritable Mvlmiosiunti aux pâlies eidièrement
testacées.
Front d'un rouge mal, noirâtre autour de la phupie ocellaire cpii est
d'un bi'un i'eri-ugineux, légèi(^ment brillaiil. Orbites et face à rellets
blancs : deux lâches noirâtres de chaque côté des aniemies; cellesci courtes, rouges, tachées de brun, l'extrémité du 3" article noire.
Face postérieure de la tête cendrée dans sa portion supérieure et
couverte, comme le front, de lins poils noirs dressés (cette pilosité
s'étend sur le thorax, le sculellum, l'abdomen, les hanches et les
cuisses); la portion inférieure a la coloration de la face et porte de
fins poils blancs d(^ même (pie le bord du péristoine. Pipette longue,
grêle, d'un brun noirâtre. Thorax et sculellum cendrés, le premier' avec
quatre lignes noires dépassant peu la suture, les médianes étroites
et rapprochées, les latérales éloignées, plus larges et interrompues.
Abdomen d'un gris jaunâtre avec un commencement de bande noire
dorsale assez peu distincte. Pièces génitales d'un noir vernissé.
Ailes flavescentes, balanciers de même couleur, cuillerons petits et
blancs. Pattes, y compris les hanches antérieures seulement, rougeâtres, glacées de blanc par places; le dernier article des tarses
rembruni.
Un exemplaire capturé à Lille, le 1 1 juin, sur des fleurs de chardon,
par M. le prof, D' Van Oye. Taille : 8 millimètres.

\7,A

D"" J. Villeneuve. — Contrib. au Catal. des Diptères de F rance.
(ienie Zodion Lalreille.

1 . Z. cinereiim F. — Commune. Mai-août.
2. Z. nolatuin Meig. — Rambouillet. Reims, etc. Juillet.
Geni'e Sicus Scopoli.
1. S. ferrugineus L. — Très commune.
Genre Dalmannia l\ob.-Desvoi(l\ .
1. D. aculeala L. — Reims, Andrésy (S.-et-O.) : juin-juillet.
2. D. punctata F. — Châteaui'oux, Les Guerreaux (Saône-et-Loire) : juin.
3. D. [larescens Meig. — Fiance centrale : 1 exemplaire.
II. —

CONOPINiï.

^

G^nre Conopilla Rondani.

C. ceriseformls Meig. — Fiance centrale, Lyon, Emancé (S.-et-O.), etc.
.\oùl-septembre.
Genre Brachyglossum Rondani.
I . li. hrcrinisii e {'icvm. i= ■sKjiuilmn W icdm.). Amiens, Rambouillet, Serres
(llaub's-Alpes), etc. Seplembie.
2. //. andiialiiiit llond. — llaules-Alpes, Poissy (S.-et-O.) : juillet-août.
(ienre Physocephala Schiner.
1. /'. pu\ill(i Meig. — Sainl-RiMiiy-la-Vai-cnne (Maine-et-Loire) : 2 exempl.
capturés par M. \\. du Muysson. Saint-Alfrique (Aveyron), capture
de M. Rabaud.
2. /'. clinjsnrluL'a .Megerle. — Saint-Lunaire (Ille-el-Vilaine) : août. Je la
possède aussi de i^omrraiiie.
/'. nif/id De G.
FonUdiiebieau. Raiiibnuillel : juin,
i . /'. nifipcs F. - - lilankenberglic fRcIgique), Lille, Nyons (l)rôme), août.
.■). /'. riiiiild F.
Gomniune partout. Juillet-août. .Mgérie.
(i. /'. Iritncdhi Lo'w. — ■ Afrique septentrionale : Oran, Tunisie.
Genre Conops Linné.
1 . ('. iiisiynis Ld'W.
Fiance méridionale.
2. ('. Ilui'ipes L. — Environs de Paris : commune. Juillet-août.
('. (iitadrifasciala De G. — Env. de Paris : commune. Août-septembre.
4. ('. l'l(iri[rniis
— Maine-(d-Loire : St-Rémy-la-Varenne, capture de
M. 1». du Meig.
Ruysson.
.'). C. slr'ujala Wiedm. — France centrale, Suisse.
6. C. resirtihn-is
L. — Oise, Var, Puy-de-Dôme, Seine-et-Oise, etc. Avrilmai.
7. r. sniielidia Meig. — Vaw. de Paris : assez commune. Août-septembre.
5. C. rilelliiia Lœw . — En\ . de Lyon, un exemplaire.
i). ('. anveljasciala Rond. — Rois ile rilautil (S.-et-O.) : 31 juillet: un exemplaire véritiant exactement la description de Rondani.
Espèces de Fuance citées par Meigen
1.
2.
3.
4.
ri.
C).

Conops resicularis ]j. — Paris et sud de la France.
C. elegans Meig. — Environs de Marseille.
C. flavifrons Meig. — Env. de Lyon.
Physocephala vittata F.
P. pusilla Meig. — Env. de Beaucaire.
P. mrie.gala Meig. — France méridionale.
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7. Myopa buccata L. — Paris.
8. Dalmannia dorsata Meig. (= dorsalis F.). France.
II y aurait lieu d'ajouter ici, pour être complet, les espèces créées par
Robineau-Desvoidy; elles n'ont pas été retrouvées, que je sache, après lui
et je crois inutile d'encombrer ce Catalogue avec de simples énuméralions.
Rambouillet.
D' Villeneuve.
^-=000-^
LES

GRAMINÉES
II. — DUNES

DES

LANDES

{Suiie)

BOISÉES. — LANDES

Pinèdes (1). — Je n'ai pas l'intention de parler ici de l'impressionnant
paysage landais, si souvent et si parfailement décr'it ailleurs; je n'insisterai
pas non plus sur les changements qu'il a subis depuis le milieu du siècle
dei-nier. Je me boi'nerai à faire observer que l'extension prodigieuse de la
cullui-e du pin maritime et les drainages qui s'imposaient ont modifié les
i-apports des plantes herbacées, rétrécissant le domaine de beaucoup d'entre
elles et augmentant celui d'autres espèces qui ne craignent pas le couveit
des pins; les (Graminées ont bien supporté ce changement de régime, bien
que les espèces de marais ou de tourbièi'es se voient peu à peu supplantées
par d'autres herbes convenant à des terres assainies.
L'arbre d'or est lui-même fort exigeant : il ne peut vivre que dans un
terrain essentiellement siliceux et ne tolère pas plus de 2 % de calcaire; les
sables landais lui conviennent donc parfaitement puisque la proportion du
calcaire est à peu près nulle, de 0,40 % à Villandraut (Dupuy), à 0,15 % à
Morcenx et seulement à 0,02 % à Cestas (Baudrimont) (2). il ne peut non
plus vivi^e sui' un sol humide et il suffit pour s'en convciincre de parcourir les
régions higunaires (pii s'interposent encore parfois dans les pinèdes, surtout
dans les lettes; on a peine à y reconnaître dans les arbres malingres et d'un
port si spécial, des échappés de la forêt voisine.
Botaniquement, la région pinicole est monotone, par suite des exigences
mêmes de l'arbre dominant, et le nombre des espèces qui vivent habituellement sous son couvert est restreint, bien que les Graminées y soient assez
bien représentées. Géographiquement, il faut remarquer que les pinèdes
couvrent trois régions qu'il importe de distinguer :
1° Les Dunes modernes, récemment plantées de pins et dont les chaînons
sont sépai'és les uns des autres, comme de la dune blanche littorale, par des
vallées ou lettes plus ou moins humides qui ont parfois l'aspect du lit abandonné d'un fleuve, et dont le sol se prête souvent mal à la culture du pr écieux
résineux; cependant la plantation des dunes, en divisant à l'infini l'eau
pluviale, s'oppose maintenant à son accumulation dans les parties basses
des lettes, celles-ci s'assainissent ainsi peu à peu et se transforment en
prairies (Hickel), bien que les lagunes y soient encore assez nombreuses. La
végétation des dunes plantées est restée xéi ophile; seules les halophiles et
(1) Le terme espagnol Pinadar IpUjmdo.rj est d'usage courant dans les Landes.
(2) Le sable des landes, comme celui des dunes littorales est formé d'éléments quartzeux
très fins, arrondis, blancs ou jaunâtres et contenant d'assez nombreux grains de magnétite
dont le rôle est important et l'origine vraisemblablement en majeure paiiie pyrénéenne
comme celle des sables eux-mêmes. Elle ne se trouve pas très profondément et les couches
inférieures n'en contiennent pas (Dulfarti.
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les plantes aimées contre les attaques violentes du vent de mei- ont disparu.
Oueiques (".raminées (jui ont i^esoin d'un abri plus oml)reux commencent
d'apparaître et amionccnt les zones suivantes. La végétation des lettes se
moditie aussi peu à peu et les liei-bes de prairies s'y multiplient {Agrostis
sctaceu y forme souvent des gazons étendus), tandis que celle des lettes
restées marécageuses se rattache à celle des régions mouillées de l'intérieur
que nous verrons plus loin. La largeur des dunes modei-nes est variable, on
peut lui assigner une nioyenne de i à "i kilomèti'es.
2" Les Duiii's iniinaircs. — >L Durègne a attiré ratteiition. depuis plusieurs
années, sur les dunes iuicienues dont la direction est perpendiculaire à celle
des dunes modernes et qui, bien que pai-fois submergées par ces dernières,
ont encore en bien des endioits une importance considérable. Ces dunes
piimaii-es sont distinguées dans le pays même sous le nom de inontayiics;
les principaux groupes encore existants sont la montagne de Lacaïuiu, la
petite montagne d'Arcaclion (presque détiuite aujouid'hui par le développement de la ville), la gramle montagne de La Teste, celles de Biscarrosse, de
Saint-Girons en Marensin et enlin toutes les dunes situées au S. du courant
de llucliet, déversoir de Tétang de Léon, et où s<^ trouve notamment l'admirable forêt de Sejgnosse dont les cliènes-Iiège soîit pi'esque aussi abondants
(pie les pins. Dans tout le Marensin et la Marenme. la culture du chêne-liège
(Q. (inicricatia de lOuest et non Q. ■'<nhi>r de la Méditerranée) est lestée très
importante malgré la concurrence du pin. (les dunes primaires où la couche
d humus est i)Ius épaisse que dans les dunes modei nes. offrent une végétation
plus luxuriante doid II ne faut pas cep(Mulant s'exagérer le caractère spécial.
Il est probable ipic le pin mariliuie y est indigène (1). il est certain que les
chênes à feuilles caduques i tauzin, rouvre et plus ranMnent pédoncule) y
sont abondants depuis les tenq)s aniéhisloriipies, l'ai-bousiei' y est à la fois
commun et vigoureux (j'ai mesuré, dans la forêt de Seignosse, un vieil
arbousier dont le tronc avait à baul(Mir d'homme l"'20 de tour), les cistes
fl) LV.xtension du pin mariliiue (Mail givindc autivfois connue celle des forêts primaire.'^ ellemême. On en a trouvé des vestiges sous les dinies ou sous la plage, notamment à Montalivet
freslcs do forêt avec arbres dehout : (-liènes de un mètre, ormeaux, pins maritimes!, sous les
dunes d'IIourlins, deux forêts superposées, la plus inférieure de cliênes, la supérieure de pins
maritimes séj)arées par le sahle d'une ancienne dime, etc. (Hulignon-Desgranges, .>>oc. Lnin.,
187G1. etc. Les ligniles qui ne sont pas rares dans les I-andi\s, à quelciues mètres au-dessous
(le l'alios (à Castet.s), ne contiennent par contre que des plantes aquatiques, leur puissance
atteint parfois plusieurs mètres, à Ijiluque notamment, et indi(iU(^ l'existence ancienne de
grands marais (Martres) au centre d(>& landes actuelles. La dévastation de main d'honuue
a commencé au début du Moyen-Age et probablement dès les invasions des premiers siècles;
elle s'est poursuivie en (luelque sorte méthodiquement, si bien que les sables redevenus
mobiles se sont remis en marche, surtout à partir du XV« et du XVI" siècles, et ont envahi
une partie importante du pays landais, constituant la chaîne actuelle des dunes dites
modernes, alimentées d'ailleiu's par les apports incessants de la mer.
La fixation de la dune maritime à l'aide du gourbet et la plantation des dunes modernes
ont été poursuivies systématiquement depuis la fin du XVIII» siècle (il suffit de rappeler ici
le nom (les initiateuis de celte l'cniise en étal : Desbicy, Cliarlevoix-Villers, Rrémontier, etc.);
radministrntion des ponts et cliaussées au début du \IX« siècle, ptiis celle des eaux et forêts à
partir
de 18()2 forestier
ont achevédesle dunes
tiavail encore
de fixation,
et l'établissement
rempart littoral les
a permis
le
boisement
blanches
qui menaçaientdu continuellement
forêts
primaires.
Dans les landes de l'intérieur, c'est le drainage méthodique préconisé et essayé par
Chambrelent vers le milieu du XIX« siècle, qui a permis la métamorphose complète de la
région, à laquelle rétablissement d(-s voies ferrées a donné une vigoureuse impulsion. En
1862, la surface couverte par les forêts dans le département des Landes était de 232.510 hectares et dans la Oironde, de 170,410; elle a passé en 1892, respectivement à .522,708 et à
357,632 hectares, et le taux de boisement est monté ainsi en trente ans de 25 à .56 % de la
surface totale pour les Landes et de 18 îi 36,7 % pour la Gironde. La valeur moyenne de
l'hectare,
presque
nulletotale
il y est
a 50estimée
fms, est
d'environ en
700 1904
francs,
le revenu des pinèdes de
U,000,000 et
la valeur
à 4,50,000,000
(Huffel).
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y sont fort beaux, la grande fougère {Pteris aquilina) (1), triomphe dans le
sous-bois où elle couvre souvent des surfaces considéraljles, dans les parties
un peu fraîches, mais il ne faut pas oublier que le pin y domine depuis longtemps et que la végétation herbacée, essentiellement associée au pin, ne peut
pas différer grandement de celle des jeunes forêts voisines, si ce n'est par
son abondance et sa vigueur (2).
3° Pinèdes des grandes landes. Unis de culture. — Dans la grande lande
qui s'étale en pente douce et faiblement mamelonnée sur une surface de près
d'un million d'hectares, depuis les hauteurs confinant à l'Armagnac où elle
atteint 170 mètres environ jusqu'au pied des dunes, la pinède couvre aujourd'hui plus des deux tiers de la contrée; la lande rase, formée surtout de
bruyères, d'ajoncs et de marais, diminue tous les ans, les eaux s'écoulent
en cours plus ou moins rapide, par des fossés et des crastes, jusqu'au petit
fleuve côtier de la Leyre, aux aflluenls de la Garonne ou de l'Adour qui
drainent le Nord et le Sud des landes, ou aux grands lacs modestement qualifiés étangs qui couvrent près de 22.000 hectares au pied des dunes. Les
villages, riches et prospères aujourd'hui et les fermes isolées, s'annoncent
à distance par de magnifiques gi'oupes de chênes, à l'ombre desquels s'étalent
de charmantes pelouses, ou par des cultures de maïs, de- seigle et de millet.
En résumé, la pinède landaise, malgi'é les solutions de continuité que je
viens de signaler, couvre, soit dans les dunes, soit dans la lande, plus de
880.000 hectares de sol pui*ement siliceux, sec, actuellement assaini, dont
la végétation monotone a gardé généralement le type xérophile, atténué par
l'ombre
l'humus. : Les Graminées les plus caractéristiques de ces pinèdes
sont
les et
suivantes
Holcus mollis.
Koeleria albescots.
F. uniglumis.
Avena sulcata.
K. phleorides. liromus sterilis.
Aira cœspetosa.
Poa bulbosa.
B. hordeaceus .
A. flexuosa.
Festuca ma.ritima.
Brachypodium silvaticum.
Airopsis tenella (plus rare). F. heterophylla .
Lepturus rylindricus.
Sieglingia decumbevs.
Landes rases. — La lande, en dehors des pinèdes, toujours siliceuse, peut
être sèche ou humide; le degré d'humidité du sol est très variable, depuis
les bruyères tourbeuses et les prairies fraîches jusqu'aux lacs et aux cours
d'eau.
1° Parties sèches. — Les parties sèches forment encore, dans les départements des Landes et de la Gironde, des plaines étendues; on peut y assimiler des landes situées en dehors de notre bassin, mais qui en dépendent
botaniquement sinon géographiquement, telles que les landes du plateau de
(1) Les Landais désignenl sous le nom de Uéouguôva les étendues de fougères. M. Ducomet
fait ressortir dans sa remarquable étude : « Un coin des Landes » {Acad. Géogr. Bot., 1904)
que les habitants du pays connaissent bien et ont une désignation spéciale pour les principales associations végclales, telles que celles de la fougère, de l'ajonc [Gaouarra], de la
ronce (Roumessèga^, du genêt lAgn('sta\ de la bniyère llirana ou Abrana).
(2) Le plateau landais présente des reliefs, peu sensibles du reste, dont les principaux sont
probablement en relation avec le plissement du substratuni. C'est ainsi que le bassin de la
Leyre et des petits cours d'eau qui forment les étangs littoraux est dessiné et séparé hydrographiquement des bassins de la Garonne et de l'Adoui' par deux chaînons de vagues hauteurs
qui atteignent, au N., 12() mètres vers Lencouacq et l'iO mètres près de Maillas, et, au S.,
02 mètres entre Rion et Sindères, et 8'i mètres entre Laluquo et Taller. Dans le midi, les
glaises bigai-rées sons-jaccntes forment parfois des tertres ou buttes caractéristiques. Enfin,
on retrouve au loin dans l'intérieur des landes, jusque sur les confins des régions
voisines, notamment près du Ciron, et ç,à et là en allant vers le Sud, des restes d'anciennes
dunes, lémoins de l'ancienne action éolienne; la pi'incipale de ces petites chaînes de Doues
(= Tues, Tnics, Tosses, etc.) est celle de Cazalis qui se dresse à 25 mètres au-dessus de la
plaine, à 3 kilomètres de Lucman (Gironde!; elle a été visitée et étudiée par M. Durègne
(C. .\. F., .sect. S. 0., 18961: d'auti'cs existent entre Liposthcy et Pissos. Elles sont orientées
comme les dunes primaires.
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Saint-Ciers au delà de la Gironde et celles de Pont-Long, près de Pau. Je les
ai comprises dans mon Catalogue.
La lloie herbacée des landes sèches, diffère peu de celle des pinèdes; le
sable peut s'y piésenter à nu, avec une végétation tout à fait xérophile, mais
le plus souvent les bruyères dominent formant ce qu'on appelle dans le pays
des branas ou abranas (de bmne ou abrone, bruyère) (l)ucomet). — Ce>
bruyères sont Li ka scopaiin. la plus répandue, dans les lieux secs ou même
frais, Culhnia ruiyaris qui résiste aux grandes sécheresses en compagnie
de lichens du g. Cladmiia, formant un tapis sec de 10 à l'i centimètres
d'épaisseur, lîrica cinerca, avec la mousse llijpnuni punmi, si le sol est sain,
ni trop sec ni trop humide, Erica cUiaris qui confine aux terrains humide^
et enfin Erica lefrali.v que nous retrouvei'ons plus loin dans les lieux marécageux. >L Ducomet fait iemar(|uei' que ces différentes espèces de bruyère^
sei-vent à caractéi'iser dans les landes le degré d'humidité que contient le
soi, et forment une échelle commode, allant du ty|)(' ( iiUiiiki ridr/driM au
type Erica tclndiv. Le grand ajonc, Ule.v eiiro])irii.\-. des Gaouarias. est
inicrtnédiaii-e entre Erica cinerca et /:,". ciliaris et peut encoi'e être compris
dans la z(ine sèche. Les espaces qu'il couvre sont, au printemps, avec soll('ui-s d'or, une des parur(>s du pays landais. La limite inférieure de la zonr
sèche est donnée |);ir la Ili-ougucra ou association du /'/<'/-/v aqiiilitui qui
indi(pie déjà
plus de pelouses
fraichcur.
côt/' d(!.sclacca
ces diverses
s'étalent
souvent
de maigres
où AAgrostis
foi nie associations
des ga/ons continus,
si le sol n'est pas trop ai ide, accompagné de .4. stnlonifera, Feshica hetern)ih!ill(i, /•'. ttrina. Aiithiiranlhirtii In.rifliyriin}. etc.
I)ans les |)ai ti(>s les plus .sèches, la végélalion devient de nouveau tout à fait
\éro|»hile et les Ciramiiiées, ainsi (pie cela arrive souvent en pareil milieu,
sont annuelles, telles W cuign'rliwria canosccns, Fcsluca (Valpia) Danihnnii
(= ciliata), et uniglwnis, KocWria phlooides, etc.. qui ne se développent
jamais assez pour former des gazons. En général, ces parties très sèches en
été, accusent la piésence sur un plateau ou sur une déclivité, d'une couche
(l'alios à une profondeui' très taible, l'éternel compagnon de la végétation
landaise se présentant ainsi sous un (l(> ses aspects nocifs. J'y reviendrai
plus bas. — Les lieux cultivés sablonneux et secs sont envahis au pi'intemps
|)ar une fine et charmante Graminée, Mibora verna (Piou de gai, poil de chat,
ainsi (|u'on me la nommait à Mimizan), (\n'\ fleurit dès le commencement de
févriei- et donne déjà en hiver une i\ote gaie aux champs landais.
Voici les Graminées les plus nolabl<>s des lieux secs, bruyères et pelouses
sablonneuses de notre région :
Antho.ranthvm adora lum.
Weingœrtnrria cancsccns (plus rare
A. laxijlorum (= PucUi).
que sur les dunes).
Pinncitm viride.
Airopsis tenella.
Mihora mitiima (surtout dans les Gaiidinia (ragilis.
cultures).
Erng ms tis megas tachi/a.
Phlenm arcnarivia (des dunes, accli- Uriza minor.
pralensis et \ar. (ingnslifolia.
maté dans les sables de l'intérieur). Poa
Fcstaca rnbra.
(iaslridium lendigerum.
F. Dcrtonimsis.
Agrostis vulgaris.
F. Dantonii.
A. setacea (très abondant).
.4. elegans (rare).
F. myuros.
.4. stolonifera.
F. uniglumis.
Avenu longifolia (= Thnrei), espèce F. fu'terophyUa.
proprement landaise).
F. ovina et sa var. capillata.
Aira prxcox.
Ci/nosirriis rristatus.
A. cari/opIujUea.
C. ochi)iat}(s.
Brachypodium distachyiim.
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a un ciment organique chariïé d' , iri.
^^e^'t^ conche gréseuse est due
ferrugineux (Martres) i e ftrès dur
'^'"^n ' ""f P'"' généralement organise désagrège facilement Tl a r et sûrto d^A '
? '^'"'^ ''^'^^^
est l3ien moindre qu'en hiver Fiéchou ?
""^TH-J^ ''•^^•^ ^«J^ésion
on l'emploie cependant fSe de ^eux o- , i''" ^'^"^'''^'^«nt utilisable,
tandis qu'un gi'ès, à ciment ferri ^inp,4 empierrement des routes
fie de garlucffe, s'exploitTcomm ^^^^
^^f^^^t' la Pierrè
Landes,
danss'est
le Born
et à Moustey,
pa"ëxemDle
P''^'^'
Comment
constitué
l'alin^? ^1
V , r^^^^^
^ '■
est son rôle par rappo t à la v glLfon^
actuellement? Quel
repond : « H est d'abord bien évideJ^^^
la première question, M. Paye
soit ferrugineux soif Ip ni .i
ce gres a ciment soit organiaue

sont identfquesl cel d^s' sa^lTs^^up iS^^

^'«"^ 1- S

'r«
sfi
''a
''c
onS
4? ''^^"
reprises par les dispute
Ranmnnand
la priorité
desnes
auteurs avec
théories
émiies
allenL le
'vft''^
Bien plus, limportante note de m F«L
français! (Henry, ^
Sols forestiers 1908)
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abaisse progressivement par évaporation le niveau de ces eaux jusqu'à une
profondeur de 1 à 2 mètres. La décomposition subie par les racines des
végétaux de la lande pendant leur longue immersion semi-annuelle dans l'eau
stagnante doime naissance à des pioduits entraînés chaque ajmée pendant
I été jusqu'à la profondeui- d'environ 1 mètre. Pendant la stagnation périodique de rétiage, les produits de la pourriture végétale ont le temps de se
déposer à cette pi ot'ondeur et de cimenter les grains de sable de cette couche.
En même temps, les matièies organiques réduisent les grains do peroxyde
de 1er à l'état de carbonate de fer soluble, entraîné par les eaux jusqu'à la
nappe souteise ruine
(c'est
ainsi que
se fer
forme
fer des
marais). etLà,
l'acide
carbonique
dégage,
le protoxx
de de
peu le
à peu
se suroxyde
se dépose
en constituajit le ciment bitumino-feirugineux de l'alios. On s'explique dès
lors pourquoi l'alios manque dans les marais qui restent presque toujours
couverts d'eau on été et où par suite, cet étiage de 1 à 2 mètres de profondeur
ne
se produit
pas, pourquoi
manque
dajis les car
dunes
des
siècles
avant IJiénKtntier
par l'alios
les forêts
du littoral,
ces lixées
dunes bien
ne sont
jamais mouillées connue les Landes en hiver et ne présentent pas plus
(jue les marais, le phénomène d'une nappe d'eau ipii ne s'ai)cijsse jamais
en été au delà d'une limite donnée. On voit donc nettement que la formation
de l'alios a dû èti-e déterminée par la réunion de ces trois ciiconstances :
r immersion du sol pendant l'hiver; 2" dessèchement progressif du sol à
partir du printemps; 3" étiage |)ermanent de la couche d'eau piovenant des
pluies annuelles et forcée, faute de pente, à baisseï" verticalement sur place.
A ces conditions, d'ailleurs, la végétation propi'e aux landes a pu s'y établii",
et, il ne faut pas l'oublier, sans végétation, point d'alios ». Il est généralement admis aujourd'hui, malgré l'opinion contraire soutenue par quelques
savants, Jaccjuot, .Marties, l'orschanuner, etc., que l'alios continue à se
ft)rmer de nos jour-s, lorsque les circonstances ci-dessus exposées se trouvent
réalis(''es. La proportion de matières ()rgani(pies et d'oxyde de fei" sont
variables mais ces deux principes y coexistent toujours (1). Nous avons vu
tout à l'heuie que la surface de l'alios dans les landes de Gascogne n'est
pas plane, mais qu'elle suit à peu près les sinuosités du relief; il n'y a pas
là de contradiction avec la théorie de Faye, puisqu'on sait (Daubi'ée, Los
l^auj souterrauiesj que le niveau de la nappe souterraine a précisément ce
même prolil.
Quel est maintenant le rôle de l'alios dans la végétation ? On conçoit à
première vue que ce plateau gi-éseux imperméable, impénétrable (2) et presque
supei-liciel, est un obstacle majeur au développement de la végétation arborescente dont il arrête les lacines en les forçant à modifier leui' direction.
II y a donc intéi'êt, pour faciliter les boisements, à bi'iser la conche gréseuse
de façon à permettre la pénétration des racines et le filtrage de l'eau
surabondante. Au point de vue hydrographique, l'alios a un rôle ti'ès différent
selon qu'il se présente sur des pentes, dans des fonds ou sur des plateaux.
Dans les pai ties déclives, il facilite l'écoulement rapide de l'eau et par suite
(1) L'oxyde de fer provient de la magnclile dont la présence, nous l'avons vu, est constante
dans la partie supérieure des sables landais, notamment dans celle où se forme l'alios.
M. Henry a donné, en 1878 [Ann. Agroii. F.xt) l'analyse de plusieurs types d'alios et des
sables supérieurs et inférieurs à cet alios; il a trouvé à Mont-de-Marsan des échantillons
contenant jus(|u'ù 15,12 % de sesquioxyde de fer et dans la môme localité, d'autres échantillons n'en contenant que des traces (la teneur en fer est donc très variable). H a constaté,
avant Ramann, la pauvreté plus grande des sables supérieurs à l'alios ou matières minérales
solubles par rapport aux sables inférieurs et leur plus grande richesse en matières organiques.
(2) D'après les observations d'aut/airs récents résumées et confirmées par Vassilière, l'alios
serait moins imperméable qu'on no le supposait; il y a du reste dans la composition et dans
la dureté relative de ce grès de très grandes différences; les alios tendres peuvent contenir
des traces appréciables d'azote.
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le desséchemenl du sol en été (Ducomel). Dans les fonds, il relient l'eau
par son imperméabilité
et iluns'yaspect
loi'me sides
mares stagnantes,
lagunes,
qui
donnaient
autrefois surtout
caractéristique
au pays;
ces fonds
humides sont les Graouos, bonis ou bourrils des Landais, oij domine comme
Graminée Ayioslis canina, Hu-agnUles commanis, etc., et si l'eau n'est pas
trop abondante les gi'osses touffes de Molinia cyn'ulea, véritables ilôts qui
pei-metlent la ti"avei-sée de ces marccnges. Depuis la loi de 1860, les ti'avaux
(le drainage ont été menés activement, on a brisé l'alios et créé partout des
canaux d assèchement (|ui ont diminué l'étendue des marais et les ont en
bien des points fait disparaître totalement.
(.4 suivre).
A. Dollfus.

NOTES
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Orchis genevensis Chenavard et Orchis Haussknechtii M. Schulze. — J'ai eu la
chance de trouver ces hybrides en Alsace; le premier : Orchis Moiio x palustris
= (jenevensis Chenavard (1), le 2 juin J907, dans une prairie tourbeuse de la
plaine du Rhin, près de Herbsheim (Basse-Alsace), et le second : Orchis pallens x
inasrula — Hatisshiechtii M. Sc]i,uJze (1), le 3 mai 1908, sur une colline de muschelkalk dans les environs de Soultzraatt (Haute-Alsace).
Ils sont très rares et n'avaient jamais été signalés en Alsace. Du reste Orchis
pallens L. même est rare, et n'a été découvert en Alsace, qu'il y a 4 ou 5 ans.
Cet Orchis eta est
sansassez
doute
été confondu
jusqu'à
présent
avec que
0. 0.
sambucina,
lui
ressemble
fréquent
sur le grès
vosgien,
tandis
pallens nequicroît
que sur le calcaire et dans une seule localité : une petite colline de muschelkalk,
isolée au milieu du grès vosgien. O. pallens a aussi échappé à Kirschleger, qui le
mentionne dans sa Klore d'Alsace, mais ajoute : nul dans les Vosges.
L'existence actuelle en Alsace de 0. palustris a aussi été mise en doute. Le comte
de Solms-Laubach, professeur de botanique à l'Université de Strasbourg, dit,
une notice
sur la Florestation
d'Alsace-Lorraine,
en 1898,
que cetteQuoique
plante
adans
disparu
de sa principale
: les prairies parue
tourbeuses
de Benfeld.
rare, cet Orchis existe encore, je l'ai observé depuis plusieurs années dans trois
localités des environs de Benfeld et, j'ai même constaté, en 1904, qu'il croissait
en grande abondance
entièrement
blanches. dans une de ces stations, où j'ai trouvé la variété à fleurs
Voici les principaux caractères qui permettent de distinguer les deux hybrides
en question :
0. genevensis Chenavard. — Ressemble comme port à un mascula. 3 feuilles à la
base, plus larges que celle d'O. palustris, peu recourbées, les supérieures érigées,
divergentes, sans cela pareilles à celles de 0. Moriv. Bractées colorées en pourpre,
linéaires-lancéolées, à peu près aussi longues que l'ovaire. Divisions supérieures
du périgone un peu conniventes, bien plus pointues que dans 0. Morio, à nervures
fortement saillantes. Lobe moyen du labelle presque plat, échancré; lobes latéraux
arrondis,
un peu
dentelés.
plus court
que l'ovaire,
à peu près aussi long
que le labelle,
obtus,
un peuEperon
cunéiforme
à sa partie
supérieure.
Cet Orchis n'a encore été signalé qu'en Suisse, à Genève.
0. Haussknechtii M. Schulze. — Feuilles à peu près de la même largeur que celles
de 0. pallens, un peu acuminées, vert clair, sans maculatures, luisantes, les inférieures plus grandes, rapprochées. Epi un peu plus lâche et plus allongé que
celui de 0. pallens. Bractées purpurines. Les fleurs ont l'odeur particulière qui
caractérise l'O. pallens. Divisions supérieures du périgone un peu plus pointues
que dans 0. pallens. Labelle plus étroit, un peu plus allongé que dans 0. pallens,
teinté en jaune à sa base.
Signalé en Thuringe, en Autriche et en Suisse dans le canton de Vaud.
J'ignore
ces en
deuxDauphinél
hybrides ont déjà été trouvés en France. O. Haussknechtii
existe peut siêtre
Mulhouse.
Emile Mantz.
(1) Die Orchidaceen Deulschlands, Œslreichs und dcr Schweiz par Max Schulze, léna,
Synopsis dcr Mitteleuropseischen Flora par Ascherson et Graebner, Berlin.
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A propos de Bombinator pachypus, var. Brevipes Ch. Bonap. et Blasius. —
L'article très intéressant que M. M. Mourgue a publié dans le n° 463 de la Feuille
■ sur Bombinator pachypus m a remis en mémoire une constatation que j'ai faite
il y a cinq ans, et que je ne puis résister au plaisir de publier parce qu'elle me
paraît peut-être liée à la nature spéciale du venin de ce batracien. En outre, elle
sur l'étude éthologique de la Couinterrogation
un point d nntri-jc
de poser
me permet
L.).
{T rojtidouotus
leuvre àCollier
Je dois d'abord dire (lue je suis en complète communion d'idées avec M. Mourgue
en ce qui concerne la nature et les effets du liquide mousseux qu'exsudent les
glandes épidermiques du Bombinator. J'avais trouvé l'odeur de ce liquide sensiblement poivrée, et j'en ai éprouvé l'action irritante au détriment des muqueuses
de
mon appendice
nasal. N'ayant
donc rien dans
à ajouter
sur ce chapitre, je transcris,
purement
et simplement,
le fait consigné
mes notes.
Au préalable, cependant, je dois dire que la Couleuvre à Collier dont il s'agit
était une belle couleuvre que je possédais déjà depuis plusieurs années et qui était
assez apprivoisée pour venir prendre dans ma main les grenouilles que je lui
présentais.
2H août 1904. — Ma Couleuvre à Collier s'amaigrit de jour en jour faute de
nourriture suffisante. Impossible, vu la sécheresse, de trouver des grenouilles
rousses dans les prés. Cejjendant, un Bombinator pachypus est là dans le bassin
depuis
plusieurs
couleuvre
touche
pas. net, et afin de me rendre
Êlle mue
le 17 mois,
août. etLela 21,
pour enn'yavoir
le cœur
compte pourquoi la Couleuvre n'a pas touché au Bombinator, je le lui présente.
Elle vouloir
recule chaque
fois en sifflant et finalement va se cacher au fond de l'eau,
sans
y toucher.
Le 26, je répète l'expérience, avec cette variante que, pour allécher ma Couleuvre,
je lui piésente d'abord un minuscule crapaud, seul batracien sur lequel j'ai pu
mettre la main à la suite d'une battue dans les prés. A peine a-t-elle le crapaud
dansle l'œsophage,
que patte
je lui postérieure.
présente le Bombinator
fais etsauter
devantpaselle
en
tenant par une
La couleuvrequele je
flaire
ne semble
le
trouver de son goût à cause de l'odeur probablement.
Enfin, comme je le lui fais sauter fréquemment devant le museau, elle le happe
par la tête. Je lâche alors la patte postérieure du Bombinator. Celui-ci prend de
de suite unti posture curieuse qui va servir à sa défense : il retourne ses pattes
postérieures sur st)n dos et vient appliquer ses pieds contre le bout du museau de
la Couleuvre, et ensuite s'en sert comme point d'appui pour le rejeter hors de la
gueult^ du
reptile.
En mousseuse
effet, la Couleuvre
sa de
proie
peu d'instants après, la
gueule
i)leine
de bave
qui est dulâche
venin
Bombinator.
Je ne me tiens pas pour battu et réussis à le lui faire avaler dans une position
plus facile. Alors, me dis-je, c'est donc que la Couleuvre à Collier mange bien le
Bombinator. Si elle l'a négligé jusqu'ici, c'est que la couleur terne et obscure du
dos
de ce batracien
longtemps
à sespuis
regards.
Mais,
qu'est-ceappuie
ceci?
La Couleuvre
rampe l'a
quelque
temps soustrait
dans la cage,
va près
du bassin,
le bout de son museau sur la mousse, la tête étant dans une position inclinée
et ainsi elle vomit le Bombinator qui est toujours vivant et qui saute dans le
bassindevient
! Son trouble.
corps estLe couvert
d un enduit
blanchâtre
se délaye
dans terra
l'eau
qui
20 septembre,
ayant eu
à remuer qui
quelque
peu mon
riuni, je n'ai plus trouvé mon Bombinator. A-t-il été enfin dévoré, ou est-il mort
dans quelque coin? Je ne puis répondre affirmativement ni pour l'une, ni pour
l'autre solution.
je meM. permets
de poser
la questionLa aux
erpétologistes
ea
général,
et à monEt ami,
Mourgue,
en particulier.
Couleuvre
à Collier
avale-t-elle le Bombinator tout comme un vulgaire crapaud, ou bien le venin
particulier du Bombinator est-il pour celui-ci une sauvegarde contre la voracité
de la Couleuvre à Collier?
Pacy-sur-Eure.
H. Barbier.
Aux Jeunes ! Indications pratiques pour le mois de Juin.
Acer (le genre). — Chenille d'un jaune verdâtre, à tête brune et écusson jaune
dans bourgeon
(Jacœcia.
piceanaqu'elle
L. creuse jusqu'à la moelle et où elle se chrysalide. =
Id. Puceron à abdomen jaune avec seulement deux bandes transversales noires
sous la feuille. = Drepanosiphum. acerinum Walk.
Id. Puceron à abdomen vert avec bandes transversales sur chaque anneau : sous
la feuille. = J) repanosiphum platanoïdes Schrk.
Artemisia (le genre). •— Chenille jaunâtre à tête brunâtre ponctuée de noir, k
écusson et Hw.
clapet anal bruns : dans l'inflorescence. = Euxanthis
straminea
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Artemisia (le genre), - Puceron no.ir à pulvérulence blanche : sous
les feuilles =
Id.
Puceron verdâtre sans pulvérulence : sur jeunes pousses = Macro^yj-acro
siphum, arteimsiœ Boyer.
Asparagus officinalis. - Chenille forte, à seize pattes, d'un
beau vert, cylindrique
et très allongée, rase à tête petite
et globuleuse, à
dorsale plus foncée, a stigmatale jaune
: ronge les
^ jeunes tarions. = Calocampa vetusta Hb
-f,
Id.
Larve vert olivâtre renflée au milieu; rongeant les cladodes et jusqua la fine écorce de la tige = Crioceris
asparagt L. (Souvent les larves de ce Coléoptère portant sur le dos les œufs blanchâtres
leur parasite
Metrjena fioralis Meig., diptère dont de
il est très intéressant desuivre les manœuvres au moment oii il choisit
_
le bon endroit de sa victime.)
Id.
Puceron aptère brun noirâtre à pattes et antennes partiellement blanches; ailé noir à abdomen vert transver^^^^ment bandé de noir. = Aphis papaveris F.
v,oc»«ric
PSnrco
.
Canspll
a
Capsella Bursa-pastons. - Larve noire ponctuée de blanc en
longitu
dinalesdonnera 1 hymenoptère. = Athaliaséries
lineolat
a Lep.
±'uceron vert pale, à cornicules noires à partir du milieu
^,
= Macros
Schk.
Puceron
vertiphum
foncé,ulmariœ
largement
taché de noir en arrière
= Aphts capseÂlœ Kalt.
Puceron brun noirâtre, à tubercules plus foncés cerclés
j,
de blanchâtre. = Apliix papaveris F.
Puceron verdâtre, sur les sommités florales et les jeunes
,
feuilles. = Aphis erisymi Kalt.
Puceron
orassicœ vert
L. jaunâtre, fortement pulvérulent. = Avhis
Garduus (le g-enre). - Chenille petite très agile, d'un vert grisâtre
, à écusson
trois longiw
foncées et très petits verruqueux; tête noire;
noir
borde de blanc : dans feuilles roulées. = Bepressaria propinq
uelJa Tr
Id.
Puceron d'un brun violet, tuberculé de blanc brillant. = Macrosiphum
Id.
Puceron brun à qiieue jaune
co.nicules noirs. = Macrosiphum sonchi L
\ ^"ceron noir a abdomen vertet marbré
de noir. = Aphis cardui L
Heracleum Sphondylium. ^ Chenille d'un gris bleuâtre, j^ïn^sur
côtés; tête
et eciLsson noirs : dans les ombelles. = lesBepressar
ia
' hernchana De Geer.
Puceron vert à large bande dorsale plus foncée. = Hyadaphis pastinacœ L.
.
„.
ilieracium (le genre). - Chenille d'un gris verdâtre, jaune sur les côtés;
noire
ecusson noir, plus clair au milieu. = Tortrix Forstertête
ana F '
id.
Fuceron noir
a
l'avant,
vert
à
l'arrière
; à queue droite. = Macrosiphum hterac%% Kalt.
Id.
Puceron brun à pattes noires tachées de jaune; à queue recourbée
y ,
.
en sabre. = Macrnxzphum pirrtdia F
Jugians regia. - Chenille vert jaunâtre à verruqueux noirs et tête brunâtre
; dans
^A
Ti ''ord enroule dune feuille. = Gracilaria rosc.ipennella Hb
ICI. ruceron jaune a bandes transversales noires: en groupe sur une
feuille. = C'r/7l/ pferùs /Uf/Iand'ix Frisch.
Id.
Puceron d'un iaune uni; isolément sons une feuille = Cal/inj . .
.mn^ntidicola Kalt.
Lychnis (le genre). - Chenille d'un jaune verdâtre. plus jaune en avant, à
vert t(mce; tete brun clair lavé de noir: écusson concolove avec unedorsale
tache
Tî"°^^®
milieu; dans feuille roulée. = Pionea fulvalis Hb
id. i'uceron
aptère = vert
ailénisnoirSchrk
à abdomen verdâtre; cornicules et
_
Queue noirs.
Avhisfoncé;
■nJavfaqi
Id. Puceron
aptère
noir;
ailé
noir
à
abdomen
jaunâtre marbré de vert =
Myzus hchn.tdis L.
Ribes (le jenre). - Chenille agile, fusiforme, d'un vert d'herbe, à tête et écusson
d un noir luisant; dans feuilles agglomérées et fruits immatures. =
^A
^^^Vliorha conrolutella Hb.
Id. Pucr-ron vert clair à cornicules longs et queue noirs. = Marrosiphum
Id. Puceron aptère jaunâtre marbré de vert, ailé à trois bandes transversales
noires; sous feuilles déformées et à bosselures rouge vif. = Myzus rihis L.
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noir à abdomen vert. Puceron aptère vert bleuâtre, pulvérulent; ailé
M â^ilt ^'"Senille d'în 'brun noirâtre, à verruqueux blanchâtre; tête et
C
^^^"'^ ^^'éSson d~if nou^ b"lïa-t- entre feuilles roulées des jeunes pousses. =
jeunes pousses. = Hya,a„ns
U, piTor^ffi vïrP^i^foncé sur le dos; sur
Id

é^ bj^n;
.a,u^ tad.t
^r^tî^brunâtres,
Id. Pf
thoraeiqucs
"f^^f/'J""'!^, ' l„,,„i,„diii^
Ici, Puceron très veU, °°"«";.''^^,'feti|Es J
,„ pre™lteXtrreo;n^lSV;;^?<:^g^t

antennes,
L.
„h,s el^rs eue la ,ueuc : sur

tecbrk
^. "anelritres : sur le pOt.ole
lwœ
"^^^
rus vitd
t>!,
uphuî;er
- Chœt
lV;,
es.^,ïr
'L>'
des feuill
Xd. P;=n
Au jour le jour :

.
le mois d
Con^nh aux jeunrs. - Aux indications fournies pour
ajouter :
.„,,■,,„ . Chenille verte, avec bande latérale rouge
hrod,u,n
1^ s^,r es tel ailes ^e confondant parfois très
noire, petite, peu ^/''i^lc sui
J ,"^ ^^^^ ^ également indiquée

lection, dans la région tout au moins.

.,
i.
peut
on
avril,
pourpre, tête
bien avec elles
comme vivant

Etienne Rabaud.

a adopter le p.ojet d i n "^nlT .rtriits de Giard pourraient être conserves dans
tribué aux -^l^^'^^'^'^-^^^^^'^i^
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NOTE SUR LE GISEMENT DU VOUAST, PRÈS MONTJAVOOLT (Oise)

La marnière du Vouast est située au N.-E. de Monjavoult (Oise), à
3UU mètres du hameau de Beaugrenier, au lieu dit <( Les Vignettes » (Les
Vignes dans Giaves), au point kilométrique 16 kii. 7, dans les champs, à
50 mètres sur la gauche de la route qui va de Chaumont à Saint-Clair. La
carrière est maintenant abandonnée; un petit bouquet d'arbres en limite le
fond et masque un second uflleurement, en partie comblé; c'est à cet endroit,
tout près du petit i)ois, que l'on a trouvé - — alors que l'on exti ayait la marne
— les débris d'un gi-and iiiinumitèi-e fossile : les cai'riers, croyant avoir mis
àrestes
jour de
le cette
squelette
cheval, n'y lirent pas attention et dispcrsèi'ent les
belled'un
pièce.
A 20 mètres du talus de cette seconde partie de la mainière passe un sentier
qui conduit au hameau du Vouast, il va aboutir sur la route de Gisors à
Montagny. En tournant à gauche et en suivant cette route, après avoir traversé le hameau du Vouast, et dépassé — d'environ 200 mètres — une
tuilerie, on voit sur la gauche un petit bois « le bois du Mulot »; c'est entre
ce bois et la r(jute que lAlunier-Chalmas a trouvé un gisement particuher
de bartonien, qu'il a désigné sous le nom de Calcaire du bois du Mulol. La
mise au jour de ce calcaire a été pénible et a nécessité plusieurs journées
d'ouvrier.
En continuant à suivre la même direction pendant 300 mètres, on arrive
à l'intersection du chemin de Montjavoult à Montagny; sur la route même
et de chaque côté de la petite cavée qui enclave le chemin se trouve un
affleurement des couches inférieures du Vouast (couche classique) avec
quelques espèces particulières.
La localité du Vouast a déjà été étudiée par plusieurs auteurs; elle est
devenue particulièrement intéressante depuis les remarquables recherches
de Munier-Chalmas sur la région de Montjavoult; malheureusement la plupart
des résultats paléontologiques que le regretté m.aître y avait relevés sont
restés inédits. A\ant eu l'occasion d'explorer ce gisement à plusieurs
reprises, je vais en donner une étude détaillée. Grâce à l'amabilité de mon
ami M. Pezant, qui a bien voulu me communiquer les listes des fossiles qu'il
a recueiUis dans la localité, je pourrai donner un aperçu très complet de la
faune des différents affleurements.
La formation gypseuse des environs de Monjavoult a été signalée pour la
première fois par Al. Brongniart (1). Deshayes, dans son premier ouvrage (2),
(1) 1822. Cuvier el Brongniart. Description géologique des environs de Paris, 2« édit,, p. 140.
(2) 1824-1837. Deshayes. Description des coquilles fossiles des environs de Paris.
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nu lueiiliuiiiie ni lu localité de .M(inLjii\uull, ni colle du \ uiuisl. G est Graves
qui
indiqué
le preniiei,
d'une manière
précise, la(1);uianiière
dans a son
travail
si consciencieux
cl si documenté
il place du
le «N'ouasl,
iil de
sable blanc contenant Cenllduin tricarinatum, Pleurotomoides msticum,
Cardiuni yranulosum, Melania hordacoa, \atica iniitabilis, de... » (p. 478)
dans les sables moyens el les <> marner calcaires bluiiclics » (\). 514), qui
les suinionlent, dans l'élage gypsciix. Il ne signale qu'un seul niveau fossilifère. Deshayes, dans sou second ouvrage (2), indique 2i espèces recueillies
à iMonjavoult dans les sables moyens; ces fossiles pi'ovenaient probablement
de la cari ière du \ ouasl et du gisement de Beaugrenier, distant du premier
d'une centaine de nièties; il le dit du reste spécialement pour le l'u^us
sublatncUusui; : « Celle cot{aille rare se trouve surtout au Vouast, sur MontjacouU, dans l'assise supérieure des sables moyens ». Les gisements du
Vouast et de Beaugienier ne sont pas tout à fait du même âge; Beaugrenieiappartiendrait au niveau de Moitefontaine.
MM. Vasseur et Garez ^3) ont cité incidemment la marnière du Vouast à
pi'opos
d'uneM.variété
tricarinatum.
En 1880,
Garez de
(4; Ceritidum
a donné une
très bonne coupe du Vouast. Il signale
en plus du niveau à cériles, déjà indiqué p;ir Graves, deux autres couches
fossilifères : l'une (n" ^ tie 'ci- • •^upe) lenfermant Ccrilhium perdilum, Bayaii;
ISilliinia niediana et une petite Corbulomya voisine de C. cnmplanata (5); la
seconde formée de deux couches calcaires (n" 18 et 19) dans lesquelles on
ti ouve des Cycloslomes.
Par suite d'une erreur, M. Gossmann a nienlioimé l'existence du calcaire
grossier au \ oiuist à propos de l'olainidrs pridilus (G).
En 181)6, Muniei-Glialmas (7) leconnut l'e.xistence aux environs de Monljavoult, d'un banc de calcaire lacustre, le calcaire du Bois du .Mulot, à
Liiiiuijea lonyiscata el Pluaorbis yoniobasis; il constata également la présence
(le cette même couche au \ ouast. Il considéra ce calcaii e comme formant
la limite supérieure des sables de Gresnes et fut ainsi amené à parallélisor
la couche à cérites qui vient immédiatement au-dessus de ce banc avec la
zone à Phaladomya ludensis. Getle couche à Gérites se confond dans la partie
eiicoi e visil)le de la can-ière du Vouast avec la couche supéi ieure des sabl(-'S
(1(3 (^resm^s, car le calcaire du bois du Mulot n'existe à cet endroit que d'ime
\nrun discontinue, d J'ai rccueilU, dit Munier-Cludinas, dans les assises
Indiennes environ 100 espèces: la plus yrande partie d'entre elles sont bartoniennes, les autres sont noueelles (8) ». Il esl bon de remarquer que cett
couche fossilifère ne doit pas être tout à fait confondue avec celle signalé
par Graves : elle lui est immédiatement inférieure.
Une assise lacuslre analogue à celle du calcaire du bois du Mulot avait déj
été signalée par M, G. Uollfus (9) sur divers points du bassin parisien
(1) 1847. Graves. Essai de topographie jiéognosUque du dépai tement de l'Oise.
IH.')(;-I8(î5. Desliayes. Uescriptioii ues uniinaux sans vertèbres découverts dans le l)assi
fie(2)[^aris.
(3) ]87(;. Vusbuur el Curez. Cuupe géûlogi(|ue de la teriasse de la Fretle près Cormeilles-e
l'arisis, B. S. G. F. (3* s.), t. IV.
(4) 1880. Carez. Coupe du chemin de fer de Montsoult à Luzarches (tranchée du Bolloy
B. S. a. F. (3« s.), t. VIII, p. S.V.).
(5) Cette petite coquille esl la Corbnla minula.
(6) 1889. Cossmann. Catalogue des coquilles fossiles do l'éocène des env. de Paris, fasc. IV
p. 62.
(7) 1900. Munier-Chalmas. Guide des excursions on iM'ance nu VIII'' Coiigiès géologiqu
international, fasc. VIII, A, p. 1.
(8) 1903. Munier-Clialnias. .Notice sur les travaux scientifiques, p. 05.
(9) 1888. G.-F. Dollfus. B. S. G. I\ (3« s.), t. XVII, p. 1i7.
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« Le calr.((ira de Soisy-lc-Sec, dil. cet aiilciir, situé (ui. soimncl. des sables de
Monceau, au conlacl des marnes gypseuses marines inférieures, coujoudu
souvent avec le calcaire de Suini-Uuen, que j'ai vu depuis l'Haulie jusque
dans la vallée de la Marne, est nellemenl observable dans la plaine de SaintOuen ».
La discussion qui s est produite en 1904, à la Société Géologique de
France (1) donne un nouvel intérêt d'actualité au gisement du Vouast.
MM. Haug, G. Doilfus, Léon Janet el Ramond, après un échange d'observations, ont été d'accord pour souliaiter de voir disparaître l'étage ludien de
la nomenclature géologique, Lout au moins pour le bassin parisien une [lartie
de ses couches devant être raLlacliécs au lîarlonien, li'S autres au Sannoisieii.
(Jr Munier-Chaliiias a consLalc au Vouast une dilTérencc sliatigrapliique
entre les sables de Cresnes et le calcaire du bois du Mulot d'une pai t et la
couche à Piiolodomya ludensis de l'auti e. Les plissements qui se pi oduisirent
aussitôt après le dépôt du calcaire du bois du Mulot, formèrent dans l'axe
même de la carrièi-e du Vouast un petit anticlinal qui aurait été arasé au
moment de l'arrivée de la mer à Plwladomya ludensis; ce serait « le premier
niouveinent conslalé entre le Uartonien el le Ludien (2) ». Cette différence
serait donc en contradiction avec la nouvelle façon d'envisager la partie supéi-ieure du Bartonien. Mais si l'on considère les nombreuses et importantes
modifications qui ne cessèi'ent de se produire dans le niveau des fonds marins
à l'époque bartonienne et qui se traduisirent par des alternances nombreuses
de dépôts marins, saumàtres et d'eau douce, si l'on considère en outre
l'incertitude où nous sommes relativement au niveau exact du calcaire du
Mulot, l'argument tiré de la similitude des faunes nous paraît devoir garder
toute sa valeur-, et, comme nous le verrons plus loin, trouve une nouvelle
confirmation dans les faunules successives du Vouast.
La région de Montjavoult semble avoir été particulièrement bouleversée
depuis le Bartonien moyen jusqu'à la fin du Bartonien supérieur. L'arasement
du calcaire du Mulot au Vouast paraît être la dernière incursion des eaux
franchement marines dans la région; aussitôt après s'établissait un régime
lagunaire dont les eaux ont dû avoir une salure presque régulièrement
décroissante et dont la forte minéralisation rendait impossible — sauf à de
rares intervalles — la vie des mollusques.
Coupe de la Carrière du Vouast
21.
20.
19.
18.

Terre végétale.
Calcaire décomposé
80 cent. env.
Banc de calcaire compact légèrement grisâtre
25 cent.
Calcaire pulvérulent blanc à Dissostoiua mumia. Cette couche
renferme des nodules magnésiens; elle se confond avec la
suivante, mais ne contient aucune des espèces qui caractérisent lacouche n° 17. On n'y rencontr-e que Dissosloma
^ mumia et Nystia microstoma
55 cent
17. Calcaire farineux blanc à Uelix Menardi. Dans cette assise on

trouve une faune terrestre ou d'eau douce très particulière :
Vouastia micans, Bithinella vouastensis, B. holostoma,
B. anomala, B. suturalis, Pupa vouastensis, etc
16. Calcaire blanc grisâtre
15. Marne blanche
14. Calcaire compact blanc
(1) 1904. Séance du 7 novembre. Compte rendu sommaire, p. 101-163.
(2) 1903. Mimier-Chalmns. Tiavaux scientifiques, p. 73.

5
10
10
10

cent.
cent.
cent.
cent.
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12.
11.
lu.
9.
8.
7.
6.
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Marne gris verddlre
Argile blanchâtre avec rognons niagnOsims
( (ilcaire blanc compact
Argile brune devenant plus niurneuse et plus blanchâtre dans
sa moitié supérieure
Marne blanchâtre
Argile vert brun
iMarne calcaire dure lilaucliàlre
Couche à Potamides du \ ouast de Murder-CliulmuA. Elle se

30 cent.
2(1 cent.
11 conl.
15
5
10
o

ceiil.
cent.
cent.
cent.

compose d'une séiii- d'assises marneuses plus ou moins
chargées d'argile, de calcaire ou de sable; leur coloration
varie du verdàti*e au brun avec des marbrures blanchâtres.
Dans la plus grande partie de la couche on ne relève aucune
tiace de fossiles; ce n'est qu'à la partie supérieure que i on
trouve un petit banc i'(»ssilifère, épais de 15 centimètres; il
lenl'erme : Stcnotiuira nicdiana, Polanddcs iiordiins, Pot.
moniliferum var. l'izanti et Godini il). CorbuUi minuta,
planorbis nilidulus; cette couche est masquée par des éboulements

60 cent.

5. ISanc calcaire non lussdifcrc : C'est ce banc cpii forme la
plus grande partie du soi de la carrièie

30 cenl.

1 . ('(niche â Ci-rilinuyn tricarinatuni. Séparée ou non de lu piécédente par quelques plaipieltes éparses de calcaire gré.^eux,
cette assi.se est formée par un sable blanc jaunâtre mélangé
à une grande propnrlion de grains calcaires. Le (U-rilhium
Iricarinaluin et le Lnnipnnia pleurolumoidrs s'y trouvent par
milliers. La faune est bien moins vaiié(> que celle de la
couche n" 3; elle ne renfernie (|u'une douzaine d'espèces dont
les jtrincipales sont : l'usus sublameUosu.s, Mitra fusellina,
Potamides perditus, Melania hordacea, Natica depressa, etc. 20 cenl.
3. Couche de sable fossilère [in, gris ou jaunâtre. Ce sable est
très fossilifère par endroits. Les espèces les plus caractéristiques sont : Coriihium tricarinalum (= Potamidopsis
roun^lrnsis M. Cit.), Ptdumidcs perditus el ses vai'iétés
itissoia Uarreli, \ijslia microsloma, Slenothyra mediana,
Mitra fusellina, Psammobia neglccta, Sphenia resecta, Sph.
passyana, Spit. iLuiuilaleralis, etc. Au fond de la carrière,
où celte couche est visible dans des excavations qui se
pi-olongent sous le bosquet d'ar-bres, elle semble être la
partie terminale de la couche n" 1
2. Cnicaire ducement
boismôme du
Ce banc mais
n'est M.
pas Pezant,
visible àdans
l'emplade Mulot.
la carrière;
une

20 cent

fouille faite en 1896, l'a trouvé au-dessous du chemin
d'accès de la marnière. Ce calcaire contient Limnxa tongiscata, I*lanorbis giniiobasis, etc.
1 . Sahb: blanc grisâtre fin, non fossilifère : celle couche n'est
visible que sur une faible épaisseur (80 cenliinètics environ)
au fond de la carr ière (sables de Cresnes).
11 est i)iesque impossil)lo de paralléliser les couches du Vouast avec les.
assises classiques de la formalion gypseuse, ou même avec les couches
des gisements voisins, celui d(; Chavençon par exemple, où l'on peut voir
(1) Chédeville. Liste générale et synonyniique des fossiles leiliaires du bassin de Paris,
Bull, de la Soc. des Se. nal. d'IUhcul, 1890.
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la zone à Pholodomya hidensis bien typique (Chavençon n'est distant du
Vouast (|ue de 12 kilonuMi-es).
Si l'on compare la lïiuno de (iluiveiiyon à celle (|ui se trouve dans l;i couche
II," 3 et qui, d'après Muiiier-dlialinas, sei'ait du même àg(!, on constate qu'il
yiialure
a fortdifférente
peu d'espèces
communes;
ce faità peut
s'expliquer
en partie
par la
des sédiments,
marneux
Chavençon
et sableux
au Vouast.
Mais il est permis de se demander si ces deux assises sont véritablement
équivalentes et si l'on ne devrait pas plutôt voir dans la couche fossilifère
n" 4 du Vouast l'analogue des sables verts infragypseux de Monceau, signalés
pour l'a première fois par d'Orbigny en 1836, et retrouvés depuis à l'Arc-deTriomphe de l'Etoile (1), à Bry-sur-Marne (2), à Argenteuil (3), à la Frette (4),
à Méry (5). Cette formation, qui serait immédiatement inférieure à la zone à
Pholodnmya Uidansh, n donc été retrouvée sur une vaste étendue des terrains
gypseux du bassin de Paris, ce n'est pas un accident local, et, à pari la
coloration verdâtre, qui manque au Vouast, l'assise n" 4 de la coupe semble
bien se rapporter à cet hoi*izon. Ces sables sont caractérisés pai' les mêmes
fossiles que les sables de Monceau : Ceriihium Iricarinatuni, C. pleurofornoïdes, Cardium çimmtlosvm, etc., par contre on n'y trouve pas les fossiles
caractéristiques de la zone à Pholndomya ludenns : Phnlndnmya ludensis,
CrassaleUa Desmaresti, Corbula pixidicrda, etc.
Si cette hypothèse se trouvait confirmée, il faudrait nécessairement
abaisser le niveau du Calcaire du bois du Mulot et le raltacher au Bartonien
moyen, au Calcaire de Saiiit-Ouen; cela me semble assez justifié par la
composition de la faunule de ce calcaire. En effet les fossiles que l'on y
rencontre se trouvent également pour la plupart, dans le Calcaire de Ducy
et dans le Saint-Ouen inférieur de Montagny.
De toute façon la zone à Pholodomya ludensis ne peut être distinguée
dans la carrière du Vouast: est-elle absente, est-elle représentée par des
couches non fossilifères? il est impossible de le dire à l'heure actuelle.
Tout récemment, à l'occasion de la visite des géologues anglais qui sont
venus étudier le fertiair-e des environs de Paris, M. G. Dollfus (6) a cherché
à paralléliser les couches du gisement du Vouast avec les différentes masses
du gypse parisien; tout en i-econnaissaht qu'il est impossible d'arriver à des
résultats certains, M. G. Dollfus pense que l'assise 21 représente la masse
supérieure du gypse, que les couches 18 et tî) sont t'équivalent de la troisième masse, et que la première masse se placerait au niveau des n"' ^ et 6.
Après l'affaissement qui suivit le dépôt du Calcaire du bois du Mulot et
qui amena la faune laguno-marine des couches n"^ 3 et 4, il se produisit un
nouvel exhaussement qui vint modifier considérablement le régime des
eaux. Toutes les couches qui se sont succédé ensuite, se sont déposées
dans des lagunes où la minéralisation était telle (|ue la vie des mollus(iues
était impossible. A de rares intervalles, un apport momentané d'eaux plus
pures, salées ou fluviatiles, permettait à une faune aquatique de se développer, mais d'une façon toujours précaire, si l'on en juge par la rareté
des fossiles et le peu de durée de l'existence des espèces. C'est d'abord une
faunule saumâtre que l'on trouve au sommet de la couche n" 6. Et, après
foute une série de bancs dépourvus de tout vestige fossilifère, il Tant arriver
fil m-). Nîirhciot. n. ,<=:. G. F. (2« s.\ t. XII, p. noo.
^2) ta55. Hohert. B. S. G. F. (Z« s.), t. Xll. p. 1:^11.
(3) 1866. Brioche et Fabre. B. S. G. F. f2« s.1, t. XXIII, p 321.
f4) 1876. Vas.seur et Carez. B. S. G. F. (3» s.), t. IV, p. 47.5.
(5) 1878. G. Dollfus. n. S. G. F. (3» R.l, t. VI, p. 228.
G.-F. Dollfus. Excursion to Pniis. Fnster, \pril in»", (o SS^fl, 1908, in Proceedings
of the Geologists' Association, vol. XXI, feh. lon!).
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à la couche
intéressante
absolument
le bassin de
iouastensis,
en
détail.

n° 17 pour retrouver des mollusques. Cette assise est la plus
du gisement: les fossiles iiu elle renferme sont, pour la plupai-t,
particuliers au \ ouast el l'on ne lelrouve rien d'analogue duub
l'aris. Toutes ces espèces sont terrestres (llcU.i Meyiardi, Pupa
Uourya) ou d'eau douce; nous étudierons plus loin cette faunule

Celte faune Iluvio-terrestre si pai ticulièrc n'a pas tardé à disparaître par
suite, sans doute, de conditions biologiques défavorables; elle est alors remplacée par une faune extrêmement pauvre, composée seulement de Cyclostoma inumia et de hijslia microstoina. Puis toute trace de vie disparaît dans
les couches supérieures.
Nous allons maintenant passer en i-evue les différentes faunes des niveaux
fossilifères du Vouast et des affleurements voisins. Comme je l'ai déjà dit,
je dois les listes de ces fossiles à l obligeance de mon ami M. Pezani qui a
exploré avec un suin si méticuleux tous les gisements de la région de Monlja\oult.
Faune du Calcaire du Bois du Mulot.
Limnu'a longiscata Brard.. Saint-Ouen (1). A.R. (2).
—
acuminata Brong., Pierrelaye. A.l{.
—
pijramidaiis Brard., La \ illette. A.R.
—
ovum Brong., Pierrelaye. C.
—
arenukmu lirard., Beauchamp. A.R.
—
crassula Desh. R.
Planorhis (jnniohasis Saudb., La \ illette. A.R.
Ccrilliiiim liara Lam., Belz. A.U.
=
iiarella Desh.
Potumides monilif<'ruin Dcfr. Moimevillc. l\.
Hydrobia pijramidalis Brard. La \ illette. T.C.
= Paludina pyramidalis Brard.
=
varicosa Ch. D'Orb.
= llyd. tuba Desh.
Faune de la couche n" 3.
llelix Menardi Brong. = //. monili.s Desh., Beauchamii. U.
Limnaea longiscata Brard. A.B.
= pyramidalis Brard A.B,
Scaphander Brongniarti Desh. A.R.
Bullinella conulus Desh., (irignon. (1.
Oliva Laumonli Lam. Aumont. A.R.
Ancillaiia obcsula Desh. La Chapelle. R.
Marginella bilidoplicalu Charlcsvvorlh. C.
Mitra fusellina Lam. Grignon. TC.
= M. Vincenti. Coss.
Liostoma {Fimis) bulbiformis Lam., Grignon. A.B.
= Murex bulbus Sol.
Fusus sublamellosus Desh. Monneville C.
= Murex depauperatus Desh.
(]J ,)e respecte ici ks lialiitudes piises par \]. Pezani dans ses communications récent
il a (Ml riieiireuse idée de loujuiirs indiiiuer la pi'ovenain i! du type de l'esi)èce. Il a cherch
égaicincDl à lali'e (lis[)aiaîli'e du liassin [lai isicn un ccrlain munlire d'cspùces qu'il rallach
conuiio \ari(;lrs à (ius cspéfcs aiilérii'uros; elles sont, indiiiuées dans ces listes par le signe =
noiidire
des éclianlillons
d'une T.
façon
générale
par ces leitres
R. (2)UnLeseul
éciiaidillon.
.1. R. Moinsrecuinllis
de dix. estC. indiqué
Par dizaines.
C. Par
centaines.
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Cerithium tiara Lam., Betz. T. G.
C. liarella Desh.
—
Iricarinahim Laiii.
= PoUimvIopsis vouastensis M. Ch.
l'otatniAies (Ceriilduni) tnonilifenim Defr. Monneville. T. G.
- Pot. Perditus Uayan.
= Pol. Pezanti, M. Gli.
= Ccrilh. obscwum Desh.
= Ceiith. contabulatum Desh.
Cerilhimn plearotomoïdes Laiii., Grépy-eii-Valois. T. G.
= C. concavum Desh. non Sow.
= C. ruslicum Desh.
= Lampania pseudo-concava M. Gh.
Vermetus cristatus Desh., Auvers. A.R.
Melania hordeola Lam., Grigiiuii. G.
= M. delibata Desh.
Lacuna macvomphalus Morlet, Quoniam. A. II.
Ilissoia nana Lam., Grignoii. G.
= /?. Barreti Moi let, Le Ruel. G.
Hijdrobia pyramidalis var. Hrard., La Villette. A.R.
Stenothyra mediana Desh. Le FayeL G.
= St. cuneata Goss.
Nystia microstoma Desh., Valmoiidois. G.
Cyclostoma mumia Lam., Grignon. A.R.
Bourya conve.riuscula Gossm., Le RueL A.R.
Capuhis squamseformis Lam. R.
Calyptrxa aperta Sol., Grignon. G.
Plesiothyreus parmophoroid,es Goss. A.R.
Ampullina depressa Lam., Grignon. G.
A. parisiensis
d'Orb.
Odoslomia =mediana
Desh. R.
- 0. nisoïdes Gossm.
—
Sp. R. Espèce à dernier (our allongé sans fonte ombilicale.
Phasianella Lamarcki Desh., Anvers. A.R.
Tinostoma mite ? Desh., Mercin. A.R.
Siphonodentalium parisiense Desh., Le Guepelle. G.
Chiton Boitryi De Rocheb., Le Guepelle. G.
Anomya psammatheis Bayan, Auvers. G.
Avicula transversn Desh., Goincourt. G.
Perna Lamarcki Desh., Auvers. R.
ModioJa ambigua Desh., Le Fayel. G.
Arcoperna capillaris Desh., Ver. T. G.
= Arc. Searlesi Ghelot. Le VouasL
Modiolaria aremiJaria Raine, et Mich., Le Guepelle. G.
Arca capillacen Desh., Auvers. A.R.
Pectunculus nuciilatus Lam., Grignon. R.
Nncula minor Desh., Le Guepelle. A.R.
Venericardia suJcata Sol. (Ezanville) C.
Crasf<ato}]a triqnnnin ^.[\m.. Grignon. \. W.
—
suïcala Sol. (Sentis). G.
Lutetia dejiriens Gossm., Le Cruepelle. G.
Erycina nieUensis Gossm., Le Ruel. R.
ÎMubriereia cycinïdes Gossm., Ghery-Ghantreuve. R.
Cardhim gr amdo mm ]jf\m., Grignon. G.
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Chama turgidula Lam., Monneville. C.
Psammobia neglecin ? Desli., Liid<>s. W.
—
pupyracea Desli., Tancrcii. A.U.
—
Uaudoni Desh., Ilatlnncmirl. A.U.
AsapliineUa minima Desh., Le N uiiast. lî.
Cullelins grifjnonensis Desh., Gi-ignoii. I?.
Cardilia Micheliïii Desh., Le Guepelle. R.
Sphienia passyona Desh., Le ^'ouast. C.
—
œquilateralis Desh., ReauvaL A.R.
—
resecta Cossm., Le Guepelle. R.
Corbula minuta Desh., Senhs. C
Martexia aperta Desh.. Vnhnondois. R.
Teredo sp.
Lucirm gibbosula Lam.. A.R.
Lucina sp. voisine de L. Mnyeri. R.
hucina sp. A.R.
Syndesmya e.riUs Dosh. Ver., A.R.
—
dejtoïdea Desh., Vahnondois. A.R.
■—
brevis Desh., Le Guepelle. A.R.
Thrncia sp. A.R.
Clavngelln cnrnnnin Desh. Senhs. A.R.
Par relie éniimMration on voit (jne la faune est un peu moins nomhriMisi'
que ne l'avail annoncé IMunier-Chalmas qui estimait à cent le nomhre des
esp^-ces.
Ce qui sivement
i-essnrt
netlem^nt
de ccUe iiomenrlature c'est le caractère excluhartnnien
de la faune.
Faune du gisement du chemin de Montagny.
On retrouve en cet endi'oit les espères ronununes de la marnière du Vouast
que
nous r.rassula
venons d'énumérer.
Il faut y ajouter :
lAmnpea
Desh. R.
Cylichnn sp. R. forme assez «rrosse rappelant un peu le B. cylindroïdes .
—
demidnta A.R.
MeJnnio Incita T>am., Griernon. R.
Paryphnsfnmn furricuJa Rrug.. Gi-ienion, R.
\denrbis ■pnlitvs Cossm., Le Ruel. R.
PhnsinnelJn nrenarin Goss., T-e Guepelle. \.R.
DeJphimiln defertn Pez.int.. Le Guepelle. G.
= /). turbinnïde<} Desh. nnn hf\m.
ÏAicina sp. A.R. intermédiaire entre T.. gibbosula et [.. J.efcvrei.
Faune de la couche à Potamides du Vouast.
Planorbis nitid.ulus Lam., Grii^non. A.R.
Cerithium monilijerum Defr. Monneville. G.
= Potamides Godini M. Gh.
= Potamides Pezanti. M. Ch.
N]istia microstomn Desh., Anvers. R.
Nemntura medinna Desh.. La Ghapelle-en-Serval. C.
Delphinuhi déferla Pez., Le Guepelle. R.
Cnrhula yniinila D(>sh., Anvers. A.R.
(A suivre).

D' J. Raspail.
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Eiiliii, la furmalioii alioliqae csl en relations avec celle de l'humus imparfait dit humus brut où l'acide humique est en excès et qui est dû à la
putréfaction ou décomposition forménique (1) des racines et des détritus
végétaux: cet humus imparfait, impropre à une végétation saine et vigoureuse est dû à une oxydation incomplète ou nulle, une bonne aération étant
indispensable à Vérémacausis (on appelle ainsi la décomposition d'ordre
biologique formant Vhumus doux ou neutre sous l'influence de l'oxygène
de l'air et d'une températuie convenable, et l'action de ferments aérobies,
notamment du Micrococcus nitrilicans (Voir Henry, Sols forestiers). — Il y
a toujours manque d'oxydation et par conséquent décomposition forménique
lorsque les détritus végétaux sont à l'abri de l'air par suite de l'interposition d'une couche que l'oxygène ne peut facilement pénéti*er, telle que
l'eau des marais, les lapis de spliaignes des tourbières, le feutrage des
racines de bruyère, eic. — L'humus brut qui en résulte est essentiellement
acide et les plantes qui peuvent vivre dans ce milieu, notamment dans les
tourbières même humides, ont une adaptation xéi'ophile. TI y a ici un phénomène analogue à celui que nous avons vu en parlant de la végétation des
vases salées; l'eau du milieu ambiant ne peut être utilisée pai' le végétal qui
doit se créer des réserves spéciales ou se défendre par les procédés liabituels
contre la transpiration. Tandis que beaucoup de plantes des tourbièi'es
comme celle des schorres ont recours au premier moyen et présentent un
tissu gorgé de sucs (Drosera, Pinguicula Jitsifanica, etc.) ou se créent une
atmosphère peu diathermane par la sécrétion d'huiles essentielles {Myrica
gale), les Graminées dans ces deux stations biologiquement comparables,
se défendent plutôt contre l'évaporation de l'eau, pai' le durcissement des
tissus et la diminution du nombre des stomates {Molinia, etc.).
Dans ces milieux acides, la. transformation des tourbières en prairies et
en pinèdes doit donc se poursuivre non seulement par le drainage mais par
la désacidification de l'humus; l'apport de la chaux et de l'acide phosphorique s'imposent et donnent d'excellents résultats. Les prairies fraîches que
l'on obtient
viennent
bienpar: ce Iraitement sont fort belles et nombre de Graminées y
Alopecurus pratensis.
A. miiosvroïdps.
Phlciim. pratnise.

Holcvs lanatns.
Averia clafinr.
Fesliico riibrn var. harbutd.

Agroslis
ccnr'nia.
A. alba.

F.
clnf.ior.
F. loJiacen.

Les Alopecurus et Phleum jouent un rôle prépondérant dans ces prairies
humides qui leur conviennent parfaitement. Les cultures de maïs et de millet
se font aussi dans ces terrains ainsi assainis.
L'alios lui-même, avec sa réserve de substances organiques mal employées,
enrichi et en quelque sorte « nourri » (comme disent les gens du pays) par
la végétation et surtout par les bruyères, peut être utilement employé dans
la culture, s'il est suffisamment concassé, aéré et complété.
Si la présence de l'humus brut et acide s'oppose au développement d'une
végétation vraiment liygrophile dans les tourbières et les bruyères hiimides
dont Erica letrali.x el [Hrx nanus sont les espèces dominantes, il n'en est
plus de même dans les lagunes, les étangs, les lacs et au I)ord des cours
d'eau. Tci, les plantes vivent dans un milieu aquatique sans pxcès d'acides
(1) Du lormène (CH*j ou gaz des marais.
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ni de sels et présentent des adaptations nettement liygrophiles : tissus plus
h'iclies, stomates noinbi eux et l)ien (inverls, parois des cellules bombées piMir
en augmenter l;i surface {(ilucrt in) et favoriser l'évaporiition de l'eau
siiraliondantc.
(iiaminées
: Au bord de ces ciuix vivent d'assez nombreuses espèces do
Ilomalocenchrua oryzoïdes.
l'halaris arundinacea .
l'a nicum crus gain.
Mopccurus geniculalns .
Calamagrostis epigeios \\.
C. calamagrostis R.
Phragmites communis.

l'oa palustris.
l'fslncn animlhvicen.
Calabrosa aquatxca.
(ihicerla fluilans.
C aqualica.
Agropyrum canimim, etc.

Les modifications brusques de la (loi'e sont de règle dajis les Landes où
la moindre dénivellation, souvent im|ieiceptible h l œil, suffit à remplacer
la floi-e hygropliile ou celle des tourbières par celle absolument xérophile
des sables. Le botaniste, en lieri)orisant, est parfois quelque peu déi'outé de
voir dans une même localité ces contrastes et ces mélanges de flores, dans
une région d'aspect général aussi monotome.
En résumé, les variations de la flore landaise soni surtout subordonnées
h la teneur du sol en eau, et le rôle de l'alios que j'ai cru devoir exposer
avec quelque détail, est de première importance fi ce point de vue.
Confins des Landes. —

Région circonvoisine

liC substi alum des Landes est fortement plissé; les plis anticlinaux, conséquence des i-efoulements pyrénéens, ont une direction SE. -NO. (Fabre) et font
afflein er locnlemenf, au-dessus des sables, des terrains relativement anciens

qu'il fauL au point de \ue bolanicpie, rattacher aux régions qui boi-dent notre
cliainp dï'tudes. Ceux qui ont surtout de l'intérêt poui" le botaniste, par suite
des modifications de la flore locale qu'elles provoquent et qu'il conviendrait
d'étudier avec précision, sont les rides de Villagrains-Landiras (Gironde) et \
de Créon-Roquefort (Landes) qui font apparaître les couches crétaciques, et
les plis du voisinage de l'Adour auxquels on doit l'affleurement ;ui moins
imprévu des ter rains inférieurs et notamment des marnes triasiques. accompagnées de jointements ophiliques (1) exploités pour l'empierrement des
routes.
Si nous suivons les confins de la plaine landaise proprement dite, nous
voyons le sable remplacé généralement pnr des graviers ou des cailloux qui
peuvent atteindre d'assez grandes dimensions. Dans le Médoc, pnrallèlement
h Tesluaire. cette bordure de graviers a une largeur de plusieurs kilomètres,
elle est célèbre par ses incomparables vignobles; l'Eocène sous-jacent (calcaire de Saint-Estèphe, mollasse de Saint- Yzans, calcaire grossier de Blaye),
affleure près de Pauillac et de Saint-Estèphe et jusqu'au delfi de Civrac,
tondis que 1ns grandes taches du calcaire h Astéries se découvrent h Vendays
et au-dessus de l'Eocène. Dans le Bordelais, le sous-sol, mis h nu par les
érosions des petits affiuents de la Garonne ou par la Leyre, laisse paraître
les sables et les mollasses argileuses ou calcarifères du Miocène ^Rurdigalien
et ITelvétien) avec leurs beaux gisements de faluns coquilliers de T.éognan,
Sauçais. Mai"tignas, Salles-sur-la-Leyre. etc. On voit donc sur cette zone
limite que le rôle du calcaire, nul dans les Tiandes. devient manifeste. Dans
le Razadais, il l'est plus encore et les mollasses aquitaniennes se relient aux
ni Rappelons que l'opliile dont los pointemenls sont rrnquents dans les Pyrénées l'I notamment au voisinage de l'Arloiir, est un gnbhro ;\ texfiii-e spi'-einle, ri^sultant de l'assoeiation
d'un pyroxène avec de l'oligoclase.
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puissantes assises, mollasses ou calcaires compactes, lacustres de l'Agenais
contre lesquelles viennent huter les sables et les graviers landais dans
l'iinglo N.-K.
Dans toute la vallée de la Garonne, les alluvions modernes (formées de
limon, surtout à la surface, et i-eposant sur une couche argilo-sableuse ayant
pour base des cailloux roulés) (1), ont une étendue considérable et vers
l'embouchure de la Dordogne, elles couvrent une largeur de plusieurs kilomètres. C'est un terrain très propre aux prairies et les vignobles dits de
palus y sont aussi prospères. Sur les pentes des coteaux de la rive gauche,
recouvrant le tertiaire, les alluvions anciennes, dépôts importants de cailloux,
de graviers et de sables argileux, ne dépassent guère Pauillac; c'est un
teiTain
landaise.de graves, favorable aux vignes, comme les gi-aviers de la bordure
Plus au Sud, les mollasses et les marnes de l'Armagnac qui recouvi'ent ou
remplacent les couches de l'Agenais fournissent aussi un élément calcaire
ou argilo-calcaire qui se mêle aux derniers revêtements sableux des hauteurs
des arr-ondissements de Nérac et de Condom. Très généralement, une zone
intermédiaire s'interpose entre le sable landais et la région calcaire d'outre
Gélise : ce sont les terrains dits hoiilbènes, formés d'argiles et de sables ou
de graviers, très riches en silice et presque aussi pauvres en calcaire (1 à
5 %, Ducomet), que le sable landais; ces boulbènes que l'on rencontre sui'
les hauteurs sont de couleur cendrée, on les désigne sous le nom de boulbènes fortes ou de boulbènes légères, suivant la proportion d'argile ou de
sable qu'elles contiennent. Sur la rive droite de la Gélise, les alluvions
argileuses déjà mélangées de calcaire constituent les terres-fort ou terresliort où certaines espèces se plaisent particulièrement; c'est un terrain
excellent qui couvre une partie de l'Armagnac occidental. Du côté de Mézin,
les mamelons aquitaniens qui atteignent jusqu'à 175 mètres d'élévation, où
le calcaire affleure en certains points, sont souvent encore recouverts de
sable des Landes en couches peu épaisses et accompagné d'argiles qui,
lorsqu'elles sont mises à nu, glissent le long des mamelons et se mêlent aux
sables, formant ainsi des ter rains ar^gilo-siliceux assez analogues aux borrlbènes comme composition iriinéralogique; c'est le terrain de prédilection du
chêne-liège et des Quercus pedunculaia et sessiflora (Ducomet). Parmi les
Graminées, Brachypodium silcaticvm y est très répandu.
Si rrous nous rapprochons de l'Adour, en laissant à l'O. le pli crétacé accidentel de Roquefort, nous trouvons dans le Marsan une zone intermédiaire
entre la plaine arénacée et les hauteurs de l'Armagnac ou les coteaux de la
Chalosse. Comme ceux de la Garonne, les affluents landais de l'Adour érodent
le sable et mettent à nu les couches sous-jacentes, formées dans la majeure
partie des landes méridionales de glaises bigarrées helvétiennes (ou tortoniennes ?) qui se dressent parfois en véritables tertres. Ces glaises peuvent
être accompagnées de sables et d'argiles fossilifères, à Saint-Avit. SaintPaul, etc., semblables aux fairrns du Bor^delais, mais d'âge plus récent et
qui introduisent comme eux un élément calcarifère dans une partie des landes.
Sur les bords de l'Adour, les alluvions modernes r^eparaissent, mais en
masses moindres que sur les rives de la Garonne (2), par contre les alhrvions
anciennes jouent ici un r^ôle très important qui deviendra capital dans la
(1) La proportion de l'argile est assez va.rialjle dans ces alluvions: d'après Pelit-Laffilte, le
dépôt limoneux renfermerait 22 % d'argile dans la vallée du Lot. % dans la vallée de la
Garonne et jusqu'à 7,3 % dans les qvartcrées du ronfiuent, vers Aiguillon ['r.li.mibellantl.
(2) [,es alluvions modernes sont nulles le long des petits rours d'eau des Landes qui roulent
sur le sable pur ou sur l'alios qui les colore en brun; on n'y vnit d'alluvions limoneuses
qu'au bord de partiel
certainsougrands
dessèchement
total. étangs, surtout de ceux qui sont en voie de régivssion ou de
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Chalosse et dans l'Armagnac dont je dirai un mol tout à l lieure, on parlant
des r(\c:i(ins rirronvoisines. Je conipiM^iids; encore dans la zone inlermédiaire
le [tliilcaii de la Maremne i\u\ s'étend entre le lac de Soustons et I Adiuir, et
toute la bande avoisinant l Adour jus(|u'au delà de Dax, bien qu'ici la variété
des terrains devienne extrême : alkivions des étangs desséchés, graviers
pliocènes de la Maremne, sable des landes, argiles helvétiennes ou tortoniennes (Saubrigues, etc.), calcaire lumimulitique, marnes anciennes du trias,
pointements nphiliques, l'ien ne niaii(|ue h cette contrée privilégiée dont la
flore, ti'ès riche et très variée, deniandei-ait à être étudiée bien plus complène l'apas
été nécessaire
jusqu'à présent,
et, pour
ainsilistes
dire,détachées
par florules
locales. tement
Jequelle
ne crois
de donner
ici des
des
principales Graminées vivant dans les milieux dont je viens de parler: on les
trouvera au Catalogue ot je ne vaudrais pas allonger cette introduction par
une liste forcément incomplète. Je me bornerai donc à citer les principales
stations qui niéi iteiaiont d'être étudiées spécialement : alluvions limoneuses
modernes avec leurs parties humides, saussaies, etc., ten^ains de graves et
alluvions anciennes, falunièi-es et sables coquilliers, mollasses et tufs, parties
calcaires plus ou moins compactes, boulbènes, terres-fort, glaises bigarrées,
terrains diveis de la !\Iai'enme, etc.
rtrqinn rirrnnvniswe. — La contrée limitrophe n'a d'intérêt poin^ nous que
par les relations et les contrastes qu'elle pi'ésente ave€ le plateau landais.
Au delà de la Gironde, les coteaux calcaires (crétacés vers le N.-O. et
jusqu'à Hoyan. éocènes et aquilaniens en remontant le fleuve) portent encore
des traces du grand recouvrement landais, mais les landes iiui s'étendetd
vers Saint-Ciers et Monlendre, dans la Charenfe-înféiieure. n'ont pas la
sauvage motiofonie de leur vaste rivale d'outre-Gironde: le voisinage du
calcaiie en a facilité la culture et l'a variée, mais il existe néanmoins des
parties sableuses rases ou boisées dont la flore rappelle celle qui fait l'objet
principal de cette étude. Entre Garonne et Dordogne. dans l'Entre-deux-Mers,
au delà des puissantes alluvions du confluent, sur les plateaux du calcaire
aquifanien s'étale aussi ime formation d(> graviers landais qui rappelle ceux
du Médnc. — Mais ce qui caractérise tout particulièrement h'S coteaux de
la rive droite, qu'il s'agisse du Blayais. du Boin-geais. du Fronsadais, de
l'Agenais. c'est leurs formations éminemment calcaires, que leurs roches
soient compactes ou mollassiques. Sur les calcaires de l'Agenais notamment, où
les friches sont trop nombreuses, la flore est nettement xérophile: quelques
Graminées se retrouvent dans les lieux siliceux secs des landes, voire même
des dunes (exemple de l'indifférence de beaucoup de plantes pour les caraclèi-es chimioues du soi), mais la majorité des espèces paraît franchement
ealciphile e| la flore a même dans cette région un caractère méridional
accentué, les GT'aminées d'origine méditerranéenne n'y sont pas rares.
Dépendance du plateau d7> I.annemezan dont il continue en s'abaissani
graduellement l'éventail hvdroEjranhique et la structure créolocrique, l'Armaijnac semblait devoir être un lieu d'élection pour les plantes échappées de la
région subalpine des Pvrénées, de même les Gaves et l'Adour. torrents
pvrénéens. sont une \o\e i*apide que devraient suivre les graines de montagnes, et pomiant ni l'Armagnac ni la Chalosse n'ont vu s'acclimater en
nombre
appréciable
les plantes
pyrénéennes et.de pour
les Graminées, il n'y
a pas lieu
de tenir compte
des acclimatations
cet ordre.
Dans l'Armagnac comme dans la Chalosse, le rftle des alluvions anciennes
devieni Drépnndérant. C'est à elles, bien plus qu'au sable jaune miocène, dit
sifiUlr vif. par nnnnsition au sable mnit des T.andes. que la Chalosse doit son
admira])Ie fei lililé. et l'Armagnac ses riches vignobles. Dans les parties qui
laissent appa?'aître les calcaires et les marnes de l'Armagnac (géologiquement
supérieurs aux calcaires de l'Agenais). la ctdture trouve le complément indis-
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pensable iiu iiiariiage des sables. ( )n cuuipiend que celte i iche Chalossc où
les coteaux dépassent souvent l'altitude de 250 mètres, soit un terrain de
recherches ti'ès fructueux pour le botaniste. Son bon climat contribuerait
aussi à en l'aire un excellent champ d'acclimatation pour les [)lantes exoliques.
Au Sud-Est de la Chalosse, dans la direction de Pau, s'éleiid une longue
plaine d'alluvions anciennes siliceuses dont la végétation oii dominent ajoncs
et bruyères, rappelle beaucoup celle des Landes et qui porte le nom de lande
de Pont-Long. Je l'ai comprise dans mon Catalogue. Par contre j'en exclus
le Béarn d'outre-Gave, me bornant à y faire entrer la partie landaise d'outreAdour, le littoral jusqu'à la Bidassoa et les environs de liayonne, fort intélessants au point de vue du peuplement du midi landais et par où se sont
faites bien des introductions d'espèces adventices, voii'e même américaines.
Je crois qu'il serait prématuré d'insister ici sur le peuplement végétal de
la l'égion qui nous intéresse et plus encore de soulever, à propos des (Iraminées, la question des espèces autochtones occidentales, dites atlantiques
ou lusitaniennes. Je me bornerai à faire un peu de statistique : sur les
190 espèces de Graminées que compi-end ce Catalogue, 17 espèces seulement
peuvent être considérées comme fi-anchement occidentales, 14 semblent
appartenir plus spécialement à la llore du iXord de l'Europe et vivent exclusivement dans les parties humides et fraîches; faut-il y voir les derniei's
témoins d'une flore « relicte » d'origine glaciaire ? 71 Graminées ont cerlainement une origine méditei i'anéenne, mais sui- ce nombre une cinquantaine
sont ancieimement et complètement naturalisées et remontent soil dans le
centre de la Fi-ance, soit plutôt dans l'Ouest, plus temitéré, parfois jusqu'en
Bretagne et en iNoi iiiandie; les autres (22 espèces) sont d'iiiti-oduction plus
récente, on les considère encore ('((mnie adventices; (illes ont suivi généralement la voie de la vallée garonnaise et la plupart d'entre elles s'arrèlent
sur les coteaux ensoleillés de l'Agenais ou de la Gironde. Plus rares son! celles
qui pénètrent par l'Espagne et le pays Basque. Enfin, des introductions plus
récentes encore sont dues à l'iionmie; ce sont les Graminées américaines
(de l'Amérique du Nord et surtout de l'/imérique du Sud) qui, introduites soit
volontairement par l'homme, soit accidentellement par le lest des navires,
s'acclimatent surtout aux environs des gi-ands ports de Bayonne et de Bordeaux, et ont une tendance à se développer rapidement. Quehpies-unes
d'enti'C elles seront de précieuses acquisitions pour nos prairies, d'autres au
contraiie n'ont pas de qualités appréciables et leur dispersion rapide en fait
des fléaux pour les cultures qu'elles infestent, tel est le Panicum vaginalum (1).
On notera enfin que plus du tiers des Graminées signalées au Catalogue
appartiennent à la llore normale de la l'égion tempérée paléarelique et onl
une vaste dispersion géographique qui comprend presque toute l'Europe et
l'Asie occidentale, parfois l'Asie orientale jusqu'au Japon et le Noid de
l'Afrique jusqu'en Abyssinie.
Les botanistes
qui s'intéressent
des plantes
avec profit
sur(1) notre
région, non
seulement lesà l'étude
flores locales
niais adventices
surtout lesconsulteront
travaux spéciaux
de
Lamic, de Guillaud, de Couyba, de Blanchet, etc.
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Duc, Ducomet. — Duff., Duflort. — Dup., Dupuy. — Dur., Durieu de Maisonneuve. — Husn., Husnot. — Lat., Laterrade. — Lap., Lapeyrère. — M., Motelay.
— N., Neyraut. — De Pom., De Poniaret. — Q., Queyron.
Je donnerai, à la fin de ce travail, la liste des auteurs consultés.
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INSECTES

PARASITES

DES

GISTINÉES

(l'in)

GX\ III. — Carpocoris varius F^ib. — Sur Hclkwth(mnnrh d'après Maci|uarl. Dessus presque glabre. Tête presque sans l ehord, engagée jusqu'aux
yeux dans le pronotum. Antennes de ") articles insérées sur un tubercule près
du bord interne du repli des joues: les trois premiers articles roses ou jaunâtres, le2" de moitié plus long que le 3\ Rostre de 4 articles. Pronotum
ayant les angles latéraux obtus et le bord postérieur noir plus large que la
base du scutellum. Gelui-ci sinué vers ses tiois septièmes avec deux lunules
blanches,abdominale
basilaires.à fond
N'entre
Tranche
pfdedépourvu
entrecoupéde desillon
noir. longitudinal
Mésosternum médian.
portant
une ligne élevée. — 10-12 "Y™. — Provence.
GXIX. — Anomaloptera HE^.IA^TIIEMI Perris. — Insecte brun noir. Tête
triangulaire, à r-ostre plus long que les pattes postérieures. Anteimes à
premier article plus long (pie la tête, 2' et :V blanchâtres, le dernier jamais
i-enflé. Yeux sessiles; ocelles bien développés. Abdomen paiallèle, largement
débordé par les élytres giis blanc, très fortement ponctués et "à nervures
saillantes. Sutures ventrales prolongées jusqu'aux bords latéraux. Membrane
non distincte de la corie. — 2-.3 '"/'". — Landes. — Perris, espèce corlicicole.
— Sur Hel. gutfafiim d'apiès Fiebei- 'Tîemiptera, p. 204).
CXX. — Trapezonotus arenarius L. — Insecte noir. Tête plus large que
longue, non dépassée par le 1" article des antennes. Celles-ci glabres à la
base, noires avec le 1" article, jaunes chez le cf. Yeux sessiles, ocelles bien
développés. Pronotum à bords latéraux en lame tranchante, finement liséré
de jaune et offrant, en arrière, une large bande jaunâtre ponctuée de noir.
Membrane foncée à nervures blanchâtres. Gories jaunâtres ponctuées de
noir et offrant une grosse tache noire à l'angle interne. Pattes en partie
jaunes; fémurs antérieurs très renflés, armés d'une forte dent et de plusieurs
autres plus petites, en dessous. — 4-5 "/"'. — Partout. — Sur Ueliont.
viilgare d'après Macquart.
CXXI. — NoTOCFiiLUS coNTR\CTUS H. S. ■ — Insoclc noir à corps convexe
en dessous. Tête calleuse, rétrécie en arrière, non enfoncée jusqu'aux yeux
dans le pronotum. Yeux arrondis, de dimensions ordinaires. Premier article
des antennes égalant environ les trois quai'ls du deuxième. Pronotum à bords
latéraux simples, finement bordés de jaune brunâtre en arrière et offrant,
immédiatement après le milieu de ses côtés latéraux, une tache claire. Gories
jaunâtres, brunes en arrière, avec une tache latérale postérieure, blanchâtre.
Membrane bien développée. Tibias et tarses roussâtres. — 3-4
— Aoûtavril. — Sur Helianthemum d'après Macquart.
CXXIl. — Dictyonota strichnocera Fieb. — Insecte noir à corps non
arrondi en arrière. Tête courte, \ntennes courtes, épaisses, noires, à dernier article placé dans l'axe de l'avant-dernier. Pronotum blanchâtre sur les
côtés, h prolongement postérietu' aigu. Ehtres blanchâtres réticulés de noir.
Pronotum et élytres non transparents. Tibias jaunâtres. — 4 "Z"". — Toute
la France. — Sur Holiavthemum d'après Macquart.
CXXIII. — Tinicepiialus iiortulvnus Mey. — Corps oblong, tête pentagonale, yeux saillants. Tête, pronotum, écusson, antennes, paltes et derniers
segmenis allant du vert clair au vert, jaunâtre, pareil chez les deux sexes.
Milieu du pronotum el écusson avec des raies- bl;inches. Tnl'''rieMr des cuisses
m;ir(pié seulement de petits points brunâtres, l'.ande médiane, bordure, la
corie, nei^'ures et davus ordinairement blanchâtres. — 3-4 "Y". Sur ÎIrlianf.
vulgare d'après Kaltenbach.
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CXXIV. — APHis HELiANTHEMi Ferr. — cf. Corps ovale oblong, vert clair,
non pulvérulent, plus foncé sur le clos et sur les flancs. Antennes plus courtes
(pic le ( urps. Uostre atleignant l enjuinlure des paltes postérieures. Cou el
avant-dernier segment de l'abdomen mucronés de chaque (;ôlé. Cornicules
vert noir égalant à peine la moitié des fémurs antérieurs; queue courle,
jaune, plus lai'ge à la base atteignant seulement le quart des cornicules.
Q ailée. Tête et lobes du thorax noirs. Cou vert muci'oné de chaque côlé
où il porte une tache vert foncé. Antennes égalant les 3/4 du corps : articles
3 à 5 pâles, foncés à l'extrémité, le 3" égalant en longueur les 5' et 6"
réunis. Pattes claires, fémurs et tibias bruns à l'extrémité. — Sur Helianthemum vulgare. — Fontainebleau?
CXXV. — Aphis cisti Licht. — Espèce inédite, d'après Lichtenstein; vivrait
sur les Cistus. A retrouver et encore à décrire. Serait-ce la même que .4.
Jielianthemi Ferrari?
CXXVI. — PsYLLiDE...? - — Sur Cistus ladaniferus dont les feuilles sont
« crispées, bord roulé en ai-rière ». ■ — Tavares. — In Synopsis des Zoocécidies, Kieffer, p. 294.
CXXVII. — Newsteadia fI;0CC0sa. — De Geer. — Cet insecte réuni autrefois par Signoret (Cochenilles, p. 420) à Orthezia urticse L., en a été séparé
par Newstead (Coccidœ of the Brit. Isles, p. 242). Nous empruntons à ce
dernier auteur la description de la larve.
Larve. — Après traitement par -la potasse, la larve se présente sous la
forme d'un ovale court plus ou moins atténué en arrière. La surface glanduleuse forme des bandes transverses plus larges sur les espaces céphalique
et thoracique; plus étroites sur les segments abdominaux. Poils glandifères
ressemblant à ceux de la g adulte. Rostre bi-articulé, à extrémité s'avançant
au delà de l'insertion des pattes postérieures. Antennes coudées, longues,
robustes éparsement épineuses et composées de 4 articles dont le 4^ presque
aussi long que les trois autres réunis, est armé à l'extrémité d'une épine
longue et fine. Pattes longues, robustes et éparsement épineuses; article
tibio-tarsal obsolète: crochets avec une paire d'épines courtes et fines à la
base. Yeux placés près de l'anlenne et relativement petits. Orifice anal avec
6 poils épineux, courts et fins.
Etot parfait. — cf. Allongé, fortement farineux, surtout sur les bords des
segments abdominaux. Jaune brunâtre. Tête pubescente. Yeux noirs à
facettes multiples. Antennes filiformes, très longues, pubescentes, de
9 articles : les deux premiers très courts, les articles de 4 à 8 presque égaux
entre e\\\, le 9^ plus petit. Thorax très long, pubescent, avec le bord des
parties chitineuses brun foncé. Pattes longues, pubescentes, brun foncé:
tarses égalant environ la moitié du tibia et terminé par un long crochet.
Ailes relativement larges, faiblement hyalines, paraissant réticulées par
transparence. Abdomen légèrement élargi au milieu, pubescent, ayant une
ligne de poils sur chaque segment et un faisceau de poils longs, hyalins,
fragiles sur l'avanf-dernier. Appareil sexuel considérable, large, occupant
le 5* de l'abdomen.
Q. Aptère, en ovale allongé arrondi en arrière. Corps et pattes jaunâtre
pâle fonçant avec l'âge. Dernier segment abdominal portant un large anneau
génito-anal avec six poils. Tout le dessus du corps recouvert d'un revêtement
calcaire lamelleiix, d'un blanc pur. Plaque frontale obtusémenl anguleuse;
lamelles Ihoiaciques au nombre de quatre, larges, plates, quelquefois la
plus longue, plus élntite, détachée des autres et recourbée en arrière. La
matière lamelleuse recouvrant l'abdomen s'allonge à mesure que s'accroît
le ventre de la ç fécondée et forme une espèce de sac qui contient les œufs
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mêlés à un fin duvet : plus tard, les jeunes y restent jusqu'à ce qu'ils soient
icv(Mus eux-mêmes d'une sécrétion calcaire assez abondante pour leur servir
d aljri. Antennes épineuses plus ou moins géniculées, de 8 articles : le l"' et
le 2'' plus larges, les 3 suivants plus petits, le dernier allongé. Yeux noirs,
placés piès de l'antenne. Pattes longues et assez robustes, fortement épineuses; crochet court muni de deux fines épines à la base.
Sur différentes plantes; sur Ilelianthemum. d'après Nevvstead {loco sup.
cit.). — Presque toute l'Europe.

GX'XVIII. — Lecaniodiaspis Sardoa. — Les coques de cette espèce, ovalaires et recouvertes d'une pellicule d'un aspect feutré, sont d'un jaune
grisâtre et présentent sur la ligne médiane quelques tubercules et une ouverture vers l'extrémité anale. D'autres coques plus petites, plus étroites et
d'un beau blanc un peu nacré semblent contenir les cf qui sont encore
inconnus. Ces coques sont, au mois de mai, pleines d'œufs ovalaires arrondis,
d'un rouge clair.
La Ç, d'un jaune tirant sur le rouge, possède des membres à l'élat de
larve : le rostre ou menton, sous cette forme est très court et très large,
les antennes comptent six articles. A l'état parfait, cefle Q est apode; les
antennes courtes et épaisses comptent 9 articles : le 1" court, le 2* et le 3*
plus longs; tous ces articles vont en diminuant jusqu'au dernier qui est petit
et présente "î h fi poils : le 7' et le 8" n'en offrent qu'un, les autres sont
glabres.
En Sardaigne. où il a été découvert par ^I. Tai'gioni-Tozetti; dans le midi
de la France, à Alontpellier et h lîanyuls-sur-AIer d'où pi'oviennenl les
exemplaii es (|ui nous ont été gi'acieusement envoyés par AL Marchai.
CXXÏX. — Lecaniodiaspis... ? sp. — Dans leurs « Recherches cécidologiques sur Cishix albichis et Ci.sius saJnfoHus ». MM. Vayssièi-e et Gerber
signalent une cécidie occasionnée sur la tige de Cist. salvia'foliiis par un
coccide encore indéterminé et que M. le docteur Guercini. de Florence,
auquel ils soumirent une Q, leur a indiqué comme pouvant être (( celle d'un
Lecaniodiaspis. voisin du Lecaniodiaspis Sardoa — Cette cécidie consist(>
en une incurvation plus ou moins prononcée de la tige qui va. quelquefois,
jusqu'à représenter une boucle complète (hc. cit., p. 40).
CXXX. — LuzuLASPis LiizuL.E Duf. — cf. \" stade. Se présente sous la
forme d'un petit sac allongé, h côtés parallèles, blanc vitreux, demi opaque.
2® stade précédant immédiatement la transformation : allongé, h côtés
parallèles et à extrémités également arrondies, légèrement pincé aux segments h l'endroit des stigmates. Jaune ou gi'is jaiuiâtre avec deux larges
bandes sous-dorsales rouge cramoisi faites de fiches ou de points plus ou
moins confluents et interrompues, par places, par des bandes transversales
de la couleur du fond. Antennes de fi articles dont le 3' plus long.
Etat parfait. — Insecte ailé, rouge corail ou rouge foncé : plaques thoraciques rouge cramoisi. Tête un peu cordiforme avec quelques poils courts
au sommet du front. Yeux et ocelles noirs. Antennes de 10 articles entièrement garnies de poils couits et fins. Thorax avec quelques poils fins. Ailes
étroites, presque une fois plus longues que le corps; nervure costale et
surface de l'aile rougeâtres. Pattes rouge |iâle. plutôt minces, couvertes de
poils fins et armées, à l'extrémité du tibia, d'un poil plus long ressemblant
h une épine. Segments abdominaux portant un rang de poils. les 3 derniers
ayant, en outre, un tubercule isolé, sur le bord. Style — étui génital —
court, plal et obtus h l'extrémité. — 1
9 . Stade précédant imuT^diatement l'accouplement • allongée, à côtés
parallèles et h extrémités arrondies. Jaune ociinge plus ou moins foncé avec
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deux larges bandes sous-dorsales carminées faites de taches ou de points
l)lus ou moins confluents et plus ou moins interrompues à la jonctioii des
I segnienis. Yeux iioii's, phu'és sui' les côtés. Antennes de (i articles dont le
I 3" plus long.
Etat parfait. — Aptère allongée; corps à côtés parallèles, finement bordés
de poils courts et à derme couvert de nombreuses fdières en forme de mamelons obtus surmontés d'un poil court. Se distingue par la longueur de la
portion céphalique. Surmontant l'insertion des antennes. Celles-ci longues,
composées de 8 articles dont le 3^ le 4^ et le 5* plus longs que les autres.
Rostre court, placé entre les pattes antérieures. Pattes ayant les tibias plus
longs que les tarses.
A l'état larvaire et à l'état parfait, ces insectes ne mesurant guère qu'un
millimètre de longueur sont invisibles sur la feuille. Après l'accouplement,
la Q sécrète un sac blanc formé d'une pellicule très mince rempli d'œufs
rouge pâle. Elle s'offre alors sous l'apparence d'un corps blanchâtre de
5-6 '"/'" de longueur sur l
de largeur quelquefois en nombre et alors placés
à la fde, mais le plus souvent isolés. Les q sont alors très faciles à apercevoir malgré leur petitesse, mais il est trop tard pour les étudier. - — En
juin. — Midi; à Clamart (Signoret). — Sur ÎJizvJa et TJelianthpnwm vulçiare.
d'après Newstead, p. 26.
CXXXI. — Lepidosaphis ulmi C. {Mi/tilnpsis pomorum). — Ce coccide
très répandu et s'attaquant à une foule de plantes différentes est facile à
reconnaître à sa forme semblable à celle d'une petite coquille de moule.
« On trouve, en hiver, sous tous les boucliers de l'année précédente, une
grande quantité d'œufs d'un rouge un peu foncé qui éclosent vers le mois
d'avril.
» L'embryon, à sa naissance, est ovale, allongé, présentant à chaque segmentation, une épine, à l'extrémité abdominale deux longues soies et, de
chaque côté, deux lobes. Sur le bord céphalique qui est un peu concave,
on voit six poils. Ces antennes sont assez longues, formées de 6 articles.
» La Q est d'un blanc jaunfdre, étroite en avant, deux fois plus large en
arrière, fortement segmentée: chaque segment forme, de chaque côté, deux
lobes avec 2 ou 3 fortes épines; le bord du segment anal présente au milieu
deux lobes trifoliés, de chaque côté une très petit et, entre eux, des épines:
au delà, entre les plaques des fdières et le bord, des fdières isolées et
4-5 épines plus fortes sur les côtés. Nous ne connaissons pas le bouclier
ni l'insecte cf.» fV. Signoret-Cochenille, p. 142-143.)
rencontré le bouclier* de cet insecte sur les tiges d'IIcl.
Nous avons
viilqaro,
dans souvent
la forêt de Fontainebleau.
GXXXÎL — CoNTARiNiA iiELTANTiTEMi Hardy. — Cpciâio. Jnrvo ot mjmpho.
— La cécidie consiste dans la déformation d'une pousse dont les fouilles
déformées forment une agglomération ovoïdale (F. d. J. N., XXL p. 188).»
— Juillet.
Larves petites, orange clair avec le centre plus obscur, faiblement tronquées et 4 tuberculées en arrière. Extrémité antérieure atténuée, portant
une paire d'antennes sétacées et une tache sombre: spatule testacée (a tesiaronus daggerlike line on the breast. Hardv). Quelques poils épars sur les
segments: l'apical en comptant 5 ou 6. Vers la mi-juillet, on trouve ces
à leurs piqûres qu'est
larves en grand nondire à la base des feuilles: ir'est
due la défornialion des pousses iVïïcUmithcmuv ridqaro. La nymphose a
lien sur place.
Insecte parfait. — Petit, ocracé : face jaune avec les yeux b. uns, antennes
jaunes, de 14 articles, pédicellées, subcylindriques au sommet, amineies à
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la base, ornées de longs poils bi-verlicillés; 1" et 2" articles plus courts, ]o
dernier allongé, plus étroit que les .nilros. Thorax jaun.Mre orné de lignes
et, d'atomes bruns; écussou couleur chair. Ailes médiocres, blanc jaunfit.rf\
ornées de taches grisâtres foi mant l)andelptfes. l'extrémité de ces bandelettes
formant 7 taches marginales: nervures pâles, angles dp la nervure fourchue
subaigus. Balanciers blancs, 4pattes jaunes.
CXXXITI. — CÉciDOMYiNE...? — On lui attribue « les bourgeons floraux
fortement velus » d'après Darboux-Houard. — Sur Cistvs hirsvfvs.
CXXXIV. — Phytoptt's Rosaliv \al. — - Pousse déformée et changée en
une agglomération de feuilles et de rameaux, couverts d'une pubescnnce
anormale ». — Kieffer. Zoocécidies. p. ^M.
Sur Cistiis hirsvfiis. HrJinvthemum moninvvm. H. rvjgnre! Fumana prnnimhens.
GXXXV. — PiiYTOPTinE...? — Produisant
un crineum blanc ou rose sur
les deux faces du limbe ». — Kieffer. Zoncécidies. p. 20 'i .
Sur Cistvs salvia'foliiis.
G. GoURY et J. GlïïGNON.

NOTES

SPÉCIALES

ET

LOCALES

Sur les Rentiles de Provence. — En réponse aux diversos notf^s publiôos dans la
Frvillr f/rs J. N., par M. Moureue, voici queloues petites observations sur lr<?
foptilcs r\o Provence. La tortue Chrlnve iinhrirnfn trou^'ée accidentellement dans
la rade de Marseille, a dû s'échapper sûrement des mains d'un voyageur venant
de l'Orient, il faut donc l'éliminer de la faune provençale.
La tortue \(>rte ChfJoni.n riridix n'a jamais été sîenalée sur les côtes occidentales méditerranéennes, soit en Italie, en France et en Espa<?ne: on Algérie
éeralement. M. Doumergue ne la signale nas dans son Essrri mir la invnr rrpéfoInqiqtir
VOrotn'r,
]901. Jede l'ai
trouvée
tunisien),suronlalacôt^
rencontre
égalementdr dans
les golfes
Sfax.
Gab^s,à Dierba
Zarsis (sud
et sûrement
trinolitaine. Elle y est bien moins commune que la C . raoïiarin sans cependant être bif>n
rare. Sa carapace est Aordâtre, ainsi oue la tête: la machine inférieure est très
nettement dentelée : les Arabes l'appellent Bonzènza. Elle est la plus
commune
touteleslavilles
côte maritimes:
tunisienne; elle
c'estestcelle
nue l'on apporte souvent aux
marchés desurtoutes
comestible.
La tortue luth est assez rare; l'année passée il en a été pris une dans le golfe
de Tunis, près les îles Zambra, qui était très grande et d'une réelle beauté.
J'ai trouvé le Bomhijiotor ir/npvx. dont parle M. Mourgue, à JJJovJi, banlieue
fie Marseille, en ISVV-VR. Le Peloflytcs nnnrtnfv:. dans le iardin du Pharo. à
l'entvée du nort de Marseille et à la même énonue ! J'-ni découvert pour la première
fois le Phvllnrlnrfyliix ru rnneiix. dans la petite île des Pendus. pr''s d'Endoume.
rade de Marseille, il n'était alors connu que dans br petite île de Tinetto, dans le
golfe la Spezzia (Italie) ainsi ou'en Rardaigne ("Voir le Bitllrfin de In Saciété
d'T^tudp drx Rririirrx vriftirrllnt dr Mararillp, 1878)
Le VxarnmndrowiiR hispavicHS était assez comm"n v-ts la même époque dans les
sablières de Mazar^ues et Montredon, environs de Marseille; on v trouvait également la variété grise P . rinerrus. Je l'ai rencontré aussi dans le vallon de SaintFons, près Gémenos.
Je ne crois pas nue le Bvfn viridia si^ trouve en France, même dans le Midi.
J'en avais rapporté de Tunisie en 1880 quelques-uns, et ie les avais mis da'"'s ma
petite i)ropriété à Fndoume, Marseille, mais ils ont dû mourir p,ar le froid, car
je no les ai jamais plus rencontrés. Le Bn fo viridix est donc remplacé en Provence
jiaT' le B. rnlaniiln que j'ai lencontré <à .Mlaucli, celui-ci n'existe pas en Tunisie.
Tunis.
Marius Bl.4N0.
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Aux Jeunes! Indications pratiques pour le mois de Juillet.
Acer campestre. — Chenille vert blanchâtre, jaunâtre en arrière, à tête et bord
de
l'écusson
noirs; L.
chrysalide entre• feuilles roulées en tube.
= Acalla
hastiana
Alnus glutinosa. — Larve verte à quatre rangées de verruqueux blanchâtres, à
tête
et yeux= Nematus
noirs; d'abord
sous une
puis en
rougejaune
les bords.
hilineatus
Klug.feuille,
(Hym.).
Arundo Phragmites. — Sur racines immergées, en eau calme, coques parcheminées
contenant la nymphe de = Donacia crassipes F. (Col.).
Galamintha Glinopodium. — Chenille verte à verruqueux plus clairs, à tête et
écusson d'un vert très clair. = Kulia politana Hw.
(1" génération).
Gerasus vulgaris.- — Larve très renflée en avant, d'un noir luisant, gluante; sur
feuilles rongées-râclées à la surface seulement. = Eriocam,poïdes limacina Retz (Hym.).
Gorylus Avellana. — Chenille
d'unnoire
vert sur
brunâtre,
têtedesplus
pâle,noirs
à écusson
avec
une raie
les côtésà et
points
en arrière;
dans
feuilles contournées. = Pandemis corylana F. (1'" génération).
Fagus silvatica. — Chenille d'un vert clair, à tête jaune de miel, à écusson vert
avec une tache noire de chaque côté; entre feuilles accolées.
= Acalla sijonsana F.
Festuca ovina. — Coccide revêtu d'une masse cotonneuse blanche, rayonnante sur
les contours et atteignant jusqu'à 10 millimètres de diamètre;
sur la face supérieure des feuilles. = Q Eriopeltis Lichtensteinii Signoret.
Lonicera Xylosteum. — Chenille d'un jaune terne, à plusieurs rangées de points
noirs; à tête et écusson d'un noir luisant; dans toile
enveloppante parmi les rameaux. = Y ^xinumentd
cognatellus Hb.
Id.
Puceron aptère vert blanchâtre, à cornicules renflés et
d'un brun foncé; queue brune; — ailé noir à abdomen
vert; — sur fleurs, feuilles florales crispées et roulées
par en dessous. = Hyadaphis xylostei Schrk.
Id.
Puceron aptère vert jaunâtre lisse; — ailé verdâtre à
cornicules minces et jaunâtres, à queue brune; dans
feuilles
cerœ Sieb.enroulées par en dessous. = Siphocoryne loniId.

Puceron jaunâtre, très lanugineux en arrière, dans
feuilles crispées-roulées par en dessous. = Pemphigus
xylostei De Geer.
Phyteuma spicatiun. — Larve, nymphe et imago d'un insecte dont la présence a
produit un gros renflement de la fleur qui reste fermée.
= Miarus campanulœ L. (Col.).
Polygonatiun multiflorum. — Larve d'un gris bleuâtre mat, à tête noire et à
premiers segments crêtés-crénelés transversalement; ronge la feuille sur le côté du limbe. =
Phymatocera aterrima Klug. (Hym.).
Prunus spinosa. — Chenille fusiforme d'un jaune clair à large dorsale verte;
tête blanc jaunâtre à vertex finement fendu d'une raie
rougeâtre; sous toile en petite société, parmi les rameaux.
= Swammerdamia combinella Hb.
Id.
Chenille d'un brun d'ocre à longitudinales plus foncées, à
tête d'un brun clair plus foncé sur les côtés; sur feuilles
dans une toile légère. = Swammerdamia ca'siella Hb.
Id.
Chenille jaune vif à latérales brun rouge, tête brun jaunâtre,
noire sur les côtés. = Swammerdamia pyrella Villers.
Salix (divers). — Larve d'un vert foncé, d'un rouge orangé en avant et en arrière,
à six rangées longitudinales de verruqueux noirs; tête noire. = Pteronus
salicis L. (Hym.).
Sambucus (divers). — Larve brun cendré, à deux latérales d'un gris plus foncé
(sur leur liseré inférieur de petits points noirs); tête blanc jaunâtre
à vertex largement fendu de noir; yeux noirs. = Macrophya albicincta. Schrk (Hym.).
Schœnus nigricans. — Chenille d'un vert blanchâtre, à tête noirâtre, à écusson
et ligne dorsale gris foncé; entre les épillets agglomérés.
= Glyphipteryx Fischeriehla Z.
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Sedum (divers). — Chenille blanchâtre, jaune en arrière, avec séries de deux
grosses taches noires sur chaque segment; tête jaune; écusson à deux
petites taches noires; — en société sous toile commune. = Yponomenta
vigintipunctatus Retz.
Solanum DiUcamara. — Larve hexapode, blanche, à tête brunâtre, parmi les
anthères. = Fria dulcamarœ L. (Col.).
Id.
Larve
apode, solani
dans fleur
et ne s'ouvrant pas. =
Contarinia
Rùbs.renflée
(Dipt.).
J. G
•

♦

•

Au jour le jour :
Serpents et lézards. — L'historiette que nous compte M. H. Barbier est particulièrement intéressante en ce qu'elle nous fait pénétrer dans la vie intime de
certains animaux, sur laquelle nous sommes ordinairement d'une ignorance trop
grande (cette ignorance ne s'applique-t-elle pas d'ailleurs d'une manière générale
plus ou moins à tous ces animaux !). Ce Bombiiiator pachypas qui se défend de
ses
pieds,
de sonfournit
venin, pour
ensuite forcer
la couleuvre
à l'expulser
encore vivant,
et très
vivant,
un exemple
singulièrement
instructif
des rapports
entre
animaux. La fuite rapide de cet expulsé in extremis m'a remis en mémoire le
petit fait suivant : Sur le bord d'une route, en Algérie, je vois un aloès dont
la hampe florale a été coupée; le tronçon qui reste est surmonté d'un objet dont
la couleur verte s'harmonise très bien avec celle du végétal; à la base, quelques
anneaux superposés entourent une sorte de cône allongé, un peu aplati, qui sr
dresse verticalement. Cet objet, complètement immobile comme le reste de la plante,
pouvait donner l'idée de quelque bourgeonnement accidentel, étrange dans sa
forme; je me penche pour l'examiner, de plus près; en un clin d'œil, l'objet a dis
paru, se résolvant, — à droite, en un reptile qui fuit et disparaît, — à gauche,
en un lézard qui fuit et disparaît avec une agilité peu en rapport avec l'extrémité
où il se trouvait. J'avais dérangé le reptile dans les préparatifs de W.
son G.déjeune
Oïdium du chêne. — Hélas ! l'Oïdium du chêne a refait son apparition cette
année dans notre belle forêt de Lyons. — Dès les premiers jours de juin, beau
coup de jeunes pousses étaient déjà couvertes de pulvérulence blanche. A. D.
Phylloperta horticola. — Ce petit hanneton, toujours commun, mais que j
n'avais pas encore noté comme particulièrement fréquent chez nous, a été cet
année-ci d'une abondance extraordinaire. Il couvrait, au commencement du mois,
les
pelouses
Lyons-la-Forêt; en quelques minutes j'ai pu, au fauchoir, en
recueillir
des demilliers.
Lyons-la-Forêt (Eure),
A. D.
Une nouvelle Revue d' Ornithologie. — Nous avons le plaisir d'annoncer à nos
lecteurs la fondation, à Paris, d'une revue spécialement consacrée à l'étude de
oiseaux, sous le titre de Revue fvdnçaise iï Ornithologie. — Elle a trouvé 1
meilleur accueil chez nos Ornithologistes et servira de lien entre ceux-ci et les
spécialistes de l'étranger. Le directeur de la revue est M. L. Denise, 14, rue
Antoine-Roucher, à Paris.
Congrès Préhistorique. — La 5" session du Congrès Préhistorique de France
doit
tenir communications
à Beauvais, du 26
31 juilletde 1909,
sous la présidence
Th. Baudon. se
Toutes
ou au
demandes
renseignements
doivent duêtreD"" adressées
à M. le D"' Marcel Baudouin, secrétaire général du Comité, 21, rue Linné, Paris.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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NOTE SUR LE GISEMENT DU VOUAST, PRÈS MONTJAVOULT (Oise)
{Fin)

Faune de la couche à Hélix.
Cette couche est parliculièiement intôi-essante à cause des nombreuses
formes nouvelles qui s'y lencontrenl. Aucune des espèces que je vais décrire
n'est visible à l'œil nu quand on examine le calcaire fg,rineux qui la compose.
Ce n'est qu'en lavant de grandes quantités de ce calcaire qu'on arrive à
dégager les fossiles qui surnagent.
Genre VOUASTIA

n. g.

Coquille petite, oblongue, imperforée, à spire conique. Ouverture grande,
ovale, arrondie en avant, létrécie et anguleuse en arrière. Périslome continu; labre mince, rectiligne, oblique, à bords très légèrement dilatés; bord
columellaire di'oit dirigé obliquement.
Type : Vouastia inicans
VOUASTIA MICANS n. sp. (pl. IV, fig. 3-5).
Coquille petite, à test brillant, formé de cinq tours convexes, ornés de
nombreuses stries d'accroissement tantôt très saillantes et simulant des côtes
lamelleuses, tantôt à peine visibles. Les tours croissent rapidement; les trois
premiers sont plus lar-ges que hauts, dans les deux derniers, au contraire,
la hauteur l'enipoi-te sur la lai'geur; le dernier tour occupe les trois quarts
de la hauteur totale de la coquille. Les sutures sont enfoncées par suite du
léger bourrelet que foi'me la partie postérieure des tours; ce bourrelet se
détache et vient surplomber le tour précédent. L'ouverture, très grande,
necupe la moitié de la hauteur totale de la coquille; elle est large et arrondie
en avant, elle se rétrécit rapidement en arrière pour se terminer en angle
aigu. La columelle est droite, oblique, son bord, légèrement éversé, est un
peu épaissi. Le labre est mince, oblique; à l'angle postérieur de l'ouverture,
le péristome, épaissi, foi*me une sorte de callosité. Le long de la columelle
(\xiste une fente longitudinale, qui simule un faux ombilic, et sur laquelle
viennent se réfléchir les stries d'accroissement.

196

J. Raspail. — Sur le gisement du Vouast, près Mo>UjacouU (Oise).

Dimensions. — Longueur totale, 3 '"/'° 8. Diamètre du dernier tour, 1 "Z" 5.
Angle spiral, 45°.
Hapports el différences. — Le Vouastia micans ne peut être comparé à
aucune espèce du bassin parisien.
Assez commun
J. Raspail.

dans la couche à Hélix, (".olicclions Dautzenberg, Pezanl.
LIMNOSCALA,

n. g.

Co(juille liés petite, lurriculée; spiie étioile, allongée; l-ours oinés de
lamelles scalariformes; ouverture ovale; péristome entier; sommet non slyliforme.
Type : Limnoscala Cliona; de Raine et M. Ch.
LlMiNUSCALA FORMOSA, n. Sp. (pl. IV, lîg. 6, 7).
Coquille très petite, à spire très allongée, composée de cinq tours très
convexes, scalariformes. Le premier lour de la coquille est lisse, son sonnnel
est obtus; les autres touis sont gai iiis de cotes tiansversales assez serrées,
lamelleuses, saillantes, légèrement obliques; plus développées à la paitie
postérieure des loui'S elles décrivent une légère sinuosité dans leur tiers
postérieur; les intervalles sont lisses el brillants. Les sutures sont profondément enfoncées. Le dernier tour, très grand, occupe les deux tiers de la
longueui' totale de la coiiuille; sa plus grande largeur se trouve un peu en
avant de la sului e, il va ensuite en diminuant assez l apiilemcnl vers la base.

L'ouverture est ovali', sa hauleui' dépasse un peu le tiers de la hauteur totale
(le la coquille. Le périslome continu est assez fortement épaissi; il est complèLement détaché de la coiiuille à sa pai lie postérieure; il est obli(|ue. Le long
du bord columcllaire se trouve une fente, (jui forme un faux ond)ilic et sur
laquelle viennent se i-éllécliir les lamelles transversales.
Dimensions. — llauleiu- totale, 2 "V" 3. Diamètre du dernier tour, 1 '"/'°.
Angle spiral, 51°.
Hapports et différences. — Limnoscala formosa est voisine de Lacuna
cliona, de Raine et M. Ch. Il s'en distingue par sa tîiille plus petite, par sa
forme beaucoup plus étroite et plus élancée, par la plus grande hauteur
de son dernier lour.
Observations. — M. Cossmann a rangé Lacuna cliona dans la section
Micrornphalina du genre Micreschara, au voisinage du genre Narica; ce qui
semble indiquer un genre marin; comme aucune des espèces rencontrées ;

dans la couche à Hélix du \'ouast ne permet d'envisager cette faune comme j
étant d'origine saumàtre, je pense qu'on doit séparer Lacuna cliona et
Limnoscala formosa du genre Micreschara. Je propose donc le génie Limnoscala qui serait représenté par les L. cliona et L. formosa dans le Bartonien
du bassin pai isien.
Rare dans la couche à Hélix. Trois exemplaires collection J. Raspail.
Valvata cyclotusoïdes, n. sp. (pl. IV, fig. 21-23).
Coquille très petite, lisse, brillante, discoïdale, à spire très courte, composée de trois tours convexes présentant une légèi'(^ carène arrondie au
voisinage de la suture postérieure, (jui est très enfoncée. Les tours croissent
très rapidement, le dernier est très grand; sa section est presque circulaire.
L'ouverture, qui est seulement tangente à l'avanl-dernier lour, est un peu
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projetée en avant, elle est plus large que haute, ai'rondie en avant et un peu
anguleuse à sa partie postéro-interne. Le péi'istome est légèrement évasé.
La base est très largement ombiliquée. L'embryon est très petit, il est légèrement proéminent, ce qui fait (pie quand la coquille est vue de profil, il est
la seule partie de la spire qui fait saillie au-dessus du dernier tour.
Dimensions. — Grand diamètre : 1
4.
Rapports et différences. — Valvata cyclolusoides est presque aussi
déprimé que V. Leopoldi Boissy. Comme dans cette espèce, ses tours semblent
être presque entièrement enroulés dans un même plan, mais dans notre
espèce l'embryon fait saillie hors de ce plan.
Valvata cyclotusoïdes diffère de V. Bouryi Cossm. par l'accroissement
moins rapide de son dernier tour, par sa spire plus courte, par son ombilic
plus large, par ses sutures plus enfoncées et par sa carène.
Assez commune dans la couche h Hélix. Collections Bonnet, Dautzenberg,
Pezant, J. Raspail.
MICROCYCLAS,

n. g.

Coquille orbiculaire, à spire très courte; tours carénés à leur périphérie;
ombilic large, infondibuliforme; péristome continu, un peu évasé, ouverture
très oblique.
Type : Microcyclas lamellosus, n. sp.
Le type de ce genre possède des caractères qui le différencient de tous
ceux du bassin parisien: il ne peut être, à ma connaissance, classé dans aucun
genre vivant. Le genre microcyclas doit être rapproché du genre Valvata à
cause de la forme générale de la coquille, de son mode d'enroulement et de
la partie embryonnaire de la coquille qui est identique à celle des valvées.
Microcyclas lamellosus, n. sp. (pl. IV, fig. 27-29).
Coquille formée de trois tours déprimés, anguleux, à section subquadrangulaire. Les sutures sont très enfoncées. La partie postéro-externe du tour,
très déclive, est presque plane et très légèrement déprimée en forme de
gouttière un peu au-dessous de sa périphérie. La périphérie du tour est
marquée par une carène aiguë. La base de la coquille est presque plane.
La surface des tours est ornée de nombreuses stries lamelleuses un peu
sinueuses. L'ouverture est grande, un peu projetée en avant. Le péristome
est entier, mince, seulement tangent à l'avant-dernier tour; il est légèrement
évasé et coupé très obliquement. L'ombilic, assez large, laisse voir la succession des tours. La partie embryonnaire de la coquille est très petite et fait
une légère saillie en goutte de suif.
Dimensions. — Grand diamètre, 2
4.
Rapports et différences. — Cette jolie espèce ne peut être comparée à
aucune espèce du bassin parisien.
Assez commune dans la couche à Hélix. Collections Dautzenberg, .L Raspail.
AMPULLARIELLA,

n. g.

Coquille très petite, subglobuleuse, mince, brillante, lisse; spire courte;
ouverture grande; tours carénés à leur partie antéro-interne; péristome
continu; ombilic large infondibuliforme.
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Type : Ampullariella microscopica, n. sp.

Au premier abord, cette coquille microscopique paraît se rapprocher des
Ampudaria. Mais son embryon semblable à celui des VaJvaia et son ombilic
très particulier lui donnent des caractères piopres. Il n'est possible de
i-approchei- ce genw que du genre Camile.r G.-W. Binney, dont le type vit
dans un lac de Californie. A part la taille très réduite de notre espèce, on
constate la plus friande analogie entre les caiactères de l'espèce du Vouast
et ceux de la cociuille californienne.
Ampullariella microscopica, n. sp. (pl. IV, fig. 2o-26).
Coquille très petite, subglobuleuse, mince, brillante, à spire courte formée
de trois tours qui croissent rapidement. I.es sutures sont très enfoncées
par suite dp l'élévation des tours, qui ne sont que tangents les uns aux autres
et qui poi tent une cai ènp mousse à leui' partie postérieure, leur partie externe
est très arrondie; ils portent également antérieurement une seconde carène
aigué. qui limite un ombilic unfondibuliforme. très profond, h parois presque
droites et verticales. I/ouverture est ovalaire, très élevée, elle est une fois
et demie plus haute que lai'ge. I.e périslonie est mince, continu.
Dimi'nsions. — Grand diamètre, 1 ""/•" .3. Hauteur totale. I "/"■ 1.
Très rare dans la couche à Hélix. Deux échantillons collection J. Raspail.
RiTIIINELLA VOUASTENSIS, U. Sp. (pl. IV, fig. 17-18).
(;o(|uill(> ti'ès |)etite, trapue, pupiforme : spire assez couHe foi'mée de
cinff tours convexes: le dernier tour est tiès gi'and, et, lorsqu'on regarde la
ro(iullle du côté de l'ouverture, il occupe environ les \ra\s, quarts de la
hauleirr totale; l'ouver'ture, h elle seule, atteint les âvux cinquièmes de cette
hauterrr. Les sutures sont légèrement enfoncées. Le péristome est continu
et r-égulièr-ement évasé. L'ouverture est ovale, arrondie à sa partie antérieure,
elle se r-étr'écit en ar-rièr'e en un angle assez accentué qui forme une sort.e de
canal. Le bor'd columellaire est oblique et se réfléchit sur l'ombilic. Le labre
est mince, légèr ement siniieirx et étalé. L'ombilic est assez large.
Dimensinns. — Hauteur totale, 1 ""/"' 8. Lar-geur du dernier tour 1 "/'".
Angle spiral 49°.
Assez commun dans la couche h Hélix. Collections Dautzenberg, Pezant,
J. Raspail.
RiTiiiNELLA suTURALis, n. sp. fpl. IV, fig. 19 et 19 bis).
Espèce voisine de la piY^cédente avec la<irrelle elle peut être confondue.
Klle s'en distingue par irn léger borrrrelel (jrri se trouve h la partie postér ieure des tours et qui surplombe la suture; ce bourrelet est limité en avant
par une dépression qui parcourt les tours en spirale au niveau de leur quart
postérieur. Les sutures sont un peu moins enfoncées que celles du B. rnuastensis. L'ombilic est de même dimension que celui du R. munstrnsis mais il
pr-ésente deux p(>tiles dépr'essions spirales qui sont visibles à l'intérieur de
hi coquille où elles vierment faire saiIJie; mais ces deux cordons, d'ailleurs
fr'ès courts, ne peuvent êtr^e en n'en comparés aux lames columellaires des
I.apparentia.
Dimensions. — Longueur totale 2 "'/°. Largeur drr dernier torrr 1 "Z".
Angle spiral 45°.
Beaucoup plus rare que /?. Vouastensis dans la couche à Hélix. Collections
Pezant et J. Raspail.
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BlTHINELLA HOLOSTOMA, 11. Sp. (pl. IV, flg. 11-13).
Coquille à spire allongée, légèrement pupoïde, formée de six tours convexes, couverts de très fines stries d'accroissement. Sutures assez enfoncées.
Le dernier tour est très grand, il atteint presque la moitié de la hauteur
totale de la coquille. L'ombilic est assez étroit. L'ouverture est ovalaire, sa
hauteur est égale au tiers de la hauteur de la coquille; lo bord columellaire
est à peine oblique; le péristome mince, continu est très fortement évasé; le
labre est sinueux.
Dimensions. — Longueur totale 2 '7'" ^. Lai geur au dernier tour
Angle spiral 32°.
Rapports et différences. — Un pourrait prendre le B. hoiostoma
forme adulte du B. vouastensis; la première espèce se dislingue de la
par la forme beaucoup plus élevée de ses trois premier s toui s, par

1 "Y"" 1pour la
seconde
le galbe

élancé de la coquille, par l'ouverluie régulièrement ovalaire et évasée en
forme de pavillon.
C'est la plus grande espèce du groupe.
Le B. hoiostoma est commun dans la couche à Hélix. Collections Dautzenberg, Pezant, J. Raspail.
BiTHIlNELLA ANOMALA, U. Sp. (pl. IV, fig. 8-10).
Coquille petite, conl(iue, allongée, légèrement subulée; spire élancée formée
de
qui croissent
d'unesont
manière
et inégaie.
tours
sontsixpeutours
convexes;
les sutures
moins iriégulière
enfoncées que
dans lesLesespèces
précédentes; les trois derniers tours sont presque plans dans leurs trois
quarts postérieurs, le quart antérieur est fortement convexe et se rétrécit
brusquement un peu avant d'atteindre la suture ce qui donne à cette partie
de la coquille un aspect légèrement imbriqué. Le second tour est très arrondi
et très dilaté ce qui donne à la partie embryonnaire de la coquille une
apparence déviée. L'ombilic est assez étroit. Comme dans les espèces précédentes lepéristome est évasé et continu bien que ce caractère soit en partie
masqué par ce fait (jue le bord postérieur de la partie columellaire du péristome est appliqué sur la partie correspondante de l'avant-dernier tour.
L'ouverture atteint les deux cinquièmes de la hauteur totale de la coquille,
elle est allongée, arrondie à sa partie antérieui'e, rétrécie en arrière ofi elle
se termine par un angle très aigu. Labre ti-anchant, très sinueux.
Dimensions. — Longueur totale 2 ■"/"■ 2. Largeur du dernier tour 1
Angle spiral 2.5°.
Rapports et différences. — B. anomala est bien distinct des trois premières
espèces. Son galbe franchement conique, sa partie embi-yoïinaire allongée,
dont le deuxième tour est fortement dilaté; ses tours presque plans et légèi-ement subulés, son ouverture terminée en ari'ière par un angle si accusé
lui donnent une physionomie bien particulière.
I Assez commune dans la couche à Hélix. Collections Daulzenberg, Pezant,
IJ. Raspail.
BlTHINELLA GRACILIS, n. Sp. (pl. IV, flg. 14-16).
Coquille étroite, allongée, à spire formée de six tours dont les trois derniers sont très convexes en avant, rétrécis et presque plans en arrière, ce
qui donne à la coquille un aspect imbriqué beaucoup plus marqué que
chez B. anomala. Le retrait du dernier tour sur l'avant-dernier est parti-
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culièrenient accentué dans cette espèce. Les sutures sont assez enfoncées;
l'ouvertuie est petite (elle atteint les trois huitièmes de la hauteur totale de
la coquille), allongée, étroite, très évasée, arrondie à sa partie antérieure,
elle se termine en airière par un angle assez ouvert. Le bord columellaiie
est appliqué dans sa moitié postéi-ieure sur la partie correspondante du toui'
précédent.
Dimensions. — Longueur totale 2 "V" 3. Largeur du dernier tour 0
7.
Angle spiral 20°.
liupporls et di(férences. — Comme dans H. anomala la partie embryonnaire est allongée, à tour-s arrondis; le second tour est aussi légèrement
dilaté. Le li. gracilis se distingue du b. anomala par sa foime plus étroite,
pai- la forte convexité de la partie antérieui'e des dei'niers tours et par la
petitesse relative de son ouverture.
Assez commune dans la couche à Hélix. Collections Dautzenberg, Pezant,
J. liaspail.
Toutes les BHhinella que je viens de déci'ire diffèrent par certains caractères, qui leui' sont communs, de toutes celles déjà connues dans le bassin
parisien; je ciois donc (ju'on peut les ranger dans une section spéciale pour
laquelle je piopose le nom de MunljavouUia. Les caractères distinctifs df
ces co(juill('S sont les suivants :
Monljar(nillia, nov. sect.
Coquille plus ou moins pupiformc, très petite, perforée, lisse, à surface
émaillée; péristonic conlinu, jamais épaissi et loujouis plus ou moins follement dilaté; ouverture ovalaire conlraclée en arrièie; labre sinueux.
niTiiiNELL.v PUPiNA Uesli. (pl. I\, Hg. 37-38).
Deux petits échantillons de cette espèce ont été rencontrés dans la couche
à Hélix du \ ouast.
Très l'are : Collection J. Haspail.
lilTHliNELLA ITSILLA ? HlOCll. (pl. IV, lig. 33-34).
espèce est assez rare dans la couche à Hélix du N'ouast. Collection
J. Cette
Raspajl.
liOURYA CONVEXILSCULA CoSSm,
On trouve au Vouast un assez grand nombre d'échantillonsqui se rapportent
au Uourija convenu s cnla Cossm. M. Cossmann dans sa description dit que
la coquille est lisse; les Hourija du Vouast poi'tent de nombreuses stries
d'accroissement. Ces coquilles ne pai-aissent pas avoir atteint leui' entier
développement,
et il ?se pourrait (pie ce ne soient que des formes jeunes d'une
espèce
déjà connue
Assez commune au NOuast dans la couclie à Hélix. Collections Pezant,
J. Raspail.
LiMN/EA CRASSiLA? Desh. (pl. IV, fig. 1-2).
Je rapporte avec doute à cette espèce trois échantillons, très jeunes, d'une
coquille qui se rencontre dans la couche à Hélix. Très rare : Collection J.
Raspail.
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Hélix [Slrobila) Menardi Brong.
La synonymie de cette espèce est assez embrouillée.
Deshaves a dérrif
sous le nom de HeiLv monilis une espèce du bassin
paiisien qif est caracté
nsee par deux phs pariétaux. Sandberger a distin
gué soSs le nom T^HeUr
necemment m. g. Dolltus (1 a donne une synonymie
uîpli
qu'un%e
très comnl
'''^
ètp pa'n^
dP VH
U^tSmTS^T'r
p...^o-;a6ï/rmi/uca Sand.; il a montré que cette
espèce avai^déjà été décrUe
1lŒuT'n'w
eau aouce p 24,"^'n'fv"
\'ou
pl. II, fig. ii). Dans
?;.^"°"
ces conditions il(Terra\n7formés
convient de restituer
a cette espèce le nom que lui a attribué Brongniart

^'P^^^' ''^^^^^^ Menardi,
uoiu
^^^^
constid,
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L'étude des faunules successives, qui se sont succédé au Vouast, montre
(\ue toutes doivent être rattachées à l éocène parisien. Les fossiles du Calcaire
du bois du Mulot se rapportent, coiiune nous l'avons déjà vu, au Calcaire
de Saint-Ouen. Les faunes des couches n"' 3 et 4 appartiennent évidemment
au Bartonien supérieur ainsi (jue celle de la Couche à Potamides du Vouast.
Làge des mollusques de la Couche à Hélix est également Bartonien: en
effet, nous y trouvons cinq espèces qui se rapportent à des formes déj;i
connues du bassin de Paris, ce sont :
L — Hélix MeiKivdi du Bartonien supérieur, (jui se trouve également dans
l'assise n° 3.
IL — Limnoscala [onnosa, espèce très voisine de Michreschara clitiiui,
qui est assez conmiune au Guépelle et au Fayel.
IIL — BHhinella pupina et
piisUla du Bartonien moyen et supéi leur.
IV. — IJnniii'd cidsMild (lu Marlonien iiiféi ieur.
J. Raspail.

EXPLICATION

DE LA PLANCHE

1-2 Limnœn rrassula? Desli. Coll. J. Raspail.
3-5 Vuudstia micnnx, n. sp. Coll. J. Raspail.
6-7 Limnoscala formosa, n. sp. Coll. J. Raspail.
8-10 Bithinella anomala, n. sp. Coll. J. Raspail.
11-13
—
holofttomn, n. sp. Coll. J. Raspail.
14-16
—
gracilis, n. sp. Coll. J. Raspail.
17-19
—
vouastensis, n. sp. Coll. J. Raspail.
18
—
suturalis, n. sp. Coll. J. Raspail.
20 Pupa vouastensis, n. sp. Coll. J. Raspail.
21-23 Valvata cyclotusoïdes, n. sp. Coll. J. Raspail.
25-26 Ampullariella microscopica, n. sp. Coll. J. Raspail.
27-29 Microcyclas lamellosus, n. sp. Coll. J. Raspail*.
30-32 Hélix Mennrdi Brong. Coll. J. Raspail.
33-34 Bithinella pusilla Broch. Coll. J. Raspail.
35-36 Bourya convexiuscula Cossm. Coll. J. Raspail.
37-38 Bithinella pupina Desh. Coll. J. Raspail.
Toutes les figures sauf le n" 20 sont grossies neuf fois.
Le n° 20 est grossi quatre fois.

J

FEUILLE DES JEUNES NATURALISTES
39' ANNÉE — Pl. IV.

1" Août AU
1909.N" 466.
SUPPLÉMENT

J IMOIS.
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CARRIERE DU VOUAST
PRÈS MONTJAVOULT
Echelle : S centimètres par mètre
Terre Végétale

Couche a Cycloslom
Couche a Né/iy.

Calc- rnar-netf/
avec couche
aryr/euse inUrpoBee

câire mar-neu^
rne blanche
y liemarne
brune blanche
argile ver-t brun
marne ja une dure
VI

firgjle marneuse
verdâire i/emée
de brun

IV
m

Sabu

Il cale du bote Nuijot
I

.
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MATÉRIAUX PODR SERYIR A ONE FAUNE DES MYRIAPODES DE FRANCE

Notre collègue Chalande vient de publier dans ces mêmes pages (F. J. N.,
n" 461, !"' mars t!K)î), p. 89-!<'2), une descriplion aussi complète qu'on le
peut souhaiter, d'une nouvelle espèce de Genphilus qui a reçu le nom de
G. pyrenaicus. Cette publication nous amène à faire connaître deux formes
extrêmement voisines, mais qui néaiunoins ne paraissent pas pouvoir être
confondues avec la sienne.
36. — (iEoi'iiii.rs Cii\LAM)Ei, n. sp.
Longueur environ, ii mill.; largeur environ, 1.23 mill.
61 |)aii'es de pattes.
Corps sensiblement d'égale largeur sur les quatre cinquièmes de sa longueur, aminci seulement à l'extrémité. Coloration jaune rembrunie dans les
(If'ux tiers postéi icuis du corps: [ùie fauve.
St'gtnonl (•(''plHiU(]}io. — Antennes assez longues (i,.')0 mill.. soit 1/10" de
la longueur- du cor ps), iron conliguës à la base, gr'aduellement effilées, vêtues
de soies plus longues et plus clair'semées à la base qu'à l'extr-émité. Dernier
article cr'cusé d'rme fossette contenant quehjues r-ar"es bâtonnets sensoriels
perdus au milierr de soies rionrbreuses. — Kcirsson céphalique h peu pr'ès
aussi large (pre long, à bord arrtérieur- tr ès faiblement sinueirx, à bord postérierrr- rectiligne ou indistinctement concave, à boids latéraux ar*qués ne
recouvi-ant pas entièrement les pièces buccales. Sillon frorrtal indistinct.
Surface dépourvue de ponctuations nettes, avec une pilosité clairsemée. —
Pièce médiane du labie armée de trois dents robrrsles. Pièces latérales
frangées chacune de 1.3 ou 11 lanièr-es, lar-ges à la base, h bords convergents
sur les deux cimprièmes de lerrr- longueur*, gradrrellement effilées ensuite et
terminées par plrrsieur's spinrries: le bor*d antér-ierrr de ces pièces n'est pas
nettement délimité. — Pr^emièr'es rriâchoires à coxoster-num non divisé,
surmonté de pièces médianes coniques et portant des membres de deux
articles distincts. Deux pair'es de palpes latéraux, pubescents. — Deuxièmes
mâchoires à coxosterrirrm non divisé, large et cour't, fortement échancréar-rondi. Dernier article à gr'iffe longrre et droite.
Segment fnrcipnlaire. — Ter*gite enveloppant, presque aussi large à la
base que le tergite sirivant, qu'il sépare des pleures forcipirlaires jusque dans
les côtés: bords latéraux tr-ès convergents: sa longireur est égale environ h
celle du tergite srrivant: sa srrr face est irnie ou avec une impression médiane
peu distincte dans sa moitié antérieure. — Coxosfernum bien dégagé, les
pleures sont repoussés dans les angles postérieurs, formant une ligne oblique
d'abord et peu divergente ensirite. Bord antérieur du coxosternum faiblement
sinueux au milieu, sans encoche ni dentelures. Lignes chitinisées fines,
presque complètes. Surface sans porictirations distinctes. Premier article
court, son extrémité distale n'atteint pas la base des antennes: son bord
interne est iner-me, comme l'est aussi celrri des articles 2 et 3. Griffe de
proportions usirelles, à concavité finement mais nettement cr'énelée, pourvue
d'rme dent minuscule à la base.
Tergitfis bi-sillonnées, sans ponctuations.
Stemifes sans sillons caractérisés, mais avec de vagues plissements longitudinaux indistincts. Structure car-pophagienne du 4* arr 16'' oir 17* segment:
la fossette antér-ieur-e n'occupe que les deux lier's de la lar^geur drr stemite,
elle est limitée en arrière par une bande étroite de rétrculation forte: le
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bouton du bord postérieur est grêle et peu allongé. Tous les sternites sont
percés de pores. Le premier sternite est envahi sur ses deux tiers antérieurs
par la structure réticulée, et ne présente que quelques pores isolés. Les
champs poreux des sternites suivants (fig. lxxxiii) sont triangulaires, à pointe
tournée en arrière, le bord postérieur du champ étant délimité par deux lignes
croisées de réticulation forte, sa largeur est égale à celle de la fosse antérieure. Cette structure se retrouve sur tous les sternites pourvus de structure
carpophagienne, elle disparaît ensuite, le champ poreux ne tardant pas à
se diviser en deux amas plus ou moins distincts.
Pleures comportant, entre la rangée du stigmatifère et les pattes, une
rangée complète (supérieure) de trois sclérites et une rangée inférieure,
incomplète, à laquelle manque le sclérite antérieur.
Dernier segment pédigère. — Tergite aussi long à lui seul que le tergite
précédent et son prétergite pris ensemble; côtés convergents; bord postérieur
ifaiblement arqué; angles postérieurs arrondis. Son prétergite, soudé au
pleurite, est aussi large que les hanches. Sternite (fig. lxxxiv) plus large
à la base que long, mais pas plus large que le sternite précédent à son bord
antérieur, tronqué à son bord postérieur, à côtés convergents. Préstemite
non divisé. Hanches peu développées, n'atteignant pas le bord postérieur
du tergite, leur axe parallèle au corps. Elles sont percées, sur leur face
inférieure seulement, de 14 ou 15 pores, dont 5 ou 6 sont dissimulés sous
le bord du sternite; les 3 ou 4 pores les plus voisins de l'extrémité distale
sont gros, les autres de dimensions moindres. Pattes anales un peu plus
longues que les précédentes, grêles comme elles et plantées de soies longues
et- clairsemées chez la q; elles sont armées d'une griffe longue et grêle.
1+1 pores anaux.
Cette espèce se rencontre à l'état adulte tardivement en automne ou au
printemps. Nous ne la connaissons encore que de la vallée d'Ossau, dont
elle habite les forêts situées à 800 ou 900 mètres d'altitude.
37. — Geophilus osquidatum, n. sp.
Longueur environ, de 16 à 27 mill.; largeur environ, de 0,70 à 0,75 mill.
51 à 57 paires de pattes.
Corps à bords à peu près parallèles sur les 4/5'' de sa longueur, graduellement aminci ensuite. Coloration jaune à tête fauve.
!>egment céphalîque. — Antennes longues (2,50 mill., soit 1/10* de la
longueur du corps), non contiguës à la base, de même calibre sur toute leur
longueur, avec des soies longues en couronne sur tous les articles de la
base et des soies courtes plus denses à l'extrémité: le dernier article est
creusé de fossettes contenant des bâtonnets sensoriels en petit nombre.
— Ecusson céphalique un peu plus long que large, à bord antérieur sinueux,
h bord postérieur rectiligne, à bords latéraux convexes. Angles postérieurs
arrondis. La surface est parsemée de ponctuations contenant des soies
longues. — Labre (fig. lxxxv) composé de trois pièces dont la médiane est
armée de deux dents. Les nièces latérales sont circonscrites de toutes paris
et frangées d'une dizaine de lanières fines, contiguës à la base mais non en
contact sur une partie de leur longueur, plus rapidement amincies dans leur
moitié proximale que dans leur moitié distale, terminées par une touffe de
spinules. — Premières mâchoires à coxosternum non divisé, portant des
pièces médianes coniques et des membres de deux aiiicles distincts dont le
dernier est arrondi. Deux paires de palpes latéraux bien développés. —
Deuxièmes mâchoires à coxosternum large et très court, largement échancréarrondi: dernier article muni d'une griffe longue et droite.
Segment forcipulaire. — Partie visible du tergite presque aussi longue
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r.xniii

r.TXXVTT

IJXXSL
i.xxxiu. ('•■ Clialandci.
Lxxxiv. —
Lxxxv. G. Osquidalum.
Lxxxvi. —
Lxxxvu. —
Lxxx\ 111. —

stcrnile du 8« soiiiite.
Extrémité postérieure, face ventrale.
Labre.
Sternites des 11" et 12" somites.
Téguments étalés du 37« smiiite.
Extrémité poslcrieure, face ventrale (lu patte droite est régénérée)
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que le tergite suivant, large, à bords latéraux bien convergents. Le coxosternum est plus large que long, bien dégagé, à bord antérieur non échancré,
inerme; lignes chitinisées presque entières; surface avec de grosses ponctuations ciaiisemées. Premier article assez couii, n'atteignant pas le bord
de l'écusson céphalique, inerme intérieurement connue aussi les deux articles
suivants.
dent
à la Grille
base. longue, assez faible, à concavité ci-énelée, armée d'une petite
Tergites bi-sillonnés; les premiers sont marqués de quelques ponctuations,
mais celles-ci ne tardent pas à disparaîtie vei's l'ai-rièie.
Tous les sLej-nites, à l'exception du dernier, sont [»arcourus en leur milieu
par une sillon longitudinal bien marqué qui, sur les 15 ou 16 (parfois 18]
premiers somites, est ilanqué d'impressions plus faibles. Tous les stei-niles,
à l'exception du derniei', sont percés de pores; ceux-ci sont groupés sur un
champ poreux triangulaii e circonsci'il jusqu'au IG" sonule envu'un; au delà ils
sont divisés en deux amas qui ne cumptent chacun qu'un petit nombre de
pores. Les sternites 5 à 14 (et à un degré moindre, 4 et 15) présentent une
surface quadrangulaire lisse (lig. lxxxvi) nettement encadrée par la grosse
réticulation. Enhn ces mêmes stei'iiites sont pourvus de structure carpophagienne, le bouton postérieur étant ti ès peu développé, la fossette correspondante occupant par contre les deux tiers du bord antérieur.
Les pleures comportent (lig. lxxxvii), entre la rangée du stigmatifère et
les pattes, deux rangées de sclérites, dont la rangée supérieure est seule
complète, le sclérite antérieur manque à la rangée inférieure.
Dernier segment pédigère. — Tergite moins long que le tergite précédent
et son prétergite pris ensemble, à bor-ds latéraux faiblement convergents, à
bord postérieur faiblement convexe. Slcrnile (lig. Lxxxviii) large de base et
assez coui't, à l)ords bien convergents, tronqué à l'extrémité. Présternite
non divisé, court et large. Hanches bien développées, atteignant le niveau
du bord postérieur du tergite; leur gi'and axe est sensiblement parallèle à
celui du corps. Elles sont percées de 3 + 3 gros pores, tous situés au bord
interne, sous le sternite. Pattes un peu plus longues que les précédentes,
armées d'une griffe faible; elles sont un peu plus épaissies chez le cf et sont
vêtues d'une pilosité courte et dense en dessous, longue et clairsemée en
dessus.
De ci, de là, dans les montagnes des Hautes et des Basses-Pyrénées, mais
semble plus fréquent dans les pelouses (Ârudy, Lourdes) que dans les bois.
Septembre'à avril.
Nous pensons qu'il n'est pas inutile à l'heure actuelle, pour permettre de
distinguer quelques-unes de nos espèces françaises de Geophilides, et
notamment de celles provenant du littoral méditerranéen et des Pyrénées,
d'en donner une clef dichotomique :
A
A'
B

Griffe forcipulaire comprimée en lame de
sabre (1) (Pyrénées)

G. pinguis Brol.

Griffe forcipulaire normale
Pores des hanches anales condensés, s'ouvrant
dans des poches {Oiiychopodogaster)
B' Pores des hanches anales disséminés s'ouvrant isolément

B
G
D

(1) Ce caractère nous a été signalé par notre collègue Chalande, que nous saisissons l'occasion de remercier de son amical concours. Cette particularité entraînera probablement la
création d'une coupe générique distincte.
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C
1)
U"
E
E'
F
F'
G
G'
II
H'
K
K
I.
1/
M
M'
N

N"
0
0'
P
P'
R

R'
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Pores des premiers stérilités groupés sur une
bande transversale (Litt. niéditt.)
Pores des premiers sternites groupés sur des
champs circulaires (Litt. méditer.)
Stei-nites dépourvus
de poi-es (Hracliigeop lui us)
Sternites pourvus de champs poreux {(îeophilus pr. d.)
Sternites antérieurs dépourvus de structure
caipophagienne (Litt. méditer.)
Stei-nites antérieurs pourvus de structure carpophagienne
2 + 2 poi-es coxaux; pièce médiane du labre
armée de 5 dents (France)

G. Poseidonis \ei\
G. naxivs Ver.
E
G
G. liichardiBrol.
F
G. truncorum Mein.

4 + 4 pores coxaux; pièce médiane du labre
armée de 2 dénis (Pyi'énées)
G. Iruncoinnn liibauli Brol.
Sternites anlérieuis dépourvus de sti'uctui'e
cai pophagienne (Fi ance)
G. longicornis Leach.
Sleinites antérieui-s pourvus de stiucture
carpophagienne
H
2*" mâchoires terminées pai' un tubercule
(Pyi énées)
G. insculptus Att.
2" mâchoires terminées par une grille normale. K
(iiilîe forcipuiaire lisse dans sa concavité
L
(irilîe forcipulaii-e crénelée dans sa concavité. 0
Pores coxaux s'ouvrant sur les deux faces,
ventrale et doi sale des hanches (France)
G. electricus L.
Poies coxaux s'ouvrajit seulement sui- la lace
venti-ale de la hanche
M
Pores coxaux disséminés sur toute la l'ace
inférieure de la hanche (Pyrénées)
G. pyrenaicus Chai.
Pores coxaux rassemblés sous le bord latéral
du sternite
N
Fossette carpophagienne occupant plus des
deux liei-s du boid antérieur- du stei-nile
(France)
G. pro.rim»* C. Koch.
Fossette carpophagienne occupajit moins de la
moitié du bor d antérieur du sternite (France).
Pores coxaux s'ouvrant sur les deux faces,
ventrale et dorsale, des hanches (Litt.
septenlr.)
Pores coxaux s'ouvi-anl seulement sui- la face
ventrale de la hanche
9 à 15 poies sur chaque hanche anale
(Pyrénées)
.3 pores sur chaque hanche anale
Griffe des pattes anales rudimentaires; pièce
médiane du labre armée de 5 dents (Litt.
méditer.)

G. carpophagus Leach.
G. algarum Brol. (1)
F
G. Chalandei'Qvo\.
R
G. fucorum Brol. (1)

Griffe des pattes anales normales; pièce médiane du labre armée de 2 dents (Pyrénées).
G. Osquidatum Brol.
H.-W. Brolemann.

(1) Les descriptions de G. algarum et C. lucoruni paraîtront dans le Bull, du Muséum.
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LOWE

Le nom dllelix laula a été si souvent signalé dans la Feuille que j'ai cru
utile d'établir l'historique de cette espèce qui n'existe réellement pa,s dans la
faune française, ainsi que j'essaie de le prouver ci-après :
Des Moulins, en 1835, dans son Supplément Espèces Mollusques Gironde,
p. 7, décrivait ainsi qu'il suit, d'une façon concise, une variété de Vllelix
variabilis Draparnaud :
(( Variété submaritima : Testa globosa, subpyramidata, sœpius alba, spira
)) exserta. »
Pauillac, Saint-Estèphe, Royan.
et ajoutait, en observation, <( cette vai-iété m'a été envoyée de divers points
de la France, mais toujours de nos côtes océaniques : Ile de Ré, Bi^est, Honneur. Elle est fort distincte par sa forme et la petitesse de sa taille qui, sur
le bord même de la mei' (Royan, île de Ré), dépasse à peine celle de \ Helii'
atiiata, à laquelle d'ailleurs elle ne lessemble point. Elle est plus grosse
lorsqu'on la trouve plus loin de la mer (Saint-Estèphe, Pauillac). Elle est le
plusRé,
souvent
blanche ettrès
peu ornés.
chargéeElle
de est
bandes;
je possèdedistincte
poui tant,
l'île
de
des individus
extrêmement
des deHélix
maritima et pyramidata. »
Pendant son séjour à Oran, Tewer recueillit des individus qui sont identiques àla vai iété .submaritima de Vllelix variabilis de Des Moulins, et en
envoya quel(|ues exenqilaires à Anton île \ ienne (pii les connnuniqua à Rossmâsslei' sous le nom d'ilelix submarituua.
Ce dernier (Iconog. Heft., IX-X, s. 8, vol. 43, ,lig. 75, 183!)) les décrivit.
Pfeiffer (Monog. Hel. Viv., t. 1, p. 15!), n° 411, 1848) appela Hélix submaritima Des Moulins l'espèce de Rossmâssler, qui en est bien distincte, et commença àamener la confusion.
Cette confusion devait bientôt en amener d'autres :
D'abord l'abbé Dupuy (Hist. Moll. France, t. 3, p. 293), pl. 13, fig. 9,
janvier
submaritima des environs d'Auch, différente
de celle 1849)
de Des établit
Moulinsun etHélix
de Rossmâssler.
Ensuite Pfeiffer-, trompé par les assertions d'Albers, ainsi que nous le
verrons bientôt, appelait Hélix lauta Lowe VHelix variabilis variété subm((rilima de Des Moulins, et VHelix submaritima de Rossmâssler.
Bourguignat (Malacol. Algérie, t. 1, p. 221, 1864) adopta l'opinion erronée
de Pfeiffer et fit connaître, sous le nom d'Hélix lauta, à laquelle il donnait la
même synonymie, une coquille d'Algérie distincte de celle de Des Moulins,
Rossmâssler et Dupuy.
Depuis, l'assertion de Bourguignat a été adoptée par la plupart des auteurs
et son espèce considérée comme identique à VHelix lauta; or VHelix lauta n'a
rien de commun avec les coquilles ci-dessus visées, ainsi qu'il est facile de
! s'en convaincre :
Cette espèce a été décrite par Lowe (Prlmit. faun. Mader., p. 53, pl. V,
flg. 9, 1831) de la manière suivante :
« Testa umbilicata, subglobosa subtus convexa, tenuiscula, alba, fascies
» angustis, interruptis fascies, obsoletis ornata nitidiuscula; sutura distincta;
» apert. S. convexis confertissimum transversim striati, ultimus rotundatus;
» umbilico parvus, cylindricus, profundus ; apertura lunata subrotundata ;
» peristoma acutum, intus annulo distincto elevato margine approximate.
» Diam. 11. Alt. 7 ""Z" 1/2. »
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Habitai insul. Porto-Santo.
11 est facile de reconnaître, pai- la lecture attentive de cette diagnose, (lue
cette coquille, par ses tours convexes et très linement striés transversalement, par le bourrelet blanc, ainsi que par son dernier tour arrondi, se distingue de toutes les llelii' xubinarilitiia à tours peu convexes, sans trace de
sti'iations trjuisveises et à derniei- tour subcaréné.
Lowe indique poui- habitat de ïllcli.i latila l'île de Porto-Santo, mais cette
localité
est aussi
ainsi que
nous l'apprend
Albers
sa Malacol.
Maderensis
« Hélixerronée,
lauta i^owe
ab auctore
clarissiino
false dajis
lielicibus
Made)) rensibus adnumerata est. Spécimen enim descriptuni a (1. Hulwer in Lusi" tania re|)ei tuni, peifecte cum specie quam Ch. Des Moulins poster noniine
» helicis suliinniiliina descripsil. oongruit. Nomeii vero Loweanum prioritale
» gaudens resliluendujn nobis esse videtur.
» L'Ih'lU tailla Lowe a été à tort mise par ujï auteur très illustre au nond)i e
)> des Hi'lir de Madère, car l'échantillon décrit par (1. hulwer, li-ouvé en
» Lusitanie, s'accorde pai-faitement avec l'espèce que V.h. Des Moulins a
» décrite dans la suite sous le nom i]'llcli.r siihinariliiiiii. Le nom donné par
» Mulwei-, qui a la priorité, nous semble devoii- ètr<' réUibli. »
Si la première proposition d'Albers, au sujet du véi-itable habitat de l'/Zc//./
laula, est exacte, l'assimilation (ju'il prétend faire enli-e cette espèce et celle
de Des Moulins est complèlenienl dénuée de fondement et c'est ù cette fausse
inlerprétalion que l'on doil l'inli iision du vocable : llclii laiilii dans la faune
française.
De cet histoi-ique,
il i-essort qu'il existe au moins (|iialre llcli.i sulniKii UiiiKi
différentes
:
I" l^a \ariél.é siihiiKii iHiiiii Des Moulins, de [ Ih'H.i raiiahiUs ;
2" L'UeUd MibiiKirilmid Kossmiissler ; coipiille du groupe de Vllrlii muiimsis Mor, ;
T
siihiiKiriHiiKi Du|)uy, du j^roupe de llli'lLi Xulaincu Servain.
i" L'//c/(./- Idiilii Houiguignat, très difféiente de celle de Lowe,
et (|ue 17/e/î.r laiila est cei-tainement une espèce du Portugal.
\
Il existe encore une llcli.r laula de Westeilund (Faun. Europ. Moll. extra,
prodrom., p. !)7, I87()) (pii n'a l ien de coimnun avec VHcli.r lauta Lowe ni avec
aucune des 4 Ilcti.r .submariliina visés plus haut, ayant pour habitat la Fi'ance
méridionale occidentiile (et la Corse ?).
D'après la diagnose de l'auleui-, cette co(piille paraît voisine de Vllelir
asiald Hourguignat.
Caziot.
=>— OOO— ^
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Noms patois de plantes landaises et observations sur les Graminées des Landes
(à propos de l'article de M. A. Dollfus). — Puisque vous cherchez à vous renseigner
sur les noms patois de la flore landaise, je me permets de vous en envoyer quelquesuns que j'ai recueillis ces dernières années.
En outre de leur intérêt philologique, ces noms patois de plantes ont dans les
dunes une importance topographique spéciale. Pendant plus de trois siècles, en
effet, de rares végétaux ont été à peu près les seuls signes de reconnaissance un
peu durables pour préciser tels ou tels lieux dans les vastes solitudes des dunes
blanches. Et
beaucoup de ces signes disparaissent-ils souvent sous l'envahissement duencore
flot arénacé.
Les noms qui sont conservés sont assez nombreux; malheureusement, comme cela
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arrive généralement, ils ont été déformés ou mal francisés par des cartographes
étrangers au pays et rendus la plupart du temps inintelligibles, même et surtout
pour les habitants.
Il y aurait une étude intéressante à faire, au point de vue de l'onomatologie
topographique, pour redresser les erreurs d'orthographe et restituer aux divers
lieux-dits leurs noms véritables, qui ont à peu près tous une signification. Mes
occupations multiples ne m'en ont pas encore laissé le loisir (1).
Je vous cite dans la liste ci-jointe les noms que j'ai, dans l'ordre où je les
trouve dans mes notes, en indiquant, quand il y a lieu, la place de l'accent
tonique par le signe-. Ne pas oublier qu'en général, en Gascogne, fontes les
lettres se prononcent. Ainsi, junc se prononce : ju-nk et non jeun ou jeunk.
Noms de quelques plantes en patois landais
Arrâoucs
= roseaux à balais {phragmites communis).
Arroumet
= ronce.
Bnpou
= masse d'eau {lypha lalilolia). Bâpou signifie aussi vapeur.
Broc
= petite bruyère.
Broucude
= peuplé de petite bruyère.
Esmerc ou Merc
= myrica gale.
Pignoou
= petit pin.
Espëviè
= (poivrier) (2). — Phillyrea anguslifolia.
Ourliguét
= petite ortie.
Ourlic
= ortie.
Jâougue
= ajonc.
Jâougol
= petit ajonc.
Junc
= jonc.
.Srtou
= saule.
Sâous arrams
= saules branchus.
Sâous himcs
= saules osiers.
Trounque
= racine.
Bôurroucoun
= châtaigne d'eau (Irapa nalans).
Sigorre
= plante des marais à feuille coupante.
Aougue
= algue (vulg.), plante envaliissante de la lande. Graminée (?).
Grioulch
= fragon.
Platagnâous
= platanes (petits).
Brâne
= erica scoparîa.
Bern
= aune.
Pin
= pin. Prononcer : pi-n.
Pignadar
pineraie. Masculin en patois; ne pas prononcer l'r final.
Cnssi
== chêne.
Tfiouzin
= tauzin. Prononcer : tâouzî-n.
Genêstre
= genêt. Féminin en patois.
Castagniè
= châtaignier.
Esquilloutè
= noyer.
Poumè
= pommier.
Perè
= poirier.
Pruouè
= prunier.
Id. de can
= prunier de chien (prunier épineux).
CeriUè
= cerisier.
Brioule
= peuplier.
Hâi/
= hêtre.
Courciè
= chêne occidental.
(1) M. de Lapasse me fait remarquer que, parmi les lieux-dits, un grand nombre de lettes
portent le nom de plantes abondantes ou caractéristiques de la région; telles sont les lettes
de Jougue-Soulle, qu'on doit écrire : Jaougue Soûle (ajonc isolé), à'Esmercs (des Myrica),
dans la forêt de Painte-Fula.lie, de Bâpous (des Typha), dans celle de Lit, de Bâpnurul,
du Jvnrut (de junc, jonc), sur Saint-Julien, la métairie forestière de Jâougol (petit ajonc), etc.
(2) M. de Lapasse a eu l'obligeance de m'envoyer un rameau de l'arbuste désigné aux
environs de Mimizan sous le nom A'espëciè, c'est-à-dire poivrier. C'est le Phillyrea anguslifolia, déjà signalé par Blanchet dans les dunes boisées de Vielle et de Léon. L'exemplaire
qui m'est communiqué provient de la montagne d'Esting, dans la forêt communale de
Mimizan. Cotte « montagne », m'écrit mon correspondant, est une dune primaire, très nette,
mais peu connue, à cause de sa faible étendue. Des coupes répétées de « soufrage »
(liruyèrcs, ajoncs, fougères) ont fait à peu près disparaître la végétation frutescente de ses
sous-hois. — Le Phillyrea, espèce méditerranéenne, est donc bien naturalisé dans les dunes
anciennes du Bofn et du Marensin, mais il y est rare.
A. D.
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Tillul
l'Inluchc
Poiiriquc
Hcrhês pudénlês
Coulet de ma
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=
=
=
=
=

tilleul.
nénuphar.
Iniit du nonupliar.
dalura.
chou de mer = panicanl.

Si vous voulez bien me le permettre, je vous ferai part aussi de quelques
remarques qui m'ont été suggérées par la lecture de votre note sur les Graminées.
Page 124. — Les deux petits étangs de Les Lurgues, que vous connaissez, et
dont le plus grand porte le nom de la Mailloueyre (de ninilinoii, mollusque
bivalve jadis très abondant en ce lieu), occupent l'ancien lit du courant de Mimizan qui, en
se jetait
l'océan enà 91872-73.
kilomètres au sud de son embouchure
actuelle.
Le 1824,
nouveau
lit a dans
été creusé
Pages 125 et 127. — Le Courbet se rencontre en touffes volumineuses mais rares
à l'intérieur des dunes, généralement sur le sommet des fucs. Dans ces station:^,
à 3 ou A kilomi i rcs de l'oréan, ses feuilles sont complètement déroulées et nettrment inanes.
Page 156. — Deux chaînons importants de dunes primaires existent au nord
et au sud du courant de Contis; leur orientation est E.-O. La dune au nord du
courant est occupée par la vieille forêt de Contis qui appartient à M. de LurSaliices.
Je no connais pas de chêne rouvre dans les dunes primaires de Biscarrosse et
de Contis. C'est le ch. pér/onculé qui forme l'étage dominant avec le pin mari
time. de
A Contis,
ch. occidental
apparaît; c'est à mon avis la limiti'
nord
son airelenaturelle
sur lespontané
littoral gascon.
Pagedes159.routes;
— Je ilne est
crois
i)as que trop
l'alios
ait jamais
été employé
ment
beaucoup
friable
pour cela.
Le seul pour
emploil'empierrr
que \\m
m'ait cité,construites
et il est très
rare,dea bois.
été le remplissage des murailles de maisons de
I)aysans
à pans
Mont-de-Marsan.
De Lapasse, inspecteur des Forêts.
Aux jeunes ! Indications pratiques pour le mois d'Août.
Achillea Millefolium. — Larve jaune dans galle en forme d'urne, sur feuille ou
tige. = Rho]>al(>myin millefolii H. Lôw. (Dipt.).
Id.
Puceron aptère vert, pulvérulent, à bandes transversales
noires; ailé à tête et thorax noirs, à abdomen vert. =
}[ ncrosiphum viillefolii F.
Id.
Puceron aptère brun luisant, à queue jaune; ailé noir
luisant, à abdomen d'un brun rouge en dessus, d'un
vert foncé en dessous. = Mncrosiphum sonchi L.
Id.
Puceron aptère noir ou d'un vert très foncé, y compris
cornicules
ailé d'unL. noir luisant; sur feuilles
enroulées. et
= queue;
Aphis rumicis
Id.
Puceron aptère vert foncé, à queue et cornicules noirs,
ceux-ci plus longs que la queue; ailé noir luisant à
abdomen vert foncé. = A/)his plnnto;/ivis Schrk.
Achillea Ptarmica.
Larves grégaires dans sommités florales en forme de choufleur. = Rhnpnl (tw yin iilnrniirtr Vallot (Dipt.).
Id.
Puceron aptère jaune verdàtre, à queue et cornicules courts;
ailé noir à abdomen verdâtre, à queue jaune et cornicules bruns. = Aphis hrlirh ri/si Kalt.
Gentaurea Jacea. — Larve dans petit renflement fiisiforme du pétiole ou de la
nervure médiane, aréole de violet. = Lœwioln centaureœ
H. Low. (Dipt.).
Id.
Larve dans mine en galerie sinueuse de la feuille. = Ar/romtjzn ceneivent ris Fall. (Dipt.).
Id.
Puceron aptère brun, à reflets bronzés en dessus, mat en
dessous, et à queue noire, courbée, plus courte que les
cornicules; ailé d'un noir luisant en dessus, mat en dessous.
= Mncrosi]ilni m jtirrœ L.
Glematis Vitalba. — Larve isolée entre les carpelles phiiiieux de la fleur. = Phytomyza elewntidis Kalt. (Dipt.).
Id.
Larve minant la feuille dans une galerie sinueuse peu prolongée. = Phytomyzn vitnlJxr Kalt. (Dipt.).
Id.
Larves grégaires dans fleur renflée étiolée et ne s'ouvrant
pas. = Cécidomyine (encore à déterminer). *
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Glematis Vitalba. — Acarien microscopique sur feuille déformée avec enroulement
marginal. = Fhytoptus vitalbœ Can.
Id.
Acarien microscopique sur feuille plissée à nervure médiane
déviée. = E [jUrimerus lieterogaster Nal.
Dianthus Carthusianorum. — Larves blanchâtres rongeant les graines, dans la
capsule même. = Sibiiiia suhelliptica Desbr.
Acarien (Col.).
microscopique dans enroulement marginal avec
Evonymus vulgaris.
épaississement de la feuille. = Phytoptus convolvens
Nal.
Fumaria officinalis.
Larve hexapode d'un blanc sale, arquée, dans le premier
entrenœud, près du collet, légèrement renflé et raccourci.
~ Apioiiide (à identifier).
Galium verum.
Larves dans fleur déformée et renflée.
ScMzomyia qaliorum
Kieff. (Dipt.).
Lithospermum officinale, — Chenille
jaune
citron clair,
à dorsale
d'un jaune
foncé etd'un
à tête
jaunâtre;
sous une
toile légère
dans
un repli de la feuille largement trouée. = Psecadia
funerella F.
Id.
Chenille jaune, à dorsale et tête noires, dans toile
légère sous feuille criblée de trous. = Psecadia
decemguttella Hb.
Polygonatum multiflorum. — Larve dans feuille minée en dessus. = Cordylura
albiceps Fall. (Dipt.).
Id.
Larve dans galerie de la tige, et se pupifiant dans
le rhizome.
Norellia convallariœ Kalt. (Dipt.).
Id.
Larves grégaires dans fruits légèrement déformés
et tachés de rouge et de noir. = ? Cécidomyine.
Polygonum amphibium. ~ Larves grégaires, rouges, dans un enroulement marginal de la feuille. = Perrisia persicariœ L. (Dipt.).
Id:
Larves assez grosses, d'un blanc sale, dans feuilles
largement minées. = AnUiornyia polyc/mii Kalt.
(Dipt.).
Id.
Larves, nymphes et imagos dans les entrenœuds des
tiges submergées. — lihino/iciis albiciiictns Gyll.
(Col.).
Id.
Larves, nymphes et imagos sur feuilles flottantes
émergées. = Galerurella nymphœœ L. (Col.).
Sisymbrium officinale. — Larve dans mine en galerie étroite et sinueuse de la
feuille. = Phytomyza geniculata Macq. (Dipt.).
Id.
Larve d'un gris noirâtre, à côtés et dessous plus clairs;
tête, pattes écailleuses et base des membraneuses
noires. = Âthalia colibri Christ. (Hym.), 2^ générât.
Id.
Larve assez semblable, mais à pattes anales entièrement
blanches. = Athalia glabricollis Th. (Hym.).
Id.
Puceron aptère grisâtre, chagriné en dessus, à queue
verdâtre plus courte que les cornicules jaunes; ailé
noir à abdomen verdâtre bandé de noir, ailes à nervures fortement marquées. = Aphis erysimi Kalt.
Tilia platyphyllos.
Larve dans pustules simples de la feuille. = Oligotrophus
Hartigi Lieb. (Dipt.).
Id.
Larve dans pustules à deux pièces, coniques en dessus,
hémisphériques en dessous. — Oligotrophus Reaumurianus
Kieff. (Dipt.).
Id.
Larve jaunâtre dans galle globuleuse sur pétiole ou nervure. = Contarinia tiliarum Kieff. (Dipt.).
Torilis anthriscus.
Chenille jaune, à tête et thorax noirs, à écusson en deux
pièces cornées; dans folioles roulés. = Depressaria purpur ea Hw.
Id.
Puceron aptère verdâtre, pulvérulent, à queue plus longue
que les cornicules; ailé noir à abdomen jaune verdâtre,
à cornicules très courts, à queue plus longue et d'un brun
foncé. — Sur l'inflorescence et les feuilles frisées déformées. = Aphis anthrisci Kalt.
Tropœolum ma jus.
Chenille d'un vert velouté rongeant les feuilles. = Pieris
rapœ L.
Id.
Larve dans mine en galerie longuement sinueuse et étroite.
= Phytomyza geniculata Macq.
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Tropseolum majus. — Larve dans
vésiculaire,
oblongue,
au point
diation desmine
nervures.
= Notiphila
flaveola
Meig. d'irraUrtica dioica. — Larves blanches, grégaires, dans petites galles de la feuille. =
l'errisin urtica Perr. (Dipt.).
Id.
Larves dans feuilles minées en large vésicule tachée de plaques
noires. = Aijromyza r/iobilis Meig. (Dipt.).
Vincetoxicum officinale. — Larve
isolée
d'un blanc
Ortalis
ronnejn
Fab. luisant
(Dipt.). dans gousse gonflée. =
Id.

Larves grégaires, petites, blanches, dans gousses languis antes. =Contarinia asclepiadis Gir. (Dipt.).
Viola silvestris. — Larve apode dans feuille à limbe largement miné en vésicule
d'un blanc verdâtre. = Agromyza violœ Curtis (Dipt.).
J. G.
L'oïdium du chêne. — Dans une récente excursion en Chalosse (Landes), j'ai
pu
constaterdes que
l oïdium
menaçant l'an
dernier
ses de
ravages.
Toutes
les feuilles
chênes
tauzinssi paraissent
touchées,
et lescontinue
beaux bois
cette essence,
si fréquents dans le sud-ouest, sont entièrement couverts par la néfaste poussière
blanche. Résisteront-ils? On commence à être très inquiet à ce sujet dans la
région. Les autres chênes européens à feuilles caduques sont moins malades, et,
comme l'an dernier, les jeunes pousses seules paraissaient attaquées en iuin, les
chênes américains demeurant indemnes, de même que les chênes à feuilles persistantes. A. DOLLFUS.
Au jour le jour :
Inauguration du monument de F. Kirschleger. — L'Association philomathique
d'Alsace-Lorraine
a inauguré,
le 23 demaiFrédéric
dernier,Kirschleger.
à Munster (Alsace), sa ville
natale, un monument
à la mémoire
Frédéric Kirschleger (1804-1869), fut professeur à l'Ecole supérieure de Pharmacie et à la Faculté de Médecine de Strasbourg, et auteur de la Flore d'Alsace
et des contrées limitrophes (1852-1863) et de la Flore vogéso-rhénane, œuvre posthume publiée au commencement de l'année 1870. Il ne fut pas seulement un
botaniste éminent, mais encore un vaillant patriote alsacien et philosophe spiritualiste, profondément imbu de pensées idéalistes et religieuses. Homme excellent,
simple, aimable, jovial, il était très aimé de ses élèves et ceux qui ont pris part
à ses excursions dans les Vosges, dont le nombre — hélas! — diminue chaque
année, en conserveront un souvenir impérissable. Les récits de ces excursions,
publiés dans les Annales de V Association philomathique vogéso-rhénane, rappellent
ceux de Rodolphe Toepfer dans ses Voyages en zigzags. Le monument <( simple
comme de
lui,lasolide
comme publique
son espritet »,estœuvre
M. Ringel comme
d'Illzach,
s'élève au
milieu
promenade
très de
remarquable
exécution.
Le
maire dt; la ville de Munster, au nom de la municipalité et des habitants, et
le gendre de Kirschleger, M. Clharles Lauth, ancien directeur de la manufacture
de Sèvres, au nom de la famille, se firent les interprètes des sentiments de reconnaissance de sa famille et de ses concitoyens.
H. Mansbèndel.
Congrès Géologique international de 1910. — Le prochain Congrès Géologique
international aura lieu à Stockholm en août 1910, et comprendra des excursions
dans le Norrbotten, au Spitzberg, aux régions minières de la Suède méridionale, etc. Le secrétaire général du (Congrès est M. J. G. Anderson, à Stockholm, 3.
Errata. — Au n° 465, p. 192 (article sur les Reptiles de Provence), la phrase :
<( Elle est la plus commune sur toute la côte tunisienne » se rapporte à la Tortue
verte. — A la ligne précédente, lire mâchoire inférieure et non machine.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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IJesii.inl conliimer la i)iil)licalion des Eludes onl élé commencées sur
les l' aluns de Touraine, nous nous sommes adiessée au professeur G. Roveleto, de Gènes, en lui deniandani d'e\;ynhiei' nos Amiélides.
Il a trouvé deux espèces nouvelles et plusieurs geiu-es qui n'avaient pas
encore été signalés parmi les diviîrs spécimens (jui lui fuient
conliés et il
nous
a
envoyé
à
leur
sujet
quehpies
notes
ijue nous repi'oduisons ici' en le
remerciant de sa complaisance.
LES ANNÉLIDES FOSSILES DANS LES
(Serpules et Genres voisins)

FALUNS

Nous avons rencontré, dans nos rech.erclies 8 genres, comprenant 9 espèces'
on peut grosso-modo les classer ainsi :
Classe des ANNELIDES.

SERPULIENS

SERPULIENS

~ Sous-Classes des CH/ETOPODES
1" Génie Serpula Linné.
Serpula ficom, n. sp. Uovereto.
2" Genre Ditrypa Berkeley.
Dilnjpa curnea Linné.
T Genre I^'ilograna lierkeley.
)
Filograua Paiondi Rovereto.
Serpulides. / 4" GeiU'e Poalvtoceiu s l'hilippi.
I. Potïialocerus Iriqueter Linné.
11. Pomatocerus granosus Rovereto.
5" (ienre Protula Risso.
Protula tubuluiia Montagu.
6" Genre Spirorbis Lamarck.
1
Spirorbis Dolljusi Rovei'eto.
Sabellides \
Sabella Linné.
■■ /
Sabella ?

TEREBELLIENS....."

\

^'^nre Terebella
Terebella? Linné.
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<< Les traités récents de paléontologie de Zillel et de Bernard (1) men>' lioiinenl (lu un peut faire une confusion enti'e la coquille des \ ermet?: qui
>' appai lieiuienl aux Mollusques et celle des Scipules appartenant aux .4>()(c» tides, et même le premier dit que la difféi'ence consiste spécialement en ce
" que les l cr//(c/.> se présentent dans leur partie iidérieure sous une foriiic
» spirale et en ce qu'ils ont des lamelles internes, ce qui cependant ne sf
» trouve pas vi*ai pour tous les \ ermcluhe.
» M. de .Monterosato, dans sa Monographie des Coquilles des \ ennels <U'
" la .Mé(Jilei l anée, a traité de cette difféi ence en citant les travaux de Alôrcli
» et de l'iiilippi. Môrcli aurait observé que le tube des Seipu(i'\ est pai'tage
en deux Touches, conlraireuient à cehii des \ crmcl.y qui en a trois: on
» peut ajouter (pie la couche manquante est la smaltoïde interne qui, dans
" cei tains cas. comnie dans Seipulu inliiiHlibuluin l). Ch., est remplacée
" par une pellicule cliiliueuse. l'hilippi ne distingue pas les couches; mai>
<> il noie que la substance des c(Kpiilles des \ l'iiiirl^ esl plus solide et plus
)- \ilriliée que celle des .t/(/(c//'(/c.v. Celle observation s'applique à ime grande
" pallie des Serpnles exc.e|)[.é le genre l'Iticosteyus et un petit nombre
/) d'autres foi ines. 11 s'agit d'un défaut de ci islallinité localisé dans la couche
i> extér'ieui'e <pu est beaucoup plus développée en longueur que la couche
/' irdciiie el jiarait lendre, parfois terreuse, caractère (pii s'accentue daus
les toiines fossiles, même jusqu'à couiplèle dissolulioii : en sorte que,
" dans beaucoup de cas, ce doit élie la cause de la rareté des Amélides
■ dans des localités qui sont d'autre part lichemenl fossilifères...
■ ...I n des caraclètes dislinclifs des Scrpiilcfi est l'absence de cloisons
■ internes coidraii-ement au caia<dère des \ cniicis (pii en sont pourvus...
" ...Il y a (picKpies catalogues de ( (xpiilles dans lesquels diverses espèces
- de Pvolula sont inscrits sous la dénomination de Tubes de Teredo. Celte
» erreur peut être facilement évitée puistpie les caractères qui distinguent
» les uns des autres les Teredo, les Pndidcs et les Serpules sont généra•> lemenl lixes, même, quand les Proiules se pi"ésenleiU ondulés comme les
» Teredo, l'ondulation est formée pai' une courbe pai faite tant d'un côté que
>' de l'autre, tandis que, dans les Teredo, la partie concave est recourbée
'> el la partie convexe affaissée avec un aspect intestinal caractéristique... ».
SERPULIENS.

Serpulides.

1. — Géni e Serpula Linné.
Serpula... Linn<ei Systema .Nalurœ, 1, Ed. décima, reformata (Edition type)
Holmiœ, 17;)8. - - 21)8 Serpula. Aiiinud Teredn... Teshi iiiiindris, hihulosit,
(iilli:rrens, swpe isthmis vth'<irls. jinssim iiili'rccpla .
.Nous avons en Touraine, de ce genre aux li-ès nombreuses espèces, seulement Serpula jicosa, n. sp. Uovereto; nous possédons cet .\nnélide, extrêmement abondant, sous plusieurs aspects : élat jeune, fig. J; - étal adulle,
lig. 2; — élal llxé, lig. 3:- tube libre, tig. 4 ; — tapissant des valves d'ostrco,
(ig. .'). ■ — .Nous l'avons trouvé partout dans la légion de Sainle-Maure]\!anlhelan-l'eriièie-Lai(;oii. mais pas encore au .Nord de la Loire dans l;i
légion de Siivigné-Ueaugé. Kossile el actuel.
Scijnda jicosa, n. sp. Rovereto.

j

« Scrpidd fico.sa '2) a la loiine de \olutes sui)ei'posées, ti'ès iri'égulières, I
(I l Rovoruli). ."Scipiiiidii' in l 'alt'oiiiojii ulia ilalica, vol. 1\ .
I
(2j Roverett). .Sludi )iiunogrullci sugli .\iiiiolidi fossili, t Terziurio, p. 13, pl. IV, lig. 14, a-b. I
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))
»
"
>'
')
»
»

Iciidanl cependant à foiiner un disque largeiueiiL oiiibiliqué. Dans ce
pi oniiei- état son ornementation est limitée aux parties llbi es ou aux parties
qui ne sont pas en contact avec le point d'appui et à celles qui dans la
spire ne sont pas couvertes par les tours supérieurs enroulés; et elle
consiste' en trois petites côtes dorsales, contiimes, en forme de lamelles
peu saillantes situées sur le dos comme à plat et en deux lamelles latérales,
celles-ci dressées, très lines, se développant dans le sens horizontal. Autlessous de ces lamelles on tr'ouve encore la trace d'une petite côte.
» Là où cesse cette oiiiementalion le tulje tend à se dresser, il s'arrondit,
» les lamelles latérales viennent à disparaître et sont remplacées par sepl
)) petites cotes qui conservent la forme des premières, sont quelquefois très
» iiiies, à peine visibles, et interrompues par des évasements en forme d'cu» tomioirs qui entourent le tube connue des anneaux ».
II. Genre Ditrypa Berkeley.

hUiypu Berkeley, Zoological Journal, vol. V, p. 421, année 18H2-33,
pl. XIX, iig. 2.
Tubes simples, droils ou jaiblemenl recoui hés, libres, à seclion curciligne
ou polygonale, lesquels, à cause des ouvertures siiuées aux deux extrémités,
ne peuvent être distingués des coquilles de Dentales que par leur forme
inégutière et les ornements de leur surface. Tertiaire et actuel.
Nous n'avons dans les Faluns, que Ditrypa cornea L., assez rare, fig. (>.
— Nous l'avons de Bossée, Mii'ebeau, Ferrière-Larçon, pas du Noi-d de la
Loire; il est vrai que la petite taille de cet Annélide peut le faire négliger
dans un triage rapide, mais cependant l'épaisseur de son test et son aspect
corné (d'où son nomj font une dilïércncc plus sensible que ne le dit Berkeley
a\ec l'aspect d'un Dentale.
Ditrypa cornea Linné.
lUf . T. Tereti subarcuata inlerrupla, opaca simillima Dentalio Enlali, sed
idiiiu colore obscuro, sœpius interrupto (L.).
l'espèce encore vivante dans la Méditerranée où elle est pai'fois ti-ès
idiiiuiune.
Quelques auteurs orthographient Ditrupa.
1767. Dentalium corneum Linné.
1814. Dentalium coarctacum Br-occhi.
I84;{. Dilrupu subuiata Deshayes.
t844. Uenlatiuin. slrangulutum Deshayes.
I88'i . Ditrupa incui va Speyer.
J8!)8. Dilrupu corz/r-a Rovereto.
m. —

Cenre FilograiNA Berkeley.

Fdograna. Zoological Journal,
ïcsiu gracilissima, fUiformis,
« C'est un faisceau de petits
" se détachent du tronc central
» semble, ni anastomosés ».

vol. V, p. 42 i, années J 8.32-1 833.
gregarea.
tubes capillaii'es fortement agglomérés (pii
en rameaux droits non imbriqués à ce qu'il

Nous avons trouvé dans les Faluns un seul spécimen de ces tubes agglomérés; ilest en mauvais état, mais i)eut cependant se reconnaître pour
Filograna Paronaï Uovereto, iig. 7. Loc. Ferrière-Larçon.
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FHograua Paronaï Rov.

Tubuli capillaies (1), porrcclo-fascicidali, (ascicuii denso-glomerali^
ramosi.
(Tubes capillaires, réunis en faisceaux, plus uu moins denses, avec
rameaux agglomérés).
Fossile. Pliocène sup. Asiit'n. acluel.
IV. —

Genre Pom.vtoceros Philippi.

Pomutoceros l'IiUippi. Wigman archiv., 1, J844, p. 188-198. Einige Bemerkiingen iibcr tlio Gatlung Sci pula nebsl. Aulziithung tier von mir iMillelniecr
mil dem Thieren beobi achlelen Arien.
I. l'onidlocents Inscuspis l'h. TiwUi h iqueln sinpr in gyruiii contorla, albii.
Gen. Xil. Pamatocems Pliil.
Opeiculwn crasaurn conicuin, circidnn\ inliis plduirm, iniju'cssioiie inii.^ndoi i prnjondii. (oraiiiinhis itrcluiiilis '■2 vcl :i, uinic r.i ln.s cm iinhtm; corinin
paria ^eiiipcr siniplirid; cornu impur inlcrdiini hil'idinii.
Pomaloceros esl commun en Tourainr sous la forme Iritiuelcr. l m
cenlaine de spécimens soni li ouvés en uji mslani dans l'inléi icui" des valves
de Cardiles ou d'Arca. Gcs tubes sonl cxliriiR'menl polymorphes el on
s(>i-aiL lenlé de chercher à si-pui-er des xariéh's el iiième des espèces. I.dc.
Ilossée, lig. 8.
La foi'me Granosus esl liés laie. Ndiis n'en a\(ins (jii un exemplaire. I.oe.
Manthelaji, lig. 9 el 9 bis.
1. l'uiiial-ocerus Iriquclcr Linné.
l'niiiolor.oriis Phil. el l'ttnuiliia'nis lri(pirlfr L.. lide nilo A.-!,. M(ii( li.
Hrri.sio crilicu scrpuliilaruin iiiiliir. hislniic, I. IK(il-(i:{. p. i(IS.
7". Culcnria Iriquclra. carinis basalibiis cnuctiiiu'ntUs .
l'omaloccnis liitinrlrr L.
Operculiiin puUidiiin, coriiiihns Iribii^ hrrrihir^-irassis, sitl iin)iHlin\.
incurcis, œqualibus, basi approximalis; cnniiKi paslica Icrilcr cnitrorsirtn
jlcxa; cornu impur stthproslralum (M.i.
T. rc'penle ih'.nidsa Iritjuclra L.).
(Ex lide Moreh. Lin. S.
787, p. (iii).
Fossile : Gommence au jurassi(|ue. \i\aiil .M('(lilei i anée el \llauli(iiie euidpéen; commun.
En Toui-aine, parlout au Sud de la Ldire; nous ne l avons pas lenconlri
dans la légion de Savigné-Meaugé.
18.31. VcriiiHia Iriqiicta Lainarck.
1846. Scrpula (iiitjiihila Miuisler.
J868. Verinilia lri<pii'ta Abjidagu.
1895. Pomaloceros iriqueU-r Hoverelo.
2. l'omaloceros granosus Uoverelo.
Palcoiilngrafia ilalica lioverelo. Scrpulida:, p. 78, pl. VI, lig. 13.
Titbus subrotiinddlus, graïuilosus. cariiia dorsali laminari, donlala.
i'Icralu, cdrinis lalcndibus diKdtus, fcrc obsoleiis, granulis [ormatis omatus.
" Tube presque rond (2), légèremenl granulé, avec une carène dorsale à
'I lamelles, deidelée, avec deux auli-es |»plites eaiènes laléi-ales peu proé» minenles formées par des graindi-s plus saillants el en ligne.
» Miocène d'Ilalie, collines de Turin; pas l'aie ».
(1) Rovereto. Paleontografia ilalica, vol. IV, pl. 6, fig. 21.
(2) Rovereto. Serpulida^ in Italia, p. 78, tav. 6, fig. 13.
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Loc. en Touraine, Manlliclaii, tare; l'ex. représenté est unique; cette
espèce est signalée pour la première fois dans les Faluns.
V. — Genre Protula Risso.
Hist. Nat. de l'Europe méridionale Risso. Les Serpules, tome IV, p. 403.
Protula. Testa solida, tiibiilata, subrecta, solitaria, Casi fixa, apertura
terminali rolundata, shnplicissima.
Nous n'avons rencontré en Touraine que Protula tubularia Mont, dont les
lubes, conlrairemenl à la description-lvpe du genre, sont souvent accolés,
lig. 10.
Protula tubidaria Montagu.
1803. 7. Serpula liibiilaria Motitagu. Teslmwa brihiniiica or brilish Sliclls.,
1. S. D., p. .^13.
li. Slicll irilh a round. Laper, opaque lube; \licU sl'ujiillij irrirdded Iransrersallu; tlw smallrr end is usuatbj subcoiti'oluled Irrcgularly, someVm.es
only flexuous; ihis pari is fixed; the larger part is detached frequently for
half ils lenglh and ascends in a considérable angle fmm the base though
rarely perpendicular: the erecl part is nearly straiglit or sligfilly flexuous;
liai alirays tundng lo Ihe sua; operture orbirular.
(Le lube est rond, mince et opaque, légèrement lidf' lrans\ersalenient.
L'extrémité la plus pciile est géiiéialement tordue d'une manière irrégulière,
quelquefois seulement inlléchie; cette partie est tixéc. La partie la plus grande
est souvent détachée à moitié de sa longueur et monte avec un angle considérable quoi(:[ue l'aT'oiiient |»orpendiculair(' à la l)ase. ('elle partie dressée,
pi'('S((UP di'oile ou à peine inlléchie se tourne toujours vei's le soleil...).
HoNPrcto. Puh'initogrufid ihdica Serpulid.r, p. 82, pl. IV, tîg. 6.
(' Tubes solitaires ou en faisceaux adhérents au début ou serpentant,
» iiumis de quatre petites côtes plus ou moins visibles et de rides transver» sales; puis ascendanis, striés et l'ugueux et un p(^u contractés près de la
'1 bouche ».
Tortonien, Pliocène, (Iravina, rai-e. Vivant : Méditei'ranée, Atlantiqué,
.M<M- du Nord.
l*rotrda tubularia est fort abondant en Touraine, nous l'avons de Bossée,
Ferrière-Larçon,
Saint-Rpain: mais nous no l'avons pas trouvé au Nord de
la Loire.
1803. Serpula tubularia Montagu.
1826. Protula Rudolphi Risso.
1843
Serpula protensa Chenu.
1895. Protula tubularia Rovereto.
VI. — Genre Spirorbis Lamarck.
Spirorbls Lamarck. Animaux sans verlèbi'cs, 1" éd., jtnilel 1818, V, p. 358.
...Tubus testaceus, in spiram orbicularem dlscoideam. convolulus: infernd
superficie planulata et affixâ.
Les Spirorbis, sous la formi^ Dollfusi sont foi t abondants dans les Faluns,
mais ils sont en mauvais état et nous en avons dû examiner plusieurs centaines avant d'en trouver un digne d'être repi'ésenté, et encore... loc. Mirebeau, toute la région Sainte-Maure-Manthelnn-Ferrière, aucun dans la région
Savigné-Beaugé. Fig. 11.
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Spirorbis DoUfusi Rovereto.
Rovereto : Annelidi fossill p. 55. pl. IV, fig. 5 à 6.
Piccojo disco, alcune volte leggeromento nreqalarp perché la xun reqimir
nenstomntica si ritnrce e si raddrizza. con largn vmbellico che lascia scorqere ire gin spirali. E caratterisiica la sna omamentazione con sis fente i)i
lin dorso rileralo a cordmirino ben sviltippatn. arcompagnato lalerahm'nli'
da vnn 0 due costicine di ineguale rilievo. délie quali la interna al disco è
quasi tramutata in lamina di erpansione adesiva.
Diametrn alquanto magiore di 1^9
e non mai snpeiiore a i "Z".
''Pptit disque parfois légèrement irrégnlier parce que sa région péri>îfomntique se lefourne et se redresse, avec un large ombilic qui laisse apercevoir trois tours pn spiralr. Son ornementation est caractérisliqno.
consistant on une ciMe doi'sale élpvée h potits cordons hion dévplnppi's,
accompagnée latéralemont d'une ou doux pptites côtes de relinf inégal: cellf
dans l'intériour du disquo ost commo transformée en uno lamello d'nxpansion
adliésive. Diamètre un ppu supéi-ieur fi 1/2
et jamais supérieiir h 1 "Z".
Sabellides. — Terebellides ^Tinpparts ri différence!^).
CVst avoc un fort point do douto que nous figurons dans cette Elude les
i,'f'nros f^ahcjla ot Terebella; nous publions la reproduction de ces spécimens
défoclueux à titro de document pour des rechei-ches subséquentes et aussi
pour faciliter le travail d'autres personnes fouillant les falunières.
En effi^t, il est difficile dans les exemplaires abimés que nous possédons de
dislincruer les genres. Coiicndanl si nous réfiéchissons que ^itholla se roule
dans le sai)le en sécnHnnt un suc agglutinant et se f;n't ainsi une habitation
fpii se moule sur son corps... Que TrrchcUa a d'énornu^s tentacules avec lestpiels il agglutine par l'orlrnoiir un tube ItTs irréguliei'. renforcé de petits
cnilloux et de coquilles Crnènie travail de renforcement que chez les Xénophoresl on comprendra de suite pournuoi nous avons classé la fitrure 12
dans Snhelln et la figure 1.3 dans Tfrcbi'lja. nprès avoir consulté ^L Cli.
firavier. du Muséum d'TIistoire naturelle, et M. le baron de .Saint-Tosepli.
qui s'est fait une spécialité des Annélides. Nous leur adressons nos vif<
remerciements pour les indications précieuses qu'ils nous ont données afin
de démêler ou essayer de démêler cette (luestion.
Nous n'avons pas cherché fi poiu-suivre le travail jn.squ'fi In fixation de
Vospf>ce. Nos spécimens sont déjf\ douteux comme genre et l'espèce, pour
les .\nnélides vivants, est décidée d'après les soies de l'animal.
SERPULIENS. Sabellides.
VÎT.
Genre Sahella T. inné.
Sabella. T^innapi Svstema Natura^. T. fi° pars Vermes. Ed. Gmellin, 1780
p. 3748.
N° 335. Sabella. Animal noreis are ringenle tentnrulis dvobns rrassinrilnt^
pnne capui. Testa tnbvlnsa. confe.rta ex aremdis ronsertim membranm raginrdi insertis.
Nous n'avons rencontré dans nos longues recherches que deux tubes de
ces gros Annélides. T,oc. T.ouans.
Le genre !>abella est signalé dans les Ealuns poni la première fois : fig. 12.
M. Ch. Gravier (\) dit que " les !^a}i('Uidrs sont dépounus d'opercules et
(1") Ch. Gravier. .Annélides polychètes de la Mer Rnuge. Nouv. Ann. du Muséum, tome X,
p. 68.
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» de membrane thoracique — leur tube est formé par uno mince couche fie
» mucine consolidée par une couche phis ou moins épaisse de vase fine et
» prend l'apparence du caoutchouc — quelques espèces Brnnchinmma vesi» culosnm Montagu, par exemple, ont le tube recouvert de grains de sable
» de débris de coquilles et ressemblent alors à dos tubes de Terebelliens... ».
Nous aurions donc peut-être rencontré Branrhiomma en Touraine ? Quand
nous aurons trouvé des tubes en meilleur état, nous nous ferons une opinion
que nous n'avons pas actuellement.
TEREBELLIENS
VIII. — Genre Terebella Linné.
Terebella. Linnaei Systema Natura\ p. 3113. T, 6 pars Vermes.
N° 291. Terebella corpus nbhmgiis repem nudum brnncMis nd. lafera
instructum, sœpius in tvbulo. — Os anterius labiaium edentuhim, proboscidem clavatam exserpns. Tenlnciila circnm os capiJlarin phira riliafn.

Le genre Terebella n'avait pas été signalé en Touraine avant nos découvertes. Cela se présente sous la forme de tubes cylindriques plus ou moins
recourbés se composant de grains de sable, dr petites coquilles et de petits
fi-agments de roche agglutinés.
Ces tubes doivent èlre fort rares dans les sables des faluns puisque vingt
ans de recherches ne nous en ont donné que quelques spécimens. Loc.
Ferriére-Latron, Mireboau. Loiians. Fg. 13.
M. Ch. Gravier (1) dit : « les Terehelliens sont des Avnélides tubicoles qui
" vivent surtout dans les sables vaseux — certaines espèces aménagent leur
» gîte dans des masses calcaires, d'autres fixent leurs tubes sur de vieilles
» coquilles, des pierres, les polypiers des récifs... Le tube des Terebelliens
» se compose toujours d'une membrane interne sécrétée par l'animal, sur
» laquelle se fixent les matériaux variés qui consolident la paroi et sont
" empruntés au milieu environnant : sable plus ou moins fin. débris de
') La
coquilles,
d'épongés,
etc. variable.
».
taille despicules
ces Annélides
est très
Fossiles et actuels.
Grillemont.

C*'"* P. Lecointre.

(l) Ch. Gravier. .Vnnélides polychètes de la Mer Rouge. Nouv. Ann. du Muséum, tome VIII,
p. 210.

EXPLICATION DES FIGURES
Fir,. 1. — Serpvin pcoiia Rov., état jeune. — Loc. Rossée. — Gross. tO/1.
— 2. — Scvpula licosa Rov., état adulte. — Lne. Sainte-Maure. — Gross. 3/L
— 3. — Scrpvla ficosa Rov.. état fixé. — Lor. .Sepmes fRainceron). — Gross. ."î/l.
—
— Serpula ficosa Rov.. tube liTire. — Lor. Ferrière-Larron. — Gross. 3/1.
— 5. — Serpula ficosa tapissant des valves d'Ostrea. — Loc. Rossée. — Gross. 1/1.
— C>. — Dilrypa rornea L. — Loc. Rossée, Ferrière-Larçon, MireSeau. — Gross. 10/1.
— 7. — Filofirana Paronnï Rov. — Loc. Ferrière-Larcon. — Gross. 3/1
— S. — Pomaioc.eros triqvrter L. — . Loc. Rossée. — Gross. 9/1.
— 0. — Pomntocrros r/ronnftns Rov. — Loc. Manthelan. — Gross. .5/1.
— 0 bis. — Pomatoceros r/ranosvx Rov. — Loc. Manthelan. — Gross. 5/1.
— 10. — Proiuln fnhiilarin Montagu. — Loc. Rossée. — Gross. 3/1.
— 11. — f^pirorbia Dollfuni Rov. — Loc. Manthelan. — Gross. 2.5/1.
— 12. — Sabplla? — Loc. Louans. — Gross. 1/1.
— 13. — Terebella? — Loc. Ferrière-Larçon, Mîrebeau. — Gross. 5/1.
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\otcs spéciales et locales.
NOTES

SPÉCIALES

ET

LOCALES

Le blanc de chêne. — Depuis 1907, k- l)iaiic de clune a envahi, chatjue année, au
mois de juillet pi iiicipaleiuent, les jeune.s chênes qu'il poudre à hlanc, or bien qu'il
ail été signalé sur de nombreux points, et qu'on lui ait même attribué une action
des plus nuisibles sur le chêne, il .semble rester à l'état d'oi'/ium ou île cuitli/icK,
et ne montrer que très rarement des périthèces des formes ascogonées, rapportées
à différentes espèces d'Erysiphés, tantôt à des JU ici osp/iu ro, tantôt à des fhyUacfiiiia, espèces ul)iqui.stes et des plus communes. Malgré les nombreuses notes dont
celte maladie a été l'objet et qui .sont résumées dans les articles suivants,
J)-^ X. Giliot : JJu/L Je ta Suc. d'lii><t. mit. li'Aiifiin, XXI, 1908. 2, pp. 67 et 120, —
A'f-i iie .-icieiiti/. du J.iiiiomin, n" 193, 15 janvier 1909; Grillon et Maublanc, ISull.
Sor. inycol. de t'raiict, XXV, 1909, p. ;57, la question semble encore très peu
avancée, et le champignon définitif encore inconnu. Dans le dernier numéro de la
FriiHlf d/x .Jfti/ir.< Mal iii(d M. Ad. Dollfus signalait, cette année même, la
réapparition du lihnn- du Chi ne et son action nuisil)le. D après les récent<«> obser\ations faites en Bourgogne, dans le Morvan, l'Autunois, le Chai^oliais, etc., la
maladie s'est propagée, au mois de juillet, sur les jeunes rameaux de chênes et
autour des chênes émondés et cultivés en te fards, dont les pousses se dessèchent,
avortent et justifient les appréhensions de certains silviculteurs.
On trouveia, dans les articles cités plus haut, toute la bibliographie utile à
eoimaître, et il nous seml)le nécessaire de prt)Voquer de nou\elles observations,
de contrôler l(>s rechereh(>s en envoyant tous h's échantillons récoltés de tous côtés
et de différents pajs, à différents degrés de développernent (]es chênes attatjués,
à MM. tiiiffon et Maublanc, piofesseurs au Laboratoire de Pathologie végétale,
11 hix, rwv d'Alésia, .à Paris. On obtiendrait ainsi une étude approfondie, dont les
résultats contrôlés et définitifs .seraient publiés, au grand avantage des lecteurs,
dans un recueil suffisamment connu et lu de nombreux botanistes et agriculteurs
tels (pU' les JiulliliiiH de In Soc. myculuijique de F ranci ou la Feuille des Jeunes
.V/ifundistes.
D"" X. GiLLOT.
La Grue du Roi sur les bords du Léman. — >Jous reanons successivement, à
(|uelques jours de distance, les connnunications suivantes relatives à une intéressante capture de Jinlearicd pavoniiia au château de Ripaille (Haute-Savoie) :
1" Une Q ad. de Bnlearica paroniiia en parfaite condition de plumage (4,500 gr. ,
96 cent. long. (i:55 avec pattes) 205 d'envergure — deux anciennes fractures au
radius droit — estomac quasi vide (restes d'élytres d'un Carabus et restes végét. )
ovaire bien développé) a été tirée le 16 juillet par le gardien du château tle
Ilipaille, près de Thonon (sur le delta de la Dran.se). La Baléarique n'a jamais
été sûrement signalée en Europe et sa prétendue présence aux Baléares au
XVIIP siècle n'a jamais été démontrée. Le sujet de Ripaille ne viendrait-il pas
d'un parc ou d'un jai'din zoologique? Le propii(''laire du eiiàteau, M. Engel-Gros,
aimerait à être renseigné à ce propos.
2" La Baléarique tirée à Ripaille le 16 juillet venait du parc du Prince Napoléon
à Prangins (Nyon) où l'oiseau (acheté à Hagcnbeck) vi\ait en liberté depuis
une année. Il n'a donc fait que traverser le Léman.
:i" La Ji/denr/r/i j/a roii i iiti tirée le l(i juillet au château de Ripaille (Thonon)
u"a\ait dans l'estomac que quehiues petits clcbi'is d'élytres d'un jietit coléoptère et
(|ue!(|ues morceaux de pattes d'un ( 'nnihu.''. M. P. Born, le spécialiste carabologue
auquel j'ai soumis les restes, m'écrit que les pattes appartiennent sûrement à un
('nrfihiis iiioibdlosiis, espèce du bassin méditerranéen et particulièrement du noid
de l'Afrique.
L'hypothèse de l'évasion de l'oiseau d'un jardin /.oologique viendrait
donc
à tomber.
Gh.
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Notes spéciales et locales.
Aux jeunes ! Indications pratiques pour le mois de Septembre.

Acer campestre. — Chenille blanchâtre à dorsale d'un gris foncé, à tête jaune
tachée de bi'un sur les côtés; dans feuille à lobe roulé en
cornet. = Grarilaria alchimiella Se.
Carpinus betulus. — Acarien microscopique sous feuilles à nervures ailées et
sinueuses. = Eriophyen macrotrichuH Nal.
Clematis Vitalba. — Punaise sauteuse suçant le parenchyme sous une feuille à
dessus piqueté de jaune et à dessous maculé par les déjections de l'insecte. = U al ficus luteicollin Panz.
Eryngium campestre. — Larves rougeâtres dans un épaississement pluriloculaire
de la tige nu de ses annexes. = IjaxHijtteia (rijiKin
Vallot.
Fngus silvatica. — Larve dans cécidie saillante niais non pointue, à parois minces
et velues. = Oligotioplms. (initiil ipe^t Hartig.
1(1.
Larve dans cécidie saillante, pointue, à parois glabics et
résistantes. = Mikiohi fnni Hartig.
Géranium sanguineum. — Acai'ien microscopiciue dans feuilles déformées, velues
et rougissantes. = liriophucs ijeifitiii Can.
Glechoma hederacea. — Lai'ves grégaires blanches dans feuilles terminales (h'foimées et accolées. = l'errixiii (ilarhotiKt KielT.
Id.
Lai've isolée blanche dans cécidies corniculées d'inn^
feuille. = Olif/of ropli tis biiriiarius Bremi.
Id.
Lai've isolée blanche dans renflement charnu de la feuille
ou du pétiole. = Aiihij- Latirilli Kielï. et A. (jlfclinina' L.
Hypericum perforatum. — Larve orangée entre deux feuilles rougissantes, à bords
appliqués. = Zeii.ricl i plosix (rin rd la nu Kieff.
Linaria vulgaris. — Larve dodue dans cécidies charnues, uniloculaires, au collet
de la plante. = (! y m nrt ron 1i)iari<c Panz.
Id.
Larves grégaires dans cécidie ovoïde des enticnœuds terminaux. = Contaiinia liiiarla- Winn.
Lychnis diurna. — Larves grégaires blanches dans inflorescence déformée et très
velue. =: rcriixid Jyvhuidin Heydan.
Ranunculus repens. — Larves grégaires blanches dans lobe épaissi et s'enroulaiit
^
par (>n haut. = l'cnisio ni tninrul i Bremi.
Bk.
J. G.

Au jour le jour :
dflerliid iiKiciihitellii Hl). n FniitoiiiehJfaii. — Le 14 juin dernier, chassant dans
la forêt de Fontainebleau avec mon collègue M. Guignon, je remarquai, aux
enviions du pont de Bourgogne, plusieurs pieds de ('oron-illa rarin L. dont les
feuilles étaient mangées. En examinant la plante de plus près, je constatai la
pié.sence dans de petits tubes formés par la réunion de deux folioles d'une petite
tlu^nille verte à tête et à premier segment d'un noir luisant. Je me demandai
iui.ssitôt) si ce n'était pas là la Ge/erJiia maculatelhi Hb., car le substrat, la manière
de vivre, la couleur et la taille correspondaient exactement aux données fournies
par Stainton dans le 9® vol. de sa Natural History o/ tJie Tivrina, p. 228. Cependant, pour plus de certitude, j'emportai avec moi tous les exemplaires que je pus
me procurer.
Quelques jours plus tard, mes pensionnaires avaient tissé au
de légers cocons de soie entremêlés de folioles desséchées. Vers
les éclosions commencèrent, se répartissant comme il suit : le
les 25 et 28, une éclosion isolée; enfin, le l""" août, 2 éclosions

fond de la boîte
la fin de juillet,
24, F* éclosion ;
simultanées. En
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comparant attentivement mes exemplaires à la description et à la figure colorée
que donne Stainton (loc. cit.), j'ai pu me convaincre que les tinéides nées chez
moi sont l)ien, sans aucun doute possible, la (•'. niaiulatella Hb. La couleur gris
pourpre des ailes supérieures, les deux taches noires cerclées d écailles ochracées
dont elles sont ornées, la grande tache noire qui les termine et qui est surmontée
des deux subapicales, gris rosé, presque réunies en une bande vague, transversah .
fournissent un ensemble trop spécial pour que l'on puisse confondre cette espt>cc
avec aucune autre. La présence de ce joli microlépidoptëre à Fontainebleau nous
a paru d'autant plus intéressante à relever que nous ne croyons pas que cetlr
Tinéide ait jamais été signalée comme une espèce française.
Samois-sur-Seine.
G. GouRY.
Il (lit iriis littcirollis Pnz. w// C/enKifis ritdiba L. — M. Guignon signale d'autre
pai't : Conseils aux Jeunes, la présence sur Clfinafis ritaUni de Vl/a/ficus littririil/ls Pnz. C'est dans son jardin à Vulaines que nous avons fait dernièremeni
cette oljscrvation. En examinanl une clématite grimpant autour du puits, noii
remaïquâmes que prestjue toutes les feuilles étaient marquées en dessus de pctu
points aérolaires, jaunâtres, tantôt isolés, tantôt se réunissant en Jarges plaqm s
au point d'envaliir prescjue toute la surface d<\s foliokvs donnant aux partie s
atteintes une aj)paience clilorotique. Eu regardant la face inférieure des feuilli s,
nous y constations la présence de nombr<Mix petits insectes courts, trapus, luisants,
(|uc leur forint' générale et leurs facultés saltatoiies très développées pou\aienl
faii-e prentlre poui des Alti.ses. Toutefois, le ih-gât n'était piis l'œuvie d'un ('hryso
mélide, mais trune i)uruiise sauteuse Y II nH irtix / ufrico/hs Pnz. dont les piqiires
occasionnent sur les feuilles de clématite la même ilécoloration que celle dr
Li/irlitiroiis a//teriix L. sur les feuilles de V ni cet on ru m offiriiKilc Moench. Cepeii
dant, à l'inverse de F. nptenix que l'on rencontre souvent sur la feuille même,
notre Ihiltinix semble se cantonner sous la feuille connue le témoignent ses nom
breuses déjections en forme de petits points d'un noir brillant. Cet insecte étani
donné par les auteurs comme vivant tlans les h(>rbes, sa présence sur la clématile
nous a paru intéres.siinte à signaler iiux lecteurs de l.<i Ft iiillc.
Ajoutons que pas une des nombreuses plantes en\ ironnantes ne portait la t rju r
des piqûres de ce Capside.
G. GouEV.
I.i/vtipt'idoii — Je vous signale la récolte faite le 4 août dans li s
prés longeant la rivière d'Eur(> d'une supeib(> ve.see-de-loiip {Li/rD/n if/oii) (jur
j'ai pesée et dont le poids était de 9."5() graimnes.
H. Bariueu.
Kriotiiiii. — Au n" Ifiô, p. 192, la phrase ci l-lile est la ])lus comnuine, etc. », sr
rai)i)orte à La Tortue vonuduc, et non à la Tortue \-eite comme nous l'avons dil
par erreur.

l^e Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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SDR LES PROBLÈMES BIOLOGIQUES SUSCITÉS PAR LE VOL DES INSECTES

En ces temps d'aviation, — et bien que la réalisation du vol mécanique
par- l'honune n'ait à peu près rien emprunté aux dispositifs de la nature —
l'attention se trouve tout naturellement attiiée sur les lois du vol chez les
animaux. Aussi, bien qu'ils soient très incomplets, me suis-je décidé à publier
les résultats de recherches effectuées depuis quelques années à pi'opos du
vol des insectes, uniquement atin de poser quelques problèmes que l'observation peut l'ésoudre pour une part.
On sait que, comparés aux oiseaux, les insectes ont des surfaces d'ailes
beaucoup plus grandes par rapport à leur poids. PrechtI (1) et de Lucy (2j
avaient fait cette constatation, et le dei'nier de ces auteurs donnait même
(pielques chiffres qui ont été reproduits par Marey (3); il signalait que le
cousin, du poids de 3 milligrammes, a\ait 30 "V""^ de surface, soit fO"" au
kilogr-amme; « le papillon », du poids de 200 milligi-ammes, avait une sui'fare
de 1663 "7"^ soit 8"' 1/3; le pigeon, pesant 250 grammes, soit !»7.000 fois
plus que le moustique, avait une sui face de 750 soit 2,586 °'"^ au kilogramme ou 40 fois moins que le moustique; la grue d'Australie enfin, pesant
9.500 grammes, soit 3 millions de fois plus (lue le moustique, avait 140 fois
moins
soit 899 au kilogramme.de surface que ce dernier, c'est-à-dire 8,543
De Lucy en tirait une loi des surfaces en r'aison inverse des poids, que
beaucoup d'auteurs ont cherché à retrouver, dans sa simplicité promettense,
en s'adressant au détail des chiffres.
Mais on s'est aperçu qu'il était impossible de relier pai' une courbe continue les rapports au poids des surfaces alaires et que de très nombreuses
irrégularités se constataient, non seulement en passant des oiseaux aux
insectes, mais même dans l'une ou l'autre de ces classes. Cela résulte nettement des chiffres donnés par Miillenhoff (4) et par Von Lendenfeld (5).
Mais les irrégularités ne sont pas de même importance dans les divers
ordres d'insectes, comme on pourra en juger d'après les tableaux ci-joints
où se trouvent indiquées toutes les mesures publiées à ma connaissance par
les auteurs, auxquelles j'ai joint celles que j'ai effectuées moi-même.
(1) Prechtl. Untersuchungen ûber den Flvg der Vôgel, Wien, 1846.
(2) De Lucy. Du voi chez les oiseaux, les chéiroptères et les insectes. Presse scientilique des
Deux-Mondes, 1865, p. 581 sqq.
(3) Marey. La machine animale, partie ITI, ch. I. — Le vol des oiseaux. 1890, p. 80 sqq.
(4) Karl Mullenhoff. Die Grosse der Flugflnchen. Arch. f. die ges. Physiol, 1885, XXXV,
p. 407-453.
f5) VoN Lendfnfeld. Sitzungsber. der Kais. Ak., Wien, 1881 (vol. des Libellules). —
FlQgelgrôsse und Kôrpergewicht. Naturwîss. Wochenschrilt, 30 nov. 1904, p. 952-995.
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On remarquera que chez les Hyménoptères il y a, sauf deux exceptions,
croissance continue du taux de la surface alaire comparée au poids, au fur
et à mesure de la croissance du poids, ce qui ne veut pas dire que cette
décroissance suive une loi régulière, car on trouve parfois pour une diminution de poids une augmentation do la surface absolue. Dans quelle mesure
d ailleurs des chiffres nouveaux conlirmeraient-ils ou intirmeraient-ils cette
constante relation de la dé(M'oissaiice du taux de surface, c'est ce qu'il sei ait
intéressant de savoir. Si on laisse de côté les Orthoptères, pour lesquels les
chiffres sont trop peu nombreux, et les Coléoptères pour certains desquelle vol est exceptionnel, on remarque chez les Névroptères et les PseudoNévroptères une constance presque aussi grande que chez les Hyménoptères
dans la décroissance du t;uix sujierliciel: en rovanche, chez les Diptères, les
irrégularités sont ti-ès nombreuses et elles sont plus frappantes encore chez
les Lépidoptères. Tout document manque pour les Hémiptères.
Hyménoptères (1 .
poias suriace
Auteurs
Espèces
(en cgr.)
(m/m2)
Taux : S/r
H. P.
»
MûlI.
»
H. P.
»
iMull.
H. P.
Mull.

110
53,5
34,56
32,37
15
14,5
8,86
7,20
5,29
3,45
1,92
1,88

294
2,0'7
176
3,99
81
'J,34
81,66 2,52
60
4,00
92
0,8}
48
5,4i
43,50 0,04
47
f^,SS
38
11,01
28
14, 5S
34,50 18,35

Névroptères et Pseudo-Névroptères.
Poids
Auteurs
Espèces
(en cgr.)
H. P. JËschna ci/anea
Q M. (5)
67,40
V. L. Libellula dcprossa çf
H. P. Palpares Ubdluloïdes g
37
.)
Libellula quadnmaculal(i(j' Q M. {H). 30
V. L. Calopteryx virgo Q
20
H. P. Libellula sanguinea
Q M. m)
19,14

Surface
{m/m2) Taux:S/l'
1454
2/, 57
'330
700
39,43
1200
40,00
1394
69,70
793,88 41,47i

Calopteryx virgo d*
10,80
Agrion puella g
8
Lestes fusca cf Ç M. i6)
5,50
De Lucy. Agnon puella ??
4
Mull.
Ephemera vulgala
3,08
H. P.
Àgiion puella
1,50
Mull.
Setodes pilosus
1,30
Diptères. p^j^g
Auteurs
Espèces
(en cgr.)
V. L.
Tabanus infuscutus çf
H. P. Volucella sp
10
Mull.
Eristalis rupium
8,82

852
7^,^^
350
^cf,77|
220,66 40,1^
242
60,50\
126
41,17
154
109,66
141
108,46
surface
(m/mS)
Taux : S/P.
11,00
80
8,00
34
3,85

»

Xylocopa vioiacea Q
Bombus lapidaiiuf' 0
B. muscorum ^
B. pratomm ^ .M. (3)
Vc.spa vulgaris $
V. germanica ^
Apis meUificu J M. (2)
—
M. (2)
Osmia bicornis
0. adunca
Dichroa gibba
Sijstropha spiralis y\. (ï):

(1) Les initiales indiquent le nom de l'auteur: II. P. = H. Piéron; — Mull. = Miillcniinft;
— V. L. = Von Lendenfeld. — La lettre M suivi d'un nombi-e entre parenthèses marque
qu'il s'agit d'une moyenne avec le nombre de mcsiu'es utilisées. L'ordre est celui du poids
décroissant des insectes. Le taux S/P. est indiqué en millimèires carrés pur centigramme.
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nll PYil n Vil fii V

/ , ou
fi ^0

ï^vi ç1 nJi c 'x>Yt on <^ Al (^\
I.PTifpç
'^^
t^CULCo o^ pn]
L'iJlUfïTift
UllL'p on
t^ti (j MiTl . f\Of
^ Pt y p* f\t\ri n fi il 1 OY'f / iT'/i T*i y/
t-^ n f'iii iy*ii ■j'i'i n y\ ■*■*// f /> ^ ci f .^-^
Musca domeslica
—
M. (8)

4t, lu

nH . IP .
»
Mull.
))
De Lucy. Culex pipiens
H. P.
C//7ex sp
Mil II.
('Mronomus slercornrius
Lépidoptères.
Espèces

Auteurs
V [,
H

P

IMiill
V T,
Mil 11.

—
O
.^ïn pvi'n thiiQ PiP /il i n f u
!{1 /i PVfiPiIn cc/ï <j l /il! /ï ! /I7'U m
>'i li) in 'v Tim/ï f / )'i
PnTiiJîn iinf] pilli'lii v
nji fiflfiP P7'n ï'Ji/iiiini

)>
H. P.

\ pn'i o t 0/1 'il i'ii p 'P
Pipvî ç h?*^ ç ^ipyp
Euplexia culipara Q
Picrls rapœ

Miill.
V. L.
n

Vanessa album
Argijnnis aphiraphe cf
Lycxna argus

Auteurs
Mil 11
))
)>
»
))
))
>)
Auteurs
H. P.

Espèces

Coléoptères.

liiili <Di Tn/i rfi i un fi V o W (^\
uyiioiyivo iiiiii y iiit^iii'j K^j j»i . \*i 1
—
O
l'Jj
CrpntT'iiTip<\ 'ifprrnvnviiif
M pI n] nyilh/i iy)il(ifiv] ^ O
-

d M. (2)
Calosoma sijcoplianta M. (2)
A Ptiiii Q ç"i II /i fil Q
Cohjmbetes fiiscus
C. grapsi
Orthoptères.
Espèces
Œdipoda cxrulesccns g
Mantis reliqiosa o

^,9 no
ou
uu
01,28
70
0, 30
0,20
0,
12
Poids
(en cgr.)
■1-'iO.j
1 o'^7/
1 99

18 3

'^i
SISon
7,50
fi,
'), 00
uu
3,88
2,50
1,20
Poids
't 97
(en cgr.)
ru 11, —.1
202,07
1 97 70
99 75
95 08
82,10
72,20
31 il

58
fi9
50
72
o i
Da
O I ,o
oo, o
oo
fi/<
19,6
32
17
30
16
3,5?
Surface
(ni /r'i2j
1 ou
l
l t)UU
<1S1 'i
I8fi'i
ooo
1 UlU
1 1 90
'(9S
1 1 38
S 'i 0
o lu
334
500
Ooo
330
404
294
Surface
i ^u, o
08
79r,
( iii2^'i
549
177
901
321
366
363

27,55
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7,70
D, OD
Poids
(en cgr )
i7

A7
89

35

Surface
(m/m2)
1240
646 ■

7 41
7 //9
1M i
i/t H<i
R (H
W
0,t//
1 u,
oM
, .J/
■'tu
45J5
94 9R
100,00
80,00
1 a.ux ; o / r .
44 /il
47
4n

ou , u.;
14 H 44
o, l'f
7'^
/l'A'
44,53
137,60
83,33
'285,30
45,0
101,600

^ 10
4 60
1J7
3,8i
6.38
3,01
11,55
8,11
if, 3,
iO0'2
Taux : S/P,
43 J 4
35,43
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S'il n'esl pas étonnant que, d'un ordre à l autre d insectes, il y ait
des différences considérables — étant donné que le vol s'effectue, tantôt
avec quatre ailes à peu près identiques, tantôt avec deux paires d'ailes très
inégales en grandeur ou même très différentes de nature et de fonctions,
les ailes postérieures des Hyménoptères n'ayant pas de musculature spéciale
et les pseudéhtres ji.uant sui-tout le rôle de nervures rigides immobiles chez
les Coléoptères (1), tantôt enlin avec une paire d'ailes complétée par des
halanciei's indispensables pour le vol, qui est aboli par leur suppression —
il l'est davantage dans le même ordre, où le fonctionnement des ailes peut
être considéré connue généralement identique chez les diverses espèces.
La longueur de l'aile, qui peut évidemment varier, joue bien un rôle,
l'action sustentatrit e d'une môme surface au cours d'un battement paraissant
d'autant plus grand que cette sui-face est plus (Moignée de l'axe du corps, la
vitesse de l'aile y étant maxima et la vitesse df l'aii- croissant comme le carré
de la vitesse (.M;irey). Seulement, les essais (\uï ont été faits pour introduire
cette notion dans les relations unissant le poids et la surface n'ont nullement
pei'mis de siip|irinif'r les irrégularités constatées. Mais il y a une notion
capitale, à iwine signalée par .Miillcnhoff, et (]ui p(>rmettrait sans doute de
rendre |)lus n-gulières les relations visées, c'est celle du nombre des coups
d'ailes à la seconde, si variable chez les dilTéi enles espèces.
En réalité, la surface utilisée au cours des battements du vol dépend de
la surface absolue de l'aile d'une piiil et du nombre des battements de l'autre.
Il est donc absurde de comparer la surface absolue au poids si le nombre
(les batlemenis n'est pas conslcint. (le que l'on doil rapporter au poids c'est
la surface ulilisée dans l'unité de temps, c est-à-dire le produit de la surface
absolue par le nombre de coups d'ailes à la seconde (2).
Seulement, c'est cette détermination du nombre de coups d'ailes qui est
difficile. On ne possède encore à l'heure actuelle que quelques chiffres dus
à .Marey. iiidliniant .'^30 coups d'aile à la seconde pour la mouche domestique,
210 pour le bouidon ». 1!)0 pour l'abeille, 110 pour la guêpe, 72 pour le
Marnifilitssd \lcUaloriim, 28 pour la » libellule », 17 poui' le <i papillon ». Des
(léteiininations plus précises sont effectuées avec un dispositif meiveilleusement agencé p;ir M. Bull, h l'institut Marey, et les insectes utilisés sont cert<iinement déterminés d'une façon plus complète. Ses données pourront donc
rendr e de grands services. Le nombre de coups d'ailes de la mouche commune
ne serait <iue de 200 d'après ses recherches, selon la communication d'Athauasiu au Congrès de Physiologie de l*ru\elles.
On connaît encore approximativement le nombre des coups d'ailes chez les
Tipvles (50 environ) et chez le Ciilc.r, où le son produit pnr le vol paraît être
le ré*, soit ( riviron 580 coups d'ailes (3).
Si on appliquait ces (luelques données, on obtiendrait comme taux du
rapport de la surface ulilisée par seconde au poids :
Chez les Diptères, en adoptant les chiffres de 50 coups pour les Tipulides
et de 300 coups pour la mouche commune :

(1) Le vol exige en effet une nervure rigide cl un voile flexible. Cf. Girard, Traité élémentaire d'Entomologie, 1875, t. 1, 67-99.
(2) Von Lendenfeld avait tenté d'établir un lapport entre le nombre de coups d'ailes à la
soconde et la longueur de l'aile.
(3) On avait indique 1200 coups d'ailes autrefois; le chiffre de 600 est encore très élevé si
l'on songe au mécanisme de ces muscles alaiies dont les contractions successives ne se
fusionnent pas, Itindis que les muscles des vertébrés ne peuvent présenter de contractions
distinctes sans un intervalle de un dixième à un vingtième de seconde. La tentative d'cxplicalion
par (Sulla
une vibration
tétanos
incomplet musculare
de V. Ducceschi
paraît
bieninsetti.
faible etComm.
d'ailleurs
inexacte.
natura dedélia
contrazione
nel volo
degli
au ;:
V7/« Congres ini. de Physiologie. Ileidelberg, 1907).
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Pachyrhim pratensis de 7 cgr. 30, 400; de 4 cgr. 10, 860; de 2 cgr.
1.000.
Musca dames tica de 1 cgr. 28, 4.500.
Culex pipiens de 0 cgr, 20, 48.000.
Chez les Hyménoptères :
Bombus sp. de 33 cgr. environ, 600.
Vespa vulgaris de 15 cgr., 440.
Apis mellifica de 7 cgr. 10, 1.140.
Chez les Lépidoptères :
Macroglossa stellatarum de 45 cgr., 583.
Chez les Pseudo-Névroptères :
s cl ma cyanea de 67 cgr., 604.
Mais ces données sont très imprécises.
Les résultats chrunophotographiques de M. Bull permettront sans doute
d'obtenii' des rapports plus précis et plus sûrs, d'autant (pie cet auteur
affirme déjà l'absolue constance du nombre des coups d'ailes chez une espèce
donnée, sans variations suivant la vitesse du vol (1).
Mais, sans attendre ces résultats, il y a des circonstances où la comparaison de la surface au poids peut se faire de façon correcte sans connaître
le nombre exact des coups d'ailes à la seconde, c'est lorsque ce nombre peut
être considéré comme constant : la comparaison doit se faire chez des individus d'une espèce. La forme des ailes, le mode du vol, etc., tout se trouve
identique, et, si l'on a des types de poids très différent, on peut établir des
rapports intéresssants.
C'est ce que j'ai tenté sur une espèce, la Libellula sanguin ca, et il serait
souhaitable que cela fût fait chez d'autres espèces où, dans un habitat donné,
et surtout dans des habitats différents, les individus présentent une assez
grande diversité de taille.
C'est là qu'on peut trouver la véritable relation de la surface au poids à
condition d'avoir assez de mesures pour établir de larges moyennes masquant les inévitables irrégularités individuelles.
Voicideen13effet,
titre d'exemple, les valeurs du rapport chez 34 individus
allant
à 24 àcgr.
13 (Cgr.)
Poids
)
14
[
15 )
16 )

14 cgr. M. (4)..

18 \)
17
19 )

17 cgr. M. (10)

21 [)
20
22 )

20 cgr. M. (13)

24 )
23
(

23 cgr. M. (7)..

45 7"' 6.

40 7""'0.
36 7°^ 1,

La cause de décroissance du taux (voir la figure) se montre régulière, et,
si elle était confirmée par des mesures sur d'autres espèces, pourrait être
mise en équation et donner ainsi la loi du rapport de la surface alaire au
poids.
(1) Cf. J. Carvallo. Rapport présenté au VII« Congrès international de Physiologie au
nom de l'Association internationale de l'Institut Marey.
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Il

r.' 13

14 15

If, 17

IH i:i ■><! 'ZI J'i '.'3 ■.'+

.Mais la possibilité de celle lui n'esl-elic ]3as lendiie douteuse par le fait
(|ue la surface alaire se montre très supéi ieure à ceik' strictement ué(^essaire
pour le vol de l'insecte qui, déclare M. J. luinckel d'IIerculais, i)eul porter
un poiils égal au sien : des Papillons, des Diptères femelles portent leur
mâle (1). Et en effet les sections d'ailes n'empêchent pas le vol, môme pour
des al)lations de surfaces consi(léral)les. De Lucy a réussi à enlever 20
sur 3'i à des Sorcopliaga sans abolir le vol; et Girard a constaté que des
l.iliellules volaient avec leurs seules ailes anléi-ieures. J'ai constaté aussi
sur les Libelhda sanguhiea que le vol persistait, soit avec les ailes antérieures seules (repi-ésentant moins de la moitié de la surface totale), soit
avec une surface réduite de moitié par suite de la section transversale de la
moitié des 4 ailes; avec les ailes postérieures seules, le vol est impossible
à caus(> du poids de la tète (le cinquième environ du poids total), qui provoque
des culbutes en avant.
Mais si, noi-malement, le nombre des coups d'ailes est constant chez une
espèce donnée, il ne paraît plus en être de même dans ces cas particuliers.
(l) ,1.desKûNCKEL
l'hommeClermonl-Ferrand,
dans l'espace comparé
relui
oiseaux d'Herculais.
et des insectes.Le A.déplacement
F. A. S. 37«desession,
1908, Actesavecet
M(^moires, p. G23-625. — Pi.atkau {Bull. Soc. Royale de Rch;., 1865-00) a fait des expériences
d'addition de poids à des insectes et a constaté que le vol était possible avec addition d'une
fraction plus ou moins grande du poids de l'animal.
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De Lucy avait déjà iiolé que le bouidonnemenl de la mouche à laquelle il
sectionnait progressivement des parties nouvelles de la surface alaire, devenait de plus en plus aigu.
Et j'ai constaté que, suivant la vitalité de l'insecte, sa vigueur, il fallait
à la L. sanguinea une surface variable, d'autant plus grande qu'elle était
plus fatiguée. Il est donc probable que la surface est bien adaptée au poids,
pour une certaine fréquence des coups d'ailes, mais que, si le poids augmente,
ou si la surface alaire diminue, le rapport se rétablit grâce au mécanisme
compensateur de l'accélération des battements. Il y a là une étude expérimentale ti'ès précise
qu'il sei-ait
souhaitable
de voirles M.conditions.
Bull entreprendre,
pour déterminer
justement
ce rapport
dans toutes
On peut se demander en effet, chez les espèces qui, élhologiquement, sont
conduites à porter au vol de lourds fardeaux, s'il existe alors un excès de
surface alaire, paraissant un luxe en temps habituel, et nécessaire seulement
pour le transport des charges, chez les Hyménoptères prédateurs par
exemple (1).
Il suffit de disposer d'une balance sensible au milligramme, et d'avoir la
patience de mesurer des surfaces alaires avec du papier millimétré transparent pour apporter sur ce point d'intéressants documents, par comparaison du taux de sur-face chez ces Hyménoptères porteurs de proie et chez
ceux qui ne se chargent jamais. Au cas où la surface ne varierait pas, il
est probable que c'est l'accélération des battements qui entrerait en jeu,
et elle serait à étudier avec des suicharges ai'thicielles ou naturelles (le
pollen des abeilles, par exemple).
On voit qu'il y a là bien des proi)lèmes biologiques, éthologiques, connexes
au mécanisme du vol des insectes. Il y en a d'autres encore : le bourdonnement produit par le vol, lorsque la fréquence des coups d'ailes est très
élevée, et que l'aile se comporte comme un diapason vibrant donnant un
son, bourdonnement qu'il ne faut p is confondre avec le bourdonnement
stigmatique, paraît faii'e défaut chez les Hyménoptères qui ont des proies
à sui'prendre, et se manifester au contr*aire chez ceux qui butinent; il y aurait
là un phénomène adaptatif qui exigerait une plus grande surface alaire chez
les pr-emiers que chez les seconds, où la fi'équence des battements compenserait la réduction des ailes. Il y a là une hypothèse intéressante à vérifier.
Enfin, étant donné les différences très nettes dans le taux de la surface
chez les divers ordi'es d'insectes, il serait intéi'essant de comparer le taux
chez des espèces mimétiques, chez tous les Diptèi'es à aspect d'Hyménoptères,
et, en particulier, parmi les Lépidoptères, chez les Sésies. Au point de vue
du nombre des coups d'ailes, il sei-ait aussi fort intéressant que M. Bull les
comparât chez ces espèces mimétiques. A première vue, il semble bien que
les Sésies, justement, compensent la réduclion de leurs ailes, qui ont la
forme des ailes d'Hyménoptères, par un accroissement très considérable de
la fréquence des battements dans le vol.
Le mimétisme physiologique du vol, allant jusqu'au mimétisme du bourdonnement pose là un problème sur lequel nos données actuelles sont encore
ti'ès pauvres.
11 ne manque donc pas de recherches utiles à effectuer dans le domaine
de la biologie du vol des insectes.
Henri Piéron.

(1) Les Amrnophiles, qui portent au vol leurs cheailles, seraient d'excellents sujets d'étude;
il semble en effet que les Pompiles et les Sphex se contentent de traîner leurs proies,
araignées ou orthoptères. Les Bembex, les Philanthes mériteraient aussi d'être examinés.
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Aux Jeunes ! Indications pratiques pour le mois d'Octobre.
Acer campestre. — Acarien microscopique occasionnant de petites galles globuleuses localisées sur les nervures principales. =■ Eriophyes
macrochelus Nal.
Id.
Id. produisant de petites galles corniculées disséminées un
peu partout
à la surface du limbe. = Eriophyes macrorhynchus
Nal.
Cratsegus (divers). — Larves grégaires dans pousses déformées et rougissantes. =
Ferrisia cratœgi Win. (Dipt.).
Id.
Acarien microscopique sur feuille à bords enroulés par en
bas. = E rio phycs {/oniothorax Nal.
Juncus conglomeratus. — Inflorescencf très déformée et teintée de rouge brun. =
Livia jiiiiroTum Latr. (Homopt.).
Salix Caprea. — Chenille d'un \ert foncé à verruqueux blancs, à tête ambrée, à
écusson brun taché de noir; dans feuilles roulées. = Cacœcia
ni/usculana Hb.
Sium latifolium. — Chenille d'un vert pâle à longitudinales plus foncées, à tête
d'un jauneSchiff.
clair marbré de brun; dans tiges. = Perinephila
lancealis
Solidago Virga-aurea. — Ch. verdâtre à longitudinales vert clair et à tête d'un
jaune vif; liant feuilles et fleurs. = Pyrausta. terrealis Tr.
Id.
Ch. jaunâtre à longitudinales rougeâtres et à tête d'un
jaune brun dans calathides. = Hotnœosonia nimbe/la Z.
Sorbus Aucuparia. — Ch. verdâtre à dorsale foncée et à tête brunâtre; dans feuilles
roulées. = Eulia winistrana L.
Stachys sylvatica. — Chenille ridée <à reflets nacrés; dans feuilles enroulées. =
Pionea stachydalis Germ.
Veronica Chamaedrys. — Larves grégair(-s jaunâtres dans boutons floraux ou entre
feuilles terminales accolées et très velues. = Perrisia
veronicœ Vallot.
Viola tricolor. — Larves grégaires jaunâtres dans un enroulement marginal velu.
- - Perrisia violœ F. Lw.
Zea Mays. — Ch. d'un blanc sale, à tête brun noir et écusson brun clair; dans
tiges. = Pyrausta nubilalis Hb.
Id. Ch.
dans l'épi,
y agglutinant plusieurs grains. — Pyrausta quadripunctalis
Schiff.
J. G.
^-OOO— <
Au jour le jour :
Gelechia maculaiella Hb. en France. — La capture de cette jolie espèce à Fontainebleau, mentionnée dans le numéro de la Feuille du 1^"" septembre 1909, est
fortFrance.
intéressante, mais ce n'est pas la iiremière fois que cette espèce est signalée
en
1" Le Catalogue des Lépidoptères du Berry et de l'Auverg?ie, de Maurice Sand,
la cite, p. 171 : de Nohant (Indre) et de Saint-Florent (Cher), en juillet; la
chenille en mai sur Coronilla varia.
2" Le Catalogue raisonné des Lépidoptères des Aljjex-M aritimes, de Millière,
la signale dans son deuxième supplément, p. 62 (( Juillet. Nos Montagnes de 7 à
800 mètres. La chenille lie au printemps les feuilles de Corvilla em.erus ».
3° Bruand a signalé en 1858 {Anuales de la. Soc. eut. de France, p. 481) Gelechia
vicinella Dgl. dans les hauts rochers de la citadelle de Besançon, où la chenille
vivait sur le Coronilla rmerus. Cette détermination était inexacte, en réalité il
s'agissait de G. maculatella ainsi que Tîagonot l'a noté à la main sur son exemdu Catalogue
logieplaire
du Muséum
avecdesaStaudinger
collection. et Wake conservé au Laboratoire d'entomoD'ailleurs G.
vicinella
vit sur
le Silène
une
caryophyllée
comme
un grand
nombre
de ses maritima,
congénères, s'attaquant
ce ne pouvaitainsi
doncà être
elle que l'on trouvait mangeant les feuilles d'une coronille.
G. maculatella Hb. est donc une espèce d'Europe centrale qui pénètre en France
par la région de l'est et du sud-est et s'avance jusque dans J.
le centre.
DE JOANNIS.
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Mustela (Manche),
Vison dansun lajeune
Manche.
— Ledu29 putois
août devison
cetteMustela
année, j'ai
Portbail
individu
visoncapturé
Brisson.à
Cet animal répond parfaitement à la description qu'en donne Bouvier dans son
ouvrage . Les Mammifères de la France. Les pieds sont un peu palmés surtout
les postérieurs.
Un autre individu presque adulte avait déjà été pris quinze jours auparavant
et avait été remis au garde champêtre par un enfant.
Bouvier dit, dans son travail, que cette espèce signalée en Vendée, dans les
Deux-Sèvres et la Vienne, le Jura et la Suisse doit être plus répandue en France
qu'on ne le suppose.
La présence de cette espèce dans le département de la Manche paraît donner
raison au savant professeur.
A. Laville.
Le 21 août, j'ai vu, sur la plage de Barneville, le corps sans queue et en état
de décomposition
très avancée,
d'un cétacé,
se rapproche
du genre
mais
dont les nageoires
pectorales
étaient qui
placées
plus haut,
comme Grampus,
chez les
Globicéphales.
A. L.
Phyllodactyle d' Europe aux en rirons de M arsetlle. — J'ai découvert, le 25 juillet
dernier, aux îles lîiou, Carlevragne, îles Jarros, rocher des Grands Conclue, des
petits Conclue, rocher des Impériaux (rade de Marseille), de nouveaux habitats
de Phyllodactyle d'Europe (J'/njll. Europe Gèni), qui fut découvert pour la
première
fois en P'rance par Marins Blanc, en 1876, à l'île des Pendus, en face ma
villa
(Endoume).
J'ai recueilli aussi sa ponte à l'île de lîiou et au rocher du grand Conclue.
J ai constaté l'opacité absolue aux rayons X des glandes collaires dont j'ai fait
l'anatomie, l'histologie et l'analyse chimique du contenu ainsi que son examen
microscopi(]uo. J'ai constaté ()u'elles contiennent Co^co en suspension dans un
liquide spécial dans lequel se trouve aussi une diostose analogue cà la Ptyoline.
ce Co'co est cristallisé d'une façon particulière chez l'animal adulte, et chez le
jeune au sortir de l'œuf (ou alors d'autres éléments sont en présence).
J'ai constaté que les vertèbres de la queue s'arrêtent à la partie moyenne supéles Cf. rieure chez les Ç (35 Q étudiées) et vont jusqu'à l'extrémité de la queue chez
J'ai étudié l'action de la lumière sur les chromoblastes de cet animal et j'ai
constaté (jue les oviductes ont la même |)igmentation que la peau.
J'ai également
étudié les glandes génitales annexes des CJ, productrices de
matière
grasse.
M. MOURGUE.
Variétés du Lézard des murailles. — Dans ces mêmes îles et rochers, j'ai découvert
deux variétés de Lézard des murailles (L. niuralis) dont une que je rapporte à
la var. N igriventris de Ch. Bonapaite et l'autre à la var. I.ataftei de Bedriaga (1).
A l'île de Riou j'ai constaté et pris plusieurs L. muralis var. avec deux queues
(j'en donne l'explication dans mon mémoire).
Les lézards consomment des feuilles charnues de certaines plantes pour se
procurer l'eau nécessaire à l'économie (en outre de leur alimentation habituelle).
Endoume-Marseille.
M. Mouroue.
(1) Archiv (ûr Naturgeschichie, t. XLV, p. 2G7, 1879.
(1) « Nature » Local-Colour Variation in Lacerln muralis var. Lataslei, dans Bedriaga,
I XX, n» 510, p. 481.
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On sait que les iiisLincts des Amniupliiles ont été éliiiliés suiiout par
J.-H. Fabi'e (1) en France, et par G. et E. Peckliam (2) en Amérique. Les
travaux du premier ont poité principalement sur l'.t. hirsiita, ceux des
seconds sur l'A. urnaria. Me trouvant à Sallanclies (Haute-Savoie), en septembre 1908, j'ai eu l'occasion d'obsei-ver les mœurs de \'A. sabulosa. \ oici
les faits qui m'ont paru pi-ésenler quelque intérêt :
r Une chenille, paralysée comme à l'ordinaire, est déposée par l'Ammophile à l'orilice de son terrier. Je lui imprime un léger déplacement. L'Ammopliile vole aloi s tout auiour d'elle, revient à sa victime et lui donne un nouveau
coup
d'aiguillon, — ce qui n'a jamais eu lieu lorsque je n'ai pas déplacé la
chenille.
2° A plusieurs reprises j'ai \oulu taire piiiuer une grosse chenille vei'ti*
pi'ise sur un cliou-lleur, et (pu paraissait en lout sendjiable à la proie oi'dinaire de mes Anunopliiles. Je n'ai l'éussi (pie deux fois.
Dans le pi'emiei' cas, l'insecte, qui n'a pas achevé de creuser son terrier,
parvient après une lutte assez vive à piquer sa victime, entre la première et
la deuxième paire de pattes, à ce qu'il m'a semblé.
Il exécute
vols autourontd'elle,
la pique
une semblable.
seconde fois— etDans
l'aban-le
donne. — G.(juelques
et E. Peckham
observé
un fait
deuxième cas, le premier coup d'aiguillon t^st encore doimé à la partie
ventrale, entre la première et la seconde paii-e de pattes; un autre coup est
porté en avant de la première paire. Viennent ensuite six coups d'aiguillon
en arrièi'e des premiers. Seuls ont été respectés les derniei's segm.ents de
la chenille. Après quoi, l'insecte lui mord longuement, connue il en a l'habitude, l'arrière de la tète, il letourne alors à son terrier inachevé, l'achève
et y ti'aîne sa pr*oie.
Faute de temps je n'ai pu explorer que lidis terriers. De chacun d'eux j'ai
retiré une chenille, portant au côté gauche de la face ventrale, sur le sixième
segment à partir de la tète celle-ci non comprise), un œuf blanchâtre
mesurant 2 "'/"° 1/2 de longueur environ. Cela, le 28 septembre, jour de
mon départ de Sallanches. J'ai mis les chenilles paralysées sur du coton
maintenu htmiide. Un seul re'uf m'a donné une larve à développement complet :c'est du reste celui où la chenille a réagi le plus longtemps aux excitations. La larve avait atta(|ué sa proie, à Paris, dès le 1" octobre; le 11 elle
l'avait dévorée et s'apprêtait à hier son cocon. Mais, à i)ai-tir du 5 octobre,
la chenille semblait bien morte, et le 6 la pidréfaction avait commencé h sa
partie postérieure. Si, comme je le crois, les observations de Fabre, sinon
(1) Souvenirs Entomologiques (l" el séries).
(2) On the instincts and habits of the solitary wasps (1898).

2

Etienne Maigre. — Quelques ob^ewalious sur les Ammophiles.

ses siennes
expériences,
répiucluiljles,
l Anmiuphile
que j'ai étudiée diffère
des
surtoutsont
par iiles
deux points sui\ants
:
r Ce n'est pas le o*" ou le e*" segment de la chenille (ces segments sont
dépourvus de pattes/, (lui l eçoit l u^uf, mais bien le T, qui porte la première
paire de pattes membraneuses.

2' Fabre (h, à la suite d e.\i)éi irnces qui du reste ne me semblent pas tout
à l'ait piobaïUes, a cru pouvoir allirmer, dans le cas des Scolies tout au
moins, (jue la larve doit toujours touiller le corps de sa victime dans un ordre
rigoureusement déterminé, sous jieine de la tuer trop tôt et de ne plus avoir
comme mjurriture cpi un pulrilage loxicpie. On serait tenté de croire qu'il doit
i-n être de même a joiiiovi pour la lar\e de l'Ammopliile, d'apparence plus
fragile encoie. Il n'en est rien. La larve que j'ai pu observer, s'est déplacée
d'elle-même, le 7 octobre, passant du 7' au 4" anneau cl mordant fort bien
sur ce dernier. On sait que l'abre avait cru pouvoir établir, au conli-aiie,
que les larves vivant sur des pioies paralysées Jie peuvent (juitter la place
où, sorties de l'œuf, elles ont commencé
sur l'inslincl merveilleux ijui guiderait
un oi-gane essentiel avant la iin de leur
au moins pour- les Ammophiles.
Notre opinion est aussi celle de G. et

leur repas, foutes ces considérations
ces lai-ves en les empêchant de léser
croissance, semblent donc en défaut,
K. Peckham. Os auteurs ont constaté

que la proie |)eut être piquée, si \iolenuiienl pai- exemple, qu'elle en meure
pres(pie de suite, ce tpii n'empêche nullemeid la larve de l'Anmiophile de se
développer aux dépens de cette masse ( n décomposition. Ils ont rappelé que
l'aiguillitu, aussi bien cliez les abeilles (|ue chez les guêpes, était à l'origme
un oviscaple, et (pi'aujourd'hui encore son usage le plus impoi tant est de
llxer dans la p(»silion convenable l'd'uf ijui vient d'être pondu. Si, disent-ils,
dans le nid d'un Mendx'X, on trouve des mouches ayant survécu à l'écraseux nt
(le leur lliorax. personne ne pense ipi'il y ;i là (piel(|ue chose de mystérieux.
Mais (pi'uiK^ autre guêpe vienne à boni de sa victime |)ar son aiguillon et non
par ses mandibules, et l'on abarid(tnne cette explii ation, pourtant si naturelle,
(l'a|)i ès laquelle les actes de I insecte auraient simplement pour but de vaincre
la résistance de sa ju-oie. L'habitude isi toutefois elle existe), de piquer le
ganglion et non pas un autre endroit, peut très bien être le résultat de la
sélection naturelle, surtout chez les espèces qui s'atlaipient à des prt)ies
possédaid elles-mêmes des crochets venimeux; et cette considéi ation pourrait
inversement sei vir à inb'rpréter ce fait (]ue les insectes chasseurs de mouches
se servent très peu de leur daid. Ce que nous venons de dire fait voir de
(luelle utilité est, pour le l>(>ut\nUus sceleslus par exemple, l'usage de son
aiguillon, l ne seule piip'ire est suflisante |)our (pi'il réduise à l'immobilité
(■onq)lèle, pendant trois ou quatre heures, une ai'aignée plus grosse que lui;
il en prolile pour i'enfermcM- dans un terrier tellement étroit (pi'une h)is sortie
(le sa torpeur elle lie peut faire un un iiveiiient e| se trouve à la merci de
sa larve, nuant à rAiiimopliile, il biul bien (lu'elle fasse usage de son dard,
puis(pie, dans la plupart des cas, elle' es! obligée de Iraîner sa victime pendant
un lem|)S assez, long sur un chemin hérissé d'obsl^icles. Mêmiî avec un fardeau inerte, il lui tant souvent plusieurs li(>ures pour rejoindre son terrier;
sa. tâche serait foil ditlicile avec nue proie capable de se (h'battre. C et
E. l^eckham pensent donc, et nous concluons dans le même sens, que le but
des coups d'aiguillon (pii paralysent la chenille et du reste la tuent quelquefois, n'est pas d'assurer à la larve une nourriture toujours fraîche, mais
uni(iuemenl de permettre le transport de la victime.
Etienne Maigre.
(1) Souvenirs Enlomologiques (3» série).
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Caziot. — Classificatiim. du genre Heli.r de la région paléarctiquc.
ÉTUDE SUR LA CLASSIFICATION

ADOPTÉE

POUR

LE GENRE

11
HELIX

DE LA RÉGION PALÉARCTIQUE

Note sur les sections Pomatia, Cryptompiialus, Helicogena
et Macularia

J'énoncerai tout d'abord ce principe que, lorsqu'on adopte un genre, un
sous-genre ou une section, il est indispensable :
r De recourir aux auteurs qui les ont établis et, pour que les divisions
soient valables, il est absolument nécessaire (pio la. majorité des espèces qui
les constituent puissent y rentrer, à moins que l'auteur n'ait pris pour type
une coquille très connue et ne jxHivant donner lieu à aucune confusion ;
2° Les divisions établies par les auteurs subséquents doivent être rejetées,
si elles ne oorTespondent point aux divisions primitives. Elles doivent, au
contraii-e, être maintenues si elles ne font (pie délimiter les divisions, mais
on doit en exclure les espèces qui y sont étrangères;
3" On doit évitei' de morcelei' les sections et il est préfér-able, pour- ne pas
surcbarger la nomenclature déjà encombrée, de prendre comme tête de
groupe, dans les sections, des espèces bien connues. Ainsi, dans la section
Criiptomphalus on aura les groupes Potnatiana, Aspersiana, Apertiana, etc.;
4° Les ty|)es des divisions (IoInciU être, autant (pie possible, choisis d'api'ès
l'ordre de classification; ainsi le type du genre Thermohydrobia Paulucci est
le Tlu'rmolujdrobia thertiuili.s Linné, mais comme celui-ci est une Belgraiidia,
le genre Thermohydrobia doit être rejeté.
Appliquant ces données à la section PonuUia, on voit (]ue ce nom a été
donné, pour la première fois, par Holten (Muséum BoUetianum, p. 73, 1798)
à 17 Hélix tellement (lispaiat(\'^ (pi'il est impossible de savoir ce qu'a voulu
(lire l'auteur.
En 1820, Leach, dans son Brit. MolL, p. 89, restreignit le vocable Pomatia
I à ÏHelix pomatia Linné, qu'il ai)pela Pomatia antiquorum . Ce vocable ne
saurait èti*e conservé parce que, cl'aboird, il est postérieur à celui de IJolten
avec une signification ditîérenle; ensuite parce qu'on serait obligé d'énoncer
Pomatia pomatia, ce (pii n'est pas admissible; il est d'ailleurs indiqué, dans
les Congrès de zoologie et de paléontologie, qu'on doit éviter les dénominations dans lesquelles le nom spécifi(|ue est la répétition du nom générique,
comme Trutta trutta.
En 1882, Férussac [Tabl. si/st. anim. MolL, p. 27) a établi le sous-genre
Helicogena et, de la page 31 à la page 3(), a énuméré les espèces qui en font
partie. Celles-ci présentent un tel amalgame (ainsi que je le prouve plus loin)
que L. Pfeiffer, dans sa Monographie des Hélic. viv., p. 541, 1848, écrivit :
« Helicogena, subgenus Helicis e sectione inclusaiiim volutarum
» typis diversoienis » (Sous-genre (VHeU.r renfermant des coquilles de
types divers).
La section de Risso, portant le même nom, est encore moins admissilile
que celle de Férussac et doit être rejetée.
On conçoit donc (pie les Helicogena, ne correspondant à i-ien de précis ni
àdûrien
de limité, doivent être ensevelis dans l'oubli dont ils n'auraient jamais
sortir.
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En 1837, Beck {Ind., p. 43). sous le vocable Pomatia, institua une section
assez natuielle. il est viai, mais qui doit néanmoins être mise de côté, parce
qu elle ne con espond pas du tout à celle de Bolten.
Le premier nom- qui vient ensuite est celui de Cri/ploniphalus (1) (Agassiz,
in Charpentier. Cdialogiie des Mollusques leir. el jluv. de la Suisse), section
naturelle ayant pour ty|)e ïlleli.r pomatia.
Les auteurs éli-angers, principalement les Allemands, ont imposé à cette
seclifHi les noms de l'oiiialia el Helicogeiia, qui sont inailmissibles, ainsi que
je vais essayer de le prouvei- pai* une revision attentive.
Il y a lieu, pour- cela, de s(> reporter à la desci iption du sous-genr'e llelicogena (partim). établi en 1822 par A.-E. Férussac, dans son Tableau systématifjue des auiiiKni.i nii>lliis(iues, pp. 27. 31. 3(). A la page 27, il définit
ainsi son sou.s-genre :
« Und>ilic mas(|ué ou couvei-t : (lucliiiicfois une columelle solide ;
» ( (Kiuillc globuleuse ou sui baissée: pér istome non bordé. »
et présente les sections suivantes :
Les CoLi MKLi.KES (C<duniellata.>), les Pehkorées (Perloraliv), les
AcAVES (Acarus, Montfort), les Surfuissées (Depressa).
De la page 31 à la page 36 il état)lil, ainsi qu'il suit, en le développant, ce
même sous-genre llelinigena (nobis) :
i< Cdquille globuleuse ou sui'bai.ssée ; spii-e courte, dernier tour
» Ix'aucoup plus i-enllé (jue les pircédents l'éunis, ccmiposant pi'esque
» toide la ('(((luille. Mord intérieur du cône sitii-al tormanf. quelque» lois, une columelle solide, mais portant coumumément. plus ou
»
n
»
»

moins, sui- la convexité de l'avaid-dernier tour, ce qui produit généralemeni un vide ombilical un | (mi spiral ou cylindrique : ombilic
masipié ou couvert: bouche régulière, semi-lunaire, sans dents;
péristome é|)aissi ou réiléclu, mais non boi'dé. »

Groupe. - - Les Com melkkes. à péristome sinqile : Uelir {Uelicogena)
iKilicoides Diap. et autres espèces alors exotiiiues à péristome rétléchi
ou é|)aissi. Ileli.i janiairensi.^ Swaenson et autres espèces extrapaléai'ctiques, plus les lleli,c melanostonia Drap., et Hélix cincta
Millier.
2'' Groupe. — Les Perforke.s, comprenant les Ilelii lucoruni et pomatia de
Linné, plus diverses coquilles exotiques:
3" Groupe. — Les Acaves, comprenant les Hélix aspersa Mùller, haemastoma
Linné (type du genre Acarus Montfort), melanotragus IJorn, sylvatira
Drap., signota Fér., nemoralis L., hortensis et vermiculata de Millier
et //. melitcnsis Férussac.
4" Groupe. — Les ïmperforées, comprenant les Hélix gnttala Olivi, spuriplana (Mivi, (donensis Fér., splendida Drap., serpenlina Fér., marmorala Coll., niciensis Fér., Carsoliana Ben., squamosa Fér. (exotique), muralis Millier, laclea Millier et autres coquilles extra-européennes.
(D Ou bien celui de Civnaloria Held. In Isis, p. 910. Tous deux sont de 1837 et je n'ai pu
savoir quel était le plus ancien. Le .sous-genre Cryptomphalus est accompagné de la mentionlogue1837de m.'?c
(manuscrit) dans la Nomenclator Zoologicus d'Agassiz, avec renvoi au CataCharpentier.
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De cette analyse, il résulte que la section Helicogena Férussac se compose
de groupes très disparates et ne saurciit être restreinte au\ gi'oupes du Vomatiana ou autres groupes affines (ainsi (pie le font piiiici[)alenieid les auteurs
allemands) et ne correspond que très imparfaitement au groui)e des llclir
muralis, serpentina, etc.
En 1850, Albei-s (Die Heliceen, p. 80) établit, parmi les lldi.i; une section
qu'il nomma Macularia et dans laipielle il plaça les deux dernières llelu
ci-dessus nommées en gi'oupes affines. L'histori(pie de cette section peut èti'e
établi ainsi qu'il suit :
Iberus (pro maxima parte) Beck, 1837, Ind. molL, p. 28 (non Iberus Denys
de Montfort, 1810).
Macularia Albers, 1850, Die Helicid., p. 80; section établie, je l'ai dil, p(nnla série d'espèces des groupes muralis, serpcntiua, Compaiii/oi, de,
et assez bien formée, en élaguani (pichpies ccxpiilles qui lui soul étrangères.
Iberus (Macularia) pail. Adams, 1855, Gen. of rec. rnolL, p. 210.
iberus (que L. Pfeifier met dans sa sous-section Murella) Albers, 1800, Die
II élis., 2" éd., p. 135.
Section Murella L. Pfeit'fer, 1877, in Malak. hiall. Hand 24, S. 8.
2« éd., p. 135.
Section Murella L. Pfeiffer, 1897, in Malak. blall. Mand 24, S. 8.
Iberus (sectio Transiberus) (1) de Monterusato, 1802, I/o//, lerr. i.sula. adjuc.
alla Sicilia, p. 32.
Iberus (Opica) Kobeit (2), 1905, Iconog. N. F., Rand XII, S. 33.
Murella (genre) liesse, 1907, Iconog. N. /■'., Hand \1\ , S. 250, avec les sousgenres suivants :
(1) Le groupe Transiberus de Monlerosato conipi-end le sous-genre Murella s. slricl. et
le sous-genre Upica de Kobelt.
(2) Dans l'Iconographie n° 5, J904, vol. XI, p. J:12, Kobeli donne la liste suivante des
sous-genres du genre Ibcni.^ Mont(ort.
Sub-genus Iberus s. sti'ict. ayant i)i)ur type /. (luallierniius.
—
Oiala Moq. T.
—
/. lacteus Mûll.
—
Dupotctia Kdb.
—
/. Uupotelianus Terv.
—
Atabaslrica Kob. —
/. alahasiriles Moch.
—
Massijlara Mollend. —
I. Massylœa Morelet.
—
Codringloma Kob. —
Codringtoni Grag.
—
Isaurica Kob.
—
/. lycica Martr.
Levanlina Kob. —
/. spiriplana Olivi.
— (3) Murella Pfr.
—
/. muralis Mûller.
—
Upica Kob.
—
/. slrigalus Fér.
—
Marmorana Harini.
—
/. serpenlinus Fér.
—
Macularia Lowe. —
/. Mricnsis Fér.
— (4) Balcarica Kob.
—•
/. bulearicus Qqt.
—
Gaelalia Kob.
/. liayniondi M. T.
—
Tyrrfieniberus liesse et Kob. ayant povu- typo L. sardonius Mtr.
PiLSBY. Guide to Ihe sludij ol Hélices, l'hiladelphia, I8'.)4, admet Iberus Monl[orl, comme
section et son genre llelix et distingue les trois sous-sections :
1. — Iberus s. st. avec Hélix Gualteriana comme type.
II. — Murella Pfeiffer, avec les Ilelix Sulla.na, Buchi, scahriuscula, sardonia, Weberi
gyrosloma, Sollieri, Sicana, ridens, muralis, eugenia, etc.
III. — Macularia Albers, avec les llelix Niciensis, lelragona, strigala, surrentine,
Schezzeri, etc.
(3) L'anatomie des Murella a été traitée par M. Hesse dans V Iconog. N. F., 1908, vol. XIV.
(4) Le nom de Balearica qui est un nom d'oiseau, n'est pas admissible; M. Hesse a proposé,
pour le remplacer, le nom de Irebellus (voir Krilische fragments, 1908, p. 131).
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(1) Murella (Pfeitîer) sensu stricto (1877). Groupes muralis, globularis et
scabriuscula, S'ebrodensis, Melitensis et Paciniana.
(2) Opica Kobell (1901), carsoleami et signala.
(3) MarnwroïKi Hai-lmann (18'i4). gioiipe scrpenlina.
(4) Tyrrheniberus Kobeit et Hesse (1901), gi oupe sardonia et villica.
Aucune section n'a ilunné lieu à des appréciations si dilîérenles. Albers,
Die llelicid., p. 7!), 1850, a i)lacé les lloli.i ptatiiclielu Menke, sicana Férussac.
dans la section Crenea (section (|ui ne peut pas ètie conservée pai'ce qu'il
existe déjà un genre de c-e nom donné par lUsso [lS2û, t. IV, p. 8o) à d('>
(•(Hpilllcs, non adulles il est \rai, ci (pii doivent èti-e des CxcHianella d'après
l'oiu guignai, .le ne les ai plus vues dans la colleclion llisso, à iNice. (iellt
section coni|)rend égalenieni Ics/Zc/m tiucicu Chein., fclintanjo Hoss., depre^siilu Ross., caplaitata .Millier, el<'. : elle est donc inadmissible.
Ces es|)èces ont été ballolées dans les Tacimi, les Archeliu, les Iberus, le>
Murella, etc., eU jamais on ne s'(>nl(>ndra tant (pi'il existera des nialacologisles (pii ne se baseid (|ue sur les caraclères exléi ieurs des cociuilles, l^indis
que d'auti-es se baseid sur l'analomie des mollus(pies (pii les occupent, l'our
les Cuquillards. le seul nom (|ui doit être conservé est celui de Macularin
.\lbers,
pour.section
type l'IIelix
groupes ayant
de cette
les : serpenlina Férussac, et ayant pour principaux
Munilianit, Serpenlinana, Muruiovanu. Sigualiana, lialcarica, Lo.ranuna.
Siranaïui, |es(piels l'orment passage aux Arclieli.r.
Les Maruiiinnut, Trtni'<iherus, Opica (\}, Tyrrheniberus n'étajit (jue des
groupes correspondant à ceux (loni je viens de donner l'énuméralion.
Pour les Cixjuiilard.s, le genre Murella L. Pleilter est considéré comme une
simple section d<'S Maï ularia; et pour eux, les Murella, comme les Iberus.
n'appartieiHienl pas à la section liclicogena \Ws Allemands (Ponialiana). m;ii^
bien aux Muculiiria d'Albers. I,f;s espèces de Kobell correspondaiil à une
sedion Strigtitiuiia.
Les aiialomisles se placenl à un aiitn> poiid de \ue el leur classilicatioii
est complètement opposée. Jamais un (]oqiiillard n'adnn^ttra que les Hetix
niundis e( .u-ahriusrula apparlieimeiil au mèmi^ grouiie et (|ue les llelij: scahriuscidd Desli., suhscdhiiusruhi Bourg., sardmiia Mis., (pii sont des espèces
absoluineiil aflines comme bx iues extérieures, appai'liennent à trois groupes
ou sous-geni-es très distincts. Il sera bien diflicile de les mettre d'accord.
Quant à. leur dispersion géograpliitpie, les Macularia sont aljondaiits dans
la. péninsule Italicpie (centre et sud): ils sont peu communs sur les côtes de
l*rovence mais ils sont très répandus en Sicile, Corse, Sardaigne, sud de
l'Kspagne. Baléares (>t Maroc. I n petit iu)mbr(^ de foi-mes ont |)énétré danles Pyrénées françaises, à la froiitièn; d(>s Pyrénée.s-Orientales et de l;i
Catalogne.
Je joins, à ce groupe, les splendidiana du sous-centre tiispanique qui ont
pénétré dans le sous-centre alpique, ainsi (jue Vllelir Coquundi Moielet du
sud de l'Espagne et du Maroc, rpii tend à se rapprocher du Tachea.
Nice.
C.\ziOT.

(1) Le nom de Opica vient de opicus Campanié. Celle sous-section a pour type Iberus
saprensis Kobell du groupe de VHelix slrigata Férussac.
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Le <( Phyllodactylus europaeus » aux îles des environs de Marseille. — Sachant
que M. Mourgue devait publier une Note sur ce Geckotide, j'ai attendu l'apparition de celle-ci, afin de ne rien enlever de la découverte de mon collègue, pour
signaler les quelques remarques qui suivent.
Il y a déjà quelque dix ans que je connais l'existence du Fliyllodactylus eurojtœus Gené, aux îles de l'archipel de Kiou, qui sont situées à l'est de la baie de
Marseille, entre celle-ci et la baie de Cassis.
Voici les stations où j'ai capturé cette espèce :
1" Ile de Maïré, à plusieurs reprises et en compagnie de M. Valabrègue, géologue, et de diverses autres personnes;
2° Ile de Jarre, également à plusieurs reprises et en compagnie de plusieurs
patrons pêcheurs;
3" Ile Plane ou Calsc^raigne, mêmes remarques;
4" Ile de Kiou, en août 1909.
Voici les remarques que suggère le curieux habitat de ce Reptile.
Comme l'on sait, le Phyllodactylus ne se trouve absohiment que sur les îles et
nullement sur le continent. Or, ces îles sont très rapprochées du littoral. C'est
ainsi que l'île de Maïré n'est séparée du cap Croisette que par un petit chenal
dont la largeur varie de 100 à 350 mètres; l'îlot des Pendus se trouve à 200 mètres
de la côte. La plus éloignée, et en même temps la plus grande, est l'île de Riou,
qui est distante du littoral de 3,200 mètres. Ces îles ont le même sol et à peu
près la même végétation que la côte voisine. Pourquoi donc h; Phyllodactylus
est-il cantonné sur ces îles et ne se trouve-t-il pas sur la côte continentale?
Ce n'est pas certainement la concurrence vitale des Lézards, qui sont plus nombreux aux îles que sur la côte, même prodigieusement plus nombreux et forment
des variétés curieuses. Serait-ce la concurrence du Gecko des murailles, Tarentola
mauritanica, qui est absent des îles, alors qu'il pullule sur la côte voisine. Je
ne puis dire et j'adresse cette question aux erpétologistes.
Curieux de savoir si l'absence du FhyUodavtylus sur le littoral continental
est réellement absolue, j'ai fait des recherches en face même des îles dont il est
question. Elles ont été négatives. Du reste, les continuelles fouilles que je fais
dans la région et ailleurs, pour la capture des Cloportes et des Gastéropodes
pulmonés, m'auraient déjà mis en face de ce Reptile. Par contre, la Tarentola
mauritanica abonde sur ces collines et devient de fort belle taille. Je crois
cette dernière espèce indigène, et non importée par les navires, comme certains
naturalistes le disent.
En somme, la région de Marseille possède deux Geckotidse : Tarentola mauritanica (Linné) (= Platydactylus niiiralis Duméril et Bibron), qui est commune
sur le continent et Phyllodactylus europœus Gené, qui se trouve aux diverses
îles de la région.
•
Un troisième Geckotide est indigène en Provence, c'est H emidactyl us turcicus
(Linné) (= Hemidactylus verruculatus Cuvier), qui se prend dans le département du Var.
Marseille.
Marins Aubert.
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Au jour le jour :
Quelques stations du blanc de chtne en Allemagne, Hollande et Belgique, en
10U9. — J'ai observé ce blanc de chêne aux environs de Rennes et en I Ile-et-Vilaine
en 1907, 1908 et 1909 et particulièrement sa prédominance en 1908, dans cette
région.
Récemment, au cours d'un voyage à l'étranger, fait en août et septembre 1909,
j'ai noté les stations suivantes : En Allemagne, environs de Berlin, de Leipzig
de Cologne, d'Emmerich; en Hollande, environs de Harlem, de Zandvoort, d'
D'' Lesaoe, et Bruxelles, entrr
Rosendal; etenGembloux,
Belgique,entre
environs
d'Anvers,
Bruxelles
Bruxelles
et Mons.entre Anvers

Prof. adj. de botan. k la Fac. des Se. de Rennes.
Question .si//- Srquoiii si m ijcrvi rens. — Je lis dans un ou\rage de sylvicultui.
que le Séquoia (primitivement appelé Taxodium) srmperrirens est un des très
rares conifères ayant la propriété de repousser de souche et de se multiplier par
drageons. Quekiues lecteurs de la Feuille auraient-ils été à même de constater
de visu des faits de cette nature? Ne s'agirait-il pas de cas plus ou moins excep
tionnels, ou bien au contraire la faculté pour le Séquoia sempervirens de s
reproduire comme une essence feuillue serait-elle assez bien établie pour ciu'ou
puisse
y compter
l'exploitation par coupes successives d'une plantation
de ce beau
conifère dans
?
L. DE L.A. Porte.
Je seiais également icconnaissant aux lecteurs qui pourraient me fournir
quelques renseignements sur la croissance et le degré de rusticité, en France, du
Mélèze du Japon, Ltnix h'/)folejiis.
L. P.
Question sur Cyhister laferali-nuirginalis. — J'ai pris, le 21 septembre dernier,
dans une mare de la forêt de Moulière, un mâle de Cybister laterali-manjinolis,
espèce qui ne passe pas pour bien rare et qui se trouve en effet assez communément ici; maisque
ce que
je ne m'explique
pas, c'est que jusqu'à ce jour je n'avais
jamais capturé
la fcmeMe
de ce dytiscide.
Je désirerais savoir si d'autres entomologistes auraient déjà observé cette rareté
relative du mâle par rapport à l.a femelle (aucun auteur de ma connaissance ni
la signale), ou si c'est par l'effet du plus singulier hasard, (jue parmi tous les
(Jyhister tombés dans mon trt)ubleau depuis plus de 20 ans, il ne s'était jamais,
avant cette année, rencontré un seul mâle.
Sèvres (Vienne).
L. de la Porte.
Question sur Srrohlcularia piperata. — Je désirerais connaître la distribution,
sur les côtes d(î France, de Scrohicularia pipcrata, mollusque bivalve, conuîstible,
désigné à Rochefort et ses environs sous le nom vulgaire de L(iv(ujiiou ou Avignon;
.sa valeur comme aliment, son habitat, les procédés (Muployés pour sa pêche et les
causes de sa prompte décomposition qui, ajoutés à la fragilité de sa coquille, l'élimine des marchés éloignés du lieu d'origine.
Pont-Audemer (Eure).
A. Degors.
Association des Xaluralistcs de Levallois-Perret . — En raison des travaux
nécessités par le changement de siège social, le musée de l'Association des Naturalistes sera fermé jusqu'à ce que les collections qui le C(mstituent soient installées
dans le nouveau local situé 35, rue Kléber.
Erratum. — Au dernier numéro, page 235, ligne 14, au lieu de 250 grammes, lire
290 grammes.
Le Directeur Gérant,
A. DOLUFUS.
Imp. Oberthilr, llenncs— Paris (3979-09)
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Je. me propose clans les lignes suivantes de donner aux lecteurs de la
Feuille des Jeunes Naturalistes, comme suite à mon article de décembre 1907,
quelques renseignements sur les nouvelles éducations de larves que j'ai entreprises et sur les résultats que j'ai obtenus, mais auparavant, j'ai à
m'acquitter d'une pénible mission : depuis la publication de mes premières
notes, le monde entomologique a fait une grande perte, le spécialiste des
Mouches à Scie est mort après une longue et douloureuse maladie.
Les rapports si agréables et malheureusement trop courts que j'ai eus
avec lui me font un devoir d'adresser un souvenir ému à la mémoire du
savant éminent, de l'homme bienveillant que fut le pasteur Konow.
Janus compressas F. — Cette espèce, connue des horticulteurs sous le
nom de Pique-Bourgeon, et les dégâts qu'elle produit sur les poiriers, ont
été trop bien décrits par Goureau {Insectes nuisibles aux arbres fruitiers,
1861, p. 62), pour que j'aie besoin d'y revenir; je dirai seulement que des
rameaux piqués fin mai ou commencement de juin et recueillis avant l'hiver
pour les observer à domicile, j'ai obtenu l'imago le 22 mai suivant, mais
rien que des mâles, alors que je capturais au filet également quelques mâles
et seulement une femelle.
Les dates, on le voit, correspondent exactement à celles indiquées par
Goureau.
Arge cœrulescens Geoff. — J'ai parlé de cette espèce dans ma note de
1907 pour signaler la rareté des femelles, comparée au grand nombre de
mâles que je capturais; je n'avais pas alors trouvé la larve que j'ai rencontrée cette année, le 24 juillet, sur la ronce, et qui m'a donné des résultats
diamétralement opposés.
Elle était à un état de développement très avancé, car dès le 27 du même
mois, un cocon était déjà attaché à une feuille et les autres larves filaient
le lendemain et le surlendemain; la métamorphose s'opéra très rapidement
et j'obtins deux insectes parfaits le 11 août et deux le 12, tous quatre du
sexe féminin!
En ce moment (10 octobre) je retrouve de nouvelles larves qui devront
hiver-ner pour donner la génération de printemps.

Arge pagana Panz. — Quelques jours auparavant, j'avais pris sur un
rosier, probablement B. canina, des larves que je reconnus pour être celles
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d'A. pagana (il est à remarquer que la tête, noire d'après Konow [Analytische
Uebersicht der Larven] ne l'est que dans le jeune âge et devient jaune par
la suite).
Les larves firent leurs cocons à la surface de la terre parmi les débris de
feuilles du 20 au 22 juillet cl l'insecte parfait apparut du 6 au 9 août;
j'obtins 1 mâle et 4 femelles.
l'riophorus padi L. — Je reviens sur celte espèce, dont j ai dit quelques
mots dans ma précédente note, pour faire une remarque relative à la description de la laiTe.
Hiischke et Zaddacli (lieobachtuugen ûber die Arten der Blatt-und Holzwexpeii, Zweile AbHu'ilung, S. 23) exposent que le dos vert-olive présente
entre le 11' et le 12' segment une lacune laissant apercevoir la couleur claire
fondamentale, et Konow, se basant sans doute sur cette observation, car
il paraît s èti-e peu occupé lui-même d éducation de lan'es, donne comme
caractère dislinctif de celte espèce que la couleur foncée du dos est interrompue entre lesdits segments 11 et 12.
()!•, sur les nombreuses larves que j'ai examinées et élevées, il m'a été
impossible de jamais rien voir (jui ressemblât à cette pi'étendue lacune, au
point que j'aurais pu douter de l'identité des insectes parfaits que j'en
obtenais, si la détermination n'en avait été confirmée par Konow lui-même.
l'ieronus curtispinis Th. — La larve vit probablement sur tous les saules;
je l'ai trouvée, toujours en ti-ès petit nombre, sur Salia: [ragilis et caprea,
les 13 et 20 septembre et je l'ai nourrie de feuilles de Salix cinerea; mes
élèves ont fait leurs cocons entre les feuilles (sauf deux qui se sont enterrées
et qui ne m'ont i-ien donné), du 18 au 26 septembre; je n'ai obtenu que deux
mâles les 7 et 11 mai de l'année suivante.
Pleronus hortcnsis Htg. — J'ai essayé à dil'iérentes reprises, bien que sans
succès, l'éducation de cette larve, qu'on rencontre assez communément sur
le Robinia pseudo-acacia. Récoltée vers la fin de septembre ou le commencement d'octobre, elle s'enterre généralement dans la seconde quinzaine de
ce mois, mais les cocons que j'ai retrouvés dans la terre ne contenaient
qu'une larve morte avant sa transformation.
l'icroniis myosntidis F. var. fallaciof:us Knw. — Vit à l'état larvaire sur
le Sdli.r cinerea; cette larve offre sur la tète une double ligne longitudinale
brun(,' s'éiargissant entre les yeux et une petite ligne également brune mai
moins visible au-dessus de chaque œil, ce qui la fait ressembler, quoique
un peu plus petite, à celle de Pleronus oligospilus Fôrst., avec laquelle je
l'avais confondue; le corps est vert, avec le vaisseau dorsal plus foncé,
bordé de chaque côté par une ligne presque blanche.
Une larve trouvée le 1" septembre s'est enterrée le 4 et l'imago a fait son
apparition le 27 mai de l'année suivante; une autre trouvée le 14 aoijt de
cette année a fait son cocon entre la terre et les débris de feuilles dès le
16 août, et est sortie le 3 septembre. Deux femelles.
Je dois la détermination de cette variété que je ne connaissais pas et qui
ne paraît pas avoir encore été signalée en France, à M. le D'' Enslin, le
savant auteur de Systemalische Bearbeilung der europàischen Arten des
Tenthrediniden-Genus Dolents Jur., à qui je suis heureux d'adresser ici mes
bien sincères remerciements
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Pteronus polyspilus Fôrst. — Vit à l'état larvaire sur l'aulne, au commencement de septembre. Deux larves ont filé des cocons attachés aux feuilles
le 11 septeml3re et m'ont donné les 8 et 11 mai de l'année suivante deux
femelles, vertes.
Je crois avoir retrouvé la même larve cette année, sur le Salix cinerea, le
26 septembre; elle a fait son cocon le 5 octobre, également entre les feuilles,
mais je ne saurai maintenant que l'année prochaine si j'ai bien affaire à la
même espèce.
Pachynemaius rumicAs Fall. — Gomme pour PLeronus hortensis, je n'ai
pu réussir l'élevage de cette espèce facile à reconnaître à l'état larvaire et
qui vit sur différents Rumex; plusieurs fois je l'ai recueillie vers le milieu
de juin; enterrée fin juin elle n'est jamais venue à bien.
La seule chose intéressante à signaler est son double cocon, dont l'intérieur, àla différence de celui des Arge, est beaucoup plus petit que l'autre;
il est aussi plus brun et d'un tissu plus serré.
L'extérieur a environ 11 à 12 millim. de long sur .5 à 5 1/2 de large et
l'autre seulement 7 1/2 à 8, sur à peine 3 1/2. Je le pris d'abord pour un
cocon de parasite, mais l'ayant ouvert et ayant constaté qu'il renfermait une
larve non transformée, je dus me rendre à l'évidence.
Ainsi s'explique que la larve relativement grosse, faisant un premier cocon
de dimensions proportionnées à sa taille, donne un imago aussi petit (seulement 4à 5 millim. de long d'après André et Konow).
Pachynemaius trisignatus Fôrst. — Le 22 septembre de l'année dernière,
je découvrais au bord d'un fossé, sur une feuille de Spirœa ulmaria, une larve
verte, tête vert jaunâtre, vaisseau dorsal vert foncé limité par deux lignes
claires suivies d'une partie plus foncée s'atténuant sur les côtés, plus une
fine ligne claire sur les stigmates; elle refusa de manger la plante sur laquelle
je l'avais trouvée, ainsi que plusieurs autres croissant dans le voisinage,
telles que trèfle, prêle, renoncule, etc., ce qui me mettait dans un certain
embarras pour l'élever; enfin je réussis à la contenter en lui donnant tout
simplement une poignée d'herbe, composée de graminées diverses mélangées
peut-être de carex.
Je compris qiie c'était une larve de Pachynematus; elle s'enterra le
tembre pour sortir le 10 mai de cette année, sous la forme d'un
jaune un peu i*ougeàlre, à abdomen vert en dessous, vert rayé de
dessus, extrémité également jaune rougeâtre dessus et dessous,

27 sepinsecte
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stigma orangés; c'était une femelle.
Lygœonematus hreiicornis Th. ■ — Je complète les renseignements que
j'avais commencé à donner dans mon premier article; j'ai obtenu l'imago
les 27 et 29 avril 1908, trois femelles; la larve que j'avais involontairement
mise à jour est morte.
Il résulte de ceci qu'il ne peut y avoir, au moins dans notre pays, qu'une
seule génération annuelle.
Lygœonematus compressicornis F. — Voilà une espèce qui présente, à
l'état larvaire, une particularité fort curieuse et probablement unique en son
genre.
Le 11 octobre 1907, alors que je n'espérais plus trouver de larves, vu la
saison avancée, mon attention fut attirée par une feuille de peuplier percée
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de petits trous, mais se trouvant tiop élevée pour que je puisse apercevoir
l'auteur du dégât s'il y était encore; je voulus en avoir le cœur net et abaissant la branche avec d'infinies précautions, je réussis à saisir la feuille; quelle
ne fut pas nui surprise de voir que non seulement trois larves prenaient part
au festin, mais que la feuille était i ecouverte à plusieurs endroits de fdaments
blancs de moins d'un demi-centimètre de long, qui m'intriguèrent beaucoup.
Rentré chez moi, je me reportai à la clef analytique de Konow qui me
conduisit sans difficulté au nom ci-dessus; mais cela ne satisfaisait pas
entièrement ma curiosité. Que pouvaient bien signifier les singuliers filaments
dont je parlais tout à l'heure; leur existence était-elle liée à la présence de
la larve, ou se trouvaient-ils par hasard sur la même feuille et alors quelle
était leur origine?
J eu étais là de mes réfiexions quand l'idée me vint de chercher dans
Hiischke et Zaddach la confirmation de ma détermination. Bien m'en prit,
cai- j acipiis do suite la cerlilude (pie je ne m'étais pas égaré en voyant que
ces auteurs avaient également observé les filaments en question, qu'ils
nomment une e.rsuddiion [ilamenleuse blanche de nature cireuse, d'où la
consé(pienct' qu'ils étaient bien occasionnés pai' l'insecte.
J'eus du l'esté dès le lendemain la preuve que c'est bien sous l'inHuence de
la morsure de la larve que ce phénomène se produit; ayant donné de nou
vellcs feuilles à mes pensionnaiies, je vis ces |)etits filamenls s'élever de
nouveau à une faible distance du bord qu'elles entamaient.
J'oubliais de dire que ces larves venaient d'éclore depuis peu de jours et
se trouvaient encoi-e sur la feuille où elles avaient pris naissance; j'examinai
cette feuille avec attention et remarcjuai que la ponte avait eu lieu dans la
nervure médiane ipii portait trois entailles, nombre égal à celui des larves
Passant à l'examen des petits filaments dont je parle plus haut, je constatai
(pi'ils avaient en moyenne 3 à i mdlim. de long «ur 1/3 de millimètre d
diamètre, et (pie leur couleur blanche pi ovenail de ce qu'ils étaient composé
de petites bulles gazeuses agglomérées, semblables à de la mousse de savon
sans doute sorties par les stomates, délail toutefois dont je n'ai pu m'assure
parce que j'en possédais hop peu; quant à l'enveloppe de ces bulles, tou
ce que je puis dire, c'est qu'elle est formée d'une matière incolore, trans
parente, insoluble dans l'eau, mais soluble dans l'alcool.
En effet, ayant voulu les conserver avec le fragment de feuille qui les
supportait, je commis l'étourdei ie, malgré le renseignement donné par les
auteurs alhMnaïuls et qui aurait dû me mettre sur mes gardes, d'introduire
le tout dans un tub(> avec de l'alcool; instantanément ces filaments disparurent, etayant ajouté de l'eau pour nettoyer le tube, le liquide devint d'un
blanc laiteux, indice d'un précipité extrêmement divisé.
Enfin mes lanes pénétrèrent dans la terre les 14 et 15 octobre et l'année
suivante j'attendis longtemps, mais en vain, et finis par considérer que c'était
un insuccès de plus à ajouter à ceux déjà si nombreux dont ma mauvaise
chance m'a gratifié.
J'en avais fait mon deuil et laissé. de côlé depuis longtemps sans y toucher
le vase (pii m'avait servi à tenter cette éducation, quand le 14 juin de cette
année je capturai une femelle dans le même peuplier.
Cela m'incita à rechercher les cocons qu'avaient dû faii'c mes larves; je
les retrouvai tous les trois; deux contenaient une larve non transformée, le
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troisième, percé, était veuf de son imago qui avait dû éclore en juin 1908,
mais n'avait pu sortir de la terre dans laquelle je le découvris à grand'peine;
malheureusement les manipulations que j'avais dû faire subir à cette terre
n'avaient
antennes. pas été favorables à l'insecte qui se trouva détérioré et perdit ses
Pristiphora fulvipes Fall. — Encore une espèce vivant sur les saules. Sa
larve, facile à reconnaître à son dernier segment d'un rouge rosé, se trouve
depuis le milieu de septembre jusqu'au milieu d'octobre sur Salix cinerea
et jragilis et je lui ai fait accepter aussi des feuilles de Salix caprea et aurita.
Une larve recueillie le 19 septembre s'est enterrée le 1^'' octobre et a donné
l'imago le 8 mai de l'année suivante; d'autres trouvées le 24 du même mois
ont attaché leurs cocons aux feuilles et m'ont donné l'insecte parfait du
au 18 mai; enfin les larves d'une troisième récolle à la date du 3 octobi^e
ont pénétré dans la terre du 6 au 10 du même mois, pour en sortir du
30 avril au 7 mai. Toutes femelles.
Celles que j'ai trouvées plus tard ont mal réussi ou ont été parasitées.
E vi 0 camp u ides cinxia Kl. — Ces larves qui ressemblent beaucoup à celles
d'Eriocampoïdes annulipes Kl., ne paraissent vivre que sur le chêne. Récoltées le 15 septembre, elles se sont enterrées du 4 au 6 octobre et m'ont
donné deux femelles, les 9 et 25 juillet de l'année suivante.
Eriocarnpoïdes limacina Retz. — J'ai dit dans ma premièi'e note que cette
espèce s'attaque surtout aux poii'iers, aux cerisiers et à l'aubépine. Depuis,
je l'ai remarquée sur le néflier {Meapilus gcrmanica) et bien que je n'en aie
pas réussi l'élevage, il n'y a aucun doute à avoir, car elle est assez différenciée pour qu'il ne soit pas possible de la confondre avec une autre.
Atlialia lineolaia Lep. — 11 y a déjà quelques années, j'avais capturé,
pendant la deuxième quinzaine d"août, de nombreuses Athalies de cette
espèce au bord d'un fossé où croissaient parmi d'autres plantes aquatiques
quelques pieds de Veronica anagalUs, sur lesquels je trouvais vers le milieu
de septembre des larves noirâtres qui me paraissaient être leur progéniture,
quoiqu'elles n'eussent par les verrues blanches signalées par Konow. Sans
doute, d'après Brischke et Zaddach qui semblent avoir confondu les .1. /)'neolaLa Lep. et Sculellarix Gam.
J'essayai de les élever, mais sans succès; les années suivantes, depuis la
fin d'août jusqu'au milieu de septembre, je recherchai et relrouvai les mômes
larves, qui pénétrèrent dans la terre du 18 au 24 septembre et les 16 et
25 mai, j'obtins... deux diptères parasites. Décidément je jouais de malheur
et je commençais à désespérer de savoir jamais à quoi m'en tenir, quand
le 30 mai, une Athalie se décida à paraître : c'était bien VAtlialia lineolata Lep.
Cette année encore, j'ai recommencé mon expérience aux dates des
19 août et 21 septembre; j'ai donné à mes larves des feuilles de Veronica
beccabunga dont elles se sont nourries également, paraissant préférer toutefois celles de V. anagallis. Les premières se sont enterrées le 5 septembre
et les autres le 30; je n'ai plus qu'à attendre le résultat au mois de mai
prochain.
Emphytus calceatus Kl. — La larve de cette espèce, qui vit sur la Reine
des Prés {Spirœa ulmaria) est assez difficile à récolter. Comme sa plante
nourricière vit au bord de l'eau, souvent parmi un fouillis d'autres végétaux.
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il est presque impossible d'allonger la main pour la saisii" sans frôler, si
peu que ce soit, quelque feuille voisine dont l'ébranlement, se communiquant
à la spirée, est aussitôt ressenti par la laiTe qui, immédiatement pressentant
le danger, s'enroule sur elle-même et tombe dans l'herbe où il est assez
difficile d'aller la rechercher; je crois même que dans certains cas l'ombre
de la main suffit à provoquer l'enroulement et la chute de la larve.
Cette faculté lui est commune avec les auti'es Empluilus, mais à un degi-é
beaucoup jilus accentué. A côté de cela c'est un insecte assez facile à élever
à la condition de lui donner, pour y opérer sa transformation, des tiges
à moelle, comme du reste à la plupar t des autres espèces du même genre et
de cei"tains genres voisins.
Quant à son habitat, c'est une erreur de croiic qu'elle ne vit que sur la
Spii-ée ulmaire; on la rencontre encore dans les jardins sur la Spireu
palmata L., ainsi (]ue sur les fraisiei's; je lui ai même fait accepter des
feuilles de l osier.
Un trouve les lar\es jeunes depuis le milieu d'aoûl, elles sont adultes dans
la deuxième (|uinzaine de septembre et pénètronl dans leur abri habituel
vei's la lin du même mois ou le conunenccment d'octobre; l'insecte parlait
en
sort du 2.') mai au 20 juin cnviion; j'ai ojjtciiii snilcint'nt un màlt; sur
n femelles.
Eiuiihtjlus cingulalus Scop. — Au commencement de juillet 1908, j'eus la
fantaisie d'élever de nouveau la Blennocampa pusilla Kl. ijui, à l'étal lai'vaire
enroule par en dessous les feuilles de rosier en les hypeilrophiant légèrement et dont j'ai pai'lé dajis ma précédente note; je récoltai à cet effet
quelques-unes de ces feuilles qui, je dois le dire de suite, ne me donnèrent
aucun lésultat, mais quelques jours plus tard je remarcjuai paimi ces cécidies
une malarve
vi\ant en liberté sur les feuilles et que je n'avais pas aperçue
lors de
cueillette.
Elle n'avait aucun rapport avec l'auteur de la déformation et je reconnus
de suite une lai-ve d'EmphyLus, que je pris pour E. Viennensis Schrk., attendu
qu'elle
cette
deinièi-e, des verrues blanches très apparentes
et la têteavait,
sans comme
tache sur
le verlex.
Le 20 juillet elle changea de peau; elle était alors à sa dernière mue, les
vei'i ues blanches avaient disparu, le dernier segment était devenu blanchâtre
et les avaiit-derniei's un peu rosés.
Je me hâtai de lui donner quelques tiges sèches; elle pénétra dans l'un
d'elles et le 20 mai liJO!) sortit l'insecte dénommé ci-dessus et dont je doi
encoi'e la délei niination à l'obligeance de M. le D' Enslin, n'étant pas moi
même suffisamment documenté à ce sujet.
C'était une femelle.
Emphytus serolinus Mùll. — Je crois pouvoir rappoi'ter à celte espèc
un imago en très mauvais état que j'ai retrouvé dans la terre dont il n'avai
pu sortir.
J'avais récolté du 15 au 31 mai, sur les rosiers de mon jai-din, quelques
larves vertes, côtés et dessous blancs, tète jaune un peu velue, sans tache
verrues blanches presque imperceptibles.
Contrairement aux autres larves (V Emphytus, elles refusèrent d'entre
dans les tiges à moelle que je mis à leui' disposition et pénétrèrent dans la
terre vers les 3 et 4 juin; je m'attendais à voir une solution en juillet ou en
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août, je n'obtins rien et je croyais mon expérience complètement manquée,
quand le 28 avril de cette année parut un Ichneumonide du genre Tryphon.
Je recherchai alors dans la terre et y découvris l'insecte en question.
Taxonus eqviseti Fall. et glabratus Fall. — J'ai parlé de ces deux espèces
dans ma première note; je veux seulement aujourd'hui signaler quelques
inexactitudes commises, dans la description de leurs lar'ves, par Brischke
et Zaddach et sur lesquelles s'est basé Konow pour la rédaction de la partie
de son tableau analytique qui y est relative.

•^er I o
Seg'

Seg!
3".
D'après ces auteurs, la larve de Taxonus glabralus présente sur chaque
4^ qui est vrai, mais les
segment dorsal d'abord 2, puis 4 verrues blanches, ce
trois premiers segments n'offriraient qu'une seule rangée de verrues et c'est
là qu'est l'erreur, tandis que celle de Taxonus equisel.i est donnée comme
portant sur chaque segment deux rangées transversales de petites verrues
blanches, dont le nombre n'est pas indiqué.
Or, la disposition des verrues conforme au schéma ci-dessus pour les
quatre premiers segments (les suivants reproduisant le quatrième) est absolument identique chez les deux larves et ne peut servir à les distinguer l'une
de l'autre, pas plus que leurs plantes nourricières, les deux espèces s'accommodant à peu près des mêmes et notamment des Rumex.
Toutefois, elles se différencient très facilement par les caractères suivants :1" la couleur du corps, la première est verte et la seconde grise ;
2° celle de la tête (la description des auteurs allemands est exacte sur ce
point), laquelle est presque entièrement noire à la partie supérieure jusqu'aux yeux chez T. equiseU, beaucoup plus claire et seulement tachée de
brun au-dessus de chaque œil, avec souvent une tache transversale, mais
moins foncée entre les yeux, chez T. glabralus; 3° enfin, par un caractère
qui paraît leur avoir échappé, une tache triangulaire noirâtre sur le segment
anal de T. equiseti, tache qui fait complètement défaut chez sa congénère.
Bhogogastera viridis L. — Vers le milieu de septembre 1908, au moment
011 je récoltais les larves d'Emphytus calceatus citées pius haut, j'aperçus,
déambulant sur un pied d'Equiselum limosum, une larve brune, 22 pattes,
dos orné d'un réseau avec verrues claires entremêlées de points bruns, tête
presque entièrement brune à la partie supérieure, face claire avec, entre
les yeux, une bande brune, arquée, à convexité tournée par en haut.
Cette larve m'intrigua beaucoup; non seulement à l'article Equisetum de
l'analyse de Konow je ne trouvais rien de semblable, mais elle ne voulait pas
s'en nourrir.
Je lui offris alors diverses plantes croissant dans le voisinage du lieu où
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je l'avais trouvée : graminées, cyperacées, etc.. elle les dédaigna également
et jeûna ainsi pendant un joui' ou deux, arpentant sa prison en quête de
quelque chose que je ne savais deviner. Enlin je songeai à la Reine des Prés,
qu'elle attaqua immédiatement, puis après un repas copieux, elle s'enroula
sur elle-même dans l'attitude du repos et de la satisfaction, après (|uoi elle
refusa de nmnger davantage et lesta dans cette situation si longtemps que
la feuille se recroquevillant en se flétrissant finit par la cachei- à mes regards;
je pensais qu'elle filerait son cocon ainsi {\ l'abri H je n'osai > i-egardei".
sachant par expérience combien le moindre attouchement est funeste au\
larves à cette époque de leur existence.
Je laissai le tout passer l'hiver en l'état et au mois de juin dr cciir aimée
je croyais à un insuccès de plus, quand je vis apparaître le 26 un bel insecte
vert aux yeux d'un magnifique vert bleu très foncé, ù reflet métallique, que
Mialheui'eusement ils pcident à la dessiccation en devenant noirs, insecte que
je n'eus aucune peine à reconnaîti'e.
J'examinai alors la feuille dans laquelle je croyais trouver un cocon, il n'y
avait rien, la larve avait dû s'enterier pendant que je ne la surveillais pas:
je cherchai alors et découvi-is au fond du vase non pas un cocon, mais une
(•(xpie composée tout simplement de grains de sable et de terre agglutinés.
Mldnlu.s scroplntlarin' L. — J'avais tenté à plusieurs reprises d'éleveicette espèce dont je trouvais les larves, ipii rendent par la bouche un liquide
jaune vertlâtre quand on les touche, sur Scrnphuloria vodosa et aquatica,
ainsi que sur \'rrliascuiii nignim et jusqu'à ces derni(M's temps je n'avais pas
réussi: enlin, deux larves récoltées le 9 octobre IDOS .^e sont enterrées le 20,
après être restées deux du trois jours immobiles et sans prendre de nourrituie; comme la pi'écédente, elles ont fait des coques de tei-re agglomérée et
un imago femelle en est sorti, mais je n'ai pu noter l'époque de son apparition qui a passé inaperçue. J(> l'ai trouvé mort longtemps après.
Lisieux.
A. Loiselle.

UN HÉRISSON

NOUVEAU

POUR

LA FRANCE

Krinaceus algiiiis Duvernoy et Lereboullet, sous-espèce vagans Thomas.

En décembre 1908, M. Lhermitte, amateur zélé d'histoire naturelle, me
remit la dépouille fraîche d'un hérisson capturé dans le département du Var.
L'aspect très particulier de cet animal attira mon attention et m'engagea
à me renseigner sur les circonstances qui entourèrent sa capture.
M. Lhermitte m'apprit alors que ce hérisson avait été pris vivant aux
Lecques, près de Saint-Cyr, le 14 juillet 1908, tout h fait au bord de la mer.
sur la partie de la plage couverte de galets où s'élève le village.
C'était une femelle pleine qui, en août mit bas deux petits qui ne vécurent
qu'une dizaine de jours.
Dès fin septembre, ce hérisson s'apprêta à hiverner, ne sortant de sa
caisse qu'à de longs intervalles pour manger et se vider, et fin novembre, il
se noya accidentellement.
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Un hérisson nouveau pour la France.

Les recherches bibliographiques que j'entrepris pour déterminer cet insectivore n'ayant pu aboutir, et prive d'éléments de comparaison, je pris
la liberté de soumolire sa dépouille et son crâne à l'examen de M. le professeur 0. Thomas, l'éminent mammalogiste du British Muséum.
Avec son bienveillant empressement habituel, M. Thomas m'apprit que le
hérisson des Lecques était Erinaceus algirus Duvernoy et Lereboullet, sousespèce vagans Thomas, originaire des Iles Baléares. Il pensait que ce sujet
avait dû èti-e importé accidentellement aux Lecques et m'engageait à me
renseigner davantage sur son compte.
L'enquête dont M. Lhermitte voulut bien se charger nous apprit alors que
les habitants des Lecques connaissent deux espèces de hérissons et qu'ils
distinguent fort bien celui-ci, plus petit, aux piquants plus clairs, mieux
dirigés en arrière, ne quittant pas le bord de la mer, logeant dans les anfractuosités de rochers d'où il ne sort que le soir pour chasser le long des
relaisterres.
de marée, du hérisson ordinaire E. europdsus, qui vit dans l'inlérieur
des
D'autre part, M. Claude Brun, directeur du Réveil agricole, me faisant
part de ses observations personnelles, m'apprit qu'aux environs de Bandol,
sui- les boixis de la mer, à peu de distance des Lecques, il rencontrait autrefois fréquemment une forme de hérisson très distincte de l'espèce ordinaire,
que les habitants du pays nommaient hérisson argenté. Ce hérisson qui était
commun il y a une trentaine d'années est devenu beaucoup plus rare
aujoui'd'hui, sans doute en raison de l'extension que prennent les cultures
et les constructions.
En présence de ces témoignages il ne pouvait plus être question d'une
importation récente pour la femelle pleine d'£'. vagans des Lecques, et j'eus
bientôt le plaisir de voir mon opinion partagée par le savant zoologiste de
Londres.
Erinaceus algirus type est africain. L'espèce ne se posait en 1842 que sur
un exemplaire rapporté d'Oran par le capitaine Rozet et décrit par MM. Duvernoy et Lereboullet dans les Mémoires de la Société dliistoire naturelle
de Strasbourg, t. III, 2" liv.
En 1858, le capitaine Loche, dans son Catalogue des Mammifères et
Oiseaux observés en Algérie, signale cette espèce dans les trois provinces
d'Algérie.
Trente ans plus tard, en 1885, M. F. Lataste, dans son catalogue provisoii'e des Mammifères apélagiques sauvages de Barbarie {E.rlrail des Actes
de la Société Linnéenne de Bordeaux, XXXIX^ vol.), cite également E. algirus
parmi les espèces algériennes.
Enfm, dans son catalogue critique des Mammifères apélagiques sauvages
de la Tunisie (Exploration scientifique de la Tunisie, 1887), le même auteur,
reprenant son premier travail, ramène définitivement à E. algirus VE. fallax
de Dobson et déclare que, d'après ses recherches personnelles, celles de
M. Vaucher et les observations de M. le D' Hagenmiiller, E. algirus est
répandu dans toute la Barbarie, depuis l'Océan jusque dans la Tripolitaine
et depuis la Méditerranée jusque dans quelques oasis du Sahara.
Je dois ajouter que le Muséum de Marseille possède un crâne (VE. algirus
dû à la générosité du D' Hagenmûller qui collabora pendant les dernières
années de son existence aux travaux du Muséum.
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Il appartenait à M. 0. Thomas, le savant professeur du British Muséum,
de décrire dans P/ oceedingf Zoologlcal Society, 1901, p. 156, une sous-espèce
d'E. algirus, propre aux Iles Baléares, établie sur des sujets provenant de
Minorque, qu'il nomme E. vagans.
D'après une note que j'ai reçue de l'auteur, cette sous-espèce se dislingue du type par les dimensions plus petites du crâne et la presqu'uniforme blancheur des parties velues. Dans certciins spécimens, la face et les
pieds sont fail)iement plus foncés que le reste du corps, mais ils sont
cependant beaucoup plus clairs que dans E. afgirus type.
La couleur générale de la surface supérieure du coi-ps est très blanche
et entièrement différente cïE. niroppRïis.
\/E. vagans des Lecques répond exactement à cette description, sa coloration blanche est très remar(|uable: on l'observe aussi chez les deux jeunes
sujets conservés dans le formol. Les extrémités sont très légèrement plus
foncées que le corps. Le sillon qui sépare les piquants du front est très
nettement indi(|ué partageant les piquants jus(|ue vers le milieu du crâne.
Voici le tableau comparatif des dimensions du mâle adulte du Hritisli
Muséum, provenant de .Minorque et ayant servi de type à cette nouvelle
forme et d(! la femelle adulte capturée aux Lecques.
Tète et corps
IMed postérieur
Oreille

Cf de Minorque : Q des Lecques :
0.21 c/m
0.25 c/m
0.035 m/m
0.035 m/m

Longueui- du crâne
,
Largeur des arcades zygomatiques
Longueui- des os nasaux (en diagonale)....
Largeur intertemporale
Distance des oibites
Longueur des os palatins

0.03.)
0.053
0.033
0.016

—
—
—
—
0.014 —
0.017 —
0.028 —

0.033
0.052
0.033
0.015
0.014
0.018
0.028

—
—
—
—
—
—

L'exemplaii-e des Lecques et l'un des jeunes sont déposés au Muséum d'histoire naturelle de Marseille. M. Thomas a bien voulu accepter l'autre jeune
pour le British Muséum.
La présence cVE. vagans dans le Var nous met en présence d'un insectivore
nouveau pour notre pays.
Les témoignages que j ai recueillis nous défendent de penser à une importation accidentelle récente d'un exemplaire unique. On ne saurait songer
davantage à une forme indigène autochtone, jusqu'à présent méconnue.
Mais les relations frérpientes que les Iles Baléares ont avec nos côtes, où
leurs navires viennent depuis une époque très reculée écouler les produits
de leur sol, nous permettent de croire à une importation de date déjà ancienne et il est probable que le sujet qui fait l'objet de cette note n'est qu'un
descendant éloigné des premiers individus dont les causes d'importation sur
nos côtes nous échappent.
Il y a lieu de croire aussi que vagans doit se retrouver sur d'autres points
de notre littoral et que des recherches opérées dans ce sens lui attribueraient
une aire de dispersion très étendue.
Marseille.

D"" P.de Siépi.
Muséum
Marseille.
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Notes spéciales et locales.
NOTES

SPÉCIALES

ET

LOCALES

Arachnides de Lyons-la-Forêt (Eure). — M. Eugène Simon a publié il y a dix ans,
en février 1899 (n° 340 de la Feuille), une première liste d'Arachnides recueillis à
Lyons-la-Forêt (Eure). Il a eu l'obligeance de déterminer les espèces que j'y ai
recueillies depuis cette époque et quelques captures que nous y avons faites récemment ensemble. En voici la liste, avec les indications d'habitat, toujours utiles à
connaître. J'espère pouvoir continuer mes recherches et avec l'aide de mon éminent
collègue et ami, compléter plus tard ce petit catalogue par la publication de listes
additionnelles.
A. D.
Atypidae.
Atypns af finis Eichw. — Dans un terprofond, garni
tube en
partierierextérieur
(talusd'un
crayeux).
Dysderidae.
Uarpactes Honihoyi Scop. — Mousses,
écorces.
Dysdera erythrina Latr. — Pierres,
mousses.
D. crocata C. Koch.
Segestria se nom hit a L. — Ecorces.
Uloboridae.
Hyptiotea prirado.! us Walck. — Sur
les pins.
Dictynidx.
Lathys hiiniiUs Blackwall. — Sur les
buissons, genêts, ajoncs.
Amaurobi its ferur De Ueer. — Vieux
murs, décombres.
A. fenestrolis Strôm. — Ecorces, vieux
murs.
A. similis Blackwall. — Ecorces, vieux
murs.
IJicfyiia (iniiit/ivarea L. — Bruyères,
herbes des clairières.
/). iiHcinatn Th. — Herbes, arbustes.
D. viriflissima Walck. — Herbes, arbustes.
D. Intens Fabr. — Buissons des lieux
secs.
Drassidx.
Drassodes silvestris Bl. — Mousses des
bois.
Dr. pubescens Thorell. — Mousses des
bois.
Dr. lapidoms Walck. — Pierres.
Dr. trof/lodytes C. Koch. — Pierres,
aiguilles de pins.
Mehinopliora pedestris C. Koch. —
Mousses.
M. petrensis C. Koch. — Pierres.
M. apricorum L. Koch. — Id.
M. subterranea C. Koch. — Id.
Gnaphosn lucifur/n Latr. — Id.
Pholcidae.
Pholcus phalangioidcs Fuessly. — Dans
les maisons.
Ph. opilionoides Schranck. — Dans les
maisons.
Theridiidx.
Theridion lineaturn Cl. — Sur les
plantes (ainsi que les espèces suivantes) :

Th. sisyphium Cl.
Th. siiuile C. Koch.
Th. tinctuiii Walck.
Th. biinaculatu»! L.
Th. denticnlatuiii Walck. (aussi sur
les murailles).
Th. piilchellum W alck.
Th. foriiiosuin Cl.
Th.de pallens
chênes. Blackw. — Sur les feuilles
Th. pictiiiii Walck.
Kiiryopsis
Mousses. ftavonuiculata C. Koch. —
Pholcomina
gibbum
W'estring. —
Mousses.
Stedtoda bi fmnctata L. — Ecorces.
Pe(hinostethus
lividus
Blackw. —
Mousses.
K/fisiniis truncatus Walck. — Plantes
basses.
Lithyphnntes corollatus L. — Pierres.
Aragenn plinlerntn Panzer. — Id.
Argiopidas. — ERiooNEiE
CeiatineUa brevis Wider. (Les Krigoneœ vivent surtout sous les mousses).
Minyriolus pusillus Wider.
Tapinorybn pollens Cambr.
Goiigylidiclluni vii~inii Cambr.
Pocadicnetnis pumilo Blackw.
Dirytnbium nigi uni Blackw.
Tido vngnns Wid.
Diplocephalus c.risiaius Wid.
Araeoncus humilis Bl.
Œdothorax ogrestis Bl.
Qid. retusus Westring.
Jjophonima herbigrada Blackw.
Plcv.'iiocrœrtis castoneipes E. Simon
(déjà signalé dans la première liste.
C'est une espèce intéressante, trouvée dans les détritus de jardinage et
avait été signalée
jusqu'à
àquiMontpezat
(Ardèche)
et à présent
Molitg
(Pyr.-Orient.). — Voy. E. Simon,
Arachn. France, t. V, p. 768).
W alckenaera acumiiutta Blackw.
Wideria cucullata C. Koch.
W. antiqua Blackw.
Gonativin rnbelluni Blackw. (espèce
peu conmiune aux environs de Paris).
G. rubens.
Goiigylidivni rufîpes Sund.
Microneta via?-i(i Blackw.
M. rnrestris C. Koch.
Erigone dentipalpis Sund.
Trachynotus dentatus Wider.
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Lahulla thoracica Wider.
LlNYPHl^
Lephthyphantes tenehricola Wider. —
Tmeticus rufus Wider. — Sous les
Mousses.
troncs de hêtres abattus.
L. tennis Blackw.
T. hicolor Bl. — Mousses, etc.
L. zehrinus Menge.
Linyphia montana CI.
L. culicinus E. Sim.
L. triangularis Cl.
L. minutnn Bl.
L. clathrata Sund.
7^. leproi^un Ohlert.
L. lineata L.
Dnipetixca socialis Sund. — Sur les
L. hortensis Sund.
troncs de hêtre, CC.
L. marginata C. Koch.
Bathy pliantes conrolor Wid.
L. emphamx Walck.
B. gracilis Bl.
Lyons-la-Forêt (Eure).
{A suivre).
Eug. Simon.
Sesia andrenaeformis, à Chantilly. — Il peut intéresser vos lecteurs de savoir que
j'ai trouvé quelques chenilles de Sesia and/i-enœforiiie Zasp. dans les environs de la
forêt de Chantilly. Ce papillon de nuit n'a pas été, je crois, trouvé en France. Etant
donné l'abondance de la plante (Viburnuni lantana) dont cette chenille se nourrit,
l'insecte ne devrait pas être rare dans cette région.
N. Charles Rothschild,
Arundel House, Kensington Palace Gardens, London, W.
Au jour le jour :
C'ybister luterali-inarginalis (B.éponse). — Le Cyhister laterali- marginalis, sans
être nulle part abondant, n'est pas rare en diverses localités des environs de Lille.
J'y ai
capturé le Cf aussi souvent que la Q .
Lille.
S. van Oye.
Séquoia sempervirens (Réponse). — Le Sequoïa seniqjervirens repousse sur souche
comme un chêne ou un hêtre. Le fait s'est reproduit plusieurs fois dans notre propriété de Touraine. Nous l'avons fait couper parce qu'il avait gelé. C'est cette
facilité de gel qui empêche d'employer ce bel arbre comme essence forestière. Il
gèle au même degré et dans les mêmes conditions que le Pin iiinritiiiie qu'on ne
sème plus en Touraine pour cette raison. Cela pourrait devenir une question de
latitude.
La Chapelle-Blanche (Indre-et-Loire). Comtesse Pierre Lecointre.
Séquoia sempervirens. — Le Séquoia semperviretis possède, en effet, la propriété
de rejeter de souches, mais par contre il ne drageonne jamais (aucun conifère
d'ailleurs, à ma connaissance, ne drageonne). Un très grand nombre des Séquoia
sempervirens actuellement existants dans le tiers Nord de la France sont constitués par des etrejets,
ces arbres
ayant Ongelépourrait
en 1870-71
ou en 1879-80.
un
fait constant
absolument
général.
évidemment
traiterC'est
cettedonc
espèce
en véritables taillis, mais je ne crois pas que cela ait jamais été fait. En effet,
là où le S. sempervirens est dans des conditions favorables, c'est-à-dire dans des
régions plus chaudes que les environs de Paris, et en terrain frais, dans le SudOuest en particulier, oii sa croissance est extraordinairement rapide, il sera toujours plus avantageux de le cultiver en arbres de futaie. Le bois {red-ivood des
Américains)
est très les
estimé
son pays
d'origine. En Portugal il semble un
des arbres exotiques
mieuxdans
adaptés
au climat.
Le Larix leptulepis s'est partout en France montré au moins aussi rustique que
le mélèze indigène. On l'a beaucoup prôné ces dernières années, surtout pour la
rapidité de sa croissance, mais sur ce point il n'a pas affirmé partout la supériorité qu'on lui attribuait par rapport au mélèze indigène.
Versailles.
R. Hickel.
Séquoia sempervirens. — D'après un petit livre très bien fait de la collection
Gœschen
{die et
Nndelholzer,
par leEndl.
prof.ontD''tous
Neger,
1907), delesrepousser
Séquoia
gigantea DC.
S. sempervirens
deuxLeipzig,
la propriété
de souche et très marquée, jusqu'à un âge avancé. L'auteur cite le cas de la
« Cathédrale du capitaine IngersoU » constituée par un nombre considérable de
gros troncs originaires du même pied principal et qui est célèbre en Californie.
Paul Lavocat.
Larix le/jfolepis. — J'ai eu moi-même beaucoup de peine à trouver des renseice mélèze. ouL'ouvrage
précité
du D"" duNeger
sui\antes : le gnements
A. sur leptolepis
Hondo est
originaire
Japonindique
central.les Dedonnées
nombreux
essais d'acclimation ont été faits en Europe où il hiverne bien. Sa croissance serait
moins rapide que celle de notre mélèze, à partir de 10 à 20 ans. La cuticule cireuse
des feuilles les protégeraient de certains champignons parasites; le hondo souffri-
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rait plus de Y Af/arirus melleus que notre mélèze, mais moins du Drasyscypha
Wilkomi et moins des attaques du Coleophora laricella. Par contre les jeunes
plants seraient plus sensibles à la sécheresse que notre mélèze.
Ayant pris des renseignements aux Eaux et Forêts sur le L. leptolepis. on m'a
dit qu'il était inconnu ! Pourtant il esi recommandé par des pépiniéristes français:
<(résistance
Croissanceauxunevents
fois de
et demie
rapide
que celle en
du Angleterre...
mélèze d'Europe;
rusticité;
mer, leplus
hondo
est répandu
»
faitenunfaisant
essai, sur
un terrain
en pente
et trèslaexposé
auxFinalement,
vents de laj'aimer,
planter,
en marscalcaire,
cette année,
pendant
fonte
des neiges :
1000 jeunes plants de L. leptolepis
3 ans
0'"60
1000 —
de L. europea
3 ans
0'"40
1000 —
de Pinus (lustriaca
5 ans
0"'40
Les trois essences, plantées dans de bonnes conditions, n'ont pas trop souffert,
quoique
les mélèzes
n'aient pas
aussi tiendrai
bien repris.
verrai dans quelques
mois comment
elles d'Europe
se comporteront
et vous
au Je
courant.
Boulogne-sur-Mer.
Paul Lavocat.
Piqûre d'Asilus crahroii ifnnuis (Question). — Au mois de septembre dernier, j'ai
été
piqué auressentie
doigt parétait
un très
Asihifvive,
crahroniformis
que que
j'avais
capturéla
à lacruellement
main. La douleur
comparable àL. celle
produit
piqûre? d'une guêpe, et une pustule blanche s'est formée à cet endroit. J'ai pu très
distinctement voir découler du rostre de ce diptère plusieurs gouttes d'un liquide
laiteux. C'est probablement ce liquide introduit dans la plaie qui l'a rendue si
douloureuse.
D'autres observations ou renseignements concernant ce fait m'intéresseraient
ment. O. P.viveMantegieuse etreHijinife
à liesnnçoii
. — la
J'aicitadelle
trouvé, deen Besançon.
octobre dernier,
une Mante
deux oothèques,
derrière
Je ne crois
pas querelila
localité de Besançon ait été signalée.
G. DE ViCHET.
G rnniiiu'ex ilef' Ltnules (rcrfifirrition synonymique). — M. H. Duval, de Lyon,
a l'obligeance de me signaler une erreur de date qui s'est glissée dans mon catalogue
des Graminées des Landes. Je date les synonymes de Gilibert de l'année 1792
{Krcrcitid
ph yto/oijim),
tandis
(ju'ils
à 1781-82
{Flora lithuanica
inclioata,
Grodno
1781 et Vilna
1782).
Les remontent
Exercitia sont
une reproduction
du Flora.
A. D.
///' ( oiKjrè^ international de //o<rt«/çrî/« (Bruxelles, 14-22 mai 1910). — SECTION
DE Bibliographie et de DocujMENTation botaniques. — En décidant la création
d'une Section de Bibliographie el de Documentation, le Comité d'organisation du
IIP Congrès international de Botanique a désiré attirer l'attention sur l'intcrêc
primordial
mise à jour
et aussi àcomplète
possil)le, surd'une
le dé\documentation,
cloppement derégulièrement
la science botanique.
Le travail
effectuer que
en
matière de documentation l)otani(iU(' est immense, et toutes les (juestions que font
surgir les études s'y i-apportant, ne pi)urront être élucidées en un Congrès, mais le
Comité a pensé que la réunion à Bruxelles, d'un très grand nombre de botanistes,
était une occasion unique pour mettre en lumière les desiderata de tous. La Section
acceptera donc tous les rapports relatifs à ces quesLion.s et en vue de réunir spécialement des documents sur les Jardins, Instituts et Bibliothèques botaniques, elle
a rédigé le questionnaii'e ci-joint pour l'établissement d'une enquête internationale,
auquel elle voudrait voir répondre le plus rapidement possible par tous les intéressés. Peut-être la Section sera-t-elle en mesure de publier ces renseignements à
l'occasion du Congrès.
Le Comité recevra en outre avec plaisir des brochures sur les Instituts, des
annuaires, des plans, des gravures, des photographies, des portraits, des catalogues
de bibliothèques, en un mot tous les documents qui peuvent être utiles pour faire
connaître en 1910 aux botanistes de tous les pays, attirés à Bruxelles par le Congrès
et l'Exposition universelle, le développement pris par les Jardins, Instituts et
Bibliothèques
botaniques.
Pour bien
l'envoi
des rapports
relatifs auxgénérales
questionspubliées
documentaires, les auteurs
voudront
se conformer
aux indications
dans la première circulaire du Comité d'organisation.
Le Secrétaire général,
E. de Wildeman.
Jardin Botanique, Bruxelles.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. OberthUr, Rennes— Paris (4"01-09)
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Naturalistes

GRACILIDIQITATA

Desh.

En 1868, Deshayes, à la page 456 du tome 111 de la Desrriplion des
Animaux sans vertèbres découverts dans le bassin de Paris, supplément à
la Description des Coquilles fossiles du bassin de Paris, 1824, classe dans le
genre Rostellaria de Lamarck, 1799 = Gladius Klein, 1753, un fiagment de
labre à quatre digitations et un fragment comprenant les deux derniers lours
d'une coquille qu'il rapporte, avec raison, à la même espèce qu'il appelle
Rostellaria gracilidigilata. Il en donne une bonne description, précédée d'une
courte diagnose en latin. Deux figures de la pl. 92 appuient cette description.
La figure 11 représente le fragment de labre et provient de Caumont ; la
fig. 10, les deux derniers tours, provenant d'Acy-en-Multien. A propos de
cette dernière figure, Deshayes a eu le tort d'y ajuster, sans en marquer
la séparation, tout au moins par un pointillé, le labre représenté fig. 11.
La description de Deshayes étant parfaite, n'a pas à èire renouvelée ici.
Plus tard, le docteur Bezançon a pu se procurer, au cours de ses fouilles
à Acy, deux individus presque complets, mais assez roulés (surtout un), et
n'ayant pas conservé les digitations du labre qui avaient été cassées avant
le roulage de ces coquilles. Peut-être même avaient-elles été résorbées par
le travail d'une prochaine mue, ou n'existaient-elles pas encore, le labre
venant de se reformer après une récente mue. Quoi qu'il en soit, le docteur
Bezançon conclut que ses deux coquilles et celle de la fig. 10 de Deshayes
appartenaient par l'absence de digitations à une autre espèce que celle à
qui avait appartenu le labre à digitation de la fig. 11 et dédiait la supposée
nouvelle espèce à M. Boutillier (1).
En 1873, Bayan admet cette nouvelle espèce, donnant pour raison que
l'intérieur du labre du fragment de Caumont est lisse, tandis que cette
même partie serait profondément sillonnée dans les échantillons d'Acy.
En troisième lieu, M. Cossmann (2), en 1895, décrit et figure de grandeur
naturelle, en néotype, un échantillon complet provenant du Bois-Gouët et
(1) Bezançon, Description d'esp. nouv. du bassin de Paris. Journal de conchyliologie, 1870,
3« série, t. XVIII, p. 310, fol. x, fig. 1.
(2) Cossmann, Mollusques éocéniques de la Loire-lnfôrieure, 1891, 3* lasc, p. 342, pl. VIII,
fig. 7 et 9.
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appartenant à la collection Dumas, que Vasseur avait déjà figuré en 1881,
mais sans en donner de description, sous le nom de Hostellaria princeps (1).
En 1905, le même savant, dans un autre travail {ij, figure un échantillon
presque entier recueilli à Fresville (Cotentin) par M. de Morgan. Dans le
volume précédent du même ouvrage, fauteur avait déjà décrit et figuré un
fragment de labre portant une digilation provenant de la même localité,
faisant partie de la collection Hourdot et également du même gisement, un
fragment de Spiie se trouvant dans la collection Brasil. A ces échantillons
vient s'ajouter un exemplaire plus complet, mais ayant perdu ses digitations,
que j'ai rapporté de Fresville.
Voilà donc trois espèces bien voisines appartenant au lulétien de localités
éloignées, mais renconti'ées, les trois espèces dans le bassin de la Seine
(compris le Cotentin) et une de ces trois espèces dans le bassin de la Loire.
Les deux fragments décrils par Deshayes en 1866, fig. 3 et 5, 8 et 10,
se rappui-lont ceilainemenl, ciimme fa très bien l'econnu Deshayes, à la
même espèce; mais on a le droit de legretter l'abus que cet auteur a fait
du dessin en ajustant à la llg. 10 le fragment du labre de Caumont au
fragment d'Acy. Il suflil de rappruclier les deux fragments pour reconnaître
que ce savant voyait une coquille avec des yeux de naturaliste. En effet, ce
qui reste du labre extrêmement usé par roulage, montre que ce fragment
poi tail qujitre digitations, la première à partir de la suture et immédiatement
sur celle suture, cassée et usée à la cassure mesure encore 1 millim. de
longueur; un peu plus haut, à 4 millim., il y a une deuxième digitalion
large de 3 millim. et demi, longue de 15 millim., qui a eu son extrémité usée;
elle était donc plus lungue du vivant de l'animal. Celte digilation, fig. 5, est
pliée longiludinalemenl en gouttière anguleuse et fait suite (lig. 10) à un cordon
spiral sub-anguleux qui formait carène à peu près au milieu du tour de la
coquille.
Entre ce cordon et celui limitant la sutui c, il y a une série de 6 gros filets
spiraux qui ne sont pas absolument parallèles au gros cordon mais en
parlent un peu obliquement à peu près comme les barbes d'une plume, même
jusque sur la digitalion qui prolonge ce cordon. Entre ces filets spiraux
plus ou moins visibles par suite de l'usure par roulage de la coquille, on voit
les traces d'autres filets très fins qui naissent à 8 ou 10 millim. du bord.
Une troisième digitalion, large de 2 millim., longue de 7, montre le même
caractère que la deuxième. Elle était certainement plus longue du vivant de
l'animal et prolonge un cordon de même dimension que celle de la carène.
Entre ce cordon et la carène on voit un filet spiral assez foi't vers le cordon,
un deuxième moins fort un peu plus bas vers la carène, enfin entre ces
deux filets on en voit un encore plus fin visible seulement à la loupe.
Une quatrième digitalion qui existe sur la partie supérieure de ce fragment,
mesure 1 millim. et demi de largeur, 5 millim. de longueur, cassée et usée
aussi et, de même que les trois autres pliée longiludinalemenl en gouttière
et fait également suite à un cordon spiral. Entre ce cordon spiral et celui
qui est prolongé par la troisième digitalion, il n'y a plus qu'un faible filet

(1) Vasseur, Rech. géol. sur les terr. tert. de la France occidentale. Paléontologie, pl. II,
fig. 44; pl. III, fig. .S3; pl. XIX, fig. 6.
(2) Cossmann, Faune éocénique du Cotentin, t. II, 1905, p. 97, pl. XV, flg. 32.
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spiral. Le labi-e dans ce fragment ne se continue pas vers la partie supérieure puisqu'il est cassé et usé. A l'intérieur, {\^. l), un petit pli limite la
partie supérieure de la goultièi e foiuiée par le piemier cordon sur la suture.
Un autre petit pli oblitpie plus court limiic la partie supérieure de la gouttière formée par la carène. En face de la troisième digitation il y a un court
pli (|ui débute en tubercule, s'efface, puis reparaît en un faible pli pour
limiter' un étroit et peu profond sillon. I^di e ce pli et celui limitant la pardie
sui)érieure de la gouttière d(^ la carène il y a un autre gros pli assez court.
En face de la quati'ièmi^ digitation il y a également un pli, qui d'abord sous
forme de tubercule allongé, connue le |)récédent, s'efface, pour reprendre
plus loin, |)lus lin, plus long, limitant un étroit sillon. Enfin îm-dessus de
ces |)lis il y en a encore trois, parallèles, limitant égalemeni, dans leurs
parties étroites et longues, d'étroits sillons. A l'exanu-n de ce fiagment, il
[jaraît évident que ces plis et tubercules étaient jikis accentués lorsque la
coquille était fraîche. J'ai abusé de la patirnce du lecteur pour bien montrer
l'erreur de I^ayan(l), (pu dit : " De |)lus, le labre de l'espèce d'Acy est
mar(pié en dedans de sillons profonds, tandis (|u'il est lisse dans celle de
(laumont », cela à |)ropos de la descriplion par le docteur- lîezançon des
deux échantillons d'Ac)' |)Our les(|uels il a élabli une lujuvelle espèce sans
faire allusion aux deux fragments si bien décrits par Desbayes.
J'ai, pi'ésents sous les yeux, les tr'ois échantillons d'Acy, celui de la fig. Il
de Deshayes et les deux du docteur Bezançon et je vois qu'il n'est pas peraiis
de faire avec ces iiulividus deux espèces difféi-entes; si l'échantillon de Deshayes, fig. .3 et 8, a des tours |)lus ai'rondis (jue les autres, il est aussi
beaucoup |)lus usé par- r-oulage. [/échantillon non figuré du docteur Bezançon,
fig. 1 et 6, a ses tours im peu plus anguleux, carénés, mais l'aspect intérieru^
de l'ouverture est le même dans h^s deux individus. Le troisième échantillon,
fig. i et 9, (|ui est celui déci it et ligui é par le docteur Bezançon, paraît encor-e
plus anguleux que le précédent, avec une carène plus large et plus saillante
et l'intérieur du labr'e, (pioi(pie ayani le niêuK» nond)i e de plis, 10, les a plus
minces, moins en relief et, comme l'échantillon de Deshayes, [jrésenle b)ut
à fait au l)ord du labre de fins et peu manpiés [)lis intercalaires, ce (jui fait
paraître lisse l'intér-ieui' de ce lal)re, tout connue le croyait Bayan dans le
fragment de labre à digitation de (laumont (lig. 5 et 10) de Deshayes.
Si nous étudions extérieuremeid la partie opposée au labi'c dans chacun
des trois échantillons, en commençant par celui de la fig. 10 de Deshayes
(fig. 3 et 8) nous sentons que le cordon sui- la sutui'e, ([uoique brisé, se terminait en une première digitation. Que le cordon carène à peine marqué
dans cet échantillon poi'tait la deuxième digitation qui a été très nettement
brisée i^erpendicidairement h son axe, cet accident laisse des traces encore
visibles malgré l'usure de la co(iuille. Une troisième digitation existait également, mais elle a été brisée û'ès obli(iuement à sa base; l'usure paraît
cacher cette r-uptur-e dont on voit bien les traces à la loupe. Il n'y a pas de
traces d'une quatiMème digitation. Après la place de cette quatrième digitation il y a l'échancrure céphali(puï peu pi'ofonde qui mesure fi nullim. de
largeur. Des coi-dons (pii recouvrent le dernier fijru' de cette coquille sont
presque régulièrement espacés, pres(pie égaux, sans filets intercalaires.
(1) Bayan, Eludes laites dans les eoil. de Vl'kole des Mines sur des lossiles nouveaux ou
mal connus, 1873, p. riO, 2« fasc.
#
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L'éfliiiiilillon liguir par le (locléiir HozançoiK lig. 4 el 9, moins roulé que le
précédent, plus anguleux et à ornenientatu)n plus accentuée, présente manifestement latrace tie lupture d'une première digitiiiion (jui a été rom|)ue
à sa base. Enlie le gros coi-don carène (pie prolongeait une deuxième digitalion et la suture, il y a un lilel spiral. thuKpié de chaque C(Mé de deiix
lilets plus lins. Uueliiues traces peu neltt>s de plus lins lllels peuvent enc(»re
èlre \Mes à la loupe eidre les |>remiers lilets. La carène se prolongeait en
une deuxième digitation non l)iisée, mais un peu usée (pii mesure encore
i millini. tIe longueur. La troisième digitation déhoi'de seulement de l millim.
et enti-e le cordon (piClIc prolong(> et la carène (ou pour mieux dire le cordon
ipii forme un peu ime sorte de carène), on voil un autre cordon pres(iue
égal aux autres. La ipiali ième digitation n'existait pas et le cordon (]ui aurait
pu en être prolongé est séparé de celui qui est prolongé par la troisième
digitation. par un faible cordon, connue dans l'éclianlillon
Desliaycs lig. cl St. (letle coipiillc monirc une fort(>
Hipic au-di'ssus de la place de celle .pialrième digitalion.
gros cordons qui soid en face de celle inilexion sont siiixis
qui dimiinietd en approcliaid du canal.

de la lig. 10 de
inilexion cépliaLnsuite les trois
par .'i ou fi lilets

Le deuxième écliaidillon du docleur |{e/ancon dig. I el fi), (ju'il a égalemenl recueilli dans ses fouilles à \cy, esl ni(tins anguleux (pie celui qu'il
a ligiiié. mais il l'esl plus (pi(> celui de la lig, 10 de Deshayes (lig. 3 et 8).
Le labre de cette co(|uille présente à la base la trace non é(piivoqiie d'une
digitation |)ostérieiire = première digitafion. - (lefle digitation a été brisée
très obli(pieinenl à sa l)ase. — La brisure très nette ici, (pioicpie usée, laisse
voir les traces des pNupies de la couche intermédiaire du t^est, el ceci sur
les brisures des deux digilations suivantes. De |>liis. on peut s'assurer que
celle première digitalion devait a\oir une direclion se rapprochant de la
parallèle à l'axe de la coipiille. La sulure esl séparée de la carène (jui, dans
cet échantillon, esl basse, irrégulièreiiieiil bourreleleuse, par cinq coi'dons
spiraux entre lesipiels (»n voil un mince lilel. l ue deuxième digitation suivait
le cor(h)ii carène (pii. à son exlr(''milé. |)orte la trace d'une usure oblique à
son axe. La troisième digitalion a laissé moins de liace (jue la deuxième,
l'extrémib' du cordon (pi'elle prolongeait est im |m'u usée obliquement et
laisse bien voir la couche inlermédiaire du bvst. Knlre ce cordon el le coi'don
carène il n'y a (ju'un seul
à tr(iisi(''me digilalion il
le (pialrième (le\aid èlre
sur la co(piill(> du \i\aiil

cordon un peu pdus faible, .\u-dessus de ce cordon
> ;i (pinlre cordons égaux et également espacés,
celui de la (pialrième digitation (pii n'existait pas
de l animal. Suivant ce cordon, il en existe encore

six |)etils, dont les trois premiers sont en regard de l'inllexion cé|)hali(]ue
du labre. Ces cordons décroissent à mesuic (pi'ils se rapprochiMit du canal
bi-isé et usé.
Après l'élude ainsi faite du dernier tour de ces quatre spécimens, j'ai
ac(piis la comiclion (comprenani l'espèce d'une façon large et naturelle)
(pi'elles apparlienneiil Imtlfs les <iii<ili(' à iiiu^ seule et même espèce, ayant
une même ornementalion, mais plus ou moins accent.ué(> selon les individus,
dette espèce, l()rs(prelle élail à la |)éi io(le de sa pleine vie, c'est-à-dire entre
deux mues de cioissaiice, avait son labre iiourvu de (jualre digitalions en
forme de gouttières plus ou moins angiileusc^s, plus ou moins longues. La
première, la (.ligi talion postérieui'e pouvait parfois se ra|)prochei' de la pa-
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rallèle à l'axe de la coquille, la troisième et la r|uati ième pouvaient manquer,
il n'y a donc pa,s lieu de conserver le nom de BoulUUer'i que le docteur
Hezançon a donné à l'écliantillon d'Acy (flg. 4 et 9) qu"'l a décrit et figuré
en 1870; on doit le réunir avec les autres à l'espèce ap|)elée Graciliiligilala
par Deshayes.
Au cours d'une course à Fres\ille (.Maiiclie), J'ai eu la chance de l'apporter
de cetle localité un échantillon du Hn.slrlhiria, dit lUinccps Vasseur, qui
m'avait
des
Minesétédecédé
Paris.par M. Uenei, de Fi'esville, pour les collections de l'Ecole
Cetle espèce a été figurée par Vasscui- mais non décrite (1).
Un néotype a été décrit et tigur'é par M. (lossmann en 1897 ("2). La figure
(le ce néotype, (pioi(pie |)lus petit de moitié (|ue les écliardJIIons de la vallée
de la Marne, montre bien la première et la deuxième digitalion mais non
les autres. Tous les caractères d'ornemetdation décrits |)ar M. (lossmaim
sont les mêmes (pie ceux du bassin tie Paris. Ouant au nombre des digitations,
tous les échantillons iiai'isiens ne monlrenl pa,s les ti'aces des cpuitre. En
1!)()(), M. (lossnuuui signale cetle espèce à Fresville (dotentin) (3) et ligui-e
un fragment de labre faisant aloi's parlic de la collection Hourdol, aujourd'hui aux collections de l'Ecole des Mines, grâce à la générosité des héritiers
de M. Bourdot. La figure de cet ek'hantillon montre la pi einière, la deuxième
et une amor-ce de la troisième digitalion. (le labre rap|)elle l'échaidillon d'Acy
(fig. 4 et 9), tiguié par le docteur He/.ancon. (le (pie l'auteur dit de l'oiiiementation des tours d'un fragment de spiic de la collection lii-a/il, peut se
rapporter aux individus d'Acy-en-Multien. Le môme auteur, dans le tome II
du même travail, en 19().'{, signale, également de Fresville, un individu
])res(pie entier, faisant partie de la collection de M. de Morgan. (lelte co(piille
|)res(pK^ entière rappelle, (pioi(pie plus petite, :V.) millim., l'individu d'Acy
(lig. 4 et 9), ligui'é par le docteur Bezangon. La cocpiiile (pie j'ai rapportée
de Fresville lel que je ligure (fig. 2 et 7) entre les (piatre échantillons de la
vallée de la Marne se rapporte absolument à la ligui-e (pie donne M. Cossmann, de l'échantillon de la collection de Morgan, mais le labi'e étant entier
moins les digitations brisées, je me |)ermets d'en donner ici une description
com|)lète.
(loquille à forme biconicpie, dont la spire, du C(Mé de rouverlure, mesure,
du sonunet à la base du iabie, 17 millim., la moitié de la longueur totale
de la coquille moins le canal. Celte spire est composée de sept tours anguleux, régulièrement croissants du sommet à la base de l'ouverture, plus le
dei'nier tour. Il n'y a plus île traces de la co(piille rudimentaire. Le premier
et le deuxième toui-s lestant sont roulés, usés et n'ont plus d'ornementation;
les auti-es ont une ornementatif)n dont le relief s'accentue en se rapprochant
du derniei" tour. Cette ornementation, considérée sur ravanl-dernier loui',
est composée tout d'abord vers le milieu du tour d'un gros et large cordon
spiral formant une sorte de carène basse. Sur la partie supérieure du tour,
trois petits cordons spiraux dont le médian est de 2/o^ plus fort que les laté(1) Vasseur, Rcrh. r/t'ol. aur les lerr. lerl. dr, la France occidentale, 1R80-1SS1. PaW'oni.,
pl. II, fig. 44; pl. III, lig. 33; pl. XIX, lig. 6.
(2) Cossmann, Mollusques cocénhpies de la Loirc-Inirrieure, 3» fasc, t. I, 1S97, p. 343,
pl. XIII, flg. 7-9.
(3) Cossmann, Foss. /■ne. du. Colenlin, l»"" fasc, p. 140, pl. X\'I, flg. 3 et 4.
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raux, sépaienl la carène de la siiliiie supérieure. Entre ces trois petits
cordons on peut, à la loupe, apercevoir de fins filets, Sur les 3/5' de la
partie inférieure du tour il y a deux cordons égaux, équidistants et sur le
reste du tour deux plus lins cordons. Sur les tours les plus anciens, le nonibi'e
des cordons est ujoindie. Le dernier tour pi-ésente la même ornementation
à sa paitie inférieure, mais en plus, des filets spii'aux entre les cordons
spiraux (jui sont au-dessus de la suture. La partie supéi ieure de ce dernier
tour- présente. de|)uis le cortlon carène jusipi au canal, tlu C(Mé de l'ouverture,
18 cordons spiraux (pii s'elTacent de |tlus en plus et deviennent de plus en plus
obliipies en se rapprochant du canal, juscpi à y devenii' pi-esque parrallèle.
Du côté opposé on sent davantage deux ou trois lilets en plus, usés près du
canal, (les cordons sont prestpie égaux, sauf celui (pii surnuinle la carène et
(jui est plus faible. Tous les tours sont parcourus par de fines côtes longitudinales, égales, éipiidistantes. (jui passent par dessus tous les cordons et
filets s|)iiaux et pai' dessus le cordon carène, formant ainsi un réseau de
mailli's n-ciangulaires sur tous les tours sauf à la partie supérieure où elles
dcvicnnciil losangiipies pai' suilc de la Icndaiice à l'oblliputé des cordons et
lilets spiraux en apiirocliant du canal.
L'ouNciim (• ('Iroilc. allongée, mesure l") millim. dans sa longueur et sur
une longueur de 1 1 millim. à millim. de laigeur du bord externe droit au
boid interne gauche, qui son! parallèles, l'externe un peu convexe, l'interne
un peu concave. Klle se termine en bas par un caiml obli(pie formé pai' la
piemière digitation (ipii est brisée dans l'échaidillon) et se rétrécit vers la
jiartie su|)éi-ieure avant d'alleindre le canal. Le boid interne ou columellaire
r(>c()uverl d'iui liudie é|)ais. calleux, orné à I millim. de sa partie externe
d'une série de granulalions allongé(>s, iri-égnlières, (lis|)osées en une ligne
partant de la base jusipi'à la moitié de ce qui reste du canal. Le bor'd exter'ne
ou bord droit avec l'c^xpansion (pu caractéi-ise le groupe présente tout
d'aboi'd à la base un canal el ce ipii reste de la piemière digitation qui,
comme il est dit plus haut, a été brisée à 1 millim. de sa base. Un deuxième
canal se trouve à 2 millim. el demi au-dessus de la prenuère digitation et
marcpie une deuxième digitation (ronq)ue également) qui devait être très
oblique. .\|)rès rme petite impression, on en voit une plus faible en face de la
tr-ace de ru|)ture d'ime troisième digitalion el millim. et demi plus haut, le
labr-e se réiléchit fortement en delioi s pour former l'écliaiu'rure strombienne
— échanci iii'e céphali(pie, sur une largeur de 4 millim.
Le bord, ici, (pioi(pie nuitilé, laisse ce|)endaid voii' ipi'il prend une diifction
|)res(|ue perpendiculaire à l'axe de la coquille poui- icjoiiulre le canal antérieur fpii est étroil el long (par ce (ju'il en reste) de 7 millim. et demi, mais
il était probablenu'ut bien plus long. A l'intériem", cette ouverture, sur le
côté externe, est, vers sa pai tie supérieure, légèi'ement or'née de petits
bourielets longs, plus éiroils et mi(Mix mar(piés en haut (pi'en bas, où ils
s'effacent conqilètemenl au-dessiuis de l'échancrure sti'ombi(^nne. Du côté
opposé el en bordure de l'oiiverlnre, un gros bourrelet, sur lequel passent
les coi-dons spiraux la borde extérieuicmenl et on voit (pie la deuxième digitation prolongeait le cordon carène: la Iroisième, un deuxième cordon audessus (le ladite carène et assuréiiuMit \o (piatrième cordon était prolongé
par une (piali iènie (ligitalion dont on voit fort bien la trace de rupture.
De l'inspection de caractères de ces co(piilles, il résulte, selon moi, (lu'elles
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appartiennent, ainsi que celles figurées par MM. ^'asseur ei Cossmann, à la
même espèce, à laquelle Deshayes a, en 1866, donné le nom de Gracilirligilala.
Mais le sujet n'est pas épuisé. A quel genre appartient cette espèce ?
M. Cossmann a pensé résoudi'e la question en l'introduisant dans un genre
qu'il a créé, dans ses Es.Hiis de Paléocoiicliolngic comparée, en ]90'i,
6" livraison, page 38. Ce nouveau genre, qu'il nomme Dienlninocliilu.s, et dont
il donne l'élymologie Attv, deux fois, izoar,, entaille, //tÀc/ç, lèvre, est établi
pour le Slrninbus (Viialiis du lulétien, qui serait surtout caractéi'isé par deux
inflexions de la partie antérieure du côté externe de l'ouverture. M. Cossmann appelle cette inflexion, deuxième sinuosité antérieure. (>r il n'y a qu'une
inflexion, l'inflexion céplialique qui, dans cette espèce comme dans les
Strombidées, est séparée du canal. Tout d'abord, à (pielle famille appartient
notre coquille? Si on ouvre le beau travail de Fischer, on voit qu'il faut la
classer dans une des deux familles : 1° la famille des Sti'ondjidées; 2" la
famille des Chénopidées. 11 est difficile, ayant affair-e à un fossile, pour moi
du moins, de savoir si le pied du mollusque était un pied de Strombidée ou
un pied de Chénopidée. Il faut donc de toute nécessité chercher des analogies
dans les coquilles seulement de ces deux familles. De i)i-ime abord, et
Deshayes y a été trompé parce que ses échantillons étaient trop mauvais,
on est tenté d'en faire une Uostellaire, mais dans les échantillons plus frais
du docteur Bezançon, celui de Fresville et ceux figurés par ]\IM. Vasseur
et Cossmann, on voit que l'échancrure céplialique est séparée du canal, tandis
qu'elle est contiguc lorsqu'elle est rnai'quée dans les Rostellaires. Ce n'est
donc pas une Rostellaire. Ce n'est pas non plus un Chcnnpiis, pour la même
raison, quoiqu'elle en ait l'allure par sa spire. Il faut la laisser dans les
Strombidées et il reste avec le genre Stroml)e dans lequel on l'a classé avec
plus de raison, le genre Pierocera Lamarck, 1790, dans lequel genre, malgré
sa pi'emière digitation libre de la coquille, sa spii*e plus dégagée, le nombre
moindre de ses digita fions, je ci'ois devoir la classer à cause de son ouverture
tout à fait pareille, avec son inflexion céi)hali(|ue nettement séparée du canal
et les granulations à l'intérieur des deux côtés de l'ouverture. C'est donc
une coquille d'un mollus(|ue (pi'il faut classer dans le genre Pierocera
Lamarck, 1799.
A. Laville.

EXPLICATION DES FIGURES
lEIlcs
1.
2.
3.
4.
5.

doivent èlre considérées comme numérotées par rangées de haut en bas.}
Acy.
Fresville.
Acy. Figurée et décrite par Deshayes.
Acy. Figurée et décrite par Bezançon.
Caumont. Figurée et décrite par Deshayes.
Toutes les figures au 7/5«.
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Notes spéciales el locales.
NOTES

SPECIALES

ET

LOCALES

Arachnides de Lyons- la-Forêt (Eure) (fin)Theridiidae.
Argiopidx.
Theridiim
lineati/in
Cl. — Sur les
l'ar/i ijf/nritn
tus humides.Dr (ji(ri Sund. — DétriT/i.plantes.
sisyp/iiiim Cl. — Sur les plantes.
/'. CIcrcki Sund. — Détritus humides.
T/i. si mile C. K.
Id.
Tei rotinnthn exfensa L. — Toile, près
T/i. tinrfiim W.
Id.
de l'eau.
T/i. himariilat iim L.
Id.
Meta sefjmenfata Cl. — Partout.
Tli. deiitinilatitm W. — Id. et sur les
M. Merioiur Scop. — Murs humides.
murailles.
Maiit/ora arnli//i/ia W. — Sur les huissons.
Tli. pallriis Blackw. — Sur les feuilles
de chêne.
Aranf iix tl iaihmnt >i>^ Cl. — Partout.
,-1. cururhi/iiiii.i Cl.
Kuryapis
Mousses. fia romaruhitn C. K. —
A. i/iliDssii.i W. — Conifères.
A. rlromn^Ioriiix W.
l'/irilrmii II m ;/i/ihum Westr. — Mousses.
A. (lioidid W.
Thomisids.
A. umhrfiticiis Cl. — Ecorces.
M
isiimena
ratio
Cl. — Plantes, omA. mfirmurafiis Cl.
belles.
A. quarlrrifiis Cl.
M. t ririispiddta Fab. — Sur les
A. (Cerci(lifi) l>i'»"iiiii 11^ Sund.
A. (Zilln) X-no/fifti Cl. — Murailles.
plantes. rristatiis Cl. — Herbes, etc.
Xysticits
Ci/rlosn rouira Pall.
.Y. erratinis Bl
Id.
Mimetidae.
A', hifasriatus C. K.
Id.
A', nrerbiis Th.
Id.
Erti fiirraffi Vill. (= f/iorarir/i Wid.).
— Herbes.
A',
pi
ni
Hahn.
Id.
A', lanin C. K.
Atypidae.
O.ryptila liorfirola C. K. — Mousses.
Atypus a ffinis Eichw. — Dans un ter0. trux^\.
Id.
O. breripes Hahn.
Id.
rain
profond,
garni
d'un
tube
en
partie extérieur (rencontrée au bf)rd
l'Iiilodrnmiis ma rya ritat us Cl. —
Troncs de pins.
d'un chemin sec, au-dessous du Tronquay, en octobre 1909).
/'//. dispar W. — Buissons.
Ph. aiirro/iis Cl. — Id.
Dysderidae.
Har partes Tlumlx riji Scop. — Mousses,
Tilielliis oJdongus W. — Herbes.
écorces.
Clubionidx.
Dystlera eryth ri iiit T^atr.
M irrummata riresreiis CI.
Uloboridie.
('liihii)iia terrrstris Westr. — Plantes
basses.
Hypli<)t(x /)arfi'/n.riis Walck. — Sur
les pins.
Cf. pallidiila Cl. — Plantes basses.
Dictynidae.
Cl. rompt a C. K. — Détritus.
Cl. corticalis W. — Ecorces.
Amoiirohiiis similis Blackw. — Sur les
murailles.
Aijrœra hrunnea Bl. {Hayl iindi Th.).
Srotina relans Bl. — Mousses.
Lfithys Inimilis Blackw. — Sur les
buissons.
.S', grnrilipes Bl.
Id.
Dirtyna latens Fabr. — Sur les
A postenus fiisriis Westr. — Mousses.
bruyères.
Anypha'na arrentunta Walck. - — Buissons, arbres.
D. aniiidinareo L. — Sur les épis et
les capitules secs.
Znra spininiann Sund. — Mousses des
Drassidx.
bois.
l'h ru nd itinis (M irariosoma) minimus
Drassodes si/ rr s fris Bl. — Mousse des
C. K. — Mousses des bois.
bois.
l'h. frstivus C. K.
Dr. puJtesrens Thorell.
Miraria fuhjens Walck. — Friches
Dr. la pidosiis W.
chaudes, au soleil.
Mehiiiophora pedestris C. K.
M . petrensis C. K.
Agelenidx.
Cicurina cicur Fabr. — Sous les grosM. (i prirorum L. K.
M. siihterranen C. K.
ses pierres ou les troncs dans les bois.
Te.yeuaria
Pholcidae.
les étables.fcrruijinra Panz. — Dans
T. silvestris L. Koch. — Entre les raPiiolriis plialntiginides Fucssly. — Maicines en forêt.
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T. pusilla E. S. — Entre les racines
en forêt.
T. parietina Fourcroy. — Dans les
maisons.
T . domestica Clerck. — Dans les maisons.
Coelotes terrestris Wider. — Mousses
et écorces.
A(jelena labyriiitJiirn Cl. — Grande
toile sur les buissons bas.
Textrix denticulnta Oliv. — Toile
entre les racines.
Hnhnia helveoln E. S. — Mousses des
bois.
H. prafensis C. K. — Mousse des bois.
H. muscicola E. S.
Id.
H. nava Blackw.
Id.
Pisauridœ.
Pis^nura mirahilis Cl.
Lycosidie.
Lycosa pulverulenla Cl.
L. curneata Cl.
Lyons-la-Forêt (Eure).
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L. terricola Th.
L. perita Latr.
Pardosa Iu;/ubris Walck.
P. amentata Cl.
P. hortensis Thorell.
Aulonia albimana Walck.
Salticidae.
Evarrha falcfita Cl. — Herbes.
E V. (ircutd, Cl.
Id.
Heliojjharius ciipreiis W.
H. Cambridgei E. S.
H . flavipes Hahn.
Saltiriis
railles. scenicus Cl. — Troncs et muSrilf. zebratie.us C. Koch. — Troncs et
murailles.
Myvuuudchne
fonnica ria De Geer. —
Herbes.
Bal] us (/epressus Walck. — Buissons.
Erophrys froîifaiis Walck. — Mousses.
Marpissa muncom Cl. — Ecorces.
Neon reticalatua Bl. — Mousses.
Eug. Simon.

La Dispersion altitudinaire de (( Zygaena Occitanica » et la notion de milieu. —
Depuis plusieurs années mon attention a été attii'ée sur les limites de l'habitat
de Zyijœita occiiaiiicd dans les montagnes aveyronnaises et sur les actions i^ossibles
qui déterminent ces limites. 7j. orrildiiica ne se rencontre pas dans la vallée; elle
vit exclusivement sur les pentes; mais, sur ces pentes même elle se localise relativement haut. Tandis que le fond de la vallée est à une altitude moyenne de
350 mètres, la Zygène ne commence à apparaître que vers 450 mètres. C'est
seulement à partir de ce niveau que l'on a quelques chances de rencontrer, non
pas seulement
mais encoreju7ir.eum),
les coconsde attachés
des tiges de
graminées
ou del'adulte,
genêt {Spartium
lavande, au
trèssommet
exceptionnellement
sur les plantes basses. Le nombre des individus s'accroît à mesure que l'on
remonte pour acquérir son maximum vers 5C0 mètres; de là jusqu'au sommet
(700 mètres), il décroit. Sur le plateau, on ne trouve plus un seul cocon; les
adultes y sont extrêmement rares.
II semblerait, au premier abord, qu'il y ait une relation nécessaire entre la
dispersion du lépidoptère et celle de sa plante nourricière (JJoryctiiti/n saffnilicosuni). Tout l'intérêt de la question réside précisément dans ce fait que la
dispersion du iJoryniinm si/ff'ruficosvm est sensiblement plus étendue que celle
de Zyyœna occ/fauica; la différence d'extension porte sur les limites inférieures.
En haut, en effet, la plante cesse au niveau du plateau constamment balayé par
les vents; elle se multiplie, au contraire, avec abondance dès que commence la
déclivité du sol. On n'éprouve donc aucune peine à comprendre l'absence de
Z. ocntcmica sur le plateau. Mais, tandis que l'insecte cesse de descendre à partir
d'un certain
jusque
dans laniveau,
vallée. JJ. suffruticosum se rencontre du haut en bas, presque
Quelle hypothèse
est l'actionsatisfaisante
qui limite ainsi
du lépidoptère
1 Je n'ai purépandue;
trouver
aucune
: la l'habitat
plante nourricière
est largement
tout en bas, même, pousse Lotus corniculafus que les chenilles de Zyycena occitanica mangent fort bien en captivité. L'absence de nourriture ne peut donc être
mise en ligne de compte. Si l'on examine l'ensemble de la région on remarque
des différences considérables quant à l'abondance des Z. occitanica. Bien que
Dorycnium suffruttco,su m soit connnun partout, le lépidoptère est extrêmement
rare en certaines zones. Mais alors on peut invoquer l'exposition de la montagne,
en constatant que l exposition sud est sensiblement la plus favorable que toute
autre à Z. occitanica, tandis qu'elle l'est peut-être moins à d'autres formes {Z.
/au!<ta). Il n'en reste pas moins que dans les conditions qui paraissent les
meilleures, Z. occitanica ne vit pas au-dessous de 450 mètres.
Cette limite est d'autant plus singulière, qu'elle est une limite inférieure et
qu'il s'agit d'un lépidoptère. On pourrait, à la rigueur, expliquer par la lourdeur
du vol une limite supérieure. Or celle-ci est en relation évidente avec la limite
de la plante nourricière qui coïncide avec les limites de la ponte. Tandis
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qu on ne comprend guère que le lépidoptère se maintenant constamment à une hauteur donnée, n ait aucune tendance à se laisser entraîner vers le
alors qu'il
y trouve aussi bien les scnbuiises dont, adulte, il se nourrit, et lesbas,légumineuses
nécessaires à sa chenille.
On est contraint de supposer l'existence d'un facteur externe, imperceptible
a nos sens peut-être, ou dont les relations avec certains organismes
nous échappent
complètement. Toute auti\' supposition
me paraît impossible.
Ces faits, et l'interprétation (jui leur convient seule, viennent à l'appui d'un
vuemilieux,
sur le(]uel il convient d'attirer l'attention : on parle constamment
dpoint
actionde de
de circonstances extérieures; mais on reste volontiers dans
une extrême imprécision, comme si ces mots avaient par eux-mêmes quelque
vertu, et fournissaient une explication suffisante. 'Volontiers on considère
le » milieu — (juelques actions premières — température, état hygrométrique, dans
etc.
— enconsé(]uences
leur accordant
toute puissance.
L'erreur complexe
est grave de
en' elle-même
ses
et
par
. Le la
<. milieu
» est un mélange
facteurs dont la
plupart nous sont actuellement inconnus, et (jui, échappant à nos sens, n'en ont
pas moins une action très nette sur l;s êtres vivants.
En i)résence de faits comme ceiui que je viens de rapporter, certains n'hésitent
pa.s à nier ])uremi'nt et simplement l'intervention de circonstances extérieures,
estimant difficile les recherches à faire et très facile d'attribuer aux phénomènes
des explications verbales. iSans doute la r cherche sera longue, difficile; elle
nécessite obseï vations et expériences répétées. Mais l'ttn ne saurait trop engager
ceux pour qui la nature s'étudie sur le terrain à chercher les prol)lèmes du genre
de celui (|ui m'occu]3e et à s'e.iïorcer de les résimdre. Etienne Rabaud.
Curieuse observation sur l'accouplement chez <( Tabanus ». — Il est très rare
d'a.ssister à l'accouplement des Taons et, pour mon compte, je n'en ai jamais
rencontré in roimla. Plu.-< heureux <|ue moi, un de nies camarades d'études, le
l)"" Turot, m'avait offert, il y a une dizaine d'années, un couple demeuré uni dans
la moi t et ijui est rangé clans ma collection avec T. (in(it imniotot as Meig. ■—
Ordinairement, aux belles heures de la journée, les Q recherchent le sang de
l'homme et des animaux, nécessaire à la maturation de leurs œufs et les d"
s'adonnent aux jjlaisirs de la table volant lourdement de Heur en fleur ou somombellela parfumée,
(lue d'autres
tandis
recherchent
sur unehumant
ment lenolents
repos,
fraîcheur du
sol dans
ombragés tout
les sentiers
ou dusimplesable
humide
bord
au
de
mer,
la
sans
déd.iigner
lis
embruns
connue
l'ai
observé.
je
Plus rarement, on les voit planer vifs et alertes dans les clairières ensoleillées
des bois, aux aguets sans doute, car ils s'éclipsent subitement dans une sorte de
tourbillon accompagné d'un bourdonnement strident. Ont-ils saisi une femelle
au passage;
c'est très
probable; en tout cas, cette attitude contraste avec la précédente, alanguie,
fatiguée.
Il i)araît (jue pas mal de Diptères se rassemblent dès l'aube, le jour à peine
naissant, pour se livrer aux rapprochements sexuels. L'éminent diptériste
allemand,
AI. Hecker,réveillé
m'a l'aconté
au cours
de son duvoyage
Canaries,
il fut brusciuement
un beau<iue,matin,
au point
jour, aux
par Iles
un essaim
de
mouclies (jui s'était engoulTré dans sa chambre par la fenêtre denunirée ouverte
et menait un vacarme assourdissant. Furieux iu)n moins ([u'intrigué, il sauta
sur son filet et put s'assurei' de i)lusieurs de ces intrus. C'était ErhidlU fetia.r.
— Une observation du même genre m'a été connnuniquée par M. le D"" Régimbart
peu de temjjs avant sa mort, ([ui nous donne en même temps l'explication du
modux regretté
ri vend icollègue
relaté plus
haut chez lelesfait
d de
en (juels
notre
me raij.jjortnit
dont7'nhtiiiiis.
il avait 'Voici
été témoin
: (( Jetermes
vous
»» gros
écris Tdbdniis,
en quelques
mots
ce
que
j'ai
vu
au
sommc't
du
Pilate
sur
les
mœurs
d'un
probablement T. Ijoritiii.t. Ce Taon, très grand, que je rencontre
1) très communément i)artout en Suisse, Dauphiné, Savoie, etc. est d'un gris
» noirâtre avec des taches triangulaires l)lanchâtres sur le dessus de l'abdomen
» et atteint souvent une fort grande taille.
» En fin juillet I9C5, donc, je me trouvais vers trois heures du matin au sommet
» de l'Esel, le plus haut point du Pilate, au tout petit jour par conséquent, car
» je désirais assister au lever du soleil. Il faisait assez froid (environ -(- 5 à 6°).
» Je ne fus pas peu surpris d'entendre voler d(>s insectes que la demi-obscurité
» m'empêchait de distinguer mais qui devaient être nombreux. Peu à ])eu,
» j'arrivais à distinguer de grosses niouches ayant le même vol que Xyhjro/ia
)) et, parmi elles, j'en remarquai qui planaient un certain temps puis fonçaient
» sur d'autr(>s, les plus nombreuses, qui ne faisaient que passer. Je vis un gros
» individu se précipiter sur un autre de moindre taille qu'il saisit sur le dos à
» la façon de XyJoropa, puis, après un parcours de quelques mètres effectués

Notes spéciales et locales.

53

1) l'un sur l'autre et en volant ensemble, le gros mâle se rejeta en arrière de la
» femelle en repliant ses ailes et ses pattes et resta ainsi suspendu. Le couple
» trop lourd ne tarda pas à venir choir tout près de moi et je pus ainsi recon» naître un gros Tabaiius. Lorsqu'il fit grand jour, je continuai d'assister avec
» le D"" Moisson, d'Evreux, à un grand nombre d'accouplements dans des concii>i tions absolument identiques, le mâle devenant toujours immobile, complètement
1) inerte, dès que le forceps avait saisi l'oviducte de la femelle, ce qui avait lieu
)> une dizaine de secondes après la rencontre des conjoints. Puis, suivant la
1) robustesse de la femelle ou le poids du mâle, le couple allait descendant plus ou
» moins vite et venait se poser soit sur un rocher, soit sur le parapet en maçonnerie,
» soit à terre; dans quelques cas, la chute était brusque. Au bout de quelques
» minutes, la femelle devenait à peu près aussi inerte que le mâle et tous deux
)> étaient dans la piesque impossibilité de s'envoler, même séparés. Nous vîmes
» ainsi devant nous des milliers de Tabarius jusqu'au moment où l'astre radieux
» que nous étions venus contempler vint illuminer la scène. Instantanément tout
» cessa.
» Le vol est rapide et très sonore. Ce qui est le plus curieux dans cette obser)) vation, c'est de voir l'accouplement s'effectuer à cette altitude, environ
mètres),
à l'extrémité
plus alors
haut cjuc
sommet,
heuie onsi nematinale
»I) 2,G00
par une
température
plutôt du
froide,
dans àla une
journée
rencontreet
)) les Taons qu'aux heures les lolus chaudes et par le grand soleil.
» Telle est mon observation dans toute sa simplicité et dans un décor fantas» tique de luminosité et de coloris admirables ».
11 est probable, il est certain même, que d'autres observateurs auront eu l'occasion de voir des faits semblables et qu'ils n'hésiteront pas à apporter leur
contribution
à l'éclaircissement de ce chapitre intéressant dans les mœurs des
Insectes.
Quoi qu'il en soit, il est permis de penser que la copulation au réveil doit être
chez Tahaiius le cas le plus frécjuent, étant donné ce qu'on observe chez la plupart
des espèces de nos pays et dont j'ai parlé au commencement, à savoir, dans le
cours
la journée, ladenonclialance
l'indilférence
la seulede préoccuiiation
mener leur et
gestation
à bonnedesfin.mâles et chez les Q,
liambouillet.
D'' Villeneuve.
N. B. — Il ne m'est pas possible de reconnaître exactement l'espèce ciue Régimhart a eue sous les yeux. C'était vraisemblablement T. hovinua Lw. ou T. siu/eticus
Zell., bien que ces espèces ne soient pas aussi comnmnes qu'il le dit dans les
régions citées. Je ne puis donc que regretter de n'en avoir vu aucun exemplaire.
La « Clausilia leucostigma » Zieglen dans les Arènes de Nîmes. — Dans le numéro
du L"" février 1908 de la Feiu7le (/e,^ ./runes A^afiiral/s/es, M. G. Coutagne a signalé
la présence
les Arènes lede3 novembre
Nîmes de 1903.
la C'hiiisilia
Zgl., qu'il y
avait
récoltéedans
en abondance
Après uneleucostigma
tentative infructueuse,
au printemps de 19C8, par un temps sec et froid, nous avons retrouvé cette jolie
coquille, le 31 octobre 19C9, à la suite d'une pluie chaude. Elle rampait en grand
nombre sur les gradins de l'amphithéâtre, formés d'énormes blocs calcaires
extraits d'une carrière voisine de la ville.
Cette espèce n'avait jamais été signalée en France avant M. Coutagne. Elle
ne peut pas être considérée comme appartenant à la faune indigène de notre pays.
Le Midi de la France et notamment les environs de Nîmes ont été suffisamment
explorés pour qu'elle ait pu passer inaperçue jusqu'à présent. Elle a donc été
acclimatée dans les arènes, où elle a trouvé des conditions favorables à son existence, et où elle s'est largement développée, sans d'ailleurs pouvoir s'étendre dans
la région avoisinante. Il serait téméraire de vouloir préciser l'époque et les
circonstances de cette acclimatation; toutefois, l'hypothèse d'une introduction accidentelle par des plantes, des bois ou des pierres importés d'Italie, à l'époque
romaine, n'a rien d'improbable.
La CL leucoxiiijma Zgl. est répandue surtout dans l'Italie centrale, en Toscane,
en Ombrie, dans l'Apennin romain, etc. On la trouve dans les ruines du Colisée,
à Rome(varietas lirenieii Mich.), en compagnie des Clausilia hidens_ L. et Hélix
muretlis MùL, dans des conditions d'habitat identiques à la Clausilie de Nîmes.
Elle y est toutefois assez rare, à l'inverse de Cl. hidens L., qui pullule.
Nous nous permettons, après M. Coutagne, d'insister sur l'intérêt, au point
de vue malacologique, des recherches dans les ruines des monuments antiques, qui
réservent sans doute encore de précieuses découvertes.
Nîmes.
"
E. Margier.

54

Noies spéciales el locales.

Au jour le jour :
La Mante rch{/ieii.se à Besançon. — Comme complément aux nombreuses notes
parues dans la feuille sur la géonémic de la Manfe religieuse, je puis ajouter que
cet intéressant insecte est connu depuis longtemps à Besançon : Girod-Chantran
le cite déjà dans son Ksmi sur la Céo'jraphie plii/sique du J)vubs, 1810, t. I, p. 184 :
nous la rencontrons, chaque année, dans nos herborisations publiques, depuis 188o
et la Sur. (l'Htxt. natur. du IJouhs l'a citée plusieurs fois dans un compte rendu
d'excursions: j'ai parlé de sa présence dans les env. de Besançon, notamment à
projjos des ralanien xéru-therni itjues du Jura : voy. Soc. Hist. Sat. du JJuubs, 1905,
n" 11, p. 39 {Rer/i. à faire... 1905, p. 14).— Sur les autres particularités de ces
stations privilégiées, Toy. Soc. llisl. Xat. iJouhs, n" 12, p. 11, 37, 38 {- Addition...
1906, p. 2, 3); Arch. de ht Flore juraas., n" 51 (mars 1905), p. 81; n" 56 (août 1905),
p. 123; n" 28 (oct. 19Ô2), p. 57.
Besançon.
D'' Ant. Magnin.
La Mante relii/ieuxe est assez fréquente aux environs de Besançon, et a fait
l'objet de communications diverses à la Société d'Histoire naturelle du Doubs.
On la trouve,
surtout
vers la fin
de dans
l'été, toute
et de préférence
sur Vignoble
les pentes» arides
exposées
au midi
(Kosemont,
etc.),
la « zone du
franccomtois,
et
dans
les
régions
basses
s'étendant
au
pied
des
premières
pentes
Jura; elle est soincnt désignée par les paysans sous le nom impropre de « cigale du».
Je
ne l'ai jamais observée par contre à la surface des « grands plateaux »
jurassiens.
Paris.
E. Sollaud.
Il y a hmgtemps que je connais la i)résence de la Mante religieuse à Besançon,
sur les roclieis de la citadelle, du côté du midi. Les oothèques y sont nombreux.
On y trouve les deux \ariétés de couleur, verte et brune.
Moulins.
Ern. Olivier
^appelons enfin (|ue dès 1878, dans son étude sur la JJiatrihufion i/éof/ra j)hique
de la Mante rtliijieuxe en France {Feuille J. Xat., n° 87), M. Collin de Plancy
signale,
d'après lesGoureau
Kntoniol.
séance
21 avrilde1841),
(jue cet
insecte habite
coteaux (Soc.
les plus
exposésFrance,
au Midi
des du
environs
Besançon.
A. D.
llelix a>tperx(t en France. — Des lecteurs de la Feuille peuvent-ils me dire quel est
le degré de fréi|uence et (|iu'lles sont les variations de V Hdix as/jer.'ia, dans les départements suivants sur les(|uels nous sommes peu documentés : Ain, Allier, Ardèchiî, Aveyron, Charente, Cher, Corrèze, Creus(>, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure,
Eure-et Loii-, Haut-Hhiii, Haute-Loire, Haute-Saône, Haute-Savoie, Haute-Vienne,
Hautes-Alpes, Indre, Indre-et-Loire, Landes, Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Lot,
Marne, Mayenne, Orne, Puy-de Dôme, Seine-et-Oise, Tarn, Tarn-et-Garonne,
Vosges. — Mon ami, M. Joiin W. Taylor publie, en fascicules, une très importante
et complète Monographie des Mollus(|ues terrestres et flu\iatiles des Iles Britan
niciues, dans laquelle il donne la disti'ibution géographifjue des espèces, non seulement dans
Iles Britanni(iues,
dans sur
tousla lesdistribution
pays d'Eurt)pe.
— Nous
réunissons
à les
ce propos
de nombreuxmais
détails
en France
do
l'espèce susdite et serions heureux de recevoir, le plus tôt possible, des renseignements complémentaires. — Les réponses peuvent être adressées soit à M. John
W. Taylor, North Grange, Horsforth, Leeds, soit à W.
moi.Denison Kœbuck.
2.50, ll\(le Purk ïload, Leeds (Angleterre^
Lima.r trnelliis et autres Liniaaens danx le dé partement des Ardennes. —
Grâce à l'obligeance de M. H. Cardot, j'ai eu le plaisir d'examiner des exemplaires vivants de Limaciens trouvés i)ar lui, le 31 octobre dernier, sur des
Chanii)ignons dans le bois de Montry-Notre-Dame près de Charlcville, en terrain
siliceux. Cet envoi conqirenait plusieurs exemplaires adultes de Umax tenellus
var. cerea, plus grands mais moins bi-illants de couleur que ceux que nous trouvons en Angleterrt!. Il y avait aussi des exenii)lair{is immatures de Limnx arhorum,
très typiques et de la variété Bettonii, deux spécimens d'Arian intermedius var.
(jrisect et de très jeunes Arion ater var. jxdlescens et var. /ndlescens -(- fasciata.
J'ai eu grand plaisir à voir ces captures et je serai toujoui's heureux d'examiner
les Limaciens vivants que l'on pourrait in'adres.ser de n'importe quel pays
d'Europe.
Leeds (Angleterre).
'
W. Denison Uœbuck.
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La Perdrix Roquette (Perdix damascena Lath.) dans les plaines d'Âlençon. —
La Roquette, considérée par la majeure partie des auteurs comme une simple
variété de la Perdrix grise, était, il y a un demi-siècle accidentelle et très rare
dans nos environs. Depuis lors elle est devenue de plus en plus commune et aujourd'hui elle remplace la Perdrix grise, qui n'est plus qu'une exception. Ce
faittype.
s'est-il produit ailleurs et à quoi attribuer cette substitution de la variété
au
Alençon.
A. Letacq.
Cyhister lateri-marginalis (Réponse). — Dans l'arrondissement de Cambrai, je
n'ai capturé en 15 ans que 2 Cyhister Q. En 1907, j'ai reçu 5 Cybister pris dans
les fossés à Saint-Amand-les-Eaux (arrondissement de Valenciennes); il n'y avait
qu'un mâle.
Cambrai.
J. Godon.
A l'Institut. — Nos lecteurs auront appris avec plaisir la nomination comme
Correspondant de l'Académie des Sciences, de notre ami M. Eugène Simon,
président honoraire de la Société Entomologique de France. Tous ceux qui s'intéressent à l'histoire des Arthropodes connaissent ses œuvres magistrales : les
Arachnides de France et V Histoire naturelle des Arachnides et savent que non
content d'étudier les collections qui lui étaient adressées de tous les pays du
monde et qui ont fait l'objet d'un si grand nombre de travaux spéciaux, parus
dans la plupart des grands recueils scientifiques, M. Simon a fait lui-même, non
seulement en Europe, mais en Amérique, en Afrique et en Asie, des récoltes et
des observations biologiques du plus grand intérêt qui lui ont été très utiles
pour son grand ouvrage d'ensemble sur les Arachnides. — Nous croyons savoir
que notre éminent collègue, désireux d'achever l'Histoire naturelle des Arachde France parauxla recherches
publicationdans
d'unnotre
volume
surtoutnidesmaintenant
pays.complémentaire, se consacre
Nécrologie. — Nous apprenons, avec un profond regret, la mort de notre collaborateur M. L. Orget, qui avait publié dernièrement, dans la Feuille, des florules
locales sur les environs d'Etampes et de Guiscard (Oise).
Et celle de M'"* Guillebot de Nerville, veuve de l'Inspecteur général des
Mines et mère de notre excellent ami, M. Ferdinand de Nerville, ingénieur en
chef des Télégraphes, professeur à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, et
membre de notre Comité de rédaction. M™" de Nerville avait contribué à l'enrichissement de notre bibliothèque par le don des ouvrages géologiques ayant
appartenu à son mari et nos lecteurs ont eu souvent l'occasion de consulter ces
volumes si généreusement mis à notre disposition.
>-o<>o^
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Phycologia Barbadensis. — Iconographie des Algues marines récoltées à l'île
Barbade (Antilles), par Anna Vickees, avec texte explicatif par Mary Helen
Shaw, un volume in-4° de 44 pages avec 93 planches coloriées. Prix : 80 fr.
(P. Klincksieck, éditeur, 3, rue Corneille, Paris).
L'île de la Barbade, colonie anglaise et de toutes les Antilles la plus rapprochée
de
l'Europe,
se trouve
à 200 de
kilomètres
au sud-est
Martinique,
elle
atteint
à peine
la moitié
la superficie
avec desesla 430
kilomètresdont
carrés.
M"" Vickers, à la recherche d'un séjour favorable à la fois à l'état de sa santé
et à ses études algologiques, se décida pour la Barbade qui répond admirablement à cette double condition. Assez éloignée de l'Amazone pour ne pas trop
subir les influences des énormes masses d'eau douce que ce fleuve déverse dans
la mer, et qui désalent en partie les côtes de la Trinité et de la Grenade, la
Barbade offre une côte en général plate, environnée çà et là de récifs de corail;
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entre ces récifs et la plage l'on trouve un choix considérable d'algues dont les
marées, qui y sont d'une irrégularité désespérante, modifient la composition
souvent
du jour auséjours
lendemain,
i^assionnée
pourà l'étude
par de fréquents
à la mer,
notamment
Roscoff de
et ces
aux plantes,
Canaries,entraînée
où elle
a récolté 33 espèces non encore signalées dans ces régions, M"" Vickers lit deux
séjours à la Barbade, en 1898 et en 1903, et publia en 1905 la Liste des Algues
recueillies par elle dans cette île. Elle en faisait elle-même les préparations et
dessinaitde les
de laprématurée
publicationmitd'une
complète
des
Algues
la analyses
Barbade. enUnevuemort
fin àIconographie
cette existence
laborieuse
et modeste avant que ce projet ait pu être réalisé. Ne voulant pas laisser perdre
le fruit de tant d années d'efiorts, la famille confia à une amie de M"* Vickers
et sa compagne dans son second voyage à la Barbade le soin d'achever ce qui
pouvait endeêtre
publié,en c'est-à-dire
les algues
vertes et brunes.
Misspersonnel
Shaw s'est
acquittée
sa tâche
amie dévouée
et respectueuse
du travail
de
la défunte. Son texte ne renferme oiie les renseignements strictement nécessaires
à la justification de cet ouvrage posthume et à l'exiilication des figures. L'exécution de celles-ci a été confiée à M"" Trottel, elles sont irréprochables, et l'ensemble forme un des plus beaux ouvrages qui aient été consacrés aux Algues
marines.
J. Geikie. — Traité prafique de Géologie {Sfructural and Field Geolof/y), traduit
et adapté par M. Paul Lemoine, docteur ès sciences, chef de travaux au Muséum,
in-8", 490 p., avec 187 fig. et 64 planches. — Paris, Hermann, 6, rue de la
Sorbonne, 15 francs.
Ce volume est, à proprement parler, un livre de vulgarisation; mais, ainsi que
le fait remarquer M. Michel Lévy, dans sa préface, l'auteur s'est quelquefois
laissé entraîner au delà du but classique qu'il
s'était proposé et ses développements, souvent originaux, sont lus avec un puissant intérêt non seulement
par les élèves, mais par les maîtres eux-mêmes. — Une autre cause du grand
succès de cet ouvrage, c'est le mérite exceptionnel des photographies qui en
font la parure. En moins de trois ans, il a eu deux éditions en Angleterre et la
notoriété scientifique du professeur d'Edimbourg ne suffit pas à expliquer cet
engouement du grand public; il y faut joindre la clarté du style et des idées
et les qualités d'exposition qui rendent attrayantes des études plutôt rébarbatives
dans le cabinet et surtout passionnantes sur le terrain ou par les perspectives
de géogenèse qu'elles ouvrent à l'esprit.
M. Paul Lemoine a su conserver ces qualités dans l'adaptation du texte anglais:
il y a ajouté des croquis sciiématiques, tout en respectant les vues personnelles
Nous lui savons gré du livre utile et attrayant qu'il soumet aux
l'auteur.
de
français.
lecteurs

du Musée d HisFaune du Chili. — Le professeur Carlos E. Porter, directeur
toire naturelle de Valparaiso et de la « lîevista Chilena de Histona Natural »
mettra tout prochainement sous presse le I" volume de son ouvrage » launa
de Chilc », inventaire raisonné et méthodique, richement illustré, des animaux
depuis pluqui vivent dans le pays. Cet ouvrage dont il a suivi la préparation
sieurs années, ainsi que les vol. II à XII («r. in-8"), seront publiés, sans ordre
et améride nombreux spécialistes européens
de précédence, avec la coopérationmise
au niveau des derniers progrès, contiendra
cains. Cette œuvre, naturellement
des données indispensables pour compléter les renseignements de tous les Musées
et Bibliothèques des sciences naturelles. Le 1" volume comprendra les Mammifères,
par M. John A. Wolffsohn, C M. Z. S., avec nombreuses planches en noir et en
intercalées dans le text(>. Prix de souscription :
couleurs et des photogravures
■ . -^j. x
.
25 francs, au Chili.
N. B. — Les spécialistes. Musées, Bibliothèques, etc.. qui auraient intérêt à
pourront s'adresser à son éditeur, M. le Prof. Carlos E.
cet ouvrage,
obtenir
Porter, Casilla,
2352, Santiago (Chili).
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. OberthUr, Rennes— Paris (5241-09)
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ÉTUDE SDR LE PHYLLODACTYLE D'EDROPE fPhyllodactylus Europeus, Gené)
Le Phyllodactyle d'Europe {PhijHodaclijlu.s Euvopean Gené) fut décrit pour
la première fois par Gené dans son Synopsis des liepliles indigènes de Sardaigne{L}. Eduardo de Beita. le mentionne (2), Wiedersheim en lit l'anatomie (3).
En 1876, M. Blanc le découvrit dans le pelit îlot des Pendus, en face Marseille (4), Marion le signalait comme se trouvant uniquement là en France.
Le 25 île
juillet
c'est-à-direJarre
33 ans
plus taid,
l'ai découvert
îles de
Riou,
Plane1909,
(Galserague),
et rochers
des jeGrands
et Petits aux
Gonclues.
Caraclères principaux. — Ge^vj^S'i^tile, qui appartient à la famille des
Geckotiens, a pour caractères principaux les suivants :
Tous les doigts, onguieyéS^L'^ortent àdeur extrén^ une expansion à face
inférieure unie ou finement chagrinée, rug-wiise et divisée en deux par un
«illon médian.
Le mâle possède des ergots cornés latéraux à concavité supérieure (ces
ergots sont visibles sur la planche jointe à cette étude) à la naissance de la
-queue et deux glandes génitales annexes; ils présentent sous la queue deux
mamelons bien distincts analogues à ceux des Sténodactyles. Les deux sexes
possèdent des glandes collaires spéciales ne se retrouvant dans aucune autre
espèce.
Description et coloration. — Disque des doigts plats en dessous, portant
une rainure médiane profonde où se cache un ongle court, lames sous-digitales entières, écailles dorsales petites, circulaires, un peu coniques, granuliformes, égales entre elles, les abdominales un peu plus larges, planes et
un peu imbriquées, celles des régions gulaire et intermaxillaire beaucoup
plus petites; tête déprimée, un peu pointue, élargie en arrière des yeux, assez
distincte du cou, queue épaisse, resserrée à sa base, portant de chaque côté,
chez
laires.le mâle, un ergot corné entouré d'écaillés verticillées subquadranguLes parties supérieures sont brun noirâtre avec, soit des taches transversales espacées blanchâtres, soit des marbrures cendrées.
Les femelles ont des glandes collaires plus apparentes que les mâles. Leur
queue est constamment déformée (pyriforme le plus souvent) par un traumatisme qui paraît les affecter seules.
Les jeunes ont la tête subglobulaire, museau busqué, couleur brun foncé,
lignes transversales blanches accusées.
Longueur : 60"/"", cf, g; jeune à la naissance : 30
Nouveaux habitats du Phyllodactyle. — Jusqu'ici l'animal qui nous occupe
avait été trouvé en Sardaigne, à l'île de Tinetto(5): dans le golfe de Tunis, à l'île
(1) In Memor Ac. Torino, 2» série, terne 1, page 236, planche 1, fig. 1.
(2) Fauna Italica Rettili y Anlibie, p 57.
(3) Wiedersheim in Gegenbaur's Morphol Jahrbuch « Zur Anat und Physiol der Phyll. Euroipeus », 187.5, 495-.534, pl. xvii-xix.
(4) Le Phyll. d'Europe, in Bulletin de la Soc. des Se. Nat. de Marseille, 1876.
(5) D'après
M. Lataste
{Soc. ZooL,à 1877,
p. 469),différente
les exemplaires
de l'ileildea Tinetto,
golfe
de la Spezzia,
appartiennent
une espèce
pour laquelle
proposé dans
le nomle
■de Plujllodactylus Doriae. (Note de la Rédaction.)
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Galita; tout dernièrement je l'avais reçu d'Ajaccio. où je ne crois pas qu'il
ait été mentionné; il y fut capturé dans une hal)itation par M. Giordani, ai murier, qui me dit que ces >< salamandres » (sic) sont fréquentes dans les appartements. Pour la France, on ne le connaissait, connue je l ai déjà dit, que
dans l îlol des l'emlus; il ne faudra malheureusement plus tenir compte de
cet habitat, la station pai-aissant épuisée depuis plusieurs années.
J'ai donc ajouté cinq stations de plus, ce qui porte en tout à dix stations
le
nombre
des localités
où se trouve
ce rare
a pas de doute
qu'il
doive
se trouver
dans tdules
les autres
îles Reptile.
du golfe11den'yMarseille;
M. Auberl
dit l'avoii' trouvé à l ile Maire.
Marion écrivait [Aniudes du Muséum d'Hislnirc nalurelle de Marseillo. 1883,
page 11) ... « Cet animal ne se retrouve pas ailleurs sur le littoral (pai-lanl
de l'îlot des Pendus) : il a pu se maintenir malgré toutes les diflicullés de
l'existence et par cela même (pi'il élail .souslrail à la concurrence vitale des
autres espèces de Saiirieits. >. (ir Eaeerta muralis ivariété) existe dans toutes
les des du golfe et tihtiiidoinuicut : ce ne |»eut donc être cette concurrence qui
l'a fait disparaître du cimlinenl.
Le Phyllodaclyle d'Europe se trouve à Hi(ui. dans la partie S.-E., à l'endroit
appelé Caramessane. sorte ^\^' |)lateau en synclinal dont les bords sont légèl'ement relevés au S.-E. C/csl sous les pierres plates et sur la terre végétale
ti'ès |)eu épaisse ipi il se trouve, (>1 il est fort lare ailleurs dans l'île (découvertes faites du 2.') juillet au 3 août !!♦()!)).
A l île Plane (Calserague), à 1,000 mètres
(le Hiou. je l ai retrouvé
encore abondant, mais
habitant uniipiement
les fentes des pierres.
.\ l'île Jarre, au nord
de Uiou, dans la partie
supérieui'e N.-O., dans
les clapiei's de gravier
détritique, mélangés^
(le teiMC végétale, et,
l)arlout, même sur le
rocher des Conclues,
en concurrence vitaleavec Eaeerta muralis.
Sui' le plateau de Carames ane,Riou,
à
j'ai
eu le plaisir de découFiG. 1. — l'lu ilojiraphie île la
m coiuiiiuu tlii Phyllovi ii' la ponte du Phyllo(lactylc. Les œufs sont
dactyle (J'Eui-ope (l.es (inifs sont en las en plusieurs épaisseui-s; a<îijr. x 4 ù\\ cliclié oiiginnl).
enfoncés
dans les inNota.
—
I^s
taches
blanclies
sont
des
coquilles
anciennes
d'œufs.
terstices du gravier, à
4 OU 0 centimètres, et posés à sec sui' les pierres.
J'ai trouvé à peu de dislance des onifs de Eaeerta muralis qui étaient dans
les conditions normales, c'esl-à-dire dans une couche légère de terre fraîche,
sous une ])ieri-e: ces crufs, à coque molle, se sont desséchés en i8 heures
dans une boîte; les (cufs de Phyllodaclyle ont continué à évoluer; le 8 septembre j'ai constaté l'éclosion.
il y avait un très gi-and nombi e d'œufs (48) là où je les ai trouvés, et en
dessous un lit de coquilles brisées de 5 centimètres d'épaisseur, d'où je
conclus que ces reptiles foiit leur ponte en commun, et depuis des temps
xmmémoriau.r, au même endroit. OKufs presque globuleux, diamètre transversal 8"',"", longitudinat 9""/™; ils ressemblent à s'y méprendre à des œufs
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de Tiochilidés, recouverts d'une coque calcaiie très mince et excessivement
fragile.
D'un jour à l'autre, jusqu'à éclosion, j'ai prélevé des embrjons à divei's
slades de développement, à lins d'études spéciales, que je publierai dans la
suite.
Ethologie. — Voici les observations que j'ai faites sur leur éthologie.
Leur queue est prenante (à un moindre degré cependant que celle du
caméléon], leur odeur est fortement musquée; ils ne cherchent pas à moi'dre
comme le fait fi"énétiquement le IMalydactyle; leur couleur qui, à l'obscurité,
était pâle, se fonce à la lumière ; quand on les saisit, ils font entendre un
léger cri, analogue aux chauves-souris; mis dans un teri-arium, ils sont toute
la journée enchevêtrés littéralement les uns aux autres et gardent la plus
complète immobilité (voir- Planche); ils recherchent les parties obscures; la
nuit, moment où ils déploient leur activité, ils sont de temte très pâle, blanc
jaunâtre, les e.xiréiiiUés digitales rouge sang.
De même que les Urornaslix, que j'ai observés en captivité, l'approche de
leur mort se manifeste deux ou trois jours à l'avance par leur teinte foncée
de jour comme de nuit; leschromoblastes restent en expansion et ne réagissent
plus. 11 m'a été impossible de faire prendre quelque nourriture que ce soit à
mes pensionnaires et, peu à peu, ils sont mûris, les derniers le 12 septembre
19U9, ayant subi un jeûne de 2 mois; l'examen de leurs déjections m indique
qu'ils se nouirissent de petits Coléoptères, la dissection m'appi'end qu'ils se
procurent l'eau nécessaii'e à l'économie en absorbant des feuilles charnues
de certaines plantes {Salsola).
Hecherches diverses. — Le temps me manquait poui' menei' à bien une
pi-éparation osléologique ii'réprochable; je pensais aussitôt aux conseils de
i'éminent erpétologiste Boulenger, et lis une radiographie de l'animal. Cett(,'
opération m'a permis d'étudier les glandes si intéressantes signalées paiWiedersheim et situées de chaque côté du cou, en arrière du squamosal,
glandes
le contenu
ABSOLUE dont
AUX RAYONS
X. n'est pas d'i/ne opacilé relalice comme les os, mais
Ces glandes, symétriquement placées de chaque côté du cou, amygdaliformes, légèrement aplaties antérieurement et postérieurement; la partie la
plus épaisse est placée sous le squamosal; la longueui' varie entre o à 7 ""/""
sur 3 à 4
d'épaisseur; elles sont formées chacune d'une membrane très
hne adhérente sur les côtés des masses musculaires du cou par une série
bilatérale de ligaments ténus et courts, ensuite par un canal qui les met en
communication avec la bouche sous la langue ; ce seraient de véritables
glandes salivaires.
Recherches de chimie biologique. — A la suite de cette découverte, j'ai
pensé faire l'analyse chimique du contenu de ces organes.
C'est un liquide laiteux à goût légèrement alcalin, mais ne présentant pas
cependant l'aspect d'une dissolution.
Au microscope, ce liquide présente en suspension une énorme quantité de
corps spéciaux de forme biogivale, d'autres en bâtonnets à bouts arrondis;
les gros sont de 150 environ, et la forme première s'observe jusqu'à 15 f*;
les petites formes, de 10 à 4 p, ont surtout le faciès bacillaire. Je ne doutais
pas d'être en présence de corps cristallisés; en effet, cette structure me fut
révélée par l'appareil de polarisation.
11 me restait à en reconnaître la nature chimique (1).
(l) Une étude faite tout dernièrement sur le Platydactyle des murailles me montre dans
l'arrière-gorge
unedupaire
de glandes Jerenfermant
mêmes longtemps
cristaux de
que mais,
dans les
glnndes collaires
Phyllodactyle.
connaissaislesdepuis
ces Co'Ca
glandes,
au
cours de mes dissections, je n'avais pas pensé à en examiner le contenu, d'autant plus qu'une
radiographie
du Gecko ne m'avait rien montré d'anormal. J'aurai l'occasion d'y revenir plus
lard.
*
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Par- analogie, j'ai pensé qu'il y avait de grandes chances pour que ce soient
des
en cecristaux
sens. particuliers de carbonate de chaux et j'ai fait des recherches

Contenu des glandes chez le Phj-llodactyle d'Europe, jeune, au sortir de l'œuf
(c, cristaux de (^o^Ca, g-g, globules
gras, l, leucocytes;.

FiG. 3.
Cristaux de carbonate de chaux des
glandes de Phyllodactyle d'Europe, d"
et Q adultes.

Le liquide est desséché, le résidu chauffé ne iorjid pas au rouge; il se tiansforme en niasse très blanche, amoi-phe, et brunit foitement le papiei- de
cui'cunia (CaUll). L'eau distillée ne le dissout pas; Co"^ en dissolution dans 11*0
le dissout; Nu^ii le décompose avec elîeivescence.
l'ar llCl il est soluble a\ec libéi-ation de Go"-', il reste un liquide clair; en
neutralisant pai- Ml^, apiès avoir mis C'-^U^(M1'')^ j'ai obtenu immédiatement
un
danspi-écipité
NU^ll. blanc d'oxalate de calcium, insoluble dans CtPCo^H, mais soluble
Si on mélange la soluliuii chlorli^drique avec Co^Na**, CoHla se sépare de
tiouveau sous forme de précipité amorphe, volumineux, qui, au bout d'un
long séjour dans le liquide, devient cristallin.
En neutralisant la solution chloihydi'ique par Ml^ si on ajoute du phosphate de soude, on obtient un précipité blanc de phosphate de chaux soluble
dans les acides minéraux.
Enlin le spectroscope et la méthode des llammes ont conti'ôlé les réactions
précédentes.
11 est bon de rappeler que la salive parotidienne du cheval renferme Co^Ca,
(lu'on
Co3Ca. trouve chez l'homme des calculs salivaires composés en partie de
Pourquoi les glandes du Phyllodactyle en renferment-elles ?
11 sera intéressant, je pense, d'élucider pareille question.
Je rappelle ici simplement que Co^Ca, dans certains liquides organiques,
semble avoir son rôle propre dans les phénomènes biologiques; le calcium
paraît, en effet, être l'auxiliaire indispensable des ferments coagulants; c'est
ainsi que le fibiin- ferment perd son aptitude à coaguler le librinogène du
sang lorsqu'on le dépouille de toute trace de Co^Ca et reprend sa pi opiiété
primitive par l'addition d'une petite quantité d'un sel de ce métal; de même,
peclaseet cesse
de transformer
àla revoir
à étudier
longuement. la pectine en l'absence de calcium. Question
Le liquide des glandes contient en dissolution NaCl : il existe aussi une
diastase analogue à la ptyaline, la réaction de la Mur^ciade (grès d'urate de
calcium) est nette pour- certains sujets, douteuse pour d'autr'es.
Voici donc ce que j'ai constaté pour ces glandes chez l'animal adulte; au
sortir de l'œuf c'est autre chose; j'ai pu, in vitro, faire éclore les œufs de
Phyllodactyle et ai observé le contenu des glandes. Avec un grossissement
de 500, le champ du microscope montre des leucocytes polynucléaires, des
globules gros, et des cristaux globuleux de Co^Ca, avec, mais excessivement
petits, des cristaux bacillaires à bout arrondi, donc une différence avec ce
qui se trouve chez l'adulte. La quantité de liquide ne m'a permis qu'un
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examen optique; j'ai simplement constaté sous l'objectif un dégagement de
(-02, avec No^H.
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Particularité des sexes. — La radiograpliie m'a révélé l'absence de vertèbres dans la queue de plusieurs exemplaires de l'animal; chez les uns, à
peine 3 ou 4 vertèbres; chez d'autres, le nombi'e est complet. A la place des
vertèbres absentes se voit un cordon cartilagineux qui indique un ancien
traumatisme, mais, ce qui est curieux, c'est que ce traumatisme, d'après ce
que j'ai pu observer, n'affecte que les femelles; je pensais tout d'abord à une
particularité anatomique congénitale, mais j'ai repoussé cette hypothèse ;
les femelles écloses chez moi et radiographiées ont les vertèbres en nombre
normal.
Autre particularité externe qui prouve que c'est d'un traumatisme qu'il
s'agit.
Chez les Geckotiens, le Platydactyle, l'Hemidactyle (pour ne parler que des
espèces françaises) si la queue est un appendice de remplacement, il n'affecte
jamais la forme primitive ; cette queue s'épaissit et se termine en pointe
tronquée beaucoup plus qu'avant; elle prend la forme d'un navet par exemple;
d'autre part, une queue de remplacement ne renferme jamais de vertèbres,
mais un tube cartilagineux dans lequel se trouve la continuation de la moelle
et des vaisseaux sanguins (1). En résumé, on constate un traumatisme qui
paraît affecter les femelles seules.
J'ajoute que, très probablement,
premiers ébats de la reproduction;
Sauriens, les ergots cornés du cf de
ne doivent pas, probablement, être

cet accident doit avoir lieu pendant les
les brutalités habituelles des mâles de
Phyllodactyle, qui leur sont particuliers,
étrangers à ces mutilations. Rien que je

n'ai pas constaté de traumatisme chez le mâle, il se peut cependant qu'il se
produise.
En disséquant des femelles, j'ai constaté que les orîd.vctes présentaient des
chromohlastes identiques à celles de la pean^ et j'ai pu voir le nombre d'œufs
probable par ponte en examinant les ovaires qui renfermaient 6 œufs de
0°/"0.5 à O^/^S, constituant sans nul doute la ponte de l'année prochaine.
Chez le mâle, la fente cloacale est plus petite, les deux pénis n'ont rien de
particulier, les organes internes de même. En dessous de la fente cloacale.
il y a deux ouvertures en boutonnière qui communiquent h deux glandes productrices de corps gras; ce sont des glandes annexes, analogues probablement de la prostate.
Je n'ai pas trouvé de coccidies ni d'hématozoaires chez les échantillons
étudiés.
On s'est étonné que le Platydactyle, si abondant sur la côte, ne se rencontre
pas dans les îles du golfe de Marseille; cette absence s'explique parfaitement
par le transport de cette espèce en France par les navires qui. d'habitude,
n'abordent
h ces le
îles.
La preuve, c'est qu'au Frioul, où touchent certains
navires, on pas
a trouvé
Platvdactvle.
Quant au Phyllodactyle. c'est probablement une espèce en voie d'extinction;
il existe encore dans les îles oii il n'a rien à craindre des lézards ni d'autres
vertébrés (sauf pour la Corse et la Sardaigne cependant ?). Cette curieuse
espèce semble être une preuve de plus à l'appui de l'existence antérieure aux
temps humainement connus du continent qu'il est convenu d'appeler Tyrrheneide; son existence en Corse, en Sardaigne, enfin dans le golfe de Tunis, à
l'île citées
de Calita,
autant de curieux jalons de cette terre disparue dont les
îles
sont sont
les témoins.
Marseille.
M. Mourgue.
H) Ginliani « Sulla strallurn del Midolln spinale e sulln riprodnziono dolla coda délia T.acorta
X'indis ». Mem. di anatomia normale délia R. Università Roma, 1877
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H 1 B L I (J GR A P H I E L OC AL E

Je termine ce travail par l'indication sommaire des ouvrages consultés
pour le Catalogue ci-dessus (en dehors des ouvrages généraux de Husnot,
Duval-Jouve, Coste, Ascherson et Graebe, etc.) :
DÉPARTEMENT DES Landes. — Blonchef, Cat. des Pl. vascul. du S.-O. de la
France comprenant le dcp. des Landes, 1891. — Plantes découv. d. les Landes et
les B.-Pyr. en 1880 et 1881 (Soc. Borda, 1882). — Liste des plantes trouv. en 1883
d. les Landes et les B.-Pyr. (id., 1884). — Bonnet, Herbor. aux env. de Dax (Soc.
Bot., 1880). — De CaiidoUp., E.apports s. un voyage botanique et agron. d. les
dép. de l'Ouest et du S. -Ouest, 1808. — Duhnlrn, Liste de quelq. plantes rares
p. le dép. des Landes (S. Borda, 1880). — Quelques plantes rares d. le dép. des
Landes (id., 1892). — Diironuf, La flore yxipulaire de l'Albret (Bull. Acad. Géogr.
Bot., 1903). — Un Coin des Landes (id., 1904). — T.éon Dufovr (ses notes et herbiers, àSaint-Sever et à Bordeaux). — Fnurond (dans Lloyd, Flore de l'O. de
la France, 4' édit., augmentée des Pl. de la Gironde, des Landes et du litt. des
B.-Pyr., 1886. — Gratelnup, Florula littoralis Aquitanica (Soe. Linn. Bordeaux,
1826). — Lapeyrère, Flore des Landes (ex. S. Borda, 1896-1902), l'ouvrage le
plus important pour l'étude de la région landaise). — Lénn^ Flore landaise,
Pau, 1876. — Plantes rares et plantes mérid. du bassin de l'Adour, 1868. —
Perrrs, Excurs. d. les Grandes Landes, Lyon, 1850. — Deuxième excurs. d. les
Grandes Landes, lettre à M. Mulsant (Soc. Linn. Lyon, 1852). — Perrond, Coup
d'oeil sur la flore des Landes de Gascogne et du dép. des B.-Pyr. (Ann. Soc. Bot.
Lyon, 1880-81). — Thore, Essai d'une Chloris du dép. des Landes, an XT. —
Promen. sur les côtes du golfe de Gascogne, IRIO.
DÉPARTEMENT DE LA GiRONDE. — Bordié, Herboris. et notes div. dans Soc. Linn.
Bordeaux. — Beille. Id. — Brlloc (observ. citées par les auteurs). — Brorhon,
Herboris. et notes div. dans Soc. Linn. Bordeaux. — Td., Banon et Delhoa, Docum.
pour servir à la flore du S.-O. de la France (Mém. Soc. Se. Phys. et Nat. Bordeaux, 1855). — Chnv feint, Catal. des plantes phanérog. et cryptog. qui vivent
spont. aux environs de la Teste-de-Buch (S. Linn. Bordeaux, 1846) et suppl. —
(Jlavand (Annotât, manuscr. sur la 4* Edit. de la Flore de Laterrade). — Belhoi^,
Recb. sur le mode de répartition des végét. dans le dép. de la Gironde (Mém.
Soc. Se. Phys. Nat. Bordeaux, 18.55). — De T.nyne.s, Herboris. et notes diverses,
S. Linn. Bordeaux. — Depssov, Liste des localités de plantes rares, de formes
nu de var. nouv. ou peu répandues de la Gironde. — De^ M oui. et Lespinasse,
Plantes rares de la Gironde (Congr. Scient. France, Bordeaux, 1861). — De.<s
Mniilina, Notes div. d. Soc. Linn. Bordeaux. — Dvrieu de Moisonveuve, Notes
dét. sur quelq. plantes de la flore de la Gironde et descr. d'une esp. nouv. d'Avena,
1854 (Ex. Soc. Linn. Bordeaux). — Frorchard, Flore régionale des départ, du
N.-O. et du S.-O. de la France (y compris la Gironde), 2 vol., 1878. — Eyquew,
Herborisât, et notes div., Soc. Linn. Bordeaux. — Fére.t, Statistique génér. du
dép. de la Gironde, 1" partie, 1878. — F nvcaud. {voir Landes). — Gvillnud, Flore
de Bordeaux et du S. -Ouest. — De l.nrroix, Excurs. bot. à la baie et au phare
d'Arcachon (Congr. Scient. France, 1863\ — Lnlanne, Note s. quelq. excurs.
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bot. aux env. de Soulac (Rev. Se. Nat. Ouest, 1892). — Id., Herboris. et notes
div., Soc. Linn. Bordeaux. — Laterra.de, Flore bordelaise et de la Gironde,
4' édit., 1846 et suppl. 1887 (exempl. annoté par Clavaud). — Lnmic, Rech. s.
les plantes natural. d. le S. -Ouest, 1885. — Lespinasse, Rapp. sur une excurs. de
Bordeaux à Arcachon, etc. (Soc. Bot., 1859). — De Luetkens, Herboris. et notes
div. de Soc. Linn. Bordeaux. — Maxwell, Id. — Motelay, Id. — Neyraud, Id.
— Fitard, Rapp. s. les excurs. de la Soc. Bot., sess. à Bordeaux, 1902. — Queyron,
Catal. des plantes vascul. du bassin du Drot (Congrès Soc. Sav., 1906). — Revel,
Essai sur la flore du S.-O. de la France, 1885-89. — Radier, Herbor., etc., d. Soc.
Linn. Bordeaux.
RÉGIONS ciECONVoisiNES. — Je me bornerai pour le Lot-et-Garonne à signaler
l'excellente Révision de la Flore Agcnaise par Debeaux (1895-96), les ouvrages
de Saint- Amans (Voyage agric. et botanique d. les Landes du Lot-et-Gar. (1818)
et Flore agenaise (1821), les notes d'Amblard, Arnaud (Aperçu sur la géographie
botanique du Lot-et-Garonne, Feuille d. J. Nat., V, 1875), Chaubard, Combes,
Couyba, ainsi que les observati(jns d'Arnaud, C'apgrand, Duchartre, Buffaii,
Garroute, de Fummaret, Fotier, etc. (citées par Debeaux). — Pour le Gers, les
deux livres de Dupuy (Plantes du dép. du Gers, 1867 — et Mém. d'un Botaniste,
1868). — Les travaux de JJuffort et de Lucante sur le même département.
Pour les parties des Basses-Pyrénées et de la Charente-Inférieure qui intéressent
notre région, j'ai eu recours aux ouvrages de Blanchet, Bergeret, Babani, Fou
caud, Lexiton, etc., et aux notes de Fieutaad, Boulin, Cnton, etc.
Pour les plantes adventices, j'ai consulté surtout Couyba, Guillaud, Lamir
(Plantes naturalisées dans le S.-O. de la France, d. Ami. Se. Xat. Bordeau.r, 1885)
et les flores.
Enfin, pour les noms patois, j'ai dépouillé les ouvrages de Debeaux, Duconiet,
Espagnolle, Laterrade, Léon, ainsi que les manuscrits de Lucante, les flores des
régions circonvoisines (par Lagrèze-Fossat, Gatereau, Noulet, Bergeret) et les
notes recueillies pendant mes propres excursions dans les Landes.
Je me proposais de joindre à ce Calalogue des indications sur le rôle
économique des Graminées dans la région landaise, mais ces notes, déjà trop
étendues, m'ol)ligent à remellrc à [ilus lard le projet, que j'avais formé à
ce propos.
A. Dollfus.

NOTES
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ET

LOCALES

L Bibliothèque Adrien Dollfus. — Il ne sera plus admis de nouveaux lecteurs pour
*'année courante à partir du P'' février.
Notre ami M. Ferd. de Nerville vient de nous faire un nouvel et très intéressant
don de livres pour lequel nous tenons à lui adresser ici nos bien vifs remerciements.

Noies spéciales el locales.
Note sur la « Bythinia Cazioti » Locard. — Dans sa révision des espèces françaises
appartenant aux genres Viviparu et Bythinia (1), mon collègue et ami L. Germain n'a pas indiqué la Bythinia Cazioti parce que, sans aucun doute, cette
espèce, décrite par Locard (2), n'avait pas été figurée et qu'il ne pouvait, dès
lors, en avoir qu'une idée très imparfaite.
Pour combler cette lacune j'ai fait photographier
cotte forme (3) et la représente ci-joint, grossie 3 fois.
J'ai trouvé cette espèce à l'embouciiure du petit cours
d'eau la Vasine, qui se jette dans la mer du côté Est
^^^k
du cap Corse. C'est un site bien connu et un lieu de
JH^^V pèlerinage. Comme le dit Locard, on ne peut la com^B^^^^ parer qu'avec la Bythinia matritensis que Germain a
^^^^^^F conservée comme espèce; elle s'en sépare, prise à taille
^^^^^^k égale : par son ensemble moins grêle et moins gracile;
^^^^HB par sa spire qui n'est jamais acuminée; par ses tours
^^^Qv moins nombreux même lorsque la coquille est bien
^^^^ entière; par ses premiers tours notablement plus hauts
et plus gros; par son dernier tour encore plus allongé
et plus déclive à son extrémité; par son sommet plus gros et plus obtus; par sa
suture plus marquée; par son ouverture encore plus petite et notablement plus
ovalaire; par son test plus épais, moins fortement striolé; et par son opercule
plus solide.
Ces caractères se lisent facilement en comparant les figures ci-jointes avec les
fig. 3 et 4, pl. 1, de Germain, lesejuelles représentent les Bythinia Michaudi et
matritensis que ce savant malaci)logiste considère, avec juste raison, comme une
seule et même espèce.
En outre, la Bytliinia Cazioti offre un mode de troncature tout à fait particulier :il est plus apparent que réel car, en effet, à un sommet très gros, très
obtus, succède un premier tour également très gros, paraissant accompagné dans
le haut d'une profonde suture, comme canaliculée. Parfois aussi le sommet fait
réellement défaut et est remplacé, ainsi que le premier tour, par un développement
cloisonnaire du tour suivant, connue cela a lieu chez le Rumina decollata, ainsi
que l'a fait remarquer Locard.
J'estime, dès lors, qu'il y a lieu d'enrichir la faune française de cette Bythinie
qui présente des caractères bien nets et assez importants pour l'admettre comme
espèce en modifiant toutefois les dimensions données par l'auteur. Celles-ci sont
respectivement de : hauteur totale : 9 à 13 diamètre maximum : 5 à 6 1/2 "'/"',
hauteur de l'ouverture : 3 1/2 à 5 "'/'".
Nice.
Caziot.

Lygaeonematus compressicornis. — Nous extrayons d'une lettre de M. Langrand,
directeur de la station biologique d'Ambleteuse, l'observation suivante :
Permettez-moi de vous envoyer une ob-servation que m'a suggérée l'article de
M. Loiselle, dans le dernier numéro de la F. des J. Nat., pp. 19 et 20 (l*" décembre 1909). Il s'agit du Lyyœonematiis comp?-essicornis, dont il est dit que sa
larve vit sur les peupliers et que, sous l'influence de sa morsure probablement, les
stomates produisent des filaments blanchâtres de 5-6 millimètres.
Or, en 1908 et en 1909, j'ai parfaitement observé ces filaments sur des feuilles
de baumier et de peuplier de Hollande; et, de plus, j'ai assisté à leur formation.
Je n'ai pris aucune note de cette observation, croyant bien que le fait était banal
(1) !.. Germain. Hcvision des genres Vivipara et Bylinnia, in Feuille des Jeunes Naluralisles,
année 1907, 1<"- mai, n» 43'J, p. 125.
(2) A. Loeard. Notices conchyliologiques, in L'Echange, août 1898, n» 16i.
Pliotograpiiie
ma(3)vive
gratitude. exécutée pai- M. Orzeszko, le t)olanisle bien connu, il qui j'exprime ici
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pour les spécialistes, dont malheureusement je ne suis pas; mais, sous cette
réserve, et puisque le cas est cité comme curieux, voici le souvenir très net qui
m'en est resté.
Le filament est produit instantanément : la lai'v© applique la tête avec force à
quelque distance de l'échancrure qu'elle a rongée, distance mesurée par sa longueur, de la tête aux dernières fausses pattes, à l'aide desquelles elle se tient un
peu recourbée en S.
Je ne sais si elle mord ou non. En tous cas, elle n'emporte pas de morceau,
mais elle relève aussitôt la tête avec un petit effort assez brusque, comme pour
la décoller de la feuille, abandonnant une colonnette blanchâtre, mousseuse, assez
transparente, adhérente par sa base au limbe, amincie et déchirée à son sommet,
où la bouche de la larve l'a abandonnée; il le fallait, la tête s'étant redressée
autant
la taille
de l'animal le permettait, et c'est là ce qui conditionne la
hauteur que
de ces
filaments.
Quel peut bien être le rôle de ces filaments ? Il semble au premier abord que
la larve est obligée de dégorger constamment au bout de quelques bouchées de
nourriture (c'est bien ainsi du reste que cela se produit); bien plus, il ne lui
suffit pas de détourner ainsi la tête par intervalles du bord qu'elle ronge pour
cracher plus abondamment, mais à chaque morsure, autant qu'il m'en souvient,
à chaque déchiqueture de la feuille, et non plus perpendiculairement à sai surface,
mais obliquement et de chaque côté du limbe, suivant le mouvement de retrait
de la tête après chaque attaque, elle laisse encore un peu de cette sécrétion, formant de très courts filaments (le dessin, fait de mémoire, doit être considéré
comme un peu théorique).

1. — Entaille avec la palissade de grands filaments à quelque distance des bords.
2. — Entaille avec les bavures que chaque morsure a laissées (on n'a représenté ici
que l'emplacement des grands filaments).
Ces filaments, si curieux, n'auraient-ils aucune utilité 1 J'entre ici dans l'hypothèse, et je me bornerai à une constatation annexe. A l'encontre des autres
larves de Tenthrédines, cette larve attaque la feuille, non par les bords, progressivement rongés, mais par le centre y produisant des trous vaguement réniformes. Ces trous ne sont-ils pas plus visibles, et de nature à attirer de loin
l'attention des ennemis, oiseaux ou hyménoptères parasites ? Les filaments alors
ne déroberaient-ils pas la larve à leur vue, ou plutôt ne mimeraient-ils pas
quelques poils urticants redoutés 1
Il serait intéressant de savoir si d'autres espèces attaquent la feuille de la même
façon, et si elles produisent un phénomène analogue. C'est une vérification pour
laquelle je rends la parole aux spécialistes des Tenthrédines.
Ambleteuse (Pa.s-de-Calais).
E. Langrand.
Au jour le jour :
A propos de la Mante religieuse à Besançon. ■— Je puis aussi vous affirmer
que j'ai récolté cet Orthoptère curieux dans les environs de cette ville (sous Beauregard, Bregilles, etc.) à partir de 1876 et j'en ai cédé des exemplaires à plusieurs
collections, notamment à celle de l'Ecole cantonale de Porrentruy (Suisse). Je ne
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l'ai pas non plus rencontré sur le plateau de Saône, etc. Ear contre, M. GuëdatFrej^ qui habite Tramelan dans le Jura bernois et qui s'occupe depuis de longues
années de plusieurs branches de l'entomologie, m'écrit qu'on lui a apporté il y a
quelques années une Mante religieuse, variété grise, vivante, capturée par un
pêcheur au bord de l'étang de la Gruère, à 1.005 mètres d'altitude, sur le plateau
des Franches-Montagnes, et qu'il pense avoir pu provenir des Côtes du Doubs,
où cependant elle n'a pas encore été signalée. M. Gucdat indique aussi Brienne,
spécialement les rochers du Pavillon, non loin du lac, comme station de la Mante
religieuse, où il l'a capturée abondamment à partir de 1868.
Zurich.
D"' L. Rollier.
Question. — Quelle est la larve de Tenthrédine qui ronge en mai la côte externe
des carpelles de Eanunculus bulbosus, repens?
Ambleteuse.
E. L.ajstgrand.
Errata. — La disposition de la planclie parue au n" 471 ayant été modifiée
au dernier moment par la rédaction, il faudra, pour se conformer au numérotage
établi dans le texte, retourner la planche et numéroter les figures de haut en
bas en deux rangées de gauche à droite.
Dans l'article de M. Loiselle, paru au n" 470, lire Chnlastof/astra (et non Chalastrogastra). — Page 21, ligne 31, après Ivonow, remplacer le point par une virgule.
— Page 22, ligne 13, lire Spiraca et non Spirea. — Dernière ligne, lire avoir et
non voir.
On lit dans le Journal de Genève du 7 janvier 1910 : <( Sur le territoire de la
commune de Corcelles-Cormondrèche, près Neuchâtel (Suisse), un taupier a récemment pris 4.000 taupes dans l'espace de 18 jours, ce qui fait un gain journalier
de 44 fr. 44 et un total de 800 francs. » Que sera-ce des hannetons au printemps
prochain?
D' L. R.
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KiRKALDY (G.-W. ). — Catalogue of the Hemiptera {H eter optera), prefaced by a
discussion on Nomenclature, etc. Vol. I, Cimicidœ, in-S", 392 p. — Berlin,
F.-L. Dames. Prix de souscription : 24 Mk.
C'est en 1896 qu'a paru le 3* volume de l'excellent Catalogne général des Hémiptères, de Lethierry et Severin. Depuis cette époque, de nombreuses espèces ont été
décrites et un nouvel ouvrage s'imposait. Un éminent entomologiste, M. G. W. Kirkaldy s'en est chargé. Ce grand ouvrage comprendra 6 ou 7 volumes d'environ
400 pages, dont le premier, consacré aux Cimicido', vient de paraître. Le second,
traitant des Tltyreocoridœ-Coridœ sera publié incessamment
Il n'est pas possible de rendre compte en quelques lignes d'une œuvre de cette
importance. Contentons-nous de dire qu'elle diffère des Catalogues antérieurs par
les références biologiques et anatomiques, l'indication des plantes nourricières,
des parasites, etc., et celle des espèces fossiles d'Hémiptères. Il va sans dire que
la dispersion géographique est soigneusement notée. La nomenclature a été revue
.avec beaucoup de soin et soumise aux règles de la priorité; la synonymie qui en
résulte sera particulièrement appréciée des chercheurs.
Nous souhaitons vivement le prompt achèvement de ce vaste Catalogue et la
publication d'ouvrages similaires pour les autres ordres d'Insectes.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. Oherthûr, Rennes — Pan» ( 128-10).
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Dans noire brochure de 1!)U8, publiée elicz Marne, nous disions ceci à
propos des bois que l'on rencontre dans nos sablières :
« Nous trouvons (1) dans nos sables des Faluns d énormes blocs de bois
» pétrifié. Les anciens auteurs disaient (jue ces blocs provenaient de ti'oncs
» de palmiers; ceux que nous avons lenconlrés jus(iu';i présent, examinés
» au Muséum pai' la complaisance de M. Ilonnet, sont tous de la famille des
» Conifères.
» Nous possédons, dans la collection du château de Grillemont, une souche
)) de Conifère, pesant cin(i à six cents kilogranuiies, Nciiant d'une des car» rières de Pauvr(May. Nous hi tenons de l'amabilité de la uiar(piise d'dyron,
)) alors pi'opriétaire de cette l'alunièi-e (2).
» Un arbre fossile d'une taille énorme fut découvei't, nous dit le « Solitaire
)) de La Ghapeile-lîlanche », en l'année 1771, dans les falunières de Grillemont
)) (probablement dans une des carrières de la Houssaye, seules ouvertes à
» cette époque). Cet arbre ne put être extrait en entier à cause de sa pesan» leur. On en envoya cependant une partie à Paris, au Muséum ? Qu'était-ce
» comme espèce ?
» M. de Longuemar (3) cite ([uehpies restes d'un Conifère : Pciice Picla» viensis, à Mi rebeau (Vienne) ».
Depuis, M. Chollet, ancien instituteui- à \'eigné, nous a dit avoir fait analyseï- un morceau de bois cju'on lui avait assuré être du châtaignier. Tout
cela était bien vague et nous devons une vive reconnaissance à M. Houlbert,
le distingué professeur à l'Université de Rennes, pour la patience avec laquelle
il a bien voulu examiner les 27 échantillons de bois fossile que nous lui avons
soumis — certains de ces échantillons représentés par deux ou trois préparations mici'oscopiques. Nous le remercions aussi pour la rédaction de la si
intéressante notice que nous présentons ici aux amateurs des Faluns de
Touraine.
H. D. C'''' P. Lecointre.
(I) Les lùiluns (le la Toiirninc, par la Ct^^se pierre Lecointre, cliez Marne, éditeur. 1908.
[i] Celle souche, après l'xanieri de préparation niieroscopique, est : Abieto.vyloii [alunense.
(3) Etudes géologiques el agroiu)nii(iues sur le dé])arlement de la \ ienne, Poitiers, 1870.
l'ntre Pictarirnsis n'esl ni décrit ni (igni'é et le morceau est égaré !...
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1. — Considérations générales.

I.e résultat des recherches auxquelles iiuus nous sumnies livré sur les
échantillons de ijois fossiles trouvés dans les sables des Faluns de la région
.Manlhelan-Mossée-l'aulniy (au sud de la Loire) est fori intéressant.
(ioinnie toujours, lorsqu'il s'agit des espèces tertiaires, la structure anatoniique du tissu ligneux est admirablement conservée; cependant, ici, la
contexture plus ou moins gréseuse des dépôts, a donné aux échaidi.lons un
aspect grenu peu avaidageux pour l'oljservation microscopique. Quoi qu'il en
soil, nous croyons ètr-c pacNcnu à idenlilier les plus importants des échantillons examinés. La plupart appartienne nt à des Cmiiji'res, et leur structure
est d'ailleurs absolumeid identique à celle d(>s espèces qui vivent encore
aujoui'd'hui. Les caractères étant connus de tous ceux ciui s'intéressent aux
études de paléopliyloloyie. nous ne nous y arrêtons pas davantage ; nous
nous bornerons seulement à tlonner de brèves indications — extraites de nolic
thèse (I) — sur l'importanci' de la sti uctuie anntomique du bois au point de
vue paléontologique.
« L'obsei vation la plus vulgaire montre qu'il est extrêmement facile de
» distinguer, à première vue, les principales essences de bois employées
»
»
»
»
»
»
)'

dans l'industrie; il suffit d'avoir examiné une fois des fragments polis de
Chêne, de llèlrr ou de l'en jiHcr \nmv ne plus jamais les confondre entre
eux; ici, les caractères extérieurs sont telleuient nets (|u'il ne saurait y
avoii' aucune hésitation. Mais tout autre serait le cas s'il s'agissait de
reconnaître des espèces voisines; qui pourrait, par exemple, distinguer
avec certitude le bois des Saules de celui ties l*eHj)Her.'<; celui du l'inricide celui des l'ominieis ?
» Dans chaque espèce ligneuse, le bois possède des cai actères particuliers;

»
)'
»
»

cai-actères (jui peuvent pre.s(pie toujours suflire à ditïérencier l'espèce considérée, mais (pii aussi, dans la plupart des cas, appartiennent à toutes les
plantes du mêmt; geiu'e ou de la même fanutle. A ce titre, ces caractères
pourront, non seulement ser\ir à distinguer les giou[)es entre eux, mais

» il est certain (juc leur c()nq)araisoii l'ournii'a, à la classillcation naturelle,
» les mêmes ressources iiue les organes Moraux. »
»
»
)i
)'
»

» D'un autre côté, la présence de bois fossiles dans les couches géologiques, rendait désirable (ju'on lixàt, pour les Dicotylédones, par des caiactères précis, ainsi (ju'on l'a déjà faiC avec taiU de succès, pour les G\jmnospennes, la valeur syslémati(iue du bois dans clia(iue espèce et dans
chaque genre, alin de rendre plus lacile la conq)araison des espèces
vivantes avec les formes disparues. >

Dans tous les bois fossiles de l'époipie lerliaire ipi'il m'a été donné d'examiner, j'ai toujours constaté (pi'il n'y a\:iil niicuiie dittérence essentielle enli'c
l(!s espèces anciennes et les espèces actuelles.
Si (piehpie chose esl variable dans lii sti ucture du bois, ce sont les éléments
anatomicpies, les vaisseaux et les libres, (pii peuvent présent(M-, dans les
espèces voisines, un diamètre plus ou moins grand, une paroi plus ou moins
épaisse; mais ces variations, doid l'ampliliide esl très limitée, ne troublent
jamais l'agencemenl relatif des élénienls, en un mol, ne modifient jamais le
plan ligneux.
L'ox[)i'ession (pii i)récède, p()u\ant paraiire obscure à ceux (pii ne soid |)as
familiarisés a\ec l'étude microsc()pi(|ue du bois, nous nous e\pli(juons : pour
abréger, nous donnons le nom de plan ligneux à ViKjriict'nicnl relalij de tons
11) C Houlberl,, Heoliei-clies sur la sti'urluri' coinparcH^ du lîois st'ooniliiiri; dans les Apétales !Arin. (les Se. \al. Bolaii., Pai-is, l.S'.)3, Ma.ssun, in-S»).
i
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les éléments du bois; c'est l'ensemble des caractères que l'on retrouve dans
toutes les espèces dont le bois pourrait être, en quelque sorte, représenté par
un même schéma. Nous avons cru devoir nous attacher spécialement à recon naître ce plan ligneux et à le déiinii- aussi exactement que possible d;ins
chaque famille et dans chaque groupe.
II
Il n'est peut-être pas inutile de donnoi- ici (pielques détails sur la manière
dont il faut procéder pour étudier le bols .secondaire. La méthode consiste
à pratiquer îles coupes minces dans les trois plans principaux de la tige :
i" Dans une direction por-pendiculaire à l'axe. — (k)U|)e transversale
{C. Iransv.);
2° Dans une direction contenant l'axe :
A. Selon le rayon. — Couije radiale {('. rad.).
B. Perpendiculairement au l'ayon. — (loufjo langentielle [C. lang.).
Voici ce (ju'on peut observer sur c(!s coupes :
Coupe transversale. — Diamètre des vaisseaux et des fdires; épaisseur et
répartition des rayons médultaii'es; disposition relative et coloration des trois
sortes d'éléments.
Coupe radiale. — Elle monti'e le pr'otit des rayons médullaires; la section
longitudiimle des vaisseaux et des fibres, leur ornementation sui' la partie
radiale de la paroi.
Coupe langentielle. — Grandeur et distrit)ution des l'ayons médullaires
coupés transversalement; ornementation des rayons et des fdjres sui\ant leur
axe longitudinal.

c. transversale AB.

C. radiale CD.

C. tangentielle EF.

Enfui, lorsqu'il s'agit de bois vivants, il faut aussi s'astreindre à n'étudier
que
le bois des essentiels.
liges suffisamment âgées, c'est-à-dire celui (pii possède tous
ses caractères
Nous avons r-emanpié, en eltet, que le bois n'acquiert ses caractères définitifs que lentement et pr-ogressivemenf. Ee bois de sixième année des
Ormeaux n'est [)as encore absolument lypi(pie (1); il en est de môme de celui
(les Chênes et des Châtaigniers .
D'autres bois possèdent, au contraire, de très bonne heure, tous leurs
caractères distinctifs, tels les bois blancs : Saules, Peupliers, etc., et, en
général, tous ceux dont la structure est sinqile et homogène. D'un autre côté,
nous avons observé qu'à l'état jeune beaucoup de bois se ressemblent, et que,
pour- certains groupes, au moins, il est extrêmement difficile, sinon impossible, de distinguer les espèces par le seul examen des couches ligneuses de
prenuère, de deuxième et même de troisième année.
(1) lloulberl iC.l, Pliylogônie des lUmacées iRev. gt'n. de Bol., t. U, Paris, F. Dupont,
IH'M, in-S°).
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Il suffit de signaler ces faits pour en faire saisir toule l'importance; cela
dit. nous abordons la description des bois faluniens sous la seule l'estriclion
([ui suit :
Comme il est impossible d aflirmer que nous sommes en présence de types
absolument identiques à ceux tpii vivent de nos jours, nous nous sommes
servi des noms génériques employés par les paléontologisles en pareil cas;
ainsi, le nom de Tanuiiliut s"appli(piera à tinis les échantillons ligneux qwv
nous croyons pouvoir i-apporter au genre It ;7V/.///v). De même, Ahielo.njlDit
comprendra tout ce ipii peut se rapjiorti'r au genre Sapin i.Xhies): Vuinessoxyhn, genre Cyprès {Ciii>rrs'<iis) ; Jniiijx'ni.itiloii. genre (lenévi ier (Junipenis).
Le nom du genre AmlKinutiInn sera expliqué ;iu cdurs de la description
des espèces qui le lepréscntenl.
III. —

DKSClUPTKiN

DKS ESPKCKS

Famille des CONIFÈRES
Cieni'c TvxoXVI.oN.

'l'u.ni.niltm Idhiiicit^r [V\. 111).

Coupe liansversale. — 1/une des caractéristiques du bois secondaire de
ce genre léside, en généial. dans la faible épaisseur des Cduches ligneuses
annuelles,
indiqueannuelle
que nousestsonunes
en présence
es à croissance
très
lente. ceLaquilimite
neliemenl
délimitéed'arbi
el formée
par des
cellules rectangulaires aplaties; l'épaisseur de ce bois d'aulomne est variable;
tantôt on ne trouve que (piatre à cinii é|)aisseurs de cellules, tantôt oji en
conqjte une di/aine et plus. La disposition radiale des élénieids ligneux est
nettement (;onser\ée, comme tonjoui-s, mais les tracliéides du bois de piinlenq)S sont très
parmais
rapport
celles ils
du neboislaissent
d'aulonuu'.
Les rayons
médullaires
sont grandes
nondu eux
très àétroits;
(pielquefois
eidre
eux que deux ou trois épaisseui-s de cellules. IJois faiblement coloi-é. Les
canaux résineux sont toujours absents (IM. III, lig. 2).
Coupe haigcntieHe. Les rayons nK'dullancs sont très réguliers; ils sont
allongés, ti'ès étroits et de même largeur dans toute leur étendue ; leurs
dimensions sont très vaiiables ; cependant, si on en obsei've quelques-uns
fornmnl des chaînes de 3-4 cellules, le plus souvent on en compte 8-10, rarement plus. Hien qu'elles aient fré(pienunent dispaiu par suite des circonstances de la minéralisfition. il semble (pi on apeiroil encore nettement, dans
(piel(pies légions avantageuses des préparations (X" 2".'), \)\. III, fig. 3) les
bandes spirales obli(iues des trac'héides.
Coupe radiale. — En dii'ection radiale, le genre Taxo:njlon me semble
caractéi-isé par le faible dévelop[)ement des rayons médullaires; ils croisent,
(îomme toujours, les tracliéides à angle droit et leur hauteur est plus ou
moins grande. Malheureusement, l'état de conservation des échantillons ne
nous a pas peinus de constaier l'existiMice des pores qui doivent oi'ner la
paroi des ti'achéides: mais les grandes aréoles caractéristicpies des Conifères
sont nettement reconnai-ssables en certains |)oints (Pl. 111, lig. 4).
Nous attribuons à tous les échantillons «jui nous ont présenté l'ensemble
des caractères énumérés ci-dessus, le nom de Td.ro.njlou ((ihincnsc ; car,
malgré (pielques petites dilféi-ences. dues évidenimenl au niilifui et aux
inlhiences locales, ces différences ne dépassent pas les limites des var'iations
spécili(pies.
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Genre Juniperoxylon. — Juniperoxylon turonense (Pl. IV).
Coupe transversale. — Dans les espèces de ce genre, les éléments ligneux
sont, en général, beaucoup plus petits que clans les genres précédents et
même que dans toutes les auti-es Conifères. La disposition radiale des fibres
aréolées est toujours très régulière; toutefois, bien que très nettes, les limites
des zones annuelles ne sont souvent formées que de 3 à 4 épaisseurs de
cellules; les parois des cellules sont un peu épaissies et légèrement colorées
en brun, les rayons médullaires sont étroits et très nombi'eux (Pl. IV, fig. 6).
Coupe radiale. — Nous retrouvons, dans la coupe radiale, la finesse des
éléments signalée ci-dessus; les rayons méduUaii-es, très nombreux, sont, en
outre, peu développés dans le sens radial. Nous ignorons quelle signification
il faut accorder aux nombreux points noirs disposés régulièrement en files,
dans l'axe de cei'taines trachéides, d'autant |)lus que ces accidents sont à peu
près uniformément répartis dans loulc l'élciidup des zones ligneuses annuelles
(Pl. IV, fig. 8).
Coupe tanqenlielle. — Lii coupe tangentielle n'a pu être étudiée conq)lètement (Pl. IV, fig. 7).
Nous attr'ibuons aux deux éclianiillons d(> bois que nous avons examinés
le nom de .himpero.rijlon hiroiieiise: mais, dans iioti'e pensée, nous les rapprochei'ioiis plus vohjntiers des fornu^s américaines telles «pie ./. Vinjiidaria
que de notre Genévrier eiu'opéen.
Genre Cupressoxylon. —

Cupresso.riiJon bosseense (Pl. V).

Coupe transversale. — En plus de la (lis|)Osition radiale des ti'achéides,
ce qui caractérise essentielleiiicui les espèces vivantes de ce genre, c'est la
pi'ésence abondante d'un pigmeid bi uu dans l'ensemble des couches ligneuses,
mais pi"incipalement à la limite des zones annuelles. Cette abondance du
pigment se retrouve ici dans l'espèce fossile et permet d'apprécier la disposition régulière des trachéides. Les rayons médullaires, à une seule épaisseur
de cellules, sont assez rapprochés, mais cepeiulaid. moins nombreux, pro[)orlionnellement, que dans Ablelo.n/lon (voir ci-après). Parois des cellules moyennement épaissies, sauf à la limite annuelle où les trachéides prennent une
forme rectangulaire aplatie. Nous n'avons pas observé de canaux résineux
dans l'étendue des coupes que nous avons examinées (Pl. V, fig. 10).
Coupe tangent} elle. ■ — Rayons médullaires allongés, ayant à peu près la
même largeur dans toute leur éleiulue: ces rayons se présentent, le plus souvent, sous l'aspect de chaînes de 12 à 1-) cellules; quelques-uns même en ont
au delà de 25; tous soid, à une é|iaisseui' de cefiule (Pl. V, fig. il).
Coupe radiale. — La coupe l'adiale présente les caractères habituels :
cppendant on peut noter (pie l(^s fibres aérolées, ainsi que les l'ayons médullaires sont caractérisés par leur allongement. Les pores aréolés des trachéides, très nettement visibles, sont fi'écpiemmenl envahis par d'abondantes
granulations siliceuses. Nous retrouvons ici, comme dans les .hinipero.iylon,
(le nombreuses granulations noires disposées en files dans les trachéides
fig. 12). '
(Pl.LesV, trois
échaidillons étudiés ne pi'ésentent aucune particidarité spéciale;
ils concoixlent tout à fait avec les formes actuelles, qui sont, comme on le
sait, originaires de l'Europe méridionale.
Genre Arietoxylon. —

M)ielo.rijl(in fnlunense (Pl. VI).

Quelques échantillons, peu nombreux, m'ayant paru susceptibles d'être
rapprochés du genre Ahies, je les désigne sous le nom d'Abietoxylon falu-

-r^

Qte8sc p Lecointre. — Lps Brris des Fnlims do Touraine.

nense; il n'y a rien d'étonnant à ce que dans la forêt falunienne, surtout
composée d'Ifs, quelques Sapins aient pu aussi, cà et là. prospérer.
Cnupe Imnsrerfiiilr. — La disposition radiale des tracliéictes est toujours
nettement conservée : mais la gr-andeur de ces éléments diminue à mesure
qu'on s'avance vers le bois d'autonuie, de sorte que la limitv des zones
annuelles est très accentuée : les parois des tracliéides sont faililement
épaissies et le lumen pres(]ue toujours ar-i'ondi. Les l'ayons inédidiaires, très
étroits, toujours à une seule épaiss(nu' de cellules, soid nomhi'eux et rapprochés: on peut même ne trouver entre eux qu'une seule épaisseur de tracliéides. Nous n'avons pas oljservé de canaux résineux: on sait, en effet, que
dans le bois secondaire des espèces vivantes du crenre Abies, ces organes
mantiuent ou sont très rares (Pl. VI. r\î^. il).
CniiTftc tanqonlieUe. — Ravons médullaires ne comprenant jamais qu'une
seule épaisseur de cellules: les plus nomhi-eux forment des chaînes de 4. 5,
6 éléments cellulaires: les j?rands, 10-12 cellules, sont beaucoup plus rares;
la forme générale est celle d'un fuseau. Les pigmenLs color-és, que l'on rencontie dans quelques parties de la préparation, sont probablement dus à des
altér'ations du bois, antérieures à sa nunéralisation (Pl. \"I. lig. 15).
Coupe radiale. — T,es ravons médullaires se présentent dans le sens de
leur axe: ils sont composés de cellules rectangulaires coupant les trachéides
à angle droit (Pl. VL fig. 16).
Les pores aérolés, caractéristiques des Conifèref!. se voient encore nettement dans les régions les mieux conservées: mais, très souvent aussi, étant
donnée la faible épaissein- de la piéparation, ils disparaissent totalement.
Le plus souvent, c'est le cercle externe qui reste visible, et l'aréole se présente sous forme d'une grande cavité remplie de granulations noires.
IV. —

DESCRIPTION

DES ESPÈCES

{Suite).

Classe des DICOTYLÉDONES
Genre .\MRAR0XYr>0N
L'espèce Iigneus(\ |)our
plus intéressantes. Nous
colh^ction, tanl indigènes
mifluàes que nous avons
dambar.

hupiellc nous a\(>iis créé ce g(>nre, nous a paru des
l'avons comparée à tous les échantillons de notre
(prexotiqiies, et c'est dans la fannlle des lialsacru devoir la cataloguer, à côté du genre Liqui-

Le nom .Ambaroxulou (1) l'appelle la pi'opi'iéjé de tous les arbres de cette
famille de prodtnre une sort(^ de résin(> balsami(]ue connue, dans la matière
médicale, sous les noms de sh/ra.r et de bamne liqiiidamhar.
Voici les principaux caractères de l'échantillon fossile (pi'il nous a été
donné d'examiner.
:\mbatt).i\i\())\ Lecniidren' (l'I. Vil).
('niijtc Ivausverside . — Vaisseaux très noudtrcux. répartis sans oïdi'e
appai'ent dans toute l'étendue de la couche ligneuse aiuuielle. et dinunuaid
graduellement de diamètre (h^puis les premières couches du printemps jusqu'à
la tin du bois d'automne: les vaisseaux soid arrondis et. en général, isolés:
il est rare qu'on les rencontre par deux ou tr-ois. Les fibi'es ligneuses, dont
la pai'oi est fortemeid épaissie, conser\eid- encore fréipiemmeid la disposition
radiale; mais, par suite des accidents de la fossilisation, leur lumen se rencontre souvent oblitéré. Rayons médullaires étrf)ils, li-ès nombreux, ne lais(1) De l'arabe amber, ambre.
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sant généralement entre eux qu'une seule rangée cle vaisseaux; le plus souvent, ils ne sont formés eux-mêmes que d'une seule épaisseur de cellules ;
seuls, les plus Agés en monirent deux épaisseurs dans leur par'tie mo\enne.
Coupe langeutielle. - - Fibres ligneuses allongées, à parois épaissies et
ornées de nombreuses ponctuations. Hayons médullaires allongés avec des
cellules terminales, éti'oitement triangulaires: une seule épaisseur de cellules,
quelquefois fleux dans les parties moyennes chez les plus âgés (Pl. VII,
fig. 19-20).
L'élénienl cararlérisliquc semble donc résider ici dans Ja forme lriari(]}ilmre
allongée de la cellule terminale des rayons.
En somme, par l'ensemble des caractères du bois, nous nous trouvons en
pi'ésence d'un type ligneux ayant besoin pour végéter normalement d'une
assez notable proportion d'humidité. Toutefois, ces arbres n'exigeaient certainement pas un sol aibsolument saturé d'eau: ils pouvaient se contenter d'un
terrain suffisamment ari'osé, soit i)ai' des pluies fréquentes, soit par des infiltrations temporaires: un air humide pouvait leur être également très favoi-able.
Ce genre constitue le seul tvpe (V bifiiospermes que nous ayons rencontré
dans les bois faluniens de la Toui\'iine: il est i-eprésenté par trois échantillons
qui appartiennent, selon nous, à une seule et même espèce.
Il nous est agréable de dédier- cette espèce remarquable à
la comtesse
Pierre Lecointre, qui étudie avec tant de bonheur la faune et la flore des
Faluns de Touraine, et qui a eu la curiosité, fort rare en notre pays, de
s'intéresser aux bois fossilitiés.
V. — INCERT/E SEDIS (PI \ lîl)
La préparation qui nous a été connnuniquée par M""" la comtesse P. Lecointre sous le n° 15, est évidemment celle d'un bois très altéré et envahi par
un m:\iceUum de champignon. Rien que la sti'ucture anatomique soit très peu
caractéristique, nous reconnaissons c(q>endant une Conifère. Nous supposons
même que nous sommes en présence d'un Junivero.nilon. reconnaissable h
la netitesse des éléments ligneux (Pl. VIII. fig. 21).
De très bonne heui'e probablement, avant même d'être soumis à des
influences minéralisantes. ce bois a dû subir une assez forte pression : ce
fait me paraît indiqué par un système de cassures, toutes oi'ientées dans les
mêmes directions: le mycélium d'un champignon lignicolé aurait alors envahi
le bois, en suivant les voies qui lui étaient offertes par les fractures.
Il va sans dire que les fdaments mvcéliens ne se sont pas minéralisés, mais
les directions qu'ils ont suivies dans la masse ligneuse sont indiquées par un
réseau de lignes bi'unes ti'ès cai'artéi-istiques.
II n'est pas rare de rencontr'er de pareils accidents dans des bois vivarvls.
VI. —

INSECTES

FALUNIENS

fPl VIII)

Nous avons également examiné, mais à un tout autre point de vue, un
magnifique échantillon de bois (VAbielo.rylon. venant également de la colleclion de M"" la comtesse P. Lecointre (N" 27. pl. VIII, fig. 22-22 bis), portant
des perforations que l'on peut, sans aucun doute, attribuer à des lai'ves
d'insectes.
L'une des galei'ies renferme encore une concrétion ovoïde, creuse, à demibi'isée, que nous croyons être un cocon ayant renfermé une nymphe. D'après
les caractères des galeries et l'asnect du cocon, nous pensons que l'insecte
qui a vécu dans ce bois miocène était un Sire.r (Pl. Vlît, fig. 23).
Les Sirex sont, en effet, des Hyménoptères xulophages nui creusent volonliei^s leurs galeries dans les troncs vivants de la plupart des Conifères.
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En résumé, les 27 échaiililloiis de bois examinés jusqu'ici se distribuent
ainsi qu'il suit :
11 échantillons appartiennent au geni-e Ta.wxylon (n°' 5, 6. 9, 10, 11. 12,
13, 14, 17, 22, 2:;).
6 échantillons appartiennent au geiwe Abietoxylon (n'" 1, 2, 8, 16, 26, 27).
4 échantillons appartiennent au gein-e Ambaro.riilon fn"* 3, 10 bis. 20, 21).
3 échantillons appartiennent au génie Cuprcsso-viilon (n" 7, 18, 24).
2 échaidillons appartiennent au genre Juniperoxiilon (n" 23, 15).
l'n seul, le n° 4, est resté indélernunal)le. le l)ois n'est pas minéralisé du
toutComme
et il a onétéleim[)ossil)le
d'enlesobtenir
coupe mince.
voit, ce soid
Ifs (piiune
dominaient
dans la forêt falunienne.
Ce sont actuellement des essences de montagnes et de l'égions plutôt sèches.
Les autres Conifères, de même que le curieux Ambino.viiJon, ne devaient s'y
rencontrei- qu'à l'état sporadique. dans les endroits où se ti'ouvait un peu plus
d'humidité.
Toutes ces espèces indi<pient. (pi'à l'épotiuc du Mittchie //(of/cx, la tlore arborescente de la Touraine présentait un faciès taid soil peu méridional et américain. Nous devons faire remar(pier que cette conclusion est conforme à celle
de MM. G. -F. Dollfus et Ph. Daulzenbei-g dans leurs différents ouvrages sur
les Faluns de Touraine et aussi à celh^ consigm^(> par la condesse Pieri'e
Lecoiidre dans son inléressanl travail sur les Faluns de Touraine. p. 87 (1).
I/élude des bois fossililiés. la jinlrophiilolodic, est éminemment prenante
et suggestive: nous souhaiterions que cette bi'ève notice contribuât à rappeler
l'atteidion des géologues sur ce sujet liop négligé. C. IIOllLUERT,
l'i ofessL'Lir à l'Université de Rennes.
(1) C'"»» P. I.ccoinlrc, Les FuUtnx ilr Toiiinino, Tours, A. Manie, 1008. chiii). VI, Palcontoloyie du gul[e.
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V. Démange. — Vnc haip dp bambous an Toiikin.
UNE

HAIE

DE

BAMBOUS

AU

11

TONKIN

Le petit domaine que je me propose de décrire est situé à Hanoï, c'est-àdire en plein Delta tonldnois.
C'est del'emplacement
ancien village
enclos
haies vives oùd'un
le bambou
domine. : des mares, des rizières, le tout
Les rizières ont été exhaussées avec de la terre pi'ise au fond des niai'es,
de façon à former un terrain sec où j'ai édilié des ateliers.
L'ensemble y a gagné au point de vue qui nous occupe, car l'histoire naturelle d'une rizière est un sujet vite épuisé, à moins de l'aboi'der microscope
en mains, ce que je ne saurais faire.
Mes prétentions se bornent à ])romener les lecteurs de la FoiiUc à travers
la banale campagne tonkinoise, dans un décoi' dont les bambous et les l)ana.niers semblent faire tous les frais.
J'ai cru longtemps qu'il n'y avait pas autre chose, la banlieue d'Hanoï est
d'une monotonie désespérante; mais, depuis ileux ans, j'ai changé d'avis,
ayant l'egardé de plus pi'ès. Tous les jours je |)asse une heure ou deux à
surveiller mes atetiers, j'eri pr'ollle jxiur faire le lour du propriélaii'e: or, c'est
étonnant ce qu'on voit de choses lorsqu'on i-egarde de |)i'ès et (|u'on parcoui't,
chaque jour, le même espace l'estreint.
Je ne puis malheureusement pas nommer, avec c(M'titude. tous les êtres
vivants qui peuplent ma petite propriété: cela nous mènerait fort loin, du
l'esté; je me contenterai de citer les |)lus gi'os ou les plus i'('mar(|uabl('s, en
un cam|tagne
mot, ceux qui
de
au peuvent
Tonkin. déjà donner un a|)erçu de la physioïKjune d'un coin
Tout d'abord, je décris le site. La partie intéressatitc a une soixantaine de
mètres de longueur sur trois mètres de largeur: elle est plantée de bambous
et de divers arbres ou arbustes (pii forment un |)etit taillis. Ce taillis est à
flanc de talus, le long d'une digue; un chemin est tracé au pied. Kn bordure
de ce chemin j'ai couché tous les arbres morts ou coupés dont je disposais.
Les bambous sont épineux, Bambnsa armuUnncca Retz. Cette plante est la
providence du peuple annamite; avec des bambous et des bidons à pétrole,
les indigènes font de tout. Bien entendu, je ne dirai rien des usages multii)les
de ces matières pi'emières si pi'écieuses, je m'occuperai seulement des vieilles
souches et brindilles poui'rissantes tpii sont de bonnes stations fongi(iues.
Sur les tronçons de bambous coupés, pas trop anciens, je vois apparaître,
après les grandes pluies, PorolaschUi lonkincvsis Pat. Sur les radicelles
aflleui'ant le sol ci'oîl un petit Cojilharcllus encore inédit: Marasmius rrmnilissimiis Kaich et .1/. nifirobrinitinix Pat. végètent en tout temps, ou à peu
près, sui' les brindilles; Coprhnis Fricsii {). ci'oît en touffes sui' les jeunes
pousses lorsqu'elles sont gênées dans leur croissance. J'ai trouvé, deux fois
seulement, Gnrophaïui psciKlnlacnirrKni.s Heunings, prenant un feutrage jaune
vif dans une vieille touffe.
Phellinii.s biinihits;r Pal. est conunun toute l'année sur les tronçons encore
vei'ts. Porogrammc jidujo (Berk et V>\'.) couvre rapidement, d'une jolie teinte
bleue, les souches déteiTées. Je puis citer d'autres espèces récoltées dans ma
haie, mais je suis moins certain de leur station, telles Ganodcrma australe Fr., G. luciduiti Leym., Trarnefes rhizophone Reich., Coriolus hirsiitus F., C. versicolor Pers.
Le terreau formé par la décomposition des feuilles est assez riche en champignons charnus. Tout d'abord : un beau Psalliota bien distinct de ceux que
je connais d'Europe, puis P. comiula Fr. typique, trois Omphalia assez sem-
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blables à noire 0. phijllophila, greffés pareillement sur les feuilles, un petit
r olb/bia que je place à rôle de C. cnuhfcnn et. enfin, une clnvaire qui pourrait
bien être C . mrniculata.
Sur la lerrc luie du talus, jo trouve un joli petit l'^alliobi d'un l'ouge vineux,
un Grnpliila gros connue une lentille. Clitonibr nrbuUiris Raisch et un autre
('litnqibe énorme, du même groupe des disciformes.
.\u pied du talus, sur le cbeniin. j'ai Irois points qui ne man(]uent jamais
de produire un Thelophora et (1(mi\ IMialloïdés : HhiiphnUux aurauliacus et
Simbhim periptiraqmoïdcs Hooker Mtg.
Ces deux plantes se retrouvent un jieu partout dans les lerrains vagues et
cultures, elles ne sont pas spéciales h ma haie. Il en est de même des espèces
suivantes que je ti'ouve là et aussi ailleurs : C yafh^is biixxi^odus Jungh., divers
Xylaria, Hiiporiilon mniriinaliim Scinv.. Stereum birsuhim Fr.. Ij'ntimis Jeu rnrbrou'i T.ei'.. etc. Ce sont des cham|ugnons qui affectionnent les bois poui'l'issant à terre.
J'ai dit que j'avais couché des troncs d'arbres en bordure du chemin. J'ai
répandu aussi quelques sacs de sciure de bois. Le tout est pourri maintenant
et m'a fourni quelques l'écoltes. T-a sciure a commencé par se couvrir de
Ci/atbus. Puis des Pezi/.es I Miiuia rl'.<^inlb^\n Rull.'i ont duré (Quelques jours et
(mt
été remplacées par un lapis serré de Mvxonncètes (Sinmnnitis fen'uqinen
Kbrh.).
I.es troncs couchés donneront peut-être pas mal d'espèces, mais ils pourrissent trop lentement à mon gré: il y a notamment un Unmba.r Ceiba qui
s'obstine encore h donner des feuilles depuis deux ans qu'il est ahattu. Il
conunence pourtant h être attaqué par Aiirirubirin pnliitricJia Altg. : cette
espèce, du reste, s'attaque à tous les bois, elle fait même l'objet d'un gros
commerce, car elle entre pour une large part dans l'alimenbition des indigènes. J'en use quelquefois: ce n'est pas fameux, mais enfin, la viande qui
a cuit avec est mangeable !
I.es auti'es troncs sont des palmiers : Arern ralorhu et ^ iir\iota rirens: le
premier m'a foui'ui : Pams onlhncephnJvs Ler.. Trametes MuUeri Berk et
Pob/porus sanpuinovs
T.e Carunfa. plus fen(lr(\ iiorle également des espèces plus charnues :
IfilpbnJnmn nppoudirvlnhiw linll. et Ompbnlia rampnnrJJa Ratsch par troupes
nombreuses.
Toujftur's dans ma haie, mais sur d'aulres suppoi'ts que le bambou, je
Irouvr» : Caliil}nnus applirniiis Fr.. C. sfrialuins Pers., Cln}i(1npux dephions
Fr., Guopimnpiis fissiis (Berk.). sur bi*anches tombées, après les grandes
pluies de l'été. Sur branches tombées égnlement. je récolte un Cnlb/bia voisin
de notre C. murida. mais sans anneau. De vieilles souches sont envahies pai'
Cnwnvvs miwnfn-flnrrnsiis Bres. et Pal.. Tromclcs Prrsnvii Kl
Sur un T.rfrhi vivant, je vois se développcM- Ucragmia Wigbiii Kl., tandis
(\\\Ur rapona corrmn plumhrn Jungh. paraît préférer les bois ouvrés.
Il en est de même de plusieurs IjOnlinus. et quant fi Srhknphylhim mnimimo Fr'., c'est ime espèce qui vil h côté de presque tous les champignons
que je viens de nommer'.
Pour achever celte nomeiiclalurc. il c()(ivi(>iil de citer, dans l'hei'be du
cheiTiin : Iljifnpbilo sominrbirulnris Bull.. GaJora siliqinoa Fr. et G. tcnora Fw,
Cnprinus plicnfilis Fr.. Pan.roJus paviliouacoiis Fr., lui Enfahimn voisin de
noire E. rhipoahnih sinon identiqrre, PsaUinia ramppf:lrh, et. contre un nirrr
humide. Psnllnirn nurofJe.rn Fr.
Voilà une liste bien longue pnur une haie de 00 mètres. Pourtant je l'ai
r)lutAt écourtée qu'allongée: si j'ai été long, je m'en excirse, j'ai cheirhé à
ètr*e exact: et puis, lorsque je parle de champignons, je ne sais pas m'arrêter'.
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Je serai plus bref quant à la nomenclature des végétaux phanérogames,
car j'avoue que Je ne les connais pas. Si la flore de l'Indo-Chine, que publie
le Muséum, était plus avancée, je serais impardonnable, mais elle n'en est
qu'à son sixième fascicule.
Ce que je puis assurei' en toute connaissance de cause, c'est que ma haie
est épineuse, fâcheusement épineuse même ; les investigations brusques y
sont intei'diles ; c'est le plus beau ramnssis de i)!anles à piquants rpie j'aie
jamais vu.
Aussi, que les niNcologucs de Fi'ance ne m'cnvicnl pas liop. Dans ce décor
hostile, la végétation fongique peid le cai-aclère mystérieux et aimable qu'elle
possède à un si haut degi'é dans nos forêts d'Europe.
Mes plantes à piquants sont GuWaniUna bonduc L. et une auti'e liane, légumineuse mimosée, Flacourtia calaphracla Roxb., GlediUchia Sinensis Lamk.,
un Zizijphu.s, Eupliorbia ncrUjoJki L., Calamus rolang, un Houx, et, pour
tapisser le sol, encore des plantes épineuses : Amaravlus spbiosus Lin.,
Solanum Indicum Lin.
Hanoï.
V. Démange.
{A suivre).

NOTES

SPÉCIALES

ET

LOCALES

Le Vison d'Europe dans l'Allier. — Le Vison {Mvxtdn hitreoht) ressemble absolument àun putois de petite taille : tous les deux ont le tour du museau blanc et
la palmure des pieds est presque insignifiante chez le premier. Le Vison passe pour
rare parce qu'il' est ordinairement pris pour un putois, mais je crois qu'il est
beaucoup
répandu
en France
qu'on reconnaître
ne l'admet généralement.
la fourrureplus
suffit
cependant
pour faire
facilement les La
deuxcouleur
espèces.de
Chez le putois, les poils sont tous fauves et leur extrémité seule est brune, tandis
que chez le Vison, ils sont dans toute leur longueur d'un brun foncé uniforme. Le
putois fréquente le voisinaete des habitations, pénètre dans le« greniers et les bâtifuit des
le voisinage
de l'homme
s'écarte
pas des
rivièresments
et d'exploitation
des étangs,: le
où Vison
il habite
terriers creusés
dans et
les neberges
boisées
des
rivages où il est difficile à capturer. Il va fréquemment à l'eau et nage très bien.
Il se nourrit de tout ce qu'il peut attraper : jeunes oiseaux, rats d'eau, poissons,
écrevisses, batraciens, insectes, etc. A cause de ses habitudes souterraines et aquatiques, on ne le voit pas souvent et il se prend rarement dans les pièges tendus en
plein bois où donnent les putois, les fouines, les martres, etc. Je n'ai connaissance
que de trois captures de Vison dans l'Allier : à Isserpent, au bord d'un étang; à
Aubignv, p'ès Moulins, dans un taillis attenant à une queue d'étang; sur la berge
de la Sioule, au-dessus de Saint-Pourçain. Mais il est très probable que cet animal
se trouve dans d'autres localités, notamment le long des cours d'eau de la forêt de
Tronçais et sur les rives broussailleuses des grands étangs des forêts de Mulnay, de
Laide, du Perray, etc.
Moulins.
Ern. Olivier.
Renard à pelage blanc dans l'Araonne. — Il a été tué dernièrement (14 janvier
1910), dans les bois de Bouveuilles (Meuse), par M. Louis Dannenuin, do Varennesen-Argonne, un Renard à fourrure bla.nche. Le bout des pattes, de la queue et des
oreilles était noir. L'animal était de la tail'e d'un Renard ordinaire adulte.
La capture d'un Renard à pelage blanc, dans nos contrées, nous semble un fait
assez rare pour que nous soumettions le cas à nos correspondants.
Est-ce l'espèce ordinair'\ h pelage anormal — ou faut-il y voir plutôt un individu
descendu du Nord et perdu dans nos contrées ??
Je serais désireux d'être renseigné sur ce point.
Varennes-en-Argonne (Meuse).
E. Faupin, profess"" bon.

80

Notes spéciales et locales.

Quelques Limaciens du département de l'Orne. — Grâce à l'obligeance de M. l'abbé
Letacq, j'ai eu le plaisir d'examinev quelques Limaciens vi\ants trouvés, le 19 janvier, auxfianix
environs
appartenaient
espèces
Liiiinx
var. d'Alençon
f/riseo, très(Orne).
jeune Ils
exemplaire
avec desà sept
marques
très : foncées.
Agrioh'mox
var. reticvlntn.
un exemplaire
Miln.r gaç/atesagrestis
var. rarn,
un exemplaire
semi-adulte. adult*.
Avion (lier var. pal/escens, un exemplaire, très petit et jeune, d'un jaune très
pâle et avec des traces à peine apparentes de bandes longitudinales.
Arion si/hfutri/.<! var. cinereofiisca, un exemplaire de petite taille.
Arion horfeiisis, un exemplaire adulte, très noir.
Arion circuniKcriptuf, un exemplaire, petit, de couleur fondamentale absolument
l)lanche.
Je suis très heureux d'avoir ainsi l'occasion de voir des Limaciens virants, provenant de différentes localités de l'Europe continentale.
2.")0, Hyde Park Road, Lecds f.\ngleterrei. W, Denison Rœbuck.
Hélix aspersa en France. — J'ai à remercier trois correspondants pour les infornintions qu'ils m'ont adressées en réponse à ma note.
M. B. Souché, de la Société botanique des Deux-Sèvres, à Pamproux, m'écrit
que //. (ispev>i(i est très commune dans les Deux-Sèvres et la Charente, où la disparition des bandes chinées et la coloration sont variables.
M. F. de Nervill(>, professeur à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées de Paris,
me dit qu'elle
est extrêmement
danssous
la Charente
elle est très
recherchée
comme
comestil)le
et connue narcommune
les paysans
le nom deoùCaiiotiUlr.
Il ajoute
que
la var. ijristd a été rencontrée^ plusieurs fois près d'Angoulême. .\ Royan (CharenteInférieure), il a trou^•é un l)el exemplaire de la var. r raUiidn, d'un beau jaune clair
sans l)and(>s ni taches. Cette espèce est aussi commune dans la Dordogne.
En Normandie, M. l'aljbé Letacq, d'Alençon, m'écrit (tuc cet escargot est commun,
trop commun au gré des jardiniers, dans les environs d'Alençon.
Je puis ajouter que, dans l'Eure, cette espèce nuisible fait de véritables ravages
et M.
nu'i'lle
paraît
as.sezsommes
constante
connue coloration
M. A. Dollfus).
Tavlor
et moi
reconnais-sants
de c(>s (Observation
oI)S(Mvations de
et serions
heureux
d'en avoir d'autres, notamment sur la France centrale; jusqu'à présent, il semble
que VlTeli.r nsprvsfi soit surtout rép.andue en un vnste anneau comprenant les dépav
tements côtiers et ceux du Nord, de l'Est et du Midi, entourant le Plateau Central.
W. Denison Rœbuck.
Femelles bleues de Lycènes. — Pendant l'été 1907. les membres de la Société
lépidoptérologique de Genè\e ont capturé dans leur région ime quantité anormale
de O de Lycènes. et le président M. A. Pictet. si connu par ses remarquables travaux sur la Sélection naturelle et la Variation chez les Papillons, cherche à se rendre
compte de ce phénomène : grande sécheresse en 1906 ? grande humidité du printemps
1907 qui fut en même temps une période orageuse ? {Bull. Soc. Tjépidopt. Genève,
IV-09).
Quoi qu'il en soit, cette ahcvvdtioii est un fait habituel dans la région que j'habite
depuis dix ans et que j'ai parcourue dans tous les s(>ns. Les collines crayeuses,
abruptes qui forment la rive droite de la haute vallée de l'Authie (limite d^s HéparArffvs L. = Ef/on Rchiff. ; Aft varrhr Bgstr.. .Traviix Rott. = .4/e.rix Hb. ; D/Z/rirt/iis
Rott. = Adoiiia Hb. ; ('ovmhn Poda; Miniums Fuessl. J'ai donc nu réunir de
copieuses séries qui, pour /mvifx (>t lirlhi rr/iis, s(> chiffrent par centaines et seront
l'obiet d'un tra\ail spécial.
La O tvpique d'irnviix est n'o'ns f' équente (]ue la O /ili. ('<rv)ih (i Fuehs. , oui p> ésente le plus souvent une grande richesse de coloris. Pa»' contre, la Q de Voh. Crrornix Esn. est moins commune que le tvpe. Quant à Voh. Q Sniif/vri uJki Kef.. elle
e«t
rare. nombreuses.
Généralement, d'aill(nirs, et pour toutes ces espèces, les Q sont tar(li\ esplutôt
et moins
L'acheni'nenient vers hr disparition presque totale du dimorphismi» sexuel, conut'e
le dit M. A. Pictet, est donc surtout frappant pour Tcaviix.
Foncquevillers (Pas-de-Calais).
G. Postel.
Variété. — Aberration. — Forme. — Dans ce même Bulletin de la Société Lépidoptérologique deGenève. M. A. Pictet cherche à donner aux mots : vaviété et
alyrrafion . une définition bien tranchée.
La vnrii'té serait une espère en voie de forwation, une soiis-espère dont les carnr-
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tères sont transiruisstblen dans une certaine proportion par voie de l'hérédité. —
Tandis que Vahenution serait une forme créée accidentellement par un facteur
anormal et ne subsistant que lorsque le facteur se produit à nouveau.
D'autre part, je trouve clans le petit avertissement placé en tête de son Répn toi re
des Variétés, Aberrations et Hybridations des Lépidoptères d' Europe par le regretté
Sériziat (1897), une définition simple et claire : (c Lia Variété, qu'on nomme aussi
Race, est toujours sous la dépendance de certaines conditions climatértques (saison,
longitude, altitude, etc.); ainsi, nous connaissons des r. vernales, estivales, méridionales, etc. La v. remplace le type; elle ne se montre pas avec lui, sauf quelquefois
sur les limites géographiques des régions spéciales qui lui ont donné naissance.
» Ij' Aberration, au contraire, existe partout où se trouve le type; elle naît sous
l'influence de circonstances locales parmi lesquelles on cite surtout le genre de nourriture :Ex. : TreinnUt ah. de Liinciutis populi, qui accompagne partout le type. »
En desomme,
deux mieux
définitions
celle duPour
D'' Sériziat
a l'avan
tage
pouvoirles être
saisie separcomplètent;
les simples mais
amateurs.
la variété,
il y a
plus nette; et c'fîst le sens du D'' Sériziat (jui est généralement donné
àunece distinction
mot.
Les auteurs désignent plutôt actuellement par le nom spécial de « Forme » la
variation accidentelle ou mal connue dont parle M. A. Pictet
Foncquevillers (Pas-de-Calais).
G. Posïel.
A propos du Lygseonematus compressicornis F. — Autant que du choc des idées,
la
jaillitsurde lel'échange
des observations;
je menous
félicite
donc laque
ma note
trèslumière
imparfaite
J.yyceoneinatits
rompt essicojuis
ait valu
publication
des remarques si intéressantes de M. Liuigrand.
Comme etjejel'aine écrit,
trouvé très pendant
peu de larves
(j'en ouai trois
vainement
depuis),
pus, j'avais
malheureusement,
les deux
jours recherché
que dura
leur éducation,
les surveiller
voulu. Je
curieuse
manœuvre
de la larve comme
crachantje l'aurais
ses colonnettes
de
tance
de
l'échancrure
qu'elle
est
en
train
de
ronger
;
de
gratuite relative à la fcTiiiation des filaments en question.

n'assistai
pas àdisla
bave
à une donc
certaine
là
ma ilsupposition
toute
Mais
faut reconnaître

que la \érité est souvent bien plus simple que toutes les hypothèses qu'on édifie et
que
M. choses
Langrand
rend compte du phénomène d'une façon beaucoup
plus l'observation
logique et metde les
au point.
Quant au rôle de ces filaments, je ne suis pas compétent pour discuter leur utilité
biologique; mais qu'il faille y voir une relation avec l'attatiue de la feuille par le
centrevaisplutôt
que par
les bords,
ne nervure
le pense médiane
pas; car, delorsque
larves
j'éleeurent quitté
la feuille
dansje la
laquelleles les
œufsqueavaient
été pondus et qu'elles avaient percé de trous, cette feuille ne leur offrant plus une '
nourriture suffisante, elles se rendirent sur une autre qu'elles entamèrent par le
bord.
Cette particularité
est d'ailleurs
beaucoup
larves sur
de
Tenthrédines,
témoin leur
le Fteronus
ribesiicommune
Scop., siavec
commun,
dansd'autres
les jardins,
les groseilliers; les feuilles portant les pontes sont bientôt criblées de trous comme
une écunioire, tandis que les autres, sur lesquelles les larves se rendent ensuite, sont
attaquées
par lesdesbords
et réduites à l'état de squelettes composés des parties les
plus
résistantes
nervures.
D'autres
ne rongentne presque
jamais
le bord des feuilles;
unes
ni les larves,
autres, par
à macontre,
connaissance,
produisent
un phénomène
analogue. ni les
A. LOISELLE.
Aux jeunes ! Indications pratiques pour Mars-Avril.
(Voir en outre les numéros de .Mars 1908 et 19U9.)
Abies (Genre). — Chenille d'un jaune verdâtre, à tête et écusson d'un brun rougeâtre ; dans écorce sous une petite excroissance résineuse. =
Grapholit/m cosmophorana Tr.
Id.
Chenille de couleur chair, à tête et écusson jaune de miel, à verruqueux sur un seul rang, sur deux rangs au 12*^ anneau ; dans
galerie entre écorce et aubier. — Grapholitha pactolana Z.
Id.
Chenille incolore, à mœurs analogues à celles de la précédente.
= G rapholitha coiiiferaiia Rtzb.
Id.
Chenille d'un rouge pâle, à tête et écusson d'un brun clair; dans
aubier
des jeunes
Conifères Z.(Chrysalide d'un brun sale en mai).
= G ra phol
itJia diiplicana
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Âbies (Genre). — Chenille transparente teintée de roussàtre, à dorsale plus foncée,
à tête noire, à écusson fendu de plus clair, et à pattes écailJeuses cerclées de noir. = Ai(jyif t<ihia illiuiiiitatetiu Z.
Agrimonia Eupatoria. — J^arve blanchâtre, au repos précédant la nymphose, dans
tube parcheminé transpaient bloqué à ses deux bouts
par les déchets tassés dans la galerie; uans la tige.
=- Maciocephus liiieuii^ Schrk. (Hym.).
Amygdalus communis. — Chenille d'un vert jaunâtre à tête d'un beau brun rouge ;
dans l'aubier, sous l'écorce, dont une excroissance laisse
suinter de la glu. = (> mpliolitha U't btriniKi Schiff.
Armeniaca vulgaris. — Id. = G'/a/z/io/it/id 0 ebenaud Sehilï.
Armeria plantaginea. — Chenille l)rune tachetée de blanchâtre, à dorsale d'un vert
olivâtre, à tête rousse, à écusson noir ; sous le capitule
et engagée dans la tige. = Aristoteliu biiztllu Tr.
Asplenium Ruta-muraria. — Chenille d'un jaune de cire, à incisions bien distinctes,
àclair;
tête sous
cordiforme
d'un
à écusson
la feuille,
dansbrun
un foncé,
sjic foruié
de débrisbrun
de
sporanges agglutinés. = 1 ricliubtu icrhuelltla Stt.
Astragalus glycyphyllos. — Chenille d'un jaune terne, à tête d'un brun clair, à
écusson noii- fendu de plus clair, à <i pitmiers !<eyiiicittti scu/.s tachés de l)run foncé; dans fourreau
massif, puis recoin bé brusquement (>n crosse à son
extrémité; sous feuilles des jeunes pousses. = Coleuphora coruiiilUt Ta.
Id.
Chenille assez semblable, niais les 4 premiers segments
sont tachés; hiverne le long des tiges de sa plante
nourricière,
au voisinage du sol. = Co/eop/iora serenella Ta.
Atriplex (Genre). — Quelques fourreaux, terreux et abandonnés, formés des capsules
de l'année précédente et encore lixés à la tige, révèlent la préde leurs chenilles
doiiui sence
uuroyuttella
F. R.dans la moelle de la plante. = G'oitioBetula alba. — Chenille verdâtre, à longitudinales iiJternativeinent blanches et
noires, à tête d'un l)ruii jaunâtre; dans feuilles sèches à bords
rabattus, accolés et tapissés intérieurement de soie blanche. =
At/roferti /lemoni/is Se. (F" génération).
Bupleurum falcatum. — Chenille d'un vert pâle, à dorsale et latérales monilifornies
et d'un rouge vif, à stigmatale d'un rouge pâle, à tête
d'un brun clair; sur les racines, dans un fourreau soyeux
assez ample. - JJ npocliulria li(jii(ll<i Hb.
Calamagrostis Epigeios. — Chenille d'un jaune de vieille paille, ridée, brusquement
arrière, à tête
jaune
de sable,
miel,
àatténuée
dorsale en
transparente;
danspetite
tuyau d'un
de soie
et de
parmi
les racines.
raKtia lotella
Hb. Chrysalide d'un jaune vif. = AiieCarex echinata. — Chenille dans mine renflée à la face supérieure de la feuille;
doit être ariivce à l'âge adulte. ^ Eluchi^ta Gleichenella F.
Centaurea Jacea. — Chenille
graisseux,
segments
renflés, apode,
à tête bliuiche,
brunâtre ;d'un
dans luisant
les calathides
dont à elle
ronge
sfiilcment les akènes. = Metznciin un tznerielhi Stt.
Id.
Chenille dodue assez semblable à la précédente, mais transperçant les akènes. = Apnilut })i f nictclhi IJgl.
Cerasus vulgaris. — Voir plus haut Aiiii/i/t/n/iis (■(/miinniis.
Cirsium arvense. — Chenilli; d'un gris ploinljé, à longitudinales-foncés, à tête d'un
brun noir, à écusson taché de brun; dans tiges de l'année
précédente. Chrysalide mordorée. = Myclois cribrr/la H. S.
Id.
Cécidie
atteignantOnla peut
grosseur
d'une
noix, ligneuse,
contenant multiloculaire,
des larves blanchâtres.
la récolter
dès maintenant
obtenir, en
mai, L.l'insecte
divers
parasites. pour
= Uro/j/iorn
rardiii
(Dipt.).parfait et ses
Glematis Vitalba. — Larves blanchâtres à premiers segments rt^nflés et à tête brune,
minant, entre écorce et bois, les vieux sarments de la plante.
= Xy/ocleptes l)/s/iiniis Diift. (Col.).
Id.
En compagnie des larves précédentes et à titre de parasites et
de vidangeuses vivent d'autres larves d'une teinte plus foncée
anal fourchu et redressé. = Lœmophlœiis cleà segment
et
mnfidi^
Er. (Col.)
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Glyceria aquatica. — Chenille clans mines en taches pâles et prolongées. = Elachista
11 iy relia Hw.
Ligustrum vulgare. — Sur vieilles feuilles marcescentes, chrysalide sous une toile
très blanche présentant une partie centrale ovale et plus
résistante ; sa chenille s'y était nourrie durant la saison
précédente. = Tortrix coiiwaya/ia F.
Linaria vulgaris. — Dans cécidies charnues du collet, larve et même déjà l'insecto
parfait. = G yiiiiietruii liiianœ Panz. (Col.).
Lonicera Periclymenum. — Chenille d'un jaune verdâtre, à tête brune mouchetée
de noirâtre, à écusson noir fendu de plus clair; dans
feuilles roulées. = Cacwcia Lecheana L.
Malus communis. — Autour
des pous-ses
de l'année
précédente,
la sortie
ponte
a été disposée
en anneau
et qui
donneront,œufsloi dont
s de la
des
feuilles, la chenille de = Matacanoinu nevsti ia premières
L.
Persica vulgaris. — Voir Ainyydalus comiininis.
Pinus silvestris.
Ahies'.fusiforme,
En outre à: segments surbaissés, plus ou moins
Id. — Voir
Chenille
glauque, à :} dorsales plus foncées, à tête petite, d'un jaune
clair;
sous une toile entre les aiguilles. = Cedastix Gysselinella Dup.
Poa nemoralis. — Larve d'un rouge orangé dans renflement près du collet; les
chaumes cécidiés cèdent facilement à une légère traction. =
honomu [)0iK Schl. (Hym.).
Quercus pedunculata. — Chenille dodue, blanche, à verruqueux poilus, à tête côrdiforme, d'un brun rougeâtre, à écusson tacheté de noir;
vit en locataire dans les yallcs en, pomme dues à Bior
rluzd iHillidd 01. — Painene gallicoJana Z.
Prunus domestica. — Voir A m yydulus rom m unis.
Rhamnus Frangula. — Chenille verte à dorsale plus foncée, à tête et écusson d'un
brun noir; dans feuilles roulées. Chrysalide brune à segments abdominaux plus clairs. = Bulia viinistrcDia L.
Ribes (Genre). — Chenille d'un blanc verdâtre, à tête et écusson bruns; dans les
bourgeons. = 1 ncurnaria redimitella Z.
Rosa canina. — • Chenille verdâtre, assez semblable à la précédente, à tête et écusson
rougeâtres ; dans les l)ourgeons. = 1 nviir varia niornsa Z.
J. G.

Au jour le jour :
Larves parasites des N énupliars. — M. Lapeyrère nous avait demandé, au commencement de l'hiver, à quel insecte appartiennent des larves vivant sur les Nénuphars, où elles coupent dans les feuilles des rondelles qu'elles appliquent sur le limbe
pour s'en faire un abri.
Il s'agit sans doute d'un Lépidoptère des genres Ilydrocanipa ou Nynip/iula (Voir
Goury et Guignon, I nsectes parasites des Nymphéarées, n" 411).
M. Lapeyrère
de nous écrire
sujet : k J'ai etenlecebouclier
moment qui
dansen l'eau
d'un
bocal,
une feuillevient
de Nénuphar
avec àunece perforation
provient,
sous lequel sont tapies, cette fois, deux larves au lieu d'une seule ; comme j'ai dû le
soulever pour m'assurer s'il était ou non habité, cette visite domiciliaire un peu
brutale a dû déplaire aux hal)itants, car je viens de constater que l'opercule flottait
librement dans l'eau, mais qu'une seconde perfoiation a été faite pendant la nuit
et que la partie ainsi détachée du limbe est collée à la feuille, et entre les deux se
sont certainement réfugiés les deux découpeurs qui sont sans doute des travailleurs
nocturnes. »
Castets (Landes).
E. Lapeyrère.
A propos dit drageon ne ment des Séqiiniées. — A propos de la question du Séquoia
sempervirens, posée dans le numéro de la Feuille de novembre dernier, j'ai deux
(' iinnuninyJiemia
sinensis
(Sequoiées) qui drageonnent fort liicn du pied et dont j'ai
tiré
bon nombre
de plants.
Castets (Landes).
E. Lapeyrère.
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Psophus strididus L. en Bretagne. — Le Psop/iux sti idu/us a-t-il déjà été signalé
en Bretagne ? C'est probable. Cependant Finot l'indique comme à peu près exclusivement montagnard.
l'ai pris 1909.
en al)onda:ice dans les landes de Lanvaux (Pluvigner, Morbihan),
on Je
septembre
Angers.
Hervé-Bazin.
Quei^tion. — Existe-t-il des caractères moiphologiques ou anatomiques généraux
qui permettent de distinguer sûrement les chenilles et les chrysalides des Khopaio
cères
celles
des Hétéroeères
à ceuxdedes
Insectes
parfaits / et d'établi i- deux gimipes correspondant exactement
Alençon.

A. Letacq.

/ai Sdiii'tt d' // istoi rr iKitiiiillt de VAfnqui du Aord. — En mai dernier, quelques
naturalistes habitant l'Algérie eurent l'idée de se réunir pour former une Société
ayant pour but d'étudier plus spécialement notre belle possession nord-africaine et
régionsdéjà
voisines.
La première
séiuice eut
le 1-2 juin
Société
alespublié
trois Bulletins
et compte
90 lieu
membres
dont et87 aujourd'hui
résidant en laAlgérie!
Le premier résultat de la Société a donc été de grouper les naturalistes algériens,
de les signaler
et deaussi
servirjeune
d'intermédiaire
ce nombre,
res
pectabhï
pour une
Société dont entre
le buteux.
est Malgré
très spécial,
nous déjà
espérons
iBcruter encore d'autres adhérents tlans le Nortl de l'Afrique. Ce sera une élocjucnte
preuve?
amateurs.(lue les études d'histoire naturelle ont dans notre ncnivelh; France d'ardents
Nousvenir
espérons
collèguesceux
de la
et de l'Etranger
bien
à nous aussi
: ils que
sont nos
nombreux
queMétropole
les productions
naturelles voudront
de notre
pays intéresse. Nous comptons donc (jue plusieurs nous offriront leur concours mainleurune
avons
l'existence des
de laprincipaux
Société.
Voici tenantau(lue nous
surplus
très signalé
brève indication
articles publiés dans
ces trois Bulletins :
E. Stoll. — Note sur Sriaiiteroit rhingiaformix.
A. Weber. — Recherches sur la régénération de la tête chez les larves d'Amphibiens.
L.-G. Seurat. — Note sur deux Trématodes marins des environs d'Alger.
Battandier. — Maturation et germination chez les Plantes sauvages et cultivées.
De Bergevin. — A propos du macroptéi isme chez les l'nanotyhix hrerironiis.
Maige. — Siii' la lespiration d(>s organes reproducteurs des Champignons.
Trabut. — Les galles du Tlaïa {Taiiuirii art iridata).
ChaniÈRE. ■ — Note d'ornithologie nord-africaine.
Santschi. — Nouvelles fourmis de la Tunisie.
D'autres mentionné
naturalistesleurs
: MM.
Sergent, dans
Théry,
également
ob.servations
ces Bounet,
Bulletins.Savornin et Pallary ont
Le Bureau de la Société est ainsi composé :
Président : Théry; vice-présidents : Holl et Weber; secrétaire général : Seurat;
secrétaire adjoint : Béguet ; trésorier : A. Latïont.
Membres du Comité : Battandier, de Bergev in, Ficheur, Lamounette, Sergent et
Trabut.
La cotisation annuelle est de 10 francs, réduite à 6 francs pour les instituteurs.
L'abonnt'uumt au Bulletin est de 5 francs par an pour la France (>t de 6 francs pour
l'Etranger. Le siège de la Société est à la Faculté de médecine d'Alger.
P. Pallary.
BnUetin hihl iographiqne. — La librairie F.-L. Dames nous fait remarquer que
le prix de sou.scription au l" volume du nouveau Cattdofjne des Hémiptères, de
Kirkaldy, est de 20 marks (et non 24 marks).
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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LES CONGRÈS INTERNATIONAUX D'HISTOIRE NATURELLE EN 1910

Le
tenir
ceux
Le

nombre et l'importance des Congrès d'Histoii-e naturelle qui doivent se
cette année nous l'ont un devoir d'atlirei' l'attention de nos lecteurs sui'
d'entre eux qui les intéresseront particulièrement.
Vlir Congrès international de Zoologie aura lieu à Gra/ (Styrie, Autriche) du 15 au 20 août 1910. Les congressistes sont ou membres (cotisation,
25 couronnes) ou simples participants (12 couronnes); les premiers ont seuls
droit à un exemplaire des comptes rendus.
Les questions à traiter se rapportent à l'ensemble de la systématique et
de la biologie animales, ainsi qu'à toutes les branches de la zoologie appliquée, de la zoopaléontologie et de l'hydrobiologie. Les conférences d'intérêt
général seront i-éparties en cinq séances plénières dont chacune sei'a consacrée à un ensemble de questions de même nature; aussi, les membres qui
ont des communications à faire sont-ils instamment priés d'en adresser,
avant le l" août, un court exposé, alin de faciliter le groupement des comnuinications et des conférences. Tout auteur d'une communication en recevra
50 exemplaires tirés à part.
Pendant la durée du Congrès, des promenades et des visites scientifiques
auront lieu dans la ville ou aux environs de Graz : Université, Laboratoire
de Zoologie, Parc de Hilmteich, Rosenberg, Mariatrost, Gôsting, Etablissement de Pisciculture d'Ândritzursprung, Pezgau. Le 20 août, excursion à
l'Erzberg et au lac de Leopoldstein. Le 21 août, excursion à Trieste par la
nouvelle ligne des Karawankes, visite à la Station Zoologique de Trieste.
Du 22 au 27 août, excursion en Ualmatie et au Monténégro, par bateau
spécial (prix du voyage, envii'on 200 couronnes). Ce voyage n'aura lieu que
s'il y a un nombre suffisant de participants (on est prié de s'inscrire avant
le 1"'' juin). Les congressistes pourront, au retour, s'arrêter à Gravosa (port
de Raguse) et revenir par Mostar et la Bosnie-Herzégovine. Les demandes
de renseignements sur le Congrès de Zoologie doivent être adressées ainsi :
Prâsidium des VIII Internationale Zoologiekongresses, Universitâtsplatz, 2,
Graz (Autriche).
V Congrès international d'Entomologie. — Les Congrès internationaux
de Zoologie sont une institution déjà ancienne (le premier de ces Congrès
triennaux, celui de Paris, a eu lieu en 1889). Mais la multiplicité des branches
qu'ils embrassent ne leur permet pas de donner à l'Entomologie une place
en rapport avec le développement de cette science et le grand nombre des
naturalistes qui s'y intéressent. Il est donc opportun de réunir les Entomologistes en un Congrès exclusivement consacré à l'étude des Arthropodes et
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d'établir un Comité permanent qui puisse agir comme une organisation centrale dans l'intérêt de cette science.
C'est dans ce but qu'il a été proposé de tenir un Congrès Entomologique
tous les trois ans, environ quinze joui-s avant chaque Congrès Zoologique
triennal, de sorte que les résolutions et conclusions d'intérêt général puissent,
si on le juge nécessaire, être piésentées à la discussion au Congrès Zoolugique suivant. Le premier Congrès intenmtional d'Entomologie sera tenu,
du i" au 0 août iÙfO, à Uraj:eHes, pendant l'Exposition internationale. Ce
Cungrès conipiendra : 1" Des membres à vie payant une somme une fois
versée d'au muins 250 francs, tenant lieu de tout payement ultérieur pour
les futurs Congrès Entomulogiques; 2" des membres ordinaires payant une
cotisation de 2o fiancs poui- chaque Cungrès auquel ils prendront paît, et
jnoyennant laquelle ils recevi-ont, comme les membres à vie, toutes les publications de ce Congrès. Les dames et enfants accompagnant les congressistes
jouiront, moyennant payement de 12 fr. 50, de tous les privilèges des
membres, mais ne recevront pas les publications.
Le Comité permanent est formé de MM. E,-L. Bouvier, H. Rowland-Biown,
G.-C. (Champion, F. -A. l)i-\ey, L. Ganglbauer, W. Horn, A. Janet, K. Joi'dan,
A. Lameere, C.-B. Lungstal'f, E.-B. Poulton, G. Severin. Les adhésions pouila France et les demandes de renseignements peuvent être adressées à
M. A. Grouvelle, 126, rue de La Boétie, Paris, Président du Comité local, et
à M. A. Janet, 2!), rue des Volontaires, Paris, secrétaire de ce Comité (1).
Des Comités locaux se sont formés dans les pays suivants : Allemagne,
Angleterre, Autiiche, Balkans, Belgl(iue, Danemark, Espagne et Portugal,
France, Hollande, Hongiie, Italie, .Noi-wege, Russie, Suètle, Suisse, Ktatsl'nis, Canada, Américjue du Sud, Afiiciue du Sud, Australie, Japon.
Nous avons déjà entretenu nos lecteui s du tioisième Congrès international
de Botanique, qui se tiendra également à Bruxelles du 14 au 22 mai. Rappelons que le premier Congrès s'est tenu à Paris en 1900. Des circulaires ti"ès
détaillées et très documentées ont permis de jtrépai er l'étude des questions
qui seront soumises aux congressistes. Nous regrettons de ne pouvoir aujourd'hui, faute de place, donner un apei'çu complet de cet intéressant piogramme et des rapports où il est exposé, mais nous engageons vivement les
botanistes à demander communication des circulaires à M. De Wildeman,
secrétaire général du Congrès, au Jardin Botani(jue de Bruxelles.
Cependant nous croyons devoii- signaler pai ticulièrement une proposition
de M. Doubler, de Genève, contenue dans la 7' circulaire relative à la
IV' Section {Bibliographie et Documentation botaniques). Notre collègue ne
conteste pas l'utilité et même la nécessité des comptes rendus généraux des
travaux, mais il propose de faire parallèlement des analyses par matières,
analyses destinées à la constilulion de dossiers scientifiques : il s'agit d'abord
de discernei- dans le travail à analyser les divers points étudiés, les sujets
spéciaux traités ; il sera fait ensuite de chacun d'eux un extrait ou un
compte rendu succinct, mais clair et précis (avec l'indication des figures,
planches, etc., accompagnant le travail original). Le système de numération
décimale de l'Institut bibliographi(jue de Bruxelles pourra être appliqué à
cette bibliographie, pour en facililer le classement; les dossiers ainsi constitués seraient encliemisés et pourront être disposés dans des classeurs spéciaux. Ilest de la plus haute importance que ce travail d'analyse soit confié
à des spécialistes, et il serait h désirer que les auteurs fissent eux-mêmes

sont priées d'aviser dès maintenant
au Congrès
qui M.désireraient
Les personnes
les(1)comités
locaux ou
G. Severin,assister
secrétaire
général, 31, rue Vautier, Bruxelles, afin de
recevoir en temps utile les circulaires définitives et les invitations.
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l'analyse de leurs œuvres. Nous applaudissons à celte idée et espérons que
le Congrès trouvera les voies et moyens qui permettront de la réaliser.
Le Congrès sera précédé et suivi d'excursions : du 12 au 14 mai, littoral
belge et retour par Bruges; le 18, herborisation à Santbergen ou visite aux
Instituts botanique et universitaires de Liège ; le 19, excursion générale à
Anvers; le 20, herborisation à Bergh ou vallée de la Meuse, ou visite à l'Université de Louvain; le 21, herborisation à Oisquerq, à Groenendael et Hoyelaert, ou visite à rilni\ersité de Gaiid; le 22, visite de KArboretum et du Jardin
colonial de Tervueren; (hi 23 au 26 mai, excursion générale en Ardennes et
dans les terrains calaminaires de la province de Liège. Du 26 au 29 mai,
une excursion est projetée à Haarlem, à l'occasion do la grande Exposition
florale, et du 30 mai au 6 juin, une excursion paléobotanique, à participation
limitée, sera probablement organisée en Angleterre.
Enfin un Congrès international de Bibliographie et de Documentation doit
se tenir aussi à Bruxelles, en août. Nous aurons probablement l'occasion,
prochainement, d'en entretenir nos lecteurs.
La préparation méthodique de ces assises scientifiques nous est un sûr
garant du rôle important qu'elles joueront dans le développement des études
(jui nous sont chères. N'oublions pas que l'initiative des Congrès de Zoologie
et de Botanique est due à des savants français et que ceux-ci ont pris une
part importante à l'organisation du nouveau Congrès d'Entomologie.
Par ailleurs, les réunions extraordinaires de nos grandes Sociétés {Sociétés
Botanique, Géologique, Mycologique de France, etc.) et les Congrès des
Sociétés savantes, de VAssociaiion française pour l'Aoancenienl des Sciences
(à Toulouse, en août), de Préhistoire (à Tours, en août), etc., ne manqueront
pas d'attirer aussi, dans des régions diverses de notre territoire, un grand
nombre d'adeptes des sciences natuielles. Les recherches faites ainsi en
commun, les échanges d'idées qui en résultent, sont un des plus puissants
stimulants pour les études scientifiques, et l'on sait combien nous sommes
attachés nous-mêmes à ce programme.
La Rédaction.

ÉTUDE

SUR

LES VARIÉTÉS

DE LACERTA

MURALIS

Des îles Riou, Carleserague, Jaire et rocliers de Conclue, golfe de Marseille

Outre la découverte de nouveaux habitats de Phyllodactylas Europeus et
des particularités de cette rare espèce, j'ai eu la bonne fortune de trouver
à Riou et aux îles voisines des variétés de Lacerta muralis que je ne pense
pas avoir encore été décrites pour ces localités. Marion, en 1883, a signalé
au château d'If une variété de L. muralis, mais sans plus approfondir; je ne
sache pas qu'il ait repris cette étude par la suite.
Ceci dit, j'ai trouvé à Riou des Lézards gris à livrée sombre, de forte
taille; à l'île Carleserague la livrée est pour beaucoup encore plus foncée;
enfin, aux rochers de Conclue, j'en ai découvert de presque noirs et à structure fort trapue.
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J'ouvre ici une parenthèse. On me permettra de rappeler quelques généi-alités sur la dispersion de l'espèce L. muralis, d'après J. de Bedriaga :
« Celte esj)èce ne prés<;ide iiiilleineiit (comme c'est le cas chc/ toutes les
lotnies voisines des J.t3zards des murailles) une seule espèce et un nombie
limité de variétés poui- la plupai t très peu différentes du type. C'est plulùl
un nom collectif qui embi-asse toute une série de races généialemeiit bien
caractérisées et géograplii(]uement sépai-ées les unes des autres. (Quelquesunes sont continentales j'en parle d'une façon assez développée dans mon
travail sur les Keptiles du Midi de la France); d'autres appartieiment exclusivement la
à faune insulaire, l'armi ces dernièies surtout, on rencoidre des
laces qui, quoique descendant directement des formes continentales, en
diffèrent cependant d'une manière si prononcée que, parfois, un ex;imeii
très soigneux devient indispensable afin de les faire reconnailre connue
appartenant au L. ururuli,^. Les limites où le type entre dans la phase de
dégiademenl, on la variété cesse de l'être et on elle commence à ])rogresser
dans une autre direction, et enlin le moment où de nouveaux germes spéciliques prennent naissance, sont si difliciles à saisir chez les Lézards et chez
que la confusion et l'énorme synonymie du L. muralis
Reptiles
les doit
étonner.
nousgénéral
pas en
ne
La plupart des îles et des îlots de la Méditei-ranée ont leur lace propre de
Lézards des murailles et ces îlots l'eprésentent, dans le vrai sens du mol,
de véritables stations d'épreuve pour la formation de nouvelles races, ou
même de non\elles espèces.
Ainsi, par exemple, piès de l'Ile de Capri se trouve un rochei' immense
(lélaclié de celte île « Il Loroglioni )>; sur c(! i-ochei- se trouve une espèce de
muralis absolument différente de la foiine muralis italienne. En se déta(•hant de l'île, (;e rocher a eu évidemmeid une faune semblable à celle de
rîl(! de Capri; nmis les conditions nouvelles qu'offrait h sa faune cet îlot
rocheux, soil pai' un tei i-ain limité, soit par une nourriture peu vai-iée, soit
pai- une inlliieiiee des rayons solaii'es l)ea.ucoup plus énergiipies sur cette îh;
l'ocheuse picsqne dé|)ourvne de végétation que sur l'île de Capri, ces conditi(ms nouvelles ont conLi'ibué à une métamorphose très prononcée dans
L. muralis, déjà si variable sur le continent. C'est ce qui s'est passé poui- la
race des ro(;hei s de Conclue, l'île de Uiou, Carleserague et Jaries. Le L. muralis vert qui, sur l'île de Capri, est identique à celui de Naples, et qui peuplnil sans aucun doute le rocher di; Loraglioni, cliangtîa peu à peu de robe;
il devint foncé, noir en dessus et bleu en dessous, s'appropria des formes
plus robustes, des dimensions plus grandes et subit enfin un changement
partiel en ce tiui coneeine l'écaillure. »
Le même phénomène s'est i)roduit ici; si l'on compare L. muralis pris à
iMarseilleveyre aux t.y])es de Uiou, la pins grande des îles, de Jari-es, de Carleserague, puis des îlots des petits et grands Conclue, on remarque des
modifications dans la robe, la taille et la robustesse générale, en raison
inverse de la superficie de ces îles.
Il est très difficile, impossible même de i-econnaître parmi les formes
méridionales de L. muralis la forme typique et de la séi)ai'er d'une manièi'e
bien nette des formes suboidonnées. Donc j'ai l ecueilll un certain nombre de
sujets d'études dans les cinq îles ou îlots indiqués; les types sont au nombre
de trois. Une variété à livrée très sombre, presque noire, particulière aux
îlots de Conclue (où je n'ai l enrontré que trois Vertébrés, le Lézard, le Phyllodactyle et le Thalassidromc tempête, qui luclic dans les fentes des rochers,
où en temps ordinaire il se réfugie également).
Une deuxième et tr oisième variétés, que j'ai tr ouvées à Riou, Carleserague
et Jarr'es, ces deux der nières de plus en plus claires tout en ayant la même
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distribution fondamentale de couleur. Ces variétés ne sont, en somme, que
des variétés de couleur, car l'écaillure est la même, à très peu de chose
près, pour toutes. On constatera cependant que les types de Conclue ont un
faciès plus robuste, mais c'est peu sensible.
Cette race a son origine à la fin, probablement, de la période tertiaire,
({uand les îles citées se sont séparées du continent. Elle paraît vivre en bonne
intelligence avec les Phyllodactyles.
Voici, en résumé, les caractères généi-aux de L. muralis des îles précitées :
" Tête déprimée, large ; disque masseterin plus ou moins grand ; couleui'
» fondamentale des régions supérieures noir brunâtre ou noire avec taches
» jaune verdâtre plus ou moins foncé; 15 à 25 pores fémoraux chez le cf,
» 14 à 20 chez la 9. »
Coloration. — Parties supérieures : tête brune, prescfue noire; corps noiimarbré de taches jaune vei dàtre (même distribution de teinte pour les trois
types, mais plus ou moins foncés). Pattes antérieures noir brunâtre avec
taches jaunes; pattes postérieures à taches jaunes plus cir-culaires ; queue
brun foncé ou brun clair avec taches transversales noires,
Côtés du corps. — Maxillaire supérieur à scutelles alternant jaunes et
noires, quelques taches bleues ; dis(|ue masseterin brun verdâtre plus ou
moins foncé. Maxillaii'e inférieur jaune verdâtre à taches noires.
Flancs d'un beau bleu de roi avec taches noires (cha(iue plaque étant à
moitié bleue). Côtés de la queue à taches noires et jaunes.
Face ventrale : dessous de la tête jaune verdâtre ou blanc verdâtre plus
l)leuâtre sous le maxillaire inférieur.
Ventre vert clair avec des séries de taches noires sur chaque scutelle ;
taches plus ou moins nombreuses selon les sujets faux rochers de Conclue
les taches noires et le fond sont plus fréquents et sombres).
Partie inférieure de la (piene jaune brun clair sans taches.
Certains sujets ont la partie ventrale jaune serin pour teinte dominante.
Mensuraiinii.s nwjienncs aiir livis types :
cf
Longueur totale
—
de la tète
—
du tronc
—
de la queue
Largeur de la tête (au-dessus des oreilles)...
Hauteur de la tête
Circonférence de la tête
du cou

190
17
50
110
11
9
30
30

Q
175
15
46
106
9
8
29
29

Je crois devoir rattacher ces variétés de L. muralis à la section Nigriventris décrite par Ch. Bonaparte dans son Iconographie de la Faune italienne. Mon éminent correspondant M. Boulenger rapporte à Lacerta
m.uralis type des individus (|ue je lui ai envoyés; d'après moi, il me semble
que certains s'en éc^irtent; je reverrai cela cette année (1910).
Ethologie. — Les mœurs de ces Lézards sont fort intéressantes: ainsi, à
l'île de Riou, oij le garde et sa femme ne les pourchassent pas, ils sont,
autour de l'unique habitation de l'île, d'une grande familiarité ; ils vont
manger les miettes de pain f(ui tombent de la table (chose curieuse, car habituellement ils n'apprécient que les proies vivantes) et semblent les aimer
beaucoup. Enfin, un fait qui prouve leur intelligence : j'en capturai deux dans
ces conditions ; à partir de ce moment, ils semblaient se donner un mot
d'ordi-e; cha(|ue fois qu'ils me voyaient, ils fuyaient rapidement, et pendant
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les derniers repas en plein aii- je ne vis plus ces intéressantes bètes venir sous
la table comme aux deux premiers repas.
Il est curieux de les voir sauter en hauteur, aussi bien qu'en profondeur,
les marches de l'escaUer conduisant à l'habitation; ces marches (je les ai
mesurées) ont environ 2i centimètres de hauteur, ce qui prouve chez ces
animaux une grande force musculaire. Dans ces îles, où il n'y a pas une
goutte d'eau, ils ont la singulière habitude d'ingérer des feuilles chamuei.de diverses plantes maritimes; je les ai pris sur le fait et, dans mes dissections, toujours trouvé des matières végétal(^s dans l'estomac, mêlées aux
élytres dej'ai petits coléoptères et aux ailes de mouches et moucherons (sur l îlot
des Pendus le même fait se reproduit).
Enfin, pour terminer, un fait curieux à signaler : j'ai captuié un Lézard
avec deux magniliques queues; le gardien de l'île, à qui je le montrai, me dit
(|u'il en avait vu plusieurs, el, à mon grand étonnement, me donna son opinion, qui me parut très juste, sur cette anomalie. La voici : en avril-mai, au
inornent des passages du pi'inteinps, il plac(> des pièges pour prendre des
Traquets motteux: souvent les Lézards saisissent l'insecte qui sert d'appât,
et la queue, la plupart du temps, est pincée dans le piège, ou elle se casse
et repousse, ou elle est très endommagée; si elle n'est cassée qu'à moitié,
une autre i-epousse à la solution de continuité.
Aux rochers des Grands (-oncluo j'ai aperçu, à plusieurs reprises, des
Lézards presque aussi gros (|ue des L. l iridis. à livrée très sombre; je n'ai
pu en capturer. Je me pro|)Ose de recommencer dès le printemps, car les
abords de ces rochers dem.'indcnt un calme absolument plat; l'escalade n'en
est pas moins dangereuse.
Nota. — La planche n'|»ro(luit les pliotogra|»liies des trois variétés principales, mais elles sont très nombreuses, du noir presque complet au tacheté
très clair.
Marseille.

M. Mourgi'E.

.fjj...

UNE

HAIE

DE

BAMBOUS

AU

TONKIN

(Fin)

Je me suis demandé souvent la raison de cette association vraiment anormale de plantes épineuses, car je ne crois pas (|u'elles aient été toutes
plantées. Je pense qu'il s'établit, dans le Delta tonkinois, une sorte de sélection dont les bestiaux sont la cause. Les Annamites élèvent un nombre relativement grand de bovidés qui mangent ce iju'ils [)euvent. Les seuls pâturages
sont les talus des digues et les haies de clôtui e. Probablement que les plantes
épineuses, ou dures, ou de mauvais gotit, se défendent et se défendent mieux
en se groupant.
Je donne ma réflexion pour ce qu'elle vaut et j'avoue mon ignorance. Au
surplus, il y a une quantité de faits qui paraissent foi t simples et qui sont,
en réalité, des plus curieux; du moins, je les juge tels.
Ainsi la bai dane de France se retrouve au Tonkin au voisinage des habitations; seulement, ici, c'est un Xanthium. Les Acii.yranihes, Plautago, Polygonum., Htmi.ex, affectionnent aussi le voisinage des groupements humains.
Ceux-ci
formes. doivent entraîner à leur suite d'autres groupements d'espèces ou de
Mais il est certaines convergences que je ne m'explique pas. Voici un fait.

Pliutotypie d'Histoire N.it Gueiule - Marseille.

M. Mourgue, Phot.
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Revenant à bicyclette de Thaï-Nguyen, je m'étais engagé dans un chemin
difficile contournant un mamelon herbeux, quand je fus surpris par la sensation de « déjà vu » d'un site. Le point où j'arrivais était planté de pins, le
sol était tapissé de bruyères, fougères et myrtilles, tout comme dans un
paysage vosgien, seulement les bruyères étaient des Myrtacées {Bœckea {rutescens L.), les myrtilles des framboisiers nains. Je mis pied à terre avec
l'idée, assez saugrenue, de rechercher les champignons qui font ordinairement partie de cette association végétale : Bnletvs subtomentosus ou B. chrysenteron. Je trouvai aussitôt mon bolet ; assurément, ce n'était ni l'une ni
l'autre des espèces que je cherchais, mais sûrement une espèce affine, de la
section des Xerocomvs (Quélet).
11 y a là autre chose qu'une simple coïncidence. Rien de plus naturel que
de rencontrer ensemble : pins, bruyères, myrtilles et bolets. C'est naturel,
en France, parce que nous y sommes habitués, mais quelle est cette affinité
mystérieuse qui fait converger les mêmes formes à 5.000 lieues de là ?
La découverte de ce champignon m'a causé une des plus grandes joies de
ma carrière de mycologue.
Mais me voilà bien loin de ma haie; j'y reviens pour citer encore quelques
plantes. D'abord une composée, Buphtfwlmum oleraceum Lour., qui forme
des haies à croissance très rapide. Cette plante est envahie par une cuscute.
Puis deux Convolvulus, un Cissus, de grosses touffes de Crotalaria, deux Clerodendron à odeur repoussante, un Heliotropium, un Urena, quelques Labiées
et Composées, une Rryone. J'ai quelques arbres : Longaniers et Letchis,
Goyaviers, Jacquiers, Manguiers, Caramboliers, Streblus asper Low., Sapindus snponana, des Bischoffia, des Badamiers, etc., etc.
Enfin, je termine par les Bananiers, Papayers et Ricins. Je cite ces plantes,
non pour l'intérêt qu'elles présentent par elles-mêmes, mais pour les insectes
que j'y trouve :
Lepidwta bimaculata Saunders dévaste les Badamiers en mai; Euchlora
viridis s'attaque plutôt aux Blschoffia. Un grand Zonabris vit sur les Hibiscus,
en octobre surtout; Leontium argenfahim Daim, sur Cifhare.-qilon, Xylorrhiza adusta Wiedm. sur les Roses trémières.
Les Letchis sont de bons arbres à explorer; on y trouve de beaux longicornes : Aristobia reticulahi Fab., Aprlnrin Crrviari Kope, Gerania Boscii F.,
et, toujours, un joli Fulgore (flofimts Delesspiii ?).
Stromatîum asperuJum. White est un terrible destructeur de charpentes,
à l'état de larve, bien entendu. Clytanthvs amiiJaris Fab. habite les bambous
ouvrés. Bynchophoivis ferrugineus Fab. vit à la cîme des bambous verts :
c'est un insecte des plus curieux, d'une taille très variable, mais pas commode àaller chercher. Je prends quelques antres Coléoptères sur les arbres
et sur les plantes basses de ma haie :
Cnptops nivisparsa Fair., Aphrodisium Griffithi Hope, Podontia Dalmani
Baly, Sagra purpurea Lich., Lomaptera pulla Bilberg, Aprostoma antiqva
Gy, Hypomeces squamosus Fab.
Une pousse de bambou qui se développe fournit la pâture à tout un monde
(le pucerons et de fourmis. Les pucerons, grisâtres et aptères, sont tellement
serrés qu'ils se touchent; une grande coccinelle les visite {Synonycha grandis
Thoms.); plusieurs lépidoptères aussi, surtout Leihe Europsea, L., qu'on est
toujours sûr de trouver là.
Je ne veux pas quitter les coléoptères sans mentionner, parmi les bouses
et détritus : Xulofrupes Gedeon L., Oryctes nasicornis ? et Catharsius molossus;
ce dernier
remplit son office avec l'air comiquement affairé qu'ils ont
tous
dans
cette famille.
Pour citer les papillons de ma haie, il faudrait citer tous ceux du Tonkin;
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cependant il convient de distinguer ceux qu'on y rencontre par hasard et ceux
qu'on est certain d'y trouver. Je nommerai seulement ceux-là.
Il y en a qui volent à toute heure et par tous les temps, tels : NeptU eiinjnome WestAv., Terias hecuhe L.: d'autres aftVctionnent les coins d'ombre :
Discophora t)illia Gr., Elymnias undularis Dru, Mycalesis perseoïdes Moore.
D'autres encore volent en plein midi, alors que le grand soleil de juillet,
fait danser la line dentelle des feuilles dans
pénétrant ma haie de bambous,
une vapeur de fournaise.
Je n'essaie pas de courir après les Papilio poUjles L., P. Helenus L., P. orithonius Cr., Emplxa mulciber Cr., C ethosia biblis Dru; ils volent trop haut
et trop vite. Hebomoia glaucippe L., au vol rapide, se tient également hors
de portée. D'autres espèces, quoique volant au soleil, sont cependant d'uiif
capture facile, même par la grande chaleur: on les prend au passage sans
courir, tels : Pierl'i canidia L.. les Danais Aglea Stoll, D. genulia Cr., D. septenhionis Butl., Jiinnuia almaiia L., J. allites L., ErgoUs ariadne L., Parebo
resta F. Les Lycaenidi et Hesperiidi, les Sesiidi ont également un vol tranquille; on peut capturer sans fatigue : Chiladcs Laïus Cr., Ca.slaHm rosimon
Cr., Jambiix salsala Moore, Parnara gullalus Hr. et Gr., Arlona confnsa Btl.,
Syntomis spevbium F., S. polymita Sparm., Eiiclirntnia poh/mena li.
Puis il y a l'innombrable tribu des papillons du soir, mais ceux-là, je ne
les trouve que par hasard; je quitte ma haie à l'heure où Nyctemera celsa
Walk., les Macroglossn pyrrhosticta Rutl., et autres, commencent à butiner.
C'est l'heure où le soleil rougeoie derrière le mont Bavi, où les grands
échassiers rayent le ciel au-dessus des bambous en volant vers des buts
connus d'eux seuls.
Et, pour cette fois, je laisse le crépuscule des tropiques tomber brusquement sur ma haie, car je crnindi-ais d'ennuyer mes lecteurs en leur en causant
davantage.
Hanoï.
V. Démange.
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Sur deux coups-de-poing de la Station paléolithique de Gravent (Seine-et-Oise).
Vers la fin de l'année 1908, M. l'abbé Philippe, curé de Breuilpont (Eure), distingué préhistorien, faisait la découverte d'une station de surface paléolithique
dans les environs de Gravent (Seine-et-Oise).
Après m'avoir montré quelques petits coups-de-poing qu'il y avait ramassés,
de facture acheuléenne et rappelant assez l'industrie de Saint-Julien-de-la-Liègue
(Eure), il m'invitait instamment à aller visiter cette station.
Nouvel adepte de la préhistoire, suffisamment pourvu en néolithique par les
nombreuses stations de surface qui avoisinent Pacy-sur-Eure, nulle invite ne
pouvait
agréable nettement
qua celle paléolithique.
de faire une promenade intéressante et...
intéresséem'être
dans plus
une station
Ma patience fut bien un peu mise à l'épreuve pendant les premières semaines
de l'hiver par l'inclémence du temps, mais un beau jour de février 1909, n'y tenant
plus, j'enfourchai ma bicyclette, cette précieuse compagne du naturaliste, et sous
les pâles rayons d'un soleil blafard, je franchis les quelques kilomètres qui
séparent ma pharmacie des confins du département voisin.
Efficacement documenté, je trouvai la station très facilement; les débris de
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pointes moustériennes y sont très abondants, les coups-de-poing et les racloirs
plus clairsemés.
Mon intention n'est pas, d'ailleurs, de la décrire ici; en toute justice, je laisse
ce soin à celui qui l'a découverte, convaincu, au reste, que la description ne
pourra
gagner àhautement.
Je tiensqu'y
seulement
faire quelques remarques sur deux pièces qui me paraissent
dignes
d'intérêt
et
qui
proviennent
récoltesdifférentes.
que j'y ai faites au cours de mes
visites renouvelées à trois
ou quatredesreprises
La pièce représentée par la figure n" 1 est justement ma première trouvaille;
je la ramassai en arrivant à la station et, comme elle était tout imprégnée de
terre, ce ne fut qu'après un sérieux nettoyage que je m'aperçus de ses particularités.
Elle mesure 84 millimètres de longueur sur 60 millimètres de largeur et est un

FiG. 3

FiG. i

94

Notes spéciales et locales.

peu cassée à son extrémité. Cette cassure, d ailleurs, doit être très ancienne, la
patine en étant sensiblement semblable à celle de toute la face inférieure de l'objet.
Si l'on examine la face supérieure, la forme, la nature de la taille indiquent
un coup-de-poing acheuléen, ce que confirme aussi le peu d'épaisseur de la pièce.
Mais 2),
si on
l'onestretourne
ce beau
silexune
taillé
pour à enpeuregarder
la etpartie
(fig.
tout étonné
de voir
surface
près lisse
sans inférieure
retouches,
surtout à droite, avec au bas un gros conchoïde de percussion accompagné d'une
large esquille; si bien que si la face supérieure tient du coup-de-poing, la face
inférieure procède de la pointe moustériennne.
Ce coup-de-poing n'a donc pas été obtenu suivant la technique chelléenne ou
acheuléenne qui consistait à enlever alternativement, de chaque côté d'un rognon
de silex, des éclats dont le départ contribuait à donner à l'instrument la forme
en amande si connue. Notre outil a été obtenu suivant la technique moustérienne
consistant
dans
le débitage
d'éclats
d'unpréalablement
rognon de silex
ou nucléus,
par des chocs
provoqués
sur une
de sesdétachés
extrémités
aplanie,
ou plan
de frappe, éclats qui étaient retouchés ensuite.
Il en a été de même pour notre autre petit coup-de-poing représenté par la
figure 3. Celui-ci, qui mesure 65 millimètres de longueur sur tô millimètres de
laigeur, est(fig.
bien 4)t.aillé
sur les deux
mais de
lorsqu'on
sa face
inférieure
on remarque
un faces,
long plan
frappe l'examine
qui tient par
à lui
seul
presque la totalité de la largeur basilaire de l'outil. Ên outre, si le conchoïde
est moins apparent que dans la pièce précédente, le point de frappe, au contraire,
est nettement indiqué par un cône parfaitement limité par deux lignes allant
s'évaser vers le centre de l'objet. Ce petit coup-de-poing est aussi très curieux
par sa pointe bien dégagée par des retouches sur les deux faces, ce qui en faisait
un très bon perçoir.
Eu égard aux caractères indiscutables d'éclats détachés d'un nucléus qu'ont
conservé ces deux pièces paléolithiques malgré leur taille ultérieure en coup-depoing, est-il permis d'y voir des représentants d'une époque de transition entre
l'acheuléen et le moustérien ? Je ne le pense pas. La présence des coups-de-i)oing
pendant l'épcxiue moustérienne n'est que le résultat d'une survivance des formes
antérieures ; mais ces formes antérieures ont été sans cesse en se dégradant à
mesure nue
l'homme préliistorique de cette époque la pleine possession de las'affirmait
technique chez
nouvelle.
Y a-t-il lieu, pour caractériser cette industrie décadente du coup-de-poing, de
la désigner par le terme d'acheuléo-moustérienne ? Je laisse à de plus savants
que moi le soin d'en décide)-. Peut-être, cependant, n'est-il pas sans danger d'attribuer de semblables dénominations à des formes particulières d'industrie lorsq\ip
celles-ci ne corresjiondent ])as à des époques distinctes. C'est ainsi que, dans n<><
régions, on se demande s'il est bien utile de se servir du terme de « campignien »
hnsnu'on ramasse des tranchets en al)ondance dans des stations nettement robenhausiennes.
Je ne terminerai pas cette modeste note sans avoir exprimé toute ma gratitude
à mon excellent ami, M. A. Noblet, instituteur, auteur des dessins très fidèles
f|ui accompagnent ce travail.
Et enfin, pour clore, je signalerai qu'à la fin de l'année 1909 j'ai, à mon tour,
fait la découverte d'une autre petite station de surface moustérienne sise sur
les hauteurs qui dominent Menilles. à trois kilomètres de Pacy. Cette station,
que je n'ai encore visitée que deux fois, m'a donné une dizaine de pointes plus
ou moins ébréchées, deux petits coups-de-poing et un beau racloir.
Pacy-sur-Eure.
H. Barbief,.
Etude sur la classification du Pupa hordeum de Stndei' et subhordeum Westerhind.
— Tous les malacologistes français et quelques étraneers considèrent le Puim
(TorquiJla) hordeum Studer Cl) comme une variété et non comme un sitnnle
synonvme du Pinxi nvriincpa Brueuière. L'abbé Dupuy (Hist. moll. France. 184V,
p. 393\Monuin Tandon (Hist. nat. inoll. France, p. 3.57, 18.55), Drouet (Enu»"
moll. France contin., n. 21, 18,55), Looard (Prodrome malac. France, p. 182, 1882).
Pai'fel (Catalog;. der Conchylien-Sammlung. , 1889, o. 299), sont unanimes à ranger
le Puna hordciim parmi les svnonvmes ou les variétés du Pupa aiutiorrn.
Tl en est de mêmr' de Westerlund (F'aune Europ. moll. extram., n. T'8, ISVS')
et de Kobelt (Catal. der in Europ. leben. Ciren Tonchv!. S.. 281._ 1881). Pourtant
cette appréciation est vraiment erronée si on se base sur l'historique de ce Pk/xi
et des coquilles qui lui ont été faussement attribuées.
{\)' ToirivUla hordeum Studer, 1820, Kurz. Verzeichn. Conch., S. 19.
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Le créateui" de cette espèce, Studer, n'en fait qu'une courte diagnose, ce qui ne
permet pas de la distinguer suffisamment. En 1821, c'est-à-dire l'année qui suivit
la publication, Férussac mentionne le Prtpa hordeiim dans sa Tabl. syst., n° 486,
p. 64, mais ne fournit point de renseignements spécifiques.
Charpentier (Catalog. moll. Suisse, p. 16, 1837) nous apprend que le Papa
hordeum séquent(qu'il
place
entre le Fupa
Pupa fcalcaires
rumen tum,de non,
par etconàcôté de
Vavenaceà)
est raresecale
sur etleslerochers
Devens
de
Pierre à Besse et il représente cette espèce d'une manière très reconnaissable dans
sa Tab. 2, fig. 7. D'après cette figure, le Pupa hordeum ressemble à un Pupa secnir
plus grand que le type, mais fusiforme et subcjlindrique. C'est par erreur qu'on
a attribué à cette forme deux dents palatales seulement d'après la figure de
Charpentier; cette figure est peu nette, en effet, mais avec un peu d'attention
on
aperçoit un troisième
pli peu
marqué,
masqué
par l'ombre du bord. C'est
incontestablement
une variété
du Pupa
secale
Draparnaud.
A l'époque même de la publication du catalogue de Charpentier, Rossmâssler
(Iconog. der land und Sussw. moll., Heft. 5 taf, 23, fig. 320, 1837) représentait,
sous le nom de Pupa hordeum, une coquille de Dalmatie nommée dans le texte
Pupa uvena var. minor, variété que l'auteur croit être celle de Studer et qui
n'est, en réalité, autre chose que le Pupa nommé postérieuiement, par Kiister
(in Martini-Chemnitz, 184.5, 28, Nr. 29, t. 4, fig. 1-3), Pupa M ulilfeldtii.
Cette erreur a été partagée par Cantraine dans sa Malacol. médit, et litt. ,
p. 140, 1840.
Dans sa Monographie des helic. viv., t. II, p. 342 et 348, L. Pfeiffer, en 1847,
admet deux Pupa, hordeum.
1° Celui
de Charpentier
qu'ille place,
serale
(il était
pourtant dans
vrai); avec doute, parmi les variétés du Pupa
2" Celui attribué faussement à Studer et dont il fait une varietas minor, sublœvigata, plicis palatalibus semper 2 du Papa, avenacea, {Pupa avena v. minor.
Kûster in Chemnitz und Martini, Gatt. Pupa, S. 49, taf. 6, fig. 15 16, 1845) non
Pupa avena minor (texte) et Pupa hordeum (explic. pl.) de Rossmâssler, placé
parmi les synonymes du Pupa M illdfeldf i (1) (Pfeiffer, l. c, p. 332). Il existait
donc trois Pupa, hordeum dont j'établis la synonymie ainsi qu'il suit :
1" Pupa hordeum Studer, 1820, J. e.
2° Pupa hordeum, Rossmâssler, 1837, 1. c. et Cantraine, 1840, /. c.
3° Pupa hordeum. L. Pfeiffer, 1847, /. r.
Le Pupa de Studer est inconnu de la presque totalité des malacologistes. La
plupart ont rangé le Pupa hordeum, de Rossmâssler parmi les synonymes du
Pupa Mûhlfeldti comme cela est juste.
Presque tous ont pris pour type de leur Pupa, hordeum la coquille de Pfeiffer
qui rentre incontestablement dans le groupe de \ Âvenarea. Un nouveau nom
s'imposait pour cette variété caractérisée par sa petite taille et l'existence de
deux dents palatales seulement; en conséquence le docteur Westerlund lui a,
dans son Synopsis Mollusc. extram. reg. palearct., 1897, p. 97, attribué le nom
de suhhordeum, réservant celui de hordeum (Studer) Charp. à une variété du
Pupa secale.
Le Pupa suhhordeum, se trouve particulièrement en Suisse (Grisons, Tcssin)
et dans le Tyrol (Margier). Il doit manquer ou être très rare en France.
Nice.
C Cazioï.
Sur la capture de Niptus hololeucus Fald. à Nancy. — J'ai capturé à Nancy
au cours de l'année 1909 un Ptinide, Niptus hololeucus Fald., dont la présence
dans cette ville mérite d'être signalée tant au point de vue de la connaissance de
(1) A propos du Pupa (Toniuilla MQlilfeldti) il y a lieu de relever une affirmation du docteui'
Servain dans ses excursions malacol. en Bosnie, Ann. de Malacologie, 1884, car elle est
une erreur manifeste. Cet auteur dit en parlant de ce Pupa que : « les caractères différentiels
entre VAvenacea et cette variété sont vraiment si peu nets et si peu constants qu'il faut do
la bonne volonté pour admettre les Mûhlfeldti au rang spécifique. » Or, le P. Muhlleldii
diffère, chacun le sait, profondément de VAvenacea. Comme cette dernière espèce se trouve
ommunément en Bosnie, où elle n'a ordinairement que deux plis palataux, il est probable
que les exemplaires recueillis par Servain appartenaient à VAvenacea et non au Mûhlfeldti
qui 'est commun au Monténégro (Cettinje) mais qui doit être rare ou peut manquer aux
environs de Serajevo en Bosnie. Il a donc énoncé cette vérité que le Pupa avenacea ne différait
pas
Un peu plus loin
il parle
du Pupa ventilatoris Par., qu'il ne semble
pas du
non Pupa
plus avenacea
connaître l (Observations
de M.
Margier).
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la distribution
géographique
de l'espèce, que pour attirer l'attention sur un insecte nuisible des
maisons.
C'est au mois d'octobre 1909 que j'ai recueilli ce yipfiis en assez grande abondance dans les chambres de la caserne d'infanterie Sainte-Catherine. Mais mon
attention avait déjà été attirée sur ces insectes dès le mois de septembre, date
à laquelle ticulière
on(1). m'en avait apporté un certain nombre capturés dans une maison parDepuis, Nipfus hololeucus a encore été recueilli dans une pension de famille
au mois de janvier 1910. Ces trouvailles faites en des points de la ville situés à
des en
distances
grandes les àunsNancy.
des autres permettent de supposer que l'espèce
est
voie deassez
se naturaliser
Pour compléter ces données sur la [«résence de Niptiis hololeucus dans l'extrême
Nord-Est de la France, j'ajouterai qu'un exemplaire axait déjà été capturé en
août 1907 dans une maison à Parigoutte (Vosges), à 650 mètres d'altitude; cet
exemplaire est entre les mains de M. l'abbé Vouaux, membre de la Société entomologique, qui a bien voulu me communiquer ce renseignement.
Bourgeois,
le savant entomologiste
de Sainte-Marie-aux-Mines,
a accepté
de M.vérifier
ma détermination
et a bien voulu
me documenter sur la distribution
géographique de \ipfus Iiololeucus : « Cette espèce a été décrite pour la première
fois en 1835 par Falderraann dans sa Faunn f mnscnttcasica sur des exemplaires
provenant d'Asie Mineure. En 1837, elle est signalée en grand nombre à Huxton
(Angleterre) dans une fabrique de brosses, dont elle dévorait les crins. Ces crins
provenaient de Russie et il est hors de doute que c'est avec eux que l'insecte avait
été transporté en Anelet<>rre. En 18fi2. Miss Farington de Wooden Hall (Lancashire) envoie à la Société enlomologique de Londres quelques exemplaires de
ce Nipfux qui, en masses considérables, avait envahi une épicerie. En 1864,
Westwood le signale à Londres chez un libraire, ou il dévorait des cuirs provenant
de Russie.
En 1840, il avait fait sa première apparition sur le continent, à Dresde, dans
une pharmacie, oii il aurait été transporté de Russie méridionale avec des rhubarbes. En 1855, il est sienalé à Calais. Puis il se répand de plus en plus; on le
signale successivement à Hamm (Hanovre); à Eisenach (où il était très commun
en 1887); à Nordhausen: à Offenbach (dans une caserne); à Lippssadt (oîi on le
balayait
grandes
masses d'un
magasin de àmf)des);
Elberfeld
il dévorait
des soies par
écrues);
en Norvège,
à Christiania,
Bergen;à en
Hollande(où (Amsterdam
et Rotterdam); à Amiens, où il roneeait les tapis et les étoffes de laine; à Péronne
(dans la caserne); en Finlande; à Zurich (en nuantité dans un magasin de draps
et aussi dans une caisse remplie de bouchons); à Genève, à Vienne (Autriche), etc.
Niptux hnlolevrus paraît donc s'être dispersé sur la plus grande partie de
l'Europe septentrionale et centrale. Jusqu'à présent l'espèce ne paraît pas avoir
flépassé, vers le Sud, la latitude de Genève. C'est dans le but de fixer ce point
que je me permets de faiie appel aux lecteurs de la FeiiiJfr, leur demandant de
bien vouloir me signaler, au hasard de leurs chasses, les captures de Niptus holnleurux Fald. qu'ils seront à même de faire dans le midi de la France, si l'espèce
s'y trouve.
D'après les stations indiquées, il est facile de saisir la façon dont s'est faite la
dispersion de l'insecte et de faire la part qui revient aux échanges commerciaux,
aux hôtels, aux casernes.
Nancy.
L. Mercier (Laboratoire de Zoologie).
A propos d'Opercularia articulata Erhbg. — Ce curieux Vorticellide est, paraît-il,
assez
répandu
sur les Coléoptères
Je l'ai rencontré
dernièrement
en
très beau
déxeloppement
sur toute aquatiques.
la partie antérieure
(pièces buccales,
pattes)
d'un Dytique. — La description des divers auteurs que j'ai pu consulter (Froittentel, Eyferth, Biitschli, Bloehmann, Boiieon, etc.) concorde avec mes exemplaires; jetrouve cependant une particularité remarquable en ce qui concerne
la dimensicm.
Les indi\ idus de mon Opercularia mesurent en effet, au repos 100 — 120 x 45
et en extension, leur longueur atteint 170 y. Quant aux colonies, elles dépassent
fi '"/•" de haut.
Or, Eyferth (Einfachsten Lebensformen, p. 64) donne à l'animal 0,055 et
à la colonie 6 "Z™; Bloehmann (Tierwclt des Siisswassers, 2* éd., p. 121) réduit
encore et indique, pour la colonie : 0 "Z™ 5 et pour les individus, seulement 25 ,«
de long.
(11 Cello caphirr a él6 faite par M. T.e Monnier, professeur h la Faculté des Science"!
de Nancy.»
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Ces nombres, surtout les derniers, sont en complet désaccord avec les miens.
Je serais heureux que des lecteurs de la Feuille, plus compétents que inoi, ou
/
mieux pourvus d'ouvrages sur ces animaux puissent me faire savoir, si j'ai à faire
à une variété gigas, ou bien s'il s'agit d'une espèce autre que 0. articulata, ou
KI
encore
y a lapsus
d'impression
II se s'il
pourrait
aussi ouquefaute
cet infusoire
fût dans
sujet Blochmann.
à des variations de taille de
I
grande amplitude, ce qui expliquerait alors ces divergences dans les mensurations,
f
Besançon.
J. Virieux.
Limaciens dans la forêt d'Ecouves (Orne). — J'ai reçu de M. l'abbé A. Letacq,
d'Alençon, un exemplaire de Limax arborum var. alpestris, de petite taille, et
trois spécimens adultes de couleur pâle d'Ârion intermedius. — Ces échantillons
ont été capturés dans la grande forêt d'Ecouves (Orne), le 22 février 1910.
Leeds (Angleterre).
W. Denison IIoehuck.
Erinaceus algirus, sous-espèce Vagans (Thomas) en Provence. — Dans ma note
sur cette espèce nouvelle pour la France, publiée dans le n" 470 de la Feuille des
Jeunes JVaturalistes, j'émettais l'opinion qu'il s'agissait là d'un animal fixé dejjuis
fort
longtemps en Provence, mais confondu jusqu'à ce jour avec Erinaceus enropœus.
Des recherches faites depuis m'ont fait découvrir :
Au Muséum d'histoire naturelle de Toulon, un jeune sujet capturé aux Bormes
(Var) en août 1906, par M. Pourcel, directeur du Muséum.
Au Muséum d'histoire naturelle d'Hyères, deux sujets adultes, sans date de
capture, mais provenant des environs d'Hyères et un jeune sujet pi is aux environs
d'Hyères en août 1892.
Muséum de Marseille.
D"" P. Siépi.
Aux Jeunes ! Indications pratiques pour Avril.
(Voir en outre les miméros d'Avril 1908 et 1909).
Acer (Genre). — Chenille d'un blanc verdâtre, à tête et écusson d'un noir luisant,
à clapet anal gris; dans jeunes feuilles enroulées (lu'elle quitte
avant
ii'isella l'âge
Cl. adulte pour devenir polyphage. = l'Jpihleni<i
Id.
Chenille d'un blanc sale piqueté de noir et de rouge; entre les
écorces dans une toile résistante. = J'amène jidiana Curt.
Alisma Plantago. — Chenille
d'unbrun
gris pointillé
bleuâtre àdeverruqueux
blancs,
à tête
brune,
à écusson
noir, à clapet
taché
de quatie
plaques brunes; dans jeunes pousses attachées. = Turtri.f
vibnrniana F. (1''" génération).
Alnus glutinosa. — Voir Acer. = F piblenia uisella Cl.
Id.
Chenille grise, à tète brune bordé de foncé, à écusson brun
fendu de blanc; dans chatons cf, puis dàhFles bourgeons.
■ F piblema Penkieriaria F.
Id.
Chenille rougeâtre, à tête d'un brun foncé luisant, à écusson
brun, à longitudinales noires; dans chatons. = Argyresthia
Gœdartella L.
Id.
Chenille verdâtre teintée de rose, à tête et pattes écailleuses
brunes; dans chatons. = Argyresthia Brockeella Hb.
Arbutus Uva-ursi. — Chenille d'un brun rougeâtre, à tête petite, noire ainsi que
l'écusson;
dans les bourgeons. = Olethreutes mygindano
Schiff.
^Betula alba. — Chenille
niana F.verdâtre; dans chatons déformés. = Epibîema DemarId.
Voir Almis. = Argyresthia Gœdartella L.
Id.
Voir Alnus. = Arguresthia BrorJceella Hb.
ilalamintha Glinopodium. — Chenille blanchâtre à dorsale verdâtre, à tête noire,
à écusson noir fendu de plus clair, à segments thoraciques tachés sur les côtés; dans un sac brun
feutré et rétréci vers le milieu sur la tige, près de
l'inflorescence. = Nemotoïs fasciellus F.
iialluna vulgaris. — Chenille verdâtre, à tête brune, à écusson jaune pâle taché
de noir; entre feuilles liées. = Ancylis unguicella L.
Srodium cicutarium. — Chenille en forme de cloporte, verte, à bande stigmatale,
rouge, à tête noire; sur les feuilles, = Lyccena Astrarche
Bgstr.
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Flcaria ranunculoides. — Les feuilles sont complètement déchiquetées, de préféles proscarabœus
autres Kenonculacées,
parfaitrence àtoutes
Q Àleloe
L. (ColJ.par l'insecte
Lonicera Periclymeniim. — Larve dans feuilles minées, dans galeries sinueuses,
assez larges et d'un aspect blanchâtre; la pupe fait
saillie
sous la feuille = Agromyza obscuTella
i^'all. (DiptJ.
Malus communis. — Chenille dans bourgeons. = Argyresthia coniella F.
Papaver rhaeas. — Vieilles capsules déformées, ijuitfites, à cloisons bousculées par
les larves de Aulau. papaueris Perris (Hym.).
Id.
Vieilles capsules déformées mais non gonflées, à cloisons distinctes portant les cécidies; à récolter dès maintenant. =
Auluji innior Htg. (Hym.).
Pinus silvestris. — Ch. brune, à tête petite, noire, ainsi que l'écusson finement
refendu et les pattes ecailleuses; dans bourgeons fortement
recourbés (en baïonnette). - Lvetria uuuliana bchiff.
Id.
Ch. d'un brun jaunâtre, à lignes tranversales plus foncées;
dans boutons et bourgeons retombants, dépérissants, surtout ceux de la flèche. — Evetria turionana Hb.
Id.
Ch. d'un brun rouge, à longitudinales larges se réunissant
sur l avant-dernier segment, à tète et écusson rouge brun;
dans amas résineux très apparent atteignant la grosseur
d'une noix. — Evetria resinella L.
Id.
Ch. d'un rouge brun, à écusson bordé de blanc en avant, de
noir en arrière, à verruqueux sur deux rangs au 12* segment. = Olct II rentes liercyniana Tr.
Id.
Ch. d'un rouge brun, à tête noire, à écusson noir refendu de
blanc; entre les aiguilles. = Stegaiioptycha nanana Tr.
Id.
Coccides teux.
d'un
blanc depini
craie;
sur les aiguilles des pins souffre~ Ltucuspis
Hartig.
Id.
Excroissance intéressant l'écorce des jeunes rameaux, ordinairement circulaire, à tissu spongieux. = Eriophyes pini Nal.
Pirus communis. — Ch. dans boutons à fleurs. = Rtcurvaria nanella Hb.
Iil.
Larve arquée, blanchâtre; dans bourgeons floraux flétris. =
Anthonomus pomorum L. (Col.).
Prunus domestica. — Ch. dans bourgeons plus ou moins flétris. = Argyresthia
tpliippcUa F.
Salix Caprea. — Ch. d'un jaune verdâtre, à tête et écusson d'un brun foncé luisant;
dans bourgeons non développés, puis dans rameaux. = Steganoptycha cruciana L.
Id.
Ch. dans bourgeons, puis entre feuilles reliées par quelques fils
de soie. = Argyresthia retinella Z.
Id.
Ch. dans chatons fraîchement tombés. = Batrachedra prœanyusta Hw.
Sarothamnus scoparius. — Ch. d'un vert sale, à tête noire, à écusson fendu de
blanc; dans fleurs non encore épanouies et à carène
nella
percée Z.d'un trou nettement rond. = Gelechia muliId.

Coléoptère
à l'étatmarcescentes
parfait dansetgraines
des gousses=
anormalement
indéhiscentes.
Bruchidius cisti F.
Id.
Coccides mytiliformes, brunâtres, sur tiges et rameaux
souffreteux. = Lepidosaphus ulmi L.
Id.
Sur les jeunes rameaux, agglomération de feuillas
réduites à des écailles velues, formant une espèce de
petit chou-fleur. = Eriophyes genistae Nal.
Scabiosa succisa. — Ch.sana
rougeâtre
Dup. dans la moelle de la tige. = Ej'iblema luctuoTeucrium Scorodonia. — Larves et Coléoptères à l'état parfait dans renflement
significatif de la tige; de préférence dans les terrains
sablonneux. = Thamnurgvs Kaltenbachi Bach.
Id.
Dans les touffes isolées, bien ensoleillées, et en terrain
sablonneux, on peut encore trouver sur les tiges
déviées de la verticale et cécidiées un bouclier blanchâtre à sécrétions filamenteuses caduques. = Coccide (à faire identifier).
Ulex europseus. — Voir Sarothamnus. = Gelechia mulinella Z.
J. G.

Notes spéciales et locales.

99

Au jour le jour :
Réponse à la demande de M. W . Denison Roebuck (janvier 1910). — {HanteLoire). — J'ai trouvé dans le même jardin, au Puy, V Hélix aspersa et l'Escargot
des Vignes, mais je ne me rappelle pas les variations de la première.
'L'Hélix aspersa est très commune dans la Mayenne.
Château-Gontier.
Du Brossay.
Psophus stridulus L., que M. Hervé-Bazin cite dans la Feuille, 40" année, p. 84,
me rappelle que je pris cette espèce en nombre, en juillet et août 1892 et en août
1893, dans le parc de Chambord, qui n'est pas non plus une région montagneuse;
c'était une lande couverte de bruyères et d'ajoncs.
N'ayant obtenu que des cf, je serais bien aise de savoir si M. Hervé a capturé
des Q. Voir la Feuille, 23"* année, p. 94.
Mer (Loir-et-Cher).
Alphonse HouRV.
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Paul Pallary. — Instructions pour les Recherches préhistoriques dans le NordOuest de l'Afrique, in-4", 110 pages avec 67 figures (Alger, libr. Ad. Jourdan,
2, place de la Régence).
Nous avons annoncé l'autre jour, à nos lecteurs, la création à Alger d'une
nouvelle Société d'Histoire naturelle (à ce propos, rappelons que; la cotisation
annuelle est de 12 francs et non de 10 francs). Un de ses membres les plus actifs,
M. Pallary, qui est aussi collaborateur de la Société Historique Algérienne, vient
de publier, dans les Mémoires de cette dernière Société, d'excellentes Instructions
pour les Recherches préhistoriques dans le N.-O. de l'Afrique.
Sous ce titre modeste, nous trouvons, en un beau volume in-4° accompagné de
nombreuses figures, un résumé des découvertes faites jusqu'à présent en Algérie,
avec une bibliographie dt!S plus complètes. La première i)artie de cet ouvrage
est consacrée à un exposé général, véritable guide pour les débutants, et à l'indication des principales époques préhistoriques françaises, espagnoles et italiennes,
termes de comparaison avec celles d'outre-Méditerranée.
Une étude plus détaillée de ces dernières est accompagnée d'un tableau des
époques et conditions de gisement, des concordances industrielles, des caractères
de l'industrie et de la faune et des stations typiques.
Le Paléolithique mauritanien comprend, du Chelléen au Moustérien, les mêmes
types que dans les stations-mères de la France. Le Gétulien (Tunisie et Constantine) est spécial; l'Ibéro-maurusien est concordant avec celui d'El Serron, au
S.-E. de l'Espagne.
Le Néolithique comprend le Mauritanien (= notre Tardenoisieu pour la plus
grande partie), puis un hiatus correspond à l'abandon des cavernes et à l'émigration de la faune pléistocène vers le Sud. L'époque Berbère, très particulière^
est sans analogues ailleurs, elle est suivie du Saharien ou Libyque, gisements de
surface identiques à ceux du Fayoum et du Delta Egyptien et caractérisés par
l'abondance excessive des pointes de trait retaillées sur les deux faces, de pointes
de lances lauriformes et d'un outillage en pierre polie ti'ès varié. C'est à cette
époque qu'il faut rattacher les plus anciens des fameux rochers gravés du Sahara
algérien, du S. du Maroc et du Bornou qui reproduisent la faune de l'époque :
éléphants, grands bovidés, girafes, félins et même des hommes armés de l'arc,
de flèches, de lances et de haches. Le trait est profond et patiné; aucune inscription n'accompagne ces gravures aux abords desquelles se ti'ouvent des silex taillés
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et polis. Les gravures plus récentes sont qualifiées de libyco-berbèrea; on les
distingue à leur trait généralement piqueté, peu profond, à teinte claire; les
dessins sont moins grands et accompagnés de caractères touaregs. Parmi les
animaux représentés, figure le Chameau.
A. D.
D"" E. Festa. — Xel Dariei) e iieW Ecundor, in-8°, 398 p., carte et nombreuses
planches photogravécs, Turin, l'auteur, au Musée zoologique de l'Université.
En parcourant récemment les salles du Musée zoologique de Turin, je fus frappé
du nombre et de la valeur des objets rapportés par les missions scientifiques qui
en ont fait une des collections les plus intéressantes de l'Europe. Parmi celles
qui ont lo plus contribué à l'enrichissement du musée, je dois citer les explorations du D"" Bort'lli et celles du D'' Festa. Tous deux ont visité les régions les
plus difficiles de l'Amérique du Sud et en ont rapporté des collections abondantes,
tant en Vertébrés qu'en Invertébrés, et de nombreux documents ethnographiques;
tous ces objets ont été étudiés par des spécialistes et la plupart de ces travaux
ont paru dans le Bulletin du Musée zoologique de Turin. — Le D"' Fe.sta vient
en outre de publier un fort beau volume, accompagné de nombreuses photogra
phies, où il nous donne non seulement un récit complet de son voyage au Darien et
dans l'Equateur, mais de précieux renseignements sur la géographie zoologique
et l'ethnogiaphie ancienne et moderne de ces régions.
Le séjour du D'' Festa dans le Darien a été des plus fructueux, il a chassé le
long des Rio Tuyra et Sabana ainsi (jue dans la grande forêt, toutefois les résultats du voyage dans l'Etiuateur sont encore plus importants. M. Festa est allé
de (jiuyaquil à Cuenca et de là à Sigsig, d'où il a gagné l'admirable région des
forêts du revers oriental des Andes, dans le liaut bassin du Rio Santiago, tributaire de l'Amazone; c'est une des contrées les plus riches du globe, et les pluies,
bien plus abondantes que sur lo revers occidental, y entretiennent une végétation
prodigieuse, aux dépens de laquelle vit une faune exceptionnellement riche,
notamment en Oiseaux et en Léjjidoptères. l{evenu à Cuenca, il se dirigea
ensuite au Nord jusqu'à Tulcan et revint par Quito à Guyaquil en faisant d'activés recherches et d'abondantes lécoltes dans ce magnifique pays qui s'étend, à
une altitude moyenne d'environ 3,000 mètres, au pied des colosses neigeux des
Andes, lo Cotoyjaxi, le Carihuairazo et, le plus énorme de tous, le Chimborazo
dont l'éblouissant dome atteint 6,310 mètres. D'excellentes photographies contribuent ànous donner de ce voyage zoologique, une impression des plus vivantes.
A. D.
Nécrologie. — Nous avons le grand regret d'apprendre la mort, à l'âge de
83 ans, de M. Jean Odon Debeaux, pharmacien principal de l'armée, en retraite.
Cet éminent botaniste qui habitait Toulouse depuis plusieurs années est bien
connu par ses beaux travaux sur la flore de l'Algérie et du Sud-Ouest. — Sa
Révision des Phnites Phanérogames de la Flore agenaise suivie de la Flore du
Lot-et-Garonne (1898), est une de nos meilleures flores locales. — M. Debeaux
était un des plus anciens correspondants de la Feuille et nous perdons en lui un
très fidèle ami de notre œuvre.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. OberthOr, Rennes— Paris (60-10)
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L'OCÉANOGRAPHIE
Discours prononcé à Unaiiguration du Musée Océanographique de Monaco^
par M. JouBiN, Professeur au Muséum
à iinstitut Océanographique .

d'Histoire Naturelle de Paris et

M. Joubin, Professeur au Muséum d'Histoire naturelle de Paris et à l'Institut Océanographique a eu l'obligeance de nous communiquer le texte du
discours qu'il a pr ononcé à l'inauguration du Musée Océanographique. Nous
le publions ci-dessous et adressons tous nos remerciements à son auteur.
Pendant la grande manifestation scientifique qui vient d'avoir lieu à
Monaco, des décisions impor tantes ont été prises pour poursuivre méthodiquement l'étude scientilique des mers et pour grouper les efforts et les
travaux des stations de biologie maritime. Nous aurons pi'obablement l'occasion d'en reparler plus tard.
Altesse,
Mesdames,
R.
Messieurs,
Personne ne pensait, il y a tout au plus un demi-siècle, que les abîmes des
océans pouvaient i-enfei-mer des êti-es vivants. On croyait que les effroyables
pressions
de plusieursavec
centaines
d'atmosphères
étaient
incompatibles
les fonctions
vitales. qu'ils auraient à supporter
Ce n'est que tr-ès lentement, à la suite d'observations tout d'abord accidentel es ettrès rai'es, puis peu à peu plus pr-écises et plus nombreuses, que
l'on acquit la notion scientiliqueiiient établie de l'existence d'animaux vivant
normalement dans les grandes profondeurs des mers.
Ce sei'ait sortir de mon sujet que de tenter un résumé, même succinct, des
étapes par lesquelles a passé la science de la vie dans la mer pour se constituer. Mais croyez que ce n'est point sans peines, sans difficultés, sans
dangers bravés et surmontés que l'Océanographie a con(]uis sa place dans
les sciences; c'est faire œuvre de justice que de citer au premier rang de
ses pionniers le Prince Albert de Monaco, Membre de l'Institut de France,
qui, depuis 30 ans, par son travail personnel et son exemple, édifie la Science
d'abord
la glorifie.puis ensuite le mouvement scientifique qui la démontre, l'accroît et
Vous n'attendez pas. Messieurs, que, dans le peu de temps dont je dispose,
je vous présente en détail une question se rattachant à l'enseignement dont
le Prince de Monaco m'a fait l'honneur de me charger.
Je vous indiquerai seulement les points caractéristiques d'un phénomène
biologique très général dont les êtres marins sont les auteurs. Je voudrais,
par cet exemple, vous convaincre que si, dans son élaboration, la science
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de la niei- peut quelquefois pai aitie aride lant qu elle se borne à la constalalioii de faits particuliers, elle devient il'un passionnant intérêt lorsque ses
lois se dégagent lumineuses d'iinionibrables observations, ou\i ent à l'intelligence des horizons insoupçonnés.
iNous sommes encore bien pi-ès du temps où l'on se représentait les abîmes
océaniques connue plongés dans des lénèhies épaisses où jamais aucune
lueur ne venait rompre l'immuable équilibre d'une éternelle obscurité.
L'un des faits qui, au début, élonn;i le plus les naturalistes, par sa contradiction foimelle avec toutes les idées admises comme incontestables, fut de
voii- que les animaux lecueillis par les engins de pèche dans les grands
fonds avaient des yeux non seulement bien constitués, mais souvent plus
grands que ceux de leurs congénères de la surface.
(Jn superlicielles
s'était imaginé que les layons du soleil ne pouvant traverser que les
eaux
de la mer, la nuit devait forcément être complète dans
les abimes. 11 était dès lors inutile aux animaux d'a\oir des yeux puisqu'ils
n'en auiaient rien tait dans ( obscurité. Comme c'est une des grandes lois
de
la nature, établie par notre illustre Lamarck, que tout organe qui ne
fonctionne pas est destiné à s atrophier et à disparaître, on s'attendait à ne
trouver, dans ces grandes profondeurs, que des animaux aveugles.
Ur on eut h constater tout le cdulraire. Là, comme partout les êtres
aveugles
petite minorité.
Force
lut donc
d'en conclure
que
dans n'étaient
les grandsqu'une
fonds toute
des océans
il existe des
sources
de lumière
autres
que le soleil. Mais on n'en soupçonnait pas la nature. Aujourd'hui, grâce
aux recherches patientes, pénibles, ininterrompues, des océanographes et
des naturalistes, le problème est l'é.'^olu dans ses grandes lignes.
Il y a longtemps que l'on connaît le phénomène de la phosphorescence
des eaux superlicielles de la mer, longtemps que l'on a remarqué les
innombiables organismes capables .sous certaines influences de s'illuminer
et de lancer d'admirables t axons. Mais nul ne s'était avisé de penser que ces
êtres pouvaient descendre et briller dans les eaux profondes.
Nous savons acluellenienl ipi une foule d'êtres marins, tous peut-être,
jouissent du pt)u\()ir d'émettre des rayons lumineux dans les eaux abyssales.
Ce sont t'ii.i-mriite.^ qui éclairent leur immense domaine, qui dissipent les
ténèbres des eaux que jamais ne pénètre une lueur venue du soleil, qui, eux
intimes organismes, produisent un des phénomènes de la nature les plus
grandioses par sa généralité, son étendue et son intensité.
Nous conwnencons à connaît ri' les a|)pareils qui produisent cette lumière
Ai\ante, nous les avons vus donner de pâles lueurs, ou scintiller comme
de petites étoiles, ou lidgui cr comme des éclairs ; nous avons reconnu
leur strucUuT, leur fonctionnement et leurs effets, mais nous ignorons
encore la nature essentielle de la iumièie qu'ils émettent. C'est l'œuvre
do demain. Il en est d'cUe comme do l'électricité, nous connaissons et nous
utilisons son énergie .s^ins savoir au juste ce qu'elle est. Nous attendons le
Hecqiiei'pl qui nous on dévoilera les mystères et les lois.
Il no faudrait pas croii>o que les lueurs émises par ces êtres abyssaux soient
de pâles clartés perceptibles aux seuls yeux des naturalistes. Laissez-moi
vous lire la description d'une scène de dragage donnée par le marquis de
Folin, qui pr'it part, il y a trente ans, aux expéditions du Tnlisma)! :
" Combien la snrpi-ise fut grande fpiand on put retirer du filet un grand
nombre do Goi-gonos ayant le port d'un arbuste et que ceux-ci jetèrent des
éclats de lumière qui firent pâlir les 20 fanaux qui devaient éclairer les
recherches. Ils cessèrent pour ainsi dire de luire aussitôt que les polypiers
se trouvèrent en leur présence. Cot effet inattendu produisit d'abord une
stupéfaction générale, puis on porta quelques spécimens dans le laboratoire
où les lumières furent éteintes. Ce fut un instant de magie ! de tous les points
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des Liges piincipales cL des bl anches du polypier s'élançaient par jels des
laisceaux de feux duiiL les eclals s'atlénuaienl, puis se ravivaient, pour
passer du violet au puui pi e, du rouge à l'orangé, du bleuâtre à dilïérents
ions du vert, parfois au bianc du lei- suichautlé. Cependant Ja couleur dominante était sensiblement Ja veiie. Tout ceci était bien autrement beau que
Ja plus beJJe pièce d'artilice... '>
Peut-être pensez-vous qu'ii y a dans ce l'écit une pait d'exagération;
détrompez-vous. iNombi eux sont Jes natui aJistes qui depuis lors ont pu jouir
de cet admirabJe specLucJe.
Nous sommes arrivés, dans nos Jaboi atoires, à pJiotographier vivants ces
animaux
lumineux
qui se rayons.
ciiargenl d'impressionnei' eux-mêmes la plaque
sensible par
leurs propres
Nous cultivons courammenl, a\ec la plus grande facilité, dans des ballons
de verre, des microbes qui bi illenl d'un vil éclat et transforment ces vases
en lampes merveilleuses UonL la lumière Iroide, aux teintes vert d'eau, permet
de lire et de faire des phoLograpJiies comme avec une source électrique.
Nous avons tout lieu de croire que dans les grandes profondeurs de la
mer les microbes couvrent le sol d'une lueui' opalescente. Mais combien
plus beaux sont ces arbustes animés, ces Gorgones, ces Isis, ces Mopsées,
véritables forêts sous-marines où chaque arbre est couvert d'une brillante
écorce où s'épanouissent des lleurs élincelantes de feux rouges ou pourprés.
Forêts étranges ! forêts de rêve ! où circulent pai iiii ces branches embrasées, de grands crabes aux yeux d'escai boucle, où nagent des poissons aux
formes bizarres dont les cuirasses, aux rellets d'or ou d'acier, de bronze
ou d'argent, laissent passer les lumières changeantes de multiples fanaux !
où rampent des pieuvres toutes ruisselantes de feux multicolores, où brillent
sur cristal
le sol des
en
lilé !étoiles de mer aux lueurs vei les parmi des éponges mii'oitantes
Dans le calme des eaux qui baignent ce paysage se balancent des Méduses
semblables aux lanternes de nos illuminaLions, de merveilleux Clénophores
aux corps drapés de délicales dentelles irisées, des vSiphoiiopliores dont les
longues guirlandes aux lueurs bleues et mauves serpentent entre deux eaux,
de grandes Crevettes couleur de rui)is rehaussées de perles étincelantes.
Ne ci'oyez pas qu'à l'exemple du mar(|uis de Folin je me laisse aller à un
accès de lyrisme. Tout ce que je viens de dire est le résumé, trop court, mai\
rigoureusement eiacL, de quelques-uns des faits actuellement connus de la
luminosité des êtres marins; cjue vous dirai-je des organes qui chez tous
ces êtres sont la source de cette lumière ? Ce n'est guère le moment de vous
en indiquer la structure. Laissez-moi cependant vous en dire quelques mots.
Chez les uns, la lumière est produite à la surface de la peau par une séci'étion générale qui, les recouvrant d'un enduit brillant, dessine leur contour.
Chez d'autres, ce sont des glandes plus spécialisées qui lancent de véritables
bouffées d'un liquide qui s'illumine au seul contact de l'eau.
Mais il est des êtres dont les appareils photogènes sont beaucoup plus
perfectionnés; ils se composent d'une source de lumière, foyer brillant devant
lequel est installé tout un système optiiiue comparable aux plus perfectionnés
de nos instruments à projections : miroirs paraboliques, diaplirtigmes, iris,
lentilles, condenseurs, éci-ans noirs ou colorés, rideaux opaques, réflecteurs,
rien n'y manque pour faire ^;lricr la direction, l'intensité, la couleur, les
combinaisons de ces jeux de lumière. Uemarfiuez que tous ces appareils
sont reliés entre eux et aux centres cérébraux volontaires ou réflexes de
leur propriétaire par des réseaux compliqués de lilets nerveux permettant
à l'animal de les allumer ou de les éteindre selon ses désirs, ou, ce qui est
mieux encore, de les laisser fonctionner selon ses besoins, et sans qu'il ait
k s'en occuper.
*
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Les savantes installations éclairantes de nos modernes électriciens ne sont
que
jeu d'enfant auprès des naluielles pyjotechnies d'un Céphalopode
iiit\ ssal.
Je n'ai pu, Messieurs, dans ces qu('i(|ues minutes, vous donner qu'un bien
iaible aperçu de cette fonction lumineuse des êtres marins; il suftira, je
l espèi'e, à vous faire entrevoir toute son importance. ^ ous aurez du moins
pu saisir l intérèt de ces êtres modestes qui collaborent à la réalisation d'un
phénomène grandiose; ils suppléent à l absence de la lumière solaire el
pi-ocèdent à eux seuls à l'illumination vivante des abîmes des Océans.
JOUBIN.

L'ÉTHOLOGIE

DE

LARINUS

LEUZEJE

Et dk sa varikté L. S'1\EHEIAN
(Note complémentaire)

Faiujk

Hedei.

Dans un précédent article (Ij, j'ai relaté un certain nombie de faits éthologiques relatifs à Lariaus .sliehelinw Hedel, parasite de Slxhelinu. dubia L.
De nouvelles obsei \ations me peiniettenl de pi éciser ces faits et de les complétei- dans une cei lame mesuie. iJe plus, une l ecliei clie mieux infoi niée m'a
|»ermis de retruuxei, dans la légion même où
dubia, la Iauzcu cuidffia
païasilée par Laiiiiu^ Icnzem [2). Il n'était pas sans intérêt de compaier la
/nanièi e d'être du coléoptère vis-à-vis de l'une el l'autre plante.
1
J'avais émis l'hypothèse que les deux plantes, Leuzea conifera et Stashelirhi
dubia, étalent .sub.slilulirrs relativement au Larinus levzeie : l'étendue de leur
aire de dispersion se trouvant plus réduite (jue l'aire de dispeision de l'insecte, celui-ci s'attaquerait à celle des deux plantes qui s'offre à lui. Les
constatations que j'ai pu faire dans le coui ant du mois d'août 1909 conlirment
cette manière de voii-. Leuzea conifera et ^'. dubia, dans la région de SaintAl'fiique ^A\('yi-on), n'habitent |)as les mêmes zones : certaines localités
renferment L. conifera seule, tandis (jue d'autres renferment presque exclu
sivement^. dubia. Parfois les dt'ux végétaux coexistent: mais alors, et d'une
façon généi ale, leur habitat est, en quelque soi le, com})lémentaire : dubia
vil sur les penchants et disparaît au niveau des plateaux; />. conifera, au
contraire, ne se rencontre que Irès exceplioniiellement sur le flanc des montagnes, tandis qu'elle est relativement abondante sur les plateaux.
A deux repi ises, j'ai r-ecueilli des Leuzea, 26 capitules dans un cas, dans
l'auti (i, alois que d\ibia nmnquait dans la zone inférieure : ces Leuzea ne
l eidermaienl aucune trace de Larinm. Pàv contre, j'ai i enconlré fréquemment
des SUehelina parasitées, alors que Leuzea paraissait faire défaut. Lorsque
les deux plantes se rencontrent dans le même habitat, un certain nombre
d'entre elles abritent des Larinus. aussi bien sur les zones frontières que
dans le centre même de leur habitat icspcctif. Même, j'ai observé un capitule
de Leuzea, isolé dans une touffe de Sbeheliua : ce capitule et quelques-uns
de ceux de SUeheliua logeaient des parasites. Stœhelina étant infiniment plus
abondante,
dans liés
la région
il s'agit,
que Leuzea, Laiinus leuzese trouve
en
elle un iriilieu
propicedont
à son
(lé\cloppement.
(1) Feuille des Jeunes \'aluv(ilisles. 3i)« iiHiiée, pp. 53-GO.
(2) M. 1,. Redel a bien voulu examiner de pi'ès les parasites de Leuzea r,oni[era el vériliei
qu'ils
se rapporlenl.
bien n l'espèce Larians Lcuzex Faluc le lemej-oie à nouveau de s«
U'ès cordiale
obligeance.
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aU! du luude
parasitisme
les deux
plantes que
fournit
desL'exuiiieii
lésulLals cunipai
luLeiessaiiLs.
Dans deluun
piécédeiiLdans
arLicle,
cuiisLalant
les
capitules de dubia ne l'entérinaient jamais qu'un seul parasite, j'admettais
qu il fallait \raisemblablement attribuer ce lait à une plus ou moins grande
abondance
nourriture
constituée
par lesdont
5 oulesG akènes
alvènes d'un
Et,
en
ellet, lesdecapitules
de Leuzea
cunifera
sont capitule.
8 ou lU lois
plus nombreux renlerinent très IréquemmenL plusieurs Lariuus; j'en ai
compté jusqu'à cinq; on en trouve souvent trois.
De toutes; lafaçons,
d'ailleurs,
un capitule
parasité
[)ossède
akènes
indemnes
nourriture
est donc
surabondante.
Sans
doute, des
aussi,
les
L. leuzem sont sensiblement plus volumineux que L. sLijekeliiiw; mais la
différence du volume n'est pas très considérable; elle ne saurait être exclusivenieiiL imputée à la quantité de noui rilure, ainsi que je l'ai déjà nolé dans
mon article de l'an dernier.
Uuel que soit le nombre des indi\idus habitant une même, capitule de
Leuzea, ils n'occupent jamais le centre du capitule. Constamment, au
contraire, ils se lr(juvent sur les boids, au contact immédiat des bractées
intei-nes plus ou moins endommagées. Les larves en cours de ci'oissance circulent lentement entre les akènes et les dévorent progressivement; les nymphes
et les imagos sont enfermés dans une coque en tout semblable à celle de
Ijiriiius stii'lielinœ; cette coque est en partie située dans le réceptacle effondré.
Les individus d'un même capitule ne sont pas nécessairement au même
état de développement; les uns sont à l'état de larve avancée, les autres sont
ti Jinsformés en nymphe ou en imago. Un ne doit pas voir dans ce tait le
simple résultat de variations individuelles. Sans doute, il est bien entendu que
les individus d'une môme lignée ne se développent pas tous d'une façon
synchrone. Mais les différences de cet ordre n atteignent pas, en général,
une amplitude aussi grande lorsque les conditions extérieures demeurent
aussi semblables que possible. En admettant que les individus d'un même
capitule appartiennent à la même lignée, de telles différences résultent de
variations impoi tantes dans les conditions extérieures.
Ur, si plusieurs larves accomplissaient leur développement complet dans
un même capitule, il est difficile de concevoir quelles conditions auraient varié
d'une manière aussi sensible : la nourriture est abondante, de même nature,
et les autres facteurs, état hygrométrique, température, etc., agissent sensiblement dans le même sens sur des êtres situés presque au contact les uns
des autres. La seule explication possible des différences observées n'est autre
(pie
migration. sur
C'estLarinus
l'idée que
je soutenais
à propos
Larinus sUehelinx;
mes laobservations
leiizex
la confirment
sans derestriction.
Parmi les nombreux pieds de L. co)nfera que j'ai examinés, il s'en trouvait
dont quelques capitules avaient avorté dans un état plus ou moins précoce do
développement; ils étaient vides de graines. J'ai noté l'an dernier un fait correspondant pour S. dubia. Ces bourgeons floraux réduits aux bractées ont évidemment abrité une ou plusieurs larves jeunes de L. leuzeœ; les graines épuisées,
les larves sont sorties en 'perforant les bractées pour se transporter sur d'autres
I apitules dont le développement n'ait pas été arrêté par la castration directe.
Suivant toute évidence, les di\erses larves qui pénètrent ainsi dans un
c apitule (hôte de 2' ordre) n'ont pas été antérieurement soumises aux mêmes
ronditions : elles n'appartiennent pas nécessairement à la même lignée; leur
migration n'a pas eu la même durée; durant leur passage d'une plante à
l'autre elles ont pu rencontrer des conditions diverses. Par suite, bien que se
terminant dans un même capitule, leur développement ne saurait suivre une
piarche parallèle : les états différents où se trouvent les individus voisins les
uns des autres traduisent, en quelque sorte, leur diversité initiale.
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Le fait de la migiation me paraît de plus en plus évident. A son sujet,
luuLefuis, j'apporte une lectilicatiun ; l'examen des ^'. dubia parasitées ne
m'a\ail pas pei inis d'apei cevoir un m ilice di.' pénétration quelconque et j'en
avais Gunclu que les lai \es s'insinuaient pai' vn liaut dans un capitule épanoui.
<Ji', sur Leuzcu coniffia, il est relativement tacile de discernei', non pas, à
vrai dire, un orilice de pénétration, mais ses vestiges suflisannnent nets,
sous forme d'échancrui-es ou tie perforations vaguement circulaires que présentent les boi ds de plusieurs biaclées supei posées. Ecliancrures ou pertui.^
ne coïncident pas poui- loimer un conduit peiinéable; mais elles ont tiè>
certainement coïncidé à un moment où le capitule était moins développé :
sous l'elfoi t de la croissance, elles ont été, par la suite, déplacées les unes
par lapport au.K autres. La croissance du capitule ne s'arrête pas, en effet,
dès qu'il est attaqué pai' un j)arasite; l'arrêt est subordoimé à une destruction
totale — tout au moins très considéiable — des akènes. Or, dans ces capi
tides relativement vnUinnneu.x, la destruction des akènes n'est jamai>
(•omplète; elle n'est d ailleurs rapide en aucun cas; la croissance ne subit
donc
que le
subit
celle des
bourgeons
de premier
ordie,point
chez l'arrêt
lesquels
parasite
détermine
une Uoiaux,
véiilablehôtes
castration.
La
cioissance continue et même les gi-aines non attaquées pai viennent à maturité. Un compiend dès lors fort bien que des bractées prunitivement supeiposées soient déplacées latéralement ou glissent les unes sur les autres el
que, comme conséquence, l'oiilice creuse par les larves se trouve détruit.
Instruit par celte observation, j'ai cherché à nouveau si une disposition
semblable n'existei ait pas sur les capitules de .b'. dubia. Ceux-ci sont inliniment
plus petits et les échancrures, par suite, fort peu visibles, c'est pouriiuoi
elles avaient échappé à mon obsei'valion. De plus, soit l'éaction ditferenle
de la plante, soit toute aidre laison, les échancrures disparaissent partoi>
pour laire place à une sorte de sclérilication cicatiicielle constituant une
jjetde Uiche noiie, à contours circulaii'es, acuminée. J'en avais méconnu la
signilicalioji d'orilice secondairement obsti né.
Je me crois, aujourd'hui, en mesuie d'aflirmer que les larves de iMiiiiui
pai'asites de .S. ilahia ou de L. conifora, éniigranl d'un capitule dans un
autre, pénètrent par effraction des bractées en un pond situé un peu au-dessus
du réceptacle. Du l este, l'expérience montre ipie la pénétration par en haiil
est diflicile, sinon impossible, pour les larves de Lorhuis leuzex (1) ou slxhelinœ : ces larves éprouvent une très grande gène à se glisser enre les poils
des aigiettes. l^our m'en rendre compte, j'ai opéré de la façon suivante :
plaçant dans un tube étroit (fO "V"" de diamètre), serrées les unes contre les
autres, des graines de >S. dubia munies de leur aigrette, je projetais sur les
aigrettes des larves bien vivantes : celli's-ci mouraient sur place, sans avoii' pu
descendre jusqu'aux akènes, malgré leurs tentatives. A titre de contieépreuve, je plaçais des larves au fond de tubes semblables avant d'y tasser le
bouquet de graines : se trouvant directement à portée des akènes; les
larves les attaquaient comme si elles s'étaient ti'ouvées dans les conditions
naturelles. J'ai pu élever ainsi des larves i»en(lant plusieurs jours, à la condition de remplacer les graines lors(iu'elles étaient trop desséchées. La situation
in.solite dans un tube n'était donc pas la cause de la mort des individus de
la première série, mais, bien plutôt, la quasi-impossibilité oii elles se trouvaient de cheminer au milieu des aigi ettes.
(1) Il n'en est pas de même pour toutes les larves, ainsi que j'aurai l'occasion de le monlifr.
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L'altitude des L. leuzese dans les loges de Leuzea conifera est exactement
celle de L. stgehelinsp dans 5. ânhia : le rostre en haut, vers l'ouverture du
capitule. Telle est, d'ailleurs, l'attitude de tous les curculionides que j'ai
pu observer : Larimis vittaius dans Carlina corymbosa; Larinus flavescens
dans Kentrophyllum lanatum ou dans Carduncellus mitissimus; Rhinocyllus
Intirostris dans Cirsium lancenlotnm. L'adulte doit donc sortir, non par
effraction, mais en remontant vers l'orifice naturel. Du reste, j'ai vu Larinus
vitlatus sortir ainsi d'un capitule de Carlina coriirabosa. Seulement, l'adulte
demeure extrêmement longtemps dans sa loge. Bien que la transformation
en imago ait lieu à partir du milieu d'août, il me paraît vraisemblable qu'il
reste enfermé et immobile durant tout l'hiver. Les choses se passent ainsi
pour les exemplaires que j'ai recueillis soit de L. Ipuzp.sr, soit L. stsehelinae.
soit L. vittatus. Le fait que les larves jeunes ?e rencontrent encore fin juillet
indique que le même phénomène doit se produire à l'état spontané. On ne
peut admettre, en effel, que ces larves, évoluant en pleine saison chaude,
proviennent d'œufs pondus en août ou septembre de l'année précédente.
Admettre cola, conduirait à admettre h la fois un hivernage prolongé durant
tout le printemps — ce qui est peu vraisemblable — et un mode de vie tout
différent de celui qui ressort de l'observation. En effet, des larves écloses
fin septembre ou commencement d'octobre ne trouveraient à manger ni
Stœhelina dubia. ni Leuzea cnnifera, ni d'ailleurs aucune plante; elles ne
trouveraient surtout aucune fleur dont elles puissent dévorer les graines.
Pour ces raisons et ces faits, il ne fait guère doute que les imago attendent
dans leur loge jusqu'au printemps suivant : ils sortent à ce moment,
s'accouplent et pondent.
«
* *
Mais alors intervient une question d'un autre ordre.
Rien que dissimulées et paraissant à l'abri de toute atteinte, les Larinus
U'uzefe et stfphelinpe sont fréquemment victimes de parasites. Parmi ces
derniers, quelques-uns appartiennent au groupe des Pimpla; d'autres sont
des Chalcidiens. Quels qu'ils soient, ces parasites éclosent. au moins en
grande partie, dans !e courant d'août ou de septembre, au moment même
où les curculionides (tassent h l'état d'imago. Contrairement au coléoptère.
ces parasites, aussitôt éclos, sortent de leur loge et s'envolent. Or. tandis
que les Larinus végètent tout l'hiv.er et ne se reproduisent qu'au printemps.
1a vie des hyménoptères paraît être beaucoup nlus limilée: elle ne dépasse
certainement pas la fin de la belle saison. Par suite, ces individus qui se sont
développés aux dépens d'un Larinus sont bien empêchés rie pondre leurs
œufs sur une larve de Larinus. Alfred Oiard a noté, en 189.3. un fait exactement du même ordre (1) : \pantrles rillanus. parasite de Cbelnvia viJlica
dans la région de Wimereux. éclôt en même temps quo le papillon lui-même
et vit cà peine 15 jours. Giard conclut à la nécessité d'un hôte intermédiaire.
La même ronclusion s'impose, avec nlus de force encore, pour divers parasites
de Larinus. Suivant toute vraisemblance, ces parasites ont un cycle évolutif
plus ou moins bien établi, représenté par deux générations annuelles au moins,
l'un vivant aux dépens des Larinus, l'autre aux dépens d'un hôte différent.
La question ainsi posée mérite d'être examinée à divers titres : elle intéresse
la Systématique aussi bien que la Biologie générale.
Etienne Rabaud.
fl) Alf. Giard. Apanteles villanus IBu.ll. Soc. Ent. Fr., 1803, p. ccxcix).
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LES FORMES DIVERSES DE LA VIE
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{Septième suite.)
LES ENTOMOSTRACÉS

OSTRACODES

DES FALUNS

DE TOURAINE

L;i faiiiillf^ des Entomos tracés Ostracodcx est composée de onze genres (1) :
l-es Ciipris. Lynceus et Kstheria vivant dans les eaux douces: les Cavdona.
indifféremment dans les eaux douces on saumâtres; les CiithercUa, Bairdin,
Cilflirriilcii. Oilhcre et <';ipndiua dans les faux salées: les Cijpridco dans los
eaux douc<\s et les C yprolla dans les terrains d'origine marine.
Zittel (Paléontologie) donne la diagnose ainsi : « Petits crustacés, ordinairement comprimés latéralement, possédant une coquille bivalve, calcaire on
cornée, entourant complètement le corps, cj dont les valves sont unies par
une membrane du côté dorsal et peuvent s'ouvrir du côté ventral. T>a formelure de ces valves se fait jiar un muscle central dont le point d'insertion sutla face interne r-st indiqué par un onfuncement. un tid>ercu|p et un certain
nombre de fossettes. «
En cherchant dans les saldes on trouve bt\Tucoup d'individus doubles.
I/adhérence tient à la fnime (>t h la foire de la charnière. T. es deux vahes
soiit souvent inégales, l une étaid en retrait sur l'autre.
f,es Osti-acodes existent, dit le D"" AlUx (21 depuis l'époque primaire dû ilatteignent la taille de PîO et même 90 ™/'". Dans les terrains secondaires et
tertiaires ils sont réduits h I "Z"" et même moins. Ceux qui vivent actuellement
dans les eaux douces, très petits, sont connus des campagnards sous le
n(im de pivi.r d'caii. Dans la mer, ils sont en troupes innombrables et lenr^
miiuiscnles rjuiavres contribuent h la formation du plankton. La plupart de\alves sont itonctuées de points, en reli(^f ou en creux, qui correspondent
dans l'individu ^i\ant à la présence des poils.
Ces petits crustacés ont souvent les f(u mes les plus singulières.
T,es terrains miocènes possèdent d'niti ès M. Rosuiiot (3"). \ ingt-deux espèced'Ostracodes. Dans les Faluns de Toni aine nous avons réuni. <\ grand' peine,
quatre espèces et une variété, appai'tenant aux genres Ciithcridai et C iiUuti
par conséquent aux Osfracodes des eaux salées.
Telle nu'est cette mince trouvaille, nous la donnons aujourd'hui après avoir
demandé h M. .T. Cottreau, attaché au Muséum d'Histoire naturelle, de
voidoir bien la f)réciser. et avoir eherrhé dans Tlosquet et Rupert-Tono-^ |(^descriptions des esiièn^s (lue iion-^ ;i\ions rencdnfi'ées.
L'extrême petitesse de ces crustacés et l'état d'usure des valves rendait
la détermination fort difficile et nous reuu^rcions vi\einent M. T. Cofirenu
de sa romplaisance.
Ces petites valves se trouvent doubles en général dans nos sables fa'uns.
elles sont de couleur jaune pfde.
Nous possédons une tientaine d'exemplaires■R.-D.
de chaque
r/"" P. espèce.
T-Ef.OTNTRF,.
ni .T. r.osqiiot, npsrription rlps Fntoninstiar(^s fussllps; dos ton-nins tertiairos dp Ffnncp ot
(]o npljîinne. Rnixellps. 1852 ^av.intrpropnsl.
f2l Dr Allix. F. J. Vnt.. -î» si^rie, 30» annéo, n« «7. nov. lOOS. ?;iir Ips Ostmcodos fossiles pt
leur recherche.
(31 J. Bosquet. Description des Enlomostracés fossilps des terrains tertiaires de France ef
de Belgique. Bruxelles, 1852 (avant-propos).
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Genre GYTHERIDEA
I. —

Bosquet, 1850.

Gytheridea Muileri Bosquet, 1850.

1830. Cythere Muileri von Munster, Jahrbuch fur Minéralogie und Géologie
von Léonard iind Bronn, p. 62.
I8;{S. Cytherina Muileri Bn>iTier, .lahrbiich. Ibidem, p. alfi, pl. Vt, fig. (i.
1849. Cytherina Muileri Reuss., Die fossilen Entomostraceen des ôst, Tert.
Beckens., p. 15, pl. VIII. fig. 21.
(( Les valves de cette Cytheridea (1) sont
ovales allongées, plus larges en avant
qu'en arrière et présentent une forme
ressemblant à celle du Mytilus edulis.
Elles sont arrondies en avant et munies
de plusieurs dents courtes, larges à la
base, pointues au sommet et assez caFiG. 1.
duques, tandis qu'en arrière elles sont
C]iihi'nd"ii M'iiiirri Bosqui i (2). rétrécies, obtuses, plus ou moins poinlues dans le jeune âge et munies de
2-3 dcnls semblables à rollos du boid antérieur. Leur bord inférieur est
jiresque droit, légèrement sinué au milieu, tandis que le supérieur est arqué,
l.eur sur-face est ornée d'un grand nombre de points creux, au fond desquels
sont insérées des épines piliformes caduques. Ces points creux qui sont un
I)eu plus nombreux et plus grands dans la variété B sont disposés par rangées et se trouvent au fond de quatre ou cinq sillons, à peu près parallèles
au bord, sur la partie antérieure et sur la région pectorale des deux valves;
[ sur toute la partie restante, les points-creux sont disposés ou sans ordre ou
eu rangées transversales. La voûte dorsale des deux valves offre, vers sa partie
médiane, .un large sillon tranversal qui la fait paraître comme étranglée en
cet endroit, qui part de la partie mo\enne du bord dorsal et qui dessine,
vers le milieu du dos des valves, la place de la rosette composée de taches
transparentes. Le dos des valves est le plus bombé vers le tiers postérieur
de leur longueur totale, il est rattaché aux bords antérieur et postérieur par
ime pente assez douce, au bord supérieur par une pente rapide, et au bord
inférieur, par une pente très rapide. »
" Les valves de cette espèce sont le plus souvent transparentes et offrent le
long du bord antérieur, dans leur épaisseiu' même, les rayons blanchâtres.
Entre ces rayons, on observe, par transparence au microscope, des lignes
noirâtres allant aboutir aux interstices que laissent entre elles les dents qui
garnissent le bord antérieur. »
'( Les échantillons, transparents, offrent tous, une rosette ou assemblage de
taches transparentes, au même endroit où on observe, à l'intérieur des A alves.
la netite fossette oblongue... »
Sa carapace ofîre une section transversale à contour arrondi subnentagonaL
Dimensions. — Long. 1"/", haut. 0,5 de "/", épaiss. 0,4 de
CAsem.ents et localités. — Terr. tert. pliocène, crag rouge. Anvers, Belgique. — ■ Tert. moyen de Pontlevov. Loir-et-Cher. — Terr. tert. éocène. Toncrrien, Belerique. — Marnes supérieures. Buttes Chaumont et Montmartre. —
Sables de Fontainebleau, de Jeure et Etrechy. — Calcaire grossier. Chaumont.
— Tert. d'Astrupp en Wesfphalie. — Eocène sup. de Weinheim. près
Mayence. — Leithacalck de Nussdprf . Marne de Gainfahren (Autriche). — Tegel
fl) Bosquet, Ent. /oss., p. 39.
(2) Les dessins originaux des figures ci-contre sont de M. J. Papoint.

1 10 C"P. I.ErniNTRE. — Entnmoslracés Oslmcodes des Faluns de la Tourame.
de Rudelsdorf /'Bohême). — Eocène de Cassel. Vivant. — Signalé à Pontlevny par Bn?;quet. non signalé en Toiiraine jusqu'à notre brochure sur les
Faluns de Touraine ''1907, page 81).
Cytheridea Mulleri RnsniET, 1850.
Var. B. \c\immata RnsoiET.
«Valvis infra acuminatisfll suftei firio foveolis mnjoribus, spinis piliformi? plerumque nullis fvalves
pointues en dessous. les points-creux sont plus grands
sur la superficie que ceux du type: les épines piliFro. 2.
formcs. quelquefois n'existent pas). »
Cyih. Mullrri Bnsquet,
Cj/theridea Mulleii paraît extrêmement polymorphe
var. B. nc'iminata
et nous aurions pu. dans les spécimens que nous
possédons, relever plusieurs variétés. î/extrême usure des valves ne permet
pas de le faire avec rerfitude. Nous avons donc séparé seulement var. B
signalée par Bosquet et qu'il dit lui avoir été communioii'^e par le D' Reuss.
T,a faille de la \at"i<''fé n'est pa'=; indiquée, nos spénirnens di^ var. B. sont légèrement plus petits nue lo type.
Viixements et Inr.aUtâs. — î.eilhakaliv- de Nii^sdoi f ^Xutriche). — ■ Tertiaire
de France et de Belgique. \'ivaiit.
Xoii signalé en Touraine.
Genre CYTHERE
H. —

Mn.r.r.n. 178.^.

Cythere Junirei Von Munster. 1830.

1830. Cythore Junirei von Miinsler. Jahrhuch fur Min. von Léon, und
Rronn., p. 62.
18.38. r.ytiiere Junirei Bnemer. ihid.. p. ?ilfi. pl. VT, fîg. 12.
(i ^'■alves ovales oblongues (2), ou suhtétr'agones.
obliquement arrondies aux deux extrémités, faiblement comprimées en aiiiére: leur bord supérieur cît presque droit, l'intérieur est arqué et
légèrement sinué vers son tiers antérieur. Leur surface li«<e ot luisante est ornée de quelques sillons
longitudinaux courts, inégaux, au fond desquels on
remarque quelques points-rreiix ».
FlG.
Dimensions. — T,nn£tueur 0.0.^> de
hauteur
Cillherc Junirei Von Mflnstci 0..^i3 de °/": épaisseur 0.4 de '°/°'.
Gixement et JncnJUés. - Cette Cytherée est assez
rare dans le Miocène moven de Ponflevov. .\bondante h Dax. Léognan. Mérignac. — Commime h Etrechy et .Tenrre f.Seine-et-Oise). — Bare dans le
calcaire grossier et les sables inférieurs de Ménilmontnnt f.^eine). — Fide
Bœmer, h Osnabnick et Tas^el. — Une var. h points-creux se rencontre fi
Dax et en Belgique. — .'signalé h Pontlevov par Bosquet, non signalé en
Touraine ju.squ'à notre brochure sur les Falun^î de Touraine (lfl07. p. 811.
Cythere Scabra Von Mun.ster. 1830.
1830. Cythore srahra Von Mflnster, .Tahrbtich, p. 63.
f83.'i.
_
_
ib.
ih.
p. US.
1838. Cyfherina trnhrn Rrrmer. ih.. p. 516. pl. VL fîg. H.
(1) .T. Bosquet, Enf. fos/;. dn 'l'ert., p. 30. non figure^.
(2) J. Bosquet, Description des entomostracés du Tertiaire, etc., p. 5(1.

CrV. Lecointre.: — Evtomostracés Oslracodes des Faluns de laTouraine. ili

FiG. 4.
Cylhere scabra Von Munster

(( Valves ovales subtétragones (1). obliquement
arrondies, élargies et très finement denticulées en
avant et terminées en arrière par un lobe comprimé
arrondi et muni de 5 ou 6 dents semblables à celles
du bord antérieur; leur côté inférieur est arqué,
tandis que le supérieur est droit. La voûte dorsale
des deux valves est ornée de lames concentriques,
dont les bords paraissent frangés par les nombreuses dentelures inégales dont elles sont munies.
Ces lames sont subimbriquées, surtout vers la

partjje antérieure,
et se
danstrouvent
les interstices
qu'elles
laissent
entre elles,
de nombreuses
varices courtes, rapprochées et parfois confluentes. Les tubercules subcentraux sont assez grands, mais peu proéminents. Le renflement cardinal
antérieur est ovale-arrondi et le tubercule qu'il supporte est très luisant. La
région dorsale est couverte de tubercules petits, tandis que la région pectorale, qui présente un contour ovale, est garnie de tubercules très gros et en
grande partie disposés parallèlement aux bords du limbe marginal qui est
très large. F-a carapace offre une section tranversale à contour pentagonal.
Cette espèce a des caractères tellement |)rononcés qu'elle ne peut être confondue avec aucune de ses congénères connues. »
Dimensions. — Long, t "/"": baut. 0,6 de "/'": épaisseur 0,?)?) de °/°'.
Gisements et localité^''. ~ - Rare dans le terrain subapennin sup. de Perpignan.,— Rare dans les terrains miocènes moyens de T.éognan et de Dax.
— Terr. tert. du N.-O. de l'Allemagne : Osnabruclc {fide .T. -A. Rnemer). —
Pas signalé en Touraine.
Cythere punctata Voi\ Munster (2).
IS30. Cy there a punctata Mûns^ier, Jahrbuch fur Min., p. 62.
TIT,p.
IL
I(S:]8. C////i/'r/n^ p?/nc^rt'/rt', Rnemer, Neues .Tabrb. fiirMin., p. -il."') p 68. pl.
Cypridina punctnia Renss
pl. VI. n
Hai(lina:ei''s Ahbandl.
fig. 24.
's Abhandl.
Ct/f)ridivn pvncfateUa Reuss., Haidinge
pl. L\,
fig. IS.
Ci/tbprpo wmctatella Bosquet, npus cit XXIV, p. 7.^. pl. m, fig. 12.
Carapace. — Sub-ovale, ressemblant à un noyau de l pêche en miniature, très convexe vers le milieu de la portion ventrale. La valve droite plus étroite que la valve
gauche.
Surface. — La surface des \alves est grossièrement parFig. ^.
semée de petits points sub-hexagonaiix et rayée quelquefois
C\ilhrrc pvnritifn
chez les individus âgés, de légers sillons conceniriques près
y nu Miin.sffr.
du bord.
Les ponctuations et les sillons sont sujets à des variations infinies suivant
l'Age des individus. Dans les jeunes, la forme et l'ornementation rappellent
C]ltherea vunctatella Reuss.
Dimensions. — Long. 0,7 de
hauteur et épaisseur, 0,4 de
Gisements et Jocatités. — ■ Crag de Suffollc. — Tertiaire austro-honcrois
(Reuss). — Palerme Cassell' Arquato (Munster). — Sables de Bordeaux : T)axLéognan. — Maryland, V. S. — Pef-pignan. — Pas signalé en Touraine.
d) J. Bosquet, Description, etc., npvs. cit., p. 101.
(2) P.npert-Jones. A monograph of the tertiary Entomostrnra of Englanrl. Paleonlographical
Society, London, 1856, vol. 9, p. 24.
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T,\ RÉnACTlON. — Lc<! Cnnqrr<; wlmwiinnan.t en 1910.

LES

CONGRÈS

INTERNATIONAUX

EN

1910

(2* ARTICLE)

\niic; Mvons mrrifionnô nu dornier niimérn 1p Congrès International de
Bibliographie et de Documentation qui doit se t^^nir à Rruxolles en nnfit
prochain, mais la place nous a manqui^ pour donner quelques détails sur
le pror;ramme de cette nouvelle institution scientifique.
T;C Con,2:r^s envisac^r' les multiples questions ooncernant le Livre et la Documentation dans leur ensfMiiblo et dans leurs relations réciproquos.
T.es matières du T.ivrp sont traitées dans plusieurs autres Congrès: sans
empiéter sur le domaine de ceux-ci. le nouveau Con.grès international s'efforcera de coordonner les l'ésultats de leurs travaux siu'vant les desiderata d'une
organisation générale et plus méthodique h donner à la Documentation.
Il s'occupera notamment des questions suivante'' :
T-es sciences du T.ivre et la Documentation (constitution, division, leurs
relations avec les autres sciences, économie, histoire et statistique du Livre).
— Organisation, entente collective et coopération. — Méthodes documentaires
^règles catalographiqups. classification, fiches et répertoires). — Publications
des Docimients. — Critique bibliographique et Dibliocrrnphie. — Dibliothèoues
Ta nés divers, service inleniational des échanges, prêt international des livres
et des documents). — Dossiers documentaii'es. documentation Iconographique
et photographique. Archives, etc.
T/organisation du Congrès a été confiée à l'Institut International de Bibliographie: ilsera divisé en sections dont les attributions seront déterminées
par la Commission organisatrice. I,a cotisation, fixée h 10 francs, donnera
droit aux rapports et aux actes: les motions et conclusions devront être
rédigées en français, en allemand ou en anglais, mais toutes les langues
pourront être employées dans les communications et les débats. A l'occasion
du Congrès, il sera organisé une Exposition temnoraire du Matériel et des
Méthodes bibliogranhiques et documentaires: cette exposition sera établie en
connexion avec le Musée de l'instilnt international de Bibliographie. Toutes
les communications et la correspondance doivent être ndressées h M. le Secrétaire général du Congrès international de Bibliographie et de Documentation.
I. rue du Musée, Druxelles.
î.n XP session du Conqrès Géoloqioue international nnt a lieu h Stockholm,
lin 18 au 2.^ ;ioût. Le Comité exécutif suédois a désiré limiter les travaux
à un petit nombre de questions d'un intérêt général, en donnant la préférence
aux problèmes qui peuvent être illustrés par l'étude de la géologie suédoise,
à savoir : fLa Gônlnqio riof; s)istf>mrs yyrâcnmh'ripns ''nreuves d'un métamorphisme de profondeur dans les schistes cristallins précambriens, principes
d'une classification des terrains précambriens): 2° Chnmqompnia do climnl
nifirèx }p }vfi.rimvm do Jn dorm^ro alnoinfinn ('de nombreux rapports siu' cette
anestion seront réunis dans un ouvrage séparé nui paraîtra dans le courant
de mai et servira de base h la discussion Y1): V I^oxxoiirco.<! dv mnndo ov
minorai.t do fer oi lour ri^pnrfiliov. Les études préliminaires au nombre
d'environ ^0 sont réunies en une vaste publication internationale f2): 4" Ct(^nf1) Cet oux rape sera offort gmtnitenienl l\ se.=; roUaborateurs. I^s autres intérpss(^s poiirmiil
se le procurer, à un prix qui sera fix(* ultérieurement, en s'adressant au Comité du Congrès.
(2) Cette publication, contenant au moins 1.100 paires in-i" avec de nombreuses plnnclies.
sera offerte aux gouvernements compris dans cette vaste enquête et aux collaborateurs. On
pourra se la procurer au prix de 75 francs.
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logie des régions polairps: 5° Àpparitinn immérlinte de la faune camhrienne.
— Outre les conférences mentionnées ci-dessus, l'ordre du jour des séances
comprendra les rapports des comités et des communications diverses qui
seront l'éparties en cinq sections : Géologie générale et régionale et Technique.
— ■ Pétrographie et Minéralogie. — Stratigraphie et Paléontologie. — Phénomènes quaternaires et glaciers actuels. — Géologie appliquée.
Le Comité offre au choix des Congressistes sept excursions qui auront lieu
avant le Congrès (groupe A), et sept antres ^groupe C) immédiatement après
la session. — L'excursion C (terrains siluriens de Cotland sera suivie d'une
excursion isolée (D) dans le terrain silurien de Skane. Les petites excursions
d'un jour (groupe R) auront lieu pendant le Congrès.
Le groupe A comprend : le Snitzberg (splendides glaciers de risfiord). —
T. a Tectonique éruptivc du Norrland. — T es gisements de fer de Gellivare et
Kiirunavaara . — La Morphologie et les phénomènes qiiatei'nnires de Tornetrask. — T^a région alpine de Saiek. — Les phénomènes quaternaires de
Tfimtland et Angermanland. — Les Tourbières de Narke.
Le groupe B sera consacré à l'étude des terrains archéens et quaternaires
des environs de Stockholm, Visb\'. Vaxholm. etc.
Le groupe C aura pour obiectif la Suède méridionale : le teiTain archéen
de la Suède méridionale. — Les dépôts siluriens de Gotland. — I^es nhénomènes quaternaires. — -L'excursion morphologique. — Les dépôts rhétiens e(
liassiques (principalement plantes) de Skane. — Le terrain crétaré do Skano.
— Le système silurien de Skane.
Pendant le Congrès, une F.xposition géologique aura lieu dans les salles
voisines du Musée du Service créologique ot une Cn-nférenep mlrrnnlirmalr
(tgrogéningiqve aura lieu au sein du Congrès.
T^a plus grande partie des ouvrages géologiques à consulli'r ôtant écrils
en suédois, le Service géologique prépare un résumé bibliographi/jue qni sora
envoyé gratuitement aux membres.
T^a cotisation pour le Congrès et la Conférence agrogéologique, donnant
le droit de rece\oir les deux comptes rendus, est de 27 kronor. — On tronvera le prix des excursions dans la circulaire. — Pour tous renseignements,
s'adresser à M. J.-G. Andersson, Secrétaire général, Stockho'm. .3.
Un Congrès scientifique internafinnal américain se réunira h Buenos-Aires,
du 10 au 25 juillet, à l'occasion de l'anniversaire de l'Indépendance américaine. Ce Congrès, dont la réunion a été décidée parla Commission nationale,
aura lieu sous les auspices de la Société Scientifique \rgentine. et !a présidence de M. Luis-A. Huergo. S'adresser au Trésorier du Congrès, rue Cevallos, 269, Ruenos-Aires. — T^a cotisation ec;t de 2.5 francs.
Nous ne pouvons terminer cet aperru rapide des Congrès scientifiques se
rattachant aux sciences naturelles qui doivent se tenir en 1010, sans faire
remarquer que le développement de l'étude de ces sciences est particulièrehient actif en ce moment dans tous les pavs civilisés. Tl' résulte de cette activitimême, qui ne saurait laisser indifférente notre jeunesse studieuse, qu'il est
de plus en plus nécessaire de s'entendre entre savants de tous les pays pour
donner plus de méthode aux recherches afin de les faire concorder vers le
but commun.
La Rédaction.
■•«s?-

Notes spéciales et locales.
NOTES SPÉCIALES ET LOCALES
Aux jeunes ! Indications pratiques pour le mois de Mai.
(Voir en outre les numéros de Mai 1907, 190S, 1909.'
Betula alba. — Chenille vert clair à deux longitudinales blanches, à tête tachée
de deux
petitsroulées.
points = noirs
l'écusson Schiff.
de deux gros points ;
dans
feuilles
Pioneaet prunalia
Id.

Chenille
vert foncé
incisions
jaunâtres,
à tête ambrée,
écusson d'un
vert clair;
dans àfeuilles
roulées
et agglomérées.
= Âcalhià
emarr/ana F.

Ifl.

Chenille d'un gris verdâtre, à tête noire, à écusson brun noir, à
clapet
tana Tr.anal verdâtre : dans feuilles roulées. = Cacœria decre-

Td.

Chenille d'un brun verdâtre, à tête et écusson d'un noir luisant,
à clapet noir: dans feuilles roulées. — Chrysalide Q brun rougeâtre: cf plus clair avec segment anal longuement mucroné. =
Cdcfpcia rratfrfiana Hb.
Chenille d'un blanc verdâtre à dorsale vert foncé, à tête noire en
avant, brune en arrière, à écusson d'un brun noir; dans feuilles
roulées.
brunâtre à étuis alaires verdâtres. = Vararin ro.tr— maChrysalide
L.

T<l.

Td.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
•
Td.

Id.

Ifl.
Id.

Chenille d'un xcrdâtre plus ou inoins mêlé de brun, à tête d'un
brun plus ou moins la\é de verdâtre, à écusson bordé latéralement de noir et ponctué de noir postérieurement ; dans
feuilles roulées et tordues. = Pfinflemi.t conilana F.
Clienilie d'un vert < Iair à dorsale foncée, à tête cordiforme, d'un
vert brunâtre
que l'écusson
tordues.
= Pnndtainsi
niix riheann
Hb. ; dans feuilles roulées et
Chenille d'un vert terne, à tête d'un iaune verdâtre luisant, à
écusson teinté de noir ; dans feuilles roulées attachées. —
Chrysalide brune plus claire postérieurement. - Pandemi»
rinnamnineann Tr.
Chenille d'un vert clair plus ou moins teinté de gris, à tête et
écusson d'un vert clair: dans feuilles attachées. — Chrysalide
effilée, noire, brune postérieurement. = Pandemis hepnrnua
Schiff.
Chenille verdâtre à nuances très variables mais à verruqueux
jaunâtres,
à tête etd/iécusson
roulées. = Tortrix
rcrxniid d'un
Hb. brun rougeâtre; dans feuilles
Chenille vert'âtre à nuances très \ariables mais à tête et écusson
concoloiTs ))Ius ou moins tachés de noir ou de brun; dans un
abri soyeux entre deux feuilles. = Olethreiifes cnpreana Hb.
Chenille
d'unbrun
brunâtre
têtesoie
et écusson
bruns, oùà •elle
pattesse
écailleuses
noir: cendré,
siuis abrià de
entre feuilles
(■lirvsalide; très vorace. = Olfthmitea roriirniui Hb.
Clienilie verte, à tête jaunâtre, dans un léger tissu de soie entic
des i)étiol(>s accolés. = Ohthmife.t heJiilfrInnn Hw.
Chenille d'un vert foncé, à tête et écusson d'un brun noir, à segments dorsaux ornés de deux ranujs de points noirs, sauf le premier et le dernier segments qui n'en possèdent qu'une seule
rangée; entre deux feuilles. — Chrysalide brun foncé. = 01efliif'ittrx voriefiatin Hb.
Chenille d'un châtain clair, ;i tête p(>tite et lenticulaire, à écusson
et clapet anal d'un noir luisant ; la parti(> abdominale beaucoup dIus claire que la pai'tii' d(>rsal(>: dans feuilles reliées par
des
fils deHb.soie. — Chrysalide d'un brun clair. = Olethreufr'x
iirf/rann
Chenille vermiforme, ridée, d'un brun rouge incarnat, à dorsali'
plus foncée, à tête noire dans le premier ppo. iaune de mii-l
vers l'âge adulte, à écusson finement fendu de blanc, à clapet
anal d'un noir luisant; dans feuilles reliées par quelques fils. —
Chrysalide
inrarn<il(inn brun
Hb. clair à étuis alaires plus foncés. = Nofnrclit!
Chenille
tête et
lors de
Chenille

d'un verdâtre pâle, à verruoueux petits et grisâtres, à
écusson d'un noir luisant: dans chatons d'abord, puis
leur chute, devient polyphage. = l'Jpihle.ma nisello Cl.
d'un blanc verdâtre, à verruqueux très petits et grisâtres, àabdomen et pattes membraneuses blanchâtres, à tête et
écusson d'un noir luisant, à clapet anal gris bleuâtre : dans
feuilles complètement roulées. = Epihlema ophthalmicana Hb-
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Betula alba. — Chenille d'un blanc .sale, à tête et écusson noirs dans son premier
âge ; blanc jaunâtre, à dorsale transparente, à verruqueux
petits et noirs, à tête d'un brun foncé, à écusson d'un brun jaunâtre, vers l'âge adulte; entre feuilles liées ensemble. — Chrysalide brun jaune au voisinage du sol, dans un abri soyeux mêlé
de grains de terre. = Epiblenia Holandriana L.
Id.
Chenille d'un gris glauque, à face dorsale teintée de rougeâtre,
à tête et écusson brun clair, ce dernier bordé de blanchâtre antérieurement; sous abri soyeux dans feuille roulée (l'*" générationj. = Epihlema immundana F.
id.
Chenille d'un blanc grisâtre, à verru(iueux noirs, à tête d'un
jaune
à écusson
d'un jaune
à pattes
écailleuses brunâtre,
noires marbrées
de brun
clair ; verdâti-e,
dans ffuiilles
rattachées
en gousse. — Chrysalide d'un brun rouge, dans une toile fortifiée de grains de terre. = iiildoiia xiniiln-nd Hb.
Larve rouge dans chaton renUé, déformé et courlié. = OHyolni[jlius betulœ Winn. (Dipt.).
Cerasus avium. — Puceron aptère noir luisant en dessus, mat en dessous, à c]ueiie
un peu plus courte que les cornicules; sur feuilles crispées. =
Myzus cerasi Fab.
Td. Padus. — Puceron aptère à abdomen jaunâtre marbré de vert, sairf la
région des cornicules qui est rougeâtre ; sur jeunes feuilles
dont ils provoquent la déformation. = A///iis J'adl L.
Id.
1(1.
Chenille svelte,
d'un vert
clairde hyalin
à deux noirs
largespetits
longitudinales blanchâtres,
tachée
deux points
sur
la tête,Schiff.
gros sur l'écusson; dans feuille roulée. = Vkhiki pmnalis
Id.
Id.
Chenille d'un gris bleuté en dessus, gris clair en dessous; entre
fetiilles enroulées. = Cacœcia xylu>iteana L.
Id,
vulgaris.
Chenille d'un gris foncé ou gris bleuâtie, pointillée de blanchâtre, à tête d'un noir luisant, à écusson brun ; dans
feuilles l'oulées. = Vacwcia xorbiaiia Hb.
Id.
Id.
Chenille
verruqueux
plusmais
clairs,
à tête
ambrée d'un
tachéevertde grisâtre
brun, à àécusson
de même
tachée
de
noir; dans feuilles roulées. = Cacœcia semialbana (in.
Fraxinus excelsior — Acariens microscopiques dans Heurs déformées (>n forme de
petit chou-fleur. = K rio jih ijex frajini Karp.
Id.
Psyllide à l'état de larve lanugineuse, déjà quelques insectes parfaits à corps jaune varié de noir; dans feuille
en partie enroulée et décolorée, i'éticulé<> de varices \iulettes. • PRyllopxi.'i fraxini L.
Id.
Psyllide
à peu près
semblablefra.riiiiroJo
à l'état parfait,
mais sans
taches noires.
= Fmlloysh
Frst.
Id.
Larves grégaires jaunâtres dans feuilles à pétioh- ou à n(>rvure médiane épaissie en dessous et s'ouvrant en bcuu-se
supérieurement. = Fcrrixia fratini Kieff. (Dipt.).
Id.
Larves grégaires blancliâtres, dans feuilles épaissi 's en
gousse. = Perrisia arraplnUt Wintz (Dipt.).
Id.
Larves sphériques, blanchâtres, gluantes, criblant les
feuilles de trous irrégulii^rs. = Cionnx fra.jin! Degeei(Col.).
Id.
Puceron aptère fortement lanugineux; dans feuilles crispées, recourbées par en bas, et étroitement agglomérées en
forme
de nid d'oiseau. = ]iijr.'<orrypta nidlfcun F. Lôw.
Id.
Puceron aptère brun un ])eu lanugineux, à tête et thoi-ax
noir; dans feuilles crispées lâchement agglomérées. =
Bi/rsorryj}tn Jinmclin Schrnk.
Id.
Puceron d'un jaune pâle, à antennes blanches annelées de
brun; sous les feuilles. = M yznrallix ri>njli Goetze.
Lychnis vespertina. — Coléoptère fréquentant assidûment les inflorescences et se
réfugiant entre les jeuni^s capsules. = Sihinia cnna
Herbst.
Id.
Chenille d'un jaune vif, à tête chagrinée, à pattes écailleuses
Schiff. noires ; dans feuilles roulées. = Pionea olivah'x
Id.
Chenille d'une autre couleur; dans pousses contournées et
plissées. = Gelechia visrariclla Stt.
Pinus communis. — Larves grégaires dans jeunes fruits déformés et tachés de noir
dans une dépression latérale. = Gontarinia pirivora Riley
(Dipt.).
Id.
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Pinus communis.

Larve isolée, blanchâtre, dans bouton ne souvraut pas. =
Anthonom U.S pumurum. L. var. piri Kollar (Col.).
Id.
Larve isolée, jaunâtre, à tète noire, dans feuilles terminales
à sommité contouinée. =ATithonoinus spilotiis Kedtb. (Col.).
Larves grégaires blanches dans jeunes feuilles à limbe épaissi
Id.
et fortement roulée par le dessus. = Ferrisia piri Bé
.
.
Id.
Acariens microscopiiiuos dans feuilles brunissantes et légèreId.
enroulées ou plutôt
roptes ment
Srhlcrlitciidali
î^al. courbées latéralement. = l'IiytlnPotentilla Tormentilla. — Puceron aptère noir à queue et cornicules d'égale longueur; sur pétiole. — Ap/iis Turmentillœ Pass.
Prunus spinosa.
Lai ves grégaires dans galle en bourse renflée et rougissante en
dessous, s ouvrant en fente supérieurement. = FuloiiieHa
marsupiali-i Low.
Id.
Chenille
brun, brune
à tête,résistante
écusson etmimant
clapet une
noirs crotte
; sur
feuille d'un
dans rouge
une toile
d'oiseau. = liliodophaa mavella Zk.
1(1.
Chenille jaunâtre, avec saillie verrucoïde au 8" anneau, à tête
roug(!âtre, à écusson noir; entre deux feuilles rattachées par
les bt)rds.
— Chrjsalide
jaune rougeâtre (!"■ génération). Aral
lu // ft/i/iiiiiiu
L.
1(1

Chenille
d'un \ ert
clair, àrattachés.
tête d'un —brun
noir,runtaitiinana
également entre
deux feuilles
à bords
Anilla
Hl).
Ranunculus auricomus. — Clienille
d'un (\blanc
à vasculaire
à tête rose
ue parverdâtre
transparence),
dans plus
largefoncée
galerieet
des feuilles radicales (rénitormes) seulement. = -I//
rniptrryj- cal t li< lia L .
Sarotliamnus scopanus.
Larve jaunâtre, isolée, dans bourgeon axillaire transen loge fusiforme,
ou dansH. fleur
s'ouvraiit
pas. = forme
A.<iilit>it<liih(i
sa nifli(rmni
Low. ne(Dipt.).
Larves grégaires sauteuses, blanches, dans fleur gonflée
et ne s'ou\ rant pas. = Sticlodi pluni^ uiitlionoma Kieff.
(Dipt.).
Larxc rouge dans bourgeon axillaire transformé en
hige tubuli forme allongée. /'/ rrisia tuhicoln Kieff.
(Dipt.).
I.ar\i' rougeâtre dans rameau terminal légèrement
renflé en fuseau méolat. — .hiiuticlln tiihcrciili Rùbs.
(Dipt.).
ivar\c blanchâtre à têt(> noire dans rameau à galle nettement renflée en manchon. = Af/iomi/za piiiicariti
Meig. (l)ii)t.).
Larve jaune défns bourgeon axillaire transformé i-n
loge sphéii(|U(>. = Co/iffirinia scoparii Riibs (Dipt.).
Clienille dans feuilles roulées et pousses brunissantes.
= Aiifirsin sparticUa Schrk.
(^lienille brune dans toile i)archeminée bleuâtre, entre
les rameaux accolés d'oii elle soi t jiour ronger l'écorce
tendre. — iJfpiesiriria assi/tiilell/i Tr.
(îhenille dans mince fourreau noir mais brun à la
])artie anale. — Colcrj jt/iimi ni reiroxIelUt Z.
Tnxus haccata.
Larve rouge dans une petite galh; en artichaut à l'extrémité
des j<'unes tiges; c'est le moment de la récolter pour obtenir
l'insecte parfait. = 0/7i/o/ro/>/inx taxi Inch. (Dipt.).
Viburnum Opulus. - - Larves à tête noire et à corps gris sale, rongeant en société
les feuilles, d'abord les attaquant en dessus, puis les perforant complètement. = Calt i iirrlln vibiirni Paj'k. (Col.).
Id.
Chenille d'un vert oVwv à dor.«ale plus foncée, à tête brune:
dans feuille lâchement froissée et disposée en vague cornet
oîi elle se métamorphose. — Chiysalide à deux courtes
bro.ssettes transversales sur chaque segment abdominal
(l''*" génération). = Aralla lof/iaiin Schiff.
'Vicia Cracca.
Chenille dans fourreau nettement en forme de pistolet. = Cnhophorn crcirri'lln Valet.
Id. sepium
Larve isolée dans un renflement du i)étiole. = A pion Gylleiih'ili
Kirb. (Col.).
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Vicia sepium. —
Id.

Id.

Id.

Id.

Viola silvestris.
Id.
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J^aivcs grégaires, sauteuses, d'un jaune orangé, dans fleurs
défornjées. = C uiitaiinia craccœ Kieff (Dipt.).
Larves grégaires, non sauteuses, jaunâtres, dans fleurs déformées. = terrUiu viciœ Kieâ'.
Larves grégaires rouges, dans fleurs déformées gonflées. = L'iinodipLosis loiiyi veiitris Kiefl'. (Dipt.).
— ■ Larves grégaires blanchâtres, liw'ifi jaunes, dans feuille roulée
li&Y en haut. = Fci rism uj finis Kiefl'. (Dipt.).
Larves grégaires jaunes dans feuille déformée avec enroulement, déformation et pilosité anormale. = l'erriùa violœ
Kieft'. (Dipt.).
J. GUIGNON.

Niptus hololeucus Fald. en Auvergne. — Comme suite à la note parue dans le
dernier numéio de la Fcui.lic, où M. L. Mercier donne des renseignements fort
intéressants sur la répartition géographique de cet insecte et sur son apjiarition
en France, je viens indiquer, pour compléter la listtj des localités où a été capturé
ce
coléoptère,
quemois
j'endeaiseptembre
pris de nombreux
à Clermont-Ferrand
en
1903,
pendant les
et octobre, exemplaires
dans une pièce
oii se trouvaient des
matériaux de démolition et de vieux papiers; en 1904, j'en pi-enais deux exemplaires en juillet, et un certain nombre en septembre et octobi'e, dans le même
local qui, l'année suivante, était réparé à neuf et ensuite habité, de sorte que le
{linement, si l'on peut s'exprimer ainsi, avait, à mon grand regret, été détruit.
Cep(!ndant, j'ai repris deux de ces l'tinidex en août 1907 dans une autre maison,
deux m'ont été apportés par une personne d'un autre point de la ville, et, au mois
de novembre dernier, j'en trouvai un dans un immeuble très éloigné des premiers.
J'ai déjà signalé la présence de ce N/pii/s en notre cité dans les Aiuia/rs de hi
Station Lininolo(/iqije de lic&ac,, fasc. I (janvier 1909) : Excursions entomologiciues
en Auvergne, p. 72.
D'autre part, M. Beriiat-Saiut-Frix, dans une liste de Coléoptères i-ecueillis à
Thuret (1) (Puy-de-Dôme), parue dans \'Kch(i)içie, n° 196 (1901), a mentionné cette
espèce.
Xiijttm hoI(jh'iiriis existe donc depuis plusieurs années dans notre région; on l'y
a trouvé sur différents ))oints, notannnent à Clermont-Feriand, où les diverses
captures indiquées ci-dessus portent à penser cju'il s'est naturalisé, et c'est peutêtre là la limite méridionale de son aii'e de dispersion.
Pour compléter ces renseignements, en ce qui concerne la région du Centre,
j 'ajouterai que M. l'abbé Vitui at, dans son Cfitulof/uc des ( '(i/rn/ifhvs du dé/iartcment de Sanne-et-Lotre, publié en 1903, indique en addenda, p. 53, la capturi" de
cet insecte à Bourbon-Lancy.
Clermont-Ferrand.
G. Dukour.
Sur le Cunninghamia sinensis. — En suite de la note de M. Lapeyrère, parue
dans le n" 473, concernant les drageons du C nnnin;/haniia sine.iisi.i, j'ai demanchà l'auteur quelques renseignements comi)lémentaires.
J'(!xtrais de la réponse qu'il a eu l'obligeance de m'ad)'(>sser les passages suivants :« Ce ne sont pas des diageons au sens strict du mot... mais des r(>jets pre)) nant naissance au collet; il se forme en ce point des exostoses, émettant un lacis
» de radicelles d'où sortent des pousses qui, transplantées, sont de ti-ès facile
» reprise. Cette foirnation me' paraît correspondre à un verticille aérien, enterré
)i par suite d'une plantation trop profonde, car les racines commiMicent bien plus
» bas. » Cette dernière explication sembl'> très vraisemblabl(\ i^e Cunninghamia
émet fréquemment sur le ti'onc des rejets d'une extrême vigu(Mir, (pii poussent
dr(jits, appliqués contre la tige, et atteignent parfois plus d'un mètre la première
année. Ces gourmands constituent d'excellentes boutures. Ce sont sans doute des
rameaux de cette nature qu'a, observés M. Lapeyrère, avec cette particulai'ité qu(^
l'enterrage
de leur point d'émission amène, sans ablation, le développement de
racines.
Pour finir, je signalerai encore la décurtation (chute de rameaux) extrêmement énergique qui s'observe chez le Cunninghamia : elle s'opère, sans formation
de
bourrelets, de
surdiamètre.
des branches qui ont parfois r"50 à 2 mètr(>s de long et 2 ou
3 centimètres
Versailles.
R. Hickel.
(1) r.ofte loealiié est située ilans la pnriio septentrionale de noife dépnrt/enicnt.

ns

Notes spéciales et locales.

Les Hôtes du Gui {Viscui/i albuin et sa var. laxuiii). — En 1699, nous avous
publié dans le liulldiii de V Académie iiiiernatiotiale de Géographie botanique,
et à l aide des notes consignées dans les 26 premières années do la F. d. J. S .,
une liste des arbres et arbrisseaux ixopatlies, indigènes et acclimatés.
Mn 1907,
M. Chassignol
a condensé
le Bulletin
de la Suc.
H. J'. d'Autuii,
toutes
les observations
faites
sur les \dans
ictimes
de ce curieux
parasite.
Cettt! enquête est toujours de saison; mais il semble que la liste des parasités
doi\e
d'abord
être àmise
au point.
Nous la donnons
plus ou qui
moins
modifiée,
de façon
pouvoir
être facilement
contrôlée ci-dessous
par nos lecteurs
ne
s'attendent guère à y \oir figurer ijuelques arbustes tels cjue le Buis, le Genêt et
le Genévrier. Pour ce dernier, n'y aurait-il pas confusion avec << le Ciui-des-Gene\riers » = ArceutliohI u m (junipcruruni) Oiyredri, et pour le Genêt, avec la déformation due à K rioph !/< X t/i iiittttef En tout cas, il y aura toujours lieu de distinguer
l'isiGui
uiii du
tiliju/ti
uni. De
plus, d'après leentre
lelevéautres
de M.dans
Chassignol,
le
Chênede asaété\ariété
signaléla idans
37 départements,
celui de
1 Y'onne; Seine-et-Marne, son voisin, malgré les chênes de sa forêt de Fontainepas amateurs
représenté.
meneursbleau,etn'est les
! Aiinns, il y a de belles trouvailles à faire par les pioN. B. — Une partie de cette liste est fouiiiie par les observations consignées
dans
J. .V. elle-même
: l'année
indiquée
par lesse chiffres
romains,
])age la
par lesd. chiffres
arabes. Quand
ces est
deux
indications
rapportent
à » la
.Viituridiste », elles sont précédées d'un N.; lt>s nombres isolés donnent les numéio^
(les divers Catalogues de la Bibliotbè<iue de notre l'i uille : A.C. = Ancien Cata
logue; CM. = Ancien Catalogue mensuel; Cat. = Catalogue en cours; M. des Pi.
- Monde des Plantes (dans Bull. Acad. iiitrrn. (îéïKjr. but.). Les noms qui ne soni
suivis d'aucune référence ont été extraits du travail de M. Chassignol.
Allies C'ilicica.
— ercelsa.
— perfinata.
Arer canipcf^t re, XXI, i:5S.
— eriorarpxim .
— m o n npesa ulan u ni .
— jdatannides, XXVl, 101.
— J'setidoplatanii.i,
M. des Pl., VIII.
189.
—
—

ruhrum, XXI, 138; XXVI, 101.
sarcliarinum, XXI, 138; XXVI.
101.
Jinrulua Hipporaatanuni, XXII, ()9.
Al nus glutinosa.
Anirlanchier vulgaris, XXVI. loi.
A m ijgdnlus rommunis, XXI, 17(i, 177.
Jietula alba.
—
— var. pendu hi.
—
— var. populijdliii .
—
— var. v.rticœfolia .
liurns semperrirens.
l'tirpinus Betulus, XXI, 138.
('(injd porrino,
Castanea
saliva. XXVI, 101.
C'eltis australis.
— orientalis, XX VT, 101.
Cerasus .\tahalrb.
—
l'ndus.
—•
Virginia lia, XXVI, 101.
—
rvigaris, XXI, 138.
—
—
var. en proniaiKi .
Cornus fiorida, XXVI, 101.
—
mas, XXI, 138, 152.
—
sanguinea, XXI. 152.
Cnriilvs Avellana, M. des Pl., VIII.
189; Cat., 5956.
Cofoneaster vulgaris.

C ratagiis
Azarolus.
—
cocrinea.
"l89.
—
rru.<-galli, XXVI. 101.
—
linraris.
—

nionogyna, XXI, 78, 98, KÎS,
152," 176, 177.
—
f)j ijacanthnïdes, id.
< 'ijd—<i n ia vulgaris.
ja po nica .
Ci/tisiis Laburnim, M. des Pl., VIII,
Diospyros v irg inia na .
Fagus silvatica.
Fra.iin us americana.
—
eTcelsior,
XXI, 138.
—
Ornus.
Ilcj Aquifoliuni .
Juglans nigra, XXI, 177;. XXVI, 101
—
regia (Fontainebleau !)
Juniperus coniiniinis ( ?)
Liirix europœa.
Li riodrnd ron tnlipifera.
M ngnnlia unihraculifera.
Mal us acerba.
— cnmmunis, XXI, 138; XXIV, (iJ
(Fontainebleau C.C.C.).
Mespilus
germanica,
XXI, 138.
—
Smithii.
Morus alba, XXI, 138.
— nigra, XXI, 138.
7(erium, Oleandcr.
Olea europœa.
Paria californica.
— lutea, XXIII, 49; XXVI, 101.
Persica vulgaris (environs do
Fontainebleau 1906).
—
—
var. lœvis.
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Phillyrea latifolia.
Pinus austriaca, N., XI, 257.
— La ricin, IX, 60; M. des Pl.,
IX, 95.
— silvestris, A. C. 40012.
Pirus communis, XXI, 138; A.C. 43448.
Pistacia vera.
PopuLus alba, XXI, 138.
—
angulata, XXI, 138.
—
halsamifera.
—
caiiadensis, XXVI, 101.
—
canesrcns.
—
n?(/ra, XXI, 138 (Fontainebleau !).
—
pyraniidalis, XXI, 138.
—
Simonii.
—
Tremula, M. des Pl., VIII,
189.
—
rirginicma, XXVI, 101 (Fontainebleau 1906).
Pru n u s do m es f ica .
— insititia.
spinoxa.
Quercus llex.
—
palustris, XXVI, 101.
—
phellos, XXVI, 101.
—
rubur, VIII, 104 ; IX, 131 ;
XXI, 138; Cat. 1796,
2370, 5956, 6593.
—
—
A. C. , 15890 , 37171 ,
38616, 38617.
—
—
var. pedunc'ulata, id.
—
—
var. ses-nliflora, id.
—
ruhra.
Itii a m n us cat h ar tica
Bill es ruhrum.
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Ribes U va-crispa.
Robinin 'jond iniana.
—
Pseudo-Acacia, XXI, 138, 152
(Fontainebleau, 1906).
Rosa caiiina, XXI, 77.
Salij- alba, XXI, 138.
—
—
var. vitellina.
— babylonica.
1906). ( ! Fontainebleau, sur Q ,
— Oaprea
— cinerea.
— penfandra.
—
— Iiurpurea,
triandra. N., XI, 257.
—
—
var. aiiiygdalina.
Su ro fil (i riin u s scoparius.
SupJwra japonica.
Sorbiis Aria.
—
Aucii paria.
—
dAjrnesfica, XXI, 138.
—
latifolia.
—
—
var. intermedia.
—
torminalis, XXI, 138, 152.
Syringa vulgaris.
Tilia argentea, XXVI, 101.
— intermedia.
— Mississipiensis, XXVI, 101.
^
parvifolia, N., XI, 257.
— platypliylla, XXI, 138.
— puhescens, XXVI, 101.
— rubra, XXVI, 101.
rimiis campestris, XXI, 138.
Viscum album (parasite de sa propre
espèce).
Vitls vinifera.

QUELQUES INDICATIONS BIBLIOGRAPHIQUES
A l'aide des ressources de la Bibliothèque de la F. d. J. N.
A.C. = Ancien Catalogue :
•
7053. Schonland (S.). — Contribution to the morphology of Visciim albtim.
15727. Decaisne
(J.). — Mémoire
le développement du pollen, de l'ovule et
sur la structure
des tiges sur
du Gui.
15739. Guérin (Ch.). — Expériences sur la germination et l'implantation du Gui.
15890. Letacq (A.-L.). — Note sur le Gui du Chêne et sur quelques stations du
Gui dans l'Orne.
15724. Laurent (Emile). — Influence de la nature du sol sur la dispersion du Gui.
18829. Bonnier (G.). — L'assimilation du Gui comparée à celle du Pommier.
34446. Guérin (Ch.). — Observations et expériences sur le Gui.
35772. Gagnepain (F.). — Sur la dispersion du Gui.
35774. Guérin (Ch.). — Obsei-vations biologiques sur le Gui.
37171. Gadeau de Kerville (H.). — Les Chênes porte-gui de la Normandie.
38205. Simon (Eug.). — Sur les conditions de végétation du Gui.
38616. Gadeau de Kerville (H.). — Les chênes porte-gui de la Normandie.
38617. Gadeau de Kerville (H.). — Les chênes porte-gui de la Normandie {suite).
38663. Spalikowski (Ed.). — Sur la croissance du Gui en Normandie.
38773. Laurent (Emile). — Essais relatifs à la dispersion du Gui en Belgique.
40007. Le Gendre (Ch.). — Contribution à l'histoire du Gui.
40012. Lignier (O. ). — Dissémination et implantation du Gui sur Pinus silvestris.
43448. Laurent
— Sur
l'existence
d'un principe
toxique pour le Poirier,
dans les(Emile).
baies, les
graines
et les plantules
du Gui.
CM. = Catalogue mensuel (Ancien) :
1976. Guérin
du Gui.(Ch.). — Notes sur quelques particularités de l'histoire naturelle
5278. Van Tieghem. — Structure de la racine des Loranthacées.
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Cat. = Catalogue en cours de publication :
Respaud (A.). — Notes sur le Gui.
Jullian (Camille). — Le Gui et les Bituriges Vivisques.
Touchet (Albert). — Le Gui du chêne dans le canton de Rémalard (Orne).
Chassignol (Et.). — Le Gui du chêne.
Bondouy (Téoph. ). — Les ferments solubles du Gui.
Labrie (G.). — Observations sur le parasitisme du Gui.
Chassignol (Et.). — Le Gui du chêne trouvé à Pouilloux (Saône-et-Loire).
Leprince(G.).
(M.).— —SurContribution
à l'étude
Tanret
les Inosites du
Gui. chimique du Gui.
Chassignol (Et.). — Essences sur lesquelles le Gui a été signalé. Le Chêne
porte-gui.
6407. Chevalier (G.). — Recherches pharmacologiques sur le Gui.
6588. Durct (V.). — Les préférences du Gui.
6593. Portier
le Gui (Emile).
du chêne.— Le Gui du chêne à Nonancourt (Eure). — Note sur

1328.
1746.
1796.
2370.
3352.
5189.
5956.
6061.
6081.
6406.

Quelques références à la
d. ./. T. ;
Coloration variable du Gui, XXI, 138.
Grives, merles, draines et le Gui, XXI, 152.
Le complet,
Gui et l'assimilation
XXIV, 62. du carbone de son support : symbiose et non parasitisme
Le Gui et les arbres exotiques naturalisés en France; sa non-existence en Amérique, XXVI, 101.
J. GuiQNON.
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Constant
professeur
à l'Université,
de la : Station
entomo-à
logique Houlbert,
de la Faculté
des Sciences
de Rennes.directeur
Les Imtectes
hitroduction
l'étude de l' l'entomologie biolof/ique. Un vol. in-18 jésus, cartonné toile, de
400 pages, avec 202 figures dans le texte, 5 francs (Paris, O. Doin, 8, place de
rOdéon).
Les ouvrages sur les insectes ne sont pas rares en France, mais il en est peu qui
traitent de la science entomologique dans son ensemble. Après avoir donné une
définition précise du type Insecte, et indiqué la place que doivent occuper ces animaux dans la classification des Arthropodes, M. Houlbert donne un résumé historique de l'Entomologie jusqu'à nos jours; aucun travail aussi complet n'avait paru
sur ce point spécial depuis 1838. Abordant ensuite les grandes fonctions de l'organisme, l'auteur expose, d'une façon concise et toujours très claire, l'ensemble de
nos connaissances
sur l'anatomie, lale physiologie
et la biologie
des insectes.
Nous
signalerons
tout particulièrement
chapitre concernant
la nervation
des ailes,
ainsi que les renseignements relatifs à la parthénogenèse, à la classification et à
la biologie des larves. La 3'' partie de l'ouvrage renferme plusieurs chapitres intéressants que nous nous contentons de signaler : les Insectes dans les temps géologiques. Moyens de. défense chez les Insectes. Distribution géogrii phique des I nxectes.
Enfin, M. Houlbert, après avoir' étudié le rôle économique des insectes dans leurs
rapports
avec les religions
l'alimentation,
l'industrie,
par
des considérations
généralesantiques,
sur le parasitisme.
Quelques
pagesetc.,
sonttermine
consacrées
aux détermination
caractères des permet
neuf principaux
d'insectes,
et undonné
Tableau
de
de ranger groupes
rapidement
un insecte
dans analytique
le groupe
auquel il appartient. Ainsi compris, cet ouvrage, comme son titre l'indique, est
une excellente Introduction à l'étude de l'Entomologie biologique.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Imp. Oberthiir, Rennes— Paris (617-10)
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J/intéi'êt qu'il y a poui' l'humanité à préserver intacts les sites naturels,
à gariler sans changement les curiosités de la nature, les particularités qui
se rencontrent sur le globe, en vue de l'instiuction des générations futures,
est une idée pei ancienne, et, il n'est pas surprenant «lue la désignation
môme de tous ces objets ne s'expi-ime encore par aucune appellation précise.
Le terme d'histoire naturelle, pajiout adopté, ne va pas lui-même cependant sans quelque hésitation; est-ce bien une liisloire que l'étude des minéraux qui forment le globe, que la nomenclature et la biologie des animaux et
des plantes qui le peuplent? Le terme de Monuments naturels appliqué aux
ti'aits les plus remarquables des produits terrestres est-il plus difficile à
admettre ?
Les expressions de (( Natural Monuments » en anglais, de <( Naturdenkmal »
en allemand s'appliquent aussi bien à un site pittores(iue qu'à une plante
intéressante, et ces noms sont préconisés par M. Comventz, membre de la
Commission poui' la conservation des Monuments de la Natiu'c en l*russe, qui
vient de publier sous les presses de l'Université de Cambridge un charmant
petit volume sur l'état de la question dans les différents pays.
Si l'expression de <( Monument », en français, éveille plus spécialement
l'idée
quelque
construction
humaine,
ne grandiose,
peut-elle s'appliquer
quelquederoche
gigantesque,
à quelque
cascade
cl si on peut aussi
hésiterà
à l'appliquer à des faits plus modestes, à un vieil arbi e, à un bloc erratique
ou même à des questions plus restreintes comme une station botanique ou
une carrière fossilifère, il ne faut pas oublier qu'en histoire naturelle l'intéi-èt
scientifique est sans relation avec la taille des objets considérés et qu'il est
dans le donmine des humbles des sujets aussi remarcpiables que dans celui
des géants et des monstres.
La sollicitude que nous avons maiidenant de perpétuer les belles choses,
de transmettre à nos enfants la vue des paysages qui nous ont charmés, des
curiosités naturelles qui nous ont instiiiites, peut s'étendi'e des Monuments
souvent ruinés de l'architecture ancieiuie déjà depuis longtemps admii'és et
catalogués, aux Monuments préhistori(iues: des blocs glaciaires nous passons
aux pierres druidiques, des cirques romains aux circ|ues naturels des hautes
montagnes, de l'industrie égyptienne au matériel préhistorique, de telle sorte
que l'expression de « Monument natui'el » dans son acception la plus large
arrive
à s'appliquer
à tous les détails de l'histoire naturelle dignes d'être
préservés
de la destruction.
Le philosophe Carlyle disait « L'homme qui ne sait pas admirer est une
paire de lunettes derrière laquelle il n'y a pas d'yeux. » Et John Jenkin dit
que « l'Art de vivre est une chose qui s'apprend, que l'admiration des jolies

m

G. -F. DoLLFUS. — La protection des Monuments naturels.

choses en fait partie, que la lleur sauvage sur le boid du chemin, l oiseau
i\m chante
dans »la foi êt, importent à l'homme, car l'homme ne \il pas seulement de pain.
La pruleclion de la natui e doit s'étendre en tout premiei' lieu aux points
de \ue (ju il ne tant pas laisser déligurei', et, sans allei- aussi loin que l'ancien
(irand Llecleurde Hesse, (jui faisait démolir une cheminée d'usine élevée dans
Cassel, qui troublait le panorama splendide de son château de Wilhelmshoe,
il y a cei tainement des ménagements à garder pour garantir nos perpeclives
et en éloigner pai- exemple les alliches gigantesques et obsédantes qu'on a si
bien propagées ces dernièies années; on pouirail les reléguer sur les n)urs
d'usines et dans les agglomérations pui'ement industrielles. M. Conwentz nous
appiend que les gouvernements prussien et saxon ont refusé un projet de
funiculaire tapageur poui- conduii e les promeneurs au sonunet du liartz, alin
lie g.iider à ce célèbie point de vue son caractère originel.
Les chutes d'eau sont aujctuiil liui en mau\aise foi lune, partout on cherche
à les utiliser pour les besoms imlustriels, et les abus ont déjà été si gran.ds
en Suède que le goux ernement a dû légiférer en déclarant les lleuves comme
une propriété nationale et en ne permettant l'établissement des usines et le
détouinement des cascades (lu'à bon escient et dans des conditions limitées;
il serait utile (pie d'autres pM\s prennent des mesures aimiogues, l'aménagement disciet n'est pas une impossibilité; on peut, par exenq)le, laisser les
eaux reprendre; leui" coui's luiturel à cei tains jours et à certaines heures,
faisant la part du feu dans ce soudain conilit entre l'esthétique et l'utilitarisme.
l'our les beaux rochers, il n'est pas question de vouloir fermer toutes les
carrières, mais on peut modiller les points d'atta(pie, intei'dire certains
points, conseiller des aménagements plus lationnels. l'ar exemple, dans
l'exploitation des grès qui forment des amoncellements si pilt.ores(|ues dans
la forêt de FonUiinebleau, on peut et déjà on a interdit l'utilisation de certaines parties situées dans des i-égions pittoresijues, et rien n'est plus facile
aux exploitants (pu; de reporter leur très utile industrie dans des régions
écartées dont l'horizon (;st ingrat <>t le sol déboisé, au besoin sui- le prolongement des bandes gréseuses bien connues hors môme de la région forestière.
La défense des vieux ai bres est un sujet d'un intérêt général et il entrain*'
une foule de conséijuences de première valeur : c'est le maintien du tapis
heibacé des sous-bois, c'est la prései'vation de tout un petit monde aninial
vivant en association avec les végétiiux; la plupart des insectes ont un habitat
des plus circonscr its et ne peuveirt vivi-e éloignés des plantes qui les nouir-issent ou les abr-itent.
Ne vous effrayez pas cependant. Mesdames ; nous ne voulons pas vous
empêcher de cireillir- des lleur-s et vous priver- d une des par ties les plus charmantes de vos pr omenades, mais rrous vous demarrdons de ne pas en abuser-,
de ne pas les pr-endr-e toutes, de ne pas vous laisser- aller- à les arr'acher- inutilemerrt. Cer'tainemeot vous ser ez assez borrnes poirr vouloir- laisser- jouir- dir
mènre plaisir les airtr-es j)r'omeneur's, vous penserez qu'il est nécessair-e, pour
qrre l'espèce même soit conservée pour- l'année suivarrte, qu'il r-este des sujets
pour- perpétuer l'espèce. Vous vous soirviendr ez de ces ver s singulier's de la
complainte d'un de nos plus célèbres mélodrames :
Laissez, laissez les enfants à leur mère.
Laissez les roses au rosier.
Il a fallu sévir-, en Pr risse, conti'e des bandes d'enfants, qui dévalisaient des
(piar tier-s entier-s de for êts pour venir vendr^e à la ville dos pieds de Lys de
la vallée {Concallaria majalis).
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\\n Tliui inge on a ai i èlé au honinie (|ui était poi feur de plus de 700 pieds
iiiiitilcincnt ai raclirs de la belle orcliidée connue sous le nom de la Mule de
la (lame {Cijpripedimn calceolus).
Le gouvci nement du Valais a ti-ès sagement édicté des lois pour empêcher
la dépi'édalion des plantes alpines arrachées sans raison.
De toutes les méthodes de piéservation, celle de la réserve de terrains
consoi'vés intacts à l'état de natui-e est parmi les efforts les plus intéressants,
et M. (lonwentz nous doiui(> une carte de l'Angleterre où sont les points où
il existe des pai'celles protégées. On connaît les grands parcs nationaux des
l^lats-l'nis, les effoi ts faits par les gouvernenieids africains pour préserver
ou du moins l aleidir la destruction du gros gibiei', pour gai'der quelques surfaces où il soit encore possible d'admirei' la nature chez elle au complet, a\e(;
tous les éléments de la vie se balançant (lan< un équilibre admirable que le
philosophe ne peut contempler sans modestie.
La l'i-ance jjarait être lestéc un peu en detiors jusqu'ici de ce mouvement:
cependant des projets de loi sur la conservation des forêts sont en instance
(levant les (lhambres. Dans beaucoup de départements il s'organise, sous la
pi-ésidence des i)réfets, des sociétés de protection et de conservation de nos
l)eautés natui'elles.
11 ne faut pas oublier que, depuis plus de quarante ans, des mesures oïd
été prises pour conservei' intactes certaines parties très \ ieilles et tr-ès pittode la naturalistes.
forêt de l'^ontainebleau, en donnant toute satisfaction aux
artistes etresquesaux
Par ailleurs, le Muséum d'Histoire naturelle de l^aris possède, à Sansan,
dans le Gers, à Berru, dans les environs de Keims, des terrains comme propriété nationale, dans lesquels ont été découverts des faunes fossiles remarquables, de curieux ossements d'anciens vertébrés qui ont bien leurs titi'es
pour
se réclamer ministérielle.
du nom de Monuments naturels; (tn n'y peut fouiller sans
une autorisation
Evidenunent il y a bien des points où il n'y a lien à faire, rien à conserver des étendues comme la Deauce où la monopolisation humaine, le développement dela culture ont banni tous les caractères naturels; sur la GrandeMeauce, pas un arbre, pas une haie, pas un buisson ne subsistent, toute la
flore et la faune ont disparu devant une cultur'e intensive qui défonce chaque
année le sol à grande profondeur sans é[)argner un pouce de terrain; c'est
mii'acle qu'il reste encore dans les blés quelques coquelicots et quelques
bleuets, et on peut soupçonner que les graines qui les maintiennent sont
répandues avec les semences et qu'elles n'auraient pas pu résister naturellement aux gi'ands labours d'une année à l'autre.
Aussi c'est avec un bien amer regret que nous avons vu défricher la grande
foret de Maichenoir qui formait, sur l'immense plateau de IJeauce, comme
une île de dernier refuge pour la llore et la faune locales; nous en sommes
venus à regretter le manque de lois capables d'arrêter un semblable désastre.
Ces lois existaient dans beaucoup de pro\iuces autrefois, sous l'Ancien
Kégime, et il faMait l'autorisation du roi pour pouvoir « Essarter », pour
détruire des forêts régulières. Que de mécomptes ont i)roduit bien souvent
ces déboisements; on a voulu mettre en cultures et en tei res de labour des
terrains qui y étaient complètement inqîi opres ; on n'a obtenu que des
insuccès, et de vastes étendues sont devenues des « Gatines », c'est-à-dii'e
des lieux incultes impropres à toute production régutièi-e; il faudra de longues
années avant que la terre soit revenue dans un état d'équilibre noimal et ait
pu reprendre sa parure naturelle; mais combien peut-être d'espèces d'animaux inférieurs irrémédiablement détruites, d'insectes, de mollusques, d'oiseaux disparus pour toujours et que de longues générations de naturalistes
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('[ il observ ileurs i«'gi"ell.ei'onl de n'avoir pu les étudier, les admirer dans
leurs iiKj'urs gracieuses ou barbares, comme ont pu nous les décrire si
cuiJeieusenienl
lespas
patriarches
de l'entomologie
de l'oinitliologie.
ne pai lerai
des animaux
marins et des etpoissons
de nos eaux douces,
la pèche dans la France continentale a été sévèrement léglementée et des
accords inlern itionaux ont déliniité les lieux de pèche pour cha(|ue pays et
la grandeiu- de maille des lilels. Je laisserai également île côté les manunifères et les oiseaux désignés connue gibier: depuis longtemps une législation
détaillée s'efforce de maintenir un noyau de reproducteurs qui assure la
permanence pour nos exploits c.\négétiques; on |)oursuit connue on peut les
l)raconniers, ces destructeurs sournois; ils sont à poursuivre dans tous les
domaines
(le
collets. et h^s unililaleurs d'arbres sont aussi coupables que les tendeurs
(i'est à l'enfance (pi il faut de bonne
de consei"\ation et de lespect pour
entourent: c'est aux dénicheurs de nids,
qu'il
lioiis. faut montrer les effets pernicieux

heure cheicher à inculipier les idées
les monunu'uts naturels (pii nous
aux taquins, au.x jeunes incendiaires
et mortels de leurs sottes dépi'éda-

il y aurait un véritable inléi èl à grouper tous ces renseignements et à pouvoii' dire tout ce qui s'est fait dans divers pays pour préser\er le patrimoine
général et amélioier la législation : il serait à souhaiter que M. Conwentz
trouve un éditeur français pour publier tous les documents que sa position
spéciale de conservateur lui a permis de rassemtilei', et nous ne doutons |)as
de l'excellent accueil qui sei'all fait à son travail.
Gustave-F. Doi.lfis.

NOTE

SUR

DES ANOMALIES

1" Dans l'Apex chez Acropeltis sequituberculata; 2" Chez Glypiicus Lamberti
(Echinides du Séquanien des environs de Bourges.)
I" 1/Acropeltis aequituberculata (Agassiz) esl relati\ement comnum dans le
Sé(pianien à coraux des environs de lîourges. (lonuue nous avons trouvé cet
oursin à Ions lt!s âges, nous avons pu étudier les différentes phases du développ(Mnent de son apex ilans un travail paru en lî)()l dans les Mémoires de
la Société historicpie. lilléraire et scienliliipic du V.hvv. Depuis cotte époque,
nous avons rencoidré (juatre échaidilloiis préseidanl dans l'apex des anomalies (|ui nous ont i)ai u dignes d'être décrites. La proportion des Acropeltis
atteints d'anomalies apicales semble être d'environ un i)our vingt individus
iioriiiaux. au moins sur l'ensemble de nos ti-ouvailles.
.1. t n Acropeltis de 10 millimèlres de diamètre montre une anomalie par
déplacement de la génitale 1 (costale 1 de Lôven), rejetée hors du cadre périproctal, sa place normale (fig. 1). (lomme il arrive toujours lorsqu'une génitale abandonne le pourtour du périprocle, dont elle fait noruialement pai'tie,
elle semble frappée d'un arrêt de développement. 11 y a plus. Fe mamelon
(pii occupe le centre excave des (puiire autres génitales normales est remplacé chez cette plaque i-éduite par une dépression circulaire dont le centre
est ti'ès légèr(;nient soule\é. Cet ornement a tous les caractères pi'opres aux
génitales do VAcropellix mesurant 7 millimètres de diamètre seulement. En
même temps, les doux plaques ocellairos I et il, adjacentes, ont été, elles
aussi, écartées de leur place m)rnud(> sans (pie le\n^ forme ou leurs dimcn-
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sioiis aienl (Mé modifiées. Toules les ocellaii'es semblent égalemi'iil ai i èircs
dans leur dfheloppement, car elles ont la forme liabiluelle des ocellaiics chez
l'oursin normal de !) millimèli'es do diamètre, l'arlout ailleurs, l'oursin esl
riormalenuMil coirslitué et le déplacement de sa génitale 1 n'a eu aucune
iniluence sur le développement de l'aire intcrambulacraire correspondante.
La perfoiation des génitales n'est pas encore visible par dessus.

Fig. 1 ,

Fi.L--. 2

Fig. .S

li. — Chez un Acrupellls ûv 7 millimètres ■> de diamètie, une génitale et
une oceliaire sont soudées entre elles sans tpi'il soit possible de l'econnaîtic
leur point de contact primitif (lig. 2). Kn raison de la petite taille de l'oursin
il est impossible de pi'éciseï' la noiîition de la plaque génitale, car, à celle
taille, le madréporide est encoie indistinct. Les deux plaques soudées nv
semblent pas avoir conservé leurs dimensions normales et leur ensemble
n'occupe pas, sur la face supérieure de l'oursin, le même espace que leurs
similaires. Cependant il n'existe pas de déplacement et l'ornement normal à
cet âge se voit sur la plaque difforme comme sui' les autres génitales; il consiste en une dépression circulaire dont le centi e est légèrement soulevé. Les
aires ambulacraires et interandjulacraiics soid normales.
C. — Un Aci'opellis de 6 millimètres de diamètre présente une anomalie
voisine de la, précédente. Elle consiste en la soudure d(- deux génitales doni
il n'est pas plus possible que dans l'échaidilldii pif''cé(lenl, de préciser la
situation sur le cadre périproctal (fig. H). Ces génitales ont conservé teni'S
rappoi'ts avec leurs voisines et avec les ocellaires, mais elles ne forment
qu'une portion réduite du cadre. Elles ont subi un allongement notable au
niveau de leur ligne de contact et écarté d'autant l'ocellaire qui occupe leur
angle adorai, angle beaucoup moins aigu que ses semblables. Chose plus
l'emarquable encore, tandis que les trois autres génitales normales portent
chacune l'ornement caractéristique de cette taille (faible dépression centrale),
les deux plaques soudées n'ont qu'une seule excavation commune, et cette
dépi'ession se trou\e sur la ligne présumée de leur soudui'e. En dehors de
l'écartement des ocellaires adjacentes, l'oursin ne présente aucune autre
[)articuiaiité et son développement s'est fait normalement.
D. — Enfin, un AcropelUs de 5 millimètres 5 de diamètre présente une
division très apparente d'une génitale (fig. 4). Cette plaque anormale tient,
dans le cadre du périprocte, la place que devrait occuper la génitale. Aussi,
(îomme il semble être de règle, cette dernière est-elle atrophiée dans sa foi me
et dans ses dimensions et elle ne présente pas l'ornement des génitales à cette
taille (très faible dcpi'ession centrale). Le développement de l'oursin ne par'aît
pas en avoir souffert et le test a une forme pentagonale assez prononcée alors
qu'il est ordinairement circulaire. Celte (livision ne semble pas due <à un(>
cassure du lest pendant la fossilisation, car on n'y rencontre pas les facettes
planes, spalhitpies, habituelles (în i)areil cas, et qui seraient visibles sur la
ligne de contact.
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2° Anomalies chez « Glypticus Lamberti ».
Le reste de cette note n'est qu'une addition à une note précédemment parue
dans
la. Feuille
(n° 456 du 1" octobre 1908). Nous y signalions les anomalies
suivantes
:
1° Génitales écartées de leui- place normale :
.1. — Madréporide rejeté hors du cadre périproctal. — Trois Ghjplicus
Lamberti présentaient cette diformité spéciale.
B. — Costale 4 (notation de Lo\en,) exclue du cadre périproctal. — lii
écliantillon décrit.
2" Ocellaires déi)lacées de l'angle des génitale.^ et entraînant avec elles
l amliulacre corres|)oii(lant. — I n (ihiplicus Lamberti avait été décrit dont
la radiale II, déplacée de l'angle des costales 1 et 2 qu elle occupe normalement, avait léduit d'autant l'aire andjulacraire.
Depuis la publication de celle nol(\ nous avons rencontré de nouveaux
oursins anormaux :
Trois échantillons a\aiil le iiiailréporide hors du cadre périproctal, ee ipii
por-te à six les échantillons porteurs de celte anomalie.
Trois oui sins ayant la costale 4 hoi s du pourtour périproelal, ce qui poi te
à quatre le nombie des oursins présentant cette anomalie.
Un Gb/pticus Lamberti de 1 1 iiiillimèlres de diamèti-e présente une division
de la plaque madrépori(|ue. I,a partie péi iproctale de la plaque occupe sur
le cadre une étendue normale; celle (pii en est écartée porte les hydrotrèmes.
Leur
étendue
totale leestrejet
à peuen près
celleet d'une
pla(|ue degénitale
normale;
la section
a causé
dehors
en arrière
la partie
adoralemais
du
madi-époride. Le reste du test est .ibsohinient noi'iiial (fig. o).

Fig. 4

Fig. 6

Enfin, un Glypticus Lamberti adulte de l'i millimèli cs de diamètre oITre un
étranglement de l'ambulacre 1 au niveau de la 17* assule, ce qui lui donne
un aspect pélaloïde.
L'ambulacre normal de Glypticus Lamberti est ainsi constitué à pai'lir du
sommet : Des tubercules arrondis, fxu lés sur des majeures à deux éléments,
altei'nent régulièrement a\ec des tulx'rrules allongés dans le sens trans\ersal
portés sur des primaires. A mesure (|iie l'aire ambulacraire s'élargit, ces
tubercules se doublent en dedans d'une série irrégulière de tubercules inégaux, de formes vaiiables. disposés en ligne sinueuse. Puis, à ïambitus.
e.ommencent les majeures à trois éléments portant les gros tubercules de
l'extrémité inféi ieurc de raml)ulacre.
Chez notre échaidillon, les paires de pr)rcs très rapprochéf's au niveau des
16" et 17* assules ne laissent entre elles que la place suftisante pour un tubei-

D"" SÉGUIN. — Noie sur des Anomalies.

127

cule assez gros, régulièrement arrondi, puis les assules reprennent leur largeur primitive (fig. 6).
Vers la 23" assule, les majeures à trois éléments se montrent avec leurs
gros tubercules.
Il convient de modifier les chiffres primitifs que nous avions donnés dans
la première note parue dans la Feuille sur le rapport des oursins anormaux
aux individus normaux. Par suite de la découverte de 7 autres Glypticus
fjimbprti présentant des anomalies, leur nombre total s'élève à 12 et leur
proportion à 1 sur 85 oursins normaux environs.
Nous croyons, en outre, pouvoir tirer de ce qui précède la conclusion sui\;\n\p :
Toutes les fois qu'une plaque génitale, faisant normalement partie du cadre
péj jproctal, en est exclue, elle est frappée d'un arrêt de développement et
fonserve des traces d'infantilisme, si l'on peut ainsi parler, chez les genres
D' SÉGUIN.
(loul l'apex se différencie avec l'âge.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES MOLLUSQUES DU GROUPE DES SCALIDJE
Précédées de considérations sur l'espèce philosophique et sur l'espèce pratique
Il est sans doute bien téméraire d'aborder un pareil sujet sur lequel il a
déjà été dit tant de choses qui n'ont guère mis les savants d'accord ! Nous
n'avons point du l este l'intention de résoudre la question. Peut-être y aurait-il
cependant quelque intérêt à l'envisager au point de vue que nous allons
exposer.
On pourrait, ce semble, définir l'espèce philosophique « Le stade de fi.nté
des formes pendant les périodes d'équilibre » et l'espèce pratique << L'ensemble des formes issues d'un ou de plusieurs couples semblables, se perpétuant,
tères ». pendant les périodes d'équilibre, arec un ensemble constant de caracNous allons expliquer successivement ces deux définitions.
Admettons, par exemple, que nous nous trouvons à la fin de la période
crétacée. Il est évident qu'à ce moment des transformations profondes se sont
produites
sur notre globe
et qu'elles ont changé d'une manière très appréciable les conditions
de la vie.
Que vont devenir les êtres qui peuplaient les mers et en parliculiei- les
Mollusques, au point de \ue ^lesquels nous nous plaçons dans ce travail.
Ces animaux, qui se meuvent assez lentement, ont dû périr pour la plupart.
Supposons que quelques individus plus robustes, ou surtout placés dans des
conditions spéciales qui les protégeaient, aient pu résister. Que sera-t-il
advenu d'eux ? Il est plus que probable qu'ils auront cherché à s'adapter
aux nouveaux milieux dans lesquels ils étaient désormais appelés à vivre.
Cette transformation a même pu être très i^apide et n'occuper qu'un pettt
nombre de générations.
Examinons les différents cas qui se seront alors présentés.
Si l'espèce primitive a résisté en plusieurs points, même éloignés les uns
des autres, on peut admettre, ce qui a dû se produire plutôt rarement, que
les nouvelles conditions ont été les mêmes dans ces différents endroits. Il en
sera résulté des colonies où l'ancienne forme aura donné naissance à un
nouveau type semblable dans toutes ces colonies.
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Si, au contraire, ce qui a été sans doute bien plus fréquent, les conditions
ne sont pas restées les mêmes, la forme primitive a pu subir dans chacune
de ces colonies dos modifications différentes et, par suite, elle aura donné
naissance dans chacune d'elles à des types distincts.
La différence qui existei-a entre les hpes des diverses colonies sera d'autant plus giande que les conditions qui régissaient chacune d'elles s'éloignaient davantage les unes des autres.
On peut remarquer poui- les Scalaires du pliocène que les formes d'Angleterre et de Belgique ont ime ressend)l;mce frappante. Beaucoup d'espèces
sont coinmiMies aux deux régions. Si de là nous passons dans la Méditeri-anée, nous retrouvons certaines formes communes aux deux r'égions :
frondicula Wood par exemple. Mnis on peut remarquer que la coquille
d'Italie, par exemple, (jui eoncorde du reste avec celles du midi de la France
et du nord de l'Algérie, n'est pas identique à celle d'.\ngleterre et de Belgique,
toujours bien plus étroite. Il faudra examinei' s'il s'agit \h de deux espèces ou
si les circonstances, peu différentes, n'ont donné lieu qu'à une race, c'està-dire à une espèce moins caractérisée.
Comparons les bassins de Paris et de la Loire-Inférieure. îl y a une très
grande analogie eid.re les deux faunes lufétiennes. car c'est à ce niveau que
l'on doit, ce semble, placei- la Loire-lnféi ieure. au moins d'après l'étude des
Mollusques.
Si les espèces sont très voisines, aucune, pour les Scalaires et noml)re
d'autres groupes, n'est absolument semblable. Il y a lieu, dans ce cas, d'admettre des espèces, les différences étant ici assez, appréciables. On peut en
conclure que les conditions pin siques
les deux bassins et qu'elles ont donné
peut-être directement ou indirectement
La nouvelle espèce ainsi constituée

et autres n'ont pas été les mêmes dans
lieu à deux faunes parallèles émanant
d'une faune primitive plus étendue.
a dft ensuite se midtiplier et étendre

peu à peu son linbilaf, soit de pi-oche en proche, soit par l'intermédiaire des
courants ou des animaux qui pouvaient la transpoi ter. Elle se sera ainsi fixée
dans les lieux où elle rencontrait des conditions d'existence favorables à son
développement.
De là elle a même pu gagner peu à peu dans des milieux légèrement différents et s'y acclimater en donnant naissance à de simples variétés.
Il découle naturellement de ce qui précède que plus une espèce a de résistance plus il lui est facile de s'adapter' à des conditions d'existence difféi-eiites
et, par conséquent, de donnei' naissance à un plus grand nombre de variétés.
Si, au contraire, l'espèce est moins robuste, elle restera bien davantage ellemême et ne pourra vivre que dans tin aréa restreint où elle rencontrera des
conditions bien moins variables.
Le Scnlarifi hellomm Forbes. qui semble surtout cantonné dans la Méditerranée, entre l'Italie, l'Algérie et l'Espagne, est peut-être dans ce cas. II en
est sans doute de même du ravdi(lis.<;ima Monterosato et de bon nombre
d'espèces qui, jusqu'ici du moins, semblent assez localisées et présentent
toujours à peu près le même type.
D'autres, au contraire, bien plus résistants, ont une aire de distribution
énorme,
mais
varient Le
aussi
presquecommulalo
à l'infini, Monterosato
suivant les conditions
diverses
où elles se
trouvent.
Scalnrin
nous en donne
un
exemple frappant. On le trouve répandu dans presque toutes les mers chaudes
et tempérées. Nous avons examiné la question avec beaucoup de détails dans
VFfu.de du sous-qonre Gyroscaln qui paraîtra prochainement. Nous y avons
suivi l'espèce dans ses différents habitats en étudiant les \ariations qu'elle
y subissait.
Toutes les espèces, avons-nf»us dit, n'ont pas la même résistance. Cert^iinps
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le sont beaucoup. Pour d'autres, au contraire, on peut dire qu'elles sont très
(' susceptibles ». Pour ces dernières, et on le constate très fréquemment, l'aire
de distribution est excessivement restreinte ou réduite à quelques colonies.
Ceux qui se sont adonnés à la recherclie des Mollusques savent parfaitement
que sur un espace de quelques mètres on trouve parfois en abondance une
espèce réputée très rare. Le tout est de tomber sur le bon endroit.
Il est vrai que là encore il faut faire intervenir un autre facteur que nous
avons souvent observé autrefois dans le bassin d'Arcachon, la migration des
Mollusques.
Pour ceux qui se déplacenl facilement, tels que les Céphalopodes et les
Nudibranches, on voit les espèces apparaître régulièrement à certaines
époques, puis disparaître pour faire place à d'antres espèces. Tel est le cas,
pour Arcachon, des deux espèces de Sppin qu'on y rencontre et pour les
Aplysia.
Les Mollusques testacés eux-mêmes n'y échappent pas. A certains moments les Bulléens abondent dans les crassais du chenal de Courbey. Plus
tard on les rencontre sur l'île aux Oiseaux. En 1888, h la fin d'avril, on ne
trouvait dans les zostères d'Eyrac aucun des Rissoidés et des Rittium qui.
quelques semaines plus tard, pullulaient dans les mêmes crassats.
Les exemples que nous donnions plus haut sont les deux extrêmes, car le
plus souvent les formes ont une aire de dispersion moins restreinte que celle
des formes délicates et beaucoup moins étendue que celle du commutaia,
que nous donnions comme exemple de résistance exceptionnelle.
Quant cl déterminer quelles sont exactement les causes qui peuvent
influencer le Mollusque et le porfei^ h se modifier dans tel ou tel sens, d'une
manière souvent imperceptible, mais infaillible, nos connaissances sont
encore bien trop imparfaites pour nous le permettre.
Nous savons seulement que, parmi les facteurs qui peuvent y contribuer,
il faut faire entrer en ligne la température, la salure des eaux, la nature du
fond, la profondeur et sans doute aussi la pression.
Nous parlions tout à l'heure de l'émigration périodique des Mollusques,
ïl y a sans doute lieu aussi de s'occuper de leur émigration définitive dans
les temps géologiques. Malheureusement nous n'avons guère de matériaux
pour contrôler ce fait, soupçonné depuis déjà longtemps par les malacologistes.
Nous en avons toutefois un exemple chez les Scalaires. Tout un groupe
li'ès répandu dans les terrains crétacés, celui des Claviscnïa, a disparu complètement, dumoins en apparence, pendant la période tertiaire. Nous n'avons
pas été peu surpris de le retrouver vivant à des profondeurs énormes.
S. Pichnrdi Dautzenberg et de Boury.
Le Talisman en a rapporté des Acores, drag. t20: 2.200-3.1.^î) mètres, un
jeune individu admirable de fraîcheur et qui a même dû être recueilli avec
l'animal. Tl présente absolument tous les caractères des CJariscala et ne
constitue qu'une espèce bien délimitée. On voit admirablement sur cet exemplaire lesinus de l'ouverture correspondant au canal qui suit intérieurement
le cordon circumbasal. Ce caractère ne s'obserA'e que chez les Claviscala.
Il est probable qu'à l'époque crétacée ces Scalaires vivaient déjà à une
certaine profondeur et qu'elles se sont ensuite enfoncées peu à peu pour
gagner les abysses. Si l'on n'en a pas trouvé dans les terrains tertiaires, c'est
sans doute qu'on n'a pas encore eu occasion d'explorer les dépôts de grands
fonds où elles vivaient. Si cette lacune pouvait être comblée sur une échelle
assez grande pour donner chance de rencontrer des coquilles aussi rares,
il est plus que probable qu'on découvrirait des Claviscala tertiaires.
Il y a aussi un phénomène que l'on doit étudier. C'est celiu* de la régression.
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Il ;i |»u ;u i i\or les conditions d exislcnrc aient ai une certaine analogie
avec celles (|iii l égissaienl la vie des êtres à une épo(|iie bien anlérieui e. Kn
ce cas il esl admissible (|ue les ffu ines aieid eu une analogie plus grande a\ec
celles des pi einières péi'iodes (ju'avec les individus qui vivaient à une épo(pie
plus i-écente. Il est cependant vraisemblable tpie ce phénomène n'a pu se
produire que pour des questions de détail.
Uue peul-oii conclure de tmd ce ipii précétle? (l'est que les formes se sont
MKjdiliées
cluKpie
(pie les ccMiditions
d'existence
ont changé
|iour elles.plus
Si ou
la moins
variation
des fois
ciiTonstances
ph\si(pies
et chimiques
a été
très importante. ni)us n(»us Iromcrons en lace de périodes géologicpies d'autant plus liancliées ipie ces modifications auront été plus radicales.
Dans ce cas. pre.srpie tonles les espèces auront dispaiu et les quelques
exfwnpiaires qui auntnt n-sisté se seront rapidement transformés. Si. au
(•<tntraire, les changements ont été moins inq)ortaids, les individus qui amont
résisté se trouveront, en plus grand nombre et les modifications qu'ils auront
subies seront moins profoiules. On peut même supposer le cas où le plus
i,N aii(l nombre d'individus aura résisté en ne recevant que de très légères
\aiiulions. (!ela a dû se produire suiioul si les conditions d'existence onl
changé d'une façon insensible au lieu de se modilier brusquement.
K. Bonn.
( A suivre).

NOTES

SPÉCIALES

l^T LOCALES

Aux jeunes ! Indications pratiques pour le mois de Juin.
en oiitrr les HlMIUMi).- (le 1907 l«(IS. 19U9 i
Vu letendre
retard
de la végétation, U-^; indications fouiniis pour Mai peuvent .s'enpour Juin.
Acer. — Ciienill(> jaune verdàtre. à tête l)rune mouchetée de nt)ir ; à écusson
noir fendu de blanchâtre; dans feviiiles tordues roulées. = Cacarid
Lcriu (I iifi L.
Id.

Chenille
d'un blanc
verdâtro,
à dorsale d'un
brun foncé,
à têtefeuilles
nuire
antérieurement
et brune
postérieurement,
à écusson
brun; dans
roidées.
rostma L.— Chrysalide brunâtre à étuis alaires verdâtres. = Cocncia

Achillea Millefolium. — Chenille d'un jaune \e)(làtre, à dorsale et latérales plus
Sombres, à tête brune; dans pousses aggloniérées. = Cu<plidxid loïKjaiKi H\v.
£gopodium Podagraria. — Chenille d'un vert clair, à longitudinales larges et blan
châtres, à tête mar(|uée de deux petits points noirs,
à écus.son noir largement fendu de blanchâtre; dans
feuilles ovalaire,
roulées. =très
l'ionea
pruiirilis
Td.
Puceron
convexe,
noir Schiff.
mat, à antennes
écartées à leur hase, d'un brun foncé sauf les articles
du milieu qui sont blanchâtres; ailé noir à abdonie.n
vert foncé bandé transversalement de noir. = Apln^
po paver in Tj.
Alchemilla vulgaris. — Chenille d'un gris jaunâtre teinté de verdâtre, à tête jaune
de miel bordée de brun; dans jeunes feuilles agglonu'rées.
= Avalhi nxpi'r>iri lin Hb.
Alnus ylutinosa. — Chenille vert clair, à têic et pattes écailleuses noires, ainsi (|i'e
l'écusson;
entre feuilles attachées et roulées. = AcoUa nnihrnnn Schiff.
Id.
Chenille verte, à tête et ('cu.sson d'un brun noir; entre feuilles
attachées et rouléi-s. Chrysalide brune {V génération). Aralla fe.rrur/ana Tr.
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Alnus glutinosa. — Chenille d'un gris veidâtre, à tête et pattes écailleuses noires,
à écusson brun noir, à clapet anal verdâtre écussonné de
noir; dans feuilles tordues. = C'acœcia yodana Se.
Anchusa arvensis. — Chenille d'un blanc jaunâtre, à dorsale plus foncée, à verruqueux d'un noir luisant, à tête noire; dans feuilles rouillées et roulées. — Chrysalide d'un jaune de rouille. =
Phyctœnodes pustvlah's Hb.
Antennaria dioica. — Chenille d'un vert vieux bronze, à dorsale plus sombre, à tête
d'un brun jaunâtre à écusson d'un brun noir fendu de
blanc, à pattes écailleuses tigrées de brun et de noir; sous
les feuilles. — Chrysalide dans un feutrage plus dense
que celui du dessous des feuilles normales. = Pyraux/a
œrealis Hb.
Aquilegia vulgaris. — Puceron aptère d'un vert jaunâtre; ailé à tête et thorax
noirs, à abdomen vert clair, mais à lobes latéraux noirs,
ainsi que les bandes transversales, à queue plus longue
que les cornicules; sur les pédoncules floraux et le calice.
= Hyaloptervs fiavun Kittel.
Armeniaca vulgaris. — Chenille d'un jaune verdâtre à verruqueux plus clairs, à
tête d'un brun jaunâtre, à écusson brun taché de noir
latéralement, à pattes écailleuses ponctuées de noir; entre
deux feuilles
accolées.
— Chrysalide
nération). =Acalla
variegana
Schiff. brun jaune (1''* géId.

Chenille d'un jaune grisâtre, à tête d'un jaune de miel
bordée de brun ; dans jeunes feuilles agglomérées. =
Acalla aspersann Hb.
Id.
Pucei on aptère d'un vert de gris pulvérulent, à queue verte
beaucoup plus longue que les cornicules qui sont bruns
à leur pointe; ailé à tête et thorax bruns, saupoudrés de
blanc, à abdomen verdâtre rayé dorsalement de trois longitudinales d'un vert plus net, à queue et cornicules
comme chez l'aptère ; sous les feuilles. = Hyalopterus
pruni Fab.
Artemïsia campestris. — Chenille d'un vert clair, à tête et écusson vert jaunâtre,
à clapet anal vert jaunâtre bordé de soies brunes; dans
feuilles agglomérées-roulées. — Chrysalide brun foncé.
= Cacœcio strigava Hb.
Arundo Phragmites. — Chenille d'un vert grisâtre à dorsales plus foncées, à tête
noire, à écusson verdâtre taché de noir, à pattes écailleuses jaunâtres; dans l'intérieur des jeunes pousses. —
Chrysalide d'un jaune clair, mais les yeux transparaissent en brun. = Schœnohiua forficelhis Thnbg.
Td.
Puceron très allongé, pulvérulent ; l'aptère vert, à trois
raies dorsales, à queue plus large et plus longue que les
cornicules brun foncé ; ailé vert, à cornicules minces,
très courtes ainsi que la queue; sur les feuilles. = Hynloptenis arvndinis F.
Avena saliva. — Puceron allongé, aptère, d'un vert d'herbe légèrement pulvérulent,
à antennes moins longues que le corps, à cornicules d'un noir
brun etsant, àdeux
fois vert
plus longs
la queue ; ailé
luiabdomen
marquéque dorsalement
de d'un
quatrenoirtaches
noires, à queue très courte, noire, ainsi que les pattes. = Aphis
avenœ Fab.-Perg.
Id.
Puceron aptère vert, ovalaire, à queue longue et jaune, à cornicules longs et noirs; ailé d'un brun rougeâtve, à abdomen vert
ponctué de noir dorsalement, à cornicules longs et noirs, à
queue jaune, longue et coui'bée en sabre. = Macrosiphum rerenle Kalt-Perg.
Id.
Puceron verdâtre pulvérulent, aptère, à derniers segments rougeâtres, à queue et cornicules très petits; ailé noir à abdomen
vert taché de noir latéralement, à cornicules bruns plus longs
que la queue. = Aphis Padi L.
Berberis vulgaris. — Chenille d'un gris verdâtre luisant, à tête noire, à écusson
d'un brun noirâtre, plus pâle antérieurement, à pattes
écailleuses noires, à clapet verdâtre écusssonné de noir";
dans feuilles roulées. = Varcecia podana L.
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Berberis vulgaris. — Chenille d'un vert clair, à tête d'un brun jaunâtre, ainsi
(|ue l'écusson fendu de blanchâtre; dans feuilles terminales
agglomérées
nitulella F. et y dévorant les bourgeons. - Arf/yrcsthia
Id.

Chenille noirâtre, à trois premiers segments tachés latéialement de blanc, à tète noir luisant, à écusson, pattes écailleuses et clapet anal d'un gris blanchâtre; dans toile entre
pousses attachées. = EpitJif-rfis- ifnii^efeJJd Schiff.
Betonica officinalis. — Chenille fusifornie d'un gris blanchâtre, à dorsale vert tic
gris, à latérales larges d'un blanc verdâtre; sous feuillf
pliée en deux à bords retenus par quelques fils (V génération). =Piuiira nihir/iiifjlis Hb.
Belula alba. — ("hriiille d'un brun foncé, à doisale et latérales jaunes, à tête d"\in
brun clair taelié de blanc; entre feuilles accolées. — Chr3'sali(lc
brune, d'un noir luisant antérieurement. = Salcbrin hrtii/n
Gœze.
Id.
Chenille d'un vert olive à dorsale plus foncée, à tête brune: diin^
feuille roulée en cornet oii elle se métamorphose. — Chrysalide
à courtes brossettes transversales aux segments abdominaux. •
AcuUa hxjidiKi Sdiilï.
Id.
Chenille verte à tête et écusson brun noir; dans feuilles roulées.
Chrysalide brune (F' génération). = Aralln feriii<j<ni(i Tr.
Brassica olerar.ea ài-tbandes
ses variétés.
— Chenillenoires
d'un etvert
jaunâtre,
tète brunroulées.
clair,
longitudinales
blanches;
dansà feuilles
— Clirysalide mordorée (V génération). - Fioiiea forfirali.t L.
Id.
Chenille d'un vert jaunâtre à quatre rangs de vernu|ueux surmontés d'une soie, à éeusst>n taché de noir ; dans les jeunes
pousses. — Chrysalide brune dans une toile mince (F* génération). = Everi/fsfix r.vtiimtJiit Se.
Id.
Pueeion ajjtère gris Ncrilàtre pulvérulent, à abdomen piqiu'té de
noir ; ailé à abdomen vert dont les segments sont dorsalement
teintés de brun, à cornicules bruns, renflés au milieu et deux fois
plus longs c|ue la (|ueue; sur feuilles bosselées et décolorées. =
A/t/iis hry/sxictf^ L.
Callitriche vernalis. — Chenille couleur d'os, à branchies latérales, à tête d'un briui
clair; sur feuilles submergées. — Chrysalide jaune à yeux
bruns visibles. = .\ f//ii /t/i iilti strat iolalfi L.
Campanula rolundifolia.
Chenille d'un noir nuit, à tête !U)ire, à écusson noir
aMt(''i-ieuvi'ment, blanchâtre postérieurement ; mine
d'abord les feuilles
radicales
longuesfeuilles
galeries
blanchâtres,
puis roule
en tubedans
quelques
oii
elle se nourrit en attendant l'âge adulte. — Chrysalide dansSchitt.
le rouleau (r""" génération). = Rliiiiosùi
irrriii/rlld
Id.
Puceron aptère brun luisant en dessus, à queue jaune,
à cornicules U)ngs et noirs: ailé d'un noir luisant,
à dessus de l'abdomen d'un brun métallique légère
ment poudré de vert, à dessous d'un ^•ert ftuicé mat,
le reste comme l'aptère. = Marrnxi/ifiiiin Soiiclii L.
Garduus (divers). — Larve de punaise d une couleur cendrée, à tête munie de deux
é|)ines en avant, à pattes blanchâtres ; donnera plus tard
une petite punaise (environ 3 "'/"') entièrement grisâti'e,
sauf le dernier article des antennes qui est noir ainsi que
les
assiduement h-s capitules. —Moiunilliificuisses;
cardiii fréquente
L.
Carpinus Betulns. - (^benille d'un jaune verdâtre, à tête d'un brun jaunâtre, à
écusson brun taché de noir latéralement, à pattes écailhutses ))onctuées de noir; entre deux feuilles accolées. —
Chrysalide
ijnvd
Schiff. brun jaunâtre '1'"' géutMation ). = ^'l/v/Z/f/ i<ii '\(Id.

Puceron
aptère
lanugineux,
ovale allongé,
aplati,
d'un ;blanc
jaunâtre,
à antennes
blanchâtres
annelées
de brun
ailé
d'un jaune pàl-'. a pattes blanchâtres, à tarses et extrémité des tibias noirs, à queue et cornicules jaunâtres. =
MyinvnUist rorijli Goetze.
Ecbium vulgare. — Chenille
paillenoirs;
renflée»
milieu, radicales
tachée de etpoints
noirs, àd'un
tête jaune
et écusson
dansau feuilles
dans
tiges. - Cinutdd dciilfilis Schiff.
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Echium vulgare. — Larves grégaires, sauteuses, d'un jaune vif, dans fleur gontiét!
et à teinte plus claire que la normale. = Uoiitarinia echii
Kietï.
Acariens microscopiques, dans fleurs vir(;Hcent(;s et unonnaleId.
nient velues. = triopliyes ecliii Can.
Id.
Petite punaise fauve (3'"/"'), à corps ovalaire, à corselet muni
d'expansions latérales membraneuses, à tête et thorax noirs,
à antennes rousses dont le dernier article est noir, à pattes
rousses, à cuisses noiies; sous feuilles qu'elle attaque ainsi
qu'en
témoignent
exsudati(ms résultant de ses piqûres. =
Muiiantliia
Wolffi les
Fieb.
Id.
Petite punaise assez semblable, mais à téte et tlioi ax grisâtres,
à antennes et pattes rousses; mêmes mœurs. = Monanthia
echii F.
Id.

Punaise (de 8'"/"' environ) à corps elliptique d'un noir mat, ;i
tête triangulaire et à pattes épiiieuses ; fréquente assiduenient les iuflorescences. = M irnylunui curbunaria llossi.
Id.
Puceron
aptère vert
dessous
de l'abdomen
plus lafoncé;
ailé
noir à abdomen
vertà taché
dt^ brun;
la tige dans
panicule.
= Apliis cardui L.
Galium verum. — Puceron
abdomen
d'un transversales
jaune verdâtre,
taché
de vert noir,
jîlus àfoncé,
à bandes
noiresfinement
sur la partie
dorsale des trois derniers anneau.x; sur inflcnescences décolorées et raccourcies. = Aphi't hirolor Koch.
Id.
Larves grégaires rouges dans renflement charnu et spongieux,
glabre, des pédoncules fl<jraux. = l'crrisia ijulii H. Low.
Id.
Larve rougeâtre dans galle de feuilles terminales réunies en
artichaut. = Ferrisia yaliicola F. Low.
Id.
Acariens microscopiques sur feuille à limbe plissé avec enroulement mai'ginal. = E riopiiijes (jalii Karp.
Id.
Id., dans fleur gonflées, déformée, ne s'ouvrant pas, virescente et
pubescente,
surtout floraux
à l'intérieur.
= E riophycs
galiubiiis
Id.
, sur pédoncules
à croissance
ariètée
et dontCan.
les
fleurs
tournent
en
feuilles
anormales.
=
Fhyllocoptes
anthohiu.s Nal.
Laurus nobilis. — Psyllides lanugineux, dans feuille à bords décolorés et enroulées
par en bas; la Ç possède une tarière bien visible. = Trioza
(ilacrix Flor.
Lepidium Draba. — Acariens microscopiques dans fleurs déformées et anormalement velues. = Eriuphyes drahœ Nal.
Papaver Rhaeas. — Puceron
noii' courte
mat chez
noir brillant
chezen l'ailé
;à
queue plus
quel'aptère;
les cornicules,
à pattes
grande
partie jaunes; sur feuilles gaufrées-crispées s'enroulant par
le bas. = Aphis rumicis L.
Ranunculus repens. — Chenille noirâtre à verruqueux plus clairs, à tête brune,
noire postérieurement, à écusson noir, plus clair en
avant et au milieu, à clapet anal noir avec un croissant
noir luisant; dans f(niilles enrcnilées. = Viiepliaxia ivrertana Tr.
Id.
Puceron jaune verdâtre fortement lanugineux, sur racines
faiblement hypertrophiées. = Byruocryptn raimncnli
Kalt.
Id.
Puceron aptère jaune verdâtre, à queue beaucoup plus
courte que les cornicules qui sont pâles, teintés à leur
extrémité renflée en massue; ailé d'un brun noirâtre, à
abdomen vert et appendices noirs; sur feuille à limbe
replié
(pour
s'établir
plus tard sur le Pêcher). = R/iopnlosiplium
diantlii
Schrk.
Sisymbrium Alliaria. — Puceron vert, à tête, thorax et bandes transversales du
dos de l'abdomen noirs; l'aptère sous feuilles crispées
et recourbées; l'ailé aux sommités de la tige. = Macroxi plm m allia vice Koch.
Id.
Puceron aptère brun, luisant en dessus, mat en dessous,
à queue jaune, à cornicules longs, noirs, courbés; ailé
d'un noir luisant, à abdomen d'un brun luisant avec
très
dessus, d'un
vert
foncé légère
mat enpulvérulence
dessous; surverdâtre
feuilles en
légèrement
courbées.
= Macrosiplium sonchi L.
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Urtica dioica. — - Psyllide jaunâtre, lanugineux, à antennes noires, sauf deux
articles blanchâtres, à abdomen verdâtre marqué transversalement de bandes dorsales brunes; sur feuilles crispées. =
Triuza urticit L.
Id.
Puceron
d'un marbré
vert foncé
plus beaucoup
clair; ailé plus
noilâtre àaptère
abdomen
de marbré
vert, à dequeue
courte (lue les corniculcs; sur feuilles ttuniinales à enroulement marginal. = A phi a iirticœ F.
J. G.
Lichens de l'île
pendant quelques
les lichens qu'il a
ClnJina
sylvatica
Trojan).

d'Oléron. — M. F. Marc qui, au mois d'août 1905, a herborisé
heures dans l'île d'Oléron, m'a envoyé un exemplaire de tous
recueillis. En voici lu liste :
Leight (Saint-Trojan), G'.
j. jjortentosa Harmaud (Saint-

('Indonia xohulifera Nyl. iSt-Trojan), 6'. pijdidaUi var. chlorophœa Flk. et /. synthcta Ach. (St-Trojan), C. fimhrifita var. tulnefornuii (Wallr.) (St-Trojan),
C. yitijna Nyl. (St-Trojan),
raniiilurniis Hiîm. (St-Trojan).
i'siiea hirta Hffm., sur les Pins (St-Trojan).
Evernia p/u/iastri Ach., sur les Pins (St-Trojan).
Ramnlina farinacea Ach., sur les Pins vSt-Trojan) ; R. calir.ari.<t Hiïm. et var.
subanip/idffi Nyl., sur les Pins (St-Trojfin).
l'eltiueria .s/zurid DC. (St-Trojan), I'. caniiui Rflm. (St-Trojan).
Xanthoria parietina Th. Fr., A', poli/cnrpa Oliv., sur les Pins.
l'hyscta ohficura Nyl., sur les Pins (St-Denis) ; J'. astruidt.a Nyl., sur les Pins
(St-Denis).
l'inmclia t lirliotira Hue, sur les Pins (St-Trojan); P. cetr'ata var. surediifeni
Wainio, sur les Pins (St-Trojan); P. capercita Ach., sur les Pins (St-Trojan):
1'. tluliin Schœr., sur les Pins (St-Denis); 1'. physodcx f. farinacea (Bitter), sur
les Pins (St-Trojan).
Plnrudiiim iiudianx Nyl., sur un mur (St-Denis);/*. sympageuni Oliv., sur un mur
(Saint-Denis).
(Jdlupliorn (ifriiifi Th. Fr., sur un mur (St-Denis) ; ('. pi/rarea Th. Fr., sur un
mur (St-Denis); C. cerina Th. Fr., sur un Peuplier (St-Denis); Blasttnia (en uijinea, sur les Pins (St-Denis).
Lcranora conizœa var. strohiliim Ach., sur des cônes de Pins 'St-Trojan); L. xkIjfiixra var. ij/ahrata Ach., sur un Frêne (St-Denis), et var. allophana f. deiix/i
B. de Lesd., sur un Frêne ^St-Denis); L. i/tdactina var. effitjiirasce.ns Nyl., sur
un mur (St Denis); L. alhella Ach., sur un Chêne (St-Denis); Lcvania tryxihr
Th. Fr., sur un mur (St-Denis). » Kpitliecium légèrement violacé, thecium et
hypothecium incolores, parapliyscs très cohérentes, articulées, faiblement capitées; spores 1 sept., longues de 10-13 sur .5-6 y. Spermaties courbes, très rarenu'ut tordues en S, longues de 15-17 sur 1 ," (vi.T). Gélat. hym. I + bleu
persistant. »
Aspicilia rnlcnren Krb., sur un mur (St-Denis).
Sarcoyyne pniinosn Krb., sur un mur (St-Denis).
Pertusarid tjloltuiiicra Nyl., sur les Pins (St-Trajan), et sur un Frêne (St-Denis).
(' iceoldiid xrriipoxd Ach. (St-Trojan).
Leridea l uprstris var. 7 u/r.icens, sur les tuiles d'un toit (St-Denis); L. parasemn
Ach., sur un Tamarix et sur un Pin (St-Trojan), et var. flavicans Th. Fr., sur
un Pin (St-Trojan).
Bdiidid euddlciicd Kick., sur les Pins 'St-Denis); B. dirciitiitd var. cffiisa Sti/.,
sur les Pins (St-Denis).
(rya/ertn t riiiirii/rna Arn., sur un Peuplier (St-Denis).
Uiplotumma cpipaliuin Arn., sur les tuiles d'un toit (St-Denis).
Ope.ijroplid rnrid Pers., sur les Pins (St-Denis); 0. afra var. parallela Nyl., sur
un (jhêne (St-Trojan).
Arthiniia (lAiroidca Ach., sur un Chêne (St-Trojan); ..-1. piinrtiformis Ach., sur un
Pin iSt-Trojan).
V errucaria nit/resreiin Pers., sur les tuiles d'un toit (St-Denis).
Acrocordia biformis Oliv., sur un Pin (St-Denis).
Colleinud iopsix niyresrenx Wainio, sur un Peuplier (St-Denis).
Leptogium xrotiiiii/n var. .liniiatnm Harmand et var. Kopliœitni Harmand (SaintTrojan).
M. BOULY DE LeSDAIN,
Docteur en médecine et ès sciences.

Noies spéciales et locales.
Les Hôtes du Gui. — Les plantes les plus communes sont souvent les moins
connues, et bien que la bibliographie du Gui soit déjà assez longue, il reste évidemment beaucoup à faire pour connaître complètement ce curieux parasite. Il
serait désirable que non seulement M. Guignon veuille bien nous donner une liste
complète des arbres parasités par le Gui, mais encore que, grâce au concours des
lecteurs de la Feuille, il puisse dresser une carte de sa dispersion géographiques
l'u France, comme l'a fait M. Laurent pour la Belgique (De l'influence du sol sui'
la dispersion du Gui et de la Cuscute en Belgique, Bulletin de V AgiictU titre,
Bruxelles, 1901).
Dans un article publié par M. E.-A. Carrière (Les Guis, Revue hurticule, ISSfi,
p. 271-274), j'ai relevé les arbres suivants qui ne se trouvent pas sur la liste d;i
Guignon : Fraxinus oxi/phylla et Quercus 2'ubescens (Odessa, llussie), (Jorylu.s
tubulusa (Angleterre, Parc de Lord Petve).
M. Carrière appelle aussi l'attention des botanistes sur les variations que présente le Gui; je ne peux mieux faire que de le citer textuellement à ce sujet :
(( ... Si, à l'exemple de certains auteurs, nous considéions ici comme caractères
spéciliques, le port et la végétation des plantes, la grosseur des fruits, les dimensions et les formes des feuilles, etc., nul doute que nous ayons, dans des échantillons extrêmement variables, les éléments propres à faire des espèces, car il est
des
caractères
néanmoins suffid'une
pour importance
établir des beaucoup
espèces. moindre qui, dans d'autres genres, ont
» Comme port et végétation, nous pouvons considérer comme une variété des
plus remarquables le Gui pleureur (Fig. 74, lac. cit.), qui forme un énorme buisson
dont les branches, toutes pendantes et très ramifères, descendent perpendiculairement jusqu'à plus de 1 mètre de longueur ».
Auxexemplaire,
environs desurDunkerque,
le Gui
est très rare : je n'en ai jamais vu qu'un
seul
un Pommier,
à iîexpoede.
M. BOULY DE LeSDAIN,
Dorteur en méde(3ino el ès sriences.
Les mœurs du Larinus vittatus F. (Coléopt. Gurculinides). — Dans son intéressante note sur le Larinus leuzeœ Fabre, mon maître et ami, M. Etienne Kabaud,
suppose qu'un certain nombre de Larinus : leuzeœ, vittatus, fiuuescens, etc., qui
sont adultes en août, passent tout l'hiver immobiles dans le capitule où ils se sont
développés.
l'exactitude
de ce fait
en ce qui
concerne le comme
Larinus dans
vittatus F., quiJ'aivitvérifié
aux dépens
de Carlina
curymhusa
à Montpellier
l'Aveyron. Je l'ai récolté abondamment en janvier et février en ouvrant les capi
tules de cette carduacée et j'ai pu les conserver dans des tubes parfaitement vivants
jusqu'à
de sortie dedu laLarinus
semble
cependantpar pasla
coïnciderprésent.
avec la L'époque
date de floraison
carline vittatus
mais doitne être
déterminée
température. Jusqu'au milieu d'avril je n'avais encore observé aucun Larinus hors
de sa loge natale et ce n'est qu'après les deux jours de chaleur anormale (+ 27")
du 21 et 22 avril que quelques individus furent trouvés à l'extérieur sur les carlines
desséchées qui avaient passé l'hiver. Aucune Carlina curymhosa de l'année n'avait
encore paru, et ce n'est guère qu'en juin ou juillet que cette plante est en état
de recevoir la ponte du charançon. Que devient celui-ci jusqu'à cette date, c'est ce
qu'il est difficile de préciser; mais si les lai ves ne peuvent s'insinuer par le sommet
du capitule, il n'en est peut-être pas ainsi de l'adulte qui ne sortirait qu'aux
heures les plus chaudes pour s'abriter la nuit dans la loge qu'il a quittée. Cependant, le même problème se pose pour les Larinus qui se développent dans des carduacées dont les fleurs se détruisent en hiver. Fabre a vu que le Larinus maculosus
de VEchinops vitro abandonne sa loge en septembre, et en donne, d'ailleurs, une
explication finaliste basée sur la prévoyance du charançon. Il serait plus intéressant de rechercher ce que devient l'adulte dans la longue période qui s'étend de
septembre à finfacile
juin. deBeaucoup
de Coléoptères
hivernentou àsous
l'étatles parfait
il est
généralement
Les rencontrer
sous les écorces
mousses.et Je
ne
sache pas qu'on ait jamais trouvé aucun Larinus dans ces conditions.
Un fait curieux est la spécificité du parasitisme de Larinus vittatus. Aux environs de Montpellier, on trouve deux carlines mélangées dans les mêmes localités :
C. corymbosa L. et C. lanata L. Ayant récolté cet hiver une quantité considérable
de ces plantes, j'ouvris plusieurs centaines de capitules sans y trouver un seul
charançon. Je m'aperçus enfin que je m'étais adressé inconsciemment à la seule
Carlina lanata, dont les capitules plus grands me paraissaient plus propres à
héberger l'insecte. Les rarymbosa me donnèrent au contraire un assez grand
nombre de Larinus. Cependant beaucoup de loges étaient vides, ayant probabltsment contenu des parasites sortis en automne aussitôt après leur éclosion.
Montpellier,
F. Picard.

m
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Hœmonia ruppiœ Germ. — J'ai trouvé ce rare coléoptère dans le canal des
fortifications de Dunkerque, dans une touffe de Ruppia maritima. Malgré plusieurs heures de recherches, je n'ai pu recueillir qu'un seul exemplaire de ce
curieux insecte, qui est, je crois, nouveau pour le département du Nord. — M. Laraeere {Mainirl de la Faune, de Belyiqut, t. II, p. 427) l'indique comme ll.R. dans
les mares d'eau saumâtre. sur Uuppiu maritima.
Dunkerque.
BouLY DE Lesdain,
Docteur en médecine el ès sciences.
Accouplement des Tahanides (Diptères). — L'article du D' Villeneuve sur
l'accoupleinont
Tnhanus,
de montagnes.
souvent
remarquéchezle les
même
fait surm'ales rappelé
sommets mes
du excursions
Jura. En 1908,
notamment,J'aije
me trouvais au sommet du Ueculet pendant le mois d'août. Vers trois heures du
matin, une quantité prodigieuse de Taons vint voler au-dessus de nos têt€S. Ils
nous impoi tunaient de leurs btmi dunnements jusqu au lever du soleil, après quoi
ils disparurent.
Belley (Ain).
O. Richard.
Ponte des /lépidoptères. — Le D"^ Salis (de lîoyan) serait infiniment reconnaissant àses C(jllègues lépidoptéristes qui pourraient lui fournir quelques indications
sur un moyen pratique dit provoquer la ponte de la généralité des Lépidoptères
diurnes.

Bl LLETIN

lUBI.loaiUPHlQLE

G. -A. BouLENGER, membre de la Société royale de Londres, vice-président de la
Société zoologi(iue de Londres. Les Batraciens et principalement ceux d'Europe.
Un volume in-18 jésus, cartonné toile, de 320 pages, avec 55 figures dans le texte,
5Paris).
fr. {Encyclopédie scientifique, O. DoiN et fils, éditeurs, 8, place de l'Odéon,
Cet ouvrage, du savant herpétologiste du British Muséum, est unique en son
genre. Il a été conçu pour être le manuel indispensable, non seulement du zoologiste (jui ne traite la cjuestion qu'au jjoinl de vue général, mais encore du spécialiste qui s'intéresse
plus particulièrement
Batraciens.
Si, qui
en effet,
ce manuel
est concis,
la bibliographie
qui y est jointeaux
permettra
à ceux
en feront
usage
de se renseigner d'une façon plus complète sur l'état actuel de la Science, en ce
qui
concerne
l'organisation,
développement
et les dans
mœursctîsd'un
groupeannées.
au sujet
tlu(iuel
nos connaissances
ont lefait
de grands progrès
dernières
L'ouvrage comprend d'abord une partie générale dans laquelle l'auteur considère l'organisation des Batraciens, Iiuirs mœurs, les évolutions et les distributions
dans les temps géologiques, les distributions géographiques actuelles. Il donne
ensuite un ensemble de la classification, puis, passant à l'étude systématique, il
se consacre exclusivcnnent alors à la faune européenne; niais là, des tableaux synoptiques permettent de déterminer les genres et les espèces non seulement chez les
larves et chez les adultes, mais encore en s'adressant aux caractères anatomiques
en même temps qu'aux caractères morphologiques ; enfin une étude biologique,
particulièrement vivante de chaque espèce, fait de cet ouvrage un livre de lecture
attachante autant qu'essentiellement instructive.
Le Directeur Gérant,
A. D0LLFU8.
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CIRRHIPÈDES

FOSSILES

DES FALUNS

Depuis que nous avons publié les notes de M. G. de Alessandri sur les
Balanas des Faluns, en septembre 1908, quelques trouvailles nouvelles sont
venues allonger cette liste un peu courte.
M. de Alessandri (1) signalait comme existant dans les Faluns de Touraine :
1° Balanus tiniinnabulum Linné, extrêmement abondant et commun, se rencontrant dans toutes les Falunières (Fig. 1, 2, 3).
2° Balanus perforatus Bruguière, peu abondant (Fig. 5, 6).
3° Balanus spongicola Bi'ov^'n, un seul exemplaire (Fig. 7, 8).
4" Balanus crenatus Bruguière, un seul exemplaire (Fig. 9).
Nous signalions aussi des Scula de Balanus Concavus Brown (Fig. 4) et
un exemplaire de Balanus tuli-piformis EUis (Fig. 10, 11, douteux).
Nous avons rencontré dernièrement :
1° Balanus Dollfusi de Alessandri, Scuta, à Mirebeau.
2° Balanus dolosus Darwin, trois exemplaires du test bien conservés.
3° Balanus crenatus ? sur Dendrophyllia, un cas de mimétisme intéressant.
Nous publions ces quelques pièces, examinées et déterminées par M. le
professeur G. de Alessandri, que nous i-emercions ici de
Qtesssa
e pcomplaisance.
LECOINTRE.

(1) G. de Alessandri. Cirrhipèdes fossiles des Faluns de Touraine, Collection de la cointcsse P. Lecointre, Feuille des Jeunes Naturalistes, l^r septembre 1908, 2 planches.
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I. ^ BALANUS

DOLOSUS

DvRWiN (1).

N° 42. — « Riadii, with tlieir iipper maigiiis oblique and sniooUi; sutuial
edges sniûolli: basis pciineated by larg(> spores; Terguiii with tlie spiir nol
very short, l)ruad as one lliii-d of llie valve.
Fossil in Ued and Mainniaiiferoiis Crag England. — Mammahfeious Crag.
l'ostwick, Norwicli. »
« liat/ons, avec les bords supérieurs obliques et unis; bonis suluraux unis;
liase pei loi ée par- de gi-ands i)ores; Teiyimi, avec son éperon pas très court
et large comme un tiers de la valve.
(lisemenls : Crag d'Angleterre, Crag à MammlIV-rcs de l'ostw ick, Norwich. »
« C(!tie espèce ressend)l(' de si près à lidlamis liisiikalus extérieurement
et dans les caractères des iiiirois, rnijons et ba^e (pi'il est inutile de les
déci'ire. Le caractère spécillciue de U. dido.sas résid(> dans les valves opeiculaires qui présentent des distinctions bien délinies. li. dobisus, comme
B. bisulcatus, est extrêmement variable. »
« Les cùles (ribs), dans la surface intérieure des parois, sont très [)roéminentes. I^es bords supéi ieurs des raxons n adii) sont plus oblitpies (pie dans
U. bisulcatus. Les arêtes (edges) suturales des i-ayons sont marcpiées pai' des
stries très lines. Les arêtes suturales des ailettes (alael sont généralement
crénelées. La base est un |)eu en l'orme de coupe et très poreuse : la surface
est couverte de sillons iridges) rayonnants. L'orilice du test (shell) est grand
et allongé dans les jeunes s|(écimens. Les snda n'ol'fi-(Mil pas de trace des
(piel(pi('s sillons (fiirrows) longitudinaux si remarquables dans II. bisalcalits,
et (|ui dans celte espèce descendent du sonunet. La valve n'est pas si étroite
(pie dans //. bi.Mibjiln.s; le sillon arliculaiic ^furrow) n'est pas si large, le
sommet (ridge) arliculaire est très proéminent et coupé nettement à sa base.
Le Tei-fiinn diffère plus dans les deux espèces ; rép(îron n'est pas large ;
mesuré dans sa partie sujiérieure il n'a (ju'un tieis de la laigeur (Je la valve,
et il est beaucouji plus long et descend au-dessous de l'angle basi-scutal de
plus de la moitié de sa largeur... »
« Il n'est pas aisé de disceriuir |)ar les caractères extérieurs les variétés
rugueuses de cett(; es|)èce d'avec If. croialus. \in réalitt'', la seule dlfféi'ence
est que les sillons (furi'ows) rcîcevant les bords des rayons ((?dges of thc radii)
montrent dans IL rroialas une légère impression du scplinii, impi'ession (pii
est absente dans //. dobisiis. »
Cette espèce inléi-essanle n'avait été signalée jusqu'à pi-ésent ni en Touraine, ni en Anjou, ni en Hlésois. Nous l'avons rencontrée à Mirebeau (Vienne),
où se trouve un gisement de Falims mallieur(Misemeid très restreint.
IL —

BALANUS

DOLLFUSI

(.. m: Alessaindhi (î).

(< On trouve dans les collections Dollfus, Cossmann. dans celle de la ville
de Nantes de nombreux sniln de gra.nd(î dimension et d'une bonne conservation appartenant au geni-e Balanus, et (pii furent recueillis en même temps
(pie beaucoup de morceaux de test cassé. »
« Les scuta ont une forme (piehpie peu irrégulièi-e et la surface extérieure
infléchie dans le sens de la longueur, suivant une ligne qui se poursuit du
(1) Ch. Darwin. A Monograph on the fub CInas Cinipcdia. London, Ray Society, 1854, t. I,
p. 295, pl. VIII, fig. 7 (Extrait et traduction libre).
(2) Prof. G. de Alessandri. Osscnazioni sopra alcuni rirripeiii /o,s.9(7^' drlla Francia, Milano,
1907, p. 27, pl. 1, fig. 19, 20, 21 (Extrait iH traduction libre-;.
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sommet jusqu'à la moitié du rebord de la base. Les lignes de croissance sont
représentées par des lamelles un peu irrégulières et parallèles au rebord de
la base; ces lamelles sont crénelées dans le sens longitudinal, mais les lignes
ne passent pas de l'une à l'autre. Le bord basai est li-ès ir-régulier et forme
un pli à angle obtus au point de rencontre avec la ligne médiane longitudinale.
Inléi'ieurement, la crête articulaire est longue, dioile; le ressaut du muscle
adducteur, très proche de la crête, est long et sinueux. La cavité du muscle
adducteui' est large, peu accentuée; celle du muscle latéral dépresseur est
large et pi'oionde. »
« En même temps que ces pièces operculaires on ti*ouve des pièces de
murailles, disjointes, qu'on peut attribuer à la même espèce ; elles sont
minces, sillonnées dans le sens de leur longueur de petites côtes blanches,
arrondies, iri'égulières, équidistantes et répandues sur toute la superlicie.
Ces lignes sont entrecoupées de lamelles de ci-oissance, lesquelles, dans
quelques exemplaires, rendent la surface crénelée comme les ailettes des
l'c'clen. »
(( Les rayons sont larges, le l)or(l supéi'iciii' [)res(iue parallèle à la base,
les bords latéraux sont crénelés. A l'inléi ieiir la gaine est lisse, les compartiments présentent dans leur pai'tic infériciuic (pielques petites côtes. Dans
quelques exemplaires on aperçoit les pores. )>
« Les pièces de muiaille que nous venons de décrire ont beaucoup d'affinité avec B. tintinnnbiiliim; elles en diffèrent cependant par beaucoup de
points. Peut-être, quand on aura de nombreux exemplaires complets, cette
espèce sera-t-elle classée connue une \ariété du très polymorphe B. linthinabulurn, mais ce sei-ait une vai'iété ti'ès éloignée de l'cispèce. La foi'me du
scuiiim présente de gi'andes affinités avec B. psUUiciis Molinîi, espèce vivant
sur les côtes méridionales de rAméri(iu(; du Sud, et avec B. nigrescens
Lamarck. »
« Aucun reste de Icrgiini n'a élé ti-onvé jus(iu'à présent. »
<( Gisements : l'igeon-lUanc, Loire-Inférieure ; Saint-Georges-de-Bohon,
Manche; Picauville, Manche; Caillaud, Vendée. »
Cet intéressant Balamis n'ayard, été figuré que dans une brochure en
italien, nous le reproduisons. Nous l'avons ti'ouvé, comme B. dolosus, à
Mirebeau.
Nous n'avons i-encontré que le scutuni, nous n'avons ni lerguni
ni test.
m. —

UN SINGULIER

CAS DE MIMÉTISME

Nous avons trouvé derjuèr-ement, à Manthelan (Indre-et-Loire), le petit
échantillon que nous figurons (Fig. 11 et 12). C'est un cas de mimétisme
assez amusant. Le Balanus, très petit, probablement B. crenatus Brug., s'est
planté sur un Dendrophyllia et, épousant la couleur (il est presque blanc) et
les stries de son support, il a cherché à échapper ainsi aux yeux de ses
ennemis.
Nous pensons intéi'csser les personnes qui suivent nos études en reproduisant àce propos quelques lignes publiées par M. G. de Alessandri sur le
mimétisme des Balanus (1).
<( La forme, la structure, l'ornementation et la coloration du test de
Balanus (Cirrhipèdes operculés) sont modifiés par une action dont l'importance aété toujours négligée : cette action est le mimétisme. »
(1) Prof. G. de Alessandri. ObsenMtions sur les Cirrhipèdes fossiles de la France, Feuille
des Jeunes Naturalistes, 4« série, 37» année, n" 441, Juillet 1907 (Adaptation).
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<( Le mimétisme peut être déllni : le pliénomène par lequel certains animaux cherchent à reproduire à leur pi ollt la forme, la sti'ucture, l'oinemenlaliun et
divers.
» la coloration tlaulres animaux, de végétaux et aussi d'objets
« Dans les lUdamis le mimétisme est tiès fréquent, si bien qu'on peut
admettre que plusieurs espèces sont toujours miméliipies avec leur support.
La surface extei ne du l{(daniis deviendra cannelée, sillonnée, C(Melée ou même
lamellée... »
« ... Ce phénomène du mimétisme, si inq)orlant, et qui a une action si
grande sur la constitution du test des Cii i hipèdes, mérite toute l'observation
des naturalistes, car il intéicsse la biologie, par les modilications des appareils cuticulaires, et bien plus encore la syslémati(]ue par les variations des
caiactères du test. Toutes ces modilications ou changements font que les
caractères de la forme et tie roinemenlalion de la muiaille ne peuvent pas
être considérés l'oiimic constants, conun(ï lixes, et dans le genre Balanus et
genres voisins : TcInicHlo, Coromila et \'('frii((i, il ne faut pas établir les
espèces sur la forme l't l'ornementation des mui ailles du lest, mais sur celles
des plaques operculaires, sculiim et Icrgitm. »
Les observaliDUs de M. ('.. de Alcssandri sur le
sont extrêmement iiii|tortantes, car elles e\pli(inent
foiine et d(> cdloralion (pie nous rencontrons dans
suivant (pi'ils nul pour snppoit im Cardium. un
l'oche, etc.
CrilleiniHit.

mimétisme des Balanus
cette diversité infinie de
les Balanus des Faluns
l'ecten, un morceau de

Il.-l). C'"""" P. Lecointre.

QUELQUES OBSERVATIONS SUR LES MOLLUSQUES DU GROUPE DES SCALID^
Précédées de considérations sur l'espèce philosophique et sur l'espèce pratique

11 n'est peut-être pas lénu^rairc d'admettre que plus nous avançons dans la
série des Ages, moins les changements survenus sur notre globe sont devenus
violents. 11 en résulterait cpie les espèces les i)lus robustes ont pu survivre
et passer d'un(! période dans une nuire sans presque se modifier. C'est sans
doute ce qui s'est |)roduit jiour le pliocène et la péi-iode aclu(!lle. beaucoup
de formes sont (listinct(!s, nuiis (|iiel(pies-Mnes sembleid êti-e restées presque
identitpies.
Au coidraire, plus nous retoiu nous en arrière, plus nous trouvons de limites
tranchées. C'est ainsi i\iu) depuis longleMi|)s nous avons obsei'vé que les
différences qui existent enli'e les divers niv(^iux de l'éocène : Thanétien,
Sjiarnacicii, Cuisirii, l.iilrlicn (M Kocènc siipéiieur, étaient au moins aussi
marquées que celles tpie nous montrent le miocène et le pliocène.
Tandis que beaucoup de formes sont conununes aux différents niveaux de
cette dernière péi'iode, aucune, i)ensons-nous, ne passe du Thanétien dans
le Sparnacien, de celui-ci dans le Cuisien et ainsi de suite.
Le fait est si vrai (pie lors(pie nous eûmes teniiiiié noli e étude sur les Pleurolomos de l'éocène du bassin de Paris, il nous vint à l'idée, et alors seule-
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1, 2, 3. — Balaniis dolosus Darwin, vue de profil. — Test.
4, .'), (). — hvs nièiiios, vue de face. — Test.
7, 8. - Bnlamis DnUlusi Alcssandri, .sciilinn, vu en dessus.
9, 10. — Le même, vu en dessous.
11. — Cas de mimétisme; Halnnus sur un Dendropliyllia, vue en profil.
12. — Id., vue en dessus.
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ment, de voir combien, parmi les espèces que nous avions cru devoir séparer,
il y en avait de communes à plusieurs niveaux. Quel ne fut pas notre étonnement d'arriver au bout de notre manuscrit sans en avoii' trouvé aucune. Ce
fait nous avait profondément frappé. Depuis nous avons eu l'occasion, sans
toutefois en publier le résultat, d'étudier un certain nombre de groupes des
mêmes terrains : Cnncellaria, Anciltaria, Actœon, Triforis, etc. Le résultat
a toujours été le même !
Ces observations nous amènent naturellement à faire une constatation
aussi piquante qu'inattendue, celle de mettre d'accor'd dans une large mesure
deux hommes de génie qui eussent cependant été des adversaires irréductiblesLamarck
:
et d'Orbigny.
Alcide d'Orbigny, dont nous avons toujours été un admirateur, prétendait,
à un moment du moins, que les espèces ne passaient pas d'un étage dans un
autre. Peut-être allait-il un peu loin ! Cependant, ce que nous venons de voir
confirme singulièrement cette théorie. En tout cas, il se rapprochait d'autant
plus de la vérité que nous nous éloignons davantage de l'époque actuelle.
Seulement, si d'Orbigny avait constaté un fait que Lamarck avait expliqué,
il n'en avait peut-être pas saisi toute l'applicaiion. Sans doute, les êtres
suivent les lois de l'évolution, mais dans cette évolution n'y a-t-il pas des
périodes de repos et d'activité relatives qui correspondent h celles des circonstances qui régissaient cette évolution ! La définition de l'espèce philosophique donnée au début de ce travail peut donc fort bien s'adapter aux
doctrines de Lamarck et à celles de d'Oi bigny, doctrines qui, au lieu de se
combattre, ne faisaient en réalité que se compléter d'une façon admirable.
Mais, encore une fois, l'évolution des êtres peut, dans sa forme, varier à
l'infini des uns aux autres. Outre la plus ou moins grande résistance des
espèces, il y a un facteur extrêmement important qu'il est absolument indispensable d'étudier : c'est la plus ou moins grande facilité de déplacement.
L'évolution des mollusques qui se meuvent difficilement doit être très lente
et très compliquée. Elle a été, par contre, d'autant plus rapide que les êtres
pouvaient plus facilement se transporter d'un point dans un autre. C'est ce
que M. Boule, le savant professeur de paléontologie du Muséum, faisait
ressortir avec sa clarté habituelle dans son cours de l'an dernier. Tl nous
montrait combien l'évolution des oiseaux avait été plus rapide et était plus
avancée que celle des mammifères. Dès lors, que doit-on dire des mollusques,
qui occupent dans l'échelle des êtres un degré bien moins élevé, surtout en
ce qui concerne la locomotion !
L'espèce au point de vue pratique.
Nous ne nous étendrons pas aussi longuement sur ce sujet, du reste fort
difficile. Nous avons dit qu'examinée sous cet aspect l'espèce était constituée
par une filiation d'individus présentant un ensemble constant de caractères.
Là est toute la difficulté, car il est fort difficile de s'entendre sur ce qu'est cet
ensemble de caractères et de bien les interpréter. Question d'œil dira-t-on !
Oui, sans doute, mais ne pourra-t-on un jour expliquer ce que l'œil nous fait
voir? Nous montrerons plus loin que l'on peut dès maintenant le faire pour
un certain nombre de sous-genres. Qui prouve qu'un jour on n'arrivera pas
à trouver des caractères plus précis pour la distinction des espèces ? En tout
cas il ne semble pas du tout que l'on puisse déterminer le nombre de caractères qui peuvent servir à distinguer les espèces. Certains auteurs ont cru
pouvoir le faire, en restreignant même considérablement le nombre de ces
caractères et en leur donnant en quelque sorte une valeur mathématique.
Nous doutons fort que les résultats ainsi obtenus aient été d'une grande utilité
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pour la science ! La même espèce peut renfermer des coquilles allongées et
d'autres trapues. On en voit un exemple frappant dans les figurations que
nous avons données du CrisposcaJa M-ficusis Desli. (1886, Mon. Crisposcala,
pl. fig. 6 à 10). Cette espère eût (Mé lo tombeau des mcnsurateurs acharnés!
Il est fort probable que cet ensemble de cai actères varie d'un groupe à l'autre
et peut-être même d'espèce à espèce. C'est une étude extrêmement difficile
à faire, mais n'est-ce pas une raison de plus pour la poursuivre avec autant
de patience que de persévérance. Quel est le naturaliste qui ignore la jouissance que l'on éprouve à tianrliei- une difficulté qui vous tenait en échec
depuis pinit-être plus de dix et même vingt ans. Kl ai)rès cela pai'aît si simple!
Pour ce qui concerne ce que nous appelons le sous-genre, auquel nous
n'attachons guère de valeur hiérarclii(iue, nous estimons qu'on a trop négligé
jusqu'ici la siruclure du test et surtout l'ornementation microscopique, pour
les grou|)es où elle existe. Chez les Scalidn' tout au moins, elle a une importance capitale. Choz loi groupe, les Crisposcaln par exemple, les côtes sont
ornées d'un réseau microscopique l'ii foi me de losanges tout à fait remar(piablf et spécial à ce groupe. Si l'on y joint les cordons transverses, la forme
des côtes réfléchies, anguleuses ou épineuses à leur partie supérieure, celle
de la fente ombilicale accompagnée d'un
m;unillé, etc., on a bien là im ensemble de
tous les Crisposcala et chez ce sous-genre
Cela est si vrai que dans plusieurs cas

bouirclet en torsade, l'embnon
caractères que I on observe chez
seul.
il nous a été permis de vérifier

l'existence de caractères dont on n'avait pu a priori constater la présence.
En 1886 on ne connaissait que l'adultt" du .S. spirala Caleotli, que nous avions
placé sans hésitation parmi les Crisposcala. Chez l'adulte, la soudure des
côtes
est telle
qu'on ne peut plus reconnaître le réseau qui les recouvre et
les cordons
intercostaux.
Nous avons pu observer tout récemment de très jeunes individus, dont les
côtes ne sont pas encore soudées. Tf)us les caraclèi-es cités plus haut y sont
parfaitement visibles. Une autre fois, en 1888. un officier de marine,
M. Heuiiel. nous monliail une maynitique Scalaire recueillie en Australie.
Notre première impression fut qu'il s'agissait d'un Crisposcala. Nous voulûmes faire une expérience.. M. Heurtel voulut bien vérifier l'existence des
caractères des Crisposcala que nous lui indiipu'ons. Ils y étaient tous ! II n'y
a donc point là une simple question d'œil ou d'iniagination ! Seulement, dans
le plus grand nombre de cas, nous ne savons pas encore et nous en sommes
réduits à étudier et à tâtonner.
D'autres groupes sont pourvus de sortes d'écailles sur les lames, ou, si l'on
préfère, de feuillets simulant des écailles : Circaloscala. D'autres Scalidœ
présentent des ponctuations. Ce système d'ornementation existe chez d'assez
nombreux sous-genres : Clathroscala, Princtiscala. Pliciscala, Nodiscala,
Denlïscala, etc., mais il est probable que leur disposition n'est pas la même
chez tous. Il y a là un côté sur lequel il semble extrêmement intéressant
d'attirer l'attention.
S'il en est ainsi des sous-genres, rien ne prouve qu'il n'en soit pas de même
des espèces et qu'un jour on ne découvre certains caractères aptes à les distinguer.
exposons
fausse!
En Peut-être
tout cas la
ellethéorie
aura euqueun nous
bon côté.
Celui est-elle
de stimuler
les L'avenir
recherchesle dira.
dans
un sens auquel on ne s'est peut-être pas assez arrêté jusqu'ici.
Les matériaux d'étude que nous possédons sont généralement très incomplets et disséminés un peu partout, sans une orientation véritable.
Nous avons offert notre bonne volonté au Laboratoire de Malacologie du
Muséum pour faire un essai en y réunissant une collection de Scalaires
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vivantes et fossiles aussi com|)Iète que possible. C'est le mode de groupement
qui paraît le plus favorable à l'étude de l'cvolutiou. Il n'a, en général, été
ipie peu adoplé juscprici, sîuis doute à cause de la ddTK'ulté de la tàctie.
Nos efforts ont oblenii un résidiat benucoup plus iin|)()rtant que celui que
nous avions d'abord espéré. L'idée a été comprise du monde savant qui a
tenu à appoi'ter à cette ceuvre scientifKpie le concours indispensable et
presque inespéré qui a été la récompense de nos efforts.
Qu'il suffise de dire (pi'au début la collection du Muséum ne comptait guère
que trois ou quatre cents c;iitons de Scdlidn' el qu'aujourd'bui, après dix
mois seulemeid, d'efforts souleiuis, elle approche de douze ceids cartons.
Quand on pense qu'il s'agit de coquilles aussi rai'es (jue les Scalaires, on
voit quel chemin a été |)arcoui'u et quels précieux concours ont été apportés
de toutes parts.
Mais c'est siu loul (piand on ('ludie cctb! colleclion, destinée à deveiur un
jour uniipie au monde, ipie l'on se lerul compte des résultais scientifiques
obtenus. Certains faits concernant l'évolution commencent à se dégager et
il faut espérer qu'un joiu', lorsque les matériaux se seroid, accumulés, cette
collection pourra l'endre quehiues ser'vices.
Nous souhaitons que le monde scienliliipie s'y intéresse de plus en plus et
surtout (pi'il apporte un concours chiKpie joui' plus efficace et itidispensable
pour le succès définitif.
E. DE lioiiRY.
-«j!?GISEMENT
De Mammouth

PLÉISTOCÈNE

et de Mollusques terrestres et d'eau douce du Perreux

Au Nord de l'Avenue de lîi y-siu'-Marne, sur la commune du Perreux, à
mi-chemin enti-e Nogeid-sur-Marne et Bry-sui'-Mai'ne, à la cote environ + 41
ou + 42, soit à |ieu |»i-ès à huit mètres au-dessus du niveau de la Marne,
existait, il y a quinze ans, une sablière exploitée par M. Pallier.
Cette sablièi'e, peu large, nuiis doid, la longueui" perpendiculaiie à la route
pouvait atteindre cent mèti*es, offrait, sur le côté Nord, qui était un des fi'onts
d'attaque, une coupe (Fig. 1) assez intéressante, parce qu'elle offrait, au
milieu d'environ neuf mètres d'épaisseur de gi-avier sur niveau d'eau, un
biseau atteignant un mètre cinquante d'épaisseur d'une argile jaune, grasse,
qui contenait une petite faune de coquilles de Mollusques tei'resti'es et fluviatiles.
Le côté Sud
rente de celle
moindre, 6"'50
Je donne le
niveau d'eau.

de la carrièi'e, exploité plus tard, offrait une coupe peu diffédu côté Nord, mais l'épaisseur du dépôt de gravier était
à 7 mètres, sous la terre végétale.
détail de ces deux coupes en commençant par la base sur

Couche I (Fig. 1). — Du côté nord, 1 mètre à i^SO de gravier et gros
galets souvent cimentés, au-dessus du niveau d'eau, sous lequel, sans être
fouillée, la couche se continue en épaisseur inconnue. Ce gravier a fourni :
Elephas primigenius Bluni. — Une deuxième molaire inférieure gauche,
qui gisait à O^SO au-dessus du niveau d'eau.
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FiG. 1. —
I.
II.
III.
IV.
V.

Coupe de la face Nord de la carrière Pattier, au Ferreux (Seine).
— Gravier et gros galets. En X, Elephas primigenius Blum.
— Sable grossier quelquefois cimenté en calcin (lei-me des carriers).
— Gravier et gros galets. En X, dent de mammouth.
— Argile jaune à coquilles de mollusques terrestres et d'eau douce.
— .\rgilc
analogue àque1\',dans
devient
de mollusque
IV. sableuse vers le haut. Débris des mêmes espèces
\'I. — .Sable un peu argileu.x à la base et, même un peu caillouteux vers le haut.
VII. — Petit gravier avec galets souvent anguleux.
\ III. — Humus sableux, caillouteux, rougeâlre.

Rli'nioccros sp. — Un fi ngmont de croissant de nmlaii'e inféi ieure de jeune
bêle, dont l'espèce est iiiipossil)le à déterniinei-. Ce fragment a ôté recueilli
à O^SO au-dessus du niveau d'eau.
Equiis cabalhi.f Linné. — Une deuxième pi rmolaire supérieure gauche et
un fragment de l'articulation inférieure du tibia droit. Ces deux pièces
gisaient aussi <i O^llO au-dessus du niveau d'eau.
Dans la coupe du côté Sud de la sablière, la même couche se présente sur
1 mètre seulement d'épaisseur au-dessus du niveau d'eau, mais elle est
creusée en dessous d'environ 0™50 et a fourni aussi :
Elephas primigenius Blum. — Une deuxième molaire inférieure gauche,
qui a été retirée d'au-dessous du niveau d'eau. Une deuxième molaire supérieure gauche (Fig. 2) qui gisait à 0"'S0 au-dessus du niveau d'eau.

Couche H. — Côté Nord, environ 1 mètre de sal)le à gros grains, quelquefois un peu argileux. Cette même couche de sable est, dans la coupe du côté
Sud, réduite à 0'°20, et le sable y est presque entièrement cimenté, en ce que
les carriers appellent du « calcin ».
Couche IH. — C'est un dépôt de gravier et de gros galets qui atteint une
épaisseur de O^VS, dans la coupe Nord, et 1 mètre dans celle du Sud. Cette
couche a fourni quelques lames d'une molaire inférieure de VElephas primigenius Blum.
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Couche IV. — C'est, du côté noi d seulement, un t)iseau d'argile jaune très
grasse, qui contenait, ainsi que la couche qu'elle supporte, la petite faune
malacologique suivante, dont je donne l'habitat d'après Moquin-Tandon :
Bithinia tentaculata Linné. — Eaux douces tranquilles, bassins, fossés,
ruisseaux.
Valvata piscinalis Muller. — Bassins, marais, eaux stagnantes.
Hélix hispida Linné. — Jardins, bois, le long des ruisseaux, aime les
endroits humides.
Helir glabella Draparnaud. — Vit sur les pierres et les feuilles desséchées.
Le Midi, depuis les environs de Lyon.
Hélix arbustorum Linné. — Vit sur les tiges sèches des plantes aquatiques,
le long des petits ruisseaux, autour des sources, particulièrement le Nord,
le Centre et l'Est de la France. Quelques variétés dans la Provence, les Alpes
(Moquin-Tandon). L'Ecole des Mines possède des échantillons des PyrénéesOrientales,
d'Espagne, du Danemark et une variété extrêmement plate de la
France méridionale.
Hélix
sylvatica
Midi
de la
France. Draparnaud vit dans les haies et les bois du Centi'C et du
Limnœa auricularia Linné. — Vit dans les bassins, les canaux, les mai-es,
surtout dans les régions calcaires.
Limnœa Himo^a Linné. — Vit dans les sources, les rivières, fossés, mares.
Pisidium amnicum Mûller. — Vit dans les rivières, ruisseaux, fossés,
mares.
Couche V. — Côté Nord seulement. Biseau d'argile analogue à IV, mais
devenant de plus en plus sableuse, renferme aussi quelques débris de
coquilles brisées, permettant cependant de reconnaître les mêmes espèces
que celles de la couche précédente.
Couche VI. — Côté Nord, environ 2 mètres de sable un peu argileux à la
base, devient un peu caillouteux vers le haut de la couche. Dans la coupe
Sud, c'est toujours un sable assez fin épais de I^riO.
Couche VII. — Couche irrégulière de petit gravier avec galets souvent
anguleux, atteignant de 1 mètre à 1"50 dans la coupe Nord et 2 mètres dans
la coupe Sud.
Sur le côté Sud, la coupe présente, entre la couche VII et la terre végétale,
un petit biseau d'ergeron un peu plus gras que celui des environs de Villejuif.
VIII. — Humus. — Des deux côtés Ô^'SO à 0'"60 de terre végétale sableuse,
caillouteuse, rougeâtre.
Résumé.
Au Perreux, dans la carrière Pattier, située non loin des bords de la Marne,
à 9 kilomètres environ Ouest-Ouest-Sud du gisement à Elephas antiquus de
Chelles, les couches de fond des alluvions pleistocènes, d'une première terrasse, élevée d'environ 8 mètres au-dessus de la rivière, m'ont fourni, en
peu de temps et sur un espace de terrain relativement restreint, environ
100 mètres sur 20 mètres, quatre débris bien caractérisés de mammouth,
savoir : deux molaires entières, un fragment considérable d'une autre dent
presque entière, enfin un dernier fragment représenté par cinq lames.
A. Laville.
Nota. — Tous les échantillons signalés appartiennent à l'Ecole Nationale
Supérieure des Mines de Paris.
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Etudes sur les Pupa similis et variabilis (Mollusques terrestres). — Pupa similis.
— Le Turbo quinquedentatus: a été décrit, ainsi qu'il suit, par Born, en 1778, dans
son Index reriim naturalium Miixei Cœsari Vindobonensix, p. 359, tab. 13, fig. 9,
« Testa turrita, Kubpell ucidn, labro t rideiifnfn, lahro hi /ih'rntn.
» Long. 6 (13"'/"'50), lat. 1"' (a™/").
» Coquille turriculéc, .oilit rtinsiia rente, bord coliiniollaire frideitté, bord externe
» bi plissé. ))
Oc nom dormait depuis longtemps, lorsque Desliayes (/// Lamarck, Hist. luif.
tinimnux sans rertèbres, t. VIII, p. 171, 1838) eut l'idée d'en faire un synonyme
du Buliniv-t similis Bruguière, figuré par Draparnaud sous le nom de Pupa cirierea.
Cette opinion a été adojitée sans contrôle et règne encore de nos jours chez certains
auteurs (par ex. dans L. Pfeiffer, Nom. hélic. viv., opus postumum L. Pfeiffcr ed
S. Clessin, t. II, p. 346, 1881) malgré qu'elle paraisse inadmissible.
En effet, le Bulimus similis de Bruguière n'est point turriculé mais bien fusiforme; la coquille, au lieu d'être transparente (subpellucide) est plutôt opaque;
le bord columellaire n'est point tridenté, mais simplement bidenté. La hauteur
ordinaire est de 12 millim. et non de 13 1/2 (quoique ce dernier caractère n'ait
qu'une valeur relative).
Le Turbo qtiinquedrutdt us paraît plutôt se rapporter au Pupa variabilis Draparnaud, comme l'a fait le D"" Westerlund dans son Synopsis des Moll. de la réijion
pale'arrf. de 1897, avec un point de doute néanmoins page 13; et Lorard, non dans
son Prodrome de 1882, mais dans ses Coquilles de France de 1894; mais tant que
leur identité ne sera point assurée il y aura lieu de reléguer rapi)ellation de Born
dans l'obscurité où la laissent une diagnose si incomplète et une figure si insuffisante que les frères Villa y ont vu le Piipa areuarea.
Quoi qu'il en soit, le Pupa quirxquedenlata des auteurs doit prendre
de Pupa similis, vocable authentique le plus ancien.
Les espèces de ce groupe qui font partie de la section Torqvilln Studer
le Pupa similis en question, les Pupa amicta Parreys, paUida Phil.,
Bourguignat, rinueusis Caziot (Les Pupa amicta, Parr. et pallida Phil.

le vocable
sont, avec
psarolena
sont pro-

bablement identiques, c'est l'avis aussi de M. Margier). Les échantillons que je
possède du golfe de la Spezia, de Croce Fuschi, dans la province de Gênes, et de
Nervi ne présentent aucune différence, quoiqu'ils m'aient été envoyés portant les
deux noms ci-dessus visés.
Pupa variabilis. — Pendant plus de 50 ans les auteurs ont conservé le nom de
Pupa. variabilis à une espèce de Draparnaud (Tabl. Moll., p. 60, 1801, et ITist.
Moll. France, p. 66, pl. 3, fig. 55-56, 1805), lorsqu'en 18.55 Moquin-Tandon (Hist.
Nat. Moll. France, t. II, p. 374, pl. 27, fig. 5-9) lui substitua le nom de Pupa
multidentnta (Olivi, Zool. Adriaf., p. 17, pl. 5, fig. 2, 1792). Or, le rapprochement
est complètement erroné parce que le Pupa variabilis n'a jamais été rencontré sur
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les bords de l'Adriatique; il est, au contraire, à peu près certain (autant que l'on
peut en juger par une description et une figuration incomplètes) que le Turbo
rnultidentatus n'est autre chose qu'une espèce du groupe du Pupa frumen tum si
largement représenté dans le périple de la mer Adriatique.
Le vocable de Pupa multidentata est d'ailleurs inadmissible puisqu'il existe déjà
un Pupa de ce nom dans Risso, Hist. nat. Europe mérid., t. IV, p. 92, n" 213, 1826,
rapporté, à tort, par Bourguignat {Etude synoivym. Moll. Al pes-Mnritimes, p. 58,
1861) au Pupa polyodon Draparnaud, car celui qui est collé sur le carton dans la
collection Risso, conservée pieusement à Nice par ses parents, est le Pupa polifa.
Le Pupa multidentata devra donc être définitivement rayé de la nomenclature.
Comme l'indique le nom que lui a imposé Draparnaud, le P. varinhilix est très
variable sous le rapport de la taille et de la forme; le nombre et la position des
denticulations sont, au contraire, assez constants. Cette variabilité a donné lieu
à la création de nombreuses espèces qui n'(jnt aucune valeur et ne constituent que
des variations individuelles ne méritant même pas d'être conservées comme variétés
constantes : telles que les P. mhaudina Bourg., oimlina Loc. , ischurostoma Bourg.,
ehrodunensis Bourg., arctespira Bourg., obliqua Nevill, delphinensts Loc, rustica
Bourg., crimoda Bourg., nova Bourg., mea Bourg.
Seul le polita Risso paraît être une variété constante et distincte du type. Il vit
d'ailleurs toujours en colonies séparées. Uobliqua Nevill est une forme éteinte
quaternaire; elle est mal connue et n'est peut-être pas une bonne espèce. Les Mortilleti Stab. et limonensis West, forment un petit groupe séparé, voisin, mais distinct du groupe du variabilis (Margier).
Nice.

C^' Caziot.

Cas de monstruosité chez un Elateridae du genre Melanotus Eschscholtz. — En
chassant aux environs d'Anvers, j'ai eu la bonne fortune de capturer un spécimen
de Melanotus rufipes Herbst {Gastaiiipes Payk., selon Everts) (1), présentant une
curieuse monstruosité à la base de l'antenne droite. Le premier article de cet organe
est normal, le deuxième porte, à la face interne, une protubérance aplatie en forme
de fer de lance. De plus, à côté de celle-ci, on remarque une petite protubérance
arrondie. La coloration et la pubescence de l'article supplémentaire ne diffèrent
pas des autres articles.
La morphologie générale de ce Coléoptère est bien celle de Melanotus rtifipes.
Le faciès de cette curieuse monstruosité a été obligeamment dessiné par
F. Meunier.

Anvers.
(1) Coleoptera neerlandica, 2» partie, p. 113.

Ferdinand Bastin.
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A propos de Larinus vittatus F. — Mon excellent ami F. Picard signale, dans
le précédent numéro de la Feuille, la spécificité du parasitisme de Larinus vittatus
par rapport à Carlina corymboaa. Je ne puis que confirmer cette constatation :
les C. corymhosa parasitées poussaient pêle-mêle avec C. rulf/nr/s : malgré de minutieuses recherches je n'ai pu trouver L. riffatus, ni, d'ailleurs, aucun autre parasite, dans les capitules de C. rulrjoris.
J'ajouterai que la région où j'ai fait cette observation paraît être aux confins
de l'aire de dispersion de ce Curculionide : il s'agit de la région de Bruniquel
(Tarn-et-Garonne). L'insecte était encore à l'état de larve très avancée ou de
nymphe vers la mi-septembre; je n'ai constaté l'existence d'imagos que dans le
courant d'octobre.
Paris.
Etienne Rabaud.

Aux Jeunes ! Indications pratiques pour le mois de Juillet.
I\(>lr t'ii outre les luiméros de .Tuillet 1!HI7, 190S, 1909.)
Girsium palustre. — Chenille verte à dorsale plus foncée, à sous-dorsales blanchâtres, àtête d'un vert jaunâtre; dans feuilles roulées. =
Tortrix dumefnnn Tr.
Id.

Chenille d'un gris verdâtre à verruqueux petits et noirs, à
tête et écusson brun clair; dans larges mines de la feuille.
= Gelechia acuminatella Sircom.

Lappa ofiicinalis. — Puceron aptère d'un noir mat ; ailé d'un noir brillant ; sur
les inflorescences. = A/iJiif; runiin'x L.
Ligustrum vulgare. — Larves grégaires d'un jaune vif ; dans fleurs ne s'ouvrant
pas. = Schizomyia fif/usfri TJùbs. (Dipt.).
Id.

Puceron aptère d'un jaune citron, à cornicules renflés et
bruns; ailé d'un jaune plus pâle, à antennes, lobes du
thorax et cornicules brunâtres; sur la feuille, dans un
enroulement marginal par en bas. = Bhopalosiphurn
lifjustri Kalt.

Phyteuma spicatum. — Larves grégaires, orangées; dans fleurs ne s'ouvrant pas.
= Perrisia phyteumatis F. Lôw. (Dipt.).
Picris hieracioides. — Chenille renflée postérieurement, jaunâtre, à dorsale et
latérales brunes, à tête et écusson bruns; dans racines
et au collet plus ou moins déformé. = Conchylis aleella
Schulze.
Id.
Larves grégaires jaunâtres dans agglomération de feuilles
terminales. = Stictodiplosis picrifN.f Kieff (Dipt.).
Id.

Puceron aptère d'un verdâtre mat à légère pulvérulence
blanche ; ailé à tête et thorax noirs, à abdomen d'un
vert mat, à queue et cornicules courts; sur feuilles radicales déformées-enroulées et au collet. = ApJns terricola Rond.
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Picris hieracioides. —

Id.
Pimpinella Saxifraga.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.
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Puceron aptère d'un brun métallique, dessous de l'abdomen mat à pulvérulence verdâtre ; ailé d'un noir
brillant, dessous à pulvérulence noirâtre ; sur pédoncules floraux. = Macrosiphum picridis F.
Acariens microscopiques dans une dépression très velue
de la feuille. = Eriophyes picridis Can.
- Chenille verte à dorsale et latérales plus foncées, à tête
largement bordée de noir postérieurement, à écusson
verdâtre cerclé de noir, en forme de croissants latéraux; entre feuilles radicales reliées en tube. = Depressaria capreolella Z.
Chenille d'un rouge verdâtre, à verruqueux blanchâtres,
à tête et écusson noirs, celui-ci fendu de plus clair ;
dans ombelles, rongeant fleurs et graines. = Depressaria depressella Hb.
Chenille d'un vert grisâtre, à verruqueux noirs cerclés
de blanc, à tête noire, à écusson fendu de plus clair;
dans ombelles, rongeant fleurs et fruits. = Depressaria pimpinellœ Z.
Larve sauteuse, jaune, dans fleur ne s'ouvrant pas et
plus ou moins teintée de rouge. = Contarinia Troili
Kieff (Dipt.).
Puceron aptère vert foncé, à tête, pattes, queue et cornicules noirs; ailé noir, à abdomen vert, à queue noire
plus longue que les cornicules qui sont d'un vert foncé.
= Apliis pimpinellœ Kalt.
Puceron aptère vert à pulvérulence blanche, à cornicules noirs, à queue verte; ailé noir, à abdomen jaune
rayé de vert supérieurement, à cornicules bruns ; sur
folioles gaufrées, décolorées et roulées parallèlement
à la nervure médiane. = Aphis anthrisci Kalt.
Acariens microscopiques dans fleurs déformées à pétales
décolorés, épaissis, déformés. = Eriophes peucedani
Can.

Pirus communis. — Chenille d'un vert clair à tête, écusson et pattes écailleuses
noirs; entre feuilles attachées. = Acalla umbrana Hb.
Id.
Chenille d'un vert clair, mais à tête jaune de miel, à écusson
verdâtre taché de noir latéralement. = Acalla sponsana F.
Id.
Chenille d'un vert foncé, à tête et écusson brun foncé. =
Acalla ferrugaiia Tr.
Id.
Chenille jaunâtre, à tête rougeâtre, à écusson noir. = Acalla
H olmiana L.
Id.
Chenille d'un vert d'herbe, à tête noire. = Acalla contaminana Hb.
Id.
Puceron aptère vert, à queue et cornicules noirs; ailé noir,
à abdomen vert taché latéralement de noir ; sur jeunes
pousses. = Aphis pomi De Geer.
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Pirus communis. — Petite nymphe ovalaire à étuis alaires bien distincts ; sous

Id.
Id.

la feuille où le rostre de l'insecte fait suinter une goutte
de sève. = Psylhi pijricola Frst. iHémipt.).
Acariens microscopiques dans un enroulement marginal serré
d'une feuille brunissante. = Epitrimerus piri Nal.
Acariens microscopiques dans pustules rouillées de la feuille.
= Eriuphyes piri Pagenst.

Rhamnus Frangula. — Puceron aptère d'un noir verdàtre, à cornicules noirs et
à queue verte; ailé noir, à abdomen marbré de vert, à
cornicules d'un brun foncé. = Apitis iliainni Schrk.-Kalt.
Sambucus nigra. — Larves grégaires jaunâtres, sauteuses; dans fleurs gonflées ne
s'ouvrant pas. = Contarinia lonicerarum F. Low. (Dipt.).
Id.
Larves grégaires jaunes, non sauteuses; dans fleurs gonflées,
déformées. = Schizumyia niyiipeu F. Lôw. (Dipt.).
Id.
Larves grégaires blanches, non sauteuses; dans fleurs gonfléesdéforinées. = Ai itohlia satnhuci Kieff. (Dipt.).
Id.
Puceron aptère adulte noir (jeune = verdàtre), à pulvérulence bleuâtre, à cornicules s'amincissant graduellement et
plus longs que la queue ; ailé noir, à abdomen d'un vert
foncé; sur les jeunes pousses. = A pli h mmbiici L.
Id.
Acariens microscopiques dans un enroulement marginal de
la feuille, froissée et recourbée par eu liaut. = Epitrimerus
trilohiis Nal.
Scrofularia nodosa. — Larves grégaires d'un blanc jaunâtre dans fleur gouflée ne
s'ouvrant pas ; l'intérieur de la corolle semble toujours
mouillé d'une façon anormale. = Stictodiploxis scrophiilariœ Kieff. (Dipt.).
Id.

Larve d'un blanc verdàtre à vasculaire plus foncée ; diins
une mine vcsiculaire de la feuille. = Ayromyza verbasci
Bé (Dipt.).

Sorbus torminalis. — Chenille d'un vert clair à verru(iueux noirâtres, à tête d'un
noir luisant, à écusson d'un brun clair; dans un k)be de
feuille enroulé. = Tortrix viridana L. (2"" génération).
Id.
Puceron aptère globuleux, pulvérulent, de couleur variable
selon l'âge, à cornicules minces, d'un jaune pâle, mais
plus foncés à l'extrémité; à queue très courte ; ailé d'un
brun noir, à abdomen brun dorsalement, jaune rougeâtre
en d(!Ssous; sur feuilles ci'ispées et déformées en arrière.
= Apliis sorhi Kalt.
Id.

Id.

Puceron aptère allongé, d'un vert d'herbe à dos marbré de
sombre ; ailé d'un noir luisant, à abdomen vert dorsalement et marqué de quatre taches noires; sur pousses terminales. =Aphis avenœ Fab.-Perg.
Acariens microscopiques dans pustules brunes de la feuille.
= Eriophyes piri Pagenst. var. variolata Nal.
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Vaccinium Myrtillus. — Chenille d'un vert pâle antérieurement, jaunâtre postérieurement, àtête noire, à écusson verdâtre bordé de
noir antérieurement ; dans feuille roulée en tube. =
Acalla liastiana L.
Id.

Chenille entièrement verdâtre, à tête et écusson d'un vert
plus clair; dans feuilles roulées. = Eulia politana Hw.

Verbascum Thapsus. — Chenille d'un blanc jaunâtre à verruqueux noirs surmontés d'une soie, à tête jaune de miel, à écusson
pustuleux jaunâtre ; entre feuilles, dans une galerie
couverte composée de fils de soie et d(î débris de la
plante. = Fyrausta repnndalis SchifF.
Id.
Larve vitelline dans l'ovaire renflé des fleurs déformées ne
s'ouvrant pas. = Aspliundylia verhaxci Vallot (Dip.).
Id.
Larve de même nuance, parmi les filets épaissis et déformés des étamines. = Â^pliondylid Bufauri Kieff.
(Dipt.).
Viburnum Lantana. — Chenille d'un brun rosé, à tête brun foncé, à segments
abdominaux ornés chacun de quatre verruqueux surmontés de poils ; dans fleurs agglutinées. = Concliylis
amb'iyvella Hb. (2'~ génération).
Id.
Chenille d'un gris bleuâtre à latérahis blanchâtres, à tête
bi'une, à écusson jaune pointillé de noir, à clapet anal
marqué de quatre taches noires; dans pousses attachées.
= Tortrix vibiirniann F.
Id.
Larves grégaires jaunes, sauteuses ; dans fleurs gonflées

Id.
Id.

ne s'ouvrant pas. = Contaririia lonicero.ruiii F. Lôw.
(Dipt.).
Larves blanches, de mœurs
identiques. = (Jontarinia
viburtii Kielï. (Dipt.).
Larve jaune dans pustules lenticulaires teintées de rouge

sur le dessus, pâles sur le dessous de la feuille. = Oliyofro/)hus Solmsii Kieff. (Dipt.).
Id.
Puceron aptère noir à antennes en partie blanches ; ailé
noir luisant, à abdomen vert foncé, dorsalement taché
de brun, à cornicules et derniers segments noirs ; sur
les jeunes pousses et sous feuilles crispées-boursouflées.
= ApJiis vibiirni Schrank.
Id.
Acariens microscopiques dans pustules très saillantes sur
le dessous de la feuille, à dépression velue sur le dessous.
= Eriophyes viburni Nal.
Viscum album. — Coccide à petit bouclier ostréiforme sur feuille gaufrée et
incurvée sur le côté. = Diaspis visai Schrank.
Id.
Larve et nymphe de Psyllide dans dépression peu sensible,
mais rendue visible par le léger suintement anormal de la
page inférieure de la feuille. = PsyJln visci Curt. (Hémipt.).
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Vitis vinifera. — Chenille allongée, atténuée postérieurement d'un vert glauque
dorsalement, plus claire en dessous, à dorsale d'un vert foncé,
à tête et écusson noirs, à pattes écailleuses rougeâtres ; dans
feuilles liées. = Œnophthira Pilleriana Schiff.
Id-

Chenille d'un brun rosé, à tête brune; dans jeunes raisins agglutinés. = Cuiichylis amhùjueUa Hb. (2* génération). — Cette
chenille, nommée vulgairement «Ver coquin. Ver rouge, Teigne
de la grappe », a trois générations par an : elle vit dans les
fleurs, puis dans les raisins verjus, enfin dans les raisins mûrs.
— Son habitat simultané chez la « Mancienne » peut suggérer
quelques précautions à prendre.
J. G.

Au jour le jour :
Institut OcéaiKxjrapliique. — M. JouBiN, professeur au Muséum, 55, rue de
Buffon, à Paris, désirant constituer un herbier d'algues et de plantes de régions
maritimes pour l'Institut Océanographiqiu», serait reconnaissant aux naturalistes
qui lui enverraient des échantillons.
Le. Rtiurent. — Quelle est l'action du ntiivrnt (ou roux-vent?) sur la végétation
et notamment sur celle des arbres fruitiers? — On appelle ainsi, en Normandie,
une sorte de brouillard printanicr qui sévit surtout en mai et au commencement
de juin. Il est généralement amené par les vents du N.-O. C'est la frime de Seineet-Marne. Voici comment une vieille paysanne de l'Eure me racontait ses méfaits :
« Le rouvent est une espèce de fumée emjxnsnnnée (sic) qui s'oppose à ce que les
fruits se nouent et qui amène des saletés : ïaro{/ne (l'araignée qui ravage notamment les semis de carottes), les canes-pieuses (chenilles) qui se logent dans les
jeunes pommes et les font mourir, les paquets de chenilles qui s'accrochent à l'épine
blanche, etc.. » Le rouvent est prescjue aussi redouté dans l'Eure que les gelées
tardives. Un de .ses principaux effets serait de favoriser le développement des
maladies cryptogamiqucs, mais il est peu probable, au point de vue entomologique, qu'il y ait autre chose qu'une coïncidence entre l'époque où il se produit
et l'apparition de la plupart des Insectes parasites.
M. N.

Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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Quelques-uns des gisements Inssililères de Parues lurent connus dès les
premières recherches géologiques.
« Parnes, près de Magnitot, localité exploitée par le citoyen A.-L. de
Jussieu », dit Lamarck dans son Mémoire de l'an XII, qui contient 21 espèces
créées et décrites sur des types que lui avait communi(|ués le célèbre
botaniste.
Il est un préjugé assez répandu : à savoir (]ue toute espèce de Lamarck
est forcément un type de Grignou.
Mais, en plus des vingt et une espèces de Parnes et de quelques localités
des sables moyens, Betz, Grépy-en-Valois, Ezanville, Aumont et même le
Guépelle (sous le nom de Louvres), il y en a aussi de Ilelluniil, Brachcux.
Gourtagnon, Houdan, Beynes, Ghaumont, Mouchy, la ferme de l'Orme et
enfm Villiers, qui n'a pas attendu, connue parfois on semble le croire, d'être
traversé par la tranchée du chemin de fer de Paris à Granville pour révéler
la nature de son gisement, qui est aussi désigné sous le nom de St-Germain
(de la Grange).
Les principaux travaux sur la faune qui nous occupe se sont succédé à
peu près régulièrement à 20 ans d'intervalle et à chaque publication le
nombre des espèces citées s'est accru considérablement.
1825. Deshayes, 363 espèces, dont 99 types.
1846. Graves, 407 —
1863. Deshayes, 707
—
— 210 —
1886. Gossmann, 890
—
— 259 —
Mais 54 des espèces notées par Graves ne furent pas reprises dans la
publication de 1863, quoiqu'elles lissent véritablement partie de la faune
de Parnes. M. Gossmann en cite à nouveau, comme non encore signalées,
une vingtaine et aussi quelques-unes de celles indiquées par Deshayes. Ge
n'est donc en somme qu'une adjonction de 30 unités environ pour arriver
au chiffre total, soit 920 environ.
La présente liste, dressée d'après mes propres récoltes, ne les contient
pas toutes; mais il y en a environ 470 autres de surcroît, et seulement i types
nouveaux. G'est donc plus de 1.400 noms (1.386 et 49 citations = 1.435)
employés à la désignation d'espèces dont le nombre est sùremcnl moins
grand.
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Six niveaux bien différents, caractérisés cliacun par un nombre assez
considérable d'espèces, étant superposés, l'indication de l'habitat ne devient
intelligible qu'à la condition d'accompagner le nom de la localité du chiffre
correspondant aux diverses couches de la coupe idéale suivante, repérées
par une ou plusieurs lettres, sur le plan d'ensemble.
COUCHE

1

E. — Endos des Boves. — Les Eratos.
En contact avec les sables de Cuise, elle est caractérisée par l'abondance
des Eratos et la fréquence du Turbo squamulosus. Elle renferme les grosses
espèces du Mont de Magny, Ovule, Rostellaire, Casque et un certain nombre
d'autres considérées jusqu'à présent comme spéciales à la couche rouge de
Chaumont qui perd ainsi son caractère de niveau local, d'autant plus qu'elle
existe aussi à Boury. On y trouve de très nombreux bryozoaires, des débris
de crustacés. Les oursins n'y sont pas très rares et les dents de squales s'y
montrent en grand nombre.
Elle comporte 350 espèces, dont 46 paraissent spéciales au niveau.
C'est à cette place même que les membres du Congrès géologique de 1900,
qui suivirent l'excursion de Parnes, furent quelque peu surpris de l'étonnement manifesté par M. A. de Lapparent quand son collaborateur MunierChalmas lui fit personnellement constater la descente d'espèces du calcaire
grossier à 3 mètres et plus en contre-bas de leur niveau de dépôt, dans les
sables de Cuise sous-jacents, par le remplissage des galeries creusées par
les vers.
Cette particularité qui s'observe également à Hérouval et à Liancourt
devra faire retirer de la faune cuisienne un certain nombre d'espèces qui
n'existèrent réellement qu'à l'époque du calcaire grossier.
COUCHE
2
E. — Endos des Boves.
K. — Les Pétillons (Launay inférieur).
Surmonte la précédente au point E de 1 m. 50 environ. Elle est surtout
coquillière au point K. Turritella terebellata et Scalaires nombreuses. Elle
correspond au niveau moyen de Chaumont.
326 espèces, dont 12 spéciales.
COUCHE
C.
D.
P.
G.
H.
M.

3

— ■ Le Merisier.
— Derrière la Grange.
— Bois de la Vigne-Madame.
— La Grande-Cronière.
— Les 18 Arpents.
— Les Ouches.

La couche 3 contient aux points C, D et G les deux bancs à Cerithium
fjiganteum à 0,80 l'un de l'autre. L'abondance des Natices, Volutes et
Fuseaux la fait reconnaître très vite. Au point H il ne reste plus qu'un banc
à Cerithium géant, l'inférieur, qui affleure sous la terre végétale. Le travail
combien de fois millénaire des taupes a tellement remanié cette couche
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qu'on n'y trouve guère que des Jragments souvent maculés de terre, et
l'impression première est de croire que la place a déjà été fouillée. Il n'en
est rien, l'on peut hardiment continuer les recherches et bientôt on rencontre
éparses dans des crans blancs sans coquilles, de nombreuses poches glauconieuses où les espèces se montrent des plus abondantes et des mieux
conservées. Ce point, qui a le plus grand rapport avec Requiécourt, est
celui où les espèces sont en plus grand nombre : 890, dont 161 spéciales.
COUCHE

4

B. — Les Hêtres.
I. — Les 18 Arpents.
C'est la couche à Coi his pectuncnlari<; et aussi il Trochns crenularis. Elle
est de p(ni d'étendue et en partie dénudée par les labours. Sa faune rappelle
assez Chaussy. l'ancienne balastière d'Hérouval (très différente des Vignettes)
et le clos de la Hrebis à Vaudancourt. Les espèces, au nombre de 'i38, n'en
contiennent que 2'i qu'on ne rencontre pas dans les autres niveaux.
COUCHE

5

]. — Los 18 Ari)enls.
L. — Carrière de Launay.
(Launay supérieur.)
Semble le mélange de plusieurs niveaux des calcaires grossiers supérieurs et moyens. La couche à Cerilhes du niveau supérieur de Vaudancourt
y est représentée au complet, sauf C. cmarqinoittm, et les Cyrènes manquant.
i^e calcaire grossier supérieur d'Hérouval (les Vignettes) et de Chambon
y est aussi confondu, ainsi que la couche lacustre de la ferme de l'Orme
(sans les planorbes); celle correspondante de N'audancourt n'est représentée
que par les Auricules.
L'abondance des petits Fuseaux ne se retrouve telle qu'à Fay-sous-Bois
(niveau supérieur de Saint-Félix). Le Cerilh. fililcruni, avec Delphinuhi
W'arni et les Seritopsis rappellent l'Ily-Sainl-Ceorges. On y rencontre aussi
des espèces qu'on croyait jiis(|uà présent localisées à Grignon, Septeiiil.
lloudan ef. Berchères. On la voit renversée, en coniacl avec la couche 3 au
point I sans interposition entre les deux de la couche 'i.
Tout en n'occupant (|ue le second rang quant ;ni nombre des espèces :
812, elle passe au premier en ne considérant que celles (jui lui sont spéciales;
on en compte 190 qui représentent à très peu près le ((uarl du total.
COUCHE
A. — Le Bois des Pieux.
N. — La Carrière aux Hommes.
O. — La Croisière.

6

La couche fi, qu'on ne trouve en bon état qu'une lieue plus au nord des
points indiqués, aux Vignettes d'Hérouval, est ici partout dénudée. Elle n'a
fourni que 28 espèces sur les 141 recueillies dans l'autre gisement et seu.
loment A sur les 13 spéciales au niveau.
Point n'est besoin, maintenant, de donner l'explication des chiffres qui
précèdent chaque mention d'espèce dans la liste qui suit, sauf pour ce qui
concerne la couche 6. (juand ce chiffre est entre parenthèses, c'est que
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l'espèce existant aux Vignettes n'a pas été constatée à Parnes, quoiqu'on
puisse croire qu'elle fait ou a fait partie de sa faune. Le chiffre nu indique,
au contraire, que l'espèce existe aux deux endroits. Le dépôt de la Croisière,
révélé seulement depuis la rédaction de ce travail, n'a pas été exploré; mais,
à première vue, l'abondance des spécimens, très différente de la pénurie
des points A et N, permet de prendre comme justiliée l'hypothèse de l'équivalence absolue des gisements de Parnes et des Vignettes, et même, le
Cijclostoma nmmia, absent des Vignettes, est représenté à la Croisière par
la version de Chambors.
Les espèces spéciales totalisées représentent plus d'un tiers do l'ensemble,
soit 4-i5; par contre, il n'y en a que 15 qui soient communes aux six niveaux :
Terebra plicatula.
Conus stromboïdes.
Pleurotoma turrella.
Oliva mitreola.
Marginella eburnen.
Fu s u s lu n iculosu s .
Cerithium cancellaiuin.
Solarium plicatum.
Natica epiglottina.
Natica patula.
Natica sigaretina.
Delp hin ula m arginata .
Eumurgarita spirata.
Delphinula turbinoïdes.
Lucina callosa.
Par une singulière rencontre, toutes sont des espèces de Lamarck.
On trouvera quelquefois à la fin de plusieurs des genres la mention
d'espèces citées par les auteurs précédents. Ce sont celles qui ont échappé
à mes recherches, au nombre d'une quarantaine environ. Mais les connaissant de gisements similaires, j'ai pu indiquer souvent leur couche probable,
en mentionnant de plus la localité dont la fréquentation m'a servi à faire
ce rapprochement.
Quant aux 19 suivantes, qui me sont totalement inconnues, elles' font
incontestablement partie de la faune de Parnes, puisque la plupart sont des
types parfois uniques de la localité.
Citation de Lamarck :
Donax retusa (Parnes).
Citations de Deshayes :
Philine excnvata (Parnes).
Mitra olivula (Parnes).
Cassidaria pretiosa (Parnes).
Turbo sigaretilormis (Parnes).
Lima rara (Parnes).
Modiola spatlndata (Parnes).
Siliqua papijracen (Parnes).
Sijndesmya média (Parnes).
Sijndesmya obtusa (Parnes).
Citations de Graves :
Cassidaria funiculosa (Courtagnon).
Citations de M. Cossmann :
Potamides Bouriji (Cuise).
Capulus singularis (Chaumont).
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Donnapltorns dilatatus (Le Fayel).
liimula Defrancei (Monchy).
Scintilla tcjta (Parnes).
Punopiva intermedia (Chaumonl).
lAicina Dautzenberai (C.liauiiiont).
Cistella Turriuli (Parues).

XoTA. — Quoique parfois groupées différemment, les espèces sont tou
jours mentionnées sous le nom de genre employé par leur auteur.
Le nom de localité qui suit est Pliabilat du type.
Belosepia.
1
1
—
—

2
—
2
2

o
'j —
;i — —
;J — —
3 — —

—
—
—
—

]{eloi)iera srpioidea Blainv. (Parnes).
B. hrevispina Sow.
Sepia longispina Desh. (Parnes).
Beloplera C\ivieri Blainv. (Grignon).
Beloptera.

1

2

3

4

—

—

B. belnnuiloiden Blainv. (Grignon).
Nautilus.

1
—

2
3
'i — —
A', umbilicaris Desh. (Parnes).
—
3 — — —
.V. Lamarcki Desh. (Parnes).
Rien que des débris fréquents du premier. Mais un bel échantillon complet, sauf les cloisons, du second décrit sur un simple moule. Trouvé dans
la Groiiière (G) immédiatement sous un Ceriihe géant.

Spirialis.
2
3 — — —
Anipullarid pyfjmcii Lam. (Grignon).
—
3 — — —
= Sp. Berndiji Laub. (Ghambon).
11 existe une forme tout à fait planorbulairc (llg. 1 a) qui, faisant prendre
au type un rang intermédiaire, permet de se passer du Bcrnayi, plus ou
moins caractérisé, du reste, par sa spire de hauteur variable.
Montjavoult (Oise).
A. Pezant.
(A suivre).
1
1

*
ÉTUDE

SUR

LE GENRE

SPHYRADIUM

(Agassiz; Charpentier

Le genre Sphunidiiini (Agassiz) in de Cliaipentiof, Catalogue des Mail,
terr. et [lac. de la Snis.sc^ [. j, Neucliâtel, p. lo, 1837, comprend les Sphyrediiini cdentuluin Draparnaud, Gredleri Clessin, inornatum Michaud, issericani Letourneux.
Il a été ti'ansformé en sous-gein-e Cohnnclhi du genre Piipa, en 1876, pai'
le \y Wesfcrlund, dans son Prodronius h'aunae europ., p. 19.'J; replacé pailui, en 1897, dans son Synopsis Mollasc. e.rtram. rég. palearct., dans le
genre Sphy radium; enfin considéié connne sous-genre Cohrniella par le
l)"" Kobell, dans ses suites à Rossmassler, p. 96, art. 1^)42, 1906. Après avoir
(lélini ainsi qu'il suit ce sous-genre : <( Testa perfoi'ata, cylindrica, tennis.
» niliila, anfi-aclibus nunierosis, aperlura etlentula », il ajoute cpie : <i D'après
» les lois de la |)i iorité la plus stricte, les Pupidic à bouche édentée doivent
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» porter le nom de Sphyradium Agassiz, parce que le Pupa edentula, le seul
»
»
»
»
»

que Charpentier a fait connaître, n'a pas été mis dans une autre subdivision, mais, comme ce nom a été employé, par la plupart des auteurs,
pour le groupe des edodulx, cela peut faire naître de regrettables confusions. Il est donc préférable de l'abandonner, même lorsqu'on indique
comme Coryna Wesl. le groupe des biplicala.
» Le genre Edenlulina dessin (Excursions Moll., éd. II, 1876, p. 253,
» nec Pfr.) date de la même époque que le nom de ColmneUa donné par
Westerlund.
» Pfeiffer a utilisé, plus tard, ce nom û.'Edenlulina pour une subdivision
» des Ennea. On peut le conserver. Il existe une confusion parmi les espèces
»
»
»
»
»

ti'ès voisines de ce petit groupe des Papidx parce qu'on recueille r-arement
des spécimens adultes d'edenlula qui sont des mollusques d'automne bien
caractérisés et qui arrivent rarement à leur complet développement, car
ils meurent dès que l'hiver arrive. Les exemplaires dans cet état ne
montrent pas, on le sait, les caractères principaux du dernier tour.

D'après Clessin, cet animal ne possède pas les palpes inférieures comme
dans les Vertigo.
Sphyradium edentulum.
Pupa edentula Draparnaud, 1805, Hist. moll. France, p. 59, n" 2, pl. III,
lig. 28, 29.
Verligo edentula Studer, 1820, Kurz. Verzeich., p. 89.
Pupa inornata Clessin, 1873, Malac, Bl. XX, p. 58, t. 4.
Isthmia edentula Pfeiffer 1881, Nomencl. Helic. viv., p. 354.
hthmia edentula Locard, 1894, Coq. terr. France, p. 331, fig. 468, 469.
Spfiyradium edentulum West., 1897, Synop. reg. palearct., p. 110.
Pupa (Columella) edentula Kobelt, 1906, Suites à Rossm., p. 96, ai-t. 1542.
Coquille extrêmement petite, de forme ovale et un peu conique, obtuse en
avant, d'un brun plus ou moins pâle, mince, luisante et transparente, finement striée; spire composée de cinq tours, dont les deux premiers sont plus
petits proportionnellement; ouverture demi-circulaire et sans dents, péi'istome simple, ombilic peu évasé. Habite dans les haies.
Draparnaud n'a pas assigné de localité précise à son espèce, mais il est
à peu près certain qu'elle a été trouvée par lui dans les environs de
Montpellier.
Elle vit dans presque toute la région paléarctique, sauf l'extrême Midi, et
même dans les Etats-Unis d'Amérique.
D'après la diagnose de Draparnaud et les figures qui y correspondent
exactement, le Sphyradium edentulum a une coquille ovale et un peu conique,
avec une spire composée de cinq tours, dont les deux premiers sont proportionnellement plus petits et les trois derniers augmentant graduellement en
largeur et en hauteur, le dernier' un peu plus grand.
L. 2 1/3-2 2/3. — D. 1 1/4-1 1/3 (Kobelt).
Sphyradium Gredleri.
Isthmia Gredleri Clessin, 1872, Malacol. Bl., vol. XX, p. 57, t. 4, fig. 8.
Isthmia Columella Pfeiffer, 1886, Nom. Ilel. viv., p. 356.
Sphyradium Columella West., 1897, Synop. mollusc, p. 111.
Pupa (Columella) Gredleri, Kobelt, 1906, Iconog., p. 97, n° 1544.
La forme qu'a décrite et figurée Rossnuissler sous le nom de Pupa Columella (1842, Iconog. II, Ileft. XI, taf. 53, fig. 731) et qu'il a recueillie entre
Ileblach et Halthenthal est, d'après le D' Kobelt, une forme fossile du lœss.
Il y a donc lieu de lui donner le nom proposé par Clessin. C'est une coquille
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pi'esque cylindiiqiie, très étroite, perforée, test mince, très transparent,
liiienient strié et de coloration Ijrun rouge ou jaunàtr-e: sept tours de spire,
les deux einijryonaux augmentant rapidement^ les trois suivants à peu pi-ès
égaux, tout à fait cylindriques, le dernier bien plus haut et plus large que
ravajit-dernier. (Ouverture line ronde, échancrée; péristome simple à peine
élaigi.
Long. 3. — Diam. 1
(Kobelt).
Cette espèce habite les hautes montagnes de la Suisse et du Tyrol, mais
seulement dans les i-égions forestières et alpines supérieures.
Klle vif sans doute également dans les hautes régions des Alpes de la
Savoie et du Dauphiné: c esl peut-être à celle espèce, iilutôt qu'à Vinonuda,
(prapparlient la coquille signalée sous ce dernier nom au col de la Vanoise,
à 2.500 mèlies d'altilude, par M. Coutagne, dans ses Mollusques de la
Tarentaise (notes de M. Margier). La localité la plus rapprochée oîi se trouve
les Gredlerl est la Clemmi. en Suisse.
Elle se distingue du I*. cdcitluUi Draparnaud des plaines par sa forme
plus élancée, plus cylindrique, et |iar la plus grande inqiortance du dernier
tour; elle est aussi plus grande. Le /*. Inornala Micliaud a ses tours plus
bombés; le derniei- tour n'est pas plus grand et ses dimensions ne sont pas
les mêmes: par eonli(>. le /*. lircdlcri est à peine difféi'eiil du P. Cohnuella
du diluvium.
Sphyradium inornatum.
l'iipu 'uKiruiilu .Micliaud, 18:M, Comp. Drap., p. (»;{. pl. W, lig. 31-32.
/a7/(/»/« iniiruuln Locard, IS!ri, Coq. h i r. France, p. 331.
Sphi/rudiiini iiinnuiluni West., IS!)7. Sxnop. mollusc, p. 111.
l'upu {(jolumi'Ua) iunruutn Kobi^ll, l'.KKl. h'onog.. p. î)7, n" 154o.
Celli' espèce, d après la diagnose et la ligure très exacte, a pour principaux caractères une spire allongée, cylindrique, composée de huit tours de
spire convexes et à suture profonde (>l une ouverture demi-lunaire.
Elle se dislingue du >. fdcululiiui par sa forme plus allongée et plus cylindri(pie, cf)mme le fail d'ailleurs observer Michaud. et du N. (ircdleri par son
dernier
tour ne débordant pas au-dessous de l'axanl-dernier et son périslouie subrélléchi.
IL 2 |/2 à 3 1/2. — 1). 3;'i. à l 1/3 (Locard).
IL 2. - I). 3/'i. (Kobell).
Elle a élé signalée dans les alhnions de la Meuse, de la Moselle et du
Hhône. Nous croyons que c'est une espèce éteinte.
Les formes du geni-e Spliyrndium (Classificalion |)roposée pour les espèces
de la famille des Pup\d:r de la région paléarcl., Caziot et Margier, 1909) ou
lùlciiluliiKi (llessin ou ("olumcUa Westerluud, ne .sont pas bien connues,
nudgi'é l'élude qu'en \ienl de faii-e le 1)'' Kobell. C'est dans le but d'appeler
l'alleidion sui' ces foi-mes que j'ai signalé les caractères difféientiels de ces
trois es|)èces, (ra|)r-ès les diagnoses et les ligures oiiginales (d'après
M. Margi(M' le Splnjnidium Isscnc.uni Letourneux, signalé par le D"" Westerlund
dans son Sijnopsis des Malhisif. de tu rég. palêurcl. de 1897, doit être exclu
de ce genre et r-allaché aux l.aurkt), p;irce que plusieurs auteui's les ont
réunies et que d'autres y oïd rapporté des coquilles qui méritent d'en èUv
séparées. Nous fei'ons i emar(|uer, toutefois, que le Sphj/r. edentulum paraît
a.voir élé décrit sur un individu non complètement adulte et n'ayant que
cinq tours; tandis (pie parvenu à son entier développement il présente six
tours et sa forme est un peu plus cylindi i<pie, ainsi (pie le monlre les ligures
de Rossniassler et de Kiisler.
C Caziot.
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LOCALES

Aux jeunes
(Voir !enIndications
outre 1907, p.pratiques
231; 1908 pour
et 1909,lepP-mois
216.) d'Août.
Alisma Plantago. — Puceron aptère vert foncé, luisant en dessus malgré quelques
îlots pulvérulents, à appendices d'un gris cendré, à cornicules renflées en massue; — ailé d'un brun noir luisant
en dessus, vert olivâtre en dessous, à tête et lobes du thorax
noirs. = lîhopalosi^iJt'inii nyinphœœ L.
Alnus glutinosa. — Chenille un peu fusiforme, dodue, lisse, d'un blanc verdâtrc
à troissantlongitudinales
tête d'un= jaunâtre
luimarbrée de brun plus
dansfoncées,
feuillesà roulées
Feriiiephila
hmcealis Schiff.
Id.
Puceron aptère d'un brun verdâtre taché de blanchâtre dorsalement et latéralement; — ailé noir à abdomen vert foncé,
à ailes iLorizoïitcilen au repos; sur les jeunes pousses. = Ghjphiiia ahii Schrk.
Id.
Pucei'on a,ptère d'un blanc jaunâtre bandé transversalement
, de vert, à queue renflée ; — ailé jaune, à antennes et cornicules brun noir, à ailes en toit au repos; sous les feuilles. =
l'tevoaiVh al ni. F.
Angelica silvestris. — Chenille
foncée, àbasses.
écusson=
verdâtred'un
ourlébrun
de verdâtre,
brun; dansà tête
toile plus
sur feuilles
Olelhrcv.te» lacvnana Dup.
Id.
Chenille
rougebrun
verdâtre,
pâle deenplus
arrière,
tête
noire, àd'un
écusson
finementplusfendu
clair ;à dans
les ombelles, rongeant fleurs et fruits. = JJeprexsatia
depressel/a Hb.
Id.
Chenille à peu près identique, mais à écusson noirâtre largement fendu de verdâtre; dans feuilles roulées. = JJepressavia cUielld. Stt. (2*^ génération).
Id.
Puceron aptère vert foncé, chagriné dorsalement, à cornicules longs en massue, à queue courte ; — ailé verdâtre
taché de brun; sur feuilles enroulées crispées. = Hyadapli is
pdMiiiacœ L.
Atriplex patula. — Puceron aptère verdâtre, à îlots pidvérulcnts blancs, à cornicules courts ainsi que la (|ueue ; — ailé noir à abdomen vert
olivâtre et taché ti ansversalement et latéralement de brun ;
sur feuilles à enroulement marginal par en haut. = Aphis
(U ri pli ci s L.
Id.
Puceron aptère brun noirâtre, à tubercules plus foncés cerclés
de blanchâtres ; — ailé noir à abdomen vert taché transversalement de noir ; sur tiges près de l'inflorescence. = Aphis
papareri^ L.
Berberis vulgaris. — Chenille d'un jaune verdâtre, à tête jaune brun, à écusson
taché de noir ; entre feuilles brunissantes des sommités. =
St(-(janoptijc}ut vacciniana Z.
Id.
Puceron aptère, aplati, ridé, d'un jaune citron, à cornicules
épais, en massue, plus longs que la queue; — ailé jaune
à îlots d'une pulvérulence brune; sous feuilles déformées
et courbées. = lUiopalosipJnnn herheridis Kalt.
Bunium Bulbocastanum. — Chenille d'un rouge verdâtre plus pâle en arrière,
à tête noire, à écusson brun finement fendu de plus
clair; dans ombelles. = Deprex^diia deprcssella Hb.
Centaurea nigra. ■— Chenille
d'un blanc
verdâtre,
à têtelargement
jaune pâle,ourlé
à longitudinales
vert foncé,
à écusson
verdâtre
de noir sur
les côtés; dans feuilles enroulées. = Deprooiaria arenelhi
Schiff.
Centranthus ruber. — Puceron aptère vert, à cornicules longs et noirs, à queue
jaune; — ailé vert ou brun, latéralement taché de noir,
àsiplium
queue rosœ
d'un vert
L. jaunâtre; sur inflorescences. = MacroId.

Puceron
aptère
d'un brun noir;
— ailé
à abdomen
vert taché
transversalement
de noir;
sous noir
feuilles
à limbe
recourbé par en bas. = Aphis papaveris L.
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Chenopcdium album. — Puceron verdâtre à îlots de pulvérulence blanche, à queue
et cornicules courts ; — ailé noir à abdomen vert olivâtre
taché de brun; sur feuilles à enroulement marginal par
fin Juiiit. = Aji/iis (/tii/iliciy L.
Id.
Puceron aptère d'un brun noir, à tubercules dorsaux noirs ;
— ailé noir à abdomen vert taché de noir ; sous feuilles
à enroulement marginal par < ii h(is.=Aj)/iis papnieris h.
Cirsium lanceolatum. — Chenille d'un gris rougeâtre, à longitudinales interrompues
d'un brun foncé, à segments marqués de deux points
verruqueux, à tête brun foncé, à écusson brun fendu
de
rellaplus
Hb.clair; dans les calathides. = JIoin<jeosoma biiucId.

Puceron aptère noir en dessus, vert en dessous, à queue
très courte; — ailé d'un noir luisant, à abdomen noir en
dessous; sur les sommités florales. = Aphis coidiii L.
Convolvulus sepium. — Chenille d'un jaune sale, d'aspect vitreux, à fine dorsale
verte et latérales d'un blanc jaunâtre, à tête noire tachée
• de blanc, à écusson verdâtre bordé de noir; dans feuilles
rattachées. = A'iirrhijpara uitlcatn L.
Id.
Puceron aptère d'un jaune pâle, finement ridé en dessus,
à cornicules longs, jaunes^ puis bruns à leur extrémité;
— ailé d'un brun noir luisant, à abdomen vert jaunâtre,
dorsalement taché de brun; sous la feuille. = Siphonop/iorn convohul i Kalt.
Cornus sanguinea. — Chenille d'un jaune verdâtre, à tête d'un jaune brun, à
écusson taché de noir; entre feuilles des .sommités brunis antes. =Strijaiinpttjclia vacciniana Z.
Id.
Chenille blanchâtre à tête noire et écusson brun; dans les
ijaies. = l'dtiieiic rhfdicUa Cl.
Id.
Puceron aptère d'un noir mat, à abdon)en brunâtre ; — ailé
d'un
noir luisantroi àninervures
alaires noires; sous feuilles.
= Srliizoïieiini
F.
Daucus Carota. — Chenille blanchâtre à verruqueux noirs, à tête d'un blanc jaunâtre ponctuée de noir; dans un tube de soie reliant les
ombelles. = J'/ifi/rfaiioi/es pa/(a/l.< Schiff.
Id.
Puceron aptère noir à reflets verdâtres, à pattes jaune pâle,
à queue
corniculesà noirs;
— ailé
d'undont
noirlesluisant,
men vertet olivâtre,
antennes
noires
anneauxà abdosont
bien distincts; près du collet. = Aphis pfaiitaginis Schrk.
Erica cinerea. — Chenille
tai\a Hb.d'un \ert foncé, entre rameaux attachés. = Acalla mixErigeron canadensis. — Puceron aptère d'un vert clair luisant, velu à l'arrière
queue indistincte; — ailé verdâtre à tête et cornicules
noirs, à abdomen taché de noir; sur feuilles déformées
décolorées. = Aj)/iis myosotidis Koch.
Id.
Acariens microscopiqueis dans capitules déformés. = Erio/i/ii/rs piicK/om/s Nal.
Evonymus vulgaris. — Puceron
aptère ànoir
mat jaunes;
à dessous
— ailé d'un
noir luisant,
pattes
sur chatoyant;
feuilles à enroulement
marginal. —Apliis nniucis L.
Id.
Puceron aptère brunâtre ; — ailé d'un noir luisant, à pattes
et queue noires; sous feuilles crispées. =Ap]iix evoiiyini F .
Fagus sylvatica. — Chenille d'un vert foncé, à verruqueux peu visibles, à tête et
écusson d'un brun foncé; dans feuilles roulées. = Acalla ferrnijana Tr. (2'' génération).
Id.
Clienille d'un vert jaunâtre, à verruqueux gris foncé, à tête
jaune, à écusson d'un vert jaunâtre taché de noir; dans
jeunes pousses liées. = OIct li i ( iitat (Uiui<Uaii<i Sodof.
Fraxinus excelsior. — Chenille
d'un devert
vert; dans
clair,folioles
à tête
marbrée
noir,jaunâtre,
à écussonà dorsale
ponctué d'un
de noir
rattachée
par quelques fils. = E picjva pliia Steinl-ellntridiKi Schiff.
Galeopsis Tetrahit. — Puceron aptère d'un blanc verdâtre, ses antennes munies
d'ime dent
à leur
base interne;
jaune,
à tête et
thorax
bruns,
à abdomen
maculé— deailévert.
= Plioiodon
yaleopaidig Kalt.

Notes spéciales et locales.

163

Galium Aparine. — Puceron aptère brunâtre, finement ridé, à cornicules longs et
convergents, à queue brune à peine visible; — ailé brun noir
à pattes d'un brun clair. = Myz'ifs nparines Kalt.
Id. Id.
Puceron aptère noir à tuliercules ; — ailé noir, à abdomen
vert taché de noir. = Apliis ijupaveris F.
Id. Mollugo.
Puceron aptère noir saupoudré de bleiiâtre, à queue et cornicules d'égale longueur, noirs ; — ailé noir, à dessous de
l'abdomen saupoudré de bleuâtre. = A2>his f/alii Kalt.
Genista tinctoria. ■ Puceron
aptère noir à pulvérulence blanchâtre, à queue plus
/oni/ite que les cornicules; — ailé noir à queue égalant les
cornicules; sur inflorescences. = Ap/iis f/eiiisfœ Scop.
Puceron aptère noir à pulvérulence bleuâtre, à queue plus
Id.
courte que les cornicules ; ailé entièrement noir luisant, à
queue n'égalant pas les cornicules ; sur le collet de la tige.
= Apirif; laburni Kalt.
Id.
Larves grégaires d'un blanc rosé dans galles en artichaut des
sommités florales. = Ferrtsta f/enhtico/n F. Lôw.
Id.
Larves grégaires orangées dans déformation terminale à pilosité anormale abondante. ==7'' (r/r/.s/o geiiififaintorrji/ens Kieff.
Id.
Larves sauteuses jaunâtres dans renflement charnu et pluriloculaire de la sommité de la tige. = VoiiUiriind melanocern
Kieff.
Hypericum perforatum. — Puceron aptère vert clair à tête et thorax brun, à cornicules noirs; i— ailé vert, à extrémité anale brune, à
antennes plus courtes que le corps, à cornicules petits
d'un vert brunâtre, à pattes pâles tachées de roux ; sur
la tige, mais surtout au collet. — ApJiif: rltlnris Koch.
Id.
Puceron aptère noirâtre ; — ailé noir à abdomen vert,
etc. ; sur les sommités florales. = Aphia jjnpareris L.
Lythrum Salicaria. - Puceron aptère vert, chagriné et pointillé de rouge dorsalement, à cornicules longs et jaunâtres, à queue courte et
jaune, à pattes blanchâtres et torses bruns ; — ailé noir
à abdomen vert, largement taché de noir sur le dos, à
cornicules longs et noirs, à queue courte, d'un brun rouge,
à pattes jaunes et torses noirs; dans inflorescences. =
Myziix îythri Schrk.
Solanum nigrum.
Puceron
aptère,
vert d'herbe,
pâle à l'arrière,
salement,
à cornicules
longs,plus
jaunâtres,
renflés et ridé
noirsdorau
bout, à queue courte, jaune; — ailé vert pâle à dorsale plus
foncée, à tête et lobes du thorax bruns, à cornicules verdâtres ; sur feuilles envowléea. = Bliojja! os iphu m so/a»/ Kalt.
Id.
Puceron aptère jaune verdâtre, à cornicules renflés beaucoup
plus longs r|iie la queue ; — ailé d'un brun noir à abdomen
vert et appendices noirs; sur feuilles à enroulement marginal par en bas. = Rhopalosiphuui dianthi Schulz.
Id.
Puceron aptère d'un noir mat, à pattes jaunâtres, à queue
plus courte que les cornicules; — ailé d'un noir luisant;
sur feuilles gaufrées crispées. = Aphii ruinicis L.
J. G.
Limite septentrionale du Crithmum maritimum L. — L'an dernier, j'ai observé
àbasDunkerque,
de l'estacade
ouest,de entre
des pierres
placées qui
sur ne
la tardèrent
plage, au
des dunes, près
quelques
rares pieds
Crithmum
maritimum
d'ailleurs pas à disparaître.
Cette vers
Ombellifère,
de plusforme
en plus
abondante
à mesure provenait
que l'on
descend
le sud, et qui
dont devient
le Boulonnais
la limite
septentrionale,
évidemment du Gris-Nez, où elle est assez commune.
Les graines, entraînées par les courants, avaient été déposées sur la plage, où
elles avaient germé. C'est bien, je crois, le seul mode de propagation qu'il faille
admettre ici : il m'est arrivé, d'ailleurs, de rencontrer parfois, le long de la côte,
de
petites ammonites portlandiennes dont la présence ne pouvait s'expliquer
autrement.
J'ai eu la curiosité de consulter les différents auteurs qui se sont occupés de
la flore du nord de la France, et j^ai constaté que le Crithmum, connu depuis
longtemps dans les environs de Boulogne, avait ensuite passé inaperçu de quelques
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l)otanistes,
uù Giaid, croyant cette plante nouvelle pour le Buulunnais, la jusqu'au
signala dejour
nouveau.
Les renseignements que l'on trouve dans les flores que j ai parcourues, montrent
bien que le cap Gris-Nez constitue l'extrême limite nt)rd où végète le C rithmum,
l)uisqu'il
n'a jamaiset pu
sur les côtes
Nord déposé
(Mardyck, Dunkerque)
de se
la maintenir
Belgique (Ostende),
où du
les département
courants ont duparfois
des graines tombées des falaises du Boulonnais.
Voici la liste de ces auteurs, avec les renseignements positifs ou négatifs contenus dans leurs ouvrages :
Plantarum seu stirpium liistoria, Mathise De Lobel Insulani, cui annexum est
Adversariorum volumen, Antverpiae, 1576, p. 213 et 214 : il donne une bonne
figure
du F(eii iru/iiin
mnriniim, sive Empetrum, seu C'nlcifra;/a et se borne à
dire : nascitur
in marinis.
Bonnet. — Index plantarum Augustissimi Principis, Régis Patrui, Aurelianensium ducis jussu et largitatione in Gallia conquisitarum, Ab. anno 1648 ad 1657
(Extrait du manuscrit do la Bibliothèque nationale, publié pour la première
fois avec
la sj'nonymie
linnéenne).
— ///
Association
française pour
l'avancement des sciences,
Limoges,
1890, p. 468
: Crithnuim
s. fœniculum
maritimum
B.
(C. marifimiim h.) in prœruptio rupibus circa portum Gessoriacura vulgo Boulogne.
lîorrEL. — Flore du Nord do la Franco, etc., Paris, an XI, t. I, p. 216 : on
trouve cette plante sur les bords de la mer. Elle est apéritive et diurétique :
on fait confire ses feuilles dans le vinaigre pour l'usage de la table.
F.-J. Lestiboudois. — Botanographie Belgique, Lille, an XII, 1" partie, p. 144 :
sur les bords de la mer. On fait confire ses feuilles pour les manger en salade,
ce qu'on nomme dans lo pays : Percepierre.
De Lamarck et de Candolle. — Flore française, 3" édit., Paris, 1815, p. 317 : on
la trouve sur les bords de la mer, ]iarmi les rochers, depuis Nice jusqu'en
Belgique.
J.-B. Desmaziîjres. — Catalogue dos jjlantos omises dans la Botanographie de la
Belgique et dans les flores du nord de la France, Lille, 1823, p. 83 : bords de
la mer du côté d 'Ostende.
r^loy DE ViCQ et Blondin de Brutelette. — Catalogue raisonné des plantes vasculaires du département de la Somme. Abboville, 1865, p. 104 : nous avons trouvé
en 1852, à Etaplos (P.-de-C), dans les sables maritimes au bord de la Candie,
lilusieurs touffes de Cn'f/iminn maritimum... Nous pensons que cette plante
provenait
la Somme. de graines apportées avec le lest des navires. N'est pas signalé dans
lîiGAux. — Catalogue des plantes vasculaires et des mousses observées dans les
environs de Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, 1877. Ne signale pas le Crithtinini ma rit t m II m.
GiARD. — Dispersion du C rithmum maritimum sur les côtes de France (Bulletin
scientifique du département du Nord, 1878). Signale la découverte de cette
plante sur les falaises portlandienncs du Cran-aux-Œufs, au cap Gris-Nez.
BonLAY. — Révision de la flore dos départements du nord do la France, 2- fascicule,
Lille, 1879, p. 12 : C rithmum marit iiniim, digue do Mardyck (leg. Flahault).
Cette dernière espèce est particulièromont intérossantr\ Elle était connue depuis
longtemps déjà sur les falaises de Boulogne, mais elle n'avait pas été observée
dans la région
des dunes,
où elle ne s'est installée sans doute qu'à la faveur des
travaux
de la digue
de Mardyck.
Masclef. — Catalogue raisonné des ))]antes vasculaires du département du Pasde-Calais,
Arras, 1887, p. 62 : signale les découvertes de de "Vicq, de Giard et do
M. Flahault.
Bonnier et DE Layens. — Nouvelle floi o du nord de la France et de la Belgique,
Paris (sans date), p. 75 et 257 : Etajiles, cap Gris-Nez, Mardyck._
Géneau de Lamarlière. — Contribution à la flore du Pas-do-Calais (Feuille dex
Jeuuex Xat ural iKtc^, 1894-1895). p. 30 : le fJrit])inum maritimum, qui était
encore assez rare dans ces dernières années, paraît .se répandre de plus en plus
le long de la falaise. Les habitants du pays commencent à s'en servir cornme
condiment
confit dedans
du vinaigre. Mais on a soin d'en propager les graines
dans les rochers
la falaise.
De Wildeman et Th. Durand. — Prodrome de la flore belge, t. III, Bruxelles, 1907,
p. 948, citent le C rithmum avec les espèces introduites accidentellement.
Dunkerque.
D'' Docteur
Bouly èsde sciences.
Lesd.\in,
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A propos de Tabanus paradoxus Jaennicke. — Cette espèce de Taon passe
pour être très rare et, de fait, je ne l'ai vue dans aucune de nos grandes collections françaises. Je me hâte de dire que son aspect est bien particulier : presque
de même taille que 7'. hovinus Loew, mais plus élancé, ce Taon est entièrement
noir avec une rangée de grandes taches triangulaires blanches à la face dorsale
de l'abdomen; il ne saurait, certes, passer inaperçu ou être confondu avec quelque
autre. Cependant l'on sait que j'ai signalé dans mon Catalogue une Q de cette
espèce provenant de Grenoble; une autre m'est parvenue récemment grâce à la
générosité de M. A. Perrier, d'Albi. Ces deux exemplaires ont été capturés dans
des conditions identiques qui n'ont pas manqué, d'ailleurs, d'attirer l'attention
de leurs observateurs. Ainsi, pour l'exemplaire de Grenoble, M. le prof. Léger
m'écrivait qu'il avait pris un Tahamis étrange qui volait le soir. — • Quant à
M. Perrier, il me rapportait avoir pris plusituirs individus, au mois d'août, dans
les Cévennes (1), sur des vaches où ce Tacjn n'était pas rare après le coucher du
soleil. En effet, le 7\ihainis //a/ at/o.nix ne commence à voler que lorsque l'astre
radieux a C|uitté l'horizon, il vole enc(n'e le soir venu et à nuit close. Sa prétendue
rareté rien
n'est dedonc
c|u'apparenteet noctui
et jus(|u'en
ces derniers
temps
on ne :
savait
ses probablement
habitudes ciépusculaives
ncs. Dans
un article
intitulé
Uber die Lebensweise des Tahinnix iKirado.itix Jiinuicke, paru dans le dernier
fascicule de Wiener oitomologisrlie Zeitiiinj (190t»), M. Alexander Bau lapporte
l'observation d'un grand nombre d'individus de cette espèce faite dans le Vorarlberg, entrepuscule,675
mètresla et
900 etmètres
Ils s(! montraient
à la fin
du tard
crépeu avant
nuit,
on end'altitude;
trouvait encoie
sur les animaux
assez
dans la soirée. On peut les observer de la fin de; juillet jusqu'à la fin d'août et
leur capture est assez difficile à cause de leur livrées noire et de l'obscurité.
Il reste à savoir jusqu'à quelle heure de la nuit ce Taon continue do harceler
les bestiaux ou d'exercer son activité; l'on peut se demander aussi si l'observation
de Régimbart, dont il a été question ici, ne se rapportait pas à ce noctambule.
Rambouillet.
D'' Villeneuve.
Pour les Lépidoptéristes cyclistes. — Dans le n" 474 de notre chère Feuille des
Jeunes Naf iiral isfes, mon confrère, M. le pharmacien H. Barbier qualifie la bicyclette de (( précieuse compagne du Naturaliste ». Quand ce naturaliste est pharmacien, la compagne est doublement précieuse, car le malheureux apothicaire
voudrait être de retour aussitôt que parti! Cependant il faut bien prendre un
peu de grand air et d'exercice !
M'intéressant surtout aux Lépidoptères, et exerçant dans une région (picardeartésienne) encore très boisée, je crois être utile à mes collègues en leur donnant
ces indications, fruit de 10 années d'observations.
Un cycliste bien en forme, dont le cœur et les poumons sont sains, peut, sans
fatigue, faire de 15 à 25 kilomètres à l'heure, suivant le vent et l'état de la route.
Approximativement, j'ai remarqué que la vitesse des Papillons diurnes, à vol
soutenu, était très variable d'une espèce à l'autre : les Fieris rapœ L. et napi L.
ne font guère que du 8 à 10; la Pieris hrassirœ L. et les Vanessa lo L. et vrficœ L.
du 10 à 12; la Vanessa Aiiliopa L., les Colins hyale L. et ediisa F., les Argynnis
paphia L., Agloja L., les Apaturn en plein vol, du 15. Quant à Lasiocarnpa qnercus L. Cf et aux Sphingides : stellntarum L., f:iir.iformis L. et srahinsa Z., ils passent
comme des trombes; on ne peut les atteindre que s'ils s'arrêtent un instant.
Le guidon qui me semble le plus pratique est le cintré, dont les poignées sont
basses et largement espacées, en un mot, le guidon de course; je place mon filet
ouvert en travers, en avant des poignées et les mains l'empêchent de tomber.^ Dès
je saisis mon filet, j'étends vivement ma bécane
une bête,et jeje saute,
j'aperçois
àqueterre
sur le bas-côté
happe la victime.
Lorsqu'on est rompu au maniement de sa machine, il suffit de jeter un coup d'œil
temps sur la route pour prévoir les obstacles; toute l'attention est
temps ensur
de
concentrée
l'observation des bas-côtés, surtout des talus, si la route est
encaissée; et si l'on doit revenir par le même chemin, on se tient toujours soit à
droite, soit à gauche, pour n'avoir que le côté ensoleillé à surveiller; et la pratique développe singulièrement l'acuité visuelle. Personnellement, je suis^ d'une
myopie absolue; cependant rien ne m'échappe (à travers mes lentilles), même en
allant très vite (je ne sais pas aller autrement). Ce que je trouve de plus intéressant et de plus productif, c'est l'inspection des arbres qui bordent les grandes
routes. Les essences qui valent seules la peine d'être inspectées sont le tilleul,
(1) A Sainl-Romans (Gard].
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l'orme et les diverses variétés de peupliers, — le pommier et le poirier dans certaines régions. Les peupliers ont une faune spéciale; le tilleul et l'orme nourrissent
à peu près les mêmes espèces que l'on aperçoit sur leurs troncs, suivant les époques,
à l'état de chenilles ou à l'état de papillons. Quelques espèces se trouvent indifféremment sui- toutes ces essences.
Lorsqu'on passe dans la matinée, le plus souvent, les papillons viennent d'éclore
ft leurs aili's sont encore molles; le mieux, si l'on doit repasser plus tard, est de
faire une remarque et de cueillir la bête dans l'aprcs-midi; elle n'aura pas bougé,
à moins qu'elle ne soit diurne, comme Troc/i iliiini apiformis Cl. Ainsi pour Centra
furriiJa Cl., qui éclôt en mai, et que j'ai rencontrée sur le peuplier; elle sort de
son cocon vers 10 heures du matin et n'est guère bonne à prendre que vers 2 heures
de
l'après-midi
; elle se parce
tient àqueenviron
20 centimètres
au-dessus
cocon qui
devient
alors apparent,
le papillon
a laissé comme
une ducouronne
de
poils blancs à l'orifice de sortie. Ce cocon, autrement, est très difficile à trouver,
quoique reconnaissable au trait fin qui délimite son pourtour. Pour l'avoir entier,
avant l'éclosion, je fais, dans l'écorce, 2 incisions profondes se coupant à angle
aigu au-dessus et descendant en dessous du cocon, puis, d'un coup de lame bien
appliqué dans la partie inférieure, je fais sauter tout le morceau que je recueille
dans mon filet, car parfois il est projeté au loin.
Sur meijdrcplidhi
les peupliers, F.,
j'aienaussi
: Smcrinthus
populiCl.,L.,enenVI.V et VI; Acronijrtu
V-VI,recueilli
et TroclnJiuin
a pi furmis
Sur soit
l'ormeau etrepos,
le tilleul,
j'ai crt
trouvé
les Sphingides
éclos,
et, dans
cas, :souvent
accoupléssuivants,
: populisoitL.,nouvellement
ocellata L.,
tiliii' L., en V, VI et VII; li(iu.<tri^ L., en VI-VII et IX; cutivolvuli L., en IX;
Lopliopteryi:
riimeJina
L., enalpiitm
V; StilOsbock,
pnot 'ui en
mVicis
li., Acronycta
en VII; Lymantria
iifirhn
L., en VIII;
Di jjittcni
VI; les
: aceris L.,moen
VI- VII, meijan phnhi F., en V-VI, tridcnx Schiff., psi L. et rumicis L, de V à VIII;
les Mfimrxtra : iirhii/osfi Hufn. et serena F., en VI; liryop/iiln mttralif! Forst., en
VII- VIII; les Cnhjwniii tiffini.t L., en VIII, et (h'ffiiiis L., en VII; les Larenfia :
ftiirtiiafo L., en V-VI, VIII-IX, montanata, en VI, fernu/nta Cl., en V-VI, VIIIIX; les Ennomox : (uttiiiiniaria Wernb., en X, et que rri noria Hufn., en VIII-IX;
Anip/iif/osyn hetnlarin L., en V-VI ; les Donrmia : (jeninuiria Brahm., en VIII,
ronsortn ria F., en VI, creptisciilaria Hb., en III-IV, VII-VIII, luriJatd Bkh., en
V-VI, et piinrl ularia Hb., en VI ; Nola .ifrifjiilo Schiff., en V ; Spilosoma iiiendira Cl., en VI; Cosxus rosxiis L., en VII; en V on voit fréquemment sa chenille
se
promener
papillon
deuxd'un
moisarbre
après.à l'autre; c'est le moment de s'en emparer pour avoir le
Dans la traversée des villages, on fera bien d'avoir l'œil sur le bas des murs :
en mai et juin on peut récolter les Arctinœ: meiidicd Cl., hthrici pedd L., inetithoxtri Esp., villiai L. ; les Mninastra : brtiifsicce L. et persirtiriœ L. ; en juilletaoût : Are fia capa L.
Sur le tronc de ces arbres, à l'autonnie, il n'est pas rare d'apercevoir les chenilles dc's Sphingides : populi L., ocelhita L. et tiliit L. ; des Arroiiycta, surtout de
me<jurcpli(ilo F., (|ui se chrysalide sous les écorces; l'enfermer hermétiquement, car
cette chenille s'évade de boîtes supposées bien closes; et de quantités d'Arpenteuses.
Les papillons ainsi capturés sont le plus souvent d'uni; grande fraîcheur; ils sont
quelquefois si bien fixés sur l'écorce qu'il faut les en détacher en glissant sous eux
une lame qui les projette dans l'intérieur du flacon de cliasse.
Les cocons et chrysalides sont le plus souvent exposés à l'est, au sud, ou encore
à l'ouest; les papillons éclosent donc sur ces faces; mais lorsque le soleil vient les
frapper, surtout dans la saison chaude, ils se déplacent et cherchent un abri à
l'ombre; de même, lorsqu'il fait beaucoup de vent, ils se tiennent du côté opposé;
j'ai observé que Loplioptcryx canwli/ia L. ne se maintenait que par ses pattes
antérieures et se laissait balloter par le vent; elle ressemblait alors à s'y méprendre
à un papillon mangé i)ar une araignée dont il ne resterait plus qu'un côté d'aile
accroché à la toile. D'ailleurs, en général, h', mimétisme chez toutes ces espèces est
très
accentué,
à tel point
que parfois
des vous
mécomptes
: un éclat
enlevé,
telle plaque
de mousse
figuranton unéprouve
papillon,
font mettre
pied d'écorce
à terre
rien; 2mais,
la pratique
l'éducation
àpour
environ
mètresavecde dehaut
ne laisse etrien
échapper. de l'œil, un regard jeté du sol
Lorsqu'on trouve des Q Q de Sphingides ou de Chélonides dans sa localité, on
les attache, dans la soirée, à l'aide d'un fil de coton à repriser passé entre le
thorax
l'abdomen,
sans
serrer, à deunchances
clou fixé
le tronc
d'un arbre,
environ et1 mètre
du sol;
il ytrop
a beaucoup
poursur que
le lendemain
matinà
on les trouve accouplées; on a ainsi des cfa* très frais et une ponte assurée.
Foncquevillers (Pas-de-Calais).
G. Postel.
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La Cochylis de la vigne. — Dans le« indications pratiques pour le mois de juillet
(indications que je parcours toujours avec attention et qui sont un des grands
attraits de la Feuille), je remarque, à propos de la Cochylia (et non ConchyJis)
de la vigne, une inexactitude qu'il importe de relever à cause de l'importance pratique considérable qu'offre l'étude biologique de cet insecte. Il est dit que la Cor/iylia
a troissont
générations
an et quegénération.
les larves que l'on trouve en juillet sur les raisins
verts
celles de par
la seconde
En réalité, la Cochylis a toujours et dans toute la France, deita- générations
annuelles. Les papillons apparaissent fin avril ou commencement de mai, suivant
le climat, et donnent naissance à des chenilles qui attaquent la grappe en fleur.
Ce sont celles que l'on observe au début de juillet dans les régions tempérées.
Dans le bas Languedoc, elles sont en chrysalides à cette époque. De nouveaux
adultes éclosent fin juillet-commencement d'août et la seconde génération des
chenilles attaque en août-septembre les raisins mûis. Il existe en effet un autre
microlépidoptère nuisible à la vigne, V K iidcmix hnfidiia Schiff. (]ui a normalement
trois générations par an, quelquefois quatre. UKiideinh, originaire d'Italie, s'est
répandue depuis 1891 dans le Bordelai.s. La Cochylis^, au contraire, est connue en
France de temps immémorial et se rencontre dans tous les pays viticoles.
Maintenant que le Phylloxéra est vaincu, la Cocliyhx est peut-être le plus terrible
ennemi de nos vignobles, car c'est celui contre lequel il est le plus difficile de
lutter. Dans le bas Languedoc (Narbonne, Bézicis, Montpellier, etc.), l'insecte est
peu à craindre, car il se maintient difficilement. Il arrive fréciuemment qu'après
une invasion intense de première génération, l'in-secte disparaît brusquement.
J'attribue ce phénomène au mistral d'été chaud et desséchant qui brûle les œufs
de seconde génération. Au contraire, dans les pays plus humides et moins chauds,
la Cnr/iylia se multiplie parfois au point d'anéantir la récolte tout entière. C'est
ce que je viens de constater cette année dans l'arrondissement de Limoux (haute
et moyenne vallée de l'Aude), dont la topographie et le climat quelque pou humide
rappellent le Mâconnais. Depuis deux ou trois ans, la CorlnjlU s'y est répandue
de l'ouest à l'est, à mon avis sous l'influence du vent dominant, le Cers ou vent
d'ouest, et a détruit les neuf dixièmes do la vendange. L'année dernière, les propriétaires faisant trois mille hectolitres en ont fait trois cents, cette fois-ci beaucoup ne vendangeront pas.
La lutte contre la CncJiylis est difficile. Avant de l'entreprendre, il est nécessaire
de
à fond laet biologie
l'aff'aire
des entomologistes
plus
que connaître
des viticulteurs,
il serait deà l'insecte.
souhaiter C'est
que les
naturalistes
se détournassent
plus souvent dé leur études théoriques pour rechercher la solution de problèmes
pratiques, d'ailleurs aussi intéressants que les autres. La chrysalide d'été se loge
n'importe où : grappes, fouilles, écorces, dans le sol, etc. Celle d'hiver, au contraire,
se trouve exclusivement sous l'écorce de la souche. Tout ce que j'ai vu jusqu'ici
me fait penser que le principal traitement doit être l'écorçage pratiqué en hiver,
opération
revienttrès
à cinquante
francs
environ ((Eiinplitira
par hectare piflerioim),
pour le midi.qui
L''échaudage de laquisouche,
bon contre
la pyrale
passe
l'hiver à l'état de larve, est inefficace contre la CnrJiylis dont la chrysalide est
plus résistante. Quant aux pièges lumineux, ils seraient efficaces .s'ils étaient employés d'une façon générale dans toute une région et par des naturalistes de métier.
Maniés par des praticiens ils ne détruisent le plus souvent que des femelles ayant
déjà pondu et risquent d'attirer dans im vignoble tous les papillons du voisin.
Montpellier.
F. Picard.
A propos du roux-vent et de la lune rousse. — Dans la majeure partie de la
France, on remarque que chaque année, en avril et mai, un grand nombre de bourgeons et surtout de boutons à fleurs des arbres fruitiers roussissent et tombent.
On a appelé lune rovxite celle qui débute en avril et finit en mai, soit parce que
cette lunaison coïncide avec la période du roussissement, soit même parce que
certains cultivateurs peu instruits admettent l'influence de la lune sur le phénomène. Il est inutile de tenter de combattre cette erreur, car le raisonnement n'a
pas de prise sur une conviction de ce genre et mieux vaut laisser M. Camille
Flammarion se livrer à l'inoffensive étude de l'influence de la lune sur la végétation. En général, il est admis par leis agriculteurs cultivés que le roussissement
des bourgeons n'a d'autre cause que les gelées tardives de printemps. Loin de
moi l'idée de nier l'influence néfaste de ces gelées, mais elles ne se présentent
pas tous les ans, et même lorsqu'elles ont été fortes, je suis persuadé que leur
action n'est que secondaire, au moins en ce qui concerne les arbres fruitiers. Cette
année, par exemple, en avril, le thermomètre est de.çcendu à Montpellier à ■— 7".
Les boutons des arbres fruitiers ont roussi et personne n'a manqué d'accuser la
gelée du désastre. Il eût suffi, pour voir l'erreur, d'ouvrir les jeunes fleurs en
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question. On eût trouvé dans chacune d'elles, sans exception, la larve, la nj'niphe
ou l'adulte d'un petit curculionide du genre A/it/innonnix {A. liyri pour le poirier,
A. ])nnioi}itii pour le pommier, A. dnipannii pour le cerisier, etc.). Les poiriers
de l'école d'agriculture étaient en particulier complètement envaliis. L'action de
ces charançons est de faire roussir d'abord, tomber ensuite le bouton, et comme
leur développement coïncide avec l'apparition des gelées printanières, les cultivateurs toujours très frappés par les variations météorologiques, voient à tort dans
ces dernières la cause de tout le mal.
Quant au loii.r-mif et autres pernicieux brouillardï;, inutile de dire qu'ils ne
peuvent jouer aucun rôle. Ils sont mis en cause en Normandie où les gelées printanières rares et faibles ne peuvent raisonnablement suffire à expliquer le phénomène, surtout dans une région où l'Anthononu» du pommier commet des ravages
exc^^ssifs. Ce mot de roiii -iriit s'explique par c*) fait que les Normands ont conservé
l'habitude germanique de placer l'adjectif avant le nom. C'est ainsi qu'ils désignent
le crabe l'Idt ijanciinia payiinix sous le nom de r/os-/)oi)i;/, tandis que leurs voisins
les Bretons l'appellent jii>i/itj-r/ns. Quant au mot c(uic-))Ieuxe^, signifiant chenilles
(on dit rfij//ff('itsr.-i dans la Manche), c'est une corruption du patois aittepeleiixr.
c'est-à-dire
chatte velue, qui a donné en anglais Caterpillar.
Montpellier.
F. PiCARD.
Au jour le jour :
Vente d'arbrex iiaiiix japonais, à l'hôtel DrouoI . — La vente comprenait environ
200 pieds d'arbres qui, bien que très âgés, au moins pour certains, n'avaient guère
plus
de centimètres.
40 à 60 centimètres
de hauteur
d'autres,
moins gros,
n'atteignaient
que
20 à :50
Tous étaient
en bon : état
de végétation
et bien
garnis de leur
feuillage,à affectant,
le i)lus
souvent,de lafaçon
formeà donner
d'un dôme
ou harmonieuse
de plusieurs
dispo.sés
des hauteurs
différentes,
une unique,
impression
à l'œil.
Tous étaient plantés dans des vases de grès ou des potiches de porcelaine, ayant
des formes et des asjjects dilTérents, qui faisaient ressortir l'ensemble de ces végétaux. La terre qui servait de support aux arbustes nous a paru de nature siliceuse,
assez humide, bien tassée dans le récipient, et souvent elle avait une forme bombée,
au-dessus
de laquelle
souche dede lal'arbre.
Sur beaucouj)
de ces émergeait
potiches, lalasurface
terre était recouverte de nombreux
M II rrlunit iti pol {jmor plia , ce qui Laisse supposer que ces végétaux ont été tenus
dans un milieu assez humide et peu aéré. Tous les récipients étaient pourvus à
leur face inférieure de deux trous i-onds, d'environ 1 centimètre, pour éviter que
l'eau ne séjourne au fond du vase et ne pourrisse les racines de l'arbre.
La plupart des arbres mis en vente étaient des conifères, et presqiu* tous des
Thtiijii nhtiisa, sauf 15 ou 4 dinrko hilnlxi. Aucun d'eux n'était étiqueté et ils ne
portaient ([u'un numéio d'ordre.
Outre les conifères, il y avait un certain nombre d'arbres à feuilles caduques :
un Qiierrtis, pourvu de très larges feuilles formant un dôme, feuilles qui rappelaient assez bien celles énormes qui s(; développent sur les souches des ai-bres nouvellement récépés ; des Acer, également pourvus d'un feuillage assez récent ; un
Azalea qui pouvait mesurer 50 centimètres de liauteur, et entièrement garni de
fleurs, puis (luelques autres sans nom de genre.
L'aspect des arbres à feuilles caduques était loin d'être aussi satisfaisant que
celui des timètres
conifères
: c'étaient,émergeaient
pour la plupart,
souches plus
coupées
à 20 ouramifiées
25 cende terre, desquelles
quelquesdesbranches
ou moins
et pourvues de feuilles.
Pour les conifères, il en était tout autrement, et l'on sent que l'horticulteur
japonais
a eu la
d'empêcher
son arbrerépétés,
de grandir,
que,
par une série
de préoccupation
mutilations ouconstante
de pincements
très souvent
il est etarrivé
à déformer son svijet. La tige; principale a dû, dès le début, êtrf> courbée presque
horizontalement pour empêcher la sève de gagner le sommet de l'arbre, et pendant
un certain temps elle a été maintenue à droite, ])uis dirigée à gauche, de telle sorte
qu'un arbre qui se serait dévelo]5pé librement aurait atteint une hauteur de 1 mètre
et plus, ne mesure plus avec ce traitement que 50 à 60 centimètres de hauteur.
La mode est aux choses de l'Extrême-Orient, et pour ces arbres comme pour
beaucoup d'autres objets venus de ces pays, les enchères ont été assez élevées : on
payait couramment de 25 à 150 francs ces réductions de la nature.
Un vieil abonné (P. D.).
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
Inip. OberthUr, Rennes-Paris (1601-10)
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DE

LA

TOURAINE

(Neuvième suite)
LES SAURIENS

DES FALUNS

DE TOURAINE

Nous n'avons trouvé en vingt ans de i-eclietciies dans les sables du golfe
(jue toi't peu de restes d(! Saui'ic'ns ; nous les avons soumis à rexaiiK^n de
M. L. Vaillant, professeur au Muséum d'Histoire naturelle, qui a bien voulu
s'occuper
de nos heureuse
débris et de
rédigei'
sur eux
la note
Nous sommes
remercier
encore
une ci-contre.
fois M. L. Vaillant de
sa complaisance et de la patience avec laquelle il a bien voulu nous expliquer
les motifs de ses déterminations.
NOTE

DE

M.

L. VAILLANT

(( Les débi-is de Vertébrés provenant des Faluns de la Touraine soumis
à mon examen comprenaient quelques dents, une plaque de mâchoire et
quelques plaques dermiques ou écailles.
Deiib. — Les dents appai tiennent cei'tainement à un Heplilu Emydosaurien
de la famille des CrucudUidce. Le type de ces dents indique un animal
hétérodonte, se rapprochcud des AUigaiuva avec le mélange de dents
coniques,
en
arrière. acérées en avant, et d'autres, au contraire, ovoïdes, surbaissées
Plaque de mâchoire. ■ — La plaque de mâchoire est fort intéressante; elle
paraît être l'os ai liculaire du côté di'oit de la màchoiie inféiieui'e.
Ecailles. ■ — Il est probable que les écailles sont du même animal. Elles
sont toutefois tellement frustes qu'il est impossible de déterminer exactement
quelle position elles occupaient dans la carapace.
Si, conune
l'admettent
certainsdans
géologues,
à des
couches
antérieui
es se tiouvent
les Faïunsces deossements
Touraine empruntés
à l état remanié,
il serait admissible que ce CrocudUieii fût un Diplocynodou, espèce connue
tic l'Oligocène supérieur. Si, au contraire, ces débris sont bien de la couche
du falun, il faudi'ait des restes plus considérables et en meilleur état pour
nous amenei'
à préciser si nous nous trouvons en piésence d'une espèce
nouvelle.
»
L, Vaillant.
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M. \aillaiit
partagerait
donc
anciennement
régnante
que les
restes
des animaux
terrestres
dontl'opinion
on trouve
les débris dans
les Faluns
ne
sont là que par suite d un remaniement. En eliet, voici ce que dit Gei vais
sur ce sujet :

«< M. l'abbé Uuurgeois (1), aidé par MM. l'abbé Delaunay, Bouvet el
Bi-ummel, avait recueilli dans les dépôts miocènes de l'Oi léanais, plus pai ticulièrement au.x environs de l'unllevoy (Indre-el-Loiie {sic), une collection
intéressante d'ossements fossiles appartenant aux tliverses classes de l'embiancliement des animaux \eitébrés; les dépôts d;uis lesquels ces restes
avaient
découveits
sont : les
léanais, été
le Calcaire
de lieauee.
« Faluns de i'onlle\oy, les Sables de l'Ur(iei'\ais (2) dit, avec M. lahbé rxtnrgcois, (pic les animaux d'cspcccN
lei-i-eslres qu'on trouve dans les Faluns de la Touiaine seraient idcntitiues
par leiii s espèces à ceux des sables de IDi lcanais ^3), el ce seiail à Ues
remaniements de ces sables qu'il laudiait allribuei' l'origine des débris leuiappartenant qu'on tiouve dans le l'alun. Les espèces marines soit nmmmil'èi es, soit poissons, devi aienl èli e seules considérées comme contemporaines
des
laluns; oiseaux,
el aux sables
de l'i^rléanais
apparliendiaienl
mammdéics
lerieslies,
batraciens,
reptiles, tortues,
crocodiles,lesetc.
»
M. Vaillant pense que notie Sauiien est un Diplucynuduit: nous donnons
plus loin la ligm c du Uiiilitcijitudnu ItalcU: l'omel, qui est au Muséum d llisioire natuielle, galerie de i'alconlologie, (|ui ne doit pas cire bien loin du
nôtre et qui est accompagné de celle pancaiie :
" Crocodtlus HuliAi l'omel, sp. Ce sipielelle a éb' resiaurc sous la diicclion
') de M. le docteur Fischer, avec des pièces de dil'lérents individus recueillis
I' dans l'Oligocène supérieui' de Saint-Géi-and-le-Puy) (Allier) et données au
» Muséum par M. le professeur A. .Milne-Edw ards. Al. Pomel a considéié
» le Crucuuilus liuteli connue un génie spécial et a proposé de lui donner
" le nom de Diijlocijiiuduii. »
iJ après Al. \ aillant le Diploninadini n a pu passer dans notre couche
du Miocène moyen; cependant le même Dipluajnodon est signalé dans le
Calcaiie oligocène supérieur à Lillurincilc et Lurbicalu de VVeisenau et
aulres localités du bassin de Mayence; on connall encore le& U. Slcuri
el D. Slijriacus llnfimui dans le miocène de Sclionegg, en Slyric ;
d'autres espèces se rencontrent en fiagments dans le sable miocène et le
calcaire d'eau douce de Gùnlsburg cl d Adcisclilaag, en iSavière. On trouve
aussi de nombreuses plaques de crocodiles dans les sables de l'Orléanais.
Cuvier et Sockarl les y ont signalées il y a longtemps.
Il n'y a donc aucune objection à la présence de (luchpi'espèce du genre
Uiplucyiioddii
dans les cours d'eau miocène qui se jctaiciil dans la mer des
Faluns.
Les restes dont nous donnons ci-après les ligures ont été trouvés par
nous-mème dans les couches médianes ou supérieuies du Falun, souveni
en place el jamais dans la couche inférieure à gros galets.
iNous rappelons que l'opinion du rcmanicmciil des couches que nous
avons partagée pendant longtemps n'est pas adoptée par M. le docteur
(|) Cior\ !iis, l\Tli:'oiitolnsie ol zookigics gi-iiiTalLS ; MainmiR'n's enfouis dans les lorrains
lei'tiaii'es moyens de l'Orléanais, 1807-1809, p. 15G.
(2j Gervais, Note sur la prétendue conleniporanéité des Sables ossiières de l'Orléanais :t
des Faluns de Touraiiiu, Compte rendu licbiloniiuiaire, t.. 61, p. 12'.), 18()7.
(3) Les subies de l'Orléanais sont de l'étage burdigalien-niiocùne inf. (r.npparent).
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Lucien Mayet (1), lequel, ayant eu sous les yeux un grand nombre de restes
de Maniniileres, les a classés comme appartenant en propre au terrain et
golfe faiunien. Malheureusement, nous n"avons pas un yraiid. uuinbre de
(iéhi-is de Sauriens; nous espérons que les collectionneurs de Pontlevoy et
flu Maine-el-Loii'e, qui ont certainement quelques débi is pareils aux nôtres,
voudront bien les faire examiner, alin que la question de l'individualité de
la faune ci'ocodilienne dans les Faluns puisse être de nouveau agitée et
peut-êti-e tranchée.
H.-D. c;'™'^« P. Lecointre.

QUELQUES

OBSERVATIONS

SUR

L'ASARET

D'EUROPE

L'Asai'et d'Europe, A.sai niiL euivpiuuiu L. (vulg. : (Mcillc d liunnue, Cabaret) [2} est une cui'ieuse Ai'istolochiée habitant les sous-ljois frais d'une
grande partie de la France, llare dans les plaines, il ne nuuKiue entièrement
que dans les régions occidentales et méridionales, au Sud d'une ligne partanl
à peu près ilu tiotentin poui' atteindre les Bouclies-du-Hhùiic ou les AlpesiVlaritimes. Dans le Jura, il est assez commun dans les bois de (idinlères, fi'ais
et un peu rocailleux, dès que l allitude atleint 70U-8()0 mèlics, sans s'élever
cepeudiud au-dessus de 1.100-1.200 mèti'es.
L'Asai'et forme des luulles lâches, très ombragées par de lai'ges feuilles
d'un vert foncé, très lunguemenl péliolées et disposées par deux sur un rhizome horizontal et traçard. A l'aisselle de deux feuilles prend naissance une
petite lleur verdàtre exléi-ieuivmeid, rouge bi un en dedans, portée pai un
pédoncule recourbé (jui la fail s'enfouir presque, dans la mousse, sous les
ieuilles mortes ou dans la teri-e du subsLraiuiiL.
Cette lleui-, dépoui vue de corolle, est constituée sui- le type irimère : elle
possède trois sépales épais, un peu recourbés en dehors quaiul la lleur est
épanouie, 12 étamines à Idel longuemeiU prolongé en pointe au delà de l'anthère et un style en colonne suppoi'tnnt un stigmate à six lobes.
L'ovaire est infère et à six loges contenant chacune deux l'angs d'ovules
comme dans les Aristoloches. Ces dernières, type de la famille dont les Asarinées ne sont qu'une tril)u. ont une oi'ganisation lloiale assez dilTéienle.
Elles possèdent un [)érianlhe coloré fort dévelop|)é et leui' appareil leproducteur est confoimé d'une façon toute spéciale. D'ailleurs, de nombreuses
hypothèses ont été proposées pour prouver- le parallélisme des deux diagrammes tloi-aux : on en ti'ouvei-a l'exposé dans un travail de M"" Mayoux (3),
et dans les traités classiques. De plus, les Aristoloches soid zygomorphes,
alors que les Asarurn ont une fleur actinomorphe. On ne rencontre cliez cette
dernière que de vagues traces d'un plan de symétrie : |);ir exemi)le, le stigmate est nettement sé|)aré en deux lobes à trois divisions; les six faisceaux
centraux du style (faisceaux stylaires de Mayoux) ont un dév(Mo[ipement très
inégal : alors (juc (piidrc d'entre eux s'évanouissent à iiii-li;uil('nr du style,
Ml C'i'sse p. Lecoinire et l)"" !.. Mayet. Elude sommaire des Mammifères fossiles des Faluns
lie la Touraine, l'.K)'.), l'ai'is. Baillièro et fils.
(2) Celte appellation lui vient, paraît-il, de ses propriétés vomitives ([ui le faisaient employer
contre l'ivrognerie (?).
3) M"e A. Mayoux. Recherches sur la valeur morphologique des appendices superstaminaux
de la lleur des Aristoloches [Ann. de l'Univers, de Lyon, III, 4, 1892.)
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enviioii, deux, situés lace à lace, aiiiveiil piesque jusqu au sLiginale, dans
les divisions iiiédiaiies uppusées des deux paiiies Irilobées.
D'auli e pari, un l enconti e lurl souvent des lleui s diinèren. Celle varialiun
— non indiquée dans les Tr;iilés de léralulogie \égélale ^.Maslei s, Penzig) —
se présente dans la prupurlion d'environ 1,12'' sur les eclianlilions Lrès nombreux que j ai examinés, soil dans la vaste corbeille d'Asaruïii qui croit à
rinslitul botanique de Uesançun, soit dans les montagnes du Uoubs (les Gras,
le Refrain, Cliarquemunt) et du Jui"a (Syam, le Franois, elc.j. Le type lloral
de ces anomalies était le plus souvent réguliei- :
S. = 2, E. = 8, SI. = 4,
parfois, le nombie des étmnines et des lobes du stigmate variait un peu : on
a\ait par exemple :
E. = 10, St. = ."), DU bien aussi : E. = l. St. = 4.
Le nondtre des loges de l'oNaiie et la position des nervures du calice sont
sujets à dr grandes variutiiMis. Celle anomalie est peut-être une indication
sur la tendance qu'aurait la lleur à prendi'e une symétrie bilatérale.
L autofécondalion semble être la l égle, elle peut s'elfecluer liés facilement
gi àce à la disposition inclinée des lleurs : les elamines, d'aboid couchées sui'
le
se redicssenl
et vontdorsilixe
s'appuyerdescontie
le style.
Le disque
contactli>pogyne
se lait aisément,
malgréensuite
la position
anthères,
car
elles dépassent largement de chaque côté du connectil, et à la déhiscence,
le pollen vient tout naturellemenl tomber sur les papilles sligmaliques. La
situali(tn pendante et quelque peu souteri'aine des lleui".s, les nondireux poils
tapissent le périanllie à I iidérieur ne laissent pas su|)poser les visites
(l'insecles si importaides che/ les Aristoloches : de fait, Kmith (l) ne signale
pas d'insectes dans la pollinisation.
La déhiscence du fruit se fait pai' des feidcs longitudinales, assez irrégulièi einent : les parois tondjent très rapidemeid en poussière. (Juanlà la giahie,
elle préseide beauconj) de particularités iiU(''iessanles el nous allons nous en
occuper spécialement.
C'est un petit corps grisâtre de ."i-d iiiillimèires de long, élargi à une extrémité, ath'uué en p()inl(! à l'autre, et légèrement courbé sur son axe. La face
convexe est un peu rugueuse, le c(Mé concave est sillomié et poi'le une exci'oissance peu visible et ratatinée sur le sec, mais très saillante lorsqu'elle est
gonlh'e. à l'humidilé. .Nous l'éludierons plus loin. Des coupes, faites dans les
trois dii-eclions, nous apprennent ipie nous avons à faire à une graine riche
en albumen oléagineux, possédaid vers la pointe un lout petit end)ryon.
Sa structure a été déci ile et llgurée pour la première fois par C(ei-lner (2),
puis par iJailion {'■]}, SohM-eder (4) et enfin, plus récemment, par M. Sernandei'
Ces auteurs en ayant fail coimaître. en gios, la disposilion, nous ne reviendrons (pie sur quehpu's détails.
Les lédumenls se conq)osenl de plusieurs couches : en parlaid de l'extérieur, on trouve successivement (Fig. I) :
1" Une assise externe, composée de cellules l égulièr-es, à section quadrangulaire. La paroi externe est ass(v, mince (>| fragile; rinleiiie, an conti'aire,
(1) KnuUi (P.), Blûlenbiologic, II, p. 379, Leipzig (1899).
(2) Gœrtnor, De (ruclibus el seminibus planlnrum, I, p. 47, t. XIV (17S8).
(3j Bâillon (11.), Ilisloirc des Planti'S, t. IX, p. 1-2, lig. 5 et G (1888).
(41 .Solcredcr (II.), Verglcichende Analomie (1er Aristolocliiaceeii (Engler's Bol. Jahrb. t. X,
1889, p. 410-524) et Aristoloehiace.T in Engler-Prnntl {h'alûrliche I'Ponzcn((iiivUen, III, 1, 1889,
260-67 et suppl.).
1.5) Sernnnder (R.), Entwurf ciner Monographie dcr eurapnisrhm Mynnccochoren, Kgl.
Si^riislca \'rt('n!ikap-Akad. Ilandlingnr, 1906.
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est très épaisse et lignifiée. Elle porte, enchâssé par sa base, un magnifique
cristal d'oxalate de calcium occupant presque entièrement la cavilé cellulaire.
Ces cristaux, parfois màclés par deux, sont des prismes obliques. De tels
cristaux ont éfé signalés ailleurs, ainsi dans certaines Papilionacées (1), mais
i-aremcnt ils sont aussi bien développés que chez Asariim. Si l'on étudie le
développement de ces prismes, on les voit, selon la règle, débuter dans une
vacuole de la cellule, et c'est seulement une fois formés qu'ils sont enrobés
par la membrane qui les sertit par la base, en s'épaississant.
A

S

FiG. 1. — Coupes des téguments de la graine.
A. Coupe longitudinale. — B. Coupe transversale.
a. .'\sslse à cristau.x.
/>!. Fibres longitudiniilcs. — b^. Fibres transversales.
c.
piii'i'nchvinalcuse.
d. Assise
.\ll)umcu.
2" Une assise (parfois deux) de libres courtes, cellulosiques à lumen assez
petit, orientées lovgUiidiiKilenient.
3° Un deuxième plan de fibres semblables aux pi'écédentes, mais disposées
perpentlicidairement à celles-ci, c"est-à-dii'e Iraiisversalemenl.
4° Enfin une assise de cellides à parois minces, contiguë à l'albumen.
Le raphé, très long et assez richemenl vascularisé, porte, comme nous
l'avons dit, une prolifération cellulairp très remar(|iial)le. C'est uiu^ slrophiole
ou
caroncule allongée atteignant l milliinèlie (l'épaisseiu' quand elle est
humectée.
Bâillon (loc. cil.) en a donné une figure inexacte : il représente cette annexe
comme constituée pai' une sorte de parenchyme à cellules à peu près égales,
alors que ce sont de lotigues cellules en coin, dressées, et dont les parties
atténuées soid subconvergeides. De plus, ces gi'andes cellules soid. recouveiies extérieiu-ement pai- une soi'te (répithélinni à éléments très aplatis,
larges et pourvus d'un gros noyau. Sei iiandcr a, du l'este, bien rendu cette
disposition (Fig. 138, loc. cit.).
Un point qui a échappé aux auteurs, i-'esi le conteiui de cette caroncule.
A un certain moment du déveioppenu'nl, quand la graine atteint 2-3 millimètres, on y remarque, à l'état normal, quelques cristaux. De plus, si l'on
traite tes graines jvii' un agent capable de déshydi'atei' par exosmose le suc
ccllulaii'e, tel que l'alcool, ou mieux le mélange alcool-glycéi'ine (nuMliode des
cristallisalions inti'acellidaii'es artificielles), on remarque une abondante formation de cristaux analogues à ceux qui s'y trouvaient déjà en petit nombi'e.
(1) V. Vuillemin (P.), Le phylum des AnlhylUs, fig. 1.50-lGO. (Exl,r. du RuU.. de la Soc. des
Se. de Nancy, 1892).
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Ce fait se produit aussi dans des cellules ne conh naiit primitivement pas trace
de cristaux.
Ces derniers se présentent snus des aspects très vai-iables, en raphides
jïius uu moins fusilornus. en minces lamelles ou en poussière granuleuse:
très firtpicmmriU ils se groupent en
s|diéro-crislau\ plus ou moins rrguliei's. La ligure 2 donne une idée
de leurs principaux aspects. Les

laid flo Ca, soit iKH-inaux, suit olitcmis par
cristallisation intracellulaire artilicielle
(Gr. = 500^

reclieiches mi(;rochimi(]ues m'onl
montré que c'était de Vo-mlate do
rnlciiim. La pi-ésence de ce corps à
y (''lot dissous dans le suc cellulaire
est assez curieuse, si l'on pense à sa
grande insolubilité. C'est un des
Irès raresceexemples
où cel
l'onétat.
ail
rencontré
corps sous
M. Rel/.ung l'avait du reste indiqué
dans le Lupin blanc (Il où, par |i>
même procédé, il l'oblint en tablettes
hexagonales. tient
Cettesans
dil'féi'ence
cristallisation
doute à de
la

conqiosilidii différente du suc inueilagineux dans [saruni, et, pai' suite,
a\anl tendance, connue on sait, à favoriser lii |)roduction de formes aiguillées.
Hesie à savoir dans (pioi ce sel peut bien èti'e en solution ? Dans le Lupin,
c'est grâce à la présence sinudlanée d'acides organiipies (citrique et laitri(pie). Ici. en raison du faible volume de la caroncule et du nombre relativement restreint de graines dont je disposais, je n'ai pu arriver h déterminer
les
éléments
constituants du suc : je |)uis dire seulement qu'il est légèrement
acide.
Cet oxalate reste peu de lenq>s dans la stroiiliiole : à maturité, il a complètement dis|)aru. Il se poui rail ipie la cai-oncule, située sur le trajet des fiiisceaux du raphé, serve de dépôt momentané à l'oxalate qui va finalement
s'accumider dans les cellules à cristaux du tégument. Il semble bi(m. dans
ce cas. être un produit de di-cliet : on n'eu ti'oinc |)as dans les aulr(>s |);irties
de la |)lanle et. par contre, nous le Noyoïis exirèmemeni abondant dans la
graine rpii va être mise en liberté et dans uiu' région déi)oui-vue de fondions
iMilrilives pour l'end)ryon. Par conlr'c, cette assise externe doit èti-e un appareil protecteur de premiei- ordre pour la graine, ainsi défendue par une
carapac(> lignifiée r\. p;\v surcroît, hérissée de ci'istaux.
L'Asaret et les fourmis. ■— Les graines tond)ant à lerre. sous la plante,
soiil (Ijiiis de très mauvaises conditions de |)ropagalion. Heureusement, ce
manque de pi-ocessus de dissémination est sujipléé par d'intéressants auxiliairesj(>
: \eux parler des foiu-mis.
On sait par des observations déjà bien anciennes ipu». souNcnl. ces insectes
transportent, entre aufi-es matériaux alimentaires, les graines de diverses
plantes. C(>s dernières ont l'ecu, pour ce fait, le nom fie uv/nnérorhnres (2);
!M. Sernan(l(M' (lor. cil.) \v\w a l'éceinment (\\){)(\) consacré une inqiortante
monographie.
Cet auleui', |)our l'espèce qui nous occupe, ne cit(^ aucune recherche pré1) Bcl/.mig 'E.), Rprlierrhes sur los cristalllsalions intrnwlliilairos artififiollps f.l?!?). dct
S\'. nat., 7-xv (1892), p. 217, fig. 7 h.).
(2) De a.jfyy.r,? fourmi, et xu^^iv circuler.
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cise. A vrai dire, Kerner (1) avait, sans autre indication, signalé ce curieux
mode de propagation; Vogier (2) a, plus tard, l'éédité cette asseï lion sans plus
de preuves.
lie l'ait, on élail l)i(!n eu dfoil de supposer la myrmécoclioric! de ce végétal.
Mon très cher maître, .M. le I)'' .Magiiin. m'avait tall: observer les affinités l)iologiques de celte plante avec d'autres, telles que les Cyclamen. Ce genre est,
d'après les rechei'ches de Habei-landl (3) nettement m\ rmécoclioi'e : ui-,
IWsarum a les fleurs disposées de la même manière : pendantes vers le sol,
le même type foliaire et un habitat très analogue. J'avais d'autre i)arl
l'emarqué que, sous les touffes (ÏAsarutu, pourtant bien fructifié, on ne i-encontrait après la déhiscence, aucune graine. Que devenaient-elles ? Je me
mis à étudier la chose de pr'ès, et les résultats furent des plus concluants.
J'ai surpris souvent des fourmis occupées à transporter des graines: j'en
ai même vu déUicérer les parois pulvérulentes du fruil mùr jiour en extraire
les semences. Je lis alors des e.\|)ériences, à la fa<;()n de celles de Sernander.
Par exemple, vingt graines |)lacées à t(>rr(\ soit près tie la plante, soit dans
un autre coin du jardin dispai'aissaient on un temps variant de 20 à ^î) minutes. Les fourmis venaient parfois d'assez loin : j'en ai suivi qui ont chari-ié
ces grâines jusqu'à 6 mèh'es de distance : cela l'cprésente un travail considérable, vu que l'objet déplacé pèse environ tO à l'i fois le poids de son
porteur.
Restait à préciseï' quelle était la partie de la graine (]ui captivait ainsi
l'attention de ces hyménoptères. Sernandei- attribue un grand rôle attractif
aux expansions molles de la semence (caroncules, stro|)hioles, ailes, elc.)
qu'il a appelées des él(iiosomes\ h cause de leiu' contenu souvent huileux. J'ai
pu, en ce qui concei'iie VAsoriini, véi'ilier ses données : ainsi sur deux lots
de 20 graines, les unes entières, les autres privées de leur sti'ophiole, en
40 minutes, toutes les graines complètes étaient emportées, alors que quatre
graines opérées seulement avaient été déplacées. D'ailleurs, deux d'enti-e elles
furent abandonnées à quelques décimètres. Au bout de six heures, il restait
encore df)uze graines dé|)ourvues de leur slrophiole.
Ces dernier's organes, isolés, sont aussi recueillis rapidement. Vi\ fait, à ce
propos, montre bien à la, fois la vive attraction qu'ils exercent sur les fourmis
et l'intelligence de ces dernières. Des sli'ophioles ôlées de graines en expérience furent placées, par hasard, sur une des étiquettes indifpmid les
familles, au jardin botanique, à une dislance d'environ P20 du sol. Une
fourmi, arrivée sur la tablette, s'empare aussitôt d'une strophiole et se met
à contourner le bord de l'étiquette poui' descendre son fardeau. A défaut
d'autre issue, elle s'approche du bord et... insecte et sti'ophiole tond)ent à
terre, à quelque distance l'un de l'autre : la fourmi, sans hésiter, retrouve
son butin et rem|)orte aussitôt.
L'odorat, quoique très important, n'est pas le seul sens qui joue un rôle
d;ms la récolte : en effet, des graines, traitées par l'éthei' bouillant (qui dissout
les gouttelettes d'huile odoi'anle) et bien lavées à l'eau furent emportées, quoiqu'en petite quantité. D'autre part, des fragmeids de craie de la forme et du
volume des graines, imbibées de la solution éthérée d'huile odorante (feuilles,
fruits, graines), n'ont pas été déplacés quoique les fourmis les aient soigneusement examinés. Des graines coupées sont le plus souvent délaissées ou
empoiiées après une longue hésitation.
Ces expériences, faites avec la petib^ fourmi noire des jardins, fureid
(1) Kerner v. Marilafm A., Pjinnzenlehen II, p. 802.
(2) Vogier (P.), Vher die Verbreitûngsmittein der Schweizerischen Alpenpllanzen. (Flora
1001), Separ., p. 105.
(3) Haberlandt, Die Gattûng Cyclamen, léna, 1898.
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confirmées avec la grosse fourmi rouge des foif'ts de sapins, qui transporU'
aussi avec prôdilcction les graiiu^s d" Iw/D/m. Celle plante, cependant, n"esl
pas particulièrement abondante aux abords des fourmilières et on n"en trouve
pas les graines à l'intérieur. Il est plus probabb* (jue les fourmis les entreposent simplement dans des galeries anne.xes pour les consommei- avant la
dessiccation des strophioles. Ces parties sont, en effet, les seules comestibles
pour elles. Leui s faibles mandiindes ne peuvent absolument pas attacjuer les
téguments, tandis que les pai-ois minces et distendues des strophioles sont
aisément
C"est
ce qui
ingénieu.x perfoi-ées.
insectes ont
pour
ces e\pli(piei'ait
excroissances.rint(''i èt loul particulier que nos
On peut résumer ces quelques pages en signalant la fréquence des fleurs
dimères de VAsoriini. les parlicidarilés du tégument (l(>s graines (assise h cristaux, libres), puis la préseiu"(> ddxalale de C;i transiloire. à l'état dissous
el pai fois s|ioiilaiiémeid crislallisé d;uis la stropliiole. el. enlin. la m>rmécucliorie bien (Hablie de notre curieuse \ris|olo( |ii(''o.
Besançon (Institut botanique).
J. Virielx.
*••

CODPE DANS LE GRAVIER, EN TERRASSE DE + 55, A JOINYILLE-LE-PONT Seine)

i'i ès de l ancienne sablière de Joinville-le-Pont, déci'ite par Ch. d'Orbigny
en
1859exécutés
(1), des entraxaux
ou long
de prolongement
de laentre
rue de
Paris,
I8!)(), d'élargissement
ont découvert, le
de la \oie ferrée,
la
station el la rue Cliapsal. une intéressante coupe, d'abord étudiée par MunierCbalnias, qui y a recueilli une abondante faune de niolliisqu("s lerresti-es et
d'eau douce. J'ai lelevé cette coupe en novembre I89(> el y ai aussi recueilli
des coquilles de mollusques teriestres et d'eau douce.
La parlie supérieure du plateau, qui est à environ + o'i à -t- 60, se terminait pai- les sables de IJeaucliamp. éjiais de
surmontés par le tra\ertin de Saint-* >uen, épais de 2 mètres. Le loid recou\ei t par un peu de
terre végétale.
Dans la parlie où les travaux de tei-rassemenl ont été exécutés, existe un
ravinement dont on ne voit pas le fond, ce qui est visible à environ 5 mètres
(\v profondeur el a été rempli par des alluvions d(> graviers el de sables
ipii cordiennent les coquilles df)nt je vais donner les noms avec l'habitai selon
Moquin-Tandon.
Il y a tout d'abord eu un dépôt de gros graviei- III ipii a tapissé le fond
de la poche en en épousanl la penl(> depuis la partie supérieure, côté Nord
de la Coupe. Au-dessus de ce graviei- s'est déposé un autre dépôt de gi'avier
moins grossiei- \\\ allernaid avec des lits de sable lin plus ou moins argileux,
avec tlébris de iiiollusipies, sur le côté Noitl de la coupe, en 3 et en 4. Ce
sable limoneux devient ti'ès épais el atb'inl la tei-re végétale. La partie supél'ieure de ce côté devient graveleuse et épouse la peide d'une poche moins
ancienne que cette couche el que celh^ ipii l'a suivi.
V. — Sable fin un peu argileux avec débris d(> coipiilles de mollusques
tei-restres et d'eau douce.

iliinviiiiii ;i (-("i.. lue dr .luinville-le-Poiil (Sriiic). li. S. C. /•'.,
fil Ch.
p. 67.(fOrbigny, Sur le
18.")'.),
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Enfin une poche, large de H mètres, profonde de 3, i-avine an Sud, la
partie supérieure de IV et V, tandis que le sable grossier, fpioIi|uefois un
peu limoneux, grisâtre, mais le plus souvent rouge, repose stu' le gravier
de IV qui épouse la pente de cette poche, sur le côté Nord. Ce fail peut ôire
expliqué, en supposant qu'il y avait, lorsque V s'est déposé, une première
pente de IV, avec amincissement du gravier supérieur de ce dépôt — et que
la poche n'est que la coupe transversale d'un large et profond sillon qui a
raviné une partie de IV et de V, — puis a été comblé par le gravier qu'il a
ai'raohé en amont.
Le point exact où se trouvait celte coupe peut èti-c marqué sur- la carte
au 80/1000° par un point situé à quatre millimètres et demi au Nord-NordOuest de l'église de ,Ioinville-le-Pont. Aujourd'hui encore, malgi-é la végétation, on trouve, en écartard les herbes du talus, des débi'is de co(|uilles
épar|)illés dans la terre tirée par les ix'tites IxMcs (laïqx's, nuduls).
D'après l'altitude, il semble que ces dépôts pourraietd, être plutôt pliocènes
(Saint-Prest, Villejuif) que quaternaires. Dans sa note de 1859, Ch. d'Orbigny
signale le Hhinocerns iicJwrhinus et VElephos piimigemiis, recueillis dans
la couche G. La détermination de ces espèces est-elle certaine ? Que sont
devenues ces pièces ? Il m'a été malheureusement impossible de les trouver
au Muséum, soit dans les collections de géologie ou dans h^s collections de
paléontologie, où je pensais qu'elles pouvaient avoir été déposées, ce qui
n'a pas été.
Quoi qu'il en soit, je passe à l'énuméiation des co((uilles de m()llus([ues
que j'ai pu recueillir dans chacune des couches signalées.
Dans le sable et gravier l'ougeàti'e 111 tapissant le fond de la coupe :
Unio batavus Mat. et Kack., 1807. — Fiance septentrionale et cenlialc,
dans les rivières et les ruisseaux.
Pisidimn ainnicum Mûller, t774. — Presque toute la France. Rivières,
ruisseaux, fossés, mares.
Dans la couche IV, couche de sable argileux en X :
Valvata piscinalis Mûllei', 1774. — Habite toute la France, la Corse. \i[
dans les bassins, les marais, les eaux stagnantes.
[Ulldnia lentaculata Linné, 1758. — Toute la Fi'ance, la Corse. Vit dans
les eaux douces tranquilles, les bassins, les fossés, les ruisseaux.
Cyclas cornea Linné, 1758. — Toute la France. Eaux stagnantes, ruisseaux, rivières, fossés.
I. — Bithinella marginata Mich., 1831, assez voisine par la forme de II
li. vitrea Drap., 1801.
I. — Var, Vaucluse, Aveyron, Haute-Garonne, Jura. Feuilles mortes submergées et plantes aquatiques.
II. — Aube, Vienne, Rhône, Lot-el-Garorme. Haute-Garonne. Fontaines,
petites sources, attachées aux feuilles mortes et aux pierres. Alluvions des
grandes rivières.
Ressemble aussi assez à la figure que donne Moquin-Tandon de B. abhroviafa Mich., 1831, des Vosges, Jura, Rhône, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne,
Pyrénées-Orientales, Corse. — Sources, petits ruisseaux à eau courante,
suintement des rochers.
Lits et couches sableuses de la couche IV :
liilhinia tenlacvlala Linné, 1758.
Valratn piscinalis Millier, 1774.
Ileli.r f)isca Mont., 1774. — Région océanique, Mont-de-Marsan, Dax.
Rerges
humides des fossés et ruisseaux, feuilles et [letits arbi'isseaux
dans
les oseraies.
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Heii.i hispida Linné. 1758. — Toute la France, la Corse. Jardins, bois, le
long des ruisseaux, sous les orties, les herbes. Aime beaucoup les endroits
humides.
liilhinelln mnifiinnln Mirh.. 1831.
I.iiiniœa aiiricnlarin Limié. IT.'iS. - iVord. Moselle, Sonune, Seine liift"
rit'ure, Seine, Seine-et-Oise. i-andes, Basses-P\ irnres, Haute-daronne.
Hérault, Gai-d.
Hassins, canaux, mares, principalement dans les Ici iains calcaires.
I*i<<i(1ium amnicinn Millier. ITT'i.
Cijclas comea Linné. 1758.
Sable grossier de IV :
( jiclostnma clcfians Mi'illci. 1774. — Toute la France, sous les haies, 1(>
long des mui-s ga/onnés, lieux (uabragés, sous les feuilles mortes, la mousse.
Ih'lir hisj)i<l(i Liimé. I7."'>8.
Llinmvu aiiricuhnin Linné. 17."i,S.
l'isidium aninicnm Midler. 1774.
(iravier de la couche IV' :
nHliinia tcnidctilald Linné, I7."»8.
]' (il 1(1 1(1 pisci)i(ilis Millier. 1774.
\ (ilidlii cn\tal(i Millier, 1774. — l're.scuic toute la France, la Corse. Fossés,
.sources, eaux stagnantes, sur les liges et feuilles des plantes aquatiques.
Cijcloslomn l'Icfjniis Millier. 1774.
Xiniilcs niH(hi\ Millier. I77'(. - Toiile la France, la Coise. Muis. pieds
des haies, le long des riilssejiiix. sdiis les herbes liiiinides. les feuilles mortes,
les gi'osses pierres.
HelLc ohrithita Millier. 1774. — Toute la France, suitout au Nord. Les
bois, aux pieds des ai bi-es, sous les haies, dans les fentes des rochers, sous
les feuilles mortes, la mousse humide, dans les détritus des matières
xégétales.
Ilcli.i iirliiishiniiii Linné. 17')S. - Nord, l'',sl et Ceiiire de la Fiance. Sous
les blocs granitiques, les tiges sèches des piaules a(|iialiqiies. le long des
jtetits ruisseaux, autour des sources.
Hi'l'u- hiispida Linné, 1758.
Ili'li.r iicnionilis Linné, I7'i8.
Ilfli.rlupicidii Linné, 1758. -- l'i-es(pie toiile hi riiince. Vieux murs, fentes
des rochers, pied des vieux arbres.
ClausUia niyricun.s PulL, 17!)!) = (7. diihid Drap., 1805. — Se rap|)orle
à celte espèce d'après la ligure el la description de Mo(piin-Tandon, par sa
lame inférieure (= supérieure) tpii se rapproche, en se bifurquant, de la
lame supérieure (— inférieure), et par ses plis inleilamellaiies à pein(>
manpiés. Hautes montagnes des Alpes, NOsges. Jura, l'xrénées, Cévennes.
Sur les vieux troncs d'arbres, entre les rochers, sur les anciens murs.
IJmnsea auriciUaria Linné, 1758.
Siicrinon sp. l'échantillon en trop mauvais état pour pouvoir être déterminé.
I*h\idiiini (inuticiim Millier, 1774.
lin i nio qui resstMiible assez, quoique jeune, à Lnia c/ï/v.v(/.v l'hilipps, 1788,
mais (pii est |)eiit-être une variété très allongée de ( nio luiiarus Mal. et
Uack. 1807. — Uivièi'e de l'I^rne, dans la Maxcnne.
l'<jint 3 de la pente de la poche :
liUhhna tenluciilala Linné, 1758.
lÀninœa auiiciildiid Linné, 1758.
l'isidhnn anniicinii Millier, 1774.
Point 4 de la peiile de la poche :
Bilhiida tenlacnldla Linné, 1758.
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Valvota piscinoJif! Mûller. 1774.
Ileli.r hispiffn Linné, 1758.
IJm)i.ra miricularia (jpune) Linné. 1758.
Siirrinea Linné. 1758. — France sopfonli iniialr ol tnoyonno. Joncs,
l'o.soaiix.
herl)es. feuilles mortes, bords des sources, ri\"ièi-»»s. canaux, mares,
fossés.
Pif!idiiim ammciim ^Iiiller. 1774.
Ct/cJos coiniea ïj'nné. 1758.
Couche V. sable fin un peu argileux avec coquilles :
Bnlimus subci/Undriciis Linné, 1767 = B. lubricus Miillei'. 1774. — Presque
toute la France. Vit dans les liois, les bosquets, les endroits humides, sous
la mousse et sous les feuilles mortes.
Ililliinin tenfnndnln Linné. 1758.
Vnlrnln p'i^c'iiinWa Millier. 1774.
Ciirldsiiiiiiii cU'rimis IVIiiller. 1774.
'/(tniirs nitidiix Millier. 1774.
liclix hispido Linné, 1758.
Helir nemoralis Linné, 1758. — Toute la France. Haies, buissons, murs.
Kiilhiuis Iridrhs Millier. 1774. — Moselle. Seine, Côte-d'Or, Vienne, Alliei'.
Isère, Hérault, (iironde. Pied des arbres, haies, fentes des lochers, vieux
murs, sous les gazons et les pierres.
Succinea (d)bmcja Millier, 1774. \iw'w[é Joimillensis ndurguignat, 1869 =
Succhiea elongafa Beck., loess d'Allemagne (ti'ois échanlillons de l'Ecole des
Mines, provenant de la collection Heshayes et étiquetés ainsi par lui). France
méridionale e| sriilcutijonale. L.nvirons des sources et des ruisseaux, sous
les feuilles morl(,'s, joncs, plantes aquali(iues. Pas commun.
Limniva ainicularia Linné, 1758.
Dans la poche. Amas X :
nilltiuia tcritdcidntn Linné, 1758.
( laiisilid ninHcait.s Pult.. 1790 (Fiagment). — Echantillon de détermination
douteuse, à cause du mauvais étal en leipiel il est.
Amas XX :
l'ne incisive supérieure d'un pelit rongeur.
\ tilrala crislata Miillei-, t77'i .
liilhiiiclld hrrrc Drap.. 18(1"), hrrri.s^ Mich.. I8.'il. — Ecliiiiililloii se rappoilant absolument à la ligure 8. pl. XXXIX de .M(i(piin-Tan(loii. Juia,
N'ieniKî, Héraull, rarn-ei-Garoime, Landes. Sources, foiilaines, rochers des
cascades.
llcU.r hi.'ipida Linné, 1758.
VerlUjo Moiiliuianii.s Dup.. 1849. — Trois échantillons se rapportant aux
figures :\2, .3.3 de la pl. XX\ III de Mo(]uin-Tan(lon. l-lnvirons de Lyon, Haute(iai-onne,
Gironde,
alluvions des
rivières.Mouy (Oise) (d'après Uaiidon). Endroits marécageux,
l ii VovIUfo scnesire très petit, que je ne sais rapporter au V. plicala
\. Millier, 1828, ou au V. pusiUa Millier, 1774, pai'ce que la bouche n'a pu
être
première
espècesou vit
l'Aube,
^'ienne, dans
l'Hél aull,dégagée.
le \ ar, La
le lîhône,
sousde lacesmousse
les dans
pierres.
La la
deuxième,
1(! Nord, le Rhône, la Sarthe, la Vieime, le Puy-de-Dôme, la llaiile-Ciaronne,
le Tarn, l'Aude, les Pyrénées, sous la mousse, les feuilles iiioi les. les pierres.
l'npa inuscoram Linné, 1758. — Presque toute la France. Au pied des
haies, parmi les feuilles mortes, sous le gazon et sous les res.
(Vdiisilid nifiiicdris Pull., 1799 = C. ddhid Drap.. 1805.
Succhiea oblonqa Drap., 1801, var. .loiuriUcnsis iJoiirg., 1869.
Lunnxa auiiculuiid Linné, 1758. — IJn jeune individu.
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LimacelLe d'une espèce de limace qu'il m'a été impossible de déterminer.
Celle coquille ressemble à la limacelle de Liiitax cariegaLus Drap., 1801,
ligurée 1*. 111, lig. 8, dans Moquin-Tandon, dont l'habilat est toute la Fi'ance.
Lieux très Irais, bois, liabitalions humides, surtout dans les caves, les celliers, les puits.
Amas XXX, côté Nord de la poche :
Bilhinia tentacalala Linné, 1758.
Hélix nemoralis, Linné, 1758.
Cyclas cornea Linné, 1758.
Dans les déblais, j'ai recueilli un certain nombre des espèces signalées,
plus une coquille de Larlelia Belgraiidl D(jurguignal, 18G'J. Celle coupe n'a
rien ajouté à la noie de Ch. d'Ui'bigny; néamiioins, j'ai cru devoir la pid^lici-.
A. Laville.

AVIS. — L'exécution des planches qui doivent accompagner le travail
de M. Aym. Pezanl sui' les Coquilles du calcaire gru.s.sier de l'unies, nous
oblige à remelli'e au pi uchain numéro la publication de la suite de celle élude.
.mlf^l*,
NOTES

SPÉCIALES

ET

—
LOCALES

La Cochylis de la Vigne (Réponse). — Je me range volontiers à l'opinion de
M. i'icard pour n'admettre que deux générations de cet insecte sur la Vigne. — En
donnant (page 152) une indication, un peu osée eu égard aux idées reçues, je
soupçonnais
qu'elle
l'attention
: de ».là,Jela remercie
réflexion M.
d'allure
mystérieuse àbien
propos
de attirerait
la <i Viorne
Mancienne
Picardassez
de
l'honneur qu'il fait à mes modestes notes mensuelles et de l'obligation où il me
met d'émettre mon opinion.
Tout en
n'ayantcependant
que deux générations
successives
immédiates
la Vigne,issus
cet
insecte
y ferait
trois apparitions.
Voiciet comment
: lessurpapillons
des chenilles qui ont vécu des fleurs du Cornouiller mâle (en mars-avril), du Lilas
(en avril-mai; [issues elles-mêmes des papillons éclos des baies du Lierre et du
Troène] vont pondre sur la Vigne entre les deux générations (autochtones,
pourrait-on dire) qui vivent en juin sur la fleur, en août-septembre sur le raisin.
(Jette génération (alternante, si l'on pouvait employer ce terme en la circonstance),
cette invasion se ferait en juillet-août.
Le développement de la chenille est assez rapide et, la métamorphose ne durant
qu'une
quinzaine
cetteà baies
deuxième
générationpour
a ledonner
temps led'en
préparer
une troisième
sur de
les jours,
arbustes
persistantes,
papillon
du
premier printemps et recommencer le cycle.
Tout ceci mérite d'être contrôlé pour pouvoir être affirmé sans l'ombre d'un
doute ; il faudrait suivre l'évolution complète comme le propose M. Picard. Malheureusement laplupart du temps les entomologistes n'ont pas de vignes à leur
disposition et il serait peut-être imprudent de s'installer dans le vignoble
d'autrui, même sous prétexte d'études. Que diraient donc les vignerons du
XX" siècle '?
Pour terminer, disons que si Cochylis est le nom français actuellement usité,
le vrai nom est Conchylis; 1° parce que le papillon a été ainsi nommé par
Fr. Treitschke, en 1829, et qu'il faut tenir compte du droit de priorité; 2" parce
que ce nom est grec par son origine et sa signification : Kay/u/r, = Konchyle =
Conchyle = coquillage dont on pouvait extraire un beau rouge pourpre. Or,
le papillon au repos imite la forme d'une coquille par le retroussis de ses ailes,
et la chenille a été appelée le Ver rouf/e de la Vigne.
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On dit bien « Conchyliologie », pourquoi ne pas dire aussi « Conchylis » ? Il est
vrai que « Conchyle " s'est déjà altéré en « cociuille » et que par la même bizarrerie
« Conchj'lis » est devenu « Cochylis » en attendant <( Coquil et Coquin » et « Ver
coquin ». Nouveau mode de niétaniorphose de chenille en ver, et de conchylis en
coquin.
J. G.
Aux Jeunes ! Indications pratiques pour le mois de Septembre.
Voir en oulic 19<i7. |)|) -IM. JW. liKis [i. J.");). liHiil. p 116
Artemisia campestris. — Chenille verte à plusieurs longitudinales jaunes, à tête et
écusson verts marbrés de jaune; dans un tube soyeux
entre
feuilles
stictirali.-i
L. ou dans l'inflorescence. = plilyctœnodes
Id.
1(1. Chenille verte à longitudinale d un jaune sale, à tête
brune inarbiée de noir ; dans tube de soie, entre les
feuilles des suniniités. - l'Iilyrttuiixtt-s t ii rbithtl is Tr.
1(1.
Id.
Larve dans capitule déformé, prolongé en tube et pileux
supérieurement. = Rhtnntlomyiu tiihife.i: Bé (Dipt.).
Id.
Id.
Lai ve dans cajjitule défornu' et renflée en minuscule artichaut. =Rliii iKiloiiiyia <irlcniixut Bé (Dipt.).
Id.
vulgaris. — Larve dans capitule supérieurement rougi et tronqué. =
Rhitixthnnyia fiorum Kielï.
Atriplex hortensis. — Chenille d'un jaune vif, à dorsale plus claire et bordée de
rouge,
ctiiuliti àHb.tête brune; entre les ranu'aux. = Gymnancyla
Betula alba. — Chenille d'un vert pâle, à verruqueux blanchâtres, à tête jaune;
dans toile légi-re entre jjétioles accolés. - Oh lli rciitis nororriiIdlKI Z.
Id.

(Chenille d'un vert jaunâtre, à verruiiueux d un gris foncé, à tête
jauru", à écusson verdâtre taché de noir; dans toile entre feuilles
accolées. — Olttlt rcu toi dimidiaiKi Sodof.

Id.

Chenille d'un vert jaunâtre, à verruqueux gris, à tête et écusson
d'un brun foncé luisant; dans feuilles enroulées, après avoir vécu
dans une galle des jeunes rameaux près de l'aisselle des feuilles.
= E yibltma ttt raqm t rami H\v.
Carduus acanthoides. — Chenille
rougeâtre
à longitudinales,
tête et
écusson d'un
brunsgris
; dans
les calathides.
= Homufositmn
ftiiututlla Hb.
Id.
Id.
Larves blanchâtres et dodues dans cécidie, ligneuse du
réceptacle. = U ropliDid s(j/stiii(ili.s L. (Dipt.).
Id.
nutans. — Chenille fusiforme d'un brun rougeâtre, à tête et écusson d'un
brun Hb.
noir luisant; dans les calathides. = Homwosoma nebiihUu
Carlina vulgaris. — Chenille d'un jaune verdâtre à longitudinales d'un rouge
vineux, à tête d'un jaune brun, à écusson taché de brun
noir; dans les calathides. = Huma osuina iiiinbr.Uu Z.
Chenopodium (divers). — Ciienille
d'un mouchetée
brun clairde à noir,
longitudinales
tête brune
à écusson blanches,
noir; dansà
la tige. = U umœdsijmti s/tuulhi F.
Cochlearia Armoracia. — Chenille d'un vert jaunâtre, à longitudinales blanches
et noires, à tête brun clair; dans feuilles roulées. =
l'ionca fu/ficulis L.
Corylus Avellana. — Chenille
d'un dejaune
à tête entre
d'un deux
brun feuilles
jaune, àaccolées.
écusson
brun taché
noir verdâtre,
latéralement;
= Acdllti r(i ri('(j(i ttd Schiff. ('2'" génération).
Hieracium umbellatum. — Petites larves grégaires dans calatliides gonflées-fermées.
= Stictudi/jlosis /ji/osella Kiel't. (Dipt.).
Id.
Larves assez grosses dans calathides renflées. = Carjdtotriclin i)iii)iU<it(i Fall. (Dipt.).
Humulus Lupulus. — Chenille d'un blanc sale, à verruqueux noirs, à tête brune,
à écusson jaune; dans les tiges. = l'yraiista iiithilalis Hb.
Jasione montana. — Acariens microscopiques; dans feuilles des sommités déformées-vehu's. = l'J ri()j)li yen enani lus Nal.

Notes spéciales et locales.

183

Linaria spuria. — Chenille d'un jaune verdâtre, à dors.ale rougeâtie, à verruqueux
noirs, à tête jaetite, d'un noir luisant; sur les feuilles qu'elle
mine d'abord. = Atbtiyastra cutu/aunaUs Uup.
Linosyris vulgaris. — Voir Carduus autans. = Humœosonia ntbuleUa Hb.
Id.
Acariens microscopiques ; dans inflorescence affectant la
forme d'une rosette. — ErioijJiyai liiiosi/ri/i its Nal.
Mentha aquatica. — Chenille d'un gris foncé à dorsales jaunâtres; dans l'inflorescence. =Fyidusta porpliyralis Schiff. (2*^ génération).
Id.
Chenille d'un gris verdâtre à dorsale vert foncé ; dans les
fleurs. = ryrausta auruta Se. (a*" génération).
Id.
Larve d'un jaune citron; dans une galle ruugeâtre au voisinage d'un nœud. = A pion uicinurn Kirby (Col.).
Parietaria officinalis. — Chenille opaline, dodue et rugueuse; dans feuilles réunies
par des nls. = l'loitta stucliyddlis Gerra.
Id.
Puceron aptère vert marbré de vert foncé; ailé noii'ât)'e
à abdomen marbré. = Aphis urticct Fab)-.
Plantago lanceolata. — Voir C lieiio pud iam. ; au collet. = Hoimji o.'iomd ai n Kella, F.
Id.
Acariens microscopiques; sur feuille à surface ridée, non
velue. = J'j pitriiiicrus coactun Nal.
Id.
Acariens microscopiques; sur feuille à enroulement marginal velu. = E riuphyes (à déterminer).
Quercus pedimculata. — Chenille fusiforme, noirâtre, à tête plus petite que
l'écusson ; dans toile soyeuse entre deux feuilles
réunies. = N epliopteryx siinilclla Zk.
Id.
Larve, nymphe et même imago du cynipide de la grossi?
galle globulaii-e brune du bouigecui. = di/iiips Kulhiri
ritg. (Hym.).
Ribes rubrum. — (îhiniille jaune? pâle; à dorsale verte et latérales jaunâtres, à têti;
uoinï tachée Ue blanc, à écusson veidatre liséré de noir; dans
feuilles rattacliées. = Eurrliypur<i nrficotd. L.
Salix cinerea. — Larve d'un blanc verdâtre dans un renflement de l'écorce d'une
jeune tige. = Ayroniyza Sciiitieri Cir. (Dipt.).
Id.
Larve rougeâtre; dans petite galle au centre d'une rosette de
feuilles terminales. = ix iiuudopUaya rosariu H. Low.
Sambucus nigra. — Chenille d un vert blanchâtre à Une dorsale vert foncé, à tête
d'un blanc hyalin, a écusson blancnatre biponctué ue noir;
ronge la teuille par le dessous. = ryruuatd suniuuc.ai is
Schiff.
Sonchus oleraceus. — Larve minant la feuille en galerie spirale. = Ayroniyza
u/fi/iii5 ivieig. (Dipt.).
Id.
Larve dans galerie serpentant sous la feuille. = ritytuiityzu
ulbiceps iVieig. (Dipt.).
Id.
Larve dans galerie très étroite, mais très prolongée et
ùlanche, dont la ligne excrémentielle est très linenient
marquée
en noir.
= l'kytomyza yenLculdta Macq. var.
laterulis Fall.
(Dipt.).
Id.
Id.

Id.
Id.

Id.

ir'uceron aptère vert clair, à queue d'un blanc jaunâtre ;
ailé brun noir, a abdomen vert plaqué de noii' ; sur les
pédoncules floraux. = Macrusiplium iactucœ Sclirk.
Puceron aptère brun à reflet métallique, à queue jaune et
cornicules
noirs;
d'unvert
noirfonce
luisant,
brun brillant
en ailé
dessus,
mat àenabdomen
dessous; d'un
sur
feuilles à limbe recourbé. = Alacrosipliutn sunchi L,.
Puceron aptère verdâtre, à cornicules renflés ; ailé vert,
latéralement taché de noir; sur feuilles des sommités à
bords crispés par en bas. = Rhopulosipiiwni lactuca Kalt.
Puceron d'un blanc sale, à cornicules très courts, à pattes
postérieures très longues ; sur les racines (les allées et
venues des fourmis sont une indication). =7' /v/wo rcidiciii
Kalt-Mordw.
Larve assez grosse ; dans capitules fermés et renflés. =
Eusina sonrht L. (Dipt.).
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Sonchus oleraceus. — Larve grasse, presque nettement tronquée à I arrière; dans
capitules termes mais non renHés. = Tepliritis formosa
H. Low. (Dipt.).
Id.

Larve petite, blanche ; dans putules lenticulaires d'un
rouge vineux; sur la teuille. = V ystipliora sonclii F. Lôw.
(Dipt.).
Id.
Larves petites, grégaires, jaunes, sauteuses; dans capitules
gonflés. = C'ontariina Schlcclileitdulidiiu Kùbs.
Thesium humifusum. — Acariens
déforméeNal.
en
plusieursmicroscopiques;
amas giobnleux. sur— L l'inflorescence
riopkyes anthonomus
Thlaspi arvense. — Larves blanchâtres à tête noire ; dans renflement pluriloculaire du collet. = Ceutiturriiyitchus plcurostiijma Marsh.
J. G.
Une variété nouvelle de VHelix aibustorum L. dans les Alpes-Maritimes. —
Je ciois utile el iiiléiessant, au point de vue tic la dispeisiou géographique de
l'habitat de« mollusques, de faire connaître l'existence de 1 Jleltx' arbtiftoruiit Linné
dans
AlpevS-JUaritinies,
a l'altitudeElle
de est
2,350absolument
mètres, à localisée
l'est du et
mont
Mounier,
sur lelesre\ers
est du mont Vaglieros.
ne se
trouve
que sur les tiges de rhododendrons, près la plaine de fcjadour. 8 mois de l'année
ces mollusques sont sous la neige, aussi présentent-ils des détails particuliers de
conformation du test et une coloiation particulière qui m ont conduit à la baptiser
Mtiyituidi rendant ainsi hommage au philosoplie et courageux météorologiste du
mont Mounier qui m'a beaucoup aidé pour la leelieiche du mollusque dans les
préalpe-s maritimes. Cette variété se rapproche phis de la variété ulpicula de Charpentier que du.sou
typegalbe
de l'ai
buaturui/i.
diflere
donc debeaucoup
Valpuolamoins
par sa
spire
moins éle\èe,
moins
conoïde iLlle
et son
ouverture
oblique,
mais surtout par de véritables nodosités siiiueu.ses très obliques, irrégulièrement
(•sp<i>cées et dilïéreutes de grosseur. Elles sont plus si-rrées vers la suture. Le test
pollucidc, marron très foncé, est orné d une bande brune sur le dernier tour.
D 17-18
4 12-14 "V"
J'ai déjà nommé Maynardi une forme du groupe de Vllelix cœlata Studex que
j'ai recueillie au sommet du mont Mounier (2,800 mètres) et sur le plateau du
mont Uemant (2,400 mètres) au nord-ouest du département des Alpes-Maritimes.
Cette lltiiu dillère du type par son albinisme, son dernier tour encore plus aplati,
et
par Elle
son ouverture
moins analogie
t)bliquf! laiiuelle
est d'ailleurs
circulaire
lieu d'être
ovale.
a une certaine
avec ïllclu
rujcscciti
variété au
danubiallsi
de
dessin, mais celle-ci a son ouverture beaucoup plus oblique, ovalaire transver.se au
lieu d'être arrondie. La coquille n'a pas de lamelles épidermiques et l'animal est
noir. L'espèce
les 1905,
pierres
l'aiépaisse
recueillie,
vivante, dans
sous les
la
neige,
au mois vit
de sous
juillet
à cecalcaires
moment et làjepeu
et localisée
parties non ensoleillées.
Je l'ai figurée pl. IV, fig. 25, 26 et 27 dans mon ouvrage sur la Faune des Mollusques des Alpes-Maritimes actuellement à l'impression.
La région ^J.-O. des Alpes-Maritimes n'a été que très imparfaitement explorée.
C'est une pépinière de formes inconnues. Le peu d'excursions que j'ai faites m'a
permis de constater l'existence d'un certain nombre d'espèces ou de variétés nouvelles, (y/, ndiiityvcsi, figurée par le D"" Kobeit dfuis ses suites à Rossmàssler,
11. mouniertnsis ; Pupu cianen»is; l^u/ja aveitacea i'^ lubiosa; Bytldnella roubionciisis, etc.)
UEiia detrita se rencontre à la limite du liiLs et du permien, à l'entrée des
gorges du Cians. Il ne descend pas plus bas.
Avril 1910.
Commandant Caziot,
quai Lunol, 24, Nice.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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Glandina.
—

— • 3 — — —
Achatina pellucida Desh. (Parnes).
Cette espèce est classée Stylifer par M. Gossmann, probablement par le
fait d'individus incomplets, ne montrant pas la truncature de la columelle,
seul caractère qui différencie l'espèce du Stijliier propinquus. Celle-ci paraît
une miniature diaphane et lisse de Glandina lusi[onnis (fig. 2).
Auricula.

— —
— ■ —

—
—

—
—

5
5

—
— ■

A. ovata Lam. (Grignon).
A. Lamarcki Desh.

C'est le Lamarcki de Deshayes qui est le type ovata de Lamarck, « 3 plis
à la columelle, Hab. Grignon », ce qui correspond à la fig. 22-24 de la Pl. 48.
Il existe une troisième forme intermédiaire entre les deux. Assez rare à
Parnes, elle est abondante à Vaudancourt, niveau supérieur — couche à
Cyrènes.
Elle ressemble beaucoup à la figure de VA. neglecta. qui est des sables
moyens.
Marinula.
—

—

—

—

b

—

Pedipes Pleifleri Desh. (Orme).
Stolidoma.

—

—

—

—

5

—

S. prxlonga Desh. (Orme).
Limnaea.

—
—

—
~

— —
'— • —

5
5

—
—

L. Bervillei Desh. (Orme).
L. Duchasteli Desh. (Orme).
Planorbis.

—
—
—

—
—
—

3
—
—

—
5
5

—
—
—

Pl. nitidulus Lam. (Grignon).
Pl. acutangulatus Lam. (Grignon).
Pl. catinus Desh. (Grignon).

—

Actaeon.
Tornatella Bevaleli Baudon (Saint-Félix).

1

2

3

—
—
—
—

5

Rare ailleurs et de petite taille. Ce n'est que dans la couche 1, oîi elle est
assez fréqiicnle, que ceLLe espèce atteint son développement (0.011 de long"").
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2

3

4

5

—

—
—
.")
5
—
5

—
—
—
—
—
—

Auricula sulcata Lam. (Grignon).
= Actcon Gmolini Bayan.
= .4. stijUjer Coss.
=^1. biplex Coss.
TornnteUa subinflala d'Orb. (Grignon).
T. Deshaycsi de Rain. et M. Ch. (Le Guépelle).
T. dactijliosa Desh. (Parnes).
T. spha'riciila Desh. (Grignon).
Volvaria.

1 2
i 2
1 2
— —
— 2
— —

3 —
3 —
3 —
3 —
3 —
3 —

—

—

3

- —

—

r. biilloidcs Lain. (Grignon).
Fortisia.

—

—

3

'i —

—

Orlhusloina cunovulilannis Desh. (Parnes).
Volvula.

—

—

3

ISidld rcddcta Desh. ((-ainuont).

— —
3
— —
3 -

Scaphander.
Bullo dislans Desh. (Boursault).
B. cnnica Desh. (Soissons).
S. Cauvcti de Raine. (Parnes).
litdUi l.rris Defr. (Grignon).

1
—
—
—

—
2
—
—

— —
5 —
5 —
T) —

1
—

2
3
-i 5
—
3 —
5
Celle variété qui,
forme tout ;1 fait ex
de Saint-Félix.

1
—
—
—

2
3
2
3
2 —
—
3
11 y a une
— —
3
— —
3
— — —

—
5
4 —
— —
— —
vuriélé
—
5
—
5
—
5

Cylichna.
—
Bulld coronata Lam. (Grignon).
—
var. (flg. 3.^) (Parnes),
en oulre des ornements du sommet se distingue par une
liiidriciuc existe aussi ù Fay-sous-Bois, niveau supérieur
—
Bidla Bnniinrri Desli. (Oignon).
—
B. ['crncuili Desh. (Chauniont).
—
B. fjoniophora Desh. (Chaumont).
—
B. cijiindruïdos Desh. (Parnes).
à section longitudinale lout à fait elliptique (fig. 4b).
—
B. comdus Desh. (Grignon).
—
B. Codhtti Desh. (Grignon).
(6) B. Lobruni Desh. (Grignon).
Bulla.

—

—

3

4

5

—

B. pHcata Desh. (Parnes).
Roxania.

—
—
—

—
—
—

3
3
3

—
—
4

—
5
5

—
—
—

]l. biiiiubilicdtii Desh. (Anvers).
B. ovidnla Lani. (Grignon).
B. ÎJimarcki Desh. (Parnes).
Akera.

—

—

3

—

5

—

B. striotissima Lam. (Grignon).

—
—
—

Ringicula.
Auricula ringeus Lam. (Grignon).
Ring. Langlassei Morlet (Scpteuil).
B. Baincourli Morlet (Orme).

1
—
—

2
—
—

3
—
—

4
—
—

5
5
5
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Philine.
1

—
3 — • — —
Bullœa striata Desh. (Grignon).
Figurée par Lamarck dans les velins sans que Deshayes en fasse menUon.
Il porte en outre UulUca excacata type de Parnes ?
Eoatlanta.

—

— ■

3

—

—

—

Cyclosloma spiruloïdes Lam. (Grignon).
Terebra.

1

2

3

4

5

G

T. plicatella Lam. (Grignon).
Conus.

1
1
1
—

2
2
—
—

3
3
3
—

4
4
4
4

5
5
— •
—

—
—
—
—

C.
=
—
=

deperditus Brug. (Grignon).
C. diversilormis Desh. (Parnes).
C. turriculatus Desh. (Parnes).
C. derelictus Desh. (Ghaussy).

Il n'y a que la hauteur de la spire pour caractériser ces quatre formes et
cette hauteur tient au plus ou moins d'horizontalité du plan de l'enroulement
des tours de spire dont les premiers sont partout et toujours crénelés.
De voir C. deperdilus classé Dendroconus et sa variété dans les Lithoconus
refroidit un peu l'enthousiasme pour la pratique de divisions qu'on peut
l'une après l'autre prendre en défaut, moyens trop mécaniques qui prétendent traiter en nature morte les sciences naturelles qui sont avant tout
vivantes.
1
1

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

C. Calvimontensis Desh. (Ghaumont).
var.

Cette variété plus petite a le dernier tour presque lisse et la couronne du
haut bifide; elle conhne au Lebruni.
1

2 — — — —
C. incomptus Desh. (Ghaumont).
Espèce considérée comme locale à Ghaumont et qui habite ici deux
niveaux. On la trouve encore à Boury.
—

—

3

4

—

—

—

—

3

4

—

—

C. antediluvianus Brug. (Gourtagnon).
= C. Parisiensis Desh.
junior = C. Deirancei Desh.

Lamarck avait reconnu, à Gourtagnon, l'espèce de Bruguière. Deshayes
s'est montré plus difficile et a créé un nom nouveau. Le C. Defrancci est
l'état jeune qu'on devrait classer lleiuicunus ; adulte il deviendrait Conus
tout entier ! Section Conospira.
1
2
3
4
5
6
C. stromboïdes Lam. (Grignon).
— — — —
5
6
— C. disjunctus Desh.
— • — -3
—
5 —
= C. lineatus Desh. non Sol.
1 —
3
4
5 —
= C. nodulosus Desh.
— —
3
4
5 —
= C turbinopsis Desh.
— —
3
4
5 (6)
= C. acutus Desh.
— — — —
5 (6)
~ C. granatinus Desh.
—

—

—

—

—

(6)

= C. Hemiconus
(Hauteville).

cryptoconoïdes Cossm. et Piss.

L'étude de plus de 500 (cinq cents) petits cônes de Launay supérieur est
résumée ainsi qu'il suit :
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Conus stromboïdes.
Aplatissement. Distension. Effacement.
G. nodulosus.
C. disjunctus. G. lineatus.

Effacement. (Irunululn)ii. Granulation.
G. turbinopsis.
G. granatinus.
C. granatinus.
(épaiS!
(mince)

Eflacement..
G. acutus.

la spire,
aplatissement
et l'effacement
complet
desL'élongation
tubercules de
donnent
troisson
variétés
secondaires
dont deux senon
subdivisent
à leur tour. L'effacement complet des tubercules donne à droite G. aculus
cl à franche ('. (urbi)ioi}sis . (jueliities éciianlillons sont même mi-partie, les
premiers tours restés nodulosus, les deux ou trois derniers devenus turbinopsis (liy. 5).
La granulation des lilets aboutit graduellement au granatinus typique, à
droite, et à gauche à un grunatÎTius épais et trapu; cette forme est de toutes
la plus rare.
Il n'est teim compte dans cet arrangement que des accidents de la spire,
en dehors des embryons qui varient sur tous les galbes. Si l'on voulait
combiner les ornements du dernier tour, on construirait une autre gamme,
non concordante avec la première, mais qui conclurait de même à une
semblable égalité. C'est sur la spire turbinopsis qu'on observe les changements les plus tranchés. Dernier tour lisse, couvert de cordonnets simples,
i)ili(les, ou (les lignes tivs espacées de demi-perles isolées, très différentes
des élargissements de cordons du granatinus.
Bayan a rectilié inutilement en inacrocentriquus le nom ù'aculus qui j)eut
rester
ne s'appliquanf plus qu'à une variété, ou qu'on peut faire disparaître
sans remplaçant.
Quant à la var. lineatus, Deshayes avoue qu'elle ne ressemble pas au type
(le 8oland(!r, esiit-ce solidt; à cordons saillants dont la cocpiille parisienne est
beaucoup plus éloignée ([ue du stroinboides qu'on avait sous la main sans
avoir besoin de passer la Manche.
La ligne de points remplace sept ou huit noms donnés au Bois-Gonet et
dans le Cotentin à des formes intercalaires entre celles qui ont servi à établir
la relation ci-dessus. On les trouve ù Launay et môme ailleurs, et il n'y a
pas à leur donner chez nous droit de cité, à moins que d'ajouter encore une
quinzaine de noms nouveaux pour des formes tout autant, mais tout aussi
peu caractérisées.
I^a forme extr('me lleiuiconus cnjplocono'ides existe aux Vignettes (fig. 6)
encore beaucoup plus exagérée que la coquille du Cotentin. Elle y existe
nombreuse et accoiTipagnée d'assez de passages pour qu'on ne puisse même
pas en faire une variété définie du stromboïdes. n II est petit, strié partout,
et ressemble à un strombe demi-formé. » I^am.
Conorbis(l).
1

—

3

4

5

—

Pleuroloina inarginala Lam. (Crignon).
= G. subangulatus Coss. non Desh.
var. Lam.

—

—

3

4

5

—

= Pl. bistriata Desh. (Parnes).

(1) r-«s versions d'espèces do tous les Pleurolomcs ont 616 éludii''cs et juslifiées dans im
Mémoire de la Société géologique d(! Franco, en cours do publication : Etude iconographique
des Pleurolomes (ossiles du bassin de Paris.
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—

— ^3

—
—
—
—

—
—
—
—

3
3
3
3

4

—

—

4
4
—
4

5
—
—
—

—
—
—
—
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Pl. (jlabvata Laiii. (Grignon).
= Pl. labiata Desh. (Parncs).
= Pl. elongata Desh. (Grignon).
^ Pl. subangulata Desh. (Parues).
Cryptoconus infragradalus Coss. (Villiers).
var. délecta Pez. (Parnes).
= Pl. glabrala Desh. non Lam.

La résorption des cloisons est un caractère ajoute après coup au genre
Conorbis en dehors de son auteur.
Qu'elle n'ait pas été constatée sur un certain nombre do formes n'empêche
pas qu'elle n'y existe : c'est le cas de quelque bistriala, elongata, etc.
Il est un autre caractère qu'on voit se prononcer graduellement en descendant l'échelle ci-dessus : l'allongement de la columelle. Ce qui fait des
Cryptoconus non un sous-genre de Genolia dont la columelle est semblable
à celle des Plcurotomes (du haut en bas de l'ouverture), mais des Conorbis
sans résorption... offlcielle. La var. delccta est très voisine de
—
—
—
—
—
—
—
—
1

—
—
—
—
—
—
—
—
—

3
3
3
3
3
—
3
3
3

4 5
— —
4 —
— 5
4 5
— 5
— —
— —
4 —

—
—
—
—
(0)
(())
—
—
—

Pl. filosa Lam. (Grignon).
= Pl. subdccussuta Desh. (Gourtagnon).
var. = Pl. semisiriata Desh. (Parnes).
= Pl. inxquistriata Desh. (Grignon).
var. = Pl. iineolala Lam. (Grignon).
= Pl. unilascialis Desh. (Grignon).
= Pl. appru.rimala Desh. (Ghaumont).
= Pl. dcnudala Desh. (Ghaussy).
var. Ilerculei Pez. (Parnes).
= Pl. clavicularis Desh. non Lam.

Gonnaissant la var. semistriata, Lamarck eût certainement fait lui-même
la réunion indiquée ci-dessus, puisqu'il la pressentait sans connaître tous les
intermédiaires trouvés depuis. 11 distinguait ce groupe en ce qu'il n'avait
pas de « canal formant une queue », comme le clavicularis. Gette espèce
synonyme de Murex priscus Sol. n'existe pas à Parnes. Pourtant M. Gossmann cite : Cryptoconus erectus Desh. (Saint-Félix).
Il existe bien, couches 3 et 5, des var. Ilerculei de faible taille et très étroites,
ce qui leur donne la silhouette de Yerectus, mais elles ont la columelle
coupée à moitié de sa hauteur par le prolongement à l'intérieur des stries
de la base, tandis qu'elle occupe tout le côté gauche de l'ouverture dans
l'espèce de Deshayes — revoir sa description — caractère absolu du priscus
dont Verectus n'est du reste que le jeune.
On ne peut suivre, ici, la version de M. Gossmann, qui rétablit le clavicularis de Lamarck et fait celui de Deshayes synonyme de priscus, de sorte
que l'espèce de Solander n'existerait qu'en France.
Genotia.
—

2

—

—

—

—

Pleurotonia lyra Desh. (var. Parnes).
= Pl. pyrgota Edw.
Le type de Parnes est signalé par Deshayes comme variété lisse.
S. -G. Pseudotoma.

1

2

3

4

5

—

—
—

—
—

—
—

—
—

5
5

—
—

Fusus coronaius Lam. (Grignon).
= Pleurotoma transitoria Desh.
Ps. Loustauœ Goss. (Grignon).
Ps. colpophora Goss. (Vaudancourt).
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Pleurotoma.

—
—
—
—
—
1
—
1
1
—

—

—
—
—
1
1

— 3
2 3
— 3
2 3
— 3
2 3
— 3
2 3
— —
2 3

4
4
4
_
4
4
—
—
—
4

— —
5 —
— —
_ —
5 —
5 —
— —
— —
— —
— —

Pl. transvcrsaria Lam. Betz.
Pl. catenutn Lam. (Grignon).
Pl. terebralis Lam. (Parnes).
PI, pindata Desh. (Parnes).
Pl. pohjgona Desh. (Beyne).
Pl. denlala Lam. (Grignon).
var. = Pl. Miclicliui de Boury non Desh.
= Pl. inœquistriala de Boury (Parnes).
var. = Pl. textiliosa Desh. (Monneville).
var. é Lam. (Grignon).
= Pl. brcvicanda Desli.

— 3 — — —
var. y Lam. (Grignon).
La variété textiliosa des sables moyens se trouve aussi à Grignon, synonyme Pl. Ramondi de Boury.
Les noms suivants :
—
—
—
2
2

3
3
3
—
—

—
—
—
—
—

—
—
5
—
—

—
—
—
—
—

/'/. Baudoni de Boury.
Pl. Berihelini de Boury.
Pl. Gallica de Boury.
Pl. Bonrdoti de Boury.
var. crebricosta de Boury.

s'appliquent à quelques-unes des formes intermédiaires entre les variétés
de Lamarck é et ■/■
— —
3
4 — —
Pl. curvicosta Lam. (Grignon).
= Pl. brecicula Desh.
1
—
—
—
—

— — — — —
= Ih'illia Cahiinonleme Coss. (Ghaumont).
—
3 — — —
= Pl. Baijlei de Boury.
—
3 — — —
= Pl. subplicata de Boury.
— —
4 — —
= Pl. pleriomorpha de Boury.
—
3 — — —
= DrilUa decussata Cossm. non Lam.
l/ci Tciir (le Deshayes a l eiKhi presque impossible la compréhension de ce
l'icurotoiue de Lamarck. KIte n"a pas été rcctiliée dans la fiche de Idi Paléontologie universelle, puisque ce document continue la même version.
Rien que la grandeur des individus de la collection Defrance prouve
qu'aucun d'eux n'est le type de Lamarck, de dimensions presque doubles.
Les trois ligures photographiées correspondent au Pl. subplicata de M. de
Boury qui constitue une variété plus étroite et plus cylindrique que le type.
Les topolypes et plésiotypcs donnés sont des variétés de Pl. undaia.
— — — • —
5 —
Pl. nodulosa Lam. (Grignon).
= Pl. obliqua Desh.
= Driliia Berihelini Cossm. non de B.
— — — —
5 —
var. Lam. (Grignon).
— —
3 — ^ —
var. sullecla Pez. (Grignon).
= Pl. nodulosa Desh. non Lam.
Deshayes, qui s'est trompé sur l'espèce, a été suivi dans les ouvrages
subséquents.
—

—

3

4

5

—

—

—

—

—

5

—

— • —

—

4

5

—

Pl. ventricosa Lam. (Grignon).
— Pl. crenulata Desh. non Lam.
= Kpnlxis Lemoinei de Boury.
= Bnthyloma Lctnoinei Cossm.
—Pl. bilirala de Boury.
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Deshayes n'ayant pas reconnu l'espèce en a appliqué le nom exclusivement
à la variété des sables moyens. Les auteurs ont suivi et l'on a ainsi pris
l'habitude d'un faux crenulata : qu'il soit Dolicho lama. Epalxis ou Bathytoma, il sera difficile de se débarrasser de l'erreur.
— 2
3
4
5 —
Pl. costellata Lam. (Grignon).
— —
3
4 — —
—Pl. quanlula Desh.
1
2
3
4
5 —
var. = Pl. carinata Defrance fGrignoii).
— —
3 — — —
= Pl. Baudoni Desh.
= Pl. plicata Cossm. non Lam.
= Raphitoma pachycolpa Cossm.
— — 3 4 — —
= Arnblyacrum rugosum Desh.
— • — —
4
5 —
= Am.hlyacrum Bernayi Cossm.
= Raphitoma perplcxa Cossm. non Desh.
— —
3 — — —
= Ablyacrum crenvHgerum, Cossm.
= Raphitema citharella Cossm. non Lam.
— —
3 —
5 —
var. = Pl. perplexa Desh. (Grignon).
= Raphitema Fischeri de Boury.
L'espèce de Lamarck peut être reconstituée en reprenant le Pl. carinata
de Defrance pour toutes les variétés anguleuses, et le Pl. perplexa Desh.
non Cossm. pour les variétés étroites non anguleuses.
Les confusions qui ont été faites à plusieurs reprises proviennent de la
mauvaise version du Pl. plicata de Lamarck, a peu près bien figuré dans le
premier ouvrage de Deshayes, mais avec un texte qui ne concerne pas clairement l'espèce; aggravé dans le second ouvrage par la réunion du carinata
et du rugosa.
Los synonymes du plicata vrai sont :
1° Pl. liarpula Desh. avec une figure identique, changé inutilement en
pseudoharpula par d'Orbigny, rechangé inutilement et à tort en citharella
par Deshayes par assimilation au Fus us citharellus de Lamarck qui n'a pas
de rapport
l'espèce. La version du citharella de M. Cossmann est différente aussiavec
des deux.
2° Mangilia Parisiensis Cossm. = Pl. capillacca Desh.
1
—
—
—
—

2
3 4 5
— — 4 —
— ^3
4 5
—
3 — —
— -3
4 5

—
—
—
—
—

—

—
—

—
—

—
—

5
5

—
—

—
—

—
—

—
3

—
4

5
5

—
—

—

—

3

— • 5

—

Pl. undata Lam. (Grignon).
= Pl. Iluctuosa Desh.
= Pl. plicaria Desh. (Parnes).
= Pl. Bezançoni de Boury.
var. = Pl. bicatena Lam. (Grignon).
= Pl. curricosia Desh. et Aurt.
= Pl. Munieri de Boury.
== Pl.
de *Boury.
Pl. flexicosta
Francisi Cossm.
non de Raine.
= Pl.
= Pl.
= Pl.
var. =
= Pl.

Houdasi de Boury.
Fercurtensis Cossm.
asperrima de Boury.
Pl. decussata Lam. (Grignon).
rudiuscula Desh.

Deux espèces de Lamarck. Pl. bicatena et Pl. decussata, ne sont que des
variétés de Vundata caractérisées comme le type par la forme « ondée » des
côtes. Ces trois formes offrent deux aspects : à côtes serrées comme le type
et écartées comme sur la variété qu'a signalée Lamarck dans sa description.
Fluctuosa, Fercurtensis, asperrima, Bezançoni sont à côtes fréquentes et
serrées; en plus, ce dernier montre un raccourcissement qui le met dans le
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iiKMiie rapport avec le type que la var. brecicauda avec le Pl. dcntata. Pas
plus quecaspour
cette espèce,
n'y peutentre
admettre
un changement
de genre,et
auquel
il faudrait
encoreon choisir
la version
de M. Cossmann
celle de M. de Boury, pour ne parler que des opinions émises et proclamées.
Le Pl. decussaia de Deshayes est synonyme de son Pl. marqorituln ; celui
de M. Cossmann est une variété du Pl. curvicostti Lam. non anct.

1 2 —
1 2 3
— — —
— — —
1 — 3

— — —
4 5 —
— 5 —
— 5 —
— 5 —

Pl. multicoslata Desh. (Chaumont).
Pl. obliterata Desh. (Grignon).
Pl. lurcata Lam. (Grignon).
= Pl. SrpU'uilensis de Rom^y.
var. Lam. (Grignon).
= Pl. dubia Defrance.
= Pl. inflcra Desh. non Lam.

La mauvaise version du Pl. inflcra donnée par Deshayes a été suivie par
les auteurs, y compris Edwards.
1

— — — — —
Pl. consiricld Edw. (Chaumont).
L'espèce est aussi à Réquiccourt, mais dans un niveau correspondant à
la couch(> 3. r.,a ligure française n'est pas bomie.
— —
3
4
5 —
Pl. crcnnlnta Lam. (Grignon).
= Pl. itniserialis Desh. (Monchy).
— —
3 — — —
= Pl. aculanfjtdaris Desh. (Parnes).
On a vu plus haut que Deshayes et les auteurs avaient appliqué le nom
de cette espèce au type du Pl. ventricosa. \\. Cossmann a, de plus, attribué
le nom iVacntitnqnhnis h une forme caréné(> au milieu des tours de
Pl. tiirellii.
■—
—
—

—
—
—

—
3
3

—
4
4

—
5
5

(G)
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—
— •
3

—
—
—
—
—

5
5
5
5
—

—
—
—
—
—

Fiisus stridtiiliis Laui. iGi'ignon).
= Pleiiroioiiiti slruirrlla Lam. (Grignon).
var. = Pl. fnifiilis Desh. (Grignon).
= /*/. nonn Cossm. non Desh.
= Hoiiiotomn dinicrès Cossm.
= Hfiphilonui poliicolpii Cossm.
= ]*cral()tom/i brcrissima Cossm.
= var. pcrviciiiti de Houry.
= Peratotomu Bezançoni Cossm.

Le Fusits striatidus. qui devient le type de l'espèce, n'a » ni côtes ni tubercules quelconques », ce qui empêche de l'assimiler, comme le fait Desliayes,
i\ son Pl. frnqilis qui porte « des carènes nodulevses à Vintersection de côtes
saiWmtes ». Le Pl. striarella qu'on peut prendre comme variété de striatula
porte « (juelqnes câtes lonqitndinfdrs obscures ».
Du type dérivent une séri(^ de formes où la variation se fait sur l'ampleur,
récartement et le nombre des filets passant enfm à l'état de carènes, et
ensuite de cordons de plus en plus gros. Laissant tout nom de côté, on peut
désigner cette série sous le luun de Zonée.
De la variété qui porte des eûtes faibles mais qui s'accentuent graduellement partent d'autres embranchements où les oriuMuents transverses et
verticau.x se combinent à l'infini, nu peut désigner ces groupes de foi'mes :
coslulées. nodulenscs^ épineuses ol pnlées.
La forme de l'enibryon est parlnnt nuilliple.
— —
3 —
5 (6) Pl. plicatd î.aui. ((îrignon).
= Manqilia Parisiensis Cossm.
= M. cajnllacea Bcsh. in Cossm.
— —
3 —
5 —
Pl. acceptata Desh. (Orme).

Pezant. •— Coquilles fossiles des Calcaires grossiers de Parues.
—
— ■
— •
—
—

— 3 —
— 3 —
— -3
4
— — —
—
3
4

— ■ —

—

—

5 —
5 —
5 (6)
5 —
5 —
5

(6)
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Pl. semicostulata Desh. (Saint-Pélix).
Mangilia labratala Cossni. (Cresnes).
Pl. sulcata Lam. (Grignon).
var. = Pl. costaria Dcsh. (Valmondin).
var. = Pl. nana Desh. (Parnes).
= Drillia meromorphn Cnssm.
Fusus citharelhis I.am. (Grignon).
= Pl. sitbcostarin de Boury.
= PL rissoina'lormis de Boviry.
= Pl. ecaudnla Cossm. non Desh.

Le Fusus citharellus de Ijaniaick, « qui a la taille et la lorinc du F. scalnroïdes », n'a aucun rapport avec l'emploi qu'en a fait Deshayes pour une
coquille qui, dit-il, « ressemble à la Voluta harpula ». Il n'y regardait pas
de très près en la circonstance, ayant surtout pour objectif de laisser pour
compte à d'Orbigny un de ses pseudn qui avaient le don de l'exaspérer.
Substitution inutile, puisque d'Orbigny, au lieu de s'amuser à corriger un
nom, n'avait qu'à corriger une détermination, le harpula en question devant
réellement s'énoncer plicntn.
Pl. citharella peut remplacer Pl. costaria à titre de variété, aussi bien dans
le calcaire grossier que dans les sables moyens, du Pl. sulcata alors ainsi
constitué :
Type : côtes nombreuses et stries Anes.
var. citharella : côtes écartées, stries régulières.
var. nana : Desh., côtes écartées, stries irrégulières.
'= plesiomorpha Cossm.
— — -3
4
5 (6) Pl. inilexa Lam. (Grignon).
= Pl. angulosa Desh. (Grignon).
■— — ^3
—
5 —
= Pl. Danjouxi Baudon (Fay).
— —
3 — -5
—
= Pl. Valdencurtense de Boury.
Il n'y a pas de différence entre la coquille que Deshayes avait prise pour
Vinflexa de Lamarck et la var. dubia du Pl. fureata et l'erreur a fait école.
Uinflexa type n'a jamais été figuré ailleurs que dans les vélins du Muséum.
« Les côtes sont comme pliées en leur mdieu. en outre une carène granuleuse peu saillante ». Telle est la description du type qui est assez rare. La
variété angulosa, où la carène granuleuse est beaucoup plus accentuée, se
montre au contraire très commune. Le Danjouxi de Baudon {non des
auteurs) en est encore l'exagération ornementale, qui arrive au Lavillri de
Boury, espèce des sables moyens qu'on peut voir à Damen»^ et à la ferme
de l'Orme.
Il y a deux Valdencurtense : un dont la flexion des côtes se fait à moitié
des tours, l'autre à t/3 de leur hauteur; celle-ci se rattache au
l 2 3 4 5 (0) Pl. turrella Lam. (Grignon).
— — 3 4 5 —
= Pl. subturrella de Boury.
— — 3 4 5 —
= Pl. Valdencurtense de Boury.
— — — — 5 —
= Pl. acutangularis Cossm. non Desh.
— 2 3 4 5 —
Pl. marqaritula Desh.
— — 3 4 5 —
Pl. granulata Lam. (Parnes).
1 —
3 — — —
= Pl. clathrata Desh. (Le Guépelle).
— —
3
4
5 —
= Drillia oxyacrum Cossm.
Graves porte :
1° Pl. curvicata Desh. non Lam.
2° Pl. propinqua Desh.
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qui font tous deux partie de la var. bicalena du Pl. undata.
3° Pl. rjrani(cia Dosh. (Beynes).
qu'on doit rapporter à une variété décrite- par Laniarclv de son Pl. tnidtinoda
(attribué à Deshayes par M. de Boury et à M. de Boury par M. Cossmann).
On peut le rapporter aux couches 3 et 5 (Grignon et Dainery).
La couche 5 (Launay sup.) passe pour un gisement wnnu récennnent,
mais dès avant I8'i6 Graves Tavail exploré pviis(]u"il cite, outre le Pleurotome
ci-dessus,lumentune
vingtaine
localisées
dans ced'espèces,
niveau. surtout dans les Cerithes, qui sont abso?
—

—

3

4

5

—

Fusus plicatus Lam. (Grignon).
= Pleurotoma simplex Desh.

Est-ce bien un plcinDtamc ? La chose n'est pas prouvée; il y a une échancrure pleurotoniDide au dernier bourrelet labial, mais qu'on ne suit pas en
remontant aux labres précédents. Ou constate ]c même sinus sur d'autres
Fuseaux : F. pohjfjonus. F. cmaryinatus Desh.
Si on le maintient Pleurotome sous le nom de Deshayes. l'inviolable loi
de priorité est violée, puisque des deux Pl. plicnta de Lamarck, c'est le
Fuseau, celui-ci même, qui a été décrit le premier. Il n'y a pas de lois intangibles !
Bela.
1
—

2
—

3
3

4
—

5
5

—
—

Aiiriculti cith(ircll<i Lam. (Parnes).
= Delà angulilera de Boury.

Il y a trois ou quatre intermédiaires entre ces deux formes, ce qui n'en
fait (fu'une seule espèce.
1 — _
—
— —
Fhillonid Cu-rriUri Desli. (Ilauleville).
—
—

Décrite de la Manche, l'espèce est à ajouter à la faune parisienne.
— —
4
5 (6) lU-la himcllicostdta Cossm.
— — — — (0) Plcurotonta quieta Desh.

La place de cette espèce semble plutôt ici qu au voisinage du Fusus coronatus où M. Cossmann l'a cataloguée d'après la figure seulement.
— — — —
5 —
Fusus minuntus Desh.
= Siphonidia lacnjmosa Cossm.
Peut-être identique à Bel. driUidclormis du Cotentin. elle est assez nombrcusemenl représenléc jtar les deux vei'sions ligurées par MM. Cossmann et
Pissaro.
Borsonia.
i
—
i
1
—
—
—
1

—

—
—
—
—
—
—
—
2

—
3
—
—
—
—
—
3

4
—
4
—
4
—
—
—

— —
5 —
5 —
— —
5 —
5 (6)
,5 (6)
5 —

//. Calrinwntcnsis Desh. (Chaumont).
B. aculdia Desh. (Mouchy).
B. minnr Desh. (Mouchy).
B. incertn Desh. (Chaumont).
B. Dcllardi Desh. (Chaussy).
B. Edwardsi Desh. (Saint-Félix).
B. mitru'formis Desh. (Chambors).
B. turliinelloides Desh. (Mouchy).
variétés

Deux ou trois formes peu nombreuses de la 5" couche.
—
3
4
5 —
Fusus nodulosus Lam. (Grignon).
= Pleurotoma nodularis Desh.
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Deshayes s'approprie l'espèce en la changeant de genre et de terminaison.
On a négligé jusqu'à maintenant de la restituer à son véritablp auteur.
— — — —
5 —
Borsonia brevicula Desh. (Grignon).
Ne serait-ce point là le Fusus biplicatus de Lamarck ? qui suit le précédent
dans ses descriptions des Annales.
Deshayes dit avoir vu sous ce nom dans la collection Defrance une Cancellaire (genre créé par Lamarck et qu'il aurait probablement reconnu) ;
mais Deshayes dit avoir vu tant d'autres choses dont l'inexactitude est facile
à prouver qu'on peut ici négliger son témoignage. Ailleurs il oublie ce qu'il
a dit du Fusas biplicatus et en fait le synonyme du F. lœvifiatns de Gmelin,
rapprochement auquel s'oppose absolument le rapport des grandeurs, la
longueur de l'un étant de douze à quinze fois celle de l'iuitre.
Cancellaria.
—
—

C. costulata Lam. (Grignon).
C. rhabdota Bayan (Parnes).
= C. canaliculata Desh.
— —
3 —
5 •—
C. dolccla Desh. (Grignon).
— -2
3
4
5 —
C. scparata Desh. (Grignon).
— —
3 —
5 —
C. Parnensis Cossm. (Parnes).
Ne caractérise pas un niveau ni même une localité; elle est à Vaudancourl
dans la couche à Cyrènes.
—
—
—

—
—

3
3

4
4

—
—

•—
—

— — — -5
—
—
3 — — —
— ^3
4
5 —
Si on admettait que le

C.
C.
C.
P.

lusilormis Desh. (Grignon).
saturalis Sow. (Grignon).
quantula Desh. (Grignon).
biplicatus de Lamarck était une Cancellaire (!),

c'est à cefte dernière espèce qu'il se rapporterait et non à Vcvulsa qu'on ne
trouve pas plus à Grignon qu'en tout autre lieu du calcaire grossier.
— — ^3
—
5 —
C. dubia Desh. (Brasles).
— —
3 — — —
C. nana Desh. (Laverrine).
—
3 — ^ —
C. sj)... ((i
Olivella.
1
—

2
—

3
—

4
—

5
5

(0)
—

Oliva mitreola Lam. (Grignon).
Olii^a Lauinontiana Lam. (Aumont).

.\ ne pas cori'iger en Laamonti puisqu'on ne peut savoir s'il s'agit de la
localité ou d'un personnage.
1
2
3 4^ — —
Olivella Parisiensis Cossm. (Grignon).
= Oliva nUidvla Desh. non Dillwyn.
Ancilla.
1
2
— 2
— 2
— • —
— 2

3
4
.5
3 — • —
3 4 5
3 — —
3
4
5

—
—
(6)
—
—

A.
.4.
.4.
A.
A.

buccinoidea Lam. (Grignon).
Lamarcki Desh. (Grignon).
dubia Desh. (Grignon).
olivula T^am. (Grignon).
canalisera l^am. (Grignon).

Graves porte A. subula Lam. qu'il attribuait à A. buccinoïdea, appliquant
ce nom à la forme ventrue que Deshayes a séparée sous la dénomination
de Lamarcki.
Marginella.
1 2
3
4
.5 (6) M. cburnca Lam. (Grignon).
— 2
3
4
5 —
M. crassula Desh. (Chaumont).
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O•oï
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11

9

11
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3
3
3
3
3

i

•J
A1

•'i

5
5
5
5
5
5
5
5
5

•1
(o)

•i

11

oc
Q

oo
Qo
6o
QO
oO
O
O

^
o
5
5
5

(o)

('')
liX\
■\ .")
(6)
(<5)

5

.17 . dissiinilis Desh. (Grignon).
.1/
M .. Chostai(jn!ii Coss. (Orme).
ciilindraceo Desli. (Le Fayel).
.1/. dentifera Lam. (Grignon).
M . arctata Desh. (Chambors).
M . hordeola Desh. (Grignon).
M . crenulala Desh. (Houclan).
\1 fr acutaugitla Desh. (Les Groux).
M.
M. contabulata Desh. (Grignon).
M. bifidoplicata Charlem. (Grignon).
M. Iragilis Desh. (Grignon).
M. oviilata Lam. (Grignon).
vai-. = M. acutispisa Cossni. (Orme).
M. villata E(l\v. (\ illiers).
M. liouriji Gossm. (Neauphlelie).
M. Chevallicri Gossm. (Parnes).
M. Cossinanni .Morlet (Cresnes).
M. atuiijstoma Desh. (Parnes).
M. Cioosensi Cossin. (Cliaumont).
M
= M. ampulla Gossm. r\on Desh.

Ge nom est à remplacer i)uisque Deshayes corrige liii-môme son genre
l)rimitif, en spécifiant (}iie son espèce est. « un Eralo sans pli ».
— —
3 — — —
.1/. iiitida Desh. (Parnes).
—

2

3

-'i

—

Cryptochorda.
Buccinuni slromboïdrs Ilerm. (Grignon).
Voluta.

1
_

2
- -

3
3

'i —
_ _

—
_

Vobita imiricina ]A\m. (Goiirtagnon).
= V. Edirardsi Desh. (Parnes).
= V. Fredcrici Bayan.

l'ne correction en! (h'i phitôt .s'adresser à l'espèce (tu au nom. .\ qualoi'ze cotes, la Volnla muricina doit changer de nom. Soit ! Mais à treize ?
— 2
3 — — —
Cochlea mixta Ghemnitz (Grignon).
— —
3
'i 5 —
V. torulosa Desh. (Parnes).
— - — —
var. = Vol. mitis Desh. m GoU.
\'ariclc du gal])e cl de l;i grandeur de Volufn Goldfussi mais à plicatioii de
torulosa. Un exemi>l;iirc ;ni Bois de lii Vigne-Madame.
—

2

3

—

—

—

—
—

—
—

3
—

—
—

5
5

—
—

Vol. costoria I^am. (Gi'ignon).
= Vol. relicla Bayan.
V. rariculosa Lam. (Grignon).
V. mitrcola Lam. (Grignon).

Espèce assez commune, malgré sa réputation, dans la .5® couche. On la
trouve aussi à Menneville assez abondante dans les sables moyens : Vol.
intusdentnta de M. Cossmann.
—

2

3

—

—

—

Vol. crcnnlata L;im. (Grignon).
= V . crenulifer Bayan.
12
3
4 — •—
V. bicorona Lam. (Grignon).
— —
3
— —
V. spinosa Linné (Grignon).
I 2 — — — —
V. depressa Lam. (Bracheux).
Gitée par M. Gossmann sous le nom de Vol. depauperata Sow. (?).

FEUILLE DES JEUNES NATUftALlSTÉS
iÙ' ANNÉE. — Pl. XIII.

Img.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

1 A. —
2. —
3 .\. —
4a. —
5. —
(). —
7. —
S. —
1). —
1(1. —
J I. —
12. —

Supplément
1" Octobre au1910N'

Sijhidiîs iiijijiiiJ'O, var. — 1 u, lni-inr lypiqur. - 1 c, .-.!>. Ilcii' iir
AcIialiiKi iicUitcidii .
lUillii ctiiiiiutld, var. — 3 ii, lnrnu' ly))ii|Uf.
linlUi rijlnidvuiilcs. — In, var.
Conux nodulutio-iurbinopsis, iiii-iiarli.
Conus slrombuïdcs, var.
CanccUarin, sp.
I- iisux liiirdcolus, var.
liucciiiiiiii d('iiis.s(iluiii , xur.
l-'tisus li uiiculfiUi:^.
Mure,v, sp.
Triton cohihrinuiii, var. \ UhincLdensii,.
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Supplément
n° 480
1" Octobreau1910.

l'"iG. ]:!. — (.^oiiuillu ciiilii ) l'iinuirc?
— ]4a. — ('npni'd jdiiidi?
— l'iii. c. — Orncnii'iiliilinii cliuiigcaiilr ilr la rdiiuilk' oiiibi'3 uiuiuire.
. ..
li, c. — Triforis sini.'^lfuniua. Minl ir\ mis di\L'r.s.
— I.") I), i;, I'. — Tiifiiiis inversas. Emlir.x nn.s ilivers.
—
— I l ifiïi is cosl iildl IIS.
— J7. — T. ciisl iilii I IIS ,
— Isa. — ('ciilliiinii il/'iiliriiliihini, rm-iiii' iiciidcnlcUe.
— liS U. — r. Iililnl, Inrillc ili-i'îdciilrlli-.
— 1'.)a. — Ccritliniiii Iji hcrlii'i.
—
— C. CDsIiiliihiiii.
— l'Jc. — C. ycvi'U'ijiins.
— 2U. — C. qLlilKHIi'SilIral II m.
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—
—
—
—

—
2
2
2

3 4 5
3 — —
3 — —
3 — —

(6)
—
—
—

Vol.
Vol.
^'ol.
Vol.

cithara Lam. (Grignon).
hjra Lam. (Grignon).
lineolata Desh. (Parnes).
bulbxila Lani. (Grignon).

' ■

Deshayes indique Vol. vcritricosa Dcfi-ance et donne Parnes comme habitat
du type. Ne devrait-on pas lire Gliambors oii la variété est commune ? La
première fois qu'il est question de cette localité, elle est désignée simplement
« environs de Parnes » au sujet de la variété du CAjclostoma munia. Au
Cerilh. Gravesi, on lit Chambors près de Parnes et au C. antiqvum Chambors
près Magny.
C'est une mauvaise inspirali(ni (pic d'avoii' voulu remplacer le nom consacré de Chambors par celui de Try. Une partie des carrières est, en effet, sur
le territoire de cette commune, mais la place actuellement exploitée et d'où
viennent la plupart des récoltes des 25 dernières années est sur Chaumont.
Et Try était des plus utiles pour désigner claii'ement les champs près des
garennes où l'on ramasse dans les labours les C. parisiense.
Volutolyria.
—
1

—
—

—
3

—
4

5
—

a
—

—
—

—
—

3
3

4
—

5
5

—
—

—

—

3

—

—

—

Vol. musicalis Lam. (Courtugnon).
l . mitrata Desh. (Parnes).
Lyria.
Volula Iwvpula Lam. (Grignon).
\ar. nodutosa Lam.
= Lijria Coroni Morlet (Cresnes).
\\ tvrfjidiila Desh. (Parnes).

Moiitjavoult (Oise).
(A suivre).

SUR LA COLORATION

DES COCONS

A. Pezant.

DE CERTAINS LÉPIDOPTÈRES

(Les chiffres se trouvant entre ( ) renvoient à la Bibliographie).

Dans ses publicalions sui' In ressenihiance de la couleui' des animaux avec
leur habitai, Poullon (L3) cite des cas où des cocons de lépidoptères paraissent
jouir de cette faculté d'adaptation. Suivant la couleur de leur support, les
cocons, oixlinairenient bruns, font voir une teinte variant du blanc ou du
brun clair au brun foncé. Pour se former une opiiùon sur ce phénomène, Il
serait avant tout nécessaire de connaîlre l'origine du pigmeni et les facteurs
qui exei'cent une iniluence sur son apparition. Cette question, sur laquelle
j'ai publié quelques notes (8-10), fait depuis plusieurs années l'objet de mes
recherches. Mais le mécanisme de la coloration de certains cocons avait déjà
attiré raflenllon de I^éauniur (li) connue j'ai pu m'en apercevoir au cours
de mes iinesligalions. D'après Héaunnn', la chenille île Gaslropacha, neiislria
tisse un cocon, (pii est au débul incolore, et évacue plus taid une pâte peu
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fluide d'une coulcui- jaune citron. Elle li\e à l aide de ses mandibules des
parlicnles de eette pâle sur les Hls de sou tissu, de sorte <|ue le roeon a fair
d rlre saupoudré de soufre. Celte niasse provient des tubes de .Malpiglii. Il
paraît probable à Réaumur que la chenille de Leiicomia salicis procède de la
même manière lorsqu'elle fait son cocon et il croit que les cocons de Saturnid
PUri, de Gasiropacha qncrcifolia et de Hombin laneslris doivent leur couleui'
cl leur riiîidité à un liquide qui soi-t de l'anus de la cluMiillc et dont celle-ci
inq)règne le tissu.
.Nous pouvons lépartir les cocons mentionnés par Réaumur dans deux
groupes et nous placei-ons dans le |)reniiei" groujie les cocons de Bowbij.t
Innrxiris. de (hisliopnchn iieiistria et de Leucomin salicis. Dans ces trois
cas. la chenille confeclioime un tissu parfois peu seri'é qu'elle inqirègne à
l'aide de ses mandibules d'une pâte sortie de l'anus el qui représente 1(>
coideiMi de ses tubes de ]\Ialpiglii. (hi la chenille fait, conune dans le cas du
lionihiix laneslris. de la pàlc une cocpie dont (^lle entoure son léger cocon.
Autant
pu mecas.renseigner sur ce point, il n'y a variation de couleur
que dansquele j'ai
demier
Au second groupe a|)paiiieniieul les cocons de certaines espèces de Salurnides et i)rol)al)lement aussi ceux d'auliM^s Roud)ycid(^s. T.oi-s(]ue !;i chenille
de ces espèces a cessé de manger, elle se débarrasse du contenu de son tube
digestif et fait sortir de l'anus un liquide qui est brun au début, mais qui
devient vers la fin de son évacuation incolore. \|irès être vidée, la chenille
file un volumineux et solide cocon (pii est pai'faitement blanc et. vingt-quatre
heures après, elle se vide de nouveau. Le cocon (l(>vi(Mil aloi's mou et llasque
connue si on l'avait trempé dans l'eau, et. chose particulièi-emeut curieuse
il change de couleur et devient brun. C'est le liquide incolore que la chenille,
enfermé dans le cocon, a expulsé el qui contient beaucoup d(^ cristaux des
tubes (le Malpighi. qui a pi'ovoqué ce changement.
Ces faits, (jue j'avais constatés moi-même (8-10), étaient déjà coniuis de
plusi(>urs observateurs, notîinmient de Cousmaker CI), Royer. I,evrat et
Conte (12). 11 s'agissait maiidenanl de connaître les échanges intimes qui oui
lieu loi'sque le liquide incolore est mis en contact avec le cocon incolore.
Levrat et Conte disent que le liquide (]ui sort de l'anus et dont le ver mouille
son cocon, n'esl autre que la paitie fiuide du sang de la chenille (pii s'esl
accunndée dans l'intestin. Il s'oxyderait, brunirait à l'air el comnuuiiquerail
à la isoie la t^einte brune rpie tout le monde connaît. La soie elle-même ne
participerait donc pas au changement de couleur: ce serait au contraire un
corps éti'anger couvi-ant les fils de soie fjui deviendrait brun.
Suivant mes recherches personnelles la solution du problème me paraît
toute (litTér(>nle, car un heureux hasard me fil comiaîlre ce que j'avais
jusqu'à ce moment vainement cheiché. l^n matin, je trouvai, à la station de
Pathologie végétale de Villefranche (Rhône), ma chambre de travail inondée
d'eau h la suile de la rupture d'un tuyau. Toutes mes boîtes nageaient dans
ce liquide ou en étaient remplies el la boîte renfermant mes cocons blancs
et bnuis de f^ahirnin pamnia n'avait pas échappé au désastre. Mais quelle
ne fut pas ma surpi'ise lorsque, en ouvi'ant cette boîte, je ne vis que des
cocons bruns! On ne reconnaissait les cocons antérieurement blancs qu'à
leurs éliquelles. L'eau seule avait produit ce miracle. Cette observation me
permit de poiu'suivre mes recherches dans un sens déterminé. Elles se
(1) M. I-evrat, à qui jn dois plusieurs ptiblications du Laboral-oire d'étudos do la soie (Lyon),
a eu l'nblignanec de m'informcr qu'on trouve des renseignemenis sur les reclierches de
f^ousmnkcr dnns Rondot, L'art cic la soie, et Th. Ward, Handbook Ihn rollcction ilUisIrntivc ol the wUd silks o/ India.
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rappoi'tent surtout aux cocons du second groupe et plus particulièrement
à ceux du petit paon, Saturnia pavonia.
Pour obtenir des cocons Ijlancs, indemnes de toute souillure du liquide
intestinal, j'attendais que le ver se tût vidé pour la première fois et commençât
à liler. J'obstruais alors l'anus de la chenille en laissant tomber sur lui une
goutte d'un vernis séchant rapidement ou bien je plaçais une ligature à
l'extrémité du corps. Les cocons ainsi obtenus ne renfermaient donc aucun
élément provenant de l'intestin; ils se composaient au contrair'e uniquement
de produits des glandes séricigènes ou d'autres sécrétions sortant de la bouche
du ver. Les propriétés chimiques que possèdent de tels cocons me paraissent
assez intéressantes pour être citées parce qu'elles contribueront à résoudre
la question du changement de couleur des cocons.
La plus curieuse de ces réactions est celle que provoque l'eau. Des morceaux de cocons blancs mis dans l'eau bi unissent vite. La glycérine étendue
a le même effet bien que des solutions li és concentrées de ce corps ainsi que
du chlorure de sodium retardent considéi ablement le changement de couleur.
En même temps que les morceaux, le liipiide devient quelque peu rougeàti e
ce qui indique que des parties solides du tissu se sont dissoutes. Lorsqu'on
prolonge le contact de l'eau ou de la glycérine étendue avec des cocons blancs
ou des cocons normaux de couloui' bi une, on obtient un liquide brun ayant
un reflet changeant, vert conune on le voit chez cei-taines couleurs de goudron.
On peut beaucoup accéléi er le changement de couleur des cocons blancs
lorsqu'on humecte un peu de bourre de soie, qu'on en fait une boule et qu'on
soumet celle-ci à l'action d'une tem|)érature de 45°. Au bout de cinq minutes
la petite boule sera brune. Par conti e le [)ouvoir du cocon blanc de brunir au
contact de l'eau est détruit loi'squon le plonge pendant quelques instants dans
l'eau qui bout ce qui parait indiquei' que nous nous trouvons en présence d'un
enzyme bien que ce fait n'exclue pas une autre interprétation. Gai' les peisonnes connaissant les pi'océdés employés dans la soiei-ie savent parfaitement
que l'eau bouillante dissout partiellement le grès du cocon.
Des corps l'éducteurs conune l'hydroxylamiiie et le cyanure de potasse sont
très nuisibles au changement de couleur tandis que des corps oxydants tels
que l'acide chromique ou le per*manganate de potasse déterminent promptement l'apparition du pigment. Ce dernier corps se décolore en même temps.
Une concenti'ation très faible d'acide acétique n'empêche pas les cocons de
devenir
mais quand un les soumet à l'action de l'acide chlorhydrique,
ils restentbruns;
blancs.
J'ai obtenu des résultats plus intéressants en me servant des alcalis.
Plusieurs auteurs ayant signalé dans le li(piide que le ver prêt à se chrysalider
évacue, la présence de bicarbonate de potasse, j'ai étudié l'action qu'a ce corps
ainsi que le carbonate de jiotasse sur les cocons blancs et j'ai constaté que
les solutions de ces composés rendent les dei-niers très vite bruns et deviennent
eux-mêmes bruns. Avant de connaître l'action du cai-bonate et du bicarbonate
de potasse, je m'étais servi de la soude causticiue fiui conune on le sait dissout
le grès du cocon du ver à soie. Lorsqu'on trempe pendant 12 heures des
morceaux blancs dans l'eau dislilléc et qu'on ajoute avec précaution à l'extrait
une goutte de soude caustique étendue, on voit paraître dans le liquide de
longues traînées bleu indigo. Elles disparaissent aussitôt qu'on secoue le
godet et le liquide devient d'abord rose et plus tard brun. Quand on verse de
la soude caustique à 1 % sur les morceaux blancs, le liquide est tout de suite
rose et devient plus tard brun: mais les morceaux eux-mêmes restent blancs.
La présence d'hydroxylamine, qui est d'une grande puissance réductrice,
supprime tout changement de couleur.
Je crois pouvoir résumer les obsei^ations que je viens de communiquer
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(le la manière siuvaiile : A\aiiL de faii e son cocon, la chenille
espèces de Saliirniiles i-ejelie le eoiileiiu de l iiileslin dajis lequel
à la linun qu'un
Klle lile
alorselleet.se2'ivide
heures
après,
dans
cocon liquide
qui est incolore.
parfaitemenl
hlanc.
de nouveau

de certaines
ne se liouvc
emprisonnée
et ce liquide

incoloi e, qui contienl du carbonate tie potasse, l'ail brunir le cocon incolore.
Le corps qui subit ce changement de couleur, le chromogène, se ti'ouve dans
le tissu même, est rejeté de la bouche de la chenille et donne naissance au
pigment bi un sous l'action de l'oxygène de l'air et du liquide alcalin sortant
de l'anus du ver.
Je suis à même d'ajoutn- aux réactions des cocons blancs décrites plus haut
d'autres non moins intéressantes. C'est ainsi qu'on obtiejit avec des cocons
blancs et aussi avec des cocons ntu niaux de couleui' brune les réactions de
guajac et de guajacol ipii sont propres aux enzymes oxydtuits (oxydases). Les
deux sortes de cocons décomposent aussi l'eau oxygénée ce qui prouve (jue
nous nous trou\(»ns en présence de l'en/yme qui porte le nom de catalase.
Ltà ce poiiU de vue il est mléressant de remarquer que les cocons appartenant
aux deux sexes send);enl se eomporler d'une lagon dilTéiente ; les cocons
femelles paraissent avoir un pouvoir plus grand de décomjjosition <iue les
cocons mâles bien (pie, dans mes expéiiences, celte diltérence là! liés
faible (11).
Loi s(pron ti-aite les cocons blancs à l'eau oxygénée à laipielle on a ajouté
de riiydroxylamine, on obtient des cocons veits ce qui est d'autant plus
intéressant que le cocon du Yanm .Mai est vert (4). Levrat et Conte (12) altribuent cette couleur à la présence île la chlorophylle dans le tissu.
Finalement,
j'ai. encore pu faire (piehpies ol)sei\ allons sur les cocons du
lUnnbijx
lanealris
.Nous avons vu plus haut (pie la chenille de celle espèce lile d'abord un léger
cocon et (pi'elle rejette par l'anus le contenu de ses tubes de .Mal|)ighi qu elle
mâche et dont elle forme à l'aide de ses mandibules une co(|ue autour du
cocon de soie. Cette manipulation de la chenille donne l'aspect des (eufs de
reptiles aux cocons (pii ont la |)ropriét('' d'èire lanl()l blanc crème tantôt brun
cliocolal. Comme on le \oit. il ne s'agit pas dans (^e cas de soi(\ mais seulement
(lu conlenu cristallin des tubes de Malpighi. Mais ce qui rattache ce cas ù
celui du SaUiniia \tavoida c'est le lait (pie, ici aussi, la substance qui subit le
changement de couleur a passé par la bouche de la chenille, il paraît donc
(pie des glandes dont rorili(*(^ est situé dans celle cavité sécrètent un corps
cliimi(pie (chroiiiogène) (pii a la faculté de brunir et (pii se trou\e incorporé
dans la soie (.S. paroiiia) ou dans le conlenu des tubes de Malpighi {li. Janosliis).
Je m'abstiens d'énumérer toutes les observations que j'ai faites sur les
cocons de B. lanoslris et je me contente de dire que les réactions que j'ai
obtenues avec les coques blanches de cette espèce ni diffèrent guère de celles
que m'a données le tissu de Pdronia. Klles aussi d(n'ieimeiit brunes lors(iu'on
les met dans l'eau. Kl celte faculté de brunir au contact de l'eau el de l'air est
si
grande
de co(pies
dansenfermer
un aii- satuié
d'eau
comme
ellequ'on
existe n'obtient
dans une pas
serre.
Pour les blanches
avoir il faut
les chenilles
prèles à s(> chrysalider dans une boîte contenant du sable sec. Mais la chenille
meurt facilement lors(prelle se trouve dans un milieu li'op peu humide.
On voudrait sans doute savoir- si la lumière |)eut modifier ou supprimer' le
changement de couleur de ces objets. Malheureusement je ne suis pas sullisammenl documenté pour- pouvoir répondi'e nellement à cette question
capitale. Mais je puis affii'mer que des chenilles de S. pavonia dont l'anus
n'a pas été ohstriié ainsi que des chenilles de U. lanesiris peuveni donner' des
cocons blancs aussi bien h un endi'oit obscur ou mal éclairé (pTau s(ileil
poui'vu (pu! l'ail' el reiivironnement conlienn(>nl très peu d'humidité. Dans ces
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circonstances la coque de B. laneslris ainsi que le tissu de S. pavonia peut
rester parfaitement blanc. Il est évident que ces objets ne peuvent brunir
qu'avec le concours de l'eau. Mais si leui- faculté de changer de couleur peut
être influencé par la lumière forte même en présence d'eau ou d'humidité,
c'est une question qui demande pour être résolue des recherches plus approfondies. Je suis cependant à même d'affirmer que, dans des expériences
faites en juillet dans les environs de Nice, des morceaux de cocons blancs
des deux espèces que je mettais dans de petites soucoupes blanches contenant
un peu d'eau ou de solution de carbonate de potasse et que j'ex|)Osais aux
rayons les plus ardents du soleil du Midi ne conservaient pas leur couleur
blanche.
au contraire
laboratoireIlsdudevenaient
brumeux climat
du Nord.bruns comme
Metz,

si j'opérais dans mon
J. Dewitz.
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Aux jeunes ! Indications pratiques pour le mois d'Octobre.
Abies excelsa. — Chenille adulte d'un rouge cerise, brunâtre sur les côtés, à tête
ronde cerise foncé, à écusson noir ; dans cônes. = Dioryctria
ahietelln F.
Id.
Chenille d'un blanc jaunâtre, à six rangées longitudinales de
petits verruqueux noirs, à tête brou de noix, à écusson et
clapet
un peu plusZk.clairs ; dans cônes avortés. = Hyphantidium terehrellum
Achillea millefolium. — Chenille arpenteuse jaunâtre à stigmatale plus clair, les
segments 5 à S marqués dorsalement de taches triangulaires ;sur fleurs. = Tephroclystia millefoliata Rôssl.
Id.
Arpenteuse d'un jaune cai-né, à dorsale violette, à sousdorsales brunes, à large stigmatale jaune, à tête et derniers segments rougeâtres ; sur fleurs. = Larcntia salicata Hb.
Id.

Larve d'un rouge orangé dans akène gonflé parmi les
fleurons déformés. = Clinorrhyiicha mtUtfolii Wachtl.

Id.

Larve jaune citron dans renflement noirâtre à 1 aisselle
d'une ÎQuiWc. = R/iopoloniyia viillefulii H. Low. (Dipt.).
Id.
Larve blanche,
dodue stigma
sous lesH. akènes
d'un capitule déformé. = Urophora
Lôw. (Dipt.).
Id.
Larve blanche dans réceptacle gonflé et durci. = Tephritis
■tùgricauda H. Lôw. (Dipt.).
Id.
Larve
blancheH. dans
dioscurea
Lôw. capitule
(Dipt.). ne s'ouvrant Tpa.s. =Tephrit'{s
Id.
Larve blanche dans cécidies charnues du collet. = Oxyna
fiavipennis H. Low. (Dipt.).
Id.
Larve blanche dans cécidie des racines. = Trypeta guttvlaris Mg.
Id.
Larve adulte allongée, à fortes mandibules, munies dorsalement et ventralement d'ampoules ambulatoires ; dans
racines d'une
tige minée
pijstulata
Schrank
(Col.).par la larve jeune. — Phyiœcin
Alnus glutinosa. — Fausse chenille de 20 pattes en forme de cloporte, verte, plus
foncée sur le dos, à tête jaune et yeux noirs ; feuilles. =
Campunisciis lurid iventris Fall (Hym.).
Id.
Fausse chenille d'un blanc vcrdâtre, jaune en avant et en
arrière, à tête noire, dorsalement marquée de deux rangs de
taches noires et d'autres points noirs disséminés; sur feuilles
où elle recourbe en crosse ses derniers segments lorqu'on
l'inquiète. = Crœsus septeritriunalis L. (Hym.).
Id.
Fausse chenille de mœurs semblables, d'un vert clair, à tête
fauve et à quatre rangs de taches noires. = Crœsus voriis
Willt. (Hym.).
Betula alba. — Chenille d'un vert foncé à verruqueux pâles, à tête jaune de miel,
luisante, à écusson gris brun taché de noir; dans feuilles roulées
en cigarettes. = Cacœcia musculana Hb.
Id.
Chenilles vertes à verruqueux concolores, à dorsale plus foncée, à
tête
franaet L.écusson châtains; dans feuilles roulées. = Eulia miin'sId.

Arpenteuse
d'un degris
blanchâtre,
les segmentsroux;
4 à
10 écussonnés
roussâtre,
les 1,à 2,tête
3 etaplatie,
11 complètement
sur les jeunes brindilles. = Boarmia rcpnndata L. (2" génération).
Id.
Fâusse chenille de 20 pattes, verte, à dorsale plus foncée, à tête
jaune et yeux noirs; sur feuilles. = Dineura nigricans Christ
(Hym.).
Id.
Fausse chenille également de 20 pattes, verte, plus clair en
dessous, à tête brune et j'eux cerclés de noir ; sur feuilles. =
Priophorus padi L. (Hym.)
Galamintha nepeta. — Arpenteuse d'un gris cendré tachée dorsalement de blanc.
= Tephroclystia seniigraphata Brd.
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Galamintha nepeta. — Puceron aptère vert jaunâtre, à queue égalant les cornicules ; ailé à tête et thorax noirs, à abdomen d'un vert
jaunâtre, à queue plus petite que les cornicules. = Aphis
origani Pass.
Galluna vulgaris. — Petite chenille verte à verruqueux plus clairs, à tête et écusson
d'un vert clair; entre feuilles roulées. = Eulia politana Hw.
(2'^ génération).
Id.
Arpenteuse
en avant,
d'un
gris bleuâtre,
ventre
plus clair, atténuée
à large dorsale
grise,
à stigmatale
rose àlongeant
des stigmates blancs cerclés de noir. = Selidosema tœniolaria Hb. (2^ génération).
Id.
Arpenteuse jaunâtre à taches dorsales d'un brun rouge, dorsale et sous-dorsales rouges; sur fleurs. = Tephroclystia
nanata Hb. (2® génération).
Id.
Arpenteuse d'un rose carné, à fine dorsale grisâtre bordée de
rouge, à stigmatale blanchâtre. = Fachycnernis hippocastanaria Hb. (2" génération).
Clematis vitalba. — Arpenteuse d'un rouge grisâtre, tachée de noir, à tête rougeâtre fendue de noir sur le vertex. = Pliibalapteryx
vit al ha ta Hb. (2" génération).
Gratsegus oxyacanthoides. — Arpenteuse verte, tachée de noir en dessous, à stigmatale rose, à tête marbrée do noir. = Larentia
badiata Hb. (2® génération).
Id.
Arpenteuse brune, atténuée en avant, à pattes écailleuses de longueur différente, à segments 7 et 8 tuberculés. = Selenia Inlunar-ia Esp. (2" génération).
Hypericum perforatum. — Chenille assez grosse, cylindrique, rase, de couleur
terreuse, à stigmatale très nette; sur les feuilles,
au ras du sol, le soir. = Chloantha polyodon Cl.
(2^ génération).
Id.
Petite chenille ou petit cocon blanc dans une feuille
entièrement vidée. = Cemiostoma lustratella H. -S.
Id.
Larves grégaires blanches dans feuilles rougissantes
des sommités hypertrophiées à leur base. = Ferrisia
serotina Winn (Dipt.).
Iris pseudacorus. — Larve dans mine blanchâtre au voisinage de la nervure médiane; pupe noire. = Âyromyza atra Mg. (Dipt.).
Lychnis diurna. — Larve dans feuille largement minée en vésicules blanches. =
Agromyza fiauifrons Mg. (Dipt.), 2' génération.
Malva rotundifolia. — Larves
plusse grosse
en avant,
dans d'un
moelleblanc
de lajaunâtre,
tige où elle
nymphose
dans unarquée
cocon ;
formé de débris de moelle. = A pion radiolus Kirby (Col.).
Polygala vulgaris. — Acariens microscopiques dans feuilles terminales groupées
et déformées. = Eriophyes brevirustris Nal.
Quercus pedunculata. — Arpenteuse d'un gris jaunâtre, les 3 premiers segments
plus gros, le 4" à tubercule bifide, les 5" et 6" à nodosités. = Boarmia roboraria Schiff. (2" génération).
Id.
Arpenteuse d'un gris brun, à longitudinales plus claires,
à côtés verruqueux, à 5® segment caronculé, à 11" bifide.
= Boarmia consoj-faria F. (2" génération).
Rumex acetosella. — Arpenteuse d'un brun rouge à ventre verdâtre et stigmatale
blanchâtre. = Lythria jntrjyuraria L. (2" génération).
Salix caprea. — Arpenteuse brune à tête cordiforme, à latérales plus foncées, les
segments 8 à 12 ornés de deux petits verruqueux noirs. =
Numei-ia. pidvera ria L. (2" génération).
Saponaria officinalis. — Chenille à fourreau blanc en avant, noir en arrière,
minant Heeg.
le dessous de la feuille. = Coleophora saponariella
Scabiosa succisa. — Larve
griset ardoisé
dorsalement
blanchâtre
ventralement,
à têted'un
noire
à stigmates
brun orangé;
rongeant
la feuille
par le côté du limbe, puis se reposant en spirale sous la
feuille. = Abia sericea L. (Hym.).
Solidago virga-aurea. — Chenille arpenteuse rougeâtre, à tête et premiers segments
largement tachés de noir, à triangles noirs sur les autres
anneaux; dans les grappes de capitules. = Tephroclystia
pimpiiiellata Hb. (2" génération).
Tilia platyphyllos. — Arpenteuse brune à 3" segment tubercule, à 8^ caronculé ;
sur feuilles. = Eurymene dolabraria L. (2® génération).
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Tilia platyphyllos. — Arpenteuse d'un rose lavé de vert, à dorsale tachée de brun
rouge et à sous-dorsales blanchâtres. = Larentia corylata
Thb.
Id.
Arpenteuse
vertex bifide,
= Biston à strataria
Hufn.à 4", 7" et 8"^ segments tubercules.
Id.

Chenille mineuse de la feuille dans galerie d'abord très sinueuse, puis formant une large poche brune. = Nepticula
tiliœ Frey.
J. G.

Une Tenthrédine nouvelle pour la Faune française : Pteronus spiraese Zadd. —
J'ai, dans mon jardin, depuis plusieurs années, un pied de Spirœa aruncus L.,
sur lequel je n'avais jamais remarqué de larves quand, le 24 juillet dernier, mon
attention fut attirée par quelques feuilles percées de trous; j'y constatai la présence de fausses chenilles vertes, à tête d'un vert jaunâtre présentant au-dessus
de chaque œil une tache en forme de coin ou de virgule, que je m'empressai de
recueillir avec queUiues fouilles pour en tenter l'élevage, et consultant Konow,
je n'eus
pas du
de reste
peine qui
à reconnaître
que j'avais
affaire
à l'tcionus
seule
espèce
soit mentionnée
sur cette
plante,
et qui nespirœœ
paraît Zadd.,
avoir
été signalée jusqu'ici que do Bavière, Autriche et Hollande.
Les jours suivants, je surveillai attentivement mon pied de Spirée, et je renières. trouvai deux nouvelles larves le 27 juillet et deux autres le 31; c'étaient les derpremières s'enterrèrent avant la fin du mois et les autres les 30 et 31 juillet
eti Les
2 août.
Ne sachant combien il y a de générations par an, je me demandais si je devrais
attendre jusqu'à l'année prochaine pour être fixé svir la réussite de ma tentative
que je considérais un peu comme problématique, quand j'eus la bonne fortune de
voir
les preniiors
le 9mes
août,espérances,
puis d'autres
successivement
11,
12, 14,apparaître
15 et 18 août;
le succès insectes
dépassait
puisque
toutes mes les
larves
ou Jeà peu
étaient
venues
à bien;demalheureusement
n'obtins
que des
croisprès
devoir
faire,
au sujet
la description deje ces
insectes,
les femelles.
quelques
remarques suivantes :
Konow n'est pas d'accord avec Zaddach sur certains points : la nervure costale
et le stigma seraient brun foncé d'après ce dernier et pâles, jaunq sale, suivant
Konow; je sais bien qu'il y a là une question d'appréciation sur laquelle on peut
différer, mais sans trouver le stigma brun foncé, comme Zaddach, il m'at plutôt
paru
brun sur l'insecte
en vie
; il est
vrai qu'illespâlit
peu, comme
la dessiccation,
ce qui peut
tendre
à concilier
deux unopinions
; quanttoujours,
à la ner-à
vure costale, elle m'a semblé un peu plus claire que le stigma.
En outre, Zaddach dit que les antennes de la femelle sont à peine plus longues
que l'abdomen, tandis que pour Konow elles sont beaucoup plus longues; l'insecte
i aurait 5 à 6 millimètres d'après ce dernier, et 6 millimètres suivant Zaddach.
Or voici les dimensions que j'ai relevées sur l'insecte vivant :
J'ai choisi d'abord un des plus petits, car avant de les mesurer ils me faisaient
l'impression d'être notablement plus grands que les auteurs ne l'indiquent, et j'ai
trouvé : longueur du corps 7 millimètres, de l'abdomen 4 millimètres, des antennes 4millimètres 1/2. Les autres exemplaires avaient 7 millimètres 1/4 à 7 milli1/2, la longueur
dans la mètres
même
proportion.des antennes et de l'abdomen augmentant naturellement
Quant aux tibias postérieurs ils ne sont bruns qu'à l'extrémité et non entièrement comme le dit Zaddach ; c'est Konow qui a raison.
Il ne me reste plus qu'à rechercher de nouvelles larves une autre année pour
tâclier d'obtenir des mâles.
Lisieux.
A. Loiselle.
Nécrologie. — Notre œuvre vient de nouveau de
personne de M. J. Gerber qui, depuis près de vingt
dévoué pour les travaux de la Bibliothèque. Nous
un collaborateur précieux mais un ancien et fidèle

subir une perte sensible en la
ans, nous prêtait son concours
perdons en lui non seulement
ami.
Le Directeur Gérant,
A. DOLLFUS.
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