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INTRODUCTION

Une classification naturelle phylétique des diverses familles d'Hémiptèrt's,
Hétéroptères n'est pas encore réalisée et bien des affinités restent toujours
à préciser avant de pouvoir le faire d'une manière rationnelle. D'après
leurs caractères antennain:s, il est commode de distinguer deux groupes
parmi ces Insectes (R. POISSON 1951) : A, les Hydrocorises s. lato ou
Hétéroptères aquatiques de pleine cau, (Notonectoides, REUTER 1910) à
antennes courtes et cachées sur les côtés de la tête, ou dans une fossette
sous les yeux (Cryptocérates) ; B, les Géocorises, Hétéroptères terrestres,
aquatiques de surface, ou littoraux (Gerroides, REU'l.'ER1910), dont les
antennes sont généralement libres et visibles. Mais cette distinction, qui ne
tient compte que d'un seul caractère, ne résiste évidemment pas à la

. critique et, d'autre part, Galgulidae (= Gelastocoridae) et Ochteridae
(="" Pelogoniidae) qui ont de courtes antennes et peuvent être considérés
comme des Cryptocérates, ne sont pas des aquatiques de pleine eau; ces
Hétéroptères seront alors regardés comme des formes de transition entre
les « aquatiques vrais lJ et les Géocorises.

Mais ces Insectes peuvent aussi être cla5sés d'autres mameres en
s'appuyant sur d'autres caractères et groupés par exemple, t'n quatre séries
qui sont:

Les Géocorises. les Hydrocorises s. stricto, les Amphibicorises et les
Sandaliorrhyncha (DUFOUR 1833. BORNER 1904. EKBLOM 1929, SPOONER
1938, etc ... ). A ces quatre séries correspondent notamment des types de
leviers mandibulaires particuliers (cf. St. SPOONER,op. cit.).

Les Sandaliorrhyncha comprennent la ~eule famille des Corixidae (BORNER,
R. POISSON1935, H. B. HUl\'GERFORD1948, etc ... ) constituant un groupe
isolé et très spécialisé. La forme de leur antéclypeus (= tylus) (fig. 2. E, F)
à marge distale élargie et à angles distaux latéraux retournés. suggère
de lointaines affinités possibles entre eux et les Saldidae ou les Cimicidae.
Le levier mandibulaire est triangulaire, replié sur sa marge interne qui
présente une expansion digitiforme se prolongeant jusqu'au stylet mandi.
bulaire (fig. 2. A) (EKBLoMl, Par ailleurs, les Corixidae montrent des
affinités avec les Naucoridae. notamment par la présence. chez certains
de ces derniers tout dU moins. de dents pharyngiennes. comparables à
celles qui existent chez les Corixidae (fig. 5. m. (SUTTO:'<1951. W. E.
CHINA 1954).

Les Hydrocorhu (1) dvec les familles des Nepidae, Ranatridae. Nauco-
ridae. Aphelocheiridae, Notonectidae, Pleidae, Helotrephidae, Belostomati-
dae. ces deux dernières familles. n'ayant pas de représent'lnts en France

(1) Syn. : HlIdrocorfomorpha STICHEL 1955. (Corfxidae exceptés).
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('ontinêntale, îorment un groupement quelque pt-u hétérogène. Ils sont pro-
bablemEnt issus de Protouchteridae. Trois types distincts de leviers mar:di.
bulaires y sont obssrvés : Ner;idae et Be!ostomidae préSEntent un levier i
trois branches ŒKBLüVI192<;), ~fig. 2, B); les lVaucoridae, un levier
ayant la forme d'une longue boucle grêle; les Notonectidae, un levier
consistant En deux pièces distinctes dig. 2. C). Naucoridae, Aphelocheiridae
d Notonectidae manquent. par ailleurs, semble.t.il. d'antéclypeus.

Les Amphibicorises il) comprennent les Gerr~'dae, Veliidae, JJ!esoveliidae,
Hydrometridae. Hebridae (2), forment un groupement mieux défini. même
en y ajoutant les Ochteridae et Galgulidae i(:ette dernière famille non
représentée en France 1. Ces Hétéroptères. dunt les ancêtres terrestres
duivent être des Protosaididae, montrent une projection épipharyngienne
du labre, trois paires de poils sensoriels trichobothriaux sur le vertex,
et les leviers mandibulaires sont attachés directement aux stylets mandi-
bulaires (fig. 2, D). Mais le3 Ochteridae et Gelastocoridae ne possèdent
pas d'antéclypeus; par ce détail et par d'autres (nervation de l'aile J,
ils se rapprochent des Naucores et des Notonectes. et se rattacheraient
plutôt aux Hydrocorises (cf. LEsToN 1954).

Les Géocorises sensu lato, réunissent, dans ce mode de classement. toutes
les autre3 familles d'Hétéroptères. Les représentants possèdent tous un
levier mandibulaire, plus ou moins triangulaire. attaché à la membrane
qui entoure la base du stylet, plutôt que directement au stylet. Les
.1epoplzilidae dvec le genre et l'espèce unique, Aepophilus bonnairei. peut-
être alliés aux Saldides littoraux, font partie de ce groupement. :\Tous les
comprendrons dans ce synopsis. l'Aepophilu~ vivant dan'> la zone de
balancement des marées I:~).

La classification des Géocorises a fait récemment l'objet d'une intéres-
~ante mise au point de D. LESTON(1954). Compte tenu de toutes les
connaissances anatomiques et morphologiques acquises au cours de ces
dernières années, il apparaît que les Hétéroptères terrestres pourraient
être scindés en deux groupes:

1" 1 les Pentatomorpha avez les Pentatomoidea, Coreoidea, Lygaeoidea
(= Neidoidea REUTER),Aradoidea, Piesmidea et, ptut-être, les Saldoidea
1 Saldidae + Leptopodidae) ;

2°) les Cimicomorpha avec les Reduvioidea, Tingidae, Cimicoidea et
Joppeicidae; ks Vtlocipedidae (= Scotomedidae) et les Nabidae (cf.
BU:iTE,CARAYON,CHINA,1955), étant situés dans les Cimicoidea. Les Dipso.
coroùlea sont probabh,ment alliés aux Cimicomorphes. Les Henicocephali-
dae 1Henicocephalomorpha STICHEL, 1955) sont vraisemblablement des
Géocorises, mais la nervation de leurs ailes postérieures suggère certaines
affinitér éloignées av£c les Hydrocorises.

(1) Syn. : Amph,bicoriomorpha STICHEL 1955.
(2) Fam,lles auxquelles il faudrait ajouter les Hebroveliidae et Macroveliida<?,

non représentées en France.
(3) W. E. CHINA (1955) a condensé dans un d,agramme ses conceptions sur

l'origme et les relatIOns des dIfférentes fam,lles d'Hétéroptères. co:npte tenu des
dernlèI es recherches.
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Du point de vue de la structure et de la conformation des sdérites
thoraciques, Notonectides, Corixides, Bélostomides et Népides ,.,e caracté.
risent par de larges coxae méta thoraciques, recouvertes par des épipleures
et avec les pleures méso et métathoraciques contournés. Chez les Gerrides
et les Hydrométrides, les pleures mésothoraciques sont allongés horizon.
talement (TAYLOR 1918).

En ce qui concerne les genitalia, deux types principaux ont été reconnus
chez les Hétéroptères: le type Pentatomoïde et le type Réduvioïde. Saldides,
Aradides, Pentatomides, Coréides, Néides, Lygaeides, Piesmides sont du
type Pentatomoïde; les autres familles ont des genitalia du type Réduvi.
oïde (S. PRUTIII 1925, D. LESTON 1954, etc ... ). Le type Pentatomoïde se
subdivise, lui-même, en deux sous-types: Pentatomide et Lygaeide.

Le groupe des Pentatomoïdes ef:>ten grande partie phytophage; celui
des Réduvioïdes est principalement prédateur.

Il résulte de ce qui vient d'être très sommairement exposé que l'ensemble
qualifié d'" Hémiptères aquatiques» constitue un groupement hétérogène
d'HéLéroptères ayant en commun une même propension à vivre dans l'eau.
sur l'eau ou au voisinage immédiat du milieu aquatique. En rapport avec
ce mode de vie, la plupart présentent des caractères particuliers que l'on
considère, en général, comme adaptatifs à leur comportement: pelotes
hydrofuges des tarses, ,.,oies natatoires des pattes postérieures des ~otonec'
tides, dispositifs d'accrochage alaires des espèces plongeuses, ..;iphon respi.
ratoire des Nèpes, Ranatres et Belostomes, gouttières poilues hydrofuges
lot respiratoires des espèces de pleine eau; plastron stern al aérifère des
.\phelocheirides, etc ...

MORPHOLOGIE

L'aspect général du corps des Hémiptères aquatiques, ainsi que leur
taille, montre de grandes différences depuis la forme aplatie d'une- Nèpe
jusqu'à celle en aiguille d'un Hydromètre.

TêTE. - La tête est très variable dans sa forme et son inclinaison ')dr
rapport à l'axe longitudinal (fig. 1). Le rostre naît de la partie antérieure
de la tête, puis se projette en arrière, mais celui de beaucoup d'espèces
carnassières peut se relever et être dirigé en avant par le jeu de muscles
interarticulaires. Le clypéus est dorsal. Sa région distale (trius) est limitée
par de profondes scissures qui la séparent à droite et à gauche, des lobes
latéraux de la tête : les laminae maxillares et les laminae mandibulares
(fig. 1, A, C, D). Les laminae maxillares sont continues avec la gula,
région qui forme le plancher de la tête depuis la base du labium jusqu'au
foramen occipital; cette région est étendue lorsque la tête est horizontale.
Les laminae maxillares portent respectivement une expansion lamelleuse
plus ou moins différenciée: les processus maxillaires ou buccules (Hébri.
des, etc ... ).
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FIG 1. - A, schéma de la tète des Hémiptères (d'après H. WEBER) ; B, schéma de

IDtète d'un Pentatome, vue de face (d'après LANG) ; C, D, tête de Nepa rubra L. vue
dorsalement et ventralement. - ae!, elypéus antérieur ou anteclypéus ou tylus; a,
antennes; ap, rudiments de palpes; Cl, clypéus; Fr, front; fs, faisceaux des stylets;
fta, ftp, fossettes ou points tentoriaux antérieur et postérieur; G, joue ou gena; Go,
gouttière rostrale; g, gula; L, labre; lab, labium; lmd, lamina mandibularis; lmx,
lamina maxillaris; Md, stylet mandibulaire; Mx, stylet maxillaire; 0, œil composé;
De, ocelles; Os, organe sensoriel de l'extrémité du rostre; pcl, postclypéus; sel,
suture clypéale; se, suture épistomale; sg, suture génale; V, vertex.
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Le labre est plutôt long; c'est, par exception, une grande lame triangu-
laire chez les ~otonectides lesquels, en commun avec les Corixides, offrent
de plus, une disposition "péciale de la tête, en ce sens que leurs pièces
buccales sont ventrales et leur région faciale orientée en avant. Les anten-
nes s'insèrent normalement sur les joues. Les yeux, bien développés, sont
latéraux, généralement arrondis et peu globuleux. Ils sont grands et trian-

al

c

al

m m

o

F

FIG. 2. - A. B. C. D, leviers et stylets mandibulaires: A. Corise; B, Ranatre; C,
Notonecte; D, Gerris; E et F, tête de Corise vue de face et de profil (Imité de
SPOONER).

ac. anteclypéus: lIt. point d'attache du levier mandibulaire à la capsule céphali-
que: Ir, front; 1. levier mandibulaire; Ibr. labre: m. stylet mandibulaire: 0, œil
l'omposé; pac, paraclypéus: pc. postclypéus; pm, plaque maxillaire.

gulaires chez les Corixidae chez lesquels ils occupent entièrement les côtés
de la tête (fig. 2. E. F). Il peut exister deux ocelles, le plus souvent
écartés (fig. 1. A, Oc).

Le rostre, généralement robuste, est creusé dorsalement en gouttière
à l'intérieur de laquelle glisse la partie distale du faisceau des stylets
chitineux, mandibulaires et maxillaires (fig 1, B). Sa base est recouverte
par le labre doublé inférieurement de l'épipharynx. Chez les Gerridae,
Veliidae, Hydrometridae, J'épipharynx est particulièrement développé et
tend à se substituer au labre. Chez les Corixidae, les stylets sont courts
et de conformation particulière; ils sont longs chez les autres Hémiptères
aquatiques.
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La plqure des Notonectes, Naucores, Apheloeheirus, etc... est doulou-
reuse; il est préférable, lorsqu'on les manipule vivants, de le faire avec
précaution, leurs sécrétions salivaires étant quelque peu venimeuses et
provoquant une douleur immédiate et vive.

Longues chez les espèces terrestres et sus-aquatiques qui le3 portent
dre3sées (Gymnocérates 1 (fig. 174). les antennes sont courtes et cachées
dans des fossettes chez les espèces qui plongent (Cryptocérates) (fig. 93. .A 1.
Le nombre des articles ne dépasse pas cinq et, le plus souvent, l'adulte
d'Hétéroptères possède un article antennaire de plus que sa larve.

THORAX. - Le prothorax, rarement décomposable en sclérites séparés,
constitue la partie la plus développée du thorax ; son protergum ou
pronotum est une large plaque étalée et parfois prolongée postérieurement
jusqu'à recouvrir le scutellum. Le ptérothorax est court. Le mésothorax
est plus développé que le métathorax et soudé à ce dernier; il présente
le nombre maximum de sc1érites, parmi ceux-ci le mésoscutellum, appelé
communément scutellum, est le plus développé et forme dorsalement un
écusson triangulaire, interposé entre la base des ailes antérieures. ou
hémélytres, lorsque ceux-ci sont repliés dans l'état de repos. Scutum et
préscutum sont cachés sous la région postérieure du pronotum. Le méta-
thorax est marqué par les ailes et le scutellum (formes macroptères).

Les sternites thoraciques sont, en général, fusionnés avec leurs pleurites
respectifs; sur le métasternum s'ouvrent, chez l'adulte, le ou les orifices
de glandes odorifiques. Le sc1érite précoxal de chaque pleurite thoracique,
ou trochantin, est très petit ou manque.

AILES.- Les deux paires d'ailes ne présentent pas la même consistance.
Les ailes postérieures, quand elles existent, sont toujours membraneuses;
les antérieures, partiellement plus chitinisées, sont appelées hémélytres.
Au maximum de sa complication, l'hémélytre comprend une large zone
externe proximale, le corium, et une autre interne, plus étroite, bordant
le scutellum, que l'on appelle le clavus ; distalement s'étend la membrane,
plus ou moins développée, réduite ou nulle chez les formes brachyptères ;
cette différenciation s'observe bien par exemple, chez les N otoneetidae
(fig. 90). les Corixidae, les Nepidae, les Naueoridae. les Oehterùlae, mais
elle peut être en d'autres cas, quelque peu atténuée: chez les Hebridae.
le corium est étroit, triangulaire, mais le clavus est membraneux comme
la membrane; chez les Hydrometridae, cories. clavus et membrane ne
sont pas nettement séparés et de consistance homogène; chez les Mesove-
liidae, clavus et membrane sont membraneux, le corium est submembra-
neux; les Veliidae ont des hémélytres homogènes sans distinction de
corium, de clavus, ni de membrane (fig 147) ; il en est de même chez
les Gerridae dont les hémélytres, de consistance homogène, sont opaques
et à fortes nervures longitudinales (fig. 4 et 174, H.).

La nervation de l'hémélytre est plus ou moins facile à interpréter; chez
une Corise par exemple, costale, subcostale et radiale sont fusionnées
dans la marge costale épaissie; la nervure médiane (M) (fig. 33. B, nm)
et la cubitale (Cu.) (fig. 33, A. nel sont distinctes antérieurement (1\1. E.
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GRIFFITH 1945) ; chez les Pleidae, il existe à la base de la marge costale
de l'hémélytre, une petite pièce triangulaire, le clavulus. séparée du curium
par une suture, etc ...

La nervation des ailes métathoraciques n'est, en général, pas utilisée
dans la systématique des Hémiptères aquatiques. Celle de Notonecta, par
exemple, lfig. 3) présente la disposition suivante: la nervure Sc. bien
développée et chitinisée, est marginale sur la plus grande partie de son
parcours, puis s'incurve inférieurement et se fusionne avec Rs. Rest
nettement chitinisée; RI' très courte, ne se soude pas entièrement à Sc ;
M est chitinisée; rom (radio-médiane) est courte et chitinisée; Cul' CUJ
et A l sont chitinisées à leur base; Az est tout juste indiquée; m-cu
(médio-cubitale) est absente. lcf G. E. HUTCIIINSON 1929).

FIG. 3. - AUe postérieure de Notonecta macu!ata: nervation (explications dans le
texte) .

A l'état de repos, les hémélytres sont unis au corps par l'intermédiaire
de divers dispositifs coaptatifs. Le principal est une coaptation du bord
externe des hémélytres avec le thorax, particulièrement bien différenciée
chez les espèces aquatiques de pleine eau; en plongée, un bouton chiti.
neux porté par la plaque subcostale mésothoracique pénètre, à frottement
dur, dans une boutonnière située dans le bourrelet marginal antérieur de
l'hémélytre. Le dispositif est différent chez les Corises où deux crochets
s'agrafent ; cette coaptation est complétée chez les Népides par un a juste.
ment entre l'abdomen et le bord externe de l'hémélytre. Les paraterll:ites
forment une crête qui s'enclave dans une gouttière de la marge costale.
réalisant une adhérence encore plus étroite des hémélytres avec le corps.

Pendant le vol, un autre type de coaptation intervient: l'aile postérieure
s'accroche à l'hémélytre correspondant, par l'intermédiaire d'une très
courte gouttière, de l'extrémité du burd interne du clavus \fig. 147. a)
formée d'une brosse et d'un onglet; cette petite gouttière enclave 11
marge correspondante antérieure, épaissie et écailleuse. de l'aile po-;té.
rieure, ce qui maintient associées le3 deux ailes pend'lnt leur!" moU\-e:Yl~nts
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vibratoires. Le vol des Hétéroptères aquatiques, celui d'un .Notonecte ou
d'un Gerris par exemple, est rapide et bourdonnant, ces Insectes appar-
tenant aux Ptérygotes qui possèdent des muscles indirects du vol du type
vibrateur.

Bien des espèces, parmi les Hémiptères aquatiques, présentent du poly-
morphisme alaire, l'insecte étant macroptère, brachyptère (brachyptérisme)
ou aptère (aptérisme). D'une manière générale. les ailes postérieures sont
toujours beaucoup plus régressées que les antérieures, mais, parfois, sont
presque aussi longues que l'abdomen avec seulement une membrane partiel-
lement réduite (Naucoridae brachyptères; certains Corixidae). Chez les
Hémiptères aquatiques, le phénomène intéresse généralement les deux
sexes; il peut être plus ou moins complexe et l'espèce présente parfois
plusieurs formes alaires (ex. : Gerris lacustris) (fig.4) IR. POISSON).

A B c o

FIG. 4. - Polymorphisme alaire chez Gerris lacustris (L.) : A, forme macroptère;
B. forme brachyptère; C. forme microptère; D. forme aptère (d'après R, POISSON).

PATTES.- Les trois paires de pattes peuvent être semblables et ne
différer que par_la taille ; mais chez les Népides, les Naucorides, etc..., les
pattes antérieures sont ravisseuses, le tibia-tarse vient coapter dans une
gouttière du fémur dont les bords sont frangés de soies qui peuvent
s'interpénétrer avec des soies semblables des marges du tibia. Chez les
Corixidae, les tarses antérieurs ont la forme de palettes que l'Insecte
utilise pour râcler la vase ou la surface des pierres recouvertes d'algues
microscopiques (fig. 5, A, t). Chez ces mêmes Insectes. les pattes inter-
médiaires portent de longues griffes qui leur servent à s'ancrer au substra-
tum, sous l'eau (fig. 33, A, B, g). Quant aux pattes postérieures, elles
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sont natatoires chez les aquatiques de pleine eau, Népides exceptés. leurs
tibias et tarses sont aplatis et pourvus de longues soies tfig. 33, B, tl
el .2)'

ABDOMEN ET ARMURE GÉNITALE. - En général, les derniers segments
sont modifiés et constituent J'armure génito-anale. Chez J'adulte, on dis-
tingue le plus souvent, ventralement, cinq segments abdominaux; on en

FIG. 5. - A. patte antérieure d'un mâle de Sigara striata : as, aire stridulente (plec-
trum): dp, denticules de la palette. distribués dans cette espèce en deux rangées
séparées: E', fémur: T, tibia; t, tarse ou palette. - B, sectIOn transversale de la
région pharyngienne chez Stenocorixa protrusa HORVATH (Corixidae éthiopien), mon-
trant les denticules chitineux.

compte six dorsalement.. Ils correspondent respectivement aux tergites 1[
à VII, et aux sternites III à VIl ; le premier tergite et les deux premiers
sternites sont rudimentaires ou atrophiés. En principe, la capsule g~nitale
correspond au 9" segment, le 3' lui étant, fréquemment, étroitement
associé.

Les genitalia externes des mâles t9" segment abdominal) sont formés:
1°) par les appendices de ce 9' segment, représentés le plus souvent

par une paire mobile, articulée, pourvue individuellement de mus.
cles propres et qui sont qualifiés de paramères ;

3
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2°) par l'appareil articulaire fait de plaques. dites plaques basales,
dont l'ensemble présente généralement la forme d'un étrier Ifig. 103,
A, b) ;

3°) par le phallus contenant le canal séminal.

Les paramères proviendraient de la partie externe d'ébauches larvaires,
les lobes phalliques qui, par scission longitudinale. donneraient intérieu.
rement une moitié du tube phallique (cf. CI. DuPUIs, 1955).

Les paramères sont parfois rudimentaires dans certains genres, parfois
même, peuvent manquer; mais lorsqu'ils existent. leur morphologie est
souvent l'un des bons caractères distinctifs des espèces.

Le phallus se décompose. en général, en deux segments fondamentaux:
le phallosome et l'endosome l = aedeagus s. lato 1. Chez les Cryptocérates,
la paroi du phallosome est surtout membraneuse. L'apex du phallus des
Nepidae, entièrement sclérifié, n'est pas relié au phallosome par une
portion membraneuse, dite conjunctiva, et les mouvements du phallus
sont réglés par un dispositif de flexibilité de processus ligamentaires en
rapport avec les plaques basales 1 fig. 6, D, E) ; ces processus, plus ou
moins fusionnés, constituent une lame ventrale, la lamina ventralis. Cette
lame est articulée chez Nepa, ou non (Ranatra). sur les plaques basales.
Son action peut entraîner vers l'arrière toute la partie apicale du phallus
(fig. 6, E). La distinction morphologique entre le phallosome et l'endoso-
me n'est pas toujours facile à préciser chez les représentants de diverses
familles de Cryptocérates. Chez les Notonectidae, les parois de l'organe
copulateur présentent des zones scIérifiées figurant des pièces squelettiques
que l'on peut isoler par l'action de la potasse (fig. 103, A) (R. POISSON
1924.1933).

Chez les Gerridae, Veliidae, Hydrometridae, etc... (fig. 140, C), outre
le phallosome, le phallus comprend un endosome différencié en deux
segments, le proximal représentant la conjunctiva et le distal (aedeagus
s. stricto) offrant une armature souvent compliquée de pièces sclérifiées,
dites l( pièces chitineuses péniales)) (R. POISSON: 1922. Ï924 . 1940). La
morphologie de ces pièces est, en général, utile à préciser pour caractériser
les espèces dans ces deux familles 1 fig. 159, E, C et fig. 145 C, D).

Les segments génitaux mâles et surtout ln: paramères. peuvent présen.
ter dans certaines familles une dissymétrie accusée: Corixidae (fig. 6. F),
Aphelocheiridae, Naucoridae, Pleidae, beaucoup de Veliidae, etc...

L'armature génito - anale de la femelle est formée des sclérites segmen-
taires et des différenciations appendiculaires des segments VIII, IX. X
et XI ; les segments X et XI constituent, comme chez le mâle, les urites
post.génitaux : tube anal IX 1 et segment an~l s. str. (XI). L'ovipositeur
comprend primitivement trois paires de gonapophyses. Mais chez beaucoup
de genres, il est réduit ou rudimentaire et formé seulement des paires
de gonapophyses qui dépendent des segments VIII et IX. Celles.ci, dans
certaines familles, sont assez résistantes pour permettre l'introduction de
l'œuf dans le tissu végétal (fig. 93. CL La constitution de l'ovipositeur
est d'ailleurs en rapport avec le mode de ponte.
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CONNEXIVUM. - Les bords latéraux des segments .Ibdominaux IreglOn
pleurale) sont parfois amincis et constituent une lame marginale à double
feuillet pouvant être très relevée par rapport à la face dorsale des tergites

c
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FIG. 6. - A. capsule génitale mâle de Notonecta glauca; B, tbid. de Corise; C, tbid.
d'un Néplde: Ranatra ltnearis; D, organe copulateur de Nepa rubra; E, tMd., pré-
pliTation à la potasse, des ligaments squelettiques (R. POISSON 1922-1924); F, extré-
mité de l'abdomen de Sigara (Vermtcortxa) ntgroltneata (vue dorsale).

Ca, cône anal; dv, diverticule ventral en gouttière; gc, gaine du canal du phal-
lus; la, ligament sclérlfié arqué, reliant la lame ventrale Iv, au point d'embouchure
du c~nal éjaculateur ce; 1.1, lames latérales du phallosome portant chacune une
griffe génitale. gg, Interne par rapport au paramère correspondant, externe, pa ; op.
orifice du phallus; P, Pl, P2, paramères; pb, plaques basales; ph, phallus; IX, 9'
begment abdominal; IX T, et IX s, tergIte et sternite; s, strigile.

(Gerridae, Veliidae, etc ... ). Cette région, appelée connexivum, est caracté.
risée par la présence de petits sc1érites : paratergites, latérotergites. paras.
ternites; à ce niveau, il peut se manifester une certaine élasticité des
membranes intersegmentaires et les deux feuillets du connexivum peuvent
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FIG. 7. - Œufs d'Hydrocorises: A, Nepa rubra; B, Ranatra Hneans ; C, Sigara
striata; D, Micronecta scho!tzi; E, Micronecta powen; F, Naucoris cimicoides; G,
Naucoris macu!atus; H, Aphe!ocheirus aestivaHs; l, Anisops sardea; J, Notonecta
g!auca ; K, Mesovelw furcata ; L, M, Hydrometra stagnorum ; N, Gerrts !aterahs ;
0, Velia caprai ; P, Hebrus pusiHus ; Q, P!ea !eachi.
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largement :se déployer, notamment chez les femelles au moment de la
maturité sexuelle, ou à la :suite d'une importante prise de nourriture
tCerridae ... ).

ORGANE DE LA STRIDULATION.- Un certain nombre d'Hémiptères
<llluatiques sont susceptibles de produire des sons. Les mâles d'Anisops
possèdent un peigne (plectrum 1. différencié, situé à l'extrémité proximale
interne des tibias antérieurs 1 fig. lOS, A, pl) ; ce peigne, gratté par
les faces striées prolongées en éperon du 3' drticle du rostre (pars stridens)
(fig. 107 Ci, émet des sons. Chez les mâles de certaines espèces de Corises,
un plectrum est situé à la face interne de chaque fémur antérieur (fig. 5,
A. as) et vient jouer contre le bord tranchant de la tête. Les mâles des
Micronectidae (lui ~tridulent dans certaines espèces et qui ne possèdent
apparemment ni plectrum. ni pars ~tridens, utilisent, semble.t.il, le strigile
(voir p. 28) pour émettre des sons. Les Naucores, les Plea, les Notonectes,
les Ranatres de nos régions sont >lusceptibles de striduler à l'aide de dispo-
sitifs comparab!es

DÉVELOPPEMENT

ŒUF ET PONTE (fig. 7). - Les œufs des Hétéroptères aquatiques sont
de types très distincts suivant les familles. Au maximum de sa complica.
tion. l'œuf comprend un dispositif de fixation, un appareil micropylaire
(fécondation), un clapet ou opercule d'éclosion (R. POISSON 1933). C'est
ainsi que les œufs des Corixinae, des Hydromètres (fig. 7, C.L.M). présen.
tent un disque pédonculé de fixation. Mais, le plus souvent. l'œuf est
collé directement au support par une substance coagulante des glandes
accessoires. ou introduit dans un tissu végétal (feuilles, tiges), ainsi que
c'est le cas chez la plupart des Notonectidae, certains Naucoridae. les
.Vepidae. Les Notonectes, sauf Notonecta maculata, insèrent chaque œuf
aux trois quarts et obliquement dans une plante aquatique (fig. 93. B) ;
Notonecta maculata le colle simplement sur un substratum immergé. PIpa
insère ses œufs dans des tissus végétaux. ainsi que Naucoris cimicoides.
tandis que Naucoris maculatus les pond isolément sur les végétaux aquati-
ques immergés. Aphelocheirus les pond sur la coquille de Mollusques
Lamellibranches ou sur les pierres du fond. Gerrides et VeIiides les collent
sur les plantes émergées ou sur les mousses des rives. ainsi que les
Hébrides, à l'aide d'une substance mucilagineuse; ceux des Velia étant
souvent plus groupés que ceux des Gerrides. Les Mesovelia les introduisent
Jans des tissus végétaux.

Le dispositif pneumatique peut se présenter sous la forme de pseudo.
micropyles ou de filaments poreux. localisés sur l'opercule (Nepa, fig. 7. A ;
Ranatra. fig. 7, B) ; etc .... ou épars à la surface du chorion (Micronecta
scholtzi, fig. 7. D).

LARVES.- L'hibernation des Hétéroptères aquatiques se fait rarement
à l'état de larve, parfois d'œuf. mais le plus souvent à l'état d'adulte.
La durée de l'incubation est variable, suivant les espèces et la température,
d'une quinzaine de jours à deux mois et plus, des phénomènes de diapause
se manifestent notamment chez les Notonectidae et les Nepidae. Le déve.
loppement post.embryonnaire comporte, dans la règle, cinq stades larvaires
et cinq mues successives. Le développement larvaire des Cryptocérates



FIG. 8. - Larves d'Hémiptères aquatiques: A, Nepa rubra L. (Nèpe cendrée): B,
Naucorts cimicoides L.; C. Ranatra linearis L.; D, Amsops sardea H. SCH.; E. Noto-
necta glauca L.; F, Corixa punctata \ILL.) ; G. Microvel,a pygmaea (DUF.) ; H, Hebrus
sp.; I. Plea leachi Mc G.; J. Velia caprat TAM.; K. Hydrometra stagnorum L.;
L. Mesovelia furcata M. et R.
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est plus long que celui des espèces de surface. Les larves :oont Je formes
très variables. Elles possèdent, comme les adultes de leur espèce. des
glandes odorifiques, mais celles-ci sont dorso-abdominales et non métatho.
raciques. Ces glandes dorso-abdominales, saut exception, s'atrophient chez
l'adulte. Chez les larves des Corixidae, les pores excréteurs s'observent à
la limite postérieure des 3', 4,' et 5' tergites abdominaux. Les larves de
Naucoris, d'Aphelocheirus, ne montrent qu'une seule paire d'orifices sur
le 3' tergite et il n'existe plus qu'un seul orifice chez les larves de Plea.
Mesovelia, Hebrus. Ces glandes n'apparaissent pas chez les larves de
Gerris, Velia, Notonecta. Nepa, Ranatra, dont les adultes sont cependant
pourvus de glandes méta thoraciques. plus ou moins développées.

Les ocelles, qui n'existent que chez certains Gymnocérates, n'apparaissent
chez les larves qu'au stade V, stade où les fourreaux alaires des espèces
macroptères et brachyptères sont les plus développés (1).

Le tableau (fig. 81 donne un aperçu de leur morphologie. Les larvf's
des Gerridae sont e:..aminées d'une Immière plus précise à la fin tir cet
ouvrage (p. 243),

PRINCIPAUX PARASITES D'HtMIPnRES AQUATIQUES
ENDOPARA~lTES.

Flagellés: Leptomonas nallcoridis POI"SON, de Nau('Qris macu.
latus (illte",tin, hémocoele, etc ... )
Lep/o11lona.~ arctocorixae BECKER t intestin des Corises).
Leptomonas jacuillm LEGER, de Nepa rubra (intestin)
Crithidia !!;PTridis PATTD.'\'. de Gerris, Velia, Mirrovelia On.
te,tin). -

Rhizopodes :
Entamoeba belostomae BRUC, des Bélostomes (intestin)
une forme voisine chez les Nèpes et les Ranatres.

Sporozoaires :
Grégarinomorphes :

Eugrégarine : Coleorhynchus heros SCHNEIDER, de Nepa
rubra (intestin) tR. POIS~ON 1939) (2).
iVéogrégarine : Syncystis mirabilis SCHNEIDER(hémocoele).

Coccidiomorphes :
Coccidie holoeiméridée polyzoïque Barrollxia ornata
SCHNEIDER,de Nepa rubra (intestin).

Cnidosporidies :
Microsporidies :

Nosema nepae POISSON,de Nepa rubra (tissu adipeux 1.
N osema veliae POISSON,des Velia (tissu adipeux).
Toxoglugea mercieri POIS~ON,de Notonecta viridis (tissu adi.
peux}.
Toxoglugea gerridis POISSON,des Gerris (tissu adipeux).

(1) A noter toutefois que les Corixidae Diaprepocorinae possèdent deux ocelles
(p. 25).

(2) Bull. Biol. Fr. Berg .• vol LXXIII. fasc. 3. pp. 275-292. 1939. 16 flg.
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Kystes hémocoelomiques d'un Sporozodire indéterminé chez des
CoriseEô (HUl\GERFORD 1. Grégarir..cs intestinales non étudiées chez
les Cerrio.
Nématodes :

Bradynema veliac POISSO';. des Velia saulii de Banyuls Ica.
vité générale).
Bradynema nepac POISSON de Nepa rubra 1cavité générale)
Bradynema gerridis POISSON. d'Aquarius najas (cavité gé.
nérale).
-liermis ~p. chez Corixa punetata CM. SUTTO~ 1947) (CI.
BAl\KS 1938\.

Insectes :
Hyménoptères :

Prestwiehia aquatiea LUBBOCK (Chalcididé Trichogramminé)
pond dans les œufs de Cerri~, Velia, Notoneeta maeulata, Ne.
pa, Ranatra, Aphelocheirus.
Tiphodytes (Thyphodes, Limnodytes) gerriphagus (MARCH).
T. ~etosus DE STEF-\NI PEREZ (Proctotr)'Pidés Scélioninés)
pondent dans les œufs des Cerris et Velia.
Caraphraetus cinetus IÜLIDAY 1W -\LKER) Il\Iymariné) pond
dans les œufs des Notonectes.
Litus HAL., notamment L. cynipseus 1Mymariné), pond dans
les œufs d'Hydrometra.
Thoron HAL. sp. (Scelioniné), pond dans les œufs des Né.
pides.
Hyarophylax aquivolans MATH. Et CROSBY pond dans les œufs
de Mesovelia (c. H. HOFFI\IAl\N 19:121 (11.

ECTOPARASITES :

Laboulbéniale s
Coreomyefs eorime THAXTER. C. l'urvatus THAXTER ; Para.
eoreomyees thaxteri PorSSO"l, sur divers Corixidae. (C.R.Ac.
Sc, Paris, vol. 188. 1929. p. 824).
Autophagomyces microveliae THAXTER, sur Mierovelia albo.
lineolata BUENo, de Sumatra.
Autophagomyces sp. sur les Mierovelia pygmaea méridio.
naux IR. Porsso~).
Autophagomyces mesoveliae, n. sp., sur les Mesovelia.

Arachnides :
Acariens:

Larves et nymphes d'Hydrachnides parfois extrêmement abon-
dantes sur Nèpes, Ranatres, Naucores, Corises, Cerris, no.
tamment : Hydryphantes ruber DE GEER, deseipiens O.F.
l\IULLER Hydraehna sp., Limnoehares aquatieus L., Hydro.
ehorutes globatis MULL., etc ...

(1) 1932. HOFFM/.NN (C.H.), Hymenopterous parasites from the eggs of aquatic
and semi-aquatic Insects. Journ. Kansas ent. Soc., no 2. vol. V. p. 33.
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CHASSE ET PREPARATION

Li

La capture des Hémiptères aquatiques est fructueuse pratiquement en
toute saison. L'hibernation ayant généralement lieu à l'état adulte, ces Ill-

sectes reprennent plus ou moins leur activité en période hivernale dès que
la température s'adoucit. Il n'est pas rare alors d'apercevoir, sous la glace
fondante d'une pièce d'eau, des Notonectes se déplacer. Mais c'est naturel-
lement pendant la belle saison (lue les récoltes seront les plus abondantes et
les plus variées ; du marécage, de la tourbière au plus petit ruisseau ou à
la plus petite mare, tout milieu aquatique peut héberger des espèces d'Hé-
miptères de pleine eau ou de surface, les différents milieux n'étant pas
toutefois fréquentés par les mêmes espèces, chacune d'elles ayant ses exi,
gences écologiques. Il existe des sus-aquatiques recherchant les grands espa-
ces d'eau libre ; d'autres, au contraire, s'observeront sur des ruisseaux ou
rivières ensoleillés ou de sous-bois, ou parmi la végétation aquatique.

Chez les espèces de pleine eau, les Nepidae, Naucoridae, Notonectidae.
Corixidae, Pleidae, recherchent plus particulièrement les eaux tranquilles et
herbues ; les Nèpes s'observent parfois plus ou moins dissimulées dans la
vase liquide des rives. Telle espèce de Notonectes se localisera dans des
pièces d'eau à végétation abondante; d'autres, au contraire, Notonecta ma-
culata, par exemple, recherchent l'eau libre et peuplent même les bassins en
ciment, ensoleillés et dépourvus de toute végétation, etc ...

Les procédés de capture sunt simples ; le filet troubleau ordinaire. est
il utiliser pour les espèces de pleine eau; le filet troubleau léger, en soie à
bluter, convient mieux pour les petites espèces sus-aquatiques. Les Hebridae.
Mesoveliidae, Veliidae, Microveliinae, Hydrometridae, nécessitent /!énéra-
lement une prospection plus attentive des mousses, Sphaignes, feuilles flot-
tantes, rocailles, des rives, des étangs, lacs, rivières, etc ...

Il est préférable d'employer le cyanure plutôt que l'éther acétique qui,
cependant, présente beaucoup moins d'inconvénients que pour les Homop.
tères aux ailes fragiles.

Pour la mise en collection. les espèces de grande taille seront épinglées
au niveau du pronotum, à une faible distance de son bord postérieur ou
au milieu du scutellum, en employant des épingles d'acier, vernies, de nu-
méro convenable. Les petites espèces pourront être piquées avec des micro-
épingles, dites Il minuties ll, et fixées sur une plaquette de moelle de sureau.
ou mieux, collées sur paillettes de carton ou de mica. Il est bon de n'em.
ployer que le minimum de colle npcessaire, laquelle peut être une colle du
genre « Seccotine », suffisamment adhésive et permettant un facile décollage
en plaçant l'insecte en chambre humide.

La détermination précise de la plupart des espèces d'Hémiptères aqua.
tiques nécessite généralement l'examen morphologique de certains appen.
dices (antennes et pattes antérieures notamment), des paramères, des pièces
..quelettiques de la portion distale de l'endosome (aedeagus), des segments
génitaux. Les dissections sont donc nécessaires ; il faudra les pratiquer à
l'aide d'une loupe binoculaire. Les préparations seront ensuite examinées au
microscope, s'il y a lieu.
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Le ramollissement de l'insecte, s'il est desséché, peut se faire, soit sim.
plement en le plongeant dans de l'alcool faible. soit en utilisant. pour la-
mollir la chitine, l'eau acétifiée à 50 %, de pléférence à chaud, soit une
solution de potasse ou de soude caustique à 10 % (ou de carbonate de
potasse, ou de soude, anhy dres à 30 ou 40 % 1, dans laquelle on fera sé-
journer les segments abdominaux par exemple, pendam le temps néces.
saire à leur ramollissement et éclaircissement. Après lavage, le montai!e en
préparation de ces segments, des paramères, de l'aedeagus, etc. se fera. si
l'on désire conserver les pièces, dans du baume du Canada, précédé d'une
déshydratation rapide, soit plus simplement dans de la glycérine gélatinée
(gélatine : 7 gr. ; eau distillée : 42 gr. ; glycérine : 50 gr. ; acide phéni-
que ou thymol: :2 gr.). Lu capsules génitales des grandes espèces pourront
être collées, selon une orientation convenable, sur une paillette de carton et
épinglées avec les insectes.

L'emploi du micromètre est parfois indispensable pour apprécier les
rapports de longueur des différents articles des appendices.

Enfin, l'alcool permettra de conserver le matériel qu'il ne sera pas
possible de préparer assez rapidement, compte tenu que la pigmentation
sera toujours quelque peu modifiée. Mais il faut alors avoir soin d'employer
de l'alcool à 90° à cause de la teneur en eau des viscères, surtout lorsqu'il
s'agit de grosses espèces, et de ne pas placer dans un même tube. un trop
grand nombre d'exemplaires.
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TABLEAU DES FAl\IILLES

Pièces buccales, et notamment le labium, transformées en une sorte
de rostre, ou bec, plus ou moins long. RHYNCHOTES(1) ou HÉMIPTÉROIDES

1. ( 2.) Gorge (gula) absente ou seulement membraneuse; ailes
ne se croisant pas. inclinées en toit sur le dos à l'état de
repos; ailes antérieures presque toujours de consistance
uniiorme. Formes aptères fréquentes. Base du rostre
s'étendant entre les hanches. Pronotum petit. Insectes
terrestres et végétariens Ordre des HOMOPTÈRES

2. ( 1.) Gorge différenciée et chitinisée; ailes antérieures par.
tiellEment. mais fortEment. chitinisées avec la zone apicale

. restant membraneuse; ces ailes (hémélytres) sont dispo-
sées à plat sur le dos au repos et leurs membranes se
croisent. Polymorphisme alaire fréquent. Rostre naissant
de la partie antérieure de la tête. Pronotum grand.
Insectes terrestres ou aquatiques, végétariens, prédateurs
ou hématophages Ordre des HÉTÉROPTÈRES

3. (16.) Antennes plus courtes que la tête, généralement cachées
dans les fossettes entre la tête et le thorax .... Cryptocérates
(Hétéroptères de pleine eau, sauf les OchteridaeL

-t.. ( 5.) Des ocelles; insectes littoraux sautant et volant avec agi-
lité " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (p. 23) Ochteridae KIRK-\.LDY(2)

;J. ( 4.) Pas d'ocelles (3) ; Cryptocérates de pleine eau.

6. 01.) Pattes antérieures non ravisseuses.

7. ( 8.) Rostre large, court. subconique, appal emment non seg-
menté et non mobile; tête recouvrant postérieurement le
bord antérieur du pronotum. Insectes nageant sur le
ventre (p. 2S) Corixidae LEACH

8. ( 7.) Rostre court, mais libre et mobile, de -t articles. Insectes
nageant sur le dos.

9. (10.) Taille petite (3 mm) ; tête et pronotum plus ou moins
soudés, la tête non mobile indépendamment du prothorax.
Corps très convexe dorsalement. Pattes postérieures non
natatoires. Insectes peu agiles, se tenant dans les plantes
aquatiques . . . . . . . . . . . . . . .. (p. 124) Pleidae FIEBER

CI) De rynchos; bec.
(2) En réalité Pelogoniidae LEACH,1815. Brewster's Edinb. Encyc., vol IX, p. 123,

a la priorité sur Ochteridae KrRKALDY, 1906, qui est toutefois plus communément
(-mployé.

(3) Sauf le Corixidae australien Diaprepocoris KIRK. (Diaprepocorinae), seul aqua-
tique de pleine eau, semble-toi!, pourvu de deux petits ocelles.
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la. ( 9) Taille plus grande (5 à 16 mm) ; tête libre, non soudée
au prothorax ; pattes postérieures aplaties et natatoires ;
nage rapide (p. l26) Notoneetidae LEAcn

Il. ( 6) Pattes antérieures ravisseuses ; le tibio-tarse se rabat dans
une gouttière fémorale plus ou moins différenciée.

12. (15) Pas de siphon respiratoire caudal tubuleux.

13. (14) Rostre long, grêle, sa pointe atteignant au moins le niveau
des hanches postérieures. Tête triangulaire, allongée. Fé.
murs antérieurs à peine plus dilatés et renflés que les fé.
murs intermédiaires et postérieurs. Tibias antérieurs droits
avec 2 articles aux tarses pourvus de 2 griffes distinctes.
Insectes plutôt benthiques .... (p. 155) Aphelocheiridae FIEBER

14. (13) Rostre court et conique, atteignant seulement le niveau des
hanches antérieures. Tête transverse. Fémurs antérieurs
renflés, très dilatés. Tibias antérieurs arqués, leurs tarses
à 1 article sans griffes distinctes. Insectes nageant sur
le ventre (p. 151) Naucoridae FALLÉN

15. (12) Un long siphon respiratoire caudal tubuleux, non rétrac.
tile. Pattes postérieures non aplaties ; mauvais nageurs.

(p. 158) Nepidae lATREILLE

16. ( 3) Antennes dressées. aussi longues ou plus longues que la
tête, toujours visibles GYMNOCERATES
(Hétéroptères terrestres, littoraux ou aquatiques de sur.
face: Amphibicorises).

17. (20) Hanches, au moins les postérieures, rapprochées ou conti.
guës (fig. 120 C).

18. (19) Disque du pronotum non rehordé latéralement avec un
sillon transverse sur le lobe antérieur chez les formes ma.
croptères ; ce sillon n'est qu'ébauché chez les aptères.
Buccules petites ne fOlmant pas une gouttière longitudinale
sous toute la surface inférieure de la tête. Des ocelles chez
les macroptères ; pas d'ocelles chez les aptères. Toutes les
pattes insérées près du milieu des segments (fig. 120 C).
Griffes faibles, à insertion apicale ; pattes et antennes
grêles ; 1er article antennaire nettement plus long que
le 2e. Insectes se tenant de préférence sur les feuilles flot.
tantes des plantes aquatiques.

(p. l6~) Metoveliidae DOUGLASet SCOTT

19. (18) Disque du pronotum uni, sans sillon transverse, sinué et
rehordé sur les côtés latéraux Pas d'ocelles. Toutes les
hanches contiguës. Griffes fortes ; pattes et antennes
robustes ; 1er article antennaire plus court que le 2e. ln.
sectes microptères ; hémélytres écailleux, terminés en
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pointe au côté externe. concaves au côté interne. Insectes
fréquentant la zone de balancement des marées, vivant sous
des pierres enfoncées ou dans des fentes rocheuses .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. lp. 168) Aepophilidae SIGNORET.PUTON

20. (17 J Hanches postérieures nettement écartées ~fig. 120. D).

21. (22) Tête très longue, aussi longue que tout le thorax, subcylin-
drique. renflée en avant. Yeux insérés vers la moitié de
sa longueur. loin du bord antérieur du pronotum. Corps
linéaire en aiguille. Pattes longues, grêles, homonomes.
Griffes à insertion apicale .. lp. IiI) Hydrometridae BILLBERG

2::!. (21) Tête courte, plus ou moins inclinée. et atténuée vers
l'avant. Yeux touchant, ou presque, le bord antérieur du
pronotum.

23. (24) Des ocelles; antennes apparemment de 5 articles. le 1er et
le 2e articles. les plus épais ; peu de nervures aux hémé.
l)tres, une seule cellule dans le champ corial ; membrane
sans nervures ; clavus membraneux. Ecusson découvert.
De gros yeux. Buccules formant une gouttière longitudi.
nale distincte s'étendant sous toute la surface inférieure de
la tête. Insectes de petite taille ~2mm). Griffes à insertion
apicale (p. liS) HebridaeFIEBER

24. (23) Pas d'ocelles t1) ; antennes de 4 articles ; nervures des
hémélytres en général. assez nombreuses ; griffes à inser.
tion préapicale. Ecusson masqué chez les macroptères par
le lobe postérieur triangulaire du pronotum.

25. (26) Pattes postérieures à peine plus longues que les antprieures,
les fémurs postérieurs ne dépassant pas, ou peu, l'apex de
l'abdomen. Pattes intermédiaires à peu près à égale dis-
tance des antérieures que des postérieures (2). Fémurs
intermédiaires ne dépassant pas, ou à peine, l'extrémité de
l'abdomen. Vertex présentant une suture médiane longitu-
dinale plus ou moins canaliculée .

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 1 p. 184) Veliidae DOHRN.

26. (25) Pattes postérieures et particulièrement les intermédiaires,
nettement plus longues que les antérieures. Pattes inter-
médiaires rapprochées des postérieures. Fémurs intermé-
diaires très longs, dépassant l'extrémité de l'abdomen.
Vertex dépourvu de suture médiane longitudinale. Mésos-
ternum grand (p. 216) Gerridae LEACH

(1) Sauf chez les VeLiidae MacroveLimae qui n'appartiennent pas â la faune de
France : Macrovelta UHLER (Amérique du Nord), Ocellovelta CHINA et L'SINGER (Afri-
que du Sud).

(2) Sauf chez les Rhagovelia, genre qui ne s'obsel vc pas en France.



OCIITERID \E-OCIITER Vi'

Famille des OCHTERIDAE KIRKLADY 1906

Ces Hétéroptères forment une petite famille d'insectes prédateurs fréquen.
tant le bord des eaux douces, spécialement des eaux courantes. Leur éco-
logie est encore assez peu étudiée ; les espèces en sont peu nombreuses
et elles offrent entre elles une grande ressemblance. Une vingtaine de formes
ont été décrites, mais bien des synonymies sont à envisager. Certains Vehte-
ridae présentent une vaste distribution géographique.

Corps petit, ovale, court, déprimé, montrant une certaine ressemblance
;.uperficielle de convergence avec celui des Saldides que l'on observe dans
des biotopes comparables. Tête courte, grands yeux saillants, 2 ocelles.
Le rostre a 4. articles; très long. il s'étend, rabattu, jusqu'au 2' sternite
abdominal. Les antennes, de 4 articles, ont les deux premiers renflés, les
deux derniers allongés et plus grêles. Les tarses antérieurs et intermédiaires
sont à 2 articles; les tarses postérieurs à 3 articles, l'article basal. dans les
3 paires de pattes, étant très petit; 2 griffes simples à l'extrémité de chaque
tarse.

La nervation des ailes postérieures ressemble beaucoup à celle des aile<;
de Corixidae et Notonectidac Hémélytres différenciés en corie, clavus,
embolium et membrane; CElle-ciest sinuée au côté interne, présente de gran.
des cellules pentagonales et son limbe offre de fines stries rayonnantes.

Les segments abdominaux des mâles sont asymétriques, l'asymétrie corn.
mençant à partir du 6', mais d'une manière moins accentuée, par exem-
ple, que chez les Corixidae t p. 25). Le 9' segment est très déformé, con.
tourné vers la droite, son sternite fortement convexe, sa région tergale
étroite. Les paramères sont très asymétriques: le gauche est réduit et sans
intérêt spécifique: le droit est, par contre, très développé et sa morpholo:rie
fournit de bons caractères distinctifs.

Chez les femelles, l'ovipositeur est réduit. L'armature génitale femelle
rappelle d'assez près celle de Notonectidae. La famille comprend actuelle-
ment 2 genres: Octherus LATR. et Megochterus ]ACZEWSKI (1934) ; ce der-
nier, avec une seule espèce australienne: M. nasutus (MONT.).

Biologie. - Cps petits În;.pdps ~()nt clp couleur ;.ombre, généralement cI'un
noir vplouté a,.ec de vallue.; rual'ules bleuâtres sur les hémélvtres pt des
tachf's t1ave orangé ~ur If''; marlle" du pronotum et des hémélytres ; ils se
cantonnent dans les zones humides du bord des cours d'eau Ol! on les
observe ~ur le sable, les pit'rrt'.; pmcrgép>l, parmi l'herbe clairsemée des
rives. Ils manifestent dans leur comportement une grande allilit{l ; voletant
rapidement cI'un endroit à nn aulre, ils sont difficiles à saisir: ils ;.emblent
rf'chercher comme proie, de petiff's larves, spécialement de DiptèrE'''', qui
\Ï\ent dans les dépôt;; ,aso-sableux du bord des eaux.

L'hibernation se fait à l'état adulte et l'insecte peut être ob,.,ervé dès la
mi-mars dans le midi de la France.

Les œufs doivent ètre d{'p";,{'~ [1 la snrfucp t1'objets ùivpr" : particules
de sable, débris de plantes pt non à l'intérieur de tissus vè:.rétaux (UHLER ;
T \KAIHSHI 1923 ; JACZEWSKI 1934) (1).

(1) TAKAHASHI, Bull. Brookl. Ent. Soc., vol. XXVIII, p. 67: JACZEWSKI. Ann. Mag.
nat. Rist., vol. XIII. p. 597.
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Gen. OCHTERUS LUREILLE 1807

Région frontale de la tête déclive en avant. non prolongée en une plaque
horizontale. 3' tt 4' articles des antennes plutôt grêles. Embolium compa-
rativement large; membrane de l'hémélytre présentant 7 cellules disposées
en 2 rangées, 4 dans la rangée basale et 3 dans la rangée apicale (fig. 9, DL
Ce genre ne comprend que très peu d'espèces, américaines, australienne'>.
asiatiques. africaines; une seule appartient à notre faune.

E

F
Fm. 9. - Ochterus marginatus marginatus (LATR.) : A, tête et pronotum vus dor-

salement; B. ibtd, vus latéralement; C, antenne; D, hémélytre; E, paramère droit;
F, sIlhouette d'un Ochterus vu de profl! afin de montrer la longueur du rostre.

Ochterus marginatus marginatu'J (LATREILU) 1804. - Acanthia mar.
ginata LATREILLE, Hist. Nat. Crust. Ins., Paris. vol. XII. 1804, p. 242. -
Ochterus marginatus LATREILLE. Gen. Crust. ~I1S •• Pa~is. vol. III, 1807, p.



CORIXIDAE

143. - Pelogonus armeniacus KOLENATI,Bull. Soc. Nat. Mosc., vol. 29,
1856. p. 455. - Pelogonus jlavomarginatus SCOTT, Ann. Mag. nat. Hist.,
London, vol. XIV, 1874, pp. 446-447. - Pelogonus jormosanus l\]ATSURAMA,
Ent. Mag. (1apanese), vol. l, 1915, pp. 103.104,117. - Ochterus jormosanus
TAKAHASHI.Bull. Brooklyn ent. Soc., vol. XVIII, 1923, pp. 67.68. - Och.
lerus marginatus marginatus ]ACZEWSKI.Ann. Mag. nat. Hist., vol. XIII,
1934, p. 597 (Bibliogr.) ; etc ...

Labre et bord antérieur de la tête, jaunes; 4" article antennaire légère-
ment plus long que le 3' (fig. 9, el. Pronotum noir; ses marges latérales
surtout antérieurement, ses angles huméraux plus ou moins, une étroite
bande le long de la marge postérieure, jaune orange. Cette dernière bande
s'élargit en croissant lunaire au niveau du scutellum sur lequel s'observe
parfois, sériée en deux lignes transversales, la fine ponctuation noire du
disque. Hémélytres noirs avec des taches grisâtres; leur suture jaune
orange, ainsi que 3 taches sur la marge et une bande étroite à la base cos.
tale, également jaune orange. Sternites abdominaux noir mat. Pattes d'un
jaune roux. Rostre, dont le 3< article est très lon~, d'un roux noirâtre
luisant.

Paramère droit des mâles lfig 9, E) avec l'extrémité arrondie, renflée.
ponctuée et d'où se détachent 2 courts appendices latéraux récurrents qui
s'élargissent légèrement vers leur extrémité libre.

Long. - La taille de celte espèce apparaît très variable; les femelles
mesurent 4,25 mm à 6 mm et les mâles, 4 mm à 4,75 mm.

Distribution. - En Franc!', l'insecte e..t !'urtollt méridional; il a aussi l,té
sig-nalé du département de l'Yonne (PUTO;';), de la Charente Maritime, de
Vendée. etc .... généralement sur le bord de rivières. Sa )"éparlition g-éo.
graphique est très vaste et comprend les ré/!ions circarnéùiterranéennes,
l'Afrique (Abyssinie), le Caucase. les Indes Orientales, Ceylan, la Cochin-
chine, Java, Sumatra, Formose, le Japon, .. Il existe, en outre. une sous.
espèce propre à l'Afrique éthiopienne : n. marginatus cf/ffer (STilL) 1855,
(JACZEWSKI 1934) (1).

Famille des CORIXIDAE LEACH 1815

Hétéroptères de taille moyenne ou petite, quelque peu aplatis dorso.ven.
tralement. Pronotum et hémélytres souvent ornés de lignes plus ou moins
régulières, alternativement jaunes et brun noirâtre (Hg. 33). Tête large.
très mobile, recouvrant en partie le pronotum avec de gros yeux à contour
triangulaire, mais sans ocelles (2). Celte tête est courte, d'aspect trian-
gulaire, vue de face, avec un large rostre sub.conique paraissant non seg-
menté. englobant la portion antérieure de la capsule crânienne et le labre
en entier, sans équivalent chez les autres Hémiptères (Hg. 2, E, F). Son extré.
mité est protégée par une membrane perforée en son centre; cette ouver.
ture. commandée par un jeu de muscles rostraux, est celle de sortie des

(1) JACZ~WSKI (T.), Arch. J. Hydrob., suppl. vol. XIII; Tropische Binnengewasser.
vol. V, 1935, pp. 474.483.

(2) II existe deux ocelles chez les Diaprepocorinatl australiens.
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soies ou stylets mandibulaires et maxillaires. Ceux.ci sont courts. non
piqueurs, d~ conformation particulière et le labre s'articule avec les' stylets
maxillaires pour circonscrire le canal alimentaire. de ce fait, très élargi.

Les antennes courtes, comptent de 3 à 4 articles ; elles sont insérées sous
les yeux et cachées entre la tête et le thorax. Le scutellum est libre ou mas-
qué. Les hémélytres parcheminés, possèdent clavus, corium avec embolium,
membrane; celle-ci est pourvue de nervures et de même structure que le
corium. Le c:mal submarginal de l'embolium présente chez les Corixinae un
joint membraneux, ou scissure de l'embolium, séparant une courte zone
pruineuse postérieure. de la région antérieure du canal; cette scissure man-
que chez les Cymatiinae.

L'espace interoculaire au niveau de l'angle interne des yeux. est le syn-
thlipsis.

On appelle métaxyphus, une extension triangulaire du métasternum.
Les segments génitaux des mâles offrent une asymétrie accentuée, dextre

ou senestre (fig. 6, B, Fl. Il existe chez le mâle, presque toujours, une
plaque chitineuse plus ou moins développée, portée par une apophyse de la
marge postérieure du 6' tergite, droite ou gauche, selon le sens de l'asy-
métrie. Cette plaque porte un plus ou moins grand nombre de rangées de
denticules Ipeignes), dont l'ensemble constitue le strigile (fig. 6, Fs et 10, D,
S), sorte de minuscule étrille. Les paramères sont asymétriques, cette asymé-
trie étant corrélative de celle des segments génitaux (fig. 6, B. Pl, P2 et 11,
e. D.). Les espèces des genres Corixa, Heliocorixa, etc, sont éniantomorphes
de celles des genres 5igara s. lato, Hesperocorixa, Callicorixa, Arctocorisa,
Cymatia ... en ce qui concerne l'appareil copulateur et les derniers segments
abdominaux. C'est une mutation génotypique qui ne porte que sur ces seuls
caractères. Les autres dyssymétries : ailes, mandibules, torsion de la boucle
intestinale, sont de même sens. quelle que soit l'asymétrie.

Les Corixidae sont des insectes phytozoophages, se nourrissant d'animal-
cules et d'algues filamenteuses dilacérées par une rangée de dents en scie,
de l'extrémité du stylet maxillaire droit, des barbules des stylets mandibu-
laires et triturés par des denticules chitineux du pharynx (fig. 5, B). Chaque
paire de pattes exerce une fonction particulière : les antérieures, courtes.
ont le dernier article le plus souvent aplati en forme de palette ou de cuil-
ler, frangé de fortes soies, les soies palmaires, et pourvu d'une griffe plus
ou moins développée; elles récoltent la nourriture. Les pattes intermé-
diaires sont longuf,s et grêles; leur tarse à un seul article (sauf celui des
Diaprepocoris qui en a deux), est armé de deux longues griffes que l'in-
secte utilise pour s'ancrer au substratum au cours des plongées, pendant
les périodes d'immobilité. Les pattes postérieures, les plus puissantes, ont
un tarse de deux articles. aplatis, frangés de soies longues et natatoires,
le dernier article terminé par une griffe réduite, bifurquée. Chez les mâles.
les pattes antérieures sont également utilisées à maintenir la femelle au
cours de l'accouplement et interviennent dans la stridulation; les pattes
postérieures servent aussi au ntttoyage des régions aérifères situées sous
le pronotum et sous les ailes. ainsi qu'à faciliter le déplacement de la
réserve d'air; par ailleurs. l'amplitude des mouvements de ses pattes pos-
térieuflos est particulièrement grande. Les coxae postérieures sont du type
cardinatac.
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HABITAT. - Les GurixiJae fr{''lnf'nlent If's marc ..., Il....t"tang;" la zone litto-
rale ùes lacs, les cours ù'eau, mais pl'll d'l'spi'ces ;,unl connues ùes eaux
courantes; l'upitl!' .... Certaines; P...pt"!' t'nryhaline;" lll'lI\f'nl \Ïap tlans le;,
eaux s;anIr!âtre ... (111llicorixIl ~/II!lllllli.~ ) : la' plnpar'l l't'penJard, M' !'anton-
nent dans les eaux douce ... ; elle .. ;,t' tiennent généralement sur le fond, avec
lequel elle ... "ont plus on moin .. h"lTIochromes;. râclanl le "ub"tratuIr! aH'C
lenrs palettp". Certaines pspècp ..., pn particulier Cf'lles inféodéps aux grands

Fm. la. - A, Micronecta poweri (DCI.. et Sc.l. femelle, montrant: l'emplacement de la
glande répugnatoire métathoracique. gm: 0, les œufs ovariens; G, les rudiments des
trOis glandes dorso-abdominales larvaires. - B. extrémité d'une patte postérieure;
C, extrémité d'une patte intermédiaire; D, abdomen mâle. vu dorsalement, indi-
quant l'emplacement gd. des rudiments des glandes dorso-abdomlnales de la larve;
5, strigile; t. lobe tergal du huitième segment abdominal. - E. larve mâle. âgée,
de Micronecta scholtzt. avec ses glandes répugnatoires dorso-abdominales et les testi-
cules. g. vus par transparence de part et d'autre des glandes odorlflques, - F, palette
mâle. s. g. Dichaeotonecta ; G. palette mâle. s. g. Mtcronecta.
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étangs, aux lacs, sont probablement assez sédentaires mais les espèces
'lui séjournent et se reproduisent dans de petites collections d'eau, plus
on moins temporaires, le~ quittent lorsque les conditions de\ iennent défa-
\orables et notamment à l'automne pour l'hiyerna:ze.

Le brachyptérisme s'observe parmi les Cori:ndae : C!Jmatil1, JJicronecfa,
certains Sigara s. lat. et les formes brachyplère~ ne volent évidemment pas.
Quant anx macroptères, ils effectuent parfois de~ vols migratoires impor-
tants, génélX1lement nocturnes (Subsigara falleni, Vermicnrixa nigrolineata,
lateralis, Corixa punciata, etc ... ). Ces espèces ~ont fréquemment capturées à
la lumière (LESTO,",1953, etc.). (1) Au cours du vol, un dispositif d'accrochage
réunit hémélytres et ailes pObtérieures qui vibrent de concert et, pendant
la plon!!ée, une apophyse recourbée de l'épimérite mésothoracique s'accro-
che à une autre apophy~e arqnée de la ba.se de l'hémélytre, maintenant
:"olidement le~ hémélytres appliqués contre le corps, protégeant ainsi les
ailes postérieures.

Les grosses espèces telle que C. puncfata, sont apparemment plus résis-
tantes que les petites à la dessiccation et par ~uite, susceptihles d'effectuer
de plus grandes migrations aériennes, lesquelles sont beaucoup plus do-
minées par l'action des vents que par l'activitt; propre des Insectes eux.
mêmes.

Nourriture. - Nous ayons préc{'demment indiqué que les Corixir/rIe ~ont
des phytozoopha:zes. Les grosses espèces ~'attaquent \olontiers aux larves
des Cul ici des et Chironomides, tandis que les formes moyennes et petites
grattent, râpent avec leurs palettes, la pellicule or!!anique d'al:zues micros.
copiques et la microfaunl' benthique qui recomre la vase du fond. Des
formes comme les Cymlltia, à tarses antérieurs allongé~. et dont les pattes
antérieures sont plutôt utilisées à la manière de pattes ravisseuses. parais-
"ent plus prédatrices que phytophages. Les grandes espèces de Corises
ingèrent des filaments de Spirogyres, JIougeotia, etc ...

Stridulation. - Les Corixidae sont susceptibles d'émettre des ':ons. Parmi
les Corixinae, il existe chez beaucoup d'espèces, à la base interne des
fémurs antérieurs, une aire de denticules (fig-. 5. A, as) que l'insecte (mâle)
fait jouer lorsqu'il stridule, contre la mar!,"e tranchante de la tête: le bruit
produit, paraît être amplifié par les chambres à air situées entre la tête
et le prothorax, fonctionnant comme caisses de résonance. Le strigile ne
paraît pa~ intervenir dans ce comportement ; les dents palmaires, dites
« ~tridulantps " de" paletles des mâles, non plm.

r.hez les Micronectinae, par contre, il semble bien que le stri:zile inter-
vipnne dan~ la stridulation, ainsi que l'extrémitl' de l'aedenglls.

Parmi le~ espèces les plus bruyantes. nous citeron~ : S. dorsalis, S.
rlisfinetn. S. prnellûa, C. pnnzeri, etc ... Certaines d'entre elles. par exem-
ple. S. rlor.~lllis, peuvent émettre cieux ~ortes de sons : le plus ~r-nore se
fait entrndre le jour, lorsque la température dépasse 15 degrés, et le plus
faible ne se produit que la nuit. Ces bruits paraissent être la manifestation
d'nn état d'excitation, plutôt qu'un appel.

Accouplement. - Il a lieu ~ons l'ean ; le mâle l'hevauche la femelle en la
maintenant à l'aicle de ses pattes antérieures pt il e~t possible que les
dents des palettes jouent un rôle de rétention et aussi sensoriel. Si
l'a'iymétrie est dextre, 1'3bdomen du mâle se recourbe autour du côté

(1) POISSON (R.). G. et G. RICHARD.Contribution à l'étude de l'essaimage des
Corixidae (Hémiptères-Hétéroptères aquatiques). C.R.Ac.Sc. Paris et Vie et MiHeu
(à l'impression).
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gauche de la femelle; il se ,'ecourbe du côt~ droit dans le cas conlraire :
le strig-ile pourrait inlervenir de la mème manièrp qne le~ denlicules de~
tarses antérieurs, Mais comme ce" formai ions manfJuent chez les Cyma/iI,
notammenl, et 'lue le slrj~i1e fail parfois di'fanl, il faul admettre 'lue les
denticules des paletles et le slrigile ne sont pas absolument néces!-oairps au
comportement des Corixidae.

Ponte. - Les (J'ufs, géI){;ralement piriformes chez les Corixinae lli~. 7, el,
sont p{'donculés el fiJi.~sà dE's supports varié.; par l'intermédiaire d'un pplit
dis/JllP ; CPIIX Of''' Cyma/iinal' ...ont pédicellés : ceux des Micronec/inae : M.
por1'l'ri, scholl::i (fig". ï, E, Dl, sont directement fixés au !'upport par une
,,{'crélion coa!.rulante. Au pôle apical de l'œuf l"observe un court pincpau
rie fiIamenls à endochorion poreux, circonscrivant l'aire micropylaire com-
prenant -t micropyles (Corixin'le).

Développement larvaire : glandes odorifiques. - Lel' Corixidal' prél'entE'nt 5
...tadf's larvairf''' : les fourreaux nlaires de"iennent apparenls au 3" l'Iade :
c'c"t pgalement à CE' slade fille de"iennE'nt fonctionnels les stillmalps.
De" glande" nrloriliflue.; s'ouvrent chez les larves (fig. 10, A, D, E), par
rie" porE''' di"lribups pflr paires: 1 paire au bord po"tprieur des 3", 4" pt
:ie Iprgilps ahdominaux. Ces glandes "ont rE'mplacée.; chez l'adulle, par une
!!Innde m{'talheJl'.1cique formée d'une paire de caecums lubulaire.; ct d'un
ré"l'r\nir commun. Chaque,/éapcum s'ouvre séparément dans le cnl du
ré"l'rvoir. 1f''1uel e ...t pourvu d'uu cous"inet g-Iandulaire asymétrique cons-
lituant unI' !.!Iande accf'ssoire. La sécrélion s'pcoule par deux sillons
coxaux, chacun d'eux longeant la mar!!e anlérieure de 1'{'pisternuIn métn-
Ihoracilflll' jusqu'à nne échancrnre de l'arrle postérieure de l'épiméron
mé!'olhoruci,/ue pOllr\ u d'mlf' petile houppe de s.oies.

Le" lal"\f's lInl dl''; (miennes à deux article .., df''' larst's po"""'ripurs il lin
nrlicle. Palettf' 1'1 tibia de chaque palle anlérieure forment un !-oeularliclf'.

Le cyclp pe1l1 cornpo!'l('l' une lIU dt'lIx g-énérntions annuelle". selon Ip~
l1~pècp" pl la Il'mpt~rature. [>our COl'i:rn prll/rla/II, par ('xemple, le~ prentipr~
accouplement" ,,'oh ...t'rH'nl ~élléraleml'nt pn fpvrier, ln pontp commencp
\1'1'''' la mi.fp\Tier et se poursuit en mars, puis les vieux adulte~ qui onl
hi, prn{'.... " 1':JJréfient, le .. mMe.; disparaissent les premier" : le" jpunes
adultp~ d,' l'nnnée pullulpllt dans cl'rtaine" mares en seplembrp-oclo!Jrp.
pui" pfT('cll1pnl de .. "01,, migratoires de disper!-oion. Ce cyclE' paraît aus"i
ètrp cl'Iui dl''' S. iinnl'i, dnrslIiis, /nlieni, irl/l'l'fliis, sco/Ii, s/lIgnllii.~, pic ...

La plus g-rande partie dl''' Corixid/Il' hiverlll"nt à l'ébt adulte, px('pp-
lionnl'Ilement :'\ l'élat de lan l' ou d'œuf.

Plusil'nrs p.;pèces sont pêchéf's et vendues (inseclec; et œufs), nolamment
au :\fexiqup, comme nourrilurl": I\ri::ollsncnrixn Il::/I'CII J ~cz, /emorll/II
(;UÉRIN, C(Jriselill /lIrrlSrl/(/1I l\cz., ml'rceflllrin Sw (F. S. fiODE\HEIMED 1951).

SYSTÉMATIQUE.- Nous suivons dans ce synopsis, la classification géné.
l'ale adoptée pour les Corixidae par HUNGERFORD(1948) et ne scindons pas.
non plus, en deux familles les Sandaliorrhyncha, malgré la morphologie dif.
férente qu'offrent les œufs dans les deux sous.familles. On sait que H. P.
JONE!' a établi en 1930, la famille des Micronectidae.

La famille des Corixidae est homogène; elle apparaît comme isoléE' parmi
les Hydrocorises actuelles; sa souche a dû se séparer très tôt du tronc corn.
mun ancestral des Hétéroptères; lesquels devaient être des formes Homop.
téroides phytophages, non prédatrices. Les ancêtres des Corixidae pnssé-

•
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daient probablement des ocelles, un scutellum bien développé, un abdomen
~ymétrique chez les mâles et pas de strigile. La spécialisation de leurs
pièces buccales, de leurs pattes, notamment des pattes antérieures. de leur
régime alimentaire, sont autant de singularités qui les séparent nettement
de leurs alliés aquatiques.

CLÉ DES SOUS-FA:'<IILLES

A. Ecusson (scutellum )visible, sa marge antérieure, seulement,
masquée par le pronotum. Pas d'ocelles; antennes à 3 arti-
cles ; front convexe dans les 2 sexes. Griffe des tarses anté.
rieurs du mâle pouvant se rabattre en al rière dans une exca-
vation dorsale (externe) de la palette. Griffe des pattes posté-
rieures insérée à ]'dpex du dernier article du tarse. 9' segment
abdominal du mâle et paramère supérieur ne fOlmant pas de
fourreau à l'aedeagus. Taille faible, rarement au.dessus de
4 mm (de 2.5 mm pour la plupart des espèces de la faune fran-
çaise) (p. 31) J1icronectinae

AA. Ecusson masqué ou presque entièrement masqué par le prono-
tum ; antennes de 4 articles. Front des mâles aplati et parfois
excavé (fossette frontale). Griffe des tarses postérieurs insé-
rée latéralement avant l'apex du dernier article. 9' segment
abdominal et paramère supérieur, droit ou gauche. conformés
de telle sorte à constituer un fourreau à l'aedaegus. Taille
plus grande, très exceptionnellement au-dessous de 4 mm.

B. Rostre à surface lisse, non sillonné transversalement. Dis-
que du pronotum uniformément brun, sans lignes trans-
versales claires et noires. Palette longue, subcylindrique,
terminée par une longue griffe et dépourvue de dents
palmaires chez les mâles. Pas de strigile. La nervure
médiane de l'hémélytre se courbe brnsquement vers le
bas, en direction de la marge costale, sans prendre con.
tact avec la cubitale. Pas de scissure nodale 1 p. 53) Cymatiinae

BE. Rostre avec de fins SIllons transverses. Pronotum orné de
lignes transversales alternativement noires et claires.
Palette généralement dilatée en cuillère, pourvue chez le
mâle de dents palmaires sur sa face interne. Souvent un
strigile. Nervure médiane de l'hémélytre située, sur la
plus grande partie de sa longueur, le plus souvent à mi-
distance de la marge costale et de la cubitale, fréquem.
ment fusionnée à l'apex avec la cubitale à l'origine ou
juste avant l'origine de la ~cissure nodale .. (p. 38) Corixinae
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Sous.famille MICRONECTINAE JACZEWSKI,19:2t

La sous. famille est représentée dans la région paléarctique par le ~eul
genre Mieroneeta KIRK. tR. POISSON1935, G.E, HUTCIIINSON1940, etc.).

Tête sans carène elliptique sur le vertex comme il en existe une dans le
genre oriental Synaptonecta LUl\DBLAD.Antennes à 3 articles. Scutellum visi.
ble. Griffe des pattes pm;térieures insérée à l'extrémité du dernier article du
tarse. Le tarse antérieur, ou palette, bien développé, a un seul article, non
fusionné au tibia chez le mâle. Chez ('elui-ci, le ~ternite du 9' »egment abdo.
minaI et le paramère dorsal ou »upérieur ne forment pas de fourreau à
l'aedaegus.

Le mâle possède, en général. un "trigile porté par le 6' tergite abdomi.
nal, sur une apophyse de la marge po"térieure. Hémélytre avec une gouttière
,.;uperficielle sur l'embolium.

Bien des espèces de l\1icroneetes présentent du polymorphisme alaire
flui intéresse surtout la 2' paire d'ailes. mais modifiant notablement le phé.
notype dans la conformation: 1) du pronotum; 2) de la pigmentation
et de la taille. Il peut alors exister dans une même espèce, plusieurs formes
phénotypiques, parfois difficile-; à séparer à priori.

La sous.famille comprend, outre le genre .lfieronceta KIRK., paléarctique,
éthiopien, oriental et australien (sauf la :\Touvelle-Zélande), le genre ."iynap.
lanccta LUNDBLAD,de Malaisie 1 Pronotum convexe postérieurement. Tarse
antérieur fusionné au tibia dans les deux sexes. Mâle pourvu d'un stril.dle l,
.Jficroncctella LUNDBLAD.de Malaisie t 1) et Tenagobia BERGROTII,d'Amér i.
que centrale Et du Sud (Pronotum concave en arrière. Tarse antérieur à 1
article chez le mâle - palette -, fusionné au tibia chez la femelle. Pas de
,.,trigile chez le mâle).

Le genre il1icronecla comprend un certain nombre de sous-genres. Le:-l
e,.,pèces de la faune française appartiennent aux :-lous-genres suivants :
Diehaetoneeta (subgénotype .11. sc/wltzi FIEBER = meridionalis CO'iTA),
paléarctique, régions tropicales et subtropicales de l'Ancien Monde. lliera-
neeta >. str. (subgénotype .11. minutissima LINNÉ), paléarctique: minutis.
ûma. lusitanica, poweri. leucucephala. distans, wagneri, cornula.

Gen. MICRONECT A KIRKALD\' 1897

Type du genre: minutissima 1 L.)

TABLEAUDESESPÈCES

el. ( h.) Lobe submédian du " sternite abdominal des mâles avec
2 longues soies bien visibles (fig. 25, B). Griffe de la
palette des mâles rarement grande et sensiblement d'égale
largeur. jusqu'à wn extrémité apicale. non dilatée (fig.
10, F) .................•........ ISubgen. Diclwetonecta)

(1) Considéré plus justement comme un sous-geme de Micronecta par G.E. HUT-
CHrKSON(1940) : le mâle n'a pas de strigile, mais ce cllractère s'observe chez d'autres
Micronecta s. lato, notamment chez M. (lndonectell,ll thyesta DrsT. de l'Inde pénin-
sulaire.
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b. ( a.) Lobe submédian du 7" sternite abdominal avec 3 à 6 (nor-
malement 4) longues soies (fig. 22, C). 5" tergite avec la
rangée de soies submarginales de droite très réduite. Griffe
de la palette des mâles proportionnellement grande, élargie
apicalement (fig. 10, G) (Subgen. Micronecta, s. str.)

1. ( 6.) Paramère gauche des mâles (le plus petit), plutôt lamelleux,
tordu à son extrémité et spinulé sur au moins la moitié
distale de son côté externe. Paramère droit (le plus long),
étroit, allongé, falciforme. Lobe droit du 5" tergite abdo-
mina1 mâle, plus large que long. Pas de tubercule médian
mr le bord antérieur du pronotum.

2. ( 5.) Côtés latéraux du pronotum très petits, arrondis, beaucoup
plus courts que la moitié de la largeur d'un œil. Pronotum
plus court que la tête vue dorsalement. 4 à 5 fois environ
aussi large que long en son milieu.

3. ( 4,.) Pronotum et hémélytres généralement de teinte uniforme,
jaunâtre ou brun rougeâtre; rarement de vagues nébulo-
sités sur les hémélytres. Vertex concolore. Longueur:
2 mm. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. brachynota

4. ( 3.) Pronotum et hémélytres généralement d'un brun plus obs-
cur, avec des taches diffuses plus accentuées, souvent dis-
tribuées en lignes plus on moins parallèles et longitudi-
nales sur les caries. Tête jaunâtre présentant un trait mé-
dian brunâtre, net, accompagné de part et d'autre, d'une
tache de même teinte moins accentuée et moins cons-
tante. Aspect plus trapu que brachynota, plus large au
niyeau des hanches postérieures. Longueur: 2 mm
~,2S mm.

a) Pronotum 5 fois plus large que long (f. brachyptère)
b) Pronotum 3 fois plus large que long (f. macrop-

tère) ; 8. tcholtzi

5. ( 2.) Côtés latéraux du pronotum bien marqués, droits, plus
longs que la moitié du bord postérieur d'un œil, 3 fois
(mâle). 2 fois (femelle) aussi large que long en son milieu.
Tête. un peu plus longue que le pronotum. Bords anté-
rieur et postérieur du pronotum faiblement arqués. Cories
ponctuées. Des bandes longitudinales brunes assez régu-
lières sur les cories. Longueur: 2,5 à 2,75 mm. 10. semilaevis

6. ( 1.) Paramère gauche du mâle non spinulé à l'extré~ité distale;
paramère droit, fort, épais, à peine falciforme; ses bords,
subparallèles. Un tubercule médian, plus ou moins différen-
cié sur le bord antérieur du pronotum. Lobe droit du 5"
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tergite abdominal du mâle. plus long flue large (groupe
minutissima s. lato 1 11).

7. ( 8.) Pronotum grand, un peu incliné vers l'avant. :2 fois. ou
près de :2 fois aussi long (lue la tête. Hémélytres brillants,
presque lisses, ornés de grandes taches brunes, diffuses.
d'un brun de poix. Macroptère. Longueur: 2.25 mm .. 6.distaas

8. ( 7.) Pronotum aussi lung ou plus cuurt que la tête vue dorsale.
mcnt. Face dorsale de teinte uniforme, jaune ocre et
claire. Marge postérieure du vertex avec un petit mucron
aigu. Longueur: 1.3 à 1.7 mm. Paramère gauche du
mâle présentant une petite apophyse épineuse subapicale
(fig. 14, D) 2. cornuta

9. (16.) Pronotum, :2 à ;~ fois aussi large (lue long en son milieu,
tout au moins chez les mâles.

10. (13.) Taches <!e~ hémélytres très contrastées.

11. t 12.) Généralement une bande en zigzag velS le milieu de la
corie (fig. 13, el : aspect tigré des hémélytres. Paramère
gauche des mâles distalement arrondi lfig. 17, e, D). Tar.
ses intermédiaires 1.7 à 1.9 fois aussi longs que leurs
griffes. Lungueur: 1,7 • :2 mm 5. poweri

12. (11. 1 Taches des hémélytres bien cuntrastées et disposées en
cuurtes bandes lungitudinales sur la région moyenne des
cories. Tarses intelmédiaires, 1.-1 à 1.5 fois aussi longs
que les griffes. Paramère gauche à extrémité distale légè.
rement inclinée du côté ventral lfig. 11, D). Longueur:
2 à 2.4 mm ,...... 1. wagneri

13. (10.) Taches des hémélvtres non l'lIntrastées. moins nettes. hé.
mélytres d'un bru~ terne.

U. Paramère gauche du mâle prolongé apicalement, au côté
ventral, par un court bec un peu retroussé à l'extrémité
(fig. 16 D à Fl. Languette du 5' segment assez incurvée

à sa pointe. Longueur : l.g . 1.9 mm -1. lusitanica

15 Paramèrc gauche du mâle avec une extrémité en forme de
brc comme chel lusitanica, ensuite, gibbeuse et non incli.
née du côté dorsal (fig. 15, Dl. Languette du 5' segment
mâle à peine incurvée à son extrémité. Un tubercule mé.
dian brunâtre sur le bord antérieur du pronotum, accentué
chez le mâle et apparaissant prolongé par une fine et

(t) Le groupe minutissima est formé d'un ensemble de formes très voisines. d,ffi.
Cl es il séparer a priori qui. toutes. présentent en commun d'avoir quatre grandes soles
épineuses sur le lobe submédian du 7- sternite abd<'mlnal. un lobe préstrigllaire bien
développé, une rangée réduite de soies submarglnalcs droites au 5- tergite et des
paramères caractéristiques. Les autres espèces du genre montrent soit deux grandes
soies sur le 7' sternite abdominal. soit quatre soies melns développées. parfois cllfficlle1
à distinguer parmi la pubescence générale IHuTCHINSON.1940. p. 354).

4
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courte carène médiane. Des formes macroptères de taille
un peu plus forte que les formes subbrachyptères. Long. :
1,9 . 2.1 mm .. , , 3. minutissima

16. ( 9. 1 Pronotum plus de 3 fois 13,5 fois environ) plus large que
long en son milieu. Pronotum (,t hémélytres générale-
ment rougeâtres. Dessous du corps noir. Mâle: marge
postérieure du 6' tergite abdominal présentant une petite
dent épineuse située dans une faible encoche derrière le
strigile relativement grand. Tête et pronotum subégaux
en longueur. Longueur: 2.25 à 2.5 mm 7. leucocephala

FIG. Il. - Micronecta wagneri LINNAVUORI,mâle: A, languette du cmquième seg-
ment abdomll1al : B. lobe tergal du huitième segment; C, paramère droit ; D, para-
nlere gauche.

Su.bgen. Micronecta KIRKALDY1897.

WALTON {G. A.), Trans. Soc. Brit. Ent. vol. V. 1938, p. 259

1. Micronecta (s. str.) wagneri LINNAVUORI1951. - J/ficronecta wagnen
Lll\NAVUORI,Ann. Ent. Fenn., vol. XVII, 1951, p. 51. Micronecta wagnen
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Wagner, Nach. Naturw. Mus. Stadt. Aschaff., vol XXXVII, 1952, p. 30 .•
:- .11icronecta rugicollis HORVATH,Medd. af Soc. pro Fauna et Flora Fenn.,
vol. XXVII, 1901.

Tête jaune brunâtre avec une large bande brune au milieu du vertex.
Pronotum et hémélytres brun noir, la partie basale du clavus plus claire.
Des strie5 longitudinales noires sur la co rie comme l'indique la fig. 13 A.

A

QQO
B c D

FIG. 12. - Tête vue de f:ce de: A. Microne('ta wagneri; B. M. mfnutisslma: C.
JI. poweri; D. M. cornuta. lImité de Ed. WAGNER).

Corps brun jaunâtre. Tête un peu plus longue et plus arrondie en avant
que chez M. minutissima (fig. 12, A). Vertex 1,4 à 1,5 fois aussi large
qu'un œil (1,7 à 1,8 chez minutissima) (LINNAVUORI). Antennes plus
renflées et moins aiguës que chez minutissima. Pronotum aussi long que
la tête, ou un peu plus court. Tarses intermédiaires 1,4 à l,55 fois aussi
longs que les griffes. Paramère droit des mâles avec le bord interne offrant
un renflement gibbeux près de l'extrémité, laquelle s'incurve à partir de
ce point (fig. 11, C). Paramère gauche à extrémité assez régulièrement
infléchie du côté ventral (fig. 11, D), le bord dorsal largement convexe
et non obtusément arrondi à l'extrémité comme chez minutissima. Languette
tlu 5' segment abdominal des mâles non incurvée en dedans à l'extrémité

FIG. 13. - Hémélytres droits: A. Micronecta wagneri: B. M. minutissima: C. M.
powen: D. M. cornuta.
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(fig, 11, A). Lobe tergal du 3' segment avec l'angle externe quelque peu
proéminent (fig. 11, B).

Long. : 2 mm à 2,4 mm.

Distribution. - FOrIIH' du nord de l'Europe et de l'Europe Centrale, à
rechercher en France dan" le" VO~'2C". le~ Alpf'~, ('te ...

2. Micronecta (5 5t1'.) cornuta Ed. WAGl'ŒR1952. - Ji[icfonecta cornuta
WAGNER,Nach. Naturw. Mus. Stadt. Aschaff., vol. XXXVII. 1952. p. 25. -
Micronecta borealis LUNDBLAD.Ent. Tidskr. 1936. p. 23 (pro part.).

FIG. 14. - Micronecta cornuta Ed. WAGNER, mâle: A. hmguette du cinquleme seg-
ment abdominal ; B, lobe tergal du hUltième segment abdominal : C. paramerc
droit; D .paramère gauche.

L'insecte est près de deux fois plus long que large.
Teinte claire, jaune ocre et presque sans taches sombres sur les hémé.

lytrcs. Fine et pâle pilosité.
Tête £lave. Bord postérieur du vertex présentant un muer on pointu,

plus proéminent chez les mâles que chez les femelles, vu de face. ~a
pointe obscurcie en général (fig. 12, D). Vertex chez les mâles. 1,6 à
1,7, chez la femelle 1,7 à 1,8 fois aussi large qu'un œil. Tête arquée,
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distinctement plus longue médianement £lue le pronotum. Antennes petites;
article 3 longuement ovoïde, environ aussi long 'lue les deux premiers
articles revêtus de poils courts. denses et raides.

Marges latérales du pronotum débordées par les yeux, très léKèrement
divergentes postérieurement, une carène médiane antérieure l'l'étendant
presque jusqu'au milieu du disque, mais faiblement indiquée. Scutellum
petit. Hémélytres ne présentant que quelques taches sombres, peu nettes
dig. 13, D). Ailes postérieures développées ou non (espèce dimorphe).
Do~ de l'abdomen £lave, les 3 premiers tergites visibles, tachés au milieu.

FIG. 14 (bis). - Mlcronecta cornuta casttlLensls. mâle (Espagne-Pyrénées) : E. lan-
guette du cinquième segment abdominal: F. lobe tergal du huitième 'egment abdo-
minai: Go paramère gauche: H. paramère droit.

Face ventrale £lave. Sternites longuement poilus. Languette du S' segment
fortement arquée, son extrémité libre, sensiblement acuminée (fig. 14. A),
Lobe tergal du 8' segment à extrémité quadrangulaire (fig. 14. HL Para-
mère droit du mâle proportionnellement court et épais. sa tige à peine
arquée, son extrémité apicale élargie, puis acuminée, mais à pointe obtuse
(fig. 14, C). Paramère gauche très petit; son lobe basal court et larg-e
ainsi que chez M. poweri; sa tige (hypophysis) élancée. sensiblement
élargie au milieu, son extrémité distale arrondie. mais présentant au
bord interne latéral. une minuscule apophyse pointue caractéristique
(fig. 14, D).

Pattes flaves; palette du mâle. courte et large. Tarses intermédiaires.
1.54 fois aussi longs 'lue les griffes.

Long.: 1.3 à 1,5 mm (mâle) ; 1.6 à 1,7 mIr (femelle).
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OBSERVUIOI\'. - L'espèce est reprèsentée en E-..pagne par une forme légè-
rement plus grande (1,7 à 1,8 mm) et dont les hémélytres sont nettement
maculés (f. castillensis nov.) (Hg. 14 bis, E, F, G, H) : Oviedo (San Emiliano),
Lago de Valle (1.590 ml, la. Luna à San Emiliano, l'Ebre à Lo~rone (H.
BERTR\ND 1954). M. cornuta semble être la plus petite des espèces paléarc-
tiques de Micronectes. Elle ,,1' caractérise pal' "a pl~rnentatiou claire et
par le mucron médian du bord postérieur du vertex qui manque, ou est
moins accusé chez les autres espèces, etc. Elle (lITre deux générations dans
l'année (Ed. W WNER).

Distribution. - Forme surtout nordique, connue aus"i de l'Europe Cen-
trale et d'Espagne; à rechercher en France.

M. cornuta Ed. WAGNERest une forme extrêmement proche, sinon syno-
nyme, de JI. wui LUNDB.1933, espèce décrite de Chine (Peping). Celle-ci se
subdivise actuellement en plusieurs ".ous-espèce" : JI. wui alkalli HOB. 1948
(Turquie), M. wui kashmirica HUTCH. 1940 (Kashmir), 111. wui seistanica
(= biskrellsis DIST. 1920, non HORvuH 1899) (Sexistan. Per"e). Elle e'il
également affine de !}I. milluscu[a POISS. 1929, d'Algérie (n. POISSON, 1938,
p. 112).

B

FIG. 15. - Micronecta minutissima (L.), mâle: A, languette du cinquième segment
abdominal: B. lobe tergal du huitième segment abdominal; C, paramère drOIt: D.
paramere gauche.

3. Micronecta (s. str.) minutissima (LINNÉ) 1758. Ed. WAGNER 1952. -
Notoneeta minutissima LINNÉ, Syst. Nat. éd. 10, 1758, p. 439 .. Microneeta
minutissima LUNDBLAD, Ent. Tidskr., vol. IL, 1928, p. 11 (pro part.). -
Mieroneeta minutissima WALTüN, Trans. Soc. Br. Ent., vol. V, 1938. p. 262
(pro part. ?) .. Mieroneeta minutissima WAGNER. op. cit. 1952, etc ...

Deux fois aussi long que large; aspect svelte et élancé. Tête jaune
£lave, arrondie frontalement, 3 fois aussi longue que large et aussi !olll!Ue
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que le pronotum; yeux mauves sur le vivant (fig. 12. B). Vertex 1:6 à
I,Î fois aussi large qu'un œil. Angles latéraux du pronotum plus arrondis
chez les macroptères que chez les brachyptères ; le disque, trois fois plus lar-
ge que long au milieu. Un petit tubercule médian sur la marge antérieure,
généralement bien indiqué; couleur brunâtre, sauf ses marges latérales
étroitement jaunâtres et une vague ligne centrale de même teinte. pas
toujours visible. Scutellum et hémélytres d'un jaune brunâtre terne. Clavus
avec une zone basale claire; une bande brune longitudinale. plus ou
moins bien limitée, en occupe le milieu. 2 ou 3 bandes longitudinal!"".
courtes et brunes, souvent confuses, un peu divergentes, s'observent dans
l'angle huméral de la carie; 3 autres subparallèles sont situées au milieu.
suivies de 3 à 4 macules sur la région apicale (fig. 13, 8).

FIG. 15 (bis). - Mlcronecta macrothoracica Jordan (d'après K. H. JORD\N) : E. mâle
vu dorsalement: F. paramère gauche: G. paramère gauche sous un autre aspect: H,
parampre droit .

.Mâle. - 15 à 16 fortes soies palmaires frangent le bord inférieur des
palettes, pourvues, en outre, d'une rangée transverse de 14 soies épineuses
du côté interne et de 3 à 4 soies chevelues le long du bord supérieur.
Tarses intermédiaires 1,6 à 1,7 fois environ aussi longs que les /!riffes.
Languelte du S' segment, 2 fois aussi longue que large, inclinée léi!"èrement
vers la gauche, vaguement bombée vers la droite (Hg. 15, AI. Stri/!:i!c
petit, rectangulaire, armé d'une quarantaine de dents grêles. Lobe libre
du 8' tergite tronqué obliquement, un peu anguleux à son extrémité
(Hg. 15, 8). Paramère droit grand. 8 fois aussi long que large, épais
au milieu, plus mince à son extrémité libre à peine infléchie (Hg. 15. CI.
Paramère gauche plus court, bien qu'assez large, terminé sur le bord
ventral par un bec trapu, court. un peu retroussé, l'extrémité externe. ou
dor"ale, étant arrondie et quelque peu proéminente tfig. 13. DL

Long.: 1,9 mm à 2,1 mm.
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Distribution. - :--candillU\ie, Polw.me, Allema!5ne, Anglet;'lTe, France. Rio
Ouero, Soria (Espa!!'lle) IH. BERTR\NO).

llBbERVAllO".- La pl'é~eIlLe dp~('J"ipLiun à ..té ,.taLlie d'apl'èb deb e.\em.
plaires de Scandilla"ie, d'Europe Centrale et des Vosges. Il semble que
l'espèce ait été fréquemment confondue avec JI. wagneri, laquelle est, peut-
fotre. ~ynonyme de .1I. rrrgirnl/is H(lRV.. ce '[ui l'l'no di~('(lrd:lrtr~ la plupart
drs debCl"lptlüns 'lui ont l'l,' dOlllleeb.

FOl'me affine : Jfieronceta macrothoracica Jordan - Côtés du pronotum
long-s, fortement di,er~enL., : [lI"'nntJlIll I.Fi :1 1.25 foi., :llls.,i lar:re que la
tèLe a,e.' le., 'PliX. (Ed. \\'Il,\l:H, L'~J.!' ,.li..:. l.-, :)[s). Lon!!'. : mâle, 2,2 mm
fpTlIelle, 2,J lnm. Dislril>. : Ober-Lautsiz (Saxe).

FlG. 16. - Mtcronecta lusztanica POISS.• mâle: A, B. languttte du cInquIème seg-
ment abdominal; C. lobe tergal du huitième segment abdomInal; D, E, F, paramere
gauche; G, H, paramère droIt .- (Les figures B, C, F, G sont dessinées à un plus
fort grossissement Que les autres). - A, D, E, H (Elne) (Pyr.-Or.l; B, C. F. G
(Léon) (Espagne).

4. Micronecta 1s. str.1 lusitanica POISSO:'/ 1938. - J1icronecta lusitanica
PmssOi':, Ann. Soc. wL Fr.. vol. CVII. 1938. p. 113.

Vertex et face d'un £lave orangé. Pronotum et hémélytres brun jaunâtre,
ceux.ci présentent des taches plus sombres, bien visibles, surtout sur les
insectes vivants. Un faible trait médian rougeâtre sur le vertex et deux
taches sur le disque du pronotum. Sternites abdominaux des mâles noirs.
sauf les segments génitaux; ceux de la femelle sont £laves, y compris
les segments génitaux.

Vertex à peine plus long en son milieu que vers les côtés près des
yeux.
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Forme macroptère. - Pronotum 2.28 à 2,3 fois plus long que la tête;
1,7 fois plus long au milieu Ilue :,ur les côtés qui sont bien Jé-p:a!!é5,
et 2.5 fois plus large que long au milieu. Aspect plus lisse du pronotum
et Jes hémélytres. Long. : 1,9 mm.

Forme subbrachyptère. - Pl'onotum 1.25 à 1.5 fois environ plus lon~
que la tête; 2,3 fois plus long au milieu que sur les côtés; 2.7 à 3 fois
plus large que long au milieu. Long.: l,i mm.

Mâle. - Languette du S' segment abdominal conformée comme l'indique
la figure 16, A, B, ainsi Ilue le lobe tergal Ju S' se~ment abdominal
(fig. 16, Cl et les paramères droit lfig. 16. G, H) et gauche (fig'. 16,
D. E, F).

Distribution. - Pyrénées-Orientales Jans le Tech el l'Agi)' ; Landes, eln i-
rons de Toulouse (Ble-Garonne) ; Espag-ne : nio nermes~a à Léon, Torre-
cilla de Camenos ; pic ...

Biologie. - Lar\es l'l nyrnphl ....""Ill COIlJlIIlIl/l....en :-epll'lIIul'l' Ilan!>Il'''' l'allX
couranles du Tech el dans {'('lIc-:-dl' l'.\dy all.delà tic l'('rpi~nu/l (l'~ r.-
Or.). Les œufs, fixés aux pit'I,t,l'''' illl/lll'fl-!él' .... pl'é .....nll'nl un chorio/l li-ès
finemenl l'ug-ueux 1'1 la l'on Il' 1' ...1 t'tlCllrl' aclÎ\c, 1'0111' \1'0; fl'lIlt'lI('" do 2"
génération, jusqu'uu milieu dl' l'automne. Les m"lc ... de- CI' ~licl'''lIl'cl!'
slridulenl a,.,"l'z fortcmelll "(111'" l'l'aIl. Ct'lll' f"l"Il1l' e;,l IJ'è... proche d.. ,11
minlliissima.

5. Micronecta (s. str.) poweri t DOUGL\S et SLOTT) W69. - Si{!.ara
minutissima var. poweri DOUGLA~et SCOTT. Ent. mont. Mag .. vol. V.
1869, p. 296 ; REY. Rev. d'Ent .• 1890. p. :n ; HORVATlI.Rev. J'EnI.- llW9,
p. 103 •• Micronecta borealis LUNDBLAD,Ent. Tidskr .. vol I. 1936. p. 2.'l.
(pro part.) .• MicroTlecta poweri POISSO;'ol,Ann. Soc. ent. Fr .. vol. CVII.
1938, p. 109; WALTON,Trans. Soc. Brit. Ent., vol. V. 1933. p. 261 ;
TAMA."'INI.Boil. Soc. l'nt. /tal.. vol. LXXVIII. 194.8. p. 65: WAG"'ER,
Nach. Nat. Mus. Stadt, Aschaff., vol. XXXVII. 1952. p. 30. etc ...

Corps court et large. vivement tacheté. La teinte de fond étant claire.
les taches foncé-es sont très apparentes et Jonnent à l'insecte, un aspect
« tigré », caractéristique. Tête £lave ou légèrement bl un rougeâtre avec
un fort trait médian obscur sur le vel tex. qui ne se prolonge pdS. en
général, sur la face (fig. 18. A. Hl. Pronotum marginé de £lave. surtout
sur son bord postérieur avec deux taches brunâtres sur le disque. Yeux
mauves; scutellum £lave jaunâtre; hémélytres gris verdâtre ou Îaune
d'argile; le clavus présente une marge bcutellaire flave suivie df' df'UX

taches sur le disque. l'antérieure étant la plus étendue dig. 13. C et Ill),
La corie est ornée d'une tache irrégulière antérieure. accompagnée d'un
trait de même teinte dan., l'tmbolium ; une grande tache en zigzag, traverse
sa région moyenne et il en existe deux ou trois autres à l'extrémité posté-
rieure, surtout nettes chez les formes macroptères (fig. 13. C et 18. C. Dl.
La pilosité est courte et rare. si bien que la face dorsale est pratiquement
lisse. Dos de l'abdomen noir. surtout chez les mâles; poitrine et pattes
en grande partie, £laves; s:ernites abdominaux noirâtres chez les mâles.

5
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Forme macroptère d'un ovale allongé, à marges latérales du pronotum.
droites; pronotum deux fois aussi large que long chez les femelles et
trois fois aussi large que long chez les mâles.

Forme macroptère plus largement ovale, à marges latérales du pronotum
très atténuées et arrondies; pronotum trois fois plus large que long.

Tête légèrement arquée en avant. Bord postérieur du vertex présentant
un petit mucron médian, presque épineux chez certains mâles (fig. 12. C).

FIG. 17. - Micronecta poweri (DGL.et Sc.), mâle: A, languette du cinquième seg-
ment abdominal; B, lobe tergal du hUItième segment abdominal; C, D, paramère
gauche; E, F. paramère droit.

Jlâle. - Palette pourvue de 15 à 19 soies palmaires sur la marge
inférieure. Languette du S' tergite abdominal pigmentée, son extrémité
libre postérieure, incurvée à gauche à 45° environ (fig. 17, A) ; stri~ile
relativement grand, comprenant 40 à 45 lamelles grêles et longues. Lobe
tergal du 8' tergite abdominal, transversalement tronqué et généralement
plutôt c::mvexe sur son angle interne (fig. 17, B). Paramère droit robuste,
son extrémité obtusément émoussée et incurvée en forme de bec dressé
(fig. 17, E, F). Paramère gauche d'aspect lamelleux, largement émoussé
à l'extrémité, présentant sur son côté interne, une fine projection anguleuse
subapicale (fig. 17, C. D) ..

Long. ; 1,75 à 1.9 mm; 2 fois aussi long que large.
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Distribution. - L'espèce a étp ..ig-nalée çà el là pn France, rnJere La

Charentonne (Orne et Eure) lH. POIS;,O:-' 1924.1925) ; dans le Loing à Moret
(1\f. ROYER 1930) ; emirons de Valencienne..; (:\'ord) ; lac de (;érardmer (Vos-
!!:e!') ; lacs d'Amerlrne (Mont-Cineyre, Chauvet, de la Faye, La Godivelle,
Chambon) (H. POIS;,OS 1939) ; dans la Charente, il Civrav (OELS\RTE) ; dans
le :\Iajou, enlre Villefranche-de-Conl1ent et Vprnet (ait: 450 m) (pyr.-{)r.).
l'Ir.

Biologie. - Ce l\Iicronecte ;,e cantonne ..nI' le fond caillouleux ou sablon-
neux des abrpmoirs, dans le~ anfractuositr..; en communication directe avec
le cours d'eau, le long' des rives des lacs, toujours ..;ous une faible couche
cI'eau. On captlll'c en amît ciel' larve..;, llcs nymphes et des adulte..;, y com-
pris cie..; femelles spxuellement mùrps. Les œufs ;,ont colll's aux pierres,
aux feuilles mortcs tomhées au fond, ou à des brindilles vélrétales immer-
l.'l'P";. Le chorion pl'p..;enle cie minuscules asp[\rilés et un micropyle cana.
liculairc au pôle antérieur; cet œuf mesure 0,37 mm sur 0,14 mm. Les
nulles stridulent, les soirs d'été, d'nnl' manièrl' assez bruyante.

FIG. 18, - Micronecta power!: A, aspect général de la face dorsale; B, région
l'Intérieure plus grossie; C. D, hémélytres droit et gauche.

6. Micronecta (s. str.) distans (REY) 1890. - 5igara distans REY. Hev.
d'Ent. 1890, p. 31. - Jficronecta distans HORVATH, Rev. d'Ent. 1899.
p. 103. - Micronecta distans POISSON. Ann. Soc. ent. Fr., vol. ev II, 1938,
p. 100.• Micronecta distans WAGNER, Nach. Naturw. Mus. Stadt. Aschaff.
vol. XXXVII, 1952, p. 29, etc ...

Forme macroptère (fig. 19, A, BL - Aspect brillant, presque lisse.
Disque du pronotum et presque toujours la surface des hémélytres. d'un
brun de pOIX. Tête inclinée; vertex présentant sur le milieu du bord
postérieur, un petit tubercule noirâtre. Scutellum £lave, ainsi flue le
pourtour du pronotum; hémélytres avec 4 grandes taches brun Je poix
~ur le clavus Jont les postérieures, subapicales, sont les plus petites; 4 autres
taches irrégulières sur les cories : les antérieures, sublatérales ; les posté.
rieures. les plus grandes, sont obliques et réunies en leur milieu, formant
ainsi, Jerrière la pointe du clavus, une bande transversale très sinueuse
(REY).
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FIG. 19. - Micronecta distans (REY). - A. aspect général de la face dorsale; B
région antérieure à un plus fort grossIssement.

FIG. 20. - MlCronecta dtstans, mâle, forme subbrachyptère. - A. B. deux aspect.
de la languette du cInqUième segment abdomInal; C. lobe tergal du hUitIème seg-
ment abdominal; D, paramère droit; E. F, paramère gauche sous deux orientations
différentes; G. extrémité du para mère gauche sous un autre aspect.
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Membranes avec une tache subapicale brune, de même que leur bord
marginal. Face ventrale brun noirâtre chez les mâles, sauf les sell;ments
génitaux; plus pâle chez les femelles. Pattes £laves.

Vertex vu dorsalement, deux fois ou plus de deux fois plus court que
le pronotum en son milieu. Ce dernier, deux fois plus long au milieu que
sur ses côtés et 2,4 fois environ plus large que long. L'insecte est 2,03 fois
environ plus long que large.

Forme subbrac:hyptère. - Aspect général plus ovalaire par suite de
l'élargissement de l'abdomen; taille un peu plus faible, 1,7 fois environ
plus long que large.

FIe. 20 (bis). - Mlcronecta dlstans. mâle. forme macroptère. H, languette du
Cinquième segment abdominal; 1. lobe tergal du huitième segment abdominal; J.
paramèTe gauche; K. paramère droit.

Vertex plus renflé, surtout chez les mâles, moins déclive, à peine plu!
t:uurt et parfois aussi long que le pronotum en son milieu. Celui.ci 2.S à
2,8 fois plus long au milieu que sur ses côtés' qui sont très atténués, et
2.8 fois plus large que long. Couleur jaunâtre plus accentuée, à reflet
terne, non luisant, pronotum et hémélytres plus ruguleux Taches brunâ-
tres des hémélytres plus estompées, moins nettes. Mucron médian posté.
rieur du vertex plus proéminent.

Mâle (fig. 20 et 20 bis). - Languette du S' segment abdominal
conformée comme l'indique la figure 20, A, B, H, ainsi que le lobe
tergal du 8' segment (fig. 20, C, 1) et les paramères droit (fig. 20, D, K)
et f(auche (fig. 20 E, F, G, J).
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Long. - Forme macroptère : mâle, 2,25 mm.; femelle, 2,25 - 3 mm.
Forme subbrachyptère: 2 mm.

Les deux formes se capturent ensemble avec. selon les stations. une
majorité de macroptères ou de subbrachyptères.

Distribution. -- La Bastide près Notre-Dame des Neiges (Ardèche) iRE\,
:\1. ROYER),dans le Tech il Amélie-les-Rains (Pyr.-Or) (R. POISSO\) :
commun en Cerdagne: Mont-Louis, Saillagouse, Formiguères, Eyne, Ur,
Llivia, etc.

Biologie. - Jlicronecil/ dis/ans s'obsene dans l'eau calme des plagettes
caillouteuse'>, des anfractuo'>ités des rives tOlTentueuses du Tech, notam-
ment il Amélie-les-Bains ain"i que dans la Têt et ses affluents. Les futures
larves hivernantes sont abondantes fin septembre, associées encore il quel-
ques vieux adultes ; les œufs sont collés aux pierres du fond.

Fm. 21. - Micronecta leucocephaia (SPIN.). - A, aspect général de la face dorsale.
B, région antérieure à un plus fort grossisgement.

7. Micronecta (s. str.) leucocephala (SPINOUJ 1837. - 5igara leucoce-
phala SPINOLA,Essai sur les genres appartenant à l'ordre des Hémiptères.
Gênes. 1837, p. 59 ; FIEBER,Eur. Hemipt, 1861, p. 89 ; PUTON,Synopsis.
1880, p. 238. - Micronecta leucocephala HORVATH,Rev. d'Ent. .1899.
p. 103 ; POISSON,Ann. Soc. ent. Fr., vol. CVII, 1938, p. 98 ; TAMANINI,
Bull Soc. ent. hal., vol. LXXVIII, N° 7 bis, 1948, p. 66.

Aspect général ovalaire et convexe (fig. 21, A). Pronotum et hémélv.
tres d'un jaune rougeâtre uniforme, lisses et brillants sur le vivant. deve-
nant ens:Jite d'un rouge de jujube mûre après la mort. Tête d'un £lave
rougeâtre sur les exemplaires de collections (fig. 21, B) ; pattes £lave
rougeâtre. La pilosité des hémélytres est particulièrement courte et leur
confère un aspect imperceptiblement pointillé. Une tache diffuse, à peine
plus sombre que la teinte de fond, s'observe sur le clavus et il en existe
une autre identique dans l'angle interne du corium. Une tache plus accen.
tuée, marque aussi l'emplacement de la fossette costale. Deux taches-
diffuses occupent le centre du disque du pronotum et sont séparées par
une bande médiane, à peine plus pâle. Face ventrale d'un noir rougeâtre.
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Tête et pronotum wbégaux. le pronotum est 3.5 fois environ plus
large que long en son milieu; le scutellum. 2.2 fois environ plus court
que le pronotum.

A

~

C

FG. 22. - Micronecta leucocephala, mâle. - A. cinquième segment abdominal avec
sa languette: B. sixième segment abdominal portant le strigile: C. processus submé-
dlan du septième sternlte abdominal: D. lobe tergal du huitième segment abdomi-
nal: E. paramère gauche: F, para mère droit.

Mâle. - Strigile comparativement grand \0,08 mm). Marge postérieure
du 6' tergite abdominal présentant une petite dent épineuse située dans
une faible encoche derrière le strigile (fig. 22, B). Languette du 5' se~ment
abdominal conformée comme l'indique la figure 22, A, de même que
le lobe tergal du 8' segment abdominal (fig. 22, D) et les paramères droit
et gauche (fig. 22, E, F).

Les exemplaires corses sont de taille plus faible que ceux de Sardaigne
et de Majorque et constituent une variété: Micronecta leucocephala
angelieri POISSON 1954.
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Long.: 2.1 à 2.25 mm.

Les exemplaires de Sardaigne et de Majorque que nous considérons
comme correspondant au type de l'espèce. atteignent parfois 2.4 mm
(TAJ\IANINI 1948).

()nsER' \TIO'<. - I:espècf' .'~I dirnol'phf' pL pr('~I'[Ile dn brach)plérisme.
Chez le" brachyplère'i de JI. lel1toceplwla IIIJgeliert ~'ob~el'vent : une bande
médiane brune, incon!',Lanle, mal dôlimilèp, ~nl' Il' H'l'tex : deux larges
taf'!lf'S brunâtres sur If' pronotllm. séparée" par une étroite bande plus
pàle diffuse ~imulant une ébauchf' de carène méoianp : une lar~e tache
Imwàtre sur chaque cIavu". L'an!:!le huméral dn l'Orillm est brunâtre et
une large plage pigmentée, postérieure, s'étend jusqu'il la marge costale.

<:hl'z le" macroptl'>rf''', le pronotum e"t plu" lar~e l,t ,.,a surface plus
ré!!ulière, non ca l'Ô née médianpment. Le 'l'l'tex pr<;",enl p un dessin trian-
gulaire brunâtre f'ntre les yeux. Les taches des hémélytres sont plus
accentu('ps et le" po'itérif'urf''' fi'Yurf'nt !.rl'n{'I'al('lllpnt rleux larges bandes
IOIl!!ilndinale'i parseméP'i de pellts poils dorés épars.

A B
FIG. 23. - Mwronecta scholtzi !FIEB). - A, aspect général de la face dorsale; B,

région antérieure à un plus fort grossissement.

Distribution. - JI. 11'fl('(H'('plullll (l/lgelicl'i a éU' ,.,i!.!nall' OP Golo il Ponte-
Leccia, riv. f::Jsaluna, affluent du Golo. riv. Vpcchio (ait. 550 ml, Fium
fhbo. l1euvf' Porto prp'i ne 'ion ernoollrhure : rivière .\itone. af/1uent du
Porto ,aIt. IAOf} m) : Tar:no aux Bain" de Guitera (aIt. 430 m) ; Taravo,
près l'out!' nationale 196 : Rizzanèse, som le pont <J'Arnr'a\o lait. 530 m) ;
affluent ri,f' !.wuche de la ri, ière Zonza (forêt de l 'Ospédale) (ait. 800 m)
(E. ANGEUER 19.50).

JI. lellrocl'p!wla lrllcof'l'p!wl(! e'il connu de ~ardai~np et de Majorque
(T AMANlr-'I 1'948).

LI''' it'di, idu" lllacr'opti'I'l'~ d(' JI. 1"Il(,oNphalu 1'1''''''1:'1l1hlpr1ta priori anx
AI. f/istans du midi 01:' la France, mais ,,'en di"ting-uent l'al' leur aspect
plus allongé, leur tète nlOins indinée, leur coulpllr rou!!Pâtre caractéris-
tique, etc ...
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Subgen. Dichaetonecta HUTCIlIC'lSON19.1.0

19

HUTCIIINSON(G.E.), Trans. Connect. Ac. Arts :;c.. ~ewhaven. vol. XXXIII.
1940, p. 354.

8. M. (Dichaetonecta) scholtzi (FilmER) ::;CIlOLTZW4H. - Si{!.ara
çclwltzi FIEBER, in H. ::;CHOLTZ1848. Prodromus zu einer Rhynchoten .
Fauna von Schlesien, Breslau .. Sigara meridionalis COSTA,Add. ad. Cent.
Cim. regni Neapolit., 1860. p. 3.1.. Sigara sclwltzi FIEBER, Eur. Hem., 1861,
p. 60 ; PUTON,Synopsis, 18HO, p. 238. . Jficronecta meridionalis HORVATH,
Rev. d'Ent., 1890, p. 10-1.; LUNDBLAD.Ent. Tidskr., vol IL. 1928, p. 14:
POISSON,Ann. Soc. ent. Fr .. vol. CVII, 1938. p. 92 ; etc ...

FIG. 24. - Micronecta schottzi. - A, B, hémélytres drOIt et gauche.

Pigmentation variable. Chez les individus pâles, la teinte de fond e;lt
Have et les taches accentuées. La tête présente une bande médiane brunâ.
tre qui va en s'élargissant vers le front et deux taches également brunâtres
situées près de chaque œil (fig. 23, A, Hl. Pronotum et hémi-lvtres
brillants, brun verdâtre sur le vivant; le pronotum orné de deux grandes
taches brunes de part et d'autre de la zone médiane plus claire, dt' même
que les marges. Hémélytres avec de courts poils dorés clairsemés. Marges
scutellaire et interne des clavus, flaves. Curium avec une tache brune
dans l'angle interne et deux ou trois raies noirâtres longitudinales. allant
du sommet à la membrane (fig. 24). Une tache dans la fossette subcustale ;
une autre vers le milieu de l'embolium. La face ventrale et les pattes sont
fiaves, sauf le rostre strié de noir et les tarses postérieurs noirâtres.

Chez les exemplaires âgés, la teinte de fond est plus assombrie. les
taches des hémélytres moins. tranchées; la pigmentation des hémélytres
montre une tendance à s'uniformiser et à devenir d'un testacé brunâtre;
la pilosité est plus apparente.

Corps ovalaire. Pronotum cinq fois plus large que long chez les individu!!
brachyptères, de loin les plus fréquents; trois fois plus large que Ion$!;
chez les individus macroptères.
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Mâle. - Marge inférieure de la palette offrant une ou deux ran,gées
de 15 fortes soies (soies palmaires) ; il Y en a 6 à 7 à la marge supp.
rieure; lobe du 5' tergite court et tronqué transversalement (fig. 25. A).
Strigile relativement grand. Processus médian du 7' sternite abdominal
plutôt court, finement dentelé à l'apex et portant 2 soies épineuses. Lobe
tergal du S' segment abdominal conformé comme l'indique la figure 25. C.

Fm. 25. - Micronecta scho!tzt, mâle. - A, cmquième segment abdominal avec son
lobe tergal; B, septième segment abdominal avec le processus sternal submédian:
C, lobe tergal du hUItIème segment abdommal; D, E, F, paramère gauche; G, H,
paramère droit.

Paramère droit quelque peu falciforme, Il,5 à 13 fois aussi long que
large (fig. 25. G. H) ; paramère gauche 5 à 6 fois aussi long que large,
mince, tordu à l'apex et spinulé sur, au moins. la moitié distale de son
côté externe (fig. 25, D, E, F). La base de l'abdomen des mâles est
noirâtre.

Long.: 2,25 mm à 2,5 mm.

Distribution. - l'oule la France et la Corse, surtout en plaine ; paraît
manquer dans les lacs de montag-nes. Vaste dislribution géographique :
Amdeterre, Relg-ique, Hollanne, Allemagne, Péninsule ibérique, Halie,
Afrique du :'Ilo"d, Caucase, ctc ...



CORIXIDAE, - MICRONECTA

Biologie. - L'e~pèce e~t généralement IJl'uchyplèI-e : le~ Illacl'Oplèl'f'~
!le ~ont pas rare~ dans le midi de la Fl'allcp el l'Il Afriquf' du Nord. Dans
la r('gion armoricaine, M. sclw/l::i hiH'l'rJe il 1'('1al lal'\air'e et présente
deux générutions annuelles. L'lPuf e...t fixé ~ur' de,., pierre,.,. Iles liges im-
merg'ée~, les adultes "'1' locali~ant génémlement au \oisinage des zone;,
bien pn,.,oleillée~, de faible Ipueur' en lIIatière... or'ganiques (n. POIS;,ON

Hl38). Les larves el les nymphe ... de pr'inlemps ;,'obsencnl. par contre,
dans les herbier;, litloraux de,., étall!.r~ oil elle~ pullulent \el'S la mi-IIIaI's.
L'œuf e...t hérissl; df' lI'ès cou!'ls appendil'e ...porpux. il me;,ure 0,47 ;,ur 0,14
mm. Cetle espèce e~l, il l'occa~ion. puryhaline el peut \ ivre dans le,.,
eaux dosant" à 6 gr de chlo1'U!'cs pa!' lil!'e. Le~ mâles ~tridulent ~ous l'eau,
en produi~ant Illl I.'TI;~illelllenl interllliltant, mais IrE>"audihlf', corrélatif
de momcIIIenls ,.,accadés de l'extrémité de l'abd.omen. BUTLER (1923) pt
\VALTO"l (l93S) mentionnent ne pas ",oir constaté ce comporlemenl.

9. M. (Dichaetonecta) brachynota HORVATII 1899. - Mieronecta brachy.
nota HORVATII, Rev. d'Ent .• 1899, p. 104.

A B
FlG, 26, - Micronecta brachynota HORV. - A. région antérieure du mâle; B.

région antérieure de la femelle.

Diffère de M. scholtzi par sa taille souvent plus faible, son aspect moins
ovalaire, sa pigmentation jaunâtre, parfois rougeâtre. De vagues nébulo-
sités peuvent s'observer sur les hémélytres. Un trait médian oranp;é sur
le vertex.

Le lobe tergal du 8' segment abdominal des mâles et les paramères
offrent une morphologie comparable à celles de ces mêmes articles chez
M. scholtzi ; M. brachynota semble correspondre à une forme subbrachyp.
tère de M. scholtzi, à localisation méridionale (fig. 26 et 27).

Long : 2 . 2,25 mm; certains exemplaires atteignent 2,4 mm.

Distribution. - Midi ùe la France; Landes. Espa!!,ne, Afrique du Nord.
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A
FIG. 27. - Mtcronecta brachynota, mâle. - A,

hèmèlytre droit; B, lobe tergal du huitième
segment abdominal; C, paramère droit; D, pa-
ramère gauche.

FIG. 28. - Micronecta
semilaevis HORV., mâle.

FIG. 29. - Mtcronecta semilaevlS, mâle. - A, B, paramère gauche; C, D, para-
mère droIt; E, lobe tergal du hUItIème segment abdommal; F, lobe tergal du cin-
qUleme segment abdominal.
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lO.M. (DicbaetoDecta) semiJaevis HOHVATlIln!)!) (fig. 28). - Micronecta
semilaevis HORVATII. Rev. d'Ent .. 1899. p. 102... 'VIicronecta semilaevis
POISSON.Ann. Soc. ent. Fr .. vol. eVII. 1938. p. 102.

Teinte générale brun jaunâtre. Tête flavescente présentant généralement
une bande médiane orangée partant d'un mucron médian du bord mar2;inal
postérieur du vertex. Hémélytres brillants avec de courts poils dorés clair.
semés; clavus lisse, caries légèrement ponctuées et pouvant présenter
3 à 4 lignes nébuleuses longitudinales brunâtres et 2 taches, mal délimi.
tées sur la marge costale. Pattes et face ventrale Haves.

Pronotum plus long que la moitié du bord postérieur £le l'œil. à côtés
latéraux bien marqués, 2.ï à 3 fois aussi large que long en son milieu.
Tête un peu plus longue que le pronotum chez les mâles (HORVATU).

Les paramères du mâle sont du type scholtzi (FIEBER) (fig. 29. A. B-
e, D).

Long. : 2.5 à 2,75 mm; larg.: 1,2 mm.

Distribution, -- France méridionale It-tall~ dl' Vt'udl't'" prè" ,It' Bézier,,),
(NOU\LHIER); Italie, Honl!rie, Porlul!al, Alu-érie (Ilonv\TH 18\19); Espagne
(OSH\"I").

OnSEnVAlION.- Ce :\Iicronecle représente, ,.,pmble.l.il. une forme macrop.
1ère méridionale de .Il ..~c'lOltzi 'lui ,,'obser\l' 1~l!alemenl en Espagne, Maroc,
Algérie, cie .. , Le lype ,1'Honv-\TH apparlipul aux Collections du Muséum
National de Paris ; c't'"t une fl'melle mucroptèI'e mesllrnnl 2.5 mm, qui
provient ùe l'élan/! ,le Vendres prp<.;olt' B~zi!'fs (~OU\LHIEn l89R).

Subfam. CYMATllNAE WALTON

Toutes les espèces cunnues £le Cymatiinae, sept seulement jusqu'ici (1).
appartiennent au genre Cymatia, lequel est malgré tout, représenté en
Chine, aux Indes orientales, Turkestan, Caucase, Australie. Afrique du
Nord (Algérie), Europe, Sibérie, Amérique du Nord.

Gen. CYMATIA FLOR 1860

Rostre non sillonné transversalement. Face courte; aire infraoculaire
réduite; aire post-oculaire £le la tête. large. Tibias antérieurs courts.
Palettes longues, étroites. presque cylindriques, armées seulement de
quelques soies palmaires. Palettes mâles terminées par une longue ~riffe.
large et épaisse. Pronotum caréné longitudinalement sur sa moitié anté.

(1) C. coleoptrata (FAB., rogenhojeri (FIEB.), bonsdorfji (C. SAHLB.), ;ïaxarten"IS
KIRK. (Turkestan russe), apparens (DIST.) (Turkestan chmois). americana HUSSEY
(U.S.A.), Canada), nigra HUNG. (Australie).
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rieure au moins, sa surface brillante dépourvue de lignes transversales.
Asymétrie abdominale droite des mâles. Pas de strigile. Œufs généralement
pédicellés.

Type du genre: coleoptrata tFABRlcms).

Trois espèces appartiennent à la faune française:

Taille supérieure à 4,5 mm.

Pronotum et hémélytres très irrégulièrement mouchetés de
fines taches £laves sur fond brunâtre. Longueur 7 - 7.5 mm.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. rogenboferi

Pronotum concolore, sans taches £laves. Hémélytres avec des
lignes transversales pâles, assez nettes, mais plus ou moins
réticulées. Longueur: 6 . 6,5 mm 3 bonsdorffi

1. (2.)

2. (1.)

3. (4.)

4. (3.)

Taille inférieure à 4.5 mm 1. coleoptrata

1. Cymatia coleoptrata coleoptrata (FABRlcms J 1776. - 5igara coleop-
trata FABRIcms, Gen. lns. 1776, p. :l't8.. Corisa jasciolata MULSANTet REY,
Ann. Soc. Linn. Lyon, 1852, p. 141 (f. macroptère). - Corùa coleoptrata
PUTON, Synopsis, vol. l, 1880, p. 236 .. Cymatia coleoptrata ]ACZEWSKI,
Ann. Zool. exp. et gén. vol. LXXVII, 19~5. p. 487; etc ...

Aspect elliptique, presque ovale chez le mâle, rétréci postérieurement.
Tête, pronotum et hémélytres brunâtres ou d'un brun noirâtre. Région
postérieure du vertex, quelquefois disque du pronotum, partie apicale du
clavus et 2 à 3 bandes longitudinales sur le corium, d'un brun jaunâtre
plus pâle. Pattes et sternites abdominaux jaunâtres; tarses postérieurs
marginés de noir; bords supérieur et inférieur du canal marginal des
hémélytres d'un noir jaunâtre luisant, ainsi que le pourtour du disque
du pronotum. Canal marginal de Phémélytre £lave. Pas de lignes transverses
£laves sur le pronotum, ni sur les hémélytres. Vertex avec une carène
médiane longitudinale obtuse. Pronotum et hémélytres non striolés. An~les
latéraux du pronotum arrondis; lobes latéraux du prothorax en languette
allongée (fig. 30, D). Griffes des pattes intermédiaires plus courtes que
le tarse. Face poilue, concave chez le mâle, aplatie chez la femelle.

Mâle. - Palette longue, subcylindrique, 2 fois et demi aussi longue
que le tibia qui est très court; elle porte 2 rangées longitudinales de
longues soies; sa griffe, épaissie à la base, est ensuite aplatie, puis
arrondie à l'apex; elle est plus courte que la moitié de la longueur de
la palette ,fig. 30, C). Fémurs postérieurs avec 7 à 8 spinules distribuée.,
linéairement sur leur face supérieure. Paramère droit en crochet à pointe
dilatée (fig. 30, E).

Long. : 3 à 4,5 mm.
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Distribution. -- Taule la France, nwis locali;,t\ ;,Ol!\ ent daus des élangs :
abondent dans beaucoup de pièl'es d'eau légèrement saumàlre du littoral
maritime de la Manche. Dans ce ... mêmes stations, s'ob~er\Pnt l'gaIement
/lespel'ocorixa lin/lei, .Volon('clll vil'it1i,~ virit1is, .VlIllcol'is (lluorol'is) cimi.
roides, .I1esovelia Iw'cala, (;('rri8 odonlogaster, t'tr ...

OBSERVATION. - L'espèl'P e"t dimurphe : chez les brachyptères, le.; hémé.
Iytres l'accourcis, ;,ans membrane différenciée, sont jointifs ù l'pxlrpmilé
sans ;,e recouvrir ; l'erlex 2 fois aus ...i long 'lue le pronulum, lequel est
près de .. fois aussi large f/lle Ion/!. Chez les macroplères, flui ;,ont rares,
le \ertex p"t proéminent pt un peu plus long 'lue le pronolum, lequel est
2 fois 1/2 aussi lar~e que lung, ù carène médiane nelte ; ù membrane des
hémélylres di ...tincte.

Une sous-espèce a été décritp d'.\nglelerre : Cumalia rnieoptl'Ilta insularis
WALTON 1942 (île!'! Hébrides).

ro•

:,,1 J,
B D

FIG. 30. - Cymatia coleoptrata FABR. - A et B. têtes d'une forme macroptère et
d'une forme brachyptère (mâles) : C. patte antérieure d'un mâle: D, lobe latéral du
pronotum; E, paramère droit.

2, Cymatia rogenhoferi lfIEBER) 1864. - Corisa rogenhoferi FIEBER,
Wien. Ent. Monatschr, vol. VIII, 1864, p. 208 ; PUTON, Synopsis, vol. l,
1880, p. 235 • Corisa frivaldszkyi HORVATH,Berl. ent. Zeit., 1874, p. 336 .•
Cymatia rogenhoferi JACZEWSKI,Ann. Mus. Nat. Hung., vol. XXVI, 1929,
p. 23 .. POISSON,Arch. Zool. exp. et gén., vol. LXXVII, 1935, p.487 : etc ...

Aspect allongé, à côtés parallèles. Teinte de fond du disque du pronotum
et des hémélytres brun noirâtre ou brun chocolat. Tête, face ventrale et
pattes jaunes; premiers sternites abdominaux noirâtres, surtout chez lf's
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mâles; milieu de la poitrine noir; le reste £lave. Disque du pronotum
et hémélytres densément et finement mouchetés de taches pâles plus ou
moins disposées transversalement. et parsemés de petites taches noires.
Une ligne médiane carénée. noirâtre presque entière, sillonne le pronotum.
Base interne du clavus Have. Marges du pronotum et des hémélytres trè~
étroitement noirâtres; les membranes hémélytrales présentent l'apparence
de 2 cellules et leur ornementation est identique à celle du reste de
rhémélytre. Disque du pronotum et hémélytre non striolés; pubescence
faible.

~

. B
~.....

:t.. ~~.. \.~~.

FIG. 31. - Gymatw rogenltoferi (FIEB.).mâle. - A. patte antérieure; B. lobe latéral
du pronotum; C. paramère gauche.

Pronotum presque une fois et demi aussi large que long; son angle
latéral largement arrondi; le lobe latéral du prothorax (fig. 31. B),
large à la base, puis rétréci ensuite progressivement.

Griffes des pattes intermédiaires plus courtes que le tarse. brun noirâtre
a son extrémité; tarse plus court que le tibia.

Mâle. - Fossette frontale fortement concave et poilue. Palette 2.5 foi;;
au moins. aussi longue que le tibia tfig. 31, AI; sa griffe est spatulée.
Paramèle droit vestigial ; paramère gauche développé et armé d'un éperon
près de sa base (fig. 31. el. plus accusé que chez les autres espèces.

Long: 7 à 7.5 mm.

Distribution. - PYl't"née~-()flcntale~(Salse~'. l':~pèce du ~Ild et du sud-est
de l'Europe: Autriche. HOI1!!l'il',Italie, Roumanie. Alzérie. Caucase, Tnl'-
keslan. A~ie-:\linPllre. Iran (SPl"lanl. Rus~ie mt"ridionale. etc...
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3. Cymalia bonsdorffi (C. SAIILBERG1 1819. - Corisa bonsdorffz
SAHLBERG,Noton. Fenn., 1819, p. 13. . PUTON, Synopsi<;. vol. 1. 1880,
p. 236 .• Cymatia bonsdorffi ]AcZEWSKI. Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat.,
vol. Ill, 1924, p. 20. - POISSON,Arch. Zool. exp. et gén., vol. LXXVll. 1935,
p. 488 ; etc ..•

Teinte de fond des hémélytres et du pronotum brun noirâtre à brun
chocolat. Tête, face ventrale, pattes d'un brun jaunâtre obscur: face
ventrale noirâtre chez les mâles. Dos de l'abdomen, sauf le connexivum,
noirâtre. Disque du pronotum uniformément brunâtre, mais présentant
chez les adultes immatures. immédiatement après la mue imagina le, une
dizaine de lignes transversales pâles qui s'estompent rapidement.

FI~. 32. - Cymatia bonsdorfJi IC. SAHLB.l.mâle. - A, patte antérieure; B, para-
mère droit.

Clavus avec des lignes claires transverses, souvent obscures. plus ou
moins régulières et interrompues, souvent dilatées dans la partie basale.
mais anastomosées vers l'intérieur. Lignes £laves du corium anastomosées
et bifurquées. apparemment disposées en deux bandes Raves longitudinales,
finement dentelées. Suture de la membrane indiquée par une ligne £lave
écourtée à ses deux extrémités et bordée inférieurement d'une li[!:nc noire.
Disque de la membrane avec un dessin £lave hiéroglyphique. Canal
marginal £lave, brunâtre vers l'apex. Pubescence rare.

Vertex à peu près aussi long que le pronotum. avec une légère carène
médiane. Pronotum deux fois aussi large que long; ses angles latéraux
arrondis; sa carène médiane presque entière. accentuée en avant: lobes
latéraux du prothorax linguiformes.

Pattes intermédiaires à griffes courtes, l'extrémité inférieUie dcs tarses
noire Une rangée d'une quinzaine de courtes spinules sur la mar!!e externe
des fémurs postérieurs .

.lfâle. - Fossette faciale poilue, concave. occupant toute la face. Palette
3 à 3,5 fois plus lon!!ue que le tibia. la griffe à peine plus courte que
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la mOItIe de sa longueur (fig. 32, A). Paramère droit à tige grêle, puis
élargie à son extrémité (fig. 32, B).

Long. : 6 à 6,5 mm.

Distribution. - Espèce ~url()llt nonllque : Dn'\ II'Ul0'l) : \'o,>ges. Canal
dl' Ternay (l\Iont de Beau) (Haule-Savoie) (P. RE~n) ; Remiremont (REIBER
et PUTOl\) ; étang-s Ha"se!furth et Welschweilhpr (1\10,>el1e)(KIEFFER); lac
Bourdouze, lac Chambon (Puy-de-Dôme), etc ...

OBSERVH!O'I.- L'espèce est polymorphe : chez les brachyptères, les
hémélyil'es recouvrent tout l'abdomen, mais leur membrane est réduite et les
ailes postérieures ne dépa",>pnl pas, pn !l'pnéral. II' dernier "cgment prégé-
nilal.

Subfam. CORIXINAE ENDERLEIN1912 (POISSON1935)

Cette sous.famille comprend la grande majorité des Corixidae. Le rostre
est sillonné transversalement fig. 33, B, r). Les tarses antérieurs sont de
conformation variable, mais toujours bien développés en palette (fig-. 5, t).
Scutellum masqué par le pronotum ou seulement avec sa pointe visible
(fig. 33, AI. Hémélytres présentant une gouttière submarginale sur l'em.
bolium et une scissure nodale accusée (fig. 33, A. sn), etc ... La sous. famille
est scindée en quatre tribus, dont deux sont représentées dans la faune
française.

A. Yeux convexes, saillants, protubérants. Tête déprimée transversalement.
Face densément poilue dans les deux sexes. fortement aplatie chez
les femelles. sensiblement concave chez les mâles. Dents apicales de
la palette des mâles prolongées chacune par une soie. Marge dorsale
de l'épisternum métathoracique cannelée. Asymétrie abdominale drOIte
des mâles; un strigile (Genre type: Glaenocorixa). Tribu Glaenocori-
sini HUNGERFORD1948 Œolarctique}.

AA. Yeux non protubérants, moins convexes. Tête non déprimée transver.
salement. Face des mâles plus ou moins concave, dessinant une fosette
plus ou moins étendue et accentuée; face des femelles convexe sans
dépression faciale, non ou à peine poilue dans les deux Sf'xes. Aucune
dent de la palette des mâles n'est prolongée par une soie. Pronotum
toujours glabre. Hémélytres portant souvent de longues ou courtes
soies éparses, fréquemment associées. Marge dorsale de l'épisternum
métathoracique généralement non cannelée. Nervure M des hémélytre<;
généralement fusionnée avec Cu, à la base de la scissure nodale.
(Genre type: Corixa). Tribu Corixini W-\LTON 1940. (Toutes les
parties du Monde).



CORIXIDAE 59

FIG,33. - Schéma morphologique d'une Corise (imité d'HuNGERFORD).- A, vue dor-
sale, hémélytre et aUe postérieure droits étalés ; B, vue de profil. - a. antenne ;
ap, aile postérieure; apn, aire pruineuse postnodale de la marge hémélytrale: el.
clavus: Co, corium; F, fémur; g. griffes des pattes intermédiaires; Ip, lobe latéral
du pronotum: m. membrane; ne. nervure cubitale: nm, nervure médiane; 0, œil:
P, pronotum: pa. tarse antérieur ou palette: r. rostre: s. strigile: sel, zone prui-
neuse de la suture du clavus: sm, suture de la membrane: sn. scissure nodale: T,
tibia: t. tarse: tl, t2, 1er et 2e articles du tarse postérieur gauche: v, vertex; 4, 5,
6, 7, 8. sternltes abdominaux,



00 HÉTÉROPTÈRES AQUATIQVES

Tribu Glaenocorisini HUl\GERFORD

FIG. 34. - GlaenocoTlsa
propmql1a (FIED.). -

Hémélytre droit.

Cette tribu ne comprend en France qu'un genre et une espèce nordique
et alpine, Glaenocorisa propinqua IFIEBER1 1860.

Cette espèce représente vraisemblablement. dans les Vosges. une relicte
glaciaire.

Gen. GLAENOCORISA THoMso~ 1869
Corisa subg. Glaenocorisa THOMSON,Opusc. Ent .. vol. 1, 1869. p. :)9.

Glaenocorisa propinqua IFIEBER). - Corisa propinqua FIEHER Eur.
Hem., 1860, p. 99 ; PUTOl", Synopsis, vol. L 1880. p. 235 .. - Glaenocorisa
propinqua BROWN,Trans. Roy. Ent. Soc .. London, vol. XCVI, 1946, p. 1 ;
HUNGERFORD,Sc. Bull. Univ. Kansas. vol. XXXII, 1948. p. 139. IGlaenoco.
risa cavifrons THOMSON1869. est une forme mélanique de propinqua
FIEBER 1860), etc.

Teinte de fond du disque du pronotum, des hémélytres. noir brunâtre,
opaque, avec un reflet métallique d'un violet foncé. Bords antérieur et
postérieur du vertex noirâtres. :'\lilieu du vertex. thorax. abdomen et pattes.
notamment les postérieures. jaune noirâtre chez le
mâle, jaunes chez la femelle. Pronotum avec 8 à 10
lignes transverses pâles. étroites. parfois difficiles à
distinguer L'ornementation £lave des hémélytres
n'est bien visible flue chez les individus clairs
(f. propinqua 1 ; ell~ s'estompe chez les individus
foncés (£. cavifrons). Des lignes transverses. ri-gu-
lières, à la base du clavus. L'ornemen.tation Je la
iJartie apicale du clavus et celle du corium est for.
mée de courtes taches pâles linéaires, irrégulières.
parfois ondulées. plus nettes à l'angle inféro.externe
du corium Membrane concolore à suture mal indi-
quée (fig. 34). Pronotum deux fois aussi large
que long; ses angles latéraux subarrondis: sa
carène médiane bien distincte jusqu'au milieu. au
moins. Lobes latéraux du prothorax en languette.

Pronotum. clavus. portion basale du COl ium,
striolés

Tarse intermédiaire noirâtre à l'apex, plus long
que S'es griffes. Une rangée de 7 à 8 spinules à la
face supérieure des fémurs postérieurs.

}Iâle. - Fossette faciale !)oilue. concave, allon.
gée, s'étendant largement dans l'espace interoculaire
inférieur. Palette largement falciforme. trois fois
aussi longue que le tibia : les denticules palmaires:
dents « stridulantes », distribués en une seule ran.
gée: ceux de l'extrémité apicale terminés chacun
rar une lon!!ue soie qui manque à ceux de Id portion basale. Une dou-
zaine de soies palmaires mar2:ino-internes lfig. 3.s. B)
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Strigile subovale, portant cinq à six rangees de dents tfig. :~S. Dl. Para-
mère droit falciforme (fig. 35, El.

Lon~. : 8 à 8.5 mm.

Distribution. -- Bitche lélan!! Ha~...elfurlh) 1 ~Io...t'Ile) (KU.FI'EU)
nordique et alpine.

Jo'IG. 35. - Glaenocorlsfl prOpmqufl. mâle. - A. t~te et pronotum vus dorsalement;
B, patte antérieure: C. extrémité de l'abdomen; D, strigile; E. paramère droit

UnSEllv.\1ION.- La colol'atiun de cette COl'i~eP...t \ariaLle et Ci. cllvi/rons
THOMSON1869 serait synon) me de Gl. propin'lua (FIEBER) 1860, forme claire
de l'espèce (BROWN 1!J46).Une autre espèce, GI. quadrnla WALLEY(8 - 9,65
mm), dont la pigmentation ('...t semblable il l'l'Ile de propinqua, pst connue
du Canada et de Norvèg-e (HUNGERFORD).

Tribu Corixini WALTO:X

TABLEAU DES GENRES

1. ( 4.) Asymétrie abdominale gauche chez les mâles; appareil
copulateur orienté vers la gauche; strigile à gauche.
Lobes latéraux du prothorax courts, larges, trapé-zoïdaux.
tronqués obliquement à l'extrémité.
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2. ( ,3.) Denticules des tarses antérieurs des mâles (palettes)
localisés à la moitié proximale de l'article, distribués en
deux séries: une distale, de dents très rapprochées les unes
déS autres; une proximale, composée de denticules plus
espacés les uns des autres (fig. 36, e). Pronotum et clavus
faiblement striolés ; cories non striolées. Dessin hémélytral
masquant la suture de la membrane. Taille faible: 5,5.-
6 mm (p. 63) Heliocorisa

3. ( 2.) Denticules des palettes des mâles s'étendant au delà du
milieu de l'article et atteignant, en général, ou presque.
l'extrémité du tarse. Metaxyphus allongé et acuminé.
Pronotum et hémélytres jamais striolés. Dessin réticulé.
Face dorsalè et apicale des fémurs postérieurs avec une
unique rangée de spinules très rapprochées les unes des
autres. Taille plus grande: 8-15 mm Ip. 65) Corixa

4. ( 1.) Asymétrie abdominale droite chez les mâles.

.s. ( 8.) Pas de strigile chez les mâles.

6. 1 7.) Denticules de la palette des mâles dissociés en deux ran-
gées: la distale incurvée et suivant la courbure de la
marge externe; la proximale presque droite, ou à peine
incurvée; un hiatus entre les deux rangées. Portion distale
du premier article des tarses postérieurs, teintée de bnm
noir, au moins sur les marges. Pronotum et hémélytres
fortement striolés. Teinte générale assombrie; zones clai-
res et noires des hémélytres et du pronotum moins con-
trastées que normalement (p. 71) Callicorixa

7. ( 6.) Denticules de la palette des mâles distribués selon une
seule rangée. Région distale du premier article des tarses
postérieurs et extrémité du deuxième article, teintées de
noir. Pigmentation générale plus claire; dessin plus
contrasté , , (p. 73) Paracorixa

8. ( 5.) Un strigile chez les mâles, parfois petit.

9. (12.) Lobes latéraux du prothorax trapézoïdaux, mais asymé-
trie abdominale droite chez les mâles.

10. (Il.) Palettes £laves à l'extrémité dans les deux sexes, celles des
mâles à côtés généralement subparallèles, subtronquées
apicalement ; tibias antérieurs avec au moins, un faisceau
spiniforme de soies raides près de l'extrémité. Dessin des
hémélytres non réticulé. Métaxyphus long et à pointe
aiguë (p. 75) Hesperocorixa

Il. (10.) Palettes noires à l'apex dans les deux sexes, non subtron-
quées apicalement ; tibias antérieurs sans tubercule spini-
faime près de l'extrémité (p. 85) Parasigara
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12. ( 9.) Lobes latéraux du prothorax non distinctement trapézoï.
daux, plus allongés (fig. 59, D), souvent linguiformes:
palettes des mâles à côtés non subparallèles, plus ou moins
progressivement acuminées vers l'extrémité.
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13. (14.) Une carène médiane longitudinale s'étendant sur toute
la longueur du pronotum et très accentuée en avant.
Aspect allongé. Hémélytres longuement pubescents. Face
poilue dans les deux sexes. Palettes des mâles allongées.
quelque peu tordues; septième tergite abdominal du mâle
distinctement lobé derrière le strigile. Dessin des hémély-
tres plus ou moins réticulé, sauf à la base du c1avus où les
lignes transverses flaves sont à peu près régulières et
parallèles. Paramère droit plus ou moins fourchu apica.
lcment (p. 89) Arctocorisa

l.4. (13.) Carène médiane longitudinale du pronotum nulle, ou peu
saillante, et alors visible seulement en avant. Pilosité des
hémélytres courte; leur dessin nettement réticulé. Face
non poilue en général, ou avec seulement quelques courts
poils (p. 93) Sigara

Gen. HELIOCORISA LUNDBLAD1928

Heliocorisa LUNDBLAD,Zoo!. Anz., vol. LXXIX, 1928, p. 159.

Heliocorisa vermiculata \PUTON1 1874.. - Corisa vermiculata PUTON,
Pet. Nouv. Ent., vo!. 1, 1874, p. 440. - Trichocorixa persica ]ACZEWSKY
Ent. Mittei!., vol. XVI, 1927, p. 415. - Neocorixa vermiculata POISSON,
Bull. Soc. Zoo!. Fr., vol. LII, 1928. p. 467, etc ...

La pigmentation générale rappelle quelque peu celle de Sigara lateralis
(LEACn).. Pronotum court et convexe, orné de 9 à 10 lignes transversales
flaves, plus larges que les intervalles noirs, parfois ténues, souvent inter.
rompues postérieurement l fig. 36, A) ; ses angles latéraux émoussés;
lobes latéraux du prothorax larges, courts, tronqués à l'extrémité 1 fil!. 36,
E), ainsi que chez les Corixa dont les mâles présentent la même asymétrie
abdominale.

Hémélytres à large canal marginal et ornés de Iinéoles noires anastomosées
en réseau sur toute la surface; sutUIe de la membrane masquée (fig. 36, B).
Pronotum et c1avus faiblement striolés. Métaxyphus court et larA"e à sa
base. Tarses intermédiaires noirâtres à l'extrémité (fig. 36, DL

il1âle. - Fosette frontale profonde, s'étendant entre les yeux, et poilue.
Palette courte, en lame de couteau; denticules « stridulants)l (palmaires),
distribués en deux séries: l'une distale, d'éléments très rapprochés les uns
des autres, au nombre de quatorze à seize; l'autre proximale dont les
{.Iéments sont plus espacés (10 à 12) 1fig. 36, el. Tibia antérieur caréné.
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Strigile senestre, constitué de quatre à cinq séries de dents, certaines frag-
mentées t fig. 36, F). Paramère gauche arqué (fig. 36. H) ; paramère
droit (fig. 36. G). Aedeagus tubuleux. armé de nombreuses spinules à
r. apex.

Long. : 5.5.6 mm.

FIG. 36. - HeliocoTtsa vermicu!ata (PuT.l. mâle. - A. disque du pronotum; B.
hémélytre droit; C, palette; D. tarse intermédiaire; E. lobe latéral du pronotum;
F, strigIle; G, paramère drOIt; H. paramère gauche.

Distribution. - Biskra. I(ab~lie du Djurdjura. :--ud-Uranais (Algérie) (POIS-
50'11 et GUJlHIER), Sud-Ulle~t de l'Asie, Iran, Tl'allbcaucasie (POlSb01'<1939) ;
Valencia, près Albufera (Espa2'ne) (J~CZEW5KI 1934, 1 femelle), etc ... L'es-
pèce est à rechercher dans le midi de la France.
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Gen. CORIXA GEOFFROY,1762.1785

(Jfaerocorisa TnoMsoN, 1869)
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Type du genre: punctata ILLIGCR. WU7.

Pronotum et hémélytres jamais striolés. lisses et brillants, bien que la
marge antériE'urf" du pronotum puisse être rugueuse. Dessin hémélvtral
réticulé. Des lignes transverses pâles sur le disque du pronotum ; sa carène
médiane à peine visible antérieurement. Lobes latéraux du prothorax
courts et trapézoïdaux. Mctaxyphus long, pointu, lancéolé. Pattes antérieu.
l'es des mâles conformées comme celles des t'spèces du genre Hesperocorixa.
les tibias portant un faisceau de ~oies spiniformes près de l'apex; la palette
il bords subparallèles, obtuse et tronquée à son extrémité, avE'C une seule
l'angée de dents. Sur la portion apicale de la marge interne de la face
dorsale des fémurs postérieurs, existe une longue et unique rangée de
courtes spinules rapprochées les unes des autres mais d'une manière irré.
gulière. Asymétrie gauche des mâles, appareil copulateur orienté ver!'l la
~auche, strigile à gauche. grand. allongé, elliptique. Le paramère droit
prend part à la formation du fourreau pénia1.

TABLEAU DES ESPÈCES

l. 1-1..) Griffes des pattes intermédiaires distinctement plus courtes
que le tarse. Tadies pâles des hémélytres non conf1uentes en
lignes transverses. Fossette frontale des mâles très superfi.
cielle. Disque du pronotum avec environ quinze lignes trans.
verses pâles.

2. (3.) Tibias intermédiaires sans échancrure semi.circulaire au bord
interne apical dans les deux l>exes. Fémurs intermédiaires
des mâles dépourvus, sur le bord interne, d'un faisceau.
dentiforme, de poils près de l'apex. Longueur: 13 mm. 1. punetata

:t (2.) Tibias intermédiaires présentant dans les deux sexes, une
échancrure semi-circulaire au bord interne apical, le début
de l'échancrure simulant une dent. Fémurs intermédiaires des
mâles pourvus, sur le bord interne, d'un fort faisceau, den.
tiforme, de poils près de l'apex. Longueur: 13 à 14 mm. 2. dentipes

t. (l.) Griffes des pattes intermédiaires aussi longues, ou même
légèrement plus longues que le tarse. Taches pâles des hémé.
lytres partiellement conf1uentes en lignes ondulées. sensible.
ment transverses. Fossette frontale des mâles nette et oblon.
gue. Longueur : 8 à 11 mm.

,J. (6.) Longueur: 10,5 à 11 mm. Dessin pâle du pronotum et des
hémélytres ne tranchant pas nettement sur la teinte de fond.
sombre. Fossette frontale du mâle grande et assez profonde.
Plus de trente dents « stridulantes l> à la palette 3. panzeri

6
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6. 15.1 Longueur: S à 9 mm. Dessin pâle du pronotum et des hémé.
lytres dominant très nettement la teinte de fond. Fossette
frontale du mâle petite. superficielle. Moins de trente dents
« stridulantes)) à la palette 4. affinis

A

. "

• _.~ ;' • - w"... ~ •

CIo ..

c
FIG. 37 .- Corixa punctata (ILL.), mâle. - A, palette ; B, articulation tibio-fémo-

raIe intermédiaire; C, strigile; D, paramère gauche; E. paramère droit.

l.Corixa punctata (ILLlGER), 1807. - Sigara punctata ILLlGER (CHl"'.\..
Gen. Names Br. Ins .. par. 8, 1943, p. 281). - Corixa geoffroyi LEACH.
Trans. ~inn. Soc., vol. XII, 1818, p. 17 ; PUTON,Synopsis, vol. 1. 1880,
p. 220 ; ]ACZEWSKY,Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat.. vol. III. 1924. p. 87 :
etc ...

Pronotum et hémélytres bruns. lisses, brillants. Une quinzaine de lignes
transverses pâles sur le pronotum, les premières presque régulières. les
autres interrompues, bifurquées, ou anastomosées. Hémélytres uniformément
parsemés de taches pâles en zigzag. partiellement confluentes en lignes
transverses à l'extrême base du clavus. Taches de la périphérie de la mem.
brane distribuées radiairement. Pubescence des hémélytres faible. Tête
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et pattes jaunes; milieu du thorax, lluelques taches sur les coxae, les deux
ou trois premiers sternites abdominaux, tous les tergites abdominaux. noirs
en général.

Longueur du pronotum sensiblement égale aux trois quarts de sa larj!;eur ;
~es angles latéraux droits et émoussés; lobes latéraux du prothorax ~rands.
trapézoïdaux et tronqués obIiquement à l'extrémité. :\1etaxyphus long.
pointu, ses marges latérales concaves. Griffes des pattes intermédiaires
plus courtes que le tarse. Fémurs postérieurs présentant sur leur face
externe, apicale, une rangée de courtes épines groupées par deux. trois ou
quatre (fig. 38).

",\,~ '\~

Q V W aw ,~ \ ~~ ~ ~ _
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;:...,.......-: .... ~....~..,~,,~,'"
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FIG. 38. - Corixa punctata. mâle. - Extrémité apicale d'un fémur postérieur.

Jfâle. - Fossette frontale superficielle; front apparemment aplati entre
le rostre et les yeux. Pattes antérieures: trochanters revêtus d'une pubes-
cence uniforme. Fémurs avec une zone de poils épaissis, distribué-s en
lluatorze ou seize rangées obliques sur leur face externe; un pinceau,
~piniforme de poils à l'apex des tibias (fig. 3i, A). Palette allon~ée, il
bords subparallèles et à extrémité arrondie. Vingt-sept à trente-deux dents
" stridulantes J', distribuées en une seule rangée (fig. 37, A). Pattes inter-
médiaires : pas d'encoche à la base des tibias dans les deux sexes (fil!.
;~ï,B). Strigile allongé, elliptique, avec huit à dix rangées de dents assez
régulières (fig. 37, e). Paramère sauche largement falciforme (fig. 37, 01.
Paramère droit (fig, 37, E).

Long. : 13 à 15 mm.

Distribution. - l'oule la Francp : rui~"' ..aux, Ilmrc'" et "'Iaug;". l'le ... : parlT1(
It'~ plantp,.; a'l"atique~. E~pèrt' largement l....pant!up l'li Europe : ...ignal .....
,'.galplilt'lit du Turkeslan, Ile Palestine, Transraurasip, Iran, ..Ir ...

2. Corixa dentipes (TnOMsoN), 1869. - Jfacrocorisa dentipes TnoMsoN.
Opusc. Ent., vol. J, ]869, p. :28. - Corisa geolfroyi FLOR, R. L. I.. 1880.
p. 786. - Corisa hircîpes SCHIOEDTE, Naturh. Tidskr. Kjoeb .. 1870. p. 228.
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- Corisa dentipes PUTON, S)nopsis, vol. I, 1880. p. 221. - Corixa den.
tipes JACZEWSKY, Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., vol. Ill. 1924, p. 90 ;
CHINA W. E., Ent. mont. Mag.) vol. LXIV. 1928, p. 85, etc...

FIG. 39. - Corixa dentipes (THOMSON),mâle.

FIG. 40. - Corixa dentipes, mâle .- A. reglOn tibio-fémorale de la patte inter-
médiaire; B, ibid. (femelle): C. strigIle; D, paramère gauche.

Espèce très proche de C. punctata, de taille un peu plus forte et de teinte
plus foncée. La longueur du pronotum est à peu près égale aux trois quarts
de sa largeur chez punctata et aux deux tiers chez dentipes; ses angles
iatéraux sont obtus. Les fémurs antérieurs des femelles, sont pourvus de
quelques soies dans leur région moyenne antérieure.
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.lfâle (fig. 39). - Palette un peu plus large que punelala. Pattes inter.
médiaires: fémurs pourvus à l'extrémité d'un groupe interne de fortes
soies (fig. 40, A). Tibias avec une encoche semi.circulaire à la base (fil!:.
40, A) au côté interne (caractère propre aux deux sexes 1. Strigile présen.
tant douze à quatorze rangées de dents, les rangées internes étant les plus
régulières (fig. 40, C). Paramère gauche plus fort que chez punelala et
plus falciforme (fig. 40, D).

Long. : 13 à 15 mm.

Distribution. - Espèce de l'e~t de la Frauct' et de ct'rtains lacs d'Auver-
gne. A Bitche (Moselle), C. dentipes e;-,t plus commun que C. punctata
(IüIlFFIln), Somsois (Aube) (d'ANTESSANTY),etc ... Cette Coris/' est également
connue rle Turquie, de Transcaucasie, d1\ ~1\rl rle l'Iran.

Fm. 41. - Corixa panzer! (FIES.). mâle. - A, palette: B. strigile: C. paramère
gauche.

3. Corixa panzeri (FIEBER), 1848. - Corisa panzeri FIEBER, Bull. S. ~.
Mosc., vol. II, 1848, p. 515. - Corixa (Maeroeorixa) panzeri BUTLER.
Biol. Brit. Hém. Hét., 1923, p. 575. - Corixa a/finis ]ACZEWSKI. Ann.
Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., vol. III, 1924, p. 92; Bull. Ent. Pol.. vol. V.
1926. p. 121, etc ..

Espèce voisine de C. a/finis, mais la teinte générale est plus sombre.
Pronotum avec dix ou douze lignes transverses pâles, assez régulières, mais

. souvent bifurquées et interrompues postérieurement; ses angles latéraux
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droits et émoussés. Tête plus courte que la moitié de la longueur du
pronotum. Taches pâles des hémélytres partiellement confluentes en lignes
transverses peu nettes, souvent élargies au niveau de la base du clavus ;
dessins de la région de la membrane disposés radiairement. De longs poils
pâles, épars et rares sur les hémélytres.

Mâle. - Fossette frontale nette, dépassant le niveau de l'angle inférieur
des yeux et se terminant en arc. Palette dilatée dans sa portion apicale,
portant trente. quatre à trente-huit denticules disposés en une série régulie-
rement arquée (fig. 41, A). Strigile grand, elliptique, comprenant cinq
rangées principales de dents et trois rangées externes fragmentées (für.
41. B). Paramère gauche arqué (Hg. 41, C).

Long.: 10.5 à 11 mm.

Distribution. - Esppce t'uI'o."ibérienne répandue dan,; toute la France,
mais apparemment l'are : t~tangs pt marais; parfoi" pn compagnie de C.
fJunctata et Cymaiia co/copirata.

4. Corixa affinis affinis LEACH, 1918. - Corixa affinis, LEACH.,Trans.
Linn. Soc. Lond., vol. XII, 1818, p. 18. - Corisa atomaria FIEBER.Bull.
S. N. Mosc., vol. II, 1848. p. 515 ; PUTON,Synopsis, vol. J, 1880, p. 221. -
Corixa affinis, ]ACZEWSKI.Bull. Ent. PoL, vol. V, 1926, p. 123 ; POISSON,
\rch. Zool. exp. et gén., vol. LXXVII, 1935. p. 501, etc...

Teinte de fond plus pâle que chez C. panzeri ; les lignes noires tendent
d devenir plus étroites que les lignes pâles (c'est l'inverse chez panzeri) :
les dessins clairs du pronotum et des hémélytres dominent la teintp de
fond. Pronotum avec douze à quatorze lignes transverses pâles. Taches
pâles des hémélytres vaguement réunies en lignes transversales. Tarses des
pattes intermédiaires plus courts que les tibias; ils sont plus longs chez
panzeri.

Mâle. - Fossette frontale plus petite et moins accusée que chez C. panzen.
!\large interne de la palette presque droite, son extrémité apicale dilatée ;
cette palette porte vingt-cinq denticules en général, distribués en une série
linéaire qui suit. en avant, la courbure de l'extrémité apicale (fig. 42. A).
Strigile oblong, présentant le même nombre de rangées de dents que chez
C. panzeri (fig. 42, B, D). Paramère gauche largement arqué et montrant
une sorte de dent apicale (Hg. 42. E, F) ; paramère droit (fig. 42. GL

Long. : 8 à 9 mm.

Distribution. - Espèce lanrement répandue en France. en Corse et en
Acfri'lue du Nord : exisLe également aux Canaries et aux Açores : plu"
commune dans les eaux supra-littorales maritimes légèrement saumâtres,
parmi les plantes' aquatiques.

Corixa affinis pallida POISSON, (Bul/. Snc. l1ist. Nai .. 1friqrlP .Vnn/, wl.
XX, 1929, p. 93\ est une sou,;.espèce méridionale qui 'oP caractéri"e par
une coloration de la face, du front et du vertex, d'un jaune citron et d'une
manière générale, par une teinte plus jaune que chez le type. Pronotum
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al cc 15 lignes lrunsver:sales noires, fa.iblement indiquées. llase du clavus
~ans linéoles. avec de fines taches noirâtres espacées. Palette du mâle
avec seulement 23 à 24 denticules. - LOll!!. : 7,75 à 8,5 mm.

Corixa affinis conglomerata REY (Hev. Hnt., 1890, p. 29). - « Ligne pâle
« du pronotum plus étroite que les lignes noires; linéoles du clavus et ries
« hémélytres plus ou moins anastomosées de manière à faire taches n
(REY).

FIG. 42. - Corixa affinis LEACH. mâle. - A. palette: B. sixième segment abdo.
minaI avec le strigile; C. septième segment abdominal; D, striglle: E. F. paramère
gauche: G. paramère droit.

Gen. CALLICORIXA B. WHITE, 1873

Espèces de taille moyenne. Lobe latéral du pronotum plus lon~ que
large. Pronotum et hémélytres ornés de lignes transversales £laves et noirâ.
tres. les deux teintes ne contrastant que d'une manière atténuée. Pronotum.
davus et corium fortement ratissés Istriolés). Le premier article des tarses
postérieurs taché de brun-noir à l'apex, ou au moins sur les marges. Les
dents de la palette du mâle sont distribuées en deux rangées: la proximale.
presque droite; la distale, incurvée, suivant la courbure apicale de l'arti-
cle. L'asymétrie mâle est dextre; pas de strigile. Le lobe médian du sep-
tième tergite abdominal est pourvu d'une longue frange de soies.
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Ce genre, d'affinités nordiques, n'est représenté en France que par une
seule espèce : Callicorixa praeusta (FIEBER),Une autre espèce européenne
lIue l'on rattache parfois à ce genre: C. concinl1a (FIEBER),a été signalée
en France, du Bas-Rhin : mais elle diffère de~ autres espèces du genre
Callicorixa s. str., par les dents de la palette di ~tribuées en une seule rall-
g-ée, la tache apicale noire du 1er article des tarses postérieurs s'étendant
an 2" article, un grand mésoépiméron. STICHEL(1956) a créé pour cette
forme le sous-genre Paracorixa, que nous consid~rerons comme genre. L'ab-
sence de strigile (caractère, sans doule, secondairement acquis), la tache
noire des tarses postérieurs, nous permettent toutefois de la classer arti-
ficiellement au voisinage de C. praeusta.

FIG. 43. - Cal!icorixa praeusta (F:ŒB.). mâle. - A, tête vue de face; B. palette;
C. tarse postérieur; D, paramère- droit; E, paramère gauche.

Callicorixa praeusta (FIEBER1 1848. - Corisa praeusta FIEBER, Bull.
S. N. Mosc., vol. II, 1343, p. 521. - Corixa socia DOUGLASet SCOTT,Ent.
month. Mag., vol. VI, 1869, p. 243. - Corixa sodalis DOUGLASet SCOTT.
Ent. month. Mag. vol. VI, 1870, p. 245 - Corixa praeusta PUTON,Synopsis.
vol. l, 1880, p. 547. - Callicorixa praeusta ]ACZEWSKI,Ann. Zool. Mus.
Pol. Hist. nat., vol. III, 1924, p. 63 ; LUNDBLAD,Ent. Tidskr., vol. II, 1927.
p. 80. - Sigara (Callicorixa) praeusta POISSON.Arch. Zool. exp. et gén .•
vol LXXVII, 1935, p. 554. - Corixa (Callicorixa) praeusta WALTO\,.
Trans. R. Ent. Soc., London, vol. 92. 1942, p. 411. - Callicorixa praeusta
HUNGERFORD,Univ. Kansas, Sc. Bull_, vol. XXXII, 1948, p. 479.

Pronotum et hémélytres, brun noirâtre. Vertex. face ventrale et pattes,
jaunâtres. Milieu de la poitrine, base de l'abdomen, extrémité des tarses
intermédiaires, une grande tache ventrale à l'apex du 1er article des tarses
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pusteneurs (fig. 43, e), noirs. Pronotum orné de 8 à 9 lignes £laves, trans.
verses et régulières. Lignes tranverses £laves du clavus, à peine interrom-
pues, un peu élargies à la base, intérieurement. Lignes £laves transverses
du corium régulières, mais undulées, interrompues à l'angle interne par un
trait noir, peu précis. Suture de la membrane marquée d'une ligne £lave,
bordée en-dessous d'une strie noirâtre. La membrane porte des taches
pâles en zigzag; distribuées radiairement à la périphérie. Pronotum et
hémélytres fortement striolés ; membrane lisse.

Longueur du vertex à peu près égale à la moitié de celle du pronotum
dont les angles latéraux sont ubtus et qui présente une fine carène médiane
antérieure tuberculée. Lobes latéraux du pronotum, larges à la base, puis
allant en se rétrécissant et obliquement tronqués à l'apex. Griffes des pattes
intermédiaires plus courtes que le tarse.

Mâle. - Fossette frontale peu profonde, atteignant presque le milieu de
l'espace interoculaire (fig. 43, A). Palette allongée avec une portion
basale à bords presque parallèles et une région apicale, dilatée et incurvée
vers la face antérieure de l'article (fig. 43, B). Denticules palmaires dis.
tribués en 2 rangées non superposées. Les denticules de la rangée inférieure
varient de 9 à 25 avec une fréquence de 20. La rangée supérieure apicale
ne compte qu'une dizaine de dents. Face externe des hanches, des fémurs,
bord convexe des tibias, une partie du bord externe de la palette, noirs.
Fémurs antérieurs pourvus d'une zone de spinules à la partie interne de
leur face antérieure. Pas de strigile. Paramère droit présentant 2 courbures
dont l'apicale forme un crochet (fig. 43. Dl. Paramère gauche (fig. 43, El.

Long. : 7 . 7,5 mm.

Distribution. - Espèce du nurd de l'Europe: îles britanniques, ~uède,
l'olog"ne, Russie ; signalée en France, des lIautes-Vosges (Gérardmer)
(PUTON), de la Moselle (Hass('\furth) (KIEFFER1884), de la Vienne (environs
tle Civray) (DELSARTE),du Puy-tle-Dôme (l:JJc d'Estivadoux), de l'Ille-et-
Vilaine (G. et G. RICHARD)(chasses à la lumière) ; soment dans des pièces
tI'eau fi équentée .. par le bl.tail et pol\upe'\ par des matières organique ..
animales.

Gen. PARACORIXA STICIIEI. 1956

Parac:orixa c:onc:inna (FIEBER). - Corisa coneinna FIEBER. Bull.
Soc. Nat. Moska, vol. XXI, 1848, p. 522 ; PUTON, Synopsis, vol. l, 1880,
p. 223. - Callicorixa con cinna ]ACZEWSKI,Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat.,
vol. III, 1924, p. 50; LUNDBLAD,Ent. Tidskr., vol. Il, 1927, p. 89. -
Sigara (Caliicorixa) concinna POISSON, Arch. Zool. exp. et gén., vol.
LXXVII, 1935, p. 552. - Caliicorixa coneinna PEARCEet WALTON,Trans.
Soc. Brit. Ent., vol. VI, 1939, p. 158. - (?) Callicorixa concinna HUN'
GERFORD,Univ. Kansas, Sc. BulL, vol. XXXII, 1948, p. 459. - Callicorixa
~ubgen. Paracorixa STICHEL, Illustr. Bestim. Wanzen, II, Europa, herft 3,
19.16, p. 76 ; etc.

7
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Teinte de fond brun noirâtre. Vertex. face ventrale, pattes, jaunes; mi.
lieu du mésosternum et des 1ers sternites abdominaux, extrémité des tarses
intermédiaires, etc., noirs. Abdomen jaune distalement. L'ornementation
pâle est plus étendue que chez C. praeusta. Le pronotum présente 9 lignes
Haves transverses (plus rarement 8), bifurquées çà et là et un peu plus
larges que les intervalles noirs. Les lignes transverses £laves du clavus sont
régulières seulement vers la base ; sur le rrote du clavus et sur la corie, le
dessin Have est vermiculé (comme chez Vermicorixa lateralis) et souvent

c

FIG. 44. - Paracorixa concinna (FIEB.).mâle. - A. tête vue de face; B. palette:
C. lobe latéral du pronotum; D. tarse postérieur; E. métaxyphus; F. capsule
gÉnitale; G. paramère drOlt: H, deux autres aspects de l'extrémité du paramère
érait.

interrompu. Le corium et la membrane sont séparés par une ligne Have;
cette dernière région est ornée de taches en zigzags, radiaires à la péri.
phérie. Pronotum et clavus striolés ; le corium l'est plus faiblement et les
strioles disparaissent vers l'apex; la membrane est lisse. Tête, vue dorsa.
lement, deux fois plus courte environ que la longueur du disque du pro-
notum dont la carène médiane. faiblement indiquée, s'étend sur la moitié
antérieure du disque.

Les griffes des pattes intermédiaires à peine plus longues que le tarse.
Apex du lor article des tarses postérieurs et base du 2e article, noirs
(fig. 44, D). Fémurs postérieurs présentant une rangée de 4 à 5 spinules
dorsales. Métaxyphus (fig. 44, EL
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.l1âLe. - Fossette frontale grande, mais peu profonde. atteIgnant le mi.
lieu de l'espace interoculaire 1fig. 44, A). Synthlipsis plus large que la
largeur d'un œil. Palette falciforme, non tordue (fig. 4.4, B) ; une quin.
zaine de soies implantées sur le bord interne concave; les denticules pal.
maires sont distribués en une seule rangée et au nombre de 35 à 36 en.
viron. Le strigile manque. Le paramère droit est renflé dans sa portion
basale, arqué ensuite avec une extrémité apicale grêle terminée par une
"orte de griffe (fig. 44, G, HL

Long. : 7.7,5 mm (6,1 .7.2 mm) ,HUNGERFORDl.

Distribution. - Dns-Rhin. (France) ; Cauca;,p. TUrke~lan, Sib!'-rie, Mon-
!.!olie du nOl'd, Ang-leterre, Polo!.!ne, :\loldavie, Hong-rie, :\fnndchourie, etc ...

HEM\IlQUr.. -- J>nrllc(".ix(l clITlcinna offrp. en c(JllInlUn, aH'!' S. (Vermico-
T'iJ'(1) IIl/I'T'lllis, d'moir uue tache nuire aux Iar;,l''' p(J~II'l'il'urs, le" dents
dl' la palelle dbpo~t',I''' ~ur uue ~t'ul!~ rang-ét', le pal'arnèl'P droit ayant
IIUI' ('(Jnfol'Illation a"spz ,.imilail'l' : Iflai;, il l'Il diffèl'I' pal' If''' g-ritTp" dl'''
tal'Sl'~ intel'llIl'diail'l's Illuilh lon!.!IIP", line laille plu" t'Orll', l'abspnce de
...Iri!.!ile, l'I!' : CI' dpl'nil'l' l'a l'ad èl'p, ...ans .Iout{, de nalure "pcondaire, nt'
'''{'l'ait loulefoj;, pa;, llIIe objl'dion au rattachement de concinna au genre
.''';YIl/'([ .... go. Vl'rmicori:1'Il (p. \J:l). Dans celle allf'l'I1atin', l'flm('nriTa tombe-
l'ait l'n ~yuonymil' aypc 1'1'T'm;('rJ/'ir'l. l'. C/I/I";TlTlII p"t lo('ali",.. parfoi~ dans
Ips l'aux quelque ppu polluée". comme S. {11it'm{;s.

Gen. HESPEROCORIXA KIRKALDY 1908.
(= Anticorixa JACZEWSKI)

Type du genre: brimleyi KIRKALDY Il)

Le pronotum est, en général, plus ou moins striolé, ainsi {lue les caries;
les clavus le sont fortement. La nervure médiane atteint. en général, la
,.cissure de l'embolium. Les lobes latéraux du pronotum, trapézoïdaux, appa.
rais'lent plus ou moins tronqués obliquement à l'apex. Palettes des mâles
à côtés subparallèles avec une carène sur la base dorsale ; les extrémité-s
obtuses, tronquées ou arrondies; leur marge supérieure s'incurvant pres.
que à angle droit. Une seule rangée de dents !( stridulantes)} suit la courbe
de la marge supérieure. Les tibias antérieurs des mâles portent un faisceau
de soies, subapical. La face dorsale des fémurs postérieurs est nue ou pour-
vue de courtes spinules non alignées en une seule rangée comme c'est le
cas chez les Corixa, mais en plusieurs rangées. Le strigile est grand, oblong.
elliptique; situé à droite. Le paramère droit ne prend pas part à la for.
mation de la gaine de l'aedeagus. La distribution des espèces d'Hespero-
corixa est holarctique.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. (12.) Dessin flave des hémélytres bien constrasté et net.
2. 1 7.) Caries à lignes transverses flaves, régulières, ondulées,

souvent entières, tout au moins antérieurement.

(1) Espèce de l'Amérique du Nord : New-Jersey. Caroline du Nord, Géorgie.
Alabama (H. B. HVNGERFORD, 1948).
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3. ( 5.) Pronotum orné de 8 à 9 lignes transverses £laves et, au
moins, 2 fois aussi long que le vertex.

t t 6.) Angle postéro-externe (apical) de la corie, £lave sur la
suture de la membrane. Palettes des mâles à extrémité
élargie, tronquée, arrondie; fossette frontale superficielle.
Longueur : 7 . 8 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1. sahlbergi

.). ( 3.) Pronotum orné de 6 lignes transverses £laves et moins de
2 tois aussi long que le vertex.

6. ( 4.) Angle postéro-externe de la corie orné de lignes £laves
comme le reste de la corie. Palettes des mâles ressemblant
à celles de H. sahlbergi. Longueur: 7 mm. . . . . . . . .. 2. linnei

j. ( 2.) Cories à lignes transverses £laves, non régulièrement on-
dulées et, au moins postérieurement, interrompues ou
anastomosées.

n. UO.) Lignes transverses Haves des cories plus étroites que les
intervalles noirs.

~. (11.) Pronotum avec S lignes transverses £laves, plus étroites
que les intervalles noirs ; lignes transverses des clavus et
surtout des cories, moins régulières que chez les espèces
précédentes, souvent interrompues; angle postéro-externe
des cories pâle et sans dessin comme chez H. sahlbergi.
Membrane brunâtre, obscure, ornementée postérieurement.
Palettes des mâles ressemblant à celles de sahlbergi, net-
tement élargies à leur extrémité tronquée. Longueur :
6 . 7 mm.................................... 6. furtiva

10. ( 8.) Lignes transversales Haves de la corie plus larges que les
intervalles noirs.

Il. ( 9.) Pronotum avec 8 à 9 lignes £laves, plus larges que les
intervalles noirs ; membrane de même teinte que l'hémé.
lytre; à dessin net; sa suture partiellement masquée. Pa-
lettes des mâles allongées, assez régulièrement .incurvées
vers l'extrémité. Front des mâles aplati, sans fossette. 5. algirica

12. t 1.) Dessin £lave des hémélytres confus, peu apparent; aspect
brunâtre des cories et membranes

13. (14.) Pronotum présentant 6 lignes transverses £laves; mem.
branes brunâtres à dessin très £lou. Griffes intermédiaires
plus courtes que le tarse. Palettes des mâles tronquées
à l'extrémité. 7' segment abdominal des mâles pourvu,
au milieu du bord postérieur, d'une touffe de soies. Lon.
gueur : 6 mm................................ 3. moesta

14. (13.) Mêmes caractères généraux que l'espèce précédente, mais
griffes des pattes intermédiaires, qui sont très poilues, aM
moins aussi longues ou plus longues que les tarses corres.
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pondants. 7' segment abdominal des mâles dépourvu, sur
le milieu de son bord postérieur, d'une touffe de soies.
Longueur : 4.5 . S.5 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t. castanea

1. Hesperocorixa sahlbergi (FIEBER) 184.8. - Corisa sahlbergi FIEBER,
Bull. S. N. Mosc., vol. II, 1343, p. 519. - Corisa striata SAIILBERG,Noton.
Fenn., (pro part.), 1319, p. 9. - Corisa sahlbergi PUTON,Synopsis, vol. 1,
1330, p. 225. - Callicorixa (Anticorixa) sahlbergi JACZEWSKI,Ann. Zoo!.
Mus. Pol., vol. III, 1924, p. 76 ; etc.

Pronotum et hémélytres brun noirâtre, leur des-
sin de lignes £laves assombri. Tête et pattes jaune
rougeâtre; milieu de la poitrine et base de l'ab.
domen noirs, ainsi que le côté externe des hanches.
Pronotum avec 3 à 9 lignes £laves transverses, fines
et généralement régulières. Hémélytres avec des
lignes transverses pâles, étroites et régulières, géné.
ralement entières. ondulées et parallèles (fi~. 45).
Angle postérieur externe de la corie, sans ligne
£lave. Membrane brune, son ornementation est
laite de taches pâles, distribuées en zigzag; une
bande £lave marque l'emplacement de la suture
sur le l/3 ou les 2/3 de sa longueur, en partant
du bord externe. Pronotum, clavus et corie, saul
son angle postéro-externe, fortement striolés.

Disque du pronotum, environ 2 fois aussi large
'lue long; ses angles latéraux arrondis (fi~. 46, A).
Lobes latéraux du prothorax trapézoïdaux, courts.
tronqués obliquement à l'apex. Griffes des pattes
intermédiaires plus courtes que les tarses.

Mâle. - Fossette frontale superficielle. Palette
allongée à côtés presque subparallèles; sa marge
externe avec un tubercule proéminent près de sa
base; sa région apicale, un peu dilatée, tronquée
et incurvée en dedans (fig. 46, B). Denticules pal.
maires au nombre de 13 à 26. Tibia avec un tuber.
cule spinifère près de l'apex. Strigile comptant 5
à 6 rangées de dents (fig. 46, C). Paramère droit
et arrondi à sa pointe (fig. 46 D).

Long. : 7 à 3,5 mm.

FIG. 45. - HesperocortXI1
saltlbergl (FIED). -

Hémélytre droit.

irrégulièrement incurvf;

Distribution .. - Toute la France, ùans les mares pt t'Iang-~, il la ua:-e dl''';
Phragmites et sur des fonds de feuilles mortes.

var. nebulosa nEY (L'Echan~e, vol. X, 1894, p. (3). Cette variété ,",l'rait
caractérisée notamment par les lignes noires ùes cori£''' plu" rOlllluentes
et les \ig-nes /laves du pronotum, au nombre de 7 seulement.
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D
A

FIG. 47. - Hesperocorixa
lmnei (FIED). _
Hémélytre droit.

FIG. 46. - Hesperocorixa salhlbergi, mâle. - A, tête et pronotum vus dorsalement;
B. palette: C. strigile; D. paramère droit.

2. Hesperocorixa linnei (fIEBER) 1848. - Corisa linnei FIEBER, Bull.
S. N. Mosc., vol. II, 1848, p. 519 ; - PUTON,Synopsis, vol. l, 1880, p. 226.

Callicorixa (Anticorixa) linnei JACZEWSKI,
Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. nat., vol. III, 1924,
p. 79 ; etc.

Coloration brune. Pronotum avec 6 lignes
transversales, étroites et régulières (fig. 48, A).
Lignes transverses des hémélytres £laves, régulières,
étroites, parallèles, généralement entières et un peu
ondulées. Ces lignes sont un peu élargies intérieu-
rement sur le clavus (fig. 47). Angle postérieur
externe de la carie brun noirâtre avec des lignes
£laves ; un faible trait noir près de' l'angle interne.
Dessin de la membrane fait d'étroites taches irré-
gulières au centre et radia ires à la périphérie; sa
suture soulignée d'une ligne pâle incomplète. Ver-
tex £lave. Pronotum et hémélytres fortement strio-
lés, les strioles disparaissant vers l'angle apical
du corium.

Pronotum deux fois aussi large que long, ses
angles latéraux arrondis. Griffes des pattes inter-
médiaires plus' courtes que les tarses. Les fémurs
postérieurs portent, sur leur côté dorsal apical
une vingtaine de spinules groupées. Métaxyphus
(fig. 48, B).

Mâle. - Fossette frontale superficielle, dépas-
sant à peine le niveau des yeux. Palette allongée.
un peu dilatée à son extrémité apicale et portant
une vingtaine de denticules palmaires (20 à 24)
(fig. 48, F). Tibias antérieurs présentant un
tubercule spinifère près de l'apex et un autre au-
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dessous du précédent. Strigile formé de et à .> raflgées de dents (fig. 43, E).
Paramère droit, arqué à extrémité subtronquée (fig. .t8, C. 0).

Long. : 7 . 7,5 mm.

Distribution. - l'oule la France, acclJlI1pag-nanl ",lJu\ent El. slIhlbergi ;
fI'équente les pièces d'eau :l PTlragmiles pt riches en matières orp:aniques,
les marécages, parfois aussi ùans les eaux légèrement saumâlres du liUo-
l'al maritime. Espèce euro-;,ibérienne signalée ùe Turquie, de Transcau-
casie, du nord de l'Iran.

A

FIG. 48. - Hesperocorixa linnei. mâle. - A. tête et pronotum vus dosalement; B.
métaxyphus; C, D. para mère droit; E. strieile; F. palette.

3. He~perocorixa moesta WIEBER) 1848. - Corisa moesta FIEBER, Bull.
~. ~. Mosc., vol. II, 1848, p. 527 ; - PUTON.Synopsis, vol. I, 1880, p. 226.
- Callicorixa (Anticorixa) moesta JACZEWSKI, Ann. Zool. Mus. Pol. Hist.
nat .. vol. III, 1924, p. 81 ; etc.

Dessous du corps brun. Six lignes transverses sur le pronotum. d'un
Have obscur et étroites. Dessin des hémélytres peu distinct et confus;
corium et membrane, d'un brun presque uniforme, la suture de la mem.
brane étant très estompée. Des lignes transverses, £laves, ondulées. inter.
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FIG. 49
Hesperocorixa moesta
(FIED.). - Hémélytre
drOIt. Dessin. en réa-
lIté. plus confus.

HÉTÉROPTÈRES AQUATIQUES

rompues vers le milieu de la carie, sont visibles sous
un certain angle; celles de la base du clavus sont
quelque peu élargies et plus nettes que les autres
lfig. 49). Pronotum, clavus, corium (sauf l'angle
apical) fortement striolés; membrane lisse et bril.
lante.

Tête deux fois plus courte que le pronotum; ce
dernier deux fois aussi large que long, ses angles
latéraux arrondis.

Griffes des pattes intermédiaires plus courtes que
le9 tarses.

Fémurs postérieurs portant, près de l'apex et sur
le côté dorsal, un groupe d'une dizaine de courtes
spinules. Métaxyphus comme chez H. Linnei.

Mâle. - Fossette frontale superficielle. Palette
allongée à côtés subparallèles, tronquée à l'extré-
mité et présentant 17 à 20 denticules palmaires, en
général (fig. 50, B), Strigile elliptique à 7 rangées de
dents (fig. 50, D). Paramère droit, tronqué à l'apex
(fig. 50, e) ; paramère gauche (fig. 50, A).

Long. : 5,5 à 6 mm.

FIG. 50. - Hesperocortxa moesta, Ïnâle. - A, paramère gauche; B, palette; C.
paramère droit; D, strigile; E. septième segment abdominal.
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Distribution. - (.:à et là en France et en Cor~e, étan~s et marI';; parmi les
plu.ntes aquatiques ; lacs d'Auvergne : Estivaùoux. Bourdouze, Creux de
Pisseport, lac de la Faye, etc ; tourbières

4. Hesperocorixa castanea (THOMSON) 1869. - Corisa castanea THOM'
SON, Opusc. En1., vol. l, 1869, p. 30. - Callicorixa (Anticorixa) castanea
]ACZEWSKI, Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. nat., vol. HI, 1924. p. 84; Ann.
Mus. Nat. Hung., vol. XXV, 1928, p. 205; etc.

Espèce très voisine de H. moes/a.

FIG. 51 - HesperocoTixa castanea (THOMS.).mâle. - A, septième segment abdomi-
nal: B. strigile; C. paramère gauche; D. paramère droit .

.Hâle. - Pronotum et hémélytres moins nettement striolés que chez
H. moesta. Fossette frontale accusée. Pattes intermédiaires poilues, leurs
griffes aussi longues que les tarses. Strigile plus petit et plus étroit que
chez H. moesta, comprenant 5 rangées de dents (fig. 51, B). 7' segment
,bdominal dépourvu d'un groupe de soies (fig. 51, A) qui existe chez
H. moesta (fig. 50, E). Paramère droit (fig. 51. D) ; paramère gauche
(fig. 51, C).

Long. : 4,5 à 5 mm.

Distribution. - L'espèce est commune dans l'e~l el le nord dl' l'Angle-
terre (Macan) et connue de Suède, des côles de la Baltique, du Taunus
(Allemagne). Rarement signalée en France (environs de Caen) (Calvados) ;
,'st également signalée du lac Chambedaze (Puy-de-Dôme) (POISSON) ;
tourbières. Il est vraisemblable que [J. castanea e...t ~ouvent confondue :1\1'"

fI. moesta.

nEM.\R~UE.- La variété uliginosa ENDERLEIN190~ ,.,e caractérisel'ail par Ulle
teinte diffuse de l'ornementation générale : lignes transver;;ale.; jaunI'';
du pronotum, peu nettes; hémélytres brun sombre, l'te ... Sa "aleur, 1'11 fant
que sous-espèce, est douteuse (JACZEwSKI,1928, etc ... ).
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Hesperocorixa bertrandi, n. ~p.

l\Ième aspect phénotypique et mème taille qu'H esperocorixa moesta (FIE'
~ER).

Mâle. - 5 à 6 lignes l1aves sur le pronotum, séparées par 6 lignes noi-
râtres, la 3" ligne dédoublée au milieu (fil'. 52, E). Lobes latéraux du pro-
notnm trapézoidaux et obliquement tronqués à l'extrémité. :\fétaxyphus
très lancéolé (fig. 52, D). Palettes des mâles un peu plus dilatées à l'extré

A

FIG. 52. - Hesperocorixa bertrandi, n. sp., mâle. - A. paramère droit; B, palette;
C. paramère gauche (à un plus fort grossissement que le droit) ; D. métaxyphus; E,
dIsque du pronotum; F, strigile.

mIté 'lue chez Il. moesta et portant 17 dents palmaires (fig. 52, B). Tarses
mtermédiaires aussi longs que leurs griffes, ainsi qne chez H. castanea
'THOMSON). Les griffes intermédiaires <;ont, au contraire, plus courtes que
Il''' tarses chez H. moesta. Strigile oblong, portant 5 peignes entiers (fi".
"12, F). Paramère droit (fig. 52, A) et paramère gauche (fig-. 52. e) conformé~
comme il est indiqué.

Long. : 5,5 mm environ.

Type: 1 mâle; fond marécagenx de Lal'O de Cebolleda (O\iedo) (Espa-
gne', (H. BERTRAND).

Il est possible que cette espèce soit trouvée en France.
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5. Hesperocorixa algirica (PUTON) 1890. - Corixa algirica PUTON,Rev.
Ent, 1890, p. 230. - Sigara algirica POISSON,Arch. Zoo!. exp. et gén..
vol. LXXVlI, 1935, p. 515.

Pronotum et hémélytres £lave brunâtre à dessins noirs; les lignes £laves
sont plus larges que les intervalles noirs. Milieu de la poitrine et sternites
abdominaux brun noirâtre. Pattes d'un £lave rougeâtre. Plaque coxale et
l~r paratergite, jaunâtres. 8 à 9 lignes transversales, Haves sur le pronotum.

B

~
., '-"

.. "10. ' .. , ... ........ _:'1I ... ~''' ..'' ..

?-~~ ".._' "1
\)' "Ir;'; :.: . T

, .. .
'/D

A

G

FIG. 53. - Hesperocorixa algir!ca (Por.l, mâle. - A, disque du pronotum; B,
palette: C. clavus de l'hémélytre droit; D, métaxyphus; E, strigile; F, paramère
droit; G. paramère gauche.

~éparées par 8 à 10 fines lignes noires ~fig. 53, A). Lignes noires du da.
vus. très fines, assez régulières. Lignes noires de la corie, plus irrégulières
et anastomosées postérieurement (fig. 53, C). Suture de la membrane £lave
et peu précise, son dessin noir, hiéroglyphique, sa marge externe avec une
tache linéaire noirâtre au début; une tache noirâtre diffuse vers le tiers
apical du canal marginal £lave.

Pronotum, clavus et corium très striolés. Le pronotum est 1,5 fois en.
viron plus large que long, ses angles latéraux arrondis, sa carène médiane
faiblement indiquée jusqu'au milieu du disque. Griffes des pattes inter-
médiaires, plus courtes que le tarse. Métaxyphus comme chez H. linnei
tfig. 53, D).
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Mâle. - Pas de fossette faciale; front glabre. Palette très allongée.
légèrement incurvée en dedans vers l'extrémité, portant 17 à 18 denticules
palmaires, distribués en une seule rangée, les apicaux plus longs que les
autres (fig. 53, B). Strigile ovalaire, de 4 à 5 rangées de dents (fig. 53, EL
Paramère droit courbé en crochet, à extrémité tronquée (fig. 53. F) ; para-
mère gauche largement falciforme <fig. 53, G).

Long. : 7 à 8 mm.

Distribution. - France méridionale, Elne) (Pyr.-Ol'.) Espalllle:'?): Afl'i-
'lue du Nord (PUTON,POISSONet GAUTHIER),etc ...

E-.pèces voisines :
H. ncculta (LUl\DBL.) : Syrie, Afghanistan, Thibet, etc ...
FI. parallela (FIED.) ; Autriche, Caucase.
Voir IJRowN (E.S.) - Notes on aquatic Herniptel'a from Syria and Iraq.

Inn. l[ay. Y'll. lIist., \01. \'1, 19!'i3, p. 579.

E

B

FIG. 54. - Hesperocorixa furtiva (HORV.),mâle. - A. tête et pronotum vus dorsa-
lement; B. hémélytre drOIt; C. palette; D. tarse intermédiaire avec ses griffes; E.
strigIle; F. paramère droit.

6. Hesperocorixa furtiva lHoRVATH) 1907. - Corisa furtiva HORVATH,
Ann. Mus. Nat. Hung., vol. V, 1907, p. 315. - Arctocorisa royeri POISSON,
Bull. Soc. ent. Fr., vol. LI!. 1927, p. 37. - 5igara furtiva LUNDBLAD, Ent.
Tidskr., vol. XLVIII, 1928, p. 240.
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Aspect général de H. saMbergi. Pronotum et hémélytres noÎr brunâtre.
Tête et pattes jaunâtres ou jaune rougeâtre. Poitrine, base du métaxyphus.
l>ternites abdominaux, les hanches en grande partie, noirs. 8 lignes trans.
verses £laves sur le pronotum, plus étroites que les intervalles noirs (fig.
54, A). Lignes £laves transverses du clavus, assez régulières et plus large;;
antérieurement que postérieurement. Lignes £laves de la corie interrompues.
certaines plus larges que les autres. Membrane brune, semi.transparente,
brillante et lisse, à peine ornementée (fig. 54, B). Pronotum : 1,75 fois
plus large que long, ses angles latéraux arrondis. Griffes des pattes inter.
médiaires, à peine plus courtes que le tarse (fig. 54, D).

Mâle. - Fossette faciale à peine indiquée. Face glabre. Tibias antérieurs
renflés vers l'apex, avec un tubercule spinifère. PaleHe large dès sa base
et s'élargissant progressivement jusqu'à l'extrémité, légèrement incurvée
intérieurement. 18 denticules palmaires environ (fig. 54, C). Strigile al.
longé, constitué de 5 à 6 rangées de dents. dont 4 sont entières (fig. 54. El.
Paramère droit arqué vers l'extrémité obtuse (fig. 54, FL

Long. : 6 à 7 mm.

Distribution. - Espèce de l'Afrique méditerranéenne, connue également
des Pyrénées Orientales (Vallée dn Tech).

HEMARQUE. - Il se ponrrait qu'Uesperocorixn monticellii (CAROLl) 1924,
d'Italie, soil synonyme de fI. furtivn (hCZEWSKI, Proc. Roy. Rnt. Soc. Lon •
•/on, vol. V, 1936, p. 41).

Gen. PARASIGARA POISSO;'li 1935.

Lobes latéraux du pronotum courts, trapézoïdaux; pronotum et hémé.
lytres distinctement striolés ; dessin des hémélytres non vermiculé. Palette
noire à l'extrémité dans les deux sexes: tibias antérieurs sans tubercule
dorsal spinifère apical.

Type du genre: transversa FIEBER.

TABLEAU DES ESPÈCES

1. ( 2.) Pronotum avec j lignes flaves transverses; angle pas.
térieur externe de la carie, £lave. Mâle avec un front
aplati; la palette présentant sa plus grande largeur avant
le milieu et devenant ensuite acuminée vers l'extrémité.
Longueur : 6.5 • 7 mm...................... 1. transversa

2. ( 1.) Même ornementation générale que P. transversa, mais
palette mâle allongée et faiblement arquée; paramère
droit arqué, son extrémité tronquée et non pointue comme
chez P. transversa. Longueur : 6,5 mm " 2. infuscata
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1. Parasigara transversa transversa ~FIEBER) 1848. - Corisa trans-
versa FIEBER,Bull. S. N. Mosc., vol. II, 1848, p. 520. - PUTON,Synopsis,
vol. J, 1880, p. 226. - Callicorixa transversa JACZEWSKI,Ann. Zool. Mus.
Pol. Hist. Nat., vol. V, 1926, p. 15. - Sigara (Parasigara) transversa
POISSON,Arch. Zool. exp. et gén., vol. LXXVII, 1935, p. 519, etc...

Pronotum et hémélytres noir brunâtre; face ventrale, base des fémurs
dntérieurs, tiers apical de la palette et des extrémités des tarses intermé-
diaires, noirs. Tête et pattes jaunes; lobes latéraux du prothorax, plaque

~~-~

~~.

FIG. 55. - Parasigara
transversa (FJEB.). --

Hémélytre drOit.

FIG. 56 - Paras,gara transversa, mâle. - A. palette; B.
strigile; C. lobe latéral du pronotum;

D, paramérc drOlt; E. paramère gauch".

coxale mésothoracique, moitié postérieure des plaques coxales métathoraci-
ques. premiers paratergites, jaune pâle. Pronotum avec 7 lignes transverses
pâles. un peu plus petites que les intervalles noirs; ses an?;les latéraux
parfois £laves. Lignes transverses pâles du clavus et du corium, quelque
peu ondulées et interrompues, mais plutôt régulières (fig. 55). Angle posté-
rieur interne du corium. noirâtre; angle postérieur externe, pâle: cette zone
pâle, petite, suit immédiatement une tache linéaire noire, brillante, ornant
la région postérieure du canal marginal qui est noirâtre ou mat. Suture
de la membrane. partiellement indiquée par une ligne jaune; cette région
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est lisse et brillante, à dessins £laves. hiéroglyphiques, peu apparents (Hg.
55). Pubescence très rare. Pronotum. clavus et corium fortement striolé".

Vertex à peine plus court (lue la moitié de la longueur du pronotum.
laquelle est à peu près égale à la moitié de la largeur de ce dernier.

Mâle. - Face quelque peu aplatie, dépourvue de la fossette frontale.
Palette triangulaire (fig. 56, A), noire à l'extrémité (dans les deux sexes) :
son bord inférieur, presque droit, porte 23 à 24 soies. Les dents pal.

FIG. 57. - PaTasigaTa infuscata (REY). mâle. - A. disque du pronotum; B. pa-
lette; C. clavus de l'hémélytre drOlt; D. lobe latéral du pronotum; E. strigile; F.
paramère droit; G. extrémité du paramère gauche.

maires sont au nombre de 25 environ et disposées en une seule rangée.
les apicales plus longues que les autres. Trochanter antérieur uniformé.
ment pubescent. Strigile allongé, portant 4 à 5 ran~ées de dents lfig .
.')6, B). Paramère droit plus large à son extrémité proximale qu'à son
extrémité distale, arqué à angle droit (fig. 56, D); paramère gauche
(fig. 56, E).

Long. : 7 à 8 mm.

Distribution. - Espèce ~urt01\t méridionale. commune dan ... Il''' Pyrénél'''
t Iripntales, si/!nalée é/!alement de" l'nvirons .de Lyon (Rhônp\, dl''' Chal'l'Il'
te". des Landes, etc ...
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OBSERVATION. - P. transversa f. perdubia REY 1894 (L'Echange, vol. X,
1894, p. 13) est une variété pigmentaire, « seulement moins obscure, avec
« les lignes pâles du pronotum un peu plus larges et au nombre de 6
« seulement, et des laches brunes du repli des hémél) Ires, moins Iran-
« chées )) (REy).

2. Parasigara infuscataREY, Rev. Ent., 1890, p. 30. - 5igara (Para-
sigara) infuscata POISSON,Arch. Zool. exp. et gén., vol. LXXVII, 1935,
p. 521.

~

..... ~.-." // R\.. ~ /' ...", B ....~
'. ,'" 1

FIG. 58. - Parasigara javien POISS. : A, ~trigI1e; B, paramère drOIt; C. paramère
gauche - Parasigara transversa gauthreri POISS. : D. strigile; E. paramère drOIt.

Même pigmentation que l'espèce précédente, Pronotum avec 7 lignes
transverses £laves (fig. 57, A), moins larges que les intervalles noirs. Pro-
notum, clavus (fig. 57, C) et corium, fortement striolés.

Longueur du pronotum à peu près égale à la moitié de sa lar~eur, ses
angles latéraux arrondis. Griffes des pattes intermédiaires plus courtes
que le tarse.

Mâle. - Pas de fossette faciale. Palette allongée, faiblement arquée, son
extrémité apicale, noire dans les deux sexes. Elle porte une vingtaine de
dents palmaires, disposées en une seule rangée (fig. 57. B). Strigile
allongé, composé de 6 à 7 rangées de dents (fig. 57, El. Paramère droit
arqué, son extrémité apicale tronquée (fig. 57, FL et légèrement élargie.
Paramère gauche à extrémité digitée (fig. 57, G).

Long. : 6.5 à 7 mm.

Distribution. - Espèce méridionale signalée des Pyrénées Orientales et
de la Péninsule ibérique (Espagne et Portugal) (H. POIS<;O,\\'
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OnSEnVATlO". - P. trnTlsvers(/ et P. infuser/Ill sunt des (,"Pl'('t' .. affines qui
ne diffèrent guère que par la conformation de la paleU/' t't de .. paramères
de .. môles; les femelle" sont difficiles a distirl/!uer.

Formes voisines :
P. tl'nnsversr/ 'luullrieri POISSON 1939 (Bull ...... oc. t'nt. Fr., 1\)3\.1, p. JO;),

(fig. !lH, D, E). Algérie, Maroc.
P. lavieri POISSON 1939 (Bull. Soc. ('Ill. Fr., 1939, p. 1(3) (fig. 38, A, D,

el. Algérie, Maroc.

Gen. ARCrOCORISA WALLENGREN1894

Disque du pronotum caréné médianement sur toute sa longueur et silo
lonné transversalement par au moins 10 lignes £laves. Le dessin £lave des
hémélytres est très irrégulier, plus ou moins réticulé, sauf à la base des
cIavus où des lignes £laves sont ordonnées d'une manière à peu près
tégulière t:4: parallèle. Face avec de longs poils dans les deux sexes peu
denses, ainsi que sur les hémélytres où ils sont plus longs. ~fétaxyphus
étroit et pointu. 7' tergite abdominal des mâles distinctement lobé derrière
le strigile. Dernier segment ventro-abdominal des femelles incisé à l'ex.
trémité. Tibias antérieurs des mâles carénés sur le bord dorsal; palettt's
allongées.

Type du genre: carinata SAHLBERG.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. ( 2.) Strigile des mâles très grand, comptant plus de 10 ran.
gées de dents. Palettes à dents palmaires non largement
espacées au milieu. Paramère droit des mâles nettement
fourchu à l'extrémité ................••........ 2. germari

2. ( 1.) Strigile moins grand comprenant 8 à 10 rangées de dents.
Dents des palettes assez largement espacées vers le milieu
de la rangée. Paramère droit, moins nettement fourchu
à l'extrémité 1. carinàta

1. Arctocorisa carinata lC. SAIILBERG) 1819. - Corisa carinata SAHL'
BERG,Obs. Quasd. Hist. Noton. Fenn. Ill., 1919, p. 12. - Corisa cognata
FIEBER, Eur. Hem., 1861, p. 99 - Corisa sharpi DOUGLASet SCOTT, Ent.
mont. M~g.,vol. V, 1868, p. 295. - Sigara (Sigara) carina ta POISSON,
Arch. Zool. Exp. et Gén., vol. LXXVII, 1935, p. 548. - Arctoeorisa cari.
nata HUNGERFORD,Sc. Bull. Univ. Kansas, vol. XXXII, 1948, p. .196
IBibliogl'.), etc ...

Corps allongé à côtés subparallèles. Hémélytres et pronotum d'un brun
noirâtre brillant. Vertex, pattes, milieu de la poitrine, les quatre premiers
sternites abdominaux, jaune noirâtre. Lobes latéraux du prothorax, 2'
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plaque coxale, portions postérieures du 1er paratergite et des troisièmes
plaques coxales, jaunâtres en général. Pronotum présentant 10 à 12
lignes transversales £laves. un peu plus larges que les intervalles noirs
(fig. 59, A). Lignes transversales £laves du c1avus, assez régulières et
parallèles à la base; irrégulières, ondulées et interrompues tllsuite. Lignes
£laves du corium très irrégulières et vaguement distribuées en 3 à 4 ban-
des longitudinales. Membrane à dessins £laves hiéroglyphiques, disposés
radiairement sur le bord interne. Sa suture est à peine indiqué-e par une

FIG. 59. - Arctocorisa carmata (C. SAHLB.l,mâle. - A. tête et pronotum vus dorsa-
lement; B. C, deux aspects de la palette; D, lobe latéral du pronotum; E, strigile;
F. paramère droit; G, paramère gauche.

ligne plus claire. Embolium d'un blanc argenté. Pronotum et clavus
striolés. Vertex assez renflé chez les mâles. Le pronotum est sillonné par
une carène médiane. entière; ses angles latéraux sont sensiblement droits.
Lobes latéraux du prothorax tronqués à l'extrémité (Eg. 59, D). Griffes
des pattes intermédiaires aussi longues que les tarses, enfumées à l'apex

Mâle. - Fossette faciale oblongue, excavée. couvrant presque toute la
iace. Tibia antérieur dilaté, aplati et plus large à l'apex que la palette
(fig. 59, B) (f. pyrenaica, nova), moins dilaté chez les formes nordiques
(£ig. 59, C). Palette allongée, arquée sur sa tranche intérieurement et
pourvue d'une rangée de dents palmaires distribuées irrégulièrement à la



CORIXIDAE. - AnCTOCORISA

base chez A. caTinata pyTenaica, plus régulièrement chez les formes nor.
diques (fig. 59, B, C) et au nombre de 36 environ. Strigile grand, de 3 à
9 rangées de dents (fig. 59, E). Paramère droit élargi à sa base et four.
£hu à l'extrémité (fig. 59, F) ; paramère gauche naviculaire. à extrémité
tronquée (fig. 59, G). Sixième segment abdominal (fig. 60, Al ; septième
segment abdominal (fig. 60, B).

Long. : 7,1 à 9,5 mm.

FIG. 60. - Arctocorisa cannata, mâle, - A. sIxième segment abdominal: B. sep-
tième segment abdominal.

Distribution .. - Espèce alpine et des l'h!ions arctiques ; lIautes-Pyrént"p"
(lac d'Oncet, 2.200 ml ; Pyrénées-Orientales (Canig-ou, versant sud : 2.300
nt ; les Bouillouses) (n. POISSON19'27). L't",pèce t'<;t si!!nalée des lacs dl'
montag-nes de Bavière et d'Autriche, des Iles Féroë, d'Eco""e, d'Angleterre,
dl' ~lIède, de Finlande. de Russie, dl'''' lagunes de Urion (Lo/-frono) (E"pa-
/-fne) (II BERTRAND).

2. Arctocorisa germari (FlEBER) 1848. - COTisa geTmaTi FlEBER, Bull.
Soc. lnt. Nat. Masc., vol. XXI, 1843, p. 531. - COTixa intTicata DOUGLAs
et SCOTT, Ent. Mont. Mag., vol. V, 1868, p. 295. - COTisa geTmali
PUTON,Synopsis, vol. l, 1880, p. 234. - ATctocoTisa geTmaTi LUNDBLAD,
Ent. Tidsk., vol. XLVI, 1925, p. 136. - Sigara geTmaTi POISSON, Arch.
Zool. exp. t-t gén., vol. LXXVII, 1935, p. 531). - ATctocoTisa geTmaTi
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HUNGERFORD. Sc. Bull. Univ. Kansas. vol XXXII, 1948, p. 591 (Bibliogr. '1,
E,t~.••

Espèce très voisine de A. carinata, de coloration plus claire, par suite
de l'extension du dessin £lave. 9 à 10 bandes transversales £laves sur le
pronotum, plus larges que les intervalles noirs, les premières pouvant être
irrégulières. Le dessin £lave des cories est moins nettement coalescent en
séries longitudinales. Corium et membrane bien séparés par une ligne
pâle; dessin de la membrane réticulé. Embolium, tête, pattes et face ven-
trale du thorax, £laves. Sternites abdominaux noirs ou noirâtres chez le
mâle, avec les marges latérales et distales des segments, jaunâtres.

FIG. 61. - Arctocorisa germari (FIED.),mâle. - A, palette; B. lobe droit du sep-
tIème terglte abdominal; C. strigile; D, paramère droIt.

Vertex proéminent. Carène médiane du pro]lotum très prononcée sur
le tiers antérieur. Pronotum fortement striolé; hémélytres moins forte-
ment striolés, plutôt rugueux sur le corium, avec de nombreux poils pâles
et longs. Lube latéral du prothorax allongé et arrondi distalement. Méta-
xyphus petit. triangulaire, environ aussi large que long.

.llâle. - Palette allongée, incurvée de la base à l'apex, présentant 28 à
:~odents palmaires, distribuées selon une série linéaire irrégulière, située
Œviron à mi-distance entre la marge dorsale et la marge palmaire (fig.
61. A). Tibia grêle, deux tiers aussi long que la palette avec une carène
dorsa-latérale prononcée; fémur plutôt grêle, pourvu de 7 à 8 rangées
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de denticules stridulants, près de sa base. sur la surface interne, suivis
d'un groupe de fortes soies allongées. Fémur postérieur avec une demi.
douzaine de petits denticules alignés le long de la surface dorsale. Strigile
grand, subovale, formé de 12 à 14 peignes irréguliers et de quelques
autres, plu;, courts, intercalés parmi,les ~rands (fig. 61, C). Lobe droit du
septième tergite abdominal 1 fig. 61, 8). Paramère droit moins élarp;i à
la base que celui de A. carinata. mais plus régulièrement fourchu à l'ex.
trémité Wg. 61, D). Long. : 7,5 à 10 mm. De petits mâles sont de phéno.
type atténué, de même, d'ailleurs. que chez A. carinata.

Distribution. - E"pèce du nord tle l'Enl'op,, : Unalaschka (F'n:DEH), AII/ode-
lt'rrt', (We~trnurland, £lrackenb"r :\1001'). ~a"t', Autriche, POlOi!IIC,~lIède.

D'après unt' observation de PUTO'\. l'l...pèct' pOllrI'ait exi~lel' dans la ré!!iun
pyrénpennt' Pl notamment allx em il'un" de Vt'I'net (Pyr ..()r.),

Gen. SIGARA FABRICruS. 1775 s. lato.

Lobes latéraux du prothorax allongés. linguiformes. Métaxyphus plu.
tôt petit, généralement triangulaire ou lancéolé. Tibias antérieurs présen-
tant quelques petites épines apicales; ceux des mâles, carénés dorsale.
ment. Côté ventral des fémurs postérieurs, pubescent sur le tiers basal au
moins, la portion nue garnie de spinules éparses; côté dorsal avec 2 ou 3
"pinulcs allant jusqu'à deux ou trois rangées longitudinales de spinules.

Le genre Sigura s. lato pst trè~ val'iahle : il e"t l't'présenté dans toutes le"
parties du :\fonde ; les espèce~ 'lui le compo,.,ent pement ètre "cind[.e" en
!troupes, chaque ~roupe cOl're~pondanl ;\ 1111 ~ous-genre ,Iont ccrtains Hlnt
plus ou moins caractérisés.

Type du g"enre : siriata LINNÉ.
Les espèces de Sigara appartenant a la faune française, se répartissent

entre les sous.genres suivants:

Subgen. Vermicorixa WALTüN 1940

Dessin des hémélytres vermiculé; sculpture variable, faiblement ru-
gueuse ou distinctement striolée. Fossette frontale des mâles générale.
ment bien délimitée_ Lobes latéraux du prothorax linguiformes. Palette
plutôt petite avec une rangée entière de denticules chez les mâles. Tibias
antérieurs présentant quelques spinules apicales dans les deux sexes, géné-
ralement carénés dorsalement chez les mâles. Fémurs antérieurs dépour-
vus de zone velue stridulante. Métaxyphus court, linguiforme ou, le plus
souvent, lancéolé. Strigile des mâles petit, parfois rudimentaire ou même
vestigial. Processus de la capsule génitale . long, finement sillonné près de
l'apex, en général. Paramère droit présentant une courbure simple. Côté
ventral des fémurs postérieurs pubescent, au moins sur le tiers basal, la
région glabre avec des spinules éparses; côté dorsal avec quelques cour.
tps spinules en une rangée longitudinale.

V. iateralis (LEACH) (= hieroglyphica DUF.) : 5 à 6 mm.
V. nigroiineata (FIEBER) : 5,5 à 6 mm.
V. scripta RAMB. : 5 à 5.5 mm.
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Subgen. Halicorixa WALTON1940

Hémélytres presque lisses, leurs dessins de lignes £laves, irréguliers et
fragmentés. Fossette frontale divisée en deux par une carène transverse.
Une courte carène médiane antérieure sur le pronotum. Métaxyphus
court à extrémité émoussée. Palette petite, semi-circulaire, avec une seule
rangée de dents; tibia antérieur avec un petit peigne spiniforme à son
extrémité tarsienne. Strigile petit, linéaire. Paramère droit (le plus petit),
incurvé et fourchu à l'apex. Fémur antérieur pourvu d'une aire stridu-
lante. Groupe d'espèces fréquentant volontiers les eaux saumâtres.

H. stagnalis (LEACH) (= lugubris FIEBER).

H. selecta (FIEBER).

Subgen. Retrocorixa WALTON1940

Hémélytres striolés ; lignes transverses £laves assez régulières, celles des
cories irrégulières et interrompues par des lignes longitudinales brunet'.
Fossette frontale, généralement accusée. Palette petite, semi.circulaire, avec
une petite excroissance proximale, dents palmaires distribuées en deux
rangées d'inégale longueur. Fémurs antérieurs sans aire stridulante;
métaxyphus plus long que large, linguiforme. Strigile réduit, formé de six
courts peignes. Paramère droit. présentant un rétrécissement le partageant
en deux régions, avec une extrémité pointue incurvée.

R. venusta (D. et Sc. 1869).
R. semistriata (FIEB. 1848).
R. limitata (FIEB. 1848).

Subgen. Subsigara STICHEL1935
(Selecorixa WALTON1936)

Corps allongé et étroit; lignes £laves transverses antérieures du clavus,
pouvant être un peu dilatées intérieurement; celles de la corie, irrégu-
lières, généralement interrompues par une ou deux lignes noires, rune
dans l'angle interne. l'autre submarginale. Teinte générale dorsale, bru-
nâtre. Le pronotum porte 5 à 9 lignes tranverses £laves; les lobes latéraux
sont assez longs ; le métaxyphus est très court. La surface dorsale des
fémurs postérieurs présente une rangée longitudinale de 6 à 13 spinules_
La fossette frontale des mâles est petite et superficielle, la palette grande.
comparativement au tibia qui est court, avec les dents distribuées en une
,.érie oblique, parfois dissociées en deux rangées. Griffes des pattes inter-
médiaires plus longues que le tarse. Le strigile petit et ovale. Le para-
mère droit arqué en croissant. Les espèces appartenant à la faune de-
France sont au nombre de quatre, peut-être de six:

S. scotti (D. et Sc. 1868) (FIEBER).

S. fossarum (LEACH1818).
S. falleni (FIEBER 1848).
S. distincta (FIEBER 1848).
S. italica (}Acz. 1933) (?).
S. longipalis (SAHLB.)1878 (?).



conrXIDAE. - SlGAR<\.

Subgen. Sigara fABRICru5 17i5, s. str.

Corps allongé, elliptique. Pronotum et clavus striolés, curium presque
lisse vers l'apex. Fémurs antérieurs des mâles avec une large aire stridu.
lante. Palette petite comparativement au tibia; ses denticules distribués
en deux séries (fig. 5, A et 72. A) séparées par un intervalle inerme. Griffes
intermédiaires aussi longues que le tarse. Les spinules de la face supé.
rieure des fémurs postérieurs ne sont pas alignées en une rangée régu.
lière. Strigile grand, allongé, elliptique. Paramère droit, avec une double
c.ourbure et atténué vers l'extrémité.

S. striata (L.) 1758.
S. dorsalis (LEACH) 1818.

Subgen. Microsigara, nov.

Une ligne médiane pâle, parfois incomplète sur le disque du pronotum.
Corps ellip.tique, plus étroit postérieurement; taille petite 14,5 . 5 mm).
Teinte de fond noir brun foncé, les lignes £laves bien apparentes. Pronotum.
hémélytres fortement striolés. membrane lisse. Métaxyphus court et
émoussé. Palette courte avec deux rangées de dents. Quatrième article
antennaire court. Fémurs antérieurs avec de longues soies chevelues
s'ajoutant aux poils ordinaires.

M. hellensi tC. SAULB.).

TABLEAU DES ESPÈCES

1. ( 2.) Pronotum pourvu d'une ligne médiane longitudinale.
£lave. Hémélytres fortement striolés. Taille petite:

4,4 . 5 mm (Subgen. Microsigara. nov.) 1. belleDsi

2. ( 1). Pronotum dépourvu de li~e médiane longitudinale £lave.

~. ( 6.) Ornementation de lignes £laves des hémélytres et du pro.
notum tranchant nettement sur la' teinte de fond, brune.
plus importante

-t.. 1 lO.) Lignes flaves de la base du clavus. non élargies à leur
extrémité interne scutellaire et assez régulières .

.'l. 01.) Paramère droit du mâle fie plus petit). plus ou moins
fourchu à l'extrémité. Disque du pr~notum 'présentant une
fine carène médiane antérieure distincte. peu saillante.

ISub. gen. Halicorixa).
a) Carène s'étendant sur les six ou sept premières

lignes transversales f1aves 2. stagDalis
b) Carène s'étendant sur les trois à quatre premiè.

res lignes transversales £laves 3 selecta
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6. ( 3.) Ornementation du pronotum et des hémélytres faites de
lignes noires, grêles. souvent irrégulières et vermiculées,
se détachant nettement sur la teinte de fond Have, plus
étendue. Pronotum, au moins, distinctement striolé avec
une courte carène médiane antérieure, parfois réduite à
un petit tubercule longitudinal (Subgen. Vermicorixa)

7. (20.) Paramère droit Ile plus petit) des mâles, ne présentant
pas de rétrécissement le partageant en deux régions.

2. ( 9.1 Pronotum avec sept à huit lignes tranverses £laves.
a) Hémélytres pubescents, lisses, non striolés; leur

dessin formé de lignes interrompues et en zigzag,
sauf à la base du clavus où elles peuvent être assez
régulières, mais le plus souvent con£luentes ; trois
lignes longitudinales noires assez nettes sur la
corie. Mâle: palette en lame de couteau. Tête quel.
que peu prolongée en pointe en avant .... 4. lateralis

b) Hémélytres non pubescents ou à peine, avec le 'cla-
vus striolé ; lignes transverses £laves. régulières et
droites sur le clavus, tout au moins antérieure.
ment ; lignes Haves de la corie assez régulières, un
peu ondulées; rarement une ligne longitudinale
noire interrompant les lignes transverses de la
corie, parallèlement à la suture du clavus,dans l'an-
gle interne. Plus grande largeur de la palette du
mâle, vers le milieu; sa marge externe, convexe
et arquée , 5. nigrolineata

9. ( 8.) Pronotum avec 10 à 11 lignes transverses £laves séparées
par des linéoles noires. Mâle: palette acuminée à l'extré-
mité; tête prolongée en pointe d'une manière plus accen.
tuée en avant que chez lateralis. Strigile vestigial ou
absent 6. scripta

10. ( 4.) Lignes £laves de la base du clavus nettement dilatées.
élargies vers leur extrémité interne et régulières.

11. ( 5,) Paramère droit Ile plus Detit), non fourchu à son extré.
mité. plus ou moins 'falciforme, avec une double courbure.
ou bien, plus ou moins semi.lunaire et en croissant.

12. f 13.) Paramère droit du mâle, falciforme, présentant deux cour.
bures. Strigile grand, allongé, composé de 9 à 11 peignes.
Pronotum avec 6 lignes transverses, £laves, régulières et
une courte carène médiane antérieure. Lignes transverses
£laves des cories, ondulées, interrompues par deux lignes
longitudinales noires, une externe, l'autre interne. . .....
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Subgen. Sigara)
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a) Paramère droit du mâle a~sez régulièrement falci.
forme. sans encuche au bord externe. près de la

pointe; paramère gauche. à bord interne droit
(fig.ï2.G) ï. stria ta

b) Paramère droit du mâle avec une encoche interne
au niveau de la deuxième courbure et une autre,
au bord externe. près de la pointe. Paramèrc
gauche, à bord interne incurvé sur la première
moitié, droit ensuite (fig. ï3, F) 8. dorsalis

13. (12.) Paramère droit du mâle (le plus petit), plus ou moins
semi.lunaire uu en croissant. Strigile petit, ovale, compre-
nant 3 à ï peignes réguliers (Subgen. Subsigara)

14. (17.) Palette du mâle avec une seule rangée de dents et en
forme de triangle plus ou moins curviligne. Disque du
pronotum présentant S à 6 lignes transverses Haves.

15. (16.) Griffes intermédiaires égales ou plus courte!'>que le tarse.
Six lignes transver!'>es Haves !'>urle pronotum. Deux lignes
longitudinales noires sur la corie, l'une submarginale
externe, l'autre plus cuurte dans l'angle interne. Angle
latéral du disque du pronotum, presque droit. Palette du
mâle grande, sa rangée de dents régulière. Tête non proé-
minente .................• ' . . . . . . . . . . . . . .. 9. ios~arum

16. (15.) Griffes intermédiaires plus longues que le tarse chez le
mâle. Pronotum avec j lignes £laves. le plus son vent ; son
angle latéral arrondi. obtus. Deux lignes longitudinales.
noires, disposées comme chez jossarum. interrompant les
lignes transversales de la carie. La rangée de dents de la
palette est un peu ondulée. Tête légèrement proéminente.

10. rcotti

17. (14.1 Palette du mâle avec deux rangées de dents et de forme
triangulaire ou ;,emi-circulaire. ï à 9 lignes transver-
ses Haves sur le di<;que du pronotum.

18. (19.) Griffes intermédiaires distinctement plus longues que le
tarse. Angle latéral du disque du pronotum aigu. Palette
du mâle triangulaire. très large à la base avec une rangée
oblique de dents et une autre, plus courte au bord dorsal.

Strigile petit. formé de trois peignes Il. falleni
19. (l8.)- Griffes intermédiaires à !Jeine plus longues que le tarse.

Angle latéral du disque du pronotum arrondi et obtus.
Palette du mâle semi-circulaire, les deux rangées de dent!'>
à peu près de même longueur. Strigile de 5 à ï peignes.
Une courte ligne longitudinale. noire, dans l'angle interne
de la carie, de même que chez jalleni; une autre, sub.
marginale. externe. moins nette et inconstante .. 12. :listincta

8

..
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Paramère droit des mâles présentant un rétrécissement,
le partageant en deux régions: la région apicale brus-
quement surélevée et pointue à l'extrémité. Lignes trans-
versales flaves, de la corie, irrégulières, interrompues par
deux ou trois lignes longitudinales, noires. Dents de la
palette des mâles disposées en deux rangées inégales.
Sept à neuf lignes transverses flaves sur le pronotum.

(Subgen. Retrocorixa 1

20. ( 7.)

21. (26.) Tibias antérieurs des mâles, renflés.

22. (23.) Rangée externe apicale des dents palmaires des palettes
des mâles, au nombre de 12 à 16. Les lignes irrégulières
flaves des cories, interrompues par deux bandes noires.
Métaxyphus linguiforme, obtusément arrondi à l'apex, ses
marges latérales, droites. Longueur: 6 . 6,5 mm .. 13. Iimitata

23. (22.) Rangée externe apicale des dents palmaires des palettes
des mâles, au nombre de 4 à 8.

24. (25.) Lignes flaves des cories généralement interrompues par
trois bandes longitudinales, noires: une, le long de la
marge externe, une autre près de l'angle interne, la troi-
sième, parfois moins distincte, située entre les deux pré-
cédentes. Métaxyphus linguiforme, un peu plus allongé et
un peu plus étroit que chez limitata. Longueur:
5,5 . 6 mm 14. semistriata semistriata

25. (24.) Lignes flaves des cories, généralement interrompues par
deux bandes longitudinales, noires. Paramère droit du
mâle moins acuminé à l'extrémité que chez le type ....

semistriata remyi

26. (21.) Tibias antérieurs des mâles, non renflés; forme compara.
tivement plus courte et plus large que semistriata. Six à
sept dents dans la rangée apicale externe de la palette des
mâles. Longueur: 4,5 - 5.5 mm 15. venuda

1. Sigara (Microsigara) hellensi le. SAHLBERG)1819. - Cori sa hellensi
SAHLBERG,Noton. Fenn. 1819, p. 11; PUTON,Synopsis, vol. 1, 1880, p.224,
- Callicorixa hellensi, JACZEWSKI,Ann. Zool. Mus. Pol. Rist. Nat., vol.
III, 1924, p. 73. - 5igara hellensi POISSON,Arch. Zool. exp. et gén., vol.
LXXVII, 1935, p. 523 ; etc...

Teinte de fond d'un noir brunâtre ; milieu de la poitrine et base de
l'abdomen, noirs; le reste de la face ventrale ainsi que la tête et les pattes,
jaunes. Pronotum avec à 4, à 6 lignes transversales jaune pâle, étroites et
régulières, interrompues au milieu par une ligne longitudinale de même
teinte, surtout très nette antérieurement (fig. 62 A). Suture et marges des
hémiJytres £laves. Clavus orné de 8 à 9 lignes flaves, étroites. légèrement
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obliques, n'atteignant pas toutes le bord interne. Corium présentant 15 à Hl
lignes transverses dont beaucoup sont interrompues (fig. 62, C, D). Suture
de la membrane nette et Oave : celle.ci avec des taches pâles, disposées
plutôt transversalement.

Pronotum et hémélytres fortement striolés; lobes latéraux du protho-
rax. Iinguiformel". élargis à la base. obtus à l'apex. Le pronotum est deux
fois aussi large que long, et le vertex plus long que la moitié de sa lon-

FIe. 62. - Microsigara he[!ensi <c. SAHLB.l.mâle. - A, disque du pronotum: B.
palette: C. hémélytre droit: D, hémélytre gauche: E. strigile: F, paramère droit.

gueur : ses lobes latéraux. arrondis. Griffes des pattes intermédiaires plus
longue~, que le tarse. Fémllls postérieurs montrant -t à 5 spinules sur leur
iacc externe .

.11âle. - Fossette frontale superficielle. parallélogrammique, atteignant
le bord inférieur des yeux. Palette en lame de couteau, courte et trapue:
ses dents palmailes dis jointes en deux rangées ne se superposant pas !fil!,
62. B). L.I rangée inférieure compte 12 à 14 dents. la rangée ...upérieure
.Ipicale en possède 18 environ. Fémurs antérieurs portant, outre les soies
ordinaires. de très longues soies chevelues. Strigile petit, ovale. formé de
I[Uatrc rangées de dents t fig. 62. EL Paramère droit. arqué et sensible-
ment t-IJaissi dans la zone incurvée tfig. 62. F).

Long. : .t,.'J à .'l mm.
Distribution. . E"pi'<'f' d" \'Enro\lI' <'l'nI ralp. apparpmment l'arl' pn Fran!'f'.

"ilma\éf' dl''' tI{'parlpmcnt" tll' \'Ynnnp, tle l'Oi,,!' IPUTII'I). dl' 1'.\lIbl'. (Pnnl
Ifn!Jf'rl) : dl''' ï.Mp,,-dn-~nl'C! (£>0IS80'l).
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2. Sigara (HaIicorixa) stagna lis {LEACH)1818. - Corisa lugubris FIEBER,
Bull. S. N. Mosc., vol. II, 1848. p. 516. - Arctocorixa lugubris LUNBLAD.
Ent. Tidsk., vol. IV, 1925, p. 187 tBibliogr.l. - Callicorixa lugubris JAC-
ZEWSKI.Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., vol. IV, 1925. p. 129. - Sigam
lugubns POISSON.Arch. Zool. exp. et gén., vol. LXXVII. 1935, p. 545 ; etc.

FIG. 63
Haticorixa

stagnalis (LEACH!
Hémélytre
gauche.

FIG. 64. - Halicorixa stagnahs. mâle. - A, tête vue de
face; B, palette; C, strigile; D, paramère drOIt; E, para-
mère droit d'un autrE' individu; F, para mère gauche.

Teinte de fond noir brunâtre. Tête. pattes, plaques coxales. lobes lat;;-
l'auX du prothorax, premier paratergite, jaunâtres; milieu de la poitrine
et face ventrale de l'abdomen. noirâtres ou noirs. surtout chez les mâles.
Apex des tarses intermédiaires. noirâtre. Pronotum avec 7 à 8 lignes trans-
verses £laves. régulières en général. Lignes transverses du clavus en grande
partie, irrégulières, celles dè la base faiblement dilatées vers leur marge
scutellaire (fig. 63). Dessin Have du corium irrégulier et interrompu par
deux bandes longitudinales noires; l'une, parallèle à la marge externe,
l'autre, située dans l'angle interne, lequel est également noir, figurant
ainsi une 3" bande courte. Suture de la membrane. Have ; son dessin hié.
roglyphique. Pilosité faible. Pronotum à peine striolé; hémélytres bril.
lants et non striolés. Carène médiane du pronotllffi assez accentuée sur les
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6 il 7 premières lignes transverses. Griffes des pattes intermédiaires un peu
plus longues que le tarse.

Mâle. - Fossette faciale double, divisée au niveau de l'angle inférieur
des yeux par une élévation transverse. assez tranchante; les deux fossettes
ne sont pas situées dans le même plan (fig. 64, A). Fém'Jr antérieur renflé,
palette semi.ovale (fig. 64., B), présentant une seule rangée de dents pal.
maires, au nombre d'une trentaine environ; sa face externe et basale,
revêtue de quelques courts poils épars. Strigile petit, {armé d'une seule
rangée de dents (fig. 64, eL Paramère droit élargi au niveau de la cour.
bure et inégalement fourchu à l'extrémité ({ig. 64, D, E) ; paramère gau.
che très élargi à sa base. fortement rétréci ensuite dig. 64, F).

Lonll;. : 6 à 6,5 mm.

Distribution. -- Espèce dl' l'EllI'Opl' centrale et Je 1'"11<,,,,1. pllls fl.t\'luenle
tlans les eaux saumâtres -.upralillornles de la France, tif' la CUl''''f' pl de
l'Afrique du ~Ol'd ITllnisif" Al!réri('),

3. Sigara (Halicorixa) selecta 1 FIEBER) 1848. - Corisa selecta FIEBER.
Bull. Soc. Nat. Mosc., vol. XXI, 1848, p. 505.517. - Arctocorixa selecta
LUNDBLAD,Ent. Tidskr., vol. IV. 1925, p. 190 lBibliogr.l. - 5igara selecta
POISSON,Arch. Zoo!. exp. et gén .. vO!. LXXVII, 1935, p. 547 ; etc ...

Teinte de {and du pronotum et des hémélytres, noir brunâtre. Tête, face
ventrale et pattes, jaunes. Milieu de la poitrine et extrémités des tarses
intermédiaire's, plus nu moins noirs ou noirâtres. Pronotum avec 6 à 8
lignes transverses. jaunes. Lignes transverses du c!avus, quelque peu dila.
tées à la base du côté scutellaire, irrégulières ensuite comme chez S. (H.)
stagnalis. Dessin Have du corium, irrégulier, interrompu, en zigzag, par.
fois bifurqué, avec, près de l'angle interne, une courte ligne longitudinale,
noir brunâtre, l'angle interne étant lui-même de même couleur. Certains
exemplaires montrent même, plus ou moins bien délimitées, les bandes
longitudinales noires des caries de S. tH.) stagnalis. Suture de la mem.
brane, marquée d'une ligne jaune. Pilosité {aible comme chez l'espèce
précédente. Pronotum faiblement striolé; hémélytres non striolés. sauf à
la base où ils le sont faiblt'ment.

Pronotum deux {ois plus large que long; ses angles latéraux obtus, sa
carène médiane visible sur les 3 à 4 premières lignes transversales jaunes.
Lobes latéraux du prothorax linguiformes. Griffes des pattes intermédiai.
res plus courtes que le tarse.

Mâle. - Fossette faciale double, scindée en deux par une élévation
transverse, plus prononcée que chez S. (H.) stagnalis ({ig. 65, A). Face
glabre. Palette en lame de couteau, à bords subparallèles dans sa région
moyenne, présentant une seule rangée de dents palmaires au nombre de
40 à 42 environ, formant vers l'apex, une courbe régulière (fig. 65, B).
Paramère droit élargi à la base et plus régulièrement fourchu à l'extré.'
mité que chez S. (H.) stagnalis ifig. 65, F) ; paramère gauche, non élargi
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à la base et élancé lfig. 65. E). Strigile formé de trois peignes tfig. 65, DL
'VIétaxyphus court Et large tfig. 65, C), ainsi que chez S. 1HJ stagnalis.

Long. : 5 mm.

Distribution. - Espèce "i~n:llép çà et là en Europe: AllelllugTJe, Autriche,
Hon~rie, Angleterre, Espa~ne. Sa distribution Pli Franc!' Il'est pas pré-
ri,\(\e : elle existe dans les Pyrénées-Orientales (Salses) (R. POISSON). H .
.,,.rPr/1I affectionne les eaux "anmàtres, de mêm(' '[ue S. (TI.) ~/a!7llalis ;

V~C D ~)

FIG. 65. - HaZ,cor1xa se!ecta (FIEB.). mâle. - A. tête vue de face; B. palette;
C, métaxyphus; D, stnglle ; E, l'aramêre droit; F. paramere gauche .

.if' l'ai observée dans le marais luçonnais (Vendé(') en compagnie de Palae-
moneles vflrians LE~CH (Crust. Décapode), "nr lequel de>; femelles fixent
parfois leurs œufs comme le fait Rh(lmphornriTfl flcuml/lrrla (UHI.ER) sur
l'Ecre\ iSbe Cambarus immunis (H. B. HUNGEFORD1919, M. E. GRIFFITH
1945).

OBSERVATIO\l.- .S. (H.) seleela peut être aisément confondu à priori avec
S. IH.) slagnalis ; "a taille est toutefois légèrement plus petite. Les femel-
les se distinguent de celles de S. (Il.) stagnfllis par leur carène médiane
du pronotum plus nette et plus allongée ; par les griffes des pattes inter-
médiaires plus courtes qne le tarse, alors flu'ellc" "ont plus longues 'lUI"

le tarse chez S'. (ll.) slag/wlis
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.t Sigara (Vermicorixa) lateralis (LEACH) 1818. - Corixa tateralis
LEACH, Trans. Linn. Soc. Lond.. vol XII, 1818, p. 10. - Corisa hiero.
glyphica DUFOUR, Mém. Ac. R. Sc. 1. Fr., Paris, -vol. IV, 1833, p. 129;
PUTON, Synopsis, vol. 1, 1880, p. 223. - Callicorixa hieroglyphica JAC'
ZEWSKI,Ann. Zool. Mus. Pol. Rist. Nat., vol. III, 1924, p. 52 - Sigara
hieroglyplâca POISSON. Arch Zool. exp. et gén., vol. LXXVII. 193.5, p.
.')39 ; etc ...

FIG. 67. - Vermicor!:l:a lateralis. mâle. - A. palette;
B, strigile: C, paramère drOit.

B'

FIG. 66
Vermtcortxa

lateralts (LEACH).
Hémélytre
droit.

Face dorsale flave avec linéoles noires. Vertex, face ventrale et pattes,
jaunes. Milieu de la poitrine, base de l'abdomen des mâles, 2' article et
apex du premier article des tarses postérieurs noirs, ainsi que chez Para.
corixa concinna (p. 73). Pronotum sillonné de 8 à 9 lignes transver-
ses, noires, étroites, régulières, séparées par des intervalles £laves, plus
larges. Lignes £laves du clavus, transverses à la base, mais souvent fusion-
lléos et confondues vers la marge scutellaire. Sur le reste du clavus, ainsi
(lue sur le corium, le dessin £lave forme de petites lignes brisées en zig-
zag, disposées en bandes longitudinales, au nombre de 3 à 4, séparées par
des espaces longitudinaux noirs, au nombre de trois, en général, sur la
corie. Suture de la membrane marquée par une ligne £lave bordée de noir
ffig. 66). Des poils dorés, épars, s'observent .sur les hémélytres.
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Pronotum striolé ; cories, corium et membrane lisses. Disque du prono-
Lum caréné médianement sur le quart de sa longueur.

GriHes des pattes intermédiaires plus longues que le tarse.

Mâle. - Fossette frontale, oblongue, profonde, dépassant le milieu de
l'espace interoculaire. Vertex légèrement prolongé en pointe en avant.
Palette petite. en lame de couteau (fig. 67, A) ; dents palmaires distri-
buées en une seule rangée d'une trentaine environ. Strigile petit, ovale,
de deux à trois rangées de dents ffig. 67, B). Paramère droit recourbé et
élargi au niveau de la courbure (fig. 67, C).

Long.: ,'5 à 6 mm.

FIG. 68
Vermtcorixa

mgrohneata (FIEB.)
- Hémélytre

droIt.

FIG. 69. - Vermtcorixa nigrolmeata, mâle. - A, tête vue de
face; B, palette; C, métaxyphus; D, strIgIle; E, paramère
droit; F, para mère gauche.

Distribution. - T"ule la France : "l'ment ll'cnlisé dau;., Je petiles mares
d'l'au "tag-nante el lernporairp, parfois polluée par le bétail el fétide où
l'espèce peul pulluler : pnrfoi;., aussi ùans ùes eaux quelque peu saumâ-
Ires; rare dans les lacs. L'espèce l'sI paléarcfique el conuue également
d'Afriqlle du ~ord, des ile .. Sa" ag-es, Canaries el Majorque.

S. IVermicorixa) lateralis kilimandjaronis (KIRKALDY J 1910, est une
sous-espèce éthiopienne.

5. Sigara (Vermicorixa) nigrolineata IFlEBER) 1843. - Corisa nigro.
lineata FlEBER, Bull. Soc. ~at. Mosc.. vol. II, 1848, p. 527. - Corisa fabri-
cii FlEBER. Sp. Gen. Cor. Pragae. vol. II, 1851, p. 33. - Corisa micans
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DOUGLASet SCOTT, nom. nud ; decora D. et Sc. ; whitei D. et Sc. ; borea.
lis D. et SC. ; dubia D. et Sc. ; perplexa D. et Sc.. Ent. mont. Mag., Lond ..
vol. V" 1869, p. 259. - Corisa pallidula J. SAHLBERG.~ot. Salls. F. F.
Fenn. Forh .• 1870. p. 306. - Callicorixa fabricii 1ACZEWSKI,Ann. Zool.
Mus. Pol. Hist. Nat .. vol. III, 1924. p. 55. - 5igara nigroIiT1\ealaPOISSO~,
Arch. Zool. exp. et gén .• vol. LXXVII. 1935. p. 529 ; etc ...

Teinte Je fond brun noirâtre, en général. mais pouvant être plus ou
moins pâle, l'espèce étant de pigmentation très variable. Vertex, face ven.
traIe et pattes, jaunâtres; milieu de la poitrine. base de l'abdomen. extré.
mité des tarses intermédiaires. noirs. Pronotum avec 7 à 8 lignes trans.
verses £laves, certaines plus nu moins bifurquées. Lignes transversales du
clavus régulières, quelques-unes seulement bifurquées ou interrompues;
lignes transverses £laves du corium, quelque peu ondulées. parfois frag.
mentées, mais non interrompues par des lignes longitudinales noires. en
général. Suture de la membrane bordée de £lave (fig. 68). Pilosité faible.
Pronotum et clavus striolés : cnrium faiblement striolé, notamment près de
l'apex.

Fxc. 69 (!lis). - Vermicorixa nigrolmeata. mâle. paramères. G. Font-Romeu \Pyré-
nées) : H. Grèce : 1. Les Boulllouses [Pyrénéesl.

Angles latéraux du pronotum largement arrondis et nettement en retrait
de l'angle huméral de l'hémélytre. Griffes des pattes intermédiaires. à peine
plus longues que le tarse. Métaxyphus (fig. 69. C).

Mâle. - Fossette frontale superficielle, parallélogrammique. s'étendant
jusqu'au ni.veau de l'angle inférieur des yeux et s'y terminant par une
carène saillante, transverse et droite (fig. 69. A), Palette légèrement arquée
et un peu élargie au niveau de son milieu (fig. 69, B). pourvue de :26 dents
palmaires dont celles de l'apex sont plus longues que les autres. Strigile
arroncli, de 5 à 6 rangées de dents (Hg. 69. D). Paramère droit élargi au
niveau de la courbure (fig. 69 et 69 bis. E, G, H, 1) et terminé en petite
pointe obtuse ; paramère gauche. falciforme (fig. 69. FI.

Long. : 5,5 à 6 mm.
9
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Distribution. - Toute la France et la COI'"e, commull l'n Cerdagne, plus
~pécialement dans les mares de f:lible profondeur et les abreuvoil'~ oi!
l'p~pèce parfois pullule.

ORSERVHION.- L'attribution de cette e~pèce all SOll<"'!,!l'llle VermirOJ'I LIl.
par WALTON,est très discutable.

6. Sigara (Vermicorixa) scripta (RAMBUR) 1842. - Corixa scripta
RAMBUR,Faun. Andal., 1842, p. 195. - Corisa melanosoma FIEBER, Bull.
Soc. Nat. Mosc., vol. II, 1848. p. 518 (mâle) - Corisa apicalis FIEBER.

Fra. 70. - Vermicorixa scripte (RAMBUR), mâle. - A, tête et pronotum; B, palette:
C, D, paramère droit sous deu:;{asp~cts dlfférents. .

Eur. Hem .. 1861, p. 93 (femelle). - Corisa scripta PUTON, Synopsis,
vol. 1, 1880, P 224. - Sigara scripta POISSON. Arch. Zoo!. exp. et gén ..
vol. LXXVII, 1935, p. 540 ; etc ...

Hémélytres et pronotum £laves, sillonnés de fines lignes noir~3. Vertex
et pattes £laves, sauf l'extrémité des tarses intermédiaires et le dernier
article des tarses postérieurs, noirâtrelS. Poitrine et sternites abdomil'i'ux.
plaques coxales. noirs chez les mâles, beaucoup plus pâles chez les rcme!.
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les. 10 à 11 lignes transverses flaves. assez régulières, nettement plus lar.
ges que les intervalles noirs, sur le pronotum. Lignes flaves du clavus, lar.
ges, très irrégulières, généralement fusionnées sur leur bord scutellaire en
une grande tache £lave. Lignes £laves du corium, très' irrégulières, large-
ment fusionnées, séparées par un fin dessin noir vermiculé. :5uture de la
membrane à peine indiquée, son dessin noir est également vermiculé. Pro-
notum et clavus faiblement striolés ; corium et membrane lisses et brillants.
Pilosité des hémélytres assez accentuée.

Angles latéraux du pronotum presque droits (fig. 70, A). Griffes des
pattes intermédiaires égales, ou à peine plus longues que le tarse.

B

FIG. 71. - Hémélytres drOIts: .\, de Stgara dorsahs fLEACHI: B. de Stgara
stnata eL.),

Mâle. - Vertex prolongé en pointe accentuée (fig. 70, A) (L) ; fossette
irontale oblongue et profonde. Palette en lame de couteau, plutôt courte,
avec 17 à 18 dents palmaires distribuées sur une seule ranp;ée (fip;. 70, B).
Tibia antérieur, renflé à l'apex, Strigile vestigial ou manquant. Paramère
droit élargi au niveau de la courbure, puis progressivement acuminé [fig.
70, C, D).

Long. : 5 à 5,5 mm.

(1) Dans ce mode de classement le sous-genre Nasocorixa STICHEL. créé pour
cette espèce. rangée par STICHEL (1956) dans le genre Callicorixa (p, 71). est syno-
nyme de Vermicorixa WALTON 1940.
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Distribution. L'espèce est signalée d'Espagne, des Canaries, de Major-
que, de l'Afrique du Nord, des Baléares, de Sicile et d'Italie; elle est il
rechercher dans le midi de la France.

7. Sigara (s. str.) striata (LINNÉ) 1758 (JACZEWSKI1924 t. - Notonecta
striata LINNÉ, Syst. Nat., éd. X, 1758, p. 439. - Corisa striata PUTON,
Synopsis, vol. 1, 1880 p. 227. - Callicorixa striata }ACZEWSKI,Ann. Zoo!.
Mus. Pol. Hist. Nat., vol. IV, 1924, p. 58. - Sigara striata POISSON,Aret).
Zool. exp. et gén., vol. LXXVII. 1935, p. 542.

FIG. 72. - Sigara stnata (L.), mâle. - A, palette; B, fémur postérieur; C, strI-
gIle; D. E, F, paramère droit (dIfférents aspects); G, paramère gauche; H, lobe
latéral du prothorax.

Teinte de fond brun noirâtre. Vertex, face ventrale et pattes, £laves. 6 à 7
lignes transverses pâles, sur le pronotum, la 3' assez souvent dédoublée au
centre du disque. Ligne!> transverses pâles du clavus, régulières à la base et
dilatées vers la marge scutellaire, irrégulières et interrompues çà et là,
ensuite. Lignes £laves de la corie ondulées, fragmentées et interrompues par
deux raies noires, l'une dans l'angle interne, l'autre parallèle à la marge
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costale. Suture de la membrane, marquée d'une ligne £lave, son dessin £lave,
semblable à celui des cories (fig. 71, B). Pubescence très faible.

Pronotum et clavus striolés; corium faiblement striolé dans sa portion
ba-sale, lisse dans sa région apicale. Membrane brillante et lisse. Tête deux
fois plus courte que le pronotum, dont les angles latéraux sont obtus. Lobes
latéraux du prothorax linguiformes, arrondis à l'apex (fig. 72, H).

Griffes intermédiaires à peine plus courtes que le tarse; fémur postérieur
présentant 3 à 4 spinules alignées longitudinalement sur sa face externe
tfig. 72, B).

Mâle. - Fossette frontale superficielle, se terminant par un arc convexe
au milieu de l'espace interoculaire. Palette en lame de couteau, peu incur.
vée, les dents palmaires distribuées en deux rangées non superposées; la
rangée inférieure en compte 12 à 13. et la rangée supérieure apicale en corn.
prend une vingtaine environ (fig. 72, A). Strigile grand, allongé, formé de
huit rangées de dents, généralement entières et d'une ou deux rangées frag.
mentées (fig. 72, C). Paramère droit élargi à la base et brusquement rétréci
au-delà du milieu, son extrémité courbée d'une manière falciforme (fig. 72,
D, E. F) ; paramère gauche (fig 72, G).

Distribution. - Espèce de l'Europe Centrale et dl1 Sud, ~i~lIalée d'An-
~lcterre el de l'Est de la France, dont la distribution ne pput Nre actuel.
lement précisée, des confusions s'ptanl certainement produites avec l'es-
pèce suivante.

OnSERV\TIO'II. - L'exemplaire d' « .\rl'iocorisa » striata (1..), signalé des
.\~ores par F. DERNARD, Ann. Soc. ent. Fr., vol. CV, 1936, p. 9, ",e rapporte
pn réalité, à Corixa ,,!finis alfinis LEACH.

3. Sigara (s. str.) dorsalia ,LEACU) 1818. - Corixa dorsalis LEACH,
Trans. Linn. Soc. Lond., vol. XII, 1818, pp. 10.18 - Sigara striata CHINA,
non LINl'\É1758, Ent. month. Mag., vol. 74, 1938, p. 340. - Corixa lacustris
MACAN,Hydrobiologia. vol. VI, n° 1-2, 1954, p. 61. - Corixa dorsalis
MACAN,Ent. mon th. Mag., vol. XC. 1954, p. 216.

Espèce très proche de S. (S.) striata; teinte de fond plus claire, en
général: les autres caractères pigmentaires étant les mêmes que chez cette
espèce.

Pronotum présentant généralement 6 lignes transverses £laves seulement.
Le dessin £lave des hémélytres est plus nettement marqué que chez S. (S.)
striata ; les deux bandes noires des cories sont plus nettes (fig. 71, A).

Mâle. - Palette plus longuement falciforme que chez S. (S.) striata, les
dents palmaires également distribuées en deux rangées non superposées, la
rangée inférieure en compte 13 à 14, la rangée supérieure apicale, 20 à
22. environ. Strigile grand. formé de dix peignes généralement entiers, sui-
vis d'un ou deux peignes très fragmentés, externes (fig. 73, C). Fémurs
postérieurs un peu plus spinulés que chez S. (S.) striata (fig. 73, B). Para.
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mère dlOit élargi à la base, brusquement rétréci au-delà du milieu, son
extrémité incurvée est terminée en tête d'oiseau 1 fig. 73, D, El ; paramère
gauche (fig. 73. F.l. Fossette frontale un peu plus profonde, mais moins
ptendue et ne dépassant que de peu la base inférieure des yeux. Lobe latéral
du prothorax (fig. 73. Gl.

B

FIG. 73. - S,gara dorsaZ,s LEACH,mâle. - A, palette; B, fémur postérieur; C, stri-
gIle; D. E. deux aspects du paramère droit; F, para mère gauche; G, lobe latéral
du pronotum.

Distribution .. - (>Ile forme e~L comlIJune dans cerLain" !lrands ruisseaux
t't piècps d'pau ,iw et clain' dl' Normandie' et de Bretallne, parmi la
,é~Nation aquatique des ri,e" el frt'quente :11I~~j \e'<;marécag-f'''. Elle p"t
connue éi![I!elllenl d'An!llelerl'p et de ~uède (:\1\ev,), ain"j que de l'rtalie
du Nord 'Piémunt) I,R. (POT%O\[). ~a di"tribuiion géographique re"lp ;',
préci"er.

9. Sigara (Subsigara) fos~arum ILEACH) 1818. Corisa jossarum
LEACH. Trans. Linn. Soc. Lond., vol. XII, 1818, p. 17. - Corisa wallengreni
J. SAHLBERG.1\Iot. SiilIs. F. F. Fenn. Forh. 1867, p. 185. - Corisa jossaTlim
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A

FIG. 74. - Hémélytres drOlts :
A. de Sig ara jossarum (LEACH) •
B. de Sigara scotti !FIER.).

pVTON. Synopsis. vo!. l, Um.t. !J. 231. - Corisa bergrothi PvrON. Catalo.
gue. 1886. 1" 66. - Callicorixa jossarum JACZEWSKI. Ann. Mus. Pol. llist.
~at .. vO!. III. 192,1.. p. :~6.- Sif{ara jossarum POISSON.ArdI. Zool. exp.
e: I!~n.. vO!. LXXVII. 193.'). JI ,')30; etc ...

Teinte de fond brune. oU brun noirâtre. :-.elon
les exemplaires. Tête. face ventrale et pattes.
jaunes; dos de L'abdomen noir; milieu de la
poitrinc et ba;,e de l'abdomen. noirâtres chez les
mâles. Pronotum présentant six lignes transver-
~:llcs £laves. plus étroites que les intervalles noirs
ei gélli-ralement régulières. Lignes transverses fla-
ves du davus. régulières à la base et quelque
peu dilatées vers la marge seutellaire. irréguliè-
res. plus ou moins ondulées et interrompues en-
suite (fig. 74. A). Lignes flaves du corium. irré-
gulières et interrompues par deux lignes longi.
tudinales noires, l'une située près de rangle in.
terne et assez courte. l'autre étroite le long de
la marge externe et n'atteignant pas toujours
l'extrémité postérieure du corium. Suture de
la mf.mbrane marquée d'une ligne flave; celle-
coi dvee un dessin flave. hiéroglyphique.

Vertex aussi long que les trois-cinquièmes de la longueur du pronotum ;
les anglrs latéraux de ce dernier, légèrement émoussés et presque droits.
Griffes de~ pattes intermédiaires un peu plus longues que leurs tarses.
Fémurs postérieurs portant une dizaine de spinulcs disposées longitudina-
lemt'llt ~ur leur face ~up;'rieure.

1!fâie. - Fossette frontale plane. dépassant. à peine, le niveau de l'angle
infi-rieur des yeux (fip;. 75, Al. Palette élargie à la base, puis acuminée
ensuite avec une seule rangée de dents. au nombre d'une trentaine (fig.
ï.}. BL Strigile petit, ovale. dvec j à 6 rangées de dents (fig. 75, Dl. Para-
mèlC droit, arqué, élaqd vers le milieu, s'amenuisant ensuite et présentant
nnc Ii-gère dilatation avant £on extrémité (fig. 7S. G). Métaxyphus court et
hrge dig. 7S. el. 6. segment abdominal (fig. 75. E) ; 7' segment abdominal
(fi!!. 7.>. FL

J ,ong. : 6 - 6,7.'> mm.

Distribution. - - Si!!nall~ r::'t pl Iii ['(1 Fralll'[', dl .... dépul'lpml'lll" du ~nrd.
dl'''' Vo~!!es. dl' l'Yonne. du IUHil1l', "nviroilS de I.)OU (PUTO'l), ,le la 001'-
dn!!nl' (P. P. ÎTn\ssÉ), dl' :'I!ormalldip ['1 dl' nr .. la!!nl' ln. POlSSO'l).

(InsEnV\TlO .... - 1."1\1' p"pècl'. t'lIropi,pnlle ...... 1 "lIrloul il rl'c!lCl'cher dan"
h'" ,:Ianu:s ilIlpo['lanl-.. parmi la vèg-étalion [H(uali([ue des rÏ\"" : dans le~
70np", mal'i'c:l!.!l'n"p" : ""If dl'" fonds lapissps dl' Ih~IHi"lIf1.wnifplP" \l~l!élallx,
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10. Sigara (Subsigara) scotti ŒIEBER1. 1 DOUGLASet SCOTT) 1868. -
Corisa scoUi ŒIEBER), DOUGLASEt SCOTT, En~. m~nt. Mag., vol. IV, 1868,
p. 271. - Corisa prominula THOMSON,Opusc. Ent.. vol. l, 1869, p. 38. -
Arctocorisa scotti GUL. et ]ALZEWSKI.Rozpr. i Vwiad. z. Muz. Dzied. Lwow,
vol. V 'VI. 1919. p. 142 ; LUl'<DBLAD.Ann. Biol. lac .. vol. XII. 1923. p. 308.

FIG. 75. - Sigw'a jossarum (LE'CH). mâle. - A. tête vue de face; B. palette; C.
métaxyphus' D, strigile; E, sixième s..gment abdominal; F, septième segment abdo-
mmal; G. paramère droit.

- 5igara scotti POIssas. Arch. Zool exp. et gén .. vol. LXXVII, 1935, p.
S32 ; etc ...

Teinte de fond hl unâtre. certains exemplaires étant plus pigmentés que
ll'autres. Tête. face ventrale et pattes, jaunes. Yeux et dos de l'abdomen,
..auf le connexivum, noirs. '1ilieu de la poitrine 1'1 hase de l'abdomen noi.
râtles chez les mâles.
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Pronotum avec 5 à 6 lignes transversales £laves, régulières, la dernière,
petite, pouvant être très estompée. Lignes £laves transverses du clavus, géné.
ralement régulières à la base et. parfois, quelque peu élargies vers la marge
scutel1aire ; elles sont interrompues et irrégulières postérieurement. Lignes

c
~~'l
D

FlG •• 6. - Slg:zra scott! !FIED.), mâle. - A~ tête, vue de face; B, palette; C, para-
mère droit: D, strigile: E, sixième segment abdominal; F, septième segment abdo-
minal.

£laves du curium sinueuses. interrompues par deux traits noirs, longitudi.
naux, de la teinte de fond; l'un situé un peu en retrait de la marge externe;
l'autre, court, dans l'angle interne. Suture de la membrane indiquée par
une ligne Rave ~fig. 74. Bl. Pronotum, clavus et cories distinctement strio-
lés, de même que chez S. IS.) fossarum.
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Vertex quelque peu proéminent (fig. 76, A). Griffes des pattes intermé.
diaires aussi longues que les tibias et un tiers plus longues que les tarses.

Mâle. - Fossette frontale plane. atteignant le niveau de l'angle inférieur
lies yeux (fig. 76, A). Palette à peu près deux fois et demie plus longue que
large; la plus grande largeur près de la base et présentant une seule ran.
gée de dents, au nombre de 25 environ ~fig. 76, B). Strigile élargi à son
Extrémité proximale et étroitement arrondi à son extrémité distale. portant
.) à 6 rangées de dents (fig. 76. Dl. Paramère droit (fig. 76. CI régulière.
ment arqué. 7' tergite abdominal. de morphologie légèrement différente de
celle du tergite correspondant de S. (S.) fossarUln Ifig. 76. F et 75. FI.

Long. : .S à 6 mm.

4 1

~ II
\\\,
~D \\\~
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FIG. 77. - Subszgara faUeni (FIEB.), mâle. - A. tête et pronotum; B, palette; C.
lobe latéral du pronotum D, strIgIle; E. paramère drOIt; F, paramère gauche.

Distribution. - Cette espèce a été rarement ",i/Inalée en FrarJ('p. mai" II
~emble qu'elle ait été parfois confondue avec S. (S,) !ossflrum. Emiron,.,
.le Dax (Landes) (PUTO'I).Puy-de-Dôme (Lac de~ E~clauzf'''), Illf'-et-\'ilaillc
"'rangs de la Hégion de Paimpont) :POISSO"')

OBSERVHION.- Ce Sigarrz fréquente les rive", de lac ou d'l'tang où il
~e cant.onne dans les zones de végétation aquatique peu dense. mais il
fond tapissé de débris vé~étaux ; également dans les tonrbière~_ Il p"j

commun dans le nord et l'ouest de l'Angleterre.
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Il. Sigara (Sub$igara) falleni (fIEBEHI 1843. - Corisa falleni FIEBER,
Bull. Soc. Nat. Mosc .• vol. II. 1848. p. ,")21; PUTON.Synopsis. vol. r. W80, p.
22S, - Calticorixa falleni ]ACZEWSKI.Ann. Zool. ~lus. Pol. Hist .. ~at.. vol.
m. 1924. p. 41. - Arctocorisa falleni LUNDBLAD.Ent. Tidskr .• vol. IV.
1915. p. 185. - Sigara falleni POIS~O:.-l.Arch. Zoo!. exp. et ~én .• vol.
LXXVII. 1935, p. .)3~ ; etc ...

Pi~mwtation générale dorsale brunâtre. Tête. face ventrale et pattes.
jaunes; yeux et dos de l'abdomen. sauf le connexivum. noirs; milieu de
la poitrine et base de l'abdomen généralement noirâtres. Pronotum avec S
.i 9 li~nes transverses jaunes. parfoi-; régulières et entières, certaines peu.

FIG. 78. - Septu,me segment abdommal. sans les SOles margmales. vu dorsale-
ment: A. Sigara distincta (FIEB.): B. Sig ara jalleni (FIEB); C. Sigara longipalis
(SAHLB.l.

vent être un peu bifunluées (fig. ii. Al. Lignes transverses jaunes du da.
vus. as~ez régulières, celles de la ba~e un peu élargies vers leur marge scu.
tellaire. les autres parfois interrompues. Lignes transverses jaunes du co.
rium. sinueuses. un peu ondulées et interrompues. Il existe parf()is une
courte ligne noire. longitudinale. au voisinage de l'angle interne et. beau.
coup plus rarement. un trait noir au contact de la marge externe. Suture £le
Id membrane. jaunâtre. Pronotum et clavus. nettement striolés ; le corium
l'est plus faiblement. Angles latéraux du pronotum. aigus (fig. i7. AI. Grif.
ks des pattes intermédiaires. nettement plus lon~ues que le tarse.

Mâle. - Fossette frontale superficielle. dépassant de peu le niveau de
l'angle inférieur des yeux. Palette grande. large à la base. subtriangulaire ;
son bord inférieur pourvu de soies. seulement sur un peu plus des deux
tiers apicaux de sa longueur: dents palmaires distribuées en deux ran.
gées: une rangée apicale. supérieure. de six environ; une autre. proxi.
male. disposée obliquement. en compte £le 26 à ~o (fig. 77. B). Strigile



H6 HÉTÉROPTÈRES AQUATIQUES

petit, subovale, formé de trois rangées de dents (fig. 77, D). Paramère
droit faiblement arqué (fig. 77, E) ; paramère gauche (fig. 77, F). 7' ter.
gite abdominal (fig. 78, B) ; lobe latéral du pronotum (fig. 77, C).

Long. : 7 - 8,5 mm.

Distribution. - Espèce paléarctique signalée dans toute la France, dans
les rivières, fossés, lacs, mares, et commune dans If's étan!.!s bretons,
généralement en compag1!:il de Sigara dorsalis .

........
" ",\"",. ,.'u,~-------.'

\-::

FIG. 79. - Palettes (mâles): A, Sigara !ongtpalis
(SAHLD.) ; B, Sigara peareei WALTON; C, Sigara italiea JACZ.

FIB. 80. - Subsigara
distineta (FIED.). -

Hémélytre droit.

OBSERVATI01'l.- Espèces voisines :
- Sigara pearcei WALTON,Trans. Soc. llrit. Eut., '"01. III, 1936, p. 44. -

Ce Sigara est une forme d'Irlande, très \oisine de l'espèce canadienne
S. fallenoidea (HU\GERFORD)(1926). Palette (fi!.!. 79, B).

- Sigara italiea J \CZF.WSKI, Ann. Zool. ~Ius. Pol. Rist. Nat., \01. IX,
1933, p. 351. - Les femelles de rdte espèce ne peuvent être, morpho-
logiquement, séparées de celles de S. falleni. Palette (fi!!. 79, CL

.- Sigara longipalis (SŒLBERG) 1878. Îglossata LU:\DBL\D1925). - Cette
forme est actuellement sig-nalée de Suède, Pologne, Allemagne, Dane-
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mark, Finlande, fill<;"'ie Occidentale, Sihérie (LU:-'llllL Ill, Ent. Tiùskr.,
\01. IV, 19'25, p. 193 et \"O\. LVII, 1936, p. 61 ; J.\CZEWSKl, F. F. Mus.
Zoo\. Po\., \o\. l, 1932, p. 161. 7" sf'~rnent abdominal (fig. 78, e).
Palette (fil!'. 79, A).

- Siyara ken'illei (P01S~lI\1) I!J27, Bnl\. Soc. ent .. Fr., n° X, p. 164, est une
espèce' endémique d'.\sie ~lineurc, région d'Angara.

FIG. 81. - Subsigara distmcta, mâle. - A, tête vue de face; B, disque du prono-
tum; C, disque du pronotum d'un autre individu; D, palette; E, clavus de l'hémé-
lytre gauche; F, métaxyphus; G, strigile; H. strigile d'un autre Individu; I. para-
mêre gauche; J, paramère droit.

12. Sigara (Subsigara) distincta (FIEBER) 1848. - Corisa distincta
FIEBER, Bull. Soc. Nat. Mose., vol. II, 1848, p. 524. - Corisa vernicosa
WALLENGREN, Ofv. Kungr. Vet.Ak, Forh, vol. II, 1855, p. 145. - Corisa
undulata WALLENGREN,ibid., p. 147. - Corisa douglasi DOUGLASet SCOTT,
Brit. Hemipt., vol. l, 1865, p. 612. - Callicorixa distincta jACZEWSKI, Ann.
Zool. Mus. Pol. Hist. Nat .. vol. III, 1924. p 46, etc ...
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Pigmentation brunâtre ou brun noirâtre Vertex. face ventrale et pattes.
jaunes. Yeux et dos de l'abdomen. sauf le connexivum, noirs; milieu de la
poitrine et base de l'abdomen généralement noirâtres. Pronotum avec neuf
ligneE transverses pâles, souvent régulières (fig. 81, B) ; certaines quelque-
fois bifurquées (fig. 81, el. Lignes transverses pâles de la base du clavus.
régulières, puis irrégulières et un peu ondulées ensuite (fig. 81, E) ; lignes
transverses du corium irrégulières et souvent très fragmentées, un trait lon-
gitudinal noir est généralement net dans l'angle interne. Suture de la mem-
brane, £lave Ifig. 801. Pronotum et clavus striolés. le corium ne l'étant que
faiblement. Angles latéraux du pronotum, obtus. Métaxyphus large et court
(fig. 81, F) ; griffes des pattes intermédiaires. un peu plus courtes que le
tarse.

Fra. 82. - RetrocoTtxa Z,mttata FIED.- A, tête vue de
face; B. disque du pronotum; C, hêmélytre droit.

Fra. 83. - Retrocorixa
semistriata (FIED.).
- Hémélytre droIt .

.l1âle. - Foso,ette frontale superficielle. dépassant le niveau de l'angle in-
férieur des yeux (fig. 81, A). Palette grande, semi-ovalaire, les dents pal-
maires distribl'ées en deux rangées: une rangée inférieure, basale, de 18



CORIXIDAE. - SIGARA 119

ùents tcnviron. et une autre, apicale et supérieure. en comurenant généra.
lement 14 ffig. 31, D). Strigile 'presque cir~ulaire. ùe ,) à 7 ;angées de dent~
ffig. 31, G, Hl. Paramère droit faiblement arqué et terminé par une courtt>
pointe. achevant la courbure (fig. 81, J) ; paramère gauche ffig. 81, n.
j' segment abdominal ffig. 73, A).

Long. : 3 à 8.5 mm.

Distribution. - Espèce CUl'op,'enne silwalép Ç~l Pl là en France, ;.(Juvent en
"ol1lpa~nie de S. t/orsfllis, en Normandie et pn nretagne : s'observe aussi
dans le., toul'hii'res ou SUI' des fonds tapissps de déLJl'is ,'pgélaux.

13. Sigara (Retrocorixa) limitata lfIEBER) 1843. - Corisa limita ta FIE-
BER. Bull. Soc. 'Jat. Mosc., vol. Il, 1843, p. 528. - Corisa nigrolineata
TIIOMSO~. 0pUEC. Ent., vol. J, 1869, p. 36. - Corisa limitata PUTON,Synop .
.,is, vol. J, 1880, p. 329. - Corisa thomsoni PUTO~, Catal., 1336, p. 65. -
Callicorixa limitata JACZEWSKI, Ann. Zool. Mu". Pol. Hist. :'Jal.. vol. III.
1924, p. 66 ; etc ..

FIa 84. - Retrocorlxa !imitata. mâle. - A. palette : B. strigile : C. paramère drOlt.

Pigmentation générale dorsale brun noirâtre. Vertex, face ventrale et pat.
tes, jaunâtres; milieu de la poitrine et base de l'abdomen, noirâtres. Pro-

. notum avec 8 lignes transverses flaves, régulières, généralement (fig. 82. B).
Lignes £laves de la base du clavus, assez régulières dans l'ensemble. Lignes
transverses flaves des cories, irrégulières et fragmentées de telle sorte à
former deux lignes longitudinales, noires: l'une. le long du bord externe;
l'autre. dans l'angle interne (fig. 32, Cl. Suture de la membrane, £lave.

Pronotum et clavus. fortement striolés ; corium faiblement striolé, mem-
brane lisse. Vertex deux fois plus court que le pronotum. Griffes des pattes
intermédiaires un peu plus longues que le tarse .

.11âle. - Fossette frontale profonde, s'étendant largement entre les yeux
en un arc convexe (fig. 32, A). Palette en lame courte, les dents palmaires.
distribuées en deux rangées (fig. 84, A) : une rangée inférieure, proximale,
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d'une vingtaine de dents; une. rangée supérieure. apicale, d'une quinzaine,
seulement. Tibia antérieur épaissi à l'apex et presque aussi large que la
palette. Strigile ovalaire. de 5 à 6 rangées de dents (fig. 84, B). Paramère
droit incurvé et élargi à la base, puis présentant une constriction médiane
qui délimite une portion proximale à côtés parallèles se terminant par une
pointe dorsale aiguë (fig. 8.~. e).

Long. : 6 à 6.5 mm.

Distribution. - Celte espèce <;emble rechercher les petites pièces d'eau.
riches en \égétation aquatique, mais sa distribution en France, est mal
connue : Nord, Vosges, Yonne, Rhône, Hautes-Pyrénées (PUTO:-;),Ille-et-
Vilaine (Porsso'\j). C'est nn élément holarctique atteignant le sud-ouest de
l'Asie.

FIG. 85. - Retrocorixa sem,striata, mâle. - A, tête vue de face; B, palette; C.
métaxyphus; D. strigile; E. paramère droit.

14. Sigara (Retrocorixa) semistriata (FIEBER) 1848. - Corisa semis.
triata FIEBER, Bull. Soc. Nat. Mosc .. vol. II, 1848. p. 529. - Corisa striata •
ZETTERSTEDT.ln.,. Lapp., 1828. p. 284. - Corisa semistriata PUTON,
Synopsis, vol. 1, 1880, p. 230. - Callicorixa semistriata JACZEWSKI,Ann.
Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., vol. III, 1924, p. 69. - Sigara sernistriata
POISSO:\!.Arch. Zool. exp. et gén .. vol. LXXVII. 1935, p. 527 ; etc ...

Pigmentation de fond du pronotum et des hémélytres, brune; tête et
pattes jaunâtres, ainsi que la région antérieure de la plaque coxale méso.
thoracique et la région postérieure de la plaque coxale métathoracique ;
milieu de la poitrine et base de l'abdomen, noirs. Pronotum présentant 7
lignes transverses pâles, généralement régulières. Lignes transverses pâles
du clavus, assez régulières en avant 1 fig. 83). Lignes transverses pâles du
<:orium interrompues et distribuées. de manière à délimiter trois lignes
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noires longitudinales: une, le long de la marge externe, une autre, près de
l'angle interne, et une troisième, non toujours très distincte, située entre les
deux précédentes (Hg. 83, p. ll8). Suture de la membrane pâle. Prono.
tum et clavus fortement striolés ; le corium ne l'est que faiblement. Griffes
des pattes intermédiaires plus longues que le tarse. Métaxyphus (fig. s.s. el.

Mâle. - Fossette frontale profonde, s'étendant large.
ment entre !es yeux (fig. 85, Al. Palette courte, !>emi.
orbiculaire, sa marge externe, convexe, avec un tuber.
cule à sa base (fig. 85, B) ; les dents palmaires sont dis.
tribuées en deux rangées très inégales : la rangée infé.
rieure compte une moyenne de 22 dents, la rangée supé.
rieure, apicale, n'en possède que 6 à ï. Les dernières
dents de la rangée supérieure, surplombent les 2 ou 3
premières dents apicaes de la rangée inférieure. Tibia
antérieur renflé à l'apex et de section subcylindrique.
Strigile presque circulaire, formé de 5 à 6 rangées de
dents (fig. 85, D). Paramère droit élargi au niveau de sa
courbure, puis offrant un rétrécissement moins marqué
que sur le paramère correspondant de S. (R.) limitata,
suivi d'une portion proximale à bords subparallèles, ter.
minés par une pointe en forme de griffe, plus accentuée
que chez S. (R.) limitata (fig. 85, EL

Long. : 5,5 à 6,5 mm.

Distribution. - Celle e"'pèl'p t'lIropi'enne a i'Il" ~igualét'
des déparlemenls du, Nord, ri!',> Vosges, du nhone, des
Landes, des Hautes-Pyrénée'> (PUTO"), du Cahados, de
l'Ille-el-Vilaine, du Puy-de-Dôme (Lac Eslhadoux) (POIS-
sos), el se loealis!' dans h'" zones !t't>,>roumies l'U
vég-étation aquatique. des mat'es d d!'s [l!'lils i'langs l'n
g-énéral.

FIG. 116, - RetToco-
Tlxa semlstT!ata Te-
my! POISS, - Hé-

mélytre droit.

Sigara semistrialll remyi (POIS,",O").- Li!!l1e'" ll'unsversps na\(' ... llu (11'0-

notum, g-énéralement moins I,("glllières. le" li/!l1l''' :1 pt -t pl't.....'.nlant ~ou-
vent une anastomo"l' f1ig'. ~7, A). Le dpssin fla\e dl'S curie ... n'e~t. l'II

général, inlerrompu 'lue pal' deux \i!!nes lon!!itudinales noir!''' (fi!!. Xli).
l\fétaxyphus (fig. 87, C) plus uigu 'lue ('hpz le lype. Lobe lali'l'ul du
prolhorax allong-é et trofi(J11t\ obli'luement à l'e"lrérnilé (fi/!. xi, 0). La
morpholog-ie de la palette des mâles e ...t ~l'nsiblernent ln même 'lue dlPz
le type (figo. 87, B), mais eelle du paramère droit ['...1 lluelqul' IWU diffprentl'
dans la conformation de sun extrémité dislule (fi!!', H7, E). - - Lon!!'. : ;',5
mm. \.orse : lac de ~ino (nltitude 1.600 lIlètl'e~) (P. [lEMY, I!H2 : E.. \ ....CE-

LIER, 1950).
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15. Sigara (Retrocorixa) venusta (DOUGLASet SCOTT) 1869. - COTisa
uenusta DOUGLASet SCOTT. Ent. mont. Mag., vol. V, 1869, p. 265. --
COTisa venusta PUTON,Synopsis, vol. 1, 1880, p. 230. - CallicoTixa venusta
]ACZEWSKI,Ann. Zool. Mus. Pol. Hist. Nat., vol. IV, 1925, p. 135. -
SigaTa venusta POISSON,Arch Zool. exp. et gén.. vol. LXXVII. 1935. p.
.'526 ; etc...

V
.

'1. ".

':: ,"

;

c' ..

)J
FIG. 87. - Retroconxa semt.tnata remyi, mâle. - A. disque du pronotum; B,

palette; C, métaxyphus; D. lobe latéral du prothorax; E, paramère drOIt.

Pigmentation de fond du pronotum et des hémélytres, brunâtre. Vertex,
face ventrale et pattes, £laves; dos de l'abdomen £lave. Pronotum présen.
tant généralement sept lignes transverses £laves (tout au moins chez les
exemplaires de provenance anglaise, normande et bretonne. Ceux d'origine
portugaise et espagnole en comptant de 8 à 9) (JACZEWSKI1925). Lignes
£laves du clavus, régulières, surtout en avant où elles sont aussi larges que
les intervalles bruns; elles deviennent ensuite moins larges que les inter.
valles bruns, postérieurement, Lignes £laves du corium irrégulières
et interrompues par deux lignes longitudinales, brunes. l'une parallèle à la
marge externe et étroite. l'autre, plus large. située dans l'ang-le interne.
Suture de la membrane, fIave, interrompue au niveau de l'angle interne.
Pronotum et hémélytres strioIés. sauf la membrane qui est lisse.
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Longueur du vertex presque égale à celle du pronotum chez le mâle et
à la moitié de cette longueur chez la femelle. Pronotum près de deux fois
aussi large que long, ses angles latéraux arrondis. Griffes des pattes inter.
mpdiaires nettement plus longuet'>que le tarse.

'\'" .,fVD
FIG. 88. - Retrocortxa venusta IDGL.et Sc.l, mâle. - A, tête vue de face; B. C.

dtux aspects de la palette: D. métaxyphus: E. strigile; F, paramère droit.

Mâie. - Fossette faciale concave. dépassant notablement le niveau de
l'angle inférieur des yeux (fig. 88, A). Tï"bias des pattes antérieures, subcy-
Iindriques et non ou à peine renflés à l'apex. La morphologie de la palette
rappelle celle de semistriata chez les exemplaires d'origine ibérique (fig.
88. e) (JACZEWSKI 1925) ; chez les exemplaires normands et bretons, sa
marge externe est nettement moins convexe (fig. 88. B). Les dents pal-
maires sont scindées également en deux rangées. l'inférieure comptant 18
à 20 dents et la supérieure, apicale, en comptant le plus souvent ï. Strigile
subovalaire, de 4 à 5 rangées de dents t fig. 88. E). Paramère droit nette-
ment élargi au niveau de la courbure, puis brusquement rétréci, sa partie
terminale en forme de bec d'oiseau (fig. 88. F)'. Métaxyphus moins acu-
miné que chez semistriata (fig. 88, D).

Long. : 5 à 6 mm.

Distribution. -- Emirom. d'A\Ï!!nun lVauclusl') lPUHI"), Normandie et
Ill'etag-ne (POIS;.ON).Celtf' p.;pèce, rarement ;.iunalée pn France, connue
d'Andeterre, d'Espaune et du Porhl/.wl (= élément lusitanien), recherche
les forts ruisseaux d'eau courante ù fond non rt'coll\'ert de matière orj.!a-
nique, plutôt que les mares pt Nan!!s, et s'obst'rve parfoi." dans les l'aux
faiblement saumûlrp.; du littoral maritime.
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Famille des PLEIDAE FIEBER 1851.

Petits Hydrocorises à corps fortement convexe dont la tête et le prothorax
sont partiellement fusionnés. Rostre de 4 articles, antennes de 3 articles.
Les pattes sont de type ambulatoire avec des prétarses armés de deux
griffes. Les tibias et tarses pO>1térieurswnt toutefois' frangés de deux ran.
~ées de soies. Les hémf:lytres sont très sclérifiés, subtriangulaires avec
clavus et corium. seuls, bien définis; la membrane est représentée par une
l'range, celle de l'hémélytre droit formant avec le gauche un dispositif
d'occlusion. II existe des glandes odorifiques.

FIG. 89. - Plea leachi Mc G. et KIRK., mâle. - A, insecte vu dorsalement; B,
para mère gauche; C. para mère droit.

La famille ...l' compose tl'Ullf' \ ingtaine d'e~pèces, rl'Imies l'Il un ;.eul
genre Ple(l LEACH1818. Elles fOI'ment trois g-l'oupe;. g-éographiques à carac-
tèl'è~ distincts : paléarctlque, oriental et ausll'alien, ll<;arctique et néo-
tropical. L'espèce paléarctique et française, l'ien [erlchi M. GREGOR et
KIRK., s'ob~el'\e dans les eaux calme ... de~ ,"tangs et des marcs, parmi les
plantes aquatiques. Elle nalle "ur le do .... Les lIlâlE's stridulent en faisant
jouer une excroissance de la marge postt'l'ieure du prosternum sur une
râpe, située en re!2"ard du mésosternum. Les femelles insèrent leurs œufs,
à la ponte, dans des tissus végétaux.



PLElDAE. - PLEA

Gen. PLEA LEAUI 1818.

Plea leachi Mc GREGOR et KIRK. 1899. - l'! 1 Nolonecla alomaria
PALLAS, Reise Russ. Reichs. vol. 1, 1771, Anhang, p. 17. - Nolonecla
minutissima FUESSLY 1775, préoccupé par Nolonecla (Mieronecta) minu-
tissima L. 1758. - Plea minulissima FIEBER, Eur. Hem., 1860, p. 101. -
Plea minutissima PUTON,Synopsis. vol. J. 1878.1880, p. 216. - Plea leachi
MAC GREGORet KIRKALDY.Trans. Perth Soc. Nat. Hist .. vol. [[1. 1899,
p. 4, etc ..

FIG. 90. - Notonecta glauca L. (demi schématique), - a. angle antérieur du pro-
notum; el, co, clavus et corium de l'hémélytre; m. marge de l'hémélytre; P, pro-
notum; s, synthlipsls (= distance entre les yeux) ; Sc, scutellum; sm. suture de la
membrane; tP. tarse postérieur: v, vertex: zo et zt, zones opaque et transparente
de la membrane.

Corps oblong et scaphoïde en dessus, obtus en avant 1fig. 89. A). Pig-
mentation blanchâtre ou grisâtre. Pronotum et hémélytres densément et
profondément ponctués, les intervalles simulant çà et là, un réseau poly.
gonal. Un trait médian ferrugineux sur le vertex; scutellum peu ponctué
et plus Have. Parfois une vague tache oblique rembrunie vers l'extrémité
de l'hémélytre, très inconstante. Dessous du corps noirâtre, pattes Haves.

Tête tranverse à yeux distants. Tous les tarses. de trois al ticles.
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Mâle. - Para mères dissymétriques, leur extrémité incurvée, presque à
angle droit (fig. 89, B, C) ; la courbure du gauche, la plus accentuée.
L'aedeagus présente deux paires d'expansions aliformes, asymétriques.

Long. : 2,5 à 3 mm.

Distribution. - Toute la France et la Corse. Dans les eaux t ranquill('~.
parmi la végétation aquatique. Paléarctique.

Famille des NOTONECTIDAE LEACH1815.

Les Notonectidae (fig. 90) sont des aquatiques de pleine eau, excellents
nageurs, évoluant sur le dos; leur corps, comprimé, est convexe dorsale.
ment, aplati ventralement, de section transversale plus ou moins triangu-
laire. Les yeux grands, réniformes, sont doublement sinués sur le côté
externe Pas d'ocelles. Antennes de 3 à 4 articles et partiellement cachées
entre la tête et le thorax. Rostre court, à 4 articles (fig. 91, B, R). Pattes
antérieures et moyennes, utilisées pour saisir un support ou étreindre une
proie j pattes postérieures plus ou moins aplaties, frangées de soies,
jouent un rôle natatoire puissant. Les tarses comptent 2 à 3 segments (y
compris un très petit article basal) ; chaque tarse est armé de deux grif.
fes, celles des tarses postérieurE>étant petites. Les fémurs intermédiaires
portent un éperon poilu de nettoyage du rostre (rig. 91, C, d) ; des peignes
de toilette s'observent à l'extrémité des tibias intermédiaires et postérieurs.
Le scutellum est grand, bien découvert, triangulaire (fig. 91, Sc), Il
existe une carène médiane, longitudinale abdomino-ventrale, fran~ée de
soies à droite et à gauche (fig. 91, B), lesquelles s'asE>ocif'ntà des soies
insérées latéralement sur les côtés du corr", dé1;mitalll deu)\. cavités en
gouttières, formant chambres à air. Les adultes possèdent une glande-
métathoracique odorifique à réservl'ir peu dévelorpé. Des canalicules
glandulaires s'ouvrent, en outre, sur les pattes, sécrétant une substance
graisseuse dont l'insecte s'enduit le corps et les hémélytres apparaissent
revêtus d'une légère couche cireu3e (DUJARDIN).

Les g-ros Notonectines piquent nouloureusemf'nt et ces insectes pement
devenir indésirables lorsqu'ils envahissf'nt certaines pi"l'ines en plein air
ou des ptang-s rpsenps ;'1 la natation. leur pullulation est ézalement il

~lll'l l'iller dans les étan!!,s nestinés il la pisciculture. C'f'st que, en effet.
ils s'attaquent à toutes le" larves aquatiques passant il leur portée, aimi
qu'aux tt'tards de llatracif'ns et aux alevins: ils détruisent une microfmmf'
d.ont les ale"ins ,,1' nourri~"f'nt. Lf's Notonecte" et les .lnisops chassf'nt
11''' la)'ve" aquatiques de Diptèrps, d'Ephémérides, etc, les petits Crustacé~
Entomostracés : Ustracodes, Claducères, Copépodes. Le" .1 nisops, qui "'''
tiennent généralement entrp deux ('aux, pO""èdpnt des pattes antérieure~.
marg-inées de long-ues "oies qui forment un crible de rétention, retenant.
et capturant les animalcules nageant en profondeur.

L('~ ;\'"utunecte", puis"Hllt" mureurs, ne nagent toutefOIS pas "ur ne Ion.
!lUPS distances. Ces inseclf'", oans les lacs, les étang-s, les pièces d'eau df'
toutes sortes qu'ils ('oloni"ent, "1' localispnt, selon les e"plocps, soit dan"
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des zones ensoleillées, "oit à l'ombre, suit parmi Il'''' planle>. all'laliqul'>..
Certaines espècr~ l'echerchent le" l'anx "allmùtl'l..... on tout au moins.
peuvent y vivre et y prosp(\rer plus fa\ oraLII'IIlerlt '1Ul' dans les >.lalion;,
d'eau douce, peut-être à cam,e d'une concurrence moins daJl!!crells(' et,
allssi. parce 'lue leurs œufs sont "llscpplibles de s'y d{ovelopper : d'autres
t'spèces aiment les pièces d'eau dépoul'\ues de toute vé!rélation. réservoir
..n ciment, par l'xemple, des jardins et des pares .

.\ l'inverse des .1Tlisops qui restent volontiers pn profondenr, les Noto-
nectes, à l'Nat. de rppos on d'allût, sp tiennent plutôt ~ous la surfacl'
immédiate de l'l'au, en position oblique, l'('xtrémité de l'abdomen afl1eu-

A

M .

B

FIe. 91. - Notonectl1: A. région antérieure vue dorsalement; B. Insecte vu ven-
tralement: C, patte intermédiaIre.

a. angle latéral antérieur du pronotum; b. angle latéral du pronotum; c. angle
postérieur du pronotum: ci. clypéus; d. dent du fémur intermédiaire; F. fémur;
m. mésotrochanter: M. métaxyphus; P, pronotum: R. rostre; s. synthllpsis: T.
tibia; t. tarse; v. vertex limité d'HuNGERFORD).

rant ail contact de l'air libre; le corps pt la I~lt. fonl lin an~le .If' telle
"'orte 'Ille les ~rilTes des palte~ intprrnédiaire~ jouxtf'nt le mm, les pattes
pll>.tériellres èlnnt diJ.i!.d.(.... t'n ,l\ant, ~I an!!le droit du ('orp~. pf~tl'S :'1

donner lin puissant COllp ùe fames à la moindre alerl('.
Le ('omporleIllrut dl' l'ha.., ..... de~ )iotonectes (N. yllllll"l) peut PIre .Iivi>.(',

"n trois ""\'1uencl'~, chacunl' ..tant ,'\oqllée pal' dl'''' ...timuli .Iill{orpnts :
l'approche de la proie est provoquée par des slimuli \'ibratoit'I's ; It' >.aut,
la eaptl1re tle la proie, par des l"timuli opliqup~ : la piqlÎfp finalp. pal' dl'''
...tirnuli ladile~.

Del" sensilIes réceptrices de~ t~branlem('nls " .. nt .Ii~lrih1\ét'" ,,1\1' le,.: pattI''''
p">.t,;rieures et il existe dpux paires d'or/Ianl's ril' .Tohn~ton dans II'
pédicdll' tlt. rhaque antl'nnl' (IlHBE, 19fi:l) (1).

(1\ Z. vergt Physiol, Dtsch .• vol. XXXV. nO 4. p. 300.
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Le~ :'\otollPclidt';' ~ont; il r"cca~ion, la proie d'autres prédateurs aqua~
liqul'~ comme le~ ~épide;" les QI',,~,.,e~ larves d'Odonates f't de certains
OI~f'nl1X aljualit[ues, mais rarement. ;,emble-t-il, de Poissons.

Cel'Iaines e~pt~ce~ e\(}tique~, par p'(emple Notollccia unifasciata GUÉRI'!,
~nl1t pt'cht;ps, l'Il même temp~ t[ue divers COrlxùlae, :lU Mexique, pour
Hrp COIl~nllll11t:e~ (BoDENHEIMEn 19521.

Le téqument dorw-abdominal des larves de Notoneclidae accumule dans
l'{'pilhéliulll, df'~ U1'ale~ t[ui lui donnent une teinle crayeuse (R. POISSOr-.)
et le~ l11is"ps (et :lII~si le;, BucnOfl américains) possèdent des cellules
trachéales impré~nées d'h&mnErlobine (BAnE, R. POISSON 1926).

Les mâle~ df' cf'rtain'> :\otonecl ides. llotamment les Anisops, ~tridulent,
partïcuIièl'ell1ent en périndf' de l'l'production. L'accouplement a lieu sous
l'l'au. Le « chant )), chez 11. sardea, résulte de la vibration des dents d'un
Iwi~lle tihinl Q'ralt(\es par lin ,"peron du 3e artide du ro~tre.

Ce~ In~f'cte" manife'>tent un phototropisme nocturne qui fait que l'un
1)('111 en l'f1pllll'pr il la larrqJf'. "oil hors de l'eau, soit dans l'eau en les
atllrant il la ~lIrface, ce t[ui facilite leur prise au filet troublf'au.

Lps œllfs "ont introduits dans des tissus végétaux, feuilles ou tiges le
plus ~(J'"l'nt : t[llf'lqul's rarc~ f'~pèce~ le;, collent à des supports immergés.

L'hil)f'I'llalion ~e fait parmi If's débris \&g'étnux ou la vase du fond,
:!,\uéralement il l'état adulle, parfois il l'Nat d'œuf. Mais il n'est pas rare,
l'hiH'I', IOl'~qlle la tempéI'ature u'est pas trop basse. d'aperceyoir des
adulte~ nager sous la glace.

La famille des Notoneetidae (famille unique des Notonectoïdes) se scinde
en deux sous.familles: Anisopinae HUTCHIl"SON, 1929, et Notoneetinae
FIEBER. 1360. dont les plus anciens restes fossiles connus datent du ter.
tiaire, et il semble qu'à l't~poque jurassique, Anisops et Notonectes étaient
dPjà séparés.

La tamille des Notoneetidae comprend huit genres (non compris le genre
néotropical Signol'etiella Br:RGROTH. insuffisamment connu) (HUTCHINSON
1929) qui sont:

Anisops SPIN. (paléarctique, éthiopien, oriental et australien),
Buenoa KIRK. 1américain et hawaïen),
Paranisops H-\.LT: (australien).
Notoneeta L. s. laL
Enithares SPI~. léthiopipn. oriental et npotropical),
IVychia ST-\.L (ét!uopien, oriental. australien et subrégion méditerra.

néenne ),
Neonye/âa HUNG. (éthiopien),
il4artarega WHITE (néotropicaJ).

Le genre Notonecta s. lato présente une distribution mondiale et se
subdivise en plusieurs sous-genres:

Enitharonecta HUNGERFORD (ouest de l'Australie: 1 espèce),
Paraneeta HUTClIINSON (Amérique: 30 espèces environ ; Afrique éthio-

pienne: 1 espèce; Asie de l'Est, Chine: 3 espèces: Est de la Sibérie:
1 espèce; Japon: 1 espèce; Formose: 1 espèce),

Bichromonecta HUNGERFORD (Amérique du Sud. Colombie, Californie).
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Erytltronecta HUNGERFORD{Colombie, Californie, Nouveau Mexique),
Notonecta s. str. (Europe. Afrique du Nord, Asie, régions arctiques et

circumpolaires) .

Seul le !;'ous-genre Notonecta appartient à la faune de France.

TABLEAUDES ~OUS'FAMILLESET GENRES

l. ( 4.1 Commissure hémélytrale sans fossette poilue à l'extrémité
antérieure tSubfam. Notonectinae).

2. ( :30) Fémurs intermédiaires avec un éperon antéapical et des
antennes à 4 articles. Hémélytres opaques, colorés, velou.
tés. Yeux distants (p. 129) Notoneda

3. ( 2.) Fémurs intermédiaires sans éperon antéapical et des anten-
nes de 3 articles. HéméJytres transparents. Yeux très
grands, rapprochés et en contact, ou presque, vers le tiers
postérieur de la ligne médiane: aspect d'un petit Anisops
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. (p. 145) Nycbia

..t. (l.) Commissure hémélytrale avec une fos~ette poilue à l'extré.
mité antérieure. Hémélytres transparents. Yeux rappro.
chés en arrière, mais non en contact. Un se:Jl article aux
tarses anthieurs des mâles qui. dans l'espèce considérée,
ont le vertex prolongé en pointe en avant (Subfam. Ani.
sopinae) .............................• (p. 14i) Anisops

Gen. NOTONECTA LINNÉ li58.

Notonecta LIN:"/t:. Syst. Nat. (pd. X), 1758. p. 343.

Type du genre: glauca L.
n se caractérise !Jar la tête plus courte que le pronotum. Chaque marge

latérale de ce dernier est comDrimée dorso-ventralement en un bord tran.
chant. Les hémélytres sont re~êtus d'une dense et courte !JiIosité cireuse.
Les côtés du thorax !'ont densément fournis de poil .. couchés. Les pIaqUp.s
inrIa.coxales recouvrent les bases des coxae postérieures, non carpnées
longitudinalement, mais densément revêtues de longs poils. La commissure
des hémélytres est dépourvue de fossette à son extrémité antérieure. Los
tarses intermédiaires présentent deux articles bien développées et un autre.
hasai. très court. Les fémurs intermédiaires sont armés d'un éperon anté.
apical nettoyeur du rostre.

La capsule génitale (9" sternite abdominal) est pourvue, ou non, d'un
appendice digitiforme plus ou moins long (fig. 92). Les paramères sont
symétriques. L'aedeagus présente un squelette de pièces assez caractéristi.

la



130 HÉTÉROPTÈRES AQUATIQUES

c

FIG. 92. - Capsules génitales de Notonecta, mâles. - A, glauca glauca L.; B, N.
glauca rufescens POISSON; C, N. viridis vindis DELCOL'RT; D. N. obliqua obliqua
GALLEN; E, N. obliqua meridionalis POISS.; F, N. maculata maculata FABR.; G, N.
reuteri reuteri HUNGERFORD.
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ques dont une principale supporte l'extrémité de l'organe; il n'existe pas
d'expansions aliformes comme en montrent les aedeagus des autres genres
de la famille.

Le sous.genre se distingue des autres sous-genres par l'existence d'un
processus digité sur la capsule génitale (fig. 92). Les gonapophyses de la
première paire des femelles sont généralement fortes et térébrantes, sauf
chez qudques formes primitives du groupe, N. maculata FABR., dont les
œufs, à la ponte. sont simplement collés à des substrats variés et non intro-
duits dans des tissus végétaux. Le dernier sternite abdominal des femelles
est grand et, dans la règle. rétréci juste avant l'extrémité qui n'est pas
incisée (N. maculata excepté).

Outre les indications fournies par la pigmentation. notamment celle def;
hémélytres, la taille. la conformation de la tête, des angles antéro-latéraux
du pronotum, dés mésotrochanters {lui peuvent être arrondis, anguleux ou
même pourvus d'un éperon, des derniers sternites abdominaux, en parti.
culier ceux des femelles, et enfin des genitalia dans les deux sexes, sont
autant de bons caractères spécifiques.

Le nombre diploïde de chromosomes est en général de 24.

TABLEAU DES ESPÈCES ET SOUS, ESPÈCES

1. ( .t.) Scutellum entièrement ou presque entièrement concolore,
blanc ou blanc verdâtre. translucide sur le vivant; hémé.
lytre~ de même teinte.

2. 1 :J.l Une tache noirâtre !'cutellaire, assez fréquente, n'intéres.
sant que la ré~ion médiane antérieure du scutellum. Marge
de la co rie assez largement brun noirâtre. Longueur: 14
à 15 mm . . . . . . . . . . . . . .. 7. reuteri reuteri

:t ( 2.) Jamais de tache noire bien délimitée sur le scutellum.
Marge de la corie légèrement brun noirâtre dans sa moitié
antérieure. Longueur: 12 à 13 mm 3. reuteri ribauti

~. 1.) Scutellum entièrement noir .

.). 8.) Angles antérieurs du pronotum nroéminents, plus ou moins
aigus. embrassant la 'base des yeux (fig. 99,' A),

6. ( Î.) Angles antérieurs du pronotum aigus. Hémélytres d'un £lave
verdâtre pouvant être quelque peu tachés sur leur marge
externe. à l'angle interne du corium et aussi sur la zone
antérieure de la membrane 9. viridis viridis

,. 1 6.) Angles antérieurs du pronotum proéminents mais émous-
sés, non aigus. Hémélytres largement tachetés. . .

10. viridis mediterranea
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3. 5.) Angles antérieurs du pronotum obtus, n'embrassant pas.
ou à peine, la base des yeux qui sont bien dégagés.

9 (10.) Métanotum et dos de l'abdomen jaunes, sauf les tergites
II, III. IV, la moitié antérieure du V, et deux petites
taches de part et d'autre de la base du métanotum, noirs.
Gonapophyses des femelles faibles et peu spinulées.

a) hémélytres intensément maculés de taches brunes
ou noirâtres Il. maculata maculata

b 1 hémélytres roux £lave sans taches, ou presque sans
taches . . . . . . . . . . . . 12. maculata fulva

]O. ( 9.) Métanotum et dos de l'abdomen noirs, ou d'un noir bru-
nâtre. Gonapophyses des femelles fortes, garnies de fortes
spinules aiguës.

Il. t 15.) Hémélytres plus ou moins jaunes ou roux.

12. (14.) Hémélytres jaunâtres avec des taches marginales brunâ-
tres ou noirâtres. plus ou moins nombreuses, parfois con-
£luentes, pouvant 'même s'étendre sur le corium (indivi-
dus âgés hivernants). Assez souvent une tache de même
teinte à l'angle interne. Zone opaque de la membrane, par-
fois roussâtre 1. glauca glauca

]3. 116.) Hémélytres roux plus ou moins fortement maculés, présen.
tant à la base, soit une bande plus pâle, longitudinale sur
le clavus. soit deux bandes: une sur le clavus, l'autre sur
la corie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2. glauca hybrida

11. (1:2.1 Hémélytres d'un roux vif avec parfois quelques vagues
linéoles d'un noir mat dans le canal marginal et quelques
taches guttiformes sur le disque 3. glauca rufesc:ens

1.5. Ill.) Hémélytres d'un noir velouté, quelquefois brillant, avec
une ou deux bandes £laves à la base.

16. lI3.) Héméhtres noirs avec deux bandes £laves à la base plus
ou mo'ins développées.

17. t 18.1 Hémélytres avec deux bandes £laves presque d'égale dimen.
sion, celle de la carie à peine plus courte que la bande du
clavus.

a) Pas de tache £lave dans le prolongement de la tache
£lave de la corie 4. obliqua obliqua

b) Une large tache £lave dans le prolongement de la
bande £lave de la corie 5. obliqua delcourti

13. (17.) Une à deux bandes £laves. celle de la carie raccourcie ou
estompée et remplacée par quelques taches jaunâtres.
Longueur: 13 à 14 mm 6. obliqua meridionalis
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1. Notoneda glauca glauca LINNÉ 1753. - N. glauca LINNÉ, Syst. Nat.,
éd. X, 1758, p. 439. - N. f.{lauca glauca POISSON, Ann. Soc. ent. Fr., vol.
CIl, 1933, p. 320. - N. glau.ca glauca HUNGERFORD. Sc. Bull. Univ. Ka!).
sas, vol. XXI, 1933, p. 46 (Bibliogr.) ; etc ...

Hémélytres jaunâtres, ornés de quelques petites taches brunes le long de
la marge et une à l'angle interne. Métanotum et dos de l'abdomen noirs.

Frc. 93. - Notonecta glauca glauca L. - A. région antérieure vue de profil; a.
angle latéral antérieur du pronotum; B. femelle insérant un œuf dans une tige de
plante aquatique (Imité de WALTON): C. valve droite de l'ovJposlteur (2' paIre de
gOllapoph)'ses) ; D. un paramère.

A

c
FJG. 94. - Dernier sternlte abdominal. femelle: A. Notonecta glauca: B. N. ob!!.

qua: C. N. maeulata.
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Nervures des ailes postérieures brunes à la base. Face ventrale de l'abdo-,
men plus ou moins noire.

Tête légèrement convexe; vertex plus court quïl n'est large en avant.
:vIarge du vertex moins convexe que celle des yeux. Tête moins de la
moitié aussi longue que le pronotum. Marges latérales du pronotum peu
diVt::'rgenteset légèrement concaves, l'angle latéral antérieur émoussé, en-
clave peu l'œil correspondant (fig. 93, A, a). Scutellum plus long que le
pronotum. Le IoLe antérieur de la membrane est plU', long que le postérienr.
Trochanter antérieur avec une légère protubérance. Mésotrochanter arrondi.
Dernier sternite abdominal des femelles rétréci près de sa pointe qui est
émoussée (fig. 94, A). Première paire de gonapophyses des femelles
moyennement développée (fig. 93. CL Capsule génitale mâle représentée
fig. 92, A. Paramère (fig. 93, D).

Long. : 14 à 16 mm ; largeur du thorax: 4.8 à 5,1 mm.

Distribution. -- Toutf' la France, plus commune dans le nord et le cen-
tre ; parmi les plantes aquatique" dans les mares et les ruisseaux : œufs
ill-.érés dans les tig-e" aquatiques (fig". 93, 131.

Biologie. - Le" accouplf'lllf'nts et la ponte de .V. g1auca g1flUca COIInnen-
cent g-énéralement fin décPIIlln'p, début de jan'Vler : les œufs son! in"èl'é,..
à l'intérieur Je til!es de plante" aquatiques : le" jeune" adultes apparais-
Hon! de juin il -.eptembre :lprè~ avoir subi 5 mues au cours de leur déve-
loppement larvaire. Lp~ vieux imagos de l'année précédente meurent ver"
cette époque, som l'nt parasités par des Saprolégniées ou de Microsporidie"
du genre Toxog1ugea LÉa. et HESSE. L'espèce, dans les pièces d'eau qu'elle
colonise, se cantonne dans les zones herbues et peu ensoleillée".

FIG. 95. - Notonecta
g!auca hybrida POISS. -

Hémélytre droit.

:2. Notonecta glauca hybrida POISSON1933. -
Notonecta glauca hybrida POISSON,1933, op. cit.

Notonecta glauca hybrida HUNGERFORD, 1933.
op cit

Pigmentation intermédiaire entre N. glauca L.
et N. maculata FAER. Hémélytres roux ou brunâ-
tres, plus ou moins fortement maculés, présen-
tant à la base, soit une bande longitudinale, pâle
sur le clavus, soit deux bandes: une sur le clavus.
l'autre sur le corium (fig. 95). Morphologique-
ment, ce Notonecte ressemble à N. glauca L.:
même forme du pronotum, sensiblement même
conformation des pièces sc1érifiées de l'aedeagus
et des paramères et, surtout, même forme du der-
nier sternite abdominal des femelles. très forte-
ment rétréci avant l'extrémité, caractère s'obser-
vant chez N. glauca et non chez N. maculata FABR.
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Distribution. - France méridionale. I"t:~ion armoricaine ; Péninsule Ibé-
ritille : Afrique du Nord; etc ...

Biologie. - N. ylal/ca Ily1Jritifl ['ésll1te du croisement de N. ylal/cn rutes.
ccns et de N. obliqua merirlionalis (n. POISSON. op. cit, 1933, p. 344).
CI'LLe forme est ..exuf'llement mùre dè" la fin de "eptembre.

3. Notonecta glauca rufescens POISSON 1933. - Notonecta glauca rufes.
cens POISSON, op. cit., 1933, p. 342. - Notonecta glauca rufescens HUN-
GERFORD, op. cit., 1933, p. 51.

Mêmes caractères structuraux dans l'ensemble que ceux de N. glauca L.
Cette forme se distingue des glauca type par la teinte d'un roux plus ou
moins vif des hémélytres qui sont généralement immaculés ou seulement
ornés, sur l'extrême marge, de taches linéaires d'un noir sépia, ainsi que de
quelques petites taches guttulaires de même teinte, distribuées çà et là sur
le disque. Capsule génitale (fig. 92, B).

Distribution. - France méridionale: Pyrénée!'l.Orientales (Banyuls. Sabes,
l'Ir.), rl\g'ion armoricaine ; (~llernesey, Jersey; Afrique du Nord; Italie:
Hon~rie ; ptc ...

Biologie. -- La biologie de .V. ylflUCfl rll/I'.<Cf'IlS l'..t identique :1 celle de"
.\'. ylallc" du nord de la ,France, mais à IJanyuls (Pyr.-Or.) par exemple.
la ponte commence dès la mi-novpmbre.

4. Notonecta obliqua obliqua GALLEN li87. - Notonecta obliqua GAL,

LEN, Mus. Nat. Ac. Upsal, pt V, 1i87, p. 61. - Notonecta furcata FABRI.
crus, Ent. Syst., vol. IV, 1794, p. 58. - Notonecta obliqua obliqua POIS-
SON, op. cit., 1933 p. 324. - Notonecta obliqua obliqua HUNGERFORD, op.
cit, 1933, p. 51 (Bibliogr.) ; etc ...

Espèce, en général, de taille un peu plus forte que celle de N. >glauca.
Couleur noire et £lave. Scutellum noir, ainsi que le dos de l'abdomen et le
métanotum ; hémélytres noirs, veloutés, présentant deux bandes obliques,
£laves, s'étendant sur leur moitié basale; suture hémélytrale, pâle (fig.
96, 0). Sternites abdominaux noirs. Tête non proéminente. Vertex plus
court que sa largeur antérieure. Synthlipsis deux fois plus étroit que la
largeur antérieure de la tête (vertex). Pronotum plus de deux fois aussi
long que la tête, ses marges latérales modérément divergentes et légèrement
concaves. Chaque angle antérieur, peu accentué, enclave peu l'œil corres-
pondant. Scutellum plus long que le pronotum. Lobe antérieur de la mem-
brane de l'hémélytre légèrement plus long que le postérieur. Trochanter
de la patte antérieure du mâle présentant une faible élévation plus ou
moins masquée par la pilosité. Mésotrochanter arrondi. Dernier sternite
abdominal des femelles plus grand, mais de même conformation que chez
glauca (fig. 94, B), ainsi que la première paire de gonapophyses. Les para-
mères chez le mâle, présentent une petite dent margino.interne et ventrale
(fig. 97), Capsule génitale (fig. 92, 0).
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Long. : 15 à 17 mm (moyenne: 16 mm) ; largeur du pronotum : 5,1 à
5,4 mm.

Distribution. - Est, nord, nord-ouest et centre de la France ; les formes
les plus typiques sont celles de :\formandip. E"pèce dl' la rég-ion paléal'c-
ticlue moyenne et du nord.

FIG.96. - Notonecta obUqua. - A. B. C. hémélytre drOit de N. obliqua meridiona!iS ;
D, hémélytre droit de N. obliqua obliqua.

Biologie.- Elle est identique à celle des N. ylauca quant à la période
de reproduction, au mode de ponte, à sa localisation dans les stations ail
l'espèce s'observe ; mais elle se montre nettement moins commune que
glauca, plus localisée dans sa di<;tribution et apparemment plus disconti-
nue. il n'est pas rare de l'observer, seule, dans une station à l'exclusion
des autres e'ipèces de l\'otoneetp'i, lesquelles peuvent peupler des stations
voisines.
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N. obliqua est commun en certains points de Normandie : région de
Villers-Bocage, de Verson (Calvados), de Rouen (Seine-Inférieure). Il n'est
pas !"are aux environs de Rennes (Ille-el-Vilaine) et de I3esse-en-Chandesse
(Puy-de-DÔme), etc •..

5. Notoneda obliqua delcourti POISSON 1933. - Notonecta obliqua var.
delcourti POISSON, op. cit., 1933, p. 326. - Notonecta obliqua delcourti

. HUNGERFORD,op. cit., 1933, p. 54.

Cette forme se caractérise par la présence d'une large tache £lave dans
le prolongement de la bande £lave du corium, s'ajoutant ainsi aux deux
bandes £laves typiques.

Distribution. - Caen, Verson (C:JIvados) ; rette Notonecle est connue aussi
de Belgique, elc ...

c
FIG. 97. - Notonecta obliqua obliqua. - A. B. C. trois aspects d'un paramère:

d. dent marglno-Interne et ventrale.

6. Notoneda obliqua meridionalis POISSON 1926. - Notonecta furcata
FABR. var. meridionalis POISSON, Bull. Soc. Hist. Nat. Afr. Nord, vol.
XVII, 1926, p. 240. - Notonecta obliqua meridionalis POISSON,Ann. Soc.
ent. Fr., vol. CIl, 1933, p. .'543. - Notonectu obliqua meridionalis HUN-
GERFORD,op. cit., 1933, p. 54 (Bibliogr.) ; etc ...

Coloration générale plus foncée que chez le type obliqua. La bande £lave
du corium est neu étendue, elle est parfois à peine indiquée par une
strie pâle qui peut même manquer (fig. 96, A, B, C). Capsule génitale (fig.
92. E).

Long. : 13 à 15 mm ; largeur du pronotum : 4,8 à 5,4 mm.

Distribution. - France méridionale pl sppcialement la région de Banyul!'
(Pyr.-Or.) ; Espagne. Italie, Afrique du Nord. etc ...

Biologie. - N. obliqufl meridionalis s'accouple et pond dès la mi-novem-
lm', ainsi que N. glal1cfl rl1fescens.

7. Notoneda reuteri reuteri HUNGERFORD1928. - Notonecta lutea MUL-
LER var. reuleri HUNGERFORD,Bull Brookl. ent. Soc., vol XXIII, 1928.
(nouveau nom pour N. lutea var. scutellaris REUTER, 1886, préoccupé par

11
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N. variabilis var. scutellaris FIEBER 1851). - N. reuteri HUNGERFORD, op.
cit., 1933, p. 59 lBibliogr. 1 ; etc...

Couleur générale £lave avec une tache noire médiane sur la portion
antérieure du scutellum et une bande brune le long de l'aire costale de
rhémélytre, laquelle est plus large en arrière qu'en avant (fig. 98, A, BL

~c

FIG. 98. - Notonecta reuteri Hum>. - A, mOItié antérIeure de N. reuteri reuteri
(vue dorsale) ; B, ibid. (vue latérale); C, tbid. (vue latérale) de N. reuteri rtbautt
POISS.; D, paramère de N. reuteri reuteri; E, paramère de N. reuteri ribauti.

Vertex un peu plus court que sa largeur antérieure; marge antérieure
du vertex deux fois plus longue que le synthlipsis. Pronotum généralement
moins de deux fois aussi long que la tête, vue dorsalement. Marge latérale
du pronotum concave et peu divergente. Scutellum et pronotum subégaux
en longueur. Lobe antérieur de la membrane plus long que le lobe posté-
rieur. Trochanter des pattes antérieures du mâle avec un éperon; méso-
trochanter arrondi. Les fémurs des pattes intermédiaires sont armés d'une
torte dent antéapicale. Dernier st~rnite abdominal des femelles large.
tortement rétréci avant son extrémité. La première paire de gonapophyses
des femelles est forte, robuste et modérément allongée. La capsule génitale
des mâles porte un court processus digité (fig. 92, G.). Paramères (fig.
98. DL

Long. : 14 à 15 mm ; largeur du pronotum : 4.,8 mm.
Distribution. - N. rt'l1fpn "Pllteri e"t actuellement connu de Finlande, de"

t'mirons de Lpuingrad (U.R.S. S.). d'.\llemagne du Nord (K. H. C. JORD\\

1953) ; etc...
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8. Notonecta reuteri ribauti POISSSO:,/ 1935. - Notonecta lutea POISSON,

Ann. SOC. ent. Fr., vol. CIl, 1933, p. 331. - Notonecta reuteri ribauti
POISSON, Rev. Fr. d'Ent., vol II, 1935. rasc III. p. lli lBibliogr.).

Cette sous.espèce diffère du type par les caractères suivants:
1°) La taille moyenne des individus dépasse à peine 12 mm : elle atteint

exceptionnellement. chez les femelles. 13 mm. La largeur au niveau de la
base du pronotum est de 4,5 mm.

2°) Les paramères des mâles ont un talon plus accentué Ifig. 98, E) que
chez le type ou, tout au moins, que chez des exemplaires provenant des
environs de Leningrad (fig. 98, 0).

3°) La teinte jaunâtre est plus claire, presque £lave verdâtre, et elle est
translucide sur le pronotum et le Ecutellum chez les individus vivants.

4') La bande pigmentée de l'hpmélytre est souvent à peine indiquée et
le scutellum est pâle (fig. 98, Cl.

5°) Le pronotum est 1.9 fois plus long que le vertex: la largeur de l'ab.
ùomen 1.2 fois plus grande que celle de la base du pronotum : celle du
vertex deux fois plus grande que le synthlipsis.

Long. : 12 à 13 mm.

Distribution. - La >.ous-p~pt"cp p...l arlllpllelIlcnl connup pn Allverg-nc,
des lacs Estivadoux pt des Bordf'" (Puy-de-Dôme) : elle existe probable-
ment aussi en Suissp.

Biologie. - Le lac d'AlIwrg-ne, EsIÏ\adIJllX, p",t silllP Ù 1.200 mètre~
d'allitudp, aux pnvirons de Besse-en-Chande>.se. Envahi par les Sphailmes
Pl les Eriophol'um, il pst en voie d'assPchcment pt é,olup pn tourbière. N.
"i/)(lIlti s'accouple el commence à pondl'e vers !ru mi-ami!. Les œufs -..ont
ins[~ré" dans dps tig-es et feuilles de .1[pn!1f1n/hI'S et d'.llisma m, POlSSON,
"p. cil, p. 331-335). Cette forme ...t{>nolherrne rpprp"('nte Iwut-tltre une
l'plique g-Iaciaire.

On;,CRVnlO'I. - .Vn/onpe/fI NU/l'ri appal'lipnt au gl'OlllW .V. lU/l'a MOLLER
1776. d'ori!!ine nOl'di,[ue pl cil'ClIllIpolail'1' IH, Pon.,"'o,. RI'/!. FI'. rI'Rn/.,
\ 01. II, 1935, fase. 3, p. 117).

9. Notonecta viridis viridis DELCOURT 1909. - Notonecta viridis DEL-
COURT, Bull. Sc. Fr. et Belg., vol. XLIII, 1909, p. 379. - Notonecta halo-
phila EowAHns. Ent. mont. Mag., vol. LIV, 1918, p. 58. - Notonecta viridis
POISSON, Bull. Biol. Fr. et Belg., vol. LVIII, fasc. 1. 1924. - Notonecta
marmorea viridis ESAKI, Ann. Mag. nat. Hist., vol. II. 1928. p. 65. -
Notonecta viridis viridis POISSON, op. cit., 1933, p. 326.329. - Notonecta
viridis viridis HUNGERFORO, op. cit., 1933, p. 60 lBibliogr.) : etc.

Cuuleur générale vert pâle avec des taches noires marginales sur les
hémélytres, parfois un peu confIuentes. La tache humérale des hémélytres
est allongée: la marge élytrale est d'un vert plus pâle. les taches margina-
les sont parfois plus accusées au voisinage ùe la membrane: tout l'angle
interne de l'hémélytre est le plus souvent tacheté. ainsi que celui de la mem.
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brane (fig. 100, A) ; celle-ci est enfumée sur la plupart des exemplaires.
Les ailes ont un reflet blanc hyalin ; leur nervure costale est noire; les
autres brunes; l'extrémité de l'aile est légèrement enfumée. La tête et les
pattes sont souvent d'un vert plus vif. Le Ecutellum est noir.

Tête non proéminente. Vertex plus court que sa largeur antérieure. Pro-
notum plus de deux fois aussi long que la tête. Ses marges latérales diver-
gentes et nettement concaves près de l'extrémité antérieure; ses angles
antérieurs acuminés et embrassant fortement les yeux (fig. 99, A, a). Ce
caractère donne à la tête de l'insecte un aspect particulier bien différent
de ce que l'on observe chez N. glauca et chez les autres Notonectes euro-
péens. Les paramères du mâle sont en forme de tête d'oiseau (fig. 99. B).
Capsule génitale (fig. 92, C).

Long. : 13 à 14 mm ; largeur du pronotum : 4,5 mm.

A

FIG. 99. - Notonecta viridis viridis DELC.: A. moitié antérieure (vue latérale) ; a,
angle latéral antérieur du pronotum; B, paramère.

Distribution. - L'espèce fréquente les eaux saumâtres sublittorales ùe
la l\lanche, de l'Océan et de la Méditerranée, mais elle s'observe aussi
dans les eaux douces, çà et là, (environs de Pari.." de Caen et de Rennes),
généralement en compag-nie de glauca et parfois d'obliqua. Cette espèce
a été ~ig-nalée d'Angleterre, de Hollande, des environs de Bonn-sur-Ie-
Hhin, d'Autriche, d'Afrique du Nord et des Balkans, etc ...

Biologie. - N. viridis viridis est en état d'amixie avec toutes les autres
formes de Notonectes. C'est une espèce ubiquiste, quant au milieu, car
on la capture au~si hien dan~ les eaux acides qUl' dans les eaux alcalines,
dans les eaux saumâtres que dans le~ eaux douces : mais elle est
toujours assez peu mobile, ~e défend mal cont re se~ prédateurs et se
montre moins résistante que les autres Notonectes en élevage. L'accou-
plement et la ponte commencent vers la fin de mars. Les œufs >.ont pon-
dus à l'intérieur des tiges aquatiques. L'espèce semble rechercher les
eaux littorales quelque peu saumâtres où elle pullule parfois, peut.ètre,
parce qu'elle trouvp là, moins d'ennemis qu'ailleurs et que "es œufs peu-
\eut s'y développer.
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10. Notonecta viridis mediterranea HUTCHINSON 1928. Notonecta
viridis mediterranea HUTCHINSON,Ent. mont. Mag., vol. LXIV, 1928, p. 35
(nouveau nom pour N. viridis meridionalis HUTCII.). - N. viridis medi.
terranea POISSON,Ann. Soc. enl. Fr., vol. CIl, 1933, p. 339. - N. viridis
mediterranea HUNGERFORD,Sc. Bull. Univ. Kansas, vol. XXI, n' l, 1933 ;
p. 63 IBibliogr.). - N. marmorea marmorea ESAKI, Ann. Mag. nat. Hist.,
liér. 10, vol. II, 1928, p. 67 ; etc ...

FIG. \00. - Hémélytres droits: A, de N. LO. viridis: B. de N. v. medtterranea
HUTCH.

La sous-espèce présente, dans l'ensemble, les mêmes caractères generaux
llue le type N. viridis et ne s'en distingue que par une pigmentation plus
accentuée des hémélytres (fig. 100, 8). Ceux.ci se caractérisent par leurs
membranes tachetées de noir, ainsi que le bord externe du corium dont les
angles distaux sont noirs, la bigarrure noire s'étendant plm ou moins sur
son disque. La partie distale du corium et la base de la membrane tendent
vers une couleur orange à rougeâtre entre les taches. Le scutellum est noir.
L'abdomen est noir, excepté son extrémité et le connexivum. Les angles
antérieurs du pronotum sont aussi accusés et embrassent autant les yeux
que chez les viridis types, mais ils sont émoussés, non aigus.

Le scutellum est plus long que le pronotum. Le lobe antérieur de la mem.
brane est plus long que le postérieur. Le trochanter des pattes antérieures
,les mâles pré~ente une très légère élévation; leur mésotrochanter est
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arrondi. Le dernier sternite abdominal des femelles est grand, rétréci près
de l'extrémité, qui est émoussée. La première paire de gonapophyses est
modérément allongée. Ces caractères sont également ceux de N. viridis
viridis. Paramères (fig. 101, Al.

Long. : 13 à 14.5 mm ; largeur du pronotum : 4.2 à 4,5 mm.

Distribution. - Celte fOrlllf' exi"te Hai~embl:lJblpment en France méridio-
nale Le type pro"ient d'A"troni prè" de Naples (Italie) .. V. viridis medi.
le,.,.anl'f! e"t é/.wlel1lent connu de Grèce, de Chypre, de Crimée, du nord-
1I11Pstde la Per"e, du Turkestan, d'Asie Mineure, d'Egypte, de Palestine.
:,on exten'>ion atteint les Indes (Hl'\GERFORD1933) et HUTCHINSONle si~nale
du ~eistan.

Biologie. - .V. viridis medilerl'llnea Il!' parait pas a"oir (,té "ignalé dans
1('.., eaux saumâtres.

FIG. JOI. - Para mères : A, de N. v med,terranea; B, de N. v. viridis (soies non
représentées) .

Il. Notonecta maculata maculata FABRICrus 1794,. - Notonecta macu-
Lata FABRICruS.Ent. Syst.. vol. IV, 1794, p. 58. - Notonecta variegata
LEACHet RISSO,Hist. Princ. Prod. Europ. Merid., vol. V, 1826, p. 216. -
Notonecta fabrici var. umbrina FIEBER, Abd. Bohn. Ges., vol. VII, 1851.
p. 474. - Notonecta maculata ESAKI.Ann. Mag. nat. Hist., sér. X, vol. II.
1928, p. 69. 70. 75. - Noton('cta maculata POISSON,Ann Soc. ent. Fr ..
1923, p. 329. - lVotonecta macuiata HUNGERFORD,Sc. Bull. Univ. Kansas.
"01. XXI, 1933, p. 41 IBibliogr.l.

Pigmentation rouge orange ou jaune orange, marbrée de rouge brunâ-
tre et de brun noirâtre. !Vloitié antérieure du pronotum, tête, pattes et
connexivum jaunâtres plus ou moins teintés de vert; scutellum noir. Méta.
notum jaune orange avec une large tache noirâtre bordant la moitié basale
des marges scutellaires. Premier tergite abdominal jaune orange, tergites
TI. III eL IV. la moitié antérieure du IV' et deux petites taches de part
et d'autre du métanotum, noirs. Les taches des hémélytres sont variables,
les zones noins sont souvent coalescentes à l'angle interne distal du
corium (fig. 102, AL Contour antérieur de la tête, vue dorsalement, aplati.
Vertex plus com t que sa largeur antérieure; largeur antérieure du vertex.
deux fois plus grande que le synthlipsis. Pronotum légèrement plus de dem
fois aussi long que la tête. Scutellum plus long que le pronotum. Lobe
antérieur de la membrane un peu plus long que le lobe postérieur. Tro.
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chanter des pattes antérieures du mâle avec un très faible tubercule, peu
visible. Mésotrochanter non anguleux. Dernier sternite abdominal des
femelles avec des marges latérales légèrement concaves et l'extrémité fai.
blement incisée. Gonapophyses femelles plutôt courtes et moins fortes que
chez N. glauca (£ig. 102, B). Les paramères du mâle présentent un bec
acuminé (£ig. 102, C) ; la pièce squelettique principale de l'aedaegus offre
des expansions proximales développées et l'organe est plus volumineux et
plus court que chez les autres Notonectes (fig. lO3, D). Capsule génitale
mâle (fig. 92, F).

A

B

(7
~- C

FlG. 102. - Notonecta maculata maculata FABR. - A. hémélytre droit: B. gona-
pophyse femelle; C. paramère.

N. maculata diffère des autres espèces de Notonectes par sa tête large
et tronquée en avant, l'aspect maculé de ses hémélytres, le dernier sternite
abdominal des femelles non rétréci avant son extrémité (£ig. 94, C).

Le type de l'espèce est conservé au Muséum national d'Histoire natu-
relle de Paris.

Long. : 13,5 mm (mâle) à 15 mm (les plus grandes femelles) (HUNGER'

FORD a observé un petit mâle de Jéricho mesurant 12,6 mm., et une grande
femelle d'origine algérienne atteignant 15.6 mm) ; largeur du pronotum •
-tS à .1,4 mm.
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Distribution. - Toute la France, la Corse, l'Afrique du Nord. Centre et
"ud de l'Angleterre, Belgique, Danemark, Hollande, Péninsule Ibérique,
Egypte, Macédoine, Grèce, ouest et sud-ouest de la Perse, etc ...

Biologie. - L'espèce se localise dans les zone" les plus ensoleillée". les
plus dégagées, les plus dépourvues de plantes aquatiques. On peut l'ob-
server dans des bassins en ciment dénués de toute végétation. C'est '1u'en
effet, N. maculaia n'insère pas ses œufs à l'intérieur des tissus vég-étaux,
mais les colle à un support quelconque. Lorsque l'on chas"e .V. maculaia
pn un point d'une pièce d'eau, l'insecte fuit rapidement et "e localise
dans une zone plus éloignée. Les autres espèces de Notonectes rie la fnune
française ne présentent pas ce comportement.

C'est une espèce très résistante 'lui s'accouple et pond dès le mois
d'octobre.

FIC. 103. - Pièces chitineuses de l'organe copulateur: A, N. glauca g!auca; b,
plaques basales en étrier; pa, pièce principale axiale; B, pièce axiale de N. obliqua
obliqua; C, pièce axiale de N. viridis viridis; D, pièce axiale de N. macu!ata.

Espèces voisines :

Notonecta pallidula POISSON1926. d'Algérie et du Maroc (Ann. Soc. ent.
Fr., vol. CIl, 1933, p. 336, etc ... ).

N otonecta canariensis KIRKALDY 1897 (RUNGERFORD,Sc. Bull. Univ.
Kansas, vol. XXI, 1933, p. 40). Cette espèce est connue seulement des îles
Canaries.

Notonecta meinertzhageni POISSON1933, du massif d'Ahaggar (Hoggar).
Long. : 15 à 16,5 mm ; largeur du pronotum : 5,7 mm. {Ann. Soc. ent. Fr.,
vol. CIl, 1933, p. 338 ; Ann. Mag. nat. Hist., sér. X, vol. XIII, 1934, p.
161 ; etc.

12. Notonecta maculata fulva Fu ENTE 1898. - (?) Notonecta glauca L.
var. fulva Fu ENTE,Acta Soc. Esp. Hist. Nat., vol. XXVI, 1898, p. 130. -
Notonecta maculata var. fulva RUTCHINSON,Ann. Mag. nat. Rist. (9), vol.
XIX, 1927, p. 375. - Notonecta maculata var. fulva RUTCHINSON,Ent.
mont. Mag., vol. LXIV, 1928, p 35. - Notonecta maculata forme fulva
HUTCHINSON,Ann. Mag. nat. Rist., London, vol. XI, 1945, p. 769-778.
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FUENTE n898) a rattaché à N. glauca, des Notonectes d'Espagne dont
les hémélytr£s sont de couleur fauve, non maculés, à une époque où N.
maculata était encore considéré comme une simple variété Je N. glauca.
Mais les N. maculata à hémélytres roux, peu ou pas tachés, n'étant pas
rares en Espagne et surtout au Portugal (DELCOURT1909), il est permis
de supposer que la forme fulva FUENTE puisse, en réalité, s'y rapporter
(cf. G. E. HUTCHINSON1927.1945).

Distribution. - France méridionale el) : Espal.!ne. Porluflal, Italie, Afrique
du Nord,

A

D

FIG. 104. - Nychia marshal!i (SCOTT).mâle. - A, tête et pronotum vus dorsalement ;
B. extrémité de la patte antérieure; C, paramère gauche; D, paramère droit.

Gen. NYCHIA STAL 1858

Nychia STAL, Eugenie's Resa, 1858, p. 268 ; Hem. Afric., vol. III, 1868.
p. 190. - Antipalocoris SCOTT, in MARSHALL,Ent. mont. Mag., vol. VIII,
1872, p. 244.

Chez Nychia, les yeux se joignent, du côté interne, sur au moins un
sixième de leur longueur; chacun d'eux est émarginé extérieurement 1fig.
104, A). La face est légèrement proéminente entre les yeux dorsalement.
et quelque peu déprimée entre les yeux au.dessus du labre. Les antennes
comptent trois articles. Le prothorax est largement excavé latéralement.
Pattes antérieures et intermédiaires courtes; tarses antérieurs à deux arti.
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cles chez le mâle. Tarses intermédiaires (mâle et femelle 1 avec un seul
article bien développé; certains mâles présentent deux articles bien déve-
loppés aux tarses intermédiaires. Pattes postérieures longues; le tarse, à
peine plus com t que le tibia, est biarticulé et porte une seule griffe. Les
tibias antérieurs et les deux articles des tarses avec chacun une brosse
apicale de soies. Antennes à trois articles. La nervation des ailes posté-
rieures est réduite. Sc. et R. ne sont pas ramifiées et sont presque cont)
guës; M semble représentée seulement par une petite portion basale;
Cul est peu développée à la base; Cu2 est bien développée, mais non chiti-
nisée à la base; Al est également bien développée (HUTCHINSON),

FIG. 105. - Nychia marshaUi. - A, hémélytre gauche d'un mâle brachyptère de
Corse: B, id., d'une femelle brachyptère d'Afrique du Sud; C, id., d'AbYSSInIe)
(=. f. horvathi); D, hémélytre gauche d'une femelle hrachyptère du Congo Belge
(= f. sappho KIRK.).

La capsule génitale est naviculaire avec un court appendice "entraI. Les
paramères sont asymétriques: le droit est styliforme, le gauche est lobé.
L'aedeagus porte dans sa région membraneuse centrale deux longues
expansions aliformes asymétriques, ayant quelque peu l'aspect de parl1
mères. Chez la femelle, les gonapophyses sont faiblement chitinisées et
courtes.

Type du genre : limpida STAL.

Nychia marshaIIi (SCOTT) 1872, LUNDBLAD1933. - Antipalocoris mars-
halli SCOTT, in MARSHALL,Ent. mont. Mag., vol. VIII, 1872. p. 244. -
Nychia limpida limpida HUTCHINSON1929, non STAL 1858. Ann. South
Afr. Mus" vol. XXV, p. 409. - Nychia limpida part. HORVATH1918, Ann.
Mus. Nat. Hung., vol. XXVI, 1918, p. 143 ; etc ..
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Aspect d'un petit Anisops. oblong, blanchâtre, translucide, lisse et bril.
lant dorsalement. Yeux noir brunâtre. Pronotum !Jarfois plus sombre [lue
le reste du corps. Chez les macroptères, l'extrémité des hémélytres est
enfumée et le canal marginal est en grande partie, noirâtre. Chez les bra-
chyptères, les hémélytres ne montrent pas de différenciation en corium,
c1avus et membrane, ils ne se recouvrent pas apicalement et il existe une
étroite bande assombrie le long de la marge costale, doublée d'une bande
blanchâtre; les extrémités sont également noirâtres. Pronotum transverse:
3,5 fois environ aussi long que large, transversalement ridé.

Mâie. - Tibia antérieur 2 à 2.5 fois aussi long que le premier article
du tarse qui est environ deux fois aussi long que le second (fi~, 104, 8).
Para mères droit et gauche (fig. 104, D. eL

Femelle. - Tibia antérieur une fois et deux tiers aussI long [lue le
tarsl::.

Long. : mâle, 5 mm ; femelle. 6 mm.
Distribution: Corse (la Gravone) (MARSHALL).

nEM~nQUE.- Le genr!' .Vycllia fut créé par STUL pn l8SS ponl' IlIll'
p"pèce de Chine •. V. limpitifl 'lui, ponr HonvnH 1918, sprait synonyme de
.Y. nlllrsllfllli (ISCOTT). D'aprl's LU:'\OllL\O(11933),.V. limpid~ p"t, en rl;alilé
une espèee collective et la distribntion géographique de N. flHlrs1lf~lli M'rail
plus re"treinte, mais re ...tf' encore à préeiser : Afrique éthiopienne l,t
luéditerranéenne, COI'SP, pte ...

.Te n'ai examiné de ('etlf' p~pi'ce que '2 l',emplaires J'orilrine cor~e.
Les formes brachyptères ~ont ton.iour;; moins pilrmentée" qne le;; formes

lIIacroptères. De;; \ariatiol1s s'ohs!'r\l'nt dan~ la disposition Jes taches de;..
hémélytres, particnlièrl'lIIent chez les femelles brachyptères : la forme
itorvatlli pré;..enle une interruption de la bande opaque latérale dans sa
partie IT.oyenne (fig-. 105, C) (LmmllLAO,1933) : ;;ilrnalée ll'Abyssinie, etc.
La forme .Çllpp1l0 KmK~LDY se caracl{>rbe par la présence d'une tache noire
dans la marl.!"e inlernp (fil!'. 105. 0). Cplte dernière forme P~t connue du
Transvaal, de la nhod{.;..jp ou ~Ild (HUTCHINSO'l),du Congo nl'llre (n.
POISSON).

Biologie. - D'après la ~lructure dp~ g'onapophysps dl' la fpmelle, les
œufs doiypnt. ètre fixés à des surfaces immerg-ées el non insérés .Jans de;,
tj""ll" végélaux, comme ceux des .lnisops (HUTCHINSON).

Gen. ANISOPS SPINOLA 1837.

Le genre Anisops se caractérise par un corps élancé et une taille faible:
Je grands yeux non contigus postérieurement; des antennes à trois arti.
c1es; des pattes antérieures et intermédiaires plutôt longues; des tarses
postérieurs distinctement plus courts que les tibias. La commissure hémé-
Iytrale présente une fossette poilue à son extrémité antérieure (fig. 106).
La carène médio-ventrale s'étend jusqu'au dernier se~ment abdominal.
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FIG. 106. - Amsops
sardea H.-SCH.• mâle.

Dans les ailes postérieures. la nervure Sc se fusionne apicalement avec
Rs, RI manque, M se joint à Rs, M-Cu est indiquée; Cul + Cu2 sont
indiquées par une large zone mal définie ; A] est bien définie.

Les pattes antérieures. du mâle
portent un peigne stridulant à la
base du tibia et leur tarse est à
un seul article armé de deux for.
tes griffes (fig. 108, A). La capsule
génitale est naviculaire; les para-
mères asymétriques: le droit est
grand, étalé, et d'aspect foliacé
(fig. 108, C) ; le gauche est profon-
dément excavé en arrière et en for.
me de crochet (fig. 108, B). La
morphologie des paramères est de
peu d'utilité du point de vue de la
systématique du groupe. L'aedeagus
dO)Tltla morphologie n'est guère.
non plus, utilisable dans la systé-
matique des Anisops, est élargi
dans sa région moyenne qui porte
deux expansions aliformes orien-

tées vers l'avant, la droite, un peu plus grande que la gauche et une région
terminale (endosome de S. PRUTHI), bien développée.

Chez la femelle, le tibia antérieur est dépourvu du peigne et le tarse
comprend deux articles, comme les tarses moyens et postérieurs; les grif-
fes en sont plus grêles que chez le mâle. Les gonapophyses sont allongées
et très chitinisées.

Les caractères importants pour la détermination, concernent surtout le
sexe mâle; les femelles d'Anisops sont souvent pratiquement impossibles
à identifier. Ces caractères sont les suivants: a) dimensions relatives des
articles des pattes antérieures, peigne stridulant, chétotaxie du tibia; b)
morphologie du tubercule facial, situé au-dessus du labre ; c) dimensions
relative" de la tête, du. vertex et du synthlipsis ; d) forme du 3' article du
rostre, lequel est généralement pourvu d'éperons latéraux faisant jouer les
dents du peigne tihial ; p) pariais la pigmentation.

Type du genre : sardea (H. SCHAEFFER).

Anisops sardea HERRICH-SCHAEFFER1850. - Anisops sardeus HERRICH-
SCHAEFFER,Die Wanzenartinen Insecten, vol. IX, 1850, p. 41. - Anisops
productus FIEBER,Abh. Bohm. Ces. Wiss., vol. V, 1851, p. 484. - Anisops
ootalensis STAL, Ofv. Kongl. Veto Akad. Forh., vol. XII, 1855, p. 89. -
Anisops sardea ]ACZEWSKI,Ann. Zoo!. Mus. Po!. Hist. Nat., vol. V, 1926,
p. 83. - Anisops sardea HUTCHINSCN,Ann. South Afr. Mus., vol. XXV,
1929, p. 381 ; etc ...



NOTONECTIDAE. - ANISOP~ 149

Subfusiforme. Couleur jaunâtre ou blanc crémeux; scutellum et tergites
abdominaux, arête supérieure des fémurs antérieurs et intermédiaires, base
des fémurs postérieurs, de teinte orange sur le vivant; sternites abdomi.
naux et 'apex de l'abdomen, brun noir. Yeux bruns. Hémélytres incolores.
vitrés (fig. 106).

FIG, 107, - Anlsops sarde a : A. région antérieure d'un mâle. vue dorsalement; B.
lbld .• d'une femelle; C. troisième article rostral du mâle.

l'l1âle. - Forme allongée à côtés subparallèles; tête proéminente en
avant, sous fmme d'une corne céphalique à côtés convergents et obtusé.
ment émoussés à l'extrémité; cette corne est longitudinalement quelque
peu excavée ventralement et sillonnée par deux carènes sur toute sa lon-
gueur et par Jeux autres plus courtes en avant. Cette corne provient du
développement de la région dorsale du tubercule facial (fig. 107, A). Le
.1' article rostral porte de longs éperons divergents (fig. 107, C).

Tibia de la patte antérieure 1,65 fois aussi long que le tarse, lequel est
2.35 aussi long que la plus longue griffe; le tibia porte six courtes soies
épaisses sur sa marge antérieure, certaines étant spatulées à l'extrémité;
l'autre soie, courte, est implantée près du peigne stridulant; ce peigne est
porté par une arête surélevée. il est composé de 16 à 18 dents plates, plus
larges à l'extrémité proximale (fig. 108, A).
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Tibias intermédiaires: 1,3 fois plus longs que les tarses.
Les tibias postérieurs sont environ. 1,4 à 1,5 fois aussi longs que les

tar>:e~.

Femelle. - Même aspect que le mâle, mais tête dépourvue de corne cépha-
lique Œg. 107, B) ; corps, quatre fois environ aussi long que large.
Synthlipsis large comme le tiers de la largeur antérieure du vertex.

Long. : mâle. 7.5 à 8,5 mm ; femelle, 7.2 à 7,5 mm.

FIG. 108. - Anisops sardea, mâle. - A, patte antérIeure; pl, plectrum; B. para-
mère gauche; C, para mère droit.

Distribution. - Corse (la ÏTravone) :M ~R"HALL), Barbicaja, alto 100 m. (P.
REMY 1942). France : marais salants à Ca\lalière (Var) ; Landes (LUIBER-
TIE) ; Pyrénées-Orientales dans deE> mares côtières (R. POISSON 1925), etc ...

\' aste distribution dans les régions : circa.méditerranéenne, éthiopienne
t't. partie ouest de l'Asie. Iles Canaries, Corfou IR. POISSON, 19'26 ; G. E.
HUTlHINSO'i, 1929 : G. T. BROOKS, 1951 ; etc ... ).

Biologie. - ,.t .. "Irdea se tient géIl€ralement en équilibre entre deux eaux
pt ...'observe rarement agrippé aux plantes aquatiques, contrairement ~ la
manière de faire des ~otonecte". Les œufs sont in"érés dans des tiges de
plantes aquatiques, leur extrémité antérieure visible à la surface. L'œuf
est ovale et allon/Zé et il présente à "on extrémit<\ antérieure, deux petü"
appendices. Le développement embryonnaire dure environ trois "emaines,
le cinquième et derniPI' "tade lanaire étant le plus long à évoluer.
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Famille des NAUCORIDAE FALLEN 1814,

151

Le corps de ces Hydrocorises de taille moyenne, est élargi, ovalaire,
aplati et à téguments lisses. La marge externe des yeux est cuntinue avec
la marge de la tête qui est transverse et non proéminente (fig. 109). Le
rostre est court, à trois articles. Il n'y a pas de siphon respiratoire, les
antennes, plus courtes que la tête, sont masquées; pas d'ocelles. La mem.
brane des hémélytres n'a pas de nervure. Les pattes antérieures <;ont ravis.
seuses avec un fémur très dilaté et un tarse à un article. Tarses moven et
postérieur à deux articles (fig. 109). .

Ce -.ont des Insecte" 'lui se IOl'ulispnt parmi les plantps u'luatiqul''; ùes
mares, P1angs pt certains ruisseaux il cours lent. Ils nagent !-ourle vpntre
uvpc 'Iuplque al!ilit{., hien 'Inl' leurs palle.; po!-otérieures ne ",oient pas
lllodiflpp.; en palettp.; natatoires pt ils abordent la surface de l'pau par
l'l'xtrémité dor!-oale de l'ahdomen. Leur piqûre e!-otvive, brûlante pt dou-
loureusl', Hs stridulent, tant au moins le.; màles, pt lors'lu'on les saisit,
vident d'une manière réflexe pt sous forme ù'un jet, le contenu liquidp
411' leur ampoule rpctale. Lanl's pt adullps possèdent de.; glandes odori-
tiques,

I.'inseclp hiverne parmi les déhris \ègMaux. Les œufs "'ont introduits
dans de.; tissus végétaux de faible consÏ!ootance et, en Oretul!ne, N'lllcnris
cimicoirles commence à pondre dès la lin £le février. Ce :'laucore se nourrit
de larve" diverses, s'attaque également, fOn aquarium, aux :\follusques
uquatif[ues (Limnéps, Planorbes) (1),

Les représentants de la faune française de cette famille appartiennent
à la sous.famille Naucorinae STAL, 1876, dont les caractères sont les sui.
vants :

Labre arrondi au sommet. Tarses antérieurs à un article. Bord anteneur
du pronotum, droit au milieu. Marges internes des yeux, convergentes vers
l'avant. Gub assez longue et carénée. Méso et métasternum, non ou à peine
carénés et fovéolés. Paramères des mâles dissymétriques et bien dévelop.
pés. La sous. famille est cosmopolite. Elle est représentée dans la faune
française par le genre Naucoris GEOFFROY 1762 (FABRICIUS1775), avec
deux sous.genres : llyocoris STAL 1261 et Naucoris s. str.

Type du genre: maculatus FABRIcms.

Gen. NAUCORlS GEOFFROY 1762

1. ( 2.) Marges du pronotum lisses avec quelques gros points et
un rebord latéral en bourrelet, limité en dedans par une
forte ligne enfoncée. Macroptère. Paramères des mâles
dissymétriques, spatulés à l'extrémité. Aedeagus à extré.

(1) L'Insecte doit aussi sucer. à l'occasion. des algues vertes, son contenu Intestinal
rE nfcrmant parfois des débris chlorophylliens,
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mité distale en forme de bec. Longueur: 15 mm. envi-
viron, Subgen. Ilyocoris STALIl)

Ofv. K. svensk. veto Akad. Forh, vol. 18, 186, p. 201.

2. ( 1.) Marges du pronotum finement rugueuses, faiblement
rebordées. Dimorphe: des macroptères et des brachyptè.
res à ailes postérieures très réduites et à hémélytres dont
la membrane et le clavus ne sont pas distinctement sépa-
rés de la corie. Paramères des mâles dissymétriques, forts,
le droit falciforme et aplati en cuiller à l'extrémité; le
gauche terminé en forme de pince à boulon. Aedeagus
robuste, à extrémités naviculaires. . .. Subgen. Naucoris s. stI.

GEOFFROy.FABRICIUS,Syst. Ent., 1775. p. 692.

cBA
FIG. 110. Naucoris cimicoides, mâle.

- A, extrémité du phallus (aedeagus);
B. para mère gauche; C, paramère drOIt.

FIG. 109. -
Naucoris cimicoides L.

1. Naucoris (llyocoris) cimicoides LINNÉ 1758. Nepa eimicoides
LINNÉ.Faun. Suee., 1758, p. 907. - Ilyocoris cimicoides STAL, Ofv. K.
Svensk. Vet. Akad. Forh., vol. XVIII, 1861, p. 201. - Naueoris cimicoides
PUTON,Synopsis, 1880, p. 221. - Naucoris cimicoides POISSON.Inst. Parcs
\Jat. Congo Belge, vol. LVIII, 1949, p. 59; etc...

Tête, pronotum et scutellum brillants. Couleur de fond testacée, quel-
que peu verdâtre sur le vivant, passant au jaune sur les exemplaires de
colIection. Des points bruns sur la tête dont certains forment deux lignes
longitudinales, parallèles, médianes, chacune d'elles s'élargissant sur la
nuque. Pronotum avec des taches brunes, certaines confluentes, disposées
en deux nappes, droite et gauche, séparées par une bande médiane, plus
claire, à peine tachetée et en X ; les marges et une large bande basale non
tachetées. Scutellum brun de poix, finement bordé de £lave, le liseré £lave.

(Il Considéré comme genre distinct de Naucoris par STAL 1861 et USINGER 1942 (R.
POISSON 1949).



NAUCORIDAE. - NAUCORIS 15::3

plus net sur les exemplaires desséchés. Hémélytres d'un brun olivâtre, opa.
ques, très finement et densément ponctués, le clavus et, surtout, la marge.
plus pâles (fig. 109). Les tibias intermédiaires et postérieurs, hérissés de
fortes épines brunâtres. Pattes jaune £lave. Connexivum jaunâtre. les
angles postérieurs brunâtres. Paramères des mâles (fig. 110, B, C). Extré.
mité de l'aedeagus en bec d'oiseau (fig. no. A).

Long. : 15 mm.

Distribution. - Toule la France, ~à et là ; mares, ét[ln~s, marais, l'ivière ...
pt canaux, rl1isspuux herbus à cours lent.

OBSCRVATlO:". - .Vauc'I/'is cimicoides jOlliclls LII\DBERG 1922, est lIne sous-
l''''pèce llécl'ite dl-' l'ill' .If' Corfou et 'lui mesure 11,5 mm (.vol. Entom ..
vol. II, 1922, p. 46).

~ \'", '

c

B
FIG. 111. - Naucoris macu!atus macu!atus FABR. - A. para mère gauche; B. para-

mère droit; C, extrémité de l'aedeagus.

2. Naucoris (Naucoris) maculatus maculalus FABRICIUS1793. - Sauca.
ris maculatus FABRICIUS,Ent. Syst., Suppl., 1798, p. 525. - Naucoris macu.
lalus PUTON, Synopsis, vol. 1, 1880, p. 212. - Naucoris maculatus macu.
latus POISSON,Jnst. Parcs Nat. Congo Belge, vol. LVIII, 1949, p. 61 ; etc ...

Pigmentation à peu près identique à celle de Naucoris cimicoides sur le
vivant, mais tendant à devenir jaunâtre ensuite chez les exemplaires des-
séchés. L'espèce se caractérise par un élargissement notable de l'abdomen,
surtout chez les femelles. Tête avec deux fines lignes médianes de points
bruns, conf1uentes antérieurement, chacune s'élargissant en une tache qua.
drangulaire brun de poix, au contact du bord postérieur du vertex; deux
autres taches, une de part et d'autre, convergent sur les côtés et vers le
milieu du vertex. Une impression au bord interne de chaque œil avec de



154 HETÉRüPTÈRES AQUATIQUES

gros pomts enfoncés qui correspondent à des sensilles. Disque du prono-
tum finement rugueux, ses marges larges, jaune £lave, sans taches, bor-
dées intérieurement d'une bande brune; d'autres bandes simulent un « W ,)
occupant le milieu du disque. Le pronotum présente, en outre, une bande
basale parsemée d'une rangée de petites taches longitudinales assez rap-
prochées. Scutellum et hémélytres avec des taches con£luentes, nébuleuses,
d'un brun olivâtre. Tibias intermédiaires et postérieurs moins robustes, à
peine spinulés; pattes et face ventrale jaunâtres. Paramères des mâles,
forts; le droit épais, arqué, aplati en cuiller à son extrémité (fig. Ill, B) ;
le gauche. arqué dès sa base et terminé par une gorge, formant pince à
boulon (fig. Ill, AL Extrémité de l'aedeagus (fig Ill, C).

Long. : 10 mm.

Distribution. - Toute la France et assez ~ouvent dans le, mèmes stations
'lue N. cimicoides. Fréquent dans les eaux des mares et ruis,eaux, sub-
littoraux maritimes, parfoi~ très légèrement saumâtres, parmi une dense
\ ~l.rétatioll aquatique. L'p~pf>ceest ronnue également de Corse (E. ANGE-
fieR 1950) et de l'Afrique du '" ordo Elle est géllPralement subbrachPlytre
et microptère : les marroptèrp~ "ont rares. C'est un élément palaeomédi-
terranéen, ~ignalé en Palestine .. V. macl1latl1s f. submacl1lata A~IYOT 1848
:En!. Fr. Rhynch., p. 321) corrpspondrait à des individu, peu maculés ?

3. Naucoris (Naucoris) maculatus conspersus STAL 1876. - Naucoris
conspersus STAL,En. Hem., vol. V, 1876, p. 144. - Naucoris conspersus
PUTON,Synopsis, vol. 1, 1880, p. 212. - Naucoris conspersus LINDEERG.
Soc. Sc. Fenn. Comm. Biol., vol. III, 1929, p. 8. - Naucoris maculatus
conspersus POISSON,Inst. Parcs Nat. Congo Belge, vol. LVIII, 1949, p. 62.

Cette sous-espèce géographique se distingue de N. maculatus par l'as-
pect du corps plus étroit, les côtés de l'abdomen étant presque parallèles au
milieu et non élargis. Les taches brunâtres des hémélytres sont à peine con.
trastées et plus con£luentes. La teinte tend à devenir uniforme. Le macrop-
térisme est fréquent.

Largeur maximum du corps: 6,5 mm ; longueur du pronotum : 2 mm.
Largeur du pronotum : 4.8 mm ; longueur du scutellum : 1,3 mm ; lar-

geur du scutellum à la base : 2.8 mm (H. LINDEERG).
Les paramères des mâles sont du type maculatus.
Long. : 10 mm.

Distribution. -- France méridionale, Sicile, Pénin"llle Ihpriqup, ltalip ou
"uo. Algérie. etc ...

.L Naucoris (Naucoris) maculatu~ anguBliolLETHIERRY1877. - Naucoris
angustior LETHIERRY,Ann. Soc. ent. Belg., vol. XX, 1877, p 40. - Nau-
coris angustior LINDEERG,Soc. Sc. Fenn. Comm. Biol., vol. III, 1929, p. 9.
- Naucoris maculatus angustior POISSON,Inst. Parcs Nat. Congo Belge,
vol. LVIII, 1949, p. 62.
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Cette sous.espèces est extrêmement proche de N. conspersus ; ~es hémé.
lytres sont entièrement d'un jaune argile et sa taille plus faible. Les impres.
l'ions latérales du vertex sont à peu près nulles. Le connexivum est pres.
que concolore ; la suture des segments est à peine obscurcie en dessus; ce
Naucore est généralement brachyptère.

Largeur maximum du corps: 5,2 mm ; longueur du pronotum : 2 mm ;
largeur du pronotum: 4.3 mm; longueur du scutellum.: 1.5 mm; lar.
geur du scutellum à la base: 2,Î mm (H. LINBERG).

Les paramères des mâles sont du type maculatus.
Long. : 8 à 9 mm.

Distribution. - France méridionale (PYl'énée~.Orientnles). Portu!!:!I, ~Iaroc.

Famille de~ APHELOCHEIRIDAE FIEBER 1860.

Ces Hydrocorises diffèrent des Naucoridae par leurs pattes antérieures
à peine modifiées en pattes ravisseuses; leurs fémurs peu renflés, les
tibias droits, leur tarse à deux articles est terminé par deux griffes comme
1f! sont les tarses intermédiaires et postérieurs. Les antennes sont quelque peu
visibles du dessus. La tête est triangulaire, le rostre grêle et très long, attei.
gnant à l'état rabattu, la base des pattes postérieures. Les segments géni.
taux des mâles sont asymétriques. Les individus brachyptères, dont l'abcl.o.
men est ovalaire, sont les plus communs.

La famille a des rppré~entant" paléarctiques, orientaux, éthiopiens et
australiens ; l'Ile ne comprpnd '1U'UII "pul I!enre dout une "eule espèce,
"pmhlp.t.il, appartient fi la faune {rançaisl'.

Gen. APHELOCHEIRUSWEsTwooD ]833.

Type du genre: aestivalis FABRICruS.

Aphelocbeirus aestivalis FABRlcrus 1794.1803. - Naucoris aestivrzlis
FABRICrus, Ent. Syst., vol. IV. lï94, p. 66. - Aphelocheirus aestivalis
WESTWOOD,Mag. nat. Hist., vol. VI. 1833. !J. 229. - Aphelocheirus aesti.
valis PUTON. Synopsis, vol. 1, 1880. !l. ~1O. - Aphelocheirus kervillei
KUHLGATZ,Wissensch. Meer .• vol. III, 1898. p. 144. - Aphelocheirus aesti.
valis HORVATlI,Term. Füzet., vol. XXII. 1899, p. 260.

Corps très aplati, large et ovalaire (fig. 112. A, B, et fig. 114).

Forme brachyptère. - Vertex ponctué. Face dorsale d'un brun noirâtre,
finement rugueuse et plus ou moins ridée. Tête, rostre. pattes, marges des
segments thoraciques et abdominaux, jaunâtres. Marges latérales du pro.
notum tranchantes, parfois largement jaunâtres sur la moitié postérieure.
Hémélytres écailleux, arrondis postérieurement, n'atteignant pas, ou à peine,
le bord postérieur du premier segment abdominal visible et présentant en
avant une courte marge explanée et canaliculée, en grande partie jaunâtre.
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Dos de l'abdomen brun noirâtre ou brun dt' poix. Extrême pointe du scu-
tellum jaune roux. Angle postérieur des tergites jaune et terminé en
pointe aiguë. Une large tache jaune existe, de part et d'autre, sur les tergites
IV, V et VI, mais non visible sur tous les exemplaires, les vieux individus,
qui ont hiverné, étant le plus souvent mélanisés.

Face ventrale généralement brun noirâtre.

FIG. 112. - Aphe!ochetTUS aestiva!is FABR.- A, mâle microptère; B. femelle sub-
brachyptère; C, extrémité de l'abdomen d'un mâle microptère .

.Hâle. - Capsule génitale jaunâtre; 9' sternite portant deux apophyses
postérieures (styloïdes) hérissées de spinules et dissymétriques (fig. 113, E),
comme le sont les paramères (= styloïdes antérieurs). Paramère droit avec
l'extrémité arquée à angle droit sur une courte tige d'insertion (fig. 113, m.
Paramère gauche moins incurvé et plus massif (fig. 113, C). L'extrémité
des deux paramères est écailleuse. L'extrémité de l'aedeagus est Latérale-
ment spinulée.

Forme macroptère. - Très rare. Hémélytres aussi longs, mais moins lar-
ges que l'abdomen; la membrane noirâtre présente une tache plus pâle à
la base.

Long. : 8,5 à 10 mm.
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FIG. 114. - Larve
(Î'AphelochelTus aestlvalls

Distribution. - Si/rnalé çà et là t'n France, nutamment ùans la limite ùe:o.
bassins de la Seine et ses afl1upnts, de la (;aronnp, de la Dordo!!,np et
leurs afl1uents (environs de Lille, Ile fiOUPll, df' Pari;" rie :\Iplz, df' TOll-
lause, £le Domme, etc ... ).

FIG. 113, - Aphe!ochelTus aestlvalls: A. extrémité de l'abdomen d'une femelle
brachyptère (face ventrale) : B. paramère droit: C, paramère gauche; D. extrémité
aplatie du paramère gauche: E. styloide postérieur droit.

Biologie. - L'insecte a ,"lé capturé dans de .. neuves, des rIVlCres et £le
!.!rands ruisseaux à eaux vhes. Son comportement benthique et l'existencf'
d'un plastron ,entraI, gazeux (fine et dense pilosité retenant de fines
bulles Il'ai r) 'lui lui évite dl" rf'montpl' il la surface £le l'eau pour re"pirer,

('l'ndf'nt ...a capturH sClU\ent plus difflcile '1Uf'
cellf' dl'''' aulre:o. Hvdrocorises, sauf :o.'ih, :0.1'

trouvpnt localisp<; dans des rivière" el rui,,-
"l':lUX df' faihle profondeur. Ils ,,'obsenent
'-Clu\l'nt sur £le" fonds rocailleux, mais l'f'spè-
Cl' n' ....t cependant pas uniquement pNricClIf'
el a ptp aus"i capturée parmi les plante"
aquatiques de" rive" de Pf'tits afl1l1cnt" £1.,
la Dordo!!ne. Les œufs ,...ont fixps ;'1 la pontf'
sur de.; pierrps du fond, des coquilles dt'
Mollusques, Lamellibranches notamment. Le,..
lan eo; (fig'. 114) "p capturent avec leo;;adullf'".
Le cycle chevauche. en Supde, '-ur dpux
unnl\e'- (L'RSEN. 1927-1'9'31).

()BSERV\TIO:'<. - Le" Aphelocheirus orl/rl-
naires deo;;Iles Britanniques, représenteraient
une e"pècf' dilTprente rl'tlPstivnlis : .1. mnn-
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tandoni HORVATH 18~\9. Il parait, tout l'fois, plu;, ,ratsemblable que mont'lIl-
doni se rapporte "implement à une variété g-éographique d'.1. uestivaiis
caractérisée notamment, par une taille un peu plus grande des formes bra-
chyptères et par une pig-mentation plus foncée prédominante \O. :\1. RECTER
1912 : E. A. BUTLER 1923 : HORHTH, \V. SncHEL 1925, 1928, O. L\R;,E\.
l'tc ... ).

\V. STICHEL (1955) fait aussi mention de deux [mtres forme;, pigmentai-
re" : .1. uestivaiis cinereo-nigrrz Sn. et :L aestiviliis annosrz ~1I.

Vuinze à seize autres espèces paléarctiques d' tphelocheirll.~ ~ont actuel-
lement décrites (R. POISSON, 1955: tnn . .llus. ('ù'. St. Srzl. Genova, vol.
LXVIII, p. 167).

Famille des NEPIDAE LATREILLE 1802.

Hydrocorises trochalopodes, c'est-à-dire à hanches postérieures arrondies
et susceptibles de rotation dans la cavité cotyloïde, elliptiques et aplatis
(Nèpe), ou au contraire étroits, allongés et subcylindriques (Ranatre) (fig.
118). Tête petite, presque horizontale, yeux saillants et globuleux; rostre
court à trois articles, dirigé vers l'avant. Antennes de trois articles. Mem-
brane de l'hémélytre faite d'un réseau de petites nervures. Tous les tarses
sont. à un article. Pattes antérieures ravisseuses. Pattes intermédiaires et
postérieures non modifiées pour la natation. Pas d'ocelles. La larve présente
deux sillons ventro-abdominuux aérifères qui manquent à l'adulte, lequel
possède un long siphon caudal respiratoire. Les segments génitaux 'iont
"ymétriques.

Les Népides "1' localisent dans le;, eaux tranquilles. ma l'chant lentement
~ur le fond, parfoi" partiellement recouverts de vase (Nèpe), ou grimpant
te long de plantes aquatiques. Leur nage, "urtout celle de la Ranatre.
est maladroite. Les œufs pourvus de longs fllaments pneumatiques. '2
chez Ranatra, 6 à 8 chez ,Veprz, "ont introduits dans des fragment>, mou"
de vé!,étaux pourrissants ou des amas d'algue". Les N èpidl''' montrent
le phénomène d'immobilisation réflexe : ils prennent alul''' une position
rigidl', les pattes intermédiaire" pt po"térieure~ allongées contre l'abdo-
men, les pattes anl érieures étendue" en avant de la tète dans une "itnation
non hahituelle. Ce n'est pa" une "imulation de la mort car l'insecte mari
n'a pns cette apparence de rigiditè et d'aillon/lement des palle" qui, au
contraire, sont alors flÉ'chies. Les Nèpes et Ranatres chassent leur proil'
il l'affût, les pattes ravissl'uses prète" à ~ai"ir. Ce sont de" prÉ'dateur"
comme les N otonectides, qui détruisent beaucoup d'œufs et d'alevins et
qui ~'attaquent aus"i [)Jux œufs d'Ecrevisses et aux jeunes Ecrevis"es.

La famille a des représentant" dans les diversf'''' régions de )!tobe, mai"
la majOl'ité des 170 e"pèce" environ, connues artul'Ilement, e"t orientale.
èthioplf'nne et néotropicale. Deux genres seulement font partie de la faunt'
de France: les genres .YP[lr( LL"NÉ 1758 et Rw/(tfrrt! F\BRIClU~ 1790.
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TABLEAUDI,S GENHES
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1. ( 2.) Corps largement ovale et dplati; pattes non particulière-
ment longues et grêles; prothorax beaucoup plus large
que la tête; fémurs antérieurs à peine plus longs que les
tibias (p. 159) Nepa

2. ( 1.) Corps très long, linéaire, d'apparence cylindrique; pattes
longues et grêles; prothorax plus étroit que la tête;
fémurs antérieurs considérablement plus longs (lue les
tibias (p. 163) Ranatra

Gen.' NEPA LINNÉ 1758.

Nepa LINNÉ,Syst. Nat.. éd. 5, 1758. p. 172.
Type du genre: rubra LINNÉ.

A B

FIG. 115. - Nepa TubTa L. - A. adulte: B. larve.

Nepa rubra rubra LINNÉ 1758. - Nepa rubta LINNÉ, Syst. Nat., éd. 10.
vol. 1, 1758, p. 1.40. - Nepa cinerea LINNÉ, Syst. Nat., vol. l, 1758, p.
4.11. - Nepa annulipes KOLENATI,Melet. Ent., n' 4, 1856, p. 4-81. - Nepa
cinerea FIEBER, Eur. Hem .• 1860, p. 102. - Nepa cinerea PUTON,Synopsis.
vol. 1, 1880, p. 214,. - Nepa rubra ESAKI, Bull. Brookl., ent. Soc., vol.
XXI, 1926, p. 177 ; etc ...
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Corps plat et large, tronqué vers l'avant et plutôt acuminé vers l'arrière.
Tête petite, profondément enclavée dans le bord antérieur du prothorax.
Yeux petits. mais protubérants. Pas d'ocelles. Prothorax présentant une
forte concavité antérieure en demi.cercle où s'enfonce la tête Wg. 115).

Couleur brun cendré opaque; tergites abdominaux en grande partie,
rouges. Pronotum présentant des aspérités tuberculeuses et des reliefs
saillants; son bord postérieur non échancré. Hémélytres rugueux, à ner.
vures anastomosées en réseaux. Ailes postérieures généralement grisâtres.
larement translucides, la base de leurs nervures rouge. Pattes jaunâtres.
vaguement maculées ou annelé€s de brun. Antennes à 2' article prolongé

A B c
FIG. 116. - A. extrémité d'un paramère de Nepa rubra rubra; B, paramère de

N. rubra rubra; C. paramère de N. r. minor PUT.; D. antenne de N. r. rubra; E.
antenne de N. dol!fusi ESAKJ; F. antenne de N. seurati BERG.

latéralement, d'où un asp€ct plus ou moins bifurqué de l'appendice (fig.
116. DL Paramères des mâles à tige forte et élargie terminée par un court
crochet (fig. 116, A, B).

Long. : 18 à 20 mm sans les appendices.

Distribution. - Espèce largement répandue en France et dans toute la
t'Pgion paléarcti'lue : commune dans les mares. parmi la vé~étation aqua.
tique ou sur la \ a~p liquidp de-- ri\-es.

L'espèce présente un certain polymorphisme géographique (!ui se mani.
feste surtout par des différences de taille. Quatre variétés. notamment. sont
connue~.
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\'ar. minor PUTON 18H6. -- .Vepll Cilll'I'CII \al'. minaI' PUTOX, Enum.
Hemipl. Tunis, Paris, 18H6, p. H. _ . .v"Pll cillprNI \ar. minaI' Ef>\KI, Ann.
\la!!. nal. Hist.. stlr. X, \01. l, 192~, p. ;)34. - "'l'pli cincrcrz II/inor JAC.
/[;WSKI, Ann. Zool. Mn". Pol., \01. X, 1934, p.' 281. -- Celle forme qui
mesure de 10.5 à 13 mm, !'>an!'>le!'>appendices. ne pr{'sente pas de difié-
l'l'neps notables dans la lllorpholog-ie d('s antennes et des paramères (fig-.
1iii. C), mec la forme type.

~a distribution géographique !'>'étend à tOllle la région médilerranécnne :
France méridionale, Péninsule Ibérique, Italie, Sicile, Sardaigne, Maroc,
AJgérie ; elle l'si égalempnl conllllP (ln Caucase et de la Pprsp.

\ar. major BERGE"I' 1~26. . .Vepll cil/erell var. major BERGEVIN,Bull.
~oc. Hist. nal: Afr. N(JI'(I, '01. XVII, 19'26, p. 2!H. - Neprz Cil/erefl \ar.
major ESAKI,Ann. Mag. nat. Hbt., ~él'. X. vol. 1, 1928, p. 436. - Longo. :
'.!2,5 mm, sans le siphon.

Maroc (Taza, Tan!!er) (BERGEn", ES\KI), (iiLrallar (ESAKI)(rl"melles spn.
les connues).

var. sardiniensis HnloGERFORD1928. - .Vepa
sardiniensis HUJ\;GERFORD,Bull. Brookl. ent.
Soc., vol. LXXIII. 1928, p. 120. - Taille à
peine plus faible et même coloration générale
!Jue N. rllbNl rubra, avec le dos de l'abdomen
rouge orange. Le pénullième arlicle anlennairp
portp senlement une ébauche de prolongement.
plus ou moin~ accusée (fig'. Il 7, A, B). Les
autre" caraclères morphologoit(ues, compte tenu
des variations biométriques importanles chez
les :'{{opides, sont les mêmes que chez la for-
me type. Aux pattes ant~rieures, fémur, tibia
pt tarse apparaissent toutefois lég'èrement
plus robustes. Paœamères de!'>m<1ll's, .le ml'ml'
(',.(Jnformalion que chez N. rllbra rubra (fig-.
117. C). Long-. : femelle, 15 à 19 mm : màle.
15 mm.

Sal'daigne, SOl'gano (HU'GERFOIIDIl. n., in
liU.), pnvirons de Cagliari.

FIG. 117. - Nepa rubra
sardiniensis HUNG. - A. B.
antenne: C. paramère. \ar. oriental;s EMKI 19'28. - Nepf! cillererz vur.

",.ienlfllis ESAKI,Atlll. Mag. nal. Hist., 8ér. X.
vol. l, 1928, p. 436. - Ct'!te fOI'me diffère de la

,ariélé major par sa taille un peu plus forte: 23 mm, son aspect un peu
plus oblon~, ses yeux et sa têt£' un peu plus petits ; son pronotum plus
pelit dont les côtés latéraux sont plus fortement convergents en avant,
...es pattes plus grêles (ESAKI).

Est de la Sibérie (3 femelles, British Museum). (1)

(1) N. hoftmanni ESAKI 1925, est une autre forme orientale de l'ouest de la Sibé.
~te et de Chine.

12



162 HÉTÉROPTÈRES AQUATIQUES

Deux autres formes du genre Nepa sont connues de l'Afrique du Nord
et n'ont pas encore été signalées dans le midi de la France. Ce sont:

a) Nepa seurati BERGEVIN1926. - Nepa seurati BERGEVIN,BulL Soc.
Rist. nat. Afr. Nord, vol. XVII, 1926, p. 293. - Nepa seurati ESAKI.Ann .
.i\1ag.nat. Rist .. sér. X. vol. J, 1928, p. 440.

Coloration, brun noirâtre, plus foncée que chez N. rubra. Taille plus fai-
ble. forme plus élancée. Tergites abdominaux brun noirâtre. Antennes, de
même conformation que chez N. rubra, mais le premier segment est un
peu plus long que large, le prolongement du 2' article ne dépasse pas le
milieu de la longueur du 3'. le 3' article est comparativement plus long que
chez N. IUbra tfig. 116, F). Fémurs antérieurs fortement dilatés. Pattes
intermédiaires et postérieures très grêles. Pronotum transverse.

Long. : 10.5 mm (mâle) à 14 mm (femelle). Largeur du corps: 5,3 mm ;
longueur du ~iphon : fi mm.

Distribution. -- Kebilli (..ud tunisien) E"'pagne I?\.

b) Nepa dollfusi ESAKI.Ann. Mag. nat. Rist .. sér. X, vol. J, 1928. p.
536.

Couleur brun obscur. Ailes postérieures gris foncé. Tergites abdominaux
brun foncé. Antennes jaunâtres.

Corps allongé, légèrement élargi postérieurement. Tête relativement
grande, plus longue qu'elle n'est large entre les yeux, légèrement convexe.
Yeux ovoïdes. très proéminents. Antennes à trois segments, mais le 2' et
le 3' segments sont plus ou moins intimement fusionnés (fig. 116, E). Ros-
tre très court. Pronotum trapézoïdaL sa marge antérieure fortement con-
cave, ses bords latéraux droits, sa marge postérieure droite. Scutellum
triangulaire, plus court que large. Membrane de l'hémélytre très réduite.
à peine recouvrante. Ailes postérieures très réduites, non fonctionnelles.
non pliées, atteignant seulement dorsalement le !Jénultième segment abdo-
minal. Pattes plus fortes que celles de N. rubra. Fémurs antérieurs forte-
ment dilatés. plus longs q~e la largeur du pronotum ; gouttières fémorales
larges. Opercule génital femelle étroit, acuminé à l'extrémité. Appendices
siphonaux plus courts que le tiers de la longueur du corps.

Long.: 17 mm. sans les appendices; largeur: 7 mm; longueur des
appendices: 4.5 mm (femelle).

Distribution. - 1\1aroc, Oued Djenaninès près Khénifra (R. Ph. DOLLFUS •

OBSERVHIO'I.- La. simplification de la structure des antennes par rap-'
port à celles des antres e"'pèces de Nèpes, la réduction des hémélytres
et des ailes postérieures qni caractérise un élat brachyptère accentué.
l'hypertrophie accusée des fémurs antérieurs, semblent ètre en rapport
avec une adaptation à la vie aquatique plus prononcée que chez les aulrp~
espèces de Népides (cf. ESAKI).
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Gen. RANATRA FABRICIUS 1790

t6'3

R(/nalra FARHICIUS. Nova lns. Gen:, 1790. p. 1.

Type du genre: linearis 1LINNÉ ).

Ranatra Jinearis LINNÉ 17.'58. -- Nepa linearis LIl":'oIÉ. Syst. \fat .... d. X.
Holmiae, 17.18. - Ranatra linearis FABRICIUS, Nov. lns. Gen. Skr. Natuth,
Selsk Kjob, vol. 1. 1790. p. 2.

FIG. 119.'- Ranatra linearts. mâle.
- A, antenne: B, C. paramère.

Fm. 118, - Ranatra linearts L.

Corps cylindrique et allongé, ressemblant souvent aux fragments vege-
taux parmi lesquels lïnsecte se tient dans l'eau. Tète petite et triangulaire
1 fig. II8l. Rostre court. Yeux proéminents. Prothorax allongé. cylindriqut'
et moins large que b largeur entre les yeux. Patte .. antérieures ravisseu'>es,
avec 1(' fémur plus long que le tibia. Pattes intermédiaires pt postérieures
longues et grêles. utilisk'S par la Hanatre pour grimper le long des tiges
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submergées. Couleur £lave grisâtre; tergites ahdominaux rouges; ailes
postérieures transparentes et irisées, en général ; base de leurs nervures
brune. Appendices siphon~lUx aussi longs que le corps. Antennes à trois
articles, le 2< article présentant un prolongement latéral (Hg. 119. A) ;
paramères des mâles à tige élancée, portant quelques spinules vers le
milieu de la longueur et recourbés brusquement en crochet à rextrpmité.
laquelle est terminée par une pointe spinuleuse (fig. 119, B, CL

Long. : 30 à 35 mm ; appendices siphonaux : 30 à 35 mm.

Distribution. - Paléarctique ; touLe la, France, dans le" mar.t.... et rui<;-
<;eaux d'pau stagnante, parmi la "égétation aqualique.

Famille des MESOVELIIDAE DCL. et SCOTT 1867

HémIptères aquatiques de surface, petits, élancés. de couleur brunâtre ou
verdâtre. Les adultes sont macroptères ou aptères, ces derniers pourvus
d'un grand connevixum. Antennes longues et grêles, de quatre articles.
Des ocelles existent chez les individus macroptères, ils sont ve;,tigiaux
chez les aptères. Rostre relativement long, atteignant les hanches intermé-
diaires, de quatre articles, le premier et le second très courts, le troisième
le plus long. Pattes grêles, de type ambulatoire. Les tarses, de trois articles.
sont armés de griffes terminales accompagnées de deux formations rappe-
lant des aroliae. Toutes les hanches rapprochées, surtout les postérieures
(fi!~.120, C). Pronotum non marginé latér:llement, divisé en deux lobes
inégaux par un léger sillon transverse l'antérieur le plus court; 'lcutel1wu
grand, fait chez les macroptères, de deux parties inégales dont l'apicale.
la plus petite, est excavée au centre et relevée sur lps bords. Clavus mem.
braneux comme la membrane, corium avec trois fortes nervures longitu-
dinales et deux tramverses obliques à la base de la membrane.

Les l\Iésovélies fréquenlent le<; pièce~ d'eau tranquille et ...'ohserH'nt
~ur les feuilles t10llantes dp<; planle<; aquatiques. Ces Insecte~ IH' parai~-
sent pas grimper aux !i![es riress(;es, mUiis sont capahles, à l'ùcca,.,ion,
de se déplacer sur l'eau à la manière des Gerrides. Cependant ils se com-
portent comme de'i insecte<; de rÏ\ a~e~. non comme des ( pali nel1rs lit>
surface )J.

Gen. MESOVELIA MULSANTet REY 18.52

Mesol/elia MUL5ANTet HEY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1852, p. 1311.
Type du genre: furcata MULSANTet REY.

Deux espèces de Mesovelia s'observent en France: J.l. furcuta MUL:,.\;'\lT..,.
et REY et M, vittigera HORVATH.

TABLEAUDES ESPÈCES

1. (2.) Fémurs, spécialement les postérieurs, garnis en arnere de
fines épines noires. Premier article des antennes présen-
tant une soie raide vers le tiers supérieur interne (fig.
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122, B). Mâle: premier ~egment génital dépourvu de
brosse épineuse (fig. 122. el. Paramères en forme de
crochet à pointe arrondie 1 fig. 122, 0) 1. furcata

2. Il.l Fémurs postérieurs dépuurvus d'épines sur leur bord interne.
Presque toujours deux petites soies raides et noires vers le
tiers supérieur interne du premier article antennaire ifig.
122, E). Mâle: premier segment génital présentant une
petite brosse épineuse, médiane, dans sa région antplÏeure
(fig. 122, F). Paramères incurvés en crochet à pointe
aiguë (fig. 122, G) 2. viUigera

........ ~.

c
D

FIG. 120. - Insertion des pattes: A, Gerris; B. Velia; C, Mesove!ia; D, Hydra-
ll1etro.
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1. Mesovelia furcata MULSANTet REY 1852. - Mesovelia furcata MUL-
SANT et REY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1852, p. 138. - Fieberia lacustris
jAKowLEFF, Trudy Russk. Ent. Obshtsh, vol. VII, 1874, p. 37. - Meso-
velia parra J. SAIILBERG.Syn. Amph., 1875, p. 260. - Mesovelia furcata
POISSON,Bull. Soc. ent. Fr., vol. XXXVIII, 1933. p. 181 ; etc.

Couleur générale verdâtre variée de brun SUl le vivant, jaune olivâtre
brillant ensuite. Tête testacée ; région médi~ne de la face, un double trait
médian sur le vertex, deux minuscules taches rondes de chaque côté, cor.
respondant aux insertions des trichobothries postérieures, noirs ou noirâ.

FlG. 121. - A. Mesove!ia vittigera HORV.(femelle macroptère); B, Mesovelia fur-
cata MULST.et REY (mâle aptère).

tres. Pronotum chez les macroptères, testacé en avant, noir en arnere ; ses
côtés latéraux légèrement sinueux postérieurement; ses anl!-"lespostérieurs
arrondis; son disque antérieur avec deux petites fossettes. Les deux lobes
du scutellum, £laves. Chez les aptères (fig. 121. B et 122, A). le prono-
tum est flave avec une tache noirâtl'e de chaque côté (les deux taches par-
fois fusionnées), qui, généralement, se répète plus nettement sur les autres
segments de telle sorte à formel cieux bandes noirâtres longitudinales,
souvent plus nettes chez les :femelles que chez les mâles. COllnexivum des
femelles aptères, notablement élargi. Limites des segments brunâtres, le
reste jaunâtre, avec toute la face ventrale plus pâle. Extrémité du rostre,
noue.

Chez les macroptères. les hémélytres présentent de fortes nervures sur le
corium ; le clavus est membraneux ct de couleur blanche comme la mem-
brane qui est dépourvue de nervures. Celle-ci est caduque et manque chez
les vieux imagos.

Face ventrale flave, à refiets rougeâtres chez les mâles, revêtue d'une fine
pubescence blanche, hydrofuge. Tous les fémurs garnis, postérieurement,
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de fines épines noires (fig. 121, B).
Huitième sternite abdominal des mâles, dépourvu médianement d'une

petite brosse épineuse (rig. 122, C). Paramères courts. trapus, terminés en
crochet à pointe obtuse (fig. 122, D).

Long. : 3 . 3.5 mm.

Distribution. - Toule la France, mais localisé : élan!.rs et pièce« d'eau
à Nympllaea, Alisma, [>o/nmoyeloll, l'le ... Forme rrw.croptère apparemment
rare. La femelle introduit ~{'« œufs dan" des tig-es de planles aqualiques
rScirpus lacllstris, etc ... ) et l'éclosion peut sp faire sous l'eau, la jeune
larve /Jag-nant ensuite la surface si l'œuf, aprps la ponte, se trouve acci-
d.'nlf'llement immerlIé.

A

c~
FIG. 122. - Mesovelia furcata: A, femelle aptère; B. antenne: C, extrémité de

J'abdomen d'un mâle (profil) : D, paramère.
Mesovelia vittigera: E, antenne: F. extrérr.ité de l'abdomen d'un mâle (profil) :

G, paramère.

2. Mesovelia vittigera HORVATII1895. - Mesovelia vztugera HORVATH,
Rev. Ent., vol. XIV, 1895, p. 160. - Mesovelia proxima SCHOUTEDEN,Ann.
Soc. ent. Belg., vol. XLIX, 1905, p. 388. - Mesovelia vittigera POISSON,
Bull. Soc. ent. Fr., vol XXXVIII, 1933, p. ]83, etc ...

Aspect à peine plus étroit que çhez M. fl/recta.
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Ferme aptère. Pigmentation générale comparable à celle de M. fur-
cala, mHis parfois, d'un brun brillant, verdâtre, plus foncé dorsalement chez
les mâles. Antennes brun noirâtre. Pointe du rostre, noire. Face ventrale
£lave verdâtre, les côtés des sternites abdominaux. plus ou moins rougeâ-
tres O!l oranges chez les mâles avec les segme~lts gfnitaux brun noirâtre.
La petite brosse épineuse médio-antérieure du 8' sternite des mâles, noire.

Forme macroptère. - Tête Have; yeux brunâtres; ocelles noirs. Lobe
antérieur du pronotum jaunâtre; lobe postérieur brunâtre, avec une lignE'
médiane jaunâtre. Une tache jaune sur le lobe antérieur du seutellum, pro'
longée en ligne médiane, jaune, sur le petit lobe postérieur. Membrane de
l'hémélytre, généralfment non caduque et largement développée (fig. 12l.
A). Face ventrale duvetéE' et d'un Have parfois vaguement ferrugineux ou
orange chez les mâles.

Premier article antennaire présentant deu" soies épineuses noires vers
le tiers supérieur interne (fig. 122, E). Fémur postérieur dépourvu d'épines
sur son bord interne (fig. 121. A). Premier segment génital des mâles (8'
segment abdominal), portant une petite brosse épineuse située dans la
région antérieure et médiane du sclérite avec, de part et d'autre, latéra-
lement, un groupe de poils plus longs (fig. 122, F).

Long. : 3 . 3.5 mm.

Distribution. - ~Iarai" de Sabp.., \Pyr.-Or.j, Cerdagne, E"'pagne (R. 1'01;'

;'ON). L'espèce d'origine éthiopienne (Afrique méditerranéenne et éthio-
pienne, Madagascar), est également connue d'Albanie n.. 1\1\DER) "t dp
Syrie (HORVATH).

Famille des AEPOPHILIDAE SIGNORET-PUTON1879

Cette famille comprend un genre et une espèce unique.

Gen. AEPOPHILUS SIGNORET1879
Aepophillls SIGNORET,Bull. Soc. ent. Fr .. 1879, p. LXXIII.

Aepophilus bonnairei SIGl.\ORET1879. - Aepophdlls bonnairei SIGNORET.
Bull. Soc. ent. Fr., 1279. p. LXXIII ; PUTON. Synopsis, vol. 1, 1879. p.
'4.5 ; etc ...

Pigmentation générale d'un jaune plus ou moins brunâtre, selon les
régions, et parfois plus ou moins rougeâtre. Pronotum plus clair en géné-
ral, ainsi que le scutellum. Hémélytres jaune noirâtre. Yeux rouges. Ter-
gites abdominaux d'un brun ferrugineux noirâtre, à reflets parfois rou-
geâtre. Antennes et pattes d'un £lave plus ou moins obscur. Face ventrale
de la tête et du thorax, jaune rougeâtre. Sternites abdominaux plus ou
moins ferrugineux et revêtus de poils dorés, denses el assez longs. Vertex
et tergites abdominaux vêtus d'une fine pubescence soyeuse, courte et
inclinée.

Corps ovalaire, un peu plus de deux fois plus long que large (fig. 123).
Tête convexe, sensiblement conique. Yeux touchant le pronotum; pas
d'ocelles. Antennes relativement longues, à articles assez épais, poilus; le
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premier article, court, à peine plus épais que les autres, légèrement dilaté
à son extrémité, tout au moins chez les mâles; le eleuxième article, le plus
grand; le quatrième, à peine plus long que le troisième. Rostre à quatre
articles; sa pointe atteignant à l'état de re!Jos les hanches intermédiai.
res; clypeus plus long que large, faiblement caréné au milieu et s'éten.
dant à toute la région frontale. Pronotum transverse, un peu plus
r:ourt que la tête, son bord antérieur et ses côtés latéraux, droits; son bord
l'()stérie~r, légèrement concave; les marges latérales rebordées. Scutellum

FIG. 123. - Aepophilus bonnairei SIaN. - A. mâle; B. femelle.

large et court. Hémélytres squamifOimes. revêtus de longues et fortes
soies peu dens-es, triangulaires, se terminant au côté externe en pointe acu.
minée (fig. 124" B), se recouvrant seulement à la suture et laissant, entre
t'ux, un large espace échancré. Pattes plutôt robustes et poilues; les tibias
postérieurs, .les plus longs. Tarses triarticulés, le premier article vestigial :
le troisième, le plus long et portant deux fortes griffes (fig. 124, A). Abdo-
men élargi, plus renflé chez la femelle (fig. 123, B) que chez le mâle (f;~.
123, A).

Paramères des mâles lamelleux (fig. 124. e, D).
Long. : 3 mm.

13
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Distribution. - Zone de balancement des mal't'es, jU;,(IU'à ~a limite infé-
rIeure, des côtes européennes de l'Atlantique et de la Manche, y compris
l'Angleterre (Wimereux, Saint-Malo, Saint-Servan, Lancieux, Roscoff, He
de Ré, t'te ... ) ; côte Cantabrique (Espagne).

Biologie. - L'insecte se rarhe à marée haute, dans le;, fente;, rocheuse;,
on sous les pierres profondémen t f'nfoncée~, à l'intérieur dl' petite;.. ca, i-
tés formant cloche à plongeur. Il est capable de se maintenir sur l'eau,
bien que ses griffes ne puissent ;..e rétracter dans des encoches tarsiennes
et que, mouillables, elles percent la -.nrface du film. A Roscoff,. (Trésol,
plateau des Duons), .1epophilus habite une zone intercotidalc. nettement

Fm. 124. - Aepophi!us bonnairei, mâle. - A, patte antérieure; B. hémélytre; C.
D, paramères .

limitée. On le trouve à mer basslC', sous les frondes pendante;, des Pucus
et Laminaires, ou courant à la surface du rocher sur les Astéries, etc ...
On le voit aussi, dans des fentes rocheuses et, plus rarement, disons
accidentellement, flottant sur llC's flaques laissées par le flot. Il manifeste
le réflexe d'hydranapheuxis lorsqu'il tombe à l'eau, en l'econrbant "ers
le haut les 2 extrémités du corps, ce qui entraine automatiqnement sa
projection sur le sommet du ménisque liquide 1 BEAUDOj'll). Le~ .1epophilus
manifestent en captivité, ainsi que d'autres animaux vivant dans la zone
litLorale, un rythme d'activité calqué sur celui des marées. Pendant la
période de haute mer, ces Insectes se tiennent g-roupés, slC'rI'és le~ lIn~
contre les autres, immobiles. Au moment de la basse mer, ils pa;,sent
il une phase d'activité et Ce comportement doit correspondre à leur mode
df' vie naturel.
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.tepophilus bonnnirei peul rIre caplllr{' en compalInie de Coléoptères
des g-enres rlepus SAM., .lepupsis JEA'I •• .I1iC/'(I/ymma \VESTW., .1etochUl'i.~
F.\Uv., mais il s'aventure bipn plus bas 'lue ces dernier". jus'IU'lI la zone
.Ies Lamellinaires, avec .Iclll/I'frs TII'f/Luni (~I\RD (Collernbole).

Famille des HYDROMETRIDAE BILLBERG1820
(= Limnobatidae FIEBER 1851)

Hétéroptères à curps linéaire. à longues antennes
filiformes, de quatre articles et à longues pattes grê.
les uniquement ambulatoires. La tête. très allongée,
est horizontale. cylindrique. renflée (.fi massue en
avant (fig. 125). Les yeux globuleux sont éloignés
de la marge antérieure du prothorax et les ocelles
manquent. Le squelette chitineux est résistant et les
articulations peu souples. Le corps, spécialement
la face ventrale. est revêtu d'une couche de courts
poils denses et hydrofuges. Les tibias antérieurs sont
pourvus d'une brosse de toilette. Tous les tarses, de
trois articles, sont revêtus de longs poils et terminés
par deux griffes. non accompagnées d'aroliae. Le
polymorphisme alaire est fréquent. Le rostre. long et
grêle. à trois articles. n'atteint !las tout à fait la
base de la tête. Les hémélytres !Jrésentent deux ner.
vures principale~ longitudinales. Les hanches inter-
médiaires et postérieures sont très écartées. reportées
ml' les côtés 'du corps; les antérieures le sont beau.
coup moins. Métaste;num grand (fi¥:. 125).

Le" IIvdromètrl's "t' tiennent --ur I!' bord .I!'", caux
douees, ileuves, lacs, rivières et grandes mare", mal"
chant lentement "'ur les pierrt's. Il'S lentilles d'l'au, les
Sphaignes, le" herbes 110Ilantp". \oirt' "ur l'l'au .1
l'occasion. De mœurs carnas"ière". ces Inspcles se
nourrissent de petites proies. --oment mortes ou mou.
rantes, qu'ils percent de leur long' ro"trt' grêle. san"
If''' maintenir à l'aide de leurs pail!'" antprieures. Leurs
muf~. ('oniques aux deux bouts. sont allongé" et pro.
lon!!"6s à l'une de leurs pxtrémité" par un grêle el
souple pédoncnle terminé par. un petit dislJ1lC dl'
fixation. L'hibernation a lieu sous 13 forme adulte. Le
développement post'E'mbryonnaire comporte 5 stade"
larvaires.

FIG. 125
Hydrometra

stagnorum (L.),
femelle.

La famille comprend trois sous.familles : Hydrometrinae ESAKI 1927,
Limnobatodinae ESAKI 1927 et Heterocleptinae VILLIERS 1948. Seule. la
sous.famille des Hydrometrinae est représentée en France par le genre
Hydrometra LATREILLE1796 (LAMARCK1801) avec deux espèces : Hydru.
metra stagnorum (LINNÉ) 1758 et Hydrometra gracilenta HORVATH1899.
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Gen. HYDROMETRA LATREILLE1796

Hydrometra LATREILLE.Précis Caract. Gén. Ins., 1796. p. 86. - Hydro.
metra LAMARCK.Syst. Anim. sans Vert .. 1801, p. 295. - Limnobates BUR-
MEISTER,Handb., vol. II, 1835. p. 210.

Type du genre: stagnorum (LINNÉ).

TABLEAUDESESPÈCES

1. ( 2.) Clypéus tronqué, sa marge antérieure arrondie 1 fig. 126,
A, c). Distance de la marge antérieure des yeux à l'ex-
trémité de la tête, double de celle de la mar~e postérieure
des yeux à la base de la tête. Fémurs postérieurs atteignant
le milieu du 6' segment abdominal visible chez les femel.
les et l'extrémité de l'abdomen chez les mâles. Sternites du
6' segment abdominal et du premier segment génital du
mâle, armés chacun. et de part et d'autre, d'une courte
dent située près de leur extrémité antérieure respective
(fig. 127. A). Couleur générale brun noirâtre ; face dor.
sale de l'abdomen terne. Longueur: 9 à 13 mm.. . stagnorum

B
~'IG. 126. - Région céphalique (face dorsale). - A. Hydrometra stagnorum; B.

Hydrometra graci/enta HORV.; c, clypéus.

2. ( 1.) Clypéus conique (fig. 126, B, c). Distance de la marge anté-
rieure des yeux à l'extrémité de la tête, moins du double
de celle de la marge postérieure' des yeux à la base de la
tête. Fémurs postérieurs n'atteignant pas l'extrémité de
l'abdomen, atteignant seulement le milieu du S' segment
abdominal visible chez la femelle et le milieu du 6' seg-
ment chez le mâle. 6' sternite abdominal du mâle portant
une courte dent antérieure, de part et d'autre. Premier
segment génital inerme (fig. 127, C). Teinte brun rougeâ.
tre chez le mâle, brun jaunâtre chez la femelle; tergites
abdominaux luisants. Longueur: 7,S à 9 mm .. 2. gracilenta
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1. Hydrometra stagnorum (LINNÉ) 17.'58, - Cimex stagnorum LINNÉ,
Faun. Suee .• 1758, p. 257. - Cimex aéus DE GEER. Mém.• vol. III, 1773,
p. 332. - Cùnex lineolus :SULZ•• Abg. Geo;ch.• 1776. p. fYS.- Hydrometra
stagnorum PUTON. Synopsis, vol. III. 1878, p. 66 ; etc.

Pigmentation ~énérale brun noirâtre. Vertex. base des antennes. hanches
et pattes, sauf l'articulation fémoro.tibiale. roux ferrugineux. Pronotum
généralement roussâtre. Connexivum i-troitement roux. Face dorsale de
l'abdomen terne. Clypéus tronqui-. "a marge antérieure légèrement bom.
bée. Distance de la marge antérieure des yeux à l'extrémité de la tête, deux
fois plus grande que celle allant de leur marge postérieure à la base de
la tête (fig. 125).

:'X~:r33
A

B D
Fm. 127. - A. extrémité de l'abdomen (profil) d'un mâle d'Hydrometra stagno-

Tum: B. tbid., femelle; C, tbid .• mâle d'Hydrometra graeilenta; D. tbld., femelle,

Mâle. - Fémurs postérieurs atteignant l'extrémité de l'abdomen. 6' ster.
nite (7') abdominal et 7' sternite fS~) présentant latéralement chacun, une
petite dent (fig. 127, A). Face dorsale du premier segment génital (8'), vu
de profil. f{uelque peu arqué, ~es angles postérieurs. orientés vers le bas
(fig. 127. A). Marge du 9' sternite denticulée (fig. 128. B). Paramères en
forme de serpette ffig. 128, A et I~O. E. Pl.

Femelle. - Extrémité de l'abdomen. vue de profil (fig. 127, B).

Forme brachyptère. - Commune; pronotum peu convexe: hémélytrei"
courts, linéaires. moins longs et plus étroits que le métanotum.

Forme macroptère. - Rare; hi-mélytres bruns. n'atteignant pas tout à
fait l'extrémité de l'abdomen et ornés d'une ~érie de taches blanchâtres. le
long de leur marge externe.

Long. : 9 à 13 mm.
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Distribution. Commun dans tuute la France, "ur le burd des preces
d'eau et cour;, d'eau ; \u;,le di~tl'ibution paléarctique comprenant les
Canaries, l'Afrique du ~ord, la 'Syrie, le Caucu;,e, etc ...

2. Hydrometra gracilenta HORVATH 1899. - Hydrometra gracilenta HOH-
VATH, Term. Füz., vol. XXII, 1899, p. 450. - Hydrometra gracilenta
REUTER, Medd. Soc. Pro Fauna FI. Fennica, vol. XXVI, 1900, p. 162. -
Hydrometra gracilenta RIBAUT, Bull. Soc. Rist. nat. Toulouse, vol. LXI.
1931, p. 280. - Hydrometra gracilenta HUNGERFORD et EVANS, Ann. Mu".
Nat. Hung., vol. XXVIII. 1934, p. 67. - Hydrometra gracilenta PorsSOl\",
I\<Iission de l'Omo, vol. III. Zool., 1935, p. 192 ; etc ...

Aspect d'une forme miniature de Hydrometra stagnorum.
Pigmentation générale brun rougeâtre chez les mâles, brun jaunâtre

chez les femelles, avec les tergites abdominaux brillants. Clypéus conique.
Distance de la marge antérieure des )eux à l'extrémité de la tête, moins
du double de la distance de leur marge postérieure à la base de la tête.
Fémurs postérieurs n'atteignant pas l'extrémité de l'abdomen, dans le"
deux sexes.

FIG. 128. - Hyd,'ometra stagnorum. mâle. - A, paramère: B. marge du neuvlème
stermte.

Mâle. - 6' (7') sternite abdominal présentant une petite dent à droite et
à gauche (fig. 127, C) ; premier segment génital inerme; ce dernier, vu
de profil, est sensiblement aplati dorsalement et sa pointe terminale légè-
rement incurvée vers le haut Wg. 127. CL

Femelle. - Extrémité de l'abdomen. vue de profil (fig. 127, D).

Long. : 7.5 à 9 mm.

Distribution. - L'espèce e~t connue de Suède, de Finlande, de Transcau-
ca~ie, d'Allemagne, de Hougrie, dl' Roumanie, d'Ang-leterre (\V\LTON 1938.
LES10N 1952. BRO\'" 1918-1953:, de France :Rw\llr 1931), d'Afrique {.thio-
\l,pnne (H. POISSO'l, 1935). ,

En France, l'e<;pècp u ét(, sig-naléf' dp~ em iron<; de Ca;,!res (Tarnl Ilh-
RHTT), dans la Dord0é!"ne aux environs de Dommp. en Cerdagne (régiou de
Bourg-:\ladame) et aus<;i des environ;, de ~alsp" (PYI'.-th.: (H. P.()IS;,Ol\j,
dans des zonp~ lIIal'écagpll~p" il CareT.
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REMARQUE. - Il. g/'Ilciienia esl polymorphe : chez les nwcropLères, les
hômélylres alteigncnt sen~iblemeIll le milieu du 6e ;,egrnenl visible. Ils
...ont dépollr\ LIS de Laches blanchâLre"', mais urnés d'une bande médio-
longitudinale Irri;,àtre, Chez les brachypLères, les hémôlytres olTrent le
mènw développement 'lue chez les fOl'lUes correspondantes d'lI. slagno-
1'11111, L'exbtellce de ,Jeux générations annuelles a {.t"~con~tatl'e en Alle-
flHl/..rne (1\. Il. r.. .JORD\" 19'H).

Famille des HEBRIDAE AMYOTet SERVILLE1843. - FmBER 18S1

Petits Insectes trapus, pourvus d'ocelles situés postérieurement près des
yeux €t de deux paires de trichobothries sur le vertex. Tête plus courte
llue le pronotum Scutellum bien distinct. Les hémélytres ne présentent
que deux grosses nervures longitudinales, réunies par une nervure trans.
versale, et localisées dans la région du corium; le champ corial ne com-
porte qu'une seult cellule. Le clavus est membraneux comme la mem.
brane, laquelle est largement étalée et sans nervure. Les antennes dans le
genre Hebrus, sont pratiquement de cinq articles, mais l'articulation t'ntre
le 4' et le S' segments, se fait, soit par un petit article accessoire nodal.
::.oit par une sorte de joint, plus ou moins régulièrement annelé, réalisant
une zone de jonction relativement ;,uuole, mais 3:ms nœud intercalai te.

Le rostre co;npte quatre articles; le~ deux premiers courts, les articles
JII et IV, très longs et réunis par une pièce de jonction 'lui est particu.
lièrement nette dans le genre exotique Hyrcanus. Le rostre rabattu. est logé
dans une gouttière ventrale et atteint les hanches postérieures ; il est, en
outre. protégé par des lames rostrales prolongées en pointe jusqu'au.delà
de la base de la tête. Les pattes sont robustes. Les fémurs posténeurs sont
souvent quelque peu arqués et leurs hanches toujours très écartées. Les
tarses sont à deux articles dont le premier est court; les griffes sont api.
cales comme chez les Mesoveliidae. l'insecte les relève lorsqu'il marche sur
l'eau.

Les paramères du mâle sont symétriques et, bien que pdits. fournissent
cependant d€ bons caractères spécifiques. Le pronotum est généralement
orné de fortes ponctuations dont la distribution peut également donner de
bonnes indications spécifiques.

Les Hébridés présentent du polymorphisme alaire. Chez les submicrop.
tères et microptères. le pronotum est réduit et transverse, les hémélytres
écailleux. la taille plus petite que celle des macroptères.

La famille des Hébridés ne comprend que quelques genres: les genres
IIcbrus et Merragata WHITE, signalés des diverses régions zoologiques; 11'0;
genres Hyrcanus DIST.• Timasius DIST. Timasiellus LUND" qui sont orien-
taux.

Les lIelJl'lls font partie de la faune des stations marécal-feuse ... à plantes
lllluatiqnps touffues, ,If.", tourbière .... des mousses spongieuses qui recou-
vrent les faces rocheuses des cascatelles, de certains ruisseaux à faible
.I{Ohil. Ce", minuscules in::.eclp,.. "'1' cantonnent, entre les feuilles de mous-
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b) Vertex roux. pronotum noir ou
gueur : 1,75 mm .

-.e" : Bl'yum, FontinaZis, Sphagnllm ; d'autres fréquentent les eaux :'l
Lemna et à Nymphaea. Ils pement cependant, >:e déplacer sur l'eau, il
la manière des Gerrides, les trois paires de patte" étant utilisées à la fois
dans la locomotion, ou bien ils marchent lentement par lm déplacement
alternatif des pattes, comme sur une surface solide ou sur la "ase des
rives. Ainsi que les MicroveZia et VeZia, il~ recherchent les endroits obscurs
pt abrités, et peuvent ~'obser\f~l' snI' des eaux souterraines (R. POISSO,,"

1944).
Les œufs relatÏ\ement \olumineux, atteig-nent près du quart de la

lonœueur dn corps de la femelle: celle-ci les colle aux feuilles de monsse
ou de Lemna. L'incubation est de 8 :i 10 jours, à la température de 18 il
20°, le nombre des stades larvaires est de 5 (PU;LIA" 1'935 et K. H. C.
JORD>\\I 1935). Les larves pos~èdent une glande répug-natoire dorso-abdomi-
nalp s'ouvrant médianement sur la marge antérieure du 4' segment abdo-
minal (fig. 131).

La position systématique des Hébridés reste discutée. Certains auteurs
les ont considérés comme proches des Tingitides, d'autres les situent entre
les Aradides et les Hydrométrides ; d'autres, encore, Ilzs ont classés avec
les Lygaeides. Les Hébridés paraissent, en fait, montrer surtout des affi.
nités phylogénétiques avec les Lygaeidae, et des rapports d'adaptation au
milieu subaquatique, notamment avec les Mésoveliides (cf. W. E. CHINA
1933, etc...) (R. POISSON. op. cit.).

Gen. HEBRUS CUP1'IS1833

Syn. : Hebru.s CURTIS,Ent. Mag., 1333, p. 199 ; etc...
(?) Naeogenus LAPORTE, 1833 (W. E.. CHINA 1913).

Type du genre : pusillus CFALLEN).

TABLEAUDESESPÈCES

a. , b.) Quatrième et cinqUleme articles antennaires séparés par
un nœud articulaire net (fig. 129, B) .... Subgen. Hebrusella

b. a.) Quatrième et cinquième articles antennaires séparés par
un joint membraneux. plus ou moins irrégulièrement
annelé Subgen. Hebrus s. str.

1. ( 2.) 4' et 5' articles antermaires séparés par un nœud articu-
laire npt ({ig. 129, B). (subg. HebT?ts<'lla POISSON 1914.).
l' article anlennairf'. 1.2 foi'3 plus long qUE" l'article l ;
article l, seulement un peu plus long que le diamètre d'un
œil. Hémélytres présentant une seule tache blanche, in.
constante. sur la membrane 1. ruficeps

a) Vertex et pronotum roux clair. Longueur: 1,6 mm
ruficeps ruficeps

noirâtre. Lon-
ruficells transversalis



HERRIDAE. . . HEBBUS l7i

2. ( 1.) 4' et ,'j'articles antennaires séparés par un joint mem.
braneux, annelé (Hebrus s. str.). 3' article antennaire
subégal ou plus court que l'article I. Premier article
dntennaire, 1,5 fois environ plus grand que l'article II,
deux fois aussi long que le diamètre d'un œil. Hémélytres
des macroptères présentant trois taches blanches. en géné.
raI. sur la membrane.

al Vertex et disque du pronolum roux foncé. Hémé.
Iytres revêtus d'une fine pilosité dorée. Pattes
jaune £lave, en général. Aspect du corps allongé.
Longueur: 2 mm 3. Montanus

b) Vcrtex et pronotum noir brunâtre, en général.
Hémélytres revêtus d'une pilosité gris argenté.
Pattes brunes ou brun rougeâtre. Aspect du corps
plus trapu. Longueur: 2 mm .... 2. pusillus pusalus

x) vertex et région antérieure du pronotum
d'un roux vif et clair. Pilosité cuivrée des
hémélytres. var. erythrocephalus

y) vertex et pronotum presque entièrement d'un
IOUX vif, ou d'un rouge brun. Pilosité dorée

des hémélytres var. rujescens

1. Hehrus (Hebrusella) ruficeps THOMSON 1871. - Hebrus ru/iceps
TnOMSON.Opusc. Ent., vol. IV, 1871, p. 395. - Hebrus rujiceps PUTON,
Synopsis. vol. J, 1879, p. 42. - Hebrus rujiceps SAUNDERS,Hem. Hel. Brit.
l~I.. 1392. p. 1.t3 : etc ...

La Corme la plus commune est microptère: les hémélytres ~ont écail.
leux, subarrondî.> ou en courte languette (fig. 129, A, D). Tergites et
~ternites abdominaux noirs. revêtus d'une pubescence grisâtre. Yeux brun
noirâtre. Pattes roussâtres, ainsi que les antennes; tête et pronotum, d'un
jaune roux. plus ou moins vif, suivant les individus. Scutellum roux brun.

Chez les macroptères. le., champs ocellaires sont noirs. La tête est éga.
lement rousse, le pronotum est noir ou noirâtre antérieurement et d'un
roux assombri postérieurement. Scutellum brun noirâtre ; nervures des
hémélytres brun noirâtre avec une courte pilosité dorée. Zone membra.
neuse de l'hémélytre, blanchâtre dans la région du c1avus, quelque peu
hrunâtre ensuite, avec une tache blanche médiane, en général. au centre
de la membrane. Le disque du pronotum présente une fossette médiane
~ituéc au niveau du rétrécissement transversal et trois ponctuations à
droite et à gauche. Bord antérieur collaire du pronotum, régulièrement
ponctué. ses angles latéraux accentués. et présentant une fine gouttière
bordantc. hémisphérique. La pointe du scutellum est parfois un peu dépri.
mée /fil!. 129, C): Elle est généralement plus ou moins tronquée chez les
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rnicroptères. Antennes plus longues que la moitié de la longueur du corps;
l'article 1 est un peu plus long que la longueur d'un œil et à peine plus
long que l'article II. Ces deux articles sont légèrement épaissis; l'arti-
cle IV, sensiblement aussi long que l'article II; l'article V, à peu près
aussi long que l'article III. Les articles IV et V sont séparés par un nœud
articulaire. Lames rostrales (buccules), droites.

~F

B

FIG. 129. - Hebrus ruficeps THOMS. A, vue dorsale d'unt' femelle macroptère;
B. extrémité de l'antenne montrant le nœud articulaire séparant le quatrième articlp
du cinquième; C. scutellum; D. hémélytre d'un mâle microptère; E, patte anté-
rIeure; F, paramère.

Paramères des mâles en forme de crochet à tige renflée dans la région
moyenne (fig. 129, F).

Long. macroptère3, 1,75 mm ; largeur, 0,75 mm. Long. microptères, 1,3
il 1.6 mm.
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La var. transversalis [lEY (l'Eclwllye, te année, nU 106, 11193,p. 109) désigne
des individus dont le pronotum a le disque plus foncièrement noir. Mais
11 existe des formes de passa!!e l'ntre le type et la \ariété qui s'observent
!.[élléralernent ~Clll" la forme llla<'l'opti'l'I'. Le type a ét{, décrit des Carpathe,.;.

Distribution. - Çi. d là l'II Franc!'. dans le~ endroits maL1'écag-eux :
~ainl-Ail!nan ; Lac de (il'allu.Li('1l : {iolliaine (Luire.Inférieure) (P. DE

C.HUIlCHEVILLE, J. PÉ'I:\u) ; Ilpnomille ICahadCl~) (Il. POl;.,~o'll).

FIG. 130. - Hebrus pU8tllus FALL. - A, antenne: B, zone articulaire entre le qua-
trième et le cinquième article antennalre; C, disque du pronotum; D, scutellum:
E, hémélytre drOit d'un mâle macroptère ;F. patte postérieure; G, H, l, trois
aspects d'un paramère: J. autre aspect d'un tibia postérieur,

2. Hebrus (s. str.) pusillus tfALLEN) 1807. - Lygaeus pusillus FALLEN.

Hem. Suee. Cin., 1807, p. 65. - Hebrus pygmaeus BURMEISTER, Handb,
Ent., vol. II, 1835, p. 214, - Hebrus sericeus COSTA, Annuar. Mus, Zool.
Ina p., 1864, p. 125 ; de.

Macroptères. - Vertex et pronotum noirs uu noir brunâtre avec le pour-
tour des yeux et le bord postérieur de la tête et du disque du pronotum.
roussâtres. Scutellum noir, ainsi que le lobe transverse préscutellaire.
Hémélytres brun noirâtre, parsemés de petits poils argentés, plus ou moins
brillants sur la carie et le clavus ; membrane opaque; une longue tache
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blanche à la base du clavus ainsi que trois autres sur la membrane: une-
tranverse, à la pointe du corium, une autre, moins nette en regard de la
précédente, près de la marge interne, et une tache médiane longitudinale,
postérieure (fig. 130, E). Face ventrale noire, revêtue d'une fine pubes-
cence grise. Antennes et pattes jaunâtres. Yeux brunâtres. Pronotum pré-
sentant une gouttière médiane, son disque fortement ponctué comme l'in-
dique la figure 130, G ; ses angles latéraux arrondis, mais saillants. Scu-
tellum ']ve<; les bords relevés et une Hne carène médiane; son extrémité
arrondie, subtronquée, parfoi!> in~enSlhkme'1t déprimée au 11lIlieu dig.
130, m. CQnnexivum relevé.

Fm. 131. - Larve d'Hebrus du groupe pusillus.

Antennes finem~nt poilues tfig. 130, A) ; articlf 1. le plus épais, dépas-
...ant l'extré-mité du verlex, deux fois auss: long que 10 diamètre d'un œiL
et 1.5 fois plus long, environ, que l'article II ; article III, un peu plus
court que l'article I. Article IV, un peu r~lus com t que l'article V, chacun
d'eux plus court que l'article III. et séparés par un joint annelé (fig. 130, B).
Pattes 1 et 2, sensiblement de mêmes dimensions avec le fémur et le tibia
,",ubégaux ; fémur postériŒr, arqué, plus court que Je tibia. celui-ci géné-
ralement un peu incurvé à son tiers apical (fig. 130, F, J). Paramères des
mâles, en forme de crochet à corps renflé, hérissé de fortes soies apicales
ffig. 130, G., H, 1).

Long. : 2 mm ; largeur: 0.8 à 0,9 mm.
Cette espèce est dimorphe, mais les individus subbrachyptères et microp-

tères semblent rares; chez ces individus, la gouttière médiane du prono-
tum est estompée. le scutellum est raccourci. rdevp sur ses bord" et po~té-
rieurp-mt'nt, le connexivum est aussi accus!" que chez les macroptères.
:hpect d'une larve (fig. 131).

Lon". : 1,7 à 1,8 mm.
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La var. erythrocephalus F. L, L.\PORTE (Es:sais d'une classification des
Hémiplères, 1833, p. 34) et, surlout, la \ar, rufescens CI. BEY (L'Echange,
1893, p. 109) (I) sc distinlluent par leur pi~lIwlltation, la var. rll/escens
paraissant être plutôt méI'ÏdÎonu[e. Cl'tle dernière ~{' caractérise nolam-
IItcnt par la pilosité dorép tif" hémt"lytres, [e ,cutel1um lIJoins larg-l', plus
atli'nué pt arrondi à l'extrèmité, moins di;,tillctl'ment caréné 'lue chez
h' type ; [es tibia;, po,lt"ripl1rl' lIJoins nettement incunés à [l'ur tiers
api{~al ; [es paramèrp'i plu," finement et plu;, lanrement poilus, colIlme
Ils le Sf,nt chez lIebl'IlS pnsi/lus Cflnariellsis l'OI;,;,oN 1951.

F B

FIG. 132, - A, pronotum et scutellum d'HebTus dupuisi WAGNER (mâle): B, an-
tenne ; C, tibia et tarse postérieurs d'He brus dupuisi : D, fémur postérieur d'HebTus
dupulsi; Eo paramère d'HebTus dupuisi; F, "ône anal d'HebTus pusillus: Go cône
..nal d'HebTus dupuisi: H. cône anal d'HebTUS montanus KOL.(mâles) (Imité de Ed.
WAGNER).

Distribution. - E;,pèce si~nalée çà et là, en France, dans beaucoup de
dtlparlements et larg-ement répandue dans [a rég-ion paléarctique. llebrlls
pllsi/lus fréquente les marécal'es et les tourbières, ;,e tenant en particu-
lier, 'iur [es Lemna ou à la base des Phragmites, aussi le lonl' des rives .
•Ies canaux, rivières et certains Jlrands ruisseaux. La \'ar. rufescens a éti.

(1) Non HebTus rufescens BERGROTH <Phlllpp. Journ. 01, Sc., vol. XIII, 1918.no 2).
(= H, phillppinensis. n. sp.), des tIes Philippines.
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-.ignalée notamment, dans le., Pvrénée",-ürielltale~ : ,allée du Tech, de la
8aillaurie, ra"in;, de ValhmlP m: PH LI\'\ 1935 : H. \VEBEIl 1952 ; fi. REl\II-
'Œ 1952).

Espèces affines :

Hebrus (H.) dupuisi WAGNER 1954. - Forme macroptère. Vertex 1,77
fois chez le mâle ~t 1,66 fois chez la femelle aussi larg~ que l'œil. Anten-
nes (fig. 132, B) brun noir, article 1 environ deux fois aussi long que le
diamètre d'un œil, brun jaune, à extrémités plus sombres: article II un
peu plus épaissi vers l'apex, 0,68 fois aussi long que le premier et revêtu
d'une fine pubescence couchée; article III filiforme, mince, à peu près
aussi long que le premier, avec de longues soies espacées; article IV à
peine plus court que le i!lécond; article V, 1,33 fois aussi long que le

A
FIG. 133. - Hebrus ecker!eim JORDAN, mâle. - A, paramère gauche; B, paramère

drc.it (imité de K. H. C. JORDAN).

quatrième. Pronotum 1,8 fois aussi long que la tête (fig. 132, A) ; scute!-
lum largement arrondi, avec une ébauche de carène longitudinale (fig.
132, A). Clavus de l'hémélytre avec une petite tache claire à la base; la
mpmbrall"l présentant trois taches plus pâles et parfois une quatrième à la
bas~.

Fémur postérieur (fig. 132. D) incurvé à sa base; tibia postérieur (fig.
132, C) droit, etc.

Mâle. - Cône anal tdixième segment) court et arrondi (fig. 132, G.).
Paramère (fig. 132, El, etc...

Long. : mâle. 1,8 à 2 mm ; femelle. 1,75 à 1.95 mm.

Distribution. - Vallée du Tech il Elne : Haule ,ailéE' de la Baillaurie
(Ed. WWNER 1954).

N.B. - Il est vraisemblable que cette forme est synonyme d'Hebrus
pusillus ruJescens REY 1893.
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Hebrus (H.) eckerleini JORDAN 1954. - Pigmentation noirâtre. Anten.
nes: article 1: 0,26; article II : 0,18; article III: 0,24; article IV:
0.16 ; article V : 0,19.

Pilosité du pronotum rare et courte, blanc jaunâtre. Scutellum caréné
médianement et légèrement concave à la pointe. Paramère gauche du mâle
avec une courte pointe latérale à son extrémité apicale (£ig. 133, A) ; para-
mère droit incurvé en crochet à son extrémité (fig. 133, B).

FIG. 134. - HebTus montanus KOL. - A. pronotum et scutellum : B. antenne ; C.
zone articulaire entre le quatrième et le cinquième segment antennaire: D. prono-
tum: E, hémélytre gauche: F, patte postérIeure d'un mâle: G. autre aspect du
tlbla postérieur: H, paramère.

Long. : forme macroptère, 2.1 à 2,25 mm.
Par ses dimensions; cette forme se rapproche de l'espèce suivante,

l1ebrus montanus KOL.

Distribution. - France méridionale, Dig-ne 1Bassf's-Alpes) (K. Il. C. .JOR-
D~N, Leg-. ECKERI.E1I1/).
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:3. Hebrus (S. st1'.l Montanus KOLE~ATI 1856 .. Hebrus montanus KOLE-
NATI, Hém. Hét. Caucasie, etc ..., fasc. 6; Bull. Soc. Nat. Moskau, 1856,
p. 261. - Hebrus montanus JORDAN,Die Wanzen Mitteleuropas, 1935.
p. :~5. - Hebrus montanus POISSON,Rev. Fr. d'Ent., vol. X, 194.4. p. 97 ;
ek...

.\spect trèf semblable il cc1ui d'llebrus pltsillus. Artde 1 des antênn~,
IJlus de deux fois aussi long que le diamètre d'lm œll, jaune clail, plus
foncé à l'extrémité, près de deux fois (1,7) plus long que l'article II,
lequel est de teinte brun foncé, l'article TIl prer-que aU'lsi long que l'ar.
ticle 1 ; article IV, la moitié aussi long que l'article III et article V, 1,5
fois aussi long que l'article IV. Les trois derniers articles brun foncé (Hg.
]34, B, C). Vertex roux noirâtre, 1,9 fois à 2 fois aussi large que l'œil;
pronotum roux foncé, parfois noirâtre sur le" bords, deux fojg aussi large
quP la tête et plus large que les hémélytres. Les tibias et fémurs sont pm.
portionnellement plus longs que chez H. pusillus et les tibias postérieurs,
incurvé" en dedans distalemcnt (Hg. ]34, F, G). Paramères du type H.
pnsillus, plus densément couverts de poils fins (fig. 134, H). Cône anal
du mâle (fig 132, H).

Macroptères. - Hémélytres recouverés d'une pilosité dorée. avec les
clavus en grande partie, blancs. Corium plus sombre avec une bande Ion.
gitudinale, claire. Membrane gris brun, trimaculée (fig. 134, EL Prono-
tum et scutellum \fig. 134, A, D).

Brachyptères. - Hémélytres raccourcis, laissant découverts les trois
derniers tergites abdominaux; pattes flaves. de teinte foncée à l'extré.
mité des fémurs. des tibias et des tarses. Face ventrale de la tête, flave ;
thorax et sternites abdominaux, foncés.

Long.: 2 mm.

Distribution. - Honllrit'. Rournnnie, Caucase, (KOLEN~TI,HORV\TH): Afri-
'1l1P du ~ord (K. H. C. JORDAN,op. ciL, p. 36). En France. l'e"pèce a Mp
,ignalée de Noirmoutier (Vendée) (J. PÉrŒAu).

REM\RQUE.- La de"cription orillinaJe de KOLEN\TImentionne que la
membrane est d'lIu(' coloration brun noir, immaclllée. Les exemplaires flue
1I0US a, on" examinps. d'orI\!ine marocaine, ont la membrane trimaculée,
caractèrf' d'ailIeur" éll'nlempnt indi()llé par HORV~TH(GUÉRI" et PÉ'IEAU.
Fmme entomolollique armoricaine, 1911, p, 5). Cette forme est très voisine
r['llebrus pusillus.

Famille des VELIIDAE AMYOTet SERVILLE. DOHRN,1859

Ll:'S Véliides ont le corps recouvert. particulièrement la face ventrale et
les pattes, d'une pubescence dense; leur tégument est fortement chitinisé.
Les antennes sont à quatre articles ; la tête est plus courte que le thorax,
y compris le scutellum. Les pattes intermédiaires sont placées sensible.
ment, à égale distance des pattes antérieures et postérieures (excepté dans
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le genre exotique Rhagovelia). Les fémurs postérieurs ne dépassent pas en
général, l'extrémité de l'abdomen. Les ocelles manquent, sauf chez les
Maeroveliinae (Macrovelia UHL., de l'Amérique du Nord, Ocellovelia C. et
V., de l'Afrique du Sud), mais on observe deux organes sensoriels pseu.
docellaires, en forme de cupule chez les Microvelia, en forme d'encoche
dessinant un ({ y » chez les Velia. Il existe six trichobothries céphaliques
(R. POISSON1941).

Des trichobothries sont également implantées sur la face inférieure des
fémurs antérieurs, des trochanters antérieurs et moyens, des tibias inter.
médiaires, des fémurs postérieurs.

Rostre de quatre articles: Le" pattes antérieures ne sont pas ravisseuses ;
l'insertion des griffes est préapicale ou apicale; le., tarses antérieurs
comptent un ou deux articles, les intermédiaires et postérieurs, deux ou
trois articles. Les espèces sont, en général, dimorphes. L'hémélytre offre
un court clavus, la co rie et la membrane ne sont pas nettement) séparées.
rI existe une glande odorifique métathoracique.

Deux genres appartiennent à la faune française: Microvelia WESTWOOD
et Velia LATREILLE.

Les Microvelia sont de petits insectes trapus, courant sur les eaux cal.
mes et les plantes aquatiques des males, étangs et rives des lacs. Chez les
Veliidae, les tarses antérieurs sont uniarticulés, les intermédiaires et les
postérieurs comportent deux articles. Chez les mâles, le tibia antérieur est
lPoplus sOU'\'l'nt armé sur son bord interne, d\m peigne plus ou moins
développf" Un tel peigne s'obsl'Ive, parfois aussi, au tibia inlerméniaire,
par exemple chez Microvelia pygmaea DUF. ; .il existe, en outre, à l'ex.
trémité des tibias antérieurs, du côté extt'rne, de petites brosses de toilette
m. POHSON 1941). Les Microvelia montrent une grande agilité dans l'uti.
lic;ation de leurs pattes; ils se peignent £réqupmment et le frottement
répété dt's tar"es intermédiaires et p03térieuB sur les hémélytres, détplmine
parfois leur mutilation, notamment ctlle de la région corrl'spondant à la
ml'mhranc.

L'œuf est collé sur un substratum émergé à la surface de l'eau. Le déve.
loppem':'nt comporte cinq stades larvaires. L'hibernation a lieu SOli!' la
forme adulte.

Les indications fournies par les mensurations des différents articles
antennaires et des pattes, la morphologie des segments génitaux, celle des
paramères, la pigmentation, etc., servent utilement dans la systématique
des espèces du genre, lequel est connu des diverses régions zoologiques.
Trois espèces appartiennent à la faune française: M. pygmaea DUFOUR.
M. reticulata BURMEISTER,M. umbricola WROBLEWSKY.

Les Velia ont un aspect plus allongé que les Microvelia ; ce sont, corn.
me ces derniers, des insectes grégaires et prédateurs, se cantonnant sur les
eaux tranquilles des lacs et étangs, ou le long des rives ombragées, des
rivières et ruisseaux a eau courante; dans leurs déplacements rapides sur
l'eau, seules, les pattes intermédiaires sont utilispes pour la locomotion.
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Les proies, capturées avec les pattes antérieures sont, généralement, trans-
portées à terre pour être sucées. Outre les brosses de toilette, les tibias
antérieurs des mâles sont pourvus d'un peigne (fig. 144, Pl. Les tarses
sont à trois articles. Les tibias intermédiaires sont fortement poilus en
arrière. Les fémurs postérieurs des mâles sont renflés et armés de deux ou
trois fortes dents pointues (généralement deux), associées à d'autres plus
petites, sur leur bord ventral. Ces dents sont distribuées en deux rangées,
les plus fortes faisant partie de la rangée externe. Les tibias postérieurs
"lont longs et généralement infléchis intérieurement, contrairement aux
tibias intermédiaires. De même que les fémurs postérieurs, les tibias pos-
térieurs du mâle présentent une rangée d'aspérités pointues, situées sur
leur bord interne. Les pattes intermédiaires sont longues et grêles. et
dépourvues, comme les postérieures, de brosse de toilette, Le mésonotum
est largement recouvert par le pronotum chez les formes aptères. Il existe
une glande odorifique, métathoracique, pourvue d'un seul orifice impair
et médian.

La morphologie des se et 9' tergites, celle des paramères des mâles et
des pièces squelettiques de leur aedeagus sont parmi les meilleurs carac-
tères distinctifs des espèces, dont la détermination de certaines d'entre elles
est d'ailleurs délicate (fig. 140, A, C, D).

Les œufs sont collés, à la ponte, à des végétaux émergés des rives.

Les espèces françaises du genre Velia nous paraissent encore imparfai-
tement connues et délicates à caractériser ; leur distribution géographique
n'est qu'ébauchée et jusqu'aux recherches récentes de 1. TAMANINI(1947).
une grande confusion régnait dans la systématique du genre due, en
grande partie, à la méconnaissance de l'espèce Velia currens FABRIcms
1794, dont le type est originaire de l'Italie septentrionale. Parmi les for-
mes actuellement décrites, celles susceptibles d'être observées en France.
ou en Corse, seraient les suivantes, d'après TAMANINI(1947) : V, currens
Fw., V, sarda TAM., V, gridellii TAM., V. caprai TAM., V. saulii TAM..
V. major PUT., et V. rivulorum FAB.Les plus communes semblent être V.
caprai et V. saulii avec prédominance de V. caprai dans le nord, le nord-
ouest et le centre de la France, et de V. saulii dans le sud méditerranéen.
le sud-ouest et l'ouest. Mais il était apparu que l'espèce, considérée par
Ti\MANINIen 1947, comme se rapportant au V. rivulorum FAB, devait être
synonyme de V. saulii TAM. (cf. E. S. BROWN, 1951, etc.). Dans la suite.
le type du V, rivulorum FAB.appartenant aux Collections de l'Institut Zoo-
logique et du Muséum de l'Université de Kiel, collections transférées pro-
visoirement au Muséum de l'Université de Copenhague, a pu être examiné
par TAl\1ANINI(1955) et, de cette étude, il ressort que V. rivulorum T.4.M.
1947 (nec FAB.) est bien synonyme de V, saulii TAM.et que V. rivulorum
IFAB. 1775) est synonyme de V, major PUT. 1879 - TAM. 1947.

Les espèces françaises du genre Velia sont actuellement réparties en
deux sous-genres: le sous-genre Velia s. str. (syn. : s. g. Maerovelia TAM.
J947, Pseudomacrovelia POISS. 1948, Gregarivelia TAM.1948), subgenotype
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JI. rivulorum FAB. et le sous-genre Plesiovelia TAM. 1955, subgenotype
JI. currens FAB., lequel comprend toutes les autres esnèces de la faune
française.

TABLEAUDES GENRES

1. ( 2.) Longueur: 6 à 8 mm. Fémurs postérieurs renflés, présen.
tant chez le mâle, deux à trois fortes épines associées à de
plus petites, et distribuées en deux rangées longitudinales
sur leur bord ventral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. (p. 196) Velia

2. ( 1.) Longueur: 1,4. à 2.5 mm. Fémurs postérieurs inermes dans
les deux sexes.

a) Pigmentation uniformément noire, métanotum
bien distinct . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. Velia (larves).

b) De petites taches faites de courts poils blanc ar.
genté, distribuées sur le thorax et l'abdomen.
Métanotum masqué médianement par le pronotum
et le mesonotum, ses an~les latéraux seulement
visibles (fig. 138) (p. 187) Microvelia

Gen. l'lICROVELIA WESTWOOD1834

Microvelia WESTWOOD,Ann. Soc. ent.. vol. III, 183.~, p. 647 ; AMYOT
et SERVILLE, Hémipt., 18,~3, p. 321: etc ... - Hydroëssa BURMEISTER,
Handb., vol. II, 1835, p. 213. - Veliomorpha CARLINI,Ann. Mus. Genova,
vol. XXXV, 1895, p. 120.

Type du genre: pulchella WESTWOOD.

TABLEAUDES ESPÈCES

A. Formes macroptères :

1. ( 2.) Une bande colla ire antérieure, jaunâtre sur le pronotum.
interrompue au milieu, où apparaît la teinte de fond, noi.
râtre. Pronotum brun foncé, ses angles latéraux quelque
peu acuminés; son bord postérieur largement anguleux.
Aspect général trapu. Longueur: 1,65 à 1,9 mm.. 2. reticulata

2. ( 1.) Bande collaire jaunâtre ou jaune roux de la région anté.
rieure du pronotum, entière.

3. ( 4.) Pronotum noir, ses angles latéraux quelque peu tronqués,
son bord postérieur, largement arrondi; bande colla ire
du bord antérieur du pronotum, peu développée. Lon.
gueur: 1,9 • 2,04 mm 3. umbricola
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4. ( 3.) Pronotum brun foncé ou noirâtre, ses angles latéraux dis-
tinctement tronqués; son bord postérieur oblong et étroi-
tement arrondi ; bande collaire du bord antérieur du pro-
notum bien développée. Tache blanche centrale des hémé-
lytres en forme de " V " inversé (fig. 136, C). Longueur:
1,8 à 2 mm .........................•...... 1.. pygmaea

B. Femelles aptères :

1. ( 2.) Pronotum recouvrant le mésonotum et le métanotum, sauf
sur les côtés. Longueur: 1,8 mm 1. pygmaea

2. ( 1.) Pronotum ne recouvrant pas le métanotum au milieu.

3. ( 4..) Marge postérieure du pronotum et celle du métanotum
régulièrement incurvées et parallèles. L'étroite bande
transversale, jaunâtre, du bord antérieur du pronotum,
interrompue au milieu. Tergites abdominaux noirs, avec
des taches de poils argentés près des marges latérales des
trois premiers et des trois derniers segments abdominaux,
ainsi que sur les latérotergites. Longueur: 1,6 mm. 2. reticulata

4 (3.) Marge postérieure du pronotum et celle du métanotum
quelque peu sinuées. Bande transverse jaunâtre du bord
antérieur du pronotum, non interrompue au centre et non
masquée de poils argentés. Tergites abdominaux noirs.
ceux des 5', 6' et 7' segments, luisants; les taches de poils
argentés ma'rgino-latérales des tergites sont petites et celles
des Jatérotergites, moins nettes que chez M. reticulata.
Longueur: 1,75 mm 3. umbricola

t1âles aptères:

1. ( 2.) Pronotum recouvrant le mésonotum et le métanotum, sauf
sur les côtés. Tibias antérieurs pourvus d'un éperon api-
cal portant un peigne d'une cinquantaine de dents. Tibias
intermédiaires' pourvus également d'un éperon et d'un pei-
gne apical. Bande collaire jaunâtre. entière. Connexivum
jaunâtre, Premier segment génital proéminent. Paramères
dissymétriques; le droit, longuement falciforme; le gau-
chf', court et rudimentaire. Longueur: 1,6 mm. " 1. pygmaea

2. 1.) Pronotum ne recouvrant pas le métanotum au milieu.

3. ( 4.) Marge postérieure du pronotum et celle du métanotum
régulièrement incurvées et parallèles. L'étroite bande trans-
verse, jaunâtre, du bord antérieur du pronotum, inter-

rompue au milieu ; des taches de poils argentés, margino-
latérales, sur les tergites des trois premiers segments abdo-
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minaux, la 3' peu indiquée. ;. tergite avec une tache cen.
traIe noir luisant; 3' segment (premier segment génital)
faiblement proéminent. Tibias antérieurs dépourvus d'épe.
ron et de peigne apicaux, de même que les tibias inter.
médiaires. Paramères symétriques, petits et linguiformes.
Longueur: 1,4 à 1,6 mm ..............••.... 2. reticulata

4. ( ;U Marge postérieure du pronotum et celle du métanotum,
plus ou moins sinuées au centre. Bande transverse, jaunâ.
tre, du bord antérieur du pronotum, non interrompue au
milieu. Tergites des deux premiers segments abdominaux
av(;C une tache de poils argentés près de la marge latérale.
S' à 8' tergites noir luisant; 8' segment (premier segment
génital) assez proéminent. Tibias antérieurs pourvus d'un
éperon apical, portant un peigne d'une quinzaine de dents.
Ni éperon, ni peigne aux tibias intermédiaires. Paramè.
res symétriques, triangulaires, en forme de court crochet.
Longueur: 1,7 mm 3. umbricola

A B
FIG. 135. - A. Microvelia pygmaea (Du...). mâle aptère: B. M. rettculata BURM.•

femelle aptère.

1. Microvelia pygmaea (DUFOUR) 1833. - Velia pygmaea DUFOUR,Ann.
Soc. ent. Fr., 1833; p. lIS. - Hydroessa pygmaea FIEBER, Eur. Hem.,
1861, p. 104. -:- Microvelia nilicola COSTA,Ac. Sc. Fis. Mat. NapoH, vol.
VII, 1875, p. 17. - Microvelia pygmaea PUTON, Synopsis, 1879, p. 149 ;
HORVATH,Ann. Mus. Nat. Hung., vol. XIV, 1916, p. 69; POISSON, Bull.
Soc. ent. Fr., vol XXXVIII, n' 12. 1933, p. 184; etc ...
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Aptères. - Veltex noir, caréné au milieu, longitudinalement, revêtu
d'une légère pilosité grisâtre et présentant deux bandes argentées juxta-
oculaires. Pronotum noir, transverse. faiblement caréné au milieu, arque
postérieurement, masquant le mésonotum (fig. 135, A), et le métanotum.
Une bande transversale antérieure, jaunâtre, partiellement masquée laté-
ralement de poils argentés. Lobes métanotaux noirs; premier tergitle'
abdominal roux au milieu, grisâtre latéralement ainsi que les deux sui-
vants: derniers tergites abdominaux luisants, plus ou moins jaune roux

E F

FIG. 136. - A. peigne tIbial de la patte antérieure; B. peigne tibial de la patte
ll1termédiaire; C. hémélytre gauche; E, F, deux aspects du paramère droIt; G.
paramère gauche de Mtcrovelw pygmaea (DUF.); D, hémélytre droIt de Microvelia
l'ericulata BURM.

au centre. Connexivum accentué, relevé et en grande partie, roux jaunâtre.
Face ventrale noire, sauf le dessous de la tête qui est £lave et les côtés du
thorax, roux chez certains individus. Antennes brunâtres, surtout le dernier
article. Base des fémurs et hanches jaunâtres; le reste plus ou moins bru-
nâtre.

Macroptères. - Pigmentation semblable, Pronotum bombé, caréné lon-
gitudinalement au milieu; les angles latéraux assez accentués et le lobe
postérieur étendu sur le métatonum, en angle obtus. Hémélytres ornés de
taches blanches, laiteuses, distribuées comme l'indique la figure ; la tache
centrale ayant la forme d'un « V Il inversé, en général (fig. 136, C).
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Antennes (mâles macroptères et aptères). - Article 1: I,.J. à 1.5 fois
plus grand que l'article Il ; article II : 1,3 fois plus court (lue l'article III :
article IV, le plus grand: 1,4 à 1,5 fois plus grand 'lue l'article I.

Pattes 1. - Fémur: 1,2 fois plus grand que le tibia. lequel est 1.7 d
1.8 fois plus long que le tarse. Peigne tibial. plus de cinq fois plus court
que l'article (fig. 136, A).

Pattes 2. - Fémur, à peine plus long que le tibia. lequel est 1. t foi~
plus long- que le tarse ; un court peigne tibial (fig. 136, B).

Pattes 3. - Fémur un peu plus court que le tibia. oe dernier e"t deux
fois environ plus grand que le tarse. dont les deux articles sont >:ensihle-
ment subégaux.

Mâle. - Segment génital proéminent ; paramères dissymétriques, le
droit, falciforme (fig. 136, E, F) ; le gauche, rudimentaire (fig. 136, G).

Long. : macroptères, 1,8 à 2 mm ; aptères, 1.6 à 1.8 mm.

Distribution. - ~Iidi de la France. L'e;,pèce est é~alement t"LJnllue .ln ;,lId
de l'Angleterre (~hCAN 1941), d'EbpalIne, de ;\Iadère, Corse, Ilalip, .\uLri-
che m(~ridionale. HonlIrie, Svrie, Hus ...ie méridionale, Caucase, Turkestan
(lIol1vHH 1916 : n. POISSa'; 1941) : Bo;,nie, Serbie: .\frifl'lP du :'Jord, l'tr ...

2. Microvelia reticulata (BURMEISTER)1835. - Hydroessa reticulata HUI{-
MEI5TER, Handb., vol. II, 1835, p. 213. - Hydroessa pygmaea CURTIS,
Brit. Ent., vo!. XV, 1838. - Hydroessa sehneideri SCIIOLTZ, Arb. U.
Verand. Sehles. Ges. f. vater!. Kult., 1846, p.S. - Mierovelia schneideri
PUTON, Synopsis, vol. II, 1879, p. 67. - Mierovelia reticulata HORVATH,
Ann. Mus. Nat. Hung., vol. XIV, ,1916, p. 69; etc ...

Aptères. - Pigmentation noire, plus brunâtre chez les mâles. Yeux mar-
ginés de poils argentés, le reste du vertex noir, vaguement caréné longi.
tudinalement au milieu. Pronotum noir, la bande jaunâtre colla ire dUl
bord antérieur, interrompue au milieu et plus largement masquée de poils
argentés chez les femelles que chez les mâles. Les trois premiers tergites
abdominaux, chez les femelles, ainsi que les trois derniers, ornés de tache.~
margino-latérales de poils argentés; tous les latérotergites sont également
tachetés de poils argentés brillants. Chez les mâles, les taches de poils ar~en'
tés ne s'observent que sur les trois premiers tergites abdominaux el man.
(Iuent sur les latérotergites. Une tache centrale, noir luisant, sur le 7' ter-
gite. Connexivum plus développé chez les femelles que chez les mâles.
Face ventrale, grisâtre dans les deux sexes. Premier article des antennes,
flave à la base, brun noirâtre au sommet, ainsi que les autres articles.
Fémurs en grande partie, jaunâtres, leur extrémité apicale brun noirâtre.
de même que les tihias et tarses.

Macroptères. - Pigmentation générale du vertex et du pronotum iden-
tique à celle des aptères. Tergites abdominaux noirs, ainsi que les latéro-
tngitcs à peine teintés de grisâtre. Face ventrale vaguement grisâtre. sur.
tout sur les côtés. Antennes et pattes présentant la même pigmentation (lue
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chez les aptères. Hémélytres avec deux bandes blanches à la base, l'interne
généralement fragmentée en deux; la tache blanche centrale souvent frag-
mentée également en deux et suivie de deux taches postérieures; une
<lutre tache ronde latéro-externe (fig. 136, D). Dans l'ensemble, ces taches
paraissent moins grandes. mieux limitées et plus arrondies que chez M.
pygmaea.

Antennes. - Article 1, 1,3 fois plus grand que l'article II, lequel est à
peine plus court que l'article III ; article IV, le plus grand, 1,8 fois plU')
grand que l'article 1 (fig. 137, A).

c

FIG. 137. - M.crove!ia reticu!ata. mâle. - A, antenne; B. patte antérieure: C.
patte intermédiaire; D. patte postérieure.

Pattes 1. - Fémur, 1.25 fois plus grand que le tibia, lequel est 1,3 à lA
fois plus grand que le tarse lfig. 137, B). Le tibia porte des brosses de
toilette apicales, mais est dépourvu de peigne chez les mâles.

Pattes 2. - Fémur, 1,4 fois plus long que le tibia, lequel est 1,2~ fois
environ plus long que le tarse (fig. 137, C).

Pattes 3. - Fémur, 0,9 fois plus court que le tibia, lequel est 2,8 fois
plus long environ que le tarse (fig. 137, D).
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Mâle. - Segment génital peu proéminent. Paramères symétriques, ves.
tigiaux (fig. 137 bis). Pièces squelettiques de l'aedaegus (fig. 137 bis).

Long. : macroptères, 1,65 à 1,9 mm ; aptères, 1,4 à 1,6 mm.

Distribution. - Çà el là en .France, dans les endroits marécageux, appa-
['emnwnt plus COllllllUlI dans le nord qlle dan,; le midi. E!!alement signalé
d'.\n;.deterre, de Suisse, d'Allema!.!ne, d'.\utriche, de Pologne, de Russie,
dl' Finlande, di' ~Ilède, de Hollande, etc ... L'e"pèce est connue l?ussi du
Japon (EsAKI i't l\hYAMOTO, 1955, Sieboldia, \01. l, nO 3, p. 179, fi!!. 1, c:
et pl. 27. A, D.).

FIG. 137 <bis). - Microvelia reticulata, capsule génitale. - ae, aedeagus présentant
son squelette de pièces péniales ; p, paramères rudimentaires.

3. Mic:rovelia umbricola WROBLEWSKY1938. - Microvelia umbricola
WnOBLEWSKY,Ann. Mus. Zool. Pol.. vol. XIII, n' 19, 1938, p. 213. -
Jficrovelia umbricola MACAN,Fresh Biol. Ass, Sc. Publ., n° 4, 1941, p. Il.
- Jficrovelia danica LINDBERG,Notul. Ent., vol. 23, 1943. p. 157, etc...

Forme aptère (fig. 138, A). - Corps et côtés de l'abdomen noirs, revê.
tus d'une courte pilosité grisâtre ; marge antérieure du pronotum avec une
~troite bande collaire transversale, entière, jaune rouge brique. Tarses et
tibias en entier, les deux tiers ou les quatre cinquièmes de la portion apicale
des fémurs. brun noirâtre; région basale des fémurs. trochanters, coxae
et acetabula. en partie, jaunes. Antennes brun noirâtre, sauf le premier
article basal, jaune. Rostre brun ; les trois ou quatre derniers segment,;
abdominaux parfois rouge brun.

Antennes. - Article 1. 1,6 fois environ plus grand que l'article II.
lequel est égal (femelle) ou un peu plus court (mâle) que l'article III;
,Il ticle IV, 1.38 fois plus grand que l'article I.

Pattes antérieures: fémur, 1,2 à 1,3 fois plus grand que le tibia. lequel
est 1.5 fois (femelle) à 1,7 fois (mâle) plus grand que le tarse.

14
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Femelle. Corps plus élargi que chez le mâle, 2,2 fois aussi long que
large. Extrémité de l'abdomen largement arrondie. Tibia antérieur "ans
éperon.

Mâle. - Corps oblong, 2,75 fois aussi long que large; premier seg-
ment proéminent. Paramères symétriques, triangulaires, en forme de court
crochet (fig. 139, C, D). Tibia antérieur armé apicalement, d'un éperon
portant un peigne composé de 15 à 16 dents (fig. 139, B).

FXG. 138, - Microvelia umbrico!a WROBLEWSKY : A. mâle aptère; B, pronotum d'un
mâle macroptère.

Macroptères. - Aspect plus allongé que les dptères. Pronotum élargi en
son milieu ; ses angles latéraux sensiblement tronqués, son bord posté-
rieur formant un angle largement arrondi. Hémélytres brun roussâtre;
nervures bI un foncé ; une ou deux taches linéaires, blanches, à la base :
une tache blanche, centrale, plus ou moins en forme de « V » inversé, une
autre, plus petite, mal définie, au même niveau, du côté marginal et une
tache apicale, plus ou moins ovale ~fig. 139, A).

Long. : macroptères, 1,9 à 2,04 mm ; aptères. 1,7 à 1,3 mm.
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Distribution. -- (.'e!o>pèce est il rechercher dans le, slations marc\cau-euses.
,i la base tles Phl'agllJile", CI/N'T, T!lphu, .....pl/rylwilllll, Eqlliselum, ainsi
Ilue !o>UI'les Fonlilllliis d Ips Lemlla . .Il. umbricnlll ,'ob"erve parfois, l'n
compagnie £le .lJ. l'f/icllla/1l : élangs mnrl'cngeux de la l't':.!Ïon de Paimpont
(l.-••t-V.) ; Polou-nf' (\VROBLEW!o>KY): Anj!lelerrp : New Forest, Soulh lIavpn
peninl>lIla (Dorsel) d Cornwall, etc ...

A

Fm. 139. - Microvelia umbrlcola: A, hémélytre droit; B. peigne tIblal de la
patte antérieure; C. D. paramères.

HEM\IlQUE. - La "ynouyrnie des l'spècps de .11iC/'()/'/'lill d'Europe, t'olnblil'
par lIoRv\TH 1!)[6. rl'''tf' disculrp. Il ,,1' pourrait 'Iut' .11. l'l'Iiculala (BURM.,
1~3;), ,oil l'n l'l\;dilr "'~nouYlllt' dt' .11. /lm bricola \VnoRL. 1818 pt non pa,..,
dt~ .11. sclllll'ideri (!'l'HLlZ.) 1846-47. Les trois espèct., t'Ill'OPI"PJJ[II'S ,prail'nl
:JIOI'" : .11. flllf/mllPII (OIlF.) 11l33• .Il. rl'liclIla/a, .Il. ",'/mrir/rri.
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Gen. VELIA LATREILLE1804 (L. TAMANINI1947)

Velia LATREILLE.Hist. Nat. Crust. Ins .. vol. XII, 1804. p. 269, etc.

Type du genre: rivulorum FABRICIUS.

TABLEAUDES ESPÈCES

ll. 1 b.1 Fémurs postérieurs des mâles fortement renflés. armés sur
le bord 'ventral de deux fortes dents, associées à de plus
petites ; neuvième tergite rétréci en cône à son extrémité
distale Ifig. 155, C). Ce même tergite en ovale plus ou
moins arrondi chez la femelle (fig. 155, A, B). Des macrop-
tères et des brachyptères Velia s. str.

b. ( a.) Fémurs postérieurs des mâles modérément renflés armés
de dents plus petites. Des macroptères et des aptères;
forme brachyptère inconnue ou rarissime Plesiovelùl

Mâles:
1. ( 3.) Huitième tergite légèrement convexe ; sa marge postérieure

régulièrement incurvée en demi-ovale au centre (non d'une
manière anguleuse). Tergite IX avec la moitié postérieure
semi-ovale ou semi.drculaire, les bords latéraux infléchis
ventralement ou bien horizontaux et non amincis .

•> 1 -1.. ) Tergite IX, vu dorsalement, rétréci en cône à son extrémité
distale. Abdomen et connexivum entièrement jaunes (for-
me macroptère), ou avec une tache confuse à l'angle
postérieur de chaque segment du connexivum et une bande
également mal individualisée, droite et gauche, sur l'abdo-
men. d'un brun ferrugineux (forme brachyptère). Fémurs
postérieurs fortement renflés. Paramères plus grands que
dans les autres espèces. leur partie distale plus courte.
moins incurvée que' chez V. cur~ens, moins recourbée éga-
lement que chez V. capmi. Longueur: forme macroptère,
8.15 à 9,40 mm ; forme brachyptère. 8 à 9,30 mm (s. g.
Velia s. str.) 7. rivulorum

3. 1 1. 1 Huitième tergite aplati dorsalement ou légèrement concave.
sa marge postérieure incurvée d'une manière anguleuse
au centre (fig. 14.,9,G.). TeTgite IX trapéziforme, la plus
grande base correspondant au bord postérieur du tergite,
un peu convexe; les bords latéraux légèrement relevés.
amincis, plus pâles que le milieu du tergite (fig. 140, A.
t. 9 et 149, Bl. Fémurs postérieurs modérément renflés
(s. g. Plesiovelia). Paramêres incurvés nresaue en demi-
cercle. leur partie distale, aplatie et prés~nta~t une expan-
sion lamelleuse. verticale ~ur le b~ld interne (fig. 150,
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FIe. 140. - A. extrémité de l'abdomen d'un mâle de Velta currens, vue dorsale-
ment ''vB. capsule gémto-anale d'un GerMs: C, phaIIus d'un Velia Saulii: D, aedeagus
d'un elia: E, capsule gémtale d'Hydrometra (cône anal enlevé).

ae. aedeagus: c, conjunctiva: ce, pièce ~quelettique centrale: co, apophyses du
connexivum (angles latéraux postérieurs du septième segment); d, pièce squeletti-
que dlstale (ou ventro-dlstalel: e, extremlté de la capsule génitale; l, pièce sque-
lettique latérale (ou latéro-dorsalel ; p, paramère; ph, phaIIosome: pr, pièce sque-
lettique proxlm3le: t7, septième terglte: t9, neuvième terglte: v, pièces squeletti-
ques ventrales.

A, B), Forme macroptère avec les hémélytres pourvus de
quatre taches blanches : deux basales, une centrale et une
distalc. Sternites avec une bande médiane, jaune ferrugi-
neux, assez large chez les macroptères, plus réduite chez
les aptères. Longueur: forme macroptère, 6,28 mm à
6,8 mm ; forme aptère, 6,10 à 6,67 mm ., ..... ,.. 3. curreDI
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a) Hémélytres de la forme macroptère avec quatre
taches blanches, dont une distale forma trpica.

b) Hémélytres de la forme macroptère sans tache dis-
tale blanche currens trimaculata

c) Forme aptère avec les sternites abdominaux entiè-
rement noirs currens nigrescens

d) Sternites abdominaux largement jaunâtres .
currens flaviventris

Tergite IX, vu dorsalement, non rétréci distalement en
cône, au moins dans la moitié proximale (l'arc basal ex-
cepté, caché dans la capsule génitale). ses côtés sensible-
ment parallèles; moitié distale terminée en demi-cercle.

Abdomen et connexivum tachés de noir .

.). ( 6.)

6. 1 5.)

ï. ( 8.)

3. ( 7.)

Paramères vus dorsalement, présentant une courbure dis-
tale en angle obtus, le sommet court, simple, sans expan-
sion lamelleuse sur le bord interne ou avec une expansion
à peine perceptible et seulement à un fort grossissement

Paramères courbés à angle presque droit. présentant sur
le bord interne de la courbure, une expansion lamelleuse
allongée ou en forme de dent, disposée verticalement (aisé-
ment visible en pliant légèrement le paramère vers le bas)
(fig-. 152. A, B. el .

Paramères pourvus, aussitôt après la courbure distale.
d'une expansion lamelleuse, verticale. semblable à une
dent conique. Tête présentant une tache £lave sous les yeux,
très nette chez les macroptères, confuse chez les aptères.
Portion visible du 9' tergite distinctement plus longue que
large; plus longue que chez V. caprai et V. saulii. Gran-
des pièces squelettiques péniales latéro-dorsales, pourvues
d'une expansion distale en forme de pelle. Petites pièces
squelettiques péniales ventro-distales. de morphologie très
différente de celle des ;mêmes pièces de V. caprai et V.
saulii. Longueur: forme macroptère, 7,30 - 7,60 mm;
forme aptère, 6,75 . 7,45 mm 6.

Paramères avec une importante expansion lamelleuse ver-
ticale sur le côté inte~ne de la -courbure distale. Tête
dépourvue de tache £lave sous chaque œil, ou bien présen-
tant une tache confuse brun clair .

Il.

7.

sarda

9.

9. (10.) Paramères, vus dorsalement. avec la portion distale, arquée,
allongée et aplatie comme chez V. currens, mais plus grê-
les dans l'ensemble. Pièces squelettiques péniales, latéro-
dorsales, pourvues chacune d'une expansion lamelleuse
distale à contour dentiforme. Petites pièces péniales, ven-
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tro-distales, repliées en crochet à une extrémité et sinuées
longitudinalement. 7' tergite, vu dorsalement, avec ses bords
latéraux presque uniformément incurvés, sa plus grande
largeur au niveau du milieu. Longueur: forme macrop.
tère (rare), 7,15 . 7,84 mm ; forme aptère, 6,25 - 7 mm 2. saulii

10. ( 9.) Paramères, vus dorsalement, avec la portion distale, après
la courbure, plus étroite et plus courte que chez V. saulii.
Pièces squelettiques péniales latéro-dorsales, avec l'expan-
sion lamelleuse distale, nettement plus étendue que chez
V. saulii. Petites pièces squelettiques péniales distales, re-
présentées par de courtes tigelles légèrement recourbées
vers l'intérieur et vers le haut. 7' tergite, vu dorsalement.
avec sa plus grande largeur située sensiblement aux deux
tiers de sa longueur, puis se rétrécissant ensuite, en ligne
presque droite. Longueur: forme macroptère, 6,5 -"8,70
mm; forme aptère. 6 - 7,5 mm 1. caprai

Il. (10.) Paramères graduellement atténués dans leur partie dis-
tale fig. 151, 0). Connexivum. vu latéralement, se rétré-
cissant. s'atténuant progressivement en ligne presque droite
jusqu'au lobe ou angle latéral du 7' tergite. Longueur:
Corme aptère. 0.9 - 8,10 mm. 5. gridellii

Femelles:
1. ( 2.) Neuvième tergite en forme de trapèze, avec la grande base,

correspondant au bord postérieur. faiblement excurvée;
ses bords latéraux légèrement relevés, amincis et de teinte
plus pâle que le milieu du tergite. Extrémité du connexi.
vum courte, pointue et droite. Forme macroptère avec les
hémélytres pourvus de quatre taches blanches comme chez
les mâles, Sternites présentant une bande médiane jaune
ferrugineux, assez large chez les macroptères, souvent
réduite chez les aptères. Longueur: forme macroptère,
6.28 - 7,4 mm; forme aptère, 6,10. - 7,30 3. currens

a) Forme macroptère avec quatre taches blanches sur
les hémélytres. dont une distale forma eypica

b) Forme macroptère avec les hémélytres sans la tache
distale blanche currens trimaculata

c) Forme aptère avec les sternites complètement
noirs cUrrens ni{{rescens

d) Sternites abdominaux largement jaunâtres .
currens flaviventris

2. ( 1.) 9' tergite de forme plus ou moins ovale, son bord posté.
rieur presque en demi-cercle, ses bords latéraux non re.
courbés, vers le haut 3.



200 HÉTÉROPTÈRES AQUATIQUES

3. ( 4.) 9" tergite en ovale très allongé, faiblement élargi vers le
milieu de sa longueur, bombé dans le sens de la longueur ~.

4. ( 3.) 9' tergite en ovale très élargi dans le milieu, distinctement
plus étroit dans la portion proximale que dans la portion
distale, moins bombé dans le sens de la longueur 1.

5. ( 6.) Sternites offrant, de part et d'autre, une bande ou une
série de taches noires. Segment du connexivum avec une
tache triangulaire noire à l'angle postérieur. Pilosité de
l'abdomen courte et dressée. Longueur: forme macrop-
tère" 7,40 . 7,81 mm ; forme aptère, 7.07 - 7,77 mm .. 6. sarda

A

Fm." 141. - Femelles aptères:
A. Velta sau!ii TAM.' B. Velia caprai TAM.

6. ( 5.) Sternites entièrement de teinte jaune (forme macroptère).
ou avec une bande latérale de taches irrégulières d'un
brun ferrugineux sur les sternites médians. Segments du
connexivum jaunes (forme macroptère) ou avec une faible
tache brunâtre, imprécise à l'angle postérieur (forme ap-
tère). Pilosité de l'abdomen plus longue et plus claire que
chez V. sarda. Longueur: forme macroptère. 8.15 - 9,30
mm ; forme brachyptère, 8 - 9,30 mm 7. rivulorum

7. ( 8.) Lobes (angles latéraux) postérieurs du 7' segment du con-
nexivum nettement tronqués, peu saillants au-delà du niveau
du 8' tergite lfig. 151. EL La plus grande largeur du 9'
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tergite s'observe à partir du dernier tiers de l'article (Hg.
151, C). Abdomen, vu latéralement, incurvé distinctement
vers le haut (fi~. 151. G). Long;ueur: forme aptère, 6,4.
8,15 mm 5. gridellii

n. t ï.) Lobes, ou angles latéraux, du 7' segment plus longs que
chez V. gridellii, coniques ou arrondis à l'extrémité, mais
non tronqués 5.

~ ,jJ
.D

FIG. 142. - Femelles macroptères : A. Velia caprai ; B. VeLia saulii ; C. extrémité
abdominale dorsale de V. capral; D. ibid. de V. saulU, rnacroptère.

9. (10). Lobes, ou angles latéraux, du 7' segment, vus dorsalement,
légèrement divergents, acuminés, plus longs que la moitié
de la longueur du 7' sternite, sous les stigmates (fig.
145, F). 9' tergite hémicirculaire dans sa 'moitié distale,
rétréci dans sa moitié hasale ; aussi long qu'il est large au
milieu (Hg. 145, A). Profil de la forme aptère, droit. Lon.
gueur: forme macroptère, 6,50.7,60 mm ; forme aptère,
6,05 . 7,45 mm 1. caprai

15



202 HÉTÉROPTÈRES AQUATIQUES

10. ( 9.) Lobes ou angles latéraux du 7' segment du connexivum.
petits, légèrement tordus et divergents (fig. 146, D et 148,
F). Longueur: forme macroptère. 6,5 . 7,8 mm; forme
aptère, 6 - 7.35 mm 2. saulii

Fra. 143. - Velia caprai (forme aptère), (distributIon des taches pigmentaIres). -
A, abdomen d'un mâle (profl!) ; B, ibid, (vue dorsale) ; C. pronotum ; D. abdomen
d'une femelle (vue dorsale) : E. Ibid. (profil).

Subgen. Plesiovelia TAMANINI 1954

Mem. Soc. Ent. !tal., vol. XXXIII, p. 205. Syn. : Subgen. Velia s. str.
TAiVlANINI 1947.

Subgénotype : Velia currens FAB.

Le mâle a les spinules des trochanters presque égaux et petits; les
fémurs postérieurs modérément renflés et pourvus, sur la face postérieure.
de deux rangÉes de spinules plus ou moins irrégulières. Les paramères
et le phallus plus petits, proportionnellement à la grandeur du corps. que
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FIG. 144. - Velia
caprai, mâle. tIbla-
tarse antérIeur; b.
brosse: P, peIgne.

dans le subgen. Velia s. str. L'endophallus avec les pleces de l'armature
squelettique interne moins nombreuses (de 4 à 9) et de morphologie plus
simple. Formes macroptère et aptère; la forme brachyptère est inconnue.

1. Velia caprai TAMANINI194i. - Velia caprai TAMANINI,Mém. Soc.
ent. Ital., vol. XXVI, 194i, p. 42; Act. Ent. Mus. Nat. Pragae, vol.
XXVI, 1949, p. 366. - Velia currens EKBLOM,Zool. Bidrag. Uppsala.
vol. X., 1926, p. 133. - Velia caprai BROWN, Ent. mont. Mag., vol.
LXXXVII, 1951, p. 297 ; etc ..

Forme aptère. (fig. 141, B).
Coloration assez variable ; pronotum brun ferrugineux ; une bande rou-

geâtre transversale près de son bord colla ire forme, avec une bande
médiane de même teinte, mais plus étoite, un « T » ; une tache argentée
de part et d'autre de la région antérieure du pronotum sur fond noir, la
teinte noire s'étendant jusqu'à la bande rousse médiane. Côtés de l'abdo-
men noir velouté ou noirâtres; dessous du thorax souvent brunâtre. Milieu
de!'! sternites abdominaux largement jaune rougeâtre. Côtés du pronotum
roux. comme le connexivum. Tergites abdominaux brun noirâtre avec, chez
les jeunes individus. des taches oblongues médianes, jaune rougeâtre (fig.
143, m. Connexivum en grande partie jaune rougeâtre avec une tache
noire à l'angle interne de chaque segment. Des taches argentées, une de
part et d'autre de chaque tergite, s'observent du 2' au 6' segment abdo-
minal. surplombées plus ou moins par le connexivum chez les femelles.
Segments génitaux noirâtres. Pattes noirâtres ou noir rougeâtre.

Le pronotum est plutôt court, dégageant assez largement le métano.
tum (fig. 143, C). La longueur totale, chez le mâle, égale environ 4.5 fois
celle du pronotum.

Forme macroptère. 1fig. 142. Al.
La coloration est. en général. plus pâle. Dos de

l'abdomen jaune roux; sternites abdominaux roux.
Segments génitaux noirâtres. Les bandes noires du
l'ôté de l'abdomen sont fractionnées en taches plus
oU moins grandes; les taches noires des segments
du connexivum sont plus petites. La tache blanche
médiane des hémélytres e~t allongée et nellement
plus grande que la tache apicale (fig. 142. A).

Mâle. - Fémurs postérieurs généralement assez
dilatés. Connexivum dressé presque verticalement, à
peine incliné extérieurement; angle postérieur api.
cal du i' segment assez aigu; la plus grande largeur
du T tergite s'observe vers les deux tiers de sa Ion.
gueur, il va ensuite, en se rétrécissant ffig. 143. B. 7).
Paramères pourvus d'une expansion lamelleuse verti.
cale sur le côté interne de la courbure distale ffig.
14,5. H, 1). Pièces squelettiques néniales latéro-dor.
sales présentant une iarge e~pansion distale à bord
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vaguement denticulé et se prolongeant vers l'extrémité proximale de !a
pièce (fig. 145, C, D). Petites pièces distales en forme de bâtonnets termi.
nés vers le haut par un court crochet interne lfig. 145, G, d). 9' tergitr
conformé comme il est indiqué (fig. 145, BL

£

G

L:.....:.... '":;~;
','

-.;'\ '

.0-.---'. H

...... / ......

Dr

FIG. 145. - Velia caprai: A, neuvième tergite abdominal d'une femelle; B, ibid.
d'un mâle; C, D, pièces squelettiques péniales (vue latérale: C, vue dorsale: Dl :
d. pièces ventro-distales; 1, pièces latéro-dorsales. - E, septième segment abdomi-
nal (femelle), vue latérale; F, extrémité de l'abdomen d'une femelle, vue dorsale; G.
organe péniaI avec ses pièces squelettiques; 1, d. - H, extrémité d'un paramère;
I. paramère.

Femelle. - Connexivum réfléchi vers la face dorsale de l'abdomen. les
deux lames nettement rapprochées l'une de l'autre, au niveau du 7' ter.
gite, plus rapprochées que chez V. saulii, mais fortement divergentes à
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l'extrémité (fig. 145, F). Les angles latéraux du 7' segment sont sensible-
ment acuminés (fig. 145, E), plus longs que la moitié de la longueur du
sternitc, sous les stigmates. 9" tergite hémicirculaire dans sa moitié dis-
tale, puis rétréci dans sa moitié basale; aussi long qu'il est large au milieu
(fig. 145, A). Profil de la forme aptère, droit. Premier tergite abdominal
généralement renflé au centre et s'élevant au-dessus du second segment.
distinctement visible au-dessus du connexivum. en vue latérale.

Long. : 6 à 8.70 mm.

/

B

FIG. 146. - Velia saulti TAM.,aptère. - (Distribution des taches pigmentaires) : A.
abdomen d'un mâle (profil) ; B, ibid. (vue dorsale) : C. disque du pronotum et méta-
notum; D, abdomen d'une femelle (vue dorsale); E, ibid. (proflIl: t, taches
argentées, pruineuses; f. fossettes sensorielles pigmentées.

Distribution. - Europ,. : vraisemblablement taule la France, mais plus
"'"11IlIUne dans le nord, le nord.ouest, l'ouest pt le centre, l1Ïen 'lue l'l'~.
pi'('t' ne »oit pas rare, non plus, dans les Pyrénées.Orientales (Banyul")
pt t'Il Cerdagne : Angleterre, Espal!ne m~rirlion:Jle, Algéri( •• l'l(' ...
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[:e;,pèce "'LJb~erve,surtout, localisée ~ur les ruisseaux ornbra1!(;"de ;'Ull~-

bois ; dans les Pyrénées-Orientales, aux environs de Banyuls, il la burface
de petites fontaines, plus ou moins com ertes, situées parfoi;, à flanc de
côteau dans le \ignoble.

2. Velia saulii TAMANINI1947. - Velia saulii TAMANIl\I.Mém. Soc. ent.
Ital., vol. XXVI. 1947, p. 34 ; BoIl. Soc. ent. Ital., vol. LXXIX, n' 3-4,
1949, p. 35. - Velia saulii BROWN,Ent. mont. Mag., vol. LXXXVII. 1951.
p. 297.

Forme macroptère lfig. 142, B).
Ponctuation du pronotum moins dense que chez

V. caprai. Taches blanches basales de l'hémélytre.
allongées et se chevauchant partiellement (fig. 147.
1, 2), la tache médiane est souvent arrondie et plus
petite que la tache apicale qui offre généralement
un aspect subtronqué (fig. 147, 4).

Mâle. - Angles postérieurs du ï' segment abdo-
minal, assez fortement convergents chez les macrop-
tères. Paramères avec une importante expansion
lamelleuse verticale sur le côté interne de la cour-
bure distale ; la portion distale apparaît allongée
et aplatie (fig. 148, G). Pièces squelettiques pénia.
les latéro-dorsales avec une expansion lamelleuse il

hord dentelé, se terminant brusquement vers la moitié de la longueur de
la pièce (fig. 148, C, D, 1). Petites pièces squelettiques péniales ventro-
distales, arquées, acuminées à leur extrémité proximale, tronquées et émar-
ginées à leur extrémité distale (fig. 148, C, D. dl. 9' tergite abdominal
non rétréci distalement en cône, ses côtés parallèles, son extrémité arron.
die (fig. 148. Bl.

Forme aptère (fig. 141. A J.

Coloration générale plus foncée que chez V.
caprai. Vertex, pronotum. face ventrale du thorax,
tergites abdominaux et pattes, uniformément noirs,
les coxae parfois partiellement plus claires. Disque
du pronotum un peu plus étendu que chez V. caprai
et recouvrant plus largement le métanotum au cen-
tre. Longueur totale, quatre fois environ celle du
pronotum chez le mâle. La tache rouge, en « T n,
du disque du pronotum, peu visible en général. Les
taches argentées du pronotum antérieur et des ter-
gites abdominaux sont, en général, moins brillan-
tes, plus grisâtres que chez V. caprai (fig. 146, A,
B, D, EL

FIG. 147. - Velta sau-
l" : hémélytre gauche
d'un macroptère (Ba-
nyuls) lPyr.-ür.). l, 2.
3. 4, taches Nanches ;
a, appareil d'accrocha.

ge élytra1.



VELIIDAE.. VELIA 207

Femelle. - Angles postérieurs du 7' segment abdominal, arrondis à
l'extrémité, tordus et divergents frig. 146. D et 143, F). Vu latéralement,
le connexivum s'élève vers le milieu de l'abdomen pour s'incurver ensuite
vers l'extrémité, courte et arrondie (fig. 146, E). De profil, la forme aptère
apparaît quelque peu incurvée ventralement, "ers l'extrémité. Vu dorsale-

'.

C D VI
. -d' -~-~-

A

FIG. 148. - Velia sault! .. A, neUVIème terglte abdominal d'une femelle: B, neu-
vierne terglte abdominai d'un mâle: C, n, pièces squelettiques péniales (vue laté-
raie: C, vue dorsale; D): 1. pièces latéro-dorsales; d. pièces ventro-distales: E.
extrémité de l'abdomen (femelle), (profll); F, ibid. (vue dorsale): G, paramère.

ment, le connexivum est dressé verticalement et ne masque pas les tergites
(fig. 142, D et 146, D). L'abdomen est moins fortement comprimé à l'ex-
trémité que chez V. caprai. Partie centrale du premier tergite abdominal,
non distinctement renflée, à peine visible au-dessus du connexivum, en vue
latérale. 9" tergite, en ovale très élargi Hig. 143, A).

Long. : 6 à 7,8 mm.
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Distribution. - Sud, sud-ouest et ouest de la France ; Var, Pyrénées-
Orientales, Tarn, Aude, Charente-Maritime. Europe centrale et sud de
l'Ang-Ieterre. L'espèce est également connue de Finlande (R. LINNAVUORI
1953). Elle se localise de préférence sur les rives des lacs, étangs. rivières
l'I paraît moins lucifuge que la précédente .

.
l

(
G

Frc. 149. - Velia currens (FABR.).- A; neuvième tergIte abdominal d'une femelle;
B, tbid. d'un mâle; C, D, pièces squelettiques péniales (vue latérale: C, vue dor-
sale: D); E, extrémité de l'abdomen (mâle), (profil); F, ibid. (femelle), (profil);
G, extrémIté (face tergale) du huitième segment (mâle); H, extrémité de l'abdomen
d'une femelle, vue dorsale.

3. Velia correns (FABRICIUS) 1794. - Gerris currens FABRICIUS,Ent.
Syst., vol. IV, 1794, p. 193. - Hydrometra currens FABRICIUS,Syst. Rhyn-
choter, 1803, p. 259. - Velia currens HOBERLANDT,Sbornik Ent. Odd.
Zemskeho Mus. Praze, vol. XIX, 1941, p. 159. - Velia currens TAMA-
NINI, Mém. Soc. ent. !tal., vol. XXXVI, 1947, p. 32.

Forme aptère

Tête et antennes noires. Deux taches argentées sur le pronotum anté-
rieur, séparées par un dessin roux en forme de « T », médian, circonscrit
de noir. Tergites ahdominaux noirs avec une série de taches argentées,
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situées, de part et d'autre, à-la base du connexivum, du 2' au 6" segment
abdominal et plus ou moins masquées par le connexivum réfléchi, chez
les femelles. Généralement une ligne médiane ferrugineuse sur le 7" et le
8' tergites, pas toujours nette. Côtés des sternites abdominaux présentant
une large bande longitudinale noire, non interrompue. Milieu des sternites
roux, plus ou moins flave. Cette bande médio-ventrale rousse est, dans la
règle, assez étroite. Une tache noire bien accentuée à l'angle postérieur £le
chaque segment du connexivum. Segments génitaux noirs.

B
FIG. 150. - VeUa CUTTens. mâle. - A. B, deux aspects des paramères.

Forme macroptère

Pattes et pronotum moins noirs que chez les aptères. Tergites abdomi-
naux 1 et II, noirs; III, brun noirâtre; IV, V, VI, jaune brunâtre; VII,
jaune ferrugineux; VIII, brun ferrugineux; IX, châtain. Milieu des ster.
nites abdominaux assez largement jaune ferrugineux. La tache médiane
des hémélytres, ovale.

Mâle. - 7" tergite du mâle, brillant au milieu, antérieurement. S" ter-
gite abdominal aplati, sa marge postérieure, distinctement incurvée au
centre, d'une manière anguleuse (fig. 149, G). 9' tergite trapézoïde, sa
plus grande base correspondant au bord postérieur du tergite (fig. 149, B) ;
ses bords latéraux £laves, légèrement relevés. Paramères incurvés presque
en demi-cercle, leur partie distale aplatie avec une expansion lamelleuse
verticale sur le bord interne (fig. 150). Pièces péniales principales latéro-
dorsales pourvues, au-delà du milieu, d'une expansion lamelleuse à bord
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ondulé qui ne s'étend pas jusqu'à l'extrémité \fi!!-149, C, D). Petites pièces
péniales ventro.distales, très incurvp-es et sinuées longitudinalement (fig.
149, C, D).

Femelle. - 9' tergite trapéziforme, sa grande base currespondant au
bord postérieur, un peu bombé; les bords latéraux un peu relevés et £la.
ves (fig. 149, A). Angles postérieurs du 7' segment, courts. aigus, le con.
nexivum se terminant en ligne droite (fig. 149. F. H.),

Lon~. : 6.10 à 7.4 mm.

Distribution. - Espèce de l'Italie septentrionale et centrale : Suisse :
Hongrie ; à rechercher dans l'est ct le sud-est de la France. Vdia rl1rrens
I.~t sig'nalé pa.r PUTO\l, de" Pyrénées, mai., cette localisation l'cste il \érifier.

HEMARQUE. - On connait une forme macroplèrl' donl la tache distale
blanche des hémélytres manque = Ti dia currens trimaculata T \I\I. 1949 :
Illle furme aptère à sternites abdominaux entièrement noirs: \'elw Cl1rren.~
nigrescens CERRUTI 1939 : une forme à sternite" abdominaux lanrement
jaunâtres . Velia currens flaviventris T ~MAI'T'II.

4. Velia grideIIü TAMANINI 1947. - Velia gridellii TAMANINI, Mém. Soc.
ent. ItaL vol. XXVI, 1947, p. 52.

Forme aptère. (fig. 152, G).

Mâle. - Antennes et pattes noires ou roux noirâtre. Vertex et yeux
noirs. Pronotum roux postérieurement, noir antérieurement avec les deux
taches de poils argentés, droite et gauche, et un dessin roux argenté, mé-
dian. Tergites abdominaux noirs, présentant des taches latérales pruineu-
ses ou argentées et un trait longitudinal roux, médian. sur les deux ou
trois premiers tergites abdominaux. Connexivum tacheté de noir et de
roux. Segments génitaux noirs, couverts d'une courte pilosité dorée.
Prosternum largement roux. Côtés de l'abdomen largement noirs. une l'an.
gée de macules grisâtres au niveau des stigmates. Milieu des sternites
roult.

Paramères atténués distalement et ne présentant qu'un court crochet
(fig. 151. DL Le connexivum. vu latéralement. va en se rétrécissant pro-
gressivement en ligne presque droite jusqu'à rangle latéral du 7' tergite
(fig. 151. A). Pièces squelettiques péniales latéro-dorsales, représentées par
des tigelles légèrement arquées et dépourvues d'expansion (fig. 151, F, 1).
Petites pièces péniales ventro-distales, virguliformes (fig. 151, F, d),

Femelle. - Elle présente la même pigmentation en général.

Angles postérieurs du 7' segment ahdominal distinctement tronqués.
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La plus grande largeur du 1)' tergite se situe au niveau du dernier tiers
de l'article (Hg. 151, e). La femelle de V. gridellii est facile à distinguer
de celles des autres espèces, par la forme de son abdomen et du 7" segment
"bdominal, spécialement du connexivum lfig. 151, E). L'abdomen, vu de

FIG, 151. - Velia gridellti TAM.- A, extrémIté de l'abdomen d'un mâle (profIL) :
B. ibid. (vue dorsale); C. neuvième tergite abdominal (femelle); D. paramère; E,
extrémité de l'abdomen d'une femelle (vue dorsale) ; F, pièces squelettiques péniales
m situ dans le pénis ll. pièces latéro-dorsales; d. pièces ventro-distales); G, sil-
houette d'une femelle (profil) (imité de TAMANINU.

côté, s'incurve très nettement vers le haut. Le connexivum est très relevé
chez les aptères, les deux lames s'affrontant dans la région moyenne (seg-
ments IV à VI).

Long. : 5,9 • 8,10 mm.

Distribution. - Espèce de l'Italie continentale et ppninsulaire. connue du
oI';partplIIent du Var (environs de Toulon).
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5. Velia sarda TAl\lANINI1947. - Velia sarda TAMANINI,Mém. Soc. ent.
Ital., voL XXVI, 1947, p. 46.

Tête noire, antennes noirâtres. le premier article noir ferrugineux. Pro-
notum testacé rougeâtre, le bord antérieur plus clair et la figure médiane
en {( T n, à peine différenciée. Région pleurale du prothorax, bord posté-
rieur de l'épimère mésothoracique, brun flave. La subcoxa antérieure. la
face inférieure de la subcoxa intermédiaire. le bord inférieur externe de

FIG. 152. - Velia sarda .- A, paramère; B, C, deux aspects de l'extrémité de~
paramères ; D, E. pIèces squelettiques péniales ; F. neuvIème tergite abdominal
(mâle) ; G, ibid. (femelle); !, expansion di~tale spatuliforme; d, petite pièce ventro-
dl'talc.

la subcoxa postérieure, ferrugineux ou brunâtres chez les aptères. Face
inférieure des tibias et surtout des fémurs, ferrugineuse. Le reste du thorax.
noir. Pilosité abdominale courte et dressée.

Forme macroptère.

Connexivum flave avec une tache noirâtre dans l'angle postérieur de
chaque segm€nt. Tergites flave jaunâtre, sauf le premier, les deux tiers du
second, le bord postérieur et deux lignes médianes sur le 8' ; le 9' tergite
noirâtre. Une tache Have sous les yeux. chez les mâles.
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Forme aptère

Sternites abdominaux jaunâtres médianement, avec deux bandes laté.
raIes, obscures, ou deux séries de taches noirâtres. Connexivum jaum'. avec
une tache triangulaire dans l'angle postérieur de chaque segment, noire.
Tergites abdominaux noirs avec une grande tache argentée, latérale, sur
les segments II à VI, et des taches ovales, ferrugineuses, médianes, plus
étroites, sur les segments II et III. Taches flaves. sous-oculaires, plus confu ..
ses que chez les macroptères.

FIG. 153.- Velia sarda TAM. - A. extrémité de l'abdomen d'une femelle (vue dor-
sale) : B. i!>id. (profil), (aptère) ; C. extrémité de l'abdomen d'une femelle macrop-
tère (vue dorsale) : D, ibid. (profil) .

.lfâle. - Paramères présentant, après la cuurbure distale, une expansion
lamelleuse, verticale, en forme de dent conique (fig. 152, A, H, C). Portion
visible du go tergite, plus longue que large (fig. 152, F). Grandes pièces
squelettiques péniales latéro-dorsales, offrant une expansion distale spatu-
Iiforme (fig. 152, D,l, E), s'étendant jusqu'à l'extrémité. Petites pièces
squelettiques, ventro-distales, linguiIormes, en vue latérale (fig. 152, D, d).

Femelle. - Connexivum lrès relevé, particulièrement chez les aptères.
Ses lames s'affrontant parfois, ou presque,' postérieurement (V. sarda, de
Curse) (fig. 153, A), go tergite longuement ovalaire, bombé dans le sens
de la longueur mg. 152, G)' Sternites abdominaux présentant, à droite
et à gauche, une bande ou une série de taches noires ou noirâtres.

Long. ; 6,75 à 7,60 mm.
Distribution. - Corse et Sardaigne (1).

(1) Espèces voisines: V. africana TAMANINI 1946 (Algérie); V. concii TAMANIN1
1947 (Maroc, Algérie, Sicile): V. noua!hieTi PUTON 1889 (Maroc. Algérie. Espagne) ;
V. at!antica LINDBERG 1929 (Maroc): V. hoberlandti TAMANINI 1951 (Baléares), etc ...
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Subgen. Velia s. str.

Syn. : Macrovelia TAl\IANINI1947 Inon Maerovelia UHLER 1872) ; Pseu-
domacrovelia POISSON1948 ; Cregarivelia TAMANINI1949).

Subgenotype : V. rivulorum FABRICIUS (sensu FABRICIUS) (TAMAl\Il\I
1954).

Fémurs postérieurs des mâles fortement renflés; aedeagus beaucoup plus
robuste que dans les espèces du s. g. Plesiovelia ; les pièces squelettiques
péniales de morphologie plus complexe ; le canal éjaculateur avec ses
parois chitinisées. L'espèce se présente sous une forme macroptère et sous
une forme brachyptère ; on ne connaît pas de forme aptère stricte, ou du
moins, cette forme est rare.

FIG. 154. - Velia major PUT. - A, extrémité de l'abdomen d'un mâle macroptère
Ivue dorsale); B, ibid. (femelle brachyptère); C. ibid. (profIl) (femelle brachyp-
t ..re).

6. Velia rivulorum (FABRICIUS 1775). - Cimex rivulorum FABRICIUS.
Syst. Entom., Lipsia, 1775. p. 728. - Cerris apterus FABRICIUS,Entom.
systema. Copenhagen, vol. IV, 1794. p. 189. - Velia major PUTON. Pet .
.'Jouv. Ent., 1879, p. 297 ; Synopsis, vol. II, 1879, p. 68. - Velia major
f. brachyptera TAMANINI.Mem. Soc. ent. It., Genova, vol. XXVI, 1917,
p. 17.

Forme macroptère.
Coloration en grande partie, noire. Pronotum ponctué, roux ferrugineux,

avec une ligne médiane peu accusée. aboutissant à un bourrelet précol-
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laire antérieur, plus roux, formant « T ". Une fossette latérale argentée,
de part et d'autre, sur fond noir. Sternites et tergites abdominaux, sauf
les génitaux, ainsi que le connexivum, jaunes ou roux clair, sans taches
en général. Thorax noir, velouté, parfois noir roussâtre. Hémélytres noirs.
les taches blanches basales oblongues, la tache médiane la plus grande.
subarrondie comme la tache distale, qui est deux fois plus petite que la
précédente.

FIG. 155. - Velta rwu!oTum (FADR.). - A. B. deux aspects du neuvième terglte d'une
f<,mell('; C, ibid. (n.âle) : D. paramère; E. .btd .• son extrémité sous une autre
UCl('nte.tion: F. G. pièces squelettiques péniales (profil) ; H, 1. ib.d. (de lace) ; l, plè-
..es squelettiques latéro-dorsales: d. pièces squelettiques ventro-dlstales; J. hémé-
Ivtre.

Forme brachyptère.

Hémélytres atteignant en général le 6' tergite abdominal et présentant
toutes les taches blanches caractéristiques (fig. 155. n. Il peut exister. sur
les côtés de l'abdomen, une tache obscure. confuse à l'angle postérieur de
chaque segment du connexivum (fig. 154. C) et une bande longitudinale.
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droite et gauche, assez mal individualisée, d'un brun ferrugineux, dans la
zone des stigmates (fig. 154. C).

Mâle. - Fémurs postérieurs fortement renflés, 2,5 à 3 fois plus épais que
les intermédiaires, armés, sur leur bord ventral, de deux fortes dents situées
respectivement à quelque distance de chacune des extrémités et associées
à d'autres dents plus petites, plus nombreuses et moins régulièrement dis.
tribuées que chez les espèces du s. g. Plesiovelia. Tibias postérieurs éga.
lement plus fortement dentés. 8' tergite abdominal un peu bombé; son
bord postérieur régulièrement concave, en demi.ovale; 9' tergite assez
allongé et sensiblement rétréci di~talement en cône (fig. 155. CL Paramèrps
grands, leur partie distale courte, relativement peu incurvée et avec une
expansion lamelleuse verticale sur le bord inter~e, de même que chez V.
currens (fig. 155, D, E). Pièces squelettiques péniales 1, d (fig. 155. F. G.
H. I).

Femelle. - 9" tergite noir et noirâtre, en ovale arrondi (fig. 155. A),
nu quelque peu allongé (fig. 155, B).

Long. : 8 à 9,40 mm.

Distribution. - France méridionale : Hyère~, :\IolllpellH'/\ BallYllb
Corse : Espagne méridionale : Italie péninsulaire : SIC ile : Sardaig-ne
Algérie, Tuni~ie. ptc ... (1).

Famille des GERRIDAE LEACH1807 ; AMYOT et SERVILLE1843

Ce sont des Hémiptères à longues pattes, de taille petite ou moyenne. à
corps élancé, qui vivent et se déplacent en glissant à la surface des eaux
douces, saumâtres ou même, marines. Ils constituent la famille la plus
importante des Hétéroptères semi.aquatiques et comprennent des espèces
pélagiques des mers tropicales. Les antennes peuvent être très longues, aussi
longues et même plus longues que le corps chez certains genres exotiques
et comptent quatre articles. La tête est plus courte que le thorax; les yeux
sont globuleux, les ocelles manquent, en général. Les pattes sont grêles,
leurs tarses, qui sont tous bi.articulés, sont couverts par une pilosité dense
hydrofuge et les griffes sont insérées dans une encoche subapicale; les
fémurs postérieurs s'étendent au-delà de l'extrémité de l'abdomen. Les
pattes intermédiaires et postérieures sont très éloignées des pattes anté.
rieures.

Dans la prog-ression sur l'eau, les pattes intermédiaire~ et po~térieure;;:.
les plus lonllues et les plu~ l'rêles, font les mêmes mouvements d'unf'
manière simultanée. Par bonds ~llcce;;:sifs, les (;errides peu"ent remonter
un fort courant. Les pattes antérieures. bien 'lue non ravi~seu~es. >-ont
utilisées pour la capture de proies. Le rostre est formé de 4 segments.
le lor et le second courts.

Les adultes possèdent une glande odorifique métathoracique qui corn.
prend un réservoir médian, avec canal excréteur, aboutissant à l'ompha.
lium, et deux courts canaux collecteurs de la sécrétion de petits tubes

(1) Le type de FABRICruS serait d'origine alsacienne. indication peut-être inexacte?
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ampullaires, s'ouvrant dans le réservoir. Le tégument, spécialement à la
face ventrale, est revêtu d'une légère couche cireuse de sécrétion. Le poly-
morphisme alaire est fréquent. La morphologie des antennes, celle du 7'
segment abdominal des mâles, des pièces chitineuses formant le squelette
de l'aedeagus, la pigmentation du corps, sont les caractères principaux
(lui permettent de distinguer les genres et espèces. Les paramères des
mâles sont généralement peu développés et leur morphologie est sans grand
intérêt pratique.

La famille est subdivisée en plusieurs sous. familles dont une seule, celle
des Cerrinae BlANCHI 1896, comprend des représentants dans la faune
française. Ils se caractérisent par la marge interne des yeux, émarginée
d'une manière concave, derrière le milieu, le corps allongé et l'abdomen
généralement long; les antennes avec de petits articles accessoires nodu.
laires; un grand mésonotum. Les espèces françaises de Cerridae se rap-
portent au genre Cerris FABRlcms 1794 subdivisé maintenant en sous.gen.
res généralement considérés comme genres distincts. Trois de ces sous.
genres sont représentés en France: Limnoporus STAL, Aquarius SCHEL.
LENBERG,Cerris FABRIcms s. str.

Gen. GERRIS FABRlcms 1794

Cerris FABRIcms, Ent. Syst., vol. IV, 1794, p. 188.
Type du genre: lacustris (LINNÉ).

TABLEAUDESSOUS.GENRES

1. ( 2.) Antennes plutôt grêles. aussi longues ou un peu plus lon-
gues que la moitié de la longueur du corps; premier arti.
cle plus court que le second et le troisième réunis. Angles
latéraux postérieurs du 7' segment abdominal, prolongés
par une longue épine pointue; 7' sternite abdominal du
mâle (fig. 156, e) profondément, mais régulièrement, émar-
giné, sans petite échancrure médiane. Longueur: 13 à
17 mm (Type: Cerris rujoscutellatus LATR.) .

Limnoporu~ STAL 1868
2. ( 1.) Antennes pas plus longues que la moitié de la longueur du

corps, assez robustes, ne dépassant pas la longueur du
thorax et de la tête réunis. Fémurs intermédiaires et pos-
térieurs sensiblement subégaux.

:t l et.) Premier article antennaire sensiblement plus long que les
articl~s II et III réunis. Angles latéraux postérieurs du 7'
segment abdominal, prolongés dans les deux sexes en
pointe aiguë et subulée. Longueur: 12 à 17 mm (Type:
Cerris paludum SCIIELLENBERG1800) ....•....... Aquarius

t ( 3.) Premier article antennaire aussi long ou un peu plus court
que le deuxième et le troisième articles réunis. Angles
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latéraux postérieurs du 7' segment abdominal. simplement
prolongés en un angle plus ou moins aigu et non pas en
pointe. Longueur: 6,5 à 14 mm (Type Hydrometra [acus-
tris FABRICIUS 1803) Gerris s. str.

Subgen. Limnoporus STAL 1868

Limnoporus STAL,Ofv. Sv. Vet.-Akad. Forh, vol. XXVII, 1868, p. 395
MOOREet HURGERFORD.Kansas Univ. Sc. Bull.. vol. XIV, 1922, n° 7,
p. 4 ; etc...

1. Gerris (Limnoporus) rufoscutellatus LATREILLE1807. - Gerris rulos-
cutellatus LATREILLE.Gen. Crust. et Ins., vol. III, 1807, p. 137 ; etc...

Corps long, étroit. avec un abdomen à côtés subparallèles. Pigmentation
brun olivâtre. Antennes rousses, le dernier article un peu assombri et légè.
lement pileux. Rostre en grande partie, noirâtre, sa pointe dépassant
les hanches antérieures. Vertex brun foncé, noirâtre chez les vieux
individus qui ont hiverné, présentant deux taches confluentes, figurant un
" V » à branches largement ouvertes entre les yeux (fig. 156. DL Pro-
notum roux avec, de part et d'autre, une tubérosité marquant chaque angle
antérieur et comprise dans une tache noirâtre, les deux taches étant sépa-
rées par une bande rousse parcourue par la fine carène médiane qui
,,'étend jusqu'à l'extrémité postérieure. Angles latéraux du lobe postérieur
du pronotum, accusés. Hémélytres brunâtres; une fine pilosité dorée revêt
les nervures. Dessous de la tête £t thorax noirs. mais avec une pruinosité
duveteuse argentée ou cuivrée à la lumière et (!ui s'estompe au voisinage
du pronotum. de part et d'autre. Pattes, en grande partie. rousses. Fpmurs
antérieurs un peu renflés à leur extrémité tibiale. sillonnés d'une ligne
brune externe sur fond roux. Pattes intermédiaires un peu plus courtes
que les postérieures. Abdomen noirâtre, y compris la portion dorsale réflé-
chie du connexivum; les segments génitaux roux. Tubercule glandulaire
métasternal généralement roux chez les mâles, très estompé chez les femel-
les.

Premier article antennaire un peu plus long que le quatrième; troisième
drticle, un peu plus court que le second; tous les articles d'épaisseur uni-
forme 1 fig. 156. BL

.lfâle. - 7' sternite profondément et régulièrement émarginé (fig. 156. EL
Chaque angle latéral postérieur du segment prolongé par un long proces-
sus épineux. Le squelette de l'aedeagus comprend un fort sclérite dorsal
médian et une paire de sclérites latéraux disposés comme l'indique la
figure 156 F. .

Femelle. - 7' sternite moins fortement échancré (fig. 156. O.
Long. : 13 à 17 mm. (PUTON); 13 à 14 mm. en général.

Distribution. - Rare et locali,,1' en France: :'lord. Landes. Haute-Garon-
ne, Hérault: non encore, semble-l-il, observl' dan" l'ouest. Apparemment



GERRIDAE. IIERRIS 219

muins g-régaires que Il'!> antres (j1'/'1'1 S. Signalé de mars à septembre sur
des mares et étangs; les premier;., im:u!Us appamitraicnL dans la deuxième
'Iuinzaine d'août, parfois as~{)('i(;~à ,1. !Jllilldum

N.B. - Il existe une variété à pronotum noir: L. ru/oscutellatus f. atra
JORDAN 1935, in GULDE. Wanzell. vol. 12. p. Il.

,"-,

F

c

o
FG. 156. - LlmnopoTus TufoscuteUatus (LATR.). - A, tête et région thoracique

(profil); B. antenne: C. extrémité de l'abdomen d'une femelle: D, tête et région
thoracique lfnce dorsalel; E, extrémité de l'abdomen d'un mâle; F, pièces sque-
lettiques péniules.

Subgen. Aquarius SCJlELLENDERG 1800

Aquarius SCHELLENBERG, Geschl. Land. u. Wass. Wanz. Schweiz, 1800.
p. 25. - Hygrotrechus STAL, Synops. Hydroc. 1868, p. 395 ; KIRKALDY,
Trans. Amer. ent. Soc., vol. XXXII. 1906. p. 155.
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TABLEAU DES ESPÈCES

1. ( 2.) Pointes épineuses latérales du 7' segment abdominal, attei.
gnant, et le plus souvent dépassant, l'extrémité des seg.
ments génitaux. Bord latéral du pronotum depuis l'étran.
glement du lobe antérieur jusqu'au niveau du processus
scutellaire. jaune ou jaune roussâtre. Longueur: 13,5
à 16 mm 2. paludum

c

1794. - Cerris paludum
Cerris najas HORVATH.

FIG. 157. - AQuarius paludum (FABR.). - A, extrémité de l'abdomen d'un mâle
(vue ventrale) ; B, ibid. (femelle); C, extrémité de l'abdomen d'un mâle (profil).

2. ( 1.) Pointes épineuses latérales du 7' segment abdominal beau.
coup plus courtes et n'atteignant pas le sommet des seg.
ments génitaux, légèrement divergentes. Bord latéral (ou
marge) du pronotum généralement de même teinte noirâ.
tre que le reste du sclérite ; assez souvent une petite tache
jaune roussâtre s'observe au niveau du processus scutel-
laire et peut se prolonger antérieurement chez les formes
macroptères. Espèce le plus souvent aptère. Longueur:
mâle. 12 à 13 mm ; femelle. 16 à 17 mm 3. najas

2. Gerris (Aquarius) paludum IfABRICruS)
F <\BRlCruS. Ent. Syst., vol. IV, 1794. p. 18R
Ann. Mus. ~at. Hung.. vol. V. 1907. p. 307 ; etc..

Noirâtre en dessus. Corps allongé. un peu élargi au niveau des hanches
intermédiaires. Antennes noires: dessous de la tête et rostre. en grande
partie. noirs ; vertex brun chocolat. présentant postérieurement une tache
Have. en chevron ouvert largement vers l'avant. Pronotum orné d'une
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courte ligne médiane flave sur le lobe antérieur. Sa marge réfléchie mon.
tre une bande Dave roussâtre s'étendant depuis l'étranglement antérieur
jusqu'à l'angle latéral. Le lobe postérieur est finement caréné, surtout vers
.,d pointe. Sa surface est rugueuse. mais porte une Hne pilosité dorée
,,'étendant sur les nervures des hémélytres. Prothorax en grande partie,
Have; méso et métathorax, ainsi que les sternites abdominaux, noirs, mais
revêtus d'une pruinosité argentée ou d'un bleu gris foncé. La surface des
tergites abdominaux est striolée transversalement;' connexivum d'un roux
flave'Scent sur sa marge. Pattes antérieures noires. sauf les hanches et l'ex.
trémité apicale des trochanters. flaves: pattes intermédiaires et postérieu-
res, noires, sauf les trochanters et la face ventrale de l'épisternum. £laves-
(,t'litS. Premier article antennaire légèrement incurvé; article II, un peu
plus long que l'article III et à peine plus court que l'article IV (fig. 158, A).

A B c
Fm. 158. - Aquanus paludum. - A. antenne: B. C. pièces squelettiques pénlale9

(profil et face>.

Jlâle. - 7' sternite formant une large échancrure régulière; ses épines
ldtérales prolong,ét's au moins jusqu'à l'extrémité de l'abdomen; 8' seg-
ment fortement caréné antérieurement, la carène s'atténuant et se bifur.
quant postérieurement (fig. 157, A). Squelette pénial comprenant une tige
médiane fourchue à branches récurrentes, deux pièces latérales paires
(en blanc) et deux pièces impaires (fig. 158, B, C). Paramères (fig. 179. A).

Femelle. - 7' sternite échancré en arc, ses épines latérales dépassant
l'extrémité de l'abdomen (fig. 157. BL

Long. : 13.5 à 15 mm.
Distribution. - S'ob" .. ['\(' d£' mars ;'\ oclohro Sllr le" rnlt'I'p", If''' grands

canaux. lacs et étanl.fs importants dan"o tOIl!£' la Franc{', mai!'; ,..ans ~t\'f'
trI'>" commun. •

Un£' variété : /1. p'!llldilm insularis :'IToTSClll'LSKY IRôô (1) £,,,t connll{' dl'
Chine, du Japon, Ile Formas!' (LU'l/Dnr. \0 19331, de l'Iran, de Mandchouri ..
(T. ES\KI).

(1) Aquarium paludum insularis MOTSCHULSKY 1866. - Syn.: Hydrometra japonica
MOTS. 1866: Hygrotrechus remigator HORVATH 1879: Gerris fletcheri KIRK. 1901: Aqua-
rius paludum remigator LUNDBL. 1903.
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Normalement macroptère ; le'i brachyptère" dont les hémélylres ne dépas-
"ent pas le milieu de l'abdomen, ne sont pas l'ares chez le type pl
plus communs chez la variété insuiaris ; j'en possède des exemplaires pro-
venant des lagunes de Pahlévï (Iran) qui font la transition avec une autl'I'
\'Llriété : A. p. palmonii Ed, \Vagnl'I' 1954 (LI'I/~\VUORI 1953), de Palestint',

Chez les brachyptères, la IOIl!.fueur ries hémMytres s'('chelonne depuis
II' bord post~rieur du 4" terzitp. Jl1squ'au bord antérieur rIu 7" (K. H. C.
.I0RD\N, 1953\.

Autres variétés : forme obscura P \'1ZER, à face ventrale noire. Forme
demarginata Panzer: pronolum sans lill'ne lonll'itudinale tJ:ne sur se;::mar-
t!P'o r{>fléchieset à face wntrale <l'un bleu gris cornmf' chez le type Il).

3. Gerris (Aquarius) najas (DE GEER) 1773. - Cimex najas DE GEER,
Mém., vol. III, 1773, p. 311. - Gerris canalium DUFOUR,Rech. Anat.,
vol. V, 1831, p. 197. - Gerris pausarius CURTIS.Brit. Ent., vol. XII, 1835,
p. 553. - Hydrometra aptera KOLENNATI,Melet Sp., 1853, p. 263. -
Hydrometra /asciata SIGNORET.Ann. Soc. ent. Fr., 1862. p. 376 (f. macrop-
tère).

FIG. 159. - Aquarius
najas (DE GEER). -

Femelle aptère.

Corps allongé, d'un noir olivâtre (fig. 159). Une
tache en chevron roussâtre sur le vertex, au con-
tact de la marge antérieure du !lronotum. Anten.
nes noires. Pronotum avec une fine b:mde médiane
jaunâtre sur le lobe antérieur, exceptionnellement
absente; une fine carène sur le lobe postérieur. En
général une simple tache d'un flave roussâtre sur
la marge latérale du pronotum, au niveau de l'an-
gle scutellaire. Tergites abdominaux avec une tache
linéaire médiane, grisâtre, surtout nette chez les
aptères. Bord supérieur du connexivum d'un flave
roussâtre, mais cette bande est souvent interrom.
pue et, alors, seulement visible aux points de
suture des segments, d'où une série de taches plus
nettes, dorsalement. Prothorax flavescent; méso.
thorax noirâtre sur les côtés. flavescent ventra-
lement suivant une longue tache triangulaire
à angle aigu dirigé vers l'avant. L'abdomen est
légèrement caréné chez les femelles. £lave au milieu.
noirâtre sur les côtés. Chez les mâles aptères. l'ab.
domen n'est pas caréné; il l'est che~ les mâles
macroptères. Dans tous les cas, il existe une ligne
ferrugineuse médiane.

Mâle. - Méso et métasternum, ainsi que les
premiers sternites abdominaux, excavés; 7' ster.
nite et tergite assez profondément échancrés (fig.
160, A. B) ; pointes latérales n'atteignant pas le som.
met de l'abdomen. Squelette pénial plus simple
que chez A. paludum (fig. 160. D. E). Paramère»
(fig. 179, B. C).

(1) Carinthia. vol. II, 1925, p. 90.
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Femelle. - .\Iétasternum et premiers sternites abdominaux non excaves.
Echancrure du 7' sternite moins accentuée (fig. 160, e).

Long. : mâle, 12 à 13 mm ; femelle, 16 à 17 mm.

Distribution. - Cummun dans touLe la France, la Cul'se, l'.\h'i'lue du
:'\0l'd, sur les rivières et canaux. GénéralemenL aptère, les lIlacroptèrl's
ne sont pas l'ares dans le midi de la France (Pyr.-Or.) et dans le Massif
Central (lacs ll'AuYerg-ne) ; ils volent bien pt constituent des !l'rnnpements

FIG. 160. - Aquartus najas. - A. extrémité de l'abdomen d'un mâle macroptére. et
B. d'un mâle aptère (vue ventrale) ; C. tbtd. (femelle aptère) : D. E. pièces squelet-
tiques pénlales. a. c (face et profil).

i!'.lIlés des "lIlonies d'aptères et de lanes. Il exblp alls..,j dl''; brachyplères
donL les hémélytres s'étendent jusqu'au milieu du i" ",pl!ment ahdominal.
Des lanes s'nbsef\'pnt encore fin septembrc, ;\ Banyul", 'lui pounaient
('ol'/,pspondrp ;'( line deuxièmc génération .le l'p''pi>t'P dans ces l'Pgiuns .

. tquarius najas c:inereus PI1TO~ (.1nn. Soc. ent. Fr., 1869, p. IH) l'..,l une
forme aptère dl' Palestine, Sicile, Espagne, Portugal et de l'AfrifJuc du
~ord, plus peWp et moins mélanique que 1'.1. najas najas européen. Lon!!".:
9 à 12,5. m. POlS"(}~. op. rit., 1940, p. 17).
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Subgen. Gerris FABRICruS(s. str.)

Syn. Limnotrechus STAL,Syn. Hydr., 1868. p. 395.

TABLEAUDESESPÈCES

1. ( 6.) Disque du pronotum (lobe postérieur). d'un jaune ferrugi-
neux plus ou moins vif.

2. ( 3.) Echancrure ventrale du 7' sternite abdominal des mâles.
simple (fig. 161, A) ; angles latéraux postérieurs de ce seg-
ment très aigus ; ces mêmes angles, aigus chez les femelles
aptères et prolongés en appendices presque subulés chez
les macroptères. Face ventrale de l'abdomen paraissant tri.
sillonnée avec une très fine gouttière médiane (fig. 161, A),
revêtue d'un duvet de poils argentés, surtout bien visible
sur le vivant et présentant de chaque côté, deux lignes de
poils argt:ntés, brillants. Tubercule glandulaire métaster-
nal, le plus souvent à peine distinct. Longueur: 9 à
Il mm 3. lateralis (1)

3. ( 2.) Echancrure du 7' sternite abdominal des mâles. double:
une petite échancrure médiane s'enclave au fond de l'échan.
crure principale (fig. 165, A). Mésosternum postérieur et
métasternum non finement sillonnés médianement, mais
légèrement carénés .

.1" ( 5.) Taille de 9 à 11,5 mm. Face ventrale de l'abdomen unifor.
mément revêtue d'une pilosité argentée et présentant une
impression médiane, superficielle, sur chacun des sternites
abdominaux, plus particulièrement nette sur les derniers
sternites chez le mâle ; cette tache est oblongue sur les seg-
ments V et VI, elle est vaguement circulaire et n'occupe
qUE'la moitié antérieure des sternites II . IV. Tubercule
glandulaire métasternal, très effacé. Angles postérieurs
(connexivum) du 7' segment abdominal, élargis et non
particulièrement acuminés. Côtés du corps sensiblement
parallèles 4. thoracicus

a. 4.) Taille de 12 à 14 mm. Sternites abdominaux. spéciale-
ment chez les mâles, présentant une impression de part
et d'autre de la fine carène médiane, à peine distincte.
sauf sur le 7' où elle est assez accentuée et longitudinale.
Tubercule glandulaire métasternal généralement net. sur-
tout chez les mâles. Angles latéraux postérieurs du 7' seg-

(1) La description originale de Gerris lateralis SCHUMMEL 1832 correspond â l'espèce
nppelée asper depuis F1EBER 1861: Eur. Hemipt .• p. 108 (Hydrometra) (HORVATH 1007,
~lnn. Mus. Nat. Sung., vol. V, P. 307: ROYER 1924, Bull. Ass. Nat. Vallée du Loing,
vol. VII, p. 189).
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ment abdominal. moins ~Iar~is t't prolongés en pointe ob.
tuse, notamment chez les femelles 1 tig. 16H. Ll. Corps ~Iar.
gi au niveau des hanche~ intermédiaires liig. loi, m. .'J. c:ostae

o. ( 1.1 Disque du pronotum {'on('olore, d'un brun plus ou moins
foncé.

1. 1 RI Tubercule glandulaire du métasternum. jaunâtre et sail.
lant. Antennes relativement courtes et trapues.; premier
article égal ou à peine plus court que les articles II et III
réunis. Hémélytres et antennes noirâtres. Lignes jaunes
(droite et gauche 1 des côtés du pronotum. ne se prolon.
geant pas au.delà £le la eonstriction. Face ventrale anté.
rieure de l'abdomen. Have. Corps robuste et élargi au
niveau (lu thorax. Teinte générale. noirâtre. Longueur:
10 à 12 mm f 13 mm pour certaines femelles).. .. 6. gibbifer

R 1 i.l Tubercule ~Iandulaire du métasternum non saillant, à
peine apparent. souvent ('oneolore. Taille de 6 à 10 mm.

(J. t 1:':.1 Fémurs ant~rieurs largcmpnt noirs. tout au moins sur leur
bord extune: la hase. jaunâtre. Antennes entièrement
noÏ1es ou noirâtres.

1(1.111.1 ï' sternite abdolllinai des mâles. non tuberculé. Premier
segment génital des femelles. tu;tiforme ventralement,
plus large à la base 'IU'à l'extrémitp. avec une carène Ion.
~itndinale accentuée et sans dPpression basale. Tibio.tar.
ses I,ostérit.ùrs. (Ieux tiers environ aussi lougs que les
f~murs. Longueur: o..> à n mm. i. argentatus

II. t 10.1 ï' "telllile abdominal des mâles présentant deux tuber.
cules. Premier segment génital des femelles, déprimé
transversalement et 'Iuadrangulairf'. vu ventralement.
Longueur: i à :: mm R odontogaster

12. 1 9.1 Fi-murs alltérieurs £laves. avec deux traits noirs, non pro.
longés jusqu'à la hast' et plus ou moins nets selon les indi.
vidus; l'externe en ginpral. le plus accentué. Antennes
partiellement jaunâtres ou roussâtres. Premier segment
génital de la femelle. vu ventralement, sans dépression
basale ifig. 1i8. B1. Longueur: Il à 10 mm 9. lac:u!tris

:~. Gerris Is. str.) lateralis SCIlUMMF:L1832. - Cerris lateralis SCIIUM.
\1EL. Vers. Gen. Beschr. Ploteres. vol. III, 1832. p. 39. - Cerris lateralis
HOYER. Bull. Soc. ent. Fr .. 1925. p. 91 et Ass. Nat. Vallée du Loing. 1924.
p. am. - Cerris lateralis POISSON.Bull. Soc. Sc. Bret .• vol. XVII. 1940.
p. 159 ; etc ...

1

Corps étroit, à peine dilaté au niveau des hanches postérieures; brun
foncé, n'vêtu d'une courte pubescence dorée. quelquefois plus c!airf' et

16
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roussâtre. Vertex concolore ou bien orné d'une tache plus claire en che.
vron contie la marge postérieure entre les yeux. Epistome jaunâtre. Anten.
nes roussâtres, le 4' article et l'extrémité apicale du 3', souvent noirâtres
1 flg. 162, BL Rostre en grande partie noirâtre, sa pointe dépassant quel-
que peu les hanches antérieures. Pronotum ferrugineux. souvent rugueux ;

FIG. 161. - GC1'TtS lateral1s SCHUMMEL. - A, G, extrémité de l'abdomen d'un mâle
aptère, vue ventrale et de profIl; B, H, extrémité de l'abdomen d'un mâle macrop-
tère, vue ventrale et de profil; C, F, extrémité de l'abdomen d'une femelle macrop-
tère, vue ventrale et de profil; D, E. extrémité de l'abdomen d'une femelle aptère,
vue ventrale et àe profil.

la zone claire oœupe les trois quarts postétieurs; le lobe antérieur est
noirâtre, saut une ligne médiane d'un jaune ocreux se prolongeant sur le
disque par une fine carène : le pourtour du disque noirâtre, y compris
les angles latéraux scutellaires. assez accùsés chez les macroptères. Rebord
latéro-marginal du pronotum présentant une ligne d'un £lave ferrugineux
pouvant exceptionnellement manquer au niveau du lobe antérieur ffig.
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)(i:t A) ; tubercule latéral de l'angle proximal mé>.opleural très atténué, se
('onfondant avec la teinte de fond en ~énéraI. Face ventrale noire, mais
avec une fine pilosité à reflet argenté. brillant sur le vivant. Côtés du
thorax présentant une bande latérale brun noirâtre s'étendant jusqu'au
Hlisinage de la tête. intercalée entre la pilosité brillante de la face ven.
traie et une courte ligne également brillante, située au niveau de l'angle
lo>cutel1aircdu pronotum. Sternites abdominaux noirs, sillonnés d'une fine
gouttière médiane, intéressant plU's ou moins le méso et le métasternum.
Un léger bourrdet longitudinal borde ventralement, à droite et à gauche,
le connexivum. d'un £lave roussâtre en dessous. Chez les aptères, les cinq
dprniers tergites abdominaux sont ornés. chacun, d'une tache médiane
linéaire blanchâtre 1fig. 162. A l. Une bande noire. accusée, externe sur
le fémur antérieur.

B

Fm. 162. - Gerrts lateralts. mâle. - A. abdomen vu dorsalement; B, antenne; C
D. pièces squelettiques péniales.

Mâle. - Echancrure du /' sternite abdominal. simple; angles latéraux
postériŒrl' de ce segment. aigus. Lung. : f) à 10 mm (fig. 161, A, etc.).
Pièces slJueletticJlles péniales (fig. 162. C. DL Paramèrcs (fig. 179. 0).

Femelle. - Angles latéraux pU>.térieurs du 7' segment abdominal, aigus
chez les a!Jtères, prolongés cn aO!Jendices subulés chez les macroptères
lfig. 161. Hl. Long. : 9 à 11.5 mm.

Distribution. 1-:"(1l'("(' d'uflinilé" ..cptcntriollalcs ... '''u ....nullt r,:il pl là.
"" Fr:lllc'" ..t "Il .\f"iqll" dll Nnrd 1:\1:1roc\, "011\1'111 :'t 1','lul d'individus
i.."I{'s, l'UI'Clllcnt I!J.t ••!WÎ'.l.... llilllfll'lJ!H', dl'''' IllUCI'Opti-l'pSIllilrrui PU l''', de!>
Illicl'Opllll'es t'l dl'''' uplèl't'!> : rnis"pull" pl (liècl'" d'pun de sous-bois en
Ir{-n.','u\' (lar'mi le.. planles uqualif(lJe<;. Cr't'Il:\. de Pisseport (Iles~p-('T1-
Chanùl ......'. 1935), l'mirons de Cupn ICalvudll"l, l'le ...
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G. /u/I'I',liis f. obscuratus Ed. \V ~b~EII, t!JoIllIJllS. \01. [l, IV37. p. 7) est
line \al'ièlé décrite d'AllpIIlagnp 'lui ~e di"tillgue df' ln forme type pal'
~on pl'Onotuill de teinte p[ue, foncép.

ÜBSERVATIOI\. - L'e~pèce appelép G. ((SPI'/' FlbBER [~61 a él(~ placée en
~ynonymie ;]j\ec G. lnierrzlis SCHV~DIEL [832 pal' HORVUH (1907) (.\1111 •
.Iflls. ,Val. llulIg., \(JI. \', [!lm. p. 307). Cplle ~ynunYlIlie fut daL" [a "uile
mainlenue par 1\1. HOYEH 1 [925) (/Jull. SO('. l'Ill. Fr., [J25, p. 91-93).

Dans un travail l'écf'nl, Ed \VU.\lER pt ~ft'[lh. ZIMMERM~N \1955) (Lool.
Ill:'"., \(11. 155, l\Y55. [J. 177-190) (Iut J'établi la dualitt; dt' G. /Ilternlis el de

(;. u,~pe,. en donnant CIJIlHne distribution lléIJI!I'<lphique il la première :
l'Allcma!!nc, la NOl'\ège, la ~uède, la Finlande, le nOJ'd de la Hussie, la
Ballique, la Polullne, Il' Danemark, l'Ecos~e, l'Angleterre, le" Pays-Bas,
la France. l'Italie, l'Aulriche. la TchécosloHJ(juif', tandis 'lue la "econde,
(;. 'l,~IJI'I', ~eJ'ail 10I'alis("e :'\ l'Ilalit', l'Autriche, la YIJul!o~l:l\ie, la SYl'if'
1 W. SncHEL. l!J:i5, p. Ill:.

1

FIG. 163. - OrnementatlOn du bord latéral du pronotum. - A, G. laœralts; B, C,
D. E. G. th.oraclCus, varlatlOns de la taC'he postoculalre (E: G. thoracicus reymon-
ù,) : F, G, H, G. costae françaIs. ,!nd.; 1. G. costae f,ebert, de Syrie; t, tubercule
latéral prOXimal mesopleurnl.

4. Gerris (s. str.)thoracicus :SCHmiMEL W32. - Gerris thoracica SCHUM-

\'!EL. Vers. Gen. BLschr. Ploteres. vol. II, 1332, p. 46. - Limnotrechus
plcbejus HORV1TH. WdSS. Hung., vol. VI. 1873. p. 8. - Gerris t!zoracica
PUT ON, Synopsis, vol. L 1880, p. 74. - Gerris thoracicus POISSON, Bull.
Soc. Sc. BreL vol. XVII. 1940, p. 162 ; etc...
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Corps allongé tfig. 164). Brun noirâtre en dessus, avec une courte pilo.
sité cuivrée. Vertex concolore. Antennes jaunâtres, le 4" article parfois
uhscurci. Pronotum avec une tache jaune sur le disque, moins étendue que
chez G. costae et de contour plus régulier, et une petite ligne médiane
jaune sur le lobe antérieur; une ligne latérale jaune sur le rebord mar.
ginal ne s'étendant pas, ou exceptionnellement, au lobe antérieur; parfois
une strie latérale jaune, au voisinage de l'œil (fig. 163, B à E). Dos de l'ab.
domen noir. parfois une ligne médiane jaunâtre; connexivum jaunâtre.

FJG. 164. - GeTris thoTacicus SCHtIMM.

Tubercule latéral mésopleural, petit et noir lfig. 163, B, C, D, t). Face
ventrale noire, sauf sur le col du prosternum et une partie des hanches ;
une bande cuivrée latérale sur les' côtés du mésothor~x. Ventre finement
~illonné médianement et recouvert d'une délicate pilosité argentée; les
sternîtes ventraux portent une dépression très superficielle, circulaire nu
ovale, et surtout nette sur les derniers sternites (fig. 165, A) des mâles.
Fémurs antérieurs avec une large bande noire externe et une ligne noire
interne, plus courte; une linéole longitudinale externe, noire, sur le tibia
antérieur; ce dernier, 2,6 à 3 fois plus grand 'lue le tarse correspondant.
Pattes intermédiaires et postérieures jaunâtres.

17
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Mâle. - 7' sternite à échancrure double; l'interne, peu profonde;
angles latéraux postérieurs de ce segment, largement ouverts et courts
(fig. 165. A). 7' tergite en grande partie jaunâtre, ainsi que les segments
génitaux. Squelette pénial représenté (fig. 165, C et 166, B, C). Paramères
(fig. 179, E, F, G). Huitième segment abdominal (fig. 166. A).

Long. : 9 mm à 10,2 mm.

Femelle. - Angles latéraux du 7' segment plus largement ouverts (fig.
165, B) ; impressions des sternites abdominaux II à VII, peu étendues.
Long.: 11,5 mm.

Fm. 165. - Gerris thoracicus. - A, extrémité de l'abdomen d'un mâle; B, lbld.
d'Lne femelle (vue ventrale) ; C, pièces ~quelettiques péniales; D, extrémité de l'ab-
aomen d'une femelle (Calvados), (vue de profil).

Chez certains exemplaires de l'Afri(IUe du Nord, les ;;ternites V à VII
~OlJt pntière'ment ihne-: chez la femelle, les sternites \'1 à VII chez le
Il"lIe.

Chez G. thoracicl1.~ rapidus HORVATH, forme transcapienne, la tache du
lobe postérieur du pronotum s'étendrait jusqu'à l'<'trang-lement antérieur.

Chpz G. lhoracirlls fuscinotum REUTER, forme de Finlande, le pronotum
""lait coneolorp, on aH'C la tache du disque à peine di"tincte.

G. thoraciclls reymondi POISSON 1950, est une forme du Sahara septentrio.
nal à ligne latérale, jaune, marginale du pronotnm, s'étendant sur le lobe
antérieur (fig. 163 E) ; toutes les parties jaunes sont d'un jaune vif: ster-
piles génitaux lanrement jaunâtres. Touat, Reggan. (Inst. Sr. Chérif., 1950,
p. 37).

Distribution. - G. thoracicus est largement répandu en France et en
Afrique du Nord, sur les mares, étangs et d'une manièrp générale. lps
nappes d'eau tranquille, de basse altitude en général.
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5. Gerris (s. str.) costae HERIUCII'SCIIAEFFERW53. - Hydrometra costae
HERRICII-SCIIAEFFER,Wanz. Ins., vol. IX, 18S3, p. 971. - Hydrometra
rufoscutellata COSTAInon LATREILLE),Cimic. Cent., vol. U, 1847, p. 8. -
Cerris costae PUTON,Synopsis, vol. l, 1880, p. 155. - Cerris costae POIS-
SON, Bull. Soc. Sc. Bret., vol. XVII, 1940, p. 163. - Cerris lateralis (H.S.)
auct. nec. SCIIUMMEL .- ]ACZEWSKI,Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol.. vol.
III, 1938, n° 23, p. 170: etc ...

B
FIG. 166. - Gerl'!s thoracicus. - A, huitième segment abdominal d'un mâle; B

pièces squelettiques pénialcs (Caen) (Calvados); C. !bid. (Italie. Grèce),

Corps allongi- et ~ensiblement élargi au niveau des ~anches postérieu-
res tfi~. 167, Hl. Aspect général plus trapu que C. thoracicus. Dessus
brun. revêtu J'une pubescence dorée. Epi>'tnme jaunâtre: vertex brun, sauf
les porC'! tricllObothriaux postérieurs (fig. 168, A), parfois plus pâles.
Rostre: premier article jaunâtre, sauf une petite tache latérale noire, 2'
article flave. :~' et .t' noirs. Antennes: articles 1, II, III, roux jaunâtre.
article IV noir ou noirâtre. Lobe antérieur du pronotum. assez fortement
renflé de part lt J'autre, brunâtre. sauf une courte ligne médiane jaune.
Disllue d'un jaune plus ou moins ferrugineux. sauf la périphérie et une
ligne médiane incomplète, brune t fig. 168, B), située dans le prolonge-
ment de la ligne jaune antérieure. Rebords marginaux jaunâtres. la ligne
latérale jaune. pouvant ~e continuer sur le lobe antérieur. Tubercule latéral
de l'angle proximal £les mésopleures, noir ou au contraire, flave et même
livide (fig. 163. F. G. Hl. Hémélytres avec des nervures d'un brun noirâ-
tre et parfois IIue!ques taches blanchâtres à la base, che:!: les vieux imagos
de printemps.

Dessous du corps noir, sauf les côtés du prosternum. une partie des
hanches. le connexivum, l'extrémité de l'abdomen, jaunâtres. Il existe des
exemplaires il sternites abdominaux presque entièrement £laves Une pilo-
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"ité argentée revêt la face ventrale: del1x bandes cuivrées sur les côtés du
mésothorax. Tubercule glandulaire métasternal, en général, renflé. Les
sternites abdominaux, surtout chez les mâles, présentent une impression
hémicirculaire de part et d'autre d'une fine carène médiane; cette impres-
"ion devient une dépression longitudinale assez accentuée sur le 7' seg-
ment (fig. 168, Dl. Patte'> jaunâtres; le fémur antérieur, orné d'une bande
noire longitudinale externe se plOlongeant sur le trochanter; tibia anté-
rieur. 3.3 fois plus grand que le tarse.

Mâle. - 7' sternite abdominal à échancrure double (fig. 168, D) ; seg-
ments génitaux jaunâtres; angles latéraux postérieurs du 7' segment
prolongés en pointes obtuses (fig. 169, Dl. Squelette pénial (fig. 169, A B.
e, E, F). Paramères (fig. 179, H. 1). Huitième segment abdominal lfig.
169. D). Lon~.: 12 à 13 mm.

A

FIG, 167. - Silhouettes de G. th.oraeleus et de G. eostae H.-SeH. (vue dorsale).

Femelle. - Angles latéraux postérieurs du 7' segment obtus et souvent
relevés (fig. 170). Long. : 12.5 à Umm.

Distribution. - E"pèce de rhôons montagnell~e~, Alpes, Massif Central :
lacs d'Am'ergne ; Esthmloux, Bourdouze, :\Iontcineyrp, La Barthe; Pyre-o

liées-Orientales; Les Bouillouses, Formiguères, Mt LOlli~.Font-Romeu, Ur,
Eyne, Via, etc , mais sn~ceplibl(' .le millTations pn plaine. Allemagnp,
\ulriche, Italie ..

La ligne latérale, jallne l1a,p, du pronolnm ch('z Ips exemplaire~ Ù
abdomen noir, e~L en gén('ral, nettement mterrompllP an ni,l'au du
r('trécis'3emenl antérieur et r('appumil {'1I~uite,sur le lobe antérieur. Cette
ligne jaunp, !'~I, au contrair(', ininterrompue chez des ('x('mplaires il abdo-
men largement l1a,e, dp mème provenance que les prPcédents : j'ai, ('n
nuIre. ob"ené des form(''' intermédiaires entre ce" 2 types extr(\mps.
chez 1es'llleIle" J'abdomen n'est 'lue partielll'menL f1aH' et 011 la liglll'
("tér'all' jaunp dll pr'onolnm p~t inintf'l'rompul', mai~ très rédui!p. all ni-
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veall du rél rPcis~('IIIenl anléri('ur. D'a(ll'i'~ (,l''; l'l'Illarqu('~, il parait évidenl
'lUP le G. lalernlis PUTON (non SCHUMMFL) (1) ne repn~.;pntp qu'une variét{.
de G. cos/ae : "al'. fieberi STlCHE!. 1935 (Sicile, Italie. YOIl/!o ...lavie, Rouma-
nie, Turquie, Syrie), (fig". 163, l'. Lon!!, : 12,6 ;\ 14.6 IIIn..

c
FIe. 1611._ Gerrill costae. - A, tête. vue dor.ale: B, disque du pronotum; C, abdo-
men d'une femelle, vu ventraiement: D, extrémité de l'abdomen chez le mâle.

(,('S ...lernite~ abdominaux ~onl le plus SOIl\('ut partiellement jUlluàll'e ...
l'hez les G. costae d'ILalie (Calabre) et ùe Grèce : ils sont plus g-énérale-
ment noirs l'hez les pxemplaires orig-inaires d'Espmwe, des Pyrénées-
Orient,ales, dll l\lns"if r:enlral, l'hez lesquels seule l'extrémité dt' l'abdomen
psl juum\lre. En France. cette e"pèl'e ~ubalpine, Ù réparLition g-éol!raphi-
llue discontinue. parait former denx races dislincte,:, reconnaissables
notamment par la morpholog-ie quelque pen rlilTérente des pièces sque-

(1) PUTON,Synopsis, 2' partie, 1880. p. 75.
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I('ttique~ pt;niales (fip;. 169, C, H) : G. costae poissoni W(,'". ZM. 1955 (1) et
h. costae arvernensis n. ~ubsp., très proche de la forme type, h. l'os/ae
ros/ae H.-S.

F
Fm. 169. - Genis costae, mâle. - A. B. C, E, F, pièces squelettiques de l'aedea-

gus: A, (Italie-Grèce); B, G. costae arvernensis, n. subsp. (La Barthe) (Massif
Central) ; C. (Les Bouillouses) (Pyrénées), (Espagne: Oviedo) G. costae po~ssoni; a, pièce
médiane à extrémité fourchue et recourbée, h, pièce en « V >, c, pièce paire latérale:
D, huitième segment abdominal (Formiguères, ait.: 1.500m.) (Pyr.-Or.) : E, aedeagur.
vu par en-dessus (Formiguères) ; F, aedeagus vu par en-dessous (Formiguères).

D'après WAGNER et ZIMMERM\I\N (op. ciL), la distribution des trois races
principales de G. costae serait la suivante :

G. cos/ae cos/ae H. S. : Allemag-ne, Autriche, Italie. Suisse, France.
Tubercule mésopleural souvent fla've. Long. mâle : 12 à 13 mm ; femelle :
12,6 à 13,9 mm.

(1) Ed. WAGNER et Steph. ZIMMERMAN, Zoot. Anz., vol. 155, 1955, p. 177-190.
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G. costae poissoni \VloN. el ZM. : Angleterre. France. Espagne. Tuber-

cule mésopleural généralement lIoiràtn'. Long. mâle : Il 11 12,3 mm ;
femelle : 12 à 13 mm.

G. costae fieberi STlCH. : Sicile, I1alie, Youg-o:"la\Ïe, Ilollmanie, TUI'quie,
Syrie. Tubercule mésopleUl'al pâle. Long. mâle: 12.6 il 13 mm ; femelle:
13.7 à 14,6 mm.

~luant à la forme llrvernensis : La Barthe, lac Estivadoux, lac de Mont-
cineyre, elc ... , ses dimensions, 11,5 à 12,5 mm, sont comparables il celles
de la race poissoni, mais la rnorphololl"ie des pièces squeleUiques péniales
([ig. 169 B) semhle la rapprocher de la race l'os/ae cos/ae.

Autre variété : G. cos/ae derubra PANZER. Lobe antérieur dll pronotum
de teinte à peine ferrug-ineuse.

F'IG. 170. - Gerris costae: extrémité de l'abdomen d'une femelle: A, La Barthe:
C, MOlltclneyre (Puy-de-Dôme), (Ait.: 1.333 m.l; B. Formiguères: D, Eyne (Pyr.-
Or.l (aIt. 1.300à 2.300 m.l.

6. Gerris (s. str.) gibbifer SCHUMMEL1832. - Gerris gibbifera SCHUM-
MEL, Vers. Gen. Beschr. Ploteres, vol III, 1832, p. 41. - Hydrometra
paludum DUFOUR (non FABRICIUS), Rech. Anat., 1831, p. 199. - Gerris
gibbiJer POISSON,Bull. Soc. Sc. Brell vol. XVII, 1940, p. 165 ; etc ...

Allongé et un peu élargi au niveau des hanches intermédiaires. Dessus
noir olivâtre avec une pilosité dorée sur le vertex, le pronotum, les ner.
vures des hémélytres. Une tache rousse en chevron à la base du vertex.
Rostre noir, sauf sa base £lavescente. Antennes noirâtres sauf un trait roux,
fréquent du côté interne du premier article. et la base des 2" et 3", rousse
(fig. 171, E). Pronotum avec une courte ligne médiane, jaunâtre sur le
lobe antérieur, continuée sur le disque par une fine carène noire. Bord
latéral avec une ligne marginal~, jaune £lave, interrompue au niveau de
l'étranglement antérieur. Cette ligne jaune peut se prolonger sur la base
articulaire de l'hémélytre. Tubercule latéral mésopleural noir. Dos de l'ab.
domen noir ; une ligne médiane rousse sur les tergites, moins nette chez les
femelles. Marge du connexivum jaune roussâtre. très étalée sur les tergites
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VI et VII. Face ventrale noire avec une pubescence argentée, brillante.
sauf sur les côtés du mésothorax où elle est cuivrée. Les côtés du pros-
ternum, des taches sur les hanches. le tubercule glandulaire métasternaL
pariois une ligne médiane abdominale, les segments génitaux. d'un £lave
jaunâtre. Fémur antérieur orné d'un large trait longitudinal noir externe
et un autre, moins accusé, sur le bord interne qui va en s'élargissant ven:
l'extrémité tibiale.

c
FIG. 171. - Genis gtbbifer SCHUMM.- A, extrémité de l'abdomen d'un mâle ; 13,

tbid. d'une femelle (vue ventrale) ; C, D, pièces squelettiques péniales; E, antennc.

Mâle. - Derniers sternites abdominaux présentant, de part et d'aulIe
de la fine carène médiane, une impression allongée, faiblement excavpt' :
7' sternite à échancrure double et accentuée (fig. 171, A) ; tubercule glan-
dulaire métasternal renflé et roux sur fond noir. Squelette pénial (fig.
171, C, D). Paramères (fig. 179, J, K, L). Long. : 10,5 - Il mm.

Femelle. - Impressions des sternites abdominaux très superficielles
(fig. 171, B) ; tubercule glandulaire moins accentué; segments génitaux.
en général, à peine relevés obliquement vers le haut, tout au moins chez
les exemplaires français (fig. 172). Long. : 12 - 13 mm.

Distribution. - Toute la France, C()r~e et Afrique du :"lord, surtout ..,ur
les eaux dormantes. Accompagne aSbCZsouvent pn montagne le G. rOS/III'

(lacs d'Auvergne, Cerdagne ...).



GERRIDAE. --- GERRIS 237

Variél és et espèces voisines:
La var. flaviventris PuroN (Synopsis, \01. l, 1880, p. 157) a les sternites

abdominaux, le métaslernum el la base du mésoslernum, flaves. Celle
forme a élé décrite d'après des exemplaires provenanl d'Ilalic. Elle parall
rare en France el peut s'observer sous la forme brachyptère (K. H. C.
.JORDAN1947. - H. FORSTER1954) (1).

La var. fuscicornis REY 1893 (à antennes noir brunâlre) parait de peu
d'inlérêt.

. Gerris gibbifer maculata TAM. 1946 (Soc. Mus. Civ. Rovereto, vol. LXVIII,
1946, p. 7) : ligne latérale jaunâlre du pronotum réduile àl une pelile Lache
située sous l'angle laléral sculellaire du lobe poslérieur et base de l'hémé-
Iytre obscure.

~---~
B ......-------\

FIG. 172. - GeTris gibbtteT, femelle macroptère .- A, extrémité de l'abdomen vue
de profil), (Calvados): B. Ibid. (Puy-de-Dôme) ; C, ibid. (Pyrénées-Orientales).

Cerris brasili Poisson (Bull. Soc. Sc. Bret., vol. XVII, 1940, p. 167, flg.
21 et 22) est une forme de l'Afrique du Nord, lrès voisine de G. aibbifer
el 'lui s'-en disting-ue par les antennes proportionnellement plus lung-ues
el plus grêles ; le 1er article nellement plus court que les articles II et
III réunis. Le 1er segment génital des femelles dilalé avec ses bords laté-
raux renflés. La base du rostre et toule la face venlrale <;ont largement
fla\es. Longueur: 10 - 12 mm. Algérie.

(;. italiclls Ed. WAGNER1954, est une espèce d'Italie et II£' ~i('ile très
proche de G. gibbifer.

(1) Acta Soc. Ent. Col. Prague, vol. 44. 1947, p. 47. - Beitr. Entom. Dtsch., vol. 4.
n' 5-6, p. 595, 1954.

18
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7.Gerris ls. str.) argentatus SCHUMMEL 1832. Cerris argentata
SCHUMMEL.Vers. Gen. Beschr. Ploteres, vol. III, 1832, p. 49 ; PUTON.
Synops., vol. 1, 1880, p. 158. - Cenis apicalis CURTIS,Brit. Ent., vol.
XII, 1835, 1. 553. - Hydrometra servillei FREy-GESSNER,(prt.) Mitth.
Schw. ent. Ges., vol. 1, 1864, p. 228. - Cerris argentatus POISSON,Bull.
Soc. Sc. Bretagne, vol. XVII, 1940, p. 169 ; etc...

.......T3

.~.>t 3

FIG. 173. - Gerris argentatus SCHUMM.- a, aile postérieure; F3, fémur posté-
rieur; h, hémélytre; va, lobe antérieur du pronotum; T3. tibia postérieur; t3. tarse
postérIeur; 7 et 8, septième et huitième segments abdominaux.

Espèce très voisine de la forme suivante; pigmentation générale sen-
siblement identique chez les microptères, mais qui sont plus noirs et de
taille plus petite. Carène médiane du pronotum plus accentuée. Pattes
intermédiaires et postérieures presque noires dorsalement, avec le~ fpmurs
jaunâtres en dessous Œg. 173).

Mâle. - 7' sternite abdominal à échancrure double, sans dents Ifig.
174, CL Squelette pénial lfig. 174. AL Paramères lfig. 179, N, 0), Long. :
':;.5 - 6,5 mm.

Femelle. - Angles latéraux postérieurs du 7' segment très courts Ifig.
174, m. Long. : 7,5 . 8 mm.

Distribution. - Toute la France pt la Corse, .\Igérie, Mat'oe : "nrtout "nr
les l'aux dormantp". Dimorphe: macroptc'-res (fig. 173) pt microptères.



(iERRIDAE. - GERRIS 23l.J

La (orme suivdnte, décrite de ~uède, proche de C. argentatus, est à
rechercher en France:

7 bis. Gerris :". :-tr.1 sphagnetorum GAUNITZ 1947. - Cerris sphagne-
torum GAU~ITZ. Opus!'. ~oc. Ent. Lund., vol. 12. 1947, p. :{4.

c
FIG. 174. - Gerris argentatus: A. pièces squelettiques péniales; B. C. extrémltes

de l'abdomen che7 la femelle et chez le mâle (vue ventrale).

Forme aptère.

Noire en avant avec une courte bande médiane jaune brunâtre et avec
de courtes bandes latérales jaunes. Tergites abdominaux IV à VII avec
des bandes médianes argenté brillant.

Longueur des articles III et IV des antennes: 0,50 - 0,55 mm (fig.
175, A).

B

FIG. 175. - Genis sphagnetorum GAVNITZ: A, antenne : B, C, extrémités de l'ab-
domen d'un mâle et d'une femelle (vue ventrale) ; D. pièces squelettiques péniales
(Imité de GA VNITZ) ,
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Pronotum à peine voûté postérieurement. Rudiments alaires indistincts
comme chez G. najas. Fémur intermédiaire un peu plus court que le tibia
et le tarse. Premier article du tarse pas tout à fait deux fois aussi long
que le deuxième. Fémur postérieur à peine plus long que le tibia et le
tarse; premier article du tarse, pas deux fois plus long que le deuxième.

Mâle. - 7' sternite abdominal présentant médianement une encoche (fig.
175, B). Connexivum du 7' segment sans angle épineux. Squelette pénial
assez semblable à celui de G. odontogaster dont les bras dorsaux sont
cependant plus longs. Bras ventraux (fig. 175), plus larges, plus courts
que ceux de G. odontogaster, non bifurqués.

FIG 176. -Gerris odontogaster ZETTERSTEDT:A, antenne; B, extrémité de l'abdo-
men d'un mâle (vue ventrale) ; C, E, ibid., femelle ; D, extrémité de l'abdomen d'un
mâle (profil).

Fernelle. - Segment génital densément et finement poilu, semblable
à celui de G. argentatus, élargi à la base et présentant une petite carène
(fig. 175, C). Connexivum du 7' segment terminé en angle épineux, court
mais distinct.

Forme macroptère.
Pronotum voûté postérieurement. Les hémélytres atteignent le bord pos-

térieur du dernier segment abdominal.
Cette espèce est une forme de tourbière ; elle s'observerait toujonrs sur

des eaux à Sphaignes et à mousses.
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B. Gerris (s. str.) odontogaster ZETTERSTEDT1828. - Hydrometra odon.
togaster ZETTERSTEDT,[ns. Lapp.. 1828, p. 282. - Cerris odontogaster
POISSON,Bull. Soc. Sc. Bret., vol. XVlI. 1940, p. 163; etc ...

Dessus noir et pubescence dorée. Tête concolore. Antennes et rostre
noirs. Premier article antennaire aussi long que les deux suivants réunis
lfig. 176, A). Une ligne médiane jaune roux sur le lobe antérieur du pro.
notum, continuée sur le disque par une fine carène. Une ligne marginale,
Have HU rousse, sur le lobe postérieur au niveau des angles latéraux, chez
les macroptères, (lui se prolonge sur la base articulaire de l'hémélytre. Dos
de l'abdomen noir. Connexivum d'un jaune roux dans les deux sexes.
Fémur antérieur en grande partie noir, sauf la base jaunâtre. Dessous
noir, revêtu d'une pubescence argentée. Sur les côtés du mésothorax, une
bande noire se trouve intercalée entre une bande cuivrée ventrale et une
bande argentée latéro.dorsale; l'abdomen des femelles microptères peut
être Havescent.

FIe. 177. - Gerris odontogaster: A, B, pièces squelettlQ.ues péniales, de face et dt'
profil.

Jfâle. - 7' sternite abdominal à échancrure double (fig. 176, B) ; flave
sur son bord postérieur ü portant deux dents cylindriques dirigées vers
l'avant (fig. 176, DL Squelette !lénial lfig. 177). Paramères (fig. 179, M)'
Long. : 7 à 8 mm.

Femelle. - Premier segment génital f1avescent, transverse et impres.
~ionné transversalement /fig. 17Y. C. EL Long, : 8 à 8.5 mm.

AH
Distribution. - Çà pt là l'n F,'ance : .'\orrnandie (Calvados, etc.), I3rela!!nc

IlIle.et. Vilaine, ptc ,) : ",ares et élan!!s, parmi les planles aquatiques. Di.
me.rphe : macroplèrl's et microplères, plus l'arp". L'espi'c<> 1'<:1,,'affinités
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~eptenll'ionale;" ainsi (Ille (~. Illter,t1is : 1'11('e~1 ('OIIlIIlIllIP dans ('p['Jains
lacs d'Alnergne.

Une Yal'iélé brevispinis Ll'\DBL\J) (.lrk. ,toot .. "d. XXVII, .\, nO 14, 193:1,
p. Il) e;,l connue de Monl!olie.

9. Gerris ls. str.) lacustris LINNÉ1758. - Cimex lacustris LINNÉ,Syst.
~at., éd. 10. 1758, p. 450. - Gerris variabili~ CURTIS,Brit. EnI., vol.
XII. 1835. 1. 553. - Hydrometra servillei FREY-GESSNER(prt.), Mitth.
Schw. ent. Ces.. vol. 1, 1864.. p. 228. - Gerris lacustris POISSOC'l.Bull. Soc.
Sc. Brel.. vol. XVII. 1940. p. 170 ; etc...

FIG. 178. - Gerris Zacustris. L. forme macroptère : extrémltés de l'abdomen d'un
mâle, A, et d'une femelle, B, D (vue ventrale) ; C, ibid., femelle (profIl) ; E, F, pièces
squelettiques péniales.

Brun noirâtre. Une tache rousse en chevron sur le vertex, entre les yeux.
Antennes noirâtres, moins foncées ventralement ; premier article plus court
que les articles II et III réunis. Une ligne mpdiane jaune sur le lobe
antérieur du pronotum dont le processus scutellaire est caréné; ses mar-
ges latérales, jaunes, du lobe antérieur à l'angle scutellaire, la ligne jaune
étant interrompue au niveau de l'étranglement antérieur. Dos de l'abdo.
men noir. Connexivum étroitement £lave. Les côtés du pro sternum, la
base du rostre, les pattes. l'extrémité de l'abdomen, jaunâtres. Fémur
antérieur orné de deux lignes noires incomplètes. l'externe plus accentuée
et plus longue que l'interne.

Mâle. - Face ventrale en grande partie noire; 7' sternite à échancrure
double Ifig. 178, A) ; squelette pénial Iii. 178, E, FL Paramères (fig.
179, P, QL Long. : 8 à 8.5 mm.
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FIG. 179. - Paramères chez les Gerrls : A, AQuarlus paludum (Caen) (Calvadosl:
B, A. naias (profil), (Caen) (Calvados); C, A. naias (Caen): D, G. lateralls (Calva-
oos); E, G. thoracicus (Italie, Grèce); F, G. thoracicus (Calvados): G, G. thora-
cicus (Ille-el-Vllame): H, G. costae arvernensis (Massif Central): l, G. costae CFor-
mlguères) (Pyr.-or.): J. G, glbbifer (Ur) (Pyr.-Or.); K, G. gibbtfer (Calvados); L,
G. gibblfer lIlle-et-Vllalne) ; M, G. odontogaster: N, G. argentatus (brachyptére: O.
G. argentatus (macroptère) : P, G. lacustTis (brachyptère) ; Q, G. lacustris (macrop-
tère), (profil).
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Femelle. - Face ventrale en grande partie £lave; parfois trois bandes
noires, dont une médiane, assez nettes; premier segment génital tecti.
forme (fig. 178, B, D). Long.: 8 à 10 mm.

Distribution. - Le plus commun des Gerris ; affectionne plutôt les eaux
dormantes. S'observe parfois en montagne avec G. costae. Espèce à ,asle
distribution paléarctique. Polymorphisme alaire accusé.

La var. fulviventris TAMANINI(Bull. Soc. ent. !ta/., vol. LXXVI, 1946, p. 151
est une forme décrite d'Italie à sternites abdominaux noirs, ou en grande
partie noirs.

Autres formes basées sur des variations de la pigmentation : G. Lacus-
tris caudifulva PANZER,infuscata PANZER, ventriflava PANZER,delinerda
P~NZER,di'stincta PANZER.(Carinthia vol. TI, 1925, p. !l3-94).
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LARVES DES GERRIS.

Les larves des Gerris européens ont été étudiées en particulier par E.
ROUSSEAU 11921 l, qui a représenté les stades IV et V de Cerris lacustris.
ainsi (lue le stade V d'Aquarius najas, et surtout par H. MITIS (1937) qui
en a fait une étude comparée (Il. Les larves des stades IV et V des espè.
ces françaises peuvent être différenciées, soit par espèce, soit par groupe
d'espèces de la manière suivante:

A

Fm. 180. - Aquarlus paludum : A. stade larvaire IV ; B. stade larvaire V.

1. (10.) Fourreaux alaires bien développés.

2. ( 3.) Premier article antennaire distinctement plus long que les
art. II et III réunis (fig. 180, B) Aquarius paludum (stade V,

:t (2.4) Premier ilrlide antennaire plus court ou bien tout juste
aussi long que les articles II et III réunis.

4. ( 5.) Premier article antennaire plus court que les articles II
et III réunis lfig. 181, B) Limnoporus rufoscutellatus (stade VI

(1) Zool. Jahrb .• vol. l,XIX. 1937. p. 337.
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.J. 4.1 Premier article antennaire aussi long que les articles II et
III réunis.

6. ( ï.l Face dorsale de l'abdomen (tergites abdominaux) présen-
tant des taches « ocellées » noires. Ornementation du

mésonotum larvaire comme sur la figure 182. B. C ....
Cerris argentatus (stade V t

Cerris odontogaster lstade V)

A

FIG. 181. - Llmnopo1'uS rufoscute!!atus: A, stade larvaire IV; B, stade larvaire V.

7. ( 6.) Face dorsale de l'abdomen sans taches « ocellées » noires
(fig. 183, B) .

Cerris lacustris (stade V)
Cerris gibbifer (stade V)

3. 1 9.) Mésonotum larvaire montrant postérieurement une figure
nette en forme de pointe de flèche (fig. 184, B) .

Cerris thoracicus (stade V)
Cerris costae .... (stade V)
Cerris lateralis .. (stade V)

9. ( 3.) Mésonotum larvaire sans ornementation, ni dessin bien
nets tfig. 182, C) Gerris argentatus (stade V)
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10. ( 1.) Fourreaux alaires petits, écailleux, mais distincts.

Il. (16.) Premier article antennaire plus long que les articles Il et
III réunis.

B c

FIG. 18~. - Gerrts argentatus: A. stade larvaire IV; B. C. stade larvaire V.

IV,

Mésonotum d'aspect différent.

Abdomen avec quatre taches nettes, claires, rectangulaires
sur chacun des tergites (fig. 180, A) Aquarius paludum (stade

12. (13.) Mésonotum ornementé comme dans la figure 185, B
Aquarius najas (stade V)

13. (12.)
14. (15.)
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15. (14.1 Abdomen sans taches bien nettes (fig. 135, A) .
Aquarius najas (stade IVi

16. (17.) Premier article antennaire plus court que les articles II Et
III réunis. Aspect élancé (fig. 181. A) .

Limrwporus rufoscuteUatus (stade IV'\<

Premier article ant£nnaire aussi long que les articles II et
III réunis.

A

FIG. 183. - Gerns lacustns. - A. stade larvaire IV; B. stade larvaire V.

13. (19.) Abdomen avec de petites taches « ocellaires » sombres.
a) Mésonotum présentant un dessin clair en pointe

de flèche émoussée (fig. 184, A) .
Cenis thoracicus (stade IV)
Cerris costae .... (stade IV)
Cenis lateralis .. (stade IV~

b) Mésonotum ornementé comme l'indique la figure
182 A Cenis argentatus (stade IV)

Cenis odontogaster (stade IV)
19. 113,) Abdomen sans petites taches «( ocellaires » (fig. 133, A)

Cerris lacustris (stade IV)
Cerris gibbifer (stade IV.
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DESCRIPTIONS SOMMAIRES DES LARVES

249

Les stades larvaires l, II et III n'ont pas de fourreaux alaires ou n'en
possèdent que de très peu distincts; les stades larvaires IV et V des
Cerris européens sont à classer en trois groupes d'espèces, chaque groupe
••yant des larves morphologiquement difficiles à différencier:

Groupe Cerris lacustris - Cerris gibbifer.
Groupe Cerris argentatus - Cerris odontogaster.
Groupe C. thoracicus • C. costae • C. lateralis.

FIG. 184. - Gerrts thoracicus. - A, stade larvaire IV: B. stade larvaire V.

Limnoporus rufoscutellatus. - Stade V: face dorsale de la tête, brun
noirâtre, ses côtés orange clair; antennes jaunes à extrémité foncée;
pronotum brun noirâtre ou noir. Pattes antérieures en grande partie, jau-
nes, les tarses noirâtres. Côtés du métathorax noirs. Dos de l'abdomen brun
noirâtre, les tergites III à VI avec deux taches jaunes, les tergites II à V
,Ivec une ligne médiane blanchâtre qui s'étale sur le tergite VI en une
tache presque ronde. Longueur: 9 à 12 mm (fig. 181).

Aquarius najas DE GEER. - Stade V : face dorsale de la tête, noire, ses .
côtés jaunes; antennes noires. Pronotum noir, sa marge postérieure et ses
côtés jaunes. Mésonotum noir avec des taches réniformes de part et
d'autre de la ligne médiane. Métatonum brun, ses côtés noirs. Dos de l'ab.
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domen gris brun. Deux taches. jaunes, submédianes et nettes sur les ter-
gites IV, V, VI, estompées sur les tergitEs antérieurs; deux taches noirâ-
tres sur le 7' tergite. Longueur de la larve âgée: 11 à 12.5 mm (fig. 18.5).

Aquarius paludum F. - Stade V : face dorsale de la tête, noire; côtés
jaunes; antennes noires. Pronotum noir; ses côtés et sa marge postérieure.
gris brun. Mésonotum noir. Côtés du métathorax gris brunâtre. Dos de
l'abdomen gris brunâtre avec des taches claires sur les côtés de chaque
tergite et de part et d'autre de l'axe médian: d'où quatre taches allongées
par tergite de 1 à VI. Longueur de la larve âgée: 9 à 12 mm. dig. ]::10).

A

Fm 185.- Aquarius najas. - A. stade larvaire IV; B. stade larvaire V.

Gerris lacustris L. - Stade V: face dorsale de la tête, brune avec des
zones plus sombres; les côtés clairs. Antennes jaunes, noirâtres à l'extré-
mité. Pronotum brun noirâtre à noir ; ses côtés et son bord postérieur gris
jaunâtre. Mésonotum avec d'étroites lignes sombres et claires. Côtés du
métathorax £laves. Dos de l'abdomen gris jaunâtre; deux taches rectan-
gulaires contiguës, jaunâtres sur le 6' tergite ; deux autres, plus petites et
plus écartées sur le S'. Des taches confuses, latérales, bien moins distinctes.
Longueur de la larve âgée: 5,5 à 7,5 mm (fig. 183).
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Caris glbbijer Sen. - Stade V : la pigmentation rappelle be-dUCOUP

celle des larves de C. facustris. Longueur: 7 à 9.2 mm.

Cerris argentatus Sen. - Stade V: face dorsale de la tête, noire, se"
côtés Haves. Premier article antennaire jaune brun, les autres plus sombres.
Pronotum noir, ses côtés gris jaune. Mésonotum avec quatre taches allon.
gées roux jaunâtre; les internes étroites et longues, les externes courtes
et s'élargissant à l'extrémité qui est arrondie tfig. 182. B) ; extrémité
postérieure du mésonotum roux jaunâtre. Côtés du métathorax jaunes
avec des taches noirâtres. Chez certaines larves tfig. 182. A). le mésonotum
est plus largement noir ou noirâtre, sans taches postérieures, ni latérales
antérieures, nettes; les côtés du thorax (métathorax), jaunes avec des
taches noires, ou bien entièrement noirs Uig. 182, CI. Ter~ites abdomi.
naux, brun noirâtre, des tache~ arrondies, jaune roux. latérales sur les
tergites; des taches ocellées luisantes, submédianes, sur fond clair. sur
les tergites III à VII. Fourreaux alaires noirs IIU bleu d'acier brillant lfig.
182, B, C). Longueur: .f..2 à 5 . 6 mm.

Cerris odontogaster ZETT. - Stade V: la pigmentation rappelle celle
de la larve de C. argentatus. mais avec les taches décrites, moins nettes.
plus estompées. Longueur: 5,5 à 7 mm.

Cerris thoracicus Sen. - Stade V : dessus de la tête, brun noirâtre IIU
noir; faces latérales flaves. Antennes gris jaunâtre. Pronotum noir, ses
côtés Haves. Fourreaux alaires noir luisant. Côtés du métathorax en grande
partie, jaunes. Tergites abdominaux gris jaunâtre avec des taches jaunâ.
tres, rondes sur les bords latéraux et de petites taches IIcellées sur fond
£lave, brillantes sur les tergites III et VII, celles du tergite VII, allongées:
celles du 3' tergite manquent souvent. Toutes les parties noirâtres du corps
ont des reflets bleu.acier luisant. Longueur: 7 à 9 mm (fig. 134).

Cerris costae H. S. - Les larves du stade V ressemblent à celles de
C. thoracicus. Les taches claires des côtés de l'abdomen sont plus petites:
les taches ocellées, noires, n'existent que sur les tergites V. VI, VII. Lon.
gueur : 8 à 10 mm.

Cerris lateralis Sen. - Les larves du s~ade V sont d'une teinte génprale
plus rousse que celles de C. thoracicus et C. costae.
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Les noms de familles et sous-familles "'Ollt pn PETITES CAPITALES Il''''
noms des tribus, ~enres et sous-g-enres en gras.

AEPOPH (LID \E, 168.
Aepophilus, 168.
upstivalis (Aphelocheirus), 155.
ae.,tivalis cinerpo.nig-ra (,\phelochei-

rus), 158.
ap"tivalis annosa (Aphelocheirus),

158.
aflinis tCorixa " ;:0.
affinis l'ong-lolIJerata (Corixa), 71.
affinis pallida (Corixa), 70.
alg-irica (lIe"'p .. rllcorixa), ~1,
Anisops, 147.
Aquarius, 219.
APIlELOCHEIRID\E, 155.
Aphelocheirus, 155.
Arctocorixa, H9.
argentatll" (1 ;l.n'is), 238.

bprtrundi (lIp.;perocorixa), 1'2.
bonnairei (Aepophilns), 16R.
bonsdorffi ICvrnalia), f17.
hrachvllola (Dichaelonpcln). :il.
hrusili (;prris), 237.

Callicorixa, 71.
caprai (Velia), 203.
carinala (Arclocorisa), 1'9.
('u"taneu (Hesperocorixa), RI.
caslanpH ulig-inosa (Hespprocorixa),

81.
"irnicoide" (l)vo('ori,,\, 152.
('olpoptraLa (CYlilalia\. :11.
,'oIN,pll'ala in"ulal'i" ICyrnalia), :15.
('ollcinnu (PartH"orixu), 7:1.
Corixa. 65.
Co nIXIO \1;, 25.
COR(Xl\1E, jH.

Corixini, ;;H.
cornula (Micronpcla), 36.
['o/'llIlLa ea.;lillen ...j.; (Micl'ollt'cta), 311.
,'o.;lae r(;elTis), 231.
{.o....Lae ul'Vernenl-.is (Gt'rris), 234.
('o.;fnt' dt.rllbra I(ierris), 235.
costae fiebflri IGprris), 233.

co,..lm' pO il-....[)ni (jerril-..', 234.
currens (Velin), 208.
('I1I'I'l'nl-. lIn\ in'ntl'is (Vplia), :llO.
"I1I'I'P/I'; uig-l't ....cpn" (Velia), 210.
"IIrl'en" Irirnaclllnia 'V,'lia). 210.
Cymatia, :13.
C\ \I\TII" \l'. :;1.

dpnlipel-. (Corixa), il7.
Dichaetonecta, 49.
dil-.fanl-. (:'tlicronccta). 13.
dbtinc!n (Snh.;i/fara), 117.
dollfusi (~ppa), 162.
d()r~ali" (Sigara), 109
r1l1plli.;i (lfpbrn"), 18'2.

falleni (~lIhsi/.mru), 115.
ros~urllrn (Snbsillura), 110.
furenta (:'tfel'.ovelia), 166.
furtinl (IJp"ppro('orixn). R4

Ilerruari r.\rcl(lc!lri ...u), 91.
(jERnIll\E, 216.
Cenis. 217.
gihhifpr (Gprril'.), 235.
giLhifer tln\i\l'nlris (G{'rris), 237.
/fibbifpr flIscicornis (iprri,,), 237.
Ilibhifpr rnucnlaln ((il'rris). 237.
Claenocorisa. 60.
Claenocorisini, fiO.
g-lau('a (Notonccta), 133.
glanea hybridn (Notonecla). 134.
!IlalICn rufcscpns (Nololll'l'lu). 135.
gruci1enlu (Ilvdrometrnl. 174.
gridelli (V(,Ii;). 210.

Halicorixa. 94.
lIEn RID \E. 175.
Hebrus. 176.
Heliocorisa. 63.
hellensi (:'tlirrosi!!"ara), !l8.
Hesperocorixa, 75.
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Hydrometra, 172.
H\DROMETRIDAE, 171.
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Notonecta, 12'~.
N OT01\ECTID lE, 126.
Nychia, 145.

~Nolollecta), 135.
delcourti (Notonecla), 137.

[licridiouali~ (l'iotoueetal.

Illfuscata (parasigara), 88.
II;Jlica (Sllbsignra). 1I6.
ilalicu~ (Gerris), 237.

kel'Villei (Subsigara), 1I7.

lacustri" 1 (;erris), 242.
lacustris fllhiH'nlri" ((~l'rri,,\. 244.
laterali" (Gerris). 225.
!ateralis ob"cllratu<; (Gprri~). 228.
lateralis (Vermirorixa), IO~.
leachi (Plea), 125.
Ipucocephala (Mirronecta), 46.
ll'lIcof'Pphnla angplieri l!\Iicronprlai.

47.
llmilata (Retrocorixa), 1I9.
Limnoporus. 218.
linearis (Ranatra), 16~.
linnei (Hesperocorixa). 78.
lonQ'ipali<; (Sub<;igara), 1I6.
lu<;itanica (Micronpc!a). 40.

llIacrolhoracica (:\ficronedal. .W.
maculata (Notonf'cta), 142.
maculata fuha (Notonecta), 144.
maculalus (Naucori<;). 153.
maculatu<; ang-ustior (Nallcoris), 154.
IIJaclllatus conspersu <; lN aurori <;),

154.
l/Iarginatus (Ochterus), 24.
llIarg-inatu<; caffer (Ochtprus). 25.
Illltrshalli (Nyrhia), 146.
Mesovelia, 164.
Mesoveliidae, 164.
Micronecta, 31.
:\IrCRONECTINŒ, 31.
Microsigara, 95.
Microvelia, 187. 31.
minutissima IMicronecla), 38.
moesta (Hesperoeorixa), 79.
IlJontanus (Hebrus), 184.

uajas (Aquarius). 222.
najas. cinereus (AqllarÏ11<;). 22~.
;\f AUCORLDAE, 151.
Naucoris, 151.
Nepa. 159.
.\ EPlDAE, 158.
1I1g-rolineata (Vermicorixa), 104.

ubli'(UH
obliqua
uhliqua

137.
ucculta Hesperoroei"n'I, 1<4.
OCHTERIDAE, 23.
Ochterus. 24.
udontof[a"ler 14 ;PI'ei'I, 241.
o<!ontoga"l,'r hre\l~pmi" ((~f'rI'isL

242.

paluduIll l.\lI'Iariu"l. 220.
pclluùulJl <!e!llarginata r.\((llaeill"l.

222.
paludum obscura :.\'1uarius), 222.
pailldum palmonii (Aquarius), 222.
paludum remigator f.\quarills), 221.
panzeri (Corixal, 69.
Paracorixa, 73.
parallela (Hespprof'oei"a), R.f.
Parasigara, 85.
pearcei (Subsigara), 1I6.
Plea, 125.
PLEIDAE, 124.
Plesiovelia, 202.
poweri i:\Iicronecta), .fI.
praeusta (Callicorixa). 72.
propinqua (Glaenocorisa), 60.
punctata (Corixa), 66.
pnsillus (Hebrus), 179.
pygm3lea (l\IirroH'lin), 189.

Ranatra, 163.
reticulata (Mif'I'nH'lia), 191.
Retrocorixa, 94.
reuleri (Notoneeta). 137.
['puteri ribauti (~otoncc,ta). 139.
rivulorum (Velia), 214.
rogenhoferi (Cymatia\, SS.
rubra (Nepa), 159.
rubra major (Nepa), 161.
rubra minor (Nepa), 161.
rnbra orientalis (Nepa). 161.
rubra swrdiniensis (N epa). 161.
ruficeps (Hebrusella). 177.
rufoscutcllatus (Limnoporus), 218.
rufoscutf'llatus atra ILimnoporus\.

219.
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..ahlbel'g-i (l1c"'pel'oclJI'ixa). 77.

...ahlbel'g'i Ilcbulosa (Hel-pl'l'UClll'ixal,
77.

":lI'(la (\' el ia), 212.
..al'deu (Ani~ops), 148.
"aulii (Velia), 206,
,.;rhü1tzi (Dichaelonecla), 49,
"coltj (Subsig'ara). 112.
"'~I'ipla (Vel'micol'ixa), 106.
..e1ecta (Halicul'ixa), 101.
"cllIilaevis (Diachaetoneeta). 53.
M'rnisll'iala (Rctrocurixa), 120,
~;t'mi~h'iala ,'cmyi (Hetl'ocOl'ixa), 121.
,,;C'ul'ati (Nf'pa), 162,
Sigara, 93-9;),
"'phag-nelol'um ((;cl'I'iio». 'l3!1.
..tagnalis (Halicol'ixa), 100,
..lallnOl'lIlI1 (Hytll'omctl'a), 173,
"ll'iata (Sigal'a), 108.
Subsigara, 94.

Ihonll'il'u" ,(;Pt'l'i~), 'l'll'l •
thol'Hl'iclI~ fllsl'inolum ((;Pl'J'i,,), 'l30,
1 hOI'al'ieu .. ('apidll" 1 (;"t'l'is). 230.
thol'ul'il'II" l'evUJundi ((icl'I'is). 230,
tl'ans\cl'sa (Pal'asig-ara), 86 .
t l'an.,\el',''a pel'tlllbia (Para~il!nl'a), l'lr!.

IlIllhl'icola (i'.Iicl'melia), 193.

Velia, HI6, 214 .
\'[LlIDU:, IH4.
H'llllsla (ReII'OCulù.a), 12t,
Vermicorixa, 93.
H'1'miI'1I1ala (Hf'liul'ol'j"a), Il:l.
\ i"itli" (;'\Jolom'l'ta), 1:l'~'.
,i"itlis IJIptlitC'I'I'a!lI'a (Nltloucl'ia),

J.H.
,illig-Cl'U (l\IcMl\plial, 167.

wU!!Ileri 1~licI'OIH'l'iU), :11.





TAilLE ilES '>1ATIÈRES

TABLE DES -'IATIEHES

INTHODUCTION ...........•..................................
Morphologie, 2 ; - Principaux parasites d'Hémiptères aquati.

ques. 15 ; - Chasse et préparation. 17 ; - Faunes. 18.

263

TABLEAU DES FAMILLES 20
Famille des Ochteridae :2:3

Genre Ochterus, 24,.
Famille des Corixidae 25

Genre Micronecta, 31 ; - Genre Cvmatia, 53 ; - Genre Glae.
nocorisa, 60 ; - Genre Helioco~isa. 63 ; - Genre Corixa.
65 ; - Genre Callicorixa, il ; - Genre Hesperocorixa, 7S, ;
- Genre Parasigara. 85 ; - Genre Arctocorisa 8lJ ; - Genre
Sigara, 93.

Famille des Pleidae ....................•..................... 124
Genre Plea, 125.

Famille des Notonecticlae 12ü
Genre Notonecta. 12lJ ; - Genre Nychia. 145 ; - Genre Ani.

sops, 147.
Famille des Naucoridae 151

Genre Naucoris. 151.
Famille des Aplteloclteiridae 15:1

Genre Aphelocheirus. 155.
Famille des Nepiclae 15H

Genre Nepa, 159 ; -- Genre Hanatra. 163.
Famille des Mesoveliidae 164-

Genre Mesovelia. 1(».
Famille des Aepophilidae 16H

Genre Aepophilus. 168.
FamiIle des Hydrometriclae 171

Genre Hydrometra. 172.
Famille des llebriclae 175

Genre Hebrus. 176.
Famille des Veliidae llH

Genre Mierovelia. 187 ; - Genre Velia. 196.
Famille des Gerridae 21ü

Genre Gerris. 217.
LAHVES ilE GERRIS ...•........•........•...................• 145

Tableau des larves. 245 ; - Descriptions sommaires. 249.

BIBLIOGRAPHIE ......................••.......•............. 252

INDEX SYSTÉMATIQUE ..•..•...................•..••.......•.. 259



PIERRE ANDRÉ. Imp

244. BouJevar:i 1(a.pall,
PARIS

O. P. L. \O.OOii

D,pô! legal, 2' T.. ",,!re 1~57




