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INTRODUCTION
DÉFINITION
Les caradères
essentiels de l'ette famille sont les mêmes que ceux des
1'yphlol'ybidae (partie l, p. 24), sauf les suivants:
Élytres avec d'autres
nervures transverses
que les apicales; leur
nervure médiane ou radiale bifurquée ; des i'pipleures 1; pas d'aire
cireuse nette .• \népistcrne
et eat('pisterne
du mésothorax
séparés par
un sillon .• \rticle basal des tarses postérieurs pourvu d'un pei~ne à son
extrémité.
Exceptionnellement
un appareil stridula taire d bien caractérisé par de vastes apodèmes.

MORPHOLOGIE
La forme de la tête est très variée rhez les Jassidae, même dans le
cadre des espèces françaises. C'est surtout par sa proéminence entre les
yeux et par la forme du vertex qui en résulte que les différences sont
le plus frappantes.
Parmi nos espèces, les deux extrêmes sont présentés
par Paradorydium lanceolatum, dont la tête est prolongée en avant des
yeux en une pyramide au moins trois fois plus longue que large, et par
(Irypoles punclicollis ou Jassus lanio, par exemple, chez qui le vertex
n'est pas plus long au milieu que sur les côtés. Cependant la forme du
vertex la plus fréquente est un pentag-one à sommet plus ou moins émoussé.
La manière dont a lieu le passagoe du vertex à la face contribue aussi
il donner à la tête des asperts divers. Ce passagoe, tantôt presque insensible (llephathus nanus p. e.), a lieu d'autres fois si brusquement
que
le bord antérieur du vertex devient presque tranchant (Eupelix, Platymetopius, Aphrodes).
La composition anatomique
de la tête ne présente pas de particularit{\s. Elle a été décrite dans la première partie p. 2, mais il convient de
sigonaler ici certains Mlails nrgoligoésdans ('eUe dpsl'ription et, PO premier
Iiell, l'existence, entre le po~tclypéus pt l'i'picrane, d'une piè"(l'impuire
il limites rarement nettes, distinctp seulement par l'état de la surface
et par une ornementation
picturale propre. C'est le {l'ons des auteurs
angola-saxons. Mais ayant dejil donné au mot front une sigonification
topogoraphique (l, p. a), je la désigone sous le nom de fron taI. Chez la
plupart des Euscelinae elle fait partie du vertex et aiTecle la forme d'un
1. L'~pipleure s'observe aussi chez Erythridea

Ferrarii

(Typhlocybidae).
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triangle à sommet antérieur, dont les angles de la base s'appuient sur
les ocelles 2. Sur le milieu de l'épiera ne se rencontre toujours une ligne
longitudinale plus foncée, ayant l'aspect d'une suture et correspondant
à un épaississement interne:
c'est la suture
sagittale
(par analogie
avec le crâne des vertébrés), appelée aussi à tort suture métopique
par presque tous les auteurs; elle s'étend généralement de la nuque à
la base du frontal. Sur l'épicrane, plus ou moins près du bord postérieur,
existent le plus souvent deux petites plages arrondies, distinctes des
parties environnantes par l'état de leur surface. Il en sera souvent question
sous le nom de thyridies
épicraniennes.
Elles sont un bon point de
repère anatomique pour la description de beaucoup de dispositions
picturales.
Chez les Jassidae se rencontrent les mêmes éléments de nervation
élytrale que chez les Typhlocybidae (trois nervures clavales, nervures
cubitale, médiane, radiale et subcostale, nervures transverses apicales),
mais ils se compliquent de bifurcations, de coalescences et de liaison
par des nervures transverses autres que les apicales. Le nombre des
cellules se trouve ainsi augmenté.
Les nervures radiale et médiane naissent d'un tronc commun assez
long, fréquemment côtoyé par une suture. Les nervures subcostale et
cubitale sont toujours simples. Des nervures radiale et médiane, l'une
est toujours bifurquée. C'est tantôt la radiale, la médiane restant simple
(Cicadellinae, Aphrodinae,
Idiocerinae,
Jassinae,
Penlhimiinae,
Evacanlhus), tantôt la médiane, la radiale restant simple (Euscelinae, Eupelicinae, Paradorydiinae,
Oncopsinae,
Agalliinae,
Megophlhalminae) 8.
Sauf chez Evacanlhus et quelques espèces d'Idiocerus, la branche externe
de la médiane ou la médiane elle-même, si elle n'est pas bifurquée, s'anastomose avec la radiale soit au moyen d'une transverse " soit par coalescence, celle-ci pouvant s'étendre sur toute la longueur de la région subapicale (J.l1acroslelini), mais n'en intéressant
le plus souvent qu'une
portion antérieure.
On peut distinguer deux catégories de nervures transverses:
les
régulière
s, dont la présence et la position sont constantes chez une même
espèce, et les irrégulières,
dont le nombre pt la position varient avec
2. Dans 1~ partie l, p. 3, 1. 3, il a été dit inexactement que le vertex est formé uniquement 'par l'épicrane chez la plupart des Cicadoidea. Cela tient à ce que l'existence
du frontal a été méconnue. Plus loin, 1. S, il s'agit de la limite entre le frontal et le clypéull et non entre l'épicrane et le clypéus.
3. Dans le genre Stegelytra il semble bien que la radiale et la médiane à la fois soient
bifurquées.
4. Dette transverse peut devenir assez oblique pour donner l'illusion d'une brancb ..
de la. radiale ou de la médiane, L'interprétation de la région radio-médiane devient alOJ
fort malaisée, surtout si en même temps la nervure longitudinale se brise fortement à
son contact avec la transverse. O'est ce qui se produit habituellement chez les Oncopsinae, qui pourraient aussi bien être mis dans l'un ou l'autre groupe, si quelques rares
anomalies ne montraient qu'en réalité c'est la médiane qui se bifurque,
0
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les individus et même avec le côté considéré, A hl. première categorie
appartiennent
:Ia nervure media-cu
hi tale an térie ure ou dis cale,dont
l'existence est très générale, la nervure médio~cubitale
postérie
ure
ou !Iubapicale
(Og. 1). qui ne se rencontre que che~ certaines espèoes,
mais s'y montre constante (sauf anomalies) 6, la nervure rad i a - ln é di II Il e
fermant en avant, suivant le cas, soit la cellule subapicale externe',
soit la centrale, enOn les nervures transverses il picales,
dont la sub-

2
Fltl, t à 4. - \. Élytre d'ElIscelini prlilentant le max\mum de oellules régulierea 1 R. Me.
Mi. Cu. extl'émlt6 de la, pervure r~diaJe. du ra1lleau Ilxterne de IlLnervure médiapll.
du rameau interne de IlLJlllldiane. de la nervure cubitale; P. nervure périphérique;
MCu. nervure mMlo-cubltale postérieure ou subapicale ; I. cellule subapicale Interne;
C. cellule subapioa.le centrale i E, ealllIl!! subl!-llica.le externe 1 1. 2. 3. il et 5. cellules
apicales Interne, sllbinterne. intermédiaire.
eubexterne Ilt e:ll:terlle. - ll. Élytre de
MacroBtelini. même signification des lettres que dans la fig. 1 (on remarquerl\ que la
nervure radiale et le rameau externe de la m~diane sont coalescents sqr une très grande
longueur, Ï\lSqU'l\ la région aplçale, et q\le la ce1ll\le apicale ell;terl111n'est palt fermée
en avant). - 3. Aile de type courant, - 4. AUe d'lrinula.

costa-radiale
peut montrer cependant une certaine instabilité,
Les nel'vures transverses
irrégulières sont parCoü. très nombreuses
aussi pien
dans le clavus que dans la carie, mais la cellule cubitale en est très rarement pourvue,
La présence d'une nervure
poriphérique
(voir l, p. 28) est beaucoup
plus fréquente quo ehez les Typhlocybidae.
Elle s'étend quelquefois sur
toute la région apicale, mais le plus souvent elle ne se détache de la lisièro
5. Ces transverses seront toujours désignées dans la suite par l'abréviation
MCu.
6. Comme Il a été dit plus haut, elle fait défaut dans le genre Evacanthus et chez certaines espèces d'ldiOl'eT'Us.
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qu'au vOlsmage de la nervure longitudinale apicale médiane. L'espace
plus ou moins grand qui la sépare du bord de l'élytre est désigné ici sous
le nom d'appendice
membraneux.
Tandis que chez les Typhlocybidae les corif's ne présentent que deux
régions, la discale et l'apicale (voir 1, fig. 52), chez les Jassidae la présence
de nervures transverses autres que les apicales et la bifurcation de cer~
taines nervures longitudinales amènent à considérer une troisième région,
qui sera dite subapicalt',
située t'ntre la discale et l'apicale.
Dans une carie de Jassidae prpsentant le nombre maximum de l'pIlules régulières
(fig. 1), on doit distinguer, d'avant en arrière, dans la
position de repos: 10 une cellule bas ale, limitée intérieurement par la
nervure cubitale, extérieurement
par le tronc commun radio-médian,
puis par la médiane elle-même, postérieurement
par la Meu discale;
2° quatre cellules di s cal e s (cubitale, médiane, radiale et subcostale) ;
la cubitale et la subcostale s'étendent jusqu'ù la racine de l'élytre, où
elles encadrent la cellule basale; les mlidiane et radiale slmt limitées
en avant par l'extrémité postérieure de la basale; ;)0 trois cellules su bapicales,
une interne
ou médiane, toujours limitée par les nervures
médiane et cubitale, une centrale,
limitée intérieurement par la nervure
médiane, extérieurement, suivant l'espèce, soit par une branche externe
de la médiane, soit par une branche interne de la radiale, soit par une
nervure mixte provenant de la fusion de ces deux branches, une externe
ou radiale, toujours limitée extérieurement
par la nervure radiale;
40 cinq cellules apicales,
une interne
ou cubitale, une subintern:e
ou
médiane, une intermédiaire
(dont la limite externe dépend de l'elle de
la cellule subapicale centrale), une subexterne
ou radiale, une externe
ou subcostale. Dans un élytre bien développé, la cellule basale et les
quatre cellules discales existent toujours. La l'ellule subapicale centrale
existe presque toujours 7. La cellule subapicale interne (médiane) manque
très souvent par suite de sa fusion avec la discale. La subapicale externe
(radiale) manque quelquefois Ul>lacroslelini, Idiocerus ocularis, Evacanlhus,
individus aberrants de quelques autres espèces). Les cellules apicales
interne, subinterne,
intermédiaire
et subexterne
existent toujours;
l'apicale externe peut être fusionnée avec la discale subcostale ou subdivisée secondairement. Il n'existe jamais de cellule subapicale cubitale.
La cellule discale cubitale s'étend donc toujours de la racine de l'élytre
à la région apicale. La fermeture de l'extrémité postérieure des cellules
discales ou subapicales a lieu de deux manières: soit au moyen d'une
nervure transverse, soit au moyen de la coalf'scence, sur une longueur
plus ou moins grande, des nervures qui limitent latéralement ces cellules.
La fermeture postérieure des cellules discales subcostale et cubitale et
de la subapicale centrale a toujours lieu par transverse.
7. Exception: Evacanthus.
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Au voisinage de la racine de l'Plytre, la suture clavo-coriale forme une
fourche qui encadre l'extrémité
postérieure d'une pièce chitineuse bien
individualisée
dont il sera quelquefois question dans cet ouvrag-e sous
le nom de pièce articulaire
8.
La nervure subcostale, depuis la racine jusqu'à la région apicale ou
un peu en avant de celle-ci, côtoie une carène aiguë paraissant, dans
une vue dorsale, constituer le bord même de l'élytre, mais située en

FlG. 5 à 9. - 5. Aile de Chill8mus. - 6. Aile de Megophthalmus:7. Aile d'Aphrodes.
- 8. Extrémité du fémur III chez la plupart ùes Jassidae (type 2.2.1), vue externe.
- 9. Id., vue dorsale.

réalité à une certaine distance du bord réel. La rég-ion comprise entre
le bord apparent et le bord n\el est brusquement
plus déclive et se rétrécit
prog-ressivement de la base à l'extrémité.
Par analogie avec l'élytre des
Coléoptères, elle peut porter le nom d't'-pipleure.
Elle s'enfonce à la base.
dans un profond sillon (lu bord externe de l'épimère mésothoracique.
La nervation
des ailes est d'un type remarquablement
uniforme.
La variation porte seulement sur l'(\tendue de la nervure périphérique
et sur la coalescence des extrémités de la nervure subcostale et du rameau
externe de la radiale. On trouve de l'intérieur vers l'extérieur:
la nervure
axillaire (dans le lobule), les deux nervures anales réunies à leur extré8. Elle existe aussi chez les Typhocybidae, presque toujours couverte en partie par un
rppli de la corie.
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mité antérieure, la cassure homologue de la suture clavo-coriale, les
nervures cubit<tle et médiane (toujours simples), la radiale (bifurquée),
la subcostale, dont se détache à la hauteur du crochet un court rameau
externe. La branche interne de la radiale est unie il la médiane par une
transverse; la branche externe est unie à la subrostale soit par transverse,
soit par coalescence. En règle généraJe, la nervure périphérique est
complète et s'étend jusqu'au crochet (fig, 3 et 4). Les exceptions sont
présentées par les genres Oneopsis. Pediopsis, AIacropsis, 1\laeropsidius,
Hephalhus, Cieadella et Chiasmus chez lesquels la nervure périphérique
s'arrête à la subcostale ou à l'extrémité mixte subcosto-radiale (Chiasmus) (fig. 5) ; par le genre Jfegophlhalmus, où elle prend fin entre la radiale
et la subcostale (fig. 6) ; enfin par les genres Aphrodes, Slrongyloeephalus
et Paradorydium,
chez lesquels elle s'arrête ù la médiane (fig. 7). La
branche externe de la radiale et la subrostale sont réunies au voisinage
de leur extrémité et jusqu'à elle dans les g-enres Chiasmus, Doralura,
Jassus, Balraehomorphus, Balelulha, Aeonurella et Irimûa (fig. 4) ; partout ailleurs elles sont distinctes l'une de l'autre à leur extrémité.
A l'extrémité des fémurs postérieurs (g en 0 u x po sté rie urs) se trouve
toujours un groupe d'aiguillons dont le nombre et l'arrangement
sont
très constants dans un même genre (Balelulha excepté). Le nombre
minimum est de deux; il s'élève progressivement jusqu'à six. Il existe
toujours deux aiguillons en ligne transverse, à l'extrémité du bord dorsal.
L'insertion des autres, quand ils existent, a lieu un peu sur la face externe.
On rencontre surtout hs dispositions suivantes:
1° seulement les deux
aiguillons apicaux (Eupelix,
Paradorydium,
Idioeerus, Megophlhalmus
et Paropulopa) ; 2° deux aiguillons apicaux, un autre en avant 9 de l'apical
externe (Chiasmus, }daeropsinae, .lassus et Agallia) ; 3° deux aiguillons
apicaux, deux autres en file longitudinale alignée avec l'apical externe
(Balelulha pp., Gicadella et Evaeanlhus);
40 deux aiguillons apicaux,
un autre groupe de deux en avant de l'apical externe, encore un autre
aiguillon isolé (c'est la disposition la plus fréquente rhez les .lassidae) ;
JO deux aiguillons apicaux, en avant de l'externe un groupe de deux,
plus en avant deux autres en file longitudinale (Aglena et Selenoeephalus).
Ces différentes dispositions seront représentées respectivement
par les
symboles suivants: 2 - 2.1 - 2.1.1 - 2.2.1 - 2.2.1.1 (fig. 8 et 9).
Les genoux antérieurs et intermédiaires
sont généralement pourvus
de deux aiguillons apicaux. Cependant on peut n'en rencontrer qu'un
(Balelulha pp.) ou bien aucun (Paradorydium,
Macropsînae, Agallia,
Megophlhalmus et Paropulopa).
L'armement du dos des tibias antérieurs pt intermédiaires présente,
par sa variété et sa faible variabilité, un certain intérêt pour la systématique. Dans certaines sous-familles il se réduit à deux aiguillons apicaux
!J. Le fémur étant supposé dirigé vers l'arrière.
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(Alacropsinae, ldiocerinae, .lgalliinae,
Paradorydiinae,
Alegophlhalminae
et Cicadellinae). Chez les autres, le lon~ du dos des tibias intermédiaires
se trouvent
deux rangées d'un même nombre d'aiguillons
assez fixe
pour chaque espèce 10; la rangée externe (postérieure)
des tibias antérieurs est formée du même nombre d'aiguillons
que celles des tibias
intermédiaires 11 ; la rangée interne (antérieure) peut présenter ('e même
nombre, mais aussi un nombre inférieur et même faire défaut, l'armement dorsal interne se limitant alor!'! il l'ai~uillon apical. Ces dilTéronts
armements seront représentés par deux rhilTres dont le premier correspond
à la rangée interne et le second il l'externe (Ex. : lA - 3.4 - 4.4).
Les parties essentielles des régions génitales du
ont été déjà distinguées et nommées (l, p. 12). Le pé il is présente une très grande diversité,
mais le plus souvent sa portion érigée a la forme d'une tige ou d'une lame
incurvée vers le dos et l'avant, avt'c le gonopore 'lur la face postérieure
(ventrale) près de l'extrémité.
Le ronnectif
a généralement
la forme
d'une fourche dont les branches sont t\cartées ou plus ou moins rapprochées
l'Une de l'autre il l'extrémité, souvent au point de s'y toucher et de former
aussi une sorte d'œillet allongé. Des exceptions sont présentées par les
Synophropslni,
Siege/y/ra, Cicadella, Errhomenellus, ldt'ocerus, les Agalliinae, les J.'lJegophlhaiminae, les Jassinae et les Macropsinae.
Dans les
styles
on peut distinguer trois parties:
un apodème,
un corps en
rectangle plus ou moins allongé, une a pop h ys e provenant de l'étirement,
le plus souvent considérable, de l'angle distal interne du corps. L'angle
distal externe du corps est appelé ta Ion. Dans la for m e ha bit u e 11e des
styles nous trouvons un apodème développé en une lame frontale et une
apophyse dirigée vers l'arrière, plus ou moins incurvée vers l'extérieur,
laissant libre une portion notable du bord distal du corps. On verra par
les descriptions particulières
que chez de nombreuses espèces les styles
s'éloignent de ce type habituel, surtout par la forme de l'apodème et
par celle de l'apophyse.

cr

10. II faut en excepter les genres Aphrode8 et StrongylocephaluB
chez lesquels l'armement est irrégulier et le~ genres JaB8UB et EvacanthuB chez lesquels, en outre, les aiguillons sont peu caractérisés au milieu de nombreuse~ soies aculéiformes.
11. L'armement du dos des tibias intermédiairl's est donc connu si l'on connaît celu
dell tibias antérieurs. Cela dispense de l',,xpriml'r dans ll's descriptions.
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1. Sternite génital cf en triangle ou en trapèze dont les angles
de la base sont au contaC't du pygophorp, mais non soudés
à lui.
[Genoux 1 et II armés de deux aiguillons 12J. .
2.
Sternite génital cf {'n trapèze ou en reetang-Ie, soudé au
pygophore par ses rôtés latéraux.
[Styles très lâchement unis aux lames génitales J
G.
2. Pas d'aiguillons le long du dos des tibias 1 ..t II. Nervure
périphérique des ailes s'arrêtant
à la subcostale.
[Ocelles situés sur le vertex, très loin de son bord antérieur. Suture postclyppale prolongée au-dessus des antennes. Dos des tibias 1 et II convexe J . . . (p. 347) Cicadellinae.
Des aiguillons le long du dos des tibias 1 et II. Nervure
périphérique des ailes C'omplète ou, exceptionnellement
(Chiasmus), s'arrêtant
au tronc commun de la radiale
et de la subcostale réunies à leur extrémité . . . .
3.
3. Suture postclypéale ne se prolongeant pas au-dessus des
antennes.
[Ocelles sur le vertex, peu éloignés de son bord antérieur.
Dos des tibias 1 et II sillonné J. . . . . . . (p. 324) Eupelieinae.
Suture postclypéale se prolongeant au-dessus des antennes
jusqu'au voisinage de l'ocelle 13. • • • • • • • • • • .
4.
4. Face horizontale, à profil entièrement concave. Dos des
tibias 1 et II sillonné ou explané. OC'elies situés sur le
vertex, très loin de son bord antérieur.
. . (p. 355) Penthimiinae.
Face dressée, à profil convexe ou droit ou C'oncave seulement à sa partie supérieure. Dos des tibias 1 et II convexe.
Ocelles sur la face ou sur le vertex, mais prps de son bord
antérieur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
5. Ocelles situés sur le vertex ou sur son passal-i;e à la face.
Extrémité post prieure des yeux C'oiflant If' bord latéral
du prothorax.
:-;tyles adhérant
fortement
aux lames
génitales
. . . . . . . . . . . . . . . . (p. 38) Euscelinae.
Ocelles situés sur la face. Extrémité posthieure des yeux
reposant en entier sur la face dorsale du prothorax. ~tyles
lâchement unis aux lames génitales.
. . . (p. 319) Stegelytrinae.
12. Exceptionnellement un aiguillon seulement (Balcltdha).
13. Sa portion sus-antennaire est a~~ezoblitérée chez Penthimia.
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6. Ocelles situés sur le passa~e Ilu Vl'rtex il la face ou sur le
vertex (absents chez Pn/'ofJlIlo[Jn)
..•••••..•
7.
-- OCl'iles situés très franchcment sur la fm'll. . . . . . . .
10.
7. Pas d'ai~uillons aux ~cnoux 1 ct II, ni le long du dos des
tibias 1 et II, !'l'lui-ci sillonné ou ,'xplané, ~uture postclypéale non prolon~ée au-dessus des antennes . . . . .
Des aiguillons aux ~enoux 1 et II, ainsi que le long du dos
des tibias 1 I.t II, l'l'lui-l'i I"OIlVexe. ~uture postclyp{'aie
prolongée au-dessus des antennes.
[Ocelles situés sur le Vl'rtex J . .
. . • . . • .
U.
~. OCt'lles situés sur le passa~e de la fa!'t' au vertex. Face
avec une carène longitudinale
médiane.
V{'rtex sans
carènes convergentes
vers l'avant. Nl'rvure p{'riphérique
des ailes s'arrêtant
à la médiane.
. . . . (p. 326) Paradorydiinae.
Ocelles situés sur le vertex (ou absents). Face sans carène
médiane, excav{'c. Vertex parcouru par deux !'arpnes ou
bourrelets obliques convergeant vers le milieu de son bord
antérieur. Nervure pl\riphérique drs ailes s'arrêtant
entre
la radiale et la subcostale.
. . . . ..
(p. 401) Megophthalminae.
U. Frontal délimité posU'rieurement
par une suture en V
ou une carène transverse. Nervure périphérique des ailes
complète.
. . . . . . . . . . . . .
(p. 349) Evacanthinae.
Frontal à limite postprieure imprécis!'. Nrrvure périphérique des ailes s'arrêtant
à la médiane.
. ..
(p. :~28) Aphrodinae.
10. Suture postclypéale
prolon~{'l' au-dessus
des antennes
jusqu'au voisinag'e de l'oCt.lle.
[Genoux 1 et II armés. Pas d'ai~uillons le long' du dos
des tibias 1 et II, qui cst tanllÎt {'onvexe, tantôt un peu
explané. Nervurl1 pi'riphérique des ailf's l'olllplètl~ J. (p. :l58) Idiocerinae.
- ~lIture postclYP{'ale non prolong{'c all-dl'S1o\\lSdes antennes
Il.
11. Dos des tibias 1 et II l'onv{'xe .• \pOphYSll des styles relativcment l'ourLe, !'oudél' cn épingle ;1 dwveux.
[Nervure périphérique des ailes !'ornplètc. (icnoux 1 et II
inermes. Pas d'aiguillons le long du dos des tibias 1 et II]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
(p. 386) Agalliinae.
Dos des tibias 1 et II sillonné ou {'xplané .. \pophyse des
styles en lame allongée et presque droite ou bien absente
l,>
(Jassus)
. • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .
12. Nervure périphérique des ailes s'arrêtant
à la subcostale.
Pas d'aiguillons aux genoux 1 et II ni le long du dos des
tibias 1 et II. . .
"
(p. 406) Macropsinae.
~ervure périphérique des ailes !'omplèll'. Genoux 1 et II
munis d'aiguillons, ainsi que le dos des tibias 1 et II (quel'Iudois peu caractérisés
sur les tibias).
. . . (p. 439) Jassinae.
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T.\BLEAU DES GENRES U

1. Vertex

2.

3.

4.

3.

6.

7.

parcouru par deux carènes ou bourrelets obliques
partant de l'anll:le postéro-interne des yeux èt convergeant
vers le milieu de son bord antérieur (fill:. 1063 et 1077) . .
2.
Vertex dépourvu de carènes ou bourrelets ainsi disposés.
3.
Carènes' convergentes
du vertex en pli élevé. Élytres
d'aspect habituel, pourvus
n'une suturt' clavo-coriale
normale, à nervation régulière. Des ailes (complètes ou
écourtées). Cicatrice de l'écusson en ligne transverse, à
extrémités incurvées vers l'avant. Des ocelles. (p. 402) Megophthalmus.
Carènes convergentes du vertex en bourrelet peu élevé.
Élytres coriaces, convexps, sans trace d.. suture clavocoriale, entièrement couverts de points enfoncés, à nervation à peine distincte (aspect d'Ulopa). Pas d'ailes. Pas de
cicatrice à l'écusson. Pas d'ocelles. . . . . (p. 405) Paropulopa.
Bord antérieur du vertex se prolongeant le long de la
surface des yeux, qui paraissent ainsi divisés en une partie
dorsale et une partie ventrale.
. . . . . . . (p. 324) Eupelix.
Surface des yeux entièrement découverte
. . . .
4.
Tête prolongée au devant des yeux d'au moins cinq fois
leur longueur (fif!. 879). . . . . .
(p. 327) Paradorydium.
Tête prolongée au devant des yeux d'au plus deux fois
et demie leur longueur . . . . . . . . . . . . . . . .
o.
L'extrémité postérieure des yeux repose en entier sur la
face dorsale du prothorax (fig. 856 et 863). Bord commissural du clavus fortement éversé.
. . . . . (p. 320) Stegelytra.
L'extrémité
postérieure des yeux coiffe le bord latéral
du prothorax. Bord commissural du clavus non ou à peine
éversé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
Ocelles situés très franchement sur la face . . . . . . .
7.
Ocelles situés sur le vertex ou sur le passage du vertex
à la face . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.
Suture postclypéale se poursuivant au-dessus des antennes
jusqu'au voisinage de l'ocelle.
. . . . . . • (p. 358) Idiocerus.

11. Dans ce tableau, qui conduit à tous les genres français des J assidae, je me Buisefforcé
de n'introduire que des caractères faoiles il, observer et autant que possible présentés
par les deux sexes. Pour cela j'ai dû très souvent faire appel à. des détails d'organisation
et même de coloration sRns valeur générique. Il fàut donc voir dans les pagea suivantes
plutôt un I!ystème d'aiguillage vers les tableaux des espèces qu'un exposé diohotomique
des caractéristiques des genres. Cette observation s'applique surtout aux tribus des Macrostelini et des EUscelini. AUssi la détermination des genres sera-t-elle reprise fi, propos
de la plupart des sous-fll,millesou tribus d'Une manière toute différente en la. fondant
surtout sur des caractères de valeur générique, sans aucun souci, cette fois, de la. difficulté éventuelle de leur observation.
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~uturc pm~tclypeale ne SP. prolon~eant
pas au~de~sus cie
l'antenne
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8.
8. Carène sus-antennaire
presque horizontale. Côtes du pronotum à peu près de la longueur du bord postérieur de
l'œil, fortement carénés. Genoux 1 f't II avec deux aiguil~
Ions. Aux ailes, les ùeux nervures externes (subcostale
et branche externe de la radiale) se réunissent en un tronc
commun avant leur extrémité
. . . . . . . . . . . . .
9.
- Carène sus-antennaire
très oblique, quelquefois presque
verticale ou bien peu marquée. Côtés du pronotum beau.
coup plus courts que le bord posterieur de l'mil, non carénés. Genoux 1 et II inermes .• \ux ailes les deux nervures
externes restent séparées JUSqU'il leur extrémité
. . . . •
10.
9. Armement des genoux III: 2.2.1. Dos des tibias 1 t't II
avec une carène flanquée antérieurement
d'une gouttière
ètroite et peu profonde. Côtés du pronotum aussi longs
que le bord postérieur des yeux. Extrémité
interne des
carènes sus-antennaires
située en dehors de l'aplomb de
l'ocelle correspondant.
Larg-eur de l'espace median non
carene de la face èg-ale aux deux tiers de la largeur totale
de la face à l'C niveau. Nervure p"'ripherique de l'élytre
ne Se détachant nettement de la lisière que dans la cellule
apicale subinterne.
. . . . . . . . . (p. 443) Batrachomorphus.
- .\rmement
des genoux III: 2.1. Dos des tibias 1 et II
largement
aplati et rebordé de ehaque côté. Côtes du
pronotum un peu plus courb! que le bord postérieur des
yeux. Extrémité
interne
des carènes
sus.antennaire!!
située très en dedans de l'aplomb tIe l'ocelle correspondant.
Largeur de l'espace médian non earèné de la face égale
seulement au tiers de la largeur totale de la face à ce
niveau. Nervure périphérique
de l'élytre distincte dès la
cellule apicale subexterne
. . . . . . . . . . . (p. 440) JaBsus.
10. Carène sus-antennaire
peu marquée.
Nervure périphé.
rique des ailes complète, oU bien ailes et élytres atrophiés .
Il.
- Carène sus.antennaire
bien marquée, tranchante. Nervure
périphérique des ailes s'arrêtant
à l'extrémité
de la sub.
costale. Ailes et élytres toujours bien développés.
. . . .
12.
Il. nord postérieur de la tête profondément
sinué derrière
les yeux. Pénis asymétrique
. . . . . . . . (p. 398) Peragallia.
- Bord postérieur de la tète non sinué ou très légèrement
sinué derrière les yeux. P(\nis symétrique.
. . . (p. 387) Agallia.
12. ~tries du pronotum parallèle~ à ~on bord postérieur, au
moins sur sa moitié postl>rieure.
. . . . . . (p. 408) Oncopsis.
- ~tries du pronotum obliques par rapport à son bord pos~
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térieur, même dans la rpgion postérieure (abstraction faite
quelquefois du tiers médian de celle-ci) . . . . . . .
. . . . (p. 416) Pediopsis, Macropsis, Macropsidius. Hephathus H.
1;). Élytres très raccourcis, laissant entièrement à découvert
au moins [) segments de l'abdomen (pygophore compris),
tronqués ou très largerrH'nt arrondis à l'extrémitp. Suture
clavo-coriale indistinrte ou vaguement indiquée 16. • • . •
14.
Élytres couvrant l'rüièrpment l'abdomen ou laissant entièrement à découvert au maximum 4 segments (pygophore
compris), presque toujours plus ou moins étroitement
arrondis à l'extrémitp (le rayon de courbure plus court
que l'élytre). Suture davo-eoriale toujour" nette et normalement constituée (ligne de moindre résistance) . . . .
17.
14. Longueur du corps supprieure à 6 mm. pt largeur aux
épaules au moins égale à 2 mm. Vertex avec une carène
médiane sur toute sa longueur. Ocelles situés sur le vertex,
loin de son bord antérieur (fig-. 938). ..
(p. 353) Errhomenellus.
Longueur du corps inférieure ~l 6 mm. et hJrgeur à 2 mm.
Vertex sans carf'ne longitudinale. Ocelles t rè~ rapprochés
de son bord antérieur . . . . . . . . . . . . . . . .
15.
1;). Passage du vertex à la face tranchant, même dans les
tempes. Bord antérieur du vertex formant un angle droit
ou aigu, à côtés presque rectilignes (fig. 805-808). Ocelles
situés très franehpmcnt sur le vertex. .\rmempnt des
genoux III: 2.1 . . . . . . . . . . . . ..
(p. 303) Chiasmus.
Passage du vertex à la raee a.u moins aussi émoussé que
le dos des tibias 1, très progressif dans les tempes, portant
les ocelles. Bord antérieur du vertex formant un angle
obtus à côtés arqués .. \rmernent des genoux III: 2.2.1
ou 2.2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.
1G.Passage du vertex à la face as~ez brusque (tempes exceptées), émoussé comme le dos des tibias 1, formant bourrelet.
Partie supérieure de la face légèrement excavée. Écusson
presque aussi long que le pronotum (fig. 787).
(p. 298) Doratura.
Passage du vertex à la face très progressif, ne formant
pas bourrelet. Face non pxcaVl'e. Écusson beaucoup plus
court que le pronotum (fig. 154 et 157). . . . . (p. 103) Bilusius.
17. Passage du vertex à la face précédé d'une carène formant
trois arcs. Vertex avec un bourrelet le long du bord interne
15. Pour la distinction de ces quatre genres, voir le tableau des genres de la sous.
famille des Macropsinae.
16. Chez la 9 de 80tanus Theni, espèce de l'Europe centrale non rencontrée en France,
les élytres sont très raccourcis, mais ils présentent une suture clavo-coriale presque
normale, délimitant très nettement le clavus. L'écusson est muni d'une cicatrice.
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des yeux et une carène médiane (fig. 929). Partie postcIypéale de la face portant presque toujours une carène
médiane.
.
[Nervure médiane de l'élytre non bifurquée].
(p. 350) Evacanthus.
- Vertex ne présentant
pas cet ensemble de carènes et
bourrelets. Partie postclypéale de la face jamais carénée .
18.
Hl. Ocelles situés sur le vertex, à peu près dans un plan vertical
passant par l'extrémité antérieure des yeux.
. . . . . .
19.
- Ocelles situés ou bien sur le vertex très en avant du plan
passant par l'extrémité antérieure des yeux, ou hien sur le
passage du vertex à la face . . . . . . . . . . . . . .
20.
19. Face horizontale à profil concave (fig. 942). Tibias à dos
explané. Nervure périphérique
de l'aile complète. Forme
trapue, ovalaire. Pas de teinte verte. Moitié antérieure
des élytres couverte de soies courtes et raides (fig. 939).
.
. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 355) Penthimia.
- Face dressée à profil convexe. Tibias l et II à dos convexe.
Nervure périphérique
de l'aile incomplète,
s'arrêtant
à
la subcostale. Forme ë1ancée. Teinte générale verte ou
d'un gris verdâtre. Élytres glabres.
. . . . . . (p. 347) Cicadella.
20. Vertex deux fois plus long que large entre les yeux ou
presque (1,8) (fig. 528 et 534). • • . . . . . . . . . .
21.
- Vertex tout au plus un peu plus long que large (1,2). . .
22.
21. Élytres sans MCu subapicale.
. . . . . . . . (p. 226) Proceps.
- Élytres avec une MCu subapicale.
. .•
(p. 224) Enantiocephalus.
22. Nervure périphérique
des élytres se détachant
du bord
dès la cellule subcostale (c'est-à-dire sur le bord externe
à peu près au même niveau que la pointe du clavus)
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • "
(p. 298) Doratura.
- Nervure périphérique
des élytres se détachant
du bord
tout au plus dès la cellule apicale subexterne (radiale) . .
23.
23. Vertex avec un fin bourrelet médian allant de la base au
sommet.
[Fosse antennaire limitée en dedans et en haut par une
carène. Ocelles nettement
situés sur le vertex. Nervure
périphérique
de l'aile s'arrêtant
à la nervure médiane]
. • . . • • . . . . • . • . . . . • . . "
(p. 329) Aphrodes.
- Vertex sans bourrelet longitudinal
médian 17. • • • • •
24.
24. Ocelles nettement
situés sur le vertex. Nervure périphérique de l'aile incomplète 18. • • • • • • • • • • • • •
25.
- Ocelles situés sur le passage du vertex à la face. Nervure
périphérique
de l'aile complète • . . . . . . . . . . .
26.
17. Ne pas pr(>ndre la. suture sagittale pour un bourrelet.
18. Ce caractère ne doit être pris en considération que si l'aile est bien développée.
:1
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25. Taille supérieure à 4 mm. Passage du vertex à la face
progressif dans les tempes. Nervure périphérique de l'aile
s'arrêtant
à la médiane. ~ervures radiale et subcostale
de l'aile distinctes l'une de l'autre jusqu'à l'extrémité.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . ..
{p. 344) Strongylocephalus.
Taille inférieure à 4 mm. Passage du vertex à la face
tranchant, même dans les tempes. Nervure périphérique
de l'aile s'arrêtant au tronc commun de la radiale et de
la subcostale, réunies avant leur extrémité (fig. 5). (p.303) Chiasmus.
26. Tempes fortement élargies vers le haut (une fois et demie
plus larges sur le passage du vertex à la face qu'au niveau
des antennes).
[Teinte générale verdâtre. Vertex longuement proéminent, au devant des yeux (fig. 852)] ..
, (p. 318) Parabolocratus.
- Tempes à bords parallèles ou convergents vers le haut.
. . . 27.
27. Vertex avec une grande tache noire circulaire médiane
(fig. 816) . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 307) Phlogotettix.
- Vertex sans grande tache noire circulaire mMiane.
. . . .
28.
28. Parmi les taches noires du dessus du corps il en existe une
grande subcirculaire sur le milieu du pronotum (fig. 386)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 182) Stictocoris.
Pronotum sans tache médiane subcirculaire . . . . . . .
29.
29. Ensemble des élytres avec une large bande longitudinale
médiane d'un brun roux, deux fois étranglée, et les côtés
d'un jaune d'or (fig. 536) . . ..
(p. 228) Platymetopius pp. 19.
- Ensemble des élytres ne pré?entant pas une telle ornementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30.
30. Face avec quatre taches noires, une dans chaque tempe
immédiatement
au-dessus
de l'antenne,
deux autres
rapprochées au sommet même de la face. Vertex déprimé,
avec quatre taches noires formant un arc concave vers
l'avant, s'étendant d'un ocelle à l'autre (fig. 431). Teinte
générale d'un jaune vf'rdâtre. Taille G à fi mm. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 194) Graphocraerus.
- Espèœs ne présentant pas, cet ensemble de caractères.
. .
31.
:)1. Cellules des élytres remplies d'un réseau de linéoles brunes
dont certaines mailles forment des taches arrondies d'un
blanc de porcelaine (fig-. 424). Tête beaucoup plus étroite
que le pronotum (fig. 425) . . . . . . ..
(p. 193) Phlepsius.
- ::;i les cellules des élytres contiennent des linéoles brunes,
celles-ci n'y sont pas disposées en réseau ou, si elles forment
un réseau 20, la tête est presque aussi large que le pronotum .
32
19. Pl. undatus, majoT, notatus.
20. Platymetopius filif/Tanus.
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32. Tête beaucoup plus large que le pronotum. Vertex à bord
antérieur parallèle au postérieur (fig'. 398). Bords externes
des joues non échancrés sous les Yl'UX, faiblement sinués
en face des hanches I. Antéc1ypéus dépassant les joues,
son extrémité infléchie vers la poitrine.
(p. 184) Grypotes.
- Tête ne présentant pas cet ensemble de caractères.
• . . .
33.
33. Vertex séparé de la face, sur toute l'étendue interocellaire
de la tranche, par plusieurs bourrelets filiformes ou caréniformes (fig. 834), oU bien la tranche n'est pas manifestement plus émoussée que le dos des tibias 1. . . . . . . .
34.
- Vertex moins nettement
séparé de la face, le passage de
l'un à l'autre ayant lieu, en dedans des ocelles et à leur
voisinage immédiat, par une tranche plus émoussée que
le dos des tibias 1 . . . . . . . .
36.
34. Vertex séparé de la face par une tranche lisse. Ocelles g'ros
touchant presque les yeux. . . . . (po 228) Platymetopius
pp. Il.
- Vertex séparé de la face par plusieurs bourrelets filiformes
ou caréniformes. Ocelles de dimension moyenne, éloignés
des yeux . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . .
35.
3::;. Vertex bien plus lon~ au milieu que contre les yeux
(fi~. 843). Élytres mouchetés
de brun foncé (fig. 851)
(p. 315) Fieberiella.
Vertex à peine plus long au milieu que contre les yeux
(fig. 833). Élytres de teinte jaunâtre uniforme ou vermiculés de brun foncé. . . . . . . . . .
(p. 312) Selenocephalus.
3G. Nervures
clavales interne et intermédiaire
confondues
en une seule au milieu de leur longueur (fig-. 335) .. (po 165) Sardius.
- Nervures clavales distinctes
l'une de l'autre sur toute
leur long-ueur . . . . . .
37.
:37. Cellule clavale externe divisée par de nombreuses nervures
transverses 22.
38.
- Cellule clavale externe sans nervures transverses ou tout
au plus avec deux nervures, l'une vers l'avant,
l'autre
vprs l'arrière
. . . . . . . . . . . . . .
4"'.
:38. Taille inférieure à 3,5 mm. Vertex aussi long au milieu
que large entre les yeux, ses côtés antérieurs
formant
entre eux un angle droit ou très légèrement obtus. (p. 259) Errastunus.
- Taille supérieure à 4 mm. Longueur du vertex égale tout
au plus aux deux tiers de sa largeur. Côtés antérieurs du
vertex formant entre eux un angle très obtus.
. . . .
39.
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21. Pl. rostratuB, /iligranuB.
22. Quelquefois peu distinctes chez AllyguB provincialis
ù.'s autres espèces ù' ..Hlygus, inconstantl'S chcz IIandianus.
plisser à H.

•

et des individua immatures
Si ce carlictère e~t ùouteux
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39. Cellule cubitale avec des nervures transverses (quelquefois
abrégées du côté interne) ou des linéoles brunes transverses simulant des nervures. Dos des tibias 1 avec un
seul aiguillon (exceptionnellement
deux) il la rangée antérieure (situé à l'extrémité) . . . . . . (po 228) Platymetopius 23.
- Cellule cubitale sans nervures ni linéoles transverses.
Dos des tibias 1 avec au moins trois aiguillons à la rangée
antérieure (le plus souvent le même nombre à la rangée
antérieure qu'à la postérieure).
. . ..
....
40.
40. Pigment brun des élytres sans tendance à la fragmentation en mouchetures, ou bien absent.
[Côtés du pronotum courts (bien plus courts que la
troncature de l'angle postérieur), non carénés. Gaine de
la tarière ne dépassant pas l'extrémité du pygophore].
. .
41.
- Pigment brun des élytres sous forme de mouchetures . . .
42.
41. Vertex déclive. Pigment brun des élytres absent ou occupant le centre des cellules. Dos des tibias 1 avec cinq
aiguillons aux deux rangées. . . . . . . . (p. 112) Handianus.
- Vertex non ou à peine déclive. Pigment brun des élytres
occupant la périphérie des cellules (fig. 438, 444 et 445).
Dos des tibias 1 avec quatre aiguillons aux deux rangées
. • . . . . • . . . . . . • . . . "
(p. 197) Paramesus pp. 24.
42. Vertex à peine déclive (presque dans le plan de l'écusson).
Côtés du pronotum courts (bien plus courts que la troncature de l'angle postérieur), non convergents, à carène
à peine visible (fig. 450). Longueur jusqu'à l'extrémité des
élytres inférieure à 5,5 mm: Gaine de la tarière dépassant
longuement l'extrémité
du pygophore (d'au moins sa
propre largeur à ce niveau) (fig. 452). ..
(p. 200) Mimallygus.
Vertex déclive. Côtés du pronotum longs (il peu près aussi
longs que la troncature de l'angle postérieur), nettement
carénés, convergents vers l'avant 25. Longueur supérieure
à 5,5 mm. Gaine de la tarière ne dépassant pas ou dépassant à peine l'extrémité du pygophore . . . • . . . . .
43.
43. cf : Chambre génitale béante, laissant voir entièrement
le pénis et les styles. Lobes du pygophore longuement
appendiculés. - 9 : Hémisternites VIII au moins partiellement visibles, ainsi que la base de la tarière (fig. 477,
485, 487, 497, 499) . . . . . . .
(p. 207) Allygidius.
cf: Chambre génitale non béante, les lames étant appliquées contre le pygophore. Base du pénis et styles cachés.
0

0

23. Pl. guttatus, obsoletus.
24. P. paludosus.
25. Faiblement chez Allygidius

abbreviatus.

0

•

•

•

•

•
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Lobes du pygophore
sans appendice.
9 : Sternite
prégénital cachant entièrement
les hémisternites
VI II et
la base de la tarière.
. . . . . . . . . . . (p. 202) Allygus.
44. Une bande noire allant d'une antenne à l'autre en passant
par les tempes et le passage du vertex à la face, contenant
7 taches blanches, une dans chaque tempe, les cinq autres
sur le passag-e, ('Plles-ci fréquemment
ouvertf'S pn arrière
et. cltw1<[uefois aussi ('n avant, les externes l'n ("(mtaet avec'
les yeux et eontenant les {)(~('lIes(fig. 612). (p. 246) Deltocephalus pp. 28.
- Tête ne présentant pas cette ornementation.
. .. ' . . .
45 .
..:IG.Une bande noire sur le passag-e du vertex à la face, allant
d'un œil à l'autre, interrompue
au sommet du vertex,
où se trouve une tache blanche subcirculaire.
Chaque
moitié de la bande contient une tache blanche ('n forme de
c1iquet, dont le pivot serait repn:senté par l'ocelle (fig. 199)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 123) Palus pp.17.
Tête ne présentant pas cette ornementation.
. . . . . .
46 .
•16. Dessus et dessous de l'avant-corps
entièrement
pâles
(jaune ou orangé). Élytres avec deux taches noires bien
délimitées, l'une dans la cellule apicale interne, l'autre
dans la cellule apicale subexterne (fig. 206) .• \rticle basal
des tarses III avec un anneau noir à l'extrémité. Une grande
tache noire oblongue sur chaque lame génitale cf. Tergite
VIII de la 9 avec une tache noire de chaque côté, près du
bord postérieur.
. . . . . . . . . . . . "
(p. 123) Palus pp. 28.
Ces caractères ne sont pas réunis.
. . . . . . . . . . .
47.
47. Dessus vert ou jaune verdâtre ou jaune paille. Pronotum,
écusson et élytres sans taches foncées, tout au plus avec
des dessins d'un brun léger. Pygophore cf non échancré
sur le dos, ses lobes sans appendice, dépassant j'extrémité
des lames génitales presque de la longueur des bords internes
de celles-ci, entièrement
l'ouverts
d'aiguillons
(jusqu'à la base même). Styles en rectangle allongé, à angle
distal interne saillant, à angle distal externe prolongé en
forme de bec, à bord distal non crénelé. Bord postérieur
du sternite
prégénital
9 avec deux incisures juxtamédianes séparées par un lobe arrondi sans trace d'échancrure à son sommet;
une tache noire contre les bords
externes de ces incisures (fig. 791). • . . . . (p. 295) Mocuellus.
- Ces caractères ne sont pas réunis.
. . . . . . . • . • •
48.
48. Lames génitales Cf encochées sur leur bord externe (fig. 732,
211. D. coroniler et D. Schmidlqeni.
27. P. oaudatuB.
lI8. P. floB/alt..
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737, 743). Bord postérieur du sternite prégénital 9 avec
une saillie médiane triangulaire aiguë, généralement en
forme d'épine ou de double épine. . . . ..
(p. 280) Diplocolenus.
Lames' génitales r:f non encochées sur leur bord externe.
Bord postérieur du sternite prégénital 9 soit échancré,
soit coupé droitj soit avec une saillie médiane obtuse.
. .
49.
49. Élytres avec une MGu subapicale, déterminant
l'exis~
tence de deux cellules médianes (discale et subapicale) ID
(fig. i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50.
- Élytres sans AIGu subapicale (par conséquent il n'existe
pas de cellule médiane subapicale) . . . . . . . . . . .
83.
50. Taille au moins égale à 8 mm. Armement des genoux III :
le plus souvent 2.2.1.1, des genoux 1 et II : 2.1. Dos des
tibias 1 et II avec 6 aiguillons aux deux rangées. Postclypéus et antéclypéus tuméfiés (fig. 505). . . . . (p. 216) Aglena.
Taille inférieure à 8 mm. Armement des genoux III : 2.2.1,
des genoux 1 et II : 2. Dos des tibias 1 et II avec au plus
5 aiguillons à chaque rangée. Antéclypéus non tUméfié.
. .
51.
51. Nervures des élytres en entier brunes. 5 aiguillons à la
rangée postérieure du dos des tibias 1 et II..
(p. 311) Cechenotettix.
- Nervures des élytres pâles. Au plus 4 aiguillons à la rangée
postérieure du dos des tibias 1 et II.
. . . . . . . . . .
52.
52. Une tache noire triangulaire sur l'extrémité de chacune
des trois nervures apicales externes (fig. 375). Cellules
basale, discales radiale et médiane, subapicales interne et
centrale, apicales subinterne et intermédiaire d'un brun
pâle ou jaunâtres, avec des taches subcirculaires blanches,
hyalines. Taille maxima 3,5 mm. . . . . (p. 172) Circulifer pp. 30.
Ne présente pas cet ensemble de caractères.
. . . . . . . . . 53.
53. Deux grandes taches rondes sur le vertex (fig. 606) . . .
. . . • . . . . . . . . . . , . ..
(p. 246) Deltocephalus pp. 31.
- Vertex sans taches noires rondes . . . . . . . . . . . .
54.
54. Tirets bruns transverses du postclypéuB accompagnés de
lignes de points enfoncés, les supérieurs rectilignes oU en
arc à concavité tournée vers le haut (fig. 408). 8uture
postclypéale
brusquement
incurvée vers l'intérieur au
voisinage de son extrémité inférieure. Bord postérieur
des yeux plus court que la moitié de celui du vertex.
Nervure périphérique des élytres se détachant du bord en
29. Chacune de ces cellules peut il, son tour être divisée par quelques nervures transverses supplémentaires.
30. C. alboguttatus.
31. D. maculiceps.
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pleine cellule apicale subextf'rne.
Lames génitallJ5
soudées entre elles (fig-. 410).
[Vertex au moins deux fois plus court que le pronotum]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 187) Goniagnathus.
- Postclypéus sans li!rnes de points enfoncés. ~uture postclypéale non incurvée à son extrémité inférieure. Bord postérieur des yeux au moins aussi long que la moitié de celui
du vertex. Nervure périphérique
des élytres ne se détachant paB du bord avant la cellule apicale subintcrne.
Lames ~énitalcs
non soudées entre elles.
. . • . . . .
55.
55. Passage du vertex il la face couvert de fines strioles hans.
verses.
[Épicrane soit avec une dépre5sion transverse, soil avec
un léger bourrelet à son bord antérieur].
(p. 197) Paramesu$ pp. 82.
- Passage du vertex à la face non striolé.
• . • . . . . . .
56.
56. Taille supi'rieure à (} mm. Longueur du vertex au milieu
inférieur il la moitié de sa largeur entre les yeux et à Ill.
moitié de la lon~ueur du pronottIm.
• . (p, 202) Allygus pp_ as.
- Taille inférieure il fi mm. Longueur ,lu vertex aU moins
{'~ale aux trois quarts de sa largeur et aux deux tiers ,le la
longueur du pronotum
. . . . . . . . . . . . . . . .
57.
Cellule apicale subexlerne (la quatrième il partir de l'intérieur) s'ouvrant franchement sur le bord externe de l'élytre,
il axe presque perpendiculaire
à la direction de la suture
clavo-coriale
(fig. 522). Parallèlement
au passage du
Vt'rtex il la face se trouve une ligne noire allant d'un œil à
l'autre soit sur le 50mmet de la face, soit sur le bord antérieur du vertex, soit sur les deux b la fois . . . . . . . .
58.
- Cellule apicale subexterne s'ouvrant dans la portion encore
très incurvée de l'extrémité postérieure de l'élytre, son axe
non perpendiculaire à la direction de la suture clavo-roriale.
Pas de ligne noire continue allant d'un !pil à l'autre au
voisinage du passa~e du vertex à la face, ou, si cette ligne
existe, elle est faite de lieux arrs alignés.
. . . . . . . .
59.
r18. Extrémité des élytres tronquée, ou non !!ym{.triquement
arrondie. Vertex sans ligne noire parallèle à son bord antérieur, presque aussi long que le pronotuml en pentagone
très {.troitement arrondi au sommet, ses ctJtps antérieurs
formant un anp:le presque droit. Tempes larges. Ocelles
très éloi~né5 de!! yeux. . • . . • • . • • (p. 202) Metàlimnus.
- Extrémité
des élytres symétriquement
arrondie. Vertex
avpc une li~nc noire lJarallèle ~l son bord antérieur, mani-

cr

m.

32. P. nervosus.
33. A. p1'ovincialis ou immatures d'autres

espèces d'Allygus.
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festement
plus court que le pronotum,
en pentagone
largement arrondi au sommet, ses côtés antérieurs formant
un angle très obtus (fig. 508, 514, 519). Tempes étroites.
Ocelles distants de l'œil de tout au plus leur diamètre
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 218) Paralimnus.
[,9. Extrémités
de la cellule apicale externe avec un triangle
hyalin à sommet interne (sur les nervures apicales radiale
et transverse subcosto-radiale)
(fig-. 660, 664, 687) ..
; .
60.
- Pas de triangle hyalin aux extrémités de la cellule apicale
externe ou seulement
à l'extrémité
antérieure
(sur la
nervure apicale transverse subcosto-radiale)
. . . . . . .
66.
60. Bord ventral des lobes du pygophore cf avec un long
appendice dirigé vers l'arrière, denté en scie sur son bord
interne (fig. 667). Styles évasés et émarginps à l'extrémité
(fig. 669). Bord postérieur du sternite prégénital (( avec
deux échancrures
quadrangulaires
larges et profondes,
laissant à découvert les hémisternites
VIII, déterminant
l'existence de trois languettes étroites, une médiane et deux
latérales (fig. 668). . . . . . . . . . . . . . (p. 262) Mendreus.
- Ne présente pas ces caractères.
. . .. . . . . . .
61.
61. Extrémité des élytres non symétriquement
arrondie, son
maximum de courbure situé très en dehors de l'axe de la
corie (fig. 664). Ailes dépassant peu la mi-longueur des
élytres. Angle postéro-ventral
des lobes du pygophore cf
prolongé en une membrane
contenant
un appendice
chitineux
noirâtre,
long et étroit, flagelliforme,
dirigé
transversalement
et croisant celui du côté opposé (fig. 663).
Tube anal cf étranglé avant l'extrémité. Sternite prégénital (( incisé au milieu. . . . . . . . . ..
(p. 261) Turrutus.
- Ne présente pas ces caractères
.
62.
62. Vertex avec des taches noires bien délimitées.
. . . . . .
63.
- Vertex avec des taches rousses plus ou moins nettes, mais
sans taches noires, sauf quelquefois sur l'avant deux lignes
6[,.
entières ou interrompues parallèles aux bords antérieurs.
.
63. Quatre taches virguliformes
contre le bord postérieur
du vertex. Caractères du genre Psammotellix (voir al. 72,
73 et 81)..
. . . . . . . . . ..
(p. 237) Psammotettix
pp. 34.
- Seulement deux taches contre le bord postérieur du vertex.
64.
64. Face (antécIypéus, postcIypéus, brides et joues) en majeure
partie noire. Partie principale des taches moyennes du
vertex plus rapprochée de l'œil que de la ligne médiane.
Cuisses II et face postérieure
des cuisses 1 en majeure
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partie noires. Extrémité
ries lobes du pygophore cf en
forme de crochet recourbé vers le ventre (fig. 698). Sternite
prégénital
<.( avec une "chancrure
médiane en trapèze
dont le fond est un peu soulevé et les angles antérieurs
accompagnés
d'une tache noire arrondie . . (p. 271) Pinumius.
Face en majeure partie claire, pm;tclypéus tout au plus
brun clair. Partie principale
des taches moyennes du
vertex en général plus rapprochée
de la ligne médiane
que de l'œil. Cuisses 1 et II claires entièrement
ou en
majeure partie. Extrémité
des lobes du pygophore cf
arrondie ou tronquée. Sternite prégénital <.( ne présentant
pas la forme décrite ci-dessus.
. . . . . . . . (p. 263) Adarrus.
65. Tube anal cf presque cylindrique, noir avec une bordure
.postérieure blanche. Dos du pygophore <.(avec deux taches
noires basales en demi-cercle. Bord postérieur du sternite
prégénital <.( seulement avec une échancrure médiane en
demi-cercle
. . . . . . . . . . . . (p. 272) Arocephalus pp.85.
- Tube anal cf trapu, cordiforme, jaunâtre
plus ou moins
varié de noir. Dos du pygophore <.(sans taches noires en
demi-cercle. Bord postérieur du sternite pr{>génital
avec
au moins trois échancrures ou deux échancrures largement
séparées par un lobe en trapèze (fig. 619, 629, 635) (p. 251) Jassargus.
66. Face noire avec des linéoles transverses
d'un brun jaunâtre sur le postclypéus. Cuisses noires au moins sur leur
moitié basale. Abdomen entièrement noir, sauf un fin liseré
blanc sur le bord postérieur des tergites et, chez la <.(,une
plage dorsale blanche, membraneuse,
aITaissée (chez les
exemplaires desséchés) sur la partie postérieure du segment qui précède le pygophore .. \u moins la cellule médiane discale aussi foncée ou plus foncée au centre qu'à
la périphérie. Vertex déclive. Taille: cf, 2,15 mm. à 2,7 mm.;
<.(,2,4 mm. à 3,2 mm. . . . . . . . (p. 246) Deltocephalus pp. 84.
Ne présente pas cet ensemble de caractères . . . . . . .
fi7.
li7. Ailes ne dépassant pas la moitié de la longueur des élytres 87.
Taille inférieure à 3 mm. Avant-corps
d'un jaune paille
uniforme, tout au plus le postclypéus
avec des linéoles
d'un brun très léger . . . . . . .
(p. 272) Arocephalus pp. 88.
- Ne présente pas cet ensemble de caractères
68.
68. Couleur foncière verte ou jaune
69.
- Couleur foncière grise ou brune
71.

«

35. A. punctum et A. 8agittariu8.
36. D. pulicari8.
37. Même chez le.. individu~ à. llartie allieale Je,. él,tr<'lI bien d'volof\pé'H
88. d. languidu8.
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69. Vertex avec deux grands triangles noirs, juxtamédians,
situés sur l'avant, s'étendant sur le tiers de sa longueur
(fig. 777).
[Appendice des lobes du pygophore cf unciforme, inséré
Bur leur bord ventral (fig. 778). Aiguillons des lames génitales cf unisériés. Bord postérieur du sternite prégénital <.;?
trisinué, avec une tache noire de chaque côté du sinus
médian, sur la saillie qui le sépare dei!! sinus latéraux]
• . . . . . • . • . . • • . • . . ..
(p. 292) Sorhoanus pp. 39.
- Vertex sans grands triangles noirs, au plUll avec deux traits
juxtamédians
s'étendant seulement sur le sixième de sa
longueur
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70.
70. Appendice des lobes du pygophore cf situé à leur extrémité
même, dirigé vers le dos (fig. 776). Aiguillons des lames
génitales Cf unisériés. Bord postérieur du sternite prégénital
<.;? avec deux émarginations
déterminant l'exiBtence d'un
lobe médian, celui"ci presque toujours incisé ou encoché
à son sommet, une tache noire au fond de chaque émargi.
nation. . . . . . . . . . . . . . . . (p. 292) Sorhoanus pp. 40.
- Appendice des lobes du pygophore cf situé sur leur bord
ventral, flagelliforme, dirigé vers l'intérieur (fig. 765, 770).
Aiguillons des lames génitales Cf en désordre. Bord postérieur du sternite prégénital <.;? avec fente ml\diane profonde
(fig. 763). . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 289) Arthaldeus.
71. J\lâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72.
- Femelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77.
72. Bords internes des lames génitales divergeant fortement
et brusquement dès le milieu de leur longueur, beaucoup
plus courts que le sternite génital. Extrémité des lames
en angle vif (fig. 573, 719) . . . . . . . . . . . . . .
73.
- Bords internes des lames en contact sur toute leur longueur
ou faiblement déhiscents et seulement au voisinage de
leur extrémité.
[Tube anal bien formé sur le dos, plus ou moins profondément échancré à la base] . . . . . . . . . . . . . .
74.
73. Premier segment anal sc!érifié seulement sur deux bandes
latérales étroites, le reste membraneux.
Extrémité des
lobes du pygophore acuminée et relevée vers le dos en
pointe de sabot (fig. 574). Extrémité des styles renflée
(fig. 585). Extrémité postérieure de la cellule subapicale
externe pétiolée 41 (fig. 600) . . . . . . . . (p. 237) Psammotettix.
39. S. medius.
40. Sauf medi'Ù8.
41. Sauf Ps. maritimus.
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Premier segment anal sc1ériflé sur le dos et les rôtrs, Extrémité des lobes du pygophore arrondie. Extrémité
des
styles pointue (flg-, 719). Extrémité postérieure de la cellule
subapicale externe non pétiolée,
, . . . . ..
(p. 278) Araldus.
74. Bords internes des lames ~énitales près de deux fois plus
lon~s que le sternite génital.
[Lobes du pygophore
dépassant
lon~uement
le tube
anal. Dos du pygophore non échancré. Bord externe des
lames ~énitales droit ou lég-èrement concave sur son tiers
moyen) . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 123) Palu. pp. u.
- Bords internes des lames génitales au plus une fois et demie
plus longs que le sternite génital . . . . . . . . . . . .
75.
75, Bords' externes des lames ~énitales très concaves au moins
sur leur tiers moyen (fig. 703). Bords internes plus lonp:s
que le sternite génital. Extrémité tronquée ou étroitement
arrondie.
Dos du pygophore
profondément
échancré .
• . . . • . . . . . . . . . . . .,
(p. 272) Arocephalus pp. 43.
- Bords externes des lames génitales droits ou conveXes
sur leur tiers moyen. Bords internes plus courts que le
sternite génital. Extrémité
largement arrondie. Dos du
pygophore non échancré.
. . . . . . . . . . • . . . .
76.
76. Extrémité des lobes du pygophore dépassant longuement
le tube anal. "tirée en pointe dirigée vers le dos et l'arrière
(fig. 722). Vertex avec de nombreuses taches noires ou
d'un brun foncé. Extrémité postérieure de la cellule subapicale externe pétiolée. . . . . . . . . . . . (p. 278) Ebarrlus.
- Extrémité des lobes du pygophore dépassant peu le tube
anal, largement arrondie (fig-. 716). Vertex sans taches
noires bien nettes. Extrémité
postérieure
de la cellule
subapicale externe non pétiolée.
. . . . . ..
(p. 276) Goldeus.
77. Bord postérieur du sternite prégénital trilobé sur son tiers
médian (flg. 721). . . . . . . . . . . . . ..
(p. 278) Ebarrius.
- Bord non trilobé . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 78.
78. Bord du sternite prégénital anguleux au milieu (fig. 702)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 272) Arooephalus pp. 4i..
- Bord l'oupé droit ou échancré oU fendu.
. . . • . . . . . . 79.
79. Bord du sternite pré!!cnital avec une fente médiane profonde et étroite
• • . . . . . . . . . . . (p. 123) Palus pp. U,
- Bord coupé droit oU échancré.
. . . . . . . . . . . . .
tlO.
tlO. Échancrure en large V tenant toute la longueur du bord
42. P. Panzeri.
43. A. longiceps.
". Sauf .AI punotIHn

45. P. Panzcr£.

et ,agittariu,.
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OU étroit et localisé au milieu. Extr{mitil
tles élytres avec
une tache noire, fortement dépassée par l'abdomen (fig.
569, 570). . . . . . . . . . . . . (p. 237) Psammotettix
pp. 46
Bord avec seulement deux ou trois sinuations très peu
profondes ou coupé dr,oit. Extrémité des Mytres sans tache
noire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81.
Bord du sternite f'ans t ache noire sur son tiers m('dian
ou prért'dt\ d'une bandp noirp ".troite et confuse, ctmp'"
droit. . . . . . . . . . . . . . . (p. 237) Psammotettix
pp. 47
Bord avec une tache noire sur son tiers médian . . . . .
82.
Bord du sternite lég-èrement trisinué. Tache d'un noir
profond, situl'!' contr!' If' sinus ml'dian et touchant le bord,
en forme de band!'. . . . . . . . . . . . . . (p. 278)' Araldus.
Bord coupé droit ou avec deux lég-ères "'marginations
juxtamédianes.
Tache noire mèdiane en ('foissant ou en
demi-cercle, à limite anUorieure un Pf'U confuse (fig. 714)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 276) Goldeus.
Élytres avec une seule cellule subapicale
(l'interne et
l'externe
manquent).
Lne ligne transverse
menée au
niveau de l'apex du cIavus ne coupe que 4 ('cllules (fig. 2).
Ailes complètement
développées,
ainsi que les cellules
apicales des élytres.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
84.
Élytres avec au moins deux cellules subapicales (la centrale et l'externe ou la centrale et l'interne). Une ligne
transverse
menée au niveau de l'apex du rIavus coupe
5 cellules (fig. 1), ou bien ailes à développement
incomplet
et cellules apicales des élytres très raccourcies.
. . . . .
87.
Les deux nervures externes de l'aile sont réunies en un
tronc commun avant leur extrémité
postérieure et jusqu'à elle (fig. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85.
Les deux nervures externes de l'aile sont distinctes l'une
de l'autre à leur extrémité
postérieure
(après avoir été
réunies sur une certaine longueur) (fig. 3) . . . . . .
. . . . . . . . . ..
(p. 40) Macrosteles, Sonronius, Sagatus 48.
Vertex très court, beaucoup plus court que le pronotum,
au moins deux fois plus large que long, à bord antérieur
presque parallèle au postérieur (fig. 89, 96) ..
(p. 63) Balclutha.
Vertex à peine plus court que le pronotum, à peine plus
large que long, plus long au milieu que contre les yeux . .
86.
Vertex avec une large dépression en V ouvert en avant.

46. PB. maritimUB.
47. Sauf PB. maritimus et 8cululi,fer.
48. Aller directement au tabl"au Il,,,, pSl'èces du genre 1I'laC'rostelps qui contient ltusei
cellC1l dei dell;!ô autres genre ..,
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Lobes du pygophore cf avell un peigne de dents noirâtres
(fig. 107). Gaine de la tarière dépassant l'extrémité
du
pygophore (fig. 109). Pas de teinte rose sur l'avant-corps.
Sommet du vertex souv('nt taché de noir ou de brun
foncé (fig. 100, 101) . . . . . . . . . . ..
(p. 67) Aconurella.
- Vertex non déprimé. Lobes du pygophore cf sans peigne.
Gaine de la tarière ne dépassant pas l'extrémité du pygophore. Avant-corps le plus souvent teinté de rose. Vertex
sans taches foncées au sommet . . . . . . . . (p. 62) Irinula.
'137. Nervure périphérique des élytres se détachant de la lisière
en pleine cellule apicale subexterne
(fig. 249). Gaine de
la tarière dépassant
longuement
le pygophore,
munie
d'aiguillons unisériés à l'extrémité de ses bords ventraux
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 137) Exitianus.
- Nervure périphérique
ne se détachant
pas de la lisière
avant la cellule apicale subinterne.
Gaine de la tarière
dcpassant peu le pygophore, inerme . . . . . . . . . .
88.
'13'13. Élytres à extrémité plus ou moins acuminée, leur bord
présentant
une courbure bien plus forte dans la cellule
apicale intermédiaire
(fig. 231, 234) . . . . . . . . . .
89.
Extrémité
des élytres largement et plus ou moins régulièrement arrondie . . . . . . . . . . . . . . . . . •
90.
89. Extrémité
des élytres très acuminée. Cellule subapicale
centrale en aucun point contiguë à la cellule discale subcostale (cellule subapicale t'xterne fermée rn avant par
transverse)
(fig. 231) . . . . . . . . . . . . (p. 135) Mocydia.
r- Extrémité
des plytres étroitement
arrondie. Cellule subapicale centrale contiguë en avant à la cellule discale subcostale (cellule subapicale externe fermée en avant par
coalescence, pétiolée) (fig. 234) . . . . ..
(p. 132) Mocydiopsis.
UO.Teinte générale de l'avant-corps
et des l'lytrrs grise. Face
avec une large bande noire transverse située à la partie
supérieure du postclypéus, parallèle à son bord supérieur,
se continuant
sur les joues à travers la fosse antennaire,
la partie postclypéale entrecoupée de chaque côté de deux
ou trois !inéoles blanches transverses, obliques (fig. 418).
Sommet du vertex étroitement
arrondi.
Tempes très
larges. Partie inférieure de la face très courte (une ligne
joignant l'extrémité
externe des yeux passe au voisinage
de la suture intraclypéale). Armement du dos des tibias 1 :
G.5. Taille inférieure à fi mm. . . . . . . . (p. 191) Rhytistylus.
- Ne présente pas cet ensemble de caractères . . . . . . .
91.
~1. Vertex avec quatre taches noires disposées en croix: deux
latérales entre les ocelles et les yeux, une au sommet du
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vertex, une autre au milieu du bord postérieur (fig. 213).
Élytres avec deux bandes longitudinales d'un brun foncé:
une contre le bord interne, l'autre sur le tronc commun
des nervures radiale et médiane et sur la médiane avant
sa bifurcation
. . . . . . . . .,
(p. 128) Rhopalopyx pp.49.
Ne présente pas cette ornementation
92.
92. Armement du dos des tibias 1: 5.5
93.
- Armement: 3.::1, I,;l, 4.4, 3.4 ou 1.4
96.
93. Vertex avec une bande noire d'épaisseur régulière allant
d'un œil à l'autre, à convexité tournée vers l'avant, située
immédiatement en arrière des ocelles. Écusson avec une
ligne sombre longitudinale médiane, atteignant
presque
la pointe (fig. 161, 171) . . . . . . . . . . . . . . .
94
- Vertex sans bande noire transverse
comme ri-dessus.
Écusson sans ligne longitudinale
médiane sombre, au
plus avec une ligne rousse ne dépassant pas la cicatrice
en arrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95.
94. Bande plus fortement arquée que le bord postérieur du
vertex, qui est deux fois plus long que celui d'un œil
(fig. 171) . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 110) Artianus.
- Bande parallèle au bord postérieur du vertex, qui est plus
de deux fois plus long que celui d'un œil (fig. 161) ...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 107) Athysanus pp. 50.
95. Allongé. Taille supérieure ou égale à 6 mm. Vertex avec
quatre taches noires entre les ocelles, le long de son bord
antérieur (fig. 172). Teinte générale jaunâtre,
avec les
élytres d'un jaune plus franc.
. . . . ..
(p. 112) Handianus.
- Trapu. Taille inférieure à 6 mm. Vertex sans taches noires
sur l'avant, avec une bande transverse d'un brun roux,
située en arrière des ocelles, plus large au milieu qu'aux
extrémités (fig. 164). Élytres roux, variés de brun et de
blanchâtre.
Une grande plage blanchâtre
allongée, à
cheval sur la suture clavo-roriale (fig.165)
(p. 107) Athysanus pp. 51.
96. Élytres verts. Taille supérieure à J,5 mm. . . . . . .
• . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 115) Thamnotettixpp.
52.
- Ces deux caractères ne sont pas réunis . . . . . . . . .
97.
97. Tiers antérieur de la carie entièrement blanc translucide,
avec les nervures jaunes ou rouges 53 (Hg. 343). Région
49.
50.
51.
52.
53.
vures

Rh. Preyssleri.
A. argentatus.
A. quadrum.
Th. simplex et Zelleri.
Chez Perotettix pictus on observe quelquefois cette plage blanche, mais les nery sont blanchâtres.
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supérieure du postclypéus avec ou sans linéoles transverses
pâles. Vertex, pronotum et pcusson jaunâtres,
quelquefois
couverts de mouchetures
roup;es ; une tache noire trian~ulaire au milieu de la base de l'pcusson (manquant quelquefois). ,\rmement' des tibias II: 4.4 . . . (p. 168) Pithyotettix.
Ne présente pas la réunion de ces caractères
. . . . . .
98.
98 .• \u sommet de la face, une bande noire transverse, allant
d'un œil à l'autre (fig. 832), quelquefois réduite à un trait
transverse médian et deux taches contre la suture postclypéale. .\u moins les deux tiers postérieurs
des trois
cellules apicales internes fortement enfumés .. \rmement
du dos des tibias II : G.5. . . . . . . . . . (p. 309) Placotettix.
- Ne présente pas l'ensemble de ces caractères
. . . . . . . . 99.
9!J. Élytres avec des mouchetures
rouges (quelquefois
très
peu nombreuses)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
100.
- Élytres sans trace de mouchetures
rouges . . . . . .
101.
100.• \u moins 4,25 mm. de long. Toutes les nervures claires
(sous les mouchetures
rouges). Presque toujours deux
taches noires arrondies, isolées, sur le passage de la face
au vertex. Lames génitales
longuement eflilées, à bord
externe concave sur les trois quarts distaux (fig. 192).
Bord postérieur du sternite prégénital <;1 avec tout au plus
une très petite encoche médiane.
. . . . . (p. 121) Idiodonus.
Au plus 3,75 mm. de long .• \u moins les nervures apicales
brunes. Jamais de taches noires isolées sur le passage de
la face au vertex. Ensemble des lames génitales
formant
un pentagone à côtés postprieurs concaves et côtés latérauX convexes (fig. 358). Bord postérieur
du sternite
prégénital <;1 avec une pchancrurp médiane en trapèze,
bordée de brun rougeâtre (fig. 361). . . (p. 172) Circulifer pp. u.
101. Nervures des élytres entièrement
noires ou d'un brun
foncé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
102.
Nervures non entièrement
noin's ou brunes . . . . . . ..
104.
102. Taille inférieure à :1,50 mm. . . . . . . (p. 172) Circulifer pp. &&.
Taille supérieure il a.50 mm. . . . . . . . . . . . .
103.
103. Cpllules élytrales non apicales claires. Armement du dos
des tibias II : ri.;). Élytres dépassant toujours l'extrémité
de l'abdomen.
. . . . . . . . . . . ..
(p. 140) Anoplotettix.
Cellules noirâtres, sauf une bordure claire le long des
nervures. Armement du dos des tibias II : 4.4. En général,
élytres plus courts que l'abdomen.
(p. 100) Streptanus pp. &6,

cr

cr

54. O. haematoceps.
Ii::;. C. !enestratus et guttulattls .
.,Il. Variété ùe Str. HOI'didUB.
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104. Nervures apicales des élytres brunes ou noires au moins
en partie . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Nervures apicales claires .
. . . . . . . . .
105. Cellules d'un noir uniforme avec une bord lIre blanche 57
(fig. 133, 135). Armement du dos des tibias 1 : 3.4. Antennes plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. (p. 88) Euscelis
Cellules non entièrement
noires et bordées de blanc.
Armement du dos des tibias 1 : 1.4. Antenne-s pas plus
éloignées l'une de l'autre qu~ de l'antéclypéus
. . . . .
106. Vertex immaculé ou moucheté de rouge. Taille inférieure
à 3,90 mm. . . . . . . . . . . . ..
(p. 172) Circulifer
Vertex avec quatre grandes taches noires. Taille au moins
égale à 3,90 mm. . . . . . . . . . ..
(p. 143) Cicadula
107. Moitié superieure
du postclypéus
occupée par deux
grandes taches noires, plus ou moins confluentes, à bord
interne échancré, à bord supérieur net, arqué, à bord
inférieur irrégulier;
quelquefois ces deux taches sont
partiellement dissociées en traits transverses épais. Immédiatement
en arrière des ocelles, une bande noire plus
épaisse au milieu que sur les côtés ou un peu arquée et
à concavité tournée vers l'avant (fig. 310). Cellules des
élytres noirâtres avec une bordure blanche le long des
nervures. Armement du dos des tibias 1: 1.3. Taille:
2,95 à 3,65 mm. . . . . . . . . . .,
(p. 154) Limotettix
- ~e présente pas cet ensemble de caractères..
. . . .
108. Immédiatement
en arrière des ocelles, à peu près à
égale distance de l'avant et de l'arrière du vertex, se
trouve une bande noire rectiligne ou un peu ondulée 62
allant d'Un œil à l'autre 63 (fig. 148, 298, 307, 309). . . .
Pas de bande noire allant d'Un œil à l'autre ou, s'il en
existe une 64, elle est épaisse au milieu, où la distance
de son bord postérieur à celui du vertex est plus courte
que sa propre épaisseur, ou bien les élytres sont couverts
de mouchetures noirâtres ne respectant pas les nervures .
57. Cette bordure n'existe pas dans la région où les nervures apicales
58. E. venosus.
59. C. haematoceps, C. tenellus pp., C. ruscinonensis pp.
60. Individus très pigmentés de C. quadrinotata.
61. L. tTansversus.
62. Limotettix intractabilis.
63. Chez Limotettix cO'miculus et L. intTaetabilis elle est habituellement
confiuente avec d'autres taches noires du vertex et quelquefois difficile à
64. Chez Idiodonus aruentatus, Colladonus torneellus et certains individus
du genre Euscelis.

105.
107.

pp.

58.

106.
pp.

59.

pp.

60.

pp. 61.
108.

109.

110.

sont noires.

plus ou moins
individualiser.
très pigmentés
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lU\;!.• \rmement
du dos des tibias 1: 1.:1.• \iles et elytres
dépassant toujours l'extrémité de l'abdomen
. . . . . .
• . . . . . . • . . . . . . . . ..
(p. If)4) Limotettix pp. 63 •
.\rmement
du dos des tibias 1: :~,4. Le plus souvent
élytres plus courts que l'abdomen et ailes beaucoup plus
('ourtes que les ëlytres.
. . . . . . . (p. 100) Streptanus pp. 66.
110. Ocelles très gros, distants de l'œil correspondant
de moins
de leur diamètre. Teinte genérale rousse, rarement d'un
brun léger. Taille supérieure à 5,r.i0 mm. Armement du
dos des tibias 1 : 1.4 . . . . . . ..
(p. 115) Thamnotettix pp. 67.
- Ne présente pas cet ensemble de caractères
. . . . . •
111.
111. Antennes pas plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus. Élytres variés de noir, de brun et de blanc ou de
jaune. Écusson taché de noir. Taille de il à 6 mm..
. . .
112.
- Ne présente pas cet ensemble de ('aractères.
. . . . . .
113.
112. Armement du dos des tibias 1 : 3,4 ou 4.4. ;..1oitié antérieure du pronotum
rousse comme le vertex, maculée
de brun, moitié postérieure blanche sans taches (abstraction faite d'une double bande longitudinale
médiane
noire, inconstante) (fig. 350, 351). Antéclypéus en grande
partie pâle. Lobes du pygophore cf difTérents l'un de
l'autre.
. . . • . . . . . . . . . . . . . (p. 170) Perotettix •
•\rmement du dos des tibias 1 : 1.4. Couleur foncière du
pronotum
presque uniforme. Antéc1ypéus
presque entièrement noir (fig. 190, 191). Lobes du pygophore cf
symétriques
l'un de l'autre.
. . . . . . (p. 119) Lamprotettix.
11:1. Taille: il,90 mm. à 6,5f) m~. Avant-corps
très déclive .
.\rmement
du dos des tibias 1: 1.5. Élytres d'un brun
roux uniforme, sauf les nervures blanches par places,
Pygophore cf dépourvu d'aiguillons.
Lances génitales cf
avec des aiguillons en désordre. Bord 'postérieur
du
sternite prégénital 9 avec une échancrure médiane très
profonde en U . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 166) Hesium.
- Ne présente pas cet ensemble de caractères.
. . . . . .
114.
114. ~ur toute la longueur de l'épicrane se trouvent deux
bandes blanchâtres
juxtamédianes,
entourées
chacune
d'une fine bordure brune dessinant une épingle à cheveux,
le plus souvent doublée extérieurement
d'une autre plus
t'ourte comprenant
la thyridie épicranienne
(fig. 316,
114 a.
324) •...•...•......•..••
Le vertex ne présente pas cette ornementation.
• . . .
115.
65. L. Btriola, L. corniculm, L. Btriatulm, L. intractabiliB, L. ruBBeolm var. Blrialulella.
66. Str. aemulanB, Str. sordidu8.
67. Th. dilutior.
3
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114 a. cf: Lames génitales courtes et larges, ù bords internes
très divergents dès leur base (fig. 313, 314). Extrémité
des lobes du pygophore
munie d'un peig-ne (fig. 315).
9 : Bord antérieur du vertex en angle obtus . . . (p. 161) Hardya.
cf: Lames génitales à bords internes pn contact sur
toute leur longueur (fig. 327). Extrémité
des lobes du
pygophore
avec une apophyse
spiniforme
(fig. 326).
9 : Bord antérieur du vertex en angle droit ou aigu
. . . . . . . . . . . . . . . . .
(p. 16::3) Hardyopsis.
115. ~ur le passage de la face au vertex, deux taches noires
ou brunes. Ces taches sont dans le domaine du postclypéus
et ne sont jamais entièrement visibles de dessus.
. . . .
116.
Pas de taches foncées isolées sur le passage de la face au
vertex ou bien elles sont dans le domaine du frontal et
entièrement visibles de dessus . . . . . . . . . . . .
120.
116. Cellules des élytres mouchetées de brun foncé ou de noir.
Taches du passage à contour très irrégulier, ayant tendance à s'unir entre elles par leur bord inférieur, apparaissant souvent comme formées par la coalescence des
lill:nes transverses noires du postclypéus (fig. 140). Armement du dos des tibias 1 : 3.4. . . . (p. 97) Euscelidius pp. 69.
Cellules non mouchetées de noirâtre. Taches du passage
toujours franchement
séparées l'un de l'autre (fig. 254,
280). Armement du dos des tibias 1 : 1.4. . . . . . . .
117.
117. Nervures des élytres jaunes.
[Antennes
au moins aussi longues que le vertex, le
pronotum et l'écusson réunis. Lames génitales cf courtes,
arrondies à l'extrémité ou à bord externe très convexe
(fig. 275) ; la rangée de leurs aiguillons s'infléchit assez
brusquement, à mi-longueur, vers leur bord interne).
. .
. . . . . . . . . .' . . . . . .
(p. 143) Cicadula pp. 70.
~ervures des élytres blanchâtres
. . . . . . . . . . .
118.
118. Taches du passage très petites. Antennes
atteignant
l'extrémité du clavus. Lames génitales cf comme ci-dessus
lfig. 293) . . . . . . . . . . . . .,
(p. 143) Cicadula pp. 71,
Taches du passage grandes. Antennes plus courtes que
le vertex, le pronotum et l'écusson réunis. Lames génitales cf allongées, triangulaires;
la rangée de leurs
aiguillons reste jusqu'au
bout à peu près parallèle au
bord externe.
. . . . . . . . . . . . . . , . , . .
119.
119. Tempes à bords parallèles. Ocelle distant de l'œil d'envi69. E. variegatus.
'70. Sauf C. placida. C. divaricata, C. Irontalis et C. FIQri pp.
71. C. Irontalis.
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ron 4 fois son diamètre.
Nervure radiale des élytres
généralement effacée dans le domaine de la cellule discale
radiale . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 139) Colladonus.
Tempps se rétrécissant vers le haut. Ocelle distant de l'œil
d'environ 2 fois son diamètre. Nervure radiale bien formée
sur toute son étendue.
. . . . . . . . ..
(p. 121) Idiodonus.
120. Antennes à peu près aussi É'loig-nées l'une Ile l'autre que
de l':mtéclypéus
. . . . . . . .
. . . . . . .
121.
Antennes beaucoup plus éloig-nées l'une de l'autre que
de l'antéclypéus
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
125.
121. Cellules des élytres cerclées de brun. ~ternite prégénital 9
avec une fente médiane profonde et étroite
(p. 123) Palus pp. 71.
Cellules non cerclées de brun. ~ternite prégénital 9 non
fendu.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122.
122. Lames génitales cf fortement dépassées en arrière par
le pygophore, leurs aiguillons unisériés. Gaine de la tarière
noire. Sternite prég-énital 9 aussi long ou un peu plus
long au milieu que sur les côtÉ's, ses angles postérieurs à
peu près au même niveau que le bord postérieur du tergite
correspondant.
[Taille supérieure à 4 mm.].
. . . . (p. 143) Cieadula pp. 78.
Lames génitales
non dépassées en arrière par le pygophore. Gaine de la tarière jaune au moins sur ses bords
ventraux.
Sternite prégénital 9 plus long sur les côtés
qu'au milieu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
123.
123. Tube anal cf court, peu profondément
enchâssé dans
le pyg-ophore. Ensemble des lames génitales cf dessinant
un quadrilatère
(fig-. 362, 366) ou un pentagone à côtés
postérieurs concaves et à côtés latéraux convexes (fig. 358).
Côtés du sternite prégénital 9 dépassés en arrière par le
tergite correspondant;
son bord postérieur
avec une
échancrure médiane (fig-. 361) ou deux petites encoches
juxta-médianes.
[Taille inférieure à 3,80 mm. Aiguillons des lames
génitales cf unisériés] . . . . .
(p. 172) Cireulifer pp. 7'.
Tube anal cf très long, très profondément enchâssé dans
le pygophore (fig. 212, 217, 227). Lames génitales cf longues, leur ensemble formant un triangle ou une parabole
(fig. 211,222,226).
Côtés du sternite prégénital 9 dépassant en arrière le bord postérieur du tergite correspondant i
milieu de son bord postérieur sans échancrure ni incisures.
124.

cr

72. P. Panze-ri.
73. C. placida. C. divaricata. C. jrMlfolis pp .• C. Flori pp.
74. C. harmafoceps pp.• C. fenellus l'P., C. ruscinonensis pp.
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124. Taille de la <;;? supérieure à 4,50 mm. Armement du dos
des tibias 1 : 1.4. Avant-corps et élytres jaunes. Mésopeclus taché de noir sur les côtés 75. Tube anal Cf à côtés
parallèles, ne dépassant pas en arrière les lobes du pygophore. Aiguillons des lames génitales cf unisériés. Sternite
prégénital <;;? à peine plus court au milieu que sur les côtés
'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 126) Elymana.
Taille de la <;;? inférieure à 4,50 mm. Armement du dos des
tibias 1 : 3.4. Si l'avant-corps et les élytres sont jaunes 76,
le mésopectus est dépourvu de tache noire sur l'épisterne.
Tube anal Cf (vu de dos) en massue, dépassant fortement
en arrière les lobes du pygophore (fig. 223, 227). Aiguillons des lames génitales Cf nombreux et en désordre
(fig. 222, 226). Sternite prégénital
<;;? beaucoup
plus
court au milieu que sur les côtés . .
(p. 128) Rhopalopyx pp. 77.
125. Élytres verts ou d'un gris verdâtre.
. . . . . . . . .
126.
Élytres sans trace de vert.
. . . . . . . . . . . . .
128.
126. Élytres ne dépassant pas l'extrémité
de l'abdomen.
Aspect trapu. Armement du dos des tibias 1 : 4.4.
[Vertex court et large, peu proéminent en avant, son
bord postérieur plus de deux fois plus long que celui d'Un
œil. Teinte des élytres uniforme] . . . . (p. 84) Laburrus pp. 78.
Élytres dépassant longuement l'extrémité de l'abdomen.
Aspect élancé. Armement du dos des tibias 1 : 1.4. . . .
127.
127. Teinte des élytres uniforme. Tête avec des dessins d'un
brun foncé. Vertex bien plus long au milieu que sur les
côtés, son bord postérieur moins de deux fois plus long
que celui d'un œil . . . '. . . . . . . . . (p. 122) Doliotettix.
Élytres avec des taches lactescentes et souvent un piqueté
noir, la région apicale en grande partie rousse. Tête sans
dessin brun. Vertex court et large, peu proéminent en
avant, son bord postérieur plus de deux fois plus long que
celui d'un œil. Vit sur le Tamarix.
. . . . . ..
(p. 179) Opsius.
128. Aspect très trapu. Vertex et passage de la face au vertex
très brillants, comme vernis. Partie postclypéale de la
face plus large que longue. Vertex court et large, peu proéminent en avant (fig. 111). Élytres ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen, jaunâtres et roux, le plus souvent avec
des plages noirâtres plus ou moins étendues. Armement
75. Cette tache peut manquer chez certains individus, dont l'abdomen est alors entièrement jaune.
76. Rh. flaveola.
77. Rh. flaveola, Rh. vitripennis, Rh. monticola.
78. L. impictifrons, L. ppllax.
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du dos des tibias 1 : 4.4. Tube anal
bien formé dorsalement. Milieu du bord du st<'rnite prt-génital 9 un peu
proéminent, sans tache noire. . . . . ..
(p. 84) Laburrus pp. 79.
Ne pr{'sl'nte pas (.<'t l'nsemble de caractères.
. . . . . . ..
129.
129 .. \rmement du dos des tibias II : 3.3.
(p. 154) Limotettix pp. 80.
.\rmement .Iu .Ios des tibias II : 4.4 .
130.
130. Mâle . . . . . . . . . . . . ..
....
. . .
131.
Femelle . . . . . . . . . . . ..
..
. . . . .
13G.
131. Premier segment anal non srlérifié sur le dos, longuement
dépassé en arrière par les lobes du pygophore.
. . . . .
132.
Premier segment anal sc1érifié sur le dos, non dépassé
en arrière par les lobes du pygophore . . . . . . . . .
133.
132. Extrémité
des lobes du pygophore avec une apophyse
unciforme (fig. 178).
. . . . . . . . . . . (p. 1I3) Macustus.
Extrémité des lobes du pygophore sans apophyse . . .
. . . . • . . . . . . . . . . . . ..
, (p. 169) Speudotettix.
133. Lames génitales acuminées, leur bord externe convexe
à la base, concave sur sa moitié distale.
[Tige du pénis en forme de ruban à face postérieure
en gouttièr<' J. . . . . . . . . . . . . . . (p. 88) EusceIis 81.
Lames à extrémité émoussée, leur bord externe convexe
à la base et à l'extrémité
. . . . . . • . . . . . . . . . 134.
134. Armement du dos des tibias 1: 4.4. Pénis terminé par
deux longues lanières (fig. 137, 138) . . . (p. 88) Euscelis pp.81.
Armement du dos des tibias 1 : 3.4. Pénis terminé par
une palette ou en pointe de flèche.
. . . . . . . . . .
135.
135. Élytres laissant le plus souvent à découvert le pygophore 81.
Ocelles petits distants
de l'œil de plusieurs fois leur
diamètre. Pénis asymHrique, à tige plus ou moins tordue,
l'n forme de ruban à face antérieure <'n gouttière, au
moins à la bas<' (fig. 152, 153) . . . . . . (p. 100) Streptanus.
Élytres beau<'oup plus longs que l'abdomen. 'Ocelles gros,
.
distants de l'œil d'environ leur diamètre.
Pénis symétrique, à section eirculaire jusqu'au niveau du g-onopore
(fig .. 141 à 144). . . . . . . .
(p. 97) Euscelidius pp u.
13G. Sternite prégénital aussi long ou un pl'U plus long aU
milieu que sur les côtés
[.\rmement
du dos des tibias 1: 3.4 ou -lA] (p. 88) Euscelis 81.
79. L. quadratuB.
HO. L. ruBBcoluB. L. ocellari.9 et individus p<,u pigmentés de L. corniculu8.
SI. Haut E. obsoletus.
H2. E. obsoletus.
Ha. Les macroptères ne sont pas rares chez Sir. Bordidus.
H". E. Schencki.
~.'"i. Sauf E. ob.~olelus.
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Bûrd postérieur du sternite prégénital légèrement échancré.
137.
137. Milieu de l'échancrure non proéminent
. . . (p. 169) Speudotettix.
Milieu de l'échancrure proéminent.
138.
138. Proéminence
médiane longue, en forme de lobe bifide
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 113) Macustus.
Proéminence médiane en forme de courte dent triangulaire
simple
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
139.
139. Région médiane du feuillet dorsal de la duplicature
du
bord postérieur
du sternite
prégénital
non calleuse.
Ocelles gros, distants de l'œil d'environ leur diamètre.
[Armement des tibias 1 : 3.4. Élytres bien développés,
beaucoup plus longs que l'abdomen)
. . (p. 97) Euscelidius pp. 86.
Région médiane du feuillet dorsal épaissie et calleuse.
Ocelles petits, distants de l'œil de plusieurs fois leur
diamètre
. . . . . . . . . . . ..
140.
140. Armement du dos des tibias 1 : 4.4 .
(p. 88) Euscelis pp. 87.
Armement du dos des tibias 1: 3.4. .
(p. 100) Streptanus.
Subfam.

EUSCELINAE

Face dressée à profil latéral convexe ou droit ou concave seulement
à sa partie supérieure. Vertex sans carènes convergeant
vers l'avant.
Frontal en général distinct, quoique non limité par des sutures ou des
carènes. Nuque recouverte par le pronotum. Ocelles situés sur le passage
du vertex à la face ou sur le vertex, mais près de son bord antérieur.
Extrémité
postérieure de<J yeux coifTant le bord latéral du prothorax.
Suture postclypéale prolongée au-dessu<J de l'antenne j ùsqu'au voisinage
de l'ocelle. Nervure périphérique
des ailes complète (sauf dans b genre
Chiasmus). Genoux 1 et II armés de deux aiguillons (sauf dans le genre
Balclulha où ils n'en portent qu'un). Des aiguillons le long du dos des
tibias 1 et II, qui est convexe.
cf. Sternite génital en triangle, au contact du pygophore par ses angles
latéraux, mais non soudé à lui. Lobes du pygophore séparés de son corps
à la base par une scissure longitudinale
plus ou moins longue. Lames
génitales à face<J transversales,
couvrant les styles, qui leur sont trè<J
adhérents.
TABLEAU

DES TRIBUS

1. Tempes très élargies vers le haut ou bien à ('ôtés parallèles,
mais alors côtés du pronotum lon~s, parallèles entre eux et
fortement carénés 87a
••••••••••••
(p. 318) Hecalini.
86. E. Schencki.
S7. E. obsoletus.
S7a. Tempes très élargies vers le haut chez le seul représentant
(Parabolocratus).

français de cette tribu
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Tempes rrtrécies vers le haut ou bien à rôtés parallèles,
mais alors côtés liu pronotum courts et non ou faiblement
carénés.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
2. Vertex séparé de la face par plusieurs bourrelets filiformes
ou caréniformes.
. . . . . . . . . ..
(p. 312) Selenocephalini.
- Vertex séparé de la face par une tranche mousse ou plus ou
moins vive, ne portant pas plusieurs bourrelets filiformes.
3.
3. Élytres avec une seule cellule subapicale (sans mérliane
ni radiale
subapicale).
.\iles toujours
complètement
développées,
ainsi que les cellules apicales des élytres
. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 39) Macrostelini.
Élytres avec au moins deux cellules subapicales (la centrale
et la radiale, ou bien la centrale et la méliiane), ou bien
ailes à développement
incomplet pt <'t'llules apicales des
(\lytres nulles ou très raccourcies.
. . . . . . . . . . .
4.
4. Connectif à extrémité antérieure (au contact des styles)
bifurquée 88. • • • • • • • • • • • • • "
(p. 70) Euscelini.
Connectif à extrémité antérieure en forme de pentagone
uu de barre transverse.
. . . . . . . : (p. 306) Synophropsini.
Tribu
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T.\BLEAU

DES GENRES

1. Premier segment anal Œ sc1érifié sur le dos et les côtés.
Gonopore apical. Face antérieure
liu pénis télescopée à
la base (fig. 104).
[Aiguillons des lames génitales glabres, unisériés. Bord
ventral des lobes du pyg-ophore Œ muni d'un peigne et
dépourvu
de mamelon. Les deux nervures externes de
l'aile réunies en un tronc commun avant leur. extrémité
postérieure et jusqu'à elle] . . . . . . . . . (p. (7) Aconurella.
Premier
se~'lllent anal Œ entièrement
membraneux.
Gonopore non apical. Face antrrieure du prnis non télescopée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Aiguillons des lames g-énitales, du pyg-ophore et des pattes
pubescents (fig-. 25, 91 et 97) .. \iguillons des lames génital es unisériés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
•\ig-uillons g-labres.
[Bord ventral des lobes du py{o(ophore Œ sans mamelon.
Les lieux nervures externes lie l'aile distinctes l'une de
Ill!. L'extrémité d'une branche de la fourche peut venir au contact de l'autre. La
conn ..ctif prend alors la forme d'une raquette allongée ou d'un œillet ovale ou d'un étrier.
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l'autre à leur extrémité postérieure (après avoir été réunies
sur une certaine longueur)] . . . . . . . . . . . . . .
5.
3. Bord ventral des lobes du pygophore cf muni d'un mamelon 89 et d'un peigne (fig. 25). Les deux nervures exLernes
de l'aile distinctes l'une de l'autre à leur extrémité postf.rieure (après avoir c',tp réunies sur une certaine longueur)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 40) Macrosteles.
- Bord ventral des lobes du pygophore sans mamelon ni
peigne. Les deux nervures externes de l'aile réunies en
un tronc commun avant leur extrémitp
postérieure
et
jusqu'à elle (fig. 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
4. Gonopore sur la face antérieure du pénis. Vertex très court,
beaucoup plus court que le pronotum, au moins deux fois
plus large que long, à bord antérieur presque parallèle
au postérieur (fig. 89 et 96) . . . . . . . . . (p. 63) Balclutha.
Gonopore sur la face postérieure du pénis. Vertex à peine
plus court que le pronotum, à peine plus large que long,
plus long au milieu que contre les yeux . . . . . (p. 62) Irinula.
5. Aiguillons des lames génitales unisériés. Bord ventral des
lobes du pygophore cf avec un peigne (peu caractérisé).
Gonopore sur la face antérieure du pénis'.
. (p. 57) Sonronius.
- Aiguillons des lames génitales en désordre (fig. 81). Bord
ventral des lobes du pygophore cf sans peigne. Gonopore
sur la face postérieure du pénis . . . . . . . . (p. 60) Sagatus.
Gen. MACROSTELES
Type du genre:

FIEB.

Cicada sexnolala

1866.
F.UL.

Vertex déclive, à degré de proéminence au devant des yeux variant
avec le sexe et les espèces .. \ntéclypéus
à côtps à peu près parallèles,
arrondi à l'extrémitp,
qui dépasse celle des joues. Postclypéus allongé,
plus long que large pntre les antennes, n'empiétant
pas sur le vertex
(sauf chez JI. salinus). Tempes de largeur moyenne. à côtés parallèles
sur la plus i!rande partie de leur longueur. Suture postclypéale passant
en dedans des ocelles (pas constamment
chez ,\1. seplemnolalus). Passage
de la face au vertex assez progressif. Côtés du pronotum non carpnés.
Cicatrice de l'écusson rectiligne, n'atteignant
pas ses côtés. Élytres bien
dl'veloppés, dépassant le plus souvent amplement l'extrémité
de l'abdomen, largement arrondis à l'extrémité,
à appendice membraneux
bien
développé, à nervure périphérique se détachant de la lisière à l'extrémité
interne de la cellule apicale intermédiaire.
Nervure limitant en dedans
cette cellule située dans l'axe de la corie. Cellule apicale externe ouverte
SO. Sauf

.'\1. opacipennis.
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en avant. Nervures radiale pt subcostale ries ailes distinetps l'une de
l'autre jusqu'à l'extrémité.
Deux aiguiIlons aux genoux 1 et II. Armement des genoux III : 2.2.1. .\rmement
du dos des tibias 1: 1.3.
Pénis symetrique, muni d'un sorIe. ~a tige est en général élancée,
cylindrique,
lisse ou garnie de crPtes et de papilles, bifurquée un peu
au delà du gonoporc, llui sc trouve sur la face postérieure .. \ part quclques
exceptions (.i'v[. laevis, M. lividus), pile prend, après un coude brusque,
une direction parallèle au socle, qu'elle conserve jusqu'au
gonopore.
Connectif libre, en forme de fourche. ~tyles avec unc apophyse interne
digitiforme et un talon externe bien accusé. Lames génitales triangulaires, à bords internes au contact, terminées par un long appendice
incurvl~ vers le dos; leurs aiguillons unisériés, pubescents.
Pygophore
symétrique, non échancré sur le dos, à lobes munis sur leur bord ventral
d'un mamelon papilleux et d'un peigne à nombre rie dents ?levé. Premier
segment anal entièrement
membraneux.
9. Sternite prégénital cachant la base de la tarière, non ou peu profondément échancré. Gaine de la tarière ne dépassant pas ou presque
pas l'extrémité
du pygophore.

cr,

TABLEAU

DES

SOUS-GENRES

1. Tête aussi large ou plus larg'c que le pronotum,
côtés sont courts (fig. 13, 15, 37, 38). . . . .
-

dont les
Macrosteles (8. 8tr.).
Tête bien plus étroite que le pronotum dont les côtés sont
longs (fig. 68).
. ..
"
. . . . . • . . ..
Erotettix.
TABLEAU

(Ce tableau

DES ESPÈCES

conticnt aussi les PSpPCl'Sries genres Saga/us et Sonronius.)

1. Tête relativement étroite, bien plus Plroite que le pronotum
et laissant à découvert t'n arrière de l'extrémité
postérieure de l'œil une longueur de pronotum supérieure à la
largeur de la cuisse 1II (fig. 68). Avant-corps
et élytres
en général très fond's, souvent presque entièrement noirs.
21. cyane.
- Tête aussi large ou plus largc que le pronotum. La partie
du pronotum située en arrière de l'extrémité
postérieure
de l'œil n'est pas plus longue que la largeur de la cuisse III
(fig. 13). Avant-corps
et élytres à teinte foncière claire .
~.
2. Sommet de la face (sur le passage au vertex) sans taches
noires.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:..1.
- :;ommet Ile la face avec deux taches noires (ou deux
groupes de deux), qui peuvent être ronf1uentes avec celles
du vertex (fig. 14, 16, 39, 40)
6.
3. Vertex non taché de noir 90. • • • • • • • • • • • • •
4.
DO. On scra aussi conduit

il. l'alinéa. -1 par lcs individus

de Irinula

erllthrocephala chez
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5.
6.
7.

8.
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Vertex avec une grande tache noire ronde immédiatement
en arrière de chaque ocelle (fig. 88) . . . . . . . . . .
5.
Aspect de l'animal trapu. Bord commissural
du clavus
un peu plus long que la partie apicale de l'élytre (longueur
comptée du niveau de l'apex du clavus à celui de l'apex
de l'élytre). Branches du pénis très comprimées, divergentes. Tige lisse (fig. 66, 67) . . . . . . . . . . . 20. salsolae.
Aspect élancé (analogue à celui de M. sexnolalus). Longueur de la partie apicale des élytres plus grande de 1/4
que celle du bord commissural
du clavus. Branches du
pénis non comprimées, fortement recourbées vers l'avant
et vers la ligne médiane, se croisant à mi-longueur. Tige
papilleuse sur la face postérieure (fig. 54, 55) . . 15. opacipennis
Taille au moins égale à 4 mm. pour le cf et à 5 mm. pour
la <.;> • Mésopleures claires . . . . . . . . . ..
S. punctifrons.
Taille inférieure à 4 mm. pour le cf et à 4,5 mm. pour la <.;>.
Au moins le catépisterne noir dans les mésopleures
. S. binotatus.
Pas de dessins noirs ou d'un brun foncé dans la région
interantennaire
de la face (tout au plus une plage brune) .
7.
Des traits transverses noirs ou d'un brun foncé ou une
plage franchement noire sur la face entre les antennes . .
8.
Taille au moins égale à 3,80 mm. pour le cf et à 4,15 mm.
pour la <.;>. Teinte foncière jaune clair. Dans les mésopleures,
au moins le catépisterne noir. Préscutum du mésonotum
noir 91. Les taches noires du scutum sont fortement prolongées en avant (sous le pronotum)
. . . . . . . 18. variatus.
Taille au plus égale à 3,60 mm. pour le cf et à 4 mm. pour
la <.;>. Teinte foncière orangée. Mésopleures claires. Prés cutum du mésonotum clair. Les taches noires du scutum
sont à peine prolongées en avant sous le pronotum.
16. septemnotatus.
Armement du dos des tibias II: 4.4. Tache noire située
immédiatement
en arrière des ocelles de forme ronde ou

lesquels les nervures subcostale et radiale de l'aile sont anormalement séparées il. leur
pxtrémité postérieure et qui, pour cette raison, auront pté pris pour une espèce du genre
Jlfacrosteles. On les distinguera aisément de M. salsolae et de M. opacipennis par leur
taille plus faible (3,20 mm. au maximum). la plus forte déclivité du dos de l'avant-corps
et la direction de la face assez rapprochée de l'horizontale. Chez J. erythrocephala l'axe
de symétrie de la parabole formée par le profil de la face et du dos de l'avant-corps est
presque horizontal.
Il en sera de même aVec quelques individus anormaux de Palus Panzeri dépourvus
de cellules subapicales interne et externe. On sera averti de cette fausse route par une
suture postclypéale passant en dehors des ocelles (et non en dedans), un armement du
dos des tibias l : 1.4 (au lieu de 1.3), l'pnsemble des lames génitales d'arrondi à l'extrémité, le sternite prégénital Q fendu au milieu de son bord postérieur.
!JI. Ce caractère n'est appréciable sans mutilation que si l'avant du pronotum est
suffisamment transparent.
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ovale. Nervures des élytres noirâtres, au muins l'hez le cf.
Gonopore sur la face antérieure
du pènis..
S. quadripunctatus.
Armement du dos des tibias II: 3.3. Tache noire ~ituée
immédiatement
en arrière des ocelles, quand elle existe,
en forme de trait transverse. ~ervures des élytres concolares ou plus claires que le fond. Gonopore sur la face postérieure du pénis 92. • • • • • • • • • • • •
9.
9. Branches du pénis à direction récurrente
. . . . . . . .
10.
-- Branches du pénis à direl'tion non récurrente
. . . . . .
12.
10. Branches du pénis non croisées, ('ourtes, à moitié distale
rel'ourbée vers l'avant. Tronc de la tig-e du pénis inerme
(fig-. 58, 59). . . . . . . . . . . . . . . . . ..
17. frontalis.
- Branches du pénis croisées, g-énéralement tout près de leur
base, au moins aussi longues que la moitié de la tige, fl
moitié dis tale recourbée vers l'arrière. Tige du pénis avpc
des dents latérales • . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.
11. Branches aussi longues que la moitié de la tige, qui est
papilleuse à la base, avec une forte dent à mi-longueur de
chaque côté de la face postérieure (fig. 62, 63, 64).
19. Horvathi.
Branches aussi longues que les deux tiers de la tige, qui
est lisse et pr{'sente une petite saillie dentiforme de chaque
côté, au niveau de la bifurcation (fig. 60, 61). . . . 18. variatus.
12. Branches du pénis se rroisant ou, au moins, rerourbées
l'une vers l'autre
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.
- Branches du pénis parallèles entre elles ou divergentes
. .
16.
13. Faces latérales de la ti!!e du pénis fortement papilleuses
ou munies d'une expansion lamellaire. Branches du pénis
se croisant près de leur extrémité
. . . . . . . . . . .
14.
Tige du pénis entièrement lisse et sans expansions. Branches se rroisant assez loin de leur extrémité.
. . .
15.
14. Tige du p{'nis tuberculeuse
(fi!!. 49, 50, 51) . . . . . 13. Fieberi.
- Tige du pénis à expansions lamellaires (fig. 47, 48) .,
12. lividus.
15. Branches du pénis paraissant, dans une vue latérale, prolong-er (ou à peu près) la direction de la tige. Point de bifur92. A partir d'ici l"s caractèrœ utilisés ne concernent que le cf. En effet, la. Q de la
plupart des espèces suivantes ne peut être id"ntifiée. Cependant une taille supérieure il.
4, mm. se rapporte d'habitude il. M. frontalis. M. variatus. llf. Chobauti oU M. lividus;
une encoche ou échancrure médiane franche au bord postérieur du sternite prégénital
pst présentée par M. lividus. M. variatus et M. salinus. encoche le plus souvent bordée
de sombre chez M. lividus et llf. variatus; des aiguillons presque entièrpment noirâtr"s
dans la région ventrale du pygophure orienteront vers M. lividus ; un postclypéus particulièrement convexe me paraît être une caractéristique de .'if. salinus ; le dédoublement
pn deux traits transverses des taches noires du sommet de la face (fig. 65) indiquera que
l'un se trouve en présence de .'if. Horvathi ou de fl-f. ramosus ou très exceptionnellement
de "'if. viridigriseus; enfin des taches postérieures du vertex anguleuses sur leur bord
antérieur ou paraboliques semblent être assez spéciales il. M. variatus.
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cation de la tige l ,,\S rapproch('. du ~onopore (fig'. 52, 53)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. salinus.
- Branches du ppnis brusquement et fortement rabattues
vers l'arrière. Point de bifurcation ploüm{' du g'onopore
(fig. 43, 44, 45) . . . . . . . . . . . . . . . . Il. forficula.
16. Branches du ppnis portant un rameau sur leur bord externe
17.
- Branches du p(;nis non rameuses . . . . . . . . . . .
18.
17. Des deux rameaux provenant de la bifurcation d'une
branche, l'externe est de beaucoup le plus court. Dans une
vue latérale. l'ensemble du tronc commun et du rameau
interne parait dans la mème direction que' la tige (fig. 35,
36) . . . . . . . . . . . , . . . . . . . ~. quadripunctulatus.
Les deux rameaux de chaque branche "ont d'l-gale longueur. Les branches sont brusquement (.t fortement rabattues vers l'avant, en amont de leur bifurcation (fig. 41.
42, 46) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
10. ramosus.
18. Une saillie triangulaire de chaque côté de l'extrémité de
la tige du pénis. au voisinage du gonopore. . . . . .
19.
- Pas de saillie triangulaire au niveau du ;:.ronopore . .
20.
19. Branches à (xtrémiLP fortement divergente. Saillies triangulaires dirigées vers l'avant dans une vue latérale, insérées
assez en amont de la bifurcation (fig-. 31, 32) . . . . 7. empetri.
- Branches sc croisant à l'extrémité. Saillies triangulaires
dirigées vers l'arrière dans une vue latérale. insérées
presque au niveau de la bifurcation (fig. 33, 34) . . . 8. Ribauti.
20. Tige du pénis lisse . . . . . . . . . . . . . . .
21.
- Tige du pénis papilleuse ou garnie de crètes.
[Tige rectiligne ou presque rectiligne depuis sa basl'
jusqu'au gonopore] . . . . . . . . . . . . . . .
22.
21. Tige du pénis géniculée l'ntre sa base et le g'onopore. Dans
une vue latérale, la face postérieure du pénis forme un
angle droit avec la base du socle (fig. 22 à 24). Taille:
c:f 3,2-3,5 mm,; 9 3,7-4 mm. . . . . . . . . . . 4. laevis.
- Tige du pénis faiblement et régulièrement arquée sur toute
sa longueur. Dans une vue latérale la face postérieure du
pénis forme un angle aigu avec la base du sorle (fig. 26 à 28).
Taille: Cf 3,85 mm.; 9 4,1-4,4 mm..
. . . . . . ;-). Chobauti.
22. Branches du pénis parallèles entre elles sur les deux tiers
distaux, qui sont à peu près parallèles à l'axe de la tige
(fig. 29, 30) . . . . . . . . . ..
.•
. . 6. viridigriseus.
- Branches du pénis très divergentes à leur extrémité qui
est fortement rabattue vers l'avant.
. . . . . . . . . .
23.
2:t Dans une vue latérale, l'axe apparent du pénis change
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deux fois de direction (abstraction
faite de la courbure
par laquelle la tÎ~e se détache du sode), une fois au niveau
du gonopore, une autre fois, assez brusquement,
à milongueur des branches (fig. 10 à 12). . . . . ..
1. sexnotatus.
L'axe apparent du pénis ne change qu'une fois de direction
(à peu près à mi-longueur des branches), par une courbure
généralement
assez lar~e . • . . . . . . . . . . . . .
24.
24. Face antérieure de la tige non cartlnée, exactement continuée par celle des branches à leur base (fi~. 17, 18).
2. alpinus.
-

Face antérieure de la tige parcourue longitudinalement
par une lamelle plus ou moins développée, quelquefois
seulement par une carène; la face antérieure des branches
à leur base apparaît. en retrait sur celle de la tÎ!!e (fig-. 19
à 21) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.

cristatus.

l. Macrosteles (s. str.) sexnotatus (F.HL. IHOü) [= '! devaslans (GUÉR.
IH52), ? didymus (M. R. 1855), '! diminulus (LETH. 1876), '? submaculalus
(REY 1894)]. - (Fig. 10-16.)
Lon!!, cf, 2,70 mm.-3,60 mm.; 9, 3 mm.-4 mm. - Postclypéus avec
de chaque côté trois à six traits noirs transverses et souvent une bande
noire longitudinale médiane; le trait supérieur difTère toujours des autres
par son allure: il est plus l'ourt, plus ~pais et se réunit à la tache du
frontal pour donner un ensemble vall:uement en ovale transverse ou en
rectangle, situé sur le passa~e (lu vertex à la Cact'. ~ur le vertex on observe
habituellement
quatre taches noires de chaque côté: une arrondie, à
Caible distance du bord postérieur,
sur la thyridie épicranienne,
une
autre en Corme de trait transverse immélliatement
en arrière de l'ocelle,
pouvant manquer quelquefois, une autre en forme de trait longitudinal
entre l'œil et l'ocelle, enfin une autre dans le domaine du frontal fusionnée
avec le trait supérieur du postclypéus. Les taches d'un même côté peuvent
se fusionner, surtout chez le cf, jusqu'à donner un vertex noir portant
sur la ligne médiane une figure jaune en fleur de lis. Pronotum de couleur
claire uniforme ou avee deux larges bandes noirâtres juxtamédianes,
plus fréquentes l'hez le cf. Écusson avee une tache noire de chaque
côté de la base. Élytres verdâtres, avec le plus souvent les cellules clavales et l'ubitale enfumées entièrement ou en partie, ainsi que la région
apicale (surtout la lisière) et les tiers antérieur et postérieur de la commissure du clavus. Quelquefois la teinte fumeuse s'étend à tout l'élytre,
particulièrement
chez les individus vivant à une altitude un peu élevée.
Poitrine et abdomen en majeure partie noirs. Tibias 1 avec un trait
brun le long du dos. Aiguillons des tibias III implantés sur des points
noirs. Gaine de la tarière entièrement
noire.
cf. I3ranehes du pé~is linéaires ou Hroitement lancéolées, peu compri-
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mées, contiguës à leur origine, à peine divergentes sur leur moitié basale,
très fortement sur le reste de leur longueur, qui est dirigé presque perpendiculairement
à l'axe de la tige. Côtés de la tige papilleux sur leur
moitié basale, où ils sont quelquefois légèrement soulevés (pour les autres
caractères du pénis, voir le tableau des espèces).

A¥
¥13

10

Il

14

12
16

,.

17
FIG. 10 il. 21. 10. Macros/eles sexnotatus, pénis, Vue postérieure, X 120. -11.
Id.,
pénis, extrémité vue dans la direction de la flèche de la fig. 12, x 120. - 12. Id.,
pénis, vue latérale gauche. - 13. Id., avant-corps d'un cf assez fortement pigmenté,
X 20. - 14. Id., tête du même cf, vue antéro-dorsale (vertex et face en raccourci),
X 20. - 15. Id., avant-corps d'une Q (pigmentation moyenne), x 20. - 16. Id.,
tête de la même Q, vue antéro-dorsale. - 17. Macrostele .• alpinus, pénis, vue postérieure, X 120. - 18. Id., pénis, vue latérale gauche. -19.
Macrosteles cristatu .•, pénis,
vue postérieure, x 120. - 20. Id., pénis, VUelatérale gauche. - 21. Id., pénis d'un
autre individu, vue latérale gauche.

9. Bord postérieur du sternite prégénital n'atteignant pas le niveau
de celui du tergite correspondant,
non échancré, à angles 1argement
arrondis.
Toute la France. - Europe.
Cette espèce se trouve surtout dans les endroits humides, sur les graminées
et les joncs. Dans les Pyrénées et les Alpes on la rencontre jusqu'à 2.000 m.
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2. Macrosteles (s. str.) alpinus (ZETT. 1~28). - (Fig. 17, 18.)
Taille et aspect de JI. sexnolalus. La teinte fumeuse des élytres est
prononcée et étendue. Chez la 9 les élytres dépassent rarement l'extrémité de l'abdomen.
Pénis de même forme g-énérale 'lue l'elui de JI. crislalus, mais la
face antt'rieure de la tig-e t'st absolument dl'pourvue (le lame ou même
de l'arène et les papilles rie ses ('(îtés sont à peine n~unies en lamelle.
Le bord interne des branches ('st lég-èrement ang-uleux.

cr.

Cette espèce n'a pas encore été rencontrée en France. Il est fort probable
qu'on la trouvera dans les Alpes. - Suisse. Italie. Allemagne. Finlande.
Suède. Norvège.
3. Macrosteles (s. str.) cristatus (RID. 1927). - (Fig. 19-21.)
Long'.
3,30 mm.-3,VO mm. ; 9. 3,70 mm.-4,20 mm. - Pigmentation comme chez 1\!. sexnolalus.
Branches du pénis larg'es, lamellaires, lancéolées, infléchies vers
l'avant seulement dans leur moitié £lista le. Tige pourvue normalement
Ile trois crêtes longitudinales, l'Une sur la face antérieure, les deux autres
sur les {'ôtés, s'étendant à travers la l'our bure basale jusque sur le socle.
La l'fête antérieure est de développement
très variable et peut même
s'abaisser au point d'(~chapper à l'observation
et (l'amener la confusion
avec M. alpinus. Mais en réalité il reste toujours {'liez M. crislalus une
l'arène qui fait que le profil de la face antérieure (le la tige ne se poursuit
pas sans dénivellation
dans celui des branches (voir aussi le tableau
des espèces).
Haute-Garonne
(Saint-13éat); .\rièg-e (Quérigut); .Ain (Izenave, Lent)
[G. AUDRAS]; Belfort [L. SCHULER); Bas-Rhin (Strasbourg) [L. SCHULER].
Italie sept. Suisse. Allemagne. Tchécoslovaquie.
Pologne. Finlande.
Suède. Norvège.
Dans les prairies peu humides.

cr,

cr.

4. Macrosteles (s. str.) laevis (Rm. 1927). - (Fig. 22-25.)
Long.
3,20 mm.-3,GO mm. ; 9,3,70 mm.-4 mm. - .\specl de M.
se:rnolalus.
Branches du pénis lamellaires, lancéolées, modérément divergentes,
recourbées vers l'avant. Moitié basale rie la tige non parallèle au socle,
faisant avec lui un ang-le d'environ 4;)0. Gonopore très rapproché du
point de bifurcation.

cr,

cr.

Haute-Garonne (Saint-Béat);
:\riège (Ax-les-Thermes);
Pyrénées-Orientales (Formiguères);
Rhône (Ecully) [G. AUDRAs]; Ain (Les Hôpitaux)
[G. AUDRAs]; Belfort [L. SCHULER); Bas-Rhin (Strasbourg) [L. SCHULER].
- Italie. Suisse. Allemagne. Tchécoslovaquie.
Pologne. Finlande. Suède.
Norvège. Angleterre. Islande.
:;. Macrosteles (s. str.) Chobauti, n. sp. - (Fig. 26-28.)
Long.
3,~r) mm.: 9, 4,10 mm.-.t,40 mm. - .\ntéclypéus

cr,

et joues
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pâles, avec une bordure noire contre le bord externe des brides. Postclypéus avec 4 ou 5 traits noirs transverses. Passage de la face au vertex
avec deux taches noires transverses. Bord antérieur de l'épicrane avec
deux traits transverses postocellaires; sur chaque thyridie une tache

.- 26

'.
q

,1

'f
.' ~

33

Fm. 22 à 34. - 22. Macrosleleslaevis, pénis, vue postérieure, X 120. - 23. Id., extrémité
du pénis vue dans la direction de h flèche de la fig. 24. - 24. Id., pénis, vue latérale
gauche. - 25. Id., pygophore, vue ventrale, X 120. - 26. Macrosleles Chobauti,
pénis, vue postérieure, X 120. - 27. Id., pénis, vue latérale gauche. - 28. Id., extrémité du pénis Vue dans la direction de la flèche de la fig. 27. - 29. Macrosleles viridigriscus, pénis, Vue postérieure, x 120. - 30. Id., pénis, vue latérale gauche. 31. llfacrosteles empelri, pénis, vue postérieure (d'après ÜSSIANNILSSON).
32. Id.,
pénis, vue latérale gauche. - 33. Macrosteles Ribauti, pénis, vue postérieure, X 120.
- 34. Id., pénis, vue latérale gauche.

bien ronde, isolée. Tempes avec un trait noir longitudinal contre l'œil,
en face de l'ocelle, quelquefois relié par son extrémité dorsale au trait
de l'épicrane. Pronotum avec deux petites taches juxtamédianes près
du bord antérieur. Taches noires du mésonotum débordant à peine le
bord postérieur du pronotum ou ne le débordant pas. Élytres blanchâtres,
avec un trait brun longitudinal sur le deuxième quart de la cellule clavale

~IACRu,",TELES

externe et un autre sur celui de l'intermédiaire;
à la même hauteur que
ceux-ci, un autre trait sur le bord commissural. Clavus brun à la pointe
sur son quart distaI. Cories avec une tache brune dans la cellule médiane,
au niveau de l'extrémité de la cellule cubitale; leur ré~jon apicale légèrement enfumée. Les taches brunes des élytres peuvent disparattre,
surtout
celles de la corie, puis celles du clavus, mais il reste généralement
le
trait de la commissure et la tache de l'apex du clavus. Pattes pâles, avec
des points bruns sur les tibias postérieurs et une fine ligne noire sur le
dos des cuisses et des tibias 1 et II. Dos de l'abdomen noir, bordé de
pâle. Ventre pâle.
cf. Branches du pénis comme chez M. laevis, mais lamellaires seulement
dans leur moitié basale. Gonopore très rapproché du point de bifurcation
(voir aussi le tableau des espèces).
Vaucluse (Avignon) [A. CHOBAUT,coll. A. MORÈRE].
G. Macrosteles (s. str.) viridigriseus (Enw. 1924). - (Fig. 29, 30.)
Taille et aspect de M. sexnolalus. Les taches noires du passage de la
face au vertex sont quelquefois dédoublées en deux traits transverses
parallèles, comme cela a lieu habituellement
chez la 9 de M. Horvalhi.
cf. Branches du pénis linéaires, non comprimées. Côtés de la tige
dilatés sur leur moitié basale en une lame papilleuse. Gonopore rapproché
du point de bifurcation (voir aussi le tableau des espèces) .
• Haute-Garonne (régions toulousaine et pyrénéenne) ; Tarn (Albi) ; Rhône
(Ecully) [G. AUDRAs]; Ain (Saint-Rambert)
[G. AUDRAs]; Bas.Rhin (Strasbourg) [L. SCHULER]. Il est probable qu'il se trouve dans toute la France.
- Angleterre. Norvège. Suède. Finlande. Pologne. Tchécoslovaquie. Allemagne. Suisse. Italie sept.
Dans les lieux humides.
7. Macrosteles (s. str.) empetri (Oss. HJ35). - (Fig. 31, 32.)
Lon~. cf, 3 mm. ; 9, 3-4 mm. - Élytres transparents,
avec quatre
plages enfumées en damier. Vertex avec quatre taches noires (y comprises
les deux taches du passage à la Cace).
cf. Branches du pénis linéaires, non comprimées, non récurrentes,
rapprochées
l'Une de l'autre dans les trois quarts basilaires, fortement
diver~entes
dans le quart distal, s'inclinant
assez brusquement
vers
l'arrière à partir d'une faihle distance de leur origine. Tige légèrement
incurvée, non papilleuse, portant de chaque côté, un peu en amont du
gonopore, une saillie dentiforme dirigée obliquement
vers l'avant.

JI. empetri n'a pas encore été rencontré en France. Sur Empetrum

Suède. Finlande.

nigrum.

8. Macrosteles (s. str.) Ribauti. DLADoLA 1946. - (Fig. 33, 34.)
Taille et aspect de M. empelri, dont il difTère par la forme du pénis.
Cette espèce décrite de Bohême a plus de chances de se rencontrer
4

en
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France que M. empetri. C'est elle qui a été indiquée par W. WAGNER (1939),
sous le nom de AI. empetri, comme vivant en Allemagne, dans le Harz.
(KBM. 1868)

9. Macrosteles (s. str.) quadripunctulatus
1933)J. - (Fig. 35-40.)
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Fm. 35 à 45. 35. Macrosteles quadripunctulatus,
pénis, vue postérieure, x 140.36. Id., pénis, vue latérale gauche. - 37. Id., avant-corps d'un cf, x 20. - 38. Id.,
avant-corps d'une Q. - 39. Id., tête d'un cf, vue antéro-dorsale (vertex et face en
raccourci), x 20. - 40. Id., tête d'une Q, vue antéro-dorsale. - 41. 21!acrosteles ramosus, pénis, Vue postérieure, X 130. - 42. Id., pénis, vue latérale gauche. - 43. jl!acrosteles forficula, pénis, vue postérieure, X 120. - 44. Id., pénis, vue postéro-Iatérale. 45. Id., pénis. vue latérale gauche.

Taille et aspect de AI. sexnolalus, mais au vertex les taches noires sont
toujours isolées et le trait transverse postocellaire manque constamment.
cf. Branches du pénis linéaires, non comprimées, divergentes à leur
hase, parallèles à leur extrémité. Tige droite, sans crêtes ni papilles.
Gonopore un peu éloigné du point de bifurcation (voir aussi le tableau
ùes espèces).
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Non rencontré en France. - Allemagne. Tchécoslovaquie. Pologne. Finlande. Suède.
Sur Corispermum ltysopijolium lW. WAGNER]. Sur Setaria et Panicum

[KUNTZE].
lU. Macrosteles (~. str.) ramosus, Il. ~p. - (Fig. 41, 42, 46.)
Long. d, 3-3,50 mm.; 9, 3,30-3,~O mm. - Même aspect que 11,'1.
sexnolalus, sauf en cc qui l'oncerne la pigmentation
de la tête. Chez la 9,
l'omme pour ('elle de M. lIorvafhi, les cieux taches du passage tie la facll
au vertex sont dédoublées en deux traits transverses;
elles sont habi~
tuellement brunes, ainsi que celles de la face. Chez le d non seulement
le dédoublement
est moins net, mais le plus souvent toutes les taches
ù'un même ('ôté ùu vertex sont fusionnées en une seule plage.
d. Le pénis est dépourvu £le crètps et de papilles. Son profil latéral
rappelle celui que présente .U. sexnolalus;
cependant
le changement
de direction qui se produit immédiatement
au delà du gonopore est
beaucoup moins prononcè, quelquefois même à peine marqué. La tige
est légèrement arquée. Les branches sont divisées sur leur tiers digtal
ou leur moitié distale t'n deux rameaux d'égale longueur, un peu recourbés l'un vers l'autre ; elles sont contiguës dans leur tiers basal, fortement
divergentes
ensuite.
Var (Ollioules, Toulon, Hyères) [L. SCHULEn]. récoltée au Maroc par CH. ALLuAUD.

Cette espèce a été aussi

11. Macrosteles (s. str.) forficula (RIB. 1927). - (Fig. 43-45.)
Taille et aspect de M. sexnofalus.
d. Branches du pénis lamellaires, étroites, croisées l'une sur l'autre
un peu avant leur milieu, inclinées brusquement
vers l'arrière peu aprè~
leur origine; à l'extrémité de leur tiers basal elles ont subi une torsion
d'environ 900 ; il en résulte, dans une vue postérieure,' que leur face est
déclive vers l'intérieur
dans le tiers basal et vers l'extérieur
dans les
trois quarts extrêmes; dans une vue postéro-latérale
gauche, la branche
droite se présente dans sa largeur maxima dans le tiers basal et par la
tranche dans les deux autres tiers; l'inverse a lieu pour la branche gauche.
Face antérieure de la tige rectiligne ju~qu'à la bifurcation.
Basses-Pyrénées (Lac de Chiberta); Hautes-Pyrénées
(Gèdre) ; PyrénéesOrientales (Banyuls) ; Tarn (Albi). - Cette espèce n'a pas encore été signalée
hors de France.
12. Macrosteles (s. str.) lividus (Eow. 1894). - (Fig. 47, 48.)
Long. cf, 3,JO mm.-3,~O mm. ; 9. 4 mm.-4,50 mm. - En général
élytres sont bruns avec des taches claires, présentant
alors l'aspect
ceux de M. variafus.
d. Branches du pénis non récurrentes. se ('roisant au VOlsmag-e
leur extrémité,
contiguës à leur origine, linéaires. non compriméps,

les
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profil latéral à peu près parallèle à l'axe de la tige, après un décalage
important vers l'avant. Tige faisant un angle d'environ 45° avec le socle,
légèrement arquée entre sa base et le gonopore, à tiers moyen dilaté
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Fm. 46 il. 57. - 46. Macros/eles ramosU8, extrémité du pénis vue dans la direction de la
flèche de la fig. 42, X 130. - 47. l\facros/eles lividus, pénis, vue postérieure, X 120.
- 48. Id., pénis, vue latérale gauche. - 49. Mac1'Os/eles Fieberi, pénis, vue postérieure,
X 120. - 50. Id., pénis, vue postéro-Iatérale. - 51. Id., pénis, vue latérale gauche.52. Macroswles salinus, pénis, vue postérieure, x 13:>.- 53. Id., pénis, Vue latérale
gauche. - 54.• Wacros/eles opacipennis,
pénis, vue postérieure, x 210. - 55. Id.,
pénis, vue latérale gauche. - 56. Macros/eles sep/emnotatus, pénis, vue postérieure,
x 210. - 57. Id., pénis, vue latérale gauche.

transversalement
en une lame denticulée.
Gonopore assez éloigné de
la bifurcation.
(,(. Sternite prégénital à bord postérieur étroitement encoché au milieu
et angles postérieurs largement arrondis.
Cette espèce n'a pas encore été rencontrée
Finlande. Allemagne.

en France. -

Angleterre.

Suède.

53

IIIACnOSTELES

13. Macrosteles (s. str.) Fieberi (Enw. 1891). - (Fig. 49-51.)
Long. d, 3,30 mm.-3,80 mm. ; 9, 3,60 mm.-3,CJO mm. - Aspect ùe
M. sexnolalus.
d. Branches du pénis non f(\currente", linéaires, se croisant au voisinage de leur extrémill\ ; dans une vue latérale elles paraissent s'incliner
(l'abord vers l'avant par rapport à l'axe de la ti~e, puis fortement vers
l'arrière à une faible distance de leur base. Ti~e à profil un peu arqué,
très papilleuse tout le long des côtés et à la base de la face postérieure.
Gonopore rapproché du point de bifurcation.
Pyrénées-Orientales
(Banyuls). Italie. Bulgarie. Hongrie. Autriche.
Suisse. Allemall;ne. Tchécoslovaquie. Finlande. Suède. Norvège. Angleterre.
Dans les endroits marécageux.
14. Macrosteles (s. str.) salinus (REUT. 1886). - (Fig. 52, 53.)
Long. d, 3 mm.; 9, 3,40 mm.-3,60 mm. - Cette espèce se fait
remarquer par la convexité du postclypéus plus forte surtout transversalement que chez les autres espèces du genre. Le vertex est très saillant
au devant des yeux chez la 9, où il est aussi long que le pronotum. Très
souvent, au moins chez la 9, les taches noires du passage de la face au
vertex sont de nature simple, constituées uniquement par le truiL supérieur du postclypéus, celui du frontal étant absent.
d. Branches du pénis linéaires, légèrement lobées sur la moitié basale
de leur face postérieure. Tige élancée, rectiligne après la courbure basale
(voir aussi le tableau des espèces).
9. Bord postérieur du sternite prég-énital assez profondément
échancré
sur son tiers médian.
Cette espèce n'a pas encore été signalée en France. - Angleterre. Hol
lande. Suède. Finlande. Tchécoslovaquie. Allemagne.
Sur Salicornia [REUTER, LINDBERG]. Sur Festuca distans [WAGNER].
Sur Juncus Gerardi [LINNAvuoRl].
15. Macrosteles (s. str.) opacipennis (LETII. 1876). - (Fig. 54, 55.)
Long. d, 3 mm. ; 9,3,60 mm. - Pour l'aspect général, voir le tableau
des espèces.
Chez cette espèce le bord ventral du pygophore est dépourvu de
mamelon. Cependant le peigne est bien développé. Branches du pénis
très écartées l'une de J'autre à leur origine, non comprimées, fortement
recourbées vers J'avant et la ligne médiane, récurrentes dans leur moitié
distale, se croisant à mi-longueur. Tige un peu trapue, papilleuse sur
la moitié basale de la face postérieure. Gonopore très rapproché de la
bifurcation.

cr.

Cette espèce n'a pas encore été récoltée en France. magllP. Russie. Sibérie.

Angleterre.
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16. Macrosteles (8. str.) septemnotatus (FALL. 1806). - (Fig. 56, 57.)
Long. Cf, 3,10 mm.-3,60 mm. ; 9, 3,70 mm.A mm. Vertex plus
proéminent au devant des yeux que chez la plupart des espèces du genre,
assez étroitement arrondi à l'apex, aussi long que le pronotum ou presque,
au moins chez la 9. La suture postc1ypéalf' est de direction variable
individuellement:
tantôt elle passe en dedans des ocelles, comme chez
les autres espèces du genre, tantôt elle se termine contre l'ocelle en direc~
tion de son centre. Avant-corps jaune. A deux taches noires du sommet
de la face, qui sont constantes,
s'ajoutent,
mais d'Une manière inconstante, deux taches à la base du vertex et une tache à l'extrémité
inférieure du postclypéus. Élytres hyalins, à région apicale plus ou moins
enfumée, à moitié antérieure du clavus orangée (sauf le bord commissural
qui reste hyalin), ainsi qu'une bande longitudinale médiane sur la carie,
partant
de l'articulation
et s'étendant
jusqu'à
mi-longueur.
Poitrine
et pattes orangées. Abdomen orangé, avec une bande longitudinale
médiane noire sur le dos.
Cf. Branches du pénis courtes, récurrentes presque dès leur origine,
se croisant au voisinage de leur base. Tige un peu trapue, rectiligne
après sa courbure basale, sans crêtes ni papilles.
Nord [LETHIERR~]; Somme [DUBOIS]; Moselle [REIBER et PUTON];
Belfort [1. SCHULER]; Doubs (Hôpitaux-Neufs)
[L. SCHULER]; HautesPyrénées [PANDELLÉ].- Europe centrale et septentrionale.
Dans les prairies humides, sur Spiraea ulmaria [KUNTZE, CERUTTI].
17. Macrosteles (s. str.) frontalis (SCOTT 1875) [= tetraslictus HORV.
1917, hamatus Osso 1936]. - (Fig. 58, 59.)
Long. Cf, 3,60 mm.-4 mm. ; <;;>, 4,30 mm.-4,50 mm. - Vertex court
et très largement arrondi au sommet, même chez la 9 ; ses taches noires
sont disposées comme chez AI. sexnotatus, mais le trait transverse postocellaire et le trait longitudinal situé entre œil pt ocelle peuvent manquer.
La cicatrice de l'écusson est bordée en arrière d'une ligne noire, qui
presque toujours s'épaissit à ses extrémités. Élytres fortement enfumés,
avec la racine claire sur une étendue plus ou moins grande, ainsi qu'une
tache à cheval sur la commissure du clavus et qu'une bande tout le'
long du bord externe, quelquefois interrompue
au milieu, occupant la
cellule subcostale et les deux cellules apicales externes.
(J. Branches du pénis courtes, non comprimées, récurrentes, en forme
de corne de bélier, à concavité tournée vers l'avant. Tige sans crêtes,
il face postérieure plus ou moins papilleuse.

:G.

Somme [DUBOIS]; Oise [CARPE:'ITIERet DUBOIS]; Ain
AUDRAs];
Savoie [PUTON] ; Vaucluse (Avignon) [A. CHoBAuTl ; Basses-Alpes; Gironde
[LAMBERTIE).- Angleterre. Belgique. Hollande. Norvège. Suède. Finlande.
Pologne. Tchécoslovaquie. Allemagne. Sui:ose. Hongrie, ftalie sept.
Lieux marécageux. Sur Phragmites, Equisetum.
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18. Macrost.hli (8. str.) variatus (FALL. 1806) [= tumulus (H. S. 1835)].
(Fig. 60, 61.)

cr,

Long.
3,80 mm.-4,uO mm.; 9, 4,15 mm.-4,75 mm. Vertex
très proéminent en avant, surtout chez la 9, où le sommet est assez
étroitement
arrondi;
il présf'nte quatre taches noires, deux il la basl1
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Fm. 58 à. 67. - 58. Macro«/eles fron/alis, t>énla, vue t>ostérieure, X 120. - 59. Id .. pénia,
vue latérale gauche. 60•. Macro«/eles varia/us, pénis, vue postérieure, x 120. 61. Id., pénis, vue latérale gauche. - 62.. Macros/eles Horva/hi, pénis, vue postérieure,
X 120. - 68. Id., pénis, vue postéro.lat~rale.
- 64. Id., pénis, vue latérale droite.615. Id., tête, vue antéro-dorsale (vertex et faoe en raccourci): x 20. - 66. Macros/elcs
salsolae, pénis, vue postérieure, x 210. - 67. Id., pénis, vue latérale gauche.

et deux autres sur le passa~e à la face. Le postclypéus est le plus souvent
uniformément
clair, cependant certains individus présentent
les traits
foncés transverses habituels, Élytres en général très enfumés, avec une
tache claire verdâtre oU hyaline à la base du clavus, à la base et au centre
de la carie et sur la commissure du clavus à mi-longueur.
Branches du pénis très longues, linéaires, à peine comprimées la.téralement,
à direction récurrente,
rabattues
contre la face postérieure
de la tige, se croisant plus ou moins près de leur base. Tige à peu près
rectiligne après sa courbure basale, sans crêtes ni papilles, mais portant

cr.
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de chaque
Gonopore
<;(. Bord
arqué sur
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côté, au niveau de la bifurcation, une petite saillie dentiforme.
assez éloigné de la bifurcation.
postérieur du sternite prégénital échancré sur son tiers médian,
ses tiers externes.

Nord [LETHIERRY]; Moselle [REIBER et PUTO:'!]; Bas-Rhin [L. SCIIULER] ;
Belfort [L. SCHUI.ER]; Seine L.\lAR~IOTTAN];Calvados, Orne [R. POISSON];
Yonne [POPULUS]j Haute-Garonne (région pyrénéenne);
Hautes-Pyrénées
[PANDELI.É].- Europe. Région néarctique.
Dans les Pyrénées, cette espèce se trouve presque uniquement sur les
Orties, dans les clairières et les pâturages élevés.
19. Maerosteles (s. str.) Horvathi W.\GN. 193~ [= _'lJannerheimi KO:'<TK.
1937]. - (Fig. 62-65.)
Taille et aspect de Al. sexnolalus. Chez la <;( les taches du passage de
la face au vertex sont dédoublées en deux traits parallèles (fig. 65). Chez
le Cf, bien que ces deux traits soient habituellement
fusionnés, on peut
la plupart du temps reconnaître aisément leur individualité.
Cf, Branches du pénis un peu comprimées latéralement.
Tige papille use
sur la moitié basale de la face postérieure. Gonopore éloigné du point
de bifurcation (voir aussi le tableau des espèces).
Moselle
Calvados,
Pyrénées;
Canaries,
Sur les

[LUHIERRY, REillER et PUTON] j Ain (Lent) [G. AUDRAS];
Orne [R. POISSON]; Gironde [J. CARAYON]j Landes; HautesBasses-Alpes. - Aire de dispersion très étendue: toute l'Europe,
Japon, région néarctique.
Joncs.

20. Maerosteles (s. str.) salsolae (PeT. 1872). - (Fig. 66,67.)
Long. Cf, 3 mm.; <;(, 3,60 mm.-4 mm. - De forme trapue.
Teinte
générale pâle, tirant sur le rose ehez le vivant. ,\ vant-corps sans taches
noires. Postclypéus convpxe, avec de chaque côté 7 à 9 traits transverses
d'un brun clair, dont le supérieur, situé sur le passage de la face au vertex,
est un peu plus épais, mais de nature simple, le frontal ne portant pas
de taches. Vertex plus ('ourt que le pronotum, non taché ou avec des
nébulosités brunes disposées comme les taches noires de M. sexnolalus.
Élytres d'un gris jaunâtre,
portant quelquefois deux bandes obliques
d'un roux léger, l'une partant de l'angle scutellaire du clavus, l'autre
de son apex. Nervures d'un blanc jaunâtre.
Dos de l'abdomen noirâtre.
Cf. Branches du pénis très courtes, unciformes, comprimées latéralement, dirigées vers l'avant
et divergentes.
Tige trapue,
comprimée
latéralement
à la base, sans crêtes ni papillrs. Gonopore rapproché de
la bifurcation.
<;(. Bord postérieur du sternite prégénital non échancré.
Hérault (bords de l'Etang de Thau) [LCTHIERRY]; Aude (La ~ouvelle)
[PUTONJ, (Leucate) [II. RIBAtlT]. - N'a pas encore été signalé hors de France.
Sur Salsola.

~ONnUNIUS

Subg-en. Erotettix

HPT.

1~29.

Type du sous-g-enre : Thamnoleltix

cyane

BOH.

21. M. (Erotettix)
cyane (BOIL 1845) [= ? morio (TOLLIN 1851),
nympheae (PERR. 1857), c!Janae (FIER. 18fill), c!Janea (TuMs. 1869)]. (Fig. 68-70.)
Long.
3,80 mm.; 9, il mm. - )lélanisme toujours très accentué.
Avant-corps et élytres fréquemment couverts d'un enduit cireux bleuté.
Vertex très proéminent en avant, assez Plroitement
arrondi à l'apex.
Postclypéus
clair dans sa moitié inférieure, avec dans sa moitié supérieure des traits noirâtres transverses,
qui peuvent confluer. Vertex
et son passage à la face noirs, avec un point jaune médian près de l'apex,
un trait jaune le long du bord postérieur fréquemment
interrompu
au
milieu et souvent deux autres points à mi-longueur
plus rapprochés
entre eux que les ocelles. D'autres fois (fig. 68) il présente un large rectangle jaune contigu au bord postérieur, contenant deux taches noires
arrondies, prolongé en avant par une pointe médiane en fer de flèche.
Pronotum jaunâtre, avec de nombreuses taches noires sur l'avant, plus
ou moins largement rembruni dans sa moitié postérieure,
quelquefois
presque entièrement noir, avee une série transverse d'arabesques jaunes.
Taches noires de l'écusson très développées, dont deux en arrière de la
cicatrice;
ces taches sont souvent confluentes. Élytres d'Un jaune sale
avec les nervures brunes ou noirâtres, débordées le plus souvent par le
pigment, qui peut même, surtout chez le
couvrir entièrement
les
cellules. Gaine de la tarière pâle, au moins sur son bord ventral.
Tige du pénis un peu incurvée vers l'avant, avec une crête denticulée plus ou moins développée sur la face antérieure.
Gonopore très
éloigné de la bifurcation.
Branches récurrentes,
croisées au voisinage
de leur base, à portion récurrente presque rectiligne, dirigée obliquement
en dehors et en arrière, d'une longueur à peu près égale à la moitié de
celle de la tige.

cr,

cr,

cr.

Landes [PERRIS); Gironde [LUlBERTIE); Luire-Inférieure [DOMINIQUE];
Allier [DU BUYSSON]; Belfort [L. SCllULER]. - Europe centrale et septentrionale.
Sur les feuilles de Potamogeton, de Nenuphar et de Nymphaea.
Gen. SONRONIUS DonsT 1937.
Type du genre:

Cicadula quadripunclala

FALL.

Ce genre difTère de ~'Hacrosleles par l'absence de pubescence aux aiguillons, la situation de l'extrémité
de la suture postclypéale
qui ne
passe pas en dedans de l'ocelle, l'absence de mamelon au bord ventral
ùes lobes du pygophore
l'orientation
du gonopore. Il difTère de Sagalus
surtout par la disposition en série unique des aiguillon& des lames géni-

cr,

;)8

HOMOPTÈRE,o;

\UCHÉNORHYNQUES

tales cf, dont l'appendice
terminal est situé dans leur prolongement
et non dirigé à angle droit vers le dos.
Le peigne des lobes du pygophore est peu caractérisé. Il est formé par
des spicules seulement un peu plus développées que celles qui couvrent
la surface des lobes.
Vertex bien plus court que le pronotum, deux fois plus large que long
chez le cf, un peu moins de deux fois chez la 9, peu saillant en avant
des yeux. Tempes larges, parallèles. Suture postclypéale
se dirigeant
vers le centre de l'ocelle, dont elle contourne le bord externe en s'effaçant
notablement,
après s'être brusquement
infléchie vers l'extérieur. Limites
du frontal tout à fait indistinctes. L'armement
du dos des tibias l et II
varie avec l'espèce.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Taille supérieure à 4,50 mm. Postclypéus
noir entre les
antennes ou avec deux plages noirâtres.
Passage de la
face au vertex avec deux taches noires ou entièrement
noir entre les ocelles. Tempes au moins en parties noires.
Nervures des élytres noirâtres au moins chez le cf. Armement du dos des tibias 1: 1.4. Branches du pénis recoUrbées l'une vers l'autre à l'extrémité
. . . "
1. quadripunctatus.
- Taille inférieure à 4,50 mm. Postclypéus tout au plus roussâtre entre les antennes. Passage de la face au vertex sans
taches noires. Tempes entièrement
jaunes. Nervures des
élytres jaunes même chez le cf. Armement du dos des
tibias 1: 1.3. Branches du pénis parallèles
.
2. binotatus.
1. Sonronius quadripunctatus
(FALL. 1806)
[= maculipes (ZETT.
1839), Dahlbomi (ZETT. 1839), laelus (VHLER 1876), Vanduzei (GILL.
et BAKER 1895)]. - (Fig. 71-74.)
Long. d, 4,70 mm.-5 mm.; 9, 5 mm.-5,30 mm. - Jaune taché de
noir. L'étendue du pigment noir est très variable. beaucoup plus grande
chez le cf que chez la 9. La description qui suit s'applique à un cf assez
fortement pigmenté et à une 9 chez laquelle, au contraire, le pigment
noir présente le minimum de développement.
cf. Antéclypéus. brides et postclypéus presque entièrement noirs.
Dans les brides un point jaune, au sommet du postclypéus un trait jaune
en accent circonflexe. Le frontal porte une plage noire qui est fusionnée
avec l'arc supérieur du postclypéus.
Fosse antennaire largement noire.
Bord interne des yeux entièrement bordé de noir. Sur le vertex. de chaque
côté, immédiatement
en arrière et en dedans des ocelles, une ~rande
tache noire arrondie, une autre petite sur chaque thyridie épicranienne 93.
9:3.II peut, paraît-il, exister des mâles il. vertex entièrement noir. La forme du vertex,
la largeur relative de la tête et l'armement du dos des tibias 1 et II éviteront leur confusion avec Macros/des cyane.

~ONRONIUS

Pronotum jaune avec une large bande médiane noire. Écusson avec dé!!
taches noires à la base et en arrière do la cicatrice. Élytres hyalins, avec
la nervure subcostale jaune et les autres noires, ainsi que tout le bord
interne du clavus. Abdomen presque entièrement
noir. Pattes 1 et II
et cuisses III bariolées de jaune et de noir; tibias III entièrement noirs,
avec les aiguillons jaunâtres.
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74.
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77

", >"75
FIG. 68 à 78.-68.
Macrostcles cyane. avant-corps. X 12. - 69. Id., pénis, vue postérieure,
X 160. - 70. Id., pénis, vue latérale droite. 71. Sonronius quadripunctatus. pénis.
vue postérieure. X 120. - 72. Id .• style gauche. vue dorsale, X 120. - 73. Id .• pénis.
vue latérale gauche, X 120. - 74. Id .• extrémité du pénis vue dans la direction de la
flèche de la fig. 73. X 120. - 75. Sonroniu8 bino/a/us, pénis. vue postérieure, X 7.3.
-76. Id ••style gauche, vue dorsale. X 120. - 77. Id .. extrémité du p6nis vue dans la
direction de la flèche de la fig. 78. X 120. - 78. Id., pénis. vue latérale gaucho, l< 7.i.

? Moitié inférieure de la face jaune, celle du postclypéus encadrl'l1
de noir. Entre les antennes deux plages d'un brun foncé, faites de ln
réunion plus ou moins intime des traits transverses
habituels. Sur 10
passage de la face au vertex, de chaque côté, Un trait foncf~ en croissant,
largement séparé des plages interantennaires,
représentant
le trait sup(\.
rieur du postclypéus. Pas de taches foncées dans le domaine du frontal.
Fosse antennaire noire. Une tache noire entre mil et ocelle. Vertex taché
('omme il vient d'être dit pour le cf. Pronotum et écusson entièrement
jaunes. ~lylres lactescents, à nervures jaunes et commissure du cIavus
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étroitement
brune. Pattes jaunes, il ppinl' Lachées ùe noir .. \bdomen
noir sur le dos et au milieu du ventre. Dernier sternite avec une grande
tache quadrangulaire
d'un brun foncé. Pygophore largement taché de
brun à la base de la face ventrale. Gaine de la tarière noire.
cf. Tige du pénis régulièrement
incurv('e de la base à l'extrémité,
avec une crête peu développée de chaque côtl' de la hase. Branches courtes,
prolongeant,
dans une vue latérale, la courbe de la tige.
Ba~.Rhin [PUTONJ. - Angleterre. Norvège. Suède. Finlande. Russie.
Pologne. Allemagne. Suisse.
Sur Epilobium angusti{fJlium ~.J. S.\.RLBERG,J. EDWARDSJ, sur Rnlms
idaeus [J. SARLBERG
J.
2. Sonronius binotatus (J. SHLB. 1871) [= arcuallls (GILL. et BAKER
1895)~. - (Fig. 75-78.)
Long. cf, 3,60 mm.-3,80 mm.; 9, 4,20 mm.-4,40 mm. - Vertex
avec deux taches noires arrondies, immédiatement
en arrière et en dedans
des ocelles. AntécIypéus et postl'lypéus encadrés par une fine ligne noire.
Fosse antennaire noire. Tout le reste de la tête j aune, avec quelquefois
une plage roussâtre entre les antennes. Pronotum entièrement
jaune.
Écusson avec ou sans taches noires à la base. Élytres hyalins, plus ou
moins enfumés à l'apex. Dans les mésopleures, au moins le catppisterne
est noir. Dos de l'abdomen noir. Gaine de la tarière noire.
cf. Tige du pénis longue, grêle, rectiligne sur son tiers moyen, puis
incurvée régulièrement vers l'avant jusqu'à l'extrémité,
non papilleuse,
avec une crête sur la face antérieure depuis le socle jusqu'au tiers dista1.
Branches courtes. Gonopore sur la face anthieure,
assez ploigné de la
bifurcation.
Cette espèce n'a pas encore été rencontrée en France. - Sibérie. Finlande.
Suède. Norvège. Russie. Allemagne. Autriche. Turkestan.
Dans les prairies sèches [J. SARLBERr.J.

Gen. SAGATUS RIB. 1948.
Type du genre: Cicada punclifrons

F.\LL.

Ce genre diffère de Jlacrosleles et de Sonronius par les aiguillons des
lames génitales cf disposés en désordre le long du bord externe, par
l'absence de peigne et de mamelon au bord ventral des lobes du pygophore cf, par l'appendice de l'apex des lames génitales cf brusquement
dirigé vers le dos,- faisant avec le plan des lames un angle droit ou aigu,
par le postclypéus empiétant
assez fortement sur le vertex (caractère
facilement appréciable
chez la 9). Il diffère en outre de 111acrosleles
par les aiguillons non pubescents et de Sonronius par la situation du
!!onopore sur la face postérieure du pénis 04.
9i. Davisonia DûRRT 1937 (typo du genre: D. major). genre dans lequel
r<'ntrer Cîeada puncU/r,,,,, .• ZET'r •• no lw.;.,cntc pas <'.. s caractères PHsenticle.

DORST

a fait

S.\Il.\TUS

61'

Sagatus punctifrons (FALL. 1826) [= repletus (FIEB. 1885), americanus
(V. D. 1891), addilus (REY 1894)]. - (Fig. 79-83, 88.)
Lon~. d, 4 mm.-u mm. ; 9, rI mm.-G mm. - Vertex court, largement
anondi à l'apex. Tempes beaucoup moins larges que chez S. quadripunc-

10'10. 79 il. 87. 79. Sagatus IJuncti!ronB, style droit, vue dorsale, x 120. - 80. Id.,
extrémité de la lame génitale gauche, vue interne, X 60. - 81. Id., sternite génital et
lames, vue ventrale (styles vus par transparence),
x 66. - 82. Id., pénis, vue postérieure. x 120. - 83. Id., pénis, vue latérale gauche. - 84. lrinula erythrocephala,
pénis et connectif, vue latérale gauche, x 210. - 85. Id., pénis et connectif, vue
ventrale. - 86. Id., sternite génital et lame droite, x 120. - 87. Id., sternite génital,
lames et styles, vue dorsale, x 120.

talus, rétrécies vers le haut. Suture. postclypéale se dirigeant vers le centre
de l'ocelle; au voisinage presque immédiat de l'ocelle elle se bifurque
pour l'e::lcadrer ; c'est tantôt la branche interne, tantôt l'externe qui est
la plus marquée; quelquefois elles sont effacées toutes les deux. Armement du dos des tibias 1: 1.4. Face jaune clair chez le d, avec le post-
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clypéus finement encadré de noir. Chez la Cf, le postclypéus est presque
en entier d'un brun roux, avec une ligne médiane claire; la tache du
frontal s'y révèle sous la forme d'un petit, accent circonflexe ou d'un
trait transverse court, accolé à la plage brune du postclypéus, plus foncé
qu'elle. Vertex avec seulement deux grandes taches noires arrondies,
immédiatement
en arrière et en dedans des ocelles, quelquefois réunies
chez le Cf par un trait. Pronotum jaune. Écusson très rarement taché
à la base. Élytres à cellules hyalines ou plus ou moins enfumées dans
le clavus et la moitié interne de la corie, à nervures jaunes. Poitrine
entièrement jaune. Dos de l'abdomen noir; ventre jaune, noir à la base.
Gaine de la tarière noire.
Cf. Tige du pénis droite non parallèle au socle, non papilleuse, comprimée latéralement,
à bord antérieur tranchant.
Branches brusquement
rabattues vers l'avant à angle droit, se croisant à mi-longueur. Gonopore
peu éloigné de la bifurcation. Connectif en fourche à branches très courtes.
Talon externe des styles proéminent.
Toute la France. Sur les Saules.

Europe. Sibérie. Région néarctique.

Gen. IRINULA RIB. 1948.
Type du genre:

Cicadula erylhrucephala FERR.

Vertex très déclive. Direction de la face voisine de l'horizontale.
Tête
plus large que le pronotum. Limites du frontal indistinctes.
Extrémité
de l'antéclypéus dépassant assez fortement celle des joues. Tempes très
larges, à côtes' parallèles. Vertex très proéminent.
Pronotum
à côtés
non carénés, presque parallèles. Élytres à nervure périphérique se détachant de la lisière à l'extrémité interne de la cellule apicale intermédiaire.
Appendice membraneux
normalement
développé. Cellule apicale subexterne courte, l'externe longue, aussi longue que la subapicale. Ailes
à nervures radiale et subcostale réunies en un tronc commun avant leur
extrémité et jusqu'à elle. Genoux 1 et II avec deux aiguillons. Armement
des genoux III : 2.2.1. Celui du dos des tibias 1: 1.3.
Cf. Pénis symétrique. Gonopore sur la face postérieure. Connectif
libre, en raquette. Styles à ap?physe interne digitiforme, à talon externe
bien accusé, mais non proéminent.
Aiguillons des lames génitales unisériés, pubescents.
Bord ventral des lobes du pygophore sans peigne
ni mamelon, son dos non échancré. Premier segment anal entièrement
membraneux.
9. Extrémité de la gaine de la tarière ne dépassant pas celle du pygophore.
Irinula erythrocephala (FERR. 1882). - (Fig. 84-87.)
Long. cf, 2,60 mm.-2,90 mm.; 9, 2,90 mm.-3,20 mm.

-

Vertex
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etroitement
arrondi à l'apex. Bord postérieur des yeux bien plus long
que la moitié de celui du vertex. La suture poslcIypéale se dirige vers
l'ocelle el se lermine à son contact, ou bien s'y bifurque;
c'est tantôt
la branche interne, tantôt l'externe qui prédomine, l'autre pouvant même
être complètement
eITacpp. Élytres ,Iépassant
largement
l'extrémité
de l'abdomen. Avant-corps roux clair en dessus, tirant sur le rose chez
le vivant. ~ouvent la moitié inférieure du postclypéus, les brides, l'antéclypéus et la poitrine sont rembrunis. Élytres ~risâtres, quelquefois un
peu teintés de rose. Nervures plus pâles que le fond .. \bdomen noir en
majeure partie. Pygophore
9 jaunâtre, gaine de la tarière en général
claire sur son bord ventral. Pattes e1aires, des points bruns à la base des
aiguillons des tibias III.
cf. ::;ocle du pénis large, à portion dorsale très abrégée. Tige robuste,
trapue, noq divisée à l'extrémité, qui est arrondie et un peu inclinée vers
l'avant.
Gonopore ovale, ùe grande dimension.
Var (Bormes) [II. RIBAUT]; Pyrénées-Orientales
(Collioure)
(Banyuls) [II. RIBAUTJ. - Italie. Hongrie. Caucase. Iran.
Dans les toutres de Graminées des endroits très secs.
Gen. BALCLUTHA

[Syn.:

Gnalhodus

FIED.

KIRK.

[PUTON),

IH91.

1866, n. pro ; EugnalllOdus
Cicada punclala TUNB.

BAKER

1903].

Type du genre:

Vertex déclive, court et lorp:e, pas plus long au milieu que sur les
côtés. Suture postclypéale
passant en dedans des ocelles. Lim'ites du
frontal indistinctes.
Élytres longs et étroits, à appendice membraneux
très développé, à nervure périphérique se lié tachant de la lisière à l'extrémité interne de la cellule apicale intermédiaire. Cellule apicale subexterne
de même longueur que l'intermédiaire,
l'externe
très longue, de même
longueur que la subapicale. Ailes il nervures radiale et subcostale réunies
en un tronc commun au voisinage de leur extrémité
et jusqu'à elle.
Genoux 1 et II avec un seul aiguillon .• \rmement
des genoux III : 2.2.1
(punclata, rhenana et Nicolasi) ou 2.1.1 (rosea et salluella) .• \rmement
du dos des tibias 1: 1.3.
cf. Pénis symétrique en (orme d'arc, non divisé à l'extrémité. Gonopore sur la face antérieure.
Conneetif libre, en fourche. Styles à apophyse interne digitiforme, à talon externe bien accusé, mais non ou peu
proéminent. Lames génitales appendiculées à l'extrémité, leurs aiguillons
unisériés, pubescents. Bord ventral des lobes du pygophore sans peigne
ni mamelon. Corps du pygophore profondément
échancré sur le dos.
Premier segment anal entièrement
membraneux.
9. Extrémité de la gaine de la tarière ne dépassant pas celle du pygophare.
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TABLEAU

.\UCHÉNORIIYNQUES
DES ESPÈCES

1. Majeure partie des élytres de couleur foncière d'un brun
rougeâtre 95. Pronotum relativement court,au plus 2 fois 1/3
plus long que le vertex sur la ligne médiane. . . . . . 3. Nicolasi.
Couleur foncière des élytres verte ou presque nulle. Pronotum relativement
long, au moins 3 fois plus long que le
vertex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
2. Pronotum beaucoup plus large que la tête (yeux compris).
Ocelles petits et éloignés des yeux de 3 ou 4 fois leur diamètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
Pronotum pas plus large que la tète. Ocelles grands et
rapprochés
des yeux (leur distance à ceux-ci est tout
au plus égale à leur diamètre).
. . . . . . . . . . . .
4.
3. Extrémité des ailes enfumée 96. Tige du pénis presque rectiligne sur son tiers distal (fig. 92). . . . . . . . . . 1. punctata.
Extrémité des ailes non enfumée. Tige du pénis régulièrement courbée jusqu'à l'extrémité
(fig. 93). . . . . . 2. rhenana.
4. Taille au moins égale à 3,50 mm. SutUres postclypéales
à peu près droites et parallèles dans leur portion susantennaire. Cicatrice de l'écusson située à peu près à égale
distance de la base et de la pointe . . . . . . . . . . 4. rosea.
Taille inférieure à 3,50 mm. Sutures postclypéales fortement incurvées et convergentes
dans leur portion susantennaire.
Cicatrice de l'écusson en général beaucoup
plus rapprochée de la base que de la pointe . .,
5. saltuella.

1. BalcIutha punctata (THNB. 1782) [= sprela (ZETT. 1839), clypeala
1837)]. - (Fig. 89-92.)
Long. Cf, 3,20 mm.-4 mm. ; 9, 3,30 mm.-4,20 mm. - Sutures postclypéales droites. Bord postérieur de la tète plus fortement
arqué que
chez les autres espèces du genre et bord antérieur moins largement arrondi.
Dord postérieur d'un œil manifestement
plus court que la demi-largeur
du vertex. Postclypéus avec des traits bruns transverses.
Vertex avec
un trait brun médian et les thyridies foncées. Sur la moitié postérieure
du pronotum cinq taches brunes, dont la médiane en forme de trait
longitudinal.
Écusson avec deux taches basales et la cicatrice brunes.
Ces taches foncées de l'avant-corps
peuvent manquer partiellement
ou
totalement.
Élytres de teinte générale verte ou jaune verdâtre ou grise.
Ceux de la forme typique portent des taches noires isolées: une à l'apex
du clavus, trois à mi-longueur des cellules clavales (une dans chaque
(CURT.

95. On rencontre quelquefois des individus de B. punctata avec les élytres partiellement
rougeâtres. On les distinguera de B. Nicolasi par la longueur relative du pronotum, la
forme des sutures postclypéales et, s'il s'agit d'un cf, par la forme du pénis.
96. Cel:tains individus de la var. impunctata ont les ailes entièrement hyalines.

65

DALCLUTIlA

cellule), une à la base et à l'extrémité ùes cellules cubitale, médiane et
subapicale, une à l'extrémité de la cellule apicale interne, une à la base
de la cellule apicale intermédiaire,
enfin une le long de la lisière, à cheval
sur les cellules apicales intermédiaire
et subexterne. Certaines de ces
taches peuvent manquer ou même toutes, surtout chez la 9 (var. impunc-

FIa. 88 à 95. - 88. Sagalus puncH/rom, avant-corps,
X 12. 89. Balclulha punclata,
avant.corps, X 20. - 90. Id., lobe gauche du pygophore, vue externe, X 120. - 91. Id.,
sternite génital, lames et styles, vue dorsale, X 120. 92. Id., pénis et connectif,
vue latérale gauche, X 210. - 93. Balelulha rhenana, pénis, vue latérale gauche, x 210.
- 94. Balclutha Nicolasi, pénis, vue latérale gauche, X 210. 95. Balclutha saituella, pénis et partie du connectif, vue latérale gauche, X 210.

tata REY 18\)4). Inversement elles peuvent être plus oU moins réunieS
le long des nervures et de la suture clavo-coriale (var. confluens REY
18U4). Quelquefois toute la cellule clavale interne et toute la moitié
postérieure des deux autres sont noirâtres (var. sagittaria, nova). D'autres
fois le pi~ment noir envahit toutes les cellules sauf la base ùes apicales
interne et subinterne (var. taunica WAGN. 1935). Nervures blanchâtres
ou roses ou rarement d'un vert plus foncé que les cellules. Ailes hyalines,
enfumées dans la région postéro-externe,
extrémité
des deux nervures
cxtprnes et leur tronc commun d'un brun foncé (l'ensemble dessine un Y).
5

•
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Dos de l'abdomen noir, ventre en majeure partie clair. Gaine de la tarière
claire.
cf. Tige du pénis en crochet il extrémité longuement ellilée. presque
rectiligne sur le tiers distal ; le profil latéral de sa face ventrale est plus
ou moins soulevé suivant les individus, après une ensellure plus ou moins
profonde. Gonopore presque apical. Connectif en fourche à manche long
et grêle. ~tyles à talon externe très saillant. ~ternite génital court, en
demi-cercle, moins long que le bord interne des lames. Fond de l'échancrure dorsale du pygophore lobé. Lobes du pygophore vaguement quadrangulaires, largement membraneux
sur les bords libres, leur angle
postéro-ventral
sans prolongement
spiniforme.
Toute la France. - Cosmopolite.
Commune dans les clairières, les prairies sèches, les pâturages, les incultes.
2. Balclutha rhenana WAGN. 1939. - (Fig. 93.)
Cette espèce a la taille et l'aspect de B. punctata dont elle est très
voisine. Elle en diffère par les caractères indiqués au tableau des espèces.
-

Elle n'a pas encore été récoltée en France. Elle doit s'y trouver dans l'Est.
Allemagne (au bord du Rhin à Heidesheim).

3. Balclutha Nicolasi (LETH. Œ76). - (Fi~. 94.)
Long. cf, 3,20 mm.-3,40 mm.; C;?, 3,60 mm.-3,70 mm. Ocelles
petits et éloignés des yeux, moins cependant que chez B. punetata. ::;utures
postclypéales courbes et convergentes. Vertex plus court que sa demilargeur à la base, à bords antérieur et postérieur presque parallèles,
à bord antérieur très largement arrondi et bord postérieur environ deux
fois plus long que celui d'un œil. Pronotum pas plus large que la tête.
Teinte générale d'un brun rougeâtre. Sont d'un jaune clair le vertex
et son passage à la face, l'avant du pronotum et une large bande médiane
sur l'écusson. Le bord externe des élytres est hyalin ou jaunâtre sur une
large bande. Tibias très enfumés.
cf. Tige du pénis en forme d'arc, à base à peine dilatée, présentant
deux maxima de courbure, l'un à l'extrémité du quart basal, l'autre à
la base du quart dista1. Gonopore situé assez loin de l'apex. Conneetif
très long.
Vaucluse (Avignon) [LETHIERRY]; Var (Callian) [L. BERLAND]; Tarn
(Albi) [A. PERRIER].
Sur Cyperus longus dans les lieux marécageux, au bord des ruisseaux et
des canaux d'irrigation [A. PERRIER].
4. Balclutha rosea (SCOTT 1876)
96-98.)
Long. cf, 3,50 mm.-3,60 mm.;
corps jaunâtre varié de brun clair
brun roux léger, avec la ligne médiane

[= trontaiis (FERR. 1886)]. -

(Fig.

C;?, 3,80 mm.-3,90 mm. - Avantet d'orangé clair. Postclypéus d'un
claire, à son sommet un arc brunâtre
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Oll orangé allant
d'une antenne à l'autn'. Immédiatement
en avant des
ocplles, un trait d'un brun léger ou orangé, allant d'un œil à l'autre.
Immédiatement
Pil arrière
des ocelles. un autre trait orangé, irrégulier,
allant aussi d'un mil à l'autre. Pronotum avec trois traits longitudinaux
sur le tiers médian orang-é ou roses. Écusson avec deux taches orangées
il la base et un trait médian plus uu moins interrompu.
Élytres légèrement et plus ou moins uniformément
enfumés, avec les nervures blanchâtres. Nervures externes des ailes à extrémité brune. Poitrine. claire.
Pattes claires, sans points bruns. Dos (ie l'abdomen brun, ventre clair.
Uaine de la tarière claire.
Tige du pénis à courbure de la face antérieure à peu près régulière
de la base à l'extrpmité.
Gonopore situé près de l'apex. ConnecHf en
fourche à manche court et trapu. Styles à axe très oblique, parallèle au
côté correspondant
du stprnite. Celui-ci en triangle rectangle, deux fois
plus long que le bord interne des lames génitales. Lobes du pygophore
largement membraneux
sur les bords libres, leur angle postéro-ventral
muni d'un fort appendice vaguement
unciforme.

cr.

Pyrénées-Orientales (Banyuls) ; Aude (Leucate) ; Var (Ollioules);
(Montpellier); Corse. - Espagne. Italie. Allemagne méridionale.

Hérault
Algérie.

5. Ba~clutha saltuella (KDM. IBIl8) [= angusla (TBEN. 1886)]. (Fig. 95.)
Long.
2,BO mm.-3,1O mm.; <;>, 3,10 mm.-3,30 mm. - Vertex
court, pas plus long au milieu que sur les côtés, à bord antérieur largement
arrondi, avec quelques mouchetures
rousses plus ou moins nettes et
'souvent une ligne médiane plus foncée, qui se poursuit sur le pronotum.
Écusson uniformément
pâle. Élytres hyalins, non tachés. Extrémités
réunies des nervures externes de l'aile rembrunies.
Pattes pâles sans
points bruns. Poitrine et abdomen en majeure partie noirâtres. Ventre
clair. Gaine de la tarière entièrement
pâle.
Pl-nis comme chez B. punciata, mais moins dilaté à la base, dont
le profil latéral n'est pas soulevé sur la convexité.

cr,

cr.

Pyrénées-Orientales
(Banyuls); Hérault (Montpellier); Aude (Leucate) i
Var (Ollioules, La Seyne, Hyères) [L. SCHULER]; Tarn (Albi); Haute-Garonne
(Saint-Béat);
Rhône (Ecully) [G. AUDRAs]. - Suisse. Autriche. Hongrie.
Tchécoslovaquie. Allemagne. Italie.
Sur les Graminées ou au pied de leurs touffes.
Gen. ACONURELLA
Type du genre:

Thamnotellix

RIB. 194B.
proLixus LETH.

Tête plus large que le pronotum.
Vertex peu déclive. Antéclypéus
rectangulaire,
dépassant un peu l'extrémité
des joues. Postclypéus
un
péu plus long que larlle entre les antennes, n'empiétant
pas sur le vertf'x,
non excavé. Tempes étroites, rétn\cies vers le haut. Ocelles de dimension
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moyenne, très rapprochés des yeux (de leur diamètre environ). Suture
postclypéale rectiligne, passant en dehors des ocelles. Frontal à limite
postérieure assez nette par suite de sa rugosité et de sa convexité. Suture
sagittale étendue sur les deux tiers postérieurs du vertex. Épicrane très
déprimé en V ouvert vers l'avant. Vertex plus court que le pronotum,
assez saillant au devant des yeux, étroitement
arrondi à l'apex. Yeux
de longueur habituelle, n'occupant
qu'environ
la moitié des côtés de
la tête. Cellule apicale subexterne des élytres bien plus longue que l'intermédiaire, son angle antéro-externe
très aigu 97 par suite de l'obliquité
très grande de la nervure apicale qui la limite extérieurement.
Cellule
apicale externe courte. Appendice membraneux bien développé. Nervure
périphérique se détachant de la lisière à l'extrémité interne de la cellule
apicale intermédiaire.
Dans l'aile la radiale et la subcostale sont réunies
à l'extrémité en un tronc commun. Deux aiguillons aux genoux 1 et II.
Armement
des genoux III:
2.1.1. (exceptionnellement
2.2.1, avec
l'aiguillon interne de la deuxième rangée plus court et plus grêle). Armement du dos des tibias 1 : 1.3.
cf. Pénis symétrique, sans socle, à gonopore apical, large, à tige bien
sc1érifiée seulement sur la face postérieure, à face antérieure
télescopée.
Connectif indépendant,
en raquette. Styles à talon externe très saillant,
à apodème lamellaire. Lames génitales triangulaires, non appe;ndiculées
à l'apex, à bords internes au contact, à aiguillons unisériés, non pubescents. Corps du pygophore non échancré sur le dos, ses lobes munis de
quelques aiguillons sur leur face et d'un peigne sur leur bord ventral.
Premier segment anal sclérifié, court.
9. Gaine de la tarière saillante en arrière du pygophore d'environ
le cinquième de sa longueur.
Le genre Aconura LETH. 1876, dont Aconurella a été séparé, en diffère,
par le vertex non excavé, plus allongé, plus long que le pronotum, par les
yeux occupant plus de la moitié des côtés de la tête et surtout par les genitalia
cf avec le pénis très long, flagelliforme, muni d'un socle, le connectif en
fourche, l'angle interne de l'apodème des styles longuement étirp, le bord
externe des lames génitales convexe, le pygophore très profondément échancré
SUl' le dos, ses lobes très allongés, dépourvus
de peigne.
Le genre Aconurella a été placé dans les J.Uacr'Jstelinià cause de la nervation
des élytres et de l'existence d'un peigne aux lobes du pygophore cf. Il diITère
cependant notablement des autres genres de cette tribu. Le pénis présente
de grandes analogies avec celui des Doratura, ainsi que la forme et la pigmentation du vertex. Mais on ne retrouve pas ici la forme si spéciale du style
des Doraturini.
Aconurella prolixa (LETH. 1885). - (Fig. 99-109.)
Long. cf, 2,10 mm.-3,1O mm.; 9, 2,80 mm.-3,40 mm. Vertex
à profil un peu relevé à l'apex. Élytres tantôt plus courts, tantôt plus
longs que l'abdomen. Chez la 9, le postclypéus porte de chaque côté
97. On peut rencontrer quelques anomalies relativement il. la form(>de cet angle.
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4 ou G traits d'un brun lég'er, quelquefois réunis lm haut à un trait lonll'itudinal médian brun, rn forme de triangle;
le vertex et le pronotum
sont, dépourvus de taches. Chez le
la pigmentation de l'avant-corps
est trps variable:
('hez les individus les plus pigmentés, l'antéclypéus
porte une bande longitudinale
noire, le postclypéus
est entièrement
envahi par une plag-e noire parcourue par une bande longitudinale claire,

cr,
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FJO. £6 à 105. - {l6. Balclullla To"~a. avant-corps et élytre gauche, X 20. - 97, Id.• lobo
gauche du pygophore, vue extcrllc, x 120. -98. Id .• pi'nis, VUelatérale gauche. x 210.
- 99 •• 1conuTella 7'To1ixa, face d'Un cf. X 13. 100. Id •• avant-corps
d'un cf. 101. Id .. ItVant-cOlps d'un autre individu. - 102. Id .• pénis, vue postéril'url', X 120.
103. Id .. pénis, vue dOlFal1' (daEs la direction de la flèche de la fil/:. 104), X 120.104. Id., p..nis, vue lat ..rnle gauchI'. - 105. Id •• styll' gauchc, Vue dorsale, X 120.

le vertex porte à l'apex un trait noir long-itudinal, court, plus ou moins
réuni à la plage noire de la face, et immédiatement
en arrière des ocelles
une série transverse de quatre petites taches, quelquefois réunies deux
à deux; le pronotum a quelques taches sur l'avant. Chez certains mâles
c'est seulement la moitié supérieure de la face qui présente une plage
noire, divisée par une bande longitudinale
claire. Chez d'autres on rencontre la même pigmentation que chez la ).>, enfin on peut aussi rencontrer
des
dont la tète et le pronotum
sont entièrement
pâles. L'écusson
est toujuurs pâle. Élytres hyalins à nervures tantôt blanchâtres,
tantôt

crcr
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brunes dans la région apicale ou sur toute leur étendue. Poitrine noirâtre
largement bordée de clair. Dos de l'abdomen varié de jaune et de brun
léger ou de noir. Ventre pâle. Pattes claires, à face interne des tibias III
quelquefois noirâtre. Gaine de la tarière d'un brun noirâtre à la base,
rousse à l'extrémité ou entièrement
rousse, ou bien blanchâtre à la base
et rousse à l'extrémité.
d. Tige du pénis sans ornements, comprimée latéralement,
un peu
recourbée vers l'avant,
à face antérieure
transparente,
télescopée à
l'extrémité du tiers basal, à extrémité tronquée. Talon externe des styles
aigu, dentiforme. Peigne des lobes du pygophore formé de dents noirâtres,
irrégulières, les postérieures beaucoup plus robustes que les antérieures.
Aiguillons des lames et du pygophore très peu nombreux, généralement
deux sur le bord externe des lames et deux sur chaque lobe du pygophore.
<.;:>. Bord
postérieur
du sternite
prégénital
parabolique,
dépassant
en arrière le niveau de celui du tergite correspondant.
Vaucluse (Avignon) [LETHIERRY]; Var (La Seyne, Ollioules) [L. SCHULER];
Corse [coll. PUTON]. - Canaries. Espagne. Italie. Serbie. Caucase.

Tribu
TABLEAU

EUSCELINI
DES GENRES

1. Armement des genoux III: le plus souvent 2.2.1.1. Six
aiguillons à chaque'rangée
dorsale des tibias 1 et II. Antpclypéus et postclypéus
tuméfiés.
[Un seul gonopore. Connectif, pénis et pygophore symétriques, ce dernier pourvu d'aiguillons.
Conneetif libre,
en étrier. Styles de forme courante. Premier segment anal
sclérifié sur le dos. Une Meu subapicaleJ.
. . . (p. 216) Aglena.
- Armement des genoux III : 2.2.1, 2.298 ou 2.1 99. Au plus
cinq aiguillons à chaque rangée dorsale des tibias 1 et II.
Antéclypéus non tuméfié.
. . . . . . . . . . .
2.
2. Pénis à deux gonopores.
[Pygophore d symétrique,
pourvu d'aiguillons.
Pénis
symétrique .. \rmement du dos des tibias II : 4.4. Toujour~
macroptère]
. . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
- Pénis à un seul gonopore.
. . . . . . . . . . . . . .
4.
3. Premier segment anal entièrement
membraneux
(tube
anal absent). Pénis formé de quatre tiges. Face courte
et large, à bord inférieur en arc. Antennes beaucoup plus
éloignées l'un de l'autrf' que de l'antéclypPlls.
Vf'rtex à
98. Quelquefois chez Bilusiu8 Noualhieri.
99. Dans le genre Chiasmu8.
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bord postérieur au moins deux fois plus lon~ que celui d'un
œil. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 179) Opsius.
Premier segment anal
sclérifié sur le dos et les côtés.
Pénis à une seule tige, ramifiée à l'extrémité. Face allongée,
à bord inférieur anguleux. .\ntennes
pas plus éloignées
l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Vertex à bord postérieur moins de deux fois plus long que celui d'un œil . .
(p. 172) Circulifer.
Py~ophore
asymétrique.
[Pénis asymétrique.
Gonopore apical. Pygophore
pourvu d'ai!!;uillons. Connec tif en fourche. Premier segment
anal
sclérifié sur le dos. Partie sous-oculaire de la face
allongée .. \ntennes pas plus éloignées l'une de l'autre que
de l'antéclypéus.
Toujours macroptère]
.
. ....
3.
Pygophore
symétrique.
[Connectif symétrique]
. . . . . . . . . . . . .
6.
Connectif asymétrique
à la base, intimement
soudé au
pénis, dont la ti~e nait de l'extrémité
ventrale du socle .
.\ig-uillons des lames génitales unisériés . . . (p. 71) Colobotettix 100.
Conneetif symétrique,
libre. Tige du pénis naissant de
l'extrémité rlorsale du socle .• \i~uillons des lames génitales
en désordre.
. . . . . . . . . . . . . . . (p. 170) Perotettix.
Vertex deux fois plus lon~ que larg-e ou presque (l,S).
[Pénis symétrique]
. . . . . . . . . . . . . . . .
7.
Vertex tout au plus un peu plus long que large (1,2) ....
8.
Élytres sans nervure transverse médio-cubitale
subapicale
. . . . . ..
.
(p. 226) Procepl.
Élytres
avec une nervure
transverse
médio-cubitale
su ba picale . . . . . "
.....
(p. 224) Enantiocephalus.
Ppnis asymétrique.
[Pygophore
pourvu d'aiguillons] ..
9.
Pénis symétrique.
[Toujours une suture clavo-coriale et une cicatrice à
l'écusson]
. . . . . . . . . . . . . . "
.....
16.
Élytres très réduits, sans suture rlavo-coriale.
Écusson
sans cicatrice.
[Premier segment anal
sc1érifié sur le dos .• \rmement
du dos des tibias 1: 3.4].
. . . . . . . . . (p. 103) Bilusiul.
Élytres bien développés ou réduits, mais dans ce dernier
('as clavus et ('orie séparés par une suture normale. Écusson
pourvu de cicatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . •
10.

cr

4.

cr

cr

cr

5.

n.
7.

H.

v.

cr

cr

cr

100. Colobotetlix RIB. 1948 (T. g. Thamnotettix
morbilloBU8 MEL. 1896). Le genre n'est
pas représenté dans la. faune françai.~e. Il comprend aussi probablement
C. rubropunetatuB
(HI'T. 1\)21).
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10. Antéc1ypéus à extrémité
dépassant fortement les joues
et infléchi vers la poitrine. Tête beaucoup plus l~rge
que le pronotum. Vertex à bord antérieur presque parallèle au postérieur. Partie sous-oculaire de la face courte.
Bord externe des joues non échancré sous l'œil.
(p. 184) Grypotes.
Antéc1ypéus à extrémité ne dépassant pas les joues, non
infléchie vers la poitrine. Tête à peine plus large que le
pronotum. Vertex plus long au milieu que sur les côtés.
Partie sous-oculaire de la face à peu près de même longueur
que le reste. Bord externe des joues échancré sous l'œil.
. .
11.
11. Une nervure transverse
médio-cubitale
subapicale. Tige
du pénis nai<;sant de l'extrémité
dorsale du socle, son
asymétrie très accentuée. Connectif en raquette. Extrpmité des styles lancéolée. Sternite prégénital
<;? trilobé.
[Aiguillons des lames génitales unisériés. Premier segment anal cf sc1érifié sur le dos]. . . .
(p. 278) Ebarrius.
- Pas de Meu subapicale. Tige du pénis naissant de l'extrémité ventrale du socle ou vers son milieu, ou bien pénis
sans socle, son asymétrie peu accusée. Connectif en fa rche.
Styles de forme courante (quelquefois à talon externe peu
accusé). Sternite prégénital 9 non trilobé.
. . . . . . .
12.
12. Premier segment anal cf entièrement
membraneux
sur
le dos.
[Aiguillons des lames génitales unispriés. .\rmement
du dos des tibias II : 4.4.] . . . . . . . . . . . . . . .
13.
- Premier segment anal cf sclérifié sur le dos.
. . . . . . .
15.
13. Premier segment anal cf entièrement
sclérifié sur la face
ventrale, non sclérifié sur les côtés. ;-;ternite prégénital <;?
suivi d'une grande écaille semi-lunaire,
émanant de la
profondf'ur du repli qui le s{'pare des formations plus postérieures.
[Pénis sans socl!', son asymétrie due simplement à la
position latérale du gonopore. Pygophore
sans apophyses .. \rmement du dos des tibias 1: 1.4]..
(p. 182) Stictocoris.
Premier segment anal cf non sc1érifié sur la face ventrale,
sc1érifié sur les côtés. Sternite
prégénital
<;? non suivi
d'une écaille.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.
14. Pl'nis muni d'un socle. Extrémité des lobes du pygophore cf
avec une apophyse unciforme.
Postclypéus
s'étendant
longuement
dans le vertex, celui-ci aussi long que le
pronotum .. \rmement
du dos des tibias 1: 1.4, 2.4, 3.4
ou 4.4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 113) Macustus.
- Pénis sans socle. Extrémité
des lobes du pygophore cf
sans apophyse.
Postc1ypéus n'empiétant
que très pcu

cr
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sur le vertex, celui-ci bien plus court que le pronotum.
Armement du dos des tibias 1 : 1.4. . "
(p. 169) Speudotettix.
15. Aiguillons des lames génitales en désordre. Partie sousoculaire de la face allongée. .\ntennes à peine plus éloignées l'Une de l'autre que de l'antéclypéus.
Ailes et élytres
toujours bien développés. Base de la tige du pénis ne
formant pas gouttière
. . . . . . . . . . (p. 168) Pithyotettix.
- Aiguillons des lames g-énitales uni sériés. Partie
sousoculaire de la face courte .. \ntennes
beaucoup plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Tendance à
la réduction des ailes et des élytres. Base de la tige du pénis
formant gouttière sur la face antérieure.
. ..
(p. 100) Streptanus.
16. Lames génitales soudées entre elles. Sternite génital
absent. Bloc anal
enfoui dans le pygophore et caché par
lui.
[Conneetif intimement
soudé au pénis. Pas de socle
au pénis. Styles volumineux, de forme particulière.
Une
nervure Meu subapicale. ~ervure périphérique des élytres
se détachant du bord en pleine cellule apicale subexterne.
Armement du dos des tibias 1 : 3.4]. . . ..
(p. 187) Goniagnathus.
- Lames génitales séparées. Un sternite génital bien caractérisé. Bloc anal
non entièrpment caché par le pygophore .
17.
17. Chambre génitale
béante en arrière, bords ventraux
du pygophore
très écartés l'un de l'autre, non recouverts par les lames génitales, pénis et styles entièrement
visibles dans une vue postérieure de l'abdomen.
[Lobes du pygophore
longuement
appendiculés.
IIémisternites
VIII 9 partiellement
découverts. Base de
la tarière découverte. Élytres avec de nombreuses nervures
transverses supplémentaires.
Grande taille].
. (p. 207) Allygidius.
- Chambre g-énitale non béante, fermée en arrière soit par
les lobes du pygophore, soit par les lames génitales, soit le
plus souvent par les deux à la fois. Pénis pt styles invisibles à l'état normal . . . . . . . . . . . . . . . . .
18.
18. Bords internes des lames génitales très divergents dès leur
base. Styles de forme très particulière,
en triangle transverse, dont l'angle distal externe est prolongé en une
longue apophyse dirigée vers l'extérieur.
[Gonopore sur la face antérieure
du pénis, subapical.
Connectif en fourche. Aiguillons des lames génitales en
désordre. Pygophore
pourvu d'aiguillons,
extrémité
du bord dorsal de ses lobes munie d'un peigne. Dos du
premier segment anal
bien sclérifié. Armement du dos
des tibias 1: 3.4].
. • . • . . . . . . . ..
(p. 161) Hardya.

cr

cr

cr

cr

cr

cr

cr

cr
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Bords internes des lames génitales au contacl ou parallèles au moins sur leur moitié basale. Styles n'ayant pas
la forme indiquée ci-dessus.
. . . . . . . . . . . . . .
19.
19. Pygophore Cf dépourvu d'aiguillons.
[Premier segment anal Cf sc1érifié sur le dos. Conneclif
en fourche. Armement du dos des tibias 1 : 1.5]. . . . . .
20.
- Pygophore
pourvu d'aiguillons
. . . . . . . . . . .
21.
20. Lames génitales dépourvues d'aiguillons. Gonopore apical
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
(p. 140) Anoplotettix.
- Lames génitales pourvues d'aiguillons en désordre. Gonopore sur la face postérieure du pénis. . . . . . . (p. 166) Hesium.
21. Sommet de la face excavé (concave longitudinalement
et transversalement)
101. Angle externe
du corps des styles
développé en un lobe ovoïde, angle interne prolongé en
une longue apophyse plus ou moins effilée et recourbée
vers l'extérieur. Tige du pénis unciforme. ü face antérieure
membraneuse
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22.
Sommet de la face non excavé, convexe au moins transversalement.
Styles et pénis ne présentant pas les caractères ci-dessus . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
23.
22. Passage du vertex à la face tranchant,
même dans les
tempes. Ocelles situés très franchement
sur le vertex.
;.r ervure périphérique
des ailes chez les macroptères
s'arrêtant
au tronc commun de la radiale et de la subcostale réunies avant leur extrémité.
Armement
des
genoux III: 2.1. . . . . . . . . . . . . . . (p. 303) Chiasmus.
Passage du vertex à la face au moins aussi émoussé que
le dos des tibias 1. Ocelles situés sur le passage. Nervure
périphérique
des ailes chez les macroptères
complète.
Armement
des genoux III : 2.2.1 . . . . ..
(p. 298) Doratura.
23. Premier segment anal Cf entièrement
membraneux
sur
le dos . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24.
- Premier segment anal Cf sc1érifié sur le dos 102 • • • • • •
29.
24. Nervure périphérique des élytres se détachant
du bord
en plrinr cellule apicale subexterne. Gaine de la tarière
dépassant longuement
l'extrémité
du pygophore, munie
d'aiguillons unisériés à l'extrémité
de ses bords ventraux.
. . . . . . . . . . . . . . .
(p. 137) Exitianus.
Nervure périphérique des plytres ne se détachant
pas du

cr

101. Chez Platymetopius undatus et major le sommet de la face est concave longitudinalement, mais non transversalement. La portion sous-antennaire de la. suture postclypéale
est beaucoup plus longue que la sus-antennalre, tandis que ces deux portions sont à peu
près d'égale lorgueur chez Chiasmus et Doratura.
102. Très courtement chez Rhytistylus.
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25.

26.

27.

bord avant la cellule apicale subinternc.
Gaine de la
tarière inerme,' dépassant peu l'extrémité du pygophore . .
25.
Aig-uillons des lames génitales nombreux,
en désordre.
Armement du dos des tibias II : r).~.
[Pas de lWGu subapicale. Gonopore sur la face postérieure du pénis, loin de l'extrémité. Tig-e naissant de l'extrémité ventrale du socle]. . . . . . . ..
(p. 194) Graphocraerus.
Aiguillons des lames g-énitales unisériés .. \rmement
du
dos des tibias II : 3.3 ou 4.4.
. • . . . . . . . . . .
26.
Connectif intimement
soudé au p(~nis.
[Gonopore apical. Présence inconstante
d'une JIGu'
subapicale .. \rmement
du dos des tibias 1: 1.3 ou 1.4.
• • • • • • • • • . • . . . . . . . ..
(p. 246) Deltocephalus.
Connectif
libre . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27.
Une MGu subapicale .• \ngle interne de l'apodème
des
styles étiré en une longue lame linéaire, leur axe très
oblique. Lames génitales très courtes, leurs bords internes
divergeant fortement et brusquement
dès le milieu de leur
longueur, leur extrémité à angle vif.
[Armement du dos des tibias 1 : l..poa. Premier segment
anal
sclérifié sur deux bandes latérales].
. (p. 237) Psammotettix.
Pas de MGu subapicale. Angle interne de l'apodème des
styles non (\tiré longuement, leur axe peu oblique. Lames
génitales n'ayant pas la forme indiquée ci-dessus.
. . . .
28.
Premier segment anal
sclérifié sur deux bandes latérales.
Gonopore sur la face postérieure
de la tige, subapical.
Pénis avec un socle court. Armement du dos des tibias 1 :
1.4. Tête plus large que le pronotum.
Vertex à peine
déclive, son passa~e à la face assez prog-ressif. Tempes de
larg-eur moyenne. .\ntéclypéus
rétréci vers l'extrémité.
Pronotum à côtés courts, parallèles.
. . . . (p. 122) Doliotettix.
Premier
seg-ment anal
entièrement
membraneux.
Gonopore apical. Pénis sans socle. .\rmement
du dos
des tibias 1 : 4.4. Tête bien plus étroite que le pronotum.
Vertex déclive, son passage à la face assez brusque. Tempes
ètroites. Ocelles très rapprochés
des yeux. Antéclypéus
dilaté à l'extrémité.
Pronotum à clÎtés aussi longs que la
troncature
de l'angle postérieur.
. . . . ..
(p. H13) Phlepsius.
Lames génitales encochées sur le bord externe.
[Chétotaxie
des lames génitales
fluctuante.
."vIGu
subapicale inconstante chez certaines espèces .. \rmernent
du dos des tibias 1: 3.4] . . . . . .
(p. 280) DiploClolenus.

cr

28.

cr

cr

29.

7:)

103. Ex.ceptionnellement

4,4 (PB. ornaticepsl.
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Lames génitales non f'ncochées sur le bord externe
:10
30. Nervures clavales interne et intermédiaire
confondues
pn une seule au milieu de leur longueur. ~tyles à apophyse
interne très longue, très large à la base, acumint'e, dirigée
presque dès sa base vers l'extérieur à pt'u près perpendiculairement à l'axe du style.
[Tige du pénis naissant de l'extrémiU~ ventrale du
socle. Gonopore sur la face postrrieure. ,\rmement
du
dos des tibias 1 : 3.4. Prrsencc d'une AIGu subapicale très
exceptionnelle]
. . . . . . . . . . . . . . . (p. 16::» Sardius.
Nervures clavales interne et intermédiaire
distinctes
l'une de l'autre sur toute leur longueur. ~tyles ne pf(~sentant pas la forme indiquée ci-dessus.
. . . . . . . . . .
31.
31. Cellule apicale subexterne (la 4e à partir de l'intérieur)
s'ouvrant franchement sur le bord extf'rne de l'élytre,
à axe presque perpendi('lliaire à la direct ion de la suture
cIavo-coriale.
[Une Meu subapicale .. \ntéclypéus
allongé, à côtés
parallèles. Armement du dos des tibias 1 : 1.4]. . . . . .
32.
- Cellule apicale subexterne s'ouvrant dans la portion du
bord de l'élytre encore très incurvée. Son axe non perpendiculaire à la direction de la suture clavo-coriale . . .
33.
32. Extrémité des élytres tronquée ou non symétriquement
arrondie. Vertex presque aussi long que le pronotum,
étroitement arrondi au sommet. Tempes larges. Ocelles
très éloignés des yeux. Pénis avec un sorit'. dont la portion
dorsale est très développre. Gonopore sur la face antérieure
de la tige. . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 222) MetaIimnus.
Extrémité des élytres symétriquement
arrondie. Vertex
manifestement
plus court que le pronotum, largement
arrondi au sommet. Tempes étroites. Ocelles distants de
l'œil de tout au plus leur diamètre. Pénis sans socle ou
avec un socle sans portion dorsale. Gonopore apical ou
sur la face postérieure de la-tige. . . . . . . (p. 218) Paralimnus.
33. Apophyse des styles en rectangle allongé, dont l'angle
distal externe est prolongé en forme de bec et l'angle
distal interne saillant, leur bord distal non crénelé, leur
face ventrale pileuse, le talon externe nul ou peu accusé.
[Pygophore cf dépassant l'extrémité des lames génitales presque de la longueur des bords internes de celles-ci,
non échancré sur le dos, ses lobes entièrement couverts
d'aiguillons, sans appendices ni apophyses. Aiguillons des
lames génitales unisériés. Armement du dos des tibias 1 :
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1.4 ou 3.4 .• \ntéclypéus
à bords parallèles. Nervation des
élytres mal fixée, .lfCu subapicale présente ou absl'nte]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
"
(p. 295) Mocuellus.
- Styles ne présentant pas ('et pnsemble de caractères.
. . .
34.
34. Partie interocel1aire du passa~e de la face au vertex en
tranche pas plus (\mousspe que le dos des tibias 1 . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
(p. 228) Platymetopius.
- Partie interoeellaire du passa~e plus émoussée que le dos
des tibias 1 . . . . . . : . . . . . .
35.
3G. Aiguillons des lames génitales en désordre
36.
- Aiguillons des lames génitales unisériés .
43.
36. Une Meu subapicale.
[.\vant-corps
non déclive. Vertex très proéminent
au
devant des yeux .. \ntéclypéus
uri peu rétréci vers l'extrémité. Armement du dos des tibias 1 : 1.4] . . . . . . . .
37.
- Pas de MCu subapicale . . . . . . . . . . . . . . . .
41.
37. Lames génitales acuminées ou franchement
mucronées.
[Tige du pénis déprimée. Lames génitales relevées vers
le dos à l'extrémité]
. . . . . . . . . . . . . . . . .
38.
- Lames génitales arrondies à l'extrémité
ou largement
tronquées ou avec un minuscule mucron à l'angle distal
interne et leur ensemble très plan . . . . . . . . . . .
39.
38. Tige du pénis droite ou ondulée, paraissant se détacher
de l'extrémité dorsale du socle par suite de sa coalescence
très étendue avec lui. Extrémité
ventrale
du socle en
forme de genou, chevauchant
largement
le connectif.
. . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 268) Adarrus (Belaunus).
- Tige du pénis en are à concavité postérieure, naissant de
l'extrémité
ventrale du socle, qui ne ehevauche pas le
connectif.
. . . . . . . . . . . . . "
(p. 259) Errastunus.
39. Extrémité
ventrale du socle chevauchant
le connectif.
Lobes du pygophore cf sans appendice.
[Tige du pénis déprimée, ornée à l'extrémité.
.\pophyse des styles très allongée].
. . . . . (p. 263) Adarrus (s. str.).
- Extrémité ventrale du socle ne ehevauchant pas le conneo~
tif. Bord ventral des lobes du pygophore cf avec un ap~
pendice.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40.
40. Appendice des lobes du py~ophore cf dirigé vers l'arrière
parallèlement à l'axe du corps .. \pophyse des styles aplatie
et très dilatée à l'extrémité. Tige du pénis très déprimée et
abondamment
ornée à l'extrémité.
~ternite prégénital 9
avec deux échancrures très larges et très profondes. Un
triangle hyalin à chaque extrémité
de la cellule apicale
externe.
. ..
(p. 262) Mendreus.
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Appendice ries lobes du pygophorc dirigé vers l'intérieur
ou obliquement vers l'arrière .. \pophyse des styles très
allongée, non dilatpe à l'extrémité. Tige du pénis de forme
simple, non déprimée. Sternite prégénital 9 avec une
fente médiane profonde. Pas de triangle hyalin aux
extrémités de la cellule apicale externe.
(p. 289) Arthaldeus.
41. Armement du dos des tibias 1 et II: :'t.5. Postclypéus
s'étendant longuement dans le vertex.
[Pénis avec un socle. Face courte]. . . .,
(p. 107) Athysanus.
- Armement du dos des tibias II : 3.3 ou 4.4. Postclypéus
s'étendant très peu dans le vertex . . . . . . . . . . .
42.
42. Armemènt du dos des tibias 1 : 3.4 (anormalement 1.4).
Tube anal cf très long et très profondément enchâssé
dans le pygophore. Lames génitales munies d'une apophyse
dentiforme sur leur face dorsale. . . . . ..
(p. 128) Rhopalopyx.
- Armement du dos des tibias 1 : 1.3. Tube anal cf court
peu enchâssé dans le pygophore. Lames génitales sans
apophyse sur la face dorsale . . . . . . . . (p. 154) Limotettix.
43. Pas de MCu subapicale . . ". . . . . . . .
44.
- Une 11,fCu subapicale . . . . . . . . . . . .
38.
44. Gonopore situé très loin de l'extrémité du pénis
45.
- Gonopore apical ou subapical . . . . . . . .
46.
45. Gonopore sur la face antérieure du pénis. Styles bien
développés . .,
(p. 139) Colladonus.
- Gonopore sur la fare postérieure du pénis. Styles peu
développés . . . . . . . . . . . . . . . (p. 115) Thamnotettix.
46. Extrémité des élytres plus ou moins acuminée, leur bord
présentant une courbure bien plus fortf' dans la cellule
apicale intermédiaire
. . . . . . . . . . . . . . . . .
47.
- Extrémité des élytres largement et régulièrement arrondie .
48.
47. Des peignes et des spicules sur la partie ventrale du
" premier segment anal cf. Extrémité
des élytres très
acuminée. Tube anal cf de dimension ordinaire.
(p. 135) Mocydia.
- Partie ventrale du premier segment anal cf sans ornements. Extrémité des élytres étroitement arrondie. Tube
anal cf très développé.
. . . . . . . . . . (p. 132) Mocydiopsis.
48. Armement du dos des tibias II : 5.5.
[Pénis trapu, sans socle. Gonopore apical. .\rmement
du dos des tibias 1 : 5.5] . . . . . . . .
49.
- Armement du dos des tibias II : 4.4.
[Gonopore rond ou ovale, prolongé ou non par une
gouttière longitudinale.
Aiguillons des lames génitales
nombreux et situés près du bord externe, au moins à la
base des lames. Bord interne des lames de longueur normale.
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Postclypéus
n'empiétant
que faiblement sur le vertex 194
n'empiétant
pas 1. . . . . . . . . . . . . . . . .
51.
..Hl, Gonopore rond. Bord interne des lames ~énitales très court.
Postclypéus s't"tendant lon~uement dans le vertex.
[Connel'tif allon~é .. \i~uillons des lames ~énitales très
peu nombreux et situés loin du bord externe. Vertex
('ourt, à bord antérieur largement arrondi].
. (p. 110) Artianus.
Gonopore en fente transverse.
Bord interne des lames
génitales de longueur normale. Postclypéus
n'empiétant
que faiblement sur le vertex.
. . . . . . . . . . . . .
;'")0.
GO. Gonopore en fenLe large, se poursuivant de chaque côté
par une gouttière située le long d'une corne. Connectif allongé. Aiguillons des lames génitales peu nombreux, quelquesuns situés près du bord interne. Vertex à peine déclive,
t'>troitement arrondi au sommet.
. . . . . . (p. 191) Rhytistylus.
Gonopore en fente très étroite, non continuée par une
g-outtière. Connectif court, trapu. Aiguillons des lames
~énitales localisps le long du bord externe, assez nombreux.
Vertex et avant du pronotum très déclives. Vertex court,
à bord antérieur largement arrondi.
. . ..
(p. 112) Handianus.
Gl. Lames génitales courtes, arrondies à l'extrpmité
ou à
bord interne très l'onvexe. La rangée de leurs aiguillons
s'infléchit assez brusquement,
à mi-Iong'Ueur, vers leur
bord interne • . . . . . . . . . . . . ..
(p. 143) Cicadula.
Lames génitales plus ou moins allon~ées, triangulaires.
La rangée de leurs ai~uillons reste jusqu'au
bout à peu
près parallèle au bord externe . . . . . . . . . . . . .
iJ2.
G2. Tube anal
très long, profondément
enchâssé dans le
pygophore. Gon'opore sur la fa et> antérieure
de la ti~e,
subapical.
[Partie postclypéale de la face très allongée. Tête plus
large que le pronotum. Armement du dos des tibias 1 : 1.4.
Bord externe des lames génitales convexe. Styles robustes.
Socle du p(\nis peu individualisé].
. . . . . . (p. 126) Elymana.
- Tube anal
court, peu enchâssé dans le pygophore.
Gonopore apical ou sur la face postérieure de la tige.
. . .
:>3.
j3. Partie postclypéale de la face très allongée, environ deux
fois plus lon~ue que larg-e. Armement (lu dos des tibias 1 :
1.4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j4.
Partie postclypéale de la face moins allongée, tout au plus
!lU

cr

cr

104. Caractère un peu douteux et souvent difficile à observer chez Laburru8. Chez Idiola limite supérieure du p03t Iypéus est iodistï:lcte. mais on peut estimer
que les taches noires du sommet de la facp Montpn entier dans le domaine du postclypéus
l't en marq\u>nt la limite.
donus cruentatus

•
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une fois et demie plus longue que large. Armement du dos
des tibias 1 : 3.4 ou 4.4.
. . . . . . . . . . . . . . .
56.
54. Tige du pénis dressée au voisinage de l't'xtrémité dorsale
du socle, dirigée vers l'arrière. Tendance il l'apparition
de la MCu subapicale. Tète plus large que le pronotum.
Passage de la face au vertex assez brU',que, ayant lieu dans
le domaine du frontal (par conséquent postclypéus n'empiétant pas sur le vertex) 105.
[Avant-corps à peine déclive. Bord externe des lames
génitales concave. Gonopore sur la fact' postérieure
du
pénis, subapical].
. . . . . . . . . . . . . ..
(p. 123) Palus.
- Tige du pénis naissant de l'extrémité
ventrale du socle,
plus ou moins couchée sur lui, dirigée vers le dos. }\!lCu
toujours absente. Tête pas plus large que le pronotum.
Passage de la face au vertex progressif, ayant lieu dans le
domaine du postclypéus, qui empiète un peu sur le vertex.
55.
55. Vertex à peine déclive. Bord externe des lames génitales
très concave. Gonopore apical, large. Styles courts. (p. 121) Idiodonus.
- Vertex très déclive. Bord externe des lames génitales droit
ou convexe. Gonopore sur la face postérieure de la tige,
étroit. Styles bien développés
. . . . . . (p. 119) Lamprotettix.
56. Tige du pénis très déprimée, en forme de ruban. Bords
ventraux
des lobes du pygophore cf en contact intime
sur une grande longueur, cachant entièrement
la tige du
pénis, leur partie au contact refoulée vers le dos.
. (p. 88) EusceIis.
-

Tige du pénis non déprimée, plutôt comprimée. Bords
ventraux des lobes du pygophore cf en contact peu étendu,
en général assez lâche, laissant largement
à découvert
la base de la tige du pénis (les lames génitales enlevées).
.
56a.
56a. Partie po&tclypéale de la face environ une fois et demie
plus longue qUl' large. Lobes du pygophore cf munis, il
l'extrémité de leur bord dorsal, d'une forte apophyse spiniforme.
[Tête plus large que le pronotum. Postclypéus n'empiétant presque pas sur le vertex].
. . . . . . (p. 163) Hardyopsis.
Partie postclypéale de la face tout au plus d'un cinquième
plus longue que large. Lobes du pygophore cf inermes.
. .
57.
";)7 Partie postclypéale
de la face un peu plus longue (1/5)
que large. Tête pas plus large que le pronotum. Postclypéus n'empiétant
presque pas sur le vertex . . (p. 97) Euscelidius.
Partie postclypéale de la face plus large que longue. Tête
105: La limite supérieure du postclypé~s n'est pas toujours distincte (voir alinéa 62).

81

EUSCELlNl

plus lar~e que le pronotum. Postclypéus s'étendant
notablement dans le vertex. . . . . . . . '.'
"
(p. 84) Laburrus.
58. Ocelles gros, touchant presque les yeux.
[Gonopore apical. Tige du pénis naissant de l'extrémité
ventrale du socle. Conneetif en fourche. Styles du type
courant.
Lobes du pygophore
cf appendiculés.
Moitié
antérieure du pronotum et moitié postérieure du vertex
très Iléclives. Côtés diI pronotum longs. Armement
du dos
des tibias 1 : 1.4] . . . . . . . . . . ..
(p. 228) Platymetopius.
Ocelles petits, éloignés des yeux de plus de leur diamètre.
.
G9.
59. Domaine du frontal couvert de rugosités transverses 106.
[Gonopore apical. Tige llu pénis naissant de l'extrémité
ventrale du socle. Connectif en {.trier. Styles du type
l'ourant. Vertex à bord antérieur largement arrondi .• \vantl'orps non déclive. Armement des tibias 1 : 4.4]. (p. 197) Paramesus.
- Frontal sans rugosités transverses
. . . . . . . . . . .
GU.
GU •• \rmement du dos des tibias 11 : il.;). Vertex déclive. Côtés
du pronotum
aussi longs que la troncature
de l'angle
postérieur.
[Tige du pénis naissant de l'extrémité ventrale du socle.
Gonopore sur la face postérieure.
C:onnectif en fourche.
Styles du type courant. Armement du dos des tibias 1 :
4.5]. . . • • . • . . . . • . . . . . • . ..
(p. 202) Allygus.
- Armement du dos des tibias II : 4.4. Vertex non déclive
ou à peine. Côtés du pronotum courts . . . . • . . . • •
61.
61. Taille au moins égale à [, mm. Longueur du vertex inférieure à la moitié de celle du pronotum et à la moitié de sa
propre largeur. Armement du dos des tibias 1 : 3.4. Connec.
tif en fourche. Gaine de la tarière dépassant longuement
l'extrémité du pygophore (au moins de sa propre largeur
à ce niveau).
[Tige du pénis naissant de l'extrémité ventrale ùu socle.
Gonopore sur la face postérieure.
Antéclypéus
à côtés
parallèles]. • • • . . . . • . . • • • . .•
(p. 200) Mimallygus.
- Taille au plus égale à 4 mm. 50. Longueur du vertex supérieure à la moitié de celle du pronotum et à la moitié de
sa propre largeur .. \rmement
du dos des tibias 1: 1.4.
Connectif en étrier ou en raquette. Gaine de la tarière ne
dépassànt pas ou presque pas l'extrémité du pygophore.
.
G2.
62. Limite supérieure du postclypéus absolument indistincte.
Antéclypéus à côtés parallèles. Tige du pénis naissant à
106. Ces rugosités sont quelquefois indistinctes chez P. paludo8U8, qui cepcnda.nt pr~'
sente l'ensemble des caractèl'cB énumérés ùans la suite ùe l'alinéa.
1I
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une certaine distance des extrémités
du socle, dressée.
dirigée vers l'arrière et le dos. Connectif chevauchant
l'extrémité
du socle.
[Gonopore sur la face postérieure, subapical. Connectif
en étrier. Bord externe des lames génitales concave].
(p. 123) Palus.
Limite supérieure du postclypéus distincte 107. Antéclypéus
à côtés convergents vers l'extrémité.
Tige du pénis naissant
de l'extrémité soit dorsale, soit ventrale du socie 108. Connectif ne chevauchant pas l'extrémité du socle.
. . . . . . .
63.
63. ~tyles très obliques. l'angle interne
de leur apodème
(qui vient au contact du connectif) étiré t'n une Ion guI'
lame linéaire 109.
[Tige naissant df' l'extrémité
ventrall' du sodl'. Gonopore sur la face postérieure. Lames génitales courtes. Lobes
du pygophore cf sans apophyse].
. .
(p. 272) Arocephalus.
Styles peu obliques, l'angle interne de lpur apodème peu
prolongé
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64.
64. Tube anal cf étranglé avant l'extrémité.
Gonopore à
l'extrémité d'un soulèvement tubulaire de la paroi postérieure de la tige. Angle postéro-ventral
dps lobes du pygophore J prolong-é en une membrane contenant un appendice sclérifié noirâtre, flagelliforme,
dirigé transversale~
ment. Extrémité des élytres non symétriquement
arrondie,
son maximum de courbure situé très en dehors de l'axe de
la corie (au rnoim chez les subbrachyptères).
[Tige du pénis naissant dn l'extrémité ventrale du socle.
Styles de forme courante, à bord convexe de l'apophyse
crénelé. Un triangle hyalin à chaque extrémité de la cellule
apicale externe]
. . . . . . . . . . . .
(p. 261) Turrutus.
- Tube anal
non étranglé avant l'extrémité 110. Gonopore
s'ouvrant
comme d'habitude
dans la paroi même de la
tige. Angle postéro-ventral
du pygophore cf sans appendice flageIliforme, quelquefois acuminé, l~pineux ou avec
une apophyse (non flagelliforme).
Extrémité
des élytres
symétriquement
arrondie . . . . . . . . • . . . . . .
63.
(j[,. Tube anal cf trapu,
cordiforme.
Plan de l'échancrure
dorsale du pygophore cf très déclive, presque perpendiculaire à l'axe du corps 111. Bord ventral des lobes du pygo-

cr

107. Par l'état de la surface et la pigmentation.
108. Excepté Jassargus replet us, mais alors la tige du pénis est incurvée vers l'avant
et le dos.
109. Comme dans le genre Psammotettix.
110. Aralclus propinquus présente quelquefois un très léger étranglement.
lU. Au moins chez les indhidus frais.
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phore d" avec une épine, généralement
dirigée vers le dos,
il leur point de contact avec la base du pénis. Apophyse
des styles presque aussi large à la base que le style luimême, à bord interne souvent concave et fortement crénelé
avant son extrémité, talon externe souvent à peine marqué.
[Tige du pénis naissant tle l'extrémité dorsale ou ventrale
du socle selon le sous-genre. Extrémité
des élytres largement arrondie.
Un triangle hyalin à chaque extrémité
de la cellule apicale externe].
. . . . . . . (p. 251) Jassargus.
- Tube anal d" cylindrique ou conique. Plan de l'échancrure
Ilorsale du pygophore d" presque parallèle à l'axe du corps
ou bien pygophore non échancré sur le dos. Pas d'épine
juxtapéniale
aux lobes tlu pygophore. Styles il extrémité
de forme courante . . . . . . . . . . . . . . • . . .
(;6.
66. Un triangle hyalin aux extrémités
de la cellule apicale
externe. Gonopore sur la face postérieure de la tige, au
voisinage de la base. Tige fendue sur la moitié de sa longueur. Styles très allonp;és.
[Tige du pénis naissant de l'extrémité
ventrale d'un
socle volumineux.
Lobes du pygophore d" avec une apophyse à l'extrémité].
. . . . . . . • . . . • (p. 271) Pinumius.
- Pas de triangle hyalin aux extrémités de la cellule apicale
externe.
Gonopore apical ou subapical.
Tige du pénis
entière. Styles d'allongement
courant.
. . . . • . . . .
67.
67. Lames génitales très courtes, acuminées, à bords internes
divergeant fortement et brusquement
à partir du milieu
de leur longueur 111.
[Styles à axes parallèles. Tige du pénis naissant de
l'extrémité
ventrale du socle. Gonopore apical. Pygophore d" non échancré sur le dos. Aiguillons des lobes du
pygophore d" les envahissant
jusqu'à leur bord ventral]
• . . . . • . . • . • . . . . . . • • . . ..
(p. 278) Araldus.
- Lames génitales longues, à bords internes rectilignes et en
contact sur toute leur étendue, leur extrémité arrondie . .
68.
G8. Tige du pénis dressée sur l'extrémité
dorsale du socle.
Gonopore apical. Lobes du pygophore cf sans apophyse.
Pas de pigment vert ou jaune sur les élytres.
. . (p. 276) Goldeus.
- Tige du pénis couchée sur le socle, naissant de son extrémité ventrale.
Gonopore sur la face postérieure.
Une
apophyse à l'extrémité des lobes du pygophore d". Présence
aux élytres de pigment vert ou jaune, pigment brun peu
tlilVl'loppé. ; . . . . . . . . . . .
(p. 292) Sorhoanus.
112.

o..mme

chez Psammo/ettiz.
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Gen. LABURRUS
Type du genre:

Aihysanus

RIB. 1942.
quadraius FOREL.

Vertex déclive, quelquefois
allssi tout l'avant-corps
(pellax).
Face
très large, son bord inférieur en angle très ouvert. Bord externe des
joues rectiligne ou un peu concave entre leur extrémité et l'angle latéral,
qui est bien accusé et délimite une échancrure en angle droit, dont le
côté vertical est parallèle à celui du côté opposé. Antéclypéus
plan,
rectangulaire, plus long que large, ne dépassant pas l'extrémité des joues.
Tempes très larges. Partie sus-antennaire
de la suture postclypéale droite,
dirigée vers le centre de l'ocelle, bifurquée au contact de son bord antérieur. Vertex à peine plus long au milieu que sur les côtés. Pronolum
à côtés courts et parallèles, faiblement carénés. Élytres sans AfGu subapicale, à nervure périphérique se détachant de la lisière dans la cellule
apicale intermédiaire
ou à son extrémité interne. Apex de l'élytre dans
la cellule apicale intermédiaire
(Voir aussi les tableaux des genres).
Cf. Pénis à tige allongée et grêle, recourbée vers le dos et l'avant,
comprimée à la base, émanant de l'extrémité
ventrale d'un socle bien
développé. Gonopore sur la face postérieure, subapical. Connectif libre,
en forme de fourche à manche court et trapu. Styles robustes, à apophyse
interne longue, parallèle à l'axe du corps. Lames génitales triangulaires,
à bord externe droit ou un peu convexe (quadraius, pellax) ou bien un
peu concave près de l'extrémité
(impiciifrons),
leurs aiguillons unisériés.
Pygophore non échancré sur le dos, à lobes bien développés, dont le
bord ventral, d'abord concave, puis convexe, est en contact étroit par
son extrémité postérieure avec celui du côté opposé; région aculéifère
peu étendue, limitée à l'angle dorsa-antérieur
des lobes. Premier segment
anal court, bien sclérifié sur le dos et les côtés.
TABLEAU DES SOUS-GENRES

1. Bords internes

-

des lames génitales entièremcnt au contact
l'un de l'autre. Apophyse des styles étroite, à bords parallèles (fig. 110). Bord postérieur
du sternite
prégénital
<;> proéminent au milieu.
. . . . . . . . . . . Laburrus (s. str.).
Bords internes des lames génitales largement séparés dans
leur moitié distale. Apophyse des styles volumineuse, très
élargie à la base (fig. 116). Bord postérieur
du sternitc
prégénital 9 incisé au milieu. . . . . • . . • . . . . Esolanus.
TABLEAU DES ESPÈCES

1. Élytres sans teinte verte, jaunâtres

et roux, le plus souvent
avec des plages noirâtres plus ou moins t'tendues.
[Lames génitales, styles, sternite prégénital 9 comme
chez impiciifrons J. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. quadratus.
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Élytres verts ou (l'un gris verdâtre.
. . . . . . . . . .
2.
2. Élytres plus longs que l'abdomen.
Lames génitales à
extrémité en anp:le vif, à bords internes au contact l'un
£le l'autre sur toute leur étendue. Apophyse interne des
styles grêle, à bords parallèles. Milieu du bord postérieur
ùu sternite pr{'g-énital 9 un pl'U proéminent,
sans 1ache
noirl'. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. impictifrons.
l~lytrm, plus cumb; (Ille l'abdomen ou de même 1cngw'ur.
Lames génitales à extrémité étroitement
arrondie, déhis~
cent es sur leur moitié distale .. \pophyse interne des styles
très l'Obustl', en trianlrlc allongé. Milieu du bord postérieur
du sterIlite pr{-géllital 9 av('(: une éehancrure profonde pt
l'lroite, largeml'nt l'nlourée de noir . . . . . . . . . . 3. pellax.
1. Laburrus (s. slr.) quadratus (FOREL IH64) [= limbalus (FERR. 1882)J.

-

(Fig. 110-113.)

Long. (f, 3,10 rnm.-3,UO mm. ; 9, :~,70 mm.-.l,70 mm. - .\spect très
trapu. Face et vertex très brillants (région du frontal comprise). Le
postclypéus présente le plus souvent des lig-nes horizontales £le points
très fins; sa limite postérieure est confuse, ainsi que celle du frontal.
Partie antérieure du pronotum soulevée et lisse, sa partie postérieure
avee des strioles transverses plus ou moins nettes. Écusson aussi long
que large, finement granuleux, mais pas mat. Élytres dépassant plus ou
moins l'abdomen chez les macroptères, avec l'extrémité étroitement arrondie, un appendice membraneux
bien développé et une cellule apicale
intermédiaire
deux fois plus longue que large. Chez les subbrachyptères,
ils laissent à découvert le tube anal du (f ou le pygophore £le la 9 et
quelquefois le terg-ite précédent; ils sont presque tronqués à l'apex, avec
un rudiment d'appendice membraneux et une cellule apicale intermédiaire à peine. plus longue que large. Nervures avec des crins très courts
et espacés, facilement caducs .. \iles £le la longueur des élytres. Gris ou
roux varié £le jaunâtre et £le noir. Pattes claires, avec un anneau brun
incomplet subapical aux ruisses 1 et II. Gaine £le la tarière rousse. Linéoles
transverses du postclypéus à peine indiquées. La pigmentation du vertex
et des élytres est très variable. On peut admettre comme typique la disposition suivante. Vertex avec une bande d'un brun foncé allant d'un
ocelle à l'autre, irrégulière, continue ou fragmentée.
Élytres avec une
bande externe jaunâtre occupant toute la cellule subcostale et l'apicale
externe, le reste à fond d'un brun roux avec quelques mouchetures d'un
brun foncé dans le clavus et une bande noirâtre plus ou moins large sur
la nervure médiane et sa branche externe et quelquefois sur la nervure
rubitale.
D'une manière assez indépendante
de la pigmentation
des
élytres, la bande du vertex peut devenir peu distincte ou même Dulie,
ou être réduite ù deux points situl\s C(lUtrc les ocelles et chacun doublé
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d'un autre point situé en arrière.
peut distinguer les deux variétés
var. deleta nova. -

Selon la pigmentation
suivantes:

Pas de bande longitudinale

d'un

des élytres
brun

on

foncé sur

1['1G-. 106 à 115. - 106. Aconurella prolixa, élytre droit, X 20. - 107. Id., pygophore
et bloc anal, Vue latéro-ventrale, X 120. - 10S. Id., sternite génital, lames, styles
(par transparence), vue ventrale, x 66. -109. Id., extrémité de l'abdomen Q, vue latérale gauche, x 20. -110.
Laburrus quad'l'atus, style et lame génitale gauches, X13. 111. Id., vue dorsale, X 20. -112. Id., extrémité du pénis vue dans la direction de la
flèche de la fig. 113, x 210. - 113. Id., ppnïs, vu .. latéral .. gauche, x 120. - 1:1.4.
Laburrus impictitrons, extrémité du pénis vue dans la direction de la flèche de la
fig. 115, x 210. -115.
Id., pénis, vue latérale gauche, X 120.

les élytres, qui sont seulement
et le reste roux;

bicolores avec une bande externe

jaùnâtre

var. atrata nova. - Élytres d'un brun noir, sauf une bande marginale
jaunâtre occupant les cellules subcostale et apicale externe, une bande
sur la suture clavo-coriale, et le plus souvent une bande parallèle à cette
dernière, beaucoup plus courte qu'plIe. sur la moitit\ pnstr'rieure dl' la
cellule médiane discale.
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d. Tige du pénis longue et grêle, comprimée surtout à la base, fortement et irrégulièrement
arquée, avec le tiers distal presque rectiligne,
à bord concave tranchant, à extrémité fourchue avec une fine lamelle
entre les branches, qui sont très divergentes. Le canal côtoie la convexité.
Styles à talon externe en angle vif, entièrement
dégagé dans une vue
dorsale. Tube anal non émarp;iné à la base.
c;;?
Bord postérieur du sternite prégénital saillant au milieu. Gaine
de la tarière ne dépassant pas l'extrémité
du pygophore.
Haute-Garonne,
Pyrénées-Orientales,
Rhône, Var, Aveyron, Loire, Isère. Sur Artemisia campestris.

Aude, Hérault, Gard, Bouches-duSuisse. Maroc.

2. Laburrus (s. str.) impictifrons
(BaH. 1851) 1= sulphureus (KDM.
1858), lhiogasler (KBlu. 1858), anomalus ({{DM. 1858)]. - (Fig. 114, 115.)
Long. d, 3,90 mm.-4,50 mm. ; C;;?, 4,70 mm.-5,2û mm. - POiltclypéus
et frontal mats. L'emplacement
du frontal se traduit par une surface
plane et un peu rugueuse. Vertex largement arrondi à l'apex chez le (f,
un peu moins chez la c;;? Pronotum comme chez L. quadralus, mais à
striation presque indistincte.
Écusson mat. Élytres dépassant l'extrémité do l'abdomen chez le d, laissant le pygophore il découvert chez
la C;;?, bien qu'elle soit macroptère.
Avant-corps jaunâtre, élytres d'un
~ris verdâtre, avec les nervures jaunes. Suture intra-clypéale quelquefois
d'un brun foncé. Postclypéus avec des linéoles transverses
d'un brun
léger chez la C;;?, vogues ou absentes chez le d. Lisière ,le l'apex des élytres
souvent enfumée chez le
Pattes jaunâtres,
cuisses 1 et II avec un
anneau brun incomplet antéapical, tranche inférieure d.es tibias III noire.
Aiguillons du pygophore c;;? implantés sur d.es points noirs. Gaine de
la tarière roUilse.
d. Gcnitalia comme chez L. quadralus, sauf que les branches du pénis
sont moins diverg-cntes, que l'angle postéro-dorsal
des lobes du pygophare est plus aigu et bien plus saillant. Tube anal un peu émarginé à
la base.
c;;? Sternite
pré~énital comme chez L. quadralus.

a.

Landes [PERRIS]; Gironde [LAMBERTIE].trionale. Sibérie.
Sur Artemisia campestris [PERRIS].
Subgen. Esolanus,

Il.

Type du sous-~enrl1 : Alhysanlls

Europe centrale et septen-

s~.
pellax HORV.

3. Laburrus (Esolanus) pellax (HORV. 1903) [= inlermedius (KVSN.
1926 )]. - (Fi~. 116-119.)
Lon~. cf, 3.50 mm.-4,60 mm. ; C;;?, 4,uO mm.-5 mm. - Même état de
la surfae!' !'t même coloration 'lue chez L. impiclifrol1s. Cependant
les
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linéoles brunes du postclypéus sont plus obsolètes chez la 9. Souvent
quelques mouchetures brunes à l'extrémité des cellules apicales.
cf. Tige du pénis grêle, plus courte que chez les deux autres espèces,
mollement incurvée vers le dos et l'avant, à profil latéral très élargi dans
la région basale, où le canal côtoie la concavité, à extrémité comme chez
L. impiclifrons. Styles atteignant presque l'extrémité des lames génitales,
dont ils couvrent presque la moitié interne, à talon externe en partie
caché par l'apophyse interne, dans une vue dorsale. Aiguillons des lames
génitales situés à une distance notable du bord externe. Apex des lobes
du pygophore étroitement
arrondi;
le contact avec le côté opposé n'a
lieu que sur une faible étendue, par une partie brusquement
orientée

Fm. 116 à 119. - 116. LabuN'U8 pellax, style et lame génitale droits. vue dorsale, x 13.
-117. Id., pygophore et bloc anal, vue ventrale, X 40.-118. Id., pénis, vue latérale
gauche. X 120. -119.
Id., extrémité du pénis vue dans la direction de la flèche de la

flg. 118,

X

:n o.

vers la chambre génitale et portant une fossette d'un côté, un tubercule
de l'autre. Tube anal non émarginé à la base .
. ~o? encore signalé en France. Slberle. Turkestan.
Dans les prairies sèches.

Allemagne occidentale. Hongrie. Russie.

Gf'n. EUSCELIS BRULLÉ 1832.
[Syn. Phrynomorphus CURT. 1833, Conosanus ORn. et B HL 19()2,
JJefalhysal1l1s DAHL 19121.
Type du genre: Euscelis lineolatu~ 13RULLÉ.
Vertex déclive. Tète un peu plus large que le pronotum. Bord inférieur
d~ ~a face. en angle très obtus. Échancrurf's des joues profondes, leurs
cotes vertIcaux presque parallèles entre eux. Portion sous-oculaire de
la face de même longueur que l'autre. AntécIypéus rectanO"ulaire, plan
ne dépassant pas l'extrémité
des joues. Postclypéus
n'e~piétant
qu~
très peu sur If' Vl'rtex .. \nt~tmes bien plus (;loj~nées l'une de l'autre qU{l

EUSCELIS

de l'antéc!ypéus.
Frontal distinct par son ornementation
et l'état de sa
surface, assez long, triangulaire.
Tempes de. largeur moyenne, plutôt
faible. Suture postclypéale se dirigeant vers le bord externe de l'ocelle
ou vers son centre et alors obliquant vers l'extérieur à son contact. Vertex
saillant, en pentagone à sommet plus ou moins émoussé, à bord postérieur un peu moins de lieux fois plus long que celui d'un œil. Pronotum
à côtés courts, parallèles, un peu carénés. Élytres à appendice membraneux
peu développé, même chez les macroptè-res, quelquefois nul chez les
subbrachyptères.
Armement du dos des tibias 1 : 4,.1, sauf chez E. venosus
où il est :lA (Voir aussi les tableaux des genres).
cf. Tige implantée à l'extrémité ventrale d'un socle bien développé
très déprimée, en ruban, dirig-ée vers le dos et mollement recourbée vers
l'avant. Gonopore sur la face postérieure, près de l'extrémité.
Connectif
libre, trapu, en fourche. Styles bien développés, à apophyse digitiformc,
acuminée, à talon externe bien accusé 113. Lames génitales triangulaires,
à bord externe un peu concave dans la moitié distale (sauf chez E. obsolelus où il est rectiligne), à bords internes contigus, à extrémité peu émoussée (sauf chez E. obsolelus où elle l'est fortement).
P).gophore à peine
échancré sur le dos (Voir aussi le tableau des genres).
9. Bord postérieur du sternite prégénital coupé droit ou un peu émarginé de chaque côté, sauf chez E. obsolelus où il est denté et calleux au
milieu.
TADLEAU DES ESPÈCES

1. Cellules des élytres d'un noir uniforme lU, avec une bordure
blanche; chez les macroptères (cf), cette bordure n'existe
pas dans la région apicale (fig. 135), où les nervures sont
noires, visibles seulement par leur relief. Armement du
dos des tibias 1: 3.4. . . . . , , . . . . . . ..
10. venosus.
- Cellules claires' ou mouchetées de brun ou de noir. Nervures
apicales visibles par leur coloration jusqu'à l'extrémité.
Armement du dos des tibias l : 4.4.
. . . . . . . . : .
2.
2. cf. Lames génitales à extrémité émoussée, leur bord
pxterne convexe à la base et à l!extrémité. Tige du pénis
divisée jusqu'à moitié de sa longueur en deux parties
latérales ayant la forme de lanières (fig. 137, 138). 9 '.Bord postérieur du sternite prégénitallargement
échancré, avec une dent au fond de l'échancrure
et une forte
callosité noire sur le milieu du feuillet dorsal.
. ..
11. obsoletus.
- cf. Lames génitales acuminées, leur bord externe convexe
à la base, concave sur la moitié distale. Tige du pénis à
pxtrémité pntière ou échancrée plus ou moins profondé113. Chez obsoletus ils ont une forme un peu différente.
11'. Chca la. Q cctto uniformité peut quelquefois no pa.s {;tro trèll rigourew~e.
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ment, mais jamais jusqu'à moitié de sa longueur.
ç. Sternite prégénital aussi long ou un peu plus long au
milieu que sur les côtés, dépourvu de dent et de callosité.
.
il.
3. Extrémité
du pénis étroitement
arrondie, régulière ou
à peine ondulée (fig. 122) . . . . . . . . . . . . 1. lineolatus.
- Extrémité du pénis ou dentée, ou échancrée.
. . . .
4.
4. Une seule échancrure à l'extrémité du pénis, peu profonde,
séparant deux lobes de forme simple (fig. 127) . . . 3. bilobatus.
- Trois émarginations
superficielles
ou une échancrure
profonde séparant deux lobes appendiculés
. . . . . . . . . 5.
5. Trois émarginations séparant quatre lobes, dont les externes
sont le plus souvent en angle vif (fig. 124).
. 2. plebejus var. incisa.
- Une seule échancrure
. . . . . . . . . . . . . . . .
6.
6. Lobes de l'extrémité du pénis munis, sur leur bord externe,
d'une saillie dentiforme à direction perpendiculaire,
non
. ou à peine récurrente, l'extrémité
basale 110 de son implantation étant au même niveau que le fond de l'échancrure
(fig. 123) . . . . . . . . . . . . . 2. plebejus var. albingensis.
- Lobes munis d'un appendice
à direction
récurrente,
l'extrémité
basale de son implantation
étant plus distale
que le fond de l'échancrure.
. . . . . . . . . . . . .
7.
7. Extrémité des appendices bien plus distale que le gonopore.
8.
- Extrémité des appendices plus basale que le gonopore . . .
12.
8. Tige du pénis franchement
dilatée au delà du gonopore.
Extrémité des appendices au même niveau que le fond de
l'échancrure
(fig. 128).
[Appendices
prenant
naissance
à l'extrémité
même
des lobes, qui sont finement et irrégulièrement
denticulés].
5. ulicis.
- Tige du pénis non dilatée au delà du gonopore mi d'une
manière à peine sensible. Extrémité
des appendices plus
basale ou plus distale que le fond de l'échancrure.
. . . .
9.
9. Extrémité
des appendices
plus basale que le fond de
l'échancrure
. . . . . . . . . . . . . ..
.....
10.
- Extrémité
des appendices
plus dis tale que le fond de
l'échancrure.
. . . . . . . . . . . . . ..
....
11.
10. Lobes régulièrement
arrondis à l'extrémité.
Tig-e légèrement dilatée au delà du gonopore (tlg. 125). . . . . 2. plebejus.
- Lobes irrégulièrement
dentés à l'extrémité.
Côtés de la
tige absolument
reetilig-nes (tlg-. 126). . . . . . . . 4. Galiberti.
Il. Profondeur de l'échancrure
plus grande que la lar~eur de
la tige (fig. 129) . . . . . . . . . . . . . . fi. distinguendus.
115. La plus rapprochée de la base du pénis.
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Profonùeur ùe l'échancrure
moins ~rande que la larg-cur
de la tige (fig. 130) . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. alsiull.
12. Appendices
filiformes. dépassant
le niveau du gonopore
de la moitié de leur longueur. Extrémité des lobes dentée
du côté interne (fig. 131) . . . . . . . . . . . 8. stietopterus.
- Appendices épais, dépassant peu le niveau du gonopore.
Extrémité
des lobes non dentée, arrondie.
Pénis plus
robuste (fig. 132) . . . • . . . . . . .
9. Ohauli.

FIG. 120 il. 129. -120. Euscelis lineolatus. avant-corps d'un cf assez fortement pigmenté.
X 20. _121.
Id., élytre gauche. X 20. -122.
Id., extrémité du pénis, vue postérodorsale. X 210. - 123. Euscelis plebejus var. albingensis, extrémité du pénis, X Ino.
- 124. Euscelis plebejus var. incisa, extrémité du pénis. X 210. - 125, Euscelis piebejus (f. typica), moitié dlstale du pénis, vue postéro.dorsale,
X 120. - 126. Euscelis
Galiberti, pénis, vue postéro.dorsale,
X 120. 127. Euscelis bilobatus. extrémité du
pénis, X 210. -128. Euscelis ulicis, moitié distale du pénis. vue postéro.dorsale.
X 120.
- 129. Euscelis àistinguendus, extrémité du pénis, X 120.

1. Euscelis lineolatus BRULLÉ 1832 [= nitidus (CURT. 1833), ? irroralu8
(CURT. 1835), agrestis (MARSH. 1866)]. - (Fig. 120-122.)
Lon~.
3,10 mm.-3,80 mm.; 9, 3,30 mm.-4 mm. - Vertex assez
saillant et assez étroitement
arrondi à l'apex. Le mélanisme varie entre
des limites très espacées. Chez les individus moyennement mélaniques,
le postclypéus porte de chaque côté des linéoles transverses noires, confiuentes par leur l'xtrémité interne;
F.a limite supérieure est marquée

cr.

HOMOPT~RES

~UCH~NORHYNQUES

de chaque côté par une linéole en arc régulier, rarement un peu efTacé ;
dans le domaine du frontal (entre les ocelles 1, quatre taches noires presque
en ligne droite; dans le domaine de l'épicrane (en arrière du niveau des
ocelles), de chaque côté, une tache noire ovale, juxtamédiane
et, derrière
l'ocelle, un petit trait transverse, le plus souvent relié à la tache précédente ainsi qu'à une tache temporale;
les lhyridies épicraniennes sont
cerclées de noir. Pronotnm
avpc ([ur'lqu(';; tachp;; noire;; sur l'avant.
Élytres avec des mouchptures
brunps transvprsps, situées de prdérenc('
sur les ncrvurps, qu'clics ehevauchent,
toujours plus denses à l'extrémité
postérieure des deux cellules elavales externps, où elles forment un trait
longitudinal.
Chez les individus plus mélaniques (surtout cf), les taches
du vertex (fig. 120) sont largement confhH'ntes, nr' laissant de chaque
côté qu'un trait longitudinal
elair, en fornH' ùe potenc(', pt une tache
claire arrondie sur la thyridie, qui peut disparaître dans les cas extrêmes;
au pronotum six bandes longitudinales
peuvent apparaître,
ainsi que
trois taches à la base de l'écusson;
les mouchetures
des élytres sont
devenues très dense;;. InVl'rsemcnt il existe des individus (surtout 9) à
peine tachés de noir. Cuisses 1 et II avec deux anneaux noirs incomplets.
Tibias III souvent noiràtres avec les aiguillons clairs. Sur les tibias clairs,
des points noirs à la base des aiguillons.
cf. Voir le tableau des espèces.
9. Bord postérieur du sternite prégénital régulier, quelquefois un
peu ondulé.
Les auteurs indiquent la présence de cette espèce dans des localités éparses
sur tout le territoire français, ainsi que dans de nombreux pays de l'Europe
centrale et méridionale, dans l'Afrique du Nord et dans le Caucase. II n'est
pas impossible qu'il ne s'agisse souvent de bilobatus ou des variétés incisa et
albingensis de plebejus. J'ai rencontré E.l lineolatus dans des récoltes des
Basses-Pyrénées, de la Haute-Garonne, de l'Hérault, du Var, du Vaucluse,
de l'Isère et du Maroc.
2. Euscelis plebejus (FALL. l80ô)

[=

rommul1ls

(Enw.

1888)]. -

(Fig. 125.)
Long. cf, 3,50 mm.-4,60 mm. ; 9,3,90
mm.-5 mm. - Presque toujours
macroptère
(cf 9 ). Le vertex est moins saillant et plus largement arrondi
à l'apex que chez les autres espèces d'aspect analogue. Le mélanisme
est peu développé. On peut rencontrer des individus à postclypéus et
vertex tachés comme chez E. lineolalus moyennement
mélanique, sauf
que les thyridies sont cerclées seulement de brun et que les taches épicraniennes juxtamédianes
ne sont pas plus importantes
que les juxtamédianes du frontai. Mais le plus souvent les taches de la tête sont d'un
brun léger ou même presque indistinctes.
Mouchetures des élytres peu
denses, n'ayant aucune tendance il se concentrer sur les nervures.
cf. Voir le tableau des espèces.
Q. Sternite prégénital A bord posl~rieur Moil, régulier.
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var. incisa KUM. H:l58 [= "bscurella (KBM. 1H5H)]. (Fig. 124). - Taille
et aspect de E. lineolatus. Elle diITère en outre de la f. typique par la forme
(assez variable) de l'extrémité du pénis (voir le tableau des espèces) 118.
var. albingensis WAGN. 1939 (Fig. 123). - Taille et aspect de E. lineclatus
(voir le tableau des espèces) 118.
Toute la France. Commun partout. - Europe. Sibérie. Caucase. Afrique
du Nord.
Dans les prairies sèches, les pâturages, les incultes.
3. EusceIis bilobatus WAGN. (in litt. 1938). - (Fi~. 127.)
Long'. d, 3,40 mm.-4 mm. ; C;?, 3,70 mm.-4,30 mm. - Même asped que
E. lineolalus, taille un peu plus fortp. Le pénis pst un peu plus robuste
pt avee line simple échancrure 1.\ l'extrémité.
Landes (Peyrehorade) ; Dasses-Pyrénées (Pau); Hautes-Pyrénées (Lannemezan); Haute-Garonne (Saint-Déat). - Italie [WAGNER). Angleterre.

4. EusceIis Galiberti, n. sp. -

(Fig. 126.)

Taille et aspect de E. plebcjus f. typica. Vertex un peu plus saillant
et un peu moins larg'ement arrondi à l'apex. Il se distingue de E. plebejus
par l'extrémité du pénis (Voir le tableau des espèces).
Tarn (Castres) ; Haute-Garonne

(Saint-Béat)

111.

rI.

EusceIis ulicis, n. sp. - (Fig. 128.)
Long. d, 4 mm.; C;?, 4,30 mm. - Vertex peu saillant, largement
arrondi à l'apex. Élytres laissant à découvert l'extrémité
de l'abdomen
chez les deux sexes. Très peu mélanique. Face claire. Vertex avec seulement deux taches noires (épicraniennes).
Élytres clairs, à nervures épaisses, blanches; des mouchetures brunes forment une bande longitudinale,
mal délimitée, sur le clavus et une autre sur le milieu de la corie, abrégée
en avant et en arrière; celle du clavus est formée de trois traits ohliques
produits par la pigmentation de la portion moyenne des cellules clavales ;
celle de la ('orie côtoie la nervure médiane; il n'existe pas de ligne mouchetée ('ollée ('ontre la commissure ,i l'extrémité
des cellules clavales
intermédiaire
et externe (ees lignes l'xistent toujours chez E. stietopterus
et sont les dernières à disparaitre chez E. plebejus). Une grande tache
noire sur les mésopleures. Ventre pâle avec une bordure basale et latérale brunâtre. Dos de l'abdomen noir h la base.
d. Le pénis présente une extrémité caractéristique, avec sa dilatation
et l'éloignement
du gonopore du fond de l'échancrure
presque aussi
grand que la profondeur de ('elle-ci (Voir le tableau des espèces).
116. :\f. H. J. MULLER(l947) a démontré que la var. incisa est la forme de printemps
de l'espèce, tandis que la f. typique en est la forme d'automne. Ces deux formes alternent
très régulièrement. La var. albingen8Ï8 représente une forme d'été qui apparait dans des
conditions climatiques exceptionnelles (été chaud, sec et prolongé) ; ene est issue de la.
Var. incisa et donne la. forme typica.
•
117. Type de l'espèce: Castres.
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9.

Sternite

prégénital

Pyrénées-Orientales

comme chez E. plebejus.

(Codalet, Banyuls)

118.

6. Euscelis distinguendus (KBM. 1858). -- (Fig. 129.)
Taille et aspect de E. lineolatus, mais la forme du pénis rapproche
espèce de E. plebejus f. typica (Voir le tableau des espèces).

cette

Espèce citée de la Gironde [LAMBERTIE], de la Loire- Inférieure [Dol\uNIQUE], de l'Orne et du Calvados [H. POISSON]. Il est peu probable que ces
références soient exactes, car je ne l'ai pas encore trouvée dans les récoltes
faites dans notre pays. .\l1emagne [KIRSCHBAUl\I,KUNTZE). Pologne
[NAST]. Tchécoslovaquill. Finlande [DLABOLA
J. Bulgarie [DLABOL,']. Son
existence dans les autres pays cités par les auteurs est douteuse.
7. Euscelis aIsius, n. sp. - (Fig. 130.)
Taille et aspect de E. plebejus f. typica. Le pénis diITère de celui de
plebejus f. typica par la brièveté des appendices et de celui de dislinguendus
par une profondeur moins grande de l'échancrure apicale (Voir le tableau
des espèces).
Pyrénées-Orientales

(Banyuls) ; Hérault (Sète). -

Italie. Maroc

119.

8. Euscelis stictopterus (FL. 1861) = [bilunaris (REY 1894)].
(Fig. 131.)
Long. çf9, 4,10 mm.-:) mm. - Vertex plus saillant et plus étroitement arrondi à l'apex que chez plebejus. _\u degré le plus fréquent du
mélanisme on observe des linéoles brunes transverses sur le postc!ypéuset deux taches noires épicraniennes juxtamédianes,
arrondies; toutes les
autres taches présentées par E. tineolatus, par exemple, ne sont que
faiblement indiquées et très petites. Les mouchetures
des élytres sont
peu nombreuses, situées surtout dans les cellules cubitale, subapicales
et apicales et à l'extrémité postérieure des deux cellules c!avales externes,
où elles forment un mince trait longitudinal.
II n'est pas rare de rencontrer des individus encore moins pigmentés. chez. lesquels les taches de la
tête ont disparu. Inversement
on en trouve (çf 9) avec un mélanisme
moins réduit, le vertex présentant
les taches énumérées à propos de plebejus; cependant ici la prédominance
des taches épicraniennes
juxtamédianes est toujours conservée. La réduction à deux taches noires de
l'ornementation
du vertex ne se retrouve que chez E. ulicis, mais cette
espèce a un clavus autrement
pigmenté. On peut donc, par exception,
identifier les 99 présentant
un tel vertex.
çf. Le pénis est remarquable
par la longueur inusitée des appendices,
earaetère partagé seulement par E. Ohausi.
118. Type de l'espèce: Codalet.
119. Type de l'espèce: Banyuls.
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Douches-du-Rhùne
[FLOR], Var, Vaucluse, Gard, Aude, Pyrénées-Orientales, Tarn, Haute-Garonne. - Sardaigne.
Même habitat que E. plehejus.
V. Euscelis Ohausi WAGN. Hl39. - (Fig. 132.)
Long. (f, 4,20 mm.-4,70 mm. ; Q, 4,60 mm.-G,50 mm. -

Tête tachée
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FIG. 180 à 137. - 130. Euscelia ais,us, moitié distale du pénis, vue postéro.dorsale,
X 120. -131. E'U8c~lia BtietopteruR, moitié distale du pénis, vue postéro-dorsale, X 120 •.
- 132. EUBceliB Olutusi, extrémité du pénis, x 120. - 133. EUBceliB venoBU8, vue
dorsale d'une <;> subbrachyptère, x 20. -134. Id., avant-corps d'un
assez fortement
pigmenté, x 13. - 135. Id., élytre gauche d'un
X 13. - 136. Id., moitié distale
du pénis, vue postéro'dorsale,
X 120. 137. EU8celia ObBOletU8, pénis, vue postérodorsale, x 120.

cr,

cr

eomme ('hez les inùiviùus moyennement
mélaniques de E. lineolalus.
Les taches épicraniennes juxtamédianes
sont presque en forme de triangle
et allongées transversalement.
Sur le clavus les mouchetures
tendent à
former une bande longitudinale éloignée de la commissure, sauf à l'apex
qu'clle atteint en se renforçant.
Les nervures sont presque toujours
respectées par les mouchetures.
f:lytres chez le cf tantôt plus longs que
l'abdomen, tantôt aussi longs; chez la Q, tantôt aussi longs, tantôt plus
courts.
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(f. Cettc espèce se distingue de toutes les autres par la robustessc du
pénis et surtout de ses appendices (Voir le tableau des espèces).
<;? Bord postérieur du sternite prégénital très lég-èrement émarginé
de chaque côté.

Haute-Garonne
(Toulouse, Saint-Béat);
Gard (Les Angles); Vaucluse
(Avignon) j Rhône (Lentilly) [G. AUDRAs]; Haut-Rhin
(Ste-Marie-auxMines) [L. SCHULER].- Allemagne.
var. quadrilineata, nova. - Les mouchetures des élytres sont condensées,
sur chaque côté, en deux bandes longitudinales, une sur le clavus allant de la
base à l'apex suivant la bissectrice, l'autre sur la corie allant de la racine à
la région apicale en côtoyant la nervure médiane. Les cellules apicales sont
densément et uniformément mouchetées. Le pronotum porte quatre bandes
longitudinales noires.
Pyrénées-Orientales
(Les Bouillouses, 2.000 m.) [J. VIDAL].
10. Euscelis venosus (KBM. 1868) [= anuslus (FERR. 1882)]. -

(Fig.133-

136.)
Long. (f, 3,20 mm.-3,55 mm. ; <;?, 4,50 mm. - Grande différence de
taille entre les deux sexes. Vertex peu saillant, très largement arrondi
à l'apex, encore plus que chez plebejus. Le (f est macroptère, avec les
élytres atteignant ou dépassant l'extrémité de l'abdomen, mais à appendice membraneux
très peu développé, avec des ailes aussi longues que
les élytres. La <;? est presque toujours subbrachyptère,
avec des élytres
laissant à découvert le pygophore et le tergite précédent,
les cellules
apicales très courtes et les ailes n'atteignant
pas le niveau de l'apex du
clavus. Mélanisme très accentué, se traduisant
en particulier
par le
remplissage presque complet et uniforme des cellules élytrales par du
pigment noir, qui ne laisse qu'une mince bordure hyaline contre les nervures (apicales exceptées chez le (f). Chez la <;? ce pigment peut parfois
être dissocié en mouchetures. Dans l'avant-corps, le noir prédomine aussi.
Chez le (f.on peut observcr un antérlypéus et des brides entièrement noirs,
un postclypéus noir avec quelques linéoles transverses
claires dans la
moitié supérieure;
sur le vertcx se rencontrent
les taches énumérées
au sujet de E. lineolalus, mais très confluentes ; les taches postocellaires
forment souvent une épaisse bande transverse, allant d'un œil à l'autre,
à peine interrompue au milieu; cependant les thyridies ne sont pas cerclées
de noir, mais simplemcnt flanquées extérieurement
d'une petite tache;
pronotum en majeure partie noir, avec les bords antérieur et postérieur
clairs; pattes noires, avec les aiguillons clairs. Chez la <;? la pigmentation
de l'avant-corps
et des pattes est moins étendue et il est à remarquer
que les quatre taches du frontal (interocellaires)
tendent à se réduire,
surtout les externes, qui sont souvent absentes.
(f. Extrémité
du pénis profondément
échancrée, ses lobes avec un
appendice à direction récurrente dont l'extrémité
est plus basalc que
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le gonopore, étranglés à la ba:>e t'n amont de l'insertion de l'appendice,
larg-cs à l'extrémité.
9. Bord postérieur du sternite prégénital légèrement émarginé de
l'haque côté.
Pyrénées-Orientales
(Formiguères);
Haute-Savoie (Sixt) [G. AUDRAS];
Jura (Morez) [A. PERRIER]. - Belgique. Hollande. Allemagne. Pologne.
Tchécoslovaquie. Suisse. Hongrie. Roumanie. Bulgarie. Italie.
Dans les pâturages.
Il. Euscelis obsoletus (KBM. IH58) [= convexus (Kml. 1868), sejungendu s (KDM. 1868), pauperculus (THIIIS. 1869), sexpunclalus (.1. SHLD.
1871), piceus (SCOTT 1875)]. - (Fig'. 137, 138.)
Long. cf, 4,30 mmAi,70 mm.; 9, ;) mm.-5,GÜ mm. - L'espèce la
plus robuste du genre. Vertex de forme variable tantôt largement arrondi
comme chez plebejus, tantôt étroitement comme chez slicloplerus. La 9
est le plus souvent subbrachyptère,
avec des élytres n'atteignant
pas
tout à fait l'extrémité de l'abdomen. Habituellement
le mélanisme ne se
traduit que par 6 à 8 linéoles noiràtres sur le postcJypéus et de rares
mouchetures
sur les élytres, qui peuvent faire complètement
défaut.
Le plus souvent le vertex de la 9 est dépourvu de taches noires, tandis
que celui du cf porte deux taches apicales (dans le frontal), deux postocellaires juxtamédianes
et deux contre le bord externe des thyridies,
l'ensemble de ces six taches formant les deux côtés d'un triangle; mais
il peut aussi être entièrement pàle. On trouve aussi, surtout dans l'Afrique
du Nord, des individus chez lesquels le vertex porte le jeu complet des
taches noires. Pattes claires, avec des points noirs à la base des aiguillons
et des anneaux 'incomplets aux cuisses 1 et II.
cf. Tige du pénis pas plus lo.ngue que le socle, mais suivie par deux
lanières à facrs latérales, aussi longues qu'elle et prolongeant sa courbe.
9. Bord postérieur du sternite prégénital awl' une large échancrure
dont le milieu, noiràtre, est saillant en une l'ourte dent triangulaire
et
fortement épaissie, calleux sur son feuillet dorsal. Cette structure spéciale
permet d'identifier
facilement la 9 de cette espèce.
Toute la France. - Europe. Afrique du Nord. Région né arctique.
Se tient de préférence dans les lieux humides.
Gen.

EUSCELIDIUS

Type du g'enre : Jassus

RIB. 1942.
var'iegalus Kml.

Ce genre se rapproche surtout de Euscelis et Slreplanu8, dont il diITère
principalement
par la tige du pénis non rubanée (Voir le tableau des
genres). En outre, il diITère de Slreplanus par la symétrie parfaite du
pénis. La forme du vertex, saillant et étroitement arrondi à l'apex, celle
ùe la face, beaucoup moins large, l'éloignrnt
cIe Laburrus. Les espèces
7
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de ce genre ne semblent montrer aucune tendance au brachyptérisme.
Armement du dos des tibias 1: 3.4, comme chez Euscelis venosus, au
lieu de 4.4 comme chez les autres espèces du 'genre Euscelis. Styles à
apophyse interne robuste, fortement papillpuse à l'extrémité de la face
ventrale, non ou peu effilée, peu inclinée sur l'axe du corps. Lames génitales à bord externe rectiligne, à extrémité émoussée. Bord postérieur
du sternite prégénital
avec une échancrure, dont le milieu est soulevé
en une courte dent triangulaire noirâtre, le feuillet dorsal de sa duplicature
non callèux.

«

TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Extrémité
du pénis avec deux crochets récurrents et
divergents (fig. 141, 142). Ocelles petits, distants des yeux
de plus de leur diamètre . .Arcs foncés de l'extrémité supérieure du postclypéus fusionnés en deux grandes taches
noires . . . . . . . . . . . . . . . . . "
1. variegatus.
Extrémité
du pénis dilatée en une palette transverse
à angles de la base pointus et récurrents (fig. 144). Ocelles
gros, distants des yeux de leur diamètre environ. Arcs
foncés de l'extrémité supérieure du postclypéus non fusionnés ou fusionnés seulement à leur extrémité interne..
2. Schencki.
1. Euscelidius variegatus (KBM. 1858) l= irroralus (SCOTT 1875),
maculosus (REY 1891), duplex (REY 1894)). - (Fig. 139-142.)
Long. (f, 3,30 mm.-4,90 mm. ; «,4 mmAi,20 mm. - Grande variabilité de la taille chez les deux sexes. Tête aussi large que le pronotum,
dont les côtés sont à peu près parallèles, moins longs que chez E. Schencki.
Macroptère. Élytres assez largement arrondis à l'extrémité, à appendice
membraneux
moyennement
développé. Mélanisme très variable chez
le (f. Chez les individus peu pigmentés ((f«), le postclypéus porte au
sommet deux taches noires paraboliques à bord inférieur presque droit,
tendant il se réunir par l'angle inféro-interne ; au-dessous de ces taches,
souvent deux traits noirs longitudinaux
juxtamédians;
les linéoles
transverses sont indistinctes;
sur le vertex. entre les ocelles (domaine
du frontal), quatre petites taches presque en !igne droite, dont les médianes tendent à s'effacer; en arrière des ocelles (domaine de l'épicrane)
de chaque côté une tache en triangle à sommet externe; une tache noire
entre œil et ocelle; les trois taches qui avoisinent l'ocelle sont souvent
coalescentes. Élytres à mouchetures brunes respectant les nervures et
la cellule subcostale. Pronotum entièrement pâle ou avec quatre bandes
noires longitudinales, très écourtées en avant. Cuisses 1 et II avec un
anneau brun incomplet antéapical. Chez le (f très pigmenté, la face est
presque entièrement noire, avec quelques taches claires sur les joues et
l'antéclypéus, des !inéoles transverses pâles sur le postclypéus en dessous

- ~-./"
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des deux taches noires compactes caractéristiques
de l'espèce et qui
s'individualisent
bien malgré la pigmentation
très poussée du reste du
postclypéus;
au vertex les taches mterocellaires
sont bien marquées,
les ~xternes sont conf1uentes avec les postocellaires,
qui se touchent
presque au milieu; les thyridies sont noires. Pronotum avec six bandes
noires presque complètes. Élytres entièrement
et densément couverts
ùe mouchetures
chevauchant
les nervures. Cuisses 1 et II avec deux
anneaux noirs. Face interne des tibias III noire.

143

,W
~

141

FIG. 188 à 144. - 138. Euscelis obsoletus. pénis. vue latérale gauche (un peu postérieure),
x 120. - 139. Euscelidius variegatus. avant-corps d'une 9, X 12. - 140. Id., face
d'une 9, x 12. -141.
Id., pénis, vue latérale gauche, x 120. -142.
Id., pénis, vue
postéro-dol'sale (dans la direction de la flèche de la fig. 141). x 120. - 148. EuscelidiU8 Schencki, pénis, vue latérale gauche, x 120. - 144. Id., pénis. vue postéro-dorBaIe (dans la direction de la flèche de la fig. 143).
.

d. Tige du pénis en arc recourbé presque uniformément 'vers le dos
et l'avant, à section circulaire, sauf au voisinage de l'extrémité
où elle
est un peu comprimée. De l'extrémité
même de la face antérieure se
ùétachent
deux petits crochets divergents,
récurrents,
recourbés vers
l'arrière.
Gonopore très rapproché de l'extrémité.
::ityles à apophyse
tronquée.
Toute la France. - Europe. Afrique du Nord. Sibérie. Caucase. Açores.
Dans les lieux incultes.
2. Euscelidius Schencki (RBM. 1868) [= Zetlersledli (MEL. 1896)]. (Fig. 143, 144.)
Lon~. cf 9, 4,GO mm.-G,40 mm. - Taille en moyenne un peu plus
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grande que chez E. variegalus. Tête plus étroite que le pronotum, dont
les côtés sont convergents vers l'avant et plus longs que chez E. variegalus.
Tête tachée comme chez E. variegalus, sauf que les linéoles alternativement claires et obscures s'observent
jusqu'à la limite supérieure-du
postclypéus. f:lytres à mouchetures brunes, ayant tendance à chevaucher
les nervures. Le mélanisme semble ne pas devoir atteindre le même degré
que chez variegalus.
Cf, Tige du pénis plus longue et plus grêle que chez var'iegalus, à courbure très inégale. Gonopore éloigné de l'extrémité.
Styles à apophyse
robuste, non tronquée (Voir aussi le tableau des espèces).
Gironde (LAMBERTIEJ;
Tunisie. Iles Canaries.

Hautes-Alpes

Gen. STREPTANUS
Type du genre:

(Briançon). -

Europe. Turkestan.

RIB. 1942.

Cicada sOl'dida

ZETT.

Les caractères non sexuels sont les mêmes que ceux du genre Euscelis,
mais ici le brachyptérisme
est généralement
présenté à un degré bien
plus élevé et le macroptérisme
paraît être l'exception.
Quand il existe
des mouchetures
sur les élytres, elles ne couvrent jamais les nervures.
L'armement
du dos des tibias l est toujours 3.4. La différence essentielle
réside dans l'asymétrie du pénis.
6. Tige du pénis recourbée vers l'avant, très déprimée, formant gouttière sur la concavité (face antérieure), asymétrique par torsion plus ou
moins prononcée (peu marquée chez aemulans) ; son extrémité est dilatée
en une palette à angles de la base étirés et récurrents. Gonopore sur la
face postérieure, loin de l'extrémité. Connectif en fourche. Styles robustes,
à apophyse en forme de longue lame tronquée obliquement, non recourbée,
peu oblique par rapport à l'axe du corps, à talon externe en angle vif.
Lames génitales triangulaires,
non déhiscentes. à bord externe convexe,
à extrémité
émoussée ou tronquée, à aig'uillons unisériés. Pygophore
faiblement échancré sur le dos; ses lobes à bords ventraux au contact
l'un de l'autre sur une assez grande étendue, leur bord postéro-dorsal
échancré en marche d'escalier, leur partie aculéifère limitée à l'angle
dorso-antérieur.
Premier segment anal bien sclérifié sur le dos et les
côtés, avec une échancrure triangulaire
à la base, souvent sùivie d'une
fente.
~. Bord postérieur du sternite prégénital largement et peu profondément échancré. Milieu de l'échancrure avec une courte dent triangulaire.
Milieu du feuillet dorsal de la duplicature de ce bord légèrement calleux
et noir (Fig. 151).

STREPTANUS

TABLEAU

101

DES ESPÈCES

1. Côtés de la tige du pénis sans dilatation

à leur base
(fig. 152). Palette de l'extrémité beaucoup plus large que
longue (trois fois environ) (Hg. 153). Taille du c! au plus
égale à 3,65 mm., celle dé la ~ à 4 mm. Vertex très étroitement arrondi à l'apex; le rapport de sa longueur à l'elle du
pronotum varie entre 0,80 et 1 . . . . . . . . . 3. marginatus.
- Côtés de la tige du pénis avec une dilatation au voisinage de
leur base. Palette de l'extrémité
à largeur peu difIérente
de la longueur. Taille du c! au moins égale à 3,65 mm.,
('l'Ile de la ~ à 4 mm. Le rapport de la longueur du vertex
il ('l'Ile du pronotum varie l'ntre OJlr) et 0,85.
. . . . . .
2.
2. Dilatation de la base des l'ôtés de la tige du pénis forte,
triangulaire, en angle vif (fig. 145). (ionopore éloigné de la
base de la palette de deux fois tout au plus la longueur de
celle-ci (fig. 146). Taille du c! au plus égale à 4,40 mm.,
l'elle de la ~ à 5,15 mm. Vertex étroitement
arrondi à
l'apex i le rapport de sa longueur à ("elle du pronotum varie
entre 0,65 et 0,85 . . . . . . . . . . . . . . . . 1. sordidus.
- Dilatation de la base des côtés de la tige faible, arrondie
(fig. 149). Gonopore éloigné de la base de la palette de trois
à quatre fois la longueur de celle-ci (fig. 150). Taille du c!
supérieure à 4,40 mm., celle de la ~ à 5,15 mm. Vertex
à bord antérieur largement arrondi; le rapport de sa longueur à celle du pronotum varie entre 0,55 et 0,75.
. 2. aemulans.
1. Streptanulf sordidus (ZETT. 1828) [= con/usus (KBM. 1868), dilutus
(KBM. 1868), /ratel'culus (REUT. 1880), confinis (REUT. 1880), Lindbergi
(BAKER 1925)]. (Fig. 145-147.)
Long. c!', 3,65 rnm.-4,40 mm. i ~,4 mrnAi,15 mm. - Il existe des,
macroptères,
même chez la ~. Chez les brachyptères,
les élytres atteignent le bord postérieur du 5e tergite ou celui du 6e et les ailes, réduites
aussi en largeur, celui du 3e ou ('e1ui du rie. Le tlegré de pigmentation
est extrêmement
variable. On rencontre des individus dont l'avant-corps
et les élytres sont entièrement pâles. Chez d'autres, le postclypéus porte
des linéoles transverses noires (dont les supérieures, le limitant en haut,
sonl toujours bien marquées) ; sur le vertex, entre les ocelles (domaine
du frontal), de chaque côté, un arc à concavité antérieure,
rarement
dissocié en deux taches; à un niveau immédiatement
postérieur à celui
des ocelles, deux traits transverses juxtamédians,
tendant à s'allonger
jusqu'à constituer parfois une bande continue d'Un œil à l'autre, mais
ne formant jamais deux taches arrondies comme dans le genre Euscelis ;
les élytres portent des mouchetures
plus ou moins nombreuses,
qui
respectent toujours les nervures. Chez d'autres, le mélanismc est extra-
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ordinairement
développé sur les élytres où le pigment noir peut remplir
uniformément
les cellules, laissant une bordure hyaline contre les nervures 120.
6'. Ensemble des lames génitales largement tronqué (fig. 147) (Pour
le pénis voir le tableau des espèces).
Toute la France. - Europe.
Dans les lieux humides.

145

1 i
1

1

150
.Fra. 145 il. 153. 145. Streptanus sordidus, pénis, vue latérale gauche. X 80.146. Id., pénis, vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 145), X120.
- 147. Id., lames génitales et sternite, X 40. - 148. Streptanus aemu!ans, avantcorps, X 13. -149. Id., pénis, vue latérale gauche, X 80. -150. Id., péniB,vue postérodorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 149), X 120. -151,
Id., extrémité de
l'abdomen 9, vue ventrale, X 13. - 152. Streptanus marginatus, pénis, vue latérale
gauche, X 120. - 153. Id., pénis, Vue postéro-dorso-latérale.

2. Streptanus aemulans (KSM. 1868) [= ,Hinki (KBM. 1868), ob/usus
(KBM. 1868), Sahlbergi (REUT. 1880)). -- (Fig. 148-151.)
Long. 6', 4,50 mm.-4,70 mm. ; 5j2, 5,30 mm.-5,60 mm. Je n'ai pas
encore vu de macroptères.
Longueur relative des élytres comme chez
sordidus. Quand le vertex est ornementé, il ressemble à celui de sordidus,
120. De tels individus ressemblent étrangement à Euseeli.. venosus, dont on les distinguera cependant facilement par le pénis, le sternite prégénital Q et même l'ornementation du vertex.
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mais il parle en plus une lache noire conlre le bord exlerne de chaque
lhyridie.
O' Ensemble des lames génilales largement arrondi à l'exlrémilé.
L'asymélrie
du pénis est peu marquée;
les lobes de sa base sont peu
développés et peuvenl facilement échapper à l'observation.
Haute-Garonne
(Saint-Béat);
Somme; Calvados [R. POISSON J.

-

Tarn;
Savoie;
Haute-Savoie;
Vosges;
Europe centrale et septentrionale. Sibérie.

3. Streptanus marginatus
(KBM. 1858) [= brevipennis (KBM. 1858),
similis (KnM. 1868), porreclus (TUMS. 1869), depressus (SCOTT 1875)].
- (Fig. 152, 153.)
Long. 0, 3,20 mm.-3,60 mm. ; ~, 3,70 mm.-4 mm. - Verlex encore
plus aigu el saillant que chez sordidus. Le brachyptérisme
esl la règle
el son degré esl plus élevé que chez les deux aulres espèces; les élylres
atlei~nent le bord postérieur du 4e lergite ou le milieu du 5e, les ailes,
très réduites, n'alteignent
que le milieu du premier tergite ou le bord
postérieur du 2e. Le dessus du corps est entièrement
pâle, lout au plus
peul-on observer au milieu du vertex, en arrière du niveau des ocelles,
une bande transverse d'un brun plus ou moins foncp, très écourlée aux
l'xtrémilés.
O. Ensemble des lames génitales élroitement arrondi à l'extrémité.
Toute la France. - Europe centrale et septentrionale.
Sur les plantes basses des lieux humides.
Gen. BIL USIUS
Type du genre:

Tunisie.

RIB. 1g42.

Anoleroslemma Noualhieri

MEL.

peu déclive. Tête plus élroile (Noualhieri) ou plus large (serraForme de la face variable selon l'espèce. Antédypéus à extrémité un peu défléchie vers la poilrine, arrondie, dépassant
un peu celle des joues. Postclypéus plus long que large, empiélant assez
forlement sur le verlex. Antennes pIlla éloignées l'une de l'aulre que de
l'antéclypéus.
Passage de la face au vertex assez progressif. Ocelles assez
~loignés du bord antérieur du verlex. Sulure postcIypéale se dirigeant
vers le bord externe de l'ocplle. Tempes à côtés parallèles, de largeur
moyenne. Verlex pentag-onal, à sommet assez élroilement
arrondi, son
bord poslérieur moins de deux fois plus long que celui d'un œil. Écusson
r{-duil, n'occupanl pas le liers de la lar~eur Ju corps enlre les angles
cxlprncs des Hytres ; sa cicalrice inexislante
ou seulement à l'état de
vcslig-e. Élytres coriaces, à surface irrégulière, à nervures peu distinctes,
sans trace de suture clavo-coriale, lrès raccourcis, laissant à découvert
cinq spgments abdominaux et le pygophore, à bord postérieur lronqué
ou un peu arrondi. Ailes rudimentaires,
ne dépassant pas le bord posté~
Vertex

lus) que le pronotum.
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rieur du métanotum.
Armement ries genoux III : 2.2.1 ou 2.2. riu rios
des tibias 1: 3.4.
0'. Tige du pénis longue, recourbée vers le dos et l'avant, asymétrique
par torsion, implantée à l'extrémité ventrale d'un socle bien développé.
Gonopore sur la face gauche. Connectif en fourche. Apophyse des styles
robustes, modérément
recourbée vers l'extérieur,
à. extrémité
stlcuriforme (Noualhieri) ou aiguë (serralus) ; talon externe en angle vif. Lames
génitales triangulaires,
non déhiscentes,
ù extrémité
très étroitement
arrondie, à bord externe droit ou légèrement concave, leurs aiguillons
en désordre, avec une tendance à l'unisériation
chez serralus. Pygophore
profondément
échancré sur le dos; extrpmité
de ses lobes prolongée
par une robuste apophyse digitiforme
ou linguiforme;
aire aculéifère
localisée à l'angle dorso-antérieur
des lobes. Moitié postérieure du bord
ventral des lobes et leur apophyse en contact avec celles du côté opposé.
Premier segment anal bien sclérifié sur le dos et les côtés, à peu près aussi
long que large,' échancré en triangle à la base.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Côtés du pronotum

-

parallèles,
un peu carénés. Angle
postéro-interne
des élytres étroitement
arrondi (fig. 154).
Portion de la tige du pénis en aval du gonopore courte,
spiniforme;
portion en amont ornée de deux cornes
(fig. 155, 156). Bord postérieur du st.~rnite prégénital ~
échancré en un large V . . . . . . . . . . . . 1. Noualhieri.
Côtés du pronotum très convergents
vers l'avant,
non
carénés. Angle postéro-interne
des (\lytres largement
arrondi (fig. 157). Porlion de la tige du pénis en aval du
gonopore en forme de longue lame arquée, ù bord concave
denté en scie; portion en amont sans ornements (fig. 158160). Bord postérieur du sternite
prt'génital
~ coupé
droit, avec une petite encor'he médiane
. . . . ..
2. serratus.

1. BiIusius Noualhieri (MEL. 1898). - (Fig. 154-156.)
Long. 0', 3 mm.-3,CO mm. ; ~, 3,50 mm.-4,60 mm. - Partie sousoculaire de la face pas plus 10n~!'Ucque le rpstp. Bord inférieur de la face
en angle très obtus. Échancrure
des joues profonde, son côté vertical
paraIléle à celui du côté opposé, l'angle saillant bien accusé. Vertex
déprimé chez le 0'. Armement des genoux III tantôt 2.2.1 (33 %), tantôt
2.2 (77 %). La coloration est en général bien difTérenle suivant le sexe.
0'. Face jaune avec les sutures et la fos'>e antennaire noires. Vertex
jaune avec une grande tache noire médiane, épicranienne,
en triangle
dont la base va d'un ocelle à l'autre et dont le sommet atteint le milieu
du bord postérieur, une petite tache sur chaque thyridie et, dans le
domaine du frontal, deux taches juxtamédianes.
Quelquefois le bord
pOitérieur du postclypéus {qui se trouve sur le vertex) est marqué par
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ùeux arrs noirs ;1 convexit(\ po'ltèriellr£'.. \ssez souvent les taches du
frontal disparaissent, le sommet de la grande tache triangulaire s'éloigne
considérablement du bord postérieur du vertex et sa ligne médiane
devient jaune, son a3p~et d'lVena~t ainsi aliform!" (fig. 154). Pronolum

r/

Fm. 154à 160.-154. Bilusius Noualhieri, vue dorsale d'un cf, X 12.-155. Id., pénis,
vue latérale gauche, x 120.-156. Id., pénis, vue postérieure. -157. BiluBiuB BerratuR,
vue dorsale d'un cf, X 12. - 158. Id., pénis, vue postéro-latérale (la scie vue dans son
plus grand développement),
X 80. 159. Id., pénis, vue postérieure (la scie vue en
raccourci). - 160. Id., pénis, vue latérale gauche.

et écusson noirs avec ùes marbrures jaunes plus ou moins envahissantes.
Élytres noirs avec une bordure jaune externe large et une postérieure
très étroite. Dos de l'abdomen noir avec chaque tergite bordé de jaune
¥. En g-énéral d'un brùn clair uniforme, avec des !inéoles transverses
brunes dans le postrlypéus. Souvent la pigmentation de l'avant-corps
el des élytres rappellé celle du c1, mais alors les !inéoles de la face sont
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bien marquées, ainsi que la limite postérirure
du postclypéus dans Ir
vertex et le bord des tergites n'est pas jaune. Dans les aspects intermédiaires le dos de l'abdomen est parcouru par quatre bandes longitudinales
claires et trois foncées.
C!. Tige du pénis à profil latéral r"ectiligne sur la majeure partie dl'
son étendue, sa face anthieure
portant près de l'extrémité
un larg-e
appendice récurrent, en pointe de flèche, !'a portion située en aval du
gonopore courte et grêle, aculéiforme,
déjetée vers la droite. Lames
génitales ne dépassant pas en arrière l'aplomb de l'extrémité
du tubr
anal, couvertes d'une longue pilosité grisâtre, au milieu de laquelle on
distingue difficilement les aiguillons, courts et dispersés. Lobes du pygophore pileux dans la partie aculpifère, à apophyse linguiforme.
Cette espèce vit en colonies dans les pelouses un peu élevées des Pyrénées
centrales et occidentales. Elle a été observée depuis les Eaux-Bonnes (BassesPyrénées) jusqu'à Saint-Béat (Haute-Garonne).
2. Bilusius serratus, n. sp. - (Fig. 157-160.)
Long. c!, 3,70 mm.-4,40 mm. ; ~, 4,20 mm.-o mm. Partie sousoculaire de la face deux fois plus longue que l'autre, son bord inférieur
en angle à peine obtus. Échancrure
des joues très évasée, leur angle
latéral très effacé. Armement des gen~ux III : 2.2.1. Pigmentation
différente suivant le sexe:
C!. Face à couleur noire prépondérante, linéoles noires du postc1ypéus
à extrémités internes fusionnées dans une large bande noire médiane,
triangulaire.
Vertex avec les mêmes taches noires que chez Noualhieri,
dessinant vaguement un aigle à deux têtes, ailes déployées. Pronotum
noir, plus ou moins bariolé de jaune. Élytres le plus souvent noirs avec
une large bordure latérale et postérieure de couleur crème; quelquefois
toutes les nervures sont claires. D'autres fois les élytres sont jaunâtres
avec des taches noires dans la région clavale. Très rarement le dessus
du corps est entièrement
d'un brun jaune comme chez la 9. Abdomen
complètement
noir ou avec le bord postérit'ur des tergites marqué de
deux ou trois taches jaunes de chaque côtt'.
~. Même coloration que chez Noualhieri.
Ô". Dans une vue latérale, la tille du pénis apparaît mollement et régulièrement arquée sur toute sa longueur. Lames génitales plus allongées
et plus acuminées que chez Noualhieri, dépassant en arrière l'aplomb
de l'extrémité
du tube anal; leurs aiguillons sont bien plus distincts,
disposés sans ordre sur toute la surface, plus longs sur une étroite bande
externe, où ils montrent une tendance à l'alignement.
Bord ventral des
lobes du pygophore avec un ressaut ou une dent, leur apophyse plus
élancée que chez Noualhieri, digitiforme.
B. serra tus a été trouvé jusqu'ici uniquement à Quérigut (Ariège), dans la
forêt du Carcanet, où il vit en colonies sur les plantes basses.

1

/"

.

.\THYSANUS

107

Gen. ATHYSANUS lluRM. 18il8.
Type du F;enre : Gicada argenlala F.
Avant-corps
à peine déclive, seulement sur la portion fronto-postclypéale ,lu vertex. Tête plus lar~e que le pronotum. Face lar~e, à portion
sous-oculaire à peu près aussi long-ue que l'autre, à bord inf~rieur en
an~le un peu obtus .. \nt~clypéus
rectangulaire
ou un pell rétrppi vers
l'extrémité,
presque plan. Postclypéus larg-e ou très lar~e (argenlalus),
s'étendant
longuement dans le vertex, où il vient de chaque côté au
contact de l'épicrane. Antennes beaucoup plus éloignées l'une de l'autre
que de l'antédypéus.
Tempes de largeur moyenne (argenlalus) ou étroites
(qlladrum). Suture postclypéale formant une fourche au contact de l'ocelle.
Passage de la face au vertex prol!ressir. Ocelles situés immédiatement
au-dessus du maximum de courbure du passage. Vertex court, trè3 largement arrondi en avant, son bord postérieur deux fois plus long- que celui
d'un œil (quadrllm) ou beaucoup plus de deux fois (argenlalus). Frontal
très réduit, surtout en largeur, en triangle dont les angles de la base sont
très lar~ement séparés des ocelles par le postclypéus. Pronotufn à côtés
courts, presque parallèles, lé~èrement carénés. Élytres sans AIGu subapicale, à appendice membraneux
nul 011 très réduit. .\rmpment
du
dos des tibias 1 : G.r,.
Pénis symétrique
(abstraction
faite ,les deux crêtes irrégulières
chez quadrum), à tige ,\lancée, émanant de l'extrémité
ventrale d'un
socle bien développé. Gonopore soit sur la facf' postérieure de la tige
(guadrum), soit sur la face antérieure (argenlalu's). ConnecUf fourchu,
court. Styles robustes, ,le forme courante, à apophyse digitiforme, cachant
presque entièrement
le talon externe dans une vue exactement dorsale.
Lames ~énitales à bord externe convexe, non déhiscentes, leurs aiguillons
en désordre. Pygophore
pourvu d'aiguillons,
plus ou moins échancré
sur le dos. Premier segment anal bien sc!érifié sur le dos et les côtés,
a iblement ,\chancré à la base.

a.

Le genre Athysanlls est, ~armi ses voisins, plus spécialement caractérisé
par l'ensemble suivant: empiétement très grand du postclypéus sur le vertex,
grande largeur de la face, vertex largement arrondi, nombre élevé des aiguillons des tibias 1 et II, avant-corps à peine déclive, aiguillons des lames génitales en désordre.
Pour la distinction sommaire
~enres, alintlas Vil. 94 et 9G.

des pspèl"Ps. voir le tableau

~énéral des

1. Athysanus argentatus (F. 1794). - (Fig-. 161-163, 168.)
Long.
6,50 mm.-8 mm. - Face mate, surtout sa partie postclypéale. Passage au vertex brillant. Extrémité des tllytres assez étroitement arrondie, dépassant ceUe de l'abdomen chez les deux sexes. Partie
.po.stclypéale ~e la face brune avec des linéoles transverses claires. Passage

a~,
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au vertex décoloré. Le::; arc::; po::;tcIypéaux réapparai::;sent sur le vertex.
Bord antérieur de l'épicrane marqué par une bande noirâtre, mince,
bien délimitée, à bords antérieur et postérieur parallèles entre eux et
au bord postérieur du vertex, faiblement et r~gulièrement arquée, allant
d'un œil à l'autre et touchant presque les ocelles. Pronotum o;;ouvenL
avec deux traits bruns long-itudinaux, ayant généralement leur prolongement sur les angles latéraux de l'écusson. Celui-ci avec un trait brun
longitudinal médian, atteignant
presque la pointe. Élytres de couleur
foncière grise, avec la marge externe souvent jaunâtre. Chaque cellule
de la corie avec un trait brun, pluo;;ou moins large, le long de son axe;
un autre trait brun sur la suture clavo-coriale, un autre le long de la
cellule clavale intermédiaire.
Bord interne rie la partie apicale noirâtre.
Ailes entièrement hyalines, avec l'extrémité des nervures brune. Poitrine
entièrement
claire; sauf une tache sur l'an{'pisterne
mésothoracique.
Abdomen ô~ en majeure partie clair.
ô. Tige du pénis épaissie à la base, un peu déprimée, à extrémité
munie de deux petites cornes lamellaires dirigées perpendiculairement
vers la convexité;
le restp de la tige dépourvu d'ornements.
Portion
dorsale du socle peu allongée. Gonopore subapical sur la face antérieure
de la tige. Lames génitales couvertes d'aiguillons sur leur moitié externe,
leur ensemble presque deux fois plus large que long. Tube anal un peu
rétréci à l'extrémité,
dépao;;sé notablement
par les lobes du pygophore.
~. Sternite
prégénital
un peu plus long- sur les côtés qu'au milieu.
Son bord postérieur dessine un V très ouvert, dont le fond, légèrement
proéminent, porte une tache noire et n'est pas èpaiso;;i. Gaine de la tarière
ne dépassant pas l'pxtrémité
du pygophorr.
Nord [LETHIERRYl j Somme [DUBOIS, A. PERRIER]; Alsace [REIBER
et PUTON); Belfort [L. SCHULER]. - Europe centrale et septentrionale.
Sibérie. Turkestan.
Sur les plantes basses des lieux humides.
2. Athysanus quadrum BUH. 1845. - (Fig. 164-167.)
Long. Ô, 4,80 mm.-4.90 mm. ;~, J,40 mm.-5,60 mm. - Face mate,
surtout sa partie postclypéale, qui est un pt'U granuleuse. Vertex, pro notum et élytree brillants. Extrémité des élytreo;; largement arrondie, presque
tronquée chez les subbrachyptères,
dépassant un peu celle de l'abdomen
chez les macroptères,
laissant à découvert au moins le pygophore chez
les subbrachyptères.
Postclypéus
d'un brun foncé, avec des linéoleo;;
transverseo;; claires. Frontal blanchâtre.
Une bande transverse d'un brun
roux sur l'avant de l'épicrane, mal délimitée en arrière, épaisse au milieu,
s'amincissant
beaucoup vers les extrémités,
qui touchent rarement les
yeux. Pronotum et écusson clairs, plus ou moins variés de brun. Élytres
roux, variés de brun et de blanchâtre;
le pigment brun est sous forme
d€ mouchetures.
dont la di51tribution est assez indépendante
de la topo.

/-
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graphie cellulaire;
un certain nombre d'entre elles chevauchent
les
nervures. Une grande plage blanchâtre allongé~, à cheval sur la suture
clavo-coriale, s'étend de l'épaule à l'exlré!llité postérieure de la nervure
clavale intermédiaire.
Une bande transverse
blanchâtre
au niveau de
l'extrémité
postérieure des cellules discales subcostale et radiale, s'éten-

163

167
1"10.161 Ù. 167. -161 •• 1thysanus argentatus, avant-corps, X 12. - 162. Id., pénis, vue
latérale gauche, X 66. -163. Id .• pénis. VUepostéro-dorsale (dans la direction de la
flèche de la flg. 162). - 164. Athysanus quadrum. avant-corps.
X 12. 165. Id ••
élytre gauche. X 12. -166.
Id., pénis. vue latérale gauche. X 120. -167. Id •• pénis.
vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de la flg. 166).
.

dant parfois jusqu'au
bord inlerne de la carie. Une tache d'un brun
foncé remplit l'apex du clavus. Lisière claire sur toute son étendue. Angle
postéro-externe
des ailes très lar~ement noirâtre.
.\bdomen
du &' en
majeure partie noir.
&'. Tige du pénis en arc régulier, non épaissie à la base, assez déprimée
sur toute sa longueur, à extrémité
arrondie, précédée de deux petits
appendices latéraux, diri~és perpendiculairement
vers la concavité, à
côtés munis, sur le tiers moypn, d'une crête denticulée très irrégulière.
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Portion dorsale du socle très allongée. Gonopore situé à la base du quart
distal de la tige. Ensemble des lames génitales beaucoup moins de deux
fois plus large que long; contre leur bord externe une bande assez étroite
d'aiguillons en désordre. Échancrure
dorsale du pygophore profonde;
sa surface n'est pas membraneuse,
mais moins sclérifiée que le reste.
Tube anal plus long que large, non dépassé par les lobes du pygophore.
~. Bord postérieur
du sternite prégénital échancré en un large V,
qui en occupe toute la longueur et laisse un peu à découvert la base de
la tarière. Au fond de l'échancrure se trouve une petite languette. Gaine
de la tarière dépassant en arrière l'extrémité
du pygophore.
Cité de France par PUTONdans son Catalogue (éd. 1875). Sur les plantes basses des lieux humides.
Gen. ARTIANUS
Type du genre:

Europe. Sibérie.

RIB. 1942.

Jussus interstitialis

GERM.

Avant-corps,
élytres et armement
des pattes comme dans le genrp,
Athysanus, sauf que le vertex est anguleux et que l'échancrure des joues
est plus profonde, moins obtuse, déterminant
un angle saillant mieux
accusé.
3'. Pénis trapu, orné d'apophyses, sans socle. Gonopore sur la face
postérieure, subapical. Connectif en fourche, allongé. Styles de forme
courante. Lames génitales à aiguillons unisériés, à bord interne très court
par suite de l'allongement
considérable du sternite génital sur la ligne
médiane. Pygophore non échancré sur le dos; ses lobes à aiguillons très
nombreux, envahissant
leur face ventrale, il bord ventral muni d'une
apophyse. Premier segment anal bien sclérifié sur le dos et les côtés.
Ce genre diffère de Athysanus par la chétotaxie des lames génitales, l'allongement du sternite génital et la disproportion entre la longueur du bord
interne des lames et celle de leur bord externe, par la forme condensée du
pénis, son ornementation et l'absence de socle, par la forme élancée du connectif et par la présence d'une apophyse au bord ventral des lobes du pygophare.
Artianus interstitialis (GERM. 1821) [= diminutus (RBM. 1858)]. (Fig. 169-171.)
Long. 3'~, 4,20' mmAi, 1;) mm. - Surface entière de l'animal un peu
mate. Élytres plus courts que l'abdomen chez la ~, à nervures saillantes,
granuleuses.
Teinte générale claire, d'un jaunâtre
légù. Face claire.
Postclypéus avec des linéoles transverses d'un brun léger. Vertex avec
une bande noirâtre mince, allant d'un œil à l'autre, touchant le bord
postérieur des ocelles, plus arquée que le bord postérieur du vertex.
Écusson avec une ligne longitudinale médiane, atteignant l'apex. Élytres
à nervures et bord externe plus clairs que le fond; une bande d'un brun
léger sur la moitié interne de la cellule subcostale, ainsi qu'une fine ligne
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sur l'axe de la plupart des cellules de la corie. Abdomen clair, avec sur
le d~s un. trait n.oir longitudinal
médian chez la ~. Pattes en majeure
partie claIres. CUIsses 1 et II avec un anneau noir antéapical incomplet.
L'aspect est très voisin de celui de ..tlh!Jsanus argenlalus, mais la forme

173

f)

175

Fm. 168 à. 176. -168.
Athysanus argentatus, lames génitales et sternite, X 27. -169.
Artianus intersti!ialis.lamcs
génitales et sternite. X 40. -170. Id .• pénis. vue laMrale
gauche. x 120. - 171. Id., avant-corps,
X 12. - 172. Handianus procerus, ava.ntcorps, X 12. -173. Id .• pénis. vue latérale gauche; G. gonopore. -174. Id., pénis et
connectif. vue dorsale (dans la direction de la flèche de la flg. 173). - 175. Macus/us
griseacens, pénis, vue latérale gauche. X 66. -176. Id., extrémité du pénis, vue postérodorsale (da.ns la direction de la. flèche de la flg. 175). X 120.

du vertex et de sa bande noire permettra de distinguer les deux espèces
d'un seul coup d'œil.
J. Pénis trapu, dessinant de profil un crochet très r-3courbé, terminé
par deux cornes presque droites, avec deux autres cornes recourbées
Vl'rs le dos sur le milieu de.sa convexité. Gonopore gros. Connec tif deux

..
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fois plus long que le pénis. Styles à talon externe en angle droit, bien
dégagé dans une vue dorsale, à apophyse en forme de lame tronquée.
Lames génitales à bord externe concave, à extrémité
tronquée, avec
seulement deux ou trois aiguillons situés vers l'extrémité,
loin du bord
externe. Tube anal non pchancré à la base.
~. Sternite prégénital à bord postérieur plus étroit que l'antérieur,
entièrement
échancré en un V très ouvert, portant une légère carène
médiane sur sa moitié postérieure dans une tache noire peu étendue.
Base de la tarière non découverte, son extrpmité ne dépassant pas celle
du pygophore.
Moselle, Bas-Rhin [REIBER et PUTON]; Belfort [1,. SCHULER]; Yonne
[POPULUS}; Hérault; Gard. - Europe centrale et méridionale. Turkestan.
Prairies marécageuses.
Gen. HANDIANUS RIB. 1942.
(Syn. : Dlabolia LANG. 1945].
Type du genre : Jassus procerus H. S.
Vertex et avant du pronotum très déclives. Tête plus large que le
pronotum. Face large à portion sous-oculaire courte. Son bord inférieur
en angle très obtus. AntécIypéus
plus ou moins dilaté à l'extrémité.
Postclypéus aussi large que long, empiétant plus ou moins sur le vertex.
Antennes beaucoup plus éloignées l'une de l'autre que de l'antécIypéus.
Échancrure des joues profonde, leur angle latéral bien accusé. Tempes
à côtés parallèles, larges (très larges chez H. procerus). Suture postcIypéale
dirigée vers le bord externe de l'ocelle. Passage de la face au vertex
progressif. Frontal très court, son emplacement
marqué seulement par
la pigmentation.
Ocelles situés immédiatement
au-dessus du maximum
de courbure du passage. Vertex court, deux fois plus court que le pronotum, à peine plus lonf; au milieu que sur les côtés, largement arrondi
en avant. Pronotum à côtés assez longs, parallèles. carénés. Élytres avec
des nervures transverses accessoires en nombre variable, irrégulièrement
distribuées. Armement du dos des tibias 1 : 5.5.
0'. Pénis sans socle, à g'onopore en fente transverse, longue et très
étroite, apicale 121. Connectif libre, en fourche, très trapu. Styles de forme
courante, à apophyse unciforme, à talon externe efIacé. Sternite génital
en trapèze. Lames génitales non déhiscentes, à bord interne long, à bord
externe droit ou un peu concave, à aiguillons unisériés, disposés tout
le long du bord externe. Pygophore à côtés du dos creusés d'une gouttière
ou d'une fossette large et profonde, à aiguillons des lobes courts et rares
121. Cette fente est encore plus étroite dans sa partie médiane par empâtement de ses
parois. Il SEmbleque le sperme ne puisse avoir libre cours qu'à ses extrémités. Cette disposition forme un passage très intéressant au pénis à deux gonopores du genre Circulifer,
dont elle éclaire la genèse.
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(une rangée), à peine échancré sur le dos, débordant très fortement sur
les côtés le sternite génital. Premier segment anal court, sclérifié sur le
1101', et les côtés,
échancré à la base.
Ge genre est bien caractérisé par la forme du gonopore et celle du
pygophore c3.
Handianus procerus (H. ô. 1834). - (Fig. 172-174.)
Long. c3~" 6 mm.-7 mm. - Élytres plus longs que l'abdomen,
à
appendice membraneux
bien développé. Teinte générale jaunâtre, avec
les nervures d'un jaune plus franc. Postclypéus
d'un brun léger avec
des linéoles transverses pâles. Une tache noire peu étendue dans la fosse
antennaire.
ôur le vertex, dans le domaine du (rontal, quatre points
noirs, en ligne parallèle à son bord antérieur, les deux externes situés
l'ontre l'ocelle, les deux médians plus rapprochés l'un de l'autre que des
externes. Quelquefois en arrière de cette ligne, marquant le bord antérieur
de l'épicrane, deux taches brunes juxtamédianes,
assez vagues, un peu
plus écartées que les points médians antérieurs. Quelquefois aussi deux
taches brunes dans chaque tempe. Pattes l'laires, cuisses avec quelques
traits et taches d'un brun foncé.
c3. Tige du pénis en forme de T, dont les branches portent à leur extrémité trois appendices, un dorsal et deux ventraux.
Le dorsal est long
et grêle, recourbé, récurrent peu après son origine. Des deux ventraux,
l'externe est assez long, subulé, un peu recourbé et dirigé vers l'extérieur,
l'interne est court, spiniforme. Styles à apophyse longue, élancée, en
arc régulier, à talon très efIacé, très rapproché~ l'un de l'autre vers leur
extrémité. Fossettes du pygophore ovales, ouvertes vers l'arrière seulement sur une très faible portion de leur contour.
~. Bord postérieur du sternite prégénital dépassant en arrière celui
du tergite correspondant,
un peu émarginé de chaque côté d'une encoche
médiane.
Indiqué comme se rencontrant en France par PUTON dans son Catalogue
(éd. 1886). - Autriche. Hongrie. Tchécoslovaquie. Russie. Caucase. Turkestan.
Gen. MACUSTUS RIB. 1942.
Type du genre: Cicada grisescens

ZETT.

Vertex déclive. Tête un peu plus large que le pronotum. Face large,
à angle latéral des joues très émoussé, à bord inférieur en angle très obtus .
.\ntéclypéus
rétréci à l'extrémité,
son profil latéral bombé. Postclypéus
aussi long que large, s'étendant
longuement dans le vertex. Cependant
le frontal (repérable par l'état de la surface) est normalement
développé
et s'étend latéralement
jusqu'aux
ocelles. Antennes bien plus éloignées
l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Tempes de largeur normale, parallèles. Suture postclypéale dirigée vers le bord externe de l'ocelle. Passage
••
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de la face au vertex assez progressif. Ocelles petits, immédiatement
audessus du maximum de courbure du passage. Vertex très saillant, penta~onal, assez étroitement
arrondi au sommet. Pronotum à côtés courts.
parallèles. Élytres sans .lieu subapicale. Armement du dos des tibias 1
variable:
1.4, 2.4, 3.4 ou '1.4.
b". Pénis asymétrique.
à tige tordue, implantée près de l'extrémité
ventrale d'un socle peu développé. Gonopore sur la face latérale de la
tige, très loin de l'extrémité.
Connectif libre, en fourche. Styles bien
développés, à talon externe effacé, à apophyse presque droite. Lames
génitales triangulaires,
à bord externe droit ou concave, à extrémité
aiguë, à aiguillons unisériés. Pygophore
très profondément
échancré
sur le dos, à lobes terminés postérieurement
par une griffe. Premier
segment anal sclérifié sur les côtés et le ventre, mais non sur le dos.
Par l'empiétement du postclypéus sur le vertex et la forme du .pénis, ce
genre se rapproche de Bilusius. Il en diffère par la position très peu dorsale
des ocelles, un écusson normal, des élytres bien développés ou à peine raccourcis, des lames génitales à aiguillons unisériés, un tube anal incomplet
sur le dos. Il diffère de Athysanus et Artianus surtout par l'asymétrie du
pénis, la position latérale du gonopore, le tube anal incomplet.
Macustus grisescens (ZETT. 1828) [= validinervis (KBM. 1868), cognalus
(DGL. Sc. 1873)]. - (Fig. 175-178.)
Long. b", 4,20 mm.-4,90 mm. ;~, 5,20 mm.-5,60 mm. - Bord postérieur du vertex un peu plus de deux fois plus long que celui d'un œil.
Chez les macroptères les élytres atteignent ou dépassent un peu l'extrémité
de l'abdomen.
Chez les subbrachyptères
(~) ils atteignent
le milieu
ou le bord postérieur du 5e tergite, les ailes l'extrémité du 3e. Appendice
membraneux
des élytres nul ou rudimentaire.
Postclypéus
avec des
!inéoles transverses
brunes ou brun avec des linéoles claires. Vertex
avec une bande brune en accent circonflexe sur le frontal, allant d'un
ocelle à l'autre, non interrompue
au milieu. Avant de l'épicrane avec
une bande d'un brun roux plus ou moins nette, allant d'un œil à l'autre.
Sous les côtés du pronotum se trouve une tache noirâtre quadrangulaire
formant l'extrémité
postérieure d'une bande qui, passant sous l'œil, va
rejoindre la fosse antennaire.
Élytres d'un brun léger, avec les nervures
et le bord externe blanchâtres,
quelquefois avec des taches brunes peu
étendues sur l'extrémité interne des cellules clavales et quelques mouchetures à la périphérie des cellules de la carie. Rarement les mouchetures
'remplissent les cellules. Abdomen en majeure partie clair chez la ~, en
majeure partie noir chez le b". Gaine de la tarière noire. Lames génitales b". d'un brun foncé, avec les côtés interne et externe largement
bordés de clair.
b". Tige du pénis longue et grêle, un peu comprimée, fendue à l'extrémité, régulièrement arquée à la base, rectiligne sur le tiers moyen, puis
géniculée à la base du tiers distal, niveau à partir duquel elle est légèrement
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déjetée ~ers la gauche, puis vers la droite. Gonopore sur la face latérale
g-auche, à l'union des tiers basal et moyen. Partie aculéifère du pygophore
réduite à une bande dorsale étroite.
~. nord postérieur du sternite prégénital bien plus étroit que l'antérieur, assez profondément
échancré en V sur toute son étendue. Au fond
de l't"chancrure se trouve une large languette noirâtre, en trapèze, incisée
Ù son l'xtrémité.
Angles postérieurs du sternite droits, assez vifs.
Nord
[LETHIERRV];
Somme
[DUBOIS) j Moselle
[REIBER et PUTON};
Oise [CARPENTIER et DUBOIS] ; Yonne [POPULUS]; Puy-de-Dôme
(Lezoux)
[CHASSAGNE]; Haute-Garonne
(Luchon);
Pyrénées-Orientales
(Montlouis).
Europe centrale
et septentrionale.
Sibérie.

Gen. THAMNOTETTIX ZETT. 1839.
Type du genre: Cicada confinis ZETT.
Avant-corps déclive. Tête plus étroite ou aussi large que le pronotum.
nord inférieur de la face en angle obtus. Antéclypéus
rectangulaire,
ne
dépassant pas l'extrémité
des joues. Postclypéus
un peu plus long que
large, empiétant à peine sur le vertex. Frontal bien développé, triangulaire. Angoles rentrant et saillant du bord externe des joues très obtus
et très émoussés. Antennes plus éloignées l'une de l'autre que de l'antérlypéus. Tempes étroites, à côtés parallèles. Suture postclypéale dirigée
vers l'ocelle, infléchie vers l'extérieur à son contact. Ocelles situés immédiatement au-dessus du maximum de rourbure du passage de la face au
vertex, (lui est assez progressif. Vertex pentagonal, beaucoup plus court
que le pronotum,
à sommet étroitement
arrondi. Côtés du pronotum
longs, droits, carénés, convergents vers l'avant. Élytres toujours bien
développés, sans .'\feu subapicale, à appendice membraneux assez large,
à nervure périphérique se détachant de l'extrémité
interne de la cellule
apicale intermédiaire .• \rmement
du dos des tibias 1: 1.4 (confinis, dilulior) ou 3.5 (Zelleri, exemlus).
Q. Tige émanant
de l'extrémité
ventrale d'un socle bien développé,
dirig-ée vers le dos et incurvée vers l'avant. Gonopore sur la face postérieure, très loin de l'extrémité,
situé tantôt sur la paroi même de la tige
(dilulior), tantôt à l'extrémité d'un soulèvement de la paroi en un long'
tube (confinis, Zellet'i, e:remlus). Connectif libre, en fourche, trapu. Styles
IWU développés,
peu sc!érifiés, leur partie non apodématique
grêle, acuJéi.
Corme, sans talon externe 12lI. Lames génitales triangulaires, longues, dépassant l'n arrière l'f'xtrémité du pygophore (confinis, Zelleri) ou l'atteignant
!>fmlement (dilulior), il bord t'xterne l'on vexe, il aiguillons unisériés.
Pygophore muni d'aiguillons. Premier segment
anal sclérifié sur le dos
et les cùtés.
122. Ils donnent l'Impression d'une atrophie parasitaire.
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1. Gonopore à l'extrémité d'un soulèvement en un long tube
de la paroi de la tige (fig.181-184).
. . . . . Thamnotettix (s. str.).
Gonopore sur la paroi même de la tige (fig. 185, 186). Loepotettix.
TABLEAU DES ESPÈCES
1. Élytres d'un brun jaunâtre léger, plus ou moins maculés de
brun foncé. Ocelles gros, distants de l'œil de moins de
leur diamètre.
[Armement du dos des tibias 1: 1.4. Bord externe des
lames génitales non sinué à la base. Bord postérieur du
sternite prégénital ~ à peu près rectiligne].
. . . . . . 3. dilutior.
- Élytres verts ou gris verdâtre. Ocelles moyens, distants
de l'œil de plus de leur diamètre.
. .. . . .. .. .. .. .. .. ..
2.
2. Armement du dos des tibias 1 : 3.5. Deuxième article des
antennes noir. Bord externe des lames génitales sinué à
la base. Milieu du bord postérieur du sternite prégénital ~
proéminent
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. ZeIIeri.
- Armement
du dos des tibias' 1: 1.4. Deuxième article
des antennes clair. Bord externe des lames génitales non
sinué à la base. Bord postérieur du sternite prégénital ~
à peu près rectiligne.
. . . . . . . . . . . . . . . 1. confinis.
1. Thamnotettix (s. str.) confinis (ZETT. 1828) [= simplex (H. S.
1834), slupidulus ZETT. 1839, Schlüleri HPT. 1917]. - (Fig. 179-182.)
Long. d, 5,60 mm.-6,50 mm.; ~, 5.50 mm.-7,70 mm. -- Antéclypéus
à surface assez dénivelée vers l'extrémité.
Le frontal se fait reconnaître
à sa rugosité et souvent à sa teinte plus claire. Avant-corps jaune ou
d'un roux léger, quelquefois moucheté de rouge (var. tincta ZETT. 1839).
Postclypéus avec des linéoles d'un brun léger, généralement peu marquées,
surtout chez le d. Quelquefois deux petites taches brunes à l'apex du
vertex. Élytres d'un gris verdâtre, avec les nervures jaunes ou blanchâtres
et la région apicale un peu enfumée. Ailes à nervures noirâtres. Lames
génitales d et gaine de la tarière jaune.
d. Tige du pénis (fig. 181, 182) géniculée au niveau du gonopore, son
extrémité en massue comprimée, portant deux cornes divergentes, récurrentes, recourbées vers l'arrière;
une lamelle impaire, à bord irrégulier,
sur le quart distal de la face postérieure. Tube canalifère inséré à milongueur de la tige, sa longueur égale seulement le quart de celle de la tige.
Pygophore à peine échancré sur le dos, saillie du bord dorsal de ses lobes
dentiforme (fig. 180). Tube anal profondément échancré à la base, rétréci
vers l'arrière, à face ventrale bien plus longue que la dorsale.
Toute la France. Europe centrale et septentrionale. Sibérie.
Dans les forêts, sur les herbes et divers arbres ou arbustes.
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2. Thamnotettix (s. str.) Zelleri (KmI. 18fi8). - (Fig. 183, 184.)
TaiIle pt aspect de Th. c(lnfinis, sauf que la dénivellation de l'extrémité
de l'antéclypéus pst moins prononcée, que le deuxième article des antpnnes

\,

y

:

,

182

184

~.
186

Fm. 177 à 186. - 177• .11acusius grisesccn., avant-corps, x 12. -178.
Id •• pygophol'c
et bloc anal. Vue dorsale. x 40. - 179. Thamnoiettix con finis. sternite génital. lames
et styl<'S, vue ventrale. X 40. - 180. Id .• pygophor .. et bloc anal, vue latérale droite.
X 40. - 181. Id •• pénis, vue latérale gauche, X lIll. - 182. Id .• pénis, vue postérodorsale (dans la direction de la flèche de la flg. 181) et un peu latérale. X 66.183. ThamnoieUix Zelleri. pénis. vue latérale gauche. X 66. - 184. Id., pénis. Vue
postérieure (dans la direction de la flèche de la f1g. 183). - 185. Thamnoietiix dilutior,
pénis, VUelatérale gaucht:', X 80. -186. Id., pénis, vue postéri<'ure.

pst noir et qu'on ne ('onnait pas encore (l'individus mouchetés de roug-e.
~. Ti~e du pénis (fig. 183, 184) non géniculée, faiblement arquée,
pro~ressivement atténuée sur le quart distal, à la base duquel se trouvent
(Ieux courts appl'ndicps lalpraux. dentiforml's, récurrpnts pt dirig-és Vl'rs
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l'avant. Le tube canalifère prend naissance dans le tiers basal de la tige.
sa longueur atteint presque la moitié de celle de la tige. Pygophore très
profondément
échancré sur le dos, saillie du bord dorsal de ses lobes
large et peu élevée. Tube anal profondément
échancré à la bas!', r{>trél'i
vers l'arrière, à fal'e vE'ntrale de même longueur que la norsale.
Var (Bormes, Toulon, La Valette) ; Bouches-du-Rhône (La Ciotat): Vaucluse (Morières) [A. CHOBAUT].- Europe mèridionale. Afrique du Nord.
Sur les plantes basses des lieux incultes.
Subgen.

Loepotettix

Type du sous-genre:

RIB. 1942.

Jassus dillliior

{{BM.

3. Thamnotettix (Loepotettix) dilutior (KBM. 1868). - (Fig. 185-187.)
Long.
5,90 mm.-6,70 mm. - Antéclypéus comme chez Zelleri.
Les ocelles sont remarquablement
gros et rapprochés des yeux. Les tempes
sont brusquement rétrécies au niveau de l'ocelle. Aux élytres. la cellule
subapicale externe est souvent divisée par une ou deux nervures transversE's. Teinte g-énérale d'tm brun jaunâtrE' lèger. Quelquefois la face.
le vertex, le pronotum et l'abdomen sont mouchetés ne rouge (var. erythrosticta LETH. 1880). Postclypéus
avec de vagues linéoles brunes.
Ocelles rouges. Sur les élytres le plus souvent trois taches d'un brun
noirâtre:
une il la pointe du clavus. une autre clans la cellule davalE'
externe après la nervure transverse,
la troisième dans la fourche de la
nervure médiane; elles manquent quelquefois;
d'autres fois la tache dl'
la cellule c1avale est doublée par une autre l"ituée en avant de la nervure
transverse et l'extrémité interne des deux cl'llules clavales est noirùtrl'.
j'\l'rvures blanchâtres sur un fond n'un brun léger, un peu enfumè nans
la région apicale. Laml's génitales cr et /!aine de la taripre ri 'Ull roux
très clair.
e!. Tige du pénis (fig. 185, 186) molleml'nt incurvée vers l'avant, sa
face postérieure soulevée sur le quart basal, comprimée sur la moitié
distale. un peu relevée à l'extrémité;
immèdiatement
en aval du g-onopore, deux longs appendices linéaires dirigés vers l'extrémité
de la tig-e.
à laquelle ils sont étroitement accolés. Gonopore allongé, son bord basal
à mi-longueur de la tige. Pygophore profondément
échancré sur le dos,
la saillie du bord dorsal de ses lobes dentiforme. Tube anal comme chez
Zelleri (fiA'. 187).

cr~,

Cette espèce parait devoir SE'trouver dans toute la France. trale et méridionale. Sibérie.
Habitat variè, surtout sur le~ Chênes.

Europe cen-

IH!

L.\MPRUTETTIX

Gen. LAMPROTETTIX
Type du ~enre:

Rm.

Cicada oclopunclala

1942.
SCHRK.

Mêmes l'uraclpres non sexuels que dans le ~enre Thamnolellix, sauf
les suivants: Face à bord inférieur en ang-le droit, à portion sous-oculairl'
plus longue que l'autre .. \ntérlypéus
dilaté à l'pxtrémité.
Postclypéus
beaucoup plus long que large. Tempes rétréries vprs le haut. .\ntennes
moins éloignées l'une de l'autre que de l'anléclypéus.
Vf'rlex assel. larp;ement arrondi à l'apex. Armement du dos des tibias [ : 1.4.
d'. Tige du pénis émanant de l'extrémité vpntrale d'un socle bien
dévploppé, élancée, mollement recourbée vers l'avant, ,iirig-ée vers le
dos. Gonopor!J sur la face postérieure, non loin Je l'extrémité. Connectif
libre, en fourche de longueur moyenne. Styles bien développés, à apophyse digitiforme et talon bien accusé. Lames contiguës, à bord externe
droit ou un peu convexe, à aiguillons unisériés, situés sur le bord externe
même, non prolongées à l'extrémité
au delà de la rangée d'aiguillons.
Pygophore non échancré sur le dos. Premier segment anal bien srlérifié
sur le dos et les côtés, profondément
échancré à la base.
Lamprotettix
octopunctatus
(SCHRK.
1796) [= nilidulus
(F. 1794)
pr., splendidulus (F. 1803), fumalus (H. S. 1838) J. - (Fip;. 188-191.)
Long. d', 5,10 mm.-5,40 mm. ; ~, 5,40 mm.-5,70 mm. - Macroptère.
Élytres dépassant fortementl'exlrémité
de l'abdomen, largement arrondis
à l'apex, à appendice membraneux
bien développé. Antéclypéus
noir.
Fosse antennaire
très largement noire, son pigment débordant tout le
long du bord inférieur de l'œil. Postclypéus
avec de chaque côté des
!inéoles transverses noirtltres, grossières, fusionnées au sommet en deux
taches transverses épaisses, à bord supérieur arrondi; sur la !igne médiane
une !ig-ne claire complète ou abrégée. Dans le domaine du frontal seulement deux petites taches juxtamédianes
accolées aux plages noires du
postclypéus, dont elles détruisent la régularité .du bord supérieur. Dans
l";picrane, immédiatement
pn arrière du niveau des ocelles; deux larhes
noires transverses plus ou moins épaisses, quelquefois réunies. Une bande
claire rectiligne allant d'un ocelle à l'autre. Pronotum de couleur foncière
grisâtre ou jaune ln avec quatre ou six bandes brunes longitudinales
inromplètes,
sous ses côtés une ta.che noire quadrangulaire.
~cusson
avf'1' les amdes latéraux noirs f't deux taches rondes juxtamédianes
en
avant Ile la l"jl"atrice. ~lytres à cellules largement pigmentées de brun
fonrt'" surtout conlre la rommissure, la cupilale et la portion moyenne
de la elavale e~terne simplement enfumées. :'iervures blanches, bordées
de blanc; la .\leu. les deux apicales externes et l'exlrémité des clavales
plus largement que les autrf's. Poitrine noire. Le plus souvent, toutes
II.

123. Tout£'s 1£'sparti£'s c1air£'s de l'avant-corps
que la bordure l''Ct£'rn.. dps é-Iytr('s.

peuv('nt l>tre d'un jaune

franc. ainsi

120

HOMOPTÈRES

.\UCHÉ:-<ORHYNQUES

les cuisses et les tibias 1 et II entièrement pàles, les tibias III avec des
points bruns à la base des aiguillons et la tranche inférieure plus ou moins
largement noirâtre. Abdomen en majeure partie foncé. Lames géni-

\

~

1:
;:

~~
"

187

~

J

~:

1~8

~91

FIG. 187 à 197. -187.
Thamnotettix dilutior, pygophore et bloc anal, vue latérale droite.
x 40. - 188. Lamprotettix octopunctatu8, pénis, Yue postérieure (dans la direction de
la flèche de la fig. 189), X 40. - 189. Id., pénis et connectif. yue latérale gauche. 190. Id., avant-corps, X 13. - 191. Id., face. - 192. Idiodonus cruentatus, sternite
génital, lame et style droits, vue dorsale, X 40. -193. Id., pénis, vue latérale gauche,
x 120. -194. Id., pénis, vue postérieure. -195.Doliotetti.'IJ pallens, pénis, vue postérodorsale (dans la direction de la flèche B de la fig. 197), X 120. - 196. Id., pénis, vue
antéro-dorsale (dans la direction de la flèche A <I" la fig. 197). - 197. Id., pénis. vue
latérale gauche.

tales 6 avec une tache brune quadrangulaire à la base. Pygophore ~
noir, avec les bords ventraux roux. Gaine de la tarière noire.
6. Tige du pénis (fig. 188, 189) à section circulaire, déprimée seulement
en aval du gonopore, à extrémité légèrement bifurquée, avec deux appendices latéraux insérés au niveau du gonopore, récurrents, divergents
dans leur moitié distale, longs, étroits et comprimés.
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~. Sternite prégénital en trapèze, à bord postérieur
cf'lui du tergite correspondant.

dépassant

peu

Nord [LETHIERRV];Moselle (REIBERet PUTON]; Seine-et-Oise; LoireInférieure [DOMINIQUE];
Jura (Morez) [A. PERRIER); Ain (Saint-Rambert)
[G. AUDRAsl; Haute-Savoie (Samoens) [A. VILLIERS];Basses-Alpes (Barcelonnette); Var (Forêt de la Ste-Baume) [L. SCHULER];Haute-Garonne
(Luchon); Basses-Pyrénées (Arudy). - Europe centrale et septentrionale.
Habitat varié: sur les arbres (Chêne, Hêtre, Orme, Charme, Frêne, Aulne),
sur les plantes basses au pied des Sapins.
Gen. IDIODONUS

BALL

1936.

[Syn. Orolix RIB. 1942].
Type du genre: Jassus kennicolli

UHLER

1861.

Caractères non sexuels comme dans le genre Lamprolellix sauf: Avantcorps à peine déclive. Bord inférieur de la face en angle un peu obtus.
Tempes larges.
l!. Tige du péms dirigée vers le dos, rectiligne. Connectif libre, en
fourche, moyennement allongé. Styles petits, mais bien sclérifiés, fi
apophyse digitiforme, tronquée, à talon bien accusé. Lames génitales
longues, atteignant l'extrémité postérieure du pygophore, très rétrécies
vers l'extrémité (fig. 192). Pygophore très profondément échancré sur
le dos, à lobes non appendiculés. Premier segment anal profondément
échancré à la base.
Idiodonus cruentatus (PNZ. 1799). - (Fig. 192-194.)
Long. l!, 4,30 mm.-5,30 mm. ; ~, 4,50 mm.-5,50 mm. - Épicrane
souvent un peu déprimé chez le l!. Macroptère. Élytres dépassant longuement l'abdomen, à appendice membraneux bien développé. Chez la ~,
la tête, le pronotum, l'écusson, les élytres, les pattes et les parties claires
de l'abdomen sont mouchetés de rouge; sur les élytres, les mouchetures
sont souvent concentrées sur les nervures. Chez le l! les moucheture~
manquent habituellement à la tête, à l'écusson et aux pattes, et peuvent
être rares sur les élytres. Presque toujours chez le l!, rarement chez la~,
le postclypéus porte deux plages brunes allongées, plus ou moins nettement linéolées de brun plus foncé; la ligne médiane reste claire. Exactement sur le passage de la face au vertex se trouvent deux taches noires
arrondies, toujours isolées, qui marquent probablement la: limite supérieure du postclypéus ; elles peuvent manquer chez la~. Frontal immal'ulé. Épicrane d'un roux plus foncé que le frontal, sans taches noires
ou, chez le l! (var. simulans, nova), avec deux taches linéaires transverses
derrière les ocelles, qui peuvent s'étendre au point de donner une bande
un peu arquée, à convexité postérieure, à l'xtrémités amincies, allant
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d'un ocelle à l'autre, plus ou moins interrompue
au milieu m. Écusson
sans taches noires. Élytres enfumés, surtout chez le J, à nervures blanC'hâtres en dehors des mouchetures
rouges. Ailes enfumées, à nervures
noirâtres. Pattes pâles (sauf chez les JJ très mélaniques), avec la tranrhe
inférieure des tibias III noirâtre.
J. Tige du pénis (fig-. 193, 194) un peu C'omprimée, sauf autour du
gonopore où elle est un peu dilatée transvf'rsalement.
A la base de la
face antérieure, dans le sinus qU'l'He forme avec le socle, s'insèrent deux
appendices linéaires, acuminés, atteignant presque l'extrémité de la tige,
sur les côtés de laquelle ils restent appliqués. Fond de l'échancrure dorsale
du pygophore formant une petite languette. Extrémité des lobes étroitement arrondie.
~. Bord postérieur
du sternite prégénital arqué, présentant
parfois
une très petite encoche médiane. Gaine de la tarière dépassant un peu
l'extrémité
du pygophore.
Nord [LETHIERRY]; Somme ~POPULUSJ; Bas-Rhin [REIBER et PUTON] j
Oise [CARPENTIERet DUBOIS]; Normandie [BUCAILLE]; Belfort [L. SeRVLER!: Basses-Alpes (Digne, Thorame- Haute 1 ~ A. PERRIERJ; PyrénéesOrientales (Formiguères);
Haute-Garonne
(Luchon, Saint-Béat):
HautesPyrénées (Barèges, Gèdre). - Europe centrale et septentrionale. Sibérie.
Sur le Chêne, l'Aulne, les Saules, le Viornp, des plantes basses diverses.
Dans les Pyrénées on rpcolte abondamment
('ptte espèce en fauchant les
pelouses alpines à Callzma pt Vaccinium.
Gen. DOLIOTETTIX

RIB.

Type du g-enre : Cicada pallens

1942.
ZETT.

Caractères non sexuels du genre Euscelis, sauf que le vertex est à peine
déclive, que le bord inférieur de la face est en angle peu obtus, que l'anté('lypéus est un peu rétréci à l'extrémité, que le passage de la face au vertex
pst peu progressif et que l'armement
du dos des tibias 1 est 1.4.
J. Tige du pénis déprimée, courte, recourbée vers le dos et l'avant.
Connectif en fourche à manche très long. Styles bien développés, à peu
près de forme courante. Lames génitales triangulaires,
à bord externe
droit. Pygophore échancré sur le dos, l'extrpmité de ses lobes aveC' une
apophyse.
Doliotettix pallens (ZETT. 1828) [= Kuhlgalzi (l\1ATS. 1900)J. - (Fig.
195-198.)
Long. J, 4 mm.-4,30 mm. ; ~, 4,20 mm.-4.80 mm. - PO'ltrlypéus
124. L'ornementation de la tête de cette variété ressemble assez à celle que présente
Colladonu8 torneellu8. Mais cette dernière espèce n'a jamais de mouchetures rouges, les
tempes très larges, y sont à côtés parallèles, le bord postérieur du sternite prégénital Q
n'est pas arqué et port" un" profond" "ncoche médiane. enfin les genitalia cf sont très
diffél'enh.
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et frontal rugueux, le reste tic la tète lisse. Élytres dépassant l'extrémité
de l'abdomen, étroitement arrondis à l'apex, il nervures fines et peu saillantes, surtout dans le c1avus. Dessus lie l'avant-corps
jaunâtre. Postdypl\Ui'! d'un brun foncé, avec des lill{~oles transverses
pt une bande
mcdiane pàles, quelquefois pâle aver des linéoles brunes. De chaque l'Iilt',
.lu vertex, dans le domaine du frontai, un arc brun à concavité antérieure.
tr<"s oblique. allant de l'm'f'lle il l'apex du vrrtex, quelquefois divisé pn
deux taches, quelquefois absent. Souvent deux nébulosités transversf'S
brunes sur l'avant de l'épierane. Élytres d'un fZris verdâtre, quelquefois
avpr des moucheturps brunes le long de la rommissure et dans la partie
apirale. Pattes rlaires avrr toutes les ruisses lJlunies d'une ligne long-ihltlinale noire sur la face antérieure. Gaine de la tarière noiràtre.
J. Tig-e du pénis (fig. 195-197) lamellaire, sans ornements, à extrémité
uvalaire .. \pophyse des lobes du pyg-ophore f'n forme rie ~rifTe, implantée
sur la fa CI' interne (fig. 198).
Cj2. ~ternite prégénital très larfIement pchanerp, aVl'C un lobe triangulaire au milieu de l'échancrure.
Il\e

Cette pspèce de l'Europe rentrale et septentrionale n'a pas encore étp signal'TI Franre,
bien qu'plie pxiste dans l'Oupst de l' Al1ema~ne.

Gen.

PALUS

DE

LONG pt SLŒSMAN

[Syn. Gosmoleilix
Typl' du genre: Dellocep/zalus

HJ29.

RIB. 1942].

deleclor SANDERSpt DE

LONG

1919 .

.\ vant-l'orps à pf'ine déclive. Tètl' plus large que le pronotum. nonl
infl'ripur de la face parabolique.
Antéclypéus en rectangle. Postclypéus
trl.s allong-é n'empiétant
pas sur le Vf'rtex lU. Antenneg pas plus éloigné£'s
l'line de l'autre que de l'antéclypéus.
Trmp£'s Plroites, à {'ôtég parallèles.
:-:uture po~tclyppale diri~él' vrrs l'ocplle, puis infléchie Vf'rs l'rxtérieur
il ~on ('on tact. Passage dl' la farl' au Vf'rtex 8SSl'Z brusque. Ocelles imrnéltiatement au-dessus du maximum de courbure du passage. Vertex prntag'unal, plus ou moins étroitement
arrondi à l'apex. Pronotum
à cillés
l'Ourts, parallèles. Élytres à AIGu subapicale inconstante 128; la ré~ion
radiale présente souvent des anomalies, dont la plus frappante est }'absencf'
possible d'une cellule subapicale l'xterne (comme {'hez les J\1acrosfelini) .
.\rmement
du dos des tibias 1 : 1.4.
6. Tige du pénis droite ou à peine rerourbée, dirigée vers l'arrière,
implantée loin de l'l'xtrémité vf'ntrale du socle, qui est trps pi~menté.
125. Ce caractère est très probablement prpsl'nté par toutes le.. e~pèces du genre, mais
il ne peut être vpriflé chez Panzeri. ni chez l'oRlaliR dont la limite supéril'ure du postclyl'éus n'est pas appréciablf'.
120. MOu subapicale est rllrf' chpz l'olldalll .•• fréql",ntp (:>0%) chpz Panzeri, prpsqup
('(m.tn nt £' l'hl'z l'oslali ••
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Une bandelette fortement sclérifiée et pigmentée, en arc transverse,
entre le bloc anal et le socle. Connectif en forme d'étrier, chevauchant
l'extrémIté du socle. Styles de forme courante, à apophyse unciforme
et talon plus ou moins accusé. Pygophore non échancré sur le dos, à
lobes dépassant longuement en arrière l'extrémité des lames, munis sur.
presque toute leur surface d'ai~uiIIons nomhreux, avec ou sans appendice
a u bord ventral.
Palus, voisin de Goldeus par la constitution du pénis, forme une transition
aux genres deltocéphaloïdes par la forme du vertex et sa faible déclivité
(chez Panzeri et costalis), par la tendance à l'apparition d'une Meu subapicale et par la forme en é.trier du connectif.
TABLEAU

DES SOUS-GENRES

1. Bord ventral des lobes du pygophore 6 sans apophyse.
Sternite prégénital
~ ne dépassant pas en arrière le
tergite correspondant, son hord postérieur avec une fente
médiane profonde et étroite.
. . . . . . . . . . . Palus (s. str.).
- Bord ventral des lobes du pygophore 0' avec une apophyse
unciforme. Sternite prégénital
~ dépassant heaucoup
en arrière le tergite correspondant,
son bord postérieur
non fendu au milieu . . . . . . .
. . . .
Airosus.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Une bande noire sur le passage du vertex à la face, allant
d'un œil à l'autre, interrompue au sommet du vertex,
où se trouve une tache blanche subcirculaire. Chaque
moitié de la bande contient une tache hlanche en forme
de cliquet dont le pivot serait représenté par l'ocelle
(fig. 199). . . . . . . . . . . . . . . .
1. caudatus.
2.
- Tête ne présentant pas cette ornementation.
2. Élytres avec deux taches noirâtres bien délimitées, l'une
dans la cellule apicale interne, l'autre dans la cellule apicale
subexterne (fig. 206). Une grande tache noire oblongue sur
chaque lame génitale 6. Tergite ~ précédant le pygophore avec une tache noire de chaque côté, prf-s du bord
postérieur
. . . . . . . . . . .
. . . . . . 3. costalis.
Élytres, lames génitales 6, tergite ~ ne présentant pas
ces caractères. . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2. Panzeri.

~.~
1. Palus (s. str.) caudatus (FL. 1861) [= scr-iplijrol1s (J. SIILB. 1871)).
- (Fig. 199-203.)
Long. 6, 3,80 mm.-4 mm. ; ~, 4 mm.-4AO mm. - ~Iacroptère. Élytres
dépassant l'extrémité
de l'abdomen, à appendice membraneux
bien
développé. Entlf-rement jaune, sauf le passage cIe la fart' au vertex tarhé
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de noir et de blanc comme il a été indiqué plus haut, le ùos ùe l'abdomen,
quelques taches à la base du ventre, le tube anal. ô et la gaine de la
tarière noirs.
Ô. Tige du pénis un peu recourbée vers le ventre, très comprimée, il
bord postéro-ventral
tranchant sur presque toute son étendue, à extrémité
l'Ourtement bifide et munie en amont du gonopore de deux appendices

205
1<'10. 198 il. 205. -

198. Doliotettix pallens. pygophorc, vue ventrale, X 66. - 199. PaluH
caudatuB. face, x 20. - 200. Id., avant.corps. - 201. Id., pénis. vue latérale gauche,
x 120. - 202. Id., pénis vu dans la direction de la flèche A de la flg. 201. 208. Jd., pénis vu ùans la direction ùe la flèche B de la flg. 201. - 204. Palus Panzeri,
pénis et connectif, vue latérale gauche, X 120. - 205. Id., pénis, vue ventralc.

latéraux ré('urrents, issus ùe la face postéro-ventrale,
aussi longs que la
moitié de la tige, peu écartés d'elle sauf à l'extrémité, qui est comprimée
pt rf'('llurbée en ('rosse vers le ventre (Ij~. 201-203).
Dne <;> récultée par .\. PERRIER dans le Jura (Les Rousses) appartient
probablement à cette espèce. - Finlande. Livonie. Russie septentrionale.
Suède. Norvège. Danemark. Allemagne.
Sur les Carex.
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2. Palus (s. str.) Panzeri (FL. 1861) [= concaviceps (LINDB. 1924)].
(Fig. 204, 205.)
Long. cJ, 3,20 mm.-3,60 mm. ; ~, 3,50 mm.-3,80 mm. - Vertex plus
proéminent et plus étroitement arrondi à J'apex que chez l'espèce précédente. :\1acroptère, mais élytres n'atteignant le plus souvent que l'extrémité de l'abdomen;
appendice membraneux étroit; cellule subapicale
externe assez longuement pétiolée en arrière, rarement aussi en avant,
pouvant être réduite ou même manquer. D'un brun plus ou moins léger.
avec les cellules élytrales cerclées de brun foncé.
cJ. Tige du pénis un peu incurvée vers le dos, non comprimée sauf
à l'extrême base, à extrémité courtement bifide, à appendices récurrents
semblables à ceux de caudatus, sauf que leur extrémité, non comprimée.
ne forme pas une crosse (fig. 204, 205).
-

Rhône (Lyon) [REY]. - Europe centrale et beptentrionale.
Lieux marécageux.
Sur Eriophorum [KUNTZE].

S. gen. Airosus, n. sg.
Type du sous-~enre : Cicada costalis FALL.
3. Palus (Airosus) costalis (FALL. 1806) [= bipunctipennis
(BOH.
1845)). - (Fig. 206-208.)
Long. d', 3 mm.-3,30 mm. ; ~, 3,20 mm.-3,30 mm. - Vprtex, forme
pt longueur relative des élytres comme chez Panzeri. Avant-corps entièrement clair. Pour l'ornementation des élytres, des pattes pt de l'abdomen,
voir le tableau général des genres, alinéa 46, le tableau des espèces et la
lig. 206.
cJ. Tige du pénis un peu incurvée vers le dos, très comprimée dans la
moitié distale, à bord postéro-ventral tranchant sur le tiers moyen, son
extrémité épanouie en une lame quadrangulaire à angles ventraux longuement prolongés en une épine récurrente, s'éloignant progressivement
de la tige (fig. 207, 208).
~. Bord postérieur du sternite prégénital très largement et peu profondément échancré. Au fond de l'échancrure, trois lobes, dont le médian
est plus ou moins nettement encoché.
Cette espèce n'a pas encore été signalée en France.
mark. Allemagne. Suède. Finlande.
Russie. Hongrie.
Lieux marécageux.

- Angleterre.
Turkestan.

Gen. ELYMANA DE LO'iG 1936.
(;:';yn. Svlenopyx RIB. H339J.
Type du genre: Thamnoletlix inornalus VAN DUZEE

Dane-

1892.

Ce genre ne diffère de Rhopalopyx que par les lames génitales cJ dépourvues d'apophyse sur la face dorsale, à aiguillons unisériés, par les styles
à apophyse dilatée en spatule (fig. 211), par le bord postérieur du sternite

1:.!7

ELYM.\.NA

prégénital
~ faiblement échancré
et par l'armement tlu dos des tibias

l't ,'ouvrant
1 (l..1).

la base ùe la tarière m

214
Fm. 206 il. 215. - 206. Palus cus/alis, éh.tl'o I(,tucho, \( :W. - 207. Id .. pénis, vue ventl'ale,
X 120. 208. Id., pénis, vue latérale gauche. ~ 209. Elymana lIulphurella, pénis,
VUl' latéx'ale gauche, X 120. 210. Id .. extrémité ùu pénis. Vuo postérieure, x 120.
- 211. Id., sternite génital,làmes et styles. vue dor.ale, x tltl. - 212. Id., pygophore
ut hloo anal, vue latérale gauche, X 40. - 213. Rhopalopyg; Prey88leri, avant.corps,
X 17. 214. Id., extrémité du pénis, vue antérieure (dans la direction de la flèche
ùe la tlg, 215), x 140. - 215. Id., pénis, Vue latérale gauche, x 140.

Elymana

sulphurella

(ZETT.

1!'i28)

[= clJmbibus

(:'oIATs.

190fi)].

(Fig'.209-212.)
Lung.

J.

4

mm.-4,t!\1

mm.

(l'xceptionnellement

au-dessous

ùe

127. Il arrive souvent chez les individus desséchés que l'affaissement de la. paroi ventrale a. fait basculer le~ deux derniers sternites et que, de ce fait,la. base de la. tarière
Il 'est découyerte.
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4,20 mm.) ; ~, 4,60 mm.-5,40 mm. - Elle peut avoir le même aspect
que Rhopalopyx flaveola, mais presque toujours la tache noire des fosses
antennaires est plus étendue et les mésopleures sont largement tachés
de noir.
3. Pénis analogue à celui de Rh. Preyssleri, mais ici le socle est rudimentaire et le profil de la tige est bossu à l'union des tiers basal et moyen;
comme chez lui, l'extrémité est bifide. Le connectif est moins court
(fig. 209, 210). Talon externe des styles assez effacé. Bord dorsal des
lobes du pygophore terminé par une apophyse spiniforme noirâtre.
(fig. 212). Bord ventral largement membraneux et incolore, se raccordant
par une profonde encoche à la base de l'apophyse spiniforme. Tube
anal presque cylindrique, un peu rétréci vers l'extrémité, près de quatre
fois plus long que large, à ouverture normale il l'axe.
Toute la France. - Europe. Algérie. Asie Mineure. Sibérie. Japon.
Sur les plantes basses des lieux secs ou humides.
llell.

RHOPALOPYX

Type du genre:

RIB. HI;)!:).

Jassus Preyssleri

H. S.

Vertex peu déclive ou non (vilripennis, monlicola). Tête plus large
que le pronotum. Bord inférieur de la face en angle peu obtus. Angle
du bord externe des joues très effacé. Antéclypéus allongé, plus ou moins
dilaté à l'extrémité, qui est arrondie et dépasse un peu celle des joues.
Postclypéus bien plus long que large, empiétant à peine sur le vertex .
.\ntennes pas plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéc1ypéus. Tempes
larges, à côtés parallèles. Passage de la face au vertex plus ou moins progressif. Ocelles petits, situés immédiatement
au-dessus du maximum de
courbure du passage. Vertex pentagonal, de forme variant avec l'espèce.
Pronotum à côtés courts, presque parallèles, légèrement carénés. Élytres
sans Meu subapicale, à extrémités largement arrondie et appendice
membraneux peu ou moyennement
développé. Armement du dos des
tibias l : 3.4 128.
3. Tige du pénis émanant de l'extrémité ventrale d'un socle bien
développé. Gonopore apical (flaveola) ou sur la face antérieure, subapicaI. Conneetif en fourche, court. Styles bien développés, de forme courante, à apophyse digitiforme. Lames génital~s longues, leur ensemble
formant un triangle bien plus haut que large, avec une apophyse conique
sur la face dorsale au niveau de l'extrémité des styles, avec des aiguillons
nombreux et en désordre sur la moitié externe de leur face ventrale.
Pygophore très profondément échancré sur le dos, à lobes munis d'une
apophyse à leur extrémité. Premier segment anal entièrement sc1érifié
3ur le dos et les côtés, très long, très profondément enchâssé dans le
pygophorc.
128. Quelques individus anormaux de Rh. vitripennu, et moniicola ont un armement 1,4.
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~. Bord postérieur du sU-rniLe prégénital
profondément
échancré,
laissant à découvert la base de la tarière. Extrémité de la gaine de la
tarière dépassant notablement
celle du pygophore.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

1. Vertex avec quatre taches noirâtres,

trois lmr le bord antérieur, une sur le milieu du bord postl~rieur (fi~. 213).
Élylres avec deux bandes longitudinales
d'un brun foncé,
une contre la commissure, l'autre sur le tronc éommun des
nervure radiale et médiane. Tube anal ri' à côtés entièrement parallèles (fig. 217). Pénis courtement
bifurqué
(Hg. 214). [Lobes du py~ophore ri' avec une grande pla~e
membraneuse. Tige du pénis sans ornements. Gonopore sur
la face postérieure.]
. . . . . . . . . . . • • . 1. Preyssleri.
- Vertex et élytres sans dessins noirs. Tube anal ri' en massue,
rétréci à sa base. Pénis non bifurqué.
. . . . . . . . .
2.
2. Teinte générale jaune. Vertex largement arrondi à l'apex.
Lobes du pygophore ri' sans plage membraneuse,
à extrémité postérieure dilatée et l'l'dressée vers le dos (fig. 228).
Ti~e du pénis munie de deux expansions
lamellaires
latérales et d'une dorsale. Gonopore exactement apical
(fig. 229). . . . . . • . . • . . . . . . . . • • • 4. £laveola.
- Teinte générale d'un gris verdâtre. Vertex très étroitement
arrondi à l'apex. Lobes du pygophore ri' avec une grande
plage membraneuse,
à extrémité
postérieure
acuminée,
non redressée vers le dos (fig. 221, 224). Tige du pénis
sans ornements.
Gonopore sur la face postérieure.
. • . . • • 3.
3. Pointe des lobes du pygophore ri' prolongeant exactement
leur bord dorsal (fig. 221) . • . . . . . . . . 2. vitripennis.
- Pointe des lobes du pygophore ayant l'aspect d'un mucron
situé au sommet de leur extrémité, qui pst parabolique
(fig. 224) . • • . . . : . . . • • . • . . • .•
3. monticola.
1. Rhopalopyx Preyssleri (H. S. 1~39) [= adumbrala (C. SIlLB. 1842)].
(Fig. 213-218.)
Long. ri'~, 3,ûü mm.-3,!:lO mm. - Aspect un peu trapu. Vertex assez
étroitement
arrondi à l'apex. Macroptère.
Élytres dépassant
à peine
l'extrémité
de l'abdomen, à appendice membraneux
étroit. En majeure
partie d'un griil jaunâtre.' Une grande tache noire dans la fosse antennaire,
empiétant
un peu sur le postclypéus.
Une large bande médiane d'un
brun foncé sur le pronotum et l'écusson, écourtée en avant, quelquefois
obsolète (Pour l'ornementation
du vertex et des élytres, voir le tableau
des espèces).
ri'. Tige du pénis (fig. 215) dirigée vers le dos, incurvée vers l'avant,
-

Il
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à section circulaire sur la moitié distale, très comprimée et très dilatée
dans le sens sagittal sur la moitié basale. Talon externe des styles bien
accusé. Une deuxième apophyse conique près de l'extrémité de la face

FlG. 216 à 225. - 216. Rhopalopyx PreY88le'ri, pygophore et bloc anal, vue latérale droite,
X 42. - 217. Id., pygophore et bloc anal, vue dorsale, x 42. - 218. là., lame génitale
droite, style droit et connectif, vue dorsale, x 52. - 219. Rhopalopyx vitripennis,
pénis, vue latérale gauche, x 210. - 220. Id., pénis, vile postérieure (dans la direction
dé là flèche de la fig. 21'9),x 21U. - 221. Id., pygophore et bloc allàl. vue latérale
droite, x 66. - 222. Id., sternite génital,lames, styles, pénis et connectif, vue dorsale,
x 40. - 223. Rhopalopyx montioola. pygophore '8t bloc anal, vue dorsale, X 40.224. Id., pygophore et bloc anal, vue latérale droite. - 225. Id., pénis, vue latérale
gauche, x :1l0.

dorsale des lames (fig. 218). Lobes du pygophore longuement acummes.
membraneux sur environ le quart ventral et antérieur de leur surface,
avec des aiguillons noirâtres au voisinage du tiers moyen de leur bord
dorsal (fig. 216). Tube anal quatre fois plus long que large, à ouverture
oblique (fig. 217).
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Nord [LETHIER1W]; Vosges [REIBER et PUTON]; Belfort (L. SCHULEn] ;
Paris [FLORJ. - Europe centrale et septentrionale. Sibérie.
Dans les prairies humides.
2. Rhopalopyx vitripennis (FL. 1861) (= andropogonis
(HPT. 1935)]. - (Fig. 219-222.)

(HPT.

1924),

graminis

,
,'/

j •.•.

,. ~

\

:

230

FlO. 226 à 230. - 226. Rhopalopyx flaveola. sternite génital, lames. styles et connectif.
vue dorsale. x 66. - 227. Id .. pygophore et bloc anal. vue dorsale. X 66. - 228. Id .•
pygophore et bloc anal, vue la.térale droite. - 229. Id.. pénis, vue latér&1e gauche.
X 210. - 230. Id .• pénis, vue postérieure (dans la. direction de la. flèche de la. fig. 229).

Long. <3", 3 mm.-3,60 mm. (max. de fréquence 3,30 mm.) ; 5ï!, 3,30 mm.4 mm. (max. de fréquence 3,65 mm.). - Élancé. Vertex plus proéminent
que chez p,.eyssleri et flaveola, pointu. Passage à la face assez brusque.
Macroptère.
Élytres dépassant longuement
l'extrémité
de l'abdomen,
à appendice membraneux
moyennement
développé. Postclypéus
d'un
brun léger, avec des linéales transverses et la ligne médiane blanchâtres.
Très souvent à l'avant du vertex, sur le domaine du frontal une fine
ligne brune en accent circonflexe, allant d'un ocelle à l'autre.
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d'. Tige 'du 'pénis de même forme générale que chez Preyssleri, mais à
extrémité non bifide et à face postérieure
ensellée (fig. 219, 220). Talon
externe des styles effacé (fig. 222). Une seule apophyse sur le dos des
lames génitales. Ouverture du tube anal très oblique (Pour le reste des
genitalia, voir le tableau des espèces).
Belfort [L. SCHULER]; Seine-et-Oise (L'Isle-Adam) [LETHIERRY]; LoireInférieure [DOMINIQUE]; Vaucluse (Avignon) [A. CHOBAUT]; Bouches-duRhône (Marseille) [FLOR]; Gard (Saint-Romans)
[A. PERRIER]; Aude
(Moux, Bages) ; Pyrénées-Orientales (Banyuls) ; Haute-Garonne (Toulouse) ;
Tarn (Albi). - Europe. Caucase. Sibérie. Afrique du Nord.
Sur les plantes basses des endroits secs et ensoleillés.
3. Rhopalopyx monticola RIB. 1939. - (Fig. 223-225.)
Long. d', 3,40 mm.-4 mm. (max. de fréquence 3,80 mm.) ; ~, 3,GO mm.4,10 mm. (max. de fréquence 3,90 mm.). - Aspect de vitripennis, dont
elle diffère par la forme des lobes du pygophore d'.
Pelouses élevées des Pyrénées à partir de Montlouis (Pyrénées-Orientales)
jusqu'à l'ouest de la chaîne.
4. Rhopalopyx flaveola (BOH. 1845). - (Fig. 226-230.)
Long. d', 4 mm.-4,30 mm. ; ~, 4,40 mm.-4,50 mm. - Élancé. Macroptère. Élytres dépassant longuement l'extrémité de l'abdomen, à appendice
membraneux très étroit. Avant-corps entièrement d'un jaune d'or, tirant
quelquefois sur l'orangé. Fosse antennaire
étroitement
noire. Élytres
jaunes, avec au moins toute la partie apicale plus ou moins enfumée.
L'abdomen peut être entièrement jaune, mais le plus souvent le dos est
noir ou avec trois bandes longitudinales
noires et le ventre porte une
tache noire à la base et une courte bande noire. médiane.
d'. Le pénis a la même silhouet~e que chez Pr~yssleri, sauf qu'il porte
des expansions lamellaires et que le gonopore est apical (fig. 229, 230).
Talon externe des styles assez effacé. Une seule apophyse sur la face
dorsale des lames (fig. 226). Tube anal moins allongé que chez les autres
espèces, seulement deux fois plus long que large, à ouverture normale
à l'axe, (fig. 227, 228).
~. Échancrure
du sternite prégénital moins profonde que chez les
autres espèces, formant transition
au genre Elymana.
Cette espèce n'a pas encore été signalée en France. - Angleterre. Suède.
Finlande. Lettonie. Russie. Allemagne. Tchécoslovaquie.
Sur Calamagrostis epigeios [I-IA UPT J.
Gen. MOCYDIOPSIS
Type du genre:

RIB. 1939.

Jasslls altenualus

GERM.

Avant'-corps déclive. Tête à peine plus large que le pronotum. Élytres
(fig. 234) étroitement arrondis au sommet, à cellule apicale intermédiaire
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allongée, asymétrique (la nervure qui la ,lélimite intérieurement
aboutissant à la lisière plus près du sommet que celle qui la délimite extérieurement);
appendice membraneux
étroit, mais net; cellule subapicale
externe pédiculée en avant, de sorte que la cellule subapicale centrale
est largement conti~uë en avant à la discale subcostale. Les autres caractères non sexuels comme dans le genre AJocydia.
cJ. Tig-c du pénis na~elliforme, plutôt comprimée que déprimée, naissant dil l'extrpmité vf'ntralc d'un socle bien développé. (;ofwpOrf', connectif, Corme ~én(\ralc ,les styles, lam~s g-énitalcs (.t leurs aiguillons l'omme
ùans le ~enre Mocydia. Styles très développés, atteignant presque l'extrémité des lames génitales. Dos du pygophore (fig. 243, 244) très profondément échancré, réduit au milieu à une mince bande transverse. Premier
segment anal très développé, au moins aussi long que la moitié du reste
du dos de l'abdomen, profondément
enchâssé dans le pygophore, bien
sc1érifié sur le dos et les côtés, à région ventrale' membraneuse,
sans
ornements
(ni peigne, ni touffe de spicules).
'..
TABLEAU DES ESPÈCES

1. Tube anal cJ presque aussi long que le reste du dos de

-

l'abdomen (fig. 243). Tige du pénis se dirigeant franchement vers l'arrière avant de se courber vers le dos, scs
appendiccs latéraux insérés loin ùu nivf'au du gonopore
(fig. 232, 233) . • . . • . . . • . • . • . .
1. attenuata.
Tube anal cJ pas plus long' que les deux tiers du reste du
dos de l'abdomen
(fi~. 244). Tige du pénis se dirigeant
vers le dos presque dès son origine, ses appendices latéraux insérés presque au niveau du gonopore (fig. 235, 236)
. • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 2. parvicauda.

1. Mocydiopsis attenuata (GERM. 1821) [= 'Z rupicapra (MARsn. 18(6)].
(Fig. 232-234, 243.)
Long. cJ, 3,70 mm.-4,40 mm. ;~, 3,90 mm.-4,60 mm. - Bord antérieur du vertex en angle un peu obtus. Macroptère. Élytres dépassant
fortement
l'extrémité
de l'abdomen.
Même pigmentation
de l'av~ntcorps que chez M. crocea, mais les deux traits noirs de l'avant du vertex
manquent le plus souvent. Quelquefois les bandes orangées sont absentes
(var. ambigua FIED, 1885). La cellule apicale intermédiaire
est tachée
comme chez .i\J. crocea; le pigment brun des élytres se rencontre en
général dans plus de cellules que chez AI. crocea; les nervures sont moins
apparentes.
ô. Tige du pénis avec deux appendices linéaires, divariqués, en aval
du gonopore ; courbe de sa base ample et régulière (fig. 232, 233). Dans
les styles l'apophyse est proportionnellement
moins développée que chez
-'
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M. crocea et le talon externe moins saillant. Lames génitales pas plus
longues que larges. Lobes du pygophore arrondis à leur extrémité.
~. Bord postérieur du sternite prégénital très profondément échancré

"

i:

233

Fm. 231 à 237. - 231. Mocydia crooea, extrémité de l'élytre gauche: 8, cellule discale
subcostale ; c, ceHule subaplcale centrale; a, cellule apicale intermédiaire, x 23. asl. Moc1ldiopsî8 aitenultia, pénis, vue latêrale gauche, x 120. -233. Id., pénis, vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de là fig. 232h x 120. - 234. Id., extrétnitê
de l'élytre gauche. X 23. - 235•. 2IfocydiopsÎ8 parvîoauda, pénis, vue latérale gauche,
x 120. - 236. Id., pénis, vue postéro-dorsalê (dans la direction de la flèche de la
fig. 235). X 120. - 231. Id., connectif, vUe ventrale, X 120.

en demi-cercle sur toute son étendue; les angles latéraux dépassent asseZ
longuement le niveau du bord postérieur du tergite correspondant.
Cette espèce citée de la Haute-Garonne
[MARQUET], de la Gironde
[LAM"
BERTIE
di! III Loire-lntérieure
[DOMINIQUE
des Vosges, du Bas- Rhin
et de la Moselle (REIBER et PUTON), de la Somme ~POPULUSJ, du Nord [LE-

J,

J,

l3rl

~fOCYDIA

THIERRY], de diverses régions d~ l'Europe centrale et méridionale, de l'Algérie
et du Turkestan, a dû être souvent confondue avec la suivante. En France,
elle a été sûrement récoltée dans la Haute-Garonne (régions toulousaine et
pyrénéenne), la Haute-Loire (Le Puy), l'Isère (Huez).
Au milieu des Graminées.

2. Mocydiopsis parvicauda RIB. 1939. - (Fig. 235-237, 244.)
Cette espèce, qui a t<.ut à fait les dimensions et l'aspect de M. attenua/a,
diffère de celle.ci par les régions génitales et anales du Ô'. La tige du
pénis (fig. 2315, 236) est beaucoup plus étroitement
incurvée à la base,
ses appendices s'in8èrent presque immédiatement
en aval du gonopore,
le tube anal (fig. 244) a une forme moins allongée, sa longueur n'atteint
que la moitié ou les deux tiers de celle du re6te de l'abdomen.
Haute-Garonne
(Toulouse, Saint-Béat);
Vésubie). - Angleterre.
Même habitat que l'espèce précédente.
Gen. MOCYDIA
Type du genre:

Alpes-Maritimes

(Saint-Martin-

EDW. 1922.

Jassus croceus H. S.

Avant-corps non déclive. Tête bien plus large que le pronotum. Face
allongée, son bord inférieur en angle obtus, à sinus sous-oculaire bien
marqué. Antéclypéus dilaté à l'extrémité
et tronqué. Postclypéus plus
long que large entre les oceU-G, n'empiétant
pas sur le vertex. 'l'empes
assez larges, il bords parallèles. Suture postclypéale passant en dehors
des ocelles. Ceux-ci petits, éloignés de l'œil correspondant
de plusieurs
fois leur diamètre. Passage de la face au vertex assez brusque. Frontal
à limites assez nettes. Vertex en pentagone à 80mmet étroitement arrondi,
presque aussi long que large à la base. Pronotum à côté9 parallèles,
carénés. Élytres (fig. 231) pointus, à sommet situé sur l'axe de la cellule
apicale intermédiaire;
celle-ci très allongée, bordée par la lisière sur un
tiers de sa hauteur; pa8 de Meu subapicale, la cellule 8ubapicale centrale
non contiguë en aucun point avec la discale 8ubcostale ; pas d'appendice
membraneux.
Armement du dos des tibias 1 : 1.4.
&'. Tige du pénis trapue, déprimée, naissant de l'extrémité ventrale
d'un socle assez bien développé. Gonopore sur la face postérieure de
la tige. Conneetif allongé, fourchu. Styles normalement
développés,
à apophyse
falciforme, à axes presque parallèles entre eux. Aiguillons
des lames génitales en une rangée le long du bord externe, qui est convexe.
Dos du pygophore à peine échancré. Tube anal court, mais remplissant
presque entièrement
l'échancrure
dorsale du pygophore,
bien formé
dorsalement
et latéralement,
ses bords ventraux
munis d'un peigne,
sa face ventrale (membraneuse) ornée d'une touffe de spicules (fig. 240,
241).
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Mocydia crocea (H. S. 1836) [= oxyplera (KBM. 18(8)]. -

(Fig. 231,

238-242.)

Long. cJ, 4,25 mm.-4,90 mm. ; ~, 4,80 mm.-5,40 mm. - Bord antérieur du vertex presque en angle droit. Macroptère. Élytres dépassant
l'extrémité de l'abdomen. Face entièrement pâle ou avec le postclypéus
soit linéolé transversalpmpnt
de brun léger, soit, plus rarement, brun

240

243

244

Fm. 238 à 244. - 238. Mocydia CTocea,pénis, vue latérale gauche, X 120. - 239.
pénis, vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 238). - 240.
premier segment anal cf, vue latérÇLlegÇLuche,X 120. - 241. Id .• premier segment
cf, vue ventrale. - 242. Id., abdomen cf, vue dorsale, X 20. - 243. .llfocydiopsis
nuata, abdomen cf, vue dorsale, X 20. - 244. 2lforydiopsÎ8 parvicauda, abdomen
vue dorsale, x 20.

Id.,
Id.,
anal
atte-

cf,

linéolé de clair. Dessus de J'avant-corps blanchâtre avec des bandes
ou raies long-itudinales orangées, trois sur l'épicrane réuni~s pn avant,
six sur le pronotum et quatre sur l'écusson. Lf' plus souvent deux traits
noirs entre les ocellf's, dans le domaine- du frontal, parallèles au bord
antérieur du Vf'rtex. Ély tres d'un roux clair, avec les nervures blanches
très apparentes. Cellule apicale intermédiaire noire avec une plage hyaline
sur l'avant; souvent la cellule subapieale cl'ntrale est noire ou cerclée
df! noir,

SQllvcnt

Anssi lm lrllH

nAif' dans

la cPilule

disc::J1o radiale,

contre
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la nervure médiane, avant sa bifurcation;
cet ensemble forme une bande
longitudinale
foncée, situé" sur l'axe de la corie. Ventre clair, taché ùe
noir à la base. Dos de l'abdomen noir, sauf une large bande latérale, le
tube anal et les lobes du pygophore chez le 0', le bloc génito-anal, y
compris la gaine de la tarière chez la~.
Pattes entièrement
claires ou
avec un trait noir le long du bord ventral des tibias III.
0'. Tige du pénis (fig. 238, 239) déprimée, recourbée en arc régulier
vers le dos et l'avant, trirurquée il mi-lon~ueur ; le lobe médian Iinguiforme, à face postérieure papilleus!', les laU'raux spiniformes. Gonopore
peu éloigné de l'extrémité.
Styles n'atteignant
que la mi-longueur des
lames génitales, il talon externe bien accusp, à apophyse presque aussi
longue que leur corps, apodèrne compris. Lames triangulaires,
un peu
plus longues que larges. Lobes du pygophore peu ùéveloppés, dépassés
en arrière par le bloc anal et par les lames ~énitales, à l'xtrémité acuminée.
Tube anal échancré il la ba~l'.
~' Sternite
prégénital
en trapèze, dépassant
fortement
en arrière
le niveau du bord postéJieur du tergite correspondant.
Toute la France. - Europe centrale et méridionale. Algérie.
Dans les haies et au milieu des herbes des talus, des lieux incultes.
Gen. EXITIANUS
LSyn. Alimodrylix
Type du genre:

ZACHV.

1929.
1935].

Cicadrlla exiliosa

UHLER

BALL.

1880.

Vertex déclive. Tête un peu plus large que le pronotum. Bord inférieur
de la face en angle un peu obtus, son sinus sous-oculaire bien marqué.
Antéclypéus allongé un peu rptréci vers l'pxtrémité,
qui ne dépasse pas
celle des joues. Postclypéus empiétant à peine sur le vertex, peu allongé.
Antennes beaucoup plus Moignées l'unl' de l'autre que de l'antéclypéus.
Tempes moyennement
larges, il côtés parallèles. Suture postclypéale
passant en dehors des ocelles. Passage de la face au vertex assez progressif.
Ocelles dans le passage, immédiatcmeut
au-dessus du maximum de
courbure. Frontal assez bien délimité. Vertex court. Pronotum à côtés
courts, presque parallèles, non distinctement
carénés. Élytres sans Meu
subapicale ; nervures limitant la cellule apicale intermédiaire
parallèles
à l'axe de la corie; nervure périphérique
(fig. 249) se détachant
de la
lisière dès la cellule apicale subexterne;
appendice membraneux
large.
Armement du rios des tihias 1 : 4.4.
0'. Tige du pénis robuste, dirigée vers le dos et l'avant, peu incurvé£',
émanant de l'extrémité ventrale du socle, dans lequel elle est légèrement
télescopée. Gonopore sur la face antérieure de la tige, suhapicaI. Connecti f
en fourche. Styles peu développés, dépassant peu le bord postérieur du
stcrnit!' génital, ùl' forme courant!', à talon externe accusé. Lames génitales
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en triangle allongé, à bord externe rectiligne, portant des aiguillons
unisériés, non déhiscentes. Extrémité
des lobes du pygophore ornée de
quelques aiguillons très forts et noirâtres, le reste du pygophore inerme.
Premier segment anal entièrement
membraneux.

FIG. 24a à. 254. - 245. Exitianus taeniaticepB, avant-corps, X 13. - 246. Id., pygophore,
vue ventrale, x 66. - 247. Id., pénis, vue dorsale. x 120. - 248. Id., pénis. vue latérale gauche. - 249. Id., élytre gauche, x 12. - 250. Col1adonus torneel1uB, pénis, vUe
postédeure, x 120. ~ 251. Id., pénis, vue antéro-Iatérale. - 252. Id., pénis, vue latérale gauche. - 253. Id., avant-corps, X 17. - 254. Id., face, x 17.

~' Gaine de la tarière dépassant longuement l'extrémité
munie d'aiguilloml unisériég à l'extrémité
de ses bords

du pygophore,
ventraux.

Exitianus taeniaticeps (KBM. 1868). - (Fig. 245-249.)
Long. J, 4,30 mm.-:J mm. ; ~' 5 mm.-5,90 mm. - Longueur du vertex
égale aux deux tiers de celle du pronotum. Son bord antérieur très largement arrondi chez le J, un peu moins chez la~. Élytres bien développés,
dépas5ant l'extrémité
de l'abdomen.
Tête jaunâtre.
Postclypéus
avec
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sept ou huit traits bruns transverses cie {'haque ('ôté; ('{'lui du haut est
remplacé par une tache noire t'n ovale transvf'rsf',
que l'on aperçoit
dans une vue dorsale, mais qui peut manquer quelquefois. Domaine du
frontal Immaculé. Bord antérieur de l'épicrane avec une bande noire
épaisse, allant d'un œil à l'autre, à bord postérieur irrégulier (fi~. 245).
Pronotum et écusson de teinte claire, presque sans taches. f.:lytres grisâtres,
avec les nervures du clavus blanchâtres bordéf's de brun et celles de la
corie brunes.
r!. Tige du pénis (fig. 247, 248) étroitement arrondie à l'extrémité,
sa pointe défléchie vers l'avant;
une protubérance
bifide à l'extrême
base de sa face antérieure,
le reste sans ornements.
Gonopore grand.
Styles à apophyse un peu incurvée, à talon externe en anglé droit. Deux
aiguillons noirs il. l'extrémité des lobes du pygophore, le postérieur deux
fois plus long que l'antérieur (fig. 246).
~. Bord postérieur du sternite prégénital dépassant à peine le niveau
de celui du tergite correspondant,
coupé droit, avec une encoche médiane
étroite et peu profonde 129.
Var (Bormes) [H. RIBAUT], (Hyères,
méridionale. Afrique du Nord.

Solliès)

Gen. COLLADONUS
[Syn. Hypospadianus
Type du genre:

DALL.

[L. SCHULER]. -

Europe

1936.

Rm. 1942].

Thamnolellix

collaris BALL. 1902.

Caractères non sexuels comme dans le genre Idiodonus, sauf que les
côtés des tempes sont parallèles.
&'. Tige du pénis implantée sur l'extrémité ventrale du socle. Connectif
libre, allongé, en fourche à branches rapprochées
à l'extrémité.
Styles
de développement normal, à apophyse digitiforme, à talon externe accusé.
Lames génitales à. bord externe droit (Voir aussi le tableau des genres).
Colladonus est surtout caractérisé par la position du gonopore.
Colladonus torneellu!l (ZETT. 1839) [= punclifruns
(SCOTT 1870)1
oxalidis (FIED. 188u)). - (Fig'. 250-255.)
Long. cf 9, 4AO mm.-4,90 mm. Macroptère.
Élytres dépassant
longuement
l'extrémité
de l'abdomen,
à appendice membraneux
assez
large, à nervure radiale efTacée, surtout dans la. ('elulle discale. Avant.
corps jaunâtre. Partie sous-antennaire
de la suture postclypéale lar~ement
bordée de noir. Quclquefois les d,tés Ile l'antéclypéue
sont noirâtres,
ainsi que les joues. Des linéoles brunes sur le postclypéuB. :O;urle passage
de la face au vertex, deux grandes ta ...hes noires un peu transverses
129. La. plupart de ces caractères génitaux
du genre habitant l'Afrique du ~ord.

cf

et

Q s'opposent à

ceux d'autres espèces
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(fig. 254). Frontal immaculé. Sur l'avant de l'épicrane, derrière les ocelles,
deux taches noires bien plus rapprochées des yeux que les ocelles, pouvant
se développer au point de former une bande épaisse allant sans interruption d'un œil à l'autre. Pronotum et écusson sans taches. Élytres fortement
et presque uniformément enfumés, avec les nervures pâles. Ailes enfumées,
à nervures noires. Pattes
roussâtres,
avec la tranche
inférieure des
tibias III noire.
6. Tige du pénis (fig-.250-252) dirigée ven; le dos. rég-ulièremcnt incurvée vers l'avant, non l'ompriméf', portant à l'extrémité dpux apppnrlices
linéaires, acuminés, récurrents, aussi longs que sa moitié, rabattus
sur
sa face antérieure.
se croisant à mi-longueur.
Gonopore large situé à
mi-longueur de la face antérieure de la ti~e. Styles à apophyse tronquée,
un peu recourbée vers l'extérieur, avec l' aIl~le externe de la troncature
pointu. Lames triangulaires.
à sommet très étroitement
arrondi. Pygophore très profondément
échancré sur le dos, le fond de l'échancrure
soulevé en une languette, ses lobes munis d'une courte apophyse spiniforme à l'angle postéro-ventral
(fig. 255). Tube anal non échancré à la
base.
Q. Bord postérieur du sternite
prégénital
tronqué et profondément
encoché au milieu.
Nord [LETHIERRY]; Vosges, Moselle [REIBER et PUTON}; Haut-Rhin,
Bas-Rhin [L. SCHULER}.- Europe centrale et septentrionale. Sibérie. Tuni~ie.
Gen. ANOPLOTETTIX RIB. 1942.
Type du ~enre :.Thamnolellix

fuscovenosus FERR.

Avant-corps
déclive. Tête de même largeur que le pronotum. Antéclypéus élargi à l'extrémité.
Postclypéus
plus long que large. Tempes
assez larges, rétrécies vers le haut. Suture postclypéale passant en dehors
de l'ocelle et se prolongeant assez longuement au delà de lui. Bord inférieur de la face en angle un peu obtus, à sinus et angle latéral peu marqués,
ce qui lui donne une forme parabolique. Partie inférieure de la face allongée. Passage de la face au vertex très progressif, surtout sur les côtés.
Vertex à bord antérieur largement arrondi, à peine plus long au milieu
que sur les côtés, deux fois plus court que le pronotum, dont les côtés
sont courts, un peu convergents vers l'avant. Élytres sans ]VIeu subapicale, à nervure transverse apicale subcostale (celle qui clôt en arrière
la cellule discale subcostale)
presque touj ours dédoublée, la suivante
perpendiculaire
à l'axe de la corie et courbe comme la troisième (apicale
médiane) ; la cellule apicale subexterne s'ouvre entièrement sur le bord
externe de l'élytre. Nervure périphérique
se détachant
de la lisière à
l'extrémité
externe de la cellule apicale subinterne.
Appendice membraneux moyennement
clr'vdoppé.

ANOl'LOTETTIX

141

C!. Pénis trapu, dépourvu de socle. Gonopore lar~e, précédé d'une
collerette irrégulièrement
denticulée. Connectif court. Styles de (orme
courante, ù apophyse di~itiforme, il. talon externe bien accusé. Sternite
~énital en trapèze ou en parabole. Lames ~énitales éloignées l'une de
l'autre à la base (fi~. 260). Pygophore peu échancré sur le dos (Voir aussi
le tableau des genres).
C'est surtout l'absence
d'ai/{uillons
sur les ré~ions génitales du c!
qui caractérise ce genre.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Lobes ùu pygophore c! longuement
prolongés en arrière,
leur partie ùorsale très sclérifiée et noire, dessinant une
longue pointe acérée (fig. 261). Tige du pénis très comprimée
à l'extrémité,
à. collerette péri-orificiale
en forme de
raquette allon~ée, à pourtour denticulé, à manche épais
et fourchu, dirigé vers l'avant (fig-. 258, 259) . . . 1. fuscovenosus.
- Lobes du pygophore c! beaucoup plus courts, leur partie
dorsale se terminant en arrière par une dilatation sécuriforme (fig. 262). Tige du pénis beaucoup moins comprimée
ù l'extrémité, à collerette péri-orificiale ovale, à bords très
irrégulièrement
denticulés,
sans prolongement
linéaire
vers l'avant (fig. 263-265) . . . . . ..
....•
2. Putoni.

1. Anoplotettix fuscovenosus (FERR. IHH2). - (Fig. 256-261.)
Long. C!, 5,30 mm.-5,50 mm.; ~, f) mm. Macroptère.
Élytres
dépassant l'extrémité
de l'abdomen. Tête, écusson et pattes jaunâtres.
Pronotum et élytres d'un ~ris brun. Quatre taches noires sur la tête:
deux sur la face au sommet du postclypéus, un peu visibles d'en haut,
deux autres sur le vertex, chacune immédiatement
en arrière de l'ocelle,
pouvant manquer (var. bipunctata FERR. 1882); quelquefois ces quatre
taches sont absentes (var. inornata HORV. IH95) ; assez souvent un trait
noir longitudinal,
simple ou double, se trouve sur le milieu du vertex.
Écusson sans taches noires. Si l'on excepte la subcostale, qui est jaune
au moins sur la moitié basale, les nervures de la corie sont le plus souvent
entièrement
d'un brun noirâtre;
cependant on rencontre des individus
chez lesquels la cubitale est de la couleur des cellules. Extrémité
des
élytres largement bordée de noirâtre; les deux nervures apicales externes
auréolées de noirâtre. Tibias III avec une bande noire le long du bord
ventral de la face interne et des points d'un brun plus ou moins foncé
à la base des aiguillons.
c!. Tige du pénis en forme de lame tronquée, dirigée vers le dos et
l'arrière sans courbure notable. Lobes du pygophore largement membraneux sur leur bord ventral. Talon externe des styles conique. Tube anal
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large et court, peu enchâssé dans le pygophore, largement et profondément
échancré à la base (Voir aussi le tableau des espèces).
~. Sternite
prégénital
complètement
détaché des bords ventraux

"'-~.:~:ti:~~:~261

I@\
263
Fm. 255 il. 265. - 255. Colladonu8 tot'neellus, pygophore et bloc anal, vue latérale droite,
x 66. - 256. Anoplotettix fuscovenosu8, avant-corps, X 12. - 257. Id., tête, vue antérieure (vertex et face en raccourci). 258. Id., pénis, vue dorsale, X 120. 259. Id., pénis, vue latérale gauche. - 260. Id., sternite génital et lames, X 40.261. IiL, pygophore et bloc anal, vue latérale gauche, x40. - 262. Anoplotettiz Putoni.
pygophore €t bloc anal. vue latérale gauche, X 40. - 263. Id., pénis, vue distale
(dans la direction de la flèche D de la fig. 264), X 120. - 264. Id .. pénis, vue latérale
gauche, X 120. - 265. Id., pénis, vue postérieure (dans la direction de la flèche P
de la. fig. 264).

du terglte correspondant,
son bord postérieur
profondément
émarginé au milieu.

presque

en demi-cercle,

Calvados IR. POISSON]; Loire-Inférieure
[DOMINIQUE]; Gironde [LUI'
BERTIE]; Var (Toulon) [L. SCHULER]; Corse [FIEBER]. - Italie. Autriche,
Hongrie. Roumanie. Grèce. Tchécoslovaquie. Pologne. Russie. Tunisie.
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2. Anoplotettix Putoni, n. Sp.18O. - (Fig. 262-266.)
Taille et aspect de fuscovenosus. Les différences entre cette espèce et
la précédente résident dans les ré~ions génitales du <1.
Un cf de cette espèce se trouve dans la collection PUTON sans indication
de provenance. Peut-être vient-il d'une localité £rançaise.
Gen. CICADULA
Type du genre:

ZETT.

1840.

Cicada quadrinolala

F.

Vertex à peine déclive chez la plupart des espèces. Tête plus large
que le pronotum. Bord inférieur de la face formant un angle droit ou
un peu obtus. Antéclypéus
un peu dilaté à l'extrémité.
Postclypéus
allongé, sa limite supérieure, commune
avec celle du frontal, absolu~
ment indistincte lSl. Passage de la face au vertex assez progressif. Tempes
larges, à côtés parallèles. Vertex en pentagone à sommet plus ou moins
largement arrondi. Antennes longues, pas plus éloignées l'une de l'autre
que de l'antéclypéus.
Côtés du pronotum
courts, parallèles, à carène
peu distincte. Élytres à extrémité largement et régulièrement
arrondie,
dépassant très longuement l'extrémité de l'abdomen, à appendice moyen~
nement développé, sans AfCu suhapicale, à cellule apicale externe (sub~
costale) très allongée. Armement du dos des tibias 1: 1.4.
<1. Tige du pénis élancée au moins dans sa moitié distale, recourbée
vers le dos et l'avant, plus ou moins dilatée à la base, munie ou non
d'appendices latéraux. Socle peu distinct (sauf chez fron/alis). Gonopore
sur la face postérieure de la tige ou apical. Connectif en fourche à manche
très long. Styles de forme habituelle, bien développés,'à apophyse longue
et droite. Lames génitales courtes, linguiformes, à bords longuement et
abondamment
pileux, il. aiguillons unisériés, sauf quelquefois à la base
de leur rangée, qui s'infléchit assez brusquement
à mi.longueur
vers
le bord interne (fig. 275 et 293). Pygophore profondément
échancré sur
le dos, ses lobes triangulaires,
à extrémité acuminée ou même parfois
subulée, à bord dorsal avec deux apophyses spiniformes (fig. 269 et 272)
ou sans apophyses. Premier segment anal bien sc1érifié sur le dos et les
côtés, sa portion scléreuse profondément
échancrée à la base.
~. Slernite prégénital ne dépassant
pas en arrière le niveau du tcrgite
correspondant,
avec un soulèvement
calleux longitudinal
médian au
130. Peut-être est.ce cette forme que FlEBER a eue sous les yeux quand il a cru reùécrire en 18S3 Thamnotettix
!u8coVenOSG après FERRARI. La. description qu'il donne du
pygophol'e ne peut s'appliquer à l'espèce de FERR.UU. Il n'est pas impossible, par
contre, d'y voir celui de A. Puioni : «Pygophore ... à bord supérieur oblique et terminé
par J'angle apical qui est court et incourbé en corne vers le haut. »
131. 11semble cependant, d'après la pigmentation de la face chez C. placida, que cette
limite se trOUVeen pleine face, dont la partie supérieure appartiendrait, par conséquent,
au domaine du frontal 1 c'est dans ce domaine qu'aurait lieu entièrement le passage de la
face au vertex.
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moins sur sa moitié postérieure. Une callosité analogue se trouve aussi
contre le bord postérieur du sternite précédent.
Les espèces de ce genre peuvent être réparties en trois groupes:
10 Groupe de C. quadrinotata (F.) caractérisé par la présence de deux apophyses spiniformes sur le bord dorsal des lobes du pygophore cf, la situation
subapicale du gonopore, l'absence d'appendices latéraux le long de la tige
du pénis très en amont du gonopore, l'aplatissement dorso-ventral de la moitié
distale de la tige du pénis, la forme du sternite pré génital Q, dont le bord
postérieur est largement émarginé sur toute son étendue, avec des angles
latéraux proéminents. Il comprend: quadrinotata (F.), persimilis (EDW.),
aurantipes (EDW.), quinquenotata (BOH.), albingensis (WGN.), mutilla, n. sp.,
saturata (EDW.), Flori (J. SHLB.), Ribauti KONTK.
20 Groupe de C. intermedia (BoH.), différant du précédent par l'absence
d'a pophyses sur le bord dorsal des lobes du pygophore cf, la compression
latérale de la moitié distale de la tige du pénis, la forme du sternite prégénital
Q, dont le bord postérieur n'est pas émarginé et les angles latéraux non saillants. Pour l'instant cet ensemble de caractères ne se rencontre que dans une
espèce.
30 Groupe de C. Irontalis (H. S.) caractérisé par l'absence d'apophyses
sur le bord dorsal des lobes du pygophore cf, la situation apicale du gonopore,
la présence d'appendices latéraux le long de la tige du pénis, très en amont
du gonopore, la compression latérale de la tige du pénis ou en tout cas l'absence d'aplatissement dorso-ventral, le bord postérieur du sternite prégénital Q non émarginé, à angles latéraux non saillants. Il comprend: Irontalis (H. S.), placida (HORV.), divaricata n. sp., lineatopunctata (MATS.).
TABLEAU DES ESPÈCES

1.
2.
-

l\fâle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Femelle 182. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
13.
Lobes du pygophore sans appendices spiniformes.
. . . .
3.
Lobes du pygophore avec deux fortes apophyses spiniformes, l'une sur le milieu du bord dorsal, l'autre au voisinage de l'extrémité. [Gonopore subapicaI. Pénis dépourvu
d'appendices latéraux insérés loin de l'extrémité.] . . . .
6.
3. Tige du pénis sans appendices. [Gonopore subapical.]
9. intermedia.
- Tige du pénis munie de chaque côté d'un long appendice
inséré loin de l'extrémité.
. . . . . . . . . . . . . .
4.
4. Appendices du pénis très largement séparés de la tige
(fig. 294) . . . . . . . . . . . . . . . . .
12. divaricata.
- Appendices étroitement appliqués contre la tige.
. . . . . . . 5.
5. Tige du pénis à profil latéral fortement élargi à la base
(fig. 296). Appendices insérés près de la base.
. . ..
11. pIacida.
Tige du pénis à bords concave et convexe parallèles jusqu'à la base dans une vue latérale (fig. 292). Appendices
insérés à l'union des tiers moyen et distal de la tige.
. 10. frontalis.
132. Direction applicable aussi aux mâles dans la mesure où elle permet l'identification des femelles.
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6. Extrémité
du pems effilée, sans appendices
ni lobes
(fig. 285 et 286) . . . . . . . . . .
8. saturata.
- Extrémité du pénis munie d'appt'ndices
filiformes ou de
plusieurs lobes aigus . . . . . . . • . . . . . . . . .
7.
7. Extrémité du pénis formée par lluatre lubes triangulaires,
deux latéraux et deux distaux (iig. 284) . . . . . . 7. mutilla.
Extrémité ~unie d'appendices
filiformes.
. . . . . .
8.
H. Quatre appendices,
deux continuant
la directiun de la
tige, les deux autres divariqués,
légèrement
récurrents
(fig. 281 et 282) . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Flori.
- Trois appendices, tous dirigés dans le même sens que la
tige, le médian pouvant être bifurqué.
. . . . . . . . .
v.
V. Appendices latéraux recuurbés l'un vers l'autre, convergents ù leur extrémité
. . . . . . . . . . . . . . 3. aurantipes.
- Appendices latéraux rectilignes ou recourbés vers l'extérieur, l'ntièrement
diwrgents
. . . . . . . . . . . . . ..
lU.
lU. Bord postérieur du pénis avec un lobe arrondi très saillant.
limité distalement par un fort t'nsl'llement (fig. 267) 1. quadrinotata.
- Bord postérieur du pénis sans lobe ni ensellement.
. . . . ..
II.
Il. Concavité du pénis garnie d'une large lamelle irrégulièrement denticulée (fig. 276) . . . . . . . . . . . . 5. albingensis.
- Concavité du pénis non lamellaire.
. . . . . . . . . . .
12.
I~. Bord concave du pénis tranchant
et presque rectiligne
sur une certaine étendue près de la base. Profil latéral de
la tige très élargi à la base (fig. 271). Vus de profil, les
appendices latéraux se détachent très obliquement de la
tige. Appendice antérieur
du bord dorsal des lobes du
pygophore
beaucoup
plus robuste
que le postérieur
(fig. 269) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. persimilis.
- Concavité du pénis non tranchante et en courbe régulière.
Profil latéral de la tige peu élargi à la base (fig. 273). Vus
de profil, les appendices latéraux paraissent continuer à peu
près la direction de la tige .• \ppendice antérieur des lobes
du pygophore à peine plus robuste
que le postérieur
(fig. 272) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. quinquenotata.
13. Une tache noire en rectangle transverse dans les tempes,
sur le passage du vertex ù la face. Sternite prégénital ~
g-rossièrement cannelé, surtout sur les côtés . ..
9. intermedia.
Pas de tache noire dans les tempes 183. ~ternite prégélIital ~ à surface lisse (lU tri's finement striée. . . . . •
14.
14. Pas de taches noires sur le vertex en arrière des (I('clles. . .
15.
133. Exccptionnel1eml'nt et chez le~ individus très pigmentés de C. quadrinotata,
tempes peuvent porter une tache peu développée et à contour irrégulier.
10

les
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- Une tache noire en arrière de chaque ocelle.
. . . . . . .
17.
15 . .Antennes aussi éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus. Sauf de rares exceptions, le postclypéus est orné
d'un dessin noir au niveau des antennes. Pas de taches
noires sur le passage du vertex à la face. 11. placida ou 12. divaricata.
Antennes moins éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus. Postclypéus
non taché de noir au niveau des
antennes. Passage du vertex à la face taché ou non.
. . . .
16.
16. Dessus d'un brun léger, nervures blanchâtres
. . ..
10. frontalis.
- Dessus jaune, nervures jaunes . . . . . . . . . . . . 6. Flori.
17. Taches postocellaires bien plus petites q'ue celles du passage du vertex à la face, souvent ponctiformes.
. . . . .
18.
- Taches postocellaires presque aussi grandes ou même plus
grandes que celles du passage . . . . . . . . . . . . .
19.
18. Taches du passage du vertex à la face grandes, presque
aussi hautes que larges . . . . . . . . . . . ..
8. saturata.
- Taches du passage peu développées,
moins hautes que
larges. . . . . . . . . . . . . . 6. Flori ou 4. quinquenotata.
19. Taille de la ~ inférieure à 4,30 mm. . . . . . . . . . 7. mutilla.
- Taille de la~' au moins égale à 4,30 mm..
quadrinotata. persimilis,
aurantipes, albingensis ou saturata.
1. Cicadula quadrinotata (F. 1794) [= slrigipes (ZÉTT. 1828), quadripunclala (GERM. 1840), spiloiocephaia (HARDY 1846-50)]. - (Fig. 267,
268.)

Long. 0', 3,90 mm.-5,10 mm.; ~, 4,30 mm.-5,20 mm. Teinte
générale du dessus verdâtre à l'état frais, passant facilement au jaune,
rarement à l'orangé. Face claire, avec une tache noire quadrangulaire
sous chaque antenne, se prolongeant
vers le bas par une ligne noire
tout le long des sutures postclypéale et antéclypéale ; quelquefois deux
taches noires allongées, à contour très irrégulier, sur la portion sousantennaire du postclypéus, et brides en partie noires. Sur le passage de
la face au vertex deux grandes taches noires juxtamédianes,
à peu près
aussi hautes que larges, partiellement
visibles d'en haut. Tempes entièrement claires (voir note 133). Sur le vertex, en arrière de chaque ocelle,
une tache arrondie au moins aussi grande que celles du passage, touchant
à la fois l'œil et l'ocelle. Deuxième article des antennes noir t'n majeure
partie;
quelquefois leur ilagelle est noir aussi. Pronotum et écusson
entièrement
clairs ou très rarement deux triangles noirs à la base de
l'écusson et cicatrice noire. Élytres à nervures jaunâtres, souvent rembrunies dans la région apicale, il cellules de la carie hyalines ou un Pf'U
enfumées, à cellules du cIavus généralement opaques, au moins à la base;
il n'est pas rare de rencontrer des individus à cellules clavales interne et
intermédiaire presque entièrement violacées. Poitrine noire. Pattes claires;
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dos des tibias l' et II souvent parcouru par une ligne noire; tibias III
avec des points noirs et très souvent la tranche ventrale noire.
d'. Bord convexe du pénis (fig. 267) soulevé près de la base en un lobe
arrondi ou linguiforme très saillant, caractéristique
de l'espèce. Tige
se terminant
par trois appendices filiformes (fig. 268) dont le médian,

Fm. 266 à. 274. - 266 • ..:1nop!otet/iJ: Putoni, PYl\ophore et bloc aMI, vue postérlcUl'e,
X 40. - 267. Cwadula quadrinotata,
pénis, vue latérale gauche, x 120. - 268. Id.,
extrémité du pénis, vue dorsaJe, x 210. - 269. Cicadula peraimilis, pygophoro et bloc
anal, vue latérale gauche, x 66. - 270. Id., extrémité du pénis, vue dorsale, x 210.
- 271. Id., pénis, vue latérale gauche, x 120. - 272. Cicadula quinquenotata,
lobC'
gauche du Pygophore, X 66. 273. Id •• pénis, vuc latérale gauche, X 120. 274. Id., extrémité du pénis, vue dorsale, X 210.

presque toujours bifurqué, est beaucoup plus court que les latéraux;
('eux-ci entièrement divergents, incurvés vers l'extérieur il leur extrémité,
se détachant très oblique ment de l'extrémité de la tige dans une vue latpraIe. Bord concave du pénis en courbe régulière, non tranchant. Gonopore
très rapproché du point de trifurcation.
Probablement toute la France. Existe sùrement dans les départements
suivants: Somme, Belfort, Ain, Haute-Loire, Tarn, Pyrénées-Orientales,
IIaute-Garonne (plaine et montagne). - Europe. Sibérie.. \lgérie. Japon.
Prairies humides.

•
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2. Cicadula persimilis (Enw. 1920). - (Fig. 269-271', 275.)
Taille et aspect de quadrinolala dont elle ne diffère que par la forme
du pénis (Voir le tableau des espèces). L'appE'ndice médian du pénis
(fig. 270) est, sauf anomalie. presque aussi long que les latéraux.
Haute-Garonne (Saint-Béat, Luchon); Pyrénées-Orientales (Eyne, Formiguères); Ain (Saint-Rambert)
[G. AUDRAs]; Belfort, Doubs (Hôpitaux:'\eufs) [L. SCHULER).Cette espèce existe probablement dans toute la France,
mais elle a été prise pour C. quadrinotata par tous les auteurs anciens. Angleterre. Norvège. Suède. Finlande. Tchpcoslovaquie. Allemagne. Suisse.
Surtout dans les prairies au voisinage de l'eau.
3. Cicadula aurantipes (Enw. 1894).
Cette espèc<:, caractérisée
par la forme des appendices
latéraux du
pénis, aurait la mèrllf~ pigmentation
du vertex que quadrinolala d'après
la description originale, mais d'après une description ultérieure de son
auteur les taches noirf's du vertt'x seraient petite~.
Espèce d'Angleterre
la France.

que l'on peut s'attendre

à trouver

dans le Nord de

4. Cicadula quinquenotata
(BOH.
11;45) = lun!/ivenlris (J. ~HLB. 11;71)].
(Fig. 272-274.)
Long, 6, 4,50 mm.-5 mm. : 5fl, 1) mm.-J,50
mm. Pigment
noir
beaucoup moins développé que chez les espèces précédentes. Le prolongement linéaire de la tache 'lous-antennaire
ne s'étend pas le long de
l'antéclypéus, les taches du passage sont moins hautes que ~arges, presque
en demi-cercle, le., postocellaires
sont ponctiformes,
beaucoup moins
développées que celle" du passage. Les pattes sont pâles, avec les points
foncés des tibias III à peine marqués.
6. Le pénis peut être comparé à celui de persimilis. Il en est distinct
par les caractères indiqups au tableau des espèces.
c

-

Alsace, Belfort [L. SCHULERJ. septentrionale. Allemagne. 13elgique.
Sur les Carex [Ku:nzE].

Angleterre.

Suède.

Finlande.

Russie

J. Cicadula albingensis W liN. 1'.)41. - (Fig. 276, 277.)
Long. 6, 4,50 mm.-5 mm. ; 5fl, 4,80 mm.-5.20 mm. - Teinte jaune,
pouvant tirer sur l'oranf!'é chez le 6, sur le vert chez la 5fl. Le développement du pigment noir ou brun est le mpme que chez quadrinolala et
présente les mèrrll's variations. Le~ tache~ du vertex sont plus grandes
([ue celles du passage et ,,'avancent en coin entre l'œil et l'ocelle.
6. Comme chez salurala la concavité du pénis est comblée par une
lamelle, qui est ici très développée et irrégulièrement
denticulée. Le
gonopore est situé loin de l'f'xtrémité,
qui est divisée en trois rameaux
filiformes d'égale lonf!'ueur, le médian bifurqué.
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Ain (Anglefort) [A. PERRIER]; Uas-Hhin \~trasbuurgl
Allemagne. Tchécoslovaquie.
Carex f't p/antl's hassf's rlivf'rsl''l rll''l liplIX Illarr;('agPllx.

~L. SCHULEn].

G. Cica~ula Flori (J. :-;IILII. I~ÎI) ... (Figo.. 278.282.)
Longo. J, -t,ÎO mm.-:-, mm. ; <ï?, ;,,10 mm.-~.:-IO mm. - Teinte générale
jaune tirant sur l'orangé chez le J, sur le vert chez la <ï? Pigment noir
très peu développé. Tête tachée comme chez quinquenolafa, ayec un

..':-.-_._.
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Fm. 276 à 282. - 275. Cicadula persimilis, sternite génital, lames et styles, x 66.276. Cicadula albingensis, pénis, vue latérale gauche. x 120. - 277. Id •• extrémité
du pénis, vue dorsale (dans la. direction de la flèche de la t1g. 276), x 210. 278. Cicadula FloTi, extrémité du lobe gauche du pygophore, x 66. - 279. Id., avantccrps, X 13.- 280. Id .• tête, vue antérieure (vertex et face en raccourci), x 13.281. Id., p{nis, vue dona! .., X 210. - 282. Id., pénis, vue latérale gauche, X 120.

développement
encore moins grand des taches du passage. qui peuvent
mrme manquer, co~me aussi relIes du vertex,
J. Cette espèce est bien earaclérispe par la forme de l'extrémité du
pénis, qui présente quatre branches assez robus/ps, dont les latérales
sont insérées presque à angle droit un peu en amont du gonopore.
Ain (Anglefort) [A. PERRIER]; Bas-Rhin (Strasbourg)
[L. SCUULER];
Belfort [L. SCIIULER]; Vaucluse (Avignon) [A. CUOBAUT].- Suède. Finlandf'.
Lettonie. Allemagne. Tchécoslovaquie. Suisse.
Dans les lieux humides, sur les plantes bassps parmi lesquelles dominent
les Carex.
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7. Cicadula mutilla, n. sp. - (Fig. 283. 284.)
Long. O'~' 3,70 mm.-4,25 mm. - Ressemble beaucoup extérieurement
à quadrinofafa, mais la taille est notablement
plus faihle. La tête est
tachée comme chez quadrinolala, cependant
les taches postocellaires
sont un peu moins développées et n'arrivent
pas au contact de l'œil.
Par contre les deux taches longitudinales
interantennaires
du postclypéus, qui se rencontrent parfois chez quadrinolala, paraissent avoir ici une
existence constante.
0'. L'extrémité du pénis a une forme très spéciale, avec ses quatre
dents, au lieu des trois appendices filiformes de quadrinolala lU.
Pyrénées-Orientales

(La Llagone, Les Bouillouses)

135.

8. Cicadula saturata (EDW. 1915). - (Fig. 285, 286.)
Long. 0', 4,40 mm.-4,60 mm. ; ~' 4,70 mm.-5 mm. - Chez cette
espèce, caractérisée dans le groupe de quadrinolala par l'extrémité
du
pénis dépourvue d'appendices
ou de dents, l'ornementation
de la. tête
parait très variable: tantôt les taches noires sont aussi développées que
chez quadrinolala, avec les taches postocellaires pouvant même prendre
une forme allongée et s'enfoncer en coin entre l'œil et l'ocelle, tantôt
elles sont moins développées, en particulier l~ tache postocellaire qui
peut être ponctiforme ou même manquer.
Vosges (Gérardmer) [A. PERRIER]. lande. Allemagne.
Sur les plantes basses des tourbières.

Angleterre.

Norvège. Suède. Fin-

9. Cicadula intermedia (BaH. 1845) [= lunulifrons (J. SHLB. 1871)].
(Fig. 287, 288.)
Long. 0'. 4 mm.-5,40 mm. ; ~' 5 mm.-5,80 mm. - Antennes
moins
longues que dans le groupe quadrinolala et surtout de fronlalis. Teinte
générale jaune ou orangée. Région int erantennaire
de la face avec deux
blocs de traits transverses plus ou moins coalescents. Passage avec quatre
taches noires transverses, dont les deux externes, rectangulaires, occupent
les tempes; les médianes sont semi-lunaires. Sur le vertex pas de taches
postocellaires ou rarement un point noir minuscule.
0'. Pénis à tige simple, acuminée. Gonopore sur la face postérieure,
assez éloigné de l'extrémité.
~. Sternite prégénital
plus court relativement
que chez les espèces
prpcédentes,
à bord postérieur irrégulièrement
ondulp, à profil latéral
bombé, grossièrement
cannelé, surtout sur les côtés.
-

Alsace [REIBER et PUTON}. - An:rleterre. Norvège. Suède. Laponie. Finlande. Russie septentrionale. Sibprie.
134. Cette réduction des appendices ne peut "n ,lUcnne manière
compte dn parasitisme.
135. Type de l'e~ppc": La Lla~on".

êtl'P
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10. Cicadula frontali. (II. S. 1835) [= anlennala (BOH. 1845), longicornis (KDM. 1868)]. - (Fig. 289-298.)
Long. ~, 4,50 mm.-5,40 mm.;~, 5,40 mm.-6 mm. - Antennes très
longues, rabattues le long du corps elles atteignent au moins le niveau
du tiers postérieur de la commissure clavale, souvent même celui de
l'apex du clavus. Appendice membraneux des élytres relativement
(Itroit (fig. 290). Tête claire, avec une tache noire sous chaque antenne,
sc prolon~eant vp-rsle bas par une Ii~ne le long- ne la sutllre post('lyp~all' ;
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Fw. 288

il. 288. - 283. Ci~adulamutilla. pénis, vue latérale gauche. x 120. - 284. Id .•
extrémité du pénis, vue dorsale, X 210. - 285. Cicadula ..aturata. pénis. vue latérale
gauche, x 120. - 286. Id., pénis, vue dorsale (dans la direction de la flèche de la fig.
285). - 287. Cicadula intermedia, pénis. vue latérale gauche, x 120. - 288. Id .• pénis.
vuo pORt(.ro.dorsale (dans la direction de la flèche de la f1g. 287).

souvent deux petites taches grisâtres juxtamédianes au sommet
de la face.. \ la base de l'écusson deux triangles orangés, qui peuvent
manquer. Quelquefois une bande médiane étroite orangée sur le vertex,
le pronotum et l'écusson. l'!:lytres roux, avec les nervures blanchâtres.
En ~énéral, les cellules basale, médiane et clavales sont plus foncées
que les autres i les cellules apicales sont de tf'inte uniforme. Pattes claires,
tibias 1 et II avec une raie noire dorsale.
~. Tige du pénis (fig. 291 et 292) très comprimée, non dila.tée à la
base, portant de chaque côté du bord posterieur, appliqué contre elle,
un long appendice linéaire dirigé vers l'extrémité, inséré à l'union des
tiers moyen et distal. Socle bien développé doraalement.
~. Sternite prégénital un peu plus long au milieu que sur les côtés,
à angles postérieurs assez effacés, sa surface très finement striée.
3RSf>Z
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Nord [LETHIERRY];Somme [DUBOIS]; Calvados, Orne [R. POISSON];
Bas-Rhin, Belfort [L. SCHULER]; Landes; Tarn; Haute-Garonne (Toulouse) ;
Hautes-Pyrénées [LAMBERTIE].Europe.
Sur les plantes basses des lieux humides .

.Il. Cicadula placida (HORV. 1897). -

~Fig. 296, 297.)
Long. 3,4,20 mm.-4,90 mm. ; ~, 4,70 mm.-G,30 mm. - Vertex assez
déclive. Antennes bien moins longues que chez /ronlalis, n'atteignant,
rabattues le long du corps, que le niveau du tiers moyen de la commissure
du clavus. Appendice membraneux des élytres étroit. Postclyppus noir
(I. lypica) avec des traits transverses blanchâtres, ainsi qu'une bande
longitudinale médiane, quelquefois pâle dans sa moitié inférieure; r,ette
plage pigmentée est nettement délimitée en haut et n'atteint pas de beaucoup le sommet de la face. Vertex avec deux minuscules points noirs
juxtamédians à son sommet, pouvant assez souvent faire défaut, une
tache orangée sur chaque thyridie et quelquefois une ligne longitudinale
médiane orangée. Pronotum avec quatre bandes longitudinales orangées
plus ou moins nettes. Écusson avec deux triangles et une bande médiane ,
orangés. Élytres d'un brun roux avec les nprvures blanchâtres (f. lypica) ;
obscurcissement des cellules comme chez fronlalis, sauf à l'extrémité
ries élytres où presque toujours la cellule apicale intermédiaire et l'extrémité de la cellule subapicale centrale sont plus fortement pnfumées.
Poitrine noire. Abdomen noir, sauf sur les côtés, sur le segment prégénital ~ et le dessous du pygophore ~, sur les lobes du pygophore ~
et quelquefois sur le sternite génital 3. Gaine de la tarière noire. Pattes
claires.
3. Le pénis (fig. 296 et 297) ressemble beaucoup à celui de fronlalis,
mais il est à peu près dépourvu de socle et sa tige est élargie à la base et
à peine comprimée dans sa portion élancée; les appendices sont insérés
vers l'union des tiers basal et moyen. Extrémité des lobes du pygophore
subulée.
~. Sternite prégénital aussi long au milipu que sur les côtés, ses angles
postérieurs assez effarés.
var. inornata, nova. - Teinte générale jaune verdâtre. Postclypéus et
vertex entièrement dépol1rvus de taches noires ou orangées. Pronotum
de teinte jaune uniforme. Elytres à nervures jaunes, à cellules peu enfumées,
l'apicale intermédiaire pas plus foncée que les autres. Poitrine et abdomen
en majeure partie jaunes.
Cette variété, dont l'aspect est presque identique à celui de certains individus de C. Flori, et, par conséquent, très difl'érent de celui de la forme typique, ne présente aucune différence avec celle-ci en ce qui concerne lf's génitalia O' La Q de Flori sera distinguée par l'allongement plus grand du postclypéus (voir le tableau des espèces, alinéa 15) et l'émargination du bord
postérieur du sternite pré génital. Dans un examen superficiel elle peut aussi
être prise pour Elymana sulphurella, mais les genitalia cf et le sternite prp.génital Q empêcheront facilement ..ette ('onfusion.

153

CICADULA

Tarn (Albi) ; Haute-Garonne (Toulouse) ; Hprault (~lontpellier). - Hongrie.
En colonies sur Baldingera arundinacea Jans les lieux marécàgeux, au
bord des rivières.
12. Cicadula divaricata, n. sp. - (Fig-. 294, 295.)
Long. J, 4 mm.-4,40 mm. ;J~' 4,"1Omm.-4,90 mm. - Resspmbll' à la
forme lypique de placida, mais sa laille esl plus faible et la pla~e noire
\
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FIG. 289 il. 297. - 289. Cicadula frontalis, avant-corps, X 12. - 290. Id., élytre gauche,
x 12. - 291. Id., pénis, Vue dorsale (dans la dir ..ction de la flèche de la fig. 292).292. Id., pénis, vue latérale gauche, x 120. - 293. Itl.,lame génitale droite, x 66.294. Cicadula divaricata. pénis, vue postéro.dorsale (dans la direction de la flècho
de la flg.295), X 120. - 295. Id., pénis, vue lat~rale gauche, X 120. - 296. Cîcadula
placida, pénis, VUe latérale gauche, X 120. - 297. Id., pénis, vue postéro.dorsale
(dans la direction de la tlèche de la tlg. 296).

intcr-antennaire
n'est jamais aussi nettement délimitPe en haut. La cellule
apicale intermédiaire est à peine enfumée. Lobes du pygophore ~ clairs,
sauf l'apex.
J. Tige du pénis (fi~. 294 et 295) à peine comprimée dans sa moitié
distale, ses appendices insérés à mi-longueur, se détachant perpendiculairement avant de prendre une direction prpsf(ue parallèle, se trouvant
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par suite. largement séparés d'elle. Socle assez développé dorsalement.
Extrémité des lobes du pygophore en angle aigu, mais non subulée.
~. Sternite prégénital comme chez placida.
var. pallidürons, nova. - La plage noire inter-antennaire fait totalement
défaut comme dans la var. inornata de placirla. ~lais ici la pigmentation
du reste du corps est identique à celle de la forme typique.
Var (Ollioules, La Valette) [L. SCHULER]. - Sardaigne [A.
Algérie (Philippeville) ; .\IarcH'(Volubilis) [ALLUAUD] 186.
Gen. LIMOTETTIX
[Syn. Drylix
Type du genre:

J.

SCRV\DI:I].

1871.

SHLB.

EDW. 1922].
Cicada slriola

FALL.

Aux caractères énoncés dans les différents tableaux
dichotomiques
ajouter:
Vertex déclive, antéclypéus
en rectangle ou un peu rétréci
vers l'extrémité. Antennes plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus. Tempes à côtés parallèles, assez larges. Suture postclypéale
passant en dehors de l'ocelle. Passage de la face au vertex plus ou moins
progressif. Ocelles situés sur le versant dorsal du passage. Connectif
en forme de fourche à manche long. Styles de forme habituelle.
TABLEAU

DES SOUS-GENRES

1. Pygophore c1 échancré sur le dos presque jusqu'au bord
antérieur, cette échancrure arrondie, en courbe régulière.
Des aiguillons près du bord interne des lames génitales.
Styles longs, dépassant en arrière la mi-longueur des lames.
Tige du pénis (fig. 299-301) représentée par un bloc trapu,
ovoïde. Partie dorsale du socle en forme de large lamelle
indépendante
(fig. 301). Sternite
prégénital ~ profondément échancré, laissant à découvert la base de la tarière.
[Tête bien plus large que le pronotum.
Sclérification
dorsale du premier segment anal c1 peu étendue].
. Limotettix s. str.
Pygophore c1 à échancrure dorsale moins profonde, bilobée.
Moitié interne des lames génitales sans aiguillons. Styles
courts, n'atteignant
pas de beaucoup la mi-longueur des
lames. Dans le pénis la tige est représentée par line partie
aplatie, diversement ornée. La partie dorsale du socle est
aussi en forme de large lamelle, mais elle est soudée à la
partie ventrale
(fig. 306 et 312). Sternite
prégénital ~
non échancré, couvrant la base de la tarière.
. . . . . .
2.
136. Type de l'e8pèce: Ollioules.

LIMOTETTIX
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2. Tête bien plus large que le pronotum.
Premier segment
anal l! non sc1érifié sur le dos . . . . . • . . . • . Ophiolix 137.
- Tête de même larg'eur que le pronotum ou à peine plus
larlre. Sclérification
llorsale du premil'r segment anal 6
très étendue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scleroracua.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Tête bien plus large que le pronotum. Vertex presque en
couronne, à peine plus long au milieu que sur les côtés
(fig. 298). Teinte générale jaune verdâtre. r.araclères du
sous-genre Limoiellix (s. str.) (Voir plus haut).
. . . ..
1. striola.
- Tête de même largeur que le pronotum ou à peine plus
large. Vertex en pentagone
plus ou moins étroitement
arrondi au sommet, plus long au milieu que sur le8 côtés
(fig. 307, 309 et 310). Teinte générale rOU8se, plus ou moins
l'nvahie par des dessins noirâtres,
sans trace de Vl'rt.
Caractères du sous-genre Scleroracus (Voir plus haut).
. .
2.
2. Cellules élytrales noirâtres avec une bordure blanche plus
on moins large tout le long 11f'lS nl'rvurl's. ~ommet ou Vl'rtex
largement arrondi
. . . . . . . . . . . . . . . (j. transversus.
- Cellules élytrales entièrement
claires ou ave~ une bordure
noire le long des nervures. Sommet du vertpx assez étroitement arrondi . • . . • • . . • . . . . • .
:1.
3. Vertex avec oe vagues taches brunâtres.
[Longueur du vertex chez la ~ atteignant
les deux
tiers oe celle du pronotum. 'raille supérieure à 4 mm. J. 5. ocellaris.
Vl'rtex ave~ Iles dessins noir" (des taches et des bandes
souvent
conJ1uentes)
. . . . . . . . . . . . . . . .
4.
4. Taille supprieure ;1 4 mm. Longueur du Vl'rtl'X !"hl'z la <;?
oépassant à peine la moitié de !"elle ou pronotum.
[Côtés de la tige ou pénis inermes (fig. 306)]. . . :t cornioulull.
- Taille inférieure à 4 mm. Longueur du vertex chez la ~
dépassant les deux tiers de celle du pronotum.
. . . . . . . . .J.
f,. r.ôtés de la tige ou pénis inermes.
. . . . . • . . . 4. rUlaeolua.
- Côtés de la tige du pénis avec un appendice dentiforme,
diril-ré vers l'extrémité (fig. 308). . . . . . . . . . 2. intractabilis.
1. Limotettix (8. str.) striola (F.\LL. IH()(j) [= frenalus
(GERM. 1821)].
(Fig. 298-303.)
Long. l!, 3,60 mm.-4,20 mm. ; ~, 4 mm.-5 mm. Face courte et
large, son bord inférieur en angle très obtus. Passage de la face au vertl'X

-

137. Ce sous-genre n'est pas repr,l,...nté dans la faun .. française. Il contient L. paludoRuB
(Bon .. 1845), <'Rpècenordique.

156

HOMOPTÈRES.\UCHÉ:"IORHYNQUES

très progressif. Vertex peu déclive, court. Côtés tIu pronotum très courts,
:\ carène peu distincte. Élytres dépassant longuement l'extrémité de
l'abdomen. Antéclypéus avee unI' tacllP noire médiane; bridps bordées
de noir extérieurement;
huit traits noirs transverses sur chaque côté
du postclypéus, réunis entre eux par leur extrémité interne;
limite
supérieure du postclypéus bien marquée par deux arcs noirs. Vertex
(fig. 298) avec une bande transverse noire contre le bord postérieur des
ocelles, allant sans discontinuité d'un œil à l'autre. Pronotum et écusson
non tachés ou à taches foncées peu nombreuses. Élytres de teinte assez
uniforme, à nervures claires et cellules plus ou moins enfumées. Pattes
claires, à cuisses 1 et II annelées de brun et tibias III avec des points
noirs à la base des aiguillons. Dos de l'abdomen noir, bordé de jaune.
Ventre à teinte claire d'étendue variable. Pygophore ~ clair en dessous,
gaine de la tarière noire avec l'extrémité rousse.
&'. (Voir le tableau des sous-genres). Face postérieure de la tige (fig. 300
et 301) portant deux lamelles longitudinales, qui forment à leur extrémité une saillie dentiforme. Gonopore très grand, sur la face postérieure,
subapical. Apophyse des styles longue, rectiligne, tronquée, à angle
externe de la troncature et quelquefois aussi l'interne étirés (fig. 303).
L~bes du pygophore (fig. 302) munis d'une apophyse spiniforme prolongeant leur bord postéro-dorsal. Bloc anal dépassant en arrière les
lobes du pygophore. Tube anal très profondément échancré à la base.
Toute la France. - Europe. Caucase. Afrique du Nord.
Dans les lieux humides.
Subgen. Scleroracus VAN DuzEE 1894.
[Syn. Ophiola Eow. 1922].
Type du sous-genre:

Alhysanus

anlhracinus VAN DUZEE.

2. Limotettix (Scleroracus) intractabilis
KONTK. 1948 [= slrialulus
(Eow. 1894 et auct. nec FALL. 1806) ma]. - (Fig. 308, 309.)
Long. &" 3,20 mm.-3,50 mm. ; ~, 3,70 mm.-3,90 mm. Tous les
exemplaires qu'il m'a été donné d'étudier présentent l'aspect de L. corniculus fortement pigmenté, mais leur taille est plus faible. La ~ a le vertex
plus proéminent que chez corniculus, formant en avant un angle presque
droit. La forme de la bande noire transverse post-ocellaire peut aussi
servir à distinguer les femelles de ces deux espèces: tandis que chez
corniculus (fig. 307) son bord antérieur est droit du bord postérieur d'un
137 a. L. BtriatuluB FALL. ne paraît pa~ devoir se trouver en France, bien qu'il ait été
cité des Vosges, de l'Yonne, de la Gironde et des Landes. Cette espèce, telle qu'elle a été
comprise par KONTKANEN (1948),vit dans les endroits marécageux; son pénis se rapproche
de celui de L. intractabilis par la présence d'un appendice dentiforme sur les côtés de la
tige, mais ses cornes sont à ppine incurvpps. La taillp nu rf variE'entre 3,2 mm. et 4 mm.
(fig. 304, :'l05).
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ocelle à celui de l'autre, chez inlraclabilis (fig. 309) il est légèrement
brisé, formant un angle ouvert vers l'arrière, dont les côtés se dirigent
vers le milieu de l'espace cumpris pntrc l'ocelle et le bord postérieur
du vertex, puis se brisent en s'infléchissant
vers l'avant pour rejoindre
l'ucelle.
d'. Pénis de même forme que chez corniculus, mais les côtés de sa tige
avec un appendice dentiforme 137b.
Gironde (Lamothe)
Sur Calluna.

[J.

CARAYON].

-

Angleterre.

Allemagne.

:1. Limotettix (Scleroracus) corniculus (:\IARsn. 18(6) [= orichalceus
(filMS. 18(9), plulonius (UULEH), inslabilis (V. D.), elongalus (OS8.)].
- (Fig. 306-308.)
L{)ng. d', 4,10 mm.-t,~O mm. ; ~, 4,:!O llUII.-;-, mm. .\vant-curps
très déclive. Bord inférieur de la face formant un ang-le très peu ubtus.
Passage de la face au vertex beaucuup muins progressif que chez slriola.
Vertex environ deux fois plus larg-e que long, ses côtés antérieurs formant
un angle très obtus, même chez la ~. Ély.tres dépassant longuement
l'pxtrémité de l'abdomen. Pigmentation très variable, mais le plus souvent
les plages d'un hrun noir sont lrps développées. Chez les individus les
moins pigmentés, la teinte g-énérale est d'un gris roussâtre; le postcIypéus
porte de chaque côté huit traits noirs transverses et un arc limitant son
b'Jrd supérieur;
dans le domaine tlu frontal, quatre taches noires, dont
deux juxtamédianes
convergeant vers l'a vant ; dans le domaine de l'épi('ranI.', un trait noir derrière chaque ocplle et une petite tache en dehors
de chaque thyridie;
élytres il nervures claires, à cellules hyalines, la
médiane auréolée de brun dans sa moitié antérieure. A un degré de pigmentation plus avancé, le bord :mtérieur de l'épicrane se pare d'une bande
nuire allant d'un œil à l'autre et les cellules £le la moitié interne des
{-lytres se bordent. de brun foncé. A un degré encore plus avancé, tout
le bord postérieur du vertex est taché ùe noir et toutes les cellules des
élytres sont bordées; le pronotum est marbré de noir et de roux et sur
la base de l'écusson apparaissent
ùcux triangles noirs. Enfin la pigmentation se développant encore, les taches et bandes noires du vertex deviennent coniluentes, l'écusson est noir avec quelques taches claires, la cellule
médiane est noire avee une ta('he elaire clans sa moitié antérieure et une
autre dans la postérieure, la transvl'rsc médio-cubitale
apparatt sur un
t'hamp lactescent.
La pigmentation
des pattes s'harmonise
avec celle
du ('orps et tles t\lytrcs: elle passe .Iu jaunâtre, avec points noirs sur les
tibias III l't deux anneaux bruns incomplets sur les ('uisses l, au noir,
avec anneaux clairs aux cuisses 1 et II.
d'. Tige du pénis (fig. 306) en forme tic lyre, ('(Jurhé" sur son socle,
137 h, DILTJ.s
Jo1 fig. publiée par EnWAltDS (lHI1!). l'('lltrpcroispmpnt
leur ('xtrémité est un artefact dû.il. la dessiccation.

des ,deux ('orn~s il.
.
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à côtés proéminents à mi-longueur, mais non spinigères. Pourtour du
gonopore largement membraneux.
Extrémité des lobes du pygophore
sans apophyse spiniforme, recourbée vers l'intérieur pour entourer la
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~
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. ~,
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FIG. 298 il. 309. - 298. Limotettia: 8triola, avant-corps, x 20. - 299. Id., pénis, vue dorsale
(dans la direction de la flèche D de la fig. 301), X 120. - 300. Id., pénis, vue postérieure (dans la direction de la flèche P de la fig. 301). - 301. Id., pénis et connectif,
vue latérale gauche, X 120. - 302. Id., pygophore et bloc anal, vue latérale droite,
X 40. - 303. Id., style gauche, vue dorsale, x 66. - 304. Limotettix Btricttulu8, pénis,
vue latérale droite (d'après KONTKANEN, 1948). - 305. Id., pénis, vue postérieure
(d'après KONTKANEN). - 306. Limotettix cornîculu8, pénis, vue postérieure. x 120.307. Id., avant-corps d'une 9 bien pigmentée, x U. - 308. Limotettix intractabili8,
pénis, vue postérieure, x 120. - 309. Id., avant-corps d'une 9 bien pigmentée, x 20.

base du pénis, leur bord postéro-dorsal avec un ressaut en marche d'escalier.
~. Sternite prégénital à p/eine plus court au milieu que sur les côtés,
à bord postérIeur très légèrement convexe ,sur le tiers médian.
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Ariège (Quérigut). Beaucoup de régions citées a propos Je L. striatulus
doivent héberger L. corniculus.
Sur les plantes basses des Lieux incultes.

-1. Limotettix

(Scleroracus) russeolus (FALL. IH26).
Long. 6,.3 mm.-3,HO mm.; ~, 3,30 mm.-3,50 mm. Même variabilité de la pigmentation
que chez carniculus, dont il ne difTère que par
la taille plus faible, la longueur du vertex chez la ~ au moins égale aux
cieux tiers de celle du pronotum (entre la moitié et les deux tiers chez
corniculus ~), les élytres dépassant à peine l'extrémité
de l'abdomen,
au moins chez la ~. On trouve cependant
parfois des individus dont la
bande noire de l'épi crane est en ligne brisée comme chez inlraclabilis.
La forme typique correspond aux individus très peu pigmentés, de teinte
générale rousse. On pourra distinguer les individus très pigmentés, il
('f'llules ocellées, sous le nom de var. striatulella EDw. 1894.
Les régions génitales 6 ~ ne me paraissent
pas présenter
de différence notable avec celles de corniculus.
Nord [LETHIERRY)j Vosges [REIBER et.PuTOl'l)j
Yonne [POPULUS)j
Basses. Pyrénées (Bayonne) j Landes (Capbreton, Biscarosse); Haute.Garonne (Saint. Béat) j Tarn (Albi). - Europe septentrionale et centrale. Sibérie.
Tunisie.
Sur Calluna,
fI. Limotettix (Scleroracus) ocellaris (LETII. lSHO).
Long. 6~, 4,GO mm. - Ressemble aux individus peu pigmentés de
corniculus, mais ici le vertex ne porte que quelques vagues tàches foncées,
alors que les élytres sont nettement
ocellés. La forme du vertex est
plutôt cel,Ie que présente la ~ de iniraciabilis ou de russeolus.
Les genitalia 6 n'ont pu encore être étudiés.
Basses-Alpes (Gréoulx) [LETHIERRY], (Thorame. Haute) [A. PERRIER];
Hautes-Alpes (Embrun) tLETHIERRY); Moselle (Metz) [REIBER et PUTON).
- Belgique. Suisse. Itahe. Autriche. Hollande. Sibérie. Tunisie.
A Thorame-Haute
cette espèce a été prise sur l'Argousier (lIippophae
rhamnoides).
H. Limotettix
(Scleroracus)
transversus
(FALL. 1826) [= lineiger
(ZETT. 1840)]. - (Fig. 310-312.)
Long. C!, 2,~0 mm.-3,20 mm.; ~, 3,30 mm.-3,70 mm.
Passag'e
de la face au vertex très progressif. Vertex (fig. 310) largement arrondi
au l>ommet, deux fois plus large que long. Côtés du pronotum courts,
ù carène peu distincte. Antéclypéus taché de noir à l'extrémité.
Brides
cerclées. de noir. Moitié inférieure du postclypéus avec des traits trans...
verses plus ou moins distincts et plus ou moins réguliers. Deux petites
taches obliques juxtamédianes
dans le domaine du frontal (Pour la
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pigmentation du vertex, des élytres et de la moitié supérieure du postc1ypéus, voir le tableau général des genres, alinéa 107).
3. Pénis (fig. 311 et 312) ressemblant beaucoup à celui de corniculus
et de russeolus. Face postérieure plus largemt'nt memLraneuse, ses cornes
plus recourbées vers l'extérieur, longuement réunies par une membrane
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Fm. 310 à 317. - 310. Limotettw transversus, avant-corps Ç?, x 20. - 311. Id., pénis,
vue dorsale, X 120. - 312. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche. - 313. Hardya
tenuis, sternite génital et lames, vue ventrale, X 40. - 314. Id., sternite génital et
lames, vue latéro-ventrale (la lame gauche vue par la face interne). - 315. Id., extrémité
du lobe gauche du pygophore, vue latérale, x 120. - 316. Id., avant-corps Ç?, X 20.317. Id., pénis, vue latérale gauche, x 210.

à peine visible. Bord postéro-dorsal des lobes du pygophore mUlll d'un
lobe linguiforme.
~. Bord postérieur du sternite prégénital ici peu près dans un plan
frontal.
Pyrénées-Urientales
(.Montlouis);
Hautes-Alpes
[Pu ION].
Norvège.
Suède. Finlande. Pologne. Allemagne. Danemark. Russie centrale et septentrionale. Sibérie.
Dans les pâturages et les clairières.
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Gen. HARDYA
Type du genre:

EDW.

1922.

Aphrodes melanopsis

HARDY.

Avant-corps déclive. Tête plus large que le pronotum. Bord inférieur
de'la face en angle obtus, son sinus sous-oculaire bien marqué. Antéclypéus
en rectangle allongé. Postclypéus allongé, n'empiétant
pas sur le vertex.
Tempes assez larges, à côtés parallèles. Ocelles petits, éloignés des yeux,
situés exactement sur le passage de la face au vertex, qui est assez progressif. Vertex pentagonal plus court que le pronotum, étroitement
arrondi
au sommet. Pronotum
à côtés courts, presque parallèles, légèrement
carénés. Élytres sans Meu subapicale, à cellule subapicale externe fermée
en avant par transverse. Nervures apicales radiale et médiane peu incli.
nées sur l'axe de l'élytre. Nervure périphérique se détachant de la lisière
à l'extrémité interne de la cellule apicale intermédiaire. Appendice mem.
braneux peu développé, même chez les macroptères.
c!. Caractères sexuels exposés dans le tableau des genres des Euscelini

(Al. 18).
TABLEAU

DES ESPÈCES

c!, joues et antéclypéus en majeure partie clairs.
Dernière dent (la postéro-ventrale)
du peigne des lobes du
pygophore (fig. 315) beaucoup plus longue que les autres 138 1. tenuis.
- Chez le c!, joues et antéclypéus noirs. Dernière dent du
peigne des lobes du pygophore pas manifestement
plus
longue que les précédentes (fig. 320).
. . . . . . . . •
2.
2. Styles à bord postérieur rectiligne dans la portion non
étirée vers l'extérieur, leur angle interne saillant (fig. 319).
Moitié distale de la tige du pénis incurvée seulement au
voisinage de l'extrémité (fig. 321) . . • . . . . . . 2. melanopsis.
Styles à bord postérieur avec une forte bosse dans la
portion non étirée, leur angle interne tout à fait effacé
(fig. 322). Moitié distale de la tige du pénis régulièrement
incurvée sur toute sa longueur (fig. 323) .
3. signiler.
1. Chez le

1. Hardya tenuis (GERM. 1821) [= badiella (KBM. 1868), /ulvopicla
SHLB. 1871), con/usa (REY 1895)]. (Fig. 313-318.)
Long. c!, 2,70 mm.-3,75 mm. i ~'2,80 mm.-4 mm. - Côtés antérieurs
du vertex formant un angle droit. Élytres pouvant dépasser fortement
l'extrémité de l'abdomen chez les deux sexes, avec des cellules apicales

(J.

138. La détermination des femelles isolées est presque impossible, à moins que leur taille
ne soit supérieure à 3,10 mm. et que les élytres ne dépassent beaucoup l'extrémité de
l'abdomen, caractères non encore observés chez melanopsÏ8 ni chez signifer. Mais 11est
rare qu'elles ne soient accompagnées de leur mâle, ces espèces vivant sans mélange en
colonies nombreuses, où les mâles persistent jusqu'à, la fin de l'automne.
11

162

HOMOPTÈRES AUCHÉNORHYNQUBS

allongées, pouvant aussi chez la ~ ne pas la dépasser, avec des cellules
apicales courtes. Teinte générale d'un gris roux tirant souvent sur l'orangé
dans l'avant-corps.
Joues et antéclypéus en majeure partie clairs chez
les deux sexes. Postclypéus avec des linéoles noires transverses, généralement conf1uentes sur la ligne médiane dans la moitié supérieure. Bord
antérieur du vertex avec quatre petites taches interocellaires. Le dessin
assez particulier de l'épicrane (fig. 316) a été décrit dans le tableau général
des genres (al. 114) ; il est quelquefois assez obsolète. Nervures des élytres

FIG. 318 à. 323. - 318. Hardya tenuis, style droit, vue dorsale, X
melanopsis, style droit, vue dorsale, X 80. - 320. Id., extrémité
pygophore, vue latérale, X 120. - 321. Id., pénis, vue latérale
322. Hardya signifer, style droit, vue dorsale, X 80. - 323. Id.,
gauche, X 210.

80. - 319. Hardya
du lobe gauche du
gauche, X 210. pénis, vue latérale

plus claires que les cellules; celles-ci avec des taches brunes en nombre
variable mais peu élevé.
cJ. Tige du pénis (fig. 317) élancée, de forme simple, sans ornements,
recourbée vers le dos et l'avant, élargie et un peu comprimée à la base.
Peigne des lobes du pygophore formé d'une quinzaine de dents, dont la
dernière est beaucoup plus longue que les autres (fig. 315).
~. Bord postérieur du sternite prégénital ne dépassant pas en arrière
le niveau de celui du tergite correspondant, légèrement bisinué, avec une
très faible encoche médiane.
Vosges, Moselle, Yonne, Loire- Inférieure, Gironde, Haute- Loire, Tarn,
Hautes-Pyrénées, Haute-Garonne, Basses-Alpes, Hautes-Alpes. - Europe.
Afrique du Nord. Caucase. Turkestan. Canaries.
Dans les pelouses à Calluna [KUNTZE), les gazons sous les sapins [W. WAGNER], les pâturages secs.
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2. Hardya melanopsis (HARDY1846-50) [= Scolli (FIEB. 1885), aphro(Fig. 319-321.)
Longo. O'~, 2,60 mm.-3 mm. - Élytres dépassant plus ou moins
l'extrémité de l'abdomen chez le 0', ne la dépassant pas chez la ~.
Les joues et l'antéclypéus sont constamment noirs chez le rJ, tandis que
ceux de la ~ sont pigmentés comme chez lenuis. Les taches brunes. des
élytres sont plus développées que chez lenuis, surtout chez le rJ j le
plus souvent les cellules sont cerclées de brun.
rJ. Le pénis (fig. 321) ne présente pas de différence bien nette avec
celui de tenuis. Le prolongement externe des styles est moins allongé et
plus sinueux (fig. 319). Le peigne des lobes du pygophore comprend
une dizaine de dents dont la dernière a l'aspect des précédentes (fig. 320).
~. Sternite prégénital comme chez lenuis, mais sans encoche médiane.
Haute-Garonne (Col de Peyresourde, 1.400 m.) i Pyrénées-Orientales
(Montlouis); Puy-de-Dôme (Col des Goulez) [G. AUDRAs]; Hautes-Alpes
(Nevache) [G. AUDRAs).- Angleterre. Allemagne. Tchécoslovaquie. Sibérie.
. Au col de Peyresourde, on l'obtient en abondance en fauchant le tapis de
doides (HpT. 1935)]. -

Calluna et Vaccinium.

3. Hardya signüer (THEN 1897). - (Fig. 322, 323.)
Long. O'~, 2,70 mm.-2,80 mm. - Aspect de H. melanopsis, dont on
la distingue facilement par la bosse du bord postérieur des styles (fig. 322).
Cette espèce décrite d'Autriche a été retrouvée par M. W. WAGNER dans
l'ouest de l'Allemagne. Il est fort probable qu'elle existe en France.
Gen. HARDYOPSIS RIB. 1949.
Type du genre: IIardya insularis LINDB.
Ce genre se rapproche à la fois de Sardius et de Hardya. De Sardius
il diITère par la présence d'une apophyse spiniforme à l'extrémité du
bord dorsal des lobes du pygophore rJ, par la séparation l'une de l'autre,
sur toute leur longueur, des nervures clavales interne et intermédiaire,
bien qu'elles soient la plupart du temps contiguês sur leur tiers moyen,
et par l'absence constante de MCu subapicale. Il s'en rapproche par tous
les autres caractères, en particulier par la forme des styles. De Hardya,
dont il se rapproche par la pigmentation du vertex, la sinuation de la
nervure c1avale intermédiaire et la présence d'une apophyse aux lobes
du pygophore 0', homologue du peigne caractéristique de Hardya, il'
diffère par les lames génitales non déhiscentes et leurs aiguillons unisériés
(fig. 327), par l'apophyse des styles d'une tout autre forme et par la
situation postérieure du gonopore.
Hardyopsis insularis (LINDB. 1948). - (Fig. 324-329.)
Long. 0', 2,80 mm.; ~, 2,90 mm.-3,30 mm. - Aspect de IIardya
tenuis, mais côtés antérieurs du vertex formant un angle droit chez la ~
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et tache brune de l'extrémité de la cellule médiane toujours plus étendue
et mieux marquée (fig. 324).
Tige du pénis (fig. 328) filiforme, régulièrement arquée de la base
au sommet, à extrémité bifide et vaguement cordiforme (fig. 329). Apophyse des styles en lame triangulaire crénelée sur son bord postérieur,

cr.
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FIG. 324 à. 333. - 324. Hardyopsîs însula1'Ï8, avant-corps et élytre gauche, x 20. 326. Id., extrémité du style gauche, Vue dorsale, X 210. - 326. Id., pygophore et
bloc anal, vue latérale gauche, X 66. - 327. Id., sternite génital et lames, Vue ventrale,
X 63. - 328. Id., pénis, vue latérale gauche, X 210. - 329. Id., extrémité du pénis,
vue postéro.dorsale (dans la direction de la flèche de la flg. 328), X 210. - 330. Sardius
argus, sternite génital et lames, vue ventrale, X 66. - 331. Id., style gauche, vue dorsale, X 120. - 332. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche, X 120. - 333. Id.,
pénis, vue postérieure.

dirigée vers l'extérieur, inclinée d'arrière en avant et du ventre vers le
dos (fig. 325). Extrémité du bord dorsal du pygophore avec une forte
épine noirâtre le prolongeant (fig. 326).
~. Bord postérieur du sternite prégénital fortement échancré en trapèze
sur presque toute sa longueur.
Var (Bormes). -

Chypre. Sardaigne.
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SARDIUS
Gen. SARDIUS
Type du genre:

Rm.

Jassus

1947.

argus MARSH.

Caractères non sexuels comme dans le genre IIardya, sauf en partie
ceux qui concernent les élytres, qui présentent
la particularité
d'avoir
les nervures clavales interne et intermédiaire
coalescentes
vers leur
milieu. Meu subapicale existe quelquefois, sinon la cellule médiane est
plus ou moins étranglée sur son emplacement.
e!. Voir le tableau des genres des Euscelini (al. 30). Il faut ajouter
que les lames génitales ne sont pas déhiscentes, que leurs aiguillons sont
unisériés, que le connectif est libre et en forme de fourche. La différence
avec IIardya réside principalement
dans la forme des lames génitales
et leur chétotaxie, la forme des styles (bien que ceux de Sardius présentent
quelque analogie avec ceux qe Hardya), la position du gonopore, l'absence
de peigne aux lobes du pygophore.
Sardius argus (MARSH. 1866) [= elegantulus (KBM. 1868)]. - (Fig. 330335.)
Long. e!, 2,50 mm.-2,70
mm. j ~, 2,90 mm.-3,10 mm. Vertex
plus court que le pronotum,
son angle antérieur obtus. Macroptère.
Élytres dépassant l'extrémité
de l'abdomen chez les deux .sexes. Postclypéus noir~tre avec quelques traits transverses clairs de chaque côté,
dans la moitié supérieure;
souvent la moitié inférieure est claire ainsi
que la ligne médiane. Vertex (fig. 334) grisâtre ou ocre, avec un certain
nombre de petites taches noirâtres: trois le long de chaque côté antérieur,
dont une en dehors de l'ocelle, deux juxtamédianes
sur l'avant de l'épicrane et quatre en ligne transverse à mi-longueur de celui-ci j sur certains
individus plus pigmentés que d'habitude,
les six taches de l'épicrane
confiuent de manière à produire le dessin en épingles à cheveux présenté
par 1/ardya tenuis. Pronotum gris, avec l'avant jaunâtre et quelques taches
brunes. Écusson avec des taches orangées à la base et à l'apex. Élytres
• (flg. 335) variés de blanc, de gris roussâtre et de brun foncé; les parties
blanches dessinent sur la corie deux bandes assez larges, une avant,
l'autre après le milieu; en outre les nervures limitant en avant la région
apicale sont blanches sans discontinuité;
cette ligne brisée se termine
extérieurement
dans un triangle blanc; le gris roussâtre est au centre des
cellules et le brun foncé sur leur pourtour, ainsi que sur deux taches assez
bien individualisées contre le bord externe de l'élytre. Abdomen entière.
ment noir chez le e!, sauf le bord des lames génitales, varié de jaune dans
les régions génitale et prégénitale chez la ~. Cuisses l et II annelées de
noir.
e!. Tige du pénis (flg. 332 et 333) dirigée vers le dos, couchée sur le socle,
faiblement arquée, à convexité postérieure, son extrémité incisée courte.
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ment et repliée vers l'avant et la base pour former une double pointe
d'hameçon,
sa face postérieure
avec une crête élevée, longitudinale
médiane sur sa moitié basale. Socle en triangle, à très forte convexité
transverse.
Gonopore sur la face postérieure,
allongé, son extrémité
basale située vers la mi-longueur de la tige. Styles (fig. 331) à apophyse
en large lame à surface ventrale râpeuse, acuminée, dirigée presque
perpendiculairement
à l'axe de l'organe, surplombant
de la moitié de
sa longueur le talon externe, qui est très accusé. Lames génitales (fig. 330)
courtes, à extrémité très largement arrondie. Dos du pygophore à peine
échancré en arc, ses lobes hérissés d'aiguillons,
sans apophyse, courts
et largement arrondis à l'extrémité
postérieure. Tube anal cylindrique,
non échancré à la base.
~. Bord postérieur
du sternite prégénital
profondément
échancré
en arc de cercle sur toute sa longueur, couvrant néanmoins entièrement
la base de la tarière et les hémisternites
VIII.
Vendée, Loire-Inférieure
[DOMINIQUE]; Gironde [LAMBERTIE]; HauteLoire; Puy-de-Dôme;
Rhône; Tarn; Haute-Garonne (régions toulousaine
et pyrénéenne); Pyrénées-Orientales;
Gard. - Angleterre, Belgique. Allemagne. Suisse. Maroc.
Sur les plantes basses des lieux incultes.
Gen. HESIUM RIB. 1942.
Type du genre:

Cicada bigutlata

FAU.

Caractères non sexuels comme dans le genre Thamnotettix, sauf que
l'antéclypéus
est dilaté à l'extrémité,
que les tempes sont larges et que
l'armement
du dos des tibias 1 est 1.5.
6. Tige du pénis implantée sur l'extrémité dorsale d'un socle court,
dirigée vers le dos, incurvée vers l'avant. Gonopore sur la face postérieure,
loin de l'extrémité.
Connectif libre, en fourche. Styles bien développés,
à apophyse digiWorme.
Lames génitales à bord externe convexe, à
aiguillons nombreux et disposés sans ordre. Pygophore court, dépourvu
d'aiguillons. Premier segment anal sclérifié sur le dos et les côtés, échancré.
à la base, profondément
enchâssé dans le pygophore.
Hesium biguttatum
(FALL. 1806). - (Fig. 336-342.)
Long. 6~, 5,90 mm.-6,55 mm. Macroptère.
Élytres dépassant
longuement
l'extrémité
de l'abdomen,
à appendice membraneux
bien
développé. Avant-corps soit d'un brun roux uniforme (surtout ~), soit
taché de brun ou de noir sur la face et plus rarement sur le vertex (surtout
6). Sur la face, peuvent être d'un brun noirâtre la base de l'antéc1ypéus, des linéoles transverses
au postclypéus ou une grande plage
l'occupant presque en entier, les fosses antennaires et les tempes; sur
le vertex, deux arcs à bords flous, à extrémités effilées, ouverts vers
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l'avant, dont les extrémités internes peuvent se toucher et les externes
s'appuyer sur le bord postérieur des ocelles. Élytres à cellules d'un brun
plus ou moins roux, uniforme, à nervures blanches par places, surtout
à l'extrémité interne des clavales.
c!. Tige du pénis (fig. 338 et 339) dirigée vers l'arrière sur le tiers basal,
puis vers le dos sur les deux autres tiers, à section circulaire, allant en

FIG. 884 il. 842. - 884. Sardius argm, avant-corps Q, X 20. - 886. Id., élytre gauche,
x 20. - 886. Hesium biguttatum, lame génitale droite et style, vue dorsale, X 66.887. Id., style gauche, vue interne, X 66. - 888. Id., extrémité du pénis vue dans la.
direction de la 1lècheA de la fig. 339, X 120. - 339. Id., pénis, vue latérale gauche,
X 120.- 840.1 d., pénis, vue postérieure (dans la direction de la.1lècheB de la. fig. 339).
- 341. Id., pygophore et bloc anal, vue dorsale, X 40. - 342. Id., sternite génital
et lames, VUe ventrale, X 40.

s'amincissant surtout au delà du gonopore, à surface réticulée à la base,
il extrémité courtement bifide et recourbée vers l'avant. Gonopore très
allongé, situé à mi-longueur de la face postérieure. Connectif à branches
courtes et écartées. Styles (fig. 336 et 337) à apophyse longue, linéaire,
fortement recourbée vers le dos. Lames (fig. 342) trapues, à bord externe
très convexe, à extrémité prolongée au delà de la zone aculéifère par
une lamelle piligère large et tronquée, à aiguillons nombreux disposés
sur une bande assez large le long des bords externe et dista1. Pygophore
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à corps très réduit sur le dos, à lobes courts, mais hauts, dont l'angle
postéro-ventral
est muni d'un appendice en forme de T (fig. 341).
~. Milieu du bord postérieur du sternite prégénital avec une échancrure
très profonde en forme d'U.
Sarthe [R. POISSON, A. MONGUILLON]; Vosges (Bussang); Haut-Rhin;
Jura (Les Rousses); Puy-de-Dôme;
Pyrénées-Orientales
(Eyne). - Allemagne. Italie. Autriche. Hongrie. Tchécoslovaquie. Pologne. Russie centrale.
Finlande. Suède. Norvège.
Hautes herbes et arbustes des sous-bois [R. POISSON]. Sur le Bouleau
[MELICHAR,NAsT]. Sur le Tremble [NAsTJ.
Gen. PITHYOTETTIX RIB. 1942.
Type

du genre:

Cicada abietina FALL.

non sexuels du genre Perotettix.
par torsion de la tige. Celle-ci émanant de l'extrémité ventrale d'un socle bien développé. Gonopore apical. Connectif libre,
court, en fourche. Styles bien développés, de forme habituelle. Lames
longues, triangulaires,
contiguës, à bord externe convexe dans la moitié
distale, à aiguillons nombreux et en désordre.
Caractères

6. Pénis asymétrique

Pithyotettix abietinus (FALL. 1806) [= proteus (H. S. 1834), pinastri
(FIEB. 1885)]. - (Fig. 343-345.)
Long. c3'~, 5,30 mm.-5,90 mm. Macroptère.
Élytres dépassant
longuement l'extrémité
de l'abdomen, à appendice membraneux
bien
développé. Armement du dos des tibias 1 : 3.4. Région supérieure du
postclypéus
brune ou noire, avec ou sans Iinéoles pâles transverses.
Vertex, pronotum et écusson jaunâtres,
quelquefois couverts de mouchetures rouges. Une tache noire au milieu de la base de l'écusson,
manquant
quelquefois.
Élytres (fig. 343) d'un brun clair, avec des
plages blanches, opalescentes,
l'une occupant le tiers antérieur de la
corie, une autre sur les cellules médiane et subapicale centrale, au niveau
de l'apex du clavus, deux autres contre la commissure du clavus, à l'extrémité des nervures clavales. La teinte brune passe souvent au noirâtre sur
l'apex du clavus, sur une bande occupant la moitié antérieure de la cellule clavale externe et sur divers points de la corie. Pattes claires avec
des points bruns à la base des aiguillons.
c3'. Tige du pénis (fig. 345) incurvée vers le dos, déprimée sur une assez
grande longueur, à extrémité inclinée vers la droite, portant deux appendices latéraux, linéaires, divariqués. Apophyse des styles longue, robuste,
droite; leur talon externe bien accusé. Pygophore (fig. 344) profondément
échancré sur le dos, ses lobes à bord postérieur oblique, à angles postérieurs saillants, le dorsal formant une courte languette, le ventral une
griffe. Tube anal échancré à la base.
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~' Dernier sternite

tronqué,

à bord postérieur

régulier.

Moselle [REIBER et PUTON] j Vosges [PUTON] j Haut-Rhin [L. SCHULER]j
Jura j Doubs j Nièvre j Seine-Inférieure [BUCAILLE]j Loire-Inférieure [DOMINIQUE]j Puy-de-Dôme. - Europe. Sibérie. Algérie.
Sur les Conifères.

344

349

347
Fm. 343 il. 349. - 343. Pithyotettiz abietinua, élytre gauche, X 12. - 344. Id., pygophore
et bloc anal, vue latérale droite, x 12. - 345. Id., pénis, vue latérale gauche, x 66.346. SpeudolPtti:JJ BubfuaculuB, avant-corps,
X 12. - 347. Id., pygophore, vue latérale
gauche, X 66. - 348. Id., pénis, vue latérale gauche, X 120. - 349. Id., pénis, vue
postérieure.

Gen. SPEUDOTETTIX RIB. 1942.
Type du genre: Cicada subfuscula F ALL.
Caraclères non sexuels comme dans le genre Thamnolellix, sauf que
la tête est plus large que le pronotum.
r1. Voir le tableau des genres. Gonopore latéral. Conneclif en fourche,
allongé. Styles de forme hahituelle, hien développés. Lames triangulaires,
à bord externe presque droit, à aiguillons unisériés. Premier segment
anal petit, sclérifié seulement sur les côtés.

•
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Speudotettix subfusculus
(FALL. 1806) [= pecloralis (GERM. 1821),
cralicula (CUij.T. 1837)]. - (Fig. 346-349.)
Long. Ô', 5 mm.-5,40 mm.; ~, 5,10 mm.-5,80 mm. Macroptère.
Élytres dépassant longuement
l'extrémité
de l'abdomen,
à appendice
membraneux bien développé. L'ornementation
de l'avant-corps
(fig. 346)
et des élytres est à peu près la même que chez Macuslus grisescens. Armement du dos des tibias 1 : 1.4 (exceptionnellement
1.5).
Ô'. Pénis (fig. 348 et 349) sans socle proprement
dit, mais avec un élargissement en entonnoir de la base de la tige. Celle-ci dirigée vers le dos et
un peu recourbée vers l'avant, comprimée, à extrémité effilée, portant
le gonopore à la base du quart distal de la face gauche, qui est épanouie
sur son tiers moyen en une lamelle peu élevée. Styles à apophyse digitiforme, à talon externe bien accusé. Pygophore (fig. 347) très profondément échancré sur le dos; ses lobes courts, à bord dorsal lobulé au
milieu, à angle postéro-ventral
pointu. Premier segment anal très longuement dépassé par les lobes, très largement séparé des parties sclériflées du pygophore.
~. Bord postérieur du sternite
prégénital échancré
sur toute son
étendue; fond de l'échancrure régulier.
Toute la France. - Europe. Sibérie. Afrique du Nord.
Sur le Chêne, le Bouleau et diverses autres essences.
Gen. PEROTETTIX
Type du genre:

RIB. 1942.

Thamnolellix

piclus LETH.

Caractères non sexuels comme dans le genre Thamnolellix, sauf que le
bord inférieur de la face est en angle droit ou un peu aigu, que l'antéclypéus est allongé, à extrémité arrondie, dépassant celle des joues, que
les antennes ne sont pas plus éloignées l'une de l'autre, ou à peine, que de
l'antéclypéus,
que les tempes sont larges et que l'armement
du dos des
• tibias 1 est 3.4 ou 4.4.
Ô'. Pénis asymétrique. Gonopore sur la face antérieure de la tige, subapicai. Connectif en fourche, trapu. Styles de forme habituelle, bien développés. Lames largement arrondies à l'extrémité
ou tronquées, à bord
externe droit, à aiguillons nombreux et en désordre (fig. 353). Pygophore
asymétrique, ses lobes droit et gauche différant par la forme de leur appendice. Premier segment anal sclérifié sur le dos et les côtés.
Perotettix pictus (LETH. 1880) [= dissimilis
(HPT. 1924)]. (Fig.
350-357.)
Long. 0',5,10 mm.-5,20 mm.;~,
5,30 mm.-5,50 mm. Macroptère. Élytres dépassant l'extrémité
de l'abdomen,
à appendice membraneux bien développé. Postclypéus avec des linéoles noires transverses,
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la supérieure en arc, le plus souvent bien marquée, quelquefois noir ou
d'un brun léger avec des linéoles claires. Une bande noire sous le bord
inférieur des yeux, allant de la fosse antennaire jusque sur les flancs du
prothorax. Frontal avec tout au plus deux petites taches noires juxtamédianes. Épicrane noir contre le bord interne des yeux, quelquefois
seulement à l'extémité postérieure de ce bord; une petite tache contre le
bord postérieur des ocelles et quelquefois deux taches triangulaires juxta-

353 ..

0\ 355
Fm. 850 à 857. - 350. Perotetti:l: piclus. a.vant-corps d'un d' moyennement pigmenté,
X 12. - 351. Id., a.vant-corps d'une 9 peu pigmentée, X 12. - 352. Id .• extrémité
du style gauche, vue dorsale, X 20. - 353. Id., sternite génital et lames, vue ventrale.
X 20. - 854. Id .• pénis. vue ventrale, X 66. - 355. Id .• pénis, vue latérale gauche.
- 856. Id., lobe gauche du pygophore, vue interne. x 12. - 857. Id., pygophore
et bloo anal. vue latérale droite. x 12.

médianes pouvant s'avancer un peu au delà de la ligne qui joint les ocelles;
le reste de l'épicrane d'un roux un peu plus foncé que celui du frontal.
Vertex souvent moucheté de rouge. Pronotum roux sur la moitié antérieure et plus ou moins maculé de brun ou de noir, blanchâtre sur la
moitié postérieure, avec une double bande longitudinale médiane noirâtre, qui peut manquer souvent. Écusson fortement taché de noir sur
les angles ùe la base et sur la ligne médiane. Élytres bruns, avec l'extrémité des cellules c1avales noirâtres, ainsi que certaines régions de la corie,
en particulier l'avant des cellules cubitale et subapicale centrale. Nervures
porcelanées par places. Souvent une plaque blanche opalescente autour
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de la MCu discale, quelquefois très étendue vers la racine et une autre
plus ou moins nette, transverse, dans la région subapicale, au niveau de
l'apex du clavus. Cuisses 1 et II avec deux anneaux noirs. Base des aiguillons des tibias avec de gros points noirs, souvent coni1uents.
Ô'. Tige du pénis (fig. 354 et 355) dirigée surtout vers l'arrière, incurvée
vers le dos, un peu déprimée, tordue, à bord gauche épanoui sur son
tiers moyen en une lamelle peu élevée, Son extrémité avec de chaque
côté un lobe dentiforme un peu récurrent. Gonopore un peu orienté vers
la gauche, circulaire. Apophyse des styles (fig. 352) légèrement recourbée
vers l'extérieur,
à extrémité relevée, leur talon très effacé. Pygophore
échancré sur le dos, à lobes courts, quadrangulaires,
dont l'angle postéroventral est muni d'un appendice, celui de gauche (fig. 356) en forme d'une
longue lame appliquée contre la face interne du lobe et côtoyant tout
son bord postérieur, celui de droite (fig. 357), non rabattu, court et large,
avec son angle ventral prolongé. Tube anal profondément
échancré à
la base.
~. Sternite prégénital en trapèze, à angles postérieurs
très émoussés,
laissant voir une partie des hémisternites VIII, à bord postérieur ne dépassant presque pas celui du tergite correspondant.
Vosges (Gérardmer) [PUTON, LETHIERRY]; Doubs [L. SCHULER]; Rhône
(Lyo.n) [FIEBER, LETHIERRY]. - Italie. Suisse. Allemagne. Autriche. Roumame.
Habitat mal connu. Probablement sur les Conifères.
Gen. CIRCULIFER
[Syn. : Disiomoiellix
Type du genre:

1935.
RIB. 1938].

ZACHV.

Jassus haemaioceps. M. R.

Avant-corps
déclive (faiblement chez C. inscripius). Tête aussi large
que le pronotum ou un peu plus large. Antéclypéus un peu étranglé,
arrondi à l'extrémité.
Postclypéus allongé, n'empiétant
pas sur le vertex.
Antennes pas plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Encoche
sous-oculaire du bord des joues peu profonde. Passage de la face au vertex
progressif. Ocelles petits, peu éloignés des yeux, situés sur le versant dorsal
du passage. Tempes à côtés parallèles, de largeur moyenne. Portion
sus-antennaire
de la suture postclypéale droite, sauf à l'extrémité supérieure, où elle contourne l'ocelle par le dehors. Limites du frontal indistinctes. Vertex court. Élytres sans MCu subapicale, sauf C. alboguttaius
qui en a une. Nervure périphérique
se détachant
de la lisière dans la
cellule apicale subinterne;
appendice
membraneux
bien développé.
Armement du dos des tibias III : 1.4.
Ô'. Pénis symétrique,
à deux gonopores situés à l'extrémité
de deux
tubes plus ou moins longs, émanant de l'extrémité de la tige. Pas de socle
ou un socle, à l'extrémité
dorsale duquel s'élève la tige. Connectif en
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fourche à manche court. Styles de forme habituelle. Lames non déhiscentes, à aiguillons unisériés, situés près du bord externe. Bord ventral
ùes lobes du pygophore muni d'une corne dirigée vers l'arrière et le dos le
long de la face interne du lobe. Tube anal court et large, échancré à la base.
~' Sternite prégénital plus long sur les côtés qu'au milieu, son bord
postérieur diversement échancré.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Élytres avec une nervure médio-cubitale subapicale
(fig. 375). Tige du pénis avec deux appendices latéraux en
cône très aigu, implantés au voisinage de la base (fig. 377).
[Ensemble des branches du pénis dessinant, dans
une vue postérieure, environ un demi-cercle. Nervures
des élytres entièrement blanches]
6. alboguttatus.
- Élytres sans Meu subapicale. Tige du pénis sans appendices à la base. . • . . . . . . . . . . . . . . . •
2.
2. Nervures des élytres entièrement noires ou d'un brun très
foncé. Branches du pénis dessinant, dans une vue postérieure, environ un demi-cercle (fig. 370 et 374).
[Lames génitales r3 en triangle aigu à bord externe
rectiligne]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
- Nervures non entièrement noires, ni brunes, ni piquetées
de brun. Branches du pénis dessinant un cercle presque
complet (fig. 364) . . . . . . . . . . . • . . . . . .
4.
3. r3. Appendice des lobes du pygophore court, à extrémité
brusquement subulée, à bord convexe irrégulier, bossu
(fig. 371). -~' Cuisses 1 et II entièrement jaunes; le plus
souvent cellules des élytres non éclaircies le long des nervures et pronotum uniformément noir. . . . . . 4. fenestratuB.
- r3. Appendice long, atteignant presque l'extrémité postérieure du lobe, progressivement atténué depuis sa base, son
bord convexe régulièrement courbé (fig. 373).-~.Cuisses 1
et II tachées de noir; le plus souvent cellules des élytres
plus ou moins largement éclaircies le long des nervures et
pronotum noir avec des mouchetures jaunes, ou jaune
avec des mouchetures noires . . . . . . . . . . . 5. gutt.ulatus.
4. Lames génitales ~ acuminées, leur ensemble formant
un pentagone à côtés postérieurs un peu concaves et
côtés latéraux convexes (fig. 358). Sternite prégénital ~
avec une échancrure médiane en trapèze, à fond plus ou
moins soulevé, bordée de brun rougeâtre . . . . 1. haematoceps.
- Lames génitales largement tronquées, leur ensemble for•
mant un quadrilatère (fig. 362 et 366). Bord postérieur du
sternite prégénital ~ autrement découpé. . . . . . . .
5.
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5. Chaque lame génitale à peu près aussi large que longue
sur le côté externe (fig. 366). Son angle postéro-exteme
(très arrondi) situé au même niveau que l'interne. Bord
postérieur du sternite
prégénital ~ avec une profonde
échancrure médiane en U, bordée de brun rougeâtre.
2. tenellus.
Chaque lame de moitié seulement aussi large que longue
sur le côté externe (fig. 362). Son angle postéro-externe
plus proéminent que l'interne. Bord postérieur du sternite
prégénital ~ avec deux petites incisures juxtamédianes,
non bordées de brun rougeâtre..
. . . . . . 3. ruscinonensis.

1. Circu1ifer haematoceps (M. R. 1855) [= Haagi (KBM. 1868), rubrotinelus (KBM. 1868)]. - (Fig. 358-361.)
Long. 6', 2,50 mm.-3,60 mm. ; ~' 2,70 mm.-3,80 mm. Vertex très
court, à peine plus long au milieu que sur les côtés, à bord antérieur
arrondi. Pigmentation
extrêmement
variable;
on peut distinguer à son
sujet les variétés suivantes:
f. typica. - Face pâle avec des traits bruns tran sverses sur le postclypéus.
Haut de la face, vertex, pronotum et écusson mouchetés de rouge. Élytres blanchâtres
avec les nervures apicales brunes et les autres pâles,
mouchetées de rouge; une tache brune quadrangulaire
en avant du milieu
de la cellule médiane, une autre à l'extrémité de cette cellule, débordant
sur la cellule subapicale centrale et contenant une tache blanche ovale,
une autre à mi-longueur de la cellule clavale externe, deux autres à l'extrémité des celhtles clavales externe et intermédiaire
contre la commissure;
en outre, chez les individus très pigmentés la cellule cubitale est presque
en entier brune. Dos de l'abdomen noir, étroitement bordé de pâle. Ventre
noir à la base sur une longueur plus ou moins grande, mais lames génitales
6' toujours pâles, ainsi que le sternite prégénital et la face ventrale du
pygophore ~ ; gaine de la tarière pâle au moins sur ses bords ventraux.
Cuisses l et II avec deux taches noires en dessous. Aiguillons dorsaux des
tibias III avec un point noir à la base.
var. opaca (KBM. 1868). pigment rouge.

Comme f. typica, mais élytres dépourvus

de

var. minor (FERR. 1884) = futilis (HORV.- 1909), unicolor (HPT. 1927),
Hauptî ZACH. 1934. - Cellules des élytres sans taches brunes, sauf quelquefois à l'apex du clavus. Nervures apicales souvent colorées en brun; une
petite tache brune à l'extrémité des nervures apicales externes.
var. vittiventris (LETH. 1876). - Avant-corps d'un jaune verdâtre. Cellules
des élytres sans taches brunes, nervures entièrement pâles.

ô. Tige du pénis (fig. 359) fortement incurvée vers le dos et l'avant,
émanant de l'extrémité
dorsale d'un socle assez bien caractérisé, dont
l'extrémité
ventrale chevauche légèrement le connectif;
branches du
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pénis à extrémité coudée vers l'avant. Apophyse des styles robuste, droite,
renflée au milieu, diri~ée vers le dehors et l'arrière.
Var (Fréjus, Hyères, Cassis, Bormes); Hérault (Sète, Montpellier) ; Pyrénpps-()rientales
(Banyuls);
Tarn (Albi);
lIaute-Garonne
(Saint-Cpzert,

361

Fm. 358 à 367. - 358. Circulifer haematoceps, la.mes génita.les et styles, vue dorsale
x 66. - 359. Id., pénis, vue latéra.le gauche, x 140. - 360. Id., appendice du lobe
droit du pygophore, vue interne, X 120. - 361. Id., sternite prégénital Q, X 40. 362. Circulifer 7Uscinonensis, lames génitales et styles, vue dorsa.le, x 66. - 868. Id.,
pénis, vue latérale gauche, x 140. - 864. Id., pénis, vue postérieure, X 140. 865. Id., appendice du lobe droit du pygophore, vue interne, X 120. - 366. Circuliler
tenellu8, lames génitales et styles, vue dorsale, x 66. - 867. Id., pénis, vue latérale
gauche, X 120.

Fos). - Europe méridionale. Canaries. Afrique du Nord. Turkestan. Caucase.
- Var. opaca avec la forme typique. Var. minar: Pyrénées-Orientales (Banyuls); Vaucluse (Avignon); Maroc. - Var. fJittifJentris: Aude (Leucate) ;
Haute-Garonne (Luchon); Espagne. Italie. Tchécoslovaquie. Maroc.
Dans la région méditerranéenne on trouve cette espèce surtout dans les
lieux incultes à Cistes.
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2. Circulifer tenellus

(BAK.)'[=

indivisus

(HPT. 1927)]. -

(Fig. 366,

357.)

Taille de C. haemafoceps. Pigmentation
de C. haemafoceps var. vittiven/ris ou quelquefois de var. minor.
6. Courbure du bord postérieur du pénis moins régulière que chez
haemaloceps, avec un maximum à la base du tiers dista1. Styles et appendice du pygophore comme chez haemalaceps. La différence principale avec
cette espèce réside dans la forme des lames génitales.
_ Cette espèce, qui se trouve à la fois dans le bassin méditerranéen et aux
Etats-Unis d'Amérique, doit certainement se rencontrer en France 139.
3. Circulifer ruscinonensis,
n. sp. - (Fig. 362-365.)
Long. 6, 2,60 mm. ; ~' 2,90 mm.-3,20 mm. - Avant-corps jaune verdâtre ou légèrement rosé. Élytres à cellules incolores et nervures jaunes.
Quelquefois les nervures sont légèrement enfumées.
6. Pénis (fig. 363 et 364) et appendice des lobes du pygophore (fig. 365)
comme chez lenellus. Apophyse des styles trapue, à bord externe bossu
au milieu de sa longueur (fig. 362). Pour les lames génitales, voir le tableau
des espèces.
Pyrénées-Orientales (Collioure, Banyuls)

140.

4. Circulifer fenestratus (H. S. 1834). - (Fig. 368-371.)
Long. 6, 2,80 mm.-3,30 mm. ; ~' 3 mm.-3,40 mm. - Vertex plus court
que le pronotum, à sommet assez étroitement arrondi et côtés antérieurs
formant un angle aigu. Face, vertex et écusson mats. Pronotum et élytres
très brillants. Avant-corps noir, avec quelques traits pâles transverses sur
le postclypéus et assez souvent quelques petites taches au sommet du vertex. Élytres (fig. 368) noirs avec une bande blanche épaisse, tenant toute la
largeur en arrière de l'apex du clavus, à cheval sur les régions subapicale
et apicale, dans laquelle les nervures sont noires, plus ou moins épaissies;
une tache blanche ovale dans le clavus au niveau de l'extrémité
de la
nervure clavale intermédiaire,
une autre de forme irrégulière contre le
bord externe de la carie à l'extrémité
de la cellule subcostale ; entre ces
deux dernières s'amorce souvent une deuxième bande blanche transverse; en avant de la tache ovale du clavus on rencontre quelquefois,
contre la commissure, une ou deux autres paires de taches blanches ponctiformes. Chez le 6 les cellules des élytres sont quelquefois un peu éclaircies à leur périphérie. Pattes postérieures noires. Chez la ~ les pattes 1 et II
sont entièrement jaunes. Chez le 6 les cuisses 1 et II sont entièrement
noires, les tibias et tarses 1 et II jaunes, ou quelquefois les tibias II
rembrunis.
139. TI est probable qu'une 9 de Banyuls (P.-O.) et une autre de Toulon (L. 8CHULER)
se rattachent à cette espèce, mais en l'absence du cf il est prudent de rester dans le doute.
140. Type de l'espèce: Collioure.
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0'. Tige du pénis (fig. 369 et 370) à peine courbée. Seulement un rudiment
cie socle du côté ventra!. Apophyse des styles en griffe élancée et acérée.
Sternite génital en trapèze ou demi-cercle. Lames en triangle allongé,
acuminées, dépassant
longuement
en arrière le bloc anal. Pygophore
,"chancré sur le dos, fond de l'échancrure un peu soulevé; ses aiguillons,
peu nombreux (4 à 6 de chaque côté), sont ~roupés sur un sclérite presque
complètement
séparé du reste du lobe. Voir aussi le tableau des espèces.

371
FIO. 368 il. 374. - 368. Circulifer ]enestratus, élytre gauche, X 12. - 369. Id., pénis,
vue latérale gauche, X 210. - 370. Id., pénis, vue ventrale (dans la direction de la
tlèche de la tlg. 369). - 371. Id., a.ppendice du lobe droit du pygophore, vue interne,
x 210. - 372. Circulifer guttulatus, élytre gauche. x 12. - 373. Id., appendice du
lobe droit du pygophore, vue interne, X 210. - 374. Id., ~xtrémité du pénis, vue
v<'ntrale, x 210.

~. 8ternite prég-énital plus long sur les côtés que le sternite précédent-;
ses angles postérieurs plus ou moins proéminents, atteignant ou dépassant
en arrière le niveau du bord postérieur du tergite correspondant;
son
borrI postérieur dessine un U à branches ondulées et pointe largement
tronquée pt SOUVf'nt soulevép PD une lanll:uette triang-ulaire.
Toute la France. - Europe centrale et méridionale. Canaries. Afrique du
Nord. Caucase. Turkestan.
Sur les plantes basses des lieux incultes. Sur Heliclzrysum arenarium
[KUNTZE).
12
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1868)

[= venosus

(FlEB.

1885)]. -

(Fig. 372, 373.)
Taille, forme du vertex, état de la :mrla<;e comme chez fenestratus.
Pigmentation
de l'avant-corps
et des élytres extrêmement
variable.
D'une manière générale, l'avant-corps
est clair avec des mouchetures
brunes plus ou moins denses; les nervures des élytres (fig. 372) sont
bordées de clair plus ou moins largement, la commissure est pâle ainsi
que l'extrémité des nervures cIavales, les taches blanches sont plus nombreuses que chez fenestratus; il en existe presque toujours un groupe
de trois autour de l'extrémité
de la cellule basale, les trois paires du
clavus sont de taille moins inégale. Cependant
on rencontre
parfois
des 3'3' pigmentés
exactement
comme œux de fenestratus. Dans la
forme typique c'est la teinte noire qui domine, les nervures étant assez
étroitement bordées de clair. Dans la var. laeta, nova, c'est au contraire
la teinte claire qui est dominante. Il va sans dire que toutes les transitions
existent entre cette variété et la forme typique. Dans le cas extrême,
les élytres sont jaunâtres avec les nervures piquetées de brun foncé et
une plage noire à l'extrémité 141. Chez le 3', les pattes et l'abdomen sont
pigmentés comme chez celui de {enestratus. Chez la ¥, les cuisses 1 et II
sont tachées de noir même dans les formes les plus claires de la var. faela,
souvent aussi les tibias II portent des taches noires; par contre les
cuisses III sont presque toujours en partie daires. Les bords ventraux du
pygophore ~ sont tachés de jaune au moins au voisinage de leur extrémité postérieure, mais la gaine de la tarière reste entièrement
noire.
3'. Régions génitales comme chez {enestratus. sauf l'appendice des
lobes du pygophore (fig. 373) qui est long, progressivement
aminci depuis
la base, recourbé vers le dos soit régulièrement, soit plus ou moins brusquement vers l'union des tiers moyen et distal.
~. Sternite prégénital comme chez {enestratus.
Var (Toulon); Aude (Leucate);
Pyrénées-Orientales
[XAMBEU}: Tarn
(Albi); Haute-Garonne (régions toulousaine et pyrénéenne) ; Gironde [LA)iBERTIE}; Seine-et-Marne (Fontainebleau) [A. MORÈRE]; Belfort [L. SCHULER}.
- Allemagne. Tchécoslovaquie.
Hongrie. Italie. Caucase. Turkestan. Var. laeta: ~érault (Sète) [R. DESPAX]; Var (La Seyne)
SCHULER];
Vaucluse (AVIgnon) [A. CHOBAUT).
Même habitat que C. fenestratus.

:L.

6. Circulifer alboguttatus
(LETH. 1874). - (Fig. 375-379.)
Long. 6'~' 3 mm.-3,3Û mm. - Vertex plus court que le pronotum,
à sommet largement arrondi, à côtés antérieurs formant un angle obtus.
Couleur générale grisâtre. Élytres (fig. 375) avec les nervures blanches
et les cellules roussâtres ou bordées de roussâtre, contenant de nombreuses
141. La plage noire apicale et la couleur noire de la gaine de la tarière éviteront dans
un examen rapide de prendre ces individus pour une variété de C. 1u:Lematoceps.
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taches blanches arrondies;
au clavus, trois taches dans la cellule intermédiaire et quatre le long de l'externe;
à la corie, une tache à l'extrémité
postérieure de la cellule basale, une à chaque extrémité
(antérieure et
postérieure) des cellules discales médiane et radiale, des cellules subapirales
interne et centrale, des cellules apicales subinterne et intermédiaire. Trois
taches noires contre le bord externe sur l'extrémité
des trois nervures'
apicales les plus externes.
J. Voir le tableau des espèces. Socle mal individualisé. Connectif
plus lon~ que la ti~e du pénis. Appendice des lobes du pygophore acuminé,
.
,o ••
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FIG. 375 il. 379. - 375. Circulifer alboguttalus. élytre gauche, x 20. - 376. Id., appendice
du lobe Kauche du pygophore, vue interne. X 210. - 377. Id .. pénis. vue ventrale
(ùans la direction de la flècho de la flg. 378), x 210. - 378. Id .• pénis. vue latérale
gauche. - 379. Id •• stel'nito prégénita.1 Q. x 40.

progressivement
aminci depuis la base, dirigé vers l'arrière
à peine ipcurvé (fig. 376).
~ .. Bord postérieur du sternite prégénital trilohp.
Var (Cassis)

[PUTO:>!, LETfIJERRY

J. -

et le dos,

.\Igérie. Tunisie. Turkestan.

Gen. OPSIUS FlEB. H:lGô.
Type elu genre: Opsius slaclogalus

FIEB.

Vertex déclive. Tête plus large que le pronotum. Face courte et large,
bord inférieur en arc, à portion située au-dessous du niveau des angles
inféro-internes
des yeux bien plus ('ourte llue celle qui est situt'e audessus. Échancrure
sous-oculaire des joues peu profonde. Antéclypéus
plan, ne dépassant pas l'extrémité des joues. Postclypéus
n'empiétant
pas sur le vertex. Frontal à limites indistinctes.
Antennes bien plus
;i
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éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus. Passage de la face au
vertex très progressif. Tempes larges, à côtés parallèles. Partie sus-antennaire de la suture postclypéale droite, se dirigeant vers le centre de
l'ocelle, qu'il contourne ensuite par le dehors. Vertex court et large.
à bord antérieur en arc de cercle ou à peine anguleux, à bord postérieur
au moins deux fois plus long que celui de l'un des yeux. Élytres sans Meu
subapicale, à cellule subapicale externe fermée en avant par transverse.
:.'Il"ervurepériphérique se détachant de la lisière dans la cellule apicale
intermédiaire.
Appendice membraneux
bien développé. Armement du
dos des tibias 1 : 1.4.
Ô. Pénis symétrique, à deux gonopores, formé de quatre tiges insérées
sur un socle boursouflé à l'extrémité ventrale. Connectif en fourche
à manche très long. Styles de forme habituelle. Lames génitales triangulaires allongées, non déhiscentes, à bord externe concave et extrémité
plus ou moins effilée; leurs aiguillons unisériés. Lobes du pygophore
muni d'aiguillons, sans appendice. Premier segment anal non sclérifié.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Cornes du pems faiblement et régulièrement
arquées.
Dans une vue latérale, la corne externe cache au moins
le tiers moyen de l'interne. Cornes canalifères (les externes)
à section circulaire. Gonopores situés à l'extrémité
même
des cornes. Partie boursouflée de la base du pénis très
saillante vers l'arrière (fig. 382 et 383). . . . "
1. stactogalus.
-- Cornes internes fortement et brusquement courbées vers
leur milieu, bien dégagées des externes, dans une vue
latérale, au moins sur leur moitié basale. Cornes canalifères très comprimées sur leur moitié distale. Gonopores
situés sur le bord antérieur des cornes. Partie boursouflée
de la base peu saillante vers l'arrière (fig. 384 et 385) . 2. Lethierryi.
1. Opsius stactogalus FIEB. 1866 [= lamaricis (KBM. 1868); Heydeni
FIEB. 1872]. - (Fig. 380-383.)
Long. Ô, 3,80 mm.-4,10 mm. ;~' 4 mm.-f> mm. - "\ntéclypéus rectangulaire. Ocelles p-etits et ploignés des yeux. Vertex de forme un peu
variable: en général, Il' bord antérieur est parallèle au postérieur et
sa courbure est constante sur toute son Plendue chez le Ô, un peu plus
long au milieu que sur les côtés et sa courbure plus forte au milieu chez
la Sj2, mais il n'est pas rare de rencontrer des individus présentant à ce
sujet une inversion sexuelle. Nervure radiale des élytres quelquefois
effacée dans sa portion discale. Teinte générale d'un vert plus ou moins
vif. L'avant-corps passe souvent au jaune verdâtre après la mort. Sur
les élytres, la teinte verte respecte les cellules apicales et l'extrémité
postérieure des subapicales, qui sont rousses. Les nervures ont la couleur
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des cellules, plus foncée ùans la partie verte. Les élytres portent très
souvent des taches blanches plus ou moins nombreuses, réparties sur toute
leur surface, beaucoup plus grandes le long du bord externe. Souvent
aussi elles sont constellées de petits points d'Un brun noirâtre. Presque
constamment
on rencontre contre le bord externe une tache d'un brun
foncé qui coiffe l'extrémité de la nervure apicale radiale.

~80

Fm. 380 à 387. - 380. OPSiUB stactoga!us, fac!', x l:.l. - 381. Id., avant.corps d'une Q,
X 12. - 382. Id., pénis, vue postérieure, X 120. - 383. Id., pénis, vue latérale gauche.
- 384. Opsius Lethierryi, pénis, vue postérieure (dans la. direction de la flèche de la
fig. 385), X 120. - 385. Id., pénis, vue latérale gauche. - 386. StictocOl'is !incatus,
avant-corps,
X 12. 387. Id., élytre gauche, X 12.

c!. Pour le pénis, voir le tableau des espèrrs. Styles à apophyse acuminée, à peinp. incurvée, à talon externe accusr. Lames génitales à p.xtrémité
très étirée, presque liguliforme,
recourbée vers le dos, à bord externe
portant de longues soies au milieu desquelles sont les aiguillons. Pyg-ophare échancré sur le dos, ses lobes paraboliques.
~' Bord postérieur du sternite prégénital en parabole, dont le sommet
dépasse longuement en arrière le niveau de celui du tergite correspondant.
Dans toutes les régions où se trouve le Tamarix ou la Myricaire, sur lesquels
il vit exclusivement. - Europe centrale et méridionale. Suède. Afrique du
Nord. Caurase. Turkestan.
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2. Opsius Lethierryi WAGN. 1941. - (Fig. 384. 385.)
Taille, forme extérieure et coloration de slaetogalus, dont il ne peut
Hre distingué que par la forme du pénis (Voir le tableau des espèces).
Cette espèce a été trouvée dans l'Aude (Floure) en 1888 par :'\1. GAVOY.
Elle est abondante dans le Maroc oriental. Tunisie [W. WAGNER). Italie
[W. WAGNER]. Sardaigne [SERVADEI].
Sur le Tamarix.
Gen. STICTOCORIS

THMS. 1869.

Type du g-enre : Jassus linealus F.
Vertex déclive. Tête plus étroite que le proilOtum. Bord inf~rieur
de la face en angle peu obtus. Échancrure sous-oculaire assez profonde.
Antéclypéus élargi à l'extrémité,
ne dépassant pas l'extrémité des joues.
Postclypéus
plus long que large, empiétant
faiblement sur le vertex.
Antennes un peu plus éloign~es l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Frontal à limites peu distinctes,
probablement
très court. Passage de
la face au vertex très progressif. Orelles sur le versant dorsal du passage,
petits, très éloignés des yeux. Tempes très larges, à côtés parallèles.
Vertex court, pentagonal, étroitement arrondi à l'apex. Côtés du pronotum
assez longs, convergents vers l'avant, fortement
carén~s. Élytres sans
Meu subapicale. Armement du dos des tibias 1 : 1.4.
CS'. Pénis (fig. 388-390) légèrement asymétrique,
avec le gonopore
sur la face droite de la tige. Pas de socle. Connectif libre, en raquette.
Styles de forme habituelle. Lames (fig. 393 et 394) triangulaires, pointues,
à bord externe concave, à aiguillons unisériés. Pygophore (fig. 391 et
392) symétrique, non échancr~ sur le dos, à corps long, à lobes courts,
entièrement
couverts d'aiguillons, sans apophyse. Premier segment anal
court, entièrement sclérifié sur la face ventrale, entièrement membraneux
sur le dos et les côtés (fig. 395 et 396).
Q. Sternite prégénital (fig. 397) suivi d'une grande écaille en demicercle, émanant de la profondeur du repli qui le sépare des formations
plus postérieure.
Stictocoris lineatus (F. 1787) [= picluralus (C. SHLB. 1842)]. - (Fig.
386-397.)
Long. CS', 4 mm. ; ~, 4,40 mm.-4,8ü mm. - Ailes et élytres de même
longueur, laissant le pygophore à découvert. Élytres assez largement
arrondis à l'extrémité,
à appendice membraneux
étroit. Cellule discale
radiale très longue, bien plus longue que la subapicale centrale. La nervation montre une certaine instabilité dans la région subapicale externe
où la cellule de ce nom est tantôt divisée par des nervures transverses
accessoires, tantôt très raccourcie, tantôt même absente. Grisâtre, avec
de~ taches noires. Sur la fare on observe une tache sur l'antéclypéus,

STICToCORIS

une, étendue. dans la fosse antennaire, une, quadrangulaire,
sur la partie
sous.antennaire
du postc1ypéus et, à son sommet, deux très g-randes,
arrondies; brides légèrement entourées de noir. Sur le vertex (fig. 386),
cn avant, dans le frontal, deux petites taches juxtamédianes
; immédiate-

iz
~

'\\

\ \
390

394

Fro. 388 à 397. - 388. StictocorÎ8 lineatus. pénis et connectif. vue ventrale. x 67.389. Id., pénis et connectif. vue latérale gauche. - 390. Id., extrémité du pénis. vue
latéra.le droite. x 24.0. - 391. Id., pygophore. vue latérale droite, x 40. - 392. Id ..
pygophore et bloc anal. vue dorsale. - 393. Id., IIternite génital, lames, style droit,
vue dorsale. X 4.0. - 394. là., sternite génital et lames, vue ventrale. - 3915.Id .•
bloc anal cf. vue ventrale, " partie ventrale IIclérlflée du premier segment anal, x 67.
- 396. Id .. bloc anal cf, vue latérale droite. " partie ventrale sclériflée du prE'mler
sE'gment anal. X 67. - 397. Id .. sternite prtlgénitai Q. vue ventrale. X 30.

ment en arrière des ocelles (dans l'ppicrane) deux grandes taches arrondies,
souvent une petite tache médiane sur le bord postérieur et un point
('ontre le bord interne de chaque œil. Pronotum (fig. 386) avec une grande
tache circulaire médiane et deux latérales au même niveau, son bord
antérieur taché de noir au milieu. Écusson avec une tache au milieu
de la base. Sur les caries (fig. 387). une bande noire sur la nervure cubitale,
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une autre sur la nervure radiale, une troisième sur la méùiane avant sa
bifurcation et sur sa branche externe. Dans le clavus une bande sur chaque
nervure, confluentes par places. Cuisses 1 et II avec un anneau noir antéapical. Tibias noirs à la base en dessus.
6". Tige du pénis allongée, progressivement atténuée par compression,
incurvée vers le ventre. Gonopore subapical, s'ouvrant à la fois sur la
face dorsale et sur la face droite de la tige. Conneetif allongé, plus long
que la moitié de la tige. Bloc anal longuement dépassé par les lobes du
pygophore ; ceux-ci quadrangulaires,
à extrémité postérieure largement
tronquée (fig. 391).
Cette espèce paraît très rare en France. J Il ne la connais que de la Seine
(Pantin) [A. MORÈRE] et du Puy-de-Dôme (Royat). - Europe. Sibprie.
Turkestan.
Au pied des plantes basses.

Gen. GRYPOTES FIEE. 1866.
(8yn.:

Prolaenia

THMS.

1869].

Typ .. du ~enre : Jussus pUl1elieollis H. S.
Vertex déclive. Tête beaucoup plus large que le pronotum. Face peu
inclinée sur l'horizontale dans ses deux tiers inférieurs, Sa partie sousoculaire courte, son bord inférieur en angle très obtus. Bord externe des
joues sinué en face des hanches 1, non échancré sous les yeux. Antéclypéus
étroit, son extrémité dépassant beaucoup celle des joues, infléchie vers
la poitrine. Postclypéus plus long que large, à côtés très convergents
vers le bas, à profil convexe au niveau des antennes, n'empiétant pas
sur le vertex. Antennes moins éloignées l'une. de l'autre que de l'antéclypéus. Frontal en bandeau. Tempes très larges. Ocelles très éloignés
• des yeux. Partie sus-antennaire de la suture postclypéale dirigée d'abord
vers un point situé très en dehors de l'ocelle, puis rejoignant l'ocelle après
s'être incurvée vers la ligne médiane (cette partie convergente de la
suture est souvent à peine distincte). Passage de la face au vertex très
progressif. Vertex court à bords antérieur et postérieur parallèles. Pronotum à côtés courts, non carénés. Élytres sans j\feu subapicale;
la
nervure radiale est souvent effacée dans la portion qui limite la cellule
radiale discale. Armement du dos des tibias 1 : 1.4 (slaurus) ou 1.5 (puneUC

oUis).

6". Pénis asymétrique (mode d'asymétrie très différent suivant l'espèce).
Gonopore sur une face. latérale (punclieollis) ou 'lur la postérieure (slaurus).
Connectif en fourche, soudé (punclieollis) ou non (sluurus) au pénis.
Styles de forme habituelle à apophyse digitiforme et talon bien accusé.
Lames triangulaires, à bord externe plus ou moins convexe, à aiguillons
unisériés. Pygophore symétrique, aculéifère, échancré sur le dos à lobeR
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munis d'apophyses 14~. Premier segment anal sclérifié sur le dos et les
côtés.
Les génitalia du &' révèlent dans ce genre une hétérogénéité
que ne
pouvaient faire soupçonner les caractères non sexuels, si uniformes et
si particuliers que l'on est amené à leur donner le pas sur les caractères
sexuels, l'idée d'une convergence étant trop difficile à admettre.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Dos des tibias 1 et II avec 5 aiguillons

-

à la rangée postérieure. Vertex plus de deux fois plus large que long au
milieu. Ocelles plus rapprochés entre eux que les antennes.
Sommet du postclypéus marqué par un arc foncé continu
(fig. 399). . . . . . . . . . .'.
. . . . . . •.
1. punèticollis.
Dos des tibias 1 et II avec 4 aiguillons à la rangée postérieure. Vertex: à peine deux fois plus large que long. Ocelles
aussi rapprochés
entre eux: que les antennes.
Sommet
du postclypéus marqué par un arc foncé interrompu
au
milieu ou par deux taches médianes en triangle plus ou
moins allongé (fig. 403) . . .
. . . . . ..
2. staurus.

1. Grypotes

puncticollis

fallax (KBM. 1868)]. -

(H. S. 1832)

[= pinelellus

(ZETT. 1840),

(Fig. 398-402.)

Long. &" 4 mm.-4,20 mm.;~,
4,30 mm.-4,SO mm. Ocelles aussi
rapprochés des yeux que du milieu du bord antérieur du vertex. Macroptère. :Élytres dépassant longuement l'extrémité de l'abdomen, à appendice
membraneux
large. D'un gris verdâtre,
taché de noir ou de brun sur
la tête et l'avant du pronotum. Le bord supérieur du postclypéus (fig. 399)
est marqué par un arc noir ou brun ouvert vers le bas, se continuant rlans
les tempes, jusqu'aux yeux, par un trait rectiligne sus-antennaire.
:;ur
le vertex, à la limite antérieure de l'épicrane, un autre arc ouvert vers
l'avant, allant d'un ocelle à l'autre et se continuant dans les tempes par
un trait rectiligne entre œil et ocelle; en arrière, de chaque côté, un autre
trait rectiligne allant de la thyridie à l'œil. Assez souvent le postclypéus
porte une série de linéoles transverses brunes ou noires. Le frontal reste
immaculé. Avant du pronotum
avec quelques petites taches noires.
Élytres de teinte uniforme, légèrement enfumés, à nervures peu visibles.
Dos de l'abdomen noir. Ventre jaune. Pygophore &' à corps noir et lobes
jaunes.
&'. Tige du pénis (fig-. 401 et 402) issue rie l'extrémité
ventrale rI'un
socle qui se continue sans solution par le connectif, dirigée vers le dos,
142. La forme du pygophore est ext~mement sensible au parasitisme. La présence de
larves. même trè... peu développées, lui font perdre l'échancrure dorsale et les apophysf'S
de Sl'S lobl'R.
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incurvée vers l'avant, à section circulaire, à extrémité munie de deux
appendices latéraux, récurrents dès leur origine, presque aussi longs
que la moitié de la tige. Gonopore sur la face droite, à la base du quart
distal, précédé d'une saillie dentiforme. Styles à apophyse lon~ue et

400

402

IcliJ\

\j
406

407

Fm. 398 il. 407. - 398. Grypot~s puncticollis, avant-corps, À 20. - 399. Id., tête. vue
antéro-dorsale (face et vertex en raccourci). - 400. Id., pygophore et bloc anal, vue
latérale gauche, X 66. - 401. Id., pénis et connectif, vue latérale droite, X 120.402. Id., pénis, vue postéro-ventrale. - 403. Grypotes staurus, tête, vue antéro-dorsale
(face et vertex en raccourci), x 20. - 404. Id., pygophore et bloc anal, vùe latérale
gauche, X66. - 405. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche, x 120. - 406. Id.,
pénis, vue postérieure (dans la direction lie la flèche P de la flg. (05). - 407. Id.,
pénis et connectif, vue ventrale (dans la direction de la flèche V de la flg. 405).

talon aigu. Lobes du pygophore (fig. 400) avec une dent aiguë, noirâtre,
sur le milieu de leur bord dorsal, qui est très convexe, leur angle postéroventral épanoui en une rourte et large apophyse noirâtre, bilobée.
Toute la France. Sur les Pins.

Europe centrale et septentrionale. Afriqu-e du Nord.
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2. Grypotes staurus Iv. H!~;) [= ausiralis HPT 192i]. - (Fig. 403-407.)
Long. J, 3,60.mm.-4,10 mm.;~, 3.80 mm.-t30mm.Partie inférieure
de la face plus rapprochée de l'horizontale que chez punclicollis, son bord
inférieur formant un angle bien plus ouvert, ses côtés plus fortement
sinués. Ocelles plus rapprochés des yeux que du milieu du bord antérieur
du vertex. La partie sus-antennaire
de la suture postclypéale, quand elle
est complète, bien moins arquée que chez puncficollis. Élytres comme chez
puncficoflis. Même teinte générale que chez puncticol/is. Très souvent
couvert d'une pruinosité blanchâtre.
Élytres
souvent avec une large
bordure externe jaune, quelquefois même entièrement jaunâtres. Tête ne
portant le plus souvent que quelques nébulosités plus sombres. Chez les
individus bien tachés on observe sur le postclypéus (fig. 403), au niveau
des antennes, deux taches noires arrondies et à sa limite supérieure (un
peu plus haut placée que chez punclicollis) deux autres taches transverses, plus ou moins courtes, quelquefois ponctiformes,
mais pouvant
aussi aller d'Un ocelle à l'autre et même se continuer
non par le trait
temporal sus-antennaire
(comme chez punclicollis), mais par celui qui
relie l'ocelle il. l'œil. L'épicrane
est taché comme chez puncticol1is, la
bande
antérieure
se reliant au même trait temporal
que ceUe du
postcl)'péus.
.
J. Tige du pénis (fig. 405 et 406) issue de l'extrémité ventrale d'un
socle, dirigée vers le dos et l'arrière, un peu arquée vers l'arrière dans les
deux tiers extrêmes, ondulée transversalement,
à extrémité
fourchue.
Gonopore sur la face postérieure, à une faible distance de la bifurcation.
Limite entre le socle et le connectif très nette. Apophyse des styles plus
courte que chez punclicoflis. Bord dorsal des lobes du pygophore (fig.404)
rectiligne, inerme, l'extrémité
de leur bord ventral repliée à l'intérieur lie
la chambre génitale et terminée par une épine noirâtre.
Pyrénées' Orientales
[XAMBEU]; Aude (Sigean); Hérault (Montpellier)
[lloRvATH]; Gard (Nîmes) [HORVATH]; Var (Toulon, Fréjus); Vaucluse
(Vedennes). - Europe méridionale. Afrique du Nord.
Sur les Pins.
Gen. GONIAGNATHUS

FIEB. 186G.

[Syn.: Gnniozygum 13ERGR. 1920].
Type du u;enre : .lass/ls brevis II. S .
.\vant-corps
déclive. Tête plus large Ilue le pronotum. Face large et
l'ourte, son bord inférieur en ang-le très obtus. Antéclypéus étranglé à la
base, tronqué, ne dépassant pas les joues. Postc1ypéus court, empiétant
assez largement sur le vertex. avec des li~nes de points enfoncés accompagnant les !inéoles brunes transverses, <"elles de la rég-ion supérieure en
arc à concavitp orientée vers le haut (brevis) nu presque rc('tiligones {gullu-
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linervis). Portion sous-antennaire de la suture postclypéale bien plus courte
I.{uela distance interantennaire, brusquement incurvée vers la ligne médiane
au voisinage de son extrémité inférieure, sa portion sus-antennaire droite
passant en dehors des ocelles. Sinus sous-oculaire du bord des joues
profond. Tempes un peu rétrécies vers le haut, avec une carène sus-antennaire nette. Ocelles petits, sur le versant dorsal du passage de la face au
vertex, qui est assez progressif. Limites du frontal indistinctes. Vertex
au moins deux fois plus court que le pronotum, à peine plus long au
milieu que sur les côtés, à bord antérieur très largement arrondi. Bord
postérieur des yeux plus court que la moitié de celui du vertex. Pronotum à côtés courts, presque parallèles, bien carénés, couvert de stries
transverses, sauf sur l'avant, qui est lisse et soulevé en large bourrelet.
Élytrés avec une j\leu subapicale. Cellule subapicale externe courte et
fermée par transverse en avant. Nervures saillantes, à surface inégale;
nervure périphérique se détachant de la lisière dès la cellule apicale subexterne. Armement du dos des tibias 1 : 3.4.
~. Pénis sans socle. Gonopore apical. Connectif en raquette intimement
soudé à la tige du pénis. Styles très volumineux, à extrémité en large
lamelle de forme très particulière, à apodème lamellaire. Sternite génital
absent. Lames génitales soudées entre elles, leurs aiguillons peu nombreux,
épars sur le disque. Lobes du pygophore très longs, sans appendices, leur
moitié postérieure couverte d'aiguillons robustes et. nombreux. Bloc anal
enfoui dans le pygophore, non visible. Premier segment anal sclérifié
seulement sur trois bandes étroites, l'une le long du bord postérieur, les
deux autres le long des côtés.
~. Bord postérieur du sternite prégénital profondément et diversemf'nt.
échancré suivant les espèces.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

1. Élytres ne dépassant pas l'extrémité de l'abdomen ou la
dépassant à peine, leur teinte foncière rousse ou noirâtre.
Coloration du vertex peu différente de celle de la région
supérieure de la face. Partie visible de l'ensemble des lames
génitales presque en demi-cercle (fig. 410). Échancrure
médiane du sternite prégénital ~ en forme de W (fi~. 411).
-

1. brevis.

Élytres dépassant fortement l'exlrémitr
de l'abdomen,
leur teinte foncière grise. Coloration foncière de la région
supérieure de la face noirâtre, tandis quI' celle du vertex
est pâle, la limite entre elles très nette et en ligne droite.
Partie visible de l'ensemble des lames génitales en forme de
trapèze (fig. 417). Échancrure médiane du sternite prégénital ~ en forme de V (fig. 414). . . . . . . . . 2. guttulinervis.
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1. Goniagnathus brevis (H. S. 1836) [= annulipes (Luc. 1849)]. (Fi:.;. 408-413.)
Lon~. d'5i?, .l,GO mm.-;-),;-JOmm. - Très trapu. Tempes assez larges.
Vertex un peu déprimé et finement striolé long-itudinalement
dans le

\~
, .
412

!I

l~lU. 408 à. 417. - 408. Uoniagnathus brevis, vue dorsale d'un cf (peu pigmenté), x 8.409. Id., style gauche, vue dorsale, x 66. - 410. Id., lames génitales (sympodite),
vue ventrale, x 40. - 411. Id., extrémité de l'abdomen 9, vue ventrale, x 13.412. Id., pénis et connectif, vue ventrale, x 66. - 413. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche. - 414. Goniagnathus guttulinervis, extrémité de l'abdomen 9. vue ventrale,
X 13. - 415. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche, X 66. - 416. Id., pénis,
vuo postérieure (dans la direction de la flèche de la flg. 415). - 417. Id., lames génitales
(sympodite) et majeure partie de .. ~tyl"". >. 66.

domaine de l'épicrane, sa longueur à peine plus grande que le tiers de
['elle du pronotum. ~uque bien dé~agée du pronotum. Cellules apicales
tIes élytres courtes;
appendice membraneux
peu développé. Souvent
couvert d'un enduit cireux grisâtre. Antéclypéus,
brides et joues marbrés de roux et de blanchâtre. Postclypéus
avec des traits bruns transverses, devenant plus vagues vers le haut de la face et avec deux rangées
juxtamédianes
irrégulières de trois ou quatre taches blanchâtres. Vertex
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et pronotum de teinte à peu près uniforme. Souvent deux triangles noirs
sur la base de l'écusson. Élytres (fig. 408) mouchetés de brun noirâtre.
avec quelques taches noires plus importantes
le long du bord externe
de la corie et de la commissure du clavus ; presque toujours les nervures
sont rougeâtres et couvertes de petites taches blanches plus ou moins
nettes et plus ou moms denses. Cuisses en majeure partie rousses sur la
face antérieure, surtout noirâtres sur la face postérieure;
tibias III noirs.
au moins leurs aiguillons dorsaux principaux noirs, ainsi que ceux des
genoux III. Fréquemment
chez le ô la teinte foncière du dessus est d'un
brun très foncé, presque noir, et les nervures y sont marquées par des
séries de petites taches claires.
Ô. Tige du pénis (fig. 412 et 413) linéaire, à section circulaire sur toute
son étendue. à profil à peine sinueux, à extrémité évasée, précédée de
deux dents latérales. Styles (fig. 409) recouvrant presque toute la face
dorsale des lames, au contact l'un de l'autre par toute l'étendue de leur
bord interne, leur extrémité formant un large lobe triangulaire, à surface
dorsale râpeuse, leur bord externe creusé d'une gouttière large et profonde
dont la lèvre dorsale est renflée à mi-longueur en un robuste mamelon.
Toute la France. - Europe centrale et méridionale. Afrique du Xord.
Syrie. Caucase. Turkestan.
Sur les plantes basses des lieux incultes. Quelquefois sous les pierres.
Passe l'hiver dans les touffes de Graminées.
guttulinervis (KBM. 186~) [= Putoni (LETH. 1874).
(Fig.414-417.)
Long. 6'~' 5 mm. - Moins trapu que brevis. Tempes étroites. Macroptère. Appendice membraneux
des élytres très développé . .Antéclypéus,
brides et joues marbrés de brun et de roux. Postclypéus avec de nombreuses
lignes transverses
noires, les trois supérieures plus épaisses et presque
confluentes, situées à une faible distance du bord supérieur de la face et
parallèles à lui. Vertex, pronotum et écusson d'un roux clair, mouchetés
de rouge: le pronotum quelquefois marbré de brun, l'écusson quelquefois
avec deux taches noires basales. Élytres d'un gris clair avec des mouchetures brunes peu denses et quelques taches noires le long du bord externe.
Pattes en majeure partie noirâtres, tous leurs aiguillons gris clair.
Ô. Pénis (fig. 415 et 416) très différent de celui de G. brevis: de la
mi-longueur d'un socle très long s'élève une tige canalifère en lame de
couteau, à extrémité pointue, puis, près de l'extrémité dorsale, une protubérance spiniforme, enfin, de l'extrémité
ventrale même. deux longs
appendices ensiformes dirigés brusquement
vers le dos. Styles (frg. 417)
du même type que chez G. brevis, mais ici l'angle distal l'xterne pst bien
plus postérieur que l'interne.
2. Goniagnathus

iaminatus Iv. ]885]. -

Var (Bormes). - Portugal. Espagne.
Russie. Turkestan. Iles Canaries.

Afrique du Nord. Sicile. Hongrie.
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Gen. RHYTISTYLUS FlED. 1875.
[~yn. : (jlyplocephalus EDW. 188:3, Edwardsiasles
Type du ~enre : Jassus pruceps

KIRK.

1900].

KBM.

Vertex à peine déclive. Tête plus large que le pronoLum. Portion sousoculaire de la face (fig, 418) très courte, son bord inférieur en ang-Ie trèl>
obtus; bord des joues droit ou même un peu concave jusqu'à l'an~le
latéral 'lui est très accusé, en marche d'escalier. Antéc1ypéus rectangulaire,
ne dépassant pas les joues. Postclypéus large, empiétant très peu sur le
verLex. Antennes courtes, dépassant à peine l'extrémité
postérieure de
l'(l'il, beaucoup plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Tempes larges à côtés parallèles, avec une faible carène sus-antennaire.
Suture postclypéale
contournant
l'ocelle par le dehors. Passage de la
face au vertex assez brusque. Frontal en bande parallèle au bord antérieur
Ilu vertex, un peu surélevé en bourrelet. VerLex pentagonal, à sommet
étroitement arrondi. Côtés du pronotum courLs, carénés. Élytres sans JICu
subapicale ; la cellule subapicale externe fermée en avant par transverse;
nervure périphérique
se détachant
de la lisière dans la cellule apicale
intermédiaire.
Armement du dos des tibias 1 : G.G.
.
b'. Pénis trapu, sans socle. Gonopore subapical, sur la face postérieure,
large. ConnecUf libre, en fourche à manche long. Styles de forme habituelle.
Lames génitales (flg.419) triangulaires,
non déhiscentes, il bord externe
droit ou un peu concave, avec des aiguillons unisériés au voisinage du
bord ex Lerne et quelques autres au voisinage du bord interne. Pygophore
à ai~uillons nombreux, localisés sur les lobes, qui sont dépourvus d'appendice. Premier segment anal sclérifié sur le dos et les côtés.
Rhytistylus proceps (KDM. 1868) [= canescens (DGL. Sc. 1873),
pellucidus (LETH. 1880), pellucidus MEL. 19UO]. - (Fig. 418-423.)
Long. J, 4 mm. ; ~, .1,80 mm.-5,40 mm. - Tempes fortement ridées ell
travers. Frontal reconnaissable à sa surface vermiculée. Épicrane un peu
déprimé. PronoLum ridé en travers, sauf sur l'avant, qui est lisse et forme
un léger bourrelet. f:lytres n'atteignant
que l'extrémité de l'abdomen ou le
plus souvent laissant à découvert le pygophore et même aussi le tergitc
précédent. Nervures des élytres avec des granules sétifères. Appendice
membraneux
peu développé. Teinte générale d'un gris clair, légèrement
roux. Une épaisse bande noire transverse en haut du postclypéus, parallèle au bord supérieur de la facp, be continuant sur les joues à travers la
fosse antennaire,
sa portion postclypéale entrecoupée de Jeux ou trois
linl'oles daires, transverses (fi~. 418). f:lytres avel'. des bandes longitudinales d'un brun léger dans les t'eUules du davus et de la moitié interne
de la carie, pouvant manquer
partiellement
ou totalement.
Abdomen
jaunâtre, avec trois bandes longitudinales
d'un brun foncé en dessus;
sur le ventre souvent une tache brune par seg-ment l'ontre le connexivum.
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Pattes claires j hanches 1 avec une grande tache noire arrondie j cuisses
1 et II annelées de brun; tibias III avec la tranche inférieure bordée de
noir et des points noirs à la base des aiguillons dorsaux.
0'. Pénis (fig. 420-423) avec deux énormes cornes à l'extrémité, acuminées, recourbées vers l'arrière au point de presque s'y toucher j leur
face postérieure est parcourue par une profonde gouttière en communication avec le gonopore, qui est en fente large et béante, à bords mem-

c::J
(

1

422
FIO. 418 à 423. - 418. Rhytistylus proceps, face, X 13. - 419. Id., sternite génital,lames
et styles, vue dorsale, X 66. - 420. Id., pénis, vue postérieure (dans la direction de
la flèche D de la fig. 421), X 120. - 421. Id., pénis, vue latérale gauche. - 422. Id.,
pénis, vue antéro-dorsa1e (dans la direction de la flèche .A de la fig. 421). - 423. Id.,
pénis, vue latéro-postérieure.

braneux. Extrémité des lames génitales (fig. 419) légèrement appendiculée j
trois ou quatre aiguillons robustes alignés le long du bord externe et un ou
deux autres contre le tiers distal du bord interne. Tube anal presque
entièrement caché par le pygophore.
~. Bord postérieur de sternite prégénital coupé droit, quelquefois un
peu sinueux, à peu près au niveau de celui du tergite correspondant.
Nord [LETHIERRY]; Vosges [RElBER et PUTON]; Somme [DUBOIS];
Normandie [R. POISSON]; Tarn (Castres); Haute-Garonne (Toulouse);
Aude (Col de Compérie); Gard (Saint-Hippolyte-du-Fort).
- Angleterre.
Suède. Belgique. Hollande. Allemagne. Pologne. Tchécoslovaquie. Portugal.
Sur les plantes basses des lieux incultes.
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Gen. PHLEPSIUS

FIEB.

H:!G6.

Type du genre: Jussus iniricnius H. S.
Avant-corps déclive. Tête relativement petite, bien plus étroite que le
pronotum. Face à portion sous-oculaire allono;ée, son bord inférieur formant un angle obtus. Sinus sous-oculaire des joues peu profond. Antéc1ypéus étranglé à la base, dilaté à l'extrémité, qui ne dépasse pas les
joues. Postclypéus allongé, n'empiétant pas sur le vertex. Suture postc1ypéale se dirigeant vers le centre de l'ocelle, puis brusquement infléchie
vers l'extérieur à son contact. Tempes étroites, rétrécies vers le haut.
Ocelles gros, distants de l'œil de leur diamètre seulement, situés exactement sur le passage de la face au vertex, qui est brusque. Frontal
vaguement délimité par l'état de sa surface et son ornementation. Vertex
en pentagone à sommet étroitement arrondi, plus court que le pronotum.
Celui-ci à côtés longs, très convergents, carénés. Élytres sans Meu subapicale (sauf anomalie) ; cellule' subapicale externe fermée en avant par
transverse. Armement du dos des tibias 1 : 4.4.
&'. Tige du pénis arquée vers le dos et l'avant, sans socle. Connectif
fourchu, libre. Styles peu robustes, de forme habituelle. Lames génitales
non déhiscentes, à bord externe rectiligne, à aiguillons unisériés. Pygophare profondément échancré sur le dos, avec des aiguillons à l'angle
antéro-dorsal des lobes. Premier segment anal presque entièrement membraneux, sa sclérification peu marquée.
Phlepsius intricatus (H. S. 1838) [= ociopunclalus (BURM. 1838),
ornalus (PERR. 1857), maculalus FIEB. 1866]. - (Fig. 424-430.)
Long. &" 4,90 mm.-5,20 mm. ; ~, 5,30 mm.-5,70 mm. - Longueur du
vertex égale aux deux tiers de celle du pronotum. Épicrane un peu déprimé.
Élytres dépassant l'extrémité de l'abdomen. Face d'un roux presque uniforme ou avec une demi-douzaine de traits bruns transverses sur le postc1ypéus. Vertex (fig. 425) d'un roux clair avec quatre taches vagues d'un
roux plus foncé sur le frontal et deux taches de même couleur juxtamédianes sur l'avant de l'épi crane, pouvant s'étendre au point de le couvrir
tout entier. Pronotum marbré de roux et de blanchâtre. Écusson sans
taches foncées à la base. Élytres (fig. 424) roux avec les nervures brunes,
ainsi qu'un réseau de linéoles irrégulières simulant des nervures accessoires, dont certaines mailles sont d'un blanc porcelané. Poitrine, ventre
et connexivum roux, dos de l'abdomen noir. Pattes rousses, avec des
points noirs ou bruns à la base des aiguillons.
&'. Tige du pénis (fig. 426-428) recourbée assez brusquement vers le
dos, munie sur sa moitié distale de trois crêtes, deux latérales à bord denticulé, une postérieure à bord lisse. Connectif trapu. Styles dépassant peu le
bord postérieur du sternite génital, leur apophyse courte unciforme, leur
talon accusé. Lames génitales en triangle allongé, acuminées, à apex peu
13
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sc1érifié, formant presque appendice, leurs aiguillons situés sur le bord
externe même. Dos du pygophore échancré en demi-cercle sur les deux
tiers de sa longueur; ses lobes (fig. 429) séparés du corps par une fente en
équerre, portant sur leur bord postérieur un peigne de deux ou trois
épines robustes, très colorées, couchées le long de ce bord.
~. Bord postérieur du sternite prégénital
avec les angles saillant audelà du niveau de celui du tergite correspondant
et un petit lobe médian
bifide. Base de la tarière couverte.

427
.
..

:
:

,

Fm. 424 à 430. - 424. Phlepsiu8 intricatus, élytre gauche, x 12. - 425. Id., avantcorps, x 12. - 426. Id., pénis, vue dorsale (dans la direction de la flèche D de la
flg. 428), x 120. - 427. Id., pénis, vue ventrale (dans la direction de la flèche V de la
fig. 428). - 428. Id., pénis, vue latérale gauche. - 429. Id., pygophore, vue latérale
droite, X 40. - 430. Id., peigne du lobe droit du pygophore, X 120.

Gironde [LAMBERTlE]; Landes [PERRIS]; Haute-Garonne (régions toulousaine et pyrénéenne) ; Pyrénées-Orientales (Banyuls) ; Gard (Driolles, SaintHippolyte-du-Fort);
Var (Bormes); Vaucluse (Avignon); Puy-de-Dôme
(Lezoux) [CHASSAGNE].- Europe méridionale. Afrique du Nord. Syrie.
Caucase. Turkestan.
Lieux incultes, sur les plantes basses. Passe l'hiver sous les détritus végétaux, au milieu des herbes sèches, au pied des Spartium.
Gen. GRAPHOCRAERUS
Type du genre:

THMS. 1869.

Cicada venlralis F ALL.

Vertex à peine déclive. Tête à peine plus large que le pronotum. Bord
inférieur de la face en angle presque droit. Sinus sous-oculaire peu profond,
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angle latéral des joues assez effacé. Antéclypéus plutôt dilaté à l'extrémité,
ne dépassant pas les joues. Postclypéus
allongé, n'empiétant
pas sur
le vertex. Antennes courtes, à peu près aussi éloignées l'une de l'autre
que de l'antéclypéus.
Tempes larges, à côtés parallèles, sans carène sus:mtennaire.
Suture postclypéale
rejetée vers l'extérieur
à son contact
avec l'ocelle. Le passage de la face au vertex, très brusque, a lieu dans
le domaine du frontal. Ocelles nettement
situés sur le versant facial du
passage. Vertex court et large, en pentagone à sommet net. Côtés du
pronotum longs, carénés, parallèles. Élytres sans Meu subapicale ; cellule
subapicale externe fermée en avant par transverse. Nervure périphérique
distincte de la lisière seulement dans la cellule apicale interne. Armement
du dos des tibias 1: 5.5.
c!. Tige du pénis émanant de l'extrémité ventrale d'un socle peu
développé. Gonopore sur la face postérieure, très éloigné de l'apex. Connectif libre, en fourche, trapu. Styles robustes, de forme habituelle. Lames
génitales déhiscentes,
à aiguillons nombreux,
en désordr~. Pygophore
non échancré sur le dos, à aiguillons localisés sur les lobes; ceux-ci munis
li'une apophyse. Premier segment anal entièrement
membraneux.
~. Sternite prégénital laissant à découvert la base de la tarière.
Graphocraerus ventralis

-

(FALL.

1803)

[= punclifrons

(GERM.

1821)].

(Fig. 431-436.)

Long.~, 5 mm.-5,20 mm. ;~, 5,60 mm.-6,50 mm. - Frontal formant
bourrelet. Vertex à bord antérieur en angle très obtus, avec trois dépressions, une antérieure et médiane, les deux autres postérieures et latérales.
Nuque bien dégagée du pronotum, peu inclinée par rapport au plan du
Vf'rtex. Pronotum striolé transversalement,
sauf sur l'avant.
Élytres
dépassant un peu l'extrémité
de l'abdomen chez le ~,laissant à découvert
une partie du pygophore chez la ~, légèrement ridés en travers, leur
appendice membraneux très réduit, court et étroit. Teinte générale d'un
gris jaunâtre clair. Face claire, avec deux taches noires au sommet (postdypéales), chacune doublée quelquefois vers le haut d'une tache (frontale) con fluente avec elle; une tache noire sus-antennaire dans les tempes;
'Iuatre taches noire'! en ligne transverse Sllr le bord antérieur de l'épicranp,
dont les externe'! sont situées dans les tempes contre les ocelles (fig. 431).
Pronotum avec quatre petites taches noires sur la partie lisse. Élytres
uniformément
clairs. Poitrine et abdomen clairs, y compris la gaine de
la tarière. Pattes claires, avec des points noirs à la base des aiguillons
dorsaux des tibias.
~. Tige du pénis (fig. 436) en grilTe très comprimée à la base, recourbée
vers le dos, pui'! vers l'avant par un changement de direction assez brusque.
Styles (fig. 435) longs, atteignant
le quart distal des lames, à apophyse
longue très comprimée latéralement,
denticulée sur son bord ventral;
talon externe peu accusé, èn bosse arrondie. Lames génitall's (fig. 433)
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linguiformes, à bord externe épaissi, à bords internes au contact l'un
de l'autre seulement sur le quart basal, à extrémité fortement sclérifiée,
noirâtre, recourbée vers le dos, à aiguillons répartis sur toute la surface.
Lobes du pygophore (fig. 43,2 et 434) à bord dorsal un peu épaissi et
éversé, à angle postéro-ventral
prolongé en une longue tige acuminée,
droite, dirigée obliquement vers le ventre et l'arrière; leur bord ventral
largement membraneux
(à la manière des Rhopalopyx).

435

436

Fm. 431 à 436. - 431. Graphocraerus ventralis, avant-corps, X 13. - 432. Id., pygophore et bloc anal, vue latérale droite, X 40. - 433. Id., sternite génital, lames, style
droit, vue latéro-ventrale,
X 40. 434. Id., pygophore et bloc anal, vue dorsale,
X 40. - 435. Id., style gauche, vue dorsale, X 66. - 436. Id., pénis, vue latérale
gauche, X 120.

~. Sternite prégénital
très court au milieu, laissant à découvert la
base de la tarière et presque en entier les hémisternites
VIII. Les angles
latéraux ne dépassant pas en arrière le niveau du bord postérieur du
tergite correspondant,
son bord postérieur avec trois échancrures profondes, les latérales séparées de la médiane par un lobe court, en demicercle.
Somme [DUBOIS]; Moselle, Bas-Rhin [REIBER et PUTON]; Yonne [PoPULUS]; Seine-et-Oise (LETIlIERRV]; Orne (R. POISSON]; Gironde [LAMBERTIE];
Haute-Garonne;
Tarn; Rhône; Jura. - Europe. Afrique du Nord. Sibérie.
Sur les plantes basses des lieux incultes.
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Gen. PARAMESUS
(Syn. Dochmocarus
Type du genre:

FIEB.

1866.

THMs. 1869].

Cicada nervosa FALL.

Avant-corps non ou à peine déclive. THe plus large que le pronotum.
Face large, à bord inférieur en angle obtus, ses angles latéraux obtus et
émoussés. Antennes plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Celui-ci presque rectangulaire, plutôt dilaté à l'extrémité. Tempes étroites,
rétrécies vers le haut. Pas de carène sus-antennaire.
Suture postclypéale
contournant l'ocelle par le dehors. Ocelles petits, assez éloignés des yeux.
Passage de la face au vertex brusque, situé dans le domaine du frontal,
qui porte des rugosités transverses plus ou moins nettes. Vertex court,
à bord antérieur arrondi. Pronotum à côtés courts, non carénés. rtlytres
à nervure périphérique se détachant
de la lisière à l'extrémité
interne
de la cellule apicale intermédiaire,
à appendice membraneux
bien développé chez les macroptères.
~. Tige du pénis presque droite, à peine courbée vers le dos, à extrémité munie d'appendices. Socle bien développé. Connectif libre, en étrier
allongé. Styles robustes. Lames génitales triangulaires, non déhiscentes.
Dos du pygophore peu échancré; ses lobes à extrémité arrondie, à aiguillons nombreux (voir aussi le tableau des genres des Euscelini).
TABLEAU DES ESPÈCES

1. Cellule clavale

-

externe avec tout au plus une nervure
transverse. Vertex en couronne chez le <!, à peine plus
long au milieu que sur les côtés chez la~. Passage de la
face au vertex très brusque. Bord supérieur des parties
noires de la face en arc unique, régulier. D'un ocelle à
l'autre, dans le domaine du frontal, une bande noire continue d'épaisseur faible et régulière (fig. 437) • . • ••
1. nervosus.
Cellule clavale externe divisée par de nombreuses nervures
transverses (fig. 444 et 445). Vertex pentagonal chez les
deux sexes, une fois et un quart plus long au milieu que
sur les côtés chez le~, une fois et demie chez la~. Passage
de la face au vertex moins brusque. Bord supérieur des
parties noires de la face formant deux arcs alignés bout
à bout, quelquefois dissociés en quatre traits. D'un ocelle
à l'autre une bande noire interrompue
au milieu, le plus
souvent plus épaisse au milieu que sur les côtés, souvent
divisée en quatre taches (fig. 443) .,
.•...
2. paludosus.

1. Paramesus nervosus (FALL. 1826) (= oblusifrons (STAL 1847),
Verralli (SCOTT 1875)]. - (Fig. 437-442.)
Long. <!.. 4,70 mm.-5,40 mm. ; ~, 5,80 mm.-6,50 mm. Ailes et
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élytres toujours bien développés. Postclypéus brun avec des linéoles
transverses blanchâtres. Une bande blanche étroite sur le bord antérieur
du vertex, suivie immédiatement
en arrière d'une bande noire étroite
allant d'un ocelle à l'autre; le reste du vertex blanchâtre avec une bande
transverse rousse mal délimitée (fig. 437). Écusson non taché de noir il
la base. Cellules des élytres d'un gris brun cerclées de brun foncé (fig. 438).

Fm. 437 à 442. -' 437. Paramesus nervosus, avant-corps d'un cf, x 12. - 438. Id., élytre
gauche, X 12. - 439. Id., pygophore, vue ventrale, x 40. - 440. Id., style gauche,
vue dorsale, x 66. - 441. Id., pénis, vue latérale gauche, X 120. - 442. Id., pénis,
vue postéro-ventrale (dans la direction de la flèche de la fig. 441).

Nervures blanchâtres, paraissant épaisses. Poitrine et abdomen en majeure
partie noirs.
0-. Tige du pénis (fig. 441 et 442) très comprimée, en lame, sur toute
sa longueur, à bord postérieur irrégulier, munie à son extrémité même
de deux appendices linéaires, arqués, légèrement récurrents;
son insertion sur le socle en occupe les trois quarts de la longueur. Styles (fig. 440)
à apophyse en forme de croc, finement crénelée, à talon externe très
accusé. Lames génitales à bord externe un peu concave, à angle apical
vif. Sternite génital aussi long au milieu que le bord interne des lames.
A, mi-longueur du bord ventral des lobes du pygophore (Hg. 439) est

p.\nAMESUS

insérée une épine grêle et droite, dirigée obliquemenl vers l'arrière. Tube
anal conique, profondément échancré à la base.
~. Sternite prégénital un peu plus long sur les côtés qu'au milieu,
dépassant peu le tergite correspondant. Son bord postérieur échancré
en arc, un peu proéminent au milieu, avec une petite encoche sur cette
proéminence.

Fm. 443 à 449. - 443. PaTamesus paludosus, avant-corps d'une 9. x 12. - 444. Id.,
élytre gauche, x 12. - 446. Id., élytre gauche d'un autre individu, x 12. - 446. Id .•
pénis, vue latérale gauche, X 120. - 447. Id., pénis, vue postéro-ventrale
(dans la
direction de la flèche V de la flg. 446). - 448. Id., pénis, vue dis tale (dans la direction de la flèche D de la. flg. 446). - 449. Id., style gauche. Vue dorsale. X 66.

Régions littorales de la France. -

Europe. Asie Mineure. Caucase. Turkes-

tan.

Sur Scirpus maritimus

.

et Phragmites.

2. Paramesus paludosus, n. sp. - (Fig. 443-449.)
Long. &, 4,30 mm. ;~, 4,80 mm.-6,70 mm. - Élytres (fig. 444 et 445)
tantôt plus longosque l'abdomen, avec un appendice membraneux assez
développé, tantôt plus courts avec l'appendice très étroit. De nombreuses
nervures transverses supplémentaires dans les cellules clavales et quel-
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ques-uncs dans les cellules subapicales centrale et interne. Postclypéus
brun avec des linéoles transverses claires. Arcs noirâtres du sommet de
la face un peu visibles du dessus. Tempes claires, avec deux traits transverses noirâtres. Sur la partie épicranienne du vertex, en arrière des deux
traits noirs situés dans le frontal, une bande noirâtre transverse, allant
d'un œil à l'autre, mal délimitée à l'arrière (fig. 443). Écusson avec deux
triangles noirs à sa base. Cellules des élytres largement entourées de
noir, les apicales quelquefois entièrement
noires. Des taches d'un blanc
de porcelaine sur la 1\1Cu régulière et à l'extrémité des nervures clavales
et des apicales externes. Ventre d'un brun foncé uniforme, avec les angles
postérieurs du sternite prégénital ~ largement blancs, ainsi qu'une ligne
longitudinale médiane sur ce sternite et le précédent.
d'. Tige du pénis (fig. 446-448) insérée seulement sur la moitié ventrale
du socle, comprimée dans sa moitié basale, un peu déprimée dans la
moitié distale, munie à l'extrémité même de trois appendices récurrents,
un postérieur eL deux latéraux porteurs d'une dent à leur aisselle. Extrémité des lames génitales très émoussée.
~. Bord postérieur
du sternite prégénital
avec une petite échancrure
triangulaire
médiane.
P. reliculalus HORV. 1897, espèce de Hongrie, Roumanie et Allemagne,
diffère de P. paludo.~us par le bord postérieur
du sternite
prégénital ~
proéminent au milieu, le ventre muni d'une bande longitudinale médiane
noire et les tempes presque entièrement noires. Le d' n'a pas encore été
décrit.
Aude (Bages, La Nouvelle); Bouches-du-Hhône (Camargue)
Au bord des étangs sur Phragmites et Scirpus maritimus.

143.

Gen. MIMALLYGUS RIB. 1948.
Type du genre:

Jassus lacleinervis

KBM.

Tête plus large que le pronotum.
Postclypéus
empiétant
très peu
sur le vertex. Antennes plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Passage de la face au vertex assez brusque. Ocelles situés sur le versant
dorsal du passage. Tempes de largeur moyenne, à côtés parallèles. Élytres
(fig. 451) avec de nombreuses
nervures transverses
supplémentaires.
Nervure périphérique se détachant
de la lisière dans la cellule apicale
suhinterne.
d'. Styles de forme habituelle. Lames génitales de forme habituelle,
non déhiscentes, à bord externe convexe. Pygophore échancré sur le
dos. Tube anal cylindrique, échancré à la base.
~. Sternite prégénital couvrant la base de la tarière et les hémisternites VIII, qui sont normalement
développés.
143. Type de l'espèce: Camargue.

MIMALLYGl;S
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Voir aussi le tableau des genres des Euscelini, al. 35, 43, 58, 60 et 61.
Par ses lames génitales et ses styles du type habitu'el ce genre s'éloigne
d'Allygidius
pour se rapprocher
d'Allygus.
Il se sépare de ce dernier
par la direction du vertex, l'armement
du dos des tibias l et la longueur
relative de la gaine de la tarière (fig. 452).

Fm. 450 à 457. - 450. Mimallygu8 lacteinervia, avant-corps.
X 12. 451. Id., élytre
gauche. X 12.- 452. Id •• extrémité de l'abdomen 9. vue latérale gauche, X 20.453. Id .• extrémité de l'abdomen 9, vue ventrale. X 20. - 454. Id .• extrémité de
l'abdomen cf, vue ventrale. X 20. - 455. Id .• extrémité du pénis, vue latérale gauche.
X 120. 456. Id., pénis, vue latérale gauche. x 66. - 457. Id .• pénis, vue postérieure. X 66.

Mimallygus lacteinelVis ({(m.I. l~(8). - (Figo. 450-457.)
Longo. el, 4,50 mm.-5 mm. ;~' 5,40 mm.-ô,30 mm. Longueur du
wrtex à peine plus grande que la moitié de celle du pronotum, un peu.
plus grande au milieu que contre les yeux. Élytres tantôt plus courts,
tantôt plus longs que l'abdomerr chez le el, plus courts que l'abdomen
chez la ~' dépassés quelquefois
par tout le pygophore. leur appendice
membraneux
de développement
variable. Joues et brides claires. Antéclypl\US quelquefois avec une bande long'itlldinale
brune. Postclypéus
brun. avec des !inéoles transverses claires. Vertex (fig. 450) d'un blanc
jaunâtre avec une bande brune, interrompue
au milieu, dans le frontal
entre les ocelles j sur l'avant de l'épicrane,
deux taches noires juxtamédianes, chacune dessinant un V très ouvert vers l'avant, dont la branche
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externe se prolonge obliquement jusqu'à la lt'mpe. Chez les individus très
pigmentés ce V est empâté et remplacé par un triangle court et large.
Pronotum avec de nombreuses taches noires sur l'avant. Écusson avec
six petites taches noires, quatre à la base, deux en arrière de la cicatrice.
Élytres grisâtres, avec des moucheture" brunes contre les nervures, qu'elles
respectent;
presque toutes les nervures transverses lactescentes.
cS. Tîgi! du pénis (fig. 455-457) recourbée vers le dos et l'avant, avec
deux appendices récurrents appliqués contre elle, insérés près de l'extrémité, qui est bifide; ces appendices sont aussi longs que la moitié de la
tige et portent du côté antérieur un lobe triangulaire irrégulièrement
denticulé; leur extrémité est acuminée. Apophyse des styles courte,
large, tronquée, à angle distal externe étiré; talon externe effacé. Lames
génitales (fig. 454) à extrémité arrondie, à aiguillons unisériés avec tendance à la plurisériation vers l'extrémité;
une touffe dense de poils
à l'extrémité de la face dorsale des lames. Échancrure dorsale du pygophore profonde. Lobes du pygophore dépassés en arrière par le tube
anal, avec une petite apophyse à l'extrémité.
~. Bord postérieur du sternite prégénital à angles proéminents en
un lobe parabolique (fig. 453).
Basses-Alpes (Thorame-Haute)
roises. Dalmatie.
Sur Hippophae rhamnuides.

[A.

Gen. ALLYGUS
Type du genre:

PERRIER].

FIEB.

Jassus

Suisse. Alpes bava-

-

1875.

mixlus

F.

THe aussi large que le pronotum. Antennes pas plus éloignées l'une
de l'autre que de l'antéclypélls. Côtés du pronotum convergents vers
l'avant. Élytres toujours bien développés, dépassant fortement l'extrémité de l'abdomen; les nervures transverses supplémentaires manquent
quelqupfois chez provincialis.
cS. Tige du pénis recourbée vers le dos et l'avant, sans appendices,
à section circulaire (sauf dans la région du gonopore). Gonopore grand.
Connectif en fourche à manche très long. Styles petits, ne dépassant guère
le bord postérieur du sternite génital, à apophyse rectiligne, à talon
externe bien accusé. Lames génitales triangulaires,
non déhiscentes,
à bord externe droit ou un peu concave,'à aiguillons nombreux, unisériés.
Pygophore échancré sur le dos, à lobes bien développés, sans apophyse,
à bords ventraux au contact l'un de l'autre sur une grande étendue.
Tube anal court.
~. Hémisternites VIII (gaine de la tarière mise à part) peu développés,
entièrement cachés, ainsi que la base de la tarière, par le sternite prégénitai. Gaine de la tarière ne dépassant pas l'extrémité du pygophore (mixlus,
maculalus) ou le dépassant peu.
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Voir aussi le tableau

de!>genres des Euscelilli,
TABLEAU

al. 23, :J5, 43 et GU.

DES ESPÈCES

1. Mâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2.

- Femelle
. • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
2. Lames génitales pas plus longues sur leur bord interne
que larges le long de leur insertion sur le sternite. Leurs
aiguillons implantés sur le bord même. . • . • . • . . •
:J.
- Lames génitales plus longues sur leur bord interne que
larges le long du sternite (fig. 467 et 470). Leurs aiguillons
implantés à une certaine distance du bord externe
. . . •
4.
3: Extrémité du pénis largement tronquée (iig. 463). Chevron
noir du sommet du postclypéus fortement
dilaté il son
extrémité
interne, qui forme une tache deux fois plus
épaisse que le chevron précédent (fig. 4~2) . • • . . 2. maculatus.
- Extrémité du pénis arrondie (fig. 459). Extrémité interne
du chevron noir du sommet du postclypéus pas ou à peine
plus épaisse que le chevron précédent lU (iig. 458) •.
1. mixtus.
4. Élytres abondamment
mouchetés
de brun. De chaque
côté du vertex, un long trait noir oblique partant du
bord postérieur de l'ocelle et se dirigeant vers l'arrière
et la ligne médiane (fig. 473). Pénis très allongé, à extrémité étroitement
tronquée (iig. 471 et 472) . . . . . 4. modestus.
- Élytres à mouchetures
peu nombreuses.
Pas ùe traits
obliques sur le vertex. Pénis trapu, à extrémité largement
tronquée (iig. 468 et 469) . . . . . . • . . . . . 3. provincialïs.
5. Bord postérieur du sternite prégénital "Coupé droit (iig. 464).
G.
- Bord postérieur du sternite prégénital à angles très prolongés (iig. 466 et 474) . . . . • . . . . . . . . . . .
7.
G. Vertex et sommet de la face comme chez le &' de maculalus
•
(voir al. 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. maculatus.
- Vertex et sommet de la face comme chez le &' de mixlus
(voir al. 3). . . . . • . . . . . . . . . . . . . .•
1. mixtus.
7. Élytres et vertex comme chez le &' de modeslus (voir al. 4)
. . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . 4. modestus.
- Élytres et vertex comme chez le &' de provincialis (voir
al. 4) . • . . . . .
• . . . . . . . . 3. provincialis.

1. Allygus mixtus (F. 1794) [= reliculalus (FALL. 182G), communis
(FERR. 1882), margarilinus
(FERR. 1882), corisipennis
(FERR. 1882),
juvenis (FERR. 1882), immunis (REY 1894), gracilis (REY 1894)].(Fig. 458-460, 464.)
144. Ce chevron n'cst le plus Bouvent représenté
mant une tache ju:x:tamédiane.

que par Bon e:x:trémité interne

for-
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Long. Ô ~, 6 mm.-7 mm. - Antéclypéus noir à l'extrémité et souvent
aussi sur la ligne médiane. Brides noires sur le bord interne. Postclypéus
pâle à chevrons noirs ou d'un brun foncé, ceux de la région supérieure
plus ou moins raccourcis extérieurement,
de même épaisseur que les
autres. Vertex jaunâtre, portant seulement quatre petites taches noires
ou brunes dans le frontal, entre les ocelles; épicrane habituellement
sans taches ou avec deux petites taches sur son centre, rarement avec six
taches noires à peu près d'égale importance, une contre le bord postérieur
de chaque ocelle, une autre contre le bord externe de chaque thyridie,
deux autres à un niveau intermédiaire,
plus rapprochées
de la ligne
médiane que les précédentes. Écusson avec deux taches noires devant la
cicatrice, en ovale transverse. Élytres à vermiculations brunes transverses
ne respectant pas les nervures, à plages hyalines d'étendue variable le
long des bords externe et interne et souvent sur le disque, la plupart de
leurs nervures transverses lactescentes.
Ô. Tige du pénis assez élancée, à extrémité
étroitement
arrondie.
Styles à apophyse aiguë, beaucoup plus courte que la partie non apodématique de leur corps. Lobes du pygophore à extrémité régulièrement
arrondie, à bord dorsal entier. Tube anal profondément
échancré à la
base.
~. Bord postérieur du sternite prégénital droit, avec une petite encoche
médiane plus ou moins nette et les angles arrondis (fig. 464).
Toute la France. - Europe. Afrique du Nord.
Sur les plantes basses et arbustes divers. Sur le Chêne, l'Aulne, l'Orme,
le Bouleau, le l\'oisetier.
2. Allygus maculatus, n. sp. - (Fig. 461-463, 465.)
Taille et aspect de mixlus, dont il diffère par la pigmentation
de la
face et la forme du pénis comme l'indique le tableau des espèces. Vertex
avec deux grandes taches noires discales triangulaires.
Taches noires de
l'écusson arrondies.
Ô. L'extrémité du pénis est tronquée comme chez provincialis, mais chez
maculalus la tige s'élargitîégèrement
jusqu'à la troncature même, tandis
que chez provincialis elle se rétrécit.
~. Sternite prégénital comme celui de mixlus.
Puy-de-Dôme

(Lezoux)

[Dr

CHASSAGNE].

-

Italie. Allemagne (Bavière).

3. Allygus provincialis (FERR. 1882). - (Fig. 466-469.)
Long. ô~, 6 mm.-7,5ü mm. Tête très peu tachée de sombre.
Postclypéus avec quelques chevrons bruns plus ou moins nets sur son
tiers moyen et deux petites taches noires juxtamédianes
à son sommet
(réprésentant
les chevrons droit et gauche supérieurs). Une tache noire
dans les tempes immédiatement
au-dessus des antennes. Sur le vertex
un petit trait noir bordant chaque ocelle en arrière et en dedans et, plus
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en arrière, deux petites taches juxtamédianes
à contour très irrégulier,
souvent dédoublées.
Élytres g-risàtres, à moucheture
brune obsolète,
parfois même à peu près nulle.
&-. Tige du pénis (fig. 468 et 469) assez trapue, à face postéro-ventrale
un peu gibbeuse, à gonopore occupant son tiers distal, tronquée à l'extrémité, lé~èrement dilatée à une certaine distance de la troncature. Apophyse
des styles grêle (fig-. 467). Extrémité
postprieure du bord ventral des

0\:;/0

~

~459

461

465
FIG. 468 à 466. - 468. Allygus mLctus. sommet du postclypéus. X 20. - 469. Id., extrémité du pénis, vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 460). x 66.
- 460. Id., pénis, vue latérale gauche, X IW. 461. Allygus maculatus, pénis et
connectit, vue latérale gauche, x 120. - 462. Id., sommet du postclypéus, x 20.463. Id., pénis, vue postéro-dorsale,
X 120. 464. Allygus mLctus, extrémité de
l'abdomen 9. vue ventrale, X 20. - 465. Allygus maculatus, avant-corps, X 12.

lobes du pygophore formant un petit lobule oblong, pileux. Tube anal très
profondément échancré à la base.
~. Bord postérieur du sternite prégénital (fig. 466) profondément échancré sur toute son étendue; ses angles latéraux, paraboliques,
dépassent
de beaucoup en arrière le niveau du bord postérieur du tergite correspondant, tandis que son milieu, légèrement encoché, se trouve nettement en
avant rie ce niveau.
Var (Bormes) j Pyrénées-Orientales
Dans les lieux incultes.

(Banyuls).

-

Italie.
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4. Allygus modestus (SCOTT 1876). - (Fig. 470-474.)
Long. 6~, 6.50 mm.-7,50 mm. _. Face comme chez mixtus, mais chevron
noir supérieur du postclypéus fortement renflé à son extrémité interne.
sans toutefois y être beaucoup plus épais que le précédent. Vertex avec
quatre petites taches noires entre les ocelles dans le frontal et, de chaque

466

Fra. 466 à 473. - 466. Allyg1<s provin.cialis, extrémité de l'abdomen Q, vue latéro-ventraIe, X 12. - 467. Id., sternite génital, lames et styles, vue dorsale, X 66. 468. Id., pénis, vue latérale gauche, x 66. - 469. Id., pénis, vue post.éro-dorsale. 470. Allygus modest1<S, sternite génital, lames et styles, Vue dorsale, X 40. - 471. Id.,
pénis, vue postéro-dorsale, X 120. - 472. Id., pénis, vue latérale gauche, x 80. 473. Id., avant-corps, x 12.

côté, un trait noir oblique partant de la tempe et se dirigeant vers le
('entre de l'épicrane ; un point noir sur les thyridies. Écusson avec deux
points noirs, ronds ou ovales en avant de la cicatrice. Élytres comme
chez mixlus, mais à vermiculations
brunes transverses
respectant
les
nervures, sauf de rares exceptions.
6. Tige du pénis (fig. 471 et 472) plus longUt'ment incurvée vers l'avant
que chez les espèces précédentes, à extrémité atteignant presque l'aplomb
du socle, à face concave peu sclérifiée, transparente. Gonopore occupant le
tiers distal de la tige, ses bords latéraux garnis de fins spicules. Apophyse

201

.\LLYGID!US

des styles assez robuste (fi~. 470). Extrémité
des lobes du pygophore
formant un lobule pileux plus développé que chez provincialis, séparé
ùu bord dorsal par une profonde échancrure en V. Tube anal très profondément échancré à la base.
~. Bord postérieur du sternite pré~énitul (fi~. 474) comme chez provincialis, mais moins profondément émar~iné ; son milieu est situé au même
niveau que le bord postérieur du tergite correspondant.
Somme [A. PERRIER]; Calvados [R. POISSON]; Loire-Inférieure
[DOMINIQUE]; Gironde [LAMBERTIE]; Haute-Loire
[MANEVAL]; Ain, Rhône
[G. AUDUAS]j Alpes-Maritimes;
Haute-Garonne
(régions toulousaine et
pyrénéenne). Europe centrale et méridionale. Tunisie. Sardaigne [A.
SERVADEI].
Sur le Chêne, l'Orme, l'Aulne, le Tilleul, l'Aubépine.
Gen. ALLYGIDIUS
Type du ~enre:

RID. 1948.

Cercopis aiomaria F.

Avant-corps
très déclive ou seulement le vertex dans le s.g. Dicral[ygus. Tête plus étroite que le pronotum, beaucoup (Allygidius s. sir.) ou
peu (Dicrallygus), rarement de même largeur (A. abbreviaius). Antéclypéus
allon~é à côtés parallèles ou un peu dilaté à l'extrémité.
Postclypéus
n'empiétant
pas sur le vertex, allongé, à côtés un peu incurvés au voisina~e de l'antéclypéus.
Antennes pas plus éloignées l'une de l'autre que
de l'antéclypéus.
Tempes à côtés parallèles, de largeur moyenne, plutôt
étroites. Passage de la face au vertex progressif. Vertex court et large, à
bord antérieur largement arrondi (Allygidius s. sir.) ou assez étroitement
(Dicrallygus). Pronotum à côtés carénés, presque aussi longs que la troncature de l'angle postérieur. Élytres avec une 1'vlCu subapicale et de nombrpuses nervures transverses supplémentaires,
leur appendice membraneux
bien développé, leur pigment brun sous forme de vl:'rmiculations transvr-rSf'S.. \rmement du dos ries tibias 1 : 4.4. ou rd).
J. Ti~e du pénis trapue, non incurvpe (,lllygidius s. sir.) ou incurvée
vprs le dos et l'avant (Dicrallygus), émanant de l'extrémité dorsale d'ull
socle peu individualisé.
Gonopore large, apical (llllygidius s. sir.) ou sur
la face postérieure de la tig-e (Dicrallygus). Connectif libre, en fourche il
manche court et large. Styles à apoùème lamellaire et ùe forme habituelle, mais à partie extérieure plus ou moins atypique, sans talon externe.
Lames génitales de forme variée, triangulaires
ou quadrangulaires,
déhiscentes ou non, laissant toujours ù découvert la chambre génitale,
leurs aiguillons en désordre (Allygidius s. sir.) ou unisériés (Dicrallygus).
Pygophore court, à lobes peu développés, mais munis d'un long appendice
de forme et direction variées. Premier segment allai bien sc!érifié sur le
rIos (Dicrallygus) ou très incomplètement
(Allygidius).
.
~. :lternitc pr~génital diversement échancré, court au milieu, laissant,
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à découvert la base de la tarière et les hémisternites VIII, qui sont toujours très développés et à bord interne plus ou moins duplicaturé.
TABLEAU

DES

SOUS-GENRES

1. .Appendice des lobes du pygophore ~ non fourchu. Lames
génitales en triangle à sommet plus ou moins largement
arrondi '(fig. 478, 481 et 483). Armement
du dos des
tibias 1 : 5.5. Aiguillons des lames génitales en désordre.
Tête manifestement
plus étroite que le pronotum 145.
Vertex largement
arrondi
au sommet.
. . . Allygidius (s.str.)
- Appendice des lobes du pygophore fourchu (fig. 498).
Lames génitales
quadrangulaires
(fig. 501). Armement
. du dos des tibias 1 : 4.4. Aiguillons des lames génitales
unisériés. Tête presque pas plus étroite que le pronotum.
Vertex étroitement
arrondi
au sommet.
. . . . . Dicrallygus.
TABLEAU

1.
2.
3.
4.

DES

ESPÈCES

Mâle . . . . . . . . . . .
2.
Femelle
. . . . . . . . .
7.
Caractères du s.g. Dicrallygus
3.
Caractères du s.g. Allygidius (s. str.) .
4.
Lames génitales dépassées par les styles.
5. furcatus.
Lames non dépassées par les styles . . . . . . . . fi. Mayri.
Appendices des lobes du pygophore dirigés transversalement vers la ligne médiane au-dessous du bloc anal,
. au contact
l'un de l'autre
sur toule
leur longueur
(fig. 480). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. atomarius.
- Appendices des lobes du pygophore diri~és vers le ventre, situés dans la chambre génitale.
. . . . . . . . .
G.
5. Styles fourchus (fig. 481 et 482). Appendices des lobes
du pygophore ne se croisant qu'au voisinage de leur extrémité ou ne se croisant pas. . . . . . . . . . . . 2. eommutatus.
- Styles non fourchus. Appendices se croisant au voisinage
de leur base (fig. 494)
'. . .
6.
6. Extrémité
des styles conique,
légèrement
unciforme
(fig. 496). Lames génitales contiguës à leur base. Tète
de même largeur ou plus large que le pronotum.
Deux
grandes plages noires entre les ocelles, sur le passage du
vertex à la face (fig. 492) . . . . . . . . . . . . 4. abbreviatus.
Extrémité
des styles comprimée en large lame (fig. 488
et 491). Lames génitales largement séparées à leur base
(fig. 488). Tête plus étroite que le pronotum. Pas de grande
plage noire sur le passage du vertex à la face.
. . . . 3. deteetus.
145. Sauf chez 'abbreviatUB.
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7. Sternite prégénital aussi long' ou plus long au milieu que
sur les cotés. Hepli ventral du ter~ite correspondant
à
l'an~le postéro-interne
lamellaire, formant un lobe arrondi
(fig. 497). Tête aussi lar~e ou plus lar~e que le pronotum. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. abbreviatus .
.- ~ternite prè~énital beaucoup plus l'ourt au milieu que sur
les nités. Repli vpntral du tprgite l'orresponllant
de même
{orme que les I)f(~('t'dents. Tête plus t'troite que le pronoturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!:l.
H. .\ngles du stllrnite prègénital ne dl;passant
pas en arrière
les replis ventraux du tergite eorrespondant
. . . . . . .
9:
- Angles du sternite prégénital dépassant fortement les replis
ventraux du ter~ite correspondant.
. . . . . . . . . .
10.
9. Bord postérieur du sternite pré~énital échancré peu profondément en V très ouvert;
ses côtés formant. un' lobe
trian~ulaire
à base aussi large que la moitié du sternite
(fig. 485). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. commutatus.
- nord postérieur du sternite prégénital très profondément
échancré en forme d'U très large à fond légèrement soulevé,
ses côtés formant un lobe étroit (fig. 487). . . . . . . 3. detectus.
10. Angle postéro-interne
des hémisternites
VIII prolongé
en une pointe effilée (fig. 499). . . . . . . . . . . 5. furcatus.
- Angle postéro-interne
des hémisternites
VIII etTacé ou
arrondi (fig. 477). . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.
Il. Angle postéro-interne
des hémisternites VIII bien marqué,
quoique émoussé. Lobes du sternite prégénital triangulaires, à base large. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Mayri.
- Angle postéro-interne
des hémisternites
VIII tout à fait
etTacé. Lobes du sternite prégénital étroits, à bords presque parallèles (fig. 477). . . . . . . . . . . . ..
1. atomarius.
1. Allygidius (s. str.) atomarius (F.1794) [= Heydeni (KBM. 1868)].(Fig'.475-480.)
Long. 3 ~,8 mm.-9 mm. - Vertex deux fois plus court que le pronulum. Élytres bien développés, à partie apicale longue et appendice
membraneux large . .Joues et brides daires, souvent avee quelques mouehetures brunes. Fosse antennaire noire. Antéclypéus clair, avec une large
bande noire longitudinale
sur les deux tiers supérieurs:
Postclypéus
densément moucheté de brun, avec quelques traits bruns transverses
grossiers sur les côtés et au sommet. Vertex, pronotum et écusson avec
Iles mouchetures brunes irrégulières. Élytres grisâtres, couverts de mouchetures brunes ne respectant
pas les nervures;
le long de la moitié
postérieure du bord externe et vers l'extrémité
du clavus se trouvent
souvent des plag'es beaucoup moins densément mouchetées.
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~. Tige ùu pénis (fig. 475 et 476) avec un léger renflement apical et une
forte carène noirâtre longitudinale sur la surface postérieure. Gonopore
sans collerette. Styles entièrement recouverts par les lames génitales
(fig. 478), à extrémité tronquée obliquement. l'angle interne de la troncature aigu, l'externe arrondi (fig. 479). Lames (fig-. 478) triangulaires, à
côté externe très convexe, à côtés internes au contact, sauf à l'extrémité:

477

FIO. 474 il. 480. - 474. Allygu8 modestus, extrémité de l'abdomen Ç?, vue ventrale (un
peu latérale gauche), x 20. - 475. Allygidius atomarius, pénis et connectif, vue latérale
gauche, x 66. - 476. Id., pénis, vue postérieure. - 477. Id., extrémité de l'abdomen Ç?,
vUe ventrale, x 20. - 478. Id., extrémité de l'abdomen cf. vue ventrale, X 20. 479. Id., style gauche, vue dorsale, x 40. - 480. Id .. pygophore et bloc anal, vue
ventrale, X 20.

leurs aiguillons disposés sur une bande assez large, parallèlement au bord
externe. Appendices des lobes du pygophore (fig. 480) longs à direction
exactement transverse, se croisant entièrement sous le bloc ana~, pointus.
garnis de grossières cannelures obliques sur le tiers moyen. Tube anal court
et large, échancré 8ur le dos à la base et à l'extrémité.
9. Bord du sternite prégénital (fig. 4?7) dépassant très longuement sur
les côtés celui du tergite correspondant, avec une large et profonde échancrure quadrangulaire dont le fond est un peu soulevé. Les côtés du sternite
forment un lobe linguiforme élancé. Hémisternites VIII presque entiè-
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rement visibles, à angle pU5téro-interne
peine duplicaturé, non soulevé.
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obtus et émoussé, à bord interne il

Toute la France. - Europe centrale et méridionale. Caucase. Tunisie.
Plantes basses, arbustes, arbres divers (Chêne, Orme, Aulne).
2. Allygidius (5. str.) commutatus (SCOTT 1~7(j). - (Fig. 481-486.)
Lon~.
(j,GOmm.-7,50 mm. - Forme tlu vertex et des élytres comme

cr~,
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Fm. 481 il. 486. - 481 •• !llygidiu8 commutatus. sternite génital. lames et styles, vue
ventrale. X 40. - 482. Id .• style droit. vue dorso-interne.
x 66. - 488. Id., pénis
et connectlf, vue latérale gauche, x 66. - 484. Id., lob" droit du pygophore, vue
interne, x 40. - 485. Id .• extrémité de l'abdomen Q. vue ventrale. x 12. - 486. Id.,
pénis, vue pœtérieure.
X 66.

('hez atomarius. Postclypéus avec des traits bruns transverses ~rossiers,
presque toujours
('onf1uents dans la moitié inférieure, de manière il
former deux !!randes plages foncées. séparées par une bande claire médiane. Le reste du corps pigmenté comme ('hez alomarius.
Tige tlu pénis (fig. 483 pt 486) bicarénéc sur la face postérieure,
épanouie en ('oUerette autour du gonopure. Styles (fig. 481l't 482) formant
une fourche il branches épaisses et mousses, situées dans un plan sagittal,
dépassant très longuement les lames génitales, qui sont courtes, presque
en demi-cercle, contiguës seulement à leur pxtrême base. Appendices des

cr.
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lobes du pygophore (fig. 484) en forme de forte corne recourbée vers le
ventre et l'arrière, ne se croisant pas ou ne se croisant qu'à l'extrémité.
Dos du pygophore échancré jusqu'à la base. Tube anal peu développé,
incomplet sur la ligne médiane.
~. Sternite prégénital (fig. 485) court, ne dépassant en aucun point le
niveau du bord postérieur du tergite correspondant,
à côtés très obliques
et milieu largement échancré. Hémisternites VIn à peu près comme ceux
de alomarius.
Somme [DUBOIS]; Vosges, Bas-Rhin [REIBER et PUTON] j Haut-Rhin
[L. SCHULER]; Yonne [POPULUS]; Jura; Ain j Haute-Savoie [A. VILLIERS1 ;
Orne, Calvados [R. POISSON]; Loire-Inférieure
[DOMINIQUE]: Gironde
[LAMBERTIE]; Puy-de-Dôme
[Dr CHASSAGNE]; Haute-Garonne (Toulquse,
Saint-Béat). - Europe. Afrique du Nord.
Haies, buissons, arbustes et arbres divers.
3. Allygidius (s. str.) detectus, n. sp. - (Fig. 487-491.)
Long. 0' ~, 8,50 mm. - Forme du vertex et des élytres comme chez
alomarius. Pigmentation
de l'avant-corps
et des élytres comme chez
commulaius.
d'. Tige du pénis (Hg. 489 et 490) très trapue, pas plus longue que large,
son extrémité formant collerette autour du gonopore. Styles (Hg. 488
et 491) à extrémité large, lamellaire, dont l'angle dorso-externe est spiniforme, faisant saillie sur le bord interne des lames, qui sont courtes,
triangulaires,
à côtés concaves, largement séparées l'une de l'autre dès
leur base. Chaque style est à demi enveloppé par la lame correspondante,
dont la face dorsale est profondément creusée; le bord externe des lames
est épaissi, le bord interne tranchant.
Lobes du pygophore munis d'un
long appendice rabattu dans la chambre génitale et croisant dès la base
celui du côté opposé; l'extrémité
de sa face postérieure porte un'e crête
élevée se résolvant en une épine. Dos du pygophore très profondément
échancré en triangle jusqu'à la base. Tube anal peu développé, incomplet
sur sa .ligne médiane dorsale.
~. Sternite
prégénital (fig. 487) très murt, ne dépassant
en aucun
point le niveau du bord postérieur du tergite correspondant,
beaucoup
plus court au milieu que sur les côtés. Le milieu de son bord postérieur
est anguleux et ses côtés forment un lobe aigu. Hémisternites
VIII à
angle interne droit et largement arrondi, à bord interne épaissi et fortement duplicaturé.
Tarn (Castres) j Haute-Garollne
(Toulouse) j Seine-et-Uise (Asnières,
Viarmes): Somme (llalle-Sainte-Radegonde)
[ScnÔ;'iIEIcn]. - Italie (Toscane) ~.A. SEIIVADEI]146.
4. Allygidius (s. str.) abbreviatus (LETIt. 1879). (Fig. 492-497.)
Lon~. o'~, 6,20 mrn.-o,:10 mm. - Tête de même largeur que le pro14tl. Type ùe l'espèce:

Castres.
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notum. Élytres à partie apicale cuurte, malg-ré le déveluppement complet
des ailes, à appendice membraneux relativement
"troit. Tête claire, sans
mouchetures, avec deux grandes plages noires, à eontour irrégulier, sur
le passage de la face au vertex, p,n dedans des ocelles, à cheval sur le

490

496
FlG. 4&7 il. 496. - 4&7. Allygidiu8 de/ec/u8, oxtrémité de l'abdomen Q, VUe ventrale (un
peu latérale). x 12. - 488. Id., sternite génital, lames et style gauche, vue latéro. ventrale, X 40. - 489. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche. x 66. - 490. Id.,
pénis, vue postérieure (dans la direction de la flèche de la fig. 489). 491. Id.,
style droit, vue dorso-interne,
X 40. 492. Allygidius
abbreviatu8, avant-corps,
x 12. - 493. Id., pénis et connectif, vue postéro-Iatérale gauche, X 66. - 494. Id.,
extrémité de l'abdomen cf, vue postérieure, X20. - 495. Id., appendice du lobe gauche
du pygophore, x 40. - 496. Id., style droit, vue dorsale, X 40.

sommet du postclypéus et sur l'avant du frontai.
Écusson immaculé
uu avec deux triangles noirs à la base. Élytres grisâtres, av('c de rares
mouchetures
brunes.
cJ. Tige du pénis (fig. 493) très trapue, à face postérieure bicarénée,
à face antérieure
boursoul1ée à l'extrémité.
Gonopore sans collerette.
Styles pointus, faisant fortement saillie sur le bord interne des lames
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génitales, qui sont courtes, triangulaires
et complètement
déhiscentes.
Appendice des lobes du pygophore (fig. 494 et 495) rabattu vers la chambre
génitale, croisant dès sa base celui du côté opposé, rectiligne dans sa
portion dirigée vers l'avant, pointu, muni sur le tiers moyen de sa face
ventrale d'un bourrelet longitudinal
escorté d'un sillon.
~. Sternite prégénital (fig. 497) aussi long ou un peu plus long au
milieu que sur les côtés, son bord postéripur bisinué et situé à peu près
au niveau de celui du tergite correspondant.
Hémisternites
VIII presque
entièrement
visibles, triangulaires,
à. bord postéra-interne
droit. non
anguleux, non duplicaturé.
Base de la tarière en partie cachée par If'
lobe médian du sternite. Repli ventral du tergite VII il angle postérointerne lamellaire, duplicaturé,
formant llll large lobe.
Somme [DUBOIS): Moselle rRFlBER et PUTONJ: Yonne ~POPULUS);
Seine-et-Marne [LHosTE); Tarn~ - Italie. Autriche. Hongrie. Tunisie.
Plantes basses au voisinage des buissons et des haies.
S.-gen. Dicrallygus,
Type

du sous-grnre

n. Sll.

: .Tassu.~ !llrmltls

FERR.

J. Allygidius (Dicrallygus) furcatus (FERR. 18tl2). (Fig. 498-502.)
Long. ~~, 6,50 mm.-7,50 mm. - Élytres bien développés.
Postdypéus brun avec des linéoles transverses
et la ligne médiane claires.
Vertex blanc jaunâtre avec quatre taches1Jrunes
entre les orelles, dans
le frontal, et une bande rousse transverse,
immédiatement
en arrièrf'
des ocelles, allant d'un œil à l'autre. dans laquelle se trouvent plus ou
moins nettes quatre taches brunes irrégulières.
Thyridies brunes ou
rousses. Pronotum maculé de brun roux Sur l'avant. Écusson sans taches
;\ la base. Mouchetures
des élytres respertant
les nervures. qui sont
hl anches et bien marquées au moins sur la corie.
~. Tige du pénis (fig. 500 et 502) trapue, rerourbép vers le dos t't l'avant.
à extrémité formant un tranchant
sagittal, flanqué en avant de deux
petites épines. Extn'mité
antérieure du socle dilatée. Gonopore oblong.
sur la face postérieure de la tige. Styles (fig. 501) coudés vers l'extérieur,
à extrémité très dilatée, faisant légèrement saillie sur le bord postérieur
des lames génitales, qui sont courtes et larges, rectangulaires,
à bords
internes au contact sur leur moitié basale. Appendice des lobes du pygophore (fig. 498) volumineux,
en forme de fourche à branche ventrale
plus longue que la dorsale, dirigé vers l'arrière et recourbé vers l'inthieur.
Dos du pygophore largement et très peu profondément
échancré (comme
chez atomarills). Tube anal bien formé Sur le dos. allongé. en forme de
barillet, à peine échancré à la base.
~. Bord postérieur du sternite prég'énital (fig-. 499) aver une très profonde et très large échancrure, dont le fond pst soulevé au milieu t'n un
lobe hidpnté. Lps ('(îU's du stprnjte forment un lobe ling-uiforme lrè"
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allongé, dépassant de beaucoup le niveau du bord postérieur du tcrgite
l'orrespondant.
Hémisternites
VIII presque entièrement
visibles, à an~lc
postpro-interne fortement duplicaturé et étiré vers l'arrière en une longue
pointe.
Isère (Décines) [G. AUDRAS]; Basses-Alpes (Gréoulx), Vaucluse (Apt)
[LETIlIERRY]: Tarn (Albi): Haute-Garonne
(Toulouse); Gironde [LAM-

500
499
FIG. 497 il, 502. - 497. Allygidiu.s abbreviatu.s, extrémité de l'abdomen Q, vue ventrale
x 12. - 498. Allygidius
furoatUR, lobe droit du pygophore, vue externe, X 40. 499. Id., extrémité de l'abdomen Q. x 12. - 500. Id .• pénis, vue postérieure (dans
lit direction de la flèche de la f1g. 1502). X 40. - 501. Id., sternlte génital, lames et,
btrle gauche, vue latéro.ventrale.
X 20. - 502. Id., pénis et connectif. vue latérale
g'ltuche, X 40.

BERTIE]; Seine-et-Oise (Asnières). vaquie. Russie méridionale. Algérie.
Plantes bassps et. buissons.

Italie. Autriche.

Hongrie. Tchécoslo-

G. Allygidius (Dicrallygul) Mayri (I}BM. 18(8) .
•Jp n'ai pu Hudier cette espèce voisine de furcal!lS, mais bien distincte
par la forme df's hémisternites
VIII de la ~ (voir le tableau des espèces).
La distinction des mâles parait moins nette d'après les descriptions des
auteurs.
Cette espèce de l'Europe centrale et méridionale n'a pas encore été si~nalée
en France. Elle doit cependant s'y trouver. On la récolte sur les plantes
basses, surtout dans les régions montall'neusps.
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Gen. AGLENA
Type du genre:

AM.

SERV.

1843.

.Tassus ornalus H. S.

Grande taille. Verlex non dédive. THe un peu plus large que le pronotum. Bord inférieur de la face formant un angle droit. Côtés des joues
superficiellement sinués sous les yeux. Antéclypéus très convexe transvprsalement, brusquement déclive près de son extrémité, où il est un peu
rétréci, dépassant à peine les joues. Postclypéus empiétant très largement
sur le vertex, très convexe transversalement.
Tempes à côtés parallèles,
peu larges. Pas de carène sus-antennaire.
Suture postclypéale contournant l'ocelle en dehors. Passage de la face au vertex très progressif.
Vertex très proéminent au devant des yeux, largement arrondi au sommet. Ocelles 'Situés sur le vertex, à une faible distance de son bord antérieur w. Pronotum à côtés absolument dépourvus de carène, convergents
vers l'avant. Nervure périphérique des élytres se détachant de la lisière
dans la !'ellule apicale subinterne.
6'. Tige naissant de l'extrémité ventrale du socle, incurvée vers le
dos et l'avant. Gonopore sur la face postérieure, loin de l'extrémité.
Lames génitales non déhiscentes, à extrémité acuminée et relevée vers
le dos; leur chétotaxie fluctuante, aiguillons tantôt en désordre, tantôt
unisériés. Lobes du pygophore sans apophyses, munis d'aiguillons (voir
aussi le tableau des genres des Euscelini, al. 1).
Aglena ornata (H. S. 1838) [= pallida WALK.]. - (Fig. 503-507.)
Long. 6' ~, 8 mm.-l0 mm. - Tête aussi longue que le pronotum.
Vertex très largement arrondi au sommet chez le 6', moins chez le ~.
Ocelles très petits. Élytres bien développés, plus longs que l'abdomen ;
les trois cellules subapicales et l'apicale externe très longues, les autres
apicales peu allongées; leur appendice membraneux très étroit. Armement
des genoux 1 et II: 2.1, des genoux III: 2.2.1.1, quelquefois 2.2.1, rarement 2.2.1.1.1. Des aiguillons le long du bord dorsal des cuisses 1 et II.
Brides, antéclypéus et postclypéus noirs. Postclypéus avec une bande
longitudinale médiane jaune, élargie vers le bas, et, de chaque côté,
une dizaine de linéoles transvt'rses jaunes. arquées, de plus en plus raccourcies par l'intérieur à mesure qu'elles se rapprochent de l'extrémité
inférieure de la face. Au vertex, on aperçoit très largement le sommet
du postclypéus, qui est noir et forme deux lobes arrondis. Frontal entièrement jaune; sur la moitié antérieure d~ l'épicrane, une bande noir!'
transverse, rectiligne, allant d'un œil à l'autre. Le pronotum, l'écusson
et les élytres peuvent présenter de grandes différences d'ornementation
suivant le sexe:
147. La forme de la tête donne à. Ce genre une certaine ressemblance aveC Cîcadella
viridis à côté de laquelle il a été fréquemment placé par les auteurs. En réalité l"s génitalia d rangent Aglena •• ans discussion possibl". dans la tribu des Euscelini.
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c!. Pronotum avec deux grandes taches noires en U renversé, souvent
empâtées au point de former deux taches quadrangulaires pleines. Ecusson
noir avec deux petites taches jaunes juxtamédianes
à la base. Clavus
noir, avec le bord commissural plus ou moins largement jaune, ainsi

507

Fm. 503 à 513. - 503. Aglena ornaia. vue dorsale d'un cf. x 14. - 504. Id •• élytre
gauche d'une Q. X 14. - 505. Id .. tête et pronotum. vue latérale. X 20. - 506. Id.,
pénis. vue latérale gauche. x 40. - 507. Id .• pénis. vue postérieure (dans la direction
de la flèche de la flg. :>00).- 508. Paralimnu8 phragmiiïs. avant-corps. x 20.- 509. Id ••
pénis. vue vl"ntrale (dan s la direction de la flèche V de la fig. 512). x 210. - 510. Id .•
stl"rnite génital. lames et styl(s. vue dorsale. X 66. - 511. Id .• pygophore et bloc
anal. vue latérale droite. X 66. - 512. Id .• pénis. vue latérale gauche. - 513. Id .•
extrémité du pénis. Vue postérieure (dans la direction de la flèche P de la tlg. 512),

qu'une tache allongée ù la racine, ('ontre la suture davo-coriale. Corie
noirc, avee deux épaisses fascies transverses jaunes, ù bords antérieur
et postérieur très irréguliers, souvent déchiquetés; le plus souvent unll
petite tache ronde jaune à cheval sur la nervure apicale radiale.
~. Elle peut présentpr la même ornementation
que le c!, sauf que la
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tache jaune apicale est remplacée par une bande longitudinale située
le long du bord externe. Mais le plus souvent le pigment noir est beaucoup
moins étendu sur l'écusson, qui est largement jaune au milieu, et sur les
('lytres dont on peut dire qu'ils sont jaunes awc une bande longitudinale
médiane sur les deux tiers antérieurs du clavus et deux fascies transverses noires à limites irrégulières sur la corie. l'une à mi-longueur, l'autre
immédiatement avant les cellules apicales. qui sont plus ou moins enfumées. Il existe des femelles encore moins pigmentées chez lesquelles la
fascie postérieure manque et d'autres chez lesquelles les cories sont
entièrement jaunes, la bande long;itudinale du clavus n'duite à un trait
fin et le pronotum avec quatre taches noires isolées.
Chez les mâles et les femelles pigmentées comme eux, les pattes sont
noires avec les aiguillons et les genoux roux plus ou moins largement.
Chez les femelles peu pigmentées de noir, les pattes sont claires en majeure
partie.
3. Tige du pénis (fig. 506 et 507) très déprimée, en ruban, coudée
il angle droit vers l'union des tiers basal et moyen, recourbée vers le dos
pt l'avant dans le tiers basal, rectiligne après le coude, son extrémité
dilatée, les angles de la dilatation courtement bifides. Canal à paroi
postérieure presque membraneuse,
prolongée en un lobe triangulaire
au delà du gonopore, qui est situé peu après le coude. Styles à apophyse
robuste, unciforme, à talon externe émoussé, munis d'une large gouttière
le long du bord externe de la face dorsale. Lames génitales en triangle
allongé, à bord externe un peu concave vers l'extrémité. Pygophore
(l'gèrement échancré sur le dos, ses lobes tronqués. Tube anal profondément échancré à la base.
~. Bord postérieur du sternite prégénital ne dépassant pas en arrière
l'elui du tergite correspondant, avt'c trois pt'tites t'ncoches sur son tiers
médian.
Hérault (Palavas, Vias); Audf' (Etang de Marseillette, Etang de Bages,
La Nouvelle). - Maroc. Sicile. Italie. Turquie. Russie méridionale.
Sur Scirpus maritimus.
Gen. PARALIMNUS :VIATs. 1902.
Type du genrt' : Thamnolellix phragmilis

BOH .

.\vant-corps non dérlive. Tête plus large que le pronotum. Postclypéus
n'empiétant pas sur le vt'rtex. allongé, pas plus long que large au sommet.
.\ntennes un peu plus l-cartées l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
::'uture postclypéale passant en dehors des ocelles après s'ètre brusquement infléchie vers le dehors. Passage du vertex à la face assez brusque.
Côtés antérieurs du vertex formant un angle très obtus. Suture sagittale
longue. Épicrane un peu déprimé. Pronotum à côtés courts, non carénés.
Élytres à cellule discale subcostale très élargie à l'arrière; cellule sub-
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apicale externe longuement
pt'.tiolée il l'avant pt à l'arrière;
branche
externe de la nervure médiane courte, allant se fusionner à la radiale
par le plus court chemin, prenant ainsi l'aspect d'une transverse;
la
cellule subapicale interne est fermée en arrière par coalescence, comme
l'externe:
il résulte de l'elte disposition que les quatre nervures apicales
l"manent de la cellule subapicale centrale. ~ervure périphérique Se déta('hant de la lisière dans la cellule apicale subinterne .. \ppendice membraneux des élytres moyennement
développé (voir aussi le tableau d~s
~enres des Euscelini, al. 31 et 32).
Tige du pénis simple ou avec des appendicl's à l'extrémité même.
Pas de socle ou un socle dépourvu cie portion dorsale (pulchellus). Gonopore apical (roflwdiceps) ou sur la face postrrieure de la ti~e (phra!]l11ilis,
plllchellll,~). Connl'dif libre, en raquette il manche très long. Styles courts,
Mpassant peu le niveau de la pointe du sternite génital, de forme habituelle, à talon externe très accusé. Lames génitales contiguës sur toute
l'étendue de leur!' bords internes, à bords externes droits ou plus ou moins
concaves, à aiguillons unisériés. Py~ophore non échancré sur le dos,
Sl'S lobes avec une apophyse sur le bord ventral et des aiguillons à l'angle
postéro-dorsal.
Premier sl'gment anal f'ntièrement
sclérifié sur le .los,
sans échancrure il la base; pas de zone memoraneuse
notable entre lui
t'l le bord posU'rieur du pygophore.

o.

TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Sommet de la face avt'l'~ une large bande noire allant d'un
mil il l'autre et occupant toute la hauteur de la partie susantennaire (fig-. 521). Mâle avec deux grandes taches noires
pontre le bord externe des P!ytres (fig. 522). Extrémité du
pt"nis avec drux longues pornes divariquérs,
l'une postérieure, l'autre antérieure
(fii!. 520). . . . . . . . :J. rotundiceps.
BanùH noire ùu somml't tle la fae!' tri's mine!', Iinéairl'
(fig. 515). Mâle sans grandes tachrs noires contre le bord
')
lJxlerne des l\lytres. Extrémité du pl"nis sans grandes l'Ornrs.
2. A mi-longueur du Vl'rtex une large bande transverse oran~ée, mal délimitée (fig. 50S). Tout le postclypéus brun avee
7 ou 81inéoles pâles. Taches hyalines situées sur l'extrémité
postérieure des nervures davales tri's allongées. Dernier
article des tarses III l'ntièrement blanc. Pourtour du gonopore t\panoui l'n pollerette (fig. 513). Convexité de l'apophyse des styles an~uleuse (fi!!. 510). :-iternite prégénital
~ t\chaneré l'n trapèze sur le tiers mt'odian, pont rI' le fond
de l'échancrure
une hande noire.
. . . . . . ..
l. phragmitis.
- .\ mi-longueur du Vl'rtex unl' lar![e bande noire ou d'un
brun foncé, assez hien dc\limitc\l', l'nmphép au milieu, souvrnt suivil' en arrière dr. l'haque rxtrémité
d'une petite
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tache oblongue de même teinLe (fig. 514). SeulemenL la
partie sus-antennaire
du postclypéus brune, av~c 2 ou 3
linéoles pâles, tranchant
sur la partie sous-antennaire,
qui est blanchâtrf' comme l'antpclypéus,
les brides et les
joues. Taches hyalines situées sur l'extrémité des nervures
clavales presque rondes. Dernier article des tarses III
noir à l'apex. Extrémité du pénis sans ornements. Convexité
de l'apophyse des styles très régulière (fig. 516). Sternite
prégénital ~ à bord postérieur
irrégulier, non échancré,
sans bande noire . . . . . . . . . . . . . . . . 2. pulchellus.
L Paralimnus
phraginitis (BaH. 1847). - (Fig. 508-513.)
Long. cJ, 3,80 mm.-4,60 mm. ; ~, 4,20 mmA> mm. Antéclypéus
et joues clairs. Postclypéus avec une fine ligne noire contre son bord
supérieur, se poursuivant
dans les tempes. Vertex avec une fine ligne
noire contre le bord antérieur, parallèle à celle de la face, entre elles une
bande blanche. Bande orangée du vertex
quelquefois
interrom pue
au milieu (fig. 508). Pronotum
avec six taches orangées rondes, deux
juxtamédianes
contre le bord antérieur, quatre en ligne transverse au
niveau des angles latéraux. Écusson avec la pointe et les angles latéraux
orangés. Élytres d'un roux clair, à nervures de la carie blanches et très
épaisses, sauf la nervure apicale interne (cubitale) et la moitié distale
de la nervure apicale médiane; des taches d'un brun foncé contre le bord
externe à l'extrémité de la cellule discale subcostale et dans les cellules
apicales externe et subexterne et deux autres taches flanquant la nervure
apicale médiane à mi-longueur;
cellules étroitement
auréolée,> de brun;
extrémité des élytres bordée de blanc. Pattes claires; tibias avec des
points noirs à la base des aiguillons; extrémité des deux premiers articles
des tarses III noire, le troisième article entièrement
blanc. Gaine de la
tarière noire, à bords ventraux
blanchâtrps.
cJ. Tig-e du pénis (fig. 512) courte, un peu incurvée vprs le dos et l'avant,
très évasée en cloche dans sa moitié basale. De chaque côté du gonopore
un petit aileron triangulaire (fig. 513). Apophyse des lobes du pygophore
(fig. 511) en forme de bec plus ou moins aigu et allongé.
Nord [LETHIERRY]; Orne [R. POISSON]; .\ ude (Étang de Bages, La
Nouvelle) ; Gard (Saint-Gilles) [A. PERRIER]; Var (Ile de Port-Cros) [BALACHOWSKY
J, (La Crau) ~SCHULERJ. - Europe centrale et septentrionale. Turkestan.
Sur Phragmites dans les lieux marécageux, ainsi que sur les plantes basses
des prés et pâturages environnants.
2. Paralimnus pulchellus (REY 1891). - (Fig. 514-518.)
Long. cJ ~, 3,80 mm.-!,30 mm. - Contre Il' bord supérieur du postc1ypéus une fine ligne noirâtre se poursuivant dans les tempes (fig. 515).
Vertt"x avt"c UDf"lignf" d'nu brun plus on moins fane<" contre le bord antc-
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rieur (fig.
l'épicrane,
transverses
Pronotum
au niwau
ou moins
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514), une bande de même teinte sur la moitié antérieure de
allant d'un œil à l'autre et l'n arrière .1't'lIe'! ,leux petites taches
contre les angles postéro-internes
des yeux, pouvant manquer.
finement marbré de brun, avec une bande blanche transverse
ne l'extrémité postérieure des yeux et le bord postérieur plus
pâle. Écusson avec les ang-Ies antérieurs bruns t't quatre taches

Fm. 514 à 622. - 514. Paralimnu8 pulchcllu8, aVl1nt-corpb, X 2U. - 515. Id., f,tce. 516. Id., sternite génital, lames et styles. vue dorsale, >' 66. - 517. Id., pénis. vue
latérale gauche, X 210. - 518. Id., lobe gauche du pygophorc, vue latérale, x 66.519. Paralimnu8 rotundicep8, avant-corps, x 20. - 520. Id., pénis. vul' latér",le g",uche,
X 210. - 521. Id., face, X 20. - 522. Id., élytrp gauche d'un cf, X 12.

()ran~ées minuscules juxtamédianes
plus ou moins visibles, deux devant
la cicatrice et deux derrièr~. Élytres comme chez p!zmgmitis, sauf que
la tache claire postérieure de la commissure est arrondie Ilt que les parties
sombres sont, formées d'un piqueté d'Un brun violacé, à l'exception
toutefois des taches du bord externe t't des cellules apicales. Pattes comme
('hez p!zraymilis, mais dernier article des tarses III noir à l'apex.
3. Tige du pénis (fig. 517) élancl\e, fortement incurvée vers le dos et
l'avant, aiguë, sans ornements.
La base du pénis forme socle du côté
ventral. Gonopore assez loin de l'extrémité .• \pophyse des lobes du pygophore en forme de bec (fig. 518).
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Basses-Alpes (Gréoulxl [REY] ; Var (Saint-Raphaël) .RE':] ; Bouches-duRhône (Camargue);
Pyrénées-Orientales
(Banyuls) [PUTON], (Canet). Russie méridionale. Turkestan.
Sur Phragmites communis.
3. Paralimnus rotundiceps (LETH. 1885). - (Fig. 519-522.)
Long. ô~, 4,20 mm.-5 mm. - Bord antérieur
du vertex
presque
en arc de cercle chez le ô, un peu anguleux chez la~.
Élytres plus
allongés que chez les autres espèces du genre. La cellule subapicale externe
est quelquefois réduite au point de donner aux élytres l'aspect de ceux
des J.l1acroslelini. Antéclypéus avec une tache noire oblongue à son extrémité. Joues et moitié inférieure du postclypéus pâles. Passage de la face
au vertex brillant, blanc. Vertex (fig. 519) avec une fine ligne noire contre
le bord antérieur et deux vagues plages rousses sur l'épicrane. Pronotum
avec quelques taches rousses sur l'avant et Lill soupçon de bandes longitudinales. Écusson avec une tache rousse aux angles antérieurs. Élytres
pâles, nervures blanches, celles dè1 clavus et de la moitié interne de la
corie bordées par places par un piqueté brun; chez le ô, deux taches
noires rectangulaires
contre le bord externe, l'une dans la cellule apicale
externe, l'autre à l'extrémité de la cellule discale subcosLale ; ces taches
font entièrement
défaut chez la ~ ; les trois cellules apicales internes
sont partiellement
enfumées, légèrement
chez la~, fortement chez le ô
(surtout l'intermédiaire).
Tibias avec des taches noires à la base des aiguillons dorsaux. Sternite prégénital ~ avec une plage noire médiane transverse, contre le bord postérieur. Gaine de la tarière noire.
ô. Tige du pénis (fig. 520) courte, robuste, à peine recourbée vers le
dos, très comprimée dans sa moitié distale ; l'extrémité porte deux cornes
effilées, divariquées, l'une dorsale, l'autre ventrale beaucoup plus longue;
entre leurs bases se trouve le gonopore ; bord ventral de la tige ondulé.
"\pophyse du bord ventral des lobes du pygophore en forme de lobule
ogival, mucroné.
~' Bord postérieur du sternite
prégénital dépassant à peine le nlveau
de celui du tergite correspondant,
échancré sur toute son étendue en un V
il pointe largement tronqupe.
Vaucluse (Avignon) ~LETHIERRY].- Angleterre . .\'orvège méridionale.
Suède. Finlande. Hongrie. Autriche. Suisse. Italie.
Sur les Carex.
Gf'Jl. METALIMNUS RIll.
Type du genre:

Delfocephalus

lU4H.

!ormosus Bah.

Comme le genre Paralimnus, sauf les caractères différentiels exprimés'
dans les tableaux des genres. Aux élytres, la branche externe de la nervure
médiane est plus longue que dans le genre Paralimnus et très oblique;
le pétiole postérieur dl' la ('f'Ilule subapicalf' externe est court ou nulr

METALIMNUS

ou même la fermeture postérieure de cette cellule peut avoir lieu par
transverse et, dans ce cas, seulement trois nervures apicales pmanent de
la ct'llule subapicale centrale; l'appendice membraneux
est rudimentaire.
Metalimnus formosus (OOII. IH45) us. - (Fi~. 523-537.)
Longo. ô ~, :.J mm.-4,JO mm. - Tt'mpes un peu rétrécies vers le haut.
Frontal bien distinct d.e l'épicrane par sa rugosité, souvt'nt limité en

/

~r

~;r.~t~-~
:~

1

526

527
FIU. 523 il. 529. - 523. Metalimnu8 formo8U8, sternite génital, lames et styles (la. déhis.
cence des lames est artificielle), x 66. - 524. Id .• pygophore et bloc anal, vue latérale
gauche, x 66. - 525. Id .• style gauche, vue dorsale, x 120. - 526. Id., pénis, vue
postérieure (dans la direction de la flèche de la fig. 527). x 210. - 527. Id., pénis.
Vue latél'ale gauche. - 528. Enantiocephalu8
cornutua, avant-corps, x20. - 529. Id.,
tH .. et pl'onotum, vue latérale.

arrière par un léger sillon. Joues et antéclypéus clairs. Postclypéus avec
deux bandes noirâtres parallèles au bord supérieur, l'une tout contre
celui-ci, l'autre à une faible distance. Tempes avec deux traits bruns
prolongeant les bandes du postclypéus. Vertex avec deux taches orangét's
rondps l't quelquefois, près du bord antérieur, quatre traits bruns courts,
Us.
Cotte espt,ce a été rangée dans le genre J::Jcaphoideu8 UUL. ISSH pal' II. LINDBERG
,-n I1J24. J'ai pu examiner les genitalia cf de Sc. immis/ttR SA.Y,type du genre, ct de Sc.
opalinu8 08B. Ils présentent une particularité très curieuse, qui ne se retrouve pas chez
M. formo8U8: entre le socle du pénis et le connectif se trouvent deux longues corn~~
étroitement accolées. indépendantes d'eux. La chétotaxie des lames génitales et la forml!
du pygophore sont également trè.. différentes de cpllps que présente M. formo8u8.
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deux juxtamédians
et deux en arrière des ocelles. Pronotum avec six
taches orangées, comme chez P. phragmifis. Angles antérieurs de l'écusson
orangés. Quelquefois les taches du vertex, les antérieures et postérieures
médianes du pronotum et l'elles de l'écusson sont réunies de manière
il former deux bandes longitudinales
sinueuses (var. confluens LINDB.
1924). Ces diverses taches orangées peuvent être plus ou moins envahies
par du pigment brun. Élytres roux, avec les cellules cerclées de brun
foncé et une tache noire losangique remplissant la partie dilatée de la
I~ellule discale subcostale ; cellules apicales interne et subinterne presque
en entier d'un brun foncé; des taches blanches surtout sur les nervures
transverses non apicales et sur ('elles qui aboutissent
au bord exlflrne
de l'élytre, ainsi que sur l'extrémité interne des nervureS clavales : extrémité des élytres bordée de blanc. Toutes les cuisses et les tibias II et III
tachés de noir; moitié distale des deux premiers articles des tarses III
noire, le dernier article entièrement
pâle.
6'. Tige du pénis (fig. 526 et 527) très courle, très comprimée, non
recourbée, implantée
au voisinage de l'extrémité
ventrale
du socle,
munie à l'extrémité de sa face ventrale (postérieure) d'une forte apophyse
unciforme dirigée vers le ventre. Portion dorsale du socle portant
une
forte corne incurvée vers le dos et l'avant. Gonopore large, situé à l'extrémité de la face dorsale (antérieure) de la tige. Connectif allongé, en raquette à manche très long. Styles de forme habituelle, courts, à talon
externe accusé; la face dorsale de leur corps avec une gouttière longitudinale. Lames génitales en triangle allongé, non déhiscentes, il bord
externe droit, à aiguillons unisériés. Pygophore à peine échancré sur le
dos; bord ventral de ses lobes (fig. 524) avec une forte apophyse 149,
leur bord postérieur sinueux, avec un peigne d'une dizaine de dents,
leur angle postéro-dorsal
avec une touffe d'aiguillons. Premier segment
anal sc1érifié sur le dos, en tronc de cône moyennement
allongé, bien
échancré à la base.
~ Bord postérieur du sternite
prégénital pcham'ré en W sur toute sa
longueur.
Nord [LETHIERRV]; Yonne [POPULUS] ; Belfort [L. SCHULER] ; Haut-Rhin
(Ste-Marie-aux-Mines)
[L. SCHULER]; Ain (Anglefort)
[A. PERRIER]; Calvados [R. POISSON]. - Europe centrale et septentrionale.
Caucase.
Sur Glyceria et Pseudacorus
[KUNTZE]. Sur Car('x et Sphagnum
[LINN.\VUÜRI].

Gen. ENANTIOCEPHALUS

HPT. 1926.

Type du genr!' : .Tassus cornufus

II. S.

.\vant-corps
non déclive. Tête plus large que le pronotum, très prolongée au devant des yeux. Antéclypéus
non élargi à l'extrémité,
qui
est parabolique. Bord externe de" joues trps superficiellement
échancré
149. Cette apophyse peut disparaitre chez les individus parasités.
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sous les yeux. Postclypéus n'empiétant
pas sur le vertex. Portions susantennaire et sous-antennaire
de la suture postclypéale à peu près d'égale
longueur. Tempes assez étroites, à bords parallèles. Ocelles très petits
à peine plus écartés que les antennes, situés sur le versant facial du passage du vertex à la face, qui est assez progressif. Suture sagittale très
longue, se prolongeant
presque jusqu'au
sommet du vertex. Côtés du
pronotum
presque parallèles, longs, carénés. Élytres avec une Meu
subapicale. Cellule subapicale centrale longuement contiguë à la discale
subcostale. Fermeture
postérieure de la cellule subapicale interne par
roaleseence.
Cellule apieale externe longue. Nervure périphérique
se
détachant de la lisière dans la cellule apicale subinterne. Armement du dos
des tibias 1: 1.4.
Enantiocephalus cornutus (H. S. 1839). (Fig. 528-533.)
Long. ô"~, 4,80 mm.-5 mm. - Vertex relevé vers le dos en majeur~
partie; sa longueur près de deux fois plus grande que celle du pronotum
et que sa largeur. Suture postclypéale
dirigée d'abord en dedans de
l'ocelle, puis brusquement
infléchie en dehors à une certaine distance
de celui-ci.. Nervation des élytres souvent irrégulière dans le territoire
radial. Appendice membraneux
bien développé. Faee crème, ses bords
supérieurs largement
bordés de brun foncé; cette bordure (fig. 529)
s'étend dans les tempes et chaque moitié est parcourue dans toute sa
longueur par trois fines lignes blanches. Le passage de la face au vertex
l'st rouvert d'une bande blanche qui se poursuit sur le vertex tout le
long du bord interne des yeux et est interrompue au voisinage du sommet
[lu vertex par deux taches noires il cheval sur le passage. Vertex blan('hâtre, portant sur toute sa longueur deux larges bandes brunes à bord
l'xterne f'ncoché. Pronotum avec quatre bandes brunes longitudinales,
les internes prolongeant celles du vertex et prolongées à leur tour sur
l'écusson. Élytres d'un gris jaunâtre, à nervures plus claires que le fond,
avrc quelques taches d'un brun foncé, dont trois plus importantes,
l'une
clans la moitié antérieure de la l'Cllule c1avale externe, l'autre à l'extrémité
antérieure de la cellule discale médiane, la troisième à l'extrémité postérieure de la cellule subapicale interne. Tergites abdominaux
bruns avec
une ligne médiane claire et deux taches claires oblongues de chaque côté
sur chacun d'eux. Ventre clair, ainsi que la gaine de la tarière. Sternite
prégénital ~ avec une tache noire médiane contre le bord postérieur.
Pattes claires, tibias III. avec des points bruns à la base des aiguillons
dorsaux.
ô". Tige du pénis (fig. 530 et 531) très longue, non incurvée, avec le
gonopore sur la face postérieure
(ventrale) à mi-longueur.
La partie
en aval du gonopore est torsadée à la base (par conséquent asymétrique),
puis comprimée;
un peu avant son extrémité se détachent
deux longs
appendices
un peu arqués. Extrémité
postérieure
(dorsale) du socle
15
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très comprimée. Connectif en raquette à manche court. Styles de forme
habituelle,
dépassant peu le niveau de la point e du sternite génital.
Lames génitales non déhiscentes, à bord externe droit, à aiguillons unisériés. Pygophore (fig. 532 et 533) très allongé, non échancré sur le dos; à
la base de ses bords ventraux une longue épine croisant celle du côté
opposé; ses lobes lancéolés, couverts d'aiguillons. Tube anal bien formé,
non échancré à la base. La chambre génitale est béante entre les épines
du pygophore et le tube anal; le pénis y est à découvert.
~. Bord postérieur
du sternite
prégénital
entier, parabolique,
dépassant longuement en arrière le niveau de celui du tergite correspondant, mais laissant voir largement
les hémisternites
VIII. Gaine de
la tarière ne dépassant
pas l'extrémité
du pygophore.
Cette espèce n'a pas encore été signalée en France. - Allemagne centrale
et orientale. Tchécoslovaquie. Hongrie. Russie centrale. Turkestan.
Gen. PROCEPS M. R. 1855.
Type du genre:

Pro ceps acicularis M. R.

Avant-corps
non déclive. Portion antéoculaire
du vertex plus ou
moins relevée vers le dos. Tête aussi large que le pronotum, très prolongée au devant des yeux. Antéclypéus
élargi vers l'extrémité,
qui
est tronquée. Échancrure sous-oculaire des joues bien marquée. Portion
sus-antennaire
de la suture postclypéale environ deux fois plus courte
que la sous-antennaire.
Tempes larges, à côtés parallèles ou s'élargissant
un peu vers le haut. Ocelles petits, très éloignés des yeux, à peine plus
écartés que les antennes, situés sur le versant dorsal du passage du vertex
à la face, qui est assez progressif. Suture sagittale ne s'étendant que sur
la moitié postérieure du vertex. Frontal aus'3i long que l'épicrane sur
la ligne médiane. Côtés du pronotum longs, parallèles, carénés. Élytres
et armement
des pattes comme dans le genre Enanliocephalus,
mais
pas de Meu subapicale. Hémisternites
VIII de la ~ invisibles, atrophiés.
Proceps acicularis M. R. 1855 [= albolimbalus (KBM. 1868)]. (Fig.
534, 535).
Long. ~, 4 mm.-4,4û mm. - Vertex environ deux fois plus long que
large, de une fois et demie à deux fois plus long que le pronotum. Suture
postclypéale se dirigeant, en s'incurvant,
vers le bord interne de l'ocelle,
où elle se perd ou bien s'infléchit brusquement
et fortement pour contourner l'ocelle par le dehors. Appendice membraneux
des élytres peu
développé. Face presque entièrement
d'un blanc jaunâtre. Teinte foncière du vertex d'un brun foncé, empiétant sur la face tout le long de
son bord supérieur. Sur le passage de la face au vertex, en dedans et en
dessous des ocelles, un arc blanchâtre
à concavité ventrale. Tempes
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brunes, avec un trait clair qui en occupe toute la largeur. Vertex avec une
bande longitudinale médiane blanchâtre, s'étendant sur toute sa longueur, s'effilant vers l'arrière, étroitement flanquée sur sa moitié postérieure de. deux bandes de même teinte; entre l'ocelle et l'œil un trait
clair s'étendant souvent tout le long du bord interne de ce dernier. Pronolnm marbré, avec une tendance à la formation de bandes longitu-

~
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.

\

535
Fm. 580 à 585. - 580. Enamiocephalus cornutus, pénis et connectif, vue ventrale, X 66.
- 581. Id., pénis, vue latérale gauche. - 582. Id., pygophore et bloc anal, vue latérale
droite, X 40. - 588. là., pygophore, vue ventrale. - 584. Proceps acicularÎ8, avantcorps, X 20. - 585. Id., élytre gauche, X 12.

dinales. Élytres (fig. 535) bruns, aVec les cellules subcostales discale
et apicale incolores. Nervures plus foncées que les cellules, couvertes
de taches' claires, sauf la radiale et la subcostale, qui sont entièrement
claires; sur les nervures clavales la dernière tache (contre la commissure) est beaucoup plus grande que les autres. Poitrine claire. Pattes
entièrement claires, sans points bruns aux tibias. Ventre avec une ligne
médiane brune plus ou moins étendue vers l'arrière. Gaine de la tarière
claire. Dos de l'abdomen noir, bordé de clair.
~' Sternite prégénital en demi-cercle; son bord postérieur ne dépassant pas en arrière le niveau de celui du tergite correspondant, porlant
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en son milieu une encoche profonde. Gaine de la tarière
longuement
l'extrémité
du pygophore.

dépassant

assez

Var (Hyères) [MULSANTet REY], (Cassis) [PUTON],(LaValette) [SCHULER];
Vaucluse (Avignon) [PUTON]; Pyrénées-Orientales
(Banyuls). Sicile.
Dalmatie. Bosnie. Herzégovine. Syrie.
Gen. PLATYMETOPIUS
Type

du genre:

BURM.

1838.

Gicada undala

DEG.

Moitié antérieure du pronotum et moitié postérieure du vertex non
ou peu déclive chez undalus, major, nolalus et roslralus, très déclives
chez filigranus, obsolelus et gullalus. Avant du vertex plus ou moins
relevé vers le dos. Tête plus étroite que le pronotum à un degré variable
suivant l'espèce. Antéclypéus dilaté. Tempes rétrécies vers le haut. Ocelles
très rapprochés des yeux, généralement
situés un peu sur le versant
facial du passage. Postclypéus beaucoup plus long que large, n'empiétant
pas sur le vertex, à profil tantôt sinué en haut, tantôt non sinué. Antennes
plus rapprochées l'une de l'autre que de l'antéclypéus
(undalus, major,
roslralus, gullalus) ou pas plus rapprochées (nolalus, filigranus, obsolelus).
Suture postclypéale en S dans sa portion sus-antennaire
(undalus, major,
roslralus, gullalus, filigranus) ou bien droite (nolalus, obsolelus). Vertex
tantôt très proéminent au devant des yeux, aussi long ou plus long que
le pronotum, ses bords antérieurs formant un angle aigu ou droit (undalus, major, nolalus, roslralus), tantôt peu proéminent,
beaucoup moins
long que le pronotum, ses bords antérieurs en angle obtus (filigranus,
obsolelus, gullatus). Suture sagittale courte. Passage de la face au vertex
tantôt brusque, tantôt assez progressif (obsolelus). Côtés du pronotum
assez longs, carénés, plus ou moins convergents. Cicatrice de l'écusson
en arc à concavité postérieure, double chez filigranus, obsolelus et roslralus, simple chez les autres espèces. Élytres et ailes toujours bien développés. Élytres avec une MGu subapicale
chez filigranus, obsolelus,
roslralus et gullalus, sans AIGu subapicale chez undatus, major et notalus.
De nombreuses nervures transverses
supplémentaires
dans les cellules
clavales intermédiaire
et interne chez gullalus, obsolelus, notalus, filigranus et habituellement
chez rostralus, dans' la cellule cubitale chi'Z
gullalus, obsolelus et filigranus, dans les cellules médiane et subapicall'
externe chez obsolelus, gullatus et filigranus, dans la cellule subcostalc
chez toutes les espèces. Armement du dos des tibias 1 : 3.5 chez rostratus,
1.4 chez les autres espèces.
6'. Tige du pénis recourbée vers le dos, émanant de l'extrémité ventrale d'un socle' étalé en largeur, dont la partie dorsale est largement
incolore, munie d'une ou deux paires d'appendices
latéraux. Gonopore
large apical ou subapical sur la face antérieure de la tige. Connectif en
fourche à manche très long. Styles tantôt de forme habituelle, tantôt
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(undalus, major) de Corme spéciale. Sternite génital en triangle élevé.
Lames génitales triangulaires, non déhiscentes, à aiguillons unisériés,
sauf chez roslralus .. Pygophore échancré sur le dos, ses lobes munis d'aiguillons et, à l'extrémité postérieure de leur bord ventral, d'une longue
apophyse de forme variée. Premier segment anal scIérifié sur le dos et
les côtés.
~. Bord postérieur du sternite prégénital diversement encoché.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Ensemble des élytres avec une large bande longitudinale
médiane d'un brun roux, deux fois étranglée ct les côtés
d'un jaune d'or (fig.536) .....•..
" '.' . . . .
2.
- Ensemble des élytres ne présentant pas une telle ornementation . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . •
4.
2. Cellules cIavales externe et intermédiaire divisées par de
nombreuses nervures transverses. Saillie moyenne de.
la bande brune élytrale atteignant le bord externe de
l'élytre . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3. notatus.
- Cellules clavales non divisées. Saillie moyenne de la bande
brune élytrale atteignant tout au plus la nervure médiane
(fig. 536 et 537). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.
3. Moitié inférieure de la partie dressée des appendices du
pygophore cr lamellaire (fig. 568). Incisure externe du
bord du sternite prégénital ~ bien plus profonde que
l'interne (fig. 547). . . . . . . • . . . . . . . . . 2. undatus.
- Moitié inférieure de la partie dressée des appendices du
pygophore cr non lamellaire (fig.543). Incisure externe du
sternite prégénital ~ tout au plus aussi profonde que
l'interne (fig. 544). . . . . . . . . . . . . . . . "
1. major.
4. Vertex plus long que large entre les yeux. . . . . . . 4. rostratus.
- Longueur du vertex égale tout au plus aux deux tiers de la
largeur entre les yeux . . . . . . . . • . . . . . . . . • . 5.
5. Cellules des cories avec de fines linéoles brunes anastomosées (fig. 561) . . . . . . . . . . • . . . . . . 6. filigranus.
- Cellules des cories sans linéoles brunes. . . . . . . . . . . . 6.
G. Apex du vertex avec deux taches d'Un brun foncé. Bord
postérieur du sternite prégénital ~ trilobé. . . . . . . 5. obsoletus.
- Apex du vertex sans taches foncées. Bord postérieur du
sternite prégénital ~ profondément incisé au milieu . . 7. guttatus.
1. Platymetopius major (KBM. 1868). - (Fig. 536-544.)
Long.
5,20mm.-5,90mm. i~,5,90mm.-6,50mm. - Vertex à peu près
de même longueur que le pronotum, très étroitement arrondi au sommet,
ses bords antérieurs formant un angle aigu. Profil de la face sinué au som-
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met. Moitié postérieure de la cellule discale subcostale avec de nombreuses
nervures transverses
accessoires. Cellule apicale externe très courte
(fig. 537). Vertex, pronotum et écusson bruns, plus 011 moins nettement
piquetés de clair. Vertex' (fig. 536) éclairci plus ou moins largement le
long de ses bords antérieurs, portant sur sa moitié antérieure un trait
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FIG. 536 à 544. - 536. Platymetopius major, x 12. - 537. Id., élytre gauche. - 53S.ld.,
pénis, VUelatérale gauche, X 120. - 539. Id., pénis, vue antéro-latérale
gauche. 540. Id., pénis, vue postéro-ventrale (dans la direction de la flèche P de la flg. 538). . 541. Id., pénis, vue antéro-dorsale (dans la direction de la flèche D de la fig. 538). 542. Id., lobe gauche du pygophore, vue latérale gauche, X 66. - 543. Id., appendice
du lobe droit du pygophore, vue postérieure. - 544. Id., sternite prégénital Q. X 40.

clair longitudinal, interrompu vers le milieu de sa longueur. Ensemble des
élytres avec une large bande d'un brun roux (voir le tableau des
espèces) ; la partie du clavus non recouverte par cette bande est blanche,
ainsi qu'une tache ronde à l'extrémité interne de chaque cellule c1avale,
à la base de chaque cellule apicale et à l'extrémité de la cellule médiane
~t des deux cellules subapicales. Poitrine et ventre jaunes.
_ ~. Tige du pénis (fig. 538-541) très déprimée, recourbée vers le dos et
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l'avant,
portant deux paires d'appendices
latéraux linéaires;
les uns
prennent naissance à une faihle distance de la hase et sont plus longs
que la tige, les autres sont implantés tout près de l'extrémité
et sont
très courts. Gonopore sur la face postérieure, suhapical ; sa lèvre postérieure est profondément incisée en V. Les styles ont subi une torsion qui
a amené l'apophyse en position dorsale et le talon externe en position
ventrale;
dans une vue dorsale, l'apophyse parait conique, à large base,
un peu dirigée vers l'intérieur.
Lames génitales à bord externe épaissi
en bourrelet sur la face dorsale, au moins dans sa moitié distale. Bord
postérieur du pygophore échancré en demi-cercle sur le dos. Appendice
de ses lobes (fig. 542 et 543), d'abord dirigé vers l'arrière, se recourbe
brusquement
vers le dos à l'extrémité
du quart basal; la portion érigée
est contournée en S et porte à mi-longueur deux petites lames, l'une
rectangulaire
dirigée vers l'intérieur,
l'autre triangulaire
dirigée vers
l'avant. Tube anal fortement étranglé, profondément
échancré à la base.
~. Bord postérieur du sternite prégénital (fig. 544) ne dépassant pas en
arrière le niveau de celui du ~ergite correspondant,
portant quatre échancrures de même profondeur, déterminant
l'existence de cinq lobes, les
latéraux et le médian arrondis, les intermédiaires
acuminés;
le médian
est quelquefois légèrement encoché; le fond des échancrures externes est
aussi éloigné de la ligne médiane que des côtés du sternite, leur écartement
est par conséquent égal à la moitié de la largeur du sternite à la base.
Cette espèce doit se trouver dans la majeure partie de la France. Je la
connais des départements
suivants:
Basses-Pyrénées
(Portet);
HautesPyrénées (Luz, Gèdre) ; Haute-Garonne (régions toulousaine et pyrénéenne) ;
Ariège (Ax); Tarn (Albi); Var (La Crau); Vaucluse. (La Bonde); Belfort.
- Suède. Danemark. Allemagne. Tchécoslovaquie. Pologne. Autriche. Italie.
Algérie.
Sur les Chênes [KUNTZE, WAGNER], le Bouleau [NAST, WAGNER], Salix
caprea [llAuPT].

2. Platymetopius undatus (DEG. 1773) [= viUalus (F. 1794)].(Fig. 545-547, 568.)
Long. 6', 4,80 mm.-5 mm. ; ~, 5 mm.-5,20 mm. Aspect de Pl.
major, dont il difTère par la taille plus faible, la forme 'de l'appendice des
lobes du pygophore 6', celle du 'bord postérieur du ste l'mite prégénital ~
et habituellement
par l'absence de sinuation du profil de la face à son
sommet.
6'. La lame interne de l'appendice des lobes du pygophore, courte
et rectangulaire
chez major, s'étend chez undalus jusqu'à la base de la
portion érigée (fig. 568).
~. Les échancrures
externes du bord postérieur~ du sternite prégénital
(fig. 547) sont bien plus profondes que les internes, leur écartement
n'égale que le tiers de la largeur du sternite à la base; le lobe médian,
peu élevé; est le plus souvent légèrement encoché.
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Cette espèce est considérée comme habitant toute l'Europe, la Sibérie et
la Tunisie. Mais elle a été certainement confondue bien souvent avec Pl.
major et peut-être avec d'autres espèces inconnues à même ornementation
élytrale. Elle existe cependant en France. J'en ai vu des exemplaires provenant de l'Aude, du Var, du Vaucluse et des Hautes-Alpes.
Sur les Chênes [NAsT], le Bouleau [HAUPT], dans les clairières [KUNTZE],
sur les plantes basses, surtout Helianthemum [WAGNER].

~.....

~ .,::
.;

~

548

549

FIa. 545 à 552. - 545. Platymetopius undatus, pénis, vue latérale gauche, X 120. 546. Id., extrémité de la tige canalifère du pénis, vue dorsale (dans la direction de la.
flèche de la fig. 545). - 547. Id., sternite prégénital 9, X 40. - 548. Platymetopius
rostratus, pygophore et bloc anal, vue latérale droite, X 40. - 549. Id., appendice
du lobe gauche du pygophore, vue postérieure, X 120. - 550. Id .• pygophore et bloc
anal, vue ventrale, X 40. - 551. Id., pénis, vue latérale gauche, X 120. - 552. Id.,
pénis, vue ventrale.

3. Platymetopius

notatus FIEB. 1869.
Long.
5,50 mm.-6,50 mm. - Vertex moins long que le pronotum,
ses côtés antérieurs formant un angle beaucoup moins aigu que chez
major. Nervation des élytres comme chez major, sauf que les cellules
clavales externe et intermédiaire
contiennent
de nombreuses nervures
transverses accessoires. Face rousse, avec la moitié inférieure du postclypéus éclaircie, ainsi qu'une bande transverse au sommet; lorsque cette
9ande est épaisse, elle est parcourue sur toute sa largeur par une ligne
rousse parallèle au bord supérieur de la face; lorsqu'elle est mince. cette.
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ligne est absente. Vertex clair, uniformément
marbré de roux. Élytres
pigmentés comme ceux de major, sauf que la saillie moyenne de la bande
brune atteint le bord externe, et qu'il existe des taches blanches arrondies
tout le long des cellules clavales intermédiaire et externe et de la cellule
£ubitale.
~. Bord postérieur du sternite prégénital
dépassant un peu le niveau
de celui du tergite correspondant,
échancré sur toute son étendue en
un large V dont la pointe serait remplacée par un lobe triangulaire court
et hifide ; les bords de ce lobe médian et quelquefois le lobe tout entier
sont d'un brun roux, tandis que le reste du sternite est d'un blanc jaunâtre.
Cette espèce existe en Espagne, au Portugal et au Maroc. Elle se rencontrera peut-être un jour en France.

4. Platymetopius rostratus (H. S. 1834). -

(Fig. 548-552.)
Lon~. <3'~, 4 mm.-5 mm. - Vertex 2 33 fois plus long que le pronotum,
ses côtés antérieurs formant un angle très aigu. Tempes très rétrécies
vers le, haut. Ocelles bien plus écartés que les antennes. Suture postclypéale courbée vers l'extérieur, se terminant
contre le bord inférieur de
l'ocelle. Aux élytres la présence d'une Meu subapicale n'est pas très
constante. Face pâle; à son sommet, deux taches noires juxtamédianes,
le plus souvent réunies entre elles; à une assez grande distance de ses
bords supérieurs, une ligne noire ou d'un brun foncé en V renversé,
parallèle à eux, allant d'un œil à l'autre à travers les tempes; quelquefois
les taches du sommet sont reliées à cpaque branche du V par une bande
foncée longitudinale.
Vertex pâle, avec deux taches noires au sommet,
formant' l'extrémité
de deux bandes longitudinales
d'un brun léger,
b contours très flous, s'étendant
presque jusqu'au bord postérieur, laissant entre elles sur la moitié antérieure une bande blanche. Sur l'avant
du pronolum souvent deux traits rouges prolongeant
le bord interne
des yeux. Nervures des élytres claires. Cellules du clavus et des régions
lhscale et subapicale de la CO rie bordées de brun léger, leur centre blanchâtre;
cellules apicales brunes avec une tache blanche à leur base.
Poitrine et ventre entièrement jaunes. Dos de l'abdomen noir, bordé de
jaune. Pattes claires, sans points bruns.
<3'. Tige du pénis (Dg. 551 et 552) déprimée, munie de deux paires de
longs appendices latéraux lancéolés; ceux de la base sont rectilignes et
dirigés vers l'arrière;
les autres, situés il la base du quart distal, s'incurvent peu après leur origine pour se diriger vers l'avant. Apophyse
des styles un peu arquée, tronquée, leur talon externe bien accusé. Aiguillons des lames génitales en désordre. Appendice des lobes du pygophore
trapu, à extrémité recourbée. en un crochet denté sur seS bords, à bord.
postéro-ventral
aminci en une crête denticulée (fig. 549). Tube anal un
peu étranglé près de son extrémité, échancré à la base (fig. 550).
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~. Bord postérieur du sternite prégénital échancré sur toutc son étcndue
en un large V dont la pointe se prolonge par une fente.
Cette espèce s'éloigne de ses congénères par l'armement
du dos des
tibias 1 et Il et la chétotaxie des lames génitales 6'.

Fm. 553 à 561. - 553. Platymeropius oosoletus, pénis, vue latérale gauche, X 120.554. Id., pygophore et bloc anal, vue latérale droite (un peu ventrale), X40.-555.
Id.,
pygophore et bloc anal, vue ventrale. - 556. Id., pénis, vue dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 553). - 557. Platymetopius filigranus, pygophore et bloc
anal, vue latérale droite, x 40. - 558. Id., pygophore et bloc anal, vue ventrale. 559. Id., pénis, vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 560). 560. Id., pénis, vue latérale gauche, X 120. - 561. Id., avant-corps et élytre droit, X 8.

Var (Hyères) [LETHIERRv], (La Garde, le Faron) [L. SCHULER],(Dragui.
gnan) j Pyrénées-Orientales
(Banyuls, Catlar). - Allemagne. Suisse. Italie.
Autriche. Hongrie. Bulgarie. Tchécoslovaquie. Russie méridionale. Caucase.
Turkestan.
5. Platymetopius obsoletus (SIGN. 1880). - (Fig. 553-556.)
Long. d' ~, 4,70 mm.-5,50 mm. - Face pâle, vertex avec deux petits
points bruns au sommet. Élytres comme chez roslralus, sauf les cellules
apicales, qui sont seulement aréolées de brun. Poitrine et ventre pâles.
Dos de l'abdomen noir, largement bordé de pâle. Pattes claires, avec des
points bruns à peine marqués sur le dos des tibias III.

PLATYMETOPI

US

235

d'. Tige du pénis (fig. 553 et 556) ni déprimée, ni comprimée, assez
brusquement rétrécie à mi-longueur, où s'insère l'unique paire d'appendices. Gonopore apical. Apophyse des styles droite, tronquée. Appendice
des lobes du pygophore (fig. 554 et 555) longs linéaires, acuminés, sans
ornements, dirigés surtout vers l'arrière, dépassant l'extrémité du tube
anal.
~' Bord postérieur du sternite prégénital trilobé; les lobes latéraux
grands, paraboliques, dépassant longuement en arrière le tergite correspondant, le médian court, échancré au sommet.
Gard (Saint-Hippolyte-du-Fort) [A. PERRIER).nale. Caucase. Iran. Turkestan.
Sur le Chêne-Vert.

Italie. Russie méridio-

6. Platymetopius ftligranus (SCOTT 1876). - (Fig. 557-562.)
Long. ~' 6 mm .•6,50 mm. - Profil de la face concave verS le haut.
Suture postclypéale passant à l'intérieur des ocelles, incurvée en S.
Tempes très rétrécies vers le haut. Vertex presque deux fois plus court
que le pronotum, ses côtés antérieurs formant un angle obtus (fig. 561).
Face, poitrine et ventre entièrement clairs. Dos de l'abdomen noir.
Contre le bord antérieur du vertex deux petites taches noires juxtamédianes et deux traits noirs parallèles au bord, touchant ou non les
ocelles. Élytres (fig. 561) d'un jaune verdl1tre, avec de nombreuses plages
blanches arrondies et vagues; dans presque toutes les cellules discales
et subapicales se trouvent des vermiculations couvertes de points bruns
très fins et très serrés, ainsi que presque toutes les nervures i cellules
apicales plus ou moins enfumées; un point brun dans la cellule apicale
intermédiaire. Pattes claires, avec des points noirs à la base des aiguillons
dorsaux des tibias III.
d'. Pour les genitalia, voir fig. 557-560.
~' Sternite prégénital (fig. 562) fendu au milieu sur le tiers de sa langeur,
non caréné, son bord postérieur en arc un peu ondulé, dépassant à peine
au milieu le niveau de celui du .tergite correspondant, laissant voir l'angle
postéro-externe des hémisternites VIII.
Gard (Nîmes) [SIGNORET],(Driolles) [A. PERRIER)j Vaucluse (Mont
Ventoux) [A. CHOBAUT].- Italie. Autriche. HongrIe. Tchécoslovaquie.
Sur les Chênes.
7. Platymetopius guttatus FIED. 1869. - (Fig. 563-567.)
Long. d' ~' 5 mm.-6 mm. - Vertex beaucoup plus court que le pronotum, assez étroitement arrondi au sommet. Abdomen court, les élytres
le dépassant de la moitié de leur longueur chez le d', du quart chez la~.
Face pâle, avec le postclypéus rembruni sur les côtés et sur une ligne
transverse contre son bord supérieur i quelques linéoles claires transverses
dans les plages rembrunies. Passage du vertex il la face blanc. Vertex
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pâle, avec des dessins roux, sans points noirs. Pronotum roux, piqueté
de blanc. Élytres roux avec de nombreuses taches blanches arrondies
(au moins une dans chaque cellule). Cellules apicales un peu enfumées.
Poitrine et ventre pâles. Dos de l'abdomen noir, très largement bordé
de jaune. Pattes pâles, un point noir à la base de tous les aiguillons dorsaux
des tibias III.
~. Tige du pénis (fig. 564-567) très aplatie, lamelliforme sur ses deux

FIG. 562 à 567. - 562. Platymetopius filigranus, extrémité de l'abdomen Q, vue ventrale,
X 20. 563. Platymetopius guttatus, lobe gauche du pygophore, X 66. - 564. Id.,
pénis, vue latérale droite, X 120. - 565. Id., pénis, vue postérieure (dans la direction
de la flèche P de la fig. 564). - 566. Id., pénis, vue ventrale (dans la direction de la.
flèche V de la fig. 564). - 567. Id., pénis, vue dorsale.

tiers proximaux, munie de deux paires latérales de très longs appendices
f1agelliformes, fortement recourbés vers l'intérieur et le dos de manière
à former un cercle presque complet, se croisant sur le dos; l'une des paires
émane de la base même de la tige, l'autre de l'union des tiers moyen et
distal ; après l'insertion de la paire dis tale, la tige se rétrécit brusquement
et sa section devient circulaire. Gonopore subapica1. Apophyse des styles
droite, dirigée obliquement vers l'extérieur, émoussée; talon externe
arrondi. Sternite génital en triangle élevé. Lames courtes ne dépassant
l'extrémité du sternite que du tiers de leur longueur, arrondies à l'extrémité, à bord externe convexe, à bord interne muni près de l'extrémité
fune petite épine colorée, 'dirigée vers le dos. Pygophore échancré en
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demi-cercle sur le dos, angle postéro-ventral
de ses lobes (fig. 563) prolongé
pn une corne recourbée vers le dos. Tube anal court, cylindrique, profondément échancré à la base.
~. Sternite prégénital en rectangle, dépassant en arrière le niveau du
bord postérieur du tergite correspondant,
fendu au milieu sur la moitié
de sa longueur, non caréné en avant de la fente.
Gette espèce diITère considérablement
par les genitalia cJ et le sternite
prégénital ~ de Pl. obsolelus, dont elle présente cependant presque l'aspect.
Moselle [REIBER et PUTON]; Yonne [POPULUS]; Gironde [LAMBERTIE];
Gard (Saint-Romans)
[A. PERRIER]. - Norvège. Suède. Allemagne. Tchécoslovaquie. Autriche. Hongrie. Suisse. Italie. Portugal. Turkestan.
Sur les Chênes.
Gl'n. PSAMMOTETTIX IIPT. 1929.
(5yn. Ribauliellus ZACHV. 1933].
Type du genre:

Alhysanus

marilimus

PERRIS.

Avant-corps non déclive. Tête plus large que le pronotum. Bord infp.rieur de la face en angle obtus, ses côtés échancrés sous les yeux. Antérlypéus rétréci dans sa moitié distale. Postclypéus allongé, n'empiétant
pas sur le vertex. Antennes courtes, plus éloignées l'une de l'autre que de
l'antéclypéus.
Frontal bien développé,. triangulaire,
distinct surtout par
sa pigmentation.
Tempes de largeur moyenne, à côtés parallèles sur presque toute leur étendue. Suture postclypéale se dirigeant d'abord vers le
l'putre de l'ocelle, puis, à une certaine distance de lui, s'infiéchissant vers
l'pxtérieur. Ocelles de dimension moyenne, distants de l'œil correspondant
Ile plus de leur diamètre. Vertex en pentagone, le plus souvent plus court
que le pronotum, à sommet un peu émoussé, à côtés antérieurs formant
un angle plus ou moins obtus, quelquefois droit. Suture sagittale bien
marquée, s'étendant
sur les trois quarts postérieurs du vertex. Passage
de .la face au vertex un peu progressif. Pronotum à côtés très courts,
non carénés. Élytres (fig. 600) en général bien développés 160, à extrémité
symétriquement
arrondie et appendice membraneux
large, à nervun'
périphérique se détachant de la lisière à l'extrémité interne de la cellule
apicale intermédiaire ou dans la subinterne ; une .Meu subapicale ; cellule
subapicale externe fermée par coalescence en avant et en arrière 151 ;
cellule clavale' externe avec une seule nervure transverse,
située près
de la base; bord postérieur de la cellule apicale intermédiaire en majeure
partie en dehors de l'apex des élytres. Armement du dos des tibias 1 :

1.4.
150. Ils sont raccourcis chez P8. maritimu8

et chpz quelques espèces du groupe de

PB. Putoni.
151. Exceptions:

PB. 8cutuliter, ornaticepB, unCîlleT pp.
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J. Tige du pénis de forme simple, sans appendices, émanant de l'extrémité ventrale d'un socle comprenant
deux branches divergentes, entre
les extrémités desquelles se trouve une large plaque scléreuse. Gonopore
très gros, s'ouvrant à l'extrémité
de la face postérieure de la tige, qui
prend ainsi une forme comparable à celle d'une cuillère ou d'une pelle
à manche plus ou moins long. Conneetif (fig. 581) libre, très long, repoussant vers l'arrière et le dos le pénis, dont la base vient saillir entre les
lobes du pygophore. Styles (fig. 573) à apophyse courte, recourbée vers
l'extérieur et généralement
renflée à l'extrémité m, à axe très oblique,
à angle antéro-interne
de leur apodème étiré en une longue lanière.
Lames génitales (fig. 573) très courtes, dépassant peu l'extrémité
du
sternite génital, aiguës et déhiscentes à leur apex, qui est épaissi et forme
un capuchon où se loge l'extrémité
du style (fig. 585). Sternite génital
PU trapèze.
Pygophore profondément
échancré circulairement
sur le dos.
Premier segment anal sclérifié seulement sur deux bandes latérales étroites.
~. Le plus souvent le bord postérieur du sternite prégénital est droit,
semblable à celui des sternites
précédents. Exceptionnellement
(Ps.
marilimus) il forme un angle rentrant ou est encoché au milieu.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Élytres

écourtés, laissant à découvert au moins le dernier
tergite et le pygophore. Profil latéral de la tige du pénis
presque en équerre (fig. 572). . . . . . . . . . . 1. maritimus.
- Élytres recouvrant entièrement
l'abdomen. Tige du pénis
à base arquée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
2. Tige du pénis fortement comprimée d'avant en arrière,
seulement trois fois plus longue que large (fig. 598).
11. confinis.
- Tige du pénis à section à peu près circulaire dans sa moitié
basale, dont le diamètre est au moins 6 fois plus petit que
la longueur du pénis. . . . . . . . . . .'.
. . . . •
3.
il. Face antérieure de la tige du pénis avec une nodosité au
milieu de sa longueur (fig. 594, 595 et 597).
[Extrémité du pénis non rebordée, tranchante]
.
4.
- Face antérieure de la tige sans nodosité . . • . .
5.
4. Dans une vue exactement
latérale, l'ensemble du socle
et de la partie de la face antérieure de la tige en amont de
la nodosité forme une parabole (fig. 594 et 595) . . . . . 9. Putoni.
- Courbure de la base du pénis plus ample. Dans une vue
exactement latérale, l'ensemble du socle et de la partie de
la face antérieure de la tige en amont de la nodosité forme
à peu près un arc de cercle 153 (fig. 597) ....
, 10. halophilus.
152. Elle est acuminée chez P8. unoiger RIB., espèce de l'Europe centrale, non encore
rencontrée en France.
HiS. Cette forme est aussi présentée par P8. albomarginatu8
WAGN., espèce d'Alle-
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G. Profil latéral de la lace antérieure

du pénis assez ré~lièrement incurvé vers l'avant sur toute son étendue, sauI à
l'extrémité
même qui est relevée en pointe de sabot et
très aiguë (fig. 588) • . . . . . . . • . . . . • 7. cephalotes.
- Profil latéral de la lace antérieure du pénis avec des parties
Ii.
rectilignes ou convexes.
. . . . . • . . . . . . . . .
G. Tige du pénis en entier dressée sur le plan basal du socle
sous un angle d'au moins 200. Courbure de la base de la
...
face antérieure à court rayon (fig. 576, 580, 581 et 586) . •
- Les deux tiers dis taux de la tige du pénis à peu près parallèles au plan de la base du socle. Courbure de la base de
10.
la face antérieure à rayon a'Ssez long (figo.583 et 591) . . .
7. Cuillère du pénis très prolonde, à parois très élevées.
Vue de profil, son bord postérieur dessine un lobe saillant
presque en demi-cercle (fig. 586). . • • . • • . . • • 6. scutulifer.
- Cuillère bien moins profonde, à parois peu élevpes. Vue
de profil, son bord postérieur dessine un lobe à peine
R.
saillant.
• . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . •
8. Face antérieure du pénis à profil latéral rectiligne ou dessinant un trè'S léger angle rentrant, à sommet situé au milieu
de sa longueur (fig. 576 et 577). Extrémité
du pénis non
pmarginée (fig. 575) . . . • . . . • . • • . • • • 2. striatus.
- Face antérieure du pénis avec un ressaut vers le milieu
de sa longueur (fig. 580 et 581). Extrémité du pénis émaru.
ginée (fig. 579 et 582) . . . . • . . . . . • . . . . .
!.J. R~ssauL très prononcé; la moitié distale de la face antérieure plus dressée par rapport à la base du socle, que la
moitié basale (fig. 581). Extrémité du pénis rebordée.
4. provincialis.
- Ressaut peu prononcé (fig. 580) ; la moitié distalê de la .
face antérieure presque parallèle à la moitié basale. Extrémité du pénis non rebordée . . . . • . . • . . . . . 3. alienus.
10. Guillère du pénis beaucoup plus large que le mancha.
Profil latéral de son extrémité
arrondi ou en angle peu
aigu. Les deux branches du socle forment un V ou un U
(fig. 584). Taille supérieure à 3 mm. . . . . . . . . • G. notatus.
- Cuillère à peine plus large que le manche. Profil latéral
,le son extrémité très aigu, dessinant une pointe légèrement
incurvée vers l'arrière. Les branches du socle forment un
arc régulier très ouvert (fig. 590). Taille inférieure à:l mm.
. • . • • . '.'
• • • • . • • • . • • . • • • • • 8. arcuatus.

,.

magne, de Sullde. d'Angleterre et de Russie, non encore rencontrée en France, qui se
distingue de PB. halophilus par sa. taille beaucoup plus faible (2,5-2,9 mm.) (longueur des
tibias III 1 1,3-1,5 mm.).
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1. Psammotettix maritimus (PERRIS 1857). - (Fig. 569-572.)
Long. 3, 2,90 mm.-3,40 mm. ;~' 3,80 mm.-4,40 mm. - Vprtex pins
long que le pronotum (rapport environ 1,~), un peu plus large que long,
ses côtés antérieurs formant un angle un peu obtus. Élytres écourtéf>,
laissant à découvert le pygophore et un nombre très variable de tergites
(de 1 ~ à 4), sans appendice membraneux,
à partie apicale peu développée (fig. 569 et 570). Ailes ne dépassant pas l'apex du clavus. Teinte
générale d'un gris pâle. Postclypéus avec, sur les côtés, quelques vagues
linéoles transverses
jaunes ou orangées.
Dessus de l'avant-corps
de
teinte uniforme.
Élytres il nervures
claires, munis le plus souvent
d'une tache brune apicale; sur le centre de la corie et sur celui du
clavus un amas irrégulier de petites taches brunes. Dos de l'abdomen
pâle, quelquefois avec deux petits points noirs de chaque rôti- au
voisinage du bord postérieur. Pattes entièrement
pâles.
3. Tige du pénis (fig. 5~2) brusquement coudée à angle droit à l'extrémité de son quart basal, ses' trois quarts distaux -parallèles au socL~.
Cuillère évasée, à extrémité
légèrement
rebordée et émarginée. ~ode
il branches rectilignes et divergentes
(fig. 571).
~. Sternite prégénital plus court au milieu que sur les côtés, son bord
postérieur formant un V largement ouvert ou bien présentant une encoc hl'
médiane.
Cette espèce paraît devoir se rencontrer sur toute l'étendue des côtes françaises. Pas-de-Calais;
Nord [LETHIERRY]; Landes [PERRIS]; PyrénéesOrientales (Canet) [PUTON]; Hérault (Montpellier) [PUTON]; Var (Fréjus)
[LETHIERRY]. - Littoral de la Belgique et de la Hollande.
Sur les sables au bord de la mer, principalement dans les lieux peuplés
de COnl'olrulus soldanella [PERRIS]. Sur Ammophila arenaria [LETHfERRY].
2. Psammotettix striatus (L. 17;)8) sensu RIB. 1925. - (Fig. 573-578.)
Long. 3~, 3,36 mm.-4,30 mm. - Toujours macroptère.
Teinte générale du dessus d'un brun jaunâtre
clair. Postclypéus
d'un gris foncé,
avec, de chaque côté, une demi-douzaine
de linéoles blanches arquées
et, sur sa moitié inférieure, une bande médiane blanche. Chez les individus
bien pigmentés le vertex (fig. 578) porte dans le domaine du frontal
ùeux taches foncées triangulaires
juxtamédianes
et une au voisinage
de chaque ocelle; dans le domaine de l'épicrane, en avant, deux plages
triangulaires à sommet externe et base juxtamédiane,
et en arrière l'ontre
le bord postérieur quatre taches virguliformes as<;ez caractéristiques
du
genre 154. Pronotum avec cinq lignes longitudinales
pâles. Cellules des
élytres plus ou moins cerclées de brun, l'apicale intermédiaire
le plus
souvent presque entièrement
rembrunie. Nervures d.'un blanc jaunâtre.
Pas de triangle hyalin sur les nervures apicales externes. Tarses posté154. Ces taches virguliformes se rencontrent aus~i chcz Ebarriu8

cognatu8.
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rieurs pâles, tout au plus un trait noir sur la fac1Jinterne du premier
urticlc.
d. Voir le tableau des espèces et les fi~. G75, r.76 et 577.
Dasses-Pyrénées (Bayonne) ; Hautes-Pyrénées (Gèdre, Aragnouet) : HauteGaronne (régions toulousaine et pyrénéenne) ; Aude (Puylaurens, La Nouvelle,

FIO. 568 à 578. - 568. Platymetopius
undatus, appendice du lobe droit du pygophore
x XO.- 569. Psammotetti3; maritimus,
x 12. - 570. Id., élytre gauche, x 20. 571. Id., pénis. vue postéro-dorsale, x 120. - 572. Id .• pénis, vue latérale gauche. 573. PBammotettiz Btriatus, sternite génital. lames et style droit, vue dorsale, X 66.574. Id •• lobe droit du pygophore, X 66. - 575. Id .. pénis, vue postéro-dorsale, x 120.
- 576. Id., pénis, vue latérale gauche. - 577. Id., pénis d'un autre individu. 578. Id., avant-corps, X 20.

Bages, Leucate);
Pyrénpes-Urientales
(~al('es, Collioure, Port- Vendres) ;
Hérault (Sète); Var (La Valette); Vaucluse (Avignon); Belfort. L'aire de
ùispersion s'étend certainement beaucoup plus vers le nord que ne l'indique
cette énumération. - Norvège. Suède. Finlande. Allemagne. Italie. Sardaigne [A. SERvADEI1.
Sur les Graminées, ùans les prés, les pâturages, les incultes, l'Il plaine et
,lans les lieux élevés.
16
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3. Psammotettix l'Henus (DaLBM. 1851) [= breviceps (KBM. 18(8)}. (Fi~. 579, 580.)
Lon~. cr ~, 3.90 mm.-4,40 mm. - l\Iacroptère. Même pigmentation
lJ.ue chez slrialus. Agsez souvent les tarses III sont un peu rembrunis.
d. Voir le tableau des espèces et les fig. ~)79 et 580.
Je n'ai encore vu cette espèce que du Doubs (llôpitaux-Xeufs) et de Belfort
[L. SCHULER],bien qu'elle soit commune dans l'Allemagne occidentale. Hollande. Danemark. Norvège. Suède. Finlande. Tchécoslovaquie. Italie.
Canaries.
4. Psl'mmotettix provincil'lis (RIB. 1925). _. (Fig. 581, 582.)
Long.
3,70 mm.-4,30 mm. - Macroptère. ~lême pigmentation
lJ.ue chez slrialus, sauf que les tarses III sont le plus souvent très remhrunis, au moins sur les deux derniers articles.
Voir le tableau des espèces et les Hg. 381 et 582.

cr~,

cr.

Var (Bormes). - Italie. Tchécoslovaquie. Bulgarie. Caucase.
Sur les Graminées des lieux incultes.
G. Psl'mmotettix notl'tus PlELo 18\:)0). - (Fig. 583, 584.)
Cette espèce, dont la forme typique a l'ayant-corps et les élytres très
pigmentés, ne paraît devoir se rencontrer en France lJ.ue sous la forme
suivante à taches brunes effacées:
var. diluta, nova. - Long. cJÇ>, 3,30 mm. :1,90 mm. Aspect des exemplaires peu pigmentés de striatus. Les taches
vertex, quand elles existent, sont vagues. La bordure brune
élytrales n'existe en général qu'à l'extrémité dps subapicales et
cales internes. Tarses postérieurs pâles.

Macroptère.
sombres du
des cellules
dans les api-

Pyrénées-Orientales (Banyuls). - Sardaigne. - La forme typique existe
dans les pays suivants: Hollande, Tchécolovaquie, Hongrie, Autriche, Portugal.
Même habitat que striatus.
6. Psammotettix scutulifer W.\.üN. Hl:39 (emend.). - (Fig. 586, 587.)
Long. ri~, :3 mm.-3,GO mm. - Macroptère. Vertex et pronotum
('umme chez les individus très pigmentés de sirialus. Élytres à cellules
fortement cerclées de noirâtre; leur pigmentation foncée ménage deux
larges bandes obliques qui restent blanches. Les trois nervures apicales
externes sont sur un champ triangulaire
blanchâtre 155.
Voir le tableau des espèces et les fig. ~)86 et 587.

cr.

Cette espèce de l'Allemagne occidentale n'a pas encore été signalée en
France.
155. Oe détail de pigmentation est l'exception dans le genre Psammotettia:. Il se rencontre aussi chez Ps. unciger RIB., P .•. ornaticeps HORV., Ps. alboniger LETH. et peutêtre Ps. notatus :\IEL., dont JU ne eonm,is pa~ la forme typique.
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7. Psammotettix cephalotes (II. ::;. 1~34) [= luleolus (KnM. l~üH),
cilr'iflellus (KBM. 1868), sulphurellus (KBM. 1868), lrislis (KnM. 1868)]. -

(Fi~. 585, 588, 589.)
Lon~. rJ 5j?, 2,70 mm.-J,GU mm. - Macroptère. Cette espèce peut présenter dans la forme typique une t~inte vert-jaunâtre
ua uniformément

:_------_._----
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579 il. 589. - 579. P8ammotettiz alienus, pénis, vue postéro-dor8111e, x 120. - 580. Id ..
pénis. vue latérale gauche. 581. P8ammotetti:c
provincialis.
pénis et connMtif,
Vue latérale !rl1uch.., x 120. - 582. Id., pénis, vue postéro-dorsale. - 583. PsammotelUx flo/a/U8 val'. diluta. pénis. vue latérale gauche, X 120. - 584. Id •• pénis. vue postél'O-dol's..le. - 585. P8ammoletlia: eepltalote8. lame génitale gauche et extrémité du
tltyle gauche. vue dorso'externe.
X 120. - 586. PMmmotettü:
8ctdulifer. pénis. VUe
luti'l'ule guuche. X 120. - 587. Id .• pénis. vue postél'o-dol'sale. - 588. P8ammo/etti;r.
"""l'haloles. pénis. vue luthllle gauchl'. x 120. - 589. Id., pénis. vue pOtltéro.<.!orsulc.

}'lU.

répartie sur le ùessus ùe J'avant-corps
et la majeure partie des élytres,
qu'elle rend opaques;
mais il arrive souvent que sur ceux-ci la teint{.
verte se localise sur les nervures, qui apparaissent alors colorées et opaques
sur un fond translucide;
il peut même arriver que les nervures soient
1116. Devenant frt!quemment jaune citron
temps.

chez les individU!1 conservés

depuis long-
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tlécolorées. Chez certains individus (var. helvola RBM. 1868 = subslriala
THEN 1901) la coloration verte n'existe plus et l'avant-corps et les élytres
présentent des tach:ls brunes disposées comme chez slrialus. Toutes les
transitions existent entre la forme typique et la var. helvola. Tarses III
rembrunis, même chez la forme typique.
Ô. Voir le tableau des espèces et les fi~. r)H8 pt ~)8~.
f. typica. - Toute la France. Elle abonde dans les pâturages élevés des
Pyrénées. - Europe centrale et septentrionale. Italie. Sibérie.
var. helfJola. - Haute-Garonne (région pyrénéenne) : Tarn: Aude; Pyrénées-Orientales; Vaucluse; Rhône; Ain; Haute-Savoie: Belfort. - Suisse.
•\llemagne. Autriche. Tchécoslovaquie. Angleterre.
8. Psammotettix arcuatus RIB. H)38. - (Fig. 590, 591.)
Long. Ô, 2,60 mm.-2,90 mm. ;~, 2,90 mm.-3 mm. -- Chez le ô les
plytres dépassent l'extrémité
de l'abdomen,
chez la ~ c'est l'inverse .
.\spect d'individus de cephaloles ayant perdu leur teinte verte et à pigment bru '1 à peine développé.
Ô. Voir le tableau des espèces et les fig. G~O et 591. Le pénis est remarquable par la forme du socle en arc régulier. La courbure de la tige est
ample et en occupe le tiers basal. La cuillère est relativement longue,
ses bords sont peu développés et se rejoignent à la base en formant un
angle très aigu, émoussé; contrairement à ce que l'on observe chez les
autres espèces françaises, ils ne sont pas décurrents sur la face postérieure de la tige.
Pyrénées-Orientales
Dans les incultes.

(Formiguères, vers 1.500 m.).

~. Psammotettix Putoni (TUEN 1898). - (Fig. 592-596.)
Long. Ô ~, 3,30 mm.-3,60 mm. ; longueur des tibias III: 1,6 mm.1,7 mm. - Aspect de slrialus. Tarses III rembrunis.
Ô. Voir le tableau des espèces et les fig. 592-596. Le pénis est relativement long (0,28 mm. au moins), son extrémité est arrondie (f. lypica)
ou tronquée (var. nodosa RIB. ]925).
f. typica. - Gironde (Arcachon) [THENJ, (La Teste) ; Finistère (Morlaix)
LTHEN
J. - Allemagne. Hollande. Suède. Maroc 157.
var. rwdosa. - Hautes-Pyrénées;
Haute-Garonne (région pyrénéenne) ;
Ariège (Quérigut) ; Tarn (Albi) ; Puy-de-Dôme (Col du Prado) ; Var (La Crau).
- Norvège. Suède. Finlande. Allemagne. Tchécoslovaquie. Russie centrale.
Italie. - Sur les herbes des endroits secs, avec Ps. striatus.
10. Psammotettix haIophilus (Enw. 1~24). - (Fig. 597.)
Long. ô~, 2,9 mm.-3,~ mm.; longueur des tibias III:

l,ô mm.-

157. Au Maroc, la ferme typique a été rencontrée loin de la mer, dans les lieux
élevés (1.100 m.).
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1,7 mm. - Subhrachyplère.
~ur le vf'rlex les laches fOfiC(',{'S sonlle plus
souvent confuses ou conl1uentes:
elles sont renrorcpes sur l'avant, de
chaque côté, par une ligne noire parallèle au bord antérieur, allant rI~
l'apex jusqu'à la tempe, l'n contournant
;'1 une cf'rtaine
dic;tarH'e le hord
postérieur des oCl'lIes.

Fra. 5GOà 699. - 590. Psammotettîx arcuatus. pénis. vue postéro-dorsale, x 210.- 591. Id.,
pénis. vue latérale gauchE'. - 692. Psammotpttix Putoni. pénis, vup postéro-dorsale.
x 120. - 593. Id., extrémité du pénis d'un autre individu, vue postéro-dorsale. 594. Id., pénis, vue latérale gauche, x 120. - 595. Psammotettix Putoni var. nodosa.
pénis, vue latérale gauche. - 696. Id., pénis, vue postéro-dorsale. - 597. Psammotettix
halophilus, pénis, vue latérale gauche, x 120. - 598. Psammotet/ix con{inis, pénis,
vue postéro-dorsale,
X 120. 599. Id., pénis, vue latérale gauche.

Ô'. Voir le tableau des espèces et la fi~. [;97. Pénis mesurant au moins
0,28 mm. rie longueur, son extrémité
est arrondie chez les individus
typiques rI'.\ngleterre,
mais l'Ile peut aussi être tronquée.
Somme (Saint-Quentin) [A. PERRIER]. - Angleterre. Allemagne .• \u bord
de la mer, sur les Graminées ries dunes et des pâturages salés.
11. Psarnmotettix con finis (DHLDM. ISr)O)
(RIB. 1925)J. - (Fig. 598-600.)

spa/hiler

[-= Theni

(Eow.

HH5),
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Long. Ô ~, 3.20 mm.--l mm. - l\1acroptère .. \spect de ,~iriaills, Tarses
1II rembrunis.
Ô. Tige du pénis (fig. 598 et 599) très caractéristique
et très différente
de celle des autres espèces. Elle peut, comme pour Fliloni et halophilus,
être f'omparée à une pelle. Mais ici le manche est extraordinairement
('ourt et large, très aplati et même lamellaire sur les côtés. La partie
la plus basale du pourtour du gonopore est développée en un lobe de
forme et de dimension assez variables avec les individus.
Toute la France. - Norvège. Suède. Finlande. Pologne. Tchécoslovaquie .
.\llemagne. Hollande. Italie. Sardaigne.
Sur les Graminées des lieux incu1tps, dp préférence dans lps endroits humides.
Gen. DELTOCEPHALUS
Type du genre:

BURM. IH3H.

Cicada puiicaris FALL.

Vertex déclive sur sa partie antérieure, bombé transversalement.
Tête
un peu plus large que le pronotum. Bord inférieur de la face en angle
très obtus, ses angles latéraux bien marqués. mais très émoussés. Antédypéus rétréci à l'extrémité.
Postclypéus moyennement
allongé, n'èmpiétant presque pas sur le vertex .. \ntennes plus écartées l'une de l'autre
que de l'antéc!ypéus. Passage de la face au vertex assez progressif. Vertex
en pentagone à sommet très émoussé, ses côtés antérieurs formant un
angle obtus. Aux élytres, présence inconstante
d'une .lfCu subapicale,
surtout dans le s.-g. Recilia. Bord postérieur de la rellule apicale intermédiaire entièrement
en dehors rie l'apex de l'élytre.
Ô. Gonopore grand, apical ou sur la face postérieure rie la tige, celle-ci
sans ornements latéraux. Connectif long, en raquette allongée et étroite,
intimement soudé à la base de la tige. ~tyles à talon l'xterne très développé en cône aigu. Lames génitales non déhisrentes, il aiguillons unisériés.
Lobes du pygophore sans appendices. Premier segment anal entièrement
membraneux.
TABLEAU DES SOUS-GENRES
1. Ocelles éloignés des yeux de beaucoup plus que leur diamètre (fig. 606). Anneau antennaire
ne touchant pas le
bord interne de l'œil. Portion sus-antennaire
de la suture
postc!ypéale rectiligne, se dirigeant vers l'orelle et s'évanouissant au contact de son bord antérieur. Cu seul aiguillon bien caractérisé à la rangée antérieure
du dos des
tibias I. Gonopore exactement
apical (fig. 602 et 607).
Bord postérieur du sternite prégénital ~ bilobé, avec une
languette médiane séparant les deux lobes.
. Deltocephalus
- Ocelles très rapprochés des yeux. distants tout au plus de
leur diamètre (fig. 611 et 612). Annl'au antl'nnaire touchant

(s. str.).

DELTOCEPH.\LUS

le bord interne de l'œil. Portion sus-antennaire
de la suture
postclypéale assez brusquement
infléchie vers l'extérieur
en un point très éloig-né £le l'ocelle, se poursuivant
entre
l'œil et l'ocelle. Au moins trois ai~uillons bien caractérisés
il la rangée antérieure du dos des tibias I. Bord postérieur
de la tige llu pénis prolongé au delà du gonopore, qui peut
ainsi Hre eonsidéré comme situé sur la fuee antérieure
tle ln tige (fig. 610 et 613). Bord posti'rieur IIU sternite prégot'nital ~ non bilobé. . . ..
T.\DLJUU
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DES ESPÈCES

1. Cne bande noire allant d'une antenne il l'autre en passant
par les tempes et le passage de la face au vertex, contenant
sept taches blanches, une dans chaque tempe, les cinq
autres sur le passage, celles-ri fréquemment
ouvertes en
arrière et quelquefois aussi en avant; les externes sont en
contact avec les yeux et contiennent
les ocelles (fip;. 611
pt 612). Caractères du s.-~. Recilia (voir plus haut) . . .
2.
- Tête ne présentant
pas cette ornementation.
Caractères
du s.-g. Dellocephalus (s. str.) (voir plus ha1lt) . . . . .
:l.
~. Bord externe des lames génitales (fig. 608) convexe entièrement ou au moins sur plus de sa moitié basale .• \pophyse
des styles robuste, droite, atteignant
le bord de la lame
~énitale. Tige du péni .. (fig. 610) coudée en équerre, son
bord postérieur prolongé au delà du gonopore par une
longue tlpine grêle, flagelliforme. Pourtour
du gonopore
perpendiculaire
à l'axe de la tige. Socle du pénis bien
développé ltorsalement.
Bord postprieur du sternite prégénital ~ avec line faible saillie médiane triangulaire.
3. coronifer.'
- Bord externe des lames génitales (fi!!. 615) rectili~ne sur les
deux tiers distaux. Apophyse des styles grêle, unciforme,
n'atteignant
pas de beaucoup le bord de la lame. Tige du
pénis (fig. 613) faiblement incurvc\e, son bord postérieur
prolongé par une ppine robuste au delà du gonopore, dont
le pourtour est presque parallèle à l'axe de la tig'e. Socle
du pénis inexistant. Bord postérieur du sternite prégénital
~ sans saillie médiane.
. . . . . . . . . . . . 4. Schmidtgeni.
3. Deux grandes taches noires subcirculaires
sur le vertex,
rapprochées des ocelles, un peu en arrière et en dedans
d'eux, éloignées l'une de l'autre d'environ leur diamètre
(fi!Z. 606). Cellules élytrales non tachées de brun foncé,
d'un brun lég'er uniforme. Dos du pygophore ~ jaunâtre.
. . . . . . . .
. . . . . . . . . . ..
2. macuIiceps.
Quand le vertex porte deux taches noirâtres en arrière
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du niveau
sont très
en grande
ment noir

des ocelles,
rapprochées
partie d'un
. . . . .

AUCHÉNORHYNQUES

elles ne sont pas subcirculaires et
l'une de l'autre. Cellules èlytrales
brun foncé. Pygophore ~ entière. . .
. . . . .
1. pulicaris.

Fw. 600 à 610. -

600. P8ammotrttix contini., élytr£' gauche. - 601. Deltocephalus pulicaris, péniR, vue dorsale (dans la direction de IR flèche D de la fig. 602), X 120. 602.1 d., pénis et eonnectif, vue latérale gauche. - 603.Id .. pénis et connectif, vue ventrale (dans la direction de la flèche V de la fig. 602). - 604. Id., style droit, vue
dorsale, X 120. - 605. Deltocephalus maculiceps, style droit, vue dorsale, X 120. 606. Id., avant-corps, X 20. - 607. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche, X120.
- 608. Deltocephalus coronifer, sternite génital, lames et styles, vue dorsale, X66.609. Id., pénis et connectif, vue dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 610).610. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche, X 120.

1. Deltocephalus (8. str.) pulicaris (FALL. 1800) [= /umigatus REY
1894, convexus REY 1894]. - (Fig. 601-604.)
Long. 6', 2.15 mm.-2,75 mm. ;~, 2,40 mm.-3,20 mm. - Mâle macrop-
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tère, femelle presque toujours subbrachyptère,
avec les élytres laissant
à découvert le pygophore et le dernier tergite et les ailes ne dépassant
pas l'apex du clavus. Meu parCois très obsolète, mais son emplacement
reste toujours marqué par une tache claire. Pour la pigmentation
voir
le tableau général des genres (AI. 66) et celui des espèces.
c!. Tige du pénis (fig. 607) en équerre, non prolongée au delà du gonopore. Pas de socle. Styles (fig. 604) à apophyse très longue, droite, rom-

...

~

612

611

:

. 614

'fIP''':J~1~(
,
·
{U
C
619

617

FIO. 611 à 619. - 611. Delfocephalus coronifCl', avant-corps,
x 20. - 612. Id., tête, vue
antérieure (vel'tex et face en raccourci). - 613. Deltocephalus Schmidtgeni,
pénis et
connectif, vue latérale gauche, x 120. - 614. Id., pénis et connectif, vue dorsale.615. Id., sternite génital, lames et styles, vue dorsale, X 66. - 616. Jassargus pseudocelZaria, pénis, vue latérale droite, X 120. - 617. Id., pénis, vue ventrale. - 618. Id.,
pénis, vue dorsale (dans la direction de la. flèche de la. flg. 616). - 619. Id., sternite

prégénitaJ <;>.

primél' en lame, finement dentée en scie sur son bord ventral. Pygophore largement- et peu profondément
échancré sur le dos, avec le fond
de l'échancrure
lobilorme ; les lobes courts, paraboliques,
couverts
d'aiguillons.
~' Voir le tableau des sous-genres. Région médiane postérieure
du
tergite VIII peu sclérifié et un peu affaissé (chez les individus desséchés)
non duplicaturée et ne recouvrant pas, par conséquent, le bord antérieur
du pygophore.
Toute la France. - Europe. Sibérie. Turkestan. Algérie.
Commun dans les pâturages, les incultes, les pelouses élevées des Pyrénées.
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2. Deltocephalus (s. slr.) maculiceps BOH. 1847. (Fig. 605-607.)
Long. 3', 2,60 mm.-2,90 mm. ; ~, 2,20 mm.-3,25 mm. - Extrémité de
l'abdomen
dépassant presque toujours celle des élytres chez les deux
sexes; l'inverse est rarement
observé. Antéc!ypéus
avec une large
bande noire longitudinale.
Postclypéus plus ou moins rembruni vers son
extrémité inférieure, souvent presque entièrement
noir chez le 3'. D~ssus
d'un roux plus ou moins pnfumé, avP(' deux grandes taches noire" subcirculaires sur le vertex.
6. Région génitale constituée à peu près comme chez pulicaris.
~. Sternite prégénital et tergite VIII comme chez pulicaris.
Haute-Garonne (région luchonaise) ; Tarn (La Glébade). - Suède. Angleterre. Danemark. Allemagne. Autriche.
Aux environs de Luchon cette espèce se rencontre dans les pelouses humides
à Eriop!lOrum.
Subgen.

Recilia EDw. 1922.

Type du sous-~enre

: .Jassus mronifer

:\IARSH.

:~. Deltocephalus
(Recilia) coronifer
(:\IARsH. lRfifj)
L= coroniceps
(KBM. 1868)]. - (Fig. 608-612.)
Long. 6~, 3,15 mm.-3,80 mm. - Vertex en angle obtus, quelquefois
presque droit. Le plus souvent macroptère,
avec les élytres dépassant
assez longuement
l'extrémité
de l'abdomen. Postrlypéus
avec quelques
arcs transverses
épais, très irréguliers. Partie épicranienne
du vertex
avec une bande rousse transverse sur l'avant et deux grandes plages
rousses sur les thyridies (pour la pigmentation
du passage de la face
au vertex voir le tableau des espèces). Élytres clairs, avec les cellules
de l'extrémité
plus ou moins cerclées d'un brun lrps léger. Ventre d'un
roux rlair, quelquefois un peu rembruni. Pattes daires, avr(' des points
noirs.
6~. Pour les régions !1;énitale et pré~émtale voir le tableau des espèces
et les fig. flOS-61O.
Somme [DUBOIS]; Vosges, Bas-Rhin [REIBER et PUTO:'l; ; Calvados [R.
POISSON]; Gironde, Landes, Hautes-Pyrénées
[LAMBERTIE]; Haute-Garonne
(St-Béat); Ariège (Ax); Ain [G. AUDRAsj. - Angleterre. Hollande. Allemagne. Pologne. Tchécoslovaquie. Hongrie. Autriche. Italie. Roumanie. Maroc.
Caucase.
Dans les pâturages secs.
4. Deltocephalus (Recilia) Schmidtgeni \VAliN. 1939. - (Fig. 613-615.)
Long. ~ 6, 2,80 mm.-3.25 mm. - Même aspect que coronifer. Les
rlifIérences portent pour le 3' sur la forme du pénis, des styles f't oes
lames génitales, pour la ~ sur cf'lle du sternite prégénital.
Haute.Garonne

(Toulouse). -

Europe centrale et méridionale.

:\1aroc.

2:)1

.IASSAIHiUS

Geu. JASSARGUS
(Syn. Lausulus

ZACHV.

193t.

RIB. 1947].

Type du I{enre : Jassus pseudocellaris

FL.

Caractères non sexuels comme dans le ftenre Psammolellix,
sauI les
points suivants:
Vertex au moins aussi lon~ que le pronotum, ses côtés
antérieurs formant un angle très voisin de 900. Élytres à r1évcloppement
le plus souvent pas tout à fait complet, à cellules apicales courtes pt
appendice membraneux
étroit; axe de la l'ellule apicale intermédiaire
l'oïncidant à peu près avec l'elui de la l'orie ; extrémité des deux nervures
apicales externes et des nervures c1avales située dans une tache hyaline
triangulaire.
Développement
des ailes l'orrespondant, à l'elui des élytre:;.
0'. Pour les caractères sexuels voir le tableau des genres des Euscelini
(al. 65 et précédents) et celui dps sous-genres. ConnectiI en forme d'étrier
allongoé.

1. Tige du pems issue ùe l'pxtrrmité
ventrale du socle.
[Gonopore en entier sur la fare postérieure de la tige]. .
Sayetus.
- Tige du pénis issue de l'pxtrémité dorsale du socle ou d'une
région voisine.
. . . '.' . . . . . . . . . . . . . .
2.
2. Gonopore en entier sur la face antérieure de la tig'e. Jassargus (s. str.).
- Gonopore apical, s'étendant
à la fois sur les faces postérieure et antérieure, mais surtout sur l'elle-ri.
Arrailus.
- Gonopore en pntier sur la face postérieure.
. . . . . . Aurkius.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Extrémité des lobes du pygophore 0' très largement
tron.)
quée, la troncature plus ou moins conca VI'. . . . .
- Extrémité
des lobes du pygophore 0' non tronquée ou
très étroitement
tronquée, la troncaturc
rectiligne ou un
peu convexe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
".
'1
Angles de la troncature postérieure des lobes du pygophore
acuminés (fig. 628). Extrémité
des lames ~énitales étroitement arrondie.
Apophyse juxtapéniale
des lobes du
pyftophore robuste, spiniIorme. Talon du bord externe
des styles à peine indiqué (fig. 622). Tig-e du pénis en
cône dressé Vf'rs l'arrière. ~ocle pourvu au-dessous de la
tige de deux cornes dressées aussi longues qu'elle (fig. 625627). Un demi-anneau scléreux, en majeure partie noirâtre,
au-dessu", de l'extrrmité
dorsale du socle. Gonopore
l'ourt, situé à mi-longueur
de la face antérieure
de la
tige • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a. obtusivalvis.
')
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Angles de la troncature postérieure des lobes ùu pygophore
émoussés (fig. 642). Extrémité des lames génitales tronquée
obliquement. Apophyse juxtapéniale des lobes du pygophore rudimentaire, dentiforme (fig. 642). Talon du bord
externe des styles très saillant (fig. 644). Tige du pénis non
conique, recourbée vers le dos et l'avant. Socle sans ornements. Pas de demi-anneau scléreux au-dessus du socle.
Gonopore très allongé, situé sur la face postérieure de la
tige, dont il occupe les deux tiers distaux (fig. 641 et 643). 7. repletus.
Socle du pénis comme chez oblusivalvis (voir al. 2) 4. avennicus.
Socle sans longues cornes :.
. . . . . . . . . . . .
4.
Extrémité des lobes du pygophore mutique, dépassant
en arrière le tube anal . . . . . . . . . . . . . . . .
5.
Extrémité des lobes du pygophore munie d'une petite
apophyse spiniforme dirigée vers l'intérieur, ne dépassant
pas en arrière le tube anal . . . . . . . . . . . . . .
G.
Tige du pénis conique, à pointe à peine incurvée, à bord
postérieur non lamellaire (fig. 616-618). Apophyse juxtapéniale des lobes du pygophore droite acérée. . . 1. pseudocellaris.
Tige du pénis à pointe formant un crochet recourbé vers
l'avant, à bord postérieur aminci en lamelle (fig. 620 et 621).
Apophyse juxtapéniale très incurvée, à extrémité mousse
(fig. 624) • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. curvatus.
Bord postérieur de la face ventrale du tube anal d'avec
deux petits tubercules noirâtres. Tige du pénis à peu près
droite (abstraction faite de la forte ~ourbure localisée à
la base) ou recourbée vers l'avant. Gonopore situé entièrement sur la face postérieure de la tige, loin de l'extrémité; celle-ci munie de deux appendices linéaires, récurrents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
Bord postérieur de la face ventrale du tube anal sans
tubercules. Tige du pénis fortement
recourbée
vers
l'arrière. Gonopore apical, s'étendant
à la fois sur les
faces postérieure et antérieure, mais surtout sur celle-ci. .
9.
Tige du pénis fortement incurvée vers l'avant, ses appendices à bord externe rectiligne ou convexe sur sa moitié
basale. Bord basal du gonopore situé à mi-longueur de
la tige (fig. 652 et 653). . . . . . . . . . . . 10. allobrogicus.
Tige du pénis à peu près droite, ses appendices à bord
externe concave dès leur origine. Bord basal du gonopore
situé plus près de l'extrémité de la tige que de sa base.
8.
Appendices de la tige du pénis insérés tout près de l'extrémité, celle-ci dessinant, dans une vue postérieure, un
triangle aigu (fig. 646). Styles à talon externe à peine
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indiqué, à bord distal très oblique, concave, à angle externe
relevé en pointe de sabot (fig. 645) . . . . . . . 8. sursumflexus.
- .\ppendices
de la tige du pénis insérés loin de l'extrémité, celle-ci d'aspect cordiforme dans une vue postérieure
(Hg. 648). Styles à talon externe très accusé, à bord distal
à peine oblique, presque droit,.à an~le externe non ou à
peine relevé (fig. 651) . . • • . . . . . . . . . . . 9. cordiger.
9. Ti~e du pénis élancée, peu rétrécie de la base à l'extrémité,
terminée par deux lobes latéraux
oblongs, légèrement
denticulés
(fig. 637). . . . . . . . . . . . ..
6. cebennicus.
- Tige du pénis à profil latéral trapu, pn forme de croc,
terminée par deux cornes latérales incurvées l'une vers
l'autre (fig. 631-633). . . . . . . . . . . . . . . . . !J. Flori.
1. Jassargus (s. str.) pseudocellaris (FI. 18(1) [= dislinguendus (FL. 18(1)
(n. pr.), malliacellus (KBM. 18(8), paleaceus (J. SHLB. 1871), propinqulls
(Eow. 1884 nec FIEB. 18(9), confinis (REY 1894), longiceps (REY 1894
nec KBM. 18(8), Kemneri Osso 1935]. - (Figo. 616-619.)
Taille et caractères non sexuels comme chez Flori, sauf pour le vertex
'lui présente souvent des taches franchement
orangées; le plus souvent
l',:picrane est en majeure partie pâle avec des nébulosités grisâtres peu
étendues et le frontal ne porte que les traits noirâtres isolés.
J. Voir le tableau des sous-genres et celui des espèces. Gonopore grand,
situé à la base de la tige. Dord postéro-interne
des styles convexe, leur
talon externe effacé. Lames génitales tronquées.
~' Bord postérieur
du sternite prégénital avec trois échancrures peu
profondes, dont le fond se trouve à peu près au même niveau, celui de la
médiane quelquefois un peu soulevé (fig. 619).
Toute la France. Dans les incultes.

Europe.

Islande. Sibérie.

2. Jassargus (s. str.) curvatus, n. sp. - (Fig. 620-624.)
Taille et aspect de pseudocellaris, llont il diffère seulement
caraetèr<:" sexuels du J.
Pyrénées-Orientales

(Argelès, Vernet-les-Bains !liS). -

par les

Espagne (Catalogne).

3. Jassargus (s. str.) obtusivalvis
(Km.r. 18ôR) [= picluralus (FIEB.
IH(jlJ)]. - (Fig. 625-629.)
Taille pt aspPl't de Flori .. \u vprtex souvpnt les parties rousses tournent
au brun pt les taches ,le l'èpierane prennent une forme vaguement triang'ulaire.
J. Voir le tableau des sous-genres et celui des espèces. Cornes du
pénis quelquefois nettement coalescentes à leur base. Bord postéro-interne
158. Type de l'..spèce : .Argelès.
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des styles concave, très oblique, leur talon externe complètement efIacé.
~' Bord postérieur du sternite prégénital
avec deux échancrures
profondes, séparées par un lobe en forme de trapèze dont le bord distal
est plus ou moins nettement bisinué et les angles vifs et souvent un peu
étirés; les bords libres de ce trapèze bordés de noir (fig. 629).
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FIG. 620 il, 630. 620. Jassargus curvatus, pénb. vue latérale gauche, x 120.
621. Id., pénis, vue ventrale (dans la. direction de la flèche de la fig. 620). - 622. Id.,
..tyle droit, vue dorsale. X 120. - 623, Id., pénis, vue dorsale (un peu latérale).624. Id., lobe gauche du pygophore, vue ventrale, X 120. - 625. Jassargus obtusivalvis,
pénis, vue latéro-ventrale, x 120. - 626. Id .. pénis, vue distale (dans. la direction de la
flèche de la fig. 625). - 627. Id., pénis, vue ventrale. - 628. Id .• lobe droit du pygophore, vue ventrale, x 66. - 629. Id., sternite prégénital Q. - 630. Jassargus avennieus, lobe gauche du pygophore, vue interne (l'épine juxtapéniale en raccourci), X 66.

Calvados [R. POISSON]; Gironde [L.HIBERlIE];
Haute-Garonne
(région
pyrénéenne);
Tarn;
Haute-Loire;
Puy-de-Dôme;
Rhône;
Isère; Ain;
Haute-Savoie;
Belfort; Bas.Rhin;
Seine (Pantin)
[.\. MORÈRE]; Vaucluse.
Europe centrale. Sibérie. Algérie.
Dans les lieux secs.

25[)
4. Jassargus (s. str.) avennicus, n. :;p. - (Fi~. 620.)
Taille et aspect de J. oblusivalvis.
Ô. Pénis et styles identiques à ('t'ux de .L (jblusivalvis. Extrl~mité dCi!
lobl's du pygophore noire, très étroitement
tronquée, l'angle ventral de la
troncature un peu étirp. vers le ventre (fi~. 630).
~. ~ternite prégénital comme chez ublusivalvis .
•\. CnOBAUT a récolté en Vaucluse (Avignon,
Morières) :W dd et ï Ç'Q
de cette espèce. Ils se trouvent en partie dans,la collection de M.. \.. ~loRÈRE,
en partie dans la mienne.

Subgen.
Type du sous-genre:

Arrailus,

nov.

Dellocephalus FIOl'i FIEB.

:J. Jassargus (Arrailus) Flori (Film. Hm~). - (Fig. 631-636.)
Long. ô~, 2,70 mm.-3,20 mm. - Région épicranienne
du vertex
déprimée. Le plus souvent, élytres dépassant
un peu l'extrémité
de
l'abdomen chez le Ô, l'affieurant chez la ~, avec des cellules apicales
courtes et un appendice membraneux étroit. Cependant il n'est pas rare
de rencontrer des individus des deux sexes avec des élytres plus longs,
à cl'lIules apicales allongées et appendice membraneux assez large. Cellule
subapicale externe pédonculée en avant assez longuement.
Postclypéus
noirâtre, avec de chaque l'ôté quelques traits blanchâtres
transverses,
a rqués, renflés ù leurs extrémités.
Apex de la tête blanc et brillant.
Sur l'avant du vertex (fig. 636), dans le frontal, deux triangles orangés
juxtamédians,
dont le côté antéro-externe
est marqué de noirâtre et,
en face de chaque ocelle, un trait noirâtre oblique et court; sur la moitié
antérieure de l'épicrane, deux grandes taches orangées, à contour imprécis, vaguement rectangulaire,
dont l'angle antéro-externe
vient souvent
au contact du trait noir juxta-ocellaire.
Cellules des élytres cerclées de
brun noirâtre; nervures souvent porcelanées par places où elles paraissent
alors très épaisses .• \bdomen noir à la base, plus ou moins largement
j uunùtre ù l't'xtrémité.
Cuisses 1 et II annelées de brun foncé, tibias
avl'(' d!'s points noirs ù la base des aiguillons, les postérieurs en général
noirs sur la face interne. Tarses III noirs, l'article 1 blanc à la base.
r)'. Voir 10 tableau des sous-genres et l'e!ui des espèces. Sur le socle
(lig.631 et 633), près (le l'origine de la tige, se trouve une crête médiane
transverse élevée, et à la base même de la tige, de chaque côté, une petite
apophyse en cùne aigu. Bord postéro-interne
des styles non incurvé,
presque perpendiculaire
à l'axe de l'organe. Lames génitales étroitement
arrondies à l'extrémité.
~. Sternite prégénital comme chez oblusivalvis.
Toute la France. -

Europe centrale

et septentrionale.
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6. Jassargus (Arrailus) cebennicus, n. sp. - (Fig. 637-639.)
Taille etlaspect de2Flori. Très voisin de J. alpinus THEN. Il est carac-

632
((

633

A

ré~
•. /1

638

639

v

FIG. 631 à 643. - 631. Jassargus Flori, pénis, vue ventrale (dans la direction de la flèche
V de la fig. 633), X 120. - 632. Id., pénis, vue dorsale (dans la direction de la flèchc D
ùe la fig. 633). - 633. Id., pénis, vue latérale droite. - 634. Id., pénis, vue postérieure
(dans la direction de la flèche P de la fig. 633). - 635. Id., sternite prégénital Q. 636. Id., avant-corps, x20. - 637. Jassargus cebennicus, pénis, Vue latérale gauche,
x 120. - 638. Id., lobe gauche du pygophore, vu dans le plus grand développement des
épines, X 66. - 639. Id., pygophore et bloc anal, vue ventrale, X 40. - 640. Jassargus repletus, pénis, vue ventrale (dans la direction de la flèche V de la fig. 643), X 120.
- 641. Id., pénis, vue postérieure (dans la direction de la flèche P de la fig. 643). 642. Id., pygophore et bloc anal, vue ventrale, X {j6. - 643. Id., pénis, VUelatérale
gauche, X 120.

térisé par la forte incurvation de la tige du pénis (fig. 637), qui brusquement, à une faible distance de son origine, s'oriente
presque perpendiculairement à la surface de la portion moyenne du socle; les lobes qui
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prolongent les côtés de la tige au delà du gonopore sont longs, arrondis
et denticulés à leur extrémité us. La face postérieure du socle est soulevée
transversalement
en une région qui parait devoir varier beaucoup avec
les individus, commme cela s'observe aussi chez J. alpinus. La forme
des styles parait également devoir présenter de ~randes variations individuelles.
Haute-Luire (Tence)
[Dr ClIASSAGNE]180.

lMANEVAL]; Puy-de-Dôme

(Massif du Montoucel)

::iubgen. Aurkius. nov.
Type du sous-genre: Dellocephalus replelus FIED.
7. Jassargus (Aurkius) repletus (FIEB. 1869). - (Fig. 640-644 161.)
Taille et aspect de pseudocellaris.
0'. Voir le tableau des genres et celui des espèces.
~' Sternite prégénital comme chez oblusiualuis.
Nord [LETHIERRY]j Somme [DUBOIS]; Vosges [REIBER et PUTON];
Yonne [POPULUS]; Oise [CARPENTIERet DUBOIS]; Sarthe [MONGUILLON];
Gironde [LAMBERTIE].La présence de J. repletu$ dans ces localités est très
douteuse. - Europe centrale. Italie.
Subg-en. Sayetus. nov.
Type du sous-~enrc : Deltocephalus sursumllexus

THEN.

H. Jassargus

(Sayetus) sursumflexus
(THEN HlOl). - (Fig. 645-647.)
Taille et aspect de pseudocellaris ou de Flori.
0'. Voir le tableau des sous-genres et celui des espèces. Tige du pénis
(fi~. 646 et 647) se raccordant au socle par une courbure assez ample. Dans
une vue latérale, son bord antérieur est presque toujours convexe sur
le tiers médian, l'extrémité est développée vers l'avant en un lobe parabolique. Longueur des appendices ne dépassant pas le quart de celle de la
tige. Extrémité basale du gonopore située vers l'union des tiers moyen et
distal de la tige.
~' Sternite pré~énitall'f)mme
l'hez oblusit'alvis.
Cette espèce n'a pas encure èté récoltée en France 182. - Autriche [THEN].
Angleterre. Hollande. Suède. Allemagne. Pologne. Tchécoslovaquie. Suisse.
159. THEN a représenté le profil du pénis de J. alpinus avec une extrémité tout il. fait
aigul!. Je crois que ce dessin est inexact et que l'extrémité est arrondie comme chez
cebennicus, mais non denticulée. O'est, en tout cas, la forme présentée par des individus
de Styrie et de l'Allgau, qui me paraissent devoir correspondre il. l'espèce de THEN.
160. Type de l'espèce: Tence.
161. D'après de» exemplaires de Uussie centrale reçus de M. ZACHVATKIN
sous ce nom.
162. Il est possible cependant que les localités citées pour J. Falleni (FIEB. 1869) correspondent il. J. sursumfiexus. Ce sont: Nord [LETHlERRY] ; Vosges, Alsace [REIBER
et PUTaN] ; Loire-Inférieure [DOMINIQUE].
J. Falleni n'est pas reconnaissable d'après la description et les figures de FIEBER et il
n'a pas encore été l'objet d'une étude plus précise. Il en pst de même de J. pora/lrlull
(FIEB. 1869) cité d'Alsace par REIBER et PUTO'if.
17
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9. Jassa.rgu8 (Sayetus) eordiger RIB. 1936. - (Fig. 648-651.)
Cette espèce est très voisine de sursumflexus dont elle ne difIère essentielleme~t que par les caractères mentionnés dans le tableau précédent.
L'aspect cordiforme de l'extrémité du pénis est dù à la présenco de deux

t
\

/

/

\~
j/J
)'
(/ )J
l

.

1

\

~~51
Fm. 644 à 651. - 644. Jas8argus repietus, sternite génital, l.tmes et styles, vue dorsa,le,
X {Hl.645. Jassargus l1urSUmflexUI<,style droit, vue dormale, x 66. - 646. Id.,
péni~. vue IlQlitéri\;lure,)( 120. ~ 647. Id., pénis. \ ue latérale gauche. -648. Jassargus
cordiger, pénis, vue postérieure, X 120. - 649. Id., pénis, Vue latérale gauche. - 650.
Id., lobe droit du pygophore. vue ventrale, X 66. - 651. Id., style droit. vue dors ..le,
X

66.

lobe:. latéraux triangulaires
insérés en aval de la racine ùes appendices
et rabattus vers l'avant. L'axe de la tige est plus ou moins brisé au niveau
de l'extrémité
V1"\ii1"\le
du gonopore, la portion distale s'inclinant un peu
vers l'avant. La face antérieurfl de la tige ne présente pas Je partie convexe
comme cela se voit chez sursumflexus.
Pâturages
Pyrpnées).

~levé8 des Pyrénées

centrales

(Ariège, Haute-Garonne,

Hautes-

EHlIASTlJNUS

HI. Jassargus (Sayetus) allobrogieus Hm. 1~;)(). - (Fi~. 652-655.)
Taille et aspect de pseudocellaris
ou de Flori.
c!. Voir le tableau des espèces. La tige du pénis (lig. 652 et 653) émane
du socle sans courbure plus prononcée de la base. Dalla une vue latél"llle,
l'extrémité du pénis forme une sorte de bec plus ou moins grêle. Appendices
récurrents munis vers le milieu de leur bord externe d'une dent de développement très variable. Extrémité des styles tronquée bien moins obliquement que chez sursumflexus
et sun angle externe moins prolongé
(fig.655) .
. ~. Sternite prégénital Cé>mmechez oblusivalvis.
Isère (Saint-Laurent-du-Pont)
[A. PERRIER]; Haut-Rhin (Ste-Marie-aux
Mines) [L. SCHULER].- Suisse. Allemagne. Tchécoslovaquie. Russie centrale.
Finlande.
Gen. ERRASTUNUS
Type

du genre:

Cicada

RIB. 1~47.
ucellaris

FALL.

Mêmes caractères non sexuels que dans le genre Jassargus,
sauf que
la cellule c1avale externe contient de nombreuses nervures transverses
(fig. 660).
~. Pour les caractères sexuels voir le tableau des genres des Euscelilli
(al. 38 et précédents). Les principales différences avec le genre Jassargus
résident dans les lames génitales acuminées, à aiguillons non unisériés,
dans les styles de forme très différente, dans la tige du pénis déprimée,
en arc à concavité postérieure, dans les lobes du pygophore sans épine
j uxtapéniale.
Errastunus ocellaris (FALL. IHOll) [= nolalift'ol1S (KBM. 1l::!(8)]. (Fig-. 656-660.)
Lung. c!~, 2,70 mm.-3,4U mm. ~lacroptères
et brachyptères
d'aspect presque identique, se disting-uant seulement pal' la forme de
l'extrémité
des élytres plus étroitement
alTondie ('hez les marroptères,
h cellules apicales plus allongées et le développement
du lobe interne
des ailes. Antéclypéus
presque entièrement
noir. Postclypéus noir avec
4uelques linéoles claires plus ou moins marquées et souvent une tache
claire sur sa moitié inférieure. Vertex, pronotum et écusson blanchâtres,
avec tles taches oran~ées, rarement accompa!{nées de taches noires sur
l'avant (dans le domaine du frontal);
plus rarement encore les laches
oran!\,ées sont remplacées pal' des taches brunes 163• En général le dessus
de l'avant-corps,
par sa teinte très l'laire, tranche fortemen.t sur le reste
du curps, où domine la teinte noirâtre. Cellules IJes élytres abondamment
.
.
163. Je pOllSède 2 cf cf en provenance de .. Alpe,s bavaroises, avec 10 dessus de }'",vant.
corps (vel'tl'x. pronotum et écusson) presque entièrement

noir.
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l'L'rdées Je noirâtre, les apicales souvent entièrement foncées. Tibias 1
jaunâtres, sans points noirs. Cuisses 1 noires sauf à l'extrémité.
<!. Tige du pénis (fig. 659) longue et grêle, aplatie surtout à l'extrémité, assez fortement et régulièrement recourbée vers l'arrière, munie
près de l'extrémité de deux appendices récurrents droits, à bord posté-

l?w. 652 à. 660. -

652. Jassargus allobrogicus, pélllS, Vue postérieure, x 120. - 653. Id.,
pénis, vue latérale gauche. 654. Id., lobe gauche du pygophore, vue ventrale,
x 66. - 655. Id., style droit, Vue dorsale, X 66. - 656. Errastunus ocellaris, sternite
génital, hmes et styles, vue dorsale, x 40. - 657. Id., lame génitale gauche, vue latérale. - 658. Id., extrémité du pénis, VUeventral!', x 120. - 659. Id., pénis, vue latérale gauche. y 66. - 660. Id., élytre gauche. x 20.

rieur denticulé. Socle en forme de rectangle. Gonopore exactement apical,
entre deux lèvrt's, une dorsale et une ventrale. et flanqué de chaque
côté d'une courte tigelle. Base du connectif relativement étroite. Apophyse
tles styles (Hg. 656) très longue, très étrvite, presque droite, tronquée,
avec l'angle externe (le la troncature un peu étiré; leur talon externe
bien marqué. Lames génitales (Hg. 656 et 657) très allongées, dépassant
en arrière le tube anal, à face ventrale très convexe transversalement,
recourbées vers le dos, se croisant d'habitude entre elles à l'extrémité,

TURRUTUS
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qui e~t a(;Ull1illée, portunt tout le IOll~ dl' leur bord pxterue ,les aiguillons
disposés sur plusieurs rangées. Lobes du pygophore courts, paraboliques,
sans apophyses. Tube anal en tronc de cône un peu allongé.
~. Stf'rnite prégénital t'n pentagone à sommet encoché et côtés postérieurs un peu sinués.
Toute la France. - Europe centrale et septentrionale. Sibérie. Caucase.
Turkestan.
Cette espèce parait préférer les lieux humides.

Gl'n. TURRUTUS
Type du genre:

RIB. 1947.

.lasslls .~/lrialis FL.

Caractères non ,,"xuels comme dans le genre .lassargus. sauf la forme
de l'extrémité des élytres, qui est asymétrique par suite de leur dévrloppement incomplet (fig. 664).
~. Voir le tableau des genres des Euscelini (al. fi4 et précpdents).
Tllrru lus difTère surtout de Jassargus par la situation du gonopore, la constitution du bord ventral des lobes du pygophore, la forme du tube anal
et du dos du pygophore, qui n'est pas échancré.
~. Sternite prégénital
profondément
incisé au milieu.
Turrutus socialis (FL. 1861) [= quadrivillalus (MARSH. 1866), inc1usivalvis (KBM. 1868), quinquevillalus
(KBM. 1868),'? flavinervis (KnM.
1868)]. - (Fig. 661-664.)
Long. ~~, 2,70 mm.-3,20 mm. - Suhbrachyptere.
Ailes dépassnnt
peu la mi-longueur des élytres. Cellule subapicale externe normalement
fermée en nvant par une transverse
(fig. 664). Antéclypéus
et joues
en majeure partie clairs. Postclypéus d'un brun clair, avec des linéoles
transverses blanches. Apex de la tête avec une tache blanche entourée
d'un cercle noir incomplet sur l'arrière. Sommet du vertex avec deux
traits noirs obliques, épais, dont l'extrémité
antérieure se relie généralement au cercle noir de l'apex;
contre chaque ocelle, en dedans, un
autre trait noir beaucoup plus court, souvent relié à l'un des précédents;
couleur foncière du vertex rousse; une bande longitudinale
médiane
blanche et une autre contre ehaque œil. Pigmentation
des élytres pt
des pattes comme chez Jassargus Flori.
~. Tige ,lu pénis (fig. 661 et 662) courte, trapue, un pEU eomprimtc,
coalescente avec le socle presque jusqu'à l'extrémité
dorsale de ce/uid; son extrémité est épanouie obliquement en un plateau ovale au
l'entre duquel s'élève un large tube dont l'extrémité
constitue le gonopore. Connectif en étrier. Forme des styles rappelant un peu celle qu'ils
présentent
dans le genre Jassargus, mais avec un talon externe très
accusé. Extrémité des lames génit.ales tronquée ou largement arrondie.
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Lobes du pygophore rouverts d'aiguillons. Voir aussi le tableau général
des genres, al. 61.
~. Milieu du bord postérieur du sternite prégénital avec une profonde
échancrure en V entourée de noir, ses all!~les latéraux prolongés en Un
lobe linguiforme plus ou moins allongé.

Îl

665
Fm. 661 à 669. - 661. Turru/us 8ocialis, pénis, vue latérale gauche. x 120. - 662. Id.,
pénis, vue ventralé. - 663. Id •• pygophore et bloc anal, vue ventrale, x 40. - 664. Id ••
élytre gauche, x 20. - 665. Mcndrcus Berra/us, pénis, vue latérale gauche, x 120.
- 666. Id., pénis, vue ventrale. - 667. Id .. pygophore et bloc anal. vue ventrale,
x 60. - 668. Id., extrpmité de l'ahrlomen g, vu .. ventral .., x 40. - 669. Id., gtylc
gauch .., vue dorsale, x 66.

Somme [DUBOIS]; Bas-Rhin, Moselle [REIBER et PUTON] ; Belfort; Jura;
Ain; Rhône; Puy.de.Dôme;
Var j Ariège; Pyrénées-Orientales (~lontlouis,
plateau du Capcir). - Europe. Algérie.
Gen. MENDREUS RIB. 1947.
Type du genre : Dellocephalus
serrafus

RIB.

Caractères non sexuels comme dans le genre .Jassargus.
Pour les caractères sexuels voir le tabl('au des genres
(al. 40). La différenrr aVl'r le genre .Jmsargus
consiste

des Euscelini
surtout dans
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la forme pt l'ornementation
(lu pénis, la chétotaxic dps lames ~énitales
pt la forme du sternite prégénital~.
Ce genre se rapproche beaucoup
(lu genre Adarrus par la forme du pénis et la chétotaxie des lames génitales, mais les styles ont un tout autre aspect. la base du pénis ne chevauche pas le ('onnertif pt le bord vpntral des lobes du pygophore J
l'!'t armé.
Mendreus serratus (RIB. 1924). (Fi~. 665-669.)
Lon~. 0, 2,3r) mm.-2.6Ü mm. ; ~, 2,6Gmm.-3.10 mm. Côtés antéripurs du vertex formant un angle un peu obtus. Élytres atteignant
ou
di'passant notablement
1\'xtrpmiLé de l'abdomen
chez le ~, laissant
(\ (léc{]uverL toute la ré~ion génito-anale
chez la~. Postclypéus d'un
brun lé~er, avec ries linéoles transvprses blanches. Apex Ile la tête étroitpment blanc et luisant. Vertex avpc quelques vagues macules brunes
ou rousses rappelant .lassargus Flori, sans traits noirs le long du bord
antérieur. Pattes l1aves, avec les cuisses l et II annelées de noir. Tibias
avec Iles points bruns à la base des aiguillons.
O. Tige du pénis (fig. 665 et 666) couchée sur son socle, comprimée
il l'extrême base, puis déprimée jusqu'à l'extrémité,
qui porte un appen(lice en forme de T ,et de chaque côté deux autres appendices récurrents.
:-,ocle en forme de V. Gonopore sur la face postérieure de la tige, subapical.
Connectif en étrier allongé. Styles (fig. 669) à extrémité dilatée, presque
bifurquée, grossièrement
et irrégulièrement
crénelée. Lames génitales
non déhiscentes, largement tronquées, leur bord interne à peu près de
la longueur du sternite génital, leurs aiguillons disposés en désordre le
long' du bord pxterne. Dos du pygophore avec une échancrure triangulaire profonde; bord ventral de ses lobes (fig. 667) avec une longue apophyse noire, rectiligne, dirigée vers l'arrière parallèlement
à l'axe du
l'orps, dentée en scie sur son bord interne. Tube anal court et large à
la base, campaniforme.
~. Bord postérieur du sternite prégénital (fig. 668) avec deux profondes échancrures quadrangulaires,
laissant à découvert les hémisternites VIII, séparées l'une de l'autre par une languette étroite, ù côtés
parallèles, légèrement bifide.
Tarn (Champ de tir) ; Aude (Axat, Puylaurens).
Dans les incultes.
Gen. ADARRUS

RIB. 1947.

Type du genre: Dellocephalus mullinolalus

BOH.

Caractères non sexuels comme dans le genre .Jassargus.
Pour les caractères sexuels voir le tableau des genres des Euscelini
(al. 39 et précédents). Les espèces de ce genre ont en commun l'extrémité
du connectif chevauché par la base du pénis, dont la tige pst déprimée.
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et les aiguillons des lames génitales en désordre. Les autres caractères
n'affectent qu'une partie des espèces et dépendent des sous-genres que,
pour rette raison, il a été utile de créer.
TABLEAU

DES SOUS-GENRE>'!

1. Tige du pems se détachant de l'extrémité ventrale du
socle. Extrémité des lames génitales arrondie, faiblement
et progressivement
incurvée vers le dos. Aiguillons des
lames couvrant seulement une bande étroite le long du bord
externe. Extrémité ventrale du socle rhevauchant légèrement le connectif. . . . . . . . . . . . . . . . Adarrus (s. str.).
- Tige du pénis paraissant se détacher de l'extrémité dorsale du socle. Extrémité des lames génitales mucranée ou
spinifère, incurvée fortement et brusquement vers le dos.
Lames avec des aiguillons jusque sur le disque. Extrémité
ventrale du socle en forme de genou, ('hevauchant considérablement le conneetif. . . . . . . . . . . . . . . Belaunus.
TABLEAU

DES ESPÈCES

J. Sur l'avant du vertex, dans le domaine du frontal, deux
triangles noirs juxtamédians, à sommet antérieur, souvent
coalescents entre eux à leur extrémité postérieure. Taches
moyennes du vertex en triangle plus ou moins net, à
sommet externe, souvent reliée à une petite tache noire
située en dedans de l'ocelle (fig. 674). Caractères du s. g.
2.
Adarrus (voir plus haut) . . . . . . . . . . . . . . .
Sur l'avant du vertex et contre son bord antérieur deux
petits traits noirs obliques. Taches moyennes du vertex
quadrangulaires,
à angle antéro-externe
souvent relié
à la petite Lache juxta-ocellaire
(fig. 687). Caractères du
,J.
s. g. Belaunus (voir plus haut) m
.
2. Appendices issus du pourtour du gonopare de forme
simple, leur portion récurrente presque rectiligne (fig. 670
et 671). Saillie apicale des styles située à leur extrémité
même (fig. 672). . . . . . . . . . . . . . . . 1. mu1tinotatus .
.Appendices issus du pourtour
du gOllopore bifurqués,
l'extrémité de leur branche la plus longue recourbée en
crochet vers l'extérieur et l'arrière (fig. 675 et 676). Saillie
apicale des styles située à une certaine distance de l'extrémité (fig. 678). . . . . . . . . . . . . .
2. exornatus.
3. Moitié supérieure du postclypéus noire avec des linéoles
.)

164. Toutes réserves faites au sujet de A. Bellevo1fei dO"lt je ne connais ni le pénis
ni les styles.
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transverses pàles, ou pàle avec ùes lignes noires. Une ligne
noire en fer à cheval entourant
en avant le sommet commun de la face et du vertex. Une tache noire sus-antennaire dans les tempes.
. . • . . . . . . . . . . . . .
.1.
- Postclypéus entièrement
pâle. Pas de ligne noire en fer il
cheval au sommet de la face. Pas de tache noire sus-alltennmre.
[Extrémité postérieure de la cellule subapicale médiane
avec une tache noire bien individualisée.
Cuisses non
ta chées] . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.
4. Cuisses tachées de noir. Extrémité
des tibias III noire.
Une tache noire au-dessus des antennes pt une autre audessous. Extrémité
postérieure
de la cellule subapicale
médiane avec une tache ou un arc plus ou moins épais
noirs. Lames génitales à extrémité simplement mucronée
(fi~. 693). Extrémité des styles (fig. 688 et 689) en capuchon, atteignant
la mi-longueur
des lames, leur bord
externe avec un talon peu saillant. Tige du pénis (fig. 690
et 691) plus courte que le socle, à profil latéral presque
droit, avec quatre appendices, dont deux prenant naissanCIJ. au voisinage de la base, longs pt robustes, dirigés
vers l'extrémité
et incurvés l'un vers l'autre, les deux
autres situés au voisinage de l'extrémité,
courts pt g-rêles,
dirigés vers l'extérieur.
. . . . . . . . . . . . . . . Ii. taurus.
-

Cuisses non tachées. Extrémité
des tibias III pâle. Une
tache noire seulement au-dessus des antennes. Extrémité
postérieure
de la cellule subapicale médiane sans tache
noire bien individualisée.
Lames. ~énitales à extrémité
munie d'une longue épine (fig. 683 et 684). Styles avec une
carène externe transverse préapicale. leur extrémité dépassant à peine le bord postérieur du sternite génital, leur
bord externe absolument
dépourvu
de talon. Ti~e (lu
pénis (fig. 685 et 686) de même lon~ueur que le socle, à
profil latéral ondulé, munie au voisinage de l'extrémité
de deux appendices récurrents comprimés
. . . . fi. geniculatus.

iJ. Taille: 2,60 mm.-2,80
Lames génitales J à
postérieurs du sternite
. . . . . . . . . .
-

mm. Extrémité (les tibias III noire.
côtés externes convergents.
Angles
prégénital ~ arrondis, peu saillants
. . . . . . . . . . . 3. duodecimguttatus.

T3111e: 3-3,50 mm. Extrémité des tibias III pâle. Lames
génitales à côtés externes parallèles. Angles postérieurs
du sternite prégénital ~ aigus, saillants.
. . . . . 4. Bellevoyei.
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1. Adarrus (g. str.) multinotatus
(BaH. 1847) [= micaniuius (KBM.
1868), thol'acicus (FIEB. 18(9)J. - (Fig. 670.674.)
Long. Ô, 2,65 mm.-3,30 mm. ; <;?; 2,80 mm.-3,50 mm. - Côtés antérieurs du vertex formant un angle aigu. Élytres dépassant l'extrémité
de l'abdomen chez le Ô, le plus souvent dépassés par elle chez la ~.
Teinte générale d'un roux clair. Face uniformément claire chez la forme
typique, brune avec des linéoles transverses blanches dans la moitié
supérieure chez la var. Mayri (FIEB. 1869). Apex de la tête avec une tache
blanche arrondie sur fond brillant, souvent limitée en avant par un trait
noir en fer à cheval. Vertex (fig. 674) avec trois paires de taches noires.
l'une sur le frontal, les deux autres sur l'èpicrane. dont la postérieur£'
est en forme de traits transverses situés contre la nuque et empiétant
sur elle (voir aussi à ce sujet le tableau des espèces). Pronotum roux avec
'? à 5 taches brunes en ligne transverse à mi-longueur, généralement
reliées. entre elles par une bande d'un brun plus clair. Avant du pronotum le plus souvent d'un roux foncé avec ou sans deux taches juxtamédianes. Assez fréquemment entre les deux bandes rousses antérieure
et moyenne, une bande blanchâtre. Écusson sans taches foncées bien
nettes. Les taches brunes des élytres sont en général peu nombreuses
et peu étendues, cependant on observe leur présence constante dans
l'angle postéro-interne de la cellule subapicale médiane et à l't:xtrémité
des trois cellules apicales externes. Abdomen et pattes d'un jaune roux,
ues points noirs à la base des aiguillons des tibias, tarses III tantôt
entièrement clairs, tantôt avec les deux derniers articles noirs. Extrémité des lames génitale~ 6' plus ou moins longuement noirâtrp. Partie
médiane du bord postérieur du sternite prégénital ~ bordé de noir sur
la face ventrale et taché de noir sur le feuillet dorsal de la duplicature.
3. Tige du pénis (fig. 670 et 671) très aplatie, trois fois et demie plus
large qu'épaisse, cinq fois plus longue que large. Socle en forme de V.
Gonopore large, sur la face postérieure, subapical, limité à la base par
un lobe de la face postérieure, quadrangulaire, muni d'une corne médiane
recourbée vers l'avant, et, de chaque côté, d'un appendice linéaire récurrent ; sur les côtés il est limité par un lobe étiré en une longue tige récurrente très faiblement arquée vers l'avant. Apophyse des styles (fig. 672
et 673) formée par une lame longue et étroite. un peu incurvée vers l'extérieur et le ventre, progressivement rétrécie jusqu'à l'extrémité. qui est
mousse et porte une petite saillie externe. L'angle interne de l'apodème
des styles est longuement étiré, à la manière de celui des Psammotettix.
Pygophore à peine échancré en arc de ('errlp sur le clos. Tube anal large
et court, en tronc de ('âne.
~. Bord postérieur du sternite prégénital concave, avec les angles
plus ou moins proéminents:
bord dorsal dl' la duplicature épaissi.
Toute

la France.

-

Europe.

Afrique

du :'-Jord.
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2. Adarrua (s. str.) exornatus, n. ~p. - (Fig. 675-678.)
Taille et aspect de muliinotatus. dont il diffère par les caractères mentionnés dans le tableau des espèces. La tig-e du pénis est plus élargie et

FlO. 670 à 679. - 670. AdarruB mu!tinotatus, pénis, vue latérale rlroite. x 120.:- 671. Id ..
pénis, VUe pOlltéro-ventrale. - 672. Id., style ga.uche, vue in~rne 1 (un peu ventral ..).
X 120. - 878. Id., extrémité du style:gauche. vue ventra.le. - 674. Id .• avant-corps.
x20. - 876. Adarrus exornatuB, pénis, vue latéra.le droite, x 120. - 676. Id., pénis.
vue postéro-ventrale. - 677. Id .. style droit. vue ventrale. X 120. - 678. Id., style
droit. vue interne (un peu ventrale). - 879. AdaffltR duodecimguttatttll, st ..rnite génltlll
et lames, x 40.

plus aplatie, plus de quatre fois plus larg-e qu'épaisse, seulement quatre
fois plus longue que large. Le talon pxterne des styles pst beaucoup plus
saillant que chez multinotatus.
tv Alpes.Maritimes
(Saint.~fartin.Vésubie)
[A. PERRIER];
Var (Toulon)
[L. SCHULER] 185. Italie (Empoli) [MENOlZl].
16.;. Type de l'esp~oe

1

l'lltint.Martin-Vésubie.
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Subgen. Belaunus,
Type du sous-genre:

nov.

Dellocephalus duodecimgllllafu~

3. Adarrus (Belaunus) duodeeimguttatus

r.ERUTTJ.

(CERUTTI1938). -

(Fig-. 679-

681.)

Côtés antérieurs du vertex formant un angle rlroit. Élytres dépassant
l'extrémité de l'abdomen chez le ~, dépassés par elle chez la ~. Tête
et avant du pronotum jaunâtres (Pour l'ornementation
de la tête, voir
le tableau des espèces). Une tache noire au-dessous des antennes. Taches
postérieures du vertex triangulaires, contre la nuque et empiétant sur
elle. Arrière du pronotum, écusson et élytres grisâtres. Sur le pronotum,
deux grandes taches noires à mi-longueur. Écusson avec une tache
noire à châque angle de la base. Taches noires des élytres bien marquées:
deux dans le clavus, en avant et en arrière de la nervure transverse
de la cellule clavale externe; dans la carie, une à l'avant de la cellule
discale médiane, l'autre à l'extrémité postérieure de la cellule subapicale
médiane, généralement en forme de larme; extrémité des cellules apicales
marquée de noir. Extrémité du premier article des tarses III noirâtre.
Ô. Tige du pénis (fig. 680 et 681) de même longueur que le socle, il
profil latéral ondulé, munie, au voisinage de l'extrémité, de deux appendices récurrents en pointe conique, non comprimés. Gonopore apical,
le bord postérieur de son pourtour avec deux dents séparées par une
profonde échancrure en U. Socle en trapèze. Styles avec une carène
externe transverse préapicale, leur extrémité dépassant à peine le bord
postérieur du sternite génital, leur bord externe avec un talon assez
net. Extrémité des lames génitales (fig. 679) munie d'une longue épine
dirigée perpendiculairement
vers l'intérieur et croisant celle du côt~
opposé. Pygophore non ~chancré Sur le dos. Tube anal court et large;
sa base est reliée de chaque côté aux angles du socle par une pièce allongée,
très sclérifiée, noirâtre.
~. Bord postérieur du sternite prégénital émarginé de chaque côté.
Cette espèce suisse se rencontrera sans doute un jour en France.
4. Adarrus (Belaunus) Bellevoyei (PUT. 1877).
D'après la description de son auteur, cette espèce paraît VOIsme de
duodecimgullalus et semble en différer par la taille, la coloration de l'extrémité des tibias III, la forme des lames l2'énitales Ô et celle des anglf's
du sternite prégénital ~.
Moselle (Metz) [PUTON J.
5. Adarrus (Belaunus) genieulatus. 11. SJl. - (Fig. 682-686.)
Long. ~, 2,45 mm.-2,5ü mm. Très voisin de duodecimgullalus,
dont il diffère par les caractères indiqués dans le tableau des espèces,
auxquels on peut ajouter les suivants. Les taches brunes des élytres sont
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h peine individualisées et se présentent comme bordure des cellules. Taches
(le l'écusson très petites. Le bord postérieur du pourto?r du gonopore ne
porte pas Je dents. La lig'e du pénis est simplement arquée vers l'avant
,lans sa moitié distale, ne présente pas de double ondulation comme
chez duodecimgullatus.
~. Inconnue.
Pyrénées-Urientales
(Banyuls).

FIa. 680 à 686. - 680. Adarrus duodeci71lguttalus, pénis, vue latérale gauche, X 120.681. Id., pénis, vue ventrale. - 682. Adarrus genicu!atus, extrémité du style droit,
vue ventrale externe, X 120. - 683. Id., Hternite génital et lames, vue latérale droite,
x 40. - 684. Id., sternite génital, lames et style gauche, vue ventrale, X 40. - 685.
Id., pénis, vue latérale gauche, x 120. - 686. Id., pénis, vue ventrale.

G. Adarrus (Belaunus) taurus, n. sp. - (Fig. 687-694.)
Long. 6, 2,45 mm.-2,85 mm. ; ~, 2,~O mm.-3 mm. - Côtés antérieurs
Ju vertex formant un angle il peu près droit. Élytres dépassant l'extrémité
de l'abdomen chez le 6, dépassés un peu par elle chez la ~. Gris, taché
de noir, avec la tête et l'avant du pronotum souvent un peu jaunâtres.
Taches antérieures du vertex (fig. 687) petites, oblongues, éloignées
l'unè de l'autre, conniventes avec les extrémités du fer à cheval apical,
taches posUrieures transverses, situées contre et sur .la nuque. Taches
de pronotum très écartées l'une de l'autre, en trait transverse. Celles
,le l't"l'usson petites ou tn\s souvent absentes. Sur les élytres (fig". 687)
on ob:,ervc l'Il général deux taches Jans la cellule clavale externe autour
de la nervure transverse, deux autres le long du bord externe de la corie ill'extrémité postérieure de la cellule subcostale et dans la cellule apicale
externe, une autre il l'extrémité de la cellule discale médiane, une autre
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à l'angle postéro~interntl de la cellule subapicale médiane; cellules apicales
bordées postérieurement
de brun. Tarses III noirs, sauf sur la moitié
basale du premier' article, qui est blanche.
6. Voir le tableau des espèces. Pygophore non échancré sur le dos.
Entre la base du tube anal et le socle du pénis se trouvent les deux
travées chitineuses dont il a été question à propos de duodecimgullalus.
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FIG. 687 à 694. - 687. Adarrus lalu-us. avant-corps et élytre gauche, x 20. - 688. Id.,
style gauche. vue interne, x 120. - 689. Id., extrémité du style gauche, Vue ventralt'.
- 690. Id., ptlni$, Vllil ventrale (dans Il\. dh'!llltion de la f1êçhc de lit fig. lilHl, x 120. ~
69t. Id .• pénis. VINlatérale droite,692. Id., extrémité de l'abdomen
vue ventI'ale,
x 40. - 693. Id., lames génitales, vue distale, x 40. - 694. Id., extrémité de l'abdomen Q, x 40.

cr.

~. Bord postérieur
du sternite prégénital (fig. ij94) profondément
pchaneré, laissant à découvert les hémisternites
VIII et la base de la
tarière, épaissi sur le tiers médian. Côtés du sternite dépassant de la moitié
de leur longueur le tergite correspondant,
Pyrénées.Orientale;; (ilanyuls) j Aude (Leucate, Puyhu.\rens); Hérault
(Sète); Va,r (Dragllignan, Callian, SQlliès, La Seyne, Le Revest); Vaucluse
(Avignon) 166.
166. T)Tpe de l'espAce 1 Banyuls.

l'lN U:\llth

Gen. PINUMIUS

Hm.

HJ47.

Type du :.renre : Deliocephalus arealus
Le~ caractères

distinctifs

:-'T.\L.

de ce genre ont été exposês dans le!! tableaux.

Pinumius areatus (::lTAL. IHf>~)167. (Fig. 695-698.)
Long. c! ~, 3 mm.-3,GO mm. - Côtés antérieurs du vertex formant un
angle droit chez la ~, obtus chez le J. Élytres dépassant largement l'ex ..

"
'.'

"

691

695

696

~

698

Fm. 695 à 698. - 695. Pin~miU8 areatuB, pénis et connectif, vu~ ventrale (da.ns la direction de la tlèche de la t1g. 696), X 120. - 698. Id., pénis et conneotlt, vue 1a.t6ralc
gauche. - 697. Id., aternite génital, lames et styles, vue ventl'I\le, x 66 ..... 698. Id .•
PH!:ophol'e et bloc 'Inal, vue latérale droite, X Illl.

Ln:miLé de l'abdomen chez les deux sexes. Vertex jaunâtr6, avec six taches
nuirolll : deux triangulaires au voisinage de l'apex, deux autres vaguement
triangulaires
en dedans des ocelles, très écartées, pouvant être plus ou
moins rt"unies entre elles par une bande brune, deux autres ovales, près
(lu bord postérieur, mais n'empiétant
pas sur la nuque. Tout le long du
bord antérieur du pronotum, un certain nombre de taches irrégulières.
Écusson avec :oix petites taches, quatre en avant de la cicatricu, deux en
arrière. Cellules des élytres cerclées de brun.
0'. Tige du pénis droite (fig. 695 et 696), dirigée vers l'arrière, fendue
1(\7. D'Hpl'è. un couple d" Sibé('ie ol'iental" reçu sous ce nom de M.

ZACRVATKIN.
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sagittalement sur la moitié de sa longueur, épanouie à la base en deux
lobes aliformes, et portant sur la face postérieure (ventrale) en amont du
gonopore une petite épine médiane. Gonopore allongé, s'étendant sur
le deuxième quart basal de la face postérieure. Socle volumineux, presque
aussi long que la tige, comprimé dans sa moitié dorsale (postérieure).
Connectif en étrier court (2/5 de la longueur de la tige). Apophyse des
styles unciforme, leur talon externe très accusé. Ensemble des lames
génitales en pentagone (fig. 697). Dos du pygophore très peu profondément échancré en arc. Tube anal dépassant largement l'extrémité'
des lobes, dilaté à l'extrémité (fig. 698).
~. Voir le tableau général des genres (al. 64).
Cette espèce n'a pas encore été signalée en France, bien qu'elle existe aux
environs de Mayence [W. WAGNER].- Sibérie. Russie septentrionale. Finlande. Allemagne. Hongrie. Autriche.
Sur Elymu8 arenarius [J. SAHLBERG].
Gen. AROCEPHALUS

RIB. 1947.

Type du genre: Jassus longiceps

RBM.

Caractères

non sexuels comme dans le genre Psammoieltix.
se rapproche aussi de Psammoiettix par la brièveté des lames
génitales, l'obliquité et la forme des styles, mais il en diffère surtout
par la sclérification du premier segment anal, ainsi que par l'aspect du
pénis et du connectif (voir le tableau des genres des Euscelini, al. 63 et
précédents).

6. Ce genre

TABLEAU

DES SOUS-GENRES.

1. Gonopore situé beaucoup plus près de l'extrémité
de la
tige que de la base. Pygophore 6 échancré sur le dos.
Pas de triangle hyalin sur les nervures apicales externes
ou seulement sur la radiale. . . . . . . . . Arocephalus (s. str.).
Gonopore beaucoup plus près de la base que de l'extrémité
de la tige. Pygophore 6 non échancré sur le dos. Un
triangle hyalin sur chacune des deux nervures apicales
externes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o.
Ariellus.
T~BLEAU

DES ESPÈCES

1. Taille supeneure
à 3,40 mm. Ailes toujours presque
aussi longues que les élytres. Dos du pygophore 6 noir.
Tige ùu pénis fortement comprimée, munie ùe quatre
appendices (fig. 699 et 700) . . . . . . . . . . . . 1. longiceps.
- Taille inférieure à 3,40 mm. Ailes presque toujour'> beaucoup plus courtes que les élytres. Dos du pygophore 6
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jaunâtre.
Tige du pénis à peine comprimée, munie de
deux appendices . . .
2.
2. Une tache noire bien individualisée
à l'extrémité
postérieure de la cellule subapicale médiane. Ailes dépassant
le niveau de l'extrémité postérieure de la nervure clavale
intermédiaire,
quelquefois presque aussi longues que les
élytres. Chez le 0', pygophore non échancré sur le dos, tube
anal noir avec une large bordure blanche à l'extrémité,
non échancré à la base, sternite
génital presque aussi
long que large à la base, apophyse des styles au moins
deux fois plus longue que leur largeur au niveau du talon
externe, son extrémité un peu épaissie, appendices du pénis
perpendiculaires
à la tige, socle à profil latéral en équerre.
paraissant
dans une vue postérieure
fortement
étranglé
sur son tiers moyen. Chez la ~, dos du pygophore avec deux
taches noires à la base. . . . . . . . . . . . • . . .
3.
- Pas de tache noire bien individualisée à l'extrémité postérieure de la cellule subapicale médiane. Ailes ne dépassant
pas le niveau de l'extrémité de la nervure clavale intermédiaire. Chez le 0', pygophore échancré sur le dos, tube anal
jaunâtre, échancré à la base, sternite génital environ deux
fois plus large à la base que long, apophyse des styles pas
plus longue que leur largeur au niveau du talon externe,
son extrémité mousse, non épaissie, appendices du pénis à
direction récurrente,
socle en triangle à base dorsale, à
profil latéral rectiligne. Chez la~, dos du pygophore sans
taches noires . . • • . . . . . . . • . . . . .•
2. Janguidus.
3. Tige du pénis à peine prolongée au delà de l'insertion des
appendices, où, dans une vue postérieure, elle forme un
croissant.
8a moitié distale rectiligne
ou légèrement
incurvée vers l'arrière (fig. 706-708).
. . . . . . • . 3. punctum.
- Tige fortement
prolongée au delà des appendices,
où,
dans une vue postérieure, elle forme une pointe de flèche.
::;a moitié distale incurvée vers l'avant (fig. 709 et 710)
. . . . . . . . . . . . . . .
4. sagittarius.
t

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

1. ArocephaIus (s. str.) Iongiceps (KBM. 1868) [= longivalvis (KBM.
1868), Linnei (FIEB. 1869)]. - (Fig. 699-703.)
Long. J ~,3,4~ mm.-4,20 mm. - Vertex un peu plus court que le
pronotum, son angle antérieur à peu près droit. Élytres et ailes complètement développés, dépassant longuement l'extrémité
de l'abdomen chez
les deux sexes; appendice membraneux
large. Postclypéus brun, avec
des !inéoles transverses blanches, son sommet avec un petit V noirâtre
limitant en avant la plage brillante pt blanche rlp l'Ilpex de la tête. Vertex
18
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(fig. 701) roux, bordé de blanc en avant et sur les côtés, muni d'une
bande médiane blanche, s'avançant parfois jusqu'à l'apex; suture sagittale noire; quatre traits bruns obliques le long du bord antérieur en
dedans des ocelles, dans le frontal. Pronotum gris ou roux, avec cinq
bandes longitudinales blanches. Élytres gris ou roussâtres, avec les nervures claires et bordées de brun; quelquefois un triangle hyalin étroit
couvre l'extrémité de la nervure apicale radiale, mais celle de la nervure
apicale médiane en est toujours privée. Tibias avec des points bruns à la
base des aiguillons.
&'. Tige du pénis (fig. 699 et 700) très comprimée, particulièrement
au voisinage de l'extrémité, où elle prend la forme d'une lame sagittale,
parabolique orientée vers l'avant. Les appendices sont filiformes, d'abord
perpendiculaires à l'axe, püis recourbés vers l'avant;
la paire distale,
nettement récurrente, est au niveau du gonopore, qui est très allongé.
Styles dépassant peu en arrière le nivf'au de l'extrémité du sternite
génital, leur apophyse courte, digitiforme, recourbée vers l'extérieur,
leur talon externe très accusé. Tube anal noir, en tronc de cône allongé,
très profondément échancré à la base, dépassé en arrière par les lobes
du pygophore.
~. Milieu du bord postérieur du sternite prégénital anguleusement
proéminent (fig. 702).
Toute la France. - Angleterre. Allemagne. Suisse. Italie. Espagne. Autriche. Hongrie. Tchécoslovaquie. Caucase.
2. Arocephalus (s. str.) languidus (FL. 1861) [= pallipes (KBM. 1868),
pusillus (KBM. 1868), Haupli (LINDE. HI24)]. - (Fig. 704, 705.)
Long. ê', 2,25 mm.-2,60 mm. ; ~, 2,45 mm.-2,90 mm. - Vertex plus
long que le pronotum, son angle antérieur droit ou aigu. Élytres dépassant
l'extrémité de l'abdomen chez le &" laissant à découvert presque tout
le pygophore chez la~. Avant-corps d'un jaune paille uniforme, tout au
plus le postc1ypéus très légèrement rembruni, avec quelques linéoles
pâles. Élytres presque entièrement d'un brun léger uniforme, bordés de
brun foncé surtout extérieurement et à l'apex; quelquefois (var. ocellata
CERUTTI
1939) d'un roux sombre, avec les cellules apicales claires en leur
milieu.
&'. Tige du pénis (fig. 704 et 705) grêle, longue, ni comprimée ni dilatée,
munie à l'extrémité même de deux appendices filiformes récurrents, et
d'une petite corne dirigée à angle droit vers l'avant. Gonopore allongé.
occupant le troisième quart de la face postérieure de la tige. Lames
g-énitalf's tronquées. Tube anal campaniforme,
dépassé en arrière par
les lobes du pygophore.
~. Sternite prégénital comme chez longiceps.
Bas-Rhin [REISER et PUTON, L. SCHULER]; Yonne [POPULUS]; LoireInférieure [DOMINIQUE]:
Haute-Garonne ISaint.Bpat): Pyrénpes-Orientales

•

~75

AROCEPHALU,.;

(Formiguères) ; Alpes-Maritimes (Saint-j1artin- Vésubie). - Suède. Hollande.
Allemagne. Livome. Finlande. Tchécoslovaquie. Hongrie .. \utriche. Suisse.
Italie. Sibprie. Tunisie.

1

B

702

703

708
FIO. 699 à 70S. -699. Arocephaluslongiceps.
pénis. Vue ventrale. X 120. -700.Id
.. pénil!
vue latérale gauche. - 701. Id .. avant-corps. x 20. - 702. Id •• extrémité de l'abdomen 9, vue ventrale, X 20. - 70S. Id .. sternite génital et lames, vue latéro-ventrale.
x 40. - 704. ArocephaluB languiduB, pénis. vue latérale gauche, X 120. - 705. Id.,
pénis, vue ventrale. - 706. ArocephaluB punctum. pénis. VUe postérieure. x 120.707. Id .. extrémité ùu pénis. vu., postérieure. " 210. - 70S. Id., po.'nis. vue latérale
gauche. x 120.

Subgen.

Ariellus,

Type du sous-genre:

Jussus

nov.
pUllclum FL.

::J. Arocephalus (Ariellus) punctum (FL. 18(1). - (Fig. 706-708.)
Lon~. J~, 2,50 mm.-3,15 mm. - Vertex plus long que le pronotum,
son angle antérieur aigu. Élytres n'atteignant
pas l'extrémité de l'abdomf'n chez les deux sexes. PostcIyppus ,l'un brun léger, avec des linéoles
transverses
plus sombres dans sa moitié supérieure.
Vertex pigmenll'l
comme chez longiceps, sauf que les traits foncés parallèles au bord antérieur sont le plus souvent effacés; souvent aussi les bandes blanches sont
indistinctes.
Pronotum
avec cinq bandes blanches longitudinales
plus
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OU moins nettes.
Élytres grisâtres avec une grande tache noire dans la
cellule suhapicale interne et les cellules apicales bordées de brun le long
de la lisière.
6'. Tige du pénis (fig-. 706-708) très long-ue, tiliforme, atteignant le
lube anal. Bord basal du gonopore situé environ à l'extrémité ùu cinquième
basal de la face pO'5térieure de la tige. Lames génitales tronquées. Tube
anal presque cylindrique, allongé, noir avec une bordure postérieure
blanche (voir aussi les tableaux des genres et celui des espèces).
~. Bord postérieur du sternite prégénital avec une échancrure médiane
en demi-cercle.

Ar. punctum a été signalé dans les Vosges [REIBERet PUTON],dans l'Yonne
[POPULUS],en Seine-et-Oise [LETHIERRY]et dans les Hautes-Pyrénées [LAMBERTIE],mais il n'est pas certain qu'il s'agisse toujours de cette espèce et
non de la suivante. Je l'ai récolté dans les Pyrénées de la Haute-Garonne,
où il paraît se tenir dans les pâturages un peu élevés (1.500 m.).
4. Arocephalus (ArieIIus) sagittarius, Il. sp. - (Fig. 709-710.)
Long. 6', 2,35 mm.-3 mm. ; ~, 2,55 mm.-3,20 mm. - Aspect de
punclum. Les élytres sont en général un peu plus longs ; il Il'est pas rare
de rencontrer des femelles et surtout des mâles chez qui ils dépassent
l'extrémité de l'abdomen.
6'. Cette espèce se distingue facilement de la précédente par la forme
de l'extrémi~é du pénis, selon les indications contenues dans le tableau
des espèces 168. La tige du pénis est de 1/5 plus longue que celle de punclum
pour une même dimension du bloc génital.
Cette espèce se rencontre assez fréquemment dans les incultes de la région
toulousaine. Elle existe aussi dans les endroits peu élevés des Pyrénées de la
Haute-Garonne. Je l'ai récoltée également aux environs de Bayonne à ]a
Barre de l'Adour 169.

Gen. GOLDEUS RIB. 1947.
Type du genre:

Dellocephalus

harpago RIB.

Caractères non sexuels comme dans le genre Psammolellix, sauf que
le vertex est plus allongé et aigu et que la cellule apicale intermédiaire
est dans l'axe de la carie. Les caractères sexuels du ô éloignent consid{'raLlemcnt ces deux genres (voir le tableau des genres des Euscelini,
al. 68 et précédents).
168. La distinction ne nécessite pas la mise en préparation du pems. 11 buffit de
soulever le tube anal pour pouvoir se rendre compte de l'espèce à laquelle on a affaire.
D'ailleurs, chez sagittarius il se trouve le plus souvent, au moins après la mort, déjà
soulevé par l'extrémité du pénis.
169. Type de l'espèce; Toulouse.
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Goldeus harpago (Hm. IV2i). - (Fig. 711-716.)
Long. d brachyptère, 2,'10 mm.-2,SO mm. ; d macroptère,
3,,10 mm. ;
~ brachyptère,
:;,r,o mm. ; ~ macroptère, 4 mm. - Vertex plus lon:.r
que le pronotum, ~auf chez le ci macroptère, son angle antérieur
droit.
ou ai~u. Élytres et ailes des macroptères (d~) dépassant un peu l'extrl\mité de l'abdomen. Chez le d" brachyptère
les élytres dépassent
aussi
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Fm. 709 1\ 716. - 709. ArocephaluB Ragittarius. pénis. vue latérale gauche, x 120.710. Id •• extrémité du pénis, vue postérieure, x 210. - 711. Goldeus harpago, avantcorps, X 20. - 712. Id., pénis. vue latérale gauche, x 120. - 713. Id., pénis. vue pustéro-ventrale. -714. Id., sternite prégénital 9, X 40. - 715. Id., sternite génital. lames
et style droit, vue dorsale. x 40. -716.
Id .. extrémité de l'abdomen cf, vue dorsale.
X 40.

l'extrémité
de l'abdomen,
mais les ailes n'atteignent
que l'extrémité
.lu clavus. Chez la ~ brachypt;'re la majeure partie du pygophore reste
découverte.
En ce qui concern~ la pigmentation,
l'aspect est celui de
Arocephalus longiceps.
d". Tige du p{>nis (fig. 712 et 713) robuste, droite, perpendiculaire au
socle; son extrémité munie d'une saillie médiane antérieure comprimée,
triangulaire et de deux cornes latérales dirigées vers l'arrière, légèrement
incurvées vers la base; à mi-longueur, de chaque côté, une saillie dentiforme récurrente. Gonopore apical. Styles (fig. 715) à apophyse courte,
unciforme et talon externe très accusé. Lames génitales non déhiscentes,
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arrondies à l'extrémité,
un peu moins ou un peu plus longues que le
sternite génital sur leur bord interne. Sternite génital en triangle élevp.
Pygophore non échancré sur le dos (fig. 716), ses lobes sans apophysf's.
Tube anal cylindrique, profondément
échanrré à la base.
~' Voir le tableau général des genres (al. 82) et la fia:, 714.
Basses-Pyrénées:

Tarn:

Aude:

Var:

Gen. ARALDUS
Type du genre:

VaUl,luse.

RIB. 1947.

Deltocephalus propinquus

FIEB.

Ce genre présente les mêmes caractères non sexuels que Goldeus. Il
en diffère par la forme et la déhiscence des lames génitales et le mode
d'implantation
de la tige du pénis sur son socle. De Psammolelfix, dont
il a les lames génitales. il diffère par la forme du pénis et des styles, ainsi
que par l'orientation
de reux-ci.
Araldus propinquus (FIEB. 1869) [= basilarius (RIB. 1924) J. (Fig.
717-719.)
Long. 6' brachypt.,
2,35 mm.-3,2[) mm. ; 6' macropt.,
3,25 mm.3.50 mm. ; ~ brachypt. et macropt., 2,85 mm.-4 mm. - Même aspect
que Goldeus harpago. Les brachyptères
~ont beaucoup plus fréquents
que les macroptères.
D'. Tige du pénis (fig. 717 et 718) comprimée sur les trois quarts distaux,
rectiligne jusque près de l'extrémité qui se recourbe un peu vers l'arrière.
Gonopore apical, mais visible dans une vue postérieure de la tige. Socle
en rectangle à angles dorsaux proéminents, à chacun desquels fait suite
vers le haut une petite plaque scléreuse réniforme. Conneetif court, en
étrier:- Styles (fig. 719) robustes, atteignant presque l'extrémité des lames,
de forme habituelle, aver un talon externe bien accusé; leurs bords
internes parallèles et rappror hés. Pygophore hérissé d'aiguillons jusqu'à
ses bords ventraux,
~' Voir le tableau général des genres (al. 82). Elle est difficile à distinguer de celle de {;oldeus harpago.
Pyrénées-Orientales
(Collioure, Port-Vendres,
Banyuls) ; Aude (Leucate) ;
Hérault
(Montpellier)
[HoRvATH,
RIBAUT"; Gard (Nîmes)
[HORVATH];
Var (Hyères)
[LETHIERRY], (Bormes)
[RIBAUT1; Vaucluse (Avignon)
[CHOBAUT]; Gironde
[LAMBERTIEJ. - Espagne.

Gen. EBARRIUS RIB. 1947.
Type du genre: Deltocephalus cognalus

FIEB.

Mêmes caractères non sexuels que dans le genre Psammolelfix. Ce
genre diffère de tous les autres à .Heu subapicale par l'asymétrie du pénis
(voir aussi le tablf'au des genres des Eusrelini, al. 11 et prpcédents).

'27U

EIL\flHIUS

TABLEAU

DES EsptCEs

1. Lames génitales pas plus longues sur leur bord interne
que le .,ternite correspondant
sur la ligne médiane, très
largement arrondies ou même tronquées à leur extrémité .
.\ppendices de l'extrémité du pénis l'n forme d'une large
lamelle trian!rulaire (fig. 723) . . . . . . . . . ..
1. cognatus.

~:;:V
1 ! '.
, ,.' '.
, ..
\

719

~

721

Fm. 717 ~ 725. -717.
A1'aldus P'l'OpinqUU8, pénis. vue ventrale, X 120. -718.
Id., pénis
pt connectif, vue latérale gauche. - 719. Id., sternite génital, lames et styles. vue dorsale. X 66. - 720. Ebarrius cognatu8, style gauche, vue ventrale, X 120. - 721. Id ••
sternite prégénital 9. - 722. Id., pygophore. vue ventrale, X 66. - 723. Id •• plnis.
vue ventrale. X 120. - 724. Id., pénis. vue dlstale (dans la. direction de la flèche
de la flg. 723). - 725. Id., pénis. vue latérale gauche.

-

Lames génitales une fois et demie plus longues que le
milieu du sternite, assez étroitement arrondies au sommet.
.\ppendices
de l'extrémité
du pénis en forme de lobes
laml'llaires étroits, récurrents (fig-. 726). . .
2. interstinctus.

1. Ebarrius cognatus (FIED. 1869). (Fi/!. 720-725.)
Long. 0, 3 mm.-3,55 mm. ; ~, 3,35 mm.-4,15 mm. - Vertex plus
court que le pronotum, son angle antérieur obtus. Macroptère. Élytres
dépassant l'extrémité
de l'abdomen chez les deux sexes. Le dessus du
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corps a prC'sque le mt'omc aspect que chez p.çammolelli:r slrialus, t'il' particulier leg taches du vertex présentent à peu près la même disposition,
avec les quatre taches virguliformes contre le bord postérieur, mais ici
la tache blanche brillante de l'apex de la tête est mieux individualisée
et limitée en avant par un V noirâtre; les taches juxtamédianes moyennes
sont rarement triangulaires.
Tarses III clairs.
0-. Tige du pénis (fig. 723-725) à section circulaire, recourbée à la fois
vers l'avant et vers la gauche, son extrémité épanouie en deux lobes
latéraux vaguement triangulaires, le gauche plus longuement décurrent
que le droit. Socle épais, asymétrique, déjeté vers la droite, son extrémité
ventrale chevauchant fortement le connectif. Apophyse des styles (fig. 720)
formant une palette lancéolée, qui occupe toute leur largeur, à bord interne
ondulé près de l'extrémité;
talon externe rudimentaire.
Pygophore
hérissé d'aiguillons, non échancré sur le dos, la moitié postérieure du
bord ventral de ses lobes (fig. 722) lamellaire, striolée, étirée en pointe
à son extrémité postérieure et saillante en talon à son extrémité antérieure. Tube anal presque cylindrique, allongé, mais longuement dépassé
en arrière par les lobes du pygophore, profondément échancré à la base.
~. Bord postérieur du sternite prégénital (fig. 721) ne dépassant pas
en arrière le niveau de celui du tergite correspondant;
son tiers médian
forme trois lobes, le médian linguiforme, les latéraux de même longueur
que lui, mais plus aigus. La base de la tarière est découverte.
Hautes-Pyrénées (Gèdre, Aragnouet); Haute-Garonne (Saint-Béat).
Norvège. Suède. Finlande. Tchécoslovaquie. Autriche. Italie.
2. Ebarrius interstinctus (FIEB. 1869). - (Fig. 726, 727.)
Cette espèce, que je ne connais pas encore, diffère de la précédente
par les caractères indiqués au tableau des espèces, d'après les renseignements donnés par THEN.
D'après PUTON (catalogue) E. interstinctus
Europe centrale et septentrionale. Caucase.

se trouverait en France.

-

Gen. DIPLOCOLENUS RIB. 1947.
Type du p:enre : Cicada Rohemani ZETT.
Avant-corps et élytres comme dans le g-enre Psammolellix, mais vertex
le plus souvent plus long que le pronotum et franchement
déprimé,
frontal très distinct de l'épicrane par sa rugosité et sa brusque surélévation. Aux élytres présence inconstante de la j\1Cu subapicale, cellule
subapicale externe toujours fermée en arrière par une transverse . .Armement du dos des tibias 1: 3.4.
0-. Voir le tableau des genres des Euscelini (al. 23 et 29). Tige du pénis
appendiculée à l'extrémité ou bifurquée. Connectif très long, en raquette
à manche court. Styles de forme habituelle, à talon externe très accusé.

DIPLOCOLENUS
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Lames ~énitales non déhiscentes, l'ncochéps sur leur bord externe, leur
chétotaxie
fluctuante,
("pst-à-rlire ai~uillons tantôt en Msorrlre, tantôt,
unisériés selon les individus chez certaines espèces; normalement
les
aiguillons forment deux groupes, l'un le long du bord du lobe extprne,
l'autre à l'extrémité
du lobe interne. Pygophore échancré sur le dos,
ses lobes terminés chez la plupart des espèces par une apophyse spiniforme, à aiguillons localisés près de leur bord dorsal. Tube anal échancré
ù la base.
~. Voir le tableau général rles ~enres (al. 48).
TABLEAU

DES SOUS-GENRES

1. Partie basale externe,

épaissie, des lames génitales terminée sur la face dorsale par une apophyse en forme de croc.
Gonopore situé sur la face postérieure
de la tige, assez
loin de la bifurcation.
[Tige émanant de l'extrémité
ventrale du socle] ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Diplocolenus (s. str.).
Partie
basale externe
des lames ~énitales dépourvue
d'apophyse à l'extrémité.
Gonopore apical, situé au point
même de bifurcation de la tige.
. . . . . . . . . . . .
2.
2. Tige émanant de l'extrémité ventrale
sorle. Sps appendices dirigés vers l'avant ou les côtés . . . • • • . . . Verdanus.
- Tige émanant de l'extrémité dorsale du socle. Ses appendices dirigés vers l'arrière ..
Erdianus.

nu

TABLEAU

DES ESPÈCES

I. Dessus ~ris-brun plus ou moins taché de brun foncé.
Nervures
des élytres blanchâtres.
Caractères
du s.-g.
Diplocolenus (s. str.) (voir plus haut) . . . . . . . . .
2.
- Dessus jaune verdâtre ou varié de jaune verdâtre et de
noir ou entièrement
noir. Nervures des élytres jaunes ou
noires par places ou entièrement
. . . . . . . . . • .
4.
2. Vertex (fig. 735) avec, de chaque côté, dans le frontal,
un triangle allongé noirâtre sur fond blanc, et de chaque
côté, sur l'épicrane,
deux taches transverses
noirâtres
ou brunes, l'une près du bord postérieur, l'autre au niveau
des ocelles, cette dernière avec l'angle antéro-externe
prolon~é t'n avant. Partie distale rétrécie des lames g-énitales
trapue, bien plus courte que la partie basale élar~ie
(fig. 737) • • • • . . . • • . . • . . • . . • . :~. Frauenfeldi.
Vertex sans triangles noirâtres au voisinage de son sommet, dans le frontal. Partie distale rétrécie des lames
g'énitales allongée, plus longue que la partie basale élargie
(fig. 732). . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . .
3.
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3.. \ngles latéraux de l'écusson tachés de sombre. Postclypéus
dépourvu de ligne longitudinale médiane claire. Épicrane
avec quatre taches juxtamédianes
d'un brun foncp, non
transverses, en forme de coin allongé 170. • • • • • • • 2. tiaratus.
-

Angles latéraux de l'écusson non tachés de sombre. Postclypéus habituellement
avec une ligne longitudinale médiane claire. Vertex presque uniformément
d'un brun
léger, avec une large bordure blanche sur les côtés et
l'avant et une bande blanche longitudinale
médiane;
quelquefois sur le bord antérieur de la plage brune une
ligne noire de chaque côté; une bande blanche oblique
plus ou moins nette, partant de l'ocelle et se dirigeant
vers le milieu du bord postérieur du vertex (fig. 728).
1. Bohemani.

4. Dessus plus ou moins taché de noirâtre. quelquefois entièrement noir. Tige du pénis (fig. 759) très courte, trapue.
Apophyse des styles trapue. Caractères du s.-g. Erdianus
(voir plus haut) . . . . . . . . . . . . . . ..
8. sudeticus.
-

0).

Dessus entièrement vert ou jaune verdâtre (s'il existe des
taches foncées, elles sont localisées à l'extrémité des cellules apicales). Caractères du s.-g. Verdanus (voir plus haut).
.).
Tige du pénis (fig. 741 et 742) très longue (0,9 mm.), en
forme de T dont les branches sont dirigées transversalement et bifurquées à l'extrémité. Lobes du pygophore Ô
(fig. 740) mutiques, dépassant longuement en arrière les
lames génitales.
. . . . . . . . . . . . . . . . 4. abdominalis.

-

Tige du pénis moins longue (max. 0,7 mm.), non en forme
de T, à extrémité munie d'appendices non bifurqués,
dirigés vers le dos et l'avant. Lobes du pygophore Ô
pourvus à leur extrémité d'une forte pointe noire, ne
dépassant pas en, arrière les lames génitales . . . . . .
6.
6. Tige du pénis droite (fig-. 747). Pointe des lobes du pygophore crochue, recourbée vers le ventre (fig. 744).
[Tige terminée par deux llppendices élands, dessinant
une lyre (fig. 746)]. . . . . . . . . . . . . . . 5. convenarum.
Tige du pénis en S dans une vue latérale (fig. 752 et 757).
Pointe des lobes du pygophore droite (fig-. 750 et 754) . .
7.
Î. Tige terminée
par deux appendices coniques, courts,
dessinant un V (fig. 751) . . . . . . . . . . . . . 6. orientalis.
Tige terminée par deux appendices linéaires, longs, coudés
à angle droit. laissant entre eux un espace rectangulaire
(fig-.756) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Obenbergeri.
170. Ensemble de caractèrps tiré de la description et des figures de

FIEBER

(1869).

DIPLOf:OLENU"

1. Diplocolenu8 (s. str.) Bohemani (ZETT. 1839) [= ca/ceo/alus (£30H.
1845)). - (Fig. 728-734.)
Long. &" 3,70 mm.-4,60 mm. ; ~' 4 mm.-G,lO mm. - Aspect trapu.
Vertex plus long' que le pronotum (rapport:
1,3-1,G), son ang'le antérieur
aig'u. Le plus souvl'nt subbra('hyptt'-rp, avP(' 11'8 élytres laissant à d{>cou-

'-~

\\1
~~

726

,

.".,-._........

.~~

"

.U:\

!

/731

"'-.J

FIG. 726 il. 784. - 726. Ebarnus intcrstinetUII, extrémité du pénis. - 727. Id., extrémité
d'un style (les deux figurl's d'après THEN). - 728. Diplocolenus Bohemani, avantcorps, x 12. -729.
Id., pénis, vue postérieure (dans la. direction de la. flèche de la. flg.
730), -780.
Id" pénis. vue latérale gauche, X 120. -781.
Id., pygophore et bloc anal,
vue latérale droite, x 40. - 782, Id., sternite génital, lames et styles, vue dorsalE',
x 40. - 788. Id .. lame génitale gauche. vue externe, x 40. - 784. Id •• pygophore
et bloc anal, x 40.

vert une partie ou la totalité
du pygophore chez le Ô, le pygophore
l't quelquefois le segment précpdent chez la~.
Che~ les macroptères
les élytres dépassent modérément l'extrémité de l'abdomen, leurs cellules
apicales sont allong'ées, mais l'appendice membraneux
est absent. Des
Iinéoles transverses blanches de chaque ('ôté du postclypéus. Cinq lignes
longitudinales
blanches sur le pronotum.
Élytres d'un gris roussâtre,
i\vec les cellules apicales le plus souvent bordées de brun foncé à leur
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extrémité. Pattes et abdomen en majeure parlie clairs. Tibias III avec
des points bruns. Sternite prég-énital ~ avec une grande tache noire
médiane qui s'Hend dans le feuillet dorsal de la duplicature de son bord
postérieur.
d. Tige du pénis (fig. 729 et 730) très allongée, aplatie, recourbée vers
le dos et l'avant, ensellée dans sa partie moyenne, terminée par une
fourche à branches rapprochées. Apophyse des styles trapue, digitiformf'.
à bord interne régulièrement
courbé. Lames génitales dépassant très
longuement en arrière le pygophore . .Apophyse spiniforme de l'extrémité
des lobes du pygophore long-ue, plus ou moins incurvée vers le ventre
(fig. 731 et 734).
~. Sternite
pré génital soulevé le long de la ligne médiane, son bord
postérieur proéminent au milieu en un lobe triangulaire de développement
variable, à pointe généralement bifide; de chaque côté le bord est bisinué.
La duplicature
du bord postérieur est très épaissie.
Moselle (Metz) [REIBER et PUTONl; Yonne (Coulanges) [POPULUS];
Doubs (Hôpitaux-Neufs 1 :L. SCHULERJ; Jura (~lorez, Les Rousses) [A.
PERRIER] ; Puy-de-Dôme (~lassif du Montoucel) [Dr CHASSAG:'lE]; PyrénéesOrientales (Montlouis, Les Bouillouses) ; Haute-Garonne (Col de Peyresourde) ; Hautes-Pyrénées (Aragnouet). - Europe. Sibérie. Afrique du Nord.
Dans les Pyrénées, D. Bohemani ne SI' trouvf' que dans les pelouses un peu
élevées.
2. Diplocolenus (s. str.) tiaratus (FIEB. 1869).
3'. Le pygophore et les lames génitales sont semblables à ceux de
Bohemani, dont iiaralus pourrait bien n'être qu'une forme plus pigmentée.
Vosges (Gérardmer) [RElBER et PUTONlnie. Bulgarie. Sibérip.

-

,\llemagne.

Autriche.

Rouma-

3. Diplocolenus (s. str.) Frauen£eldi (FIEB. 1869). - (Fig. 735-739.)
Taille et forme du vertex comme chez Bohemani. Habituellement
subbrachyptère.
Pronotum avec des taches brunes sur l'avant. Nervures
apicales limitant en avant et en arrière la cellule apicale externe situéf's
dans un triangle hyalin.
d. Tige du plinis (fig. 738 et 739) comme chez Bohemani, sauf qu'elle
est proportionnellement
moins longue et que son tiers moyen n'est pas
ensellé. Le bord interne de l'apophyse des styles (fil!. 737) est gibbeux.
Pointe de l'extrémité des lobes du pygophore (fig. 736) à peu près comme
chez Bohemani. La principale différence avec cette espèce réside dans
la forme des lames génitales (voir le tableau des espèces), qui dépassent
à peine en arrière l'extrémité
du pyg-ophore.
Isère (Bourg d'Oisans)

[A. PERRIER] ; Vaucluse p'lont Ventoux).
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Subgen. Verdanus
Type du sous-g-enre:

OMAN

Dellocephalus

1949.

Evansi

As HM. 1904.

4. Diplocolenus (Verdanus) abdominalis (F. 180:1) [= ? bicolor (F. 1794),
ballealus (Zett. 1889), juvencus (HARDY 1846-50)]. - (Fig-. 740-743.)
Long. J, a.GO mm.-4,40 mm.
~, -1 mm.-4,90 mm. -- Vertex plus

FIG. 735 à. 743. -735. Diplocolenus Frauenfeldi, avant-corps, X 20. -736. Id., lobe droit
du pygophore, x 66. - 737. Id., sternite génital, lames et style droit. vue dorsale.
X 66. -738. Id., pénis, vue latérale gauche, X 120. -739. Id., pénis, vue postérieure.
- 740. Diplocolenus abdominalis, PYKophore, vue latéro-ventrale, X 40. - 741. Id.,
pénis. VUelatérale gauche, x :11.- 742. Id .• ppnis. Vue postérieure. - 743. Id., sternite gpnital et lames. vue ventrale.

long' llue le pronotum, quelquefois un peu plus court chez le J. Élytres
attf'ir.rnant ou dépassant l'extfl\mit{~ de l'abdomen ehez le J, laissant
à découvert au moins le py!!ophore chez la ~. Dessus de l'avant-corps
et élytres verts ou d'un jaune verdâlr.e. Chez le 0", face, poitrine et
abdomen noirs, quelquefois la partie inférieure de la face lar~ement
tachée de clair. La ~ peut avoir le dessous aussi foncé que le 0", mais
le plus souvent il est en majeure partie jaunâtre et la face peut n'être
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rembrunie que dans la moitié supérieure du postclypéus. Le vertex est
le plus souvent entièrement
vert; quelquefois il porte au voisinage de
l'apex deux traits noirs juxtamédians
convergents vers l'avant; quelquefois même il est taché de sombre comme il a été dit à propos de Psammolellix slrialus, sauf que le nombre des taches virguliformes de la région
postérieure de l'épicrane est réduit à deux. Élytres en majeure partie
opaques;
en général les cellules apicales sont bordées de noir à leur
extrémité.
Ailes enfumées, avec les nervures noirâtres. Cuisses noires
chez le 0', variées de noir et de jaunâtre chez la ~. Tibias 1 toujours
pâles, ainsi que les genoux des trois paires.
0'. Voir le tableau des espèces. Apophyse des styles en forme de longue
griffe acérée, talon externe en cône aigu. Échancrure
du bord externe
des lames génitales (fig. 743) située à l'union des deux quarts distaux;
leurs aiguillons localisés sur le lobe externe, le lobe interne sans aiguillons
ou avec deux ou trois aiguillons rudimentaires
à son extrémité. Échancrure du dos du pygophore parabolique.
~. Sternite prégénital comme chez Bohemani, mais les sinuosités des
parties latérales du bord postérieur sont à peine indiquées et la du plicature est à peine épaissie.
Haut-Rhin (Sainte-Marie-aux-Mines)
[L. SCHULER]; Savoie (Mont Revard); Haute-Savoie (Morzine) (G. AUDRAS], (Samoens) (A. VILLIERS];
Isère (Bourg d'Oisans, Huez) [A. PERRIER]. Les autres localités françaises
citées jusqu'ici sont douteuses. - Europe. Sibérie. Turkestan. Tunisie. Caucase.
;J.
Diploeolenus (Verdanus) convenarum
Rm. 1947 l= monlanus
(RIB. 1936) n. pr.]. - (Fig. 744-749.)
Taille et aspect de D. abdominalis. Les parties noires du dessous du
corps dominent toujours, même chez la ~.
0'. Voir le tableau des espèces. Élytres comme chez abdominalis.
Échancrure
du bord externe des lames génitales (fig. 748) située bien
plus loin de l'extrémité que chez abdominalis, à l'union des tiers moyen
et dista1. Aiguillons comme chez abdominalis. Dos du pygophore échancré
en un large arc de cercle.
~. Sternite prégénital comme chez abdominalis.

Haute-Garonne (région pyrénéenne) ; Hautes-Pyrénées;
Clairières et pelouses un peu élevées.

Lozère (Aigoual).

6. Diplocolenus (Verdanus) orientalis (RIB. 1936). (Fig. 750-753.)
Taille et aspecL de convenarum. Les deux espèces ne peuvent êLre disLin!-l'uées que par la forme du pé~is et celle des lobes du pygophore (voir
le tableau des espèces).
Régions élevées des Pyrénées-Orientales
nées ariégeoises.

et de la partie orientale des Pyré-
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7. Diplocolenus (Verdanus) Obenbergeri (OLAB. HJ45) [= bohemicus
(L.\NG 1947)]. - (Fig. 754-757.)
Taille et aspect de D. abdominalis. Chez les exemplaires typiques de
Uohèmc les élytres dépassent largement l'extrémité
de l'abdomen chez
les deux sexes. Presque toujours. surtout chez la~, une ligne longitudinale médiane blanchâtre sur la moitié inférieure du postclypéus.

l

M

745

746

744

\

749
FIO. 744 à 752. - 744. DiplocolenuB convenarum, pygophore et bloc anal. vue latéralo
gauche. X 40. - 745. Id., pénis, vue postéro-ventrale. X 80. - 746. Id .• extrémité du
pénis. vue distale (dans la direction de la flèche d(' la. flg. 7471. X 80. -747. Id •• pénis.
vue latérale gauchI'. X 80. - 748. Id .. sternite génital et lames. X tO. - 749. Id .•
!Itylo gauchI'. Vue dorsale. x 66. - 750. Diplocolenus oripntalïs. pygophore l't bloc
anal. vue latérale gauche. X 40. - 751. Id .• extrémité du pénis. VUI'distale (dans la
direction dela flèche de la. flg. 7521. x 120. -752.
Id .• pénis. vue latérale gauche, X 80.

ci. Pour la tige du pénis et les lobes du pygophore. voir le tableau
des espèces. Styles et lames génitales comme chez abdominalis.
~. Sternite prégénital comme chez abdominalis.
Doubs (Hôpitaux-Neufs)
[L. SCIlULER]. - Tchécoslovaquie.
Sub;{Cll.

Erdianus,

nov.

Type dn sous-gcnre : Acocephalus sudelicus
8. Diplocolenus (Erdianus)
sudeticus (KOL. 1860)
{FIED. 1869). quadrivirgalus
(HO.HV. 1884)]. - (Fig.

KOL.

[= penlhopillus

758-762.)
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Taille de D. abdominalis. Élytres dépassant l'extrémité de l'abdomen
<:hez le c!, laissant le pygophore à découvert chez la ~. Parties cl~ires
surtout vertes ou d'un vert jaunâtre, parties foncées brunes ou nOIres.
Postclypéus noirâtre, avec une tache blanche médiane sur la moitié
inférieure, linéaire ou ovale ou triangulaire. Frontal avec deux triangles
bruns juxtamédians et sur chaque côté un trait brun oblique, au niveau

760
Fm. 753 à 760. - 753. Diplocolenus Qrientalis, sternite génital et lames, x 40. - 754. Diplocolenus Obenbergeri, lobe gauche du pygophore, X 40. - 755. Id., pénis, vue postérieure, x 64. -756.
Id., pénis, vue distale (dans la direction de la flèche de la fig. 757).
757. Id., pénis, vue latérale gauche. - 758. Diplorolenus sudeticus, pénis, vue distale
(dans la direction de la flèche D de la fig. 759). - 759. Id., pénis. vue latérale droite.
- 760. Id., pénis, vue postéro-ventrale (dans la direction de la flèche V de la tig. 7:;9).

des ocelles. Épicrane avec deux grandes taches brunes vaguement triangulaires, se touchant presque sur la ligne médiane, à angle externe touchant le trait juxta-ocellaire. Pronotum brun avec trois lignes blanches,
plus ou. moins écourtées en arrière et quelques autres taches blanches.
Écusson souvent noir, les bords et la ligne médiane blancs. Élytres verts,
sauf dans la cellule clavale externe, les cellules discales médiane et radiale
et les cellules apicales où ils sont noirs ou bruns 171.
171. D'après FlEBER (1869) les élytres peuvent être entièrement jaune de soufre.
De tels individus, s'ils sont Q, ne peuvent ~tre distingué.il des espèces précédentes.
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cS. Appendices de la tige du pénis (fig. 758-760) presque aussi longs
qu'elle, effilés, recourbés faiblement
vers sa base. Socle (fig. 760) en
rectangle à angles dorsaux lobiformes. Apophyse des styles (fig. 762)
pn griffe l'ourle, acérée. Échancrure des lames génitales située presque
à mi-longueur de leur bord externe. Échancrure
dorsale du pygophore
parabolique. Lobes du pygophore simplement
mucronés.
':j? Sternite
prégénital comme chez abdominalis.
Indiqué par AMYOT (1848) comme ayant été récolté dans le Midi de la
France par PERRIS. - Suisse. Autriche. Hongrie. Roumanie.
Gen. ARTHALDEUS
Type du genre:

RIB. 1947.

Cicada pascuella

FAI.L.

Caractères non sexuels comme dans le genre Psammolellix, sauf que
le vertex est plus proéminent au devant des yeux, que la cellule apicale
intermédiaire est dans l'axe de la curie et que la présence de pigment vert
ou jaune est la règle.
cS. Voir le tableau général des genres (al. 70) et celui des genres des
Euscelini (al. 40). Les principaux caractères de ce genre consistent dans
la forme très simple du pénis, l'allongement
des styles, le groupement
désordonné des aiguillons des lames génitales, la présence d'une longue
apophyse llagelliforme sur le bord ventral des lobes du pygophore.
~. Bord postérieur du sternile prégénital
avec une fente médiane
profonde.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Postclypéus
sans linéoles transverses
claires. Élytres
d'un jaune paille. Lobes du pygophore
<! dépassant
fortement en arrière les lames génitales i leur appendice
dirigé obliquement vers l'arrière dès son origine. Extrémité
des styles acérée.
. • . . . • . . . . . • . . •.
4. xanthus.
- Posclypéus avec des linéoles transverses
claires. Couleur
des élytres tirant sur le vert. Lobes du pygophore <! ne
dépassant pas en arrière les lames génitales ileur appendice
dirigé, au moins à son origine, vers l'intérieur ou l'avant.
Exlrémité des styles non acérée.
. . . . . . • . . . .
2. Postclypéus avec une bande médiane blanche s'étendant
sur toute sa longueur, le plus souvent aussi large que
l'antéclypéus
à son extrémité
inférieure, se rétrécissant
régulièrement
jusqu'à son extrémité supérieure.
[Appendice des lobes du pygophore (fig. 770) tlagelliforme, à extrémité
simple] . . . . . . . . . . . 2. striifrons.
-- Postclypéus
dépourvu de bande médiane blanche, tout
au plus, et rarement, une vague ligne longitudinale pâle. .
19
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3. Appendice. des lobes du pygophore Ô' à extrémité
fonne de harpon (fig. 765) . . . . . . . . . ..
~ Appendice. des lobes du pygophore à extrémité simple.

en
1. pascuQlhJs.
;{. lVIinld.

1. Arthaldeus
pascueUus (F.uL. 1826) t = punclipel>' (ZETT. Œ3~),
luleolus (KBM. 1868), sticlicnemis (KBM. 1868)]. ~ (Fig. 763~767).
Long. 3, 2,90 mm.-3,30 mm. ; ~, 3,20 mm.-4,10 mm. - Vertex aussi
lung ou plui long que le pronotum, son angle antérieur à peu près droit
Élytres dépail.sant l'extrémité
de l'abdomen
chez le d, l'atteignant
ou non chez la ~. Teinte générale du dessus verdâtre
(tirant souvent
sur le jaune après la, mort). Vé.f'tex habituellement
blanchâtre en avant,
sur le frontal, et le long de la suture sagittale, avec deux traits noirâtres
courts, juxtamédians,
longitudinaux,
près de l'apex et quelquefois un
al.ltre de chaque cô.té, en dedans de l'ocelle, parallèle au hord antérieur;
l'arc :\\oirfltre sllpérieur du postclypéus est partiellement
visible d'en haut.
Élytres hyal\na, avec les. nervures vertes, les cellules apicales et subapicales.
très légèrement rembrunies à la périphérie. Abdomen et pattes en majeure
partie jaune\!' ; cuisses souvent taçhées de sombre; des points noirs à la
bas~ des aiguillGIls des tibias.
6. Tig~ du pénis (fig.766 et 767), grêle recourbé vers le dos et l'avant,
ensellée au niveau de l'extrémité
basale du gonopore, qui est située
assez loin de l'extrémité,
celle-ci dilatée de chaque côté en un petit lobe
triangulaire,
Styles (fig. 76-:l) atteignant
la mi-longueur du bord interne
des lames génitales. La face ventrale de celles-ci creusée, sur la moitié
basale, d'un fin sillon presque parallèle au bord externe, souvent teinté de
sombre; leur extrémité est étroitement
arrondie, avec un léger mucron
noirâtre à l'angle interne. L'ensemble des. lames. et du sternite. génital
est très plan. Appendice des lobes du pygophore d'un roux sombre.
'f. La fente médiane du sternite prégénital (fig. 763) est entourée
de noir. De chaque côté le bord est un peu ondulé.
Orne, Ca~vados

:R. POJSSON1;
Bas-Rhin [REIBER et PUTON); Belfort
[A. VILLIERS, L. SCHULER]; Ain [G. AUDRAs};

lL. SCHULER}; !Iaute-Savoie

Haute-Garonne (région pyrénéenne);
et septentrionale.
Sibérie.
Dans les prairies,

Landes

[PERRIS]. -

Europe centrale

2. Arthahleua strüfrons (KBM. 1868) [= 5!r.llsanli (FIEB. ~86.9.), [ongicapul (SCOTl' 1876)}. - (Fig. 768.-770.)
Long. 6, 3 mm.-3.55 mm. ~ ~, 3,50 mm.-4,40 mm. ~ Aspect très
voisin de celui de pascueUus, sauf en Cfj} qui concerne la fa Ge aveo sa bande
médiane blanch.~ car.çlcté6s\ique (voir le tableau des espèces) pouvant
quelquefois ne pas être dilatée vers le bas .. Les tra~ts noirs d.e l'apex du
vertex sont to.ujQur& bien marqués et reliés à t'arc supérieur du p.ostclypéus ; raremell.t un point noir en dedans de l'ocelle.

.\HTIlALUEUS

!'uV l'pnis, (fi~. 768 el 769), styles et lames g-énitales romme chez pas'tiuilus. L'appendice des lobes du pyg-ophore (fig-. 770) esl par conlre lrès
llifTérent

3VPI'

son t'xlrt-mité

'>imple el ~aufn\e.

,

\\lk'-~
\{JJ768

t::::J

769

FIG. 761 il. 770. - 761. Diplocolenu8 Budeticus.lame
génitale droite, vue ventrale, X 40.
- 762. Id .. style gauche. vue dorsale, x 66. - 763. Arthaldeus pa8t:UenU8, sternite
prégénitll.1 Q, X 40. - 764. Id., sternite génital, lames et style gauche, vue dorsale,
x 66. - 765. Id., extrén...ité postérieure des lobes ùu pygophOl'e, Vue ventrale, X 66.
- 766. Id., pénis, vue postérieure, X 120. - 767. là .. péni., vue latérale gauche,
X 120. 768. Arihaldeus atriitrons, pénis, vue postérieure. X 120. - 769. Id., pénis.
vue latérale gauche, X 120. - 770. Id •• pygophore ..t bloc anal, vue ventrale, X 66.

~. Les angles postérieurs, du slernile prég'énital
saillanls que chez pascuellus, lobiformes.
Toute

'a France .. -

Europe

centrale

sonl:. beaucoup

..t spptpntrionale.

plus

Tunisie.

Sur les plantes basses ùes lieux frais et humides.
:1. Arthaldeus Minki (FIEB. IHliU}.
Je n'ai jamais. rent:onlré celte espèce, qui ne difTérerail de pascuellus que
par la forme simple de l'exlrémité de l'appendice
des lobes du pygophore.
n'faut: remarquer à cc sujet que l'hpz pnsruellus l'imparasitalion
a pour

292

HOMOPTÈRES AUCHÉNORHYNQUES

effet de réduire les dimensions du lobe récurrent de cet appendice. Aussi
ne serait-il pas étonnant que les individus décrits sous le nom de Minki
ne soient que des pascuellus parasités.
Espèce citée de nombreuses localités françaises. Il doit s'agir de pascuellus
dans la plupart des cas. - Europe. Sibérie. Algérie.
4. Arthaldeus xanthus (FIEB. 186g).
Cette espèce m'est inconnue.
Yonne (Vincelles) [POPULUS]. - Allemagne.
Gen. SORHOANUS
Type du genre:

Rm. 1947.

Cicada assimilis

FALL.

Caractères non sexuels comme dans le genre Arlhaldeus, dont celui-ci
diffère essentiellement par la chétotaxie des lames génitales, l'ornementation des lobes du pygophore et de la tige du pénis (voir le tableau des
genres des Euscelini, al. 68).
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. ~ommct du vertex (fig. 777) avec deux taches noires juxtamédianes en triangle allongé. Appendice unciforme des
lobes du pygophore b" (fig. 778) émanant de leur bord ventral, dirigé vers l'intérieur et l'avant. Tige du pénis aplatie
sur sa face postérieure, ses quatre appendices à peu près
également développés (fig. 779 et 780). . . . . . . . . 3. medius.
Sommet du vertex sans triangles noirs, avec tout au plus
deux taches petites et vagues d'un brun léger. Appendice
unciforme des lobes du pygophore b" émanant de leur extrémité, dirigé vers le dos et l'arrière. Tige du pénis à face postérieure non aplatie; de ses quatre appendices les deux
distaux présentent un développement bien plus faible que
les deux autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
2. Tige du pénis (fig. 774 et 775) droite, ses appendices les plus
longs grêles, progressivement
et faiblement
atténués
depuis la base; les appendices les plus courts apparaissent,
dans une vue latérale, dirigé~ vers l'arrière. Cellules apicales et extrémité postérieure des cellules subapicales bordées de brun. Nervures des ailes brunes. Taille: 3,50 mm.
à 3,75 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. xanthoneurus.
Tige du pénis (fig. 771 et 772) en ~, ses appendices les plus
longs ventrus, brusquement rétrécis dans leur tiers distal ;
les appendices les plus courts apparaissent, dans une vue
latérale, dirigés vers l'avant. Cellules apitales et subapicales
non bordées de brun. Nervures des ailes incolores. Taille:
4,25 rnm.-4,73 mm. . . . . . . . . . . . . . . . 1. assimilis.

SORIIOANUS

1. Sorhoanus assimilis (FaU. 180G) [= /uScusil1l1alll.~ (DIILll. 18;)1)]. (Fig. 771, 772.)
Vertex plus long que le pronotum, son an[!le antérieur droit ou un ppu
obtus. Macroptère. Élytres dépassant l'pxtrémité de l'abdomen
chez le c!

775

,.

:'

fi

..

(1
:~

!:

/!
\.!1

779
FIa. 771 à. 780. - 771. Sorhoanus aBsimilis. extrémité du péni~. vue postérieure, X 120.
- 772. Id., pénis, vue lat érale gauche, x 120. - 773. Sorhoanus a:anthoneu7'UB, sternite
génital,lames et style droit, vue dorsale, x 66. - 774. Id., pénis, vue ventrale. X 120.
-775. Id., pénis, vue latérale gauche. - 776. Id., lobe gauche du pygophore, vue ventraIe, X 66. - 777. Sorhoanus medius, avant-corps.
X 20. - 778. Id., lobe gauch e
du pygophore, vue latérale, x 66. - 779. Id., péniR. vue ventrale. X 116.- 780. Id ..
pénis, vue latérale gauche.

et quelque,fois chez la ~. Avant-corps
jaune. Postclypéus
d'un brun
léger, avec sur sa moitié supérieure des arcs transverses alternativement
clairs et foncés. Élytres hyalins, avec les nervures d'un jaune verdâtre.
Pattes jaunes, avec des points bruns il la base des ai[!uillons des tibias
(voir aussi le tableau des espèces).
c!. Extrémité de la tige du p"-nis (fi[!. 771 <'t 772) avec deux paires
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d'appendices
récurrents.
l:t paire basale bien plus développée que la
distale. Socle un peu étranglé, allongé. Connectif court, en étrier. Style'!.
à talon externe très proéminent. à apophysp presque droite, dig-itiforme.
Apophyse des lobes du pygophore robuste. presque unciforme. colorée
en noir. Pygophore peu profondément pchancré en arc de cercle sur le dos.
Tube anal allongé, en tronr de cône, éc hanrré il la base (voir aussi le
tableau des espèces) 172.
S? Voir le tableau général des genres (al. 70) 173.
Cette espèce n'a pas pncore été signalée en France, hien qu'elle existe dans
l'ouest de l'Allemagne. - Suède. Finlande. Russie centrale. Autriche. Hongrie.
Tchécoslovaquie. Pologne. Allemagne. Hollande. Sibérie.
Lieux marécageux.
2. Sorhoanus xanthoneurus
(FIEB. 1869\. - (Fig-. 773-776.)
Espèce dont l'aspect est très voisin de celui de S. assimilis (voir les
difIérences dans le tableau des espèces).
Indiqué comme vivant en France par PUTON (catalogue'l.
Norvège. Suède. Finlande, Tchécoslovaquie.
Allemagne.
Lieux marécageux.

.\nglpterre.

3. Sorhoanus medius (.\1. R. 1Rrl;-l) [= Reiberi (Pn. 1877)1, - (Fig. 777780.)
Long. ~ S?, 3,75 mm.-4,20 mm. - Vertex .le la longueur du pronotum
ou un peu plus court, son angle antérieur droit ou un peu obtus. Macroptère. Longueur relativp des élytres comme chez assimilis, dont il présente
l'aspect, sauf en ce qui concerne la pig-mentation du vertex. Sur l'avant
de celui-ci, deux trianrrles noirs .i uxtamédians occupant toute la longueur
du frontal, contre les ocelles un point l}oir, sùr l'épicrane deux grandes
plages brune'! mal délimitées. ~ur le pronotum quatre vagups banrlPs
longitudinales
d'un bI"lln léger (fig-. 777).
d. Tige du péni'l (fig'. 779 pt 780) plus trapue quP rhez hs f'''pèC'<l''
précédentes. plu'! romprimée, aver la face postérieure aplatie; les deux
paires d'appendices, d<; développement
presque égal, se trouvent-en aval
de l'extrémitp basale du gonopore, qui est proéminente.
Moitié dorsale
du socle très comprimée, moitip ventrale parcourue de chaqut' côté par
une crête élevpe. Styles il C'orps très allong-é, à talon externe conique et
172. L'imparasitation par Diptère paraît fréquente chez cette espèce et, sans doute, la
suivante. Elle modifie surtout la forme des styles (atrophie, effacement du talon externe.
apophyse devenant spiniforme). La forme de l'extrémité du pénis €st aussi modifiée (disparition de la paire distalf' des apPf'ndices).
173. II arrive asseZ SOUVf'ntque le lobe médian soit entier. Le sternite prend alors une
forme qui rappelle celle que présente 21focuellus metriu8. La confusion entre les QQ de
ces deux espèces est alors possible dans un examen superficiel. surtout si l'on a affaire
à la var. modesfa aux nervures jaunes. 21f. metrius se distinguera par l'antéclypéus étroit
et presque rectangulaire, la cellule apicale intermédiaire située en dehors de l'axe de la
corie, le passage de la fac£' au vf'rtf'x bien plus progrf'ssif,

~IOCUELLC;l

apophyse courte, unciforme, réalisant à eux deux 'Ill vague aspect de
pince de homard. Dos du pygophore étroitem~nt et très peu profondément
échancré en arc de cercle. Apophyse unciforme des lobes robuste (fig. 778).
rube anal court, non échancr(~ à la base.
~. Voir le tableau général des g-enres (al. 1llJ).
Hautes-Alpes (Embrun) fPUTON]; Rhône (Lyon) [MULSANT t't REY];
Isère (Grande Chartreuse) [G. .-\UDRAS].- Suisse. Hongrie. Russif'. Sibérie.
Turkestan.

Type

nen. MOCUELLUS RIB. 1947.
llu genre: Delloceplmll1$ rollinrlS

nOH.

Carncti'rrs non sexuels l'omme dans le genre Arlhaldeus, mais UIlU,dypéus rétréci seulement sur son quart distnl, plus Htoit, la longout't\t
de sa base étant inférieure à sa distance à l'extrémité inférieure des brides,
l'pilule apicale inlermédiaire
chez les macroplères entièrement
en dehors
de l'axe de la corie.
6. Tige du pénis émanant du bord ventral du socle, munie d'appendices
laléraux récurrents. Socle en trapèze élargi vers le dos. Connectif libre,
l'Il Hrier.
Premier !!egment anal bien sclérifié sur le dos (voir aussi le
tableau des genres des El1scelini al. 33).
~. Voir le lableau général des genres (al. 47).
TABLEAU

DES SOUS-GENRES

1. Armement du dos des tibias antérieurs:
4.4. Gonopore
~ur la face postérieure lie la ti~e, loin de l'extrémité. Bord
llxtprne des lames g-énitales concave dans sa moitié dis tale.
Tube anal Ô profondPment
,"rhancrr !'I1JI' le dos il sa base
. . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . Moouellus (s. str.) .
.\rmement
du dos des tibias antérieurs:
1.4. Gonopore
subapical. nord externe des lames génitales convexe dans
sa moitié !lista le. Tube anal 6 non pchancré à sa base,
qui pst pn contact intime avec le pyp:ophore . . . . . . Erzaleus.
TADLEAU

DES EspèCES

I. Caractères du s.-~. Alocuellus (s. str.) (voir plus haut). Très
rarement macroptère .. \lltenne8 de la longoueur du vprtex
pt du pronotum rèunis. Passage ùe la face au vertex assez
brusque. Vertex à rôtés anthieurs
formant un angle très
obtus, sa lonp:ueur n'pg'ale que les trois quarts de la largeur
au. bord postérieur.
La suture postclypéale
se déjette
vers l'extérieur en un point peu èloigné de l'ocelle. Postrlyppus d'un brun léger, avee des linéoles transvprses pt
une ligne lon~itudinale médiane pâles . . . . . . . . 1. oolIinus ..
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Caractères du s.-g. Erzaleus (voir plus haut). Toujours
macroptère. Antennes beaucoup plus longues que le vertex,
le pronotum et l'écusson réunis. Passage de la face au
vertex très prog-ressif. Vertex à côtés antérieurs formant
un angle presque droit, aussi long que large sur son bord
postérieur. La suture postclypéale se déjette vers l'extérieur en un point situé presque à égale distance de l'antenne
et de l'ocelle. Postclypéus sans ornements, d'un jaune
verdâtre uniforme comme tout l'avant-corps.
. . . . 2. metrius.
1. Mocuellus (s. str.) collinus (BOH. 18f)0) [= aridellus (BOH. 18:10).
lateralis (J. SHLB. 1871)J. - (Fig. 781-783.)
Long. ~, 3 mm.-4,10 mm. ;~, 3,60 mm.-4,70 mm. - Chez les brachyptères les élytres laissent à découvert le pygophore et quelquefois le tergite
précédent; ils sont tronqués très obliquement (on peut dire aussi que
leur apex, très étroitement arrondi, se trouve très en dehors de l'axe
de la corie), la région apicale est très réduite; les ailes sont atrophiées
et ne dépassent pas la mi-longueur des élytres. Chez les macroptères
les élytres présentent une extrémité symétriquement arrondie, de longues
cellules apicales, un appendice membraneux net, mais comme chez les
brachyptères, ils laissent le pygophore à découvert; les ailes sont complètes et atteignent presque l'extrémité des élytres. Dessus vert, élytres
opaques. Vertex avec de vagues taches d'un brun léger. Poitrine et pattes
flaves, des points bruns sur les tibias. Abdomen jaune, avec des taches
noires plus ou moins étendues sur le dos l't la base du ventre.
~. Tige du pénis (fig. 781 et 782) rectili~ne, dirigée vers l'arrière, très
comprimée à la base, qui envahit presque toute la longueur du socle.
déprimée dans la moitié distale. De chaque côté, au niveau de l'extrémitr
basale du gonopore, à mi-longueur de la tige, un court appendice récurrent.
L'extrémité de la tige forme un bec dirigé vrrs le dos. Styles (voir fig. 783).
Bas-Rhin, Moselle [REIBERet PUTON]; Rhône; Tarn (Albi) [A. PERRIERJ;
Aude (La Nouvelle, Bages, Leucate) ; Vaucluse (Avignon). - Europe. Turkestan. Sibérie.
Dans le Tarn, cette espèce se trouve dans les friches des coteaux calcaires.
Dans l'Aude, on la rencontre surtout dans les terrains salés.
i'uhgen. Erzaleus, nov.
Type du sous-genre:

Jassus metrius FI.

2. Mocuellus (Erzaleus) metrius (FL. lK(1). - (Fig. 784-786, 791.)
Long. ~, 3,70 mm.-3,8::i mm.; Sj2, 3,90 mm.-4,45 mm. Élytres
atteignant ou dépassant un peu l'extrémité de l'abdomen, à portion apicale
très développée. La présence d'une Meu subapicale est inconstante;
elle n'existe que chez 60 % des individus. La cellule subapicale externe

MOCUELLUS
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esl absente ohez 10 % des individus m .. \vant-corps
d'un vert léger
uniforme, virant au jaune ou à l'orangé après la mort. Élytres d'un roux
léger, translucides, avec les nervures blanchâtres ou (var. modesta LETH.
1885) 171 jaunes et souvent avec quelques légères touches brunes le lonlr
de la commissure et dans les cellules apicales. Souvent, mais non toujours,
sont noirs ou d'un brun foncé: la portion sus-antennaire
de la suture
postclypéale,
deux traits dans la fosse antennaire,
des taches plus ou
moins nombreuses et étendues sur l'abdomen,
la gaine de la tarière,
des points à la hase des aiguillons des cuisses III. Par contre, les points

l!'lG. 781 à 785. - 781. ilJ'ocuellus collinus, pénis et connectif, vue ventrale, X llll. 782. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche. - 783. Id., style gauche, vue dorsale,
x 120. - 784. Mocuellus metnus, style gauche, vue dorsale, X 120. -785. Id., pénis
et connectif, vue ventrale, X 120.

noirs ou bruns des tibias, ainsi que les taches noires du bord postérieur
du sternite prégénital ~ paraissent constants.
CS. Tige du pénis (fig. 785 et 786) grêle, droite, dirigée vers l'arrière,
plutôt déprimée; ses branches insérées à l'extrémité même, normalement
récurrentes m, longues, linéaires, diviséel'l en deux branches inégales.
Styles (voir fig. 784).
~. Voir le tableau général des genres (al. 47) pt la fi Ir. 791.
174. Cette absence possible explique que cette espèce"ait été rangée par certains auteurs
dans le genre MaCTosteles.
175. L'assimilation de Cicadula modesta LETH.à M. metnus découle de l'étude du cotype
cf. - Voir au sujet d'une confusion possible avec Sorhoanus aBsimilis ou ",anthoneuTUR
la. note 173.
176. La. direction récurrente s'inverse très facilement au cours des manipulations d'extraction du pénis. Cette inversion a. lieu généralement très brusquement.
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Nord [LETHIERRY~ ; :\loselle [REIBER et PUTON]; Bas-Rhin [L. SCHULER];
Yonne [POPULUS]; Belfort [L. SCHULER]; Haute-Garonne (régions toulousaine et pyrénéenne). - Angleterre. Suède. Lettonie. Russie. Hollande.
Danemark. Allemagne. Pologne. Tchécoslovaquie. Hongrie. Suisse. Sibérie.
Dans les lil'ux marpcageux, sur .1lisma plantago lllAuPT J, sur Baldingera
arundinacea.

Gen. DORATURA
Type du genre:

J.

SHLB.

Athysanus

1871.

stylalus

BOH •

.\vant-corps non déclive. Tête à peu près de la même largeur que II'
pronotum. Face large, son bord inférieur en arc très ouvert. _\nt~clypéus
rectangulaire: brusquement rétréci contre l'extrémité des joues. Postc\ypéus peu allongé, excavp à son extrémité supérieure, n'empiétant pas
sur le vertex, dont le passage à la face, assez brusque et formant bourrelet, a lieu dans le domaine du frontal. Antennes beaucoup plus écartées l'une de l'autre que de l'antéclypéus. Tempes de largeur moyenne.
~uture postclypéale dirigée vers un point très en dedans de l'ocelle, puis,
à une faible distance dl' celui-ci, brusquement coudéf' pour passer contre
son bord externe. Vertex l'n pentagone à sommet très largement arrondi
et un peu relevé, beaucoup moins long que large. Frontal généralement
bien distinct de l'épicrane. Pronotum court. même chez les macroptères,
à côtés un peu longs, non carénés. Élytres pn'sque toujours très raccourcis.
laissant à découvert la majeure partie dl' l'abdomen, rectangulaires.
ù nervures et suture clavo-coriale très obsolètes. Chez les macroptères.
ils atteignent l'extrémité de l'abdomen ou presque, les nervures et la
sutur~ clavo-coriale sont nettes. les cellules apicales sont très grandes
et la nervure périphérique, très éloignée du bord de l'élytre, ne le rejoint
que dans la cellule apicale subcostale. L'apex du clavus est très nettement
tronqué. Ailes réduites à des moignons chez les brachyptères, bien déVeloppées chez les macroptères. Armement du dos des tibias 1 : 4.4.
0'. Tige du pénis unciforme, couchée sur le socle, dirigée vers le dos, un
peu incurvée vers l'avant, issue du bord ventral du socle, dans lequel elle
est un peu télescopée, sa base chevauchant lé connectif, sa face antérieure membraneuse, sa face postérieure souvent garnie d'épines, sans
appendices. Gonopore sur la face antérieure, subapical. Connectif allongé
en forme de diapason. Styles de forme très caractéristique
des deux
genres DoratlJra et Chiasmus à corps très court, à talon externe développé
en un lobe ovoïde dirigé transversalement,
à apophyse très allongée,
effilee, recourbee vers l'extérieur ou géniculée, le plus souvent avec une
dent vers le milieu du bord interne, à apodème en forme de fourche à
branches trèB ecartées. Aiguillons des lames génitales en déBordre. Pygophore court et large, non échancré sur le dos, ses lobes en segment de
cercle, pl'U proéminents en arrière, avec quelques aiguillons alignés sur

DORATURA

l'extréinité postérieure de leur limite avec le corps du pygophore. Premirr
segm'e~t'anal non sclérifié .
. ~.' Gaine de la tarière dépassant très longuement l'extrémitr
du pyg-ophare, sa b~se couverte par le sternite pfl~!!"énital.
T~nLEAU DES ESPÈCES
.)
1. Mâle .:. . ..
..........•.......
-',
- Femelië
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ii.
2. Lames génitales dépassant en arrière l'aplomb de l'extrémité du pygophore, largement visibles de dessus, à extrémité arrondie,
à bord l'xtprne' entièrement
convexe
(fig. 798).
(5ternite génital à bord postérieur anguleux, beaucoup
plus long au milieu que la moitié du sternite précédent .
.\pophyse
des styles régulièrement
arquée. Pénis à face
postérieure lisse]. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Horvathi.
Lames génitales ne dépassant pas en arrière l'aplomb de
l'extrémité
du pygophore, non visibles l'n-dessus m, tronquées, à bord externe sinué (fig. 792)
.
:1.
:\. ~ternite
génital à bord postérieur
anguleux,
beaucoup
plus long au milieu que la moitié du sternite précédent.
Apophyse des styles (fig. 804) régulièrement arquée. Pénis
(fig. 802 et 803) avec une double rangée de fortes épines
sur la moitié distale de la face postérieure.
. . . . . 5. homophyla.
:::'ternite génital à bord postérieur arqué, beaucoup plus
..
court au milieu que la moitié ,lu sternite précédent. .\pophyse des styles géniculée (fig. 793, 796 et 800). Face postérieure du pénis lisse ou tout au plus avec cie minuscules
.1.
("pinl's sur le tiers mOYt'n de sa ligne médiane.
. . . . . . . .
.1. Taille au moins t'gale à .1 mm. Portion clistale de l'apophYEe
des styles (allant de la dent du bord interne à l'extrémité)
plus longue au moins d'un tiers que la basale (allant de la
dent à la base de la partie non apodématique)
(rapport au
moins égal à 1,5) (fig. 800). Face postérieure du pénis
non papille use . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. impudica.
-- Taille inférieure à 4 mm. Portion distale de l'apophyse
dl:'S styles pas plus longue d'un tiers que la basale (rapport
inférieur à 1,:» . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01.
Face postérieure du pénis (fi~. 789, 790.794) papilleuse sur
le tiers moyen de sa ligne médiane. Portion distale de l'apophyse rIes styles (fig. 793) de mème longueur qUi la basale

177. Il s'agit d'une VUe bien perpendiculaire à la face dorsale du pygophore, qull'st
souvent un peu relevée par rapport à celle de l'abdomen.
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ou tout au plus plus longue d'un sixième (rapport inférieur
à 1,2). Rapport de la longueur 178 des élytres chez les brachyptères à leur largeur variant de 1,1 à 1,4. . . . . . 1. stylata.
Face postérieure du pénis non papilleuse. Portion distale
de l'apophyse des styles (fig. 796) plus longue au moins d'un
cinquième que la basale (rapport supérieur à 1,25). Rapport
de la longueur des élytres à leur largeur variant de 0,9 à 1,2. 2. exilis.
6. Sternite prégénital parabolique . . . . . . . . . . 5. homophyla.
- Sternite prégénital rectangulaire.
7.
7. Taille au moins égale à 5,3 mm. . . . . . . . . . 4. impudica.
- Taille au plus égale à 4,5 mm. . . . . . . . . . . .
8.
8. Le bord postérieur du sternite prégénital est plus distant
de l'extrémité de la gaine de la tarière que de la base de
l'abdomen (supposé au niveau du premier tergite visible
sur les côtés). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. exilis.
- Le bord postérieur du sternite prégénital n'est pas plus
distant de l'extrémité
de la gaine que de la base de
l'abdomen.
. . . . . . . . . . . . . 1. stylata, 3. Horvathi 179.
1. Doratura stylata (BOH. 1847). - (Fig. 787-790,792-794.)
Long. C!, 2,80 mm.-3,80 mm. ; ~ 3,50 mm.-4,30 mm. - Rarement
macroptère. Face avec deux bandes noires transverses épaisses, l'inférieure passant sous l'antenne et l'œil pour atteindre le sinus sous-oculaire,
la supérieure atteignant l'œil à travers la tempe. Frontal avec trois
grandes taches noires s'étendant à la fois sur sa partie faciale et sur le
vertex, la médiane la plus développée, s'étalant souvent transversal~ment
à son extrémité faciale. Épicrane pâle, souvent avec deux ou quatre
points noirs près de la nuque, moins souvent avec deux traits ou taches
triangulaires transverses sur l'avant et six points sur l'arrière. Pronotum
de teinte pâle, généralement uniforme. Élytres des brachyptères d'un
gris roussâtre à peu près uniforme, rarement tachés de brun dans les
cellules apicales et sur la suture clavo-coriale. Poitrine brune. Dos de
l'abdomen jaunâtre avec quatre séries longitudinales
de traits bruns
situés sur la moitié antérieure de chaque tergite, et entre les traits internes
une série transverse de quatre ou six points bruns; sur la ligne médiane
une ligne blanche plus ou moins nette. Chez le c!, pygophore avec trois
taches noires, dont la médiane touche le bord du tergite précédent pt
s'aligne avec les latérales. Chez la~, pygophore avec une ligne médiane
178. Dans l'évaluation de ce rapport on a pris pour longueur la distance entre le bord
postérieur du pronotum et l'extrémité postérieure de l'élytre, en se tenant sur la liguo
médiane de celui-ci.
179. Le bord postérieur du sternite prégénital est rectiligne chez Horvathi, légèrement
sinué chez stylata, mais il n'est pas rare d'y rencontrer la m€me conformation que chez
Horvathi. Il est donc impossible d'identifier une Ç! à bord du sternite non sinué, si elle
est séparée de son cf.
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noire et tergite précèdent avec une tache noire médiane ovale; gaine de la
tarière avec une bande noirâtre longitudinale sur les flancs.
~ ~. Pour les caractères sexuels, voir le tableau des espèces. La base
de la face postérieure du pénis est carénée de chaque côté, l'extrémité
est acuminée et recourbée en forme de griffe.
Toute la France. - Europe. Afrique du Nord. Turkestan. Sibérie.
Au voisinage de la mer ou bien dans les pelouses élevées des montagnes.

790

791

792

794 .

Fm. 786 à. 794. - 786. Mocuellus metnus. pénis. vue latérale gauche. x 120. -787.
Doratura siylata. mâle brachyptère. x 12. 788. Id .. femelle. x 12. - 789. Id .• pénis.
vue latérale gauche. x 87. - 790. Id .• pénis. vue postéro-vt'ntrale. - 791. Mocuellus
mctrius. stt'xnite prégénital Q. X 40. - 792. Doratura siylata. sternito génital et lames.
x 4U. - 793. Id .• style gauche. VUe dorsale. x s7. - 794. Id •• pénis. vue latérale
gauche. X S7 (autre individu que co1ui des flg. 789 et 790).

2. Doratura exilis HORV. 1903. - (Fig. 795-797.)
Long. J, 2,50 mm.-3,30 mm. ; ~, 3,50 mm.-4 mm. - En moyenne,
espèce plus petite que slylala, dont elle est très voisine. Seuls les caractères plastiques mentionnés dans le tableau des espèces permettent
une
dilTérenciation
certaine. Cependant
certains caractères
de coloration,
sans être constants,
peuvent servir au triage provisoire des récoltes.
C'est ainsi que dans la grande majorité des cas la partie faciale du frontal
porte un arc noir à concavité supérieure, dont les extrémités sont au contact
dell taches noires latérales et le milieu à celui de la tache médiane, que la
suture clavo-coriale est dans une bande brune, que les traits longitudinaux
du dos de l'abdomen sont plus épais et forment quatre bandes continues,
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que la bande blanche médiane est plus nette et bordée de deux bandes
sombres.
6. Le pénis a même forme générale que chez slylata. 6a base porte
aussi deux carènes latérales, mais sa face postérieure est lisse.
Tarn (Champ de tir) j Hautes-Pyrênées (Cèdre). -- Allemagne. Pologne.'
Tchécoslovaquie. Hongrie. Autriche. Yougoslavie. Suède. Sibérie.

800

801

fi

f\

~

~II,

U
802

803

804

F:{Il.796 à S04..- 795. DoratW'u exili8, pénis, vue latérale gauche, x 87. - 796. Id .• style
droit. vua dorsale, X 87. - 797. Id., lame génitale et style gauches, vue dorsale,
X 66. - 798. Dora4uTtL H orvathi. sternite génital et lame gauche, x 40. - 799. Id.,
style droit, Vue dorsale. X 87. - 800. Doratura impwdica, style droit, vue dorsale,
x 77. - S01. Id .• pénis, vue latérale gauche. X 77. - 802. Doratura homophylla,
pénis, vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 803). - 803. Id.,
pénis, vue latérale gauche. - 804. Id., style droit, vue dorsalll; x SI.

3. Doratura HOl'vathi WAGN. l~~. - (Fig. 798, 799.1
Taille et aspect de slylata. Le cf est très facile à identifier sans dissection
g'fâce à la longueur relative des lames génitales. La forme des styles et
l'absence de papilles sur 10 pénis accentue la différence avec stylala. Par
éontre la distinction des W peut, avec certains individus, devenir
lmpossibl6 (voir note 179}.
, Cette espèce de l"Allemagne centrale et occidentale se rencontrera peut-être
un jour en France.
Lieux Sf'CS, f'nsoleilIé-s.

.J. Doratura impudioa

HOllV.

IHH7.,- (Fig. 800, S01.)

Long. J, 4 mm.-.J.lO mm.; ~, [,,30 mm .•;:;,60 mm.
Quelquefois
macroptère. Se distinguo surtout par sa grande tame. Même pigmentation
(lUU chez slulala, sauf celle du pygophore J où la tache noire dorsale
médiane est éloignée du bord du tergite précédent et située entièrement
en arrière de la ligne qui joint les bords postérieurs des deux taches latérales. La limite entre le postclypéus et le frontal est ici toujours très nette
et marquée p<ll' un sillon profond et étroit s'étendant
d'une tempe à
l'autre. Chez slylala, quand il existe, co sillon est beaucoup moins net au
moins sur les côtés, où il s'efface d'habitude complètement.
J. Le pénis (fig, S01) est de même forme généralo que celui de slylala,
mais il est dépourvu de carènes latérales à la base (voir le tableau des
clolpècus).
Nord (Dunkerque) [LETHIERRY, HORVATH]; Vosges [PUTONl. - Angleterre. Danemark, ~uède. Allemagne. Pologne. Tchécoslovaqull~. Hongrie .
.\utriche. Asie.Mineure.

:>. Doratura homophyla (FL. 1861). - (Fig. S02~804.}
Long'. J, 3 mm.-3,50 mm. ;~, 4 mm.-4,50 mm. - Même pigmentation
'lue chez exiUs. Se distingue des autres espèces ffançaises par la spinulation grossière du pénis et la forme parabolique du sternite prégénital ~.
J. Voir le tableau des espèces. Tige du pénis (fig. 802. et S03) génicult"e.
à extrémité irrégulièrement tronquée, sans carènes ù la base, Talon externo
des styles bimamelonné (fig. 804).
Gironde [LV1BERTlE] i Haute-Garonne
(Launac);
[G.. \UDRAS). - Europe: Turkestan Sibérie.
Gen. CHIASMUS

[:-,yn. Alraclolypus
Type

du genre:

Chiasmus

Ain

(Les Hôpitaux)

~L R. 185[,.
FIED.
18661.
lranslucidus

M.R.

(:e genre se rapproche
très ptroitement
de Doralura par la forme des
btyles et du pénis.
en difTère par la forme de la tète, la position ùes.
ocelles 180, la nervation
des ailes et l'armement
des genoux III.
Voir le tableau général des genres (al. 15 et 25) et celui des Euscelini
(al. 22) pour ces différences auxquelles il faut ajouter que les tempes
;,ont très larges et courtes, que le vel'lex est étroitement arrondi à l'apex,
([ue ,;on angle antérieur est voisin de U()O et 'lue tuute sa Soudare pst très
rugueuse, que la sutul'e postdypéale. passe en dedans. de l'ooolle et que la
gaine de la tarière dépasse peu l'extrémité
ùu pygophore.
L" hontal
parait s 'ptendre sur la. face comme chez Dor-alura, sa limite postérieure

n

180. (J"'st, sans doute, à. la situation franchement dorsale des ocelles et aussi à. l'aplati'lSement dorso-ventral de la région antérieure de la tête qu'est dft 1", rapprochement.
inacl,mi..sibl" de Chiasmus .,t ,l'.!phrQdes fait par tQUS 1",. ant<'lUs.

304

HOMOPTÈRES

AUCHÉNORHYNQUES

est bien distincte. Chez les macroptères l'apex du clavus est encore plus
largement tronqué que chez Doralura.
6. Comme chez Doralura, sauf que la face postérieure du pénis n'est
pas épineuse, que l'apophyse des styles est beaucoup moins arquée et que
sa dent est située sur la face ventrale.
TABLEAU

DES

ESPÈCES

1. Tergite abdominal VI (le 4e en apparence) pigmenté comme
les autres. Chez les brachyptères, les élytres portent des
traces de nervures et de suture clavo-coriale.
. . . 2. conspurcatus.
- Tergite VI entièrement blanc. Chez les brachyptères, les
élytres sont dépourvus de traces de nervures et de suture
clavo-coriale
. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. translucidus.

1. Chiasmus translueidus M. R. 1855. - iFig. 805, 807.)
Long. 6, 2,90 mm. ; ~, 3,50 mm.-3,90 mm. - Pronotum entièrement
lisse ou rugueux seulement sur une bande antérieure. Écusson lisse.
Macroptère ou brachyptère. Chez les brachyptères les élytres ne sont pas
plus longs que larges, leur bord postérieur est presque rectiligne et perpendiculaire à l'axe, ils laissent à découvert six tergites et le pygophore et
sont quelquefois parsemés de points enfoncés espacés. Brachyptères
habituellement d'un brun très foncé, avec des bandes transverses blanches,
l'antérieure formée par le pronotum tout entier, la moyenne (non constante) par l'extrémité des élytres, la postérieure par un tergite tout
entier. Souvent la base des élytres est d'un roux clair au lieu d'un brun
foncé. L'étendue des plages blanches permet de distinguer les variétés
suivantes:
1. Premier, deuxième et troisième tergites abdominaux non
bordés de blanc latéralement. Élytres plus foncés à leur.
base, ceux des brachyptères
avec une large bordure
blanche à l'apex . . . . . . . . . . . . . . . . . var. cincta.
- Les trois premiers tergites bordés latéralement de blanc. . . . . 2.2. Élytres comme chez la var. cincla. . . . _ . . . . var. Heydeni.
- Élytres concolores, ceux des brachyptères non bordés de
blanc à l'apex.
. . . . . . . . . . . . . . . ..
f. typica.

6. Voir la diagnose du genre. Apophyse des styles effilée, lames génitales
un peu mucronées à l'extrémité.
~. Bord postérieur du sternite prégénital légèrement
émargint' de
chaque côté d'une échancrure médiane assez profonde, de la largeur de la
gaine de la tarière.
f. typica et var. cincta PERRIS 1857 [= bifasciatus (FIEB. 1866)]: Bouchesdu-Rhône
(Marseille)
[MULSANT et REY] ; Vaucluse (Avignon)
[HORVATH];
Landes (Mont~de-Marsan,
Cap Breton, Biscarosse)
[PERRI", A. PERRIER) ;
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Gironde (La Teste, Cazaux, Le Haillan, Saint-Médard-d'Eyrans)
HORVATIl,A. PERRIER]; Luire-Inférieure (La Vernerie) [PUTON).Espagne. Sardaigne. Hussie .. Urique du ~ord.
Lieux sablonneux découverts et très arides [PERRIS).

813

[PERRIS,
Portugal.

815

Fw. 805 il. 815. - 805. Chiasmus translucidus t. typica, femelle bra.chyptère, X 12.
- 806. Chiasmus translucidus var. Heytkni, mâle, x 12. 807. Id., femelle. S08. Chiasmus conspurcatus, avant-corps d'une Q macroptère, x20. - 809. Id., sternite
génital, lames et style gauche, vue ventrale, X 66. - 810. Id .. élytre gauche, x 20.
- 811. Id., style droit, vue ventrale, X 120. - 812. Id., style droit, vue interne (dans
la direction de la flèche de la fig. 811), X 120. - 813. Id., pénis, vue postérieure (dans
la direction de la. flèche P de la fig. 814), x 120. - 814. Id., pénis et connectif, VUelaté.
raie gauche, x 120. - 815. Id., pénis et connectif, vue ventrale (ùans la direction de
la flèche V ùe la fig. 814), X 120.

var. Heydeni KnM. IHliH:
.\ude (La Nouvelle);
Pyrénées-Urientales
(Cand). - Espagne.
Pelouses à plantes rases uù domine Plantago coroTWpus.
2. Chiasmus conspurcatus (PERRIS 1~57) [= Laboulbenei (PERlHS 1857),
Gaulschi (TH EN 1~86)). - (Fig. 5, SOS-S15.)
Longo. d'. 2,70 mm.-3 mm. ; ~, 3 mm.-3,2ü mm. - ~on spulcmcnl le
20
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vertex est rugueux, mais aussi le pronotum, l'écusson et les élytres des
brachyptères. Chez ceux-ci, cinq ou six tergites et le pygophore restent
découverts.
Dessus de l'avant-corps
(fig. 808) gris ou roux, taché de
brun. Élytres gris, opaques chez les brachyptères, incolores et transparents
t:hez les macroptères.
Abdomen avec une large bordure plus claire, le
reste noir piqueté de clair ou marbré de brun foncé et de roux.
6. Comme lranslucidus, mais apophyse des styles plus courte et moins
l'nUée, lames génitales plus courtes, à extrémité
largement arrondie.
~. Bord postérieur du sternite prégénital coupé droit.
Gironde (La Teste, Le Haillan) [PERRlS, LAMBERTIE,HORvATH]; Landes
(Biscarosse, Mont-de-Marsan)
[PERRIS, HORvATH] j Haute-Garonnt'
(Grépiae) j Var (Hyères) [PUTON]; Vaucluse (l\Jorières) [A. CHOBAUT].- Espagne.
1talie. Autriche. Bulgarie. Yougoslavie. Egvpte. Canaries.
Dans les lieux secs, sur les plantes basses:

Tribu

SYNOPHROPSINI

TABLEAU DES GENRES
1. Connectif (fig. 823) en forme de barre transverse, munie en
EOn milieu d'un court prolongement qui s'articule avec le
pénis. Lames génitales (fig. 820) à extrémité longuement
appendiculée, leurs aiguillons localisés à la partie appendiculaire ; à l'extrémité de leur face dorsale une touffe très
dense de longues soies. Aiguillons du pygophore 6 localisés à la base des lobes.
[~ocle du pénis à portion ventrale très longue J. (p. 307). Phlogotettix.
Connectif en forme de pentagone dont le sommet se prolonge très longuement pour aller s'articuler avec le pénis.
Les lames génitales
ne présentant
pas les caractères
ènumérés ci-dessus. La partie tergale du pygophore
6
porte des aiguillons.
LLames génitales à bord externe concave et aiguillons
uniséries. Armement du dos des tibias 1 : 1.5].
. .
2.
2. Gonopore sur la face postérieure de la tige, assez loin de
l'extrémité. Tige du pénis longue et grêle, sans ornements
~ur la face postérieure.
[Portion
ventrale
du socle longuement
développée.
Connectiflibre.
Élytres sans .WCIl subapicale].
(p. 309). Placotettix.
Gonopore apical. Tige du pénis trapue ou grêle, avec des
apophyses sur la face postérieure.
. . . . . . . . . . .
3.
:5. Tige du pénis longue et grêle. Connectif soudé au pénis.
Tube anal 6 presque entièrement caché par le pygophore,
,\ face dorsale très courtP. Élytres sans .\1Cu subapicalp.
a

•

•
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[Socle sans portion venlrale. Portion sous-anlennaire
ùe la suture postclypéale fortement arquée vers l'extérieur.
Passage de la face au vertex, assez brusque J.. . .. • Synophropsis m.
- Tig-e du pénis trapue. Connectif libre. Tube anal ~ entièrement visible, à face dorsale normalement
développée.
Élytres avec une Meu subapicale.
. . . . . . . . . .
..1.
4. Portion sus-antennaire
de la suture postclypéale fortement
arquée. Passage de la face au vertex assez brusque. Socle
du pénis avec une portion ventrale.
. . . . .. . . Docotettix 181.
- Portion sus-antennaire
de la suture postclypéale
à peu
près rectiligne. Passage de la face au vertex assez prog-ressif.
~ocle du pénis &ans portion ventrale.
. . . (p.:n 1) Cechenotettix.
Gen. PHLOQOTETTIX
Type du genre:

RIB. 1942.

Ja8SU.8 cyclops M. R.

Tête plus étroite que le pronotum. Tempes largü au niveau des antennes
et très étroites au niveau des ocelles, qui sont très rapprochés des yeux.
~uture postclypéale sinuée au-dessus des antennes. Côtés. du pronotum
longs, carénés.
~. Pénis symétrique, à partie ventrale du socle très longue, allan", pour
ainsi dire, à la rencontre du connectif, qui est très court. On peut consiliérer le gonopore comme situé sur la face antérieure de la tige à l'extrémité d'un soulèvement tubulaire. Styles (fig. 828) faiLlement développés
et creusés en cuillère à leur extrémité, à apodème remarquablement
court.
Lames génitales écartées à la base, contiguës à l'extrémité. Lobes du pygophare (fig. 819) munis d'une apophyse. Premier segment anal (fig. 821)
sclérifié seulement sur les côtés.
Ce genre est remarquable
par la forme ùu connectif, d'.ls ~tyles, des
lames !rénitales, des tempes et de la suture postclypéale.
Phlogotettix cyclops (M. R. 18;);)). -. (Fig. 816-823.)
Long. ~~, ri mm. - Tête d'un blanc jaunâtre avec quelques nébulosités rousses. Une g-rande tache noirâtre impaire, vaguement hexag'onale,
occupant tout le tiers moyen de la moitié postérieure du vertex et empiétant sur la nuque(figo. 816) ; une autre tache noirâtre a8sez forte sur chaque
joue, contre la suture postclypéale pt à pgale distance de l'antenne et de
l't'xtrt"mité supérieure de la bride. Pronotum d'un roux chaud sauf il son

un. Les genres 8ynophropsls HPT. IIJ26 (l'. g. Thamlloiettix lauri HORV.IHIJ7 = 8yno.
phropsis Wagneri HpT. 1926) et Docotettix RIB. 194.7 no sont pas l'l'présentés dans la
faune française.
S. lauri, seule espèce du genre, n'est connue jusqu'ici que de Croatie [HORVATH],de
Dalmatie [IIAUPT], de Grpce [MELICHAR] et d'Italie [A. SERVAIlEI].
D. rornuiuB, seule espèce du genre, n'est connu que de Chypre.
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bord antérieur, qui est blanc jaunâtre. Écusson roux clair, sans taches
foncées. Élytres brillants, translucides, presque uniformément roux, avec
une petite tache brune à l'extrémité des nervures clavales, à nervures
peu apparentes,
con colores ou légèrement brunes. Dessous du corps
entièrement blanc jaunâtre. Dos de l'abdomen d'un brun léger. Dos du
pygophore 6' d'un brun foncé. Pattes blanchâtres avec des points bruns
à la base des aiguillons des tibias III.

Fm. 816 à 822. - 816. Phlogotettix cyclops, avant-corps,
x 12. - 817. Id., pénis, vue
postérieure (dans la direction de la flèche de la fig. 818), x 120. - 818. Id., pénis et
connectif, vue latérale gauche, x 120. - 819.10,., pygophore et bloc anal, vue ventrale,
x 66. - 820.10,., sternite génital et lames. VUeventrale, x 40. - 821.10, .• pygophorc
et bloc anal, vue dorsale, X 40. - 822. Id., sternite prégénital Q, X 40.

6'. Tige du pénis (fig. 817 et 818) recourbée vers le dos, à extrémité
large, très colorée et légèrement bifide. Le canal est contenu dans un long
tube issu de la base de la face antérieure (dorsale) de la tige, plus fortement
recourbé qu'elle. Le sinus formé par ce tube et la tige comblé en partie
par une lamelle. Pygophore (fig. 821) profondément échancré sur le dos;
angle postéro-ventral de ses lobes avec une apophyse robuste, unciforme,
recourbée vers le dos (fig. 819).
~. Bord postérieur du sternite prégénital tridenté (fig. 822). Extrémité
de la gaine de la tarière dépassant un peu celle du pygophore.
Provence
[MULSANT et
Hongrie.
Roumanie.

REY] ; Basses-Alpes

(Gréoulx)

[LETHIERRY].

-
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Gen. PLACOTETTIX
Type du g-enre : Thamnolpllix

RIB. 1942.
laenialifrons

Knl'tl.

Avant-corps déclive. Tête plus larg-e que le pronotum. Dard inférieur
de la face en angle obtus. Antéclypéus étranglé à la base, puis s'élargissant progressivement,
son extrémité un peu saillante au delà des joues.
Postclypéus allongé, sa plus grande largeur en haut. Tempes larges au
niveau des antennes, étroites en haut. Suture postclypéale dirigée vers
l'ocelle, puis infléchie en dehors à son contact. Antennes plus longues
que l'avant-corps.
Passage de la face au vertex moyennement
progressif.
Ocelles situés manifestement
sur le vertex. Frontal assez bien délimité.
Pronotum à côtés courts, parallèles, carénés. Élytre's à cellule subapicale
rxterne irrég-ulièrement divisée par des nervures transverses plus ou moins
nombreuses;
cellule apicale subexterne
s'ouvrant
f'ntièrernent
sur le
bord externe de l'élytre. Nervure périphérique se détachant de la lisière
dans la cellule apicale subinterne ; appendice membraneux peu développt,.
c!. Pénis symétrique, ù tige élancée, sans ornements. C.onnectif s'articulant avec la base de l'apodème des styles, qui est en forme de pivot.
Styles en S, sans talon externe accusé. Pygophore très développé, non
échancré sur le dos, ses lobes couverts de nombreux aiguillons. Premier
segment anal bien sclérifié sur le dos.
Placotettix taeniatifrons
(KBM. 1868) [= Fieberi (FERR. 1882)]. (Fig. 824-826, 831, 832.)
Long. c!, [,,30 mm.-5,70 mm. ; ~' 5,60 mm.-G,10 mm. - Vertex plus
court que le pronoturn, à lég-ère dépression transverse, il sommet largement arrondi. Ocelles assez g-ros, en général éloignés des yeux seulement
de leur diamètre, quelquefois davantall;e. Élytres bien développés, dépassant l'extrémité
de l'abdomen. Teinte générale d'un jaune roux. Tête
en majeure partie blanchâtre. Face (fig. 832) avec une bande noire près
du bord supérieur, allant d'un œil à l'autre; fosse antennaire noire, ainsi
que l'extrémité
inférieure des brides; souvent deux plages noires médianes sur le postclypéus. Vertex (fig. 831) avec un petit point noir en
ovale transverse immédiatement
en arrière et en dedans de chaque ocelle;
ces points peuvent s'étendre vers l'intérieur et former une ligne parallèle
il la bande noire de la face, entière ou interrompue sur la ligne médiane
(var. aliena FIEB. 1885). D'autres fois, au contraire, le pigment noir
de la tête est moins développé, celui de la face Hant limité à une bande
supérieure discontinue et ne s'Hendant pas dans les tempes (var. ochracea
REY 1894) 182. Chez la forme typique et la variété aliena le plus souvent
les nervures transverses
apicales sont noirâtres et les longitudinales
discales et subapicales à peine plus foncées que les cellules. On trouve
182. Il existe de~ int ..rmédio.ir ..s ..ntre

....U .. variét6 <'t la forme typiqu ...
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cependant des individus chez lesquels toutes les nervures de la carie
sont noirâtres. Chez la variété ochracea bien caraetérisf>e toutes les Dt'rvures sont d'un brun jaunâtre léger.
cJ. Tige du pénis (fig. 824 et 825) longue. renflée à la base, rerourbfe

~===~

825

824

829
F1G. 823 il. 829. - 823. Phlogotetiix cyclops, sternit£' génital, styl£'s, connpctif, base du
pénis et base des lames. x 66. - 824.Placotettix taeniatifrons, pénis et base du connectif,
vue latérale gauche, x 87. - 825. Id., pénis, vue postéro-dorsal£', x 87. - 826. Id ..
lame génitale droite, style droit et connectif, vue dorsale, X 66. - 827. Cechenotettix
11lartini, pénis et base du connectif, vue postérieure, x 66. - 828. Id., extrémité du
pénis, vue antérieure (dans la direction de la flèche de la fig. 829), x 120. - 829.
Id., pénis et hase du connectif. VUe latérale gauche, x 66.

vers le dos et l'avant, ni romprimpe ni déprimée, son extrémité dilatée
en une petite palette sécuriforme. Conneetif (fig. 826) pas plus long que
large à son extrémité antérieure. Styles à apophyse aiguë. Rangée des
aiguillons des lames se rapprochant de leur bord intern'e vers l'extrémitp.
~. Sternite prégénital presque aussi long- que l'ensemble des prpcédents, en pentagone ?\ sommet t't angles I:lU'raux arrondis, Il' sommet

:Hl
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quelquefois un peu émarg-iné, dépassant fortement en arrière le niveau
du bord postérieur du terp:ite correspondant,
rar{oné tout le lonp: de la
lip:ne médiane. Gaine de la tarière dépassant notablement
l'extrémitldu pyg-ophore.
Alpes-Maritimes (Théoule, Trayas) j Var (Hyères) [LETHIERRYJ, (Toulon,
La Seyne, Le Revest, Forêt du Dom) [L. SCHULER]; Vaucluse (Avignon) j
Ile de Port-Cros [BALAcHOWSKylj Aude (Carcassonne) [GAVOyJ; Pyrénées.
Orientales (Amélie-les-Bains);
Haute'(~aronne
(Saint-Uéat);
Tarn (Albi);
Gironde
[LAMBERTIE]; Loire- Inférieure
[DOMINIQUE
J; Orne (Alençon)
ln. POISSON].- Italie. Roumanie.
Surtout sur les Chênes.
Gen. CECHENOTETTIX
Type du genre:

Thamnolellix

Rm. 1942.
}\'larlini LETII.

Avant-corps peu déclive. Antéclypéus peu dilaté. Postclypéus d'allongement variable. Tempes moyennement
larges à côtés parallèles (Martini)
ou rétrécies vers le haut (nemourensis). Antennes de la longueur du vertex
et du pronotum réunis. ~Iytres à cellule subapicale externe rarement
divisée par des nervures transverses accessoires, à appendice membraneux
presque nul (voir aussi le tableau des genres).
0'. Pénis symétrique. Gonopore grand. Styles en baïonnette, à apodème
en forme de pivot (voir le tableau des genres).

Cechenotettix Martini (LETH. 1883). -

(Fig. 827-830.)

Long. O'~, 4,40 mm.-5 mm. - Postclypt;us
à profil bombé. Vertex
pentagonal à sommet arrondi, presque aussi long que le pronotum. ~lytres
bien développés, dépassant l'extrémité
de l'abdomen. Face claire. Sommet du postclypéus avec quelques traits transverses
foncés. Avant du
vertex (fig. 830) avec quatre grandes taches noires interocellaires d'égale
importance,
à <'ontour irrégulier, les médianes quelquefois réunies aux
externes. Thyridies épicraniennes noirâtres. Pronotum et écusson clairs,
avec de vagues taches brunâtres. ~lytres à fond grisâtre, avec les nervures
bien marquées, d'un brun plus ou moins foncé.
J. Sur chaque côté de la base de la tige du pénis (fig. 827 et 829) s'insère
une grande lame fortement sc1érifiée, aliforme, à angle ventral presque
unciforme et angle dorsal très longuement
prolongé, acuminé;
la face
postérieure de la tige est ornée sur la ligne médiane d'une lamelle élevée,
ù contour irrégulier, très transparente
et difficile à apercevoir, se dédoublant en arrière en deux lamelles transverses de même apparence. Aiguillons des lames restant constamment
près du bord externe.
~. Bord postérieur
du sternite
prégénital très proéminent au milieu
en un large lobe trapézoïde, ses angles postéro-Iatéraux
émoussés, situés
au niveau du bord postérieur du tprgite correspondant.
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Montagnes du Beaujolais [MuLsANT et REY]; Vaucluse (Avignon); Var
(Hyères, Cassis) [LETHIERRY]; Basses-Alpes (Gréoulx) [LETHIERRY]; Gard
(Driolles) [A. PERRIER]; Corse [FERTON]. - Portugal. Algérie. Maroc.
Au pied des plantes basses dans les pâturages et les incultes.

Tribu

~ELENOCEPIIALINI.

T~BLEAU DES GENRES
1. Vertex à peine plus long au milieu que l'antre les yeux.
Élytres avec un large appendice membraneux.
~ervure
apicale radiale dirigée obliquement
vers l'arrière. Armement des genoux III: 2.2.1.1.
d. Tige du pénis émanant de l'extrémité ventrale du
socle. Connectif en large fourche sans manche. Styles de
forme habituelle, à apodème lamellaire. Lames génitales
à bord externe entièrement
convexe, leurs aiguillons en
ordre dispersé. Lobes du pygophore presque entièrement
séparés de son corps par une zone membraneuse.
. . .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. (p. 312) Selenocephalus.
Vertex bien plus long au milieu que contre les yeux. Élytres
avec un appendice membraneux très étroit, ayant l'aspect
de la lisière. Nervure apicale radiale perpendiculaire
il
l'axe de l'élytre. Armement
des genoux III : 2.2.1.
d. Tige du pénis émanant de l'extrémité dorsale du
socle. Connectif presque en forme de T. Styles il apodème
en pivot. Lames génitales à bord externe concave dans
sa moitié distale, leurs aiguillons unisériés. Lobes du pygophore très largement fusionnés avec le corps (p. 315).
Fieberiella.
Cirn. SELENOCEPHALUS
Type du genre:

r:ercofiis

fiERM. 1833.
grisea

F.

Avant-corps
déclive, sauf l'avant du vertex qui est un peu relevé.
Tête aussi large que le pronotum. Face courte et large, son bord inférieur
en angle très obtus, ses angles latéraux bien accusés. Antéclypéus dilaté,
tronqué, ne dépassant pas les joues. Antennes beaucoup plus éloignées
l'une de l'autre que de l'antéclypéus.
Postclypéus court et large, n'empiétant pas sur le vertex. Sur le haut de la face, contre son bord supérieur,
une gouttière allant d'un œil à l'autre. Tempes très larges, plus larges
que hautes, sans carène sus-antennaire.
Antennes très éloignées des yeux.
Suture postclypéale se dirigeant très en dedans des ocelles et se perdant
dans la gouttière;
quelquefois on peut apercevoir plus ou moins nettement qu'elle s'y courbe brusquemrnt
en direction de l'ocelle. Passage

SELENOCEPHALUS
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ùe la face au vertex (fig. 834) très brusque, parcouru ù'un œil à l'autre
par trois ou quatre carènes filiformes. Ocelles situés exactement
sur le
passage. Frontal indistinct 188. Vertex (fig. 833) très court, son bord
postérieur environ trois fois plus long que celui d'un œil. Côtés du pronotum longs, convergents, carénés. Surface des cellules élytrales inégale,
couverte de saillies vermiculées. Pas de Meu subapicale ; dans la cellule
subcostale une nervure transverse,
manquant
rarement, la divisant en
ct'llule discale et cellule subapicale ; nervure périphérique se détachant
de la lisière dans la cellule apicale intermédiaire.
Armement des genoux
III : 2.2.1.1, quelquefois 2.2.1.1.1 ou 2.2.2.1 ; du dos des tibias 1: fUi
(aiguillons entremêlés souvent d'autres plus courts et plus grêles).
6'. Pénis symétrique, sa tige épineuse; de chaque côté de l'extrémité
dorsale du socIe, un coussinet membraneux couvert d'aiguillons. Gonopore
sur la face postérieure de la tige. Connectif libre. Pygophore profondément {'chancré sur le dos, ses lobes étirés en une longue pointe. Tube
anal bien formé, profondément
échancré sur le dos, muni d'une paire
d'appendices
émanant du bord postéro-ventral,
dirigés vers le ventre.
TABLEAU

DES ESPÈCES .

1. Élytres moins de trois fois plus lonl!s que larges. Longueur
du vertex moins grande que la moitié de celle du pronotum.
6'. Face postérieure de la tige du pénis avec 3 épines,
les deux dis tales formant une paire; extrémité de sa face
antérieure renflée 'j le profil de cette face rectiligne (sauf
à l'extrémité même et aussi sur le tiers basal qui est plus
ou moins bossu).
~. Taille supérieure à 7,50 mm. . . . . . . . .,
1. griseus.
Élytres trois fois ou plus de trois fois plus longs que larges.
Longueur du vertex plus grande que la moitié oe celle du
pronotum.
6'. Face postérieure de la tige du pénis avec 4 épines
disposées en deux paires; extrémité de sa face antérieure
non renflée j profil de cette face régulièrement
concave.
~. Taille inférieure à 7,50 mm. . . . . . . . . . 2. conspersus.
1. Selenocephalus griseus (F. 1794) [= obsolelus (GERM. 1817). punrlalonervosus STAL 1854J. - (Fig. 833-839.)
Long. 6', 6,60 mm.-7,60 mm. ;~, 7,70 mm.-S,2û mm. - Aspect trapu.
Couleur foncière d'un brun jaunâtre léger. Postclypéus avec des traits
transverses
d'un brun foncé, ainsi que la gouttière du sommet de la
face. Vertex et pronotum (fig. 833) mouchetés de brun. l!;lytres avec des
183. Distinct chez la larve où il occupe un triangle sur l'avant du vertex.
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vermiculations
brunes en saillie. Nervures couvertes
de mouchetures
brunes fines et serrées. Tibias avec des taches brunes à la base des
aiguillons.

~

832
r .,

~

835

~ 836

1,
~

837

841

~

8:1(

842

FJG. 830 à 842. - 830. Ceclwnotettix Martini, avant-corps, x 12. - 831. Placotettix taeniatifrons, avant-corps, X 12. - 832. Id., face, x 12. - 833. Selenocephalus griseus,
avant-corps, x 8. - 834. Id., passage du vertex à la face, vue antéro-latérale, xl;;.
- 835. Id., extrémité du pénis, vue antérieure, X 66. - 836. Id., extrémité du pénis,
vue postérieure, X 66. - 837. Id., pénis, vue latérale gauche, X 66. - 838. Id., lobe
droit du pygophore, vue latérale. X 40. - 839. Id., bloc anal cf, vue ventrale, x 40.
- 840. 8.elenocephalu8 conspersU8, lobe droit du pygophore, vue latérale. - 841. Id.,
corne anale, Vue latérale. - 842. Id., pénis, vue latérale gauche (deux épines visibles
seulement sur les quatre de la faee postérieure). (Les trois dernières figures d'après
ZACHVATKIN.)

cr.

Tige du pems (fig. 835-837) longue, dirigée perpendiculairement
vers le dos, parallèle au socle, ses trois ppines groupées un peu en
amont du gonopore, une sur chaque face latérale et une médiane sur
la face post?rieure, plus basale que les latérales; le renflement apical de
sa face antérieure tridenté à son bord basal. Connectif beaucoup plus
large quI' la hase du ppnis. Aiguillons des lames génitales groupps vers
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leur extrémité.
.\ppendices
ùu tube anal recourbés vers l'extérieur
(fi~. 839).
~. Sternite
prégénital
un peu plus long sur les côtés qu'au milieu,
llépassant fortement en arrière le tergite correspondant,
son bord postérieur un peu ondulé, à duplicature
épaisse et noire.
Gironde, Landes, Hautes.Pyrénées,
Haute.Garonne,
Aude, Pyrénées.
Orientales, Tarn, Lozère, Hérault, Gard, Bouches.du.Rhône,
Var, Vaucluse.
- Europe méridionale. Afrique du Nord. Caucase. Asie Mineure.
Lieux incultes, sur les plantes basses, divers arbustes, quelquefois sur les
Chênes.
2. Selenocephalus conspersus (H. S. 1834) [= corsicus LETH. 1876]. (Fig. 840-842.)
Long. <3', 6,30 mm:-6,70 mm.;~,
7,30 mm.-7,40 mm. - Aspect de
griseus.
<3'. Tige du pénis (fig. 842) arquée, moins longue que chez griseus
et moins couchée sur son socle, portant un peu en amont du gonopore
une épine sur chaque face latérale et deux médianes sur la face postérieure, un peu plus basales que les latérales. Lobes du pygophore (fig. 840)
un peu plus élargis à leur base que chez griseus. Appendices du tube
anal non recourbés vers l'extérieur.
Corse. - Cette' espèce largement répandue dans l'Europe méridionale
(Autriche, Italie, Espagne) n'a pas encore été rencontrée dans la France
continentale, à moins qu'elle n'ait.été confondue avec la précédente.

Gen. FIEBERIELLA :'IGN. 1880.
[Syn. Fieberia SIGN. 1879 n. pr.].
Type du g-enre : Selenocephalus

Flori

~TAL.

Avant-corps
non déclive. Tête aussi lar~e que le pronotum. Face ù
portion sus-antennaire
beaucoup plus courte que la sous-antennaire,
il bord inférieur en angle obtus, ses angles latéraux effacés et sinus sousoculaires peu profonds, le milieu de son sommet avec une profonde dépression linéaire transverse. Antéclypéus lé/l:èrement dilaté, dépassant un peu
les joues. Antennes à peine plus éloignées l'une de l'autre que de l'antéc1ypéus. Profil de la face rectiligne (sauf au sommet même). Postrlypéus
n'empiétant
pas sur le vertex. Frontal en général assez distinct par sa
surface striolée. Passage de la face au vertex, tempes, suture postclypéale
et position des ocelles comme dans le ~enre Selenocephalus. Vertex pentagonal, à sommet étroitement arrondi, à côtés antérieurs formant un angle
obtus, plus court que le pronotum, dont les côtés sont longos et carénés.
Surface des élytres sans saillies vermiculées. Pas de AICu suhapicale.
Armement des Ilenoux III: 2.2.1, du dos des tibias 1: l.ri.
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cr.

Pénis symétrique, à tige sans ornements. Socle bien développé,
de chaque côté de son cxtrémité dorsale un coussinet membraneux couvert d'aiguillons. Connectif (fig. 850) libre, en fourche à manche court et
branches très courtes et très pcartées. Sternite génital en forme de bandeau. Lames génitales très longues, triangulaires, non déhiscentes, leurs
aiguillons implantés sur le bord externe même. Pygophore plus long
que le reste de l'abdomen, non échancré sur le dos, à lobes appendiculés,
muni d'aiguillons même sur son corps. Tube anal bien formé, à bords
ventraux longuement appendiculés.
~. Sternite prégénital plus long que l'ensemble des précédents.
.
La constitution de la région antérieure de la tête amène à placer cc
genre à côté de Selenocephalus, mais les régions génitales du
le rapprochent singulièrement
des Synophropsini.

cr

Fieberiella Flori (STAL 1864). - (Fig. 843-851.)
Long. Ô', 6,50 mm.-7 mm. ; ~' 7 mm.-7,50 mm. .\.spect éland'.
Élytres et ailes bien développés, dépassant longuement l'extrémité de
l'abdomen. Vertex avec une dépression assez profonde sur l'avant. Une
nervure transverse accessoire divise la cellule subcostale en discale et
subapicale ; une transverse radio-médiane, le plus souvent assez oblique,
au niveau de la bifurcation de la médiane et une autre bien au delà (de
sorte que la cellule subapicale radiale est double). Dessus à teinte foncière
d'un gris tirant souvent sur le verdâtre. Sur chaque corie deux grandes
plages rousses à délimitation très vague. Nervures rousses. Vertex, pronotum, écusson et élytres couverts d'un dense pointillé brun. Une tache
brune à l'extrémité des nervures clavales et apicales et de la cellule apicale
interne, quelquefois aussi à l'apex du clavus. Face claire avec un pointillé
brun plus ou moins étendu, son sommet avec 2, 3 ou 4 traits transverses
noirs, épais, confluents sur la ligne médiane. Hanches 1 le plus souvent
largement tachées de sombre. Pattes claires avec des points bruns à la
base des aiguillons. Tarses III blanchâtres, avec l'extrémité des 1er et
3e articles et la totalité du 2e noires. Ventre le plus souvent blanc, avec
chez la ~ le sternite prégénital et le pygophore roux, piquetés de brun,
la gaine de la tarière noire; chez le
les lames génitales et les lobes
du pygophore roux, piquetés de brun.
Ô'. Tige du pénis (fig. 847 et 848) en arc à concavité antérieure, acuminée, un peu déprimée et rugueuse dans sa moitié distale. Partie non
apodématique des styles formée d'une longue tige coudée presque à angle
droit vers l'extérieur (fig. 844). Lames génitales à face dorsale épaissie
tout le long du bord externe, leurs aiguillons courts. Lobes du pygophore
(fig. 845) paraboliques, couverts d'aiguillons peu robustes; de l'extrémité
postérieure de leur bord ventral, fortement épaissi, se détache un appendice linéaire acuminé, appliqué contre leur face interne, dirigé verticalement vers le bord dorsal, qu'il atteint presque (fig. 846). L'angle antéro-
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ventral du tube anal est prolongé en une longue apophyse lamellaire,
un peu dilatée avant l'extrémité,
qui est acuminée (fig. 849).
~. Dord postérieur ùu sternite
prégénital à angles saillants et milieu
lég-èremcnt cncochl:.

848

849

850

85/

Fw. 843 à. 851. - 843. FieberiBlla Flori, avant-corps, X 12. - 844. Id., sternite génital,
lames et style droit, vue dorsale, x 40. - 845. Id., lobe gauche du pygophore, vue
externe, X 27. - 846. Id., lobe droit du pygophore, vue interne, X 27. - 847. Id.,
pénis, vue latérale gauche, x 66. - 848. Id., pénis, vue postérieure (dans la. direction
de la flèche de la fig. 847). - 849. Id., bloc anal, Vue latérale ga.uche, x 40. - 850. Id.,
conn£'ctif, vue dorsale, X 4u. - 851. Id., extrémité de l'élytre gauche, x 12.

lIaute-Garunnc
(Toulousc, Saint-Déat);
Aveyron (Millau) j Haute-Loirc
(Le Puy) j Gard (Saint-Hippolyte-du-Fort);
Basses-Alpes (Digne) j Rhône
(Écully); Ain (Bellegarde) j Belfort j Bas-Rhin (Strasbourg) j Haut-Rhin
(Ste-Marie-aux-Mines) ; Seine (Pantin). - Italie. Autriche. HonlrI'ie. Roumanie. Grèce. Tchécoslovaquie .. \.l1emagne. Caucase. Iran.
Sur les plantes basses et les arbustes des lieux arides.
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HE.CA.LINI.

Geil. PARABOLOCRATUS
Type

du genre:

Parabolocralus

FIEE.

1866.

ylaucescens

FIEB •

.\vant-corps
déclive, sauf l'avant du vertex qui est plus ou moins
relevé. Face allongée, à bord inférieur presque à angle droit, à angle
latéral bien accusé, à sinus sous-oculaire peu profond. Antéclypéus rectangulaire. Antennes plus écartées l'une de l'autre que de l'antéclypéus.

Fm. 852 à 855. - 852. Parabolocratus Storai, avant-corps, cf,,, Hi. - 853. Id., sternite
génital. lames et styles, vue dorsale, À 66. - 854. Id .• pénis, vue latérale gauche,
x 120. - 855. Id., pénis, vue distale, X 120.

Tempes très larges, s'élargissant
vers le haut. ::iuture poslclypéale
se
dirigeant vers un point du bord supérieur de la face très éloigné de l'ocelle,
celui-ci très rapproché de l'œil. Pas de carène sus-antennaire.
Partie
antéoculaire
du vertex longue, parabolique
chez la ~, en triangle à
sommet émoussé chez le~. La moitié antérieure du vertex parait devoir
appartenir
au domaine du fronta!. Passage de la face au vertex très
brusque, bord antérieur de la tête presque tranchant.
Pronotum à côtés
très longs, parallèles ou convergents,
carénés (fig. 852). Élytres sans
AIGu. subapicale, sauf anomalie (alors cette transverse est très rapprochée
de l'extrémité
postérieure de la cellule médiane). Le plus souvent des
nervures transverses
accessoires dans les domaines subcostal et radial.
Cellules apicales courtes. Nervure périphérique se détachant de la lisière
dans la cellule apicale intermédiaire.
Appendice membraneux
étroit.
.\rmement
du dos des tibias 1 : 1.4-1.6. Tf'inte générale verdâtre.

~TEGELYTmNAE

3HJ

,J. Pénis symétrique, il tige élancée, naissant de l'extrémité ventrale
d'un socle, arquée vers le dos, ornée à l'extrémité
de deux appendices
latéraux lancpolés (fil{. 854). Gonopore sur la face postérieure de la tige,
;,ubapical. Connectif libre, l'n fourche à manche court et large. ~Lyles
de forme habituelle, à apodème lamellaire, à talon externe très accusé.
~ternite génital triangulaire.
Lames génitale'l (fig. 853) à bord externe
eoncave, il extrémité
effilée, à aiguillons
peu nombreux,
unisériés,
situés 'lur le bord externe même. Pygophore non échancré sur le dos, à
lobes très allongés, paraboliques, dépassant très longuement
en arrière
le bloc anal, dépourvus d'apophyse,
entièrement
couverts d'aiguillons
nombreux et robustes. Tube anal court, laissant à découvert les valves
anales.
Parabolocratus Storai LINOD. 1936. (Fig. 852-855.)
Long. ,J, 4,UO mm. - D'un gris tirant sur le vert. Nervures des t1lytrl's
d'un vert plus franc. Un point noir en arrière de l'apex du c1avus.
P. SlQrai a la taille de P. eximius KBM. (nec SIGN.), mais il difTère
de cette espèce par le vertex plus court que le pronotum.
De P. glaucescns ,J il difTère par la taille, par le vertex plus court
que le pronotum, à bord antérieur formant un angle bien moins aigu,
par les yeux plus allongés, par le profil du postclypéus assez fortement
bnmbt\ (ians sa portion supérieure, enfin par l'f'xtrémité
de la tige du
ppnis dépourvue de carènes latérales lamellaires, à courbure de la base
beaucoup moins ample.
Un cf de cette espèce a été trouvé à Banyuls-sur-Mer
au pied d'une touffe de Graminées. - Canaries.

~ubfam.

(Pyrénées-Orientales),

STEGELYTRINAE.

Face dressée il profil latéral convexe. Vertex sans carènes convergeant
\'l'rs l'avant. Limites du frontal indistinctes. Nuque non recouverte par le
pronotum, verticale ou en surplomb. Ocelles situés sur la face, près de son
bord supérieur. Extrémité postérieure des yeux: reposant en entier sur la
fare dorsale du prothorax (fig. 856). Suture postclypéale
prolongée au
dpssus de l'antenne jusqu'au voisinage de l'ocelle. Nervure périphérique
(\t'8 ailes complète.
Des aiguillons le long- du dos des tibias 1 et II, (lui pst
('onvexe. Gl'noux 1 et II armés de deux aiguillons.
J. ~ternite génital en pentagone dont les côtés latéraux sont entièrement
au contact du pygophore, mais non soudés à lui. Angle antéro-ventral
des
lobes du pygophore séparés de son corps par une scissure longitudinale.
Lames génitales il faces transversales, couvrant les styles, qui ne leur sont
quP. lâchl'ml'nt unis.
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Gen. STEGELYTRA M. R. 1855:
[Syn. Iberia KIRK. 1907].
Type du genre:

Slegelylra alliceps M. R.

.Avant-corps non déclive. Tête (fig. 856-858) beaucoup plus étroite que
le pronotum. Portion sous-oculaire de la face deux fois plus longue que
l'autre, son bord inférieur en ogive. Bord externe des joues non ou à peine
sinué. Antéclypéus très élargi à l'extrémité,
qui est émarginée et dépasse
celle des joues. Postclypéus plus de deux fois plus long que large, mal délimité en haut, mais ne paraissant pas empiéter sur le vertex. Frontal à
limites très vagues. Antennes bien moins éloignées l'une de l'autre que de
l'antéclypéus.
Tempes étroites, un peu rétrécies vers le haut, avec une
fossette superficielle. Fosse antennaire
limitée en haut par une carène.
~uture postclypéale bifurquée au contact de l'ocelle, qui est distant de
l'œil de plus de son diamètre. Vertex bien moins long que large à la base,
pentagonal, étroitement arrondi à l'apex, avec une dépression transversale
plus ou moins profonde, à mi-longueur. Pronotum à côtés longs, carénés,
très convergents vers l'avant. Élytres à bord commissural très éversé,
avec de nombreuses nervures transverses accessoires qui rendent la nerva~
tion très irrégulière; parmi elles il en est deux qui paraissent constantes
et qui divisent en deux parties égales les cellules discales médiane et
radiale. Bifurcation de la nervure médiane située vers le niveau de l'apex
du clavus. Aiguillons des pattes très nombreux, chaque rangée du dos des
tibias II pouvant dépasser la dizaine. Extrémité
de la face antérieure
des cuisses 1 et II avec de nombreux aiguillons.
&'. Pénis symétrique, à tige simple, recourbée vers le dos et l'avant,
émanant du socle à une certaine distance de son extrémité ventrale.
Sur les côtés du socle s'insèrent une ou deux paires d'appendices flagelliformes. Gonopore apical. Connectif (fig. 861) libre, en forme de barre
longitudinale dilatée à l'extrémité antérieure. Styles à apodème en pivot,
à partie non apodématique
courte et trapue, à apophyse en forme de
corne fortement
recourbée vers l'extérieur.
Lames triangulaires,
non
déhiscentes, à bord externe concave, à aiguillons en désordre. Pygophore
profondément échancré sur le dos, à larges lobes aculéifères, sans apophyse,
mais à angle antéro-ventral
dilaté en un lobule semi-circulaire, qui recouvre
l'angle basal externe de la lame génitale. Premier segment anal entièrement
membraneux. Valve anale ventrale très longue.
TABLEAU DES ESPÈCES

1. Vertex très déprimé en travers, en coup de hache, avec le
bord postérieur très relevé, ce qui lui donne un profil la téraI en V. Son bord postérieur noirâtre aux deux extrémités
contre l'œil (fig. 856). Pointe de l'écusson en angle droit ou
obtus (au moins chez la~) . . . . . . . . . . . . . .

2.
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-

Vertex très déprimé, mais à bord postérieur peu relevé, ne
présentant pas un profil latéral en V. Son bord postérieur
non taché de sombre contre les yeux (fig'. 863). Pointe de
l'l~cusson le plus souvcnt en ang-Ie aig-u. . . . . . . . . 3. Putoni.
~. Élytres de la ~ à réticulation serrée, à nervures principales
peu marquée., et non individualisées dans leur moitié postérieure (fig. 862). . . . . . . . . . . . . . . ..
1. alticeps.

FlO. 856 à 861. - 856. stegelytra alticep8, avant-corps Q x 15. - 857. Id., face. X 15.
- 868. Id., avant-corps, vue latérale gauche, x 15. - 869. Id., pénis, vue postérieure
(dans la direction de la flèche de la flg. 860), x 66. - 860. Id., pénis, vue latérale
gauche. - 861. Id., connecti! et styles, vue ventrale, X 66.

-

Élytres de
principales
plus g-rande
picales (fig.

la ~ 18& à réticulation très lâche, à nervures
très saillantes, bien individualisées
sur leur
long'ueur, ainsi que les cellules apicales et suba867)
"
~. Gavoyi.

1. Stegelytra alticeps M.R. 1!:l55 [= p:>ymmilimas
~IGN.
IbHUJ. (Fig.856-862.)
Long. d'~' 5,uO mm.-6 mm. - Très trapu. Bord postérieur des yeux
distinct de celui du vertex sur presque toute son étendue (fig. 856). Nuquc
184. Le

cf

de Sf. Uavoyi m'est encore inconnu.
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verticale. Rapport de la long-ueur du vertex il sa largeur maxima égal à 0,7 .
.\rmement
du dos des tibias 1: 7.7. Aspect dHU'rent suivant le sexe:
6. Élytres (fig. 864) dépassant assez longuement l'extrémité de l'abdomen, à nervation à peu près régulière jusqu'à la région subapicale où le
nombre des cellules est élevé et variable.
Les nervures sont couvertes
de granules sétigères. Tète marbrée de brun foncé, avec une plage noirâtre
mal délimitée au milieu du vertex. Nuque noire aux extrémités, derrière
les yeux et avec deux taches noires juxtamédianes.
Élytres bruns, piquetés
de noir, avec deux bandes blanches ou hyalines à limites nettes, l'une le
long du bord scutellaire, l'autre, transverse, à mi-longueur, allant du bord
interne du clavus au bord externe de la carie ; une troisième bande
hyaline, confuse, discontinue traverse la région subapicale au niveau de
l'apex du clavus. Nervures plus ou moins rougeâtres à granules clairs .
.\iles noirâtres. Pattes parsemées de points noirs, plus gros à la base des
aiguillons. Face postérieure des cuisses noires, face antérieure avec une
ligne longitudinale noire.
9. Élytres dépassant peu l'extrémité de l'abdomen, à nervation très irrégulière, leur tiers postérieur (fig. 862) couvert d'un réseau serré de nervures
sans la moindre individualisation
de cellules apicales ni subapicales.
Avant-corps jaunâtre, piqueté de brun. Milieu du vertex avec une grande
tache rousse; une tache noire en arrière des yeux, débordant un peu dans
la nuqUf'. Élytres uniformémfmt d'un gris jaunâtre, à nervures concolores,
avec un piqueté brun a~SljZ dense. Bord cummissural à quarts alternalivement blancs et noirs, le quart basal blanc, le distal noir. Pattes claires,
avec de gros points noirs à la base des aiguillons. Cuisses 1 et II avec
quelques points noirs sur la face postérieure.
6. Tige du pénis (fig. 859 et 860) à section circulaire sur toute sa longueur, renflée à la base. De chaque côté de sa base, émanant du socle,
deux appendices linéaires, acuminés, plus longs qu'elle, incurvés comme
eHe vers le dos et l'avant. Lobes du pygophore à angle postéro-ventral
eITacé.
9. ~ternite prégénital en pentagone à sommet et côtés postérieurs
t'ornarginés.
Languedoc,
Provence
[.\IULSANT et
REY];
Hérault
(.\Iontpellier):
Bouches-du-Rhône
pIarseille)
(A~lYOTJ; Var (Toulon) ; Vaucluse (Avignon,
.\10nt- Ventoux) : Alpes-.\laritimes
(Nice) [SIGNORET
Espagne.
Sur le Chêne-Vert.

J. -

:2. Stegelytra Gavoyi. n. "p. - ~Fig. 867).
ô. Encore inconnu. 9 comme celle de Si. alliceps sauf la nervation
(voir le tableau des espèces). Antéclypéus
moins dilaté à l'extrémité.
Nervures rougeâtres.
Piqueté brun des élytres clairsemé 185.
Aude

(Fontfroide).

18.3. Cette espt'oce'" été établie sur une seule Q. Sd. validité demande confirmation.
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a. Stegelytra Putoni )1.H. 1~7j. - (Fi!!. 863-866).
Lunl-r. el ~, fi mm.-5,70 mm. - Un peu moins trapu que Si. alliceps.
Bord postérieur des yeux distinct de celui du vertex tout au plus sur sa
moitié interne (fig-. 863). Nuque en surplomb. Vertex proportionnellement
plus long que chez alticeps (rapport de sa longueur à sa largeur minima:
0,8.0,9). Aiguillons des pattes plus nombreux. Rangées dorsales des tibias
1 et II assez irrégulières.Armement
du dos des tibias 1 habituellement
7.10.
ô.. \speet du el de Si. a/liceps (fi!r. 864).

862

864
])'10. 862 à 867. - 862. 81egelytra alticeps. ex.trémité de l'élytre gauche d'une Q. x 12.
- 863. 81egelylra Puloni. avant-corps Q. x 12. - 864. Id •• élytre gauche d'un cf, x 12.
- 866. Id., pénis, vue latérale gauche. x 66. - 866. Id •• extrémité de la. partie canaIifè!'e ,lu pénis. vue postérioure (dans 1... direction de la. flèche de IlloHg. 86')), X 116.
- 867. 81egelytra Gavoyi, extrémité de l'élytre gauche d'une Q. x 12.

~. Les élytres sont quelquefois ~achés comme chez le el, mais avec
la bande claire antérieure interrompue dans la région cubitale et médiane,
les nervures non granuleuses.
Quelquefois ils sont coneolores comme
chez alliceps. Le plus souvent ils portent à la base de la carie, sur la moitié
externe, une grande tache brune en triangle allongé, dont l'angle postérointerne se prolonge en arrière en un arc épais à concavité externe.
el. Tige du pénis (flg. 865 et 866) à section circulaire dans la moitié
basale; ses côtés lamellaires dans la moitié distale, uù la face postérieure
(orme une gouttière. Sur le socle même, au voisinage de la base de la tige,
de chaque côté, est implanté un long appendice, devenant rapidement
ilagelIiforme,
incurvé comme elle et dépassant
longuement
l'extrémité; sur le quart basal du bord convexe de cet appendice se trouve un
court diverticule filiforme bifurqué. Dard postérieur des lobes du pygo-
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phore moins oblique que chez alliceps, leur angle postéro-ventral un peu
moins effacé.
~' Sternite prégénital en pentagone à côtés postérieurs plus ou moins
profondément émarginés; quelquefois aussi le sommet est légèrement
échancré.
Pyrénées-Orientales (Banyuls); Hérault (Sète, ~Iontpellier) ; Gard (SaintGilles); Var (Fréjus, Hyères, Toulon, Le Revest) ; Vaucluse (Avignon, MontVentoux). - Espagne. Dalmatie. Maroc.
Sur le Chêne-Vert et le Chêne-Liège.

:-'ubfam.

EUP£LlCINA£

Vertex sans carènes convergeant vers l'avant. Suture postclypéale ne se
prolongeant pas au-dessus de l'antenne. Ocelles sur le vertex, peu éloignés
de son bord antérieur. Milieu de la nuque recouverte par le pronotum.
Nervure périphérique des ailes complète. Des aiguillons le long du dos
des tibias 1 et II, qui est sillonné. Genoux 1 et II armés de deux aiguillons.
6'. Sternite génital en triangle dont les angles latéraux sont au contact
du pygophore, mais non soudés à lui. Lobes du pygophore séparés de son
corps par une scissure longitudinale. Lames génitales à face transversales,
couvrant les styles, qui leur sont fortement adhérents.
Gen. EUPELIX
Type du genre:

GERM. 1821.

Cicada crlspidata F.

Avant-corps couvert de crins très courts. Tête plus large que le pronotum, avec l'avant foliacé. Partie sous-oculaire de la face quadrangulaire.
Antéclypéus en rectangle allongé, plan ou même un peu déprimé. Postclypéus avec une forte carène sur la ligne médiane, très étroit au-dessous
des antennes, s'élargissant considérablement au-dessus. Frontal indistinct.
Échancrure sous-oculaire des joues à bord dorsal en arc saillant. Antennes
aussi éloignées des yeux que de la ligne médiane. Bord antérieur de la
tête tranchant, plus ou moins sinué en face des ocelles, se prolongeant audessus de la surface des yeux, qu'il parait couper en deux. Vertex (fig. 868)
parabolique, concave, caréné sur toute la longueur de la ligne médiane,
à bord postérieur à peine concave entre les yeux. Côtés du pronotum
parallèles, fortement carénés; dessus avec trois carènes longitudinales,
une médiane complète, une de chaque côté au voisinage du bord externe,
écourtée en arrière; bord postérieur avec une profonde échancrure anguleuse. Cicatrice de l'écusson rectiligne. Élytres glabres, étroitement arrondis
à l'apex, à nervures très saillantes, la subcostale en lame tranchante,
la médiane bifurquée, la radiale simple; pas de MCu subapicale ; nervure
périphérique se détachant de la lisière dans la cellule apicale subexterne.
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l!piplcures très larges à'la base. Deux aiguillons à tous les genoux, à peine
distincts aux genoux 1 et II. Aiguillons du dos des tibias 1 et II peu distincts des soies raidl's qui les accompagnent.
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FIG. 868 à 878. - 868. Eupelix cuspidata. avant-corps Cf. X12. - 869. Id ••sternite génital.
lames et styles. vue dorsale. x 66. - 870. Id .• pénis. vue latérale gauche. X 120.871. Id .• pénis. vue postéro-dorsale (dans la direction de la flèche de la flg. 870). 872. Paradorydium lanceolatum. pygophore et bloc anal. vue latérale gauche. X 66.
- 873. Id., style droit, vue dorsale, x 120. - 874. Id., style droit, vue externe.875. Id .• sternite génital. lames et style droit. vue dorsale. X 66. 876. Id •• pénis.
vue latérale gauche. X 120. - 877. Id .• pénis. vue postérieure, X 120. - 878. Id ••
pénis et connectif. vue ventrale.

Ô. Pi>nis symétrique sans socle. Gonopore sur la face postérieure de la
lilre. Conneciif libre, en fourche à manche très long 186. Styles conformés
l'omme chez la plupart des Euscelini, avec une apophyse modérément
développée et un apodème foliacé. Lames génitales triangulaires, non rléhis186. Ln. longueur du connectif est telle que son extrémité postérieure est souvent visible
en arrière des lobes du pygophore. ainsi qu'une partie notable de la b8.'ledu pénis.
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centes, à bord externe rectiligne ou un peu concave,
ment arrondie,
dépourvues
d'aiguillons.
Premier
sclérifié.
EupeIix cuspidata

à extrémité étroite~
segment
anal non

(F. 1775) [= '? porrecla (GEOFFR. 178;)), fuliginosa

(DL. 1790), depressa (F. 1803), spathlllaia GEHM.1R40, prodllcla GERM. 1840,

Zelleri RBM. 1868, marginaia SIGN. 1879J. - - (Fig. 868-871.)
Long.
5 mm.-6,50 mm. ; ~, 6,30 mm.-9 mm. - Longueur du vertex
très variable, son rapport à la largeur la plus !?,rande varie entre 0,57 et 0,73
chez le
entre 0,66 et 0,97 chez la ~. La limite externe du postrlypéus
au-dessus des antennes est marqué sur la face par un bourrelet obsoLète
se dirigeant vers l'ocelle. Élytres dépassant toujours l'extrémité de l'abdomen chez le
souvent chez la ~ ; la limite antérieure
de leur cellule
apicale externe est très oblique, leur appendice membraneux
modérément
développé. Sur le dos des tibias 1 et II on peut tanL bien que mal compter
4 aiguillons à chaque rangée. Gris jaunâtre. virant quelquefois au roux.
Partie supérieure de la face et vertex avec des mouchetures
brunes ou
noirâtres plus ou moins confluentes par places, plus nombreuses et plus
foncées chez le
Élytres tantôt entièrement clairs, tantôt avec de fines
mouchetures
soit sur les nervures seules, soit aussi dans les cellules;
chez de rares individus les cellules sont d'un gris noirâtre, sauf la subcostale qui reste hyaline.
Tige du pénis (fig. 870 et 871) à profil latéral rappelant celui d'une
cornue, son extrémité
divisée profondément
en trois lobes à peu prps
de même longueur, le mt'dian quelquefois plus long. lancéolé, les latéraux
aculéiformes. Gonoporp situé au niveau de la trifurcation. Styles (fig-. 869)
à apophyse aiguë, un peu recourbée vers l'pxtérieur, à talon externe en
angle vif. Corps du pygophore non t'chancrt' sur le dos, ses lobes allongés,
ovales, à extrémité postérieure largement arrondie.
~. Bord postérieur du sternite prégénital profondément
sinué de chaque
côté, avec un lobe médian en demi-cercle ou subparabolique
et les angles
latéraux saillants, arrondis, dépassant un peu en arrière le tergite correspondant. Extrémité de la gaine de la tarière non sail1ante.

cr,

cr,

cr,

cr.

cr.

Toute la France. - Europe. Caucase. Turkestan. Afrique du Nord.
Plantes basses des incultps, parfois dans Ips prairies.
Subfam.

PARADORYDIINAE

Vertex sans carènes converg-eant vers l'avant.
suture postclypéale
non prolongée au-dessus des antennes. Ocelles situés sur le passage de la
face au vertex. Face avec une carène longitUdinale médiane. Milieu de la
nuque recouvert par le pronotum. Nervure périphérique des ailes s'arrêtant
à la médiane. Pas d'aiguillons
aux genoux r pt II, ni le long du dos des
tibias 1 et II, qui e"t "ilion né.
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ç!. Sternite génital en redangle,
souùe au pygophore
latéraux. Lames génitales à faces transversales,
couvrant
leur sont lâchement unis.

(5yn.

Gen. PARADORYDIUM KIRK. 1901.
Dorydium OURM. 1838 nec IHaG Carphosoma
t

Type du genre:

Dorydium

lllnceolalum

par ses cûles
les styles, qui

ROYER

H}o7].

OURIII •

.\ vant-corps non rlt\clive. Tête de la longueur du pronotum, lon~uement
prolongee t'n avant en une pyramide à quatre faces lég-èremenl concaves,
('artlnée sur les rôtés et sur la lip:ne médiane de la face et du vertex. Ocelles
petits, rapprochés des yeux. gchancrure
ùu bord externe des joues très
{'loignée du bord postéro-ventral
de l'œil. Extrémité ventrale de la face
très largoe, non an!!:uleuse. Pronotum
à rôtés parallèles, non carénés.
Extrémité
des élytres (flg. 880) acuminée.
Épipleures
bien marqués.
Nervure médiane des élytres bifurquée, nervure radiale simple; pas de
AICu subapicale;
cellule apicale interne très étroite et très longue;
lisière s'arrêtant
au côté interne de la cellule apicale intermédiaire,
non
rontinuée par la nervure périphérique,
dont il n'existe pas trace ; il
découle de cette absence que les cellules apicales interne et subintt'rnf'
;,ont ouvertes sur le bord interne de l'élytre.
ç!, Pénis symétrique.
Tige émanant
de l'extrémité
ventrale
d'un
socle. Gonopore sur la face postérieure de la tige, subapical. Connectif
libre, en fourche. ~tyles atrophiés, peu sclérifiés. Lames génitales sans
lIig-uillons bien caractérisés, pas plus longues sur le bord externe que sur
l'interne. Lobes du pygophore avec une apophyse, sans aiguillons bien
caractérisés.
Premier segment anal volumineux,
entièrement
sclériflé
sur le dos et les côtés,
Paradorydium lanceolatum (OURM. 1838). - (Fig-. 872-880.)
Long-. ç!, G.50 mm.-7.50 mm. ; 5i?, 7,50 mm.-S.50 mm. - Tête prolongée
au devant des yeux d'au moins cinq fois leur longueur (fig. 879). Vertex
lissez fortement relevé vers le dos sur sa moitié distale, à extrémité arrondie, sps carènes latrrales devenant très mousses au voisinage des yeux.
Pronotum à côtés largement déprimés longitudinalement,
muni d'une
l'arène médiane un peu écourtée en arrière et qe deux dépressions long-itudinales en arrière du bord interne des yeux, à bord postérieur profondément émarg-iné. De gros points enfoncés couvrent assez densément la
tt~t(', le pronotum et partie de l'écusson, et bordent de chaque côté les
nervu~es rlavales sur toute leur longueur et les nervures coriales sur une
certaine long-ueur à partir de leur base. Uniformément g-ris jaunâtre, avec
les cellules des élytres hyalines.
ç!. Tige du pénis (fig. 876-878) élargie sur sa moitié basale, rétrécie en
une baguette cylindrique sur sa moitié distale après s'être brusquement
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recourbée vers le dos; sur sa concavité est implantée, de chaque côté,
une forte lame dirigée vers le dos dans un plan sag-ittal. Connectif (fig'. 878)
aussi long que le pénis. Styles (fig. 873 et 874) à partie non apodématique
constituée par une sorte de bourgeon allongé. Lames génitales (fig-.875)
courtes, non déhiscentes, à côté interne convexe, à angle distal interne
fortement prolongé en un crochet courbé vers l'extérieur et terminé par un
petit mucron. Pas d'aiguillons bien caractérisés sur les lames, mais une
rangée de soies aculéiformes tout le long du bord externe. Sternite génital
deux fois plus large que haut. Pygophore (fig.872) échancré sur le dos,
à lobes très courts dont l'angle postéro-ventral
porte une apophyse
trian~ulaire ; seulement des soies aculéiformes sur la plus grande partie
des lobes. Tube anal à peine échancré à la base, rétréci sur sa moitié antérieure, dépassant les lobes du pygophore de la moitié de sa longueur.
~. Gaine de la tarière très large, très saillante hors du pyg-ophore à
l'extrémité et sur la face ventrale. Sternite prégénital dissocié en deux
hémisternites ovales, ne dépassant pas en arrière le bord du tergite correspondant, laissant à découvert la base de la tarière.
En France, cette espèce se trouve surtout ùans la région méditerranéenne.
Elle a été aussi rencontrée dans le Tarn [A. PE RRIER] et même en Seine-et-Oise
[BEDEL]. - Portugal. Espagne. Sicile. Hongrie. Tchécoslovaquie. Turkestan. Caucase. Transcaucasie. Algérie.
Sur les Graminées.
~ubfam.

APHRODINAE

Vertex sans carènes convergeant vers l'avant. Suture postclypéale
prolongée au-dessus de l'antenne. Frontal indistinct. Ocelles sur le vertex.
Milieu de la nuque recouvert par le pronotum. Nervure périphérique des
ailes s'arrêtant à la médiane. Des aiguillons le long du dos des tibias 1 et II,
qui est convexe. Genoux 1 et II armés de deux aiguillons.
J. Sternite génital en trapèze, soudé au pygophore par ses côtés latéraux. Lames génitales à face transversales, couvrant les styles, qui leur
sont très lâchement unis.
TABLEAU
1. Vertex sans bourrelet

DES GENRES

longitudinal médian, avec une suture
sagittale d'aspect normal. Avant du vertex striolé transversalement. Fosse antennaire limitée seulement en haut
par une carène. Sternite génital J non entièrement caché
par le sternite précPdent. . . . . . . . (p. 344) Strongylocephalus.
Vertex avec un fin bourrelet médian allant de la base au
sommet, remplaçant la suture sagittale. Avant du vertex
non striolé transversalement.
Fosse antennaire limitée
aussi en dedans par une carène. Sternite génital 6' entièrement caché par le sternite précédent. . . . . (p. 329) Aphrodes.

APHRODES

. 329

Gen. APHRODES CURT. 1831.
GERM. 1833, Acocephalus BURM. 1835,
Photeiaera ZETT. 1839, Anoscopus KBM. 1868.]

[Syn. Acucephalus

Type du genre:

Cicada bicincia SCHRK.

Avant-corps non ou à peine déclive. Tête plus large que le pronotum.
Antéclypéus
ne dépassant
pas ou presque pas l'extrémité
des joues,
dont le bord externe est sinué dans sa moitié distale, rectiligne ensuite
et parallèle à celui du côté opposé ou un peu convexe, enfin s'incurvant
brusquement
vers l'extrémité
postérieure de l'œil presque sur le point
d'atteindre la tuméfaction oculigère. Antennes courtes: rabattues le long
du bord inférieur de l'œil, elles atteignent tout au plus la racine de l'élytre.
Passage de la face au vertex tantôt brusque, tantôt assez progressif.
Vertex bien plus long au milieu que sur les côtés. Frontal indistinct,
probablement
limité à la tranche vertico-faciale.
Ocelles peu éloignés
du bord du vertex. Pronotum
à côtés presque parallèles, fortement
carénés, moins longs que la troncature
postéro-latérale.
Cicatrice dlJ
l'écusson en V renversé, à pointe parfois très émoussée. Élytres à nervures
saillantes (sauf la clavale externe), bordées de granules et de soies; la
radiale bifurquée et la médiane simple; une Meu subapicale, quelquefois
obsolète; appendice membraneux nul ou rudimentaire;
la nervure périphérique, quand elle est distincte, naît dans la cellule apicale subinterne ;
commissure un peu éversée sur les deux tiers postérieurs
du clavus.
Nervures radiale et subcostale des ailes distinctes l'une de l'autre jusqu'à
leur extrémité. Armement des genoux III :2.2.1, mais l'aiguillon dorsal
de la deuxième rangée est court et grêle, ainsi que quelquefois celui de
la troisième rangée. Armement du dos des tibias 1 et II très irrégulier.
c1. Pénis symétrique, sa tige à axe presque rectiligne (après la courbure de la base), couchée sur un socle allongé. A l'extrémité
dorsale de
celui-ci fait suite une pièce chitineuse portant une g-rande lame apodématique sagittale (fig. 882). Gonopore sur la face postérieure de la tige,
ploigné de l'extrémité. Connectif libre, en fourche à manche court. Styles
à apodème en spatule, à corps allongé, à apophyse très longue, en forme
de rame à extrémité irrégulièrement
denticulée sur une certaine étendue
du bord externe. Lames génitales allongées, atteignant
l'extrémité
du
bloc anal, non déhiscentes;
leur moitié distale se place peu à peu, par
rotation, dans un plan presque sagittal; leur ensemble a la forme de
l'avant d'un bateau; chez A. bicincius et A. carinalus leur moitié int('rnlJ
pnrtlJ de nombreux aiguillons en désordre, chez les autres espèces il n'y
a pas d'aiguillons caractérisés, mais seulement des soies pas plus fort('s
que celles des sternites abdominaux. Lobes du pygophore indistinctement
srparés de son corps, leur bord ventral brusquement
dénivelé dans la
partie recouverte par les lames, presque membraneux,
avec une apophyse
en crochet courbé vers l'arrière; en facf! de cette apophyse, sur la partie
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bien sclérifiée, une saillie conique (presque nulle chez carina tus ) contre
laquelle vient buter le bord de la lame génitale correspondante;
des
aiguillons sur le dos et les côtes du pygophore, sauf dans la région ventrale
amincie. Pas de collier anal. Premier segment anal entièrement
~clérifip
sur le dos et les côtés.
¥. Bord postérieur du sternite prégénital rectiligne, aver une encochf'
médiane, dépassant beaucoup en arrière celui du tergite rorre.,pondant
;
ses angles postérieurs droits, très émoussés. Gaine de la tarière peu saillante en arrière du pygophore.
TABLEAU

DES ESP~CES

1. l\lâle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
- Femelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1.
2. .\ vant.corps et angle scutellaire du clavus couverts de crins
couchés. Postclypéus granuleux. Pénis dépourvu d'épims
(fig. 886 et 887) . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. carinatus.
- Avant-corps et angle scutellaire du clavus glabres. Post.
clypéus non granuleux, chagriné ou vermiculé. Ppnis avec
des épines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:~.
:3. Élytres avec deux ou trois bandes blanches transverses,
pleines ou faites de taches alignées (fig. 908) . . . . . .
'1.
- Élytres sans bandes transverses blanches ou tout au plus
avec une bande à l'extrémité même.
. . . .
10.
4. Élytres à surface chagrinée,
peu brillante.
Pénis très
comprimé latéralement
. . . . .
. . . . . .
.).
- Élytres à surface lisse. brillante.
Ppnis non comprimé.
plutôt déprimé.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
r>. Sur la partie moyenne du pénis deux paires d'épines (une
sur le bord postérieur.
l'autre près du bord antérieur)
(fig. 904 et 905) . . . . . . . . . . . . . . . . 9. trifasciatus.
Sur la partie moyenne du pénis trois paires d'épines (deux
sur le bord postérieur, la troisième sur ll's Uancs) (fig. 906
et 909) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.
o. Bord postérieur du pénis {>panoui en lamelle transverse
sur son quart distal. Bord antprieur entièrement tranchant.
Extrémité inerme (fig. 909 et 910) . . . . . . . . Il. bifasciatus.
- Bord postérieur du pénis entièrement
tranchant
au delà
des épines. Bord antérieur ppaissi sur sa moitié distale.
Extrémité formée par deux petits rrochl'ts recourbés vers
l'arrière (fig. 906 et 907) . . . . . . . . . . . . . 10. tricinctus.
7. Pronotum
entièrement
noir. Épines basales du pénis
situées à l'union des tiers basal et moyen de la tige, très
éloignées des distales, qui sont insérées tout près de l'extrémité, celles-ci comprimées, triangulaires
(fig. 892 et 893).

:ml

.\PHJlüDES

[Une Lache blanche circulaire sur la l'ommissure des
élytres, immédiatement
en arrière de la pointe du clavus]
. . . • • . • • • • . . . . . . . . • . . . . . • fI. assimilis.
PronoLum blanchâtre
ou. roux. Épines basales du pénis
situées à mi.lonp;ueur de la tige ou au delà, les apicales à
section circulaire
• . • . . . . . . . . . . . . . . .
H.
H. Les deux paires d'épines sont insérées tout près de l'extrémité du pénis (fig. 888 et 889). Pronotum
blanc sur sa
moitié postérieure, d'un roux plus ou moins lavé sur sa
moitié antérieure.
[Pas de tache l'irculaire blanche sur la commissure des
,\Iytres, pn arrière de la pointe du davus J. . . . a. fuscofasciatus.
La paire d'épines basale est insérée à mi.longueur de la
tige ou tout au plus à l'union des tiers moyen et dista1.
Pronotum d'un roux uniforme ou marbre de brun, pas
plus clair sur sa moitié postérieure 187 • • • • • • • • •
U.
u. Épines apicales du pénis insérées tout près de son extrémité, dirigées vers l'avant. Épines basales insérées à l'union
des tiers moyen et distal, aussi longues que la moitié de la
tige du pénis, à profil posthieur
ondulé (lig. 894 rt 895).
Pas de tache blanche rirculaire sur la l'ommissure des
élytres en arrière de la pointe du c1avus . . . . . . . H. albiger.
Épines apicales insérées à une distance de l'extrémité
égale à leur propre largeur, dirigéf'~ vers l'arrière. Épines
basales insérées à peu près à mi.longueur de la tige, pas
plus longues que le quart de celle-ri, d profil postérieur
rel'tiligne (fig-. 890 et 891). Cne tache blanche rirculaire
sur la rommissure en arrière de la pointe du r1avus.
4. albifrons.
Ill. Taille au moins égale il 4,5 mm. Bord antérieur du vertex
relevl\, très aminci, plus tranchant que le dos des tibias I.
Orplles hpaucoup plus rapprochés des yeux que du sommet
du vprtex. Postclyp,\us vermiculê au moin'! sur une large
banrle médiane. Quart distal des ('t.v,s du pénis dilaté en
une lamelle denticulée et rabattue
Vl'rs l'arrière il son
extrémité
(fig. 882-885). . . . . . . . . . . . . . 1. bicinctus.
- Taille inférieure à 4,5 mm. Bord antérieur du vertex plus
mousse que le dos des tibias I. Ocelles à peine plus rapprochés des yeux que du sommet du vertex. Postdypéus
lissp ou ('hagriné. Quart distal des côtps du p,\nis non
lamellifère.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Il.
Il. Élytres d'un noir uniformf', sauf l'apex qui peut être
,"troitement
blanc . . . . . . . . . . . . . ..
4. albifrons.
187. A. albiger var. KirRchbaumi, qui n'a pas l'nl'ore Pt': r"ncontré "n Francp.
qlU'fniRla moitié pnsth!Pllr" du pronotllm hlanchMr".

1\

qu"l-
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- Élytres variés de clair et d'obscur . . . . . . . . . . .
12.
12. Pronotum entit'>rement roux ou roux marbré de brun. . .
~).
- Pronotum avec une bandf' transverse blanche (fig. 896
et 903). . . . . . . . . . . . . . •
. . . .
I:L
13. Nervures des élytres blanches, bordées de blanc. Centre
des cellules noir (fig. 896) . . . ..
.....
7. flavostriatus.
- Nervures des élytres foncées. Cellules entièrement claires
(fig. 903) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. histrionicus.
14. Taille supérieure à 6 mm. Écusson réticulé seulement sur
les angles antérieurs et sur deux plages rondes juxtamédianes situées en avant de la cicatrice, le reste de la surface striolé ou granuleux.
[Bord antérieur du vertex relevé, aminci, plus tranchant
que le dos des tibias l, au moins en dedans des ocelles] . .
If).
- Taille tout au plus égale à 6 mm. Écusson entièrement f't
uniformément réticulé.
. • . . . . . . . . . . . . . .
Hi.
15. Avant-corps et angle scutellaire du rlavus couverts de
crins couchés. Vertex fortement soulevp en dos d'âne sur
la ligne médiane, son bord antérieur aussi tranchant dans
les tempes qu'en dedans des ocelles. Postclypéus granuleux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. carinatus.
Avant-corps et angle scutellaire du clavus glabres. Vertex
non soulevé sur la ligne médiane, son bord antérieur bien
plus mousse dans les tempes. Postclypfus vermiculé sur
une large bande médiane . . . . . . . . . . . "
1. bicinctus.
16. Surface des élytres mate, chagrinée, râpeuse. Bord antrrieur de la tête (moitié antérieure des tempes comprise)
au main'> aussi tranchant que le dos des tibias 1 ...
: . .
17.
Surface des élytres plus ou moins brillante, inégale mais
non râpeuse. Bord antprieur de la tête plus mousse que
le dos des tibias 1.
[Ailes bien drvelopprf's, atteignant pff'sque l'f'xtrrmité
des élytres] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1V.
17. Taille supérieure il ;) mm. Partie supérieure de la face
avec trois fossettes, une médiane f't deux latérales. Côtés
du bord antérieur rIe la tHt' presque l'f'f'tilign{'s sur Ips
trois cinquièmes postérieurs. Ailes dépassant l'extrémité
du clavus.
[Élytrf's il shies tranSVf'rsrs de taches dnires très vng'ues.
Vertex et pronotum paraissant g'labrcs il un grossissempnt
moyen]. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. tricinctus.
- Taille ne dépassant pas;) mm. Partie supr\rieure de la face
sans fossette sur le milieu, avf'C seulement deux fossettes
latérales. r:ôtés du bord anthieUf de ln tHp génhalement
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un peu convexes. Ailes n'atteignant
pas l'extrémité
du
clavus
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1~.
18. Élytres avec deux séries transverses
de taches claires.
Vertex et pronotum portant des crins très courts 188. 9. trifasciatus.
- Élytres à séries transverses
de taches ('laires beaucoup
moins nettes ou inexistantes.
Vt'rtpx pt pronotum parai,,sant glabres (à un grossissement moyen) 189 • • ••
Il. bifasciatus.
Hl. Nervures des ('lytres en t'ntier daires. Ct'Uules f\lnci't~s. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
7. flavostriatus.
- Nervures mouchetées ou bien pn pntif'f ('lain's, mais alors
les cellules sont de même teinte.
. . . . . . . . . . . . . . :W.
20. Vertex bien plus court 'lue le pronotum (rapport des longueurs au plus égal à 0,tl7) 190. • • • ;,. assimilis, H. histrionicus 191.
Vertex à peine plus court que le pronotum ou un peu plus
long (rapport des longueurs au moins ,"gal à ,0,90)
. . . . . . . . . 4. albifrons, Ii. albiger, 3. fuscofasciatus 192.
1. Aphrodes
bicinctus (~CHRK. 1776) [= nervosus (SCIIRK. 17HI),
slrialus (FI 1787), lransversus (F. 179H), sll'ialellus (F. 1794), ? l'USliCIlS
(F. 1775), coslaills (PNZ. 1799), /ascialus CURT. 1836, cardui CURT. 1t-l3(i,
ubscuf'US CURT. 1836, sparsus CURT. 18:{fi, rugosus CURT. 1836, unicolol'
CURT.
1836, pallidus CURT. 183G, pulverulenlus
(CURT.
1837), aduslils
HARDY 1846-50, Meralii
GUÉR.].
-(Fig. 881-883.)
Long. C!, 4,50 mm.-7,30 mm. ; ~, Ii mm.-8 mm. Antéclypéus
en
rectangle allongé. ::iommet de la face déprimé tout le long de la tranche
vertico-faciale,
surtout sur les côtés. Vertex couvert de vermiculations
longitudinales,
non soulevé sur la ligne médiane. Pronotum sans dépressions notables dans la région antérieure,
vermiculé transversalement
sur les deux tiers postérieurs, près de deux fois et demie plus large que
long au milieu. Rapport (i:: la longueur du vertex à celle du pronotum
au milieu variant entre O,6ri et 0,95 chez le' c!, t'ntre 0,85 et 1,10 chez
la ~. Élytres t'traitement
arrondis à l'extrémité, atteignant ou dépassant
longuement l'extrémité
de l'abdomen,
à surface lisse et brillante, prt .•
sentant des ondulations transverses marquées surtout au voisinage des
nervures. Pas d'appendice
membraneux,
la lisière se poursuivant,
en
188. Pour les apercevoir, un grossisspment ..ulIisant pt un éclairage convenable sont
indispenSl1bles.
18lJ. La distinction morphologique dps Ç'Q de CP" dl'uX espèce" e"t souvent incertaine.
1\)11.C.'" nombrc" cOl'rl'spondl'nt à la longul'ur du pronotum me"urée sur la ligne
tnéùia.ue.
IUt. Les élytres de A. histrionicus sont un P"U plus acuminés 'lue chez les autres espèce" <le l'alinéa 20. Ce caractère est d'une appréciation délicate.
1112.Il n'est probablement pas possible de distinguer les QQ <le•.Lalbi/Tons et A. albiger.
Le manque de netteté des granulations bordant les nervures ou leur absence. des élytrl'8
peu mouchetés, un pronotum faiblement granuleux. ainsi qu'un profil latéral du vertex
rectiligne oU un peu convexe établiront une probabilité en faveur de A, /uBco/asciatuB.
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s'épaississant, jusqu'à la pointe du clavus. "\iles presque aussi longues
"{ue les élytres. Le el et la ~ ont une pigmentation
très différente, sauf
dans la var. aesluarina EDw.
el. Face claire, marbrée de brun, les côtés du postclypéus avec des
lignes brunes transverses irrégulières;
la fosse antennaire
largement
noire. Vertex (fig. 881) blanchâtre, avec l'ayant plus ou moins largement
roux, brun ou noir, jusqu'en arrière des ocplles ; une plage brune contre
l'angle postérieur de chaque œil; thyridies bien visibles, presque toujours
noires. Pronotum brun ou roux, avec sur son tiers moyen une large
bande blanche transverse, allant d'un côté il l'autre; carènes porcelanées.
Écusson marbré. Élytres d'un brun clair, plus ou moins mouchetés, à
nervures claires; la base de la nervure clavale interne porcelanée.
~. Coloration très variable allant du jaune sale au brun~noir, avec
ou sans marbrures ou mouchetures. Vertex et pronotum dépourvus de
bandes claires transverses.
el. Tige du pénis un peu déprimée, portant sur le tiers moyen deux
paires d'épines dirigées vers la base, la distale insérée sur les côtés, la
basale un peu sur la face postérieure. La distance entre ces deux paires
est variable; le plus souvent elle est faible t't la pointe des épines distales
se profile sur les basales;
quelquefois (bicinclus diminutus) elle est
assez grande pour que la pointe de l'epinl' distale soit loin d'atteindre
l'insertion de l'épine basale. Bord basal du gonopore situé il peu près
à l'union des tiers moyen et distal.
var. aestuarina EDw. 1908. - Dessus du cf à pigmentation uniforme, bans
bandes hlanches ni marbrures. Des passages à la forme typique ont été signalés.
s. sp. dlminutus, nova. - (Fig. 884,885.)
Il convient de séparer, au moins pour l'instant 193, à titre de sous-espèce des
mâles plus trapus, de dimensions petites surtout relativement à celles du
pénis, à épines du pénis très espacées. L'ensemble des deux derniers caractères se traduit par la relation y
2,5 x
1,~ où y = la largeur de la tête 194
en prenant pour unité la longueur du pénis 186, x la distance 116 entre les épines
du pénis, avec la même unité de longueur. Une valeur de y supérieure à 2,5 x
1,8 se rapporte à bicinctus bicinctus. Longueur totale du cf, 4,50 mm.5,70 mm. (contre 5 mm.-7,30 mm. pour bicinctus bicinctus). Rapport de
la longueur totale à la largeur de la tête: 2,5-2,8 (contre 2,7-3,1 pour bicinctus
bicinctus).
.
Toute la France. La sous-espèce diminutus est beaucoup moins fréquente.
- Europe. Sibérie. Caucase. Turkestan. Afrique du Nord. Région néarctique.
La var. aestuarina est probablement une forme halobionte, rencontrée en
Angleterre et en Allemagne, mais pas encore en France.

<

+

+

193. L'étude d'un matériel plus abondant et de provenances plus diverses fera peutêtre découvrir des intermédiaires rendant cette séparation inadmissible.
194. Les dimensions corporelles se traduisent au mieux dans Ce cas particulier par
la largeur totale de la tête.
HJ5. La longueur du pénis doit être prise de l'extrémité de la tige àlatangenteau coude
de la base perpendiculaire à l'axe.
196. C'cst la distance entre le bord basal de l'lusel tion d'une épine au bord basal de
l'insertion de l'autre.
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2. Aphrodes carinatuB :-irAL IH64. - (Fil-(.'886, 887.)
Lon!!. C!, 4,GO mm.~:-I,oO mm. ; ~, rl,~() mm.-Î mm. Crins de la
tête, du pronotum, de l'pcusson et des tllytres implantés sur des tubercules. Vermiculation du vertex beaucoup moins nette que chaz bicillclus,
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Fw. 879 à 889. - 879. Paradorydium
lanccolatum. avant-corps.
x 12. - 880. Id •• élytre
Il'ltuche. x 12. - 881 •• 4.phrodc8 bicinctU8. avant-corps d. x 12. - 882 •• 4phTO<ÙJS bi.
rinc!UB bicinctu8. pénis. vue latérale gauche. X 66. - 888. Id., pénis, vue postérieurs.
- 884 •• 1phrodcs bicinctus diminutus.
pénis, vue latérale gauche. x 66. - 885. Id .•
p':uls. Vue postérieure. - 886. ApkrodcR carinatus. pénis. vue latérale gauche. x 66.
- 887. Id., pénis. vue postérieure. - 888 • .!pkradcs!usco{(1JJfJiatus.
pénis. vue latérale
gauche. x 66. - 889. Id., pénis. vue postérieure.

le soulèvement en ùos d'âne de lia ligne médiane et des reglOns postucellaires moins marqué chez le cJ que chez la ~. Plages réticulées externes de l'avant du pronotum déprimées
faiblement
chez le cJ, fortement chez la ~. Élytres dépassant l'extrémité de l'abdomen. Ailes presquo
aussi longues que les élytres. Pigmentation
peu différente suivant le
sexe. Face noire et rousse; fos~e antennaire
noire. Vertex noir avec
quelques taches clair!'s le long' des bords antérieur et postérieur, dont
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une, toujours présente, sur le bord antérieur contre chaque ocelle. Pronotum blanchâtre chez le 6', avec le bord antérieur largement noir et
le bord postérieur roux ou brun; marbré de noir et de roux presque
uniformément chez la~. L'écusson est noir chez le 6', avec cinq taches
blanches, dont une sur chaque bord au niveau de la cicatrice; il est
quelquefois uniformément noir en avant de la cicatrice et roux en arrière.
Élytres avec des traits noirâtres interrompus sur les nervures; les interruptions forment deux bandes transverses blanchâtres plus ou moins
nettes. Face antérieure des cuisses 1 et II brune avec deux taches claires.
6'. Tige du pénis cylindrique dans sa moitié basale, conique dans sa
moitié distale, ornée de chaque côté de son tiers distal d'une lamelle
denticulée rabattue vers l'arrière à son extrémité;
il n'existe pas trace
d'épines. Le bord basal du gonopore est à peu près à l'union des tif'rs
moyen et basal.
Loire-Inférieure [DOMINIQUE];Gironde (La Teste) (SIGNORET];.Landes
[LAMBERTIE]; Haute-Garonne (Toulouse); Tarn (Albi); Aude [GAVOY];
Var (Toulon) [REY], La Valette [L. SCHULER]; Vaucluse (La Bonde) [A.
CHOBAUT]
; Rhône (Lyon} [REY] ; Corse. - Portugal. Espagne. Sicile. Italie.
Afrique du Nord.
3. Aphrodes fuscofasciatus (GOEZE 1778) [=?
brunneo-bifascialus
(GEOFFR. 1762), bislrialus (GMEL. 1789), lransversalis (GEoFFR. 1785),
? serralulae (F. 1775)]. - (Fig. 888, 889.)
Long. 6', 3,30 mm.-3,80 mm. ;~, 4,10 mm.-4,60 mm. - Vertex non
déprimé ou relevé sur l'avant, plutôt convexe. Rapport de sa longueur
à celle du pronotum au milieu variant :entre 0,85 et 1,00 chez le 6', entre
0,95 et 1,10 chez la~.
Élytres dépassant
l'extrémité de l'abdomen,
brillants, à granulations bordant les nervures peu distinctes ou absentes.
Ailes presque aussi longues que les élytres. La pigmentation est très
différente suivant le sexe:
6'. Face d'un blanc roussâtre, la fosse antennaire quelquefois foncée.
Vertex teinté de roux, Laché de brun foncé ou sans taches. Pronatum
blanc sur sa moitié postérieure, d'un roux plus ou moins léger sur sa
moitié antérieure, qui est quelquefois tachée de brun. Élytres blanchâtres,
avec habituellement trois bandes transverses noirâtres: une antérieure,
au niveau de la pointe de l'écusson, interrompue, ne s'avançant
pas
jusqu'à la racine de l'élytre, qui reste toujours claire, une autre au niveau
de la mi-longueur de la commissure, une troisième au niveau de la pointe
du clavus, n'atteignant
pas l'extrémité de l'élytre, ne contenant pas
(sauf anomalie très rare) de tache circulaire blanche en arrière de la
pointe du clavus, à cheval sur la commissure; la bande antérieure manque
quelquefois. Cuisses blanchâtres, tarses noirs, tibias 1 et II largement
noirs à l'extrémité, tibia III entièrement noir.
~. Teinte générale grisâtre, vertex marbré de brun, de rares mouchetures noirâtres sur le pronotum et les élytres.
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~. Tige du pénis il section l'ireulaire sur les lluatre l'inquièmes de sa
lon~ueur, franchement
déprimée sur le dnquième
distal, portant deux
paires de courtes épines récurrentes, groupées tout près de l'extrémité;
les distales, insérées à l'extrémité même, sont en lame de couteau appliquée contre la ti~e et lé~èrement dirig-ée vers l'avant, les basales, plus
~rNrs, sont rn forme de tigelle eflilée, un peu reeourbée vprs l'arrière
pt l'extérieur.
I3Ol"d basal du gonopore plus rapproché (le l'pxtn\mité
(lue de la base.
Toute la France. -

Europe. Tunisie. Région néarctique.

4. Aphrodes albifrons (L. 17;)8) [= fuliginosus SIGN. 187g]. - (Fig. 890,
891.)
Cette espèce, de taille et d'aspect très variables, n'pst définie que par
la forme du pénis. - Lonl-{.~, :3 mm.-4,50 mm. ; ~, 3,60 mm.-5 mm. Vertex souvent un peu déprimé et relevé sur le devant. Rapport de sa
lon~ueur à celle du pronotum au milieu variant entre 0,80 et 1,10 chez
le
entre O,gO et 1,10 chez la~. Élytres brillants,
dépassant
le plus
souvent l'extrémité de l'abdomen, l'atteignant
seulement dans quelques
l'as; granulations bordant les nervures presque toujours bien distinctes .
•\iles presque aussi longues (lue lrs élytres. Les deux Sf'xes sont souvrnt
d'aspect très différent:
0'. On peut distinguer les variétps suivantes d'après la coloration des
l"lytres:

cr,

f. typlca. - Élytres entièrement noirâtres, sauf l'extrémité, qui est blanche
(l(uelquefois seule la lisière est blanche). Face d'un roux clair.
var. dlmidlata, nova. - Élytres d'un brun clair, avec la moitié postérieure
ou le tiers postérieur d'un brun noirâtre, sauf l'extrémité, qui est blanche.
Les nervures pcuvent être plus foncées que les cellules ou concolores. Le vertex
peut présenter trois plages noirâtres, une médiane sur l'avant, deux postérieures contre les yeux. La base de l'écusson peut être noire.
var. arcuata (KBM. 1868) nec WAGN. 1937 [= pelas LETII. 1880, irritans
1937, limicula EDW. 190~J. - Élytres comme chez la var. dimidiata,
mais le brun noirâtre est limité à une bande étroite en arc, mal limitée en
avant, 'précédant la bande blanche apicale. Quelquefois le centre des cellules
non aplCales est plus foncé que leur périphérie.
\VAGN.

var. subrustica (FALL. 1806). - Élytres
l.laires isolées et l'extrémité blanche.

roux ou bruns, avec des taches

var. Germarl WAGN. 1937. - Élytres roux ou bruns. Une tache blanche
en V renversé sur la bifurcation radio-médiane, auquel peut s'ajouter un
trait sur la transverse médio-cubitale. Au niveau de l'extrémité postérieure
de la nervure c1avale intermédiaire, une bande blanche continue. Extrémitfi
blanche. Dans la bande foncée pré apicale une tache blanche arrondie, en
arrière de la pointe du c1avus, à cheval sur la commissure.
var. dispar (ZUT. 1828) [=? nitidula DON. 1799, testudo CURT.,IH3:J,
CtJTlCillflUCURT.1837, polyS10lus Scan 187:J, interrupta SCOTT18731. - Elytre~
22
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comme chez la variété précédente, mais au niveau de la bifurcation radiomédiane existe une autre bande blanche, quelquefois interrompue au voisinage
de la suture clavo-coriale.
Il existe des termes de passage entre les variétés arcuala et subrusfica
et entre les variétés Germari et dispar.
~' Avant-corps et plytres gris mouchetés de noirâtre ou noirâtres
mouchetés de gris.
6. Tige du pénis un peu déprimée, arrondie à l'extrémité, munie de
deux paires d'épines coniqu~s récurrentes, légèrement divergentes, ins.'rées sur ses flancs, l'une à une petite distance de l'extrémité, l'autre à
mi-longueur; l'extrémité des épines apicales n'atteint pas l'insertion df'~
basalf's.
f. typica: Var (Callian) [L. BERLAND]; Hérault (Sète); Pyrénées-Orientales (Banyuls).
var. dimidiata: Haute-Garonne
nées-Orientales (Banyuls).

(Montréjeau) ; Aude (Fontfroide) ; Pyré-

var. arcuata : Moselle (Metz) [REIBERet PUTON]; Basses-Alpes (ThorameHaute) [A. PERRIER]; Aude (La ~ouvelle) [LETHIERRv].- Espagne (Catalogne). Italie (Toscane).
var. dispar:

Toute la France. -

Europe. Caucase. Tunisie.

5. Aphrodes assimilis SIGN. 1879. - (Fig. 892, 893.)
Long. 6~, 4 mm.-4,30 mm. - Vertex l'omme chez albi/rons, mais
plus court. Le rapport de sa longueur à celle du pronotum au milieu
varie entre 0,75 et 0,80 chez le 6, entre 0.80 et 0,87 chf'z la~. Élytres
brillants chez le 6, un peu ternes mais non râpeux chez la ~' dépassant
l'extrémité de l'abdomen; granules bordant les nervures très distincts.
Ailes presque aussi longues que les Mytres. La pigmentation est très
différente suivant le sexe:
6. Face claire, avec la fosse antennaire noirâtre. Vertex d'un brun
noirâtre, marbré de clair sur l'avant. Pronotum et écusson entièrement
d'un brun noirâtre, quelquefois cependant la région postérieure du pronotum un peu roussâtre. Élytres d'un brun noirâtre, avec trois bandes
1 ransverses blanches, une apicale, une autre au niveau de l'extrémité
de la nervure clavale intermédiaire, la troisième au niveau de l'extrémitp
de la nervure clavale interne; dans la zone foncée postérieure se trouve
une grande tache blanche arrondie, à cheval sur la commissure, en arrière
de la pointe du clavus ; la bande blanche antérieure est quelquefois interrompue au voisinage de la suture clavo-coriale.
~' Même aspect que la ~ de A. albi/rons, dont elle se distingue par
le vertex plus court par rapport au pronotum.
6. Tige du pénis à section à peu près circulaire, sauf à l'extrémité,
qui pst un peu dilatpe pn palette. Les côtés de l'extrémité ..ont dé-vploppés
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en une lame triang-ulaire récurrente, rabattue vers l'avant;
au voisina~e
de la base se trouve, insérée sur les flancs, une paire de cornes coniques,
dirig-ées vers la basE', un peu diver~entes. Bord basal du g'onopore plus
r:Jpproché de la base de la ti~e que de l'extrpmitp.

,
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Fra. 890 il. 902. 890. Aphrodes albi/rons, pénis, vue latérale gauche, X 66. 891. Id., pénis, vue postérieure. - 892. Aphrodes assimilis, pénis, vue latérale gauche,
X UH.- 898. Id., pénis, vue postérieure. - 894. Aphrodes albiger, pénis, vue latéra.le
gauche, X 66. - 895. Id., pénis, vue postérieure. - 896. Aphrodes /lavostriatus, mâle,
x 12. - 897 et 899. Id., pénis, vue latérale ga.uche, X 68. - 898 et 900. Id .• pénis.
vue postérieure. - 901. Aphrodes histrionicus, pénis. vue latérale gauche, x 120.902. Id., pénis, vue postérieure.

Loire-Inférieure
[DOMINIQUE]; Charente; Gironde [LAMBERTIE); Tarn
(Albi); Hautes-Pyrénées (Luz); Hérault (Montpellier); Bouches-du-Rhône
(Camargue) ; Corse [PUTON). - Europe méridionale. Afrique du Nord.
fi. Aphrodes albiger (GERM. 11;21). - (Fig. 894, 895.)
Même forme, mêmes dimensions et même variabilité
d'aspect
que
chez albifrons, dont il diffère par la forme du pénis. On peut disting-uer
chpz le c! les variétés suivantf's :
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f. typica. - Pronotum uniformément marbré de brun. Élytres avec une
tache blanche en V renversé sur la bifurcation radio-médiane, une bande
blanche formée de trois taches au niveau de l'extrémité de la nervure clavale
intermédiaire et l'extrémité blanche.
var. Kirschbaumi (EDW. 1920). - Pronotum avec la moitié postérieure
blanchâtre. Sur les élytres, une tache blanche transverse au niveau de la
bifurcation radio-médiane, une bande blanche postérieure formée de trois
taches plus ou moins confluentes et l'extrémité blanche.
var. deleta, nova. - Teinte générale d'un brun roux clair assez uniforme.
Vertex avec une bande transverse claire au niveau de l'extrémité antérieure
des yeux, interrompue sur le tiers médian. Nervures des élytres enfumées
et bordées de clair; le centre des cellules de la couleur des nervures: cette
disposition s'observe aussi pour les cellules apicales, qui ne présentent pas,
par conséquent, d'arc brun noir continu, ni de bande blanche apicale. Un
rudiment d'appendice membraneux noirâtre tout le long de la cellule apicale
interne.
~. Tantôt d'un brun clair avec des taches sombres près du bord externe
des élytres, tantôt noirâtre avec des mouchetures claires.
6". Le pénis présente d'assez grandes analogies avec celui de A. albifrons. Il en diffère sur les points suivants: la tige est un peu comprimée,
les épines distales sont insérées encore plus près de l'extrémité et se
dirigent obliquement vers l'avant, les épines basales sont insérées plus
près de l'extrémité que de la base et s'incurvent vers l'arrière sans diverger, leur profil postérieur est ondulé. Les deux paires sont insérées plutôt
sur la face antérieure de la lige que sur les côtés.
Strasbourg

1

[L. SCIIULI:R](f. typica);

Cf au pied de Salicornes (var.

deleta).

Palavas (Hérault)

[A. PERRIER1,
.

7. Aphrodes f1avostriatus (DON. 1799) [= rivularis (GERM. 1821)J.
(Fig. 896-900.)
Long. 6", 2,60 mm.-3,70 mm.; ~, 2,90 mm.-4,50 mm. Passage
de la face au vertex très mousse. Vertex convexe; le rapport de sa longueur à celle du pronotum au milieu varie entre 0,89 et 1,10 chez le 6",
entre 1 et 1,20 chez la~. Élytres atteignant l'extrémité de l'abdomen,
quelquefois un peu plus longs ou un peu plus courts. Ailes presque aussi
long-ues que les élytres chez la ~, atteignant seulement le tiers postérieur
de la commissure clavale chez le 6".
6". Face claire, avrc une grande tache sombre irrégulière au centre
du postclypéus. Passage de la face au vertex largement noir d'une tempe
à l'autre, contenant au sommet de la tête une tache claire brillante,
ovale, avec un point noir au centre ou en fer à cheval ouvert vers le haut.
Cette zone noire empiète fortement sur le vertex, qui présente en outre,
contre son bord postérieur, deux taches foncées, souvent réunies entre
elles, et fréquemment une bande longitudinale médiane foncée. Pronotum
avpc la moitié antérieure plus ou moins foncée pt plus ou moins tachét',
-

•
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la muitié puslérieure blanche jusqu'au burd uu excepliunnellemcnll>eulement presque jusqu'au bord. Nervures des élytres blanches et largement
bordées de blanc; centre des cellules noir; une large bande noire sur la
suture clavo-coriale. Extrémité
des élytres blanche avec un are foncé
préapical.
~. Tête et pronotum marbrés uniformément;
cependant on retrouve
au sommet ùe la tête, mais à contours moins nets, la tache claire brillante
signalée chez le ~. Les élytres ressemblent
assez à ceux du .J, mais
ils présentent une opposition de teintes beaucoup moins grande; en outre,
il n'existe ni arc foncé préapical, ni bande blanche apicale.
~. C'est au pénis de A. albiger que ressemble le plus celui de flavosirialus. La seule difTérence notable réside dans la forme et la position
des épines basales, qui divergent,
dont le profil postérieur n'est pas
ondulé, mais rectiligne ou un peu arqué et dont l'insertion est en général
moins rapprochée de l'extrémité.
Toute la France. Région néarctique.
Lieux humides.

EuropIJ centrale et spptentrionalc.

Sibérie. Turkestan.

Ho Aphrodes histrionicus
(1". 1794) [= uI'micola MAlI.SlI. lt:l(j{j].
(Fig. 901-903.)
Long. ~, 3,10 mm.-4 mm.; ~, 3,80 mm.-4,90 mm. Sommet de
la face convexe. Vertex à fines vermiculations
longitudinales,
à profil
latéral-légèrement
concave, plus court que chez les espèces précédentes;
le rapport de sa longueur à celle du pronotum au milieu varie entre 0,70
(.t 0,75 chez le ~, entre 0,68 et 0,82 chez la~. Élytres dépassant l'extrémité ùe l'abdomen, à nervures bordées de granulations
très nettes. Ailes
presque aussi longues que les élytres. Les deux sexes sont d'aspect très
rlifTérent :
~. Face ('n majeure partie rousse. Passage de la face au vertex avec,
,l'une tempe à l'autre, une bande noire empiétant largement sur la face
et sur le vertex, contenant trois taches claires, une médiane, brillante,
les deux autres, plus petites, immédiatement
en dedans des ocelles, quelquefois ouvertes en avant ou en arrière, quelquefois absentes. Vertex
avec deux taches noires (sur les thyridies) réunies par une bande le long
du bord postérieur, laquelle est à son tour réunie à la plage noire de
l'avant par une bande longitudinale médiane. Pronotum blanchâtre avec
le bord postérieur d'un brun noirâtre, muni d'une bande transversale
noire au niveau de l'angle postérieur des yeux, ne touchant pas le bord
antérieur. Écusson d'un brun noir. Nervures des élytres d'un brun foncé.
Cellules entièrement
claires.
~. Même aspect que celle d'albi/rons, dont elle ne se distingue que
par la brièveté relative du vertex et les élytres un peu plus étroits dans
la région apicale.

•
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6. Tige du pénis un peu comprimée, presque aCUIIlInee, munie tIe
quatre épines récurrentes, les apicales insérées tout près de l'extrémité,
beaucoup plus lHèles et plus courtes que Il's basales, celles-ci insérées il
l'union des tiers moyen et apical, divergentes, comprimées.
Toute.la

France. -

Europe centrale et septentrionale.

Caucase.

9. Aphrodes trifasciatus (GEoFFR. 1785). - (Fil-('. 904, 905.)
Long. 6, 3,50 mm.-3,80 mm.; ~' 4 mm.-4,80 mm. Partie SUpl"rieure de la face déprimée surtout sur les ('ôtés, sans fossette médiane.
Vertex avec les trois soulèvements longitudinaux en dos d'âne bien marqués. Le rapport de sa longueur à celle du pronotum au milieu varie
entre 1,1 et 1,3 chez les deux sexes. Élytres largement arrondis à l'extrémité, plus longs que l'abdomen chez le 6, plus courts chez la ~' Ailes
n'atteignant
que le tiers postérieur de la commissure du clavus. L'aspect
est très différent suivant le sexe:
d'. Face claire, quelquefois marbrée de brun au sommet, avec la fosse
antennaire noire. Vertex varié de roux et de brun noir, avec le bord
postérieur étroitement blanc. Pronotum noirâtre ou marbré de noir en
avant, blanc en arrière, quelquefois entièrement blanc. Écusson d'un
brun noir. Élytres d'un brun noir avec l'extrémité blanche et deux larges
bandes transverses.
~' Dessus grisâtre. Élytres avec deux séries transverses de taches
plus claires, à la place des bandes blanchrs du d'.
d'. Tige du pénis très comprimée. Le tiers distal de son bord antérieur
èpanoui en une lame transverse terminée par un petit crochet recourbé
vers l'arrière. Sur son tiers moyen se trouvent deux paires d'épines récurrentes; les apicales, petites et droites, sont implantées sur les flancs il
mi-longueur, près du bord antérieur; les basales, volumineuses et recourbées vers la base, émanent du bord postérieur et sont longuement coalilscentes à leur base. Gonopore situé immédiatement
en aval des épines
basales.
Somme [DUBOIS]; Moselle [BELLEVOYE];Belfort [L. SCHULER]; Seine
[SIGNORET]; Haute-Loire (Mont-Mézenc) [MANEVAL];Tarn (Albi) [A. PERRIER]; Pyrénées-Orientales [XAMBEU];Gard (Saint-Hippolyte) [A. PERRIER];
Basses-Alpes (Col de la Cagolle). - Angleterre. Norvège. Suède. Finlande.
Russie. Pologne. Allemagne. Hollande. Tchécoslovaquie. Hongrie. Autriche.
Roumanie.
10. Aphrodes tricinctus CURT. 1836 [= nigriius KBl\I. 1868]. - (Fig.
906, 907.)
Long. d', 4 mm.-4,60 mm. ; ~' jusqu'à 5,90 mm. - Face comme chez
iritasciaius, mais chez la ~ le sommet est creusé de trois dépressions
isolées. Vertex comme chez irifasciaius, le l'apport de sa longueur à celle
du pronotum au milieu varie entre 1,2 et 1,3 chez les deux sexes. Élytres
n'atteignant
pas tout à fait l'extrémité de l'abdomen. Ailes n'atteignant
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que le Liers postérieur ùe la COlllIllissure du davus chez le ~. presque
aussi longues que les élytres chez la ~.
~. Même aspect que celui de lrifasciatus.
Souvent le sommet de la
face {'st varié Ile brun foncé d'un œil à l'autre. Les {>lytres portent deux
bandes blanches transverses,
l'antérieure
interrompue
au voisinage de
la suture cIavo-roriale (f. lypica) ou entière (var. integra WAGN. 1937),
leur extrémité est tantôt noire, tantôt Hroitement
blanche.
~. Comme celle de lrifascialus, mais les séries transverses de taches
claires des élytres sont très vagues.

906

907

1?w. 903

à 907. - 903. Aphrodea histrionicus, mâle, X 12. - 904. Aphrodes trifasciatus,
pénis, vue latérale gauche, X 66. - 905. Id., pénis, vue postérieure. - 906. Aphrodes
tricinctus, pénis, vue latérale gauche, X 66. - 907. Id., pénis, vue postérieure.

J. Ti!!e du pems très eornprimée, munie, au voisinage de l'union des
tiers moyen et basal, de trois paires d'épines récurrentes,
à peu près
d'égale importance, une instlrée o;ur les l1ancs, les deux autres sur le bord
postérieur. Bord antérieur de la tige élargi et sillonné sur sa moitié distale,
son extrémité
formée de deux petits crochets accolés, recourbés vers
l'arrière. Bord postérieur tranchant en aval des épines. Gonopore entre
les deux paires d'épines du bord postérieur.
Somme [DUBOIS]; Seine [SIGNORET]; Jura [PUTON]; Loire-Inférieure
[DOMINIQUE].- Angleterre. Hollande. Suède. Allemagne. Belgique. Tchécoslovaquie. Autriche. Suisse. Italie. Portugal. Algérie.
Il. Aphrodes bifasciatus (L. 1758) [= trisiriatus (GMEL. 1789), obliquus
(GERM. 1821), spurius (ZETT. 1828)]. (Fig. 908-910.)
Long. ~, 3,GO mm.-4,60 mm. i ~,4,60 mm.-5 mm. - Face et vertex
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cumme chez trifascialus. Le rapport de la longueur du vertex il rclle (lu
pronotum au milieu varie entre 1,1 et 1,4 chez les deux sexes. Élytre,;
n'atteignant
pas tout à fait l'extrémité de l'abdomen. Ailes n'atteignant
que le tiers postérieur de la commissure du clavus chez les deux sexes.
et Même aspect que celui de lritascialus. Les plytres portent deux
bandes blanches transverses, leur extrémiLé f'st tantôt noire (f. lypicn),
tantôt blanche (var. simulans, nova).
~. Grisâtre. Aux èlytres, les séries transverses de taches claires sont
très vagues ou même inexistantes.
.
Tige du pénis ressemblant beaucoup il celle de lricinctus. Les diffèrences sont indiquées dans le tableau des espèces.

cr.

Toute la France. La var. simulans avec la forme typique. - Europe. Sibérie. Caucase. Turkestan.
Dans les Pyrénées, cette espèce se tient de prèférence dans les régions un
peu élevées.
fien.

STRONGYLOCEPHALUS FL. 1861.

Type du genre:

Cicada agreslis

FALL.

.\vanL-corps un peu déclive. Tête plus large que le pronoLum. Antéclypéus rectangulaire,
ne dépassant
pas l'extrémité
des joues. Bord
externe de celles-ci comme dans le genre Aphrodes, mais l'angle externe
mieux marqué, presque lobé. Partie supérieure de la face creusée sur
touLe sa largeur. Antennes longues; rabattues le long du bord inférieur
de l'œil, elles dépassent la racine de l'élytre de la moitié de leur longueur.
Passage de la face au vertex tranchant
d'une tempe à l'autre, assez
progressif dans les tempes. Frontal indistinct. Pronotum à côtés carénés,
un peu convergents, moins longs que la troncature postéro-latérale.
Cicatrice de l'écusson en accent circonflexe. Élytres et ailes comme dans le
genre Aphrodes. Armement
des genoux III: 2.2.1 (tous les aiguillons
de dimension normale). Armement du dos des tibias 1 et Il irrégulier.
ô. Régions génitales comme dans le genre Aphrodes, sauf que le sternite
génital n'est pas entièrement
caché par le précédenL, que le gonopore
est situé près de l'extrémité du pénis, que l'apophyse des lobes du pygophare n'est pas en forme de crochet et que la butée du pygophore ne
porte pas de saillie conique.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Passage du vertex il la face marbré de brun, ne Lranchant
pas par sa pigmentation
sur les parties environnantes.
1. agrestis.
Passage du vertex à la face sans marbrures brunes, formant une bande claire limitpe sur le vertex par une ligne
brune . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2. lïvens.
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1. Strongylocephalus agrestis (F.\LL. 1806) [= '1irroralus (CURT. 1833)].
-- (Fig. 911-915.)
Long. Ô', 4,70 mm.-6

914

915

mm.;~,

5,50 mm.-7 mm. -

917

Avant-corps

918

bril-

919

l?w. 908 il. 919. - 908• .dpltrodeH bi/lU<ciatus, DulIe, ;( 12. - 909. Id., pénis, vue latél'l1le
gauche. x 66. - 910. Id., pénis, vue postérieure. - 911. Strongyloccpltalus agrcstis,
avant-corps. - 912. Id., style gauche, X 43. - 913. Id., lobe gauche du pygophore,
X 40. 914. Id., pénis, vue latérale gauche, X 66. - 915. Id., pénis, vue postérieure.
- 916. Strongyloccphalus liven8, lobe gauche du pygophore, X 40. - 917. Id., style
gauche, X 43. - 918, Id., pénis, vue latérale gauche. X 66. - 919. Id., pénis, vue
postérieure.

lunt. Vertex relevé ou non en avant, pas beaucoup plus long au milieu
4ue sur les côtés chez le Ô' ; le rapport de sa longueur à celle du pro nolum au milieu varie entre 0,50 et 0,57 chez le ô, entre 0,60 et 0,66 chez
la ~ ; la partie située en arrière de la zone striolée pst entièrement
lisse
et brillante. Partie postérieure du pronotum fortement striolée en travers.
Élytres plus longs que l'abdomen,
étroitement
arrondis à l'extrémité,
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à cellules apicales allongées, à surface brillante, à boies à peine "ihibles .
.\iles presque aussi longues que les plytres. Face, vertex et pronotum
roux, mouchetés Je brun. Élytres roussâtres,
avec des mouchetures
brunes plus ou moins denses, plus grosses sur les bords.
d. Tige du pénis (fig. 914 et 915) droitp, à côtps dilatés sur le tiers
moyen t'n une lame finement denticulée pt munis près de l'pxtrémité
de deux ppines récurrente;;,
recourbres
vprs l'exLPrieur. Gonopore à
l'union du cinquième distal et des l{uatre autres. Styles (fil!. 912) à corps
allongé, à apophyse peu dilatée à l'extrémité,
non dentée sur le bord
exterJJ.e, très finement denticulée sur une portion du bord interne. Lames
génitales longues, leur ensemble pentagonal
dans une vue ventrale;
elles portent de nombreux aiguillons, longs et robustes, disposés sans
ordre. Pygophore entier sur le dos, ses bords ventraux avec une apophyse
en forme de fourche (fig. 913).
¥. Bord postérieur du sternite prégénital dépassant bpaucoup en
arrière celui du tergite correspondant,
largement pmarginé, avec une
encoche médiane
très petite,
manquant
bouvent.
Angles' latéraux
arrondis.
Nord [LETHIERRY]; Somme; .\Ioselle, :\Ieurthe-et-Moselle
[REIBER et
PUTON]; Oise [CARPENTIERet DUBOIS]; Calvados [R. POISSON]; Belfort
[L. SCHULER]; Isère; Hérault. - Europe centrale et septentrionale. Sibérie.
Turkestan. Région néarctique.
Sur les plantes basses des lieux humides. Passe l'hiver au pied des Joncs
[KUNTZE].
2. Strongylocephalus
Iivens (ZETT. 1838) [= niyropunclalus
(ZETT •
. 1838), JJegerlei SCOTT 1874~. - (Fig. 916-919.)
Lon~. d ';2, 5 mm.-G mm. - Vertex comme chez agreslis, mais la
partie postérieure à la bande striolée t'Il travers est un peu brillaute
pt couverte de légères vermiculations
longitudinales.
Soies des élytres
plus distinctes. Face rousse, mouchetée de noir ou noir~ mouchetée de
roux. Mouchetures GPS "'lytres plus grossières que chez agreslis.
d. Tige du pénis (fig. 918-919) non dilatpp 'lur les côtps, portant seulement sur leur tier'> moyen une série de tubprcules, ses épines bien plus
larges que chez agreslis. Le bord externe des styles porte à son extrpmité
trois ou quatre dents de scie (fig. 917) .. \pophyse fies bords ventraux
du pygophore simple, pn col de cygne (fig. 916).
';2. Bord postérieur du sternitc pré~énital commp chez agreslis, mais
avec une encoche médiane profonde.
Gironde [LAMBERTIE]: Calvados [R. POISb(JN]. - Angleterre. Norvège.
Suède. Finlande. Hollande. Danemark .. \llemagne. Pologne. Italie.
Passe l'hiver dans les ~Iousses pt les Sphaignes des tourbières [K UNTZEJ
[WAGNER].
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SuLfam. C/CADELLINAE
AnLèdypCllS et postdypclls très proéminents.
PosLdypcus Lrps long-uelIlent Hrndu dans le vertex, ayant fortement repoussé les m'(.lIes vers
l'arrière. Frontal de grandes dimensions.
Épicrane trps court. ~llquc
dl'c livr vrrs l'arrière, laissée largement à dél'ouvrrt par le pronoLum sur
~on tiers médian. Suture postrlypt~ale prolongée au-dessus des antl'nnes.
Uord intprne des tempes dessinant un demi-cercle convexe vers l'intérieur.
Genoux l et II armés de deux aig-uillons. Dos tics tibias 1 et II convexe,
ne portant que deux aig-uillon'> apicaux. Nrrvure périphérique des ailes
!"arrêtant à la subcostale.
Sternite
/-{énital non soudé au pYg'ophore. Styles adhérant fortement aux lames génitales.

cr.

Gl'n. CICADELLA DUM. I~Oli.
[Syn. Telligella CHINA et FENNAll lU44].
Type du genre:

Cicada viridis L.

Antédypl'us
t'n dos tl'âne longitudinal l~lev(:' à profil latèral convrxl'.
Hayures de l'extrémité
supérieure (postérieure)
du postclypéus en arc
à concavité dorsale. Bord des joues à peine échancré sous les yeux. Frontal
en triang-le dont la pointe antérieure s'insinue longuement entre les deux
etIU'S du postclypéus. Ocelles plus près du bord postérieur du vertex que
de l'antérieur.
Élytres à nervure radiale bifurquée et médiane simple.
Cne Meu subapicale. Trois cellules subapicales.
Nervure périphérique
des élytres se détachant de la lisière près de l'angle interne de la cellule
apicale intermédiaire.
Appendice membraneux
étroit. Armement
dr~
g-enoux III: ~.I.l.
Pénis symétrique.
Entre le pénis et le conneetif
t'xiste, mobile
par rapport à eux, une volumineuse pièce intercalaire 197. Gonopore sur
la face postérieure de la ti/-{e. Conneetif (fig'. 922) t'n forme de T. Styles
ù apodème en forme de pivot, il apophyse bien développée .. \ig-uillon;,
tles lames génitales unisériés, ;,itués le long du bord t'xterne. Pygophore
muni d'aiguillons.
Premier M:,~rnent allaI f.ntièrement
membraneux.

cr.

Cicadella viridis (L. 17;j~). - (Fig-. 920-923.)
Long'.
G mm.-7 mm. ; ~, 7 mm.-9 mm. - l30nl antérieur .lu vprtrx
trÈ's propminent au devant £1(:,sYf'UX (fig'. 920), plus chez la ~ que chez
le
presque en demi-cercle.
Postclypéus
ptendu sur la moitié ou lrs
deux tiers antérieurs dù vertex. Élytres /-{labres, assez étroitement arrondis
à l't'xtrémitp, dépassant un pt'u l'extré'mité de l'abdomen, leur nervure

cr,

cr,

197. Comme chez ScaphoideuB

immÙituB.
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transvcr"e rnédio-cubitale discale située tout près de l'origine dl' la rnécliane, leur nervure apicale radiale externe presque parallèle à l'axe.
Tête d'un jaune sale, tirant souvent sur l'orangé, surtout chez le b.
Postclypéus avec de nombreuses lignes transverses d'un brun roux, interrompues sur la ligne médiane et réunies entre elles intérieurement par

~

i

'

921

925

924

927

Fw. 920 à 927. - 920. Cicadellavindis, avant-corps, X 12. - 921. Id., tête et pronotum,
vue latérale, X 12. - 922. Id., styles, connectif, pièce intercalaire et pénis, vue ventrale (la pièce intercalaire en grisé), X 40. - 923. Id., connectif, pièce intercalaire
et pénis, vue latérale droite. - 924. Evacanthus acuminatus, pénis, vue dorsale (dans
la direction de la flèche de la fig. 925), x 66. - 925. Id., pénis, vue latérale gauche.926. ld., lobe gauche du pygophore, vue externe, x 40. - 927. Id .• style, X 66.

line bande longitudinale juxtarnédiane de même teinte. Tempes noires
dans la partie formant lobe. Deux grandes taches noires vaguement polygonales en dedans des oeplles, dans le domaine du frontal. Pronotum
avec l'avant jaune verdâtre et l'arrière d'un vert franc. Écusson jaune
verdâtre. Élytres de la <j? d'un vert franc, avec le bord externe, l'extrémité postérieure et souvent le bord interne décolorés, à nervures jaunes,
souvent bordées de noirâtre ou entièrement noires. Quelquefois (var.
arundinis GERM. 1821) la teinte foncière est d'un gris verdâtre et les
nervures noires. Chez le b le vert des élytres est remplacé par une teinte
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brun-noir. On trouve c{'pendant d('s
(var. concolor IIPT. 1912) dont
les èlytres sont colorès rnmme ehez la ~. Poitrine jaune sale lIU jaune
verdâtrp ou orangée .. \bdomen de la ~ jaune pn dessous, noir pn dess\ls,
sauf le pygophore, qui est pntièrement
jaune, ainsi que la gaine de la
tarière .. \bdomen du cr en majeure partie noir, ainsi que le py!!ophor:'l ;
lames ~énitales orangées.
La pièce intercalée entre le pénis et le conneetif (fi!!. 922 et 923)
(,(lmporte un socle en V et deux longues lames lancéolées, acuminées,
plus long-ues que le pénis. Celui-ci, dont la base est encadrée par les
branches du socle de la pièce intercalaire,
est formé d'un socle en V (à
peu près de même forme que le préc?dent) de la pointe duquel émane
la tige, qui a la forme d'une quille pt dont la face postérieure est presque
pntièrement
oecupée par le g-onopore. Styles (fi!!. 922) à corps allong-é,
il apophyse très développée, en forme de !!rifTe, à talon externe peu
accusé, la base de l'apophyse
occupant à peu près toute la largeur de
l'extrémité du corps. Sternite génital en trapèze peu élev? Lames génitahs triangulaires,
acuminées, non déhiscentes,
à bord externe un peu
('oncave dans les deux tiers distaux. Pygophore peu profondément échanné sur le do'>, à lobes allongés, paraboliques,
dépassant longuement en
arrière le bloc anal, à scissur~ courte presque verticale.
~. ::-'ternite prégénital dépassant {'Il arrière du tiers de sa longueur
le bord postérieur du tergite correspondant,
étroitement et peu profondément échancré au milieu.

cr.

Toute la France. - Régions paléarctique et néarctique.
Très- commune dans les prairies humides et au bord des rivières.

Subfam.

EVACANTHINAE

Frontal très distinct délimité posUrieurement
par une suture en V
ouvert vers l'avant (Errlzomenellus) ou une carène transverse (Evacanlhus).
~uture postclypéale
prolongée au-dessus des antennes.
Orelles situés
!lUI' le vertex. Des aiguillons le long du dos dps tibias 1 pt Il, qui est convexe.
(;enoux 1 et II armés de deux aiguillons.
Sternite génital soudé par ses côtrs au pyguphort'. Styles lâchpInl'nt
unis aux lames génitales.

cr.

TAOLEAU

DES GENRES

1. Face avec une carène longitudinale
médiane 198. Frontal
délimité en arrière par une carène transverse (fig. 929).
Nuque verticale, largement découverte. Bord externe des
joues non échancré sous l'œil. Carène latérale du pronotum
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située très en dl'sSOUSde l'angle posthieur de l'œil. Aiguillons du dos des tibias 1 pt II peu caractr'risés .. \rmement
des genoux III :2.1.1. .\ilrs et plytrp" toujours
dév?loppés . . . . . . . . . . . . . . . . . . (p. 350) Evacanthus.
Face avec une gouttière longitudinale
médianp. Frontal
délimitp en arrièrp par une suture en V il pointe postérieure (fig. 938). :"J"uque recouverte
par l'avant du pronotum. Bord extprne des joues profondément
échancré
sous l'œil. Carène latprale du pronotum à peu près à la
hauteur de l'ang-le postprieur de l'œil. .\iguillons du dos
des tibias 1 et II nets. Armement des genoux III: 2.1.1.1.
Brachélytres pt brachyptt'-res spuls connu".
(p. 3~)3) Errhomenellus.
Gen. EVACANTHUS LE P. S. 1827.
[Syn. Erwcanthus BURM. 1835J.
Type du genre:

Cicada interrupla

L.

Aux caractères exprimés dans le tableau précédpnt ajouter les suivants:
Avant-corps non déclive. Tête un peu plus étroitf' que le pronotum.
Élytres et avant-corps
pileux .. \ntéclypéus
en dos d'âne, rétréci vprs
l'extrémité
qui dépass!' notablement
('elle des joues. Postclypéus
tr!'>s
proéminent,
empiétant
à peine sur le vertex, ses linéoles transvprses
pn arc à concavité dorsale dans la région supérieure. Fosse antennaire
limitée en haut par un bourrelet.
Tempes p]argies VNS le haut. Fronlal
ol'cupant le tiers antérieur du vrrtex, limité par un bourrelet sur tout "on
pourtour, à bord antérieur l'n arc de cercle f't bord postérieur rectilig-np.
Vertex parcouru en entirr (ppicranf' et frontal) par unr l'arènr longitudinalf'
médiane. Ocelles peu éloig-nés du bord anthieur du vrrtex, à égale distall('('
des yeux et du sommet. Passage de la facp au vertex peu prog-rrssif,
marqué dans les tempes par un bourrelet qui se continue le long du bord
interne des yeux jusqu'au bord posthieur
du vertpx. Nervurp médian!'
des plytres simplp, la radialr bifurquée il son f'ntrpe dans la région apicale;
une l~ICu subapicale ; souvent dps np,rvures transverses supplémentaire"
dans la cellule médiane discale; une sf'ule cellule subapicale (la médiane),
('inq cellules apicales; nrrvure périphérique Sf' détachant de la lisièrp dans
la cellule apicale subinterne;
appendice
mpmbraneux
étroit.. Dans les
ailps la nervure périphériqw'! est complète.
J. Pénis symétrique, sa tig-e implantée sur le milieu d'un sode dont la
portion dorsale est brusquement
fléchie vers l'avant f't forme une large
gouttière; des côtés de la portion ventrale du sode se détache un appendicp
1 ransparent
pn forme df' lang-uettf'. EonopoI'f' il l'extrémité
de la facf'
poshc\rieurp dl' la tige. C~Jnnf'(,tif librf', il ('xtrl'llIité ant?l'ieure en f"rmf' de

EV\C
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~e1lc. :-,tyles (fig. 927) de petites dimensions d'~pa~"ant il peiIlll la pari ie
basale dps lamps ; Ipur talon t'xtprne bit'n a,'('w,,\en ang-le aig-u, leur apophyse à t'xtrpmité très dilat,~t' pn une palpttt' s(~l'uriforme dont l'angle
l'xternfl est "tiré en un long prolongement
spiniforme, lpur apodème t'n
forme de spatule. Lames génitales longues et Hroitps, il bord t'xterne
('oneavp, à extrémité moussp, formét's de dpux partips,une basale t'n ('ontact
avpc le style, glabre, épaissie, prpsqup l'arrpp, l'autre distale, pileuse,
foliacl~I', en longue gouttière, séparée netteml'nt de la basale par un brusque
f('ssaut du bord interne se poursuivant un peu sur la (aee ventrale. ~tprni te génital en banrleau transversp,
l'a(~hé par le stprnite prpc(~dent.
Lobl's du pygophore appenrliculés.
Pn'mier ,",pgmt'nt anal l'ntii'rpment
"d~'rifié sur le dos et lps ('Î,tés.
TADLEAU

DES ESPÈCES

var. xantha .
1. Élytres uniformément
jaunes.
. . . 2. interruptus
.- Élytres avpc ries plages brunes ou noires.
2.
2. Clavus noir extérieurement,
('lair intérieurement
sur une
bande de largeur assez variable (fig. 930 l.t 931) ; l'extrémité postt~rieure de la banrle noire l'hevauche
la suture
davo-l'oriale 199. Partips c!air,'s dfl l'animal le plus souvpnt
tle l'ouleur jaune.
. . . . . . . . . . . . . . . 2. interruptus.
Clavus à cdlules brunps il leur l'xtrérnité postéro-int{'rne
(Hg. 928), pn général claires il leur :ClLltre,'xtrémité;
la
nervure davale extprne (juxtasuturale)
n'ste l'ntièrl'lment
daire. Parties claires de tpinte g-rise, jamais jaune.
1. acuminatus.
1. Evacanthus
acuminatus
(F. 1794) [inlerslindus
(FALL. 182H),
(;ermari (CURT. 1835)). - (Fig. 924-928,)
Long. cJ Cj?, II mm.-7 mm. _. Varié de gris pt de brun ou cie noir. Chez
le J le postcIypéus est noir avl'c une bande claire transvl'rse à sa partie
Sll périeure,
réduite quelquefois il une tache médiane. Chez la Cj?, il est
piile avel' des traits bruns transverses bien marqués et la l'arfone médiane
brune au moins ;mr sa moitié inférieure;
sa limite supérieure est bordée
de noir. :-;ur les élytres on observe l!énéralement à l'extrémité une tadw
brune mal délimitée pt à mi-longueur une vague bande brune transversp ;
la tuche apicale et la bande sont quelquefois plus ou moins ('oniluentps.
J. La tige du pénis (fig. 924 pt 925), mollement recourbée vers l'avant.
est ,;troitement
flanquée dè~ sa base de deux tig-elles plus fortement
sclérifil't's ,!u'elle, à extrémité formant l'rochet. Les lobes du pygophore
991. Chez interruptu8 et acuminatu8 il existe des individus il. parties foncées des
élytres très peu marquées. Le caractère utilisé ici devient alors douteux. Mais dans
ce cas, le pronotum est toujours c!air sur une bande médiane chez inierruptus, tandis
que ehez acuminatu8 il y est noir. Si l'on a affMre au d'. la distinction est facile grâce à
la forme très caractéristique des lob~ ùu pygophore (voir la description des espèces).
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'fiO'. 926) sont quadrangulaires,
à angle dorsal arrondi; leur appendiGl'
~e "dl,tache dès ['angb postéro-vpntral
; il pst foliaré sur la moitié dista[p
de son bord antéripur rl subulé.

FIG. 928 à 937. - 928. Evacanthu8 acuminatus, élytrf' gauche, x 12. - 929. Evacanthus
interruptus, avant-corps, x 12. - 930. Id., élytre gauche d'un individu subbrachyptère, X 12. - 931. Id., extrémité de l'elytre gauche d'un individu macroptère, x 12.
- 932. Id., lobe gauche du pygophore, vue interne, X 66. - 933. Id., pénis, vue
dorsale (dans la direction de la flèche de la fig. 934), X 66. - 934. Id .• pénis, vu..
latérale gauche. - 935. Errhomenellu8 brachypteruR, pénis et connectif, vue latéral ..
gauche, x 50. - 936. Id., pénis et connectif, vue ventrale. - 937. Id., style droit.
VUe dorsale, X 40.

~' Bord postérieur du sternite
lement émarginé au milieu.

prégénital

incisé ou édwnl'rl\

011 Sf'U-

Toute la France. - Europe. Sibérie. Caucase. Région néarctique.
Sur diverses plantes dans les lieux frais.

2. Evacanthus interruptus (L. 1758) [= hpmipleT'us
1783)]. - (Fig. 929-934.)
Long. c!:;?, J ITlm.-7 mm.
- Varié d(' jaillit' ' .. 1 dl'

•
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de gris et de noir ou de brun. Chez les deux sexes la face est jaunâtre avec
des linéoles brunes transverses sur le postclypéus, souvent peu marquées.
Chez les individus peu pig-mentés, le vertex présente une tache noire
arrondie sur chaque thyridie, un trait noir oblique allant de l'œil à
l'angle latéral du frontal en passant immédiatement
en arrière des ocelles
et le bord antérieur
du frontal noir; le plus souvent ces taches sont
agrandies, conauentes et peuvent même former une grande plage occupant
presque tout le vertex. Dans le clavus la distribution
de la teinte noire
n'est pas commandée par l'emplacement
des cellules. 8ur la partie postérieure de la corie se trouve une bande noire longitudinale
médiane
plus ou moins étendue vers l'avant. Chez certains individus les taches
foncées des élytres n'existent pas ou sont à peine distinctes (var. xantha
MEL. 1896).

J. Les languettes du socle sont moins élancées que chez acuminalus.
Les tigelles d'acuminalus sont représentées ici par une forte sclérification
des flancs de la tige et deux crochets très courts situés à son extrémité j
à mi-longueur de ces bandes épaissies se trouve une courte épine un peu
récurrente. La moitié basale de la face postérieure de la tige porte une
crête médiane denticulée, abrupte à son extrémité basale (fig. 933 et 934).
Les lobes du pygophore sont triangulaires
par suite de l'effacement de
l'angle postéro-ventral
; leur angle postéro-dorsal est aigu; leur appendice
est intimement soudé au bord postéro-ventral,
qu'il épaissit, et ne s'en
détache que près de l'extrémité
postérieure
sous forme d'une tigelle
subulée, un peu incurvée vers le dos 200 (fig. 932).
~. Bord postérieur du sternite prégénital le plus souvent entier, quelquefois incisé au milieu.
Toute la France. - Région paléarctique.
Surtout dans les lieux humides.
Gen.

ERRHOMENELLUS

Type du genre:

Errhomenus

PUT.

1886.

brachypleru.'t FlEB.

Aux ('araetères exprimés dans le tableau des genres ajouter les suivants:
Avant-corps non déclive. Tête beaucoup plus étroite que le pronotum.
Antéclypéus en dos d'âne, rétréci vers l'extrémité,
qui dépasse longuement celle des joues. Postclypéus allongé, à côtés parallèles sur la plus
grande partie de leur étendue, n'empiétant
pas sur le vertex. Fosse antennaire limitpe en haut par une ('arène. Tempes s'élargissant
vers le haut.
~uture postclypéale dirigt'e vers la limite externe du frontal. Celui-ci en
losange. Vertex avec une forte carène médiane allant de sa base jusqu'au.
200. Sans préparation, cet appendice peut passer inaperçu, tandis qu'il est toujours
très visible chez acuminatu8.
23
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voisinage de son extrémité. Thyridies épicraniennes grandes, oblongues,
se touchant presque sur la ligne médiane. Ocelles situés loin du bord
antérieur du vertex. Passage de la face au vertex brusque, tranchant
dans les tempes. Pronotum à côtés très convergents vers l'avant. Écusson
sans cicatrice. Élytres très raccourcis, tronqués, sans trace de suture clavocoriale, ni de nervures. Épipleures très larges, atteignant l'extrémité
des élytres. Ailes nulles. Tibias III avec des aiguillons nombreux et
forts.
6'. Pénis symétrique, sa tige droite, drp'3sée sur son socle. Gonopore
sur la face postérieure, subapical. Connectif terminé par une long-ue
pointe médiane; l'articulation avec les styles à lieu à mi-longu~ur. ~tyles
volumineux, leur apodème en spatule. Lames génitales longues, à
bords parallèles, portant des aiguillons unisériés au voisinage de leur
bord interne. Sternite génital en bandeau, à bord postérieur rectiligne.
Corps du pygophore très court, ses lobes volumineux, dépas'>ant le bloc
anal et envahissant la région dorsale, séparés du corps à leur extrémité
antéro-ventrale par une courte scissure membraneuse, munis d'aiguillons
au voisinage de l'extrémité postérieure, dépourvus d'appendice. Premier
segment anal sc1érifié sur le dos, les côtés et le ventre, gros, en tronc
de cône.
Errhomenellus brachypterus (FIEB. 1866). ~ (Fig. 935-938.)
Long. 6', 5,20 mm.-6,80 mm. ; ~, 6,50 mm.-7,50 mm. ~ Aspect trapu.
Vertex (fig. 938) à bord antérieur formant un angle droit. Élytres laissant
à découvert cinq ou six tergites et le pygophore, ponctués sur toute
leur surface. Armement du dos des tibias 1 : 1.3, 2.3 ou 3.3. Roux varié
de brun et de jaune. Cett~ espèce présente un dimorphisme s3xuel très
marqué, portant principalement sur l'état de la surface du postclypéU'>,
du pronotum, des élytres et de l'abdomen, sur la forme du bord postérieur
du pronotum et de celui des élytres.
6'. Vertex à peu près de la longueur du pronotum. Postclypéus ponctué
au moins dans la gouttière. Les deux tiers postérieurs du pronotum
couverts de fines stries transverses. Dessus du corps et élytres brillants. Dos de l'abdomen lisse. Crins du vertex, du pronotum et ùes
l'lytrcs il peine distinrts, même à un fort grossissement. Élytres à bord
IJustérieur largement arrondi, à angle posU'ro-interne très obtus, arrondi.
Bord postérieur du pronotum non lobé au-dessus de la racine des
élytres.
5f. Vertex bien plus long que le pronotum. Postclypéus sans trace
de ponctuation. Les deux tiers postérieurs du pronotum très rugueux,
non striés. Dessus du corps et des élytres mats. Dos de l'abdomen granuleux. Vertex, pronotum et élytres avec des crins très visibles, courts et
espacés. Élytres à bord postérieur presque rectiligne, à angle postérointerne presque droit, bien marqué. Bord postérieur du pronotum formant

PENTHIMIA

au-dessus de la racine des élytres un lobe aigu dans lequel se prolonge la
carène latérale 201 (fig. 938).
c1. Tige du pénis (fig. 935 et 936) légèrement comprimée, à profil latéral
arrondi et un peu dilaté à l'extrémité, qui porte deux appendices récurrents
et présente ainsi la forme d'une pointe de flèche. Socle en forme de large
V. La tige s'insère contre le bord dorsal du fond de ce V. Styles (fig. 937)
atteignant
le quart distal des lames, avec une longue apophyse dilatée
il l'extrémité
en tête d'oiseau. Lames génitales arrondies à l'extrémité,
un peu étranglées à la base. Scissure séparant le corps du pygophore de
ses lobes courte et étroite.
~. Sternite prégénital un peu plus court au milieu que sur les côtés, son
bord postérieur dépassant à peine celui du tergite correspondant.
Très rare en France. Vosges (Remiremont)
[REIBER et PUTON1; Doubs
(Hôpitaux-Neufs) [L. SCHULER]; Isère (Saint-Laurent-du-Pont)
[A. PERRIER];
Cantal (Le Lioran) [FAUVEL],(Murat) ; Tarn (Lacaune). - Europe centrale
et méridionale.
Sous la Mousse et sous les pierres.
:;ubfam.

PENTHIM/INAE

Face horizontale
à profil entièrement
concave. :;uture postclypéale
se. prolongeant au-dessus des antennes. Ocelles situés sur le vertexl loin
de son bord antérieur. Genoux 1 et II armés de deux aiguillons. Dos d~
tibias 1 et II sillonné ou explané, muni d'aiguillons. Nervure périphériljue
des ailes complète.
c1. Sternite génital en triangle dont les angles de la base sont au contact
du pygophore, mais non soudés à lui. Style~ adhérant fortement aux
lames génitales.
Gen. PENTHIMIA
Type du genre:

GERM.

1821.

Cicada nigra GOEZB-.

Forme trapue, ovalaire. Tête plus étroite que le pronotum.
Vertex
. et pronotum fortement déclives. Passage de la face au vertex assez progressif. Face courte et large. Fosse antennaire large et profonde, limitée
en haut par une carène très saillante, située presque sur le passage de la
face au vertex. Bord des joues à peine sinué sous l'œil. Délimitation du postdypéus et du frontal impossible. ~uture sagittale nette. Ocelles situés
il peu près dans un plan vertical passant par l'extrémité
anL('rieure des
201. Ce dernier caractère différentiel. signalé par l'auteur de l'espèce. mais non par
ni par MELlCHAR. ni par HAUPT et qui se retrouve chez les exemplaires
de ma collection, constitue un dimorphislne sexuel tellement étrange qu'il est permL~
de se demander si FIEBER ne s'est pas trouvé en présence de deux espèces représentées
chacune par l'un des sexes seulement.
KmscHBAuM.
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yeux. Nuque cachée par 13 pronotum. Cicatrice de l'écusson en V très
ouvert à pointe antérieure.
Élytres avec une nervure radiale bifurquée,
une médiane simple, des transverses
radio-médiane
et médio-cubitale
'iubapicale très obliques, une nervure périphérique
se détachant
de la
lisière dans la cellule apicale intermédiaire,
un appendice membraneux
très développé. Moitié antérieure des élytres couverte de soies courtes
et raides. Armement des genoux III : 2.2.1; du dos des tibias 1 : 1.4.
~. Pénis symétrique, sans socle. Gonopore subapical, sur la face antérieure. Connectif libre, en fourche à long manche. Styles peu développés,
à apodème lamellaire. Lames génitales triangulaires,
non déhiscentes,
à bord externe concave dans le'l deux tiers distaux, leurs aiguillons nombreux et en désordre, situés dans la rég-ion externe.
Pygophore muni
d'aiguillons. Premier segment anal court, sc1érifié sur les côtés et le ventre,
mais non sur le dos.
Penthimianigra(GoEzE
1778) [= aelhiops(ScHRK.1781),alra
(F.1794)].
(Fig. 939-946.)
Long. ~ ~, 4 mm.-5,5Ü mm. - Le sommet de la face et l'avant du
vertex, tempes comprises, sont couverts de sillons transverses grossiers.
L'épicrane a une sculpture toute différente, il est parsemé de gros points
enfoncés sur fond presque lisse. Ocelles situés contre la limite postérieure
de la région sillonnée. Bord postérieur du vertex rebordé sur toute son
t'ltendue. Partie sus-antennaire
de la suture postcIypéale obsolète. Thyridies
épicraniennes
à très grand diamètre.
Pronotum
caréné latéralement,
couvert de sillons transverses grossiers, ainsi que la partie de l'écusson
postérieure à la cicatrice. Nervures à peine visibles, non saillantes dans
les régions noires des élytres, sauf dans la région apicale, très distinctes
dans les régions rousses. Couleur entièrement noire ou formée de plages
noires et de plages rousses ou orangées (voir la description des variétés).
Tige du péni'l (fig. 944-946) en forme de griffé. Styles (fig. 943) ne
dépassant pas le bord postérieur du sternite génital, à apophyse courte,
acuminée, à talon externe effacé. Sternite génital en triangle élevé, à
sommet arrondi. Lames génitales à sommet émoussé. Pygophore trapu,
non échancré sur le dos, ses lobes courts et large~, sa scissure latérale
bien marquée, s'étendant sur la moitié de sa longueur.
1? Bord postérieur du sternite prégénital proéminent sur le tiers médian
où il forme un lobe triangulaire à sommet échancré. Ses angles largement
arrondis, dépassant beaucoup le bord du t ergite correspondant.
Gaine de
la tarière à peine saillante à l'extrémité.

-

cr.

f. typica. -

Pronotum et élytres noirs.

var. maculata MEL. 1896. - Pronotum noir. Élytres avec des taches rousses
au niveau dl' leur milieu ou avec une bande rousse transverse plus ou moins
large.

PENTIIIMIA

var. fulva, nova. - Pronotum noir. Élytres entièrement ruux ou cn majeure
partie roux, soit avec la base et l'extrémité noires, soit avec seulement la
base ou seulement le clavus noirs.
var. haemorrhoa (SCHRK • .1781). - Pronotum avec deux grandps taches
ovales orangées (fig. 941). Elytres entièrement noirs.
var. maculfpennis, nova. - Pronotum comme dans la variété préc(;dente.
i~lytres comme dans la var. maculata.

1
942
i:'
d

il
!i
H

...,: ~ .i!

945

\!J
946

I?JO. 938 il. 946. - 938. E'rrllOmenellus brachypterus, femelle, X O. - 939. Penthimia
nigra, élytre gauche, x 10. - 940. Id., connectif, vue ventrale, X 66. - 941, Id.,
avant.corps de la var. haemorrhoa (vu dana la direction de la flèche de la flg. 042),
X 12. - 942. Id., avant-corps, vue latérale, x 12. - 943. Id., sternite génital,lamea
et styles, vue dorsale, X 43. - 944. Id., pénia et connectif, vue latérale gauche, X 66.
- 945. Id., extrémité du pénis, vue ventrale (dana la direction de la flèche V de la
fig.944), x 120. - 946. Id., pénia, vue dorsale (dans la direction de la flèche D de la.
fig. 944), x 66.

var. rullcollis (F. 1794) [=biguttata (GMEL. 1789), thoracica (PNZ. 1799),
sanguinicollis (F. 1803)]. - Pronotum presque entièrement orangé, quelquefois avec une bande loncritudinale médiane sombre, plus ou moins nette.
Élytres noirs.
...
var. clavalis, nova. - Pronotum comme dans la variété précédente. Clavus
presque entièrement noir. Curie presque entièrement rousse.

..
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var. castanea (GMEL. l'ifl9). - Pronotum
Élytres comme dans la var. fulva.

comme dans la var. ruficollis.

Toute la France. - Europe centrale et méridionale. Tunisie. Syrie. Caucase.
Japon.
Sur des arbustes et arbres divers, surtout le Chêne et le Sarothamne.

::'ubfam.

IDIOCERINAE

Vertex sans carènes convergeant
vers l'avant.
Frontal
indistinct.
Suture postclypéale
prolongée au-dessus des antennes.
Ocelles sur la
face. Bord postérieur du vertex tranchant,
recouvrant le bord antérieur
du pronotum. Nervure périphérique
des ailes complète. Pas d'aiguillons
le long du, dos des tibias 1 et II, qui est tantôt convexe, tantôt un peu
explané. Genoux 1 et II armés de deux aiguillons.
6. Sternite génital en bandeau étroit, soudé au pygophore par ses
extrémités. Lames génitales très allongées à faces presque entièrement
sagittales 202, laissant à découvert les styles, qui leurs ont très lâchement
unis.
Gen. IDIOCERUS
Type

du genre :. Idiocerus

LEWIS 1834.
stigmaticalis

LEWIS.

Tête beaucoup plus large que le pronotum. Bord inférieur de la face
en angle à peu près droit. Antt'-clypéus rectangulaire
ou dilaté à l'extrémité. Le passage de la face au vertex, très progressif, a lieu dans le domaine de l'épicrane. Tempes très larges et courtes, s'élargissant beaucoup
vers le haut, où elles occupent chacune environ le tiers de la largeur
de la face au niveau des ocelles. Côté externe des joues en général à peu
près rectiligne ou concave, épaissi en haut sous l'œil, où il est le plus
souvent creusé d'une fossette dans laquelle peut se loger le genou antérieur.
Antennes du J tantôt
simples comme celles de la~, tantôt dilatées
à l'extrémité
en une palette ovale, acuminée, totalement
ou partiellement pigmentée. Vertex très court, souvent plus court au milieu que
sur les côtés, plus de deux fois plus large que la longueur du bord postérieur d'un œil. Thyridies épicraniennes
toujours nettes. Pronotum
à
côtés courts. Cicatrice de l'écusson en accent circonflexe. Élytres toujours
bien développés, à cellules apicales longues, à appendice membraneux
très large, à nervure périphérique
se détachant
de la lisière à l'angle
interne de la cellule apicale intermédiaire.
Nervure radiale bifurquée,
la médiane simple. MGu discale très éloignée de la séparation de la radiale
et de la médiane. Pas de AiGu subapicale (sauf anomalie). La cellule
202. Chez les espèces du ll.'roup" de IdioceruH trpmulap.
dans Ipur moitié distalf'.

ellp~

ne sont

sagittalps

'lUf'

mlOCERUS

apicale subcostale n'est pas fermée en avant (pas de transverse subcostoradiale), donc seulement 4 cellules apicales. Cellule apicale intermédiaire
entièrement
en dehors de l'axe de la corie.
&-. Tige du pénis régulièrement courbée vers le dos (sauf chez ocularis
oit elle est en majeure partie rectiligne), généralement
munie un peu
avant l'extrémité
de deux appendices récurrents,
issue sans courbe de
raccord (sauf chez ocularis) de l'extr~mité
ventrale d'un socle SOUVl'nt
très développé. Gonopore sur la face postérieure de la tige, près de l'l'xtrémité. Connectif libre, en forme de T. Styles à apophyse très longue, un
peu comprimée, recourbée vers le dos, presque toujours crénelée sur le
tiers moyen de son bord convexe, portant des soies dans sa concavité,
dont une ou plusieurs au voisina~e de l'extrémité prennent le plus SOUVl'nt
l'aspect d'aiguillon;
apodème en lame étroite et allongée, un peu dilaU-e
à l'extrémité.
Lames p:énitales formées d'une partie basale en rectangle
située dans un plan frontal, en contact par son côté interne avec ct'lle
.lu côté opposé; sur le côté externe s'insère une longue lame située dans
un plan sagittal au moins dans sa moitié distale, à extrémité ogivale ou
parabolique, recourbée vers le .Ios, atteignant
l'extrémité du bloc anal;
au moins le tiers distal de leurs bords garni d'une frange de longs poils.
Pygophore très court sur le dos; son pourtour antérieur se trouve dans
un plan très oblique de bas en haut et d'avant en arrière; il ne porte
pas d'apophyses.
Pas de collier anal. Premier segment anal sc1érifié sur
le dos et les côtés, très court et très large, en fer à cheval, ayant l'aspect
d'un collier anal, laissant entièrement
à découvert le deuxième segment
(valve anale dorsale), qui est très développé, sclérifié sur le dos, les côtés
et presque tout le ventre et prend l'aspect d'un tube anal. Sternite prégénital couvrant le sternite génital et la base des lames génitales, ses
tiers externes relevés à angle droit vers le dos, son bord postérieur unilobé
ou trilobé.
L'appareil stridulatoire
du &- manifeste
sa présence par des lames
apodématiques juxtamédianes
en nombre et de développement
très variés
suivant l'espèce et l'âge de l'individJ!. Les unes sont ventrales et leur
présence est constante dans le genre (quoique rudimentaires
chez certaines
espèces). Elles émanent par paire des sternites 1 et II. Les autres sont
dorsales et émanent soit du tergite II (rarement),
soit du ter!!:ite III,
soit des deux à la fois, ou bien font défaut. On peut donc en rencontrer 2,
:1 ou 4 paires. Celles des segments Il et III sont souvent très étendues
et rappellent par leur dimension et leur direction dans un plan frontal
('l'lles des Typhlocybides.
Celles du sternite l, toujours peu développél's,
sont sitUl\es .lans un plan transversal 203. Ces apodèmes sont à peine
ébauchés chez les immatures.
203. Il va sans dire que ceslaIlles ne sont visibles qu'après éclaircissement de l'abdomen. Il suffit pour cela de le laisser macérer dans une solution aqueuse au 10. de potasse
caustique. à. froid pendant 24 heures ou à l'ébullition pendant quelques minutes.
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Les espèces françaises se groupent de la manière suivante: 10 decimusquarlus. - 20 varius, sUgmalicaLis, Herrichi, Liluralus, vicinus. 30 vitUfrons, rolundifrons, Heydeni. - 40 poeciLus, impressifrons, dimidialus, ruliLans, elegans. - Go nolalus, pruni. - 60 IremuLae, dislinguendus,
vilreus, cupreus, mesopyrrhus. - 70 popuLi, fuLgidus, Laminalus, albicans,
confusus. - 80 salicicola. - go usluLalus. - 100 ocularis.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Pronotum couvert de strioles transverse5
1. decimusquartus.
- Pronotum chagriné, dépourvu de strioles . . . . . . .
2.
2. ~ervures des élytres, pattes, corps (en majeure partit')
d'un vert clair (quelquefois jaunâtre après la mort). Taillt'
inférieure à 5 mm. Chez le ~, joues il bord externe très
concave et extrémité largement tronquée (fig. 1009).
[Commissure des élytres tachée de roux] . . . . . 28. ustulatus.
Pas de teinte verte ou, s'il en existe, taille supérieure à
5 mm. Chez le ~ le bord des joues est convexe ou rectiligne ou très légèrement concave dans sa moitié inférieure
et leur extrémité n'est pas tronquée . . . . . .
:3.
3. Vertex ponctué, sans trace de strioles transverses . . 27. salicicola.
- Vertex couvert de très fines strioles transverses . . .
4.
4. Une grande tache noire ronde s"r chaque thyridie épicranienne, qui est très largement débordée par le pigment
(fig. 1010). Seulement une C'ellule subapicale (l'externe
manque) 204 (fig. 1015).
[Postclypéus en ellipse tronquée aux deux bouts].
. 29. ocularis.
Thyridies pâles ou noires, mais non ou peu débordées par
le pigment, ou débordées très irrégulièrement en arrière
et en dehors. Deux cellules subapicales aux élytres . . .
5. Face assez bombée longitudinalement. Extrémité de l'antéclypéus ne dépassant pas en arrière l'aplomb du milieu
du bord postérieur du pronotum (la commissure des élytres
étant supposée horizontale). Portion sus-antennaire de la
suture postclypéale très courte, ne couvrant pas la moitié
de la distance entre la fosse antennaire et l'ocelle (quelques
anomalies) (fig. 975 et 976). Vit sur le Prunelier (Prunus
spinosa).
[Aspect trapu. Taille inférieure à 4,60 mm.] .....
G.
Face peu bombée. Extrémité de l'antéclypéus située largement en arrière de l'aplomb du milieu du bord postérieur
du pronotum. Portion sus-antennaire de la suture post204. Elle manque aussi assez fréquemment chez des individus à nervation anormale
du groupe de populi. Mais ceux-ci ont plus de 4,60 mm. de longueur (ocularis ne dép'lilse
pas 4,20 mm.) et de plus nl' présentent pas les autrl's caractères mentionnés ici.
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clypéale longue, atteignant
presque l'ocelle. Vit sur les
Saules, les Peupliers ou les Érables
n.
G. IHâle. • . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
- Femelle.
. . . . . . . . . . . . . . . .
H.
7. Bord antérieur rlu vertex plus convexe au milieu que sur
les côtés. Bande longitudinale
noire de la face brusquement rétrécie à moitié distance entre le niveau des ocelles
et le bord postérieur de la tête (fig-. 975). Au moins la
moitié externe de la cellule apicale externe est noirâtre
(fig. 978) • . . . • . . . . . . . . • . . . . ..
15. notatus.
- Bord antérieur
du vertex régulièrement
arqué. Bande
noire de la face brusquement rétrécie au niveau des ocelle"
(fi~. 976). Cellule apicale externe entièrement pâle ou bien
munie contre les deux tiers postérieurs de son bord externe
d'une ligne d'un brun I10ir interrompue
ou étranglée en
son milieu (comme dans la fig. 983). . . . • • . . . . 16. pruni.
8. Taches claires du clavus largement séparées. Les ocelles
reliés entre eux par une bande blanche exactement rectiligne sur champ roussâtre
presque uniforme. Les deux
tiers postérieurs
du bord externe de la cellule apicale
externe munis d'une bande noirâtre entière, triangulaire,
s'élargis'3ant fortement vers l'avant (fig. 977).
. . ..
15. notatus.
- Tache claire de la commissure clavale très largement reliée,
le lon~ du bord interne du clavus, à la plage claire de
l'épaule. Pas de bande blanche rectiligne entre les ocelles,
mais au-dessus de ceux-ci, et au milieu de marbrures très
foncées, une ligne claire plus ou moins nette en demicercle à concavité dorsale, s'étendant sur tout l'épicrane.
Cellule apicale externe
pi~mentée
comme
chez le ô
(fi~. 983). • . . . • . . . • . . . . . . . . . . ..
Hi. pruni.
9. Ocelles pas plus éloi~nés ou à peine plus éloignés l'un rie
l'autre qu'ils ne le sont de l'antenne
correspondante
(fig. 969). . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • .
10.
Ocelles très franchement
plus éloignés l'un de l'autre que
des antennes (fig. 968). . . • . . . . . . . . . . . . .
1].
10. Taille supérieure à 5,2 mm. Chez le ô, une tache noire
ovale ou subrectangulaire
sur le milieu du vertex, et palette
des antennes bien développée (fig-. 969) . • . • • •.
10. elegans.
-- Taillè au plus égale à [, mm. Chez le ô, pas de lache noire
médiane sur le vèrlex et palette de l'anlenne lrès (-lroite
(échappant facilement à l'observalion)
. . . . • •.
Il. rutilans.
Il. Portion sous-anlennaire
des bords du poslclypéus fortement arquée ou en ligne brisée parallèle à la ligne médiane
sur une certaine longueur au voisinage de l'anlenne,
co
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qui donne au postclypéus la forme d'un octogone ou d'ûnE'
ellipse tronquée aux deux bouts (flg. 964, 966 et 968). Vit
sur les Érables.
[Nervure radiale mouchetée rie blanc] . . . . . . . .
12.
Portion sous-untennaire
ries bords du postclypéus recti~
ligne ou très faiblement arquée, dirigée obliqu~ment vers
la ligne médiane dèF 30n extr~mité supérif'ure, ce qui donne
au postclypéus la forme d'un hexagone irrégulier (fig. 952,
969, 975 et 976). Vit sur les Saules et les Peupliers.
. . .
16.
12. Taille supérieure à 6 mm. Bord antérieur du vertex plus
convexe au milieu que sur les côtés. Entre la thyridie et
l'œil, une tachf' noire qui se poursuit en arrière et en dedans
par une bande oblique noire ou rousse (fi!!. 967). Chez les
deux sexes, bords inférieur et supérieur des cuisses et bord
inférieur des tibias avec une ligne noire . . . . . . . 9. Heydeni.
- Taille inférieure à 6 mm. Bord antérieur du vertex pas
plus convexe au milieu que sur les côtés. Pas de tache
noire entre la thyridie et l'œil (tout au plus quelques nébulosités d'un roux léger). Chez la ~, pattes le plus souvent
entièrement
pâles .
1:3.
13. Mâle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.
- Femelle.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
IG.
14. Palette aussi longue que le tiers de la partie filiforme de
l'antenne. Bande foncée (rousse et noif!') du postclypéus
entière, se rE'liant par un r.tranglement,
situé en fare des
ocelles. à une. tache noire en demi-cercle de l'extrémité
supérieure de la face (fig. 964) . . . . . . . . . . 7. vittifrons.
Palette pas plus longue que le huitième de la partie filiforme
de l'antenne. Pas de bande noire sur le postclypéus, mais
une large bande brune divisée au moins sur sa moitié supérieure par une raie longitudinale
médiane pâle. Pas de
tache noire médiane au sommet de la face (fig. 966) . 8. rotundifrons.
15. Une tache rousse ou brune médiane, mal délimit~e, à la
partie supérieure du postclypéus
. . . . . . . . . . 7. vittifrons.
~ Deux taches rousses, mal délimitées, au milieu de la partie
supérieure du postclypéus, pouvant quelquefois manquer.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. rotundifrons.
16. Nervure radiale des ~lytres mouchetée de blanc.
[Extrémité inférieure des joues arronrlie ou aiguë, non
détachée de l'antéclypéus,
ne formant pas avec lui un
an!{le rentrant, ne le dépassant pas. Antf'nnes du Ô pourvues d'une palettel
. . . . . . . . . . . . . . . . .
17.
~ervure radiale de rouleur uniforme ou brune et blanche,
mais le blanc n'est pas disposé en mouchetures
. . . . .
18.
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17. Taille supérieure à G,~ mm. Distance des ocelles à l'antenne correspondante
à peu près égale à la moitié de leur
espacement.
Brides et joues pubescentes,
surtout chez
le mâle. Une grande tache noire trian!J;ulaire isolée contre
les yeux au niveau du passa~e de la face au vertex.
. 4. Herrichi.
Taille inférieure à 5,5 mm. Distance des ocelles à l'antenne
correspondante
bien plus ~ande que la moitié de leur
espacement.
Brides et joues glabres chez les deux sexes.
Pas de tache noire trian~ulaire isolée contre les yeux 205. 12. poecilus.
IH. Extrémité
inférieure des joues en pointe plus ou moins
aig-uë, détachée. de l'antér1ypéus
et le dépassant le plus
souvent (caractère net surtout chez le ô) (lig-. 988). Quand
elle ne le dépasse pas (Hg. 989), il existe un angle rentrant
aigu entre elle et lui 208 •• \ntennes
du Ô sans palette.
. .
lU.
Extrémité
inférieure des joues arrondie ou tronquée ou
bien aiguë mais non détachée de l'antér1ypéus, ne formant
pas avec lui un angle rentrant aig-u, ne le dépassant pas .
..\ntennes du ô pourvues dtune palette.
.. . .. . . .
2:-L
1~. Partie articulée et renflée du flagelle des antennes d'un
brun noirâtre, tranchant
sur la couleur r1aire des deux
articles de la base. Écusson du Ô avec deux triangles noirs
à la base. Thyridies pâles chez le 0, noires chez la~.
. 19. vitreus.
Flagelle des antennes en entier de couleur r1aire. l1;cusson
sans triang-Ies noirs, même chez le Ô. Thyridies de même
couleur chez les deux sexes (pâles ou noires) . . . . . .
'!Il.
20. Nervure médiane blanche sur presque toute l'étendue de
sa portion subapicale. Nervures des élytres bien marquées .
21.
Nervure médiane jaune ou rousse sur toute son Plendue.
Nervures des t'>Iytres souvent peu distinctes, surtout dans
la ré~ion externe.
. . . . . . . . . . . .
2:2.
21. Thyridies pâles. Bande rousse intermédiaire
de la carie
(située au niveau de l'extrémité
postérieure
du r1avus)
atteignant
le bord externe de 1'~lytre. Bord postérieur
du sternite prégénital ~ bilobé . . . . . . . . . ..
17. tremulae.
- Thyridies noires ou d'un brun foncé. Bande rousse intermédiaire des élytres n'atteignant
pas le bord externe de
l'Mytre. Bord postérieur du sternite
prégénital ~ régulièrement
arqué . . . . .
. . . ..
IR. distinguendus.
1

1

•

•

•

•

•

1

•

205. Des 99 de 1. impreRRi{rons il. radiale pouvant il. la rigueur être considéré'
comme mouchetée conduiront ici. Elles se distinguent de pœciluB par la. gaine de la
tarière bien plus saillante et par l'antéclypéus très dilaté à. l'extrémité.
206. On rencontre parfois des 9 de 1. diBtinguenduB chez lesquelles cet angle rentrant n'existe pas. On s'égarerait alors vers dimidiatuB,
impreBBi{rons ou rotilans si on
ne remarquait que chez ces trois espèc£'s Meu ...t toujours brune, tandis que chez di8fin.
rJ1lrndu .• £'11
...£'st toujours hlanch ...
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22. Thyridies pâles. Angle scutellaire du clavus blanchâtre,
ainsi que l'extrémité interne de la nervure clavale interne.
Nervure radiale distincte. Région de la face avoisinant
les ocelles de couleur foncière uniforme (abstraction faite
d'une tache noire juxta-ocellaire)
. . . . . . . 21. mesopyrrhus.
Thyridies noires. Angle scutellaire du clavus concolore,
ainsi que la nervure clavale interne en entier. Nervure
radiale presque indistincte. Chez la ~, en dehors des
ocelles se trouve une plage blanche assez Hendue . . . 20. cupreus.
23. Épipleure s'étendant
seulement sur le tiers basal de
l'élytre. Taille inférieure à 5,2 mm. . . . . . . . . . .
24.
Épipleure s'étendant au moins sur la moitié basale de
l'élytre (très large chez le Ô de certaines espèces). En
général taille supérieure à 5,2 mm. 207 •
•
•
•
•
•
•
26.
24. Moitié antérieure des élytres blanche, moitié postérieure
rousse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14. dimidiatus.
- Élytres ne présentant pas cette disposition de teintes . .
25.
25. Élytres roux avec une bande transverse claire en avant
des cellules' apicales. Distance des antennes entre elles au
plus égale à celle d'une antenne à l'antéc1ypéus. Chez le Ô,
postclypéus non sillonné, palette des antennes rudimentaire. Chez la ~, gaine de la tarière ne dépassant l'extrémité du pygophore que d'une longueur l\gale à sa propre
largeur à ce niveau. . . . . . . . . . . . . . . . 11. rutilans.
Élytres ne présentant pas ('ette disposition de teintes.
Distance des antennes entre elles plus grande que celle
d'une antenne à l'antéclypéus.
Chez le 3, postclypéus
muni de deux dépressions longitudinalf's plus ou moins
profondes, palette des antennes grande ou très grande.
Chez la ¥, gaine de la tarière dépassant l'extrpmité du
pygophore d'une longueur au moins égale à une fois et
demie sa propre largeur à Cf' niveau 20S.. • • • • 13. impressifrons.
26. Nervures des élytres en majeure partie brunes, se détachant fortement par leur tf'inte des cellules adjacentes.
Joues pubescentes 209. • • • • • • • • • • • • •
27.
207. Exceptionnellement la taille des cf de J. pop'Uli, f'Ulgid'Us et albicans peut descendre au-dessous de :>.2mm.
208. Quelques Q de 1. poecil'Us il. mouchetures de la radiale mal caractérisées conduiront ici. Elles se distingueront de J. impressitrons
par la gaine de la tarière bien moins saillante et par l'antéclypéus presque pas dilaté à l'extréruité. De même peuvent conduire
ici des individus de J. dimidiat'Us chez lesquels la teinte rousse des élytres s'atténue
fortement vers l'extrémité, au point d" donner l'impression d'élytres blanchâtres avec
une bande rousse transverse. On les distinguera de J. impre8sitrons
par l'absence de
ligne noire sur le dos des tibias.
209. Pubescence à peine visible chez J. vari'Us, liturat'Us et vicinus, surtout chez la Q.
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Nervures des élytres de même couleur ou plus claires que
les cellules adjacentes (rég-ion apicale exceptée), quelquefois un peu plus foncées par placf's, mais ne tranchant pas
vig-oureusement sur le fond. Joues !{Iabres.
. . . . . . .
30.
27. Extrémités antérieures des trois cellules apicales externes
des élytres à peu près au même niveau (fig. 953). Épipleure
très large et fortement mamelonné chez le c!.
[Cellule subapicale
externe
brusquement
élarg-ie en
arrière, en contact avec le bord de l'plytre par son angle
postéro-externe J. . . . . . . . . . . . . . . . 2. stigmaticalis,
Extrémité
antérieure de la rellule apicale externe située
bien plus en avant 'lue ('('lIe de la cI'lIule apicale voisine
(fig. 957). Épipleure non ou à peine mamelonné chez le C!. .
2H.
28. Cellule subapicale externe brusquement
élargie en arrière,
en contact avec le bord de l'élytre par son angle postéroexterne (comme dans la fig. 953). Extrémité
antérieure
de la cellule apicale tlxterne située très en arrière du niveau
de l'apex du clavus . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. varius.
- Cellule subapicale externe non ou à peine élargie en arrière,
en entier loin du bord externe de l'flytre (fig. 957). Extrémité antérieure de la cellule apicale externe située à peu
près au niveau de l'apex du clavus.
. . . . . . . . . .
2CJ:
29. Postclypéus du c! entièrement
pâle 110. • • • • • • • 5. lituratus.
- Postclypéus du c! parcouru par deux bandes longitudinales
, noires ou d'un brun très foncé, convergentes vers le bas.
Ô. vicinul.
30. Mâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.
- Femelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:~J.
31. Bord ventral des lames génitales convexe ou rectiligne à
l'extrémité
(fig. 998)
'. . . . .
:~2.
- Bord ventral des lames génitales concave à l'extrémité
(fig.1000). . . . . . . . . . . . . . . . . . • • ••
34.
32. Élytres pruineux, grisâtres ou verdâtres,
plus ou moins
variés de brun.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 24. albicans.
- Élytres plus ou moins brillants, roux, variés' de brun . . .
:l:l.
33. Écusson avec deux triangles noirs à sa base. Tache blanche
de la commissure du r1avus bien développée. Lames génilaies très étroitement noires sur leurs bords à l'extrémité.
22. populi.
Écusson sans triangles noirs. Tache blanche de la commissure du c1avus très rèduite. Lames !{énitales assez largement noires à l'extrémité.
. . . . . . . . . . . . 25. confusus.
34. Élytres bruns avec une bande blanche transverse,
en
210. Pour la. distinction, très incerta.ine, des Q de lituratus et de vicinm, voir le texte
descriptif do lIicinUll.
•
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avant de la région apicale, s'étendant
jusqu'au
bord
externe. Écusson avec deux triangles noirs à sa base.
Lames génitales à extrémité du bord ventral très fortement
concave, au moins trois fois plus longues que les styles.
26. laminatus.
Élytres jaunâtres, sans bande transverse claire. Écusson
sans triangles noirs. Lames génitales à bord ventral moins
fortement concave, deux fois et demie plus longues que
les styles (fig. 1000). . . . . . . . . . . . . . . . 2.'3. fuIgidus.
3;). Pronotum roux avec quelques taches noires ou brunes
dans la région antérieure. Écusson avec deux taches noires
triangulaires.
.
. . . . . . . . . . . . . . . 22. populi.
- Pronotum sans taches foncées sur l'avant. Écusson sans
taches noires 2U • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
:~h.
36. Gaine de la tarière dépassant très longuemel1t l'extrémité
du pygophore, au moins d'un quart de sa longueur apparente et de deux fois la hauteur de l'ogive formée par le
bord postérieur du pygophore.
. . . . . . . . . . 25. confusus.
Gaine de la tarière dépassant moins longuement l'extrémité du pygophore. au plus d'un sixième de sa longueur
apparente et à peu près de la hauteur de l'ogive formée
par le bord postérieur du pygophore . . . ~ .
:37.
.37. Élytres pruineux, grisâtres ou verdâtres, sans trace de
teinte jaune, même après la mort.
. • . . . . . . . 24. albicans.
- Élytres non pruineux, jaunes au moins en partie (après'
la mort).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:31:5.
38. Élytres d'un jaune tirant sur le brun ou jaunes variés de
brun. Moitié basale du clavus uniformément brune. Vit
sur le Tremble . . . . . . . . . . . . . . . . . 26. laminatus.
Élytres d'un ja,!ne tirant sur le roux. Le plus souvent
la moitié basale de la nervure cIavale intermédiaire est
blanchâtre. Vit sur le Peuplier noir . . . . . . . . 23. fuIgidus.
1. Idiocerus decimusquartus (SCHRK. 1776) : = scurra (GERM. 11:534),
crenalus (GERM. 1834), Germari FIEB. 1868]. - (Fig. 947-949.)
Long. 3, 5,50 mm.-6 mm. ; <.j2, 7 mm.-7,50 mm. - Espèce la plus robuste
du genre. Vertex à bord antérieur et postérieur parallèles. Des strioles
transverses grossières, semblables à celles du pronotum sur le vertex et
sur l'écusson en arrière de la cicatrice. Bord t'xterne des joues rectiligne.
Côtés du postcIypéus et joues manifestement pileux chez les deux sexes.
Ocelles deux fois plus éloignés l'un de l'autre que de l'antenne correspondante. Tempes avec une carène sus-antennaire. Épipleures bien déli211. Quelques Q de laminaiWl ont des triangles noirs à la base de l'écusson. Je ne crois
pas que la distinction des Q de populi et de laminatus soit possible dans tous les cas. Elle
est d'autant plus incertaine que ces deux espèces vivpnt pn mélange sur le Tremùle.
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mités, s'l-Lendant sur la moitié du bord des dytres. Antennes du J sans
palette. Chez le ô, tète habituellement
entièrement
jaunâtre,
sauf une
tache noire juxta-ocellaire el quelquefois ùes marbrures rousses ou brunes
à la partie supérieure de la face: écusson jaune avec deux trian~les d'un
brun noirâtre à sa base et souvent deux bandes juxtamédianes
convergentps
vers J'avant, partant
des thyridies. Chez la ~, la partie supérieure de la
face t'st marbrée de noir ou de roux foncé et l'écusson est taché de roux.
Élytrps gris, avec les nervures blanchâtres
ou jaunâtres
et d'un brun
noir par places; les parties noires des nervures sont développées surtout
chez le J, où elles couvrent
,l'habitude
les apicales et forment à milon!-Çueurdes cubitale, médiane et radiale discales trois traits longitudinaux
et un transverse rappelant les nombres 14 à ~auche et 41 à droite ou les
lettres IH et HI. Quelquefois chez la 2, les élytres sont presque uniformément d'un roux foncl\ majeure partie des nervures comprise (var.
fulva REY 1894). Dos des tibias avec une li~ne noire rhez la ~ et quelquefois chez le 6.
ô. Pénis (fig. 947 et 948) à extrémité très ai~uë et appendices récurrents
très longs. Styles (fig. 949) avec une groupe préapical de trois soies aculéiformes accolées, courtes et recourbées, précédé d'une dizaine de soies
espacées, longues et droites, assez robustes, puis d'une autre dizaine
bien plus fines. Lames génitales un peu dilatées sur leur moitié distale.
Dos (lu pygophore non {'chancn\' Milieu du bord postérieur du sternite
pré~énital proéminent en languette.
Toute la
Turkestan.
Se trouve
sur l'.\ulne.

France. - .\ngleterre. Eurupe centrale et méridionale. Caucase.
Tunisie.
surtout sur le Peuplier noir, suuvent sur les Saules, quelquefois
La 9 passe l'hiver.

~. Idiocerus stigmaticalis
LEWIS
Itl34 [= aduslus (II. :-i. Itl:3G)J. (Fig. 950-956.)
Long. d, 6,10 mm.-6,GO mm. ; ~, 6,25 mm.-7,20 mm. - Pour la structure non sexuelle voir le tableau des espèces. Pigmentation
différente
suivant le sexe:
d. Brun varié de jaunâtre oU d'oran/.{é. ~ont de couleur claire: la face,
les i-pipleures, la nervure subco3tale, l'extrémité
élargie de la cellule
811bapicale externe et la celIule apicale externe. Thyridies épicraniennes
pâle'>, conca lares ou trè'> rarement brunes. Pronotum de teinte foncière
souvent d'un g-ris bleuté, avec 1) ou l; petites taches noires près du bord
nnt~rieur pt des marbrures brunes ménageant une bande -médiane longitudinale. Base de l'écusson (fig. 951) avec deux triangles noirs et souvent
une bande médiane reliée il un dessin en fer il cheval situé en arrière de la
cicatrice; en avant de celIe-ci deux taches rondes. Sur les élytres, un
trait noir contr"l la moitié postérieure
de la nervure subcostale, dans
lequel sont incluses quelques petites taches claires arrondies; un autre
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trait sur la nervure radiale avant et après sa bifurcation, extrémité interne
de la nervure clavale intermédiaire blanchâtre, ainsi que l'extrémité de
la nervure cubitale et quelquefois la transverse cubitale apicale et l'extrémité de la médiane; le reste des nervures brun, non moucheté; cellules

'.,.::
947

FlG. 947 il. 957. - 947. ldiocerus decimusquarlus, extrémité tIu pénis, vue postérieure,
X 120. - 948. Id., pénis, vue latérale gauche, X 66. - 949. Id., extrémité d'un style,
X 120. - 950. làiocerus stigmaticali8 cf, antenne, X 40. - 951. là., avant-corps,
X12. - 952. Id., face, X12. - 953. Id., extrémité de l'élytre gauche, X12. - 954. Id.,
style, vue latérale, x66. - 955. Id., extrémité du pénis, vue latérale gauche, x 120.
- 956. Id., extrémité du pénis, vue postérieure, x 120. - 957. Idiocerus lituratus,
extrémité de l'élytre gauche, x 12.

enfumées, sauf une tache hyaline autour de l'extrémité de la nervure
clavale intermédiaire, ainsi qu'une bande oblique plus ou moins nette et
plus ou moins large partant de cette tache commissurale et couvrant
l'arrière des cellules discales ou les cellules subapicales. Pièce articulaire
des élytres noire. Dos de l'abdomen noir, ventre jaune. Poitrine jaune.
Pattes en majeure partie jaunes ou orangée~.

3ô9
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~. Une tache brune plus ou moins nette <'ontre le bord interne des yeux,
un peu en dessous du niveau des thyridies, qui sont noirâtres. De chaque
côté du postclypéus une ligne lungitudinale
de taches brunes et souvent
des mouchetures bruaes sur la partie supérieure de la face. La tache en
fer à cheval £le l"'cusson manque généralement.
Contre la nervure subcostale un trait noir, le plus souvent plusieurs fois interrompu.
Nervure
radiale entièrement
d'un brun clair, comme les autres nervures. Ventre
clair, dos de l'abdomen le plus souvent aussi. Gaine de la tarière noire.
3. Palette des antennes (fig. 950) plus ou moins étroite, de forme assez
variable individuellement.
Tige du pénis (fig-. 955 et 956) aplatie en aval
du gonopore en une palette allongée, avec des appendices récurrents à sa
base, moins longs qu'elle, div'ergents, prenant naissance en aval du gonopore. ~tyles (fig. 954) régulièrement l'ourbés, à extrémité très courlement
mucronée, avec une soie préapicale isolée plus longue et plus robuste que
les autres. Bord antérieur du pygophore avec une échancrure dorsale en
l'crclc presque fermé; en arrière de cette échancrure une carène transverse
en accent circonflexe se prolongeant sur les côtés. Bord postérieur du sternite prégénital trilobé, les lobes latéraux largement arrondis, le médian en
triangle à sommet très émoussp.
Toute la France. - Europe. Algérie.
Surtout sur les Saules, parfois sur les Peupliers

et l'Aulne.

3. Idiocerus varius (F. 1794) [= similis KBM. 186S, ornalus IIPT. 1933].
Long. 3, u,30 mm.-S,80 mm. ;~, fl,uO mm.-6 mm. - Pour la structure non
sexuelle voir le lableau des espèces. Chez le 3, tête, pronotum et écusson
pigmentés comme chez stigmalicalis ; 'lur les élytres se détache plus ou
moins nettement
une bande brune allant de l'angle interJ:le du clavus
à la mi-longueur du bord externe de la carie en s'élargissant,
portant
quelquefois quelques raies claires dans son tiers externe. Extrémité de la
nervure clavale intermédiaire
et de toutes les nervures discales et subapicales assez largement blanche. Chez la ~, se trouve sur l'épicrane une
bande foncée plus ou moins épaisse, allant d'un œil à l'autre, marbrée de
dair, englobant souvent les thyridies, qui sont alors auréolées de clair;
nervures des élytres en général plus foncées que chez sligmalicalis ~
et blanches à l'extrémité de la région discale ou subapicale.
3. Régions génitale et prégénilale comme chez sligmalicalis.
T?ute la France, mais peu commun. vonle.
Sur les ~aulcs.

Europe centrale .. \ngleterre.

Li.

4. Idiocerus Herrichi KnM. 1868. - (Fig. 958-961.)
Long. 3 ~,6,15 mm.-6,40 mm. - Espèce reconnaissable
parmi celles
du groupe de varius surtout à la pilosité abondante des joues et aux mouchetures des nervures élytrales. Épipleures moins larges que chez stigmati:1\
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calis, à peine mamelonnés. Les points pilifères qui bordent' les nervures
~ont plus nets que chez stigmaticalis et varius (voir aussi pour la structure
le tableau des espèces). Même pigmentation chez les deux sexes. Épicrane
Laché comme chez la Q de stigmalicalis.
Postclypéus
avec une petite
tache transverse sous chaque ocelle, plus bas avec une demi-couronne de
six points noirâtres et encore plus bas avec deux rangées longitudinales
latérales de points d'un brun plus ou moins foncé. Pronotum avec une
bande longitudinale
médiane bleutée, bien marquée. Écusson comme
chez stigmaticalis. Toutes les nërvures de la {'orie mouchetées de blanc;
l'xtrémité de la nervure clavale intermédiaire,
de la cubitale et de la
subapicale médiane blanche, ainsi que de la transverse apicale cubitale.
3. Palette des antennes étroite, allongée. Palette du pénis comme chez
sligmaticalis, mais plus large et non rétrécie vers l'extrémité. Pygophore,
styles et sternite prégénital comme chez stigmaticalis.
Sarthe (~iont d'Eraines) [R. POISSON}; Haute-Loire (Tence) [MANEVAL};
Gard (Angles) lA. PERRIER];
Hérault (Montpellier) ; Tarn (Albi); HauteGaronne (régions toulousaine et pyrénéenne). - Europe. Turkestan.
Sur les Saules.
5. Idiocerus lituratus (F.UL. 1806) [= lineola (LE P. S. 1827), dorsiger
1837]. - (Fig. 957.)
Long. 3, 5,35 mm.-6,05 mm. ; Q, 6 mm.-6,60 mm. - Pour la structure
non sexuelle voir le tableau des espèces. Épipleures pas très larges, non
mamelonnés.
Chez le 3, face pâle avec les thyridies noires et le vertex
rembruni sur une plage transverse
interrompue au milieu; aux élytres,
les nervures sont brunes, sauf l'extrémité
de la clavale intermédiaire,
de la cubitale et de la subapicale médiane, qui est blanche; nervures cubitale et médiane' largement entourées de brun par places, en particulier
au niveau de l'apex du clavus, ce qui, joint à la teinte de celui-ci, détermine l'existence d'une bande foncée discontinue, exactement
transverse.
Chez la Q, la tête est pigmentée comme chez le 3, mais quelquefois le
vertex n'est pas rembruni;
aux élytres le pigment brun foncé ne déborde
pas les nervures;
aussi n'observe-t-on
pas de bande transverse foncée.
3. Régions génitale et prégénitale comme ('hez sligmaticalis.
(LE P. S. 1827), maculipennis.CuRT.

Toute la France. Sur les Saules.

Europe. Transcaucasie.

6. Idiocerus vicinus l\iEL. 1898.
Lung-. ,j Q, fl,GO mm.-fî,~() mm. - Le cJ se disting-ue dl' {'P[ui de filumlus non ,..t'ulL'lIlenL pal' la prébL'n{'t' ~ul' le pusLdypém;
dt' deux bande"
longitudinales
noires ou d'un brun foncé, mais encore par la palette des
antennes un peu plus développée, par une tache rectangulaire
d'un brun
noir entre l'œil et la thyridie et touchant l'œil (chez lituratus on n'observe
qu'une vague nébulosité rousse), par la situation un pl'U plus antprieure de
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la partie blanche de la nervure médiane dont le milieu se trouve nettement
pn avant de la transverse apicale cubitale, par la pigmentation
foncée plus
franche et plus etendue du dos des tibias 1 et II et de la face interne des
cuisses. Par contre les W de ces deux espèces ne peuvent être distinguées
avec certitude. En général, chez vicinus ~ la gaine de la tarière est entièrement d'un noir profond, s~uf à la pointe qui est étroitement
blanche
(chez liiuraius !?' le bord ventral de la tarière est roussâtre), la partie
blanche de la nerYUfe médiane a la même situation que ('hez le J et peut

965

958

1~1O.958 il. 966. - 958. Idiocerus Herrichi, pénis, vue postérieure, X 120. - 969. Id ••
extrémité d'un style. vue latérale. X 120. - 960. Id .• extrémité du pénis. vue latérale
gauche, X 120. - 961. Id .• connectif et base du style gauche, x 66. - 962. Idiooerus
vittitro'iU/, extrémité du pénis. vue postérieure,
x 120. - 963. Id •• extrémité d'un
Htyle. X 120. - 964, Id., face d'un
X 12. - 965. Id., extrémité du pénis, vue latérale
gauche. x 120. - 966. Idiocet"U6 f'Otttnditrons, face d'un
x 12.

cr.

cr.

parfois faire défaut (chez Liiuraius le milieu de celle partie blanche se
trouve au niveau de la transverse apicale cubitale ou même en arrière),
le dos des tibias 1 et II est plus souvent et plus nettement linéolé de noir.
Mais chacun de ces caractères peut être isolément négatif.
.
J. Ré~ions ~énitale et pré~énitale comme ('hez sligmaiicaLis.
Vaucluse (Avignon); Haute-Garonne (Toulouse, Saint-Béat) ; Gers (bords
de la Save): Hautes.Pyrénées (Luudenvielle, Gèdre); Bas-Rhin (Neuhof)
[L. SnluI.ER] : - Espagne. Styrie (nlirndorf). Italie.
~U1' \t.., Saulrs.

7.Itliocerus vittifrons
965.)
Long.

J !?, 5,10

KBM.

1~ô8l = libialis

mm.-:-1,8ü mm. -

FIED.

Pour la structure

l~üHJ. -

(Fi;;. 962.

non sexuelle

et la
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pigmentation de la face du ~ voir le tableau des espèces. :Yloitié inférieure
du postclypéus pileuse chez le~.
Milieu de la face 0- aplati dans sa
portion sus-antennaire,
ce qui rend nette la délimitation
entre la face
et le vertex. Épipleures étroits chez les deux sexes et ne dépassant pas
la mi-longueur
des élytres. Chez la ~' le postclypéus porte à la partie
supérieure une tache médiane rousse ou d'un brun foncé. mal délimitée,
et sur la moitié inférieure trois bandes rousses longitudinales;
quelquefois
il est entièrement
d'un roux foncé, sauf sur une tache blanche médiane
au niveau des antennes;
les tempes sont rousses avec le bord inférieur
blanc, ainsi qu'une plage arrondie au-dessous des ocelles; souvent toute
la partie interocellaire de l'épicrane est d'un roux foncé, marbré de clair,
et forme avec les parties rousses des tempes Ulle bande épaisse arquée,
allant d'un œil à l'autre. Thyridies noires chez les deux sexe.,. Base de
l'écusson avec deux triangles noirs ou roux. Élytres à nervures mouchetées
de blanc, avec une grande tache blanche à cheval sur la commissure
au niveau de l'extrémité de la nervure clavale intermédiaire.
Presque
toujours une tache noirâtre allongée, .,ouvent linéaire, dans la cellule
apicale subexterne.
Gaine de la tarière à bords ventraux
largement
clairs.
~. Tige du pénis (fig. 962 et 965) à extremité
rétrécie en aval du gonopore, un peu étranglée, à appendices récurrents
dirigés obliquement
vers l'avant, prenant naissance en aval du gonopore. Styles (fig. 963) à
extrémité longuement
mucronée, avec un groupe préapical de 2 soies
accolées, très longues, aculéiformes;
les autres soies du bord dorsal très
fines. Bord antérieur du pygophore avec une profonde échancrure dorsale
en boucle. Bord postérieur du sternite prégénital avec trois lobes peu proéminents, le médian très large.
~' Bord postérieur du sternite prégénital coupé droit, avec une petite
encoche médiane.
Haute-Garonne (Saint-Béat) ; Basses-Pyrénées;
Pyrénées-Orientales (Vernet) j Gard (Saint-Romans);
Haute-Savoie (Samoens); Isère (Uourg d'Oi.
sans). ----:Europe centrale et m~ridionale.
Sur l'Erable champêtre et l'Erable de Montpellier.
8. Idiocerus rotundifrons KEM. 1868212• - (Fig. 966.)
Long. ~ ~' G,4ü mm.-;),85 mm. - Cette espèce diffère de viffi/rons
par les caractères indiqués dans le tableau des espèces, très nets pour
le J, beaucoup moins pour la~. Il faut ajuuter, f'n ce qui con terne le 0-,
que l'aplatissement
du haut de la face est ici à peine marqué, que la pilo212. M. W. WAGNER, à la suite de l'étude de la collection'de KIRSCRBAUM, a considéré
J. rotundifrons, décrit seulement sur une 9, comme synonyme de vittifrons. Cependant,
grâce à la précision donnée par l'auteur sur la pigmentation du postclypéus, il est facile
de reconnaître dans la Q décrite pal' KIRSCHBAU~I celle de l'espèce en question ici, si
di.fl'erente de vittifrons par le cf.
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sité du postclypéus, très visible chez villifrolls, est ici presque indistincte
pt que, par contre, les soies des élytres sont plus longues.
&' ~. H(\g-ions ~{'nitale l'l prégénitale eomme ('hez IJillifrolls.
Hautes-Pyrénées (Gèdre) ; IIaute-(;aronne (Saint-Béat, rPhriontoulousaine) ;
Rhône (Saint-Géniès-Laval). - Allemagne. Italie.
Sur l'Érable champêtre.
9. Idiocerus Heydeni KDM. 18ô8 [= maculalus MEL. 1896]. - (Fi~. 967,
968.)
Long'. &' ~, fl,15 mm.-6,45 mm. (jusqu'à 7,50 mm. selon MELICHAR). Voir dans le tableau des espèces les difTérences avec vittifrons et rolundifrons. Chez le &' on observe en outre que la palette des antennes t'"t
petite, comme celle de rolundifrons, que le sommet de la face est nettcment aplati comme chez vilti/rons, que le postclypéus porte dans sa moitié
inférieure une pilosité plus longue et plus fine que chez villifrons, que l'ornementation du postclypéus est variable, consistant tantôt en deux taches
juxtamédianes
d'un roux foncé, plus ou moins coalescentes, situées au
sommet, plus ou moins prolongées vers le bas (c'est l'ornementation
de la ~),
tantôt une bande brune longitudinale
médiane s'étendant
dans l'épicrane, étranglée à son entrée dans l'épicrane.
&'~. Régions génitale et pré génitale comme chez villifrons.
Moselle (Metz); Haute-Loire
(Tence);
Haute-Garonne
(Saint-Béat):
Var (Forêt de la Ste-Baume) [L. SCHULER).- Allemagne. Autriche. Tchécoslovaquie. Bulgarie.
Sur l'Erable de Montpellier et sur le Sycomore.
10. Idiocerus elegans FL. 18ôl [= vidualus EDW. 1886, fronlalis
MEL. Hl96]. - (Fig. 969-972.)
Long'. &' ~I 5,35 mm.-5,85 mm. Voir les caractères structuraux
non sexuels dans le tableau des espèces. Points accompagnant
les nervures bien marqués. Pig'mentation
de l'avant-corps
difTérente selon le
sexe.
&'. Face et vertex jaunes ou orang'és, celui-ci avec une tache noire
médiane touchant presque le bord postérieur (fi~. 969). Thyridies clairt's .
•\vant du pronotum larg'ement brun, arrière varié de roux et de gris.
Écusson taché comme chez sligmalicalis. Élytres roux avec une grande
tache blanche à cheval sur la commissure, sur l'extrémité de la nervure
davale intermédiaire;
quelquefois deux petites taches blanches rondes
sur la nervure cubitale;
une bande blanche transverse sur la carie, au
niveau de la pointe du rlavus, allant d'un bord à l'autre à travers les
cellules subapicales.
~. Haut da la face marbrée de brun et de roux. Pas de tache noire
médiane sur le vertex. Thyridies noires. Pronotum avec une petite tache
noire médiane, contre le bord antérieur (pouvant manquer), le reste
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varié de roux et de gris. Élytres comme chez le 0'. Parties découvertes
de la gaine de la tarière pâles.
0'. Tige du pénis (fig. 970 et 971) comme chez viltifrons, sauf que les
appendices récurrents sont insérés en amont du gonopore. Styles (fi!l'. 972)
comme chez vittifrons. Sternite prégénital trilobt\, à lobes latéraux très
saillants, arrondis, et lobe médian triangulaire, à peine marqué.
~. Bord postérieur du sternite prégénital arqué, avec une petit!' enrorhp
médiane.
.
Doubs (Hôpita-ux-Neufs)
[L. SCHULER]; Puy-de-Dôme
(Lezoux)
CHAS8AGNJ;:];Pyrénées-Orientales
(Fol'miguères). - Europe. Tunisie.
Sur les Saules.

[Dr

11. Idiocerus rutilans KBM. 1868.
Long. 0'~j4,70mm.~;) mm. - Voiries rarartères strueturauxnon
sexuels
dans le tableau des espèees.
0'. Face jaune. Vertex gris, avec les tiers externes brull'l marbrés de
clair. Thyridies noires. Pronotum roux varié de gris, avec des marbrures
noirâtres sur l'avant. Écusson habituellement
roux ou gris, avec, à la
base, deux triangles et une tache médiane noirâtres. Élytres comme chez
elegans.
~. Des marbrures d'un brun roux sur tout l'épicrane et le sommet du
postclypéus. Thyridies noires. Écusson habituellempnt
roux avec cinq
taches blanches. Élytres comme chez elegans.
0'. Régions génitale et prégénitale ('omm!' chez elegans.
~. Bord postérieur du sternite prégénital droit, avec une petite encoche
médiane.
Basses-Pyrénées (Portet);
Haute-Garonnp
(Saint-Béat,
Luchon); Gers
(bords de la Save) ; Haute-Loire (Le Puy) [M4.NEVAL];Ain (Saint-Hambprt)
[G. AtJnRAs]; Haute-Saône (Belfahy) [L. SCHULRR
1; Bas- Rhin pt HautRhin [L. SCltULRR]. - Allemagne. Angleterrp. Italie.
Sur les Saules.
12. Idiocèrus poecilus (H. S. 1836) [= falriger (BOH. 184[»). discolor
1861, venuslus SCOTT 1877].
Long. 0' ~. 4,80 mm.-fJ.20 mm. - Pour Ips raraetforps strurturaux
non
sexuels voir le tableau des espèces.
0'. Chez les individus bien pigmentés la face est orangée, avec, de chaque
côté, dans la moitié inférieure, trois bandes longitudinales brunes: une sur
le bord interne de la bride, se poursuivant sur le postclypéus jusqu'à son
extrémité supérieure, une autre sur la joue, partant de la fosse antennaire,
la troisième sous l'œil. Épicrane avec les thyridies noires et deux taches
noires rapprochées contre l'œil, la supérieure au niveau de ln thyridie.
Pronotum marbré de brun famé sur l'avant, varié de brun clair et de
g-ris sur l'arrièrp, avf'f' nnp. lar{l,"ebande longitudinale médian!' f'omplète
FL.
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ù'un g-ris bleuté. Écusson avl'c Iles dessins funcés analogues il ceuX de
sligmalicalis. Nervures radiale et médiane mouchetées de blanc, la cubitale et les deux clavales internes avec de lonf.{s traits alternativement
bruns et blancs. Une tache blanche à cheval sur la commissure à l'extré.
mité de la nervure rlavale intermédiairr.
Une bande blanche en V très
1I11vprtt'n avant de la limite antérieure de la région apicale.

I~
~
970

~~-.

97/~

Fm. Q67 il, 976. - 967. Idiocerus Heydeni, avant-corps d'un cf, X 12.- 968. Id., face d'un
cf. - 969. Idiocerus elegans, face d'un cf, x 12. - 970. Id .• extrémité du pénis. vue
postérieure, X 120. - 971. Id., pénis, vue latérale gauche, x 66. - 972. Id .• ext1',1mité d'un style, X 120.- 973 et 974. Idiocerus impressifrons, élytre gauche. x 12.975. Idiorerlts rrotatu8, face d'un cf, X 12. - 976. Idiocerus pruni, face d'un cf, X 12

~. Les six bandes longitudinales
de la face sont rousses, tantôt nettes
('omme chez le e!, tantôt à peine indiquées. Épicrane marbré de brun dans
sa partie faciale. Thyridies noires. Pronotum, pcusson et élytres comme
('hez le e!. Gaine de la tarière noire.
e!. Rég-ions goénitale et prégénitale comme chez efegans, mais appendices
flu pénis plus courts et non dirigés vers l'avant.
~. Bord postérieur du sternite prégoénital arqué, avec une légère encoche
médiane.
Var; Hautes-Pyrénées j Haute-Garonne;
région rhénane. - Europe. Sibérie.
Sur le Peuplier noir et les Saules.

Tarn; Gironde; Puy-de-Dôme;
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13. Idiocerus impressifrons KBM. 1868 ma. - (Fig. 973-974.)
Long. 0' ~, 4,60 mm.-5 mm. - Face d'un jaune brun léger, avec les
impressions du postclypéus d'un brun plus foncé. Thyridies noirf's et,
en dehors d'elles, un trait noir oblique allant de l'œil au bord postérieur
du vertex. Sur les joues, contre le bord inférieur de l'œil, une tache noire
triangulaire. Pronotum grisâtre, son bord antérieur
avec des taches
noires confluentes. Écusson avec deux taches noires basales triangulaires,
une ligne médiane reliée à une tache postcicatricielle et deux taches
rondes antécicatricielles.
Élytres (fig. 973) d'une teinte brune très légère
avec une bande blanche épaisse au niveau de l'extrémité de la nervure
clavale intermédiaire, s'étendant sur toute la largeur du clavus et la moitié
interne de la carie, une autre bande blanche, très oblique, en avant de la
limite antérieure des cellules apicales; entre les deux un V couché. d'un
brun foncé, à pointe interne occupée par une tache blanche ronde, située
sur la nervure cubitale. j\1Cu noirâtre, formant un dessin en équerre avec
le trait foncé de la cubitale qui lui fait suite immédiatement.
Un trait
noir tout le long du bord dorsal de toutes les cuisses et de tous les tibias.
3. Régions génitale et prégénitale comme chez elegans.
Gers (bords de la Save); Aude (Carcassonne); Haute-Loire (Tence):
Basses-Alpes (Thorame-Haute) ; Vosges (Remiremont). - Allemagne. Autriche. Suisse.
Sur les Saules.
14. Idiocerus dimidiatus, n. sp.
Long. 0', 4,45 mm.-5 mm. ; ~, 4,75 mm.-5,15 mm. - La plupart des
caractères structuraux non sexuels sont mentionnés dans le tableau des
espèces. Postclypéus non sillonné. Face pâle, avec deux lignes rousses
sur presque toute la longueur du postclypéus, bien plus marquées chez le 3,
se dirigeant vers les ocelles. Joues du 3 avec une bande rousse contre le
postclypéus et une autre plus foncée sur leur ligne médiane. Thyridies
noires chez les deux sexes. Presque toujours une tache brune entre la
thyridie et l'œil. Pronotum grisâtre varié de brun léger, avec des taches
noirâtres sur l'avant. Base de l'Pcusson avec deux triangles noirs chez le 0',
roux chez la~. Élytres blancs en avant du niveau de AICu, roux en arrière.
1\1Cu toujours d'un brun foncé; en avant d'elle les nervures sont blanches,
sauf à la racine même de l'élytre et un trait brun à mi-longueur de la
nervure clavale intermédiaire,
manquant rarement; en arrière de lvfCu
212a. Je comprends sous ce nom tous les cf dont le postclypéus porte deux dépressions
longitudinales presque aussi longuf's que lui, tout en restant persuadé qu'il ne s'agit pas
d'une seule espèce. Le matériel restreint dont je dispose ne me permet pas d'établir sur
une base sérieuse cette pluralité. L'attention devra se porter sur la dimension et la forme
de la palette de l'antenne du cf, la largeur des impressions du postclypéus et leur degré
de divergence, l'ornementation des élytres et sans doute aussi le développement des
apodèmes stridulatoires (en tenant compte de l'âge des individus examinés).
La description ci-dessus est celle d'un cf de la Haute-Loire, dont certains détails ne se
retrouvent pas chez tous les individus à face sillonnée.
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les nervures sont rousses ou brunes, sauf l'extrémité de la médiane et de
la cubitale, qui est blanche. Cuisses entièrement
pâles. Dos des tibias
sans ligne noirp, quelquefois avec une tache basale rousse allon~pe.
C!. Palette des antennes plus petite que l'article basal. Ré~ions ~énitale et prégénitale comme chez elegans.
~. Tarière très saillante au delà de l'extrémité du pygophorp.

978
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986
Fm. 977 à. 987. - 977. IdioceTUS notatus, élytre gauche d'une 9, X 12. - 978. Id., élytre
gauche d'un cf. - 979. Id., style droit, vue latérale, X66. - 980. Id., pénis, vue postérieure, X 120.- 981. Id., lame génitale, x 40. - 982. Id., pénis, vue latérale gauche,
X 66. - 983. IdioC6TU8 pruni, élytre gauche d'une 9, x 12. - 984. ld •• pénis, VU"
latérale gauche, x 66. - 985. Id., style droit, vue latérale, x 66. - 986. Id .. extrémité du pénis, vue postérieure,
X 120. - 987. Id., lame génitale, X 40.

Tarn (Albi) ; Pyrénées-Orientales (Salces) ; Var (Fréjus, Saint-Cyr); Vaucluse. - ~laroc (Saidia, Taforalt, Berkane) [J. VIDAL]118.
U est très probable que toutes les localités françaises citées pour 1. fascia/us
FIEB. doivent être rapportées à 1. dimidiatus uSa.
Sur le Péuplier blanc.
213. Type de l'espèce: Salces.
213a. Chez J. fascia/u8la nervurp transvl'rse
chez dimidia/uB pUe est brune.

médio-cubitale

est blanche,

tandis

que
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15. Idiocerus notatus (F. 1803) [= exaltalus (F. 1803) n. pr., larvalus
(H. S. 1836)}. - (Fig. 975, 977-982.)
Long. (J~, 4 mm.-4,55 mm. - Voir le tableau des espèces où les principaux caractères non sexuels ont été mentionnés.
La face de la ¥, marbrée de roux, est dépourvue de bande longoitudinale noire.
(J. Extrémité du pénis (fig. 980 et 982) non dilatée, pmoussée, dépourvue
d'appendices.
Styles (figo. 979) recourbés seulement sur le tiers distal, il
t'xtrémité
pointue, mais non mucronée, portant une dizaine ùe soies
Hnes sur le tiers distal de leur bord dorsal, dépourvus de soies aculéiformes
préapicales. Sternite prégénital non trilobé, proéminent anguleusement
au milieu. Seulement des traces d'apodèmes sur les sternites 1 et II. Tergoites absolument dépourvus d'apodèmes.
~. Bord postérieur du sternite prégénital coupé droit, sans sinuosités.
T~ute la France. - Allemagne. Italie.
mame.
Sur Prunus spinosa. Étt> et automne.

Autriche.

Tchécoslovaquie.

Rou-

16. Idiocerus pruni, n. sp. - (Fig. 976,983-987.)
Long. (J ~, 3,85 mm.-4,20 mm. - Espèce très voisine de nolalus dont
t'Ile a à peu près l'aspect. Les différences non sexuelles sont expospes
dans le tableau des espèces. Le (J présente en outre des différences nettes
dans les régions génitales. Le pénis (fig. 984 et 986) est relativement
plus court et moins large à la base. Le bord ronvexe des styles (fig. 985)
est ensellé avant son maximum de courbure. ce qui donne à ces organes
une forme plus géniculée, le bord interne de leur concavité est tranchant,
mais non lamellaire, les lames génitales (fig. 987) sont remarquables
par leur élargissement à mi-longueur, le socle du pénis porte une énorme
lame apodématique
longitudinale,
dont l'équivalent
chez nolalus est il
peine sensible, enfin les apodèmes stridulatoires
du tergite III sont ici
très développés, alors qu'il n'en existe pas trace chez nolalus, ceux du
sternite II.ne sont pas rudimentaires
comme chez nolalus 214.
Haute-Garonne
(Toulouse); Tarn (Albi); Aude (Mont Alaric): BassesAlpes (Thorame-Haute):
Vaucluse (Mont Ventoux) BlO. -Bulgarie
[J. DuBOLA l.
Su~ Prunus spinosa, au premier printemps.
tremulae (ESTLUND 1796) [= unifasrialus
CURT. 1839.
18681Long. (J, 4,60 mm. -5 mm. ;~, 5 mm.-:l,25 mm. - Coloration comme chez
disling'lendus,
sauf les différenres indiquées au tableau des espèces.
Chez la ~ l'épicrane peut Hre d'un brun foncé avec six taches blanch('~
17. Idiocerus

? Falleni

KBM.

214. Il me paraît improbable qu'une t"llc différenc" dans le développement de ces
productions apodématiques puisse être uniqu£ment l'effet d'un âl':e plus avancé.
21:>.Typ" df' l'f'sppcf': Mt Alark.
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rondeq, une petite sur f'haque thyridie, une wande f'ontre le bord externe
de chaque ocelle, une autre sur le bord postérieur du vertex, contre l'angle
interne de chaque œil.
r!. Je n'ai pu étudier le r!, mais il est probable que les rè~ions ~énitale
et pré~énitale sont semblables à celles de distinguendlls.
~. Bord po.,térieur du sternit~ prpgoénital avpc deux lobes arrondis
j uxtnmédians, forme caractéristique de l'espèce parmi relle8 de son g-ro.tpc.
Ardennes; Haut-Rhin; Belfort: Puy-de-Dôme; Loire-lnfhieure;
Gironde;
Tarn; Haute-Garonne;
Hautes- Pyrénées; Pyrénées-Orientales.
- Europe
centrale et septentrionale.
Sur le Tremble, le Peuplier noir, le Bouleau.
IH. Idiocerus distinguendus
KBM. 18G8 [ = IIIcidll S Kml.
1868,
? Bohemam
KHM. 1868, cognatus FIEB. 1868]. - (Fig. 988-992.)
Long. r!, 4,35 mm.-4,75 mm. ; ~, 4,45 mm.-G,IO mm. - Tête l'ntièrement pâle chez le r!, sauf les thyridies qui sont d'un brun foncé comme
chez la ~. Épicrane marbré de roux très léger chez la ~. Pronotum et
écusson gris avec de vagues taches rousses. Élytres roux à la base et sur
une bande épaisse au niveau de la moitié postérieure de la commissure
du c1avus, n'atteignant
pas le bord externe de la corie. Dans cette bande
les nervures cubitale et médiane sont d'un roux très foncé. AfCu blanche
et située dans la bande blanche antérieure.
Poitrine, pattes, abdomen,
goaine de la tarière clairs.
r!. Palette de l'extrémité du pénis (fig. 991) étroite, allongée, un peu
f\tranglée. Appendices courts, divergents,
insérés en amont du gonopore.
Styles (fig. 992) recourbés seulement dans le tiers distal, leur extrémité
pointue, sans soies préapicales
distinctes
des autres. Lames génitales
à section triangulaire dans la moitié basale, provoquant l'existence d'une.
face ventrale plane; à partir du milieu de leur longueur elles prennent
la forme d'une lame sag'ittale, en se dilatant assez brusquement et sé dirigeant vers le dos (fig. 990). Bord antérieur du pygophore avec une échancrure dorsale profonde et étroite, formant un cercle presque complet.
Bord postérieur du sternite prégénital avec trois lobes trian~ulaires,
dont
I~ médian beaucoup plus large que les latéraux.
Toute la France. Europe centrale.
Surtout sur le Peuplier blanc, parfois sur le Peuplier nOIr.
lU. Idiocerus vitreus (F. 1803) [= allronitens
KBM.
IHô8, B-album
HMi8J.
Long. r!, 4,[)5 inm ....UJO mm. ; ¥, 4,fiS mm.-[),35 mm. Les élytres
ressemblent beaucoup à ceux de disfinguendus
: cependant la plupart du
temps la bande transverse blanche qui se trouve au niveau de MCu est
plus étroite. La coloration des antennes est très caractéristique
de cette
espèce dans le I!roupl' de Iremulae et permet une séparation facile d'avec
dislinguendus.
FIEB.
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et Régions génitale et prégénitale comme chez dislinguendus, sauf que
Ips lamps génitales sont moins brusqpment
riilatpps rians leur moitié
distale.
Hautes-Pyrénées (Luz) ; Haute-Garonne (région toulousaine) ; Tarn (Albi) ;
Cantal (Murat) ; Bas-Rhin (Strasbourg). - Angleterre. Hollande. Danemark.
Allemagne. Autriche.
Sur le Peuplier noir, quelquefois sur l'Aulne et le Tilleul. L'hiver sur le
Genévrier.
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FIG. 988 à 995. - 988. IdioceTU8 distinguendus,
extrémité inférieurE' de la face d'un d',
X 40. - 989. Id., extrémité de la face d'une Q. - 990. Id., lame génitale, X 40.991: Id .• extrémité du pénis, vue postérieure, X 120. - 992. Id., extrémité d'un style,
X 120. - 993. IdioceTU8 cupreu8, extrémité d'un style, X 120. - 994. Id., extrémité
du pénis, vue latérale gauche, X 120. - 995. Id., extrémité du pénis, vue pr,stérieure,
X 120.

20. Idiocerus cupreus KBM. 1868 [= decipiens KBM. 1868, aurulenfl1s
1868J. - (Fig. 993-995.)
Long. c!~, 4,80 mm.-5,30 mm. - Les élyt res sont tantôt d'un roux
uniforme, avec toutes les nervures conca lares (f. lypica), tantôt avec
l'extrémité
de la nervure clavale intermédiaire et Meu blanchâtres
(var. lineolata, nova).
6. Rég-ions génitale et prégénitale comme chez vifreus.

K

BM.

Vosges; Gironde; Tarn; Var; Vaucluse. - Angletprre. Allemagne. Autriche. Hongrie. Italie. Espagne.
Sur les Peupliers. La 9 passe l'hiver dans les Bruyères, le Lierre, les Pins,
le Cyprès.
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21. Idiocerus mesopyrrhus KOM. 1868.
Lon~. ~, 4,55 mm.-4,90 mm. ; ~, 4,80 mm.-5,35 mm. - Élytres roux,
avec des taches blanches d'étendue variable. Tantôt la couleur blanche
(abstraction faite de celle du voisina~e de l'an~le scutellaire) est strictement limitée à l'extrémité ,le la nervure l'1avale intermédiaire
(var. socialis
FIED. 1868), tantôt
l'extrémité de cette nervure {'t la Meu se trouvent
chacune dans une tache blanche (var. variegata, novâ), tantôt enfin
ces deux plages blanches sont reliées et forment une bande transverse
(f. lypica).
~. Régions génitale et prégénitale comme chez vilreus.
Toute la France, mais rare dans sa partie septentrionale. Corse. Espagne. Italie. Suisse. Grèce. Russie.
Sur le Peuplier noir.

Portugal.

22. Idioceruspopuli(L.
17f>8) [= coryli(L.1761),
sligma (GERM. Œ21),
margarila (LE P. S. 1827), bigullalus (BURM. 1835), sulphureus CURT. 1839,
effulgens CURT. 1839, aeneus CURT. 1839]. - (Fig. 996-999.)
Long. ~, 4,80 mm.-5,f>5 mm. ; ~, 5,60 mm.-6,3Ü mm. - Antéclypéus à
extrémité dilatée, dépassant beaucoup celles des joues, qui est arrondie,
quelquefois même presque tronquée. Face jaunâtre chez la~, d'un jaune
plus franc chez le ~. L'antéclypéus
et le postclypéus
sont souvent
orangés chez le ~. Thyridies tantôt noires, tantôt bruI!es ou même
concolores. Élytres roux, à nervures concolores ; bord externe blanchâtre
au moins près de la racine; une grande tache blanche sur la commissure
au niveau de l'extrémité
de la nervure clavale intermédiaire,
en ovale
allongé; commissure du c1avus brune près de l'angle scutellaire et après
la tache blanche jusqu'à l'apex. Quelquefois l'extrémité
des pattes est
verte.
~. Palette des antennes grande, en ovale allongé, noire. Pénis (fig. 996 et
997) à'extrémité coupée en biseau par le gonopore, qui est presque apical,
à appendices
longs et robustes, divergents,
insér('s très en amont ,lu
g'onopore. Face postérieure de la tige non ensellée à la base. Extrémitil
,les styles (fig. 999) mucronée, le bord externe de leur face concave
lamellaire sur la moitié distale ; un groupe préapical de trois soies aculéiformes accolées. Bord antérieur du pygophore à échancrure dorsale
profonde, en un cercle presque romplet. Bord postérieur du sternite
pré génital trilobé, à lobes latéraux bas et largement arrondis, à lobe
médian l'II triangle tri's t1moussé.
~. Bord posté-rieur du stl'rnite pnlgéllital r{'gulièrcment
conVl'xe, ou
pral-minent sur le tiers médian en un lobe arrondi. Bord ventral du pygophore pas beaucoup plus long que le reste de l'abdomen.
Toute la France. - Europe. Sibérie.
Surtout sur le Tremble et le Peuplier blanc, quelquefois sur les Saules.
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23. Idiocerus fulgidus (F. 1775) [= nitidissimus (Il. :::i. 18::15), ochrolcucus KBM. 1868, Minki KBM. 1868]. - (Fig. 1000-1003.)
Long. 0-, 5,10 mm.-5,85 mm. ; ~, 6 mm.-6,75 mm. - Antéclypéus et
extrémité des joues comme chez populi. Teinte générale plus claire que
chez populi. Face comme chez populi, mais la bande orangée du
s'observe plus rarement et les thyridies sont toujours concolores. Cories
d'un roux plus uniforme que chez populi, par contre la moitié interne
du clavus est le plus souvent plus foncée.
J. Antennes, régions génitale et prégénitale comme chez populi, sauf que
le bord postérieur du pénis (fig.1003) est ensellé à la base, que le groupe
préapical de soies aculéiformes des styles (fig. 1001) n'en comprend que
deux et que le bord ventral des lames génitales est concave au voisinage
de l'extrémité (fig. 1000).
.
~. Bord postérieur du sternite prégénital régulièrement convexe ou un
peu anguleux.

cr

Toute la France. - Europe. Sibérie.
Sur le Peuplier noir, quelquefois sur les Saules.
24. Idiocerus albicans KBM. 1868.
Long. 0-, 5,20 mm.-5,65 mm. ; ~, 5,90 mm.-6,6b mm. - Antéclypéus
dépassant peu l'extrémité
des joues. Chez la ~, avant-corps
d'un jaunâtre uniforme, thyridies concolores, élytres d'un gris blanchâtre ou verdâtre à peu près uniforme, à nervures blanches, sauf la périphérique,
qui est brune. Le 0- est le plus souvent pigmenté comme ia ~, mais on en
trouve avec des parties foncées plus ou moins étendues pouvant aller
jusqu'à leur donner l'aspect suivant: thyridies brunes, pronotum presque
noir, sauf sur une large bande antérieure, deux triangles noirs à la base
de l'écusson, deux taches brunes dans le clavus contre la commissure,
l'une entre les nervures clavales interne et intermédiaire, l'autre occupant
tout l'apex, région apicale enfumée et nervures apicales brunes. Nervures
des ailes noires.
0-. Palette des antennes allongée, noire. Les antennes atteignent l'extrémité infériem:e des brides. Pénis, styles, lames génitales comme chez
populi.
(~.Bord ventral du pygophore deux fois plus long que le reste de l'abdomen. Bord postérieur du sternite prégénital proéminent sur le tiers médian
pn un lobe trapézoïdal.
Orne j Gironde; Tarn
~ur le Peuplier blanc.

j

Puy-de-Dôme;

Bas-Rhin.

-

Europe.

25. Idiocerus confus us FL. 1861 l= '? nubilus BUCKT. 1890J.
Taille et aspect de fulgidus. Le J s'en distingue par la forme des lames
génitales et la ~, comme des autres espèces du g-roupe, par le dépassement
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inusill! de la ~aine de la tarière. La ~ à l'élat frais est souvenl d'un vert
uniforme.
6. Ppnis, lames ~énilales, slernile préi{énilal comme chez pupuli, styles
eomme chez lu/gidus.
Toute la France. - Europp. Sibprie.
Sur les Saules et le Peuplier blanc.
• 1 ,~

996

997

.

" ,
,

1

FIO. 996 à. 1004. - 996. IdioceruB populi, extrémité du pénis, vue postérieure, x 120.
- 997. Id., extrémité du pénis, vue Ia.térale gauche. - 998. Id., lame génitale (le
hUl'd ventral à droite), x 40. - 999. Id., extrémité d'un style, >< 120. -1000.1dioccru8
fulgidu8, lame génitale (le bord ventral à droite), x 40. - 1001. Id., extrémité <.l'un
style, x 120. - 1002. Id., extrémité du pénis, vue postérieure, X 120. - 1003. Id.,
pénis. vue latérale gauche, >< 66. - 1004. Idioceru~ us/ulatus, pénis, vue latérale
gauch .., x 120.

~(). Idiocerus laminatus FL. H\1i1.
I.onl.:'. J. :-l,f);) /lI1ll.-:).~1Imm. ; !j?, r),~fI "1I11.-1i.~:-1 mm. -- Le J:.e liis.
lingue aisément dei:! autres espècei:! du groupe Je pupuli pal' la Laude
blanche des élytres. La ¥ ressemble beaucoup à celle de fu/gidus, dont il
est souvent diflicile de la distinguer. Coloration de la face comme chez
Ill/gidus.
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Ô. Régions génitale et prégénitale

~' Pygophore et sternite

prégénital

comme chez fulgidus.
comme chez albicans.

Toute la France. - Europe.
Sur le Tremble et les Saules.
27. Idioeerus salieieola FL. H3ol.
Long. Ô ~' 5 mm. environ. Se fait remarquer par la sculpture du
vertex ponctué et non strié. Postc1ypéus bombé et à côtés très convexes
(comme dans le groupe de villifrons). Antennes du Ô à palette petite.
ovale, noire. Épipleures courts et étroits. Tête tachée irrégulièrement
de brun ou de noirâtre; généralement la moitié inférieure du postclypéus
et la moitié supérieure de l'antéc1ypéus sont noires. Pronotum avec des
taehes noires sur l'avant. Écusson taché comme chez sligmalicalis. Élytres
grisâtres, transparents, mats, avec une tache blanche ronde sur la commissure du clavus, peu visible chez les individus peu pigmentés. Nervures
fortes, d'un brun plus ou moins foncé, non tachetées de blanc, flanquées de
points pilifères très apparents. Quelquefois le bord supérieur des cuisses
porte une ligne noire. Chez le Ô, il peut arriver que le pigment brun se
développe au point de couvrir complètement le pronotum et l'écusson
et de colorer les cellules de la moitié basale drs élytres.
Ô. Bord postérieur du sternite prégénital prolongé au milieu en un lobe
triangulaire à pointe vive.
~' Bord postérieur du sternite prégénital un peu arqué. Gaine de la
tarière dépassant à peine l'extrémité du pygophore.
Vosges (Remiremont) [REIBER et PUTON].Livonie. Finlande. Turkestan.
Sur Salix incana.

Hongrie. Roumanie. Russie.

28. Idioeerus ustulatus (M. R. 1855) [= viridis (:-\CHRK. 1801) n. pr.,
prasinus KBM. 1868]. - (Fig. 1004-1009.)
Long. Ô, 4,15 mm.-4,50 mm. ; ~' 4,25 mm.-4.80 mm. - Antéc1ypéus
très dilaté à l'extrémité. Pour la forme des joues voir le tableau des espèces.
Chez le Ô, moitié supérieure de la face d'un roux foncé. Le plus souvent
vertex, pronotum et bord externe des élytres d'un roux plus clair. Écusson
d'un roux uniforme ou avec des taches plus foncées. Élytres verts, un peu
enfumés dans la région apicale, avec une bande rousse sur la commissure
du c1avus, souvent interrompue vers le milieu de sa longueur, nervures
concolores, la périphérique d'un brun foncé. Chez la ~,tête et pronotum
vert pâle, ainsi que le bord externe des élytres; le reste comme chez le Ô.
(juelquefois (var. salieetorumM. R. 1855) la pigmentation du Ô est comme
celle de la ~' ou bien la tête et le pronotum sont d'un roux très léger et
uniforme. Ailes à nervures noirâtres. Abdomen vert, avec une bande dorsale médiane noire. Pattes vertes. Gaine de la tarière noire avf'f' If' bord
ventral roux.

IDIOCEnU'i
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,\ntrnnes
très longups, lpur palettf' nOIre, allongl'p, trps ."troitf'
(Hg. 10?9). Extrt\mitt: du pt:nis (Iig-. 1004 pt 1005) un pt'u dilat.:." aplatie,
arrondIe, ses appendIces courts, triangulaires,
insérés en amont .Iu gonoporI'. :,tyles (fig. 1006 et 1007) il apophysp r.:gulièrpment t'ourhée sur toute
sa longueur, mucronpp, munie de soips l'PU l1omhrpusps, f'spacpps, tOlÜPS

\J

:.

/005

/010

Fm. 1005 à 1015. - 1005. Idiocerus us/ulatus. extrémité du pénis. vue postérieure.
X 120. 1006. Id., extrémité du style droit. x 120. - 1007. Id., style droit. vue
latérltle, X 66. -1008.
Id., lame génitale, x 40. -1009. Id., face d'un cf. X 20. 1010. Idiocerus ocularis. avant-corps. x 13. - 1011. Id., pénis, vue latérale gauche.
x !lO.-1012.
Id., extrémité du pénis. vue postérieure. x tl6. -1013. Id .• extrémité
d'un style, vue latérale, X 120. - 1014. Id .• lame génit.ale. X 40. -1015.
Id .• élytre
gauche. X 12.

al'uléiformes.
triangulaires,

Dord postérieur du stprnit.~ prégénital formant trois lobes
dont le médian est le plus large et le plus proéminent.

Tuute la France. - Europe méridionale et centrale. Algérie.
Sur le Peuplier blanc, le Tremble, le Peuplier noir. L'hiver sur le Genévrier,
le Cyprès, le Tamarix.
2lJ. Idiocerus ocularis (M. R. 1855) [= laeniups FIED. 1868]. 1010-1015.)
Long. J~, -4 rnm.-4,l0
mm. -- C"U(' t'spi't'p, de l't'lit£' laille,

(FiA'.
Sl~
ll~

dis-
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tingue des autres non seulement par le large débordement du pigrrH'nL
noir autour des thyridies épicraniennes (fig. 1010) et l'absence de nervure
transverse apicale reliant les deux branches de la radiale (d'où absence
de cellule subapicale externe) (fig. 1015), mais encore par des génitalia çJ
très particuliers, qui pourraient motiver une ('oupe sous-générique. Chez
le çJ, la face est d'un jaune pâle, ave(' les joues presque entièrement
rousses et sur le postclypéu'l deux lignes longitudinales incurvées de
points roux. Chez la ¥, la face porte de nombreuses taches brunes, parmi
lesquelles s'individualise la double ligne longitudinale en parenthèses;
la suture postclypéale et la fosse antennaire y sont noires. Élytres très
enfumés, avec les nervures clavales, ('ubitale et médiane blanches, les
nervures apicales (sauf leur extrémité antérieure) et radiale d'un brun
foncé, ainsi que la suture cIavo-coriale, un petit trait brun près de l'extrémité des nervures cubitale et médiane et souvent trois points autour
de la Meu. Ailes très enfumées. Pattes rousses, avec une tache noire
sur les hanches 1, un trait noir tout le long des bords supérieur et inférieur
des tibias 1 et Il et sur la face interne des tibias III.
çJ. Palette des antennes assez grande, ovale, noire. L'extrrmité
de
l'abdomen dépasse de beaucoup le niveau de l'apex du clavus. Tige du
pénis (fig. 1011 et 1012) droite, à peine élargie à la base, se raccordant
au socle par une courbe qui ne s'observe pas ('hez les autres espèces du
genre; son extrémité non dilatée, ses appendices récurrents très longs
et très robustes, insérés en amont du gonopore, dirigés d'abord vers
l'avant, puis re('ourbés vers l'arrière presque en demi-cercle. Gonopore
presque apical. Styles (fig. 1013) il ('our bure irrégulière, Hranglés il milongueur, à extrémité formant un bec; loin de l'extrémib\
sur la face
('on('ave, se trouve un groupe de 8 à 10 longues soies a('uléiformes ac('olées.
Lames génitales (fig. 1014) coudées presque il angle droit à mi-longueur.
Bord postérieur du pygophore sppafl' du tube anal par une fine ligne
membraneuse (il y a soudure intime ('hez les autres espè('ps).
~. Bord postérieur du sternite prrgénital ('n aI'(' régulier.
Var (La Seyne, Hyères, Fréjus);
Hérault:
Loire-Infhieure
(Nantes):
Corse. Espagne. Italie. Dalmatie. Tunisie.
Sur le Peuplier blanc pt le Peuplipr d'ltalif' [L. SCHULER). Dans la région
méditerranéenne
on rencontre aussi cette espi'ce sur le Lentisque [.\. PERRIER).

:-'ubfam. AGALLIINAE
Vertex sans carènes convergeant vers l'avant. Frontal indistin('t. Suture
postclypéale non prolongée au-dessus des antennes. Ocelles sur la face.
Nuque recouvrant le bord du pronotum. Nprvure périphérique des ailes
complète. Pas d'aiguillons aux genoux 1 et Il ni le long du dos des Libias 1
et II, qui est convexe.
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J. Stl'rnite g-énital t'n trapl~ze ou t'n pl'ntagone, soudé au pyg-ophore
par Sl'S l'ôtrs latrraux. Lames génitales il facps transversales,
l'ouvrant
lf>sstyles, qui leur sont très lâl'hement unis .. \pophyse ries stylps coudée
t'II ,"ping-le à chevpux. Conne(,tif pn forme de large plaque.
Pour la distinction df>Sgenrps voir l'alinéa 11 du tableau génrral t!f'S
£;en.

AGALLIA

TypA (lu genre:

CURT. 1833.
Af/allia ('nnsnbrina

CURT •

.\vant du pronotum pn général à ppine t1Pclive. THf> plus larg'e que le
pronotum .• \ntéclypéus
plus ou moins ptroitf'ment arrondi à l'extf[~mité, ,
qui dépasse fortement celle des joues. Fosse antf>nnaire Iimitpe pn dedans
par un rebord tranchant (ppu marqué l'hez cnnsnbrina et surtout brachyplera). Passage de la face au vprtf'x très prog-ressif, quelquefois
même
très difficile à situer. Vprtf>X l'ourt pt larg-e. Borri postérieur de la tt~te
tri's concave, non ou à ppine sinué derrière les yeux. Ocelles plus rapprochés de la ligne médiane que de l'cpilcorrespondant.
Côtés du pronotum
non carénés. Cicatrice de l""l'usson prolongép de chaque ('cÎté par un
~illon dirigé obliquement vprs l'avant pt SP continuant
par la ('arène qui
~"'p~jre la partie horizontale de l't"c'usson du talus 'lue forment Sl'S l'tlll's .
.\ux "'Iytres la nervure médiane P!'t bifurquée pt la radiale simple; une
.lfCu subapicale 216 t't, par suitp, trois ('pilules subapicales;
l'existenc'~
.Ie nervures transverses
irrégulière!', su pplémentairps,
,~st fréqupnte ;
nf'rvure périphérique naissant 'dans la l'pilule apicale subinterne .. \rmel!ll'nL dps genoux III : ~.1.
J. Pénis symétrique, à tige .~mananL de l'{'xtrpmité ventrale d'un sode
t'n gl~néral bien développ{'. (ionoporf' sur la face postérieure de la tig'e,
rarl'Inpnt apical. Connel,tif ('ourt pt large, il pxtrémité antérieure non
bifurqw'.c'. Styles à apodpme c'n pivot, il apophyse dirig'ée d'abor(1 vprs
l'intc\rieur, l'avant et le ventre, puis, pt'u après sa base, vers l'extprieur,
l'arrièrl' l't le dos. Lamps génitales triang-ulairps, allongées, non déhis('t'ntt's, munies ou non d'aig'uillons. Lobt's .Iu pyg-ophore mal séparés du
corps. Cn collier anal, sauf chez collsobrina et brachyplera. Premier St'/.{IIIc'nt anal sciérifié au moins sur le dos "t It's nÎtps.
Les t'spèces françaisps forment trois groupes distincts surtout par la
('onsl iLution des genitalia du J : 10 venosa, RibalLli, lllevis, 1l1lri!lera;
~o lm/rh!lplera,
(,()/lsobrina; :IO .1/llo/liae, reliculala.
TADLEAU

DEs ESPÈCES

1. Pronotum chag'riné, mat, non striolé. Taches noires lat~raies de l'avant £le l'écusson n'arrivant
pas au contact des
élytres (fig'. 1036) .. , . . . . . . . . . . . • . . . .
216. L'absence
une o.nomalie.

dé cptt" transverse,

UIN.,I'VP"quelquefois.

2.

"oit t,trI! l'l'gal'llé.. comme
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Pronotum brillant, non chagriné, striolé transversalement.
Taches noires latérales de l'écusson arrivant au contact
des élytres (fig. 1025 et 1028) . . . . . . . . . . . . .
4.
Élytres avec de nombreuses nervures transverses supplémentaires, formant avec les nervures normales un réseau
qui remplit l'espace compris entre la cubitale et la radiale.
[Bord postérieur de la tête faiblement sinué derrière
les yeux]. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
8. reticulata.
Élytres sans nervures transverses
supplémentaires
ou,
s'il en existe, elles sont peu nombreuses . . . . . . . .
3.
Taille supérieure à 4,25 mm. Nervures de la corie entièrement d'un brun foncp (sauf la subcostale). Bord postprieur
de la tête faiblement sinué derrière les yeux.
. . . . 7. Antoniae.
Taille inférieure à 4,25 mm. Les nervures délimitant la
cellule basale des élytres sont d'un blanc porcelané. Bord
postérieur de la tête sans trace de sinuation derrière les
yeux . . . . . . . . . ..
.....
6. consobrina.
Élytres laissant à découvert le pygophore et au moins
quatre tergites (fig. 1028) . . . . . . . .
5. brachyptera.
Élytres dépassant l'extrémité de l'abdompn ou ne laissant
guère à découvert que le pygophore . . . . . . . . . . . . . .J.
Nervures clavales blanches sur toute leur étendue. Cellules
clavales parcourues en entier par une ligne brune.
5. brachyptera.
Nervures clavales externe et intermédiaire blanches sur
leur moitié antérieure, brunes sur leur moitié postérieure
(l'interne entièrement blanche). Cellules clavales externe
et intermédiaire
marquées de brun seulement sur leur
extrémité antérieure (fig. 1027) . . . . . . . . . . . .
H.
c!: Appendices du collier anal (fig. 1020 et 1021) en lam£'
tronquée, les deux angles de la troncature étirés en dent
aiguë. Tige du pénis élancée, l'extrémité de son profil
latéral formant un bec . . . . . . . . . . . . . . . .
7.
c! : Appendices du collier anal terminés par une pointe
unique (fig. 1022-1024). Tige du pénis plus nu moins trapu£'.
l'extrémité de son profil latéral arrondie . . . . . . . .
H.
c! : Appendices du collier n'atteignant pas l'extrémité du
tube anal. Bord postérieur de la tige du pénis (fig. 1016)
tuméfié à la bas£', papilleux, dépourvu dfl l'fêtes longitudinales. Bord antérieur dépassant notablement le niveau
du gonopore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ribauti.
c! : Appendices du collier dépassa nt fortement en arrière
l'extrémité du tube anal. Tige du pénis (fig. 1017~ non
tuméfiée à la base, non papilleuse, munie sur chaque face
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latt\rale
tl'une l'\'èLn long-iLudinale. (;onopore
presque
apical.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. uncigera.
H. d : Tige du pénis à profil latéral large, ('ouverte en arrière
de papilles nombreuses (fig. 1019) . . . . . . . . . . 1. venosa.
- d : Tige du pénis à profil latéral moins large, non papilleuse, munie sur chaque face latérale d'une crète longitudinale arquée (fig. 1018) . . . . . . . . . . . ..
.1. laevis.

1017

Fw. 1016 à. 1019. - Pénil" VUe latérale gauche. X 11):;. - 1016. Aga.llia Ribauli. 1017 •• 1gallia uncig€ra, a lamelle. - 1018. Agallia laevÏ8, a lamelle. - 1019. Agallia

venosa.

1. Agallia venosa (FALL. 1806) [= aspera RIB. 1935]. (Fig. 1019,
1023, 1024; 1025-1027.)
Long. d, 2,50 mm.-2,HU mm. ; ~' 2,70 mm.-3,30 mm. - Aspect trapu.
Bord externe des joues aVeC un angle rentrant près de l'œil. Vertex plus
long au milieu que contre les yeux. Bord postérieur de la tête non sinué
derrière les yeux. Élytres dépassant peu l'extrémité
de l'abdomen chez
le d, ne l'atteignant
pas habituellement
chez la ~' glabres, à nervures
saillantes, bordées à leur base de points enfoncés; cellules discales bien
moins râpeuses que les c1avales à leur extrémité interne;
trois cellules
subapicales ; appendice membraneux peu développé. Chez le :J (fig. 1025
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el 1026) ha nt uoirs : une bande médiane ;,ur l'anlérlypt'.us, le;, 1 rui;, (1lJurls
inférieurs du postclypéus, la moitié inférieur!' des joues, un arc à la limite
supérieure du postclypéus relié à une bande médiane de l'épicrane, deux
taches rondes sur le vertex ne louchant pas "on bord postérieur, une large
bande près du bord interne des yeux écourtt'e en arrière, une bande
médiane longitudinale sur le pronotum, unf' tache transvt'rse de chaque
côté de celui-ci contre le bord antérieur, plus ou moins conf1uente avec
une autre tache transverse sitUl'e en arrière d'elle. Chez la ~' la face
est claire avec, sur chaque côté du postclypéus, un groupe longitudinal
de taches d'un brun foncé; l'arc supérieur t'st d'un brun léger, ainsi que
la bande médiane de l'ppicrane, qui est dédoublée, les côtés de l'épirrane
et les taches du pronotum;
les taches rondes du vertex sont noires.
Nervures de la corie brunes, sauf le quart ou le cinquième basal de la
cubitale et quelquefois le tronc commun radio-médian. Pour la coloration
du c1avus, voir le tableau des espèces al. 5 ; dans la zone de passage de
l'une à l'autre des deux dispositions opposées se trouve un triangle blanc
à sommet interne et base appuyée sur la suture clavo-coriale ; fréquemment, surtout chez le Ô, les extrémités antérieures des parties brunes
des nervures clavales intermédiaire et externe sont reliées par une bande
brune oblique.
Ô. Tige du pénis (Hg. 1019) trapue, unciforme, à profil latéral large,
à face postérieure couverte de papilles nombreuses, à faces latérales
dépourvues d'arête, à extrémité, vue de profil, arrondie. Gonopore subapical. Entre le connectif et la base de la tige se trouve un nodule scléreux
transverse, incolore, très réfringent. Corps des styles court, dilaté à l'extrémité, à angle externe très proéminent, pmoussé. à apophyse longue,
effilée à partir d'une saillie située sur la face ventrale de sa portion dirigée
vers l'extérieur, à mi-longueur de celle-ci; rette face est papilleuse en
amont de la saillie. Lames génitales avec une rangée d'aiguillons Lien
caractérisés, près du bord interne, leurs bases alignées, bien distinctes
du sternite génital, qui est en trapèze. Lobf's du pygophore ne chevauchant pas les lamt's, courts, tronqués, à bord ventral très profondément
sinué, leur angle postéro-vf'ntral longuement ptiré en une pointe acérée .
.\ppendices du collier anal (fig. 1023 et 1024) papilleux, acuminés, de
forme assez variable individuellement,
progressivement rétrécis depuis
leur base ou brusquemf'nt au voisinage de l'extrémité, atteignant gt'néralement le bord postérieur du pygophore. Premier seg'ment anal court
(.t haut, presque entièrement sclérifié, membraneux seulement sur une
bande médiane ventralr, papilleux, sans trace d'appt'ndices ni de lobes.
Valve anale dorsale formant un anneau complet. Valves lalérales compospes chacune de deux sclérites.
Parmi les nombreuses régions indiquées par les auteurs comme hébergeant
cette espèce, certaines doivent concerner .1. lael'is ou .1. Ri bauti. Je puis
confirmer sa présence dans les localités et pays suivants:

:ml
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Ba~s('s-Pyr,:nl:ns (bords de l'()l',:an): Haulps- Pyrp nécs (r,:giolls ,:Ievl-cs) ;
Haule-Caroline (rpgion pyrè/ll-cnne); PyrélH:,~s.Urientales (Montlouis, Les
Bouillouses) ; Puy-de- Dômt> (Le Prado) ; Haule-Savoie (Sixt) [G. AUDRAS];
Doubs (lIôpitaux-~l'urs),
Belfort [L. SCHULER]. Angleterre. Norvège.
Suède. Finlande. Bell-,rique. Allemagne. Pologne. Suisse. Italie.
Sur les plantes basses des lieux inculles.
:!. Agallia Ribauti Osso 1~.mtl l= venuSll Hm. 1U3~) nec FALL. J 217. (Fig. 1016, 1020.)
Dimensions et asp{,l't de venusa, bauf que la rug'osité des ,"Iytres esL
aussi prononei'e dans les cellules discales de la l'orie qu'à l'extrémité du
davus, que les nervures de la corie sont plus irn:gulièrement
délimitées
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FIa. 1020 à 1024. - 1020. Agallia Ribau/i, bloc anal, vue latérale gauche (A appendice
gauche du collier anal), X 120. -1021,
1022, 1023 et 1024. Appendice droit du collier
anal, X 120. -1021. Agallia uncigera. -1022.
Agallia laevis. -1023 et 1024, Agallia
venosa.

pL sont bordées de points enfond's, même dans leurs parties éloignées de
la ba.sc.
J. Tig-e du pénis (lig'. 1016) grêle, t'n lame de sabre régulièrement
rpl'ourbée vprs le dos, à face postprieure parsemée ùe papilles sur une
,"tendue assez variable, à extrémité paraissant très étroitement
arrondie
dans une vue latérale .. \ppendict's
du l'ollier anal (figo. 1020) à surface
l'nlièrement lisse (voir aussi le tableau des espèces). Le reste des g'énitalia
comme l'hez venosa.
l'oule la France, sauf la région méditerranéenne. - Belgique. Hollande.
Angleterre. Norvège. Suède. Finlande. Tchécoslovaquie. Allemagne. Suisse.
1talie. Grèce.
Même habitat que lJenusa.
217. Le souhltit que j'ai formulé dans ma note de 193,j (Espèces nouvelles du genre
.1gallia) ne s'est pas réalisé. Le type de FALJ.I~N, étudié par M. OS8IANNILSSON
(1938),
s'cst révélé Identique aux individus que j'ai décrits 80usle nom de A. aspera, n. sp.

:.m2
:1. Agallia uncigera Hm. lœ5. - (Fig. 1017, 1021.)
Dimensions et aspect de venosa, sauf pour la rugosité Jes Nylre", qui
est semblable à celle de Ribauli.
Ô'. Tige du pénis (fi!!:.1017) en forme de lame l~troite, à profil latéral
presque rectiligne sur la majeure partie dt' sa longueur et dessinant un
bec à l'extrémité, à faces latérales portant tout le lon~ de leur milieu
une arète tranchante, peu t'olevPt'.Gonopore situé plus près Je l'extrc;mité
que chez les trois autres t'spèces du groupp. Appendiees .du collier anal
(fig. 1021) robustes et long-s, à extrémité en forme de harpon, à surface
entièrement lisse. Le reste des génitalia comme chez venosa.
Il n'a été capturé jusqu'iei qu'un seul individu de cptte espèce. PyrénéesOrientales (Banyuls).
4. AgalIia laevis RIB. Hl35. - (Fig. 1018, 1022.)
Dimensions et aspect de venosa.
Ô'. Tige du pénis (fig. 1018) en lame assez trapue, unciforme, non
pa pilleuse, à faces latérales portant sur le tiers moyen une arète tranchante longitudinale peu élevée, assez fortement arquée. Appendices
du collier anal (fig. 1022) longs et robustes, dépassant en arrière les lobes
du pygophore, entièrement lisses, à extrémité dilatée en fer de lance.
Le reste des génitalia comme chez v~nosa.
Cette espèce est abondante sur tout le littoral méditerranéen français,
dont elle peut, du reste, s'éloigner notablement (région toulousaine, Tarn,
Biarritz, Ile d'Yeu, Vaucluse). - Angleterre (Pays de Galles). Italie. Maroc.
5. Agallia brachyptera (BOR. 1847). - IFig. 1028-1035.)
Cette espèce se présente toujours chez nous sous la forme brachyptère 218.
Long. Ô', 2,50 mm.-2.S0 mm. ; ~, 2,70 mm.-3,30 mm. - Bord externe
des joues avec une sinuosité bien marquée. Vertex plus long au milieu
que contre les yeux. ~ervure'! des élytres saillantes, bordées de points
enfoncés, sétigères, plus denses à la racine du clavus ; bord externe des
élytres arqué, leur bord postérieur oblique et presque rectiligne, à arg-les
postérieurs largement arrondis. Épipleures larges. Antéclypéus avcr' un
point brun centrai. Bord interne des brides noir. Postclypéus (fig. 1032)
avec deux rangées lon~itudinales arquées de points bruns plus ou moins
espacés, venant buter chacune contre une rangée transversale, sans arc
218. Une Q macroptère, en provenance de la province de Hanovre, a été décrite par ;\I.W.
(1937). Voici certains de ses caractères: Extrémité des élytres et des ailes è.épassant celle de l'abdomen. Nervures clavales blanches et bordées de blanc, cellules cl<cvaies
aveC une bande brune, qui s'étend jusqu'à la commissure; bord interne du clavus fcncé ;
tiers basal des nervures de la corie blanc, le reste brun; cellule subcostale rayée de hrun
sur sa moitié antérieure.
Chez l'exemplaire décrit, il n'y avait qu'une cellule subapicale, les transverses suhapicales médio-cubitale et radio-médiane faisant défaut. Il y a tout lieu de croire qu'il s'agissait d'une anomalie.
WAGNER
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ronCLlà ..a limite ..uphieure.
Orl'l1es dans line plage noire. Vl'rl ..x a VI'(:
(Ieux g-randes taches rondes ..t quelquefois la li~ne médiane noires, Pronolulll avee deux taches noirps transver~ ..s près du bord anl\~rieur l't
deux taches arrondies en arrière d'elles; quelqupfois la \ig'ne mL'diane
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FIG. 1025 à 1035, - 1025. Agallia venOHa, avant-curps d'un cf, À 2U. -1026.
Id., face
d'un cf, x 20. - 1027. Id., clavus de l'élytre gauche, X 20. - 1028. Agallia brachyp.
ttTa cf, x 15. - 1029. Id .. style droit, vue ventrale, x 120. - 1030. Id., style gauche,
vue interne. - 1031. Id., collit'r anal et valves anales. vue latérale droite, x 120.1032. Id., face, X 15. -1033.
Id., connec tif, vu .. ventrale, x 120. -1034.
Id., pénis.
vue postérieure (dans la direction de la flèche de la tig. lUH51, X 120. - 1035. Id .•
pénis et connectif. vue latérale gauche, X 120.

l'l>t noire. Les plag-es noires du »omml't de la fac(', ('plles du vl'rtex \,t
l'elles du pronotum sont plus ou moins l'onl1uentes chez le ô. Taches
noires triangulaires de la base dl' l'pcusson tantôt arrivant, tantôt n'arrivant pas au contact des (~lytres .. \u davus. nervurl's claires pt ('ellules
ronc(~cs ; sur la corie, une bande noir'e au voibinage du bord externe
pt une autre, t'olar!!,iel'n arrièrp. contrp la suture clavo-('uriale ; ces taehes
ne corrpspondcnt pas aux l'pilules, l'interne l'hevauche la nprvure cubitalt.,
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l'px!nIlP chevaudw
la radiale. Tprgilrs dt, l'abdullll>fl 4'!air" av('(' ulle
Plroite bande noire près du bord postérieur.
6'. Tig-e du ppuis (fig-. 1034 et 1035) simple, comprimée dans "a moitié
basale, à section presque ('irculaire dans sa moitié distale, déprimée et
arrondie à son extrpmitp.
Gonopore subapicaL Connec tif (fig. 1033)
rétréci dans sa moitié postprieure, touchant la base de la ti~e sans l'embrasser. Corps des styles (fig. 1029 et 1030) court, il extrémité tronquée,
leur apophyse cumme chez consobrina, sauf qu'elle n'est presque pas
dilatée au niveau de la dent. Base des lames génitales alignées, bien
séparées du sternite, (lui pst en trapèze, portant du côté externe une
dépression corre~pondant
au chevauchement
du bord ventral des lobes
du pygophore. Ceux-c'i de mpme forme que chez consobrina, portant
des aiguillons courts pt grêlps, peu caractt'risés.
Lames génitales sans
aiguillons. Pas de collier anal. Premier segment anal (fii-!. 1031) comme
('hez consobrina.
Haute-Garonne
(Luchon, 1.800 m.); Pyrénées-Orientales
(Montlouis,
1.600 m.). - Europe . .Algérie.
Sur Ligusticum pyrenaeum [A. PERRIER], sur les Menthes [HAUPT].
fi, Agallia consobrina CURT. 1833
color FL. 1861
(Fig. 1036-1040.)

[= punciiceps

(GERM.

1833),

verSl-

J. -

Long. 6'~, 3.30 mm.-3,90 mm. - Sinuosité du bord externe des joues
wurte et peu profonde, assez éloignée de l'œiL Vertex à peu près aussi
long au milieu que contre le;; yeux. Élytres dépassant l'extrémité
de
l'abdomen, à nervures très saillantes, escortpes de courtes soies; la présence d'une AfGu subapicale pst inconstante;
appendice membraneux
moypnnement
développé. Postclypéus
portant en son milieu un ovale
allongé e1air, sans arc fomp à son sommet. Milieu de l'épicrane avec'un
double trait longitudinal
brun. Vertex (fig-. 1036) avec deux grandes
!aches noires rondes touchant son bord postérieur. Cellules e1avales et
cubitale plus ou moins teintpps de brun; chez le ~, les autres sont entièrement pâles; chez la ¥, les ('eUules discales radiale et médiane pré~entent des plages brunes plus ou moins plendues, situées en avant et
~ur une partie de leur pourtour;
nervures davales pt subcostale entièrement pâles ou mpme porcelanpes, ainsi que toutes ('plles qui délimitent
la cellule basale; pn arrit-rp de celle.ci, lpb !lprvures sont entièrement
d'un brun foncp; le vig-IIlPnt dèbordr largement
la nervure mt'diane
('hez la ~, tandis qu'il lui pst strictement
limité chpz le Ô.
-3'. Tig-e du pènis (fig. 1037) simple, grèle, il section presque circulaire,
fortement incurvl\e vers l'avant.
~ocle lunU'. (;onopore apical, à bord
""U'èrement trilobé. Connec,tif vau;uement rPl'tangulaire,
à angles postéripurs largement arrondis, touchant la base de la tige sans l'embrasser.
Corps dps stylps (fiU'. 1038 et 1039) allongé, [ronqul'-, il apophyse longup,
("rnousst'e, munip (l'unp forte (lpnt à mi-longueur de la face extprne de
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~a pllfLioll dirig-l'l~ Vf'I'S 1','xlt"riPlIr pL Il' do .... Ba~,' dl'~ lülllt'~ g-énilall'~ Pl.
~LI'rniLl' g-éniLal 1'0 III ml' l'lieZ bNlc!lyplp,.u.
LalllPs aV"I' dl's aig-uillons Iri's
neLs, pn file mal aligné!', plus rapprol'hép du bord inLerne clue de 1','xLt'rn(~.
C(lrp~ du pygophore presque aus~i long sur le do~ que sur le vf'ntrp, ~l''''
lulJt's il bord ventral sinué, chevauchanL la ha~p dps lamps, oÎl il déLprruine une dépression, à l'xtrt''miti' largeuH'nt arronùie, c'ouvprte d'aiguillons. Pas de collier anal. Premier spgment anal (fig. 1040) courL, ~dl'rilié
sur le dos et les cûLps, 'lui sont dt'lvplopp'~s "n unCl COrL(lcorne dirigée
Vf'rs le vf'nLre et l'arrière t't rf'l'ourbt',p vI'rs le dos.
Toute la France. - Europe.
Sur les Orties [KUNTZE].

/039
FIG. 1036 à 1040. - 1036.• 1gallia r"nxulJTina. avunt-curpH, y 20. - 1037. [d •• pêni ..
..t connectif, vue latérale gauche, x 120. - 1038. Id., ..tyle droit, vue ventrale, x 120.
- 1039. Id., ..tyle gauche, VUeinterne. - 1040. Id .• tube anal et valves anales, VUe
latérale droite, X 120.

i. AgalIia Antoniae !\IEL. I~Joi. -

(Fig. 1041-1045.)
Long. J, .1,;-)0rum. ;~, ;-, II1m'-;-',00 mm. -- .\spp,.t c'olafll"', ~inuo~iL,'
du boni pxtprne des jOUPl-\('Olllme etwz ('(Jt/sobrina. 13ol'll po~ll"rieur dn la
LH" l{'gèrPIllent sinué d,'rrièrf' Il's ypux. ÉlyLrpl-\ dt"passant fortpIllenL
l'pxtrémiU' de l'abdomen, g-Iabn's; trois 1'('llules ~ubapil'ales. ('olltpnant
ql1elcludoi~ des transvpr;'l's irrég-ulièrp,,; ('pllule "'avale
externe
frag-IIll'nlt"p irr,'gulièrenwnt;
nervurllS il Iwinc' ~ailIant,.s; apppndin'
Illl'lI1hrünpux c'otrnit. ExLréruite~ dl' l'üutl"c!YPc"us Conn"I', ainsi (Ille ;,a li!!ne
médiane "t le bord intt'rne Ill~S bridl'~. p()~t"'yppus avpe dpux rangél'~
longitudinales
de tal'hpl-\ noire>', ~on bord ;,up"rieur marqUl" par un an;
p"ir "pais, ,"troitpmt'nt intprrompll ou non au milieu. ()('"lIpl-\situ,'~ l'iwl'lIn
clans unp plage noire rl'liép Ù une band(l noire >'ituée ,'ontre l',,,il. Épierane

~96
a V!'l' LUU' min('p lignp [loin' mt"dianl' el deux gralldt'~ Ladll's ['(llulps loul'hant le bord postéripur du vertex. Pronotum avec deux larges bandes
noires longitudinales (pn forme de T chez le dl, deux taches ponetiformes
juxtamédianes
près de l'avant et quelquefois la lig-ne médiane noires;
les bords antérieur et postérieur du pronotum restent clairs. :"l"ervures
d'un brun foncé dans la ('orie, blanchâtres dans le c1avus, où Ips cellules
;,ont noirâtres,
d. Tige du pénis (Iig, 1041, 1042 pt 1045) allongé!', robuslp, dirigée
d'abord vers le ventre, puis, peu après sa base, vers le dos, après un coude
brusque; la partie dressée vers le dos à section presque circulaire, un peu
incurvée vers l'arrière, munie vers l'extrémité de quatre longs appendices
en forme de lame, dirigés vers l'avant:
deux apicaux légèrement bifurqués et deux subapicaux en spatule. Gonopore sur la face postérieure
de la tige. c.onnectif il angles postérieurs longuement étirés de manière
il pntourer la base de la lige. Styles (fig. 1044) à corps très allongé, arrondi
il l'extrémité, leur apophyse assez ('ourte, terminée par une pointe effilée,
incolore au delà d'un ressaut transverse de sa face externe. Sternite génital
allongé, pentagonal ou parabolique, Lames génitales à base oblique, peu
distinctement
séparée du sternite,
portant vers leur quart basal une
bande transverse
faiblement 5c1érifiée, incomplète vers l'extérieur;
en
amont de cette bande le bord interne est fortement sclérifié en une lame
sagittale, prolongée par une tigelle apodématique,
Des aiguillons courts
et grêles, peu caractérisés sur les lames génitales et l'extrémité des lobes
du pygophore. Ceux-ci chevauchent la base des lames où ils déterminent
une dépression;
leur bord ventral est profondément
sinué, leur angle
postéro-dorsal
accusé, rabattu
vers l'intéripur et légèrement mucroné.
Collier anal très développé, spinuleux, sans cornes. Premier segment
anal (fig. 1043) court, entièrement
sclérifié, émettant
de chaque côté
deux lames sagittales, dirigées vers le ventre, à bord ventral tuberculeux.
Valves latérales composées phacune de deux sclérites.
Gironde: Basses-Pyrénées:
Sur le Sarothamne.

Haute-Garonn!':

Tarn,

- Espagnt'. Portugal.

~. Agallia reticulata \ IL ~. 1~;)4). (Fig. 1046-1050.)
Long. d~, 3,90 mm.-4,40 mm. Moins élancée que A .• 1nloniae.
Bord externe des joues. forme du vertex et du bord postérieur de la tête,
longueur relative des élytres comme chez .4nloniae. Élytres glabres, à
nervures non saillantes, la r1avale externe (juxtasuturale)
indistincte;
les trois cellules clavales divisées irrégulièrement
par de nombreuses nervures transverses;
dans les cellules discales l't subapicales comprises entre
[(';, nervures radiale et cubitale se trouvent aussi de nombreuses nervures
supplémentaires
formant un ('l'seau très irrégulier;
appendice membraneux à peine distinct. r:hez le d sont noirs: la ligne médiane et l'extrémité
dl' l'antéclypéus,
prl'sque tout le postcIypéus, un arr, marquant la limite

.\1; \LLI.\

supérieure de celui-ci, prpl'éd{~ d'une bande transverse l'laire, un trait sur la
ligne médiane de l'épicrane, dt'ux grandes taches rondes sur le vt'rtf'x,
louchant son bord post prieur, une ta('he allongt;(' contrf' i'IPi!, lmf' plag£'
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FIG. 1041 il. 1052. - 1041. Agallia Antoniae, pénis et connectif, vue ventrale, X 85.1042. Id., pénis et connectif, vue latérale gauche. - 1043. Id., pygophore et bloc
anal, vue latérale droite, X78. -1044.
Id., style gauche, vue interne, X 75.-1045. Id.,
extrémité du pénis, vue distale, x 85. -1046. Agallia 'l'eticulata, pénis et connectif, vue
ventrale, X 85. - 1047. Id., pénis et connectif, vue laMrale gauche. - 1048. Id.,
<'xtrémité du pénis, vue distale (dans la. direction de la flèche de la flg. 1017),
X 85. -1049.
Id., extrémité du style gauche, vue interne, X 85. -1050. Id., extré.
mité du style droit, vue ventrale. - 1051. Peragallia Binuata, avant-corps, X 20. 1052. Peragallia avicula, avant-corps, X 20.

"lltourant
l'orelle, au pronotum le bord antprieur, tltmx points juxtamédians près de l'avant, une bande médiane élargie vers l'arrière, escorLt"c
de chaque côté de sa base d'une tache triangulaire. Chez la ~ les taches
noires sont moins l~tendues, le postclypPllS. est SOllVf'nt roussâtre avf'("
tif' chaque côté, une série longitudinale
de 1aches noires, son arc 811pé-

rieur e~t int t'rrornpu au rnilipu, If':>tadlf'~ du pronoturn >iont tri'>i r(;duitf'~
pt espaL:PP'l, le;; pO'ltèrif'urf''l ;;ouvpnt nulles ou il ppinf' indiqut'.p'l. Couleur
des llf'rVUrf'S pt dp;; l'ellule'l dps (;lytn's l'ommp chez .1nloniae.
d'. Tige du pénis (fig. 1046-1048) ('(Hnml' chez .1nioniae, ;;auf que Il'
g'onoporp e;;t apical et qu'plIe ne porte de ('haqup l'ôté qu'un apppndil'"
deux fois bifurqué. C"nnf'ctif, lamf's génilales, 'ltprnite génital, pyg-ophorp et bloc anal ('ornmp l'hf'z .1nloniae. \pophysp des styles portant
;;ur la face ventrale f'xtf'rnp Ulle dpnt au delà dl' laquf'llf' t'lIr S'l'mIr assrz
hru'l(Iupmpnt (fig. 1019 d 1050,1
Toutp la FranC'p, mai" Itwalité, "'airs;ru~p,.
dionalp.
Sm Il' Chênp, Ip CYP[''''', II' (~pn ;vriPl', l' .\j"ll('.
Gpn. PERAGALLIA

Europp cplltralp

pt

Illl;ri-

RIB. 1941',

Type du genrf' : Bylho8ropus

sinualu8 .\1. R.

Ce g-enre difIi'rp pssentiellement
du précr\rlent par l'asymPlrie du pPnIS.
Le bord postérif'ur de la l~te p;;t fortement sinué derrière lf's yeux. Le
prolongement
vers l'avant des extrémités
dp la ('i('atrin' de l'é('u~soll
pst exceptionnrl pt la carfoHP qui sépar!' la partie horizont ale de la parti,'
déclive des ('ôtés l'st Ip plus SOllvpnt trios 0 bsolt"1P. Élytrps déponrvlls
de Meu sllbapiealf'.
TARLE\U

DES ESP~CES

1. .\pppndit:ps du ('ollipr anal d' (Hg. 1055 t't 1056) divisés pn
deux brant:hes eflil(;p~ t rt'>s inégales. (;ollopore ~ans ('olI('rette. Face ;:auche df' la tige du p(;nis (fi;:. 1053 f't 1054)
munie de deux lampllp>i longitudinalf's. Bord inff'rif'ur df's
fémurs [ ou bipn l'on('olorf' ou bif'n muni tout lp long
d'une li~ne foncée (:ontinup. Pronoturn
ave(' 'lf'ulpmenl
deux taches noires po~L,;['ieures . . . , . . . . . ..
? sinuata .
.\ppl'ndicps
du collier ;Jllal :5 (tlg. 1061) non divisés,
formés d'une largoe larnp irrh!ulièrement
denticulée. ({0l1Opore pntouré d'une ('ollerf'ttp (fig-. 1058-1060). Pénis sans
lamellps longitudinales. Bord inférieur df'~ fémurs [ porI ant
df'uX tat:hes foncée., toujours séparées. Pronotum portant
Il' plus ~,ouvent quatre ta(~hrs noires, dont les df'uX antérieures sont plus rapprOt'héps pntre elles qnp les po"tt;rif'ures. 1. avicula.
1. Peragallia avicula (RIB. IIJ35). - (Fig. 1052, 1058-1062.)
Longo. :5, :J,lO mm.-;{,70 mm. ; ¥, 3,40 mm,-4 mm. - Bord extprne dl';;
joups faihlemf'nt sinué, PronoLum il fond mat, c ha!.('riné. Élytrf's ,l(;passant longuement l'extrémité ùe l'abùOIlll'n, glabres, h nerVllrp~ []t'Il ~ail-

l'ERA{;ALLL\

lanles, non bordél's de poinls, ,\ ('('lIull's hrillante», ,'1 IH'ine r<îpc'usPs dans
la région basale; appendice nll'rnbranpux «'-troit. .\nlt\rlyppus
dair, avpe
un point noir médian près de la basp. Postclypèus
avpc deux band?s
longitudinales
de points noirs, dilat{,ps à l'pxtn\mité supi-rieurp. Partip
sus-antennaire
£le la têtp avec un \V noirâtre à pointes inférieures empât{.l'S, à branche médiane, rarement
dédoublée par line fine ligne clain',
atteignant le boni postérieur du vprtpx, à branches laU-raIes se dirigeant
obliquement
vers J'angle postéro-intprne
des yeux, qu'{'lIes n'attpigm'nt
pas tout à fait; entre les branches, deux tarhes rondes noirps ne touchant
pas le bord postérieur du vertex. Joups avpl' unp large bandp noire longitudinale allant de l'antenne au milieu du borrl pxtprne. Pronotum (fig. 1052)

~56

/053

/057

FIU. 1053 à 1057. - 1053. Peragallia Binua!a. pénis. vue postéro-ventrale,
X 215 Ca
lamPlle antérieure; p lamelle pm;térieure). - 1054. Id., pénis. vue latérale gauche
Ca .. t p comme dans la flg. 1053). - 1055. Id., appendice droit du collier anal. vue
externe, X 120. - 1056. Id .• appendice gauche du collier anal. vue vE'ntral.., X 120.
- 1057. Id., lobe gauche .lu pygophore (1e bord dorsal en haut). X HO.

avpc deux grandes taches noires arrondies, prps du bord postérieur et
deux auLrp'l moins distantes,
vaguement
triangulaires,
près (lu bord
anti-rieur ; souvpnt une autre tal'he noire transvprse
derrière l'haque
fi-il et une lig-ne médiane d'un brun plus ou moins foncp, Pt'ourtèe en
avant. Toutps t'ps taches foncèt's de la tHp pt (lu pronotum peuvrnt Hm
,'1 peine indiquées
par une teinte brune plus ou moins légère, sauf les tac'hps
rondes du vertex, celles de la région posthicure du pronotum pt unp tache
sous l'antenne qui restent toujours noires. Les taches noires triangulaires
de la base de ('écusson, quand elles existpnt, n'arrivent
pas au ('ontact
dfs «"lytres. Nervures c1avales blanches pt bordées de blanc; ('pilules
davales noirâtres sur toute leur lon~ueur ; bords scutellaire et l'ommissural du cIavus blancs; nervures de la <,orie entièrement
brunes, sauf le
tronc radio-médian,
qui est blanc. Mésoprctus pn ~rande partie noir:itre chrz les deux sexes.
6. Tige du pénis longuement étendue à la base ùans ln sens durso-
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ventral, ,\ bord postèrit'ur ~oulev{' à la base même pn line "aillie ('oniqU!',
Le t'anal débou('he dans unI' pxpansion lamPilaire triangulaire dl' l'pxtr{'mité de la tige. formant ('ollerette autour du g'onopore. il. angle ventral
gauche beaucoup plus prolongé que le droit. ::,ode à peine marqué. Conne('tif accolé directement il la base de la tige. "\pophyse des styles trps ('ourte,
ne dépassant pas l'extrémité du corps qui pst arrondie pt munie d'une
saillie ('onique sur sa facp dorso-intèrne. Ensemble des lames génitales
en pentagone allongé, ainsi qUf' le sternitp génital, leur portion distale
triangulaire fortement épaissie pt séparée de leur portion basale rectangulaire par une bande de faible sclérification. leur base oblique, à peint'
distinclt'ment
séparée du sternitp. Pygophorr profondémt'nt é(,hancr<'.

(\
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1060

l~___
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1 o59\:..
Fw. 1058 à 1062. - 1058. Peragallia avicu!a, pénis, vue pogtéro-ventrale (dans la direction de la flèche A de la fig. 1059), X 240. -1059.
Id., pénis, Vuelatérale gauche. 1060. Id., extrémité du pénis, vue postérieure (dans la direction de la flèche B de la
fig. 1059), X 240. -1061. Id., appendice droit du collier anal, vue externe, X 120. 1062. Id., lobe gauche du pygophore (le bord dorbal en haut). X 60.

sur le dos; le boni ventral de ses lobes aVPl' un angle rpntrant presque
droit. Pas d'aiguillons sur les lames ni sur le pygophore. Partie dorsale
du collier anal réduite à une mince bande transverse, ses appendicp~
formés jusqu'à leur extrémité par une large lame irrégulièrement denti('ulée, pn forme de crochet recourbé succpssivempnt vers le vt'ntrf' pt
l'avant. Premier segment anal très court. entièrement sdérifié, vprruqueux, d'un diamètre beaucoup plus faiblI' qlle celui de l'anIlf'au anal
Toute la région méditerranéenne:
Isèrf'; Tarn;
pyrénéenne et toulousaine). - .'faroe. Sardaignp.
Sur différentes espèces d'Ononîs.

lIautp-Garonnc

(régions

"2. Peragallia sinuata (M. R. 185f)) [= quadrisignaia
(FL. 1861)]. 'Fig. 1051, 1053-1057.)
Long. 3', 2,90 mm.-:3,40 mm. :~, 3,20 mrn.-:~,90 mm. -- Pm'tion intpr-
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oculaire du bord postérieur de la tête un peu moins concave que chez
avieu/a. La pigmentation
de la tête produit les mêmes dessins que chez
avieu/a, mais ici ils sont constamment
d'un brun très léger, sauf les taches
rondes du vertex, qui sont noires, ainsi que quelquefois une tache ponctiforme sur le milieu des joues; la bande longitudinale
médiane foncée
du sommet de la tête est toujours dédoublée par une bande claire axiale
assez large. Le pronotum (fig. 1051) ne porte jamais de taches foncées
antérieures,
même à l'état de traces, seules existent les deux taches
postérieures. Le mésopectus est toujours pâle chez la ~, souvent noirâtre
,'n partie chez le c!.
c!. Tige du pénis comprimée latéralement, ornée dissymétriquement
Ile deux lamelles longitudinales
triangulaires,
orientées vers la gauche,
implantécs l'une sur le côté gauche du bord postérieur, l'autre sur le
('ôté gauche du bord antérieur.
Socle bien marqué. Gonopore situé à
une faible distance de J'extrémité, qui est dépourvue de collerette. Appendices du collier anal en forme de crochet fortement recourbé successivement vers le ventre, l'avant et l'intérieur;
larges et lamellaires dans leur
moitié basale, ils se divisent à mi-lon~ueur en deux branches très inégales,
~rêles, effilées, à section à peu près circulaire. Le reste des régions génitales
comme chez avieu/a.
Toute la rrgion méditerranéenne,
I3ayonne, lie d'Yeu, Seine-et-Marne
(Fontainebleau) [A. ~lonÈRE]. - Italie. Sardaigne. Suisse. Hongrie. Tchécoslovaquie. Turkestan.
Probablement Angleterre et toute la région circumméditerranéenne.

:-:;ubfam. MEGOPHTHALMINAE
Partie supérieure de la face excavée sur toute sa largeur, séparée de la
fosse antennaire par un pli élevé. Passage de la face au vertex très brusque,
en forme de pli. Suture postclypéale non prolongée au-dessus des antennes.
Dans une vue exactement dorsale, le vertex parait très largement tronqué
('n avant; il f'st parcouru
par deux earènes ou bourrelets
obliques,
partant du bord postérieur des ycux et convergeant
vers le milieu de
son bord antérieur;
ces soulèvements déterminent
la formation de deux
larges fosses plus ou moins profondes entre chacun d'eux et le bord
antérieur du vertex; les ocelles, quand ils existent, sont situés dans l'angle
int{'rne de ('e.. fosses. Limites du frontal cumplètement
indistinctes.
Fosse antennaire limitée en haut par le pli vertico-faciaJ. Région médiane
de la nuque recuuverte par lc pronotum.
Bord postérieur des flancs du
prothorax très profondément échancré. Élytres à commissure (-versée. Pas
d'aiguillons aux genoux 1 et II, ni le long du dos des tibias 1 et II, qui
('st en gouttière. Tibias III un peu moins de deux fois plus longs que les
1 et II, à aiguillons peu numbreux.
26
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Génitalia très voisins de ceux des Agalliinae. Sternite g~nital en
trapèze soudé au pygophore par ses côtés latéraux. Lames génitales soudées entre elles à leur base, à faces transversales,
couvr.ant les styles,
qui leur sont très lâchement unis. Apophyse des styles coudée en épingle
à cheveux. Connectif en forme de large plaque.
Pour la distinction
sommaire des genres, voir le tableau général, alinéa 2.
Gen. MEGOPHTHALMUS CURT. 1833.
:Syn. PaT'opia GERM. 1833].
Type du genre: Cicada scanica F.uL.
Carènes convergentes du vertex en pli élevé, s'étendant
tout le long
du bord postérieur des yeux, qui domine fortement le pronotum.
Des
ocelles. Bord postérieur du vertex très arqué. Longueur du pronotum au
milieu quatre fois plus grande que celle du vertex. Cicatrice de l'écusson
en ligne transverse,
dont les extrémités
sont incurvées vers l'avant.
Tête, pronotum et écusson granuleux. Élytres d'aspect habituel, avec une
suture clavo-coriale normale; nervure médiane bifurquée, radiale simple,
pas de MCu subapicale, deux cellules subapicales. Cellule apicale subcostale courte, nervure apicale radiab presque parallèle à l'axe de la
l'orie ; la base des cellules subcostale et elavales porte de nombreux
points ocellés ; cellules opaques dans les régions ponctuées, transparentes
ailleurs et râpeuses au moins chez le
Pas d'appendice membraneux .
.\iles existant toujours, mais de développement
très variable. Dans les
ailes bien développées la nervure périphérique s'arrête entre la radiale et la
subcostale 219 eUe bord postérieur est encoché en face de la branche externe
de la médiane. Genoux III avec seulement deux aiguillons.
Tige du pénis symétrique,
émanant de l'extrémité
ventrale
du
socle. Gonopore unique, subapical, sur la face postérieure de la tige.
Connectif en forme d'écusson aussi large que long, s'articulant
avec les
styles par les angles de sa base. Apodème des styles en forme de pivot.
Pygophore court, le bord dorsal de ses lobes situé très en dessous de
la ligne médiane du dos. Régions génitales dépourvues
d'aiguillons.
Premier segment anal très court, entièrement
sriérifié sur le dos et les
côtés.

cr.

cr.

TABLEAt.:: DES ESPÈCES

1. Bord postéro-interne

de l'apophyse des styles
presque rectiligne. Appendices du pénis (fig.
courts que la distance de leur base à l'extrémité
Bords latéraux du pénis sans ressaut au delà

(fig. 1069)
1067) plus
de l'organe.
de la base

219. Chez certains individus "normaux elle atteint 1.. subcostale.

MEGOPIITlIALMUS
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des appendices. Cellules élytrales ries ~ à surface inégale,
mais non râpeuse 120. • • • • • • • • • • • •
1. scanicus.
Bord postéro-interne
de l'apophyse des styles (Hg. 1076)
soulevé anguleusement
en son milieu. ,\ppt'ndices du pénis
(Hg. 1072) plus longs que la distance de leur base à l'extrémité de l'organe. Côtés du pénis (flg. 1074) avec un ressaut
dentiforme
au delà de la base des appendices.
Cellules
rlytrales des ~ à surface râpeuse.
. . ..
2. scabripennis.

/067

/068

Fm. 1063 à 1071. - 1063. Megophthalmus 8canicu8. avant-corps,
X 20. 1064. Id.,
face. - 1066. Id .• tête et pronotum. vue latérale. - 1066. Id .. tube anl!>let valv"s
analœ. vue latllrale droite. x 120.- 1067. Id .. pénis. vue latérale gauche. x 210.1068. Id .• pénis. vue postérieure. - 1069. Id .. style gauche, Vue ventrale. x 120.1070. Id .. extrémité du pénis. vue postérieure (autre individu que celui de la fig. 1068).
- 1071. Id •• pygophore et lam"s génitales, vue latérale droite. x 40.

1. Megophthalmua scanicua (FALL. II;U6) [= sculalus (GERM. 1!:l21)
bipuncialus CURT. 1833, pallidipennis
HARDY
1846-GO, vilis VOLLENH.
1862, innolalus REY 1894J. - (Fig. 1063-1071.)
Long. 6, 2,60 mm.-3,50 mm. ;~, 3,40 mm.-4 mm. - Ailes tantôt aussi
longues que les élytres, tantôt n'atteignant
pas la mi-longueur de l'abdomen. Chez le 6, avant-corps noirâtre,
avec une tache blanchâtre sur les
carènes du vertex contre chaque œil et deux autres juxtamédianes
sur
220. Dans l'examen de ce caractère, porter son attention surtout sur les cellules diseales
et subapicales. employer un éclairage rasant et un grossissement assez fort.
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l'avant, avec les plis de la face et du passage blanchâtres, ainsi que le
bord externe des joues, souvent avec quelques taches claires sur la face;
bord postérieur du pronotum roux et souvent une bande médiane, plus
ou moins écourtée à l'avant, parcourue par une ligne noire; écusson
avec deux lignes blanches marginales, sur le tiers moyen des côtés. Chez
la ~' avant-corps roux, quelquefois uniformément
; le plus souvent les
parties qui sont noirâtres chez le Ô sont ici plus ou moins rembrunies,
en particulier deux taches à mi-longueur des carènes du vertex; quelquefois les angles antérieurs de l'écusson sont noirs. Élytres d'un roux
léger, avec les nervures plus claires que le fond sur le clavus et la base
de la corie, un peu plus foncées que le fond sur la partie postérieure de la
/'orie ; les cellules contiennent quelquefois des linéoles brunes irrégulières ; commissure souvent rembrunie à l'extrémité des cellules clavales
externe et intermédiaire.
Ô. Tige du pénis (fig. 1067, 1068 et 1070) dilatée à l'extrémité en une
palette rpetanlIulaire ou en trapèze, dont les angles de la base sont prolongés par un appendice récurrent. Le gonopore occupe toute la longueur
de la facl' dorsale (postérieure) de la palette. Corps des styles (fig. 1069)
deux fois plus long que larg-e, son angle distal externe arrondi, presque
droit, son apophyse à extrémité mousse, portant une carène transverse
à mi-longueur de la face ventrale de sa portion dirigée vers l'extérieur.
Lames génitales soudées entre elles sur le sixième de leur longueur, allongées, dilatées à la base, étroitement arrondies à l'extrémité. Lobes du
pygophore (fig. 1071) en triangle allongé dont l'extrémité atteint celle
des lames. Extrémité ventrale des côtés du tube anal portant une crête
longitudinale denticulée (fig. 1066).
~' Bord postérieur du sternite pré génital très légèrement ondulé,
ne dépassant pas en arrière celui du tergite correspondant.
Cette espèce paraît devoir se rencontrer dans toute la France, sauf au voisinage de la Méditerranée. - Europe centrale et septentrionale. II est possible
que les pays méridionaux cités par les auteurs ne soient pas habités par cette
espèce, mais par la suivante.
Sur les plantes basse~, quelquefois dans le~ buisson~.
2. Megophthalmus
scabripennis EDW. 1915. - (Fig. 1072-1076.)
Même taille et même coloration que chez scanicus. Le vertex des ~
est plus franchement taché de noirâtre. La 9 se distingue de celle de
.~canicus par les cellules élytrales râpeuses. Les Ô des deux espèces ne
peuvent être distingués avec certitude que par l'examen des styles et de
l'extrémité du pénis (voir tableau des espèces).
Départements en bordure de l'Atlantique et de la Méditerranée; Vaucluse,
Tarn, Haute-Garonne (région toulousaine). - Angleterre. Italie.
)lême habitat que l'espèce précédente.

PAROPULOPA

nen. PAROPULOPA

FIED.

Type du ~enre : Paropulopa

1~66.

lineala FIED.

Carènes convl'r~entes du Vl'rtex en bourrelet peu élevé. Bord postérieur
tics yeux au même niveau que le pronotum. Pas rl'ocelles. Fosse antennaire

/074

/077

/078

/079

1080

FIG. 1072 il. 1081. - 1072. Megophthalmus Hcabripennis, pénis, vue latérale gauche.
x 210. - 1078. Id .• extrémité du p~nis. vue postérieure. - 1074. Id •• extrémité du
pénis. vue postérieure (autre individu). - 1075. Id .• style gauche. vue dorsale. x 120.
- 1076. Id ••style gauche. vue ventrale. -1077.
PaTopulopa lineata, x 12. -1078.
Id.,
style droit. vue ventrale. X 66. - 1079. Id., tube anal, vue latérale droite, x 66.
- 1080. Id .• pénis, vue postérieure (dans la direction de la flèche de la flg. 1081).
x 120. - 1081. Id •• pénis, VUe latérale gauche, x 120.

continué .. extérieurement par un lar~e sillon jusqu'à l'échancrure du bord
externe tirs joues. Bord postérieur du vertex faiblement arqué. Pronotum
à côtés non carénés, sa lon~eur
au milieu peu différente de celle rlu
vertex. Limite entre le ter~ite et les pleures du prothorax marquée par un
sillon. Tête et proI;\otum avec des points ocellés, obsolètes et peu nombreux
sur la tête. Écusstm sans cicatrice. Élytres entièrement coriaces et opaques,
sans trace de suture c1avo-coriale, leur ensemble très convexe; ils cachent
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complètement l'abdomen. qu'ils dépassent de la moitié de leur longueur ;
leur épipleure large et visible au moins sur les trois quarts du bord externe;
leur extrémité très étroitement arrondie, leur surface couverte régulièrement et densément de points ocellés, leurs nervures à peine distinctes et
irrégulières. Ailes nulles. Genoux III avec seulement deux aiguillons.
6-. Génitalia comme dans le genre Megophlhalmus, sauf que le connectif est en triangle à sommet tronqué.
Paropulopa Iineata FIEB. 1866. - (Fig. 1077-1081.)
Long. 6-, 3 mm.-3,5Û mm. ; ~, 4 mm.-4,8Û mm. -- D'un brun roux
léger avec des bandes longitudinales d'un brun foncé, plus ou moins
développées, irrégulières. Deux lignes brunes longitudinales sur la face.
Le pronotum est foncé en entier ou, plus fréquemment, seulement sur
deux plages en arrière des yeux. On rencontre souvent sur le vertex
quatre taches noirâtres juxtamédianes,
deux grandes et rondes près du
bord antérieur, les deux autres petites et cunéiformes contre le bord
postérieur. Toutes ces taches foncées sont mieux marquées chez le 6-,
dont la fosse antennaire est noirâtre.
6-. Extrémité de l'abdomen renversée sur le dos par suite de la forte
contracture de celui-ci. Tige du pénis (fig. 1080 et 1081) un peu comprimée,
arquée, acuminée, sans appendices récurrents.
Gonoporc occupant le
tiers distal de la face postérieure de la tige. Corps des styles (fig. 1078)
allongé, à angle distal externe saillant et aigu; leur apophyse pointue,
avec un tubercule à mi-longueur de la face ventrale de la portion dirigée
Vl'rs l'extérieur. Lames génitales soudées entre elles sur le tièrs basal.
Lobes du pygophore à bord ventral arqué, présentant à mi-longueur une
profonde scissure dans laquelle vient s'engager le bord des lames génitales.
Angles ventraux du tube anal prolongés vers l'arrière en une apophyse
spiniforme (fig. 1079).
~. Bord postérieur du sternite prégénital à peine sinué de chaque
côté, ne dépassant pas celui du tergite correspondant.
Cette espèce n'a encore été rencontrée que dans les Pyrénées centrales
(Haute-Garonne,
Hautes-Pyrénées).
Dans les forêts un peu élevées (1.200 à 1.800 m.), sur A8pidium aculeatum.

~ubfam. MACROPSINAE
Vertex sans carènes convergeant vers l'avant. Frontal indistinct. Suture
postclypéale non prolongée au-dessus des antennes. Ocelles sur la face.
Bord postérieur du vertex tranchant, recouvrant le bord antérieur du
pronotum. Nervure périphérique des ailes s'arrêtant à la subcostale. Pas
d'aiguillons aux genoux 1 et II. ni le long du dos des tib~as 1 et II, qui est
l'xplané.
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Ô. Sternite génital en trapèze, soudé au pygophore par ses côtés lateraux. Lames génitales très allongées. ~tyles très lâchement unis aux
lames, leur apophyse en lame allongée
T.\BLEAU

DES GENRES

1. ~tries du pronotum parallèles à son bord postérieur, au
moins sur sa moitié postérieure (fig. 1095 et 1097). Milieu
du bord postérieur du vertex pas plus avancé que l'extré.
mité antérieure du bord interne des yeux (dans une vue
dorsale de l'animal). Thyridies épicraniennes entièrement
visibles d'en haut. Ocelles presque au niveau de l'angle
supérieur des yeux (dans une vue normale de la face) m.
Plages lisses du postclypéus nettes @t très développées, la
largeur de chacune d'elles égale environ au quart de ('elle
du postclypéus.
Presque toujours un ressaut transverse
au niveau de l'extrémité
inférieure
des plages lisses,
séparant le postclypéus en deux parties.
. . . (p. 408) Oncopsis.
Stries du pronotum obliques par rapport à son bord poshlrieur, même dans la région postérieure 222 (fig. 1106).
Milieu du bord postérieur du vertex plus avancé que l'extrémité antérieure du bord interne des yeux (dans une vue
dorsale). Thyridies épicraniennes situées sur la face ou sur
le passage de la face au vertex, invisibles d'en haut ou
visibles seulement en partie. Ocelles sur un niveau situé
à mi-hauteur des yeux (dans une vue normale à la face).
Plages lisses du postclypéus
nulles ou obsolètes
et
étroites m. Pas de ressaut transverse dans le postclypéus .
2.
2. Un rollier anal chez le Ô (fig-. 1108). Vertex inexistant
dans la région médiane (dans une vue dorsale le milieu
de la tête ne présente à l'observateur
que son bord postérieur) (fig. 1106). L'avant du pronotum,
très déclive au
milieu (souvent vertical), domine en cette région le bord
postérieur de la tête (fig. 1105)
(p. 416) Pediopsis.
- Pas de collier anal. Vertex existant dans la région médiane,
quoique souvent très court (dans une vue dorsale le milieu
de la tête présente une certaine surface à l'observateur).
L'avant du pronotum, peu déclive au milieu, est dominé
en cette région par le bord postérieur de la tête. • . . . . . . 3.
a. ~tries du pronotum peu obliques, presque transverses dans
la région médiane et postérieure. Ligne médiane de la tête
221.
222.
223.
étroites

Il s'agit évidemment d'une apparence d'angle.
Caractère quelquefois douteux chez Hephathu8 nanU8.
Par exception elles sont nettes chez Maeropsidiu8 db'par, mais elle8' sont plus
que le quart du postclypéus.
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régulièrement
incurvée depuis le bord lJostérieur jusqu'à
l'antéclypéus
(limite antérieure du vertex indistincte).
[Bord ventral du pygophore J sans appendice ou avec
un appendice très court, en forme de bourgeon. Tige du
pénis comprimée] . . . . . . . . . . ..
(p. 437) Hephathus.
Stries du pronotum très obliques, formant sur la ligne
médiane un angle très aigu avec celles du côté opposé.
Ligne médiane de la tête plus fortement incurvée à peu de
distance du bord posthieur
(limite antrrieure
du vertex
distincte au milieu)..
. . . . . . . . . . . . . . . .
4.
4. Bord ventral du pygophore donnant naissance, à son extl'!\mité postérieure, à un long appendice ac('ré, dirip;(' vers le
dos (fig. 1112). Tige du pénis r-omprimée.
. . . (p. 418) Macropsis.
- Bord ventral du pygophore ne donnant naissance
qu'à
un court bourgeon scléreux (fig. 1155). Tige du pénis très
déprimée à la base.
. . . . . . . "
(p. 436) Macropsidius.
Gen. ONCOPSIS
Type

du genre

BURM.

: Gicada

1838.

flavicollis

L.

Vertex et avant du pronotum déclives. Tête en général plus étroite
que le pronotum dont les côtés sont convergents vers l'avant, plus courts
que la troncature
de l'angle postérieur, non carénés. Vertex très court
et très large, un peu plus court au milieu que sur les c.ôtés. Bord externe
des joues sinué peu profondément
sous l'œil. Carènes sus-antennaires
tranchantes,
dirigée environ à 450 de la verticale, leurs extrémités inférieures, situées au-dessous des plages lisses de la face, sont réunies à
travers le postclypéus par un léger ressaut rectiligne. La suture postclypéale, nulle au-dessus des antennes chez les deux sexes, est visible, quoique
peu marquée, au-dessous d'elles chez la ~, tantôt visible aussi chez le <!
(alni), tantôt invisible (flavicollis, fortior). Antéclypéus rétréci vers l'extrémité, qui dépasse beaucoup celles des joues, à profil latéral très bombé,
presque en entier horizontal chez le <!. Postclypéus
toujours plus bombé
chez la ~ que chez le <!. La partie inférieure de la face est très différent!'
suivant le sexe: chez le <! (fig. 1096) les brides sont très rtroites, linéaires.
refoulées par une énorme dilatation aliforme de la base de l'antéclypéus,
landis que chez la ~ (fig. 1098) elles présentent,
ainsi que l'antéclypéus,
des contours habituels;
chez les deux sexe5, elles sont tuméfiées, élevées
au-dessus du plan des joues. Thyridies épicraniennes
toujours très distinctes. Avant du pronotum avec deux grandes plages lisses. Élytres à
nervures épaisses et saillantes, sauf la clavale externe (contre la suture
clavo-coriale), qui est souvent obsolète. Une AiGu subapicale se jetant
(sauf anomalie) comme la ;WCll discale dans la cellule médiane discale.
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Nervure périphérique
s'étendant
dans toute la rt:-gion apicale, comme
l'appendice
membraneux,
qui reste très étroit sur toute son étendue
(Voir le tableau des genres).
c!. Pénis court, unciforme, à base trè", dilatée, sans socle. Gonopore
sur la face postérieure de la tige, subapical.
Connectif court, avec df'
chaque clÎté une robuste expansion s'articulant
avec le style, son extrp.
mité postérieure (en contact avec le pénis) bilobée. Styles à apophyse
robuste, très allongée, droite ou presque, de dimension voisine de ('elle
des lames génitales, entre lesquelles elle est visible sur sa moitié distale,
son extrémité mucronée. Lames longues et étroites, à base un peu renf1éf',
dépourvues d'aiA'uillons et de franA'e de longues soies, simplement pileuses.
Pygophore fchancré sur le dos, ses lobes tronqués, dépourvus d'appendie!'.
Collier anal incomplet sur le dos, Cormé de chaque côté par une travPf'
supportant
deux appendices dirigés vers l'arrière, plaqués contre la Cace
interne des lobes, l'un, plus dorsal, coudé en équerre, l'autre, plus ventral,
bifurqué. Premier segment anal entièrement
sclérifié sur le dos et leo
côtés.
~. Bord postérieur du sternite prfA'énital parabolique,
avl'C une ~chancrure èLroite au milieu.

1. Mâle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.
- Femelle.
. . . . . . . . . . . .
. . . . .
7.
2. Bord postérieur du pénis convexe sur toute son ftendue
ou très légèrement sinué (fig. 1082, 1088 et 1090). . . . .
a.
Bord postérieur du pénis fortement ensellé (fiA'. 1100). . .
;-l.
3. Branche dorsale des fourches du collier anal fortement
recourbée en crochet vers le dos (fig. 1091).
. . . 3. appendiculata.
- Branche dorsale des fourches non remurbff' f'n crochet
vers le dos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.
4. Branche dorsale de la Courche légèrement recourbée Vl'rs
le dos (fig. 1084), quelquefois droite. Taille au moins pgale
à 5 mm. Vit sur l'Aulne . . . . . . . . . .
l. alni.
Branche dorsale recourbée vers le Vf'ntre (fig. 1086).
Taille inférieure à 4,5 mm. Vit sur le Bouleau . ..
2. tristis.
5. Branches des Courches du collier anal à peu près de même
longueur, plus courtes que le manche, qui est au moins
aussi long que la travfe dorsale du collier (fig. 1089). . 4. fortior.
Branche dorsale bien plus longue que la ventrale, plus
longue que le manche de la fourche, qui e.,t plus court que
la travée dorsale du collier (fig. 1102 et 1103) . . . . . .
fi.
6. Vit sur le Charme. Vertex jamais noir sur l'espace ('ompris
t'ntre l'œil et la thyridie.
. . . . . . . . . . . . . Ô. carpini.
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Vit sur le Bouleau, le Noisetier, le Tilleul, l'Aulne. Vertex
noir d'un œil à l'autre 224. • • • • • • • • ••
5. flavicollis.
7. Profil latéral du postclypéus
presque rectiligne sur ses
trois quarts dorsaux (fig. 1083). Taille comprise entre

5,3 mm. et 6,2 mm.
[Échancrure médiane du sternite prégénital
(fig. 1093)
large et peu profonde. le plus souvent en arc ne cercle ;
côtés du bord postérieur
du sternite convexes ou très
faiblement sinués (dans ce dernier cas les saillies limitant l'échancrure ne sont jamais pointues). Vit sur l'Aulne].
1. alni.
- Profil latéral du postclypéus plus ou moins convexe sur
toute son étendue (fig. 1099). Taille inftlrieure à 5,6 mm.
8.
80 Taille au plus égale à 4,55 mm. Gaine de la tarière ne
dépassant
l'extrémité
du pygophore
que de sa propre
largeur à ce niveau. [Écusson sans points noirs au devant
de la cicatrice] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. tristis.
- Taille au moins égale à 4.55 mm. Gaine de la tarière dépassant l'extrémité
du pygophore d'une lon~ueur au moins
égale à sa propre largeur à ce niveau.
. . . . . . . . .
9.
9. Échancrure
médiane du sternite prégénital comme chez
alni (fig. 1093). . . . . . . . . . . . . .
3. appendiculata.
-- Échancrure
plus profonde que large en ogive ou en V,
limitée en arrière par deux saillies pointues, en dehors
desquelles le bord du sternite est sinué (fig. 1094)..
. . . .
10.
10. Élytres de même aspect que ceux du J (cellules incolores,
nervures de la corie noirâtres) 286. Dos des tibias noirâtres.
Extrémité
inférieure du postclypéus
plus foncée que le
centre. Antéclypéus avec une bande longitudinale
foncée,
au moins sur sa base . . . . . . . . . . . . . .
4. fortior.
- Élytres d'aspect différent de ceux du J (certaines cellules
rousses ou noires, nervures soit à peu près de même teinte
que les cellules, soit jaunes). Dos des tibias clairs m. Extrémité inférieure du postclypéus pas plus foncée que le centre.
Antéclypéus
sans bande longitudinale
basale foncée, en
général plus foncé à l'extrémité qu'à la base. 5. flavicollis ou 6. carpi ni.

1. Oncopsis alni (SCHRK. 1801) [= feneslrala (SCHRK. 1776) n. pr .•
Heydeni (KBM. 1868)]. - (Fig. 1082-1085,1093.)
Long. J, 5 mm.-5,60 mm. ; ~, 5,30 mm.-6.15 mm. - Profil latéral de la
face rectiligne chez le J depuis sa limite supérieure jusqu'à l'exlrpmité
224. Voir la description de ces deux espilces pour les cas douteux.
225. Ce caractère est aussi présenté par la variété obscura de O. flavicolli8.
aussi la note 227.
226. Excepté les variétés à cellulE's noires (nigritula, capucina).

Voir
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inférieure du postclypéus. Suture postclypéale visible chez le d'. comme
chez la ~' sous la forme d'un fin sillon allant de l'antenne à l'angle dorsal
de l'antéclypéus. Chez le d', couleur foncière de la face toujours d'un

~83

~

/086

Fra. 1082 Il. 1094. - 1082. Oncop8is alni. pénis et connectif. vue latérale gauche. x 66.
-1088. Id .• tête et pronotum d'une Q. vue latérale. X 12. -1084.
Id .. moitid gauche
du collier anal. tube anal et valves anales. X 66. - 1085. Id., style gauche. x 66. 1086. Oncop8Î8 tristis, moitié gauche du collier anal. vue latérale, X 66. - 1087. Id ..
style gauche, x 66. - 1088. Id .• pénis. vue latéra.le gauche, x 66. - 1089. Oncopsi8
fortiori moitié gauche du collier anal. vue JaMrale, X 66, - 1090. OncopsÎ8 appen.
dieulaia. pénis et partie du connectif. vue latérale gauche, x 66. - 1091. Id •• moi.
tlé gauche du collier anal. vue latérale, x 66. - 1092. Id., style gauche. x 66. 1093. Oncop8Î8 alni. sternite prégénital Q. x 20. - 1094. OncOpsi8 ftavicolli8. sternlte
prégénital Q. x 20,

jaune clair. Chez la
elle est tantôt comme chez le Ô (20 %), tantôt
rousse avec une grande plage jaune transverse dans l'épicrane (40 %).
tantôt entièrement rousse (40 %). Les plages lisses du postclypéus ne
sont noires qu'à leur extrémité supérieure. souvent même chez la ~
elles peuvent être entièrement rousses. Thyridies noires. Toujours une
pf'tite tache noire contre chaque occlle. Extrémités supérieures des
~l
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plages lisses rar?ment (4 %) rpunies par un trait noir chez la~, moins
rarement (30 %) chez le 0'. Vertex noir chez le 0', le plus souvent d'un
œil à l'autre, rarement seulement d'une thyridie à l'autre ; chez la~,
il est presque toujours concolore (roux ou jaune). À l'extrémité inférieure
du postc1ypéus, chez les deux tiers des ~' presque constamment
chez
le 0', se trouvent deux petits traits bruns ou noirs, très convergents
vers le haut. Pronotum habituellement
gris, avec une bordure antérieure
jaune, considérablement
élargie sur les côtés; dans cette dilatation
latérale se trouvent la plage lisse, de couleur rousse, et deux ou trois
points noirs derrière l'œil. Écusson le plus souvent jaune, avec la pointe
et les triangles chagrinés de la base roux; les thyridies scutellaires sont
toujours très foncées. Élytres du 0' à fond gris hyalin ou légèrement
roux, à nervures noirâtres, sauf la subcostale et la base des nervures
clavales et souvent celles de la corie, qui sont blanchâtres;
bord interne
du c1avus blanc, sauf au milieu de la commissure et à l'apex où il est
noir; sur le clavus, deux plages noires remplissant l'une l'apex, l'autre
l'extrémité
postérieure de la cellule c1avale intermédiaire.
Élytres de la
~ quelquefois comme ceux du 0', le plus souvent de couleur foncière
d'un roux foncé, avec les nervures un peu plus foncées, sauf la racine
des clavales qui est blanchâtre;
clavus à bord interne blanchâtre, avec
deux plages noires disposées comme chez le 0', à base et extrémité (apex
excepté) souvent largement hyalines.
O'~' Pour le pénis, le collier anal et le sternite prégénital ~' voir le
tableau des espèces. Le tiers moyen du bord ventral des styles (fig. 1085)
est explané par suite de son épanouissement lamellaire vers l'extérieur;
l'extrémité du bord dorsal forme une dent épaisse, pointue, un peu recourbée vers l'arrière.
Toute la France.
Sur l'Aulne.

-

Europe.

Sibtlrie.

2. Oncopsis tristis (ZETT. 1838) [= fronlalis (FL. l8fil), rufuscula
EB. 1868, brevicauda THMS. 1870]. (Fig. 1086-1088.)
Long. 0', 3,75 mm.-4,25 mm. ; ~' 3,95 mm.-4,55 mm. - Profil latér.al
de la face du 0' comme chez alni, celui de la ~ un peu plus convexe que
chez cette espèce. Suture postc1ypéale toujours visible au-dessous des
antennes chez le 0'. La pigmentation
de la tête ne présente avec celle
d'alni que les différences suivantes : chez le 0', vertex toujours noir
d'un œil à l'autre, taches de l'extrémitp inférieure du postclypéus ponctiformes ; chez la~, la petite tache juxta-ocellaire
est tout à fait exceptionnelle, l'absence de pigment noir à l'extrpmité supérieure des plages
lisses et au vertex est la règle; quelquefois lps thyridies elles-mêmes
sont rousses, la couleur foncière est à ppu près toujours rousse sur le
postclypéus et le vertex, jaune sur la partie faciale de l'épicrane. Chez
la ~' les thyridies scutellairps sont toujours concolores. Élytres du 0'
FI
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comme ehez alni, sauf que ,l'une manièrf' constante la AICu subapicale
,'st située dans une grande tache brune il ('ontours irrpg'uliers et que les
cellules apicales sont le plus SOUVf'nt plus fonc{;ps. Élytres de la ~ l'omme
l'eux du 6, avec l'l'pendant des nervurf'S g'énéralement d'un brun moins
fone{', ou bien d'un roux uniforme sur la l'orie, avec les nervures à peine
plus foncpes.
6. Pour le pénis et le ('ollier anal, voir le tableau des l'spèces. :-;tyles
(fig-. 1087) plus g'rêles 'lue chez les autres espèces, à bord ventral peu
explané, à extrémité
formant une pointe aiguë, droite, brusquement
rlirigée perpendiculairement
Vl'rs le dos.
~' Bord postérieur
du stf'rnite pr(~g'énital de forme assez variable,
tantôt semblable à celle que présente alni, tantôt rappelant flavicollis.
n. lristis sc distingue des autres espèl'f's par le faible dépassement de la
tarière en arrière du pygophore.
-

Somme; Aisne; Vosges;
Europe. Sibérie.
Sur le Bouleau.

Puy-de-Dôme;

régions élevées des Pyrénées.

Oncopsis appendiculata W.\(iN. lU44. - (Fig-. 1090-1092.)
Long. 6, 4,15 mm.-4,40 mm. ; ~' 4,G;) mm.-4,70 mm. - Profil de la face
l'omme chez lristis. Chez le cJ, les brides sont plus larges dans leur moitié
inférieure que chez les autres espèces, par suite d'une sinuation plus
profonde des bords latéraux de l'antéc1ypéus.
Chez les deux sexes, les
seules parties noires sont les thyridies épicraniennes, un point sous chaque
ol'elle, le quart supérieur des plages lisse. Chez le 6, la l'ouleur foncière
fie la tête est jaune, avec souvent une bande rousse sur le vertex et une
autre unissant les extrémités supérieures des plages lisses. Chez la ~ on
peut rencontrer la même teinte foncière que chez le 6 ou bien un postl'1ypéus entièrement roux. Écusson comme chez alni. Élytres comme chez
lrislis.
ô. Bord ventral pt extrémité des styles "omme l'hez alni. Cette espèce
~c distingue de toutes les autres par la forme de la branche dorsale des
fourches du l'ollier anal, extraordinairement
longue et recourbée en
crochet vers le dos (fig. 1091).
~' Sternite prégénital comme chez alni, avec cependant l'échancrure
médiane plus profonde. Gaine de la tarière romme chez alni.
:l,

Charente (LapPruse). Sur le Bouleau,
.l, Oncopsis fortior

Hollande .. \llemagne.

Autriche. Suède. Finlande.

WAtiN. lU14. --- (Fig-. 1089.)
Lung. 6, 4,70 mm.-J mm. ; ~' .1,~Umm.-;),GU IIlIll. - Prufillatéral
de la
face romme chez flavicollis. Chez le J, la couleur foncière de la tête l'st
jaune, les plages lisses du postc1ypéus ne sont noires qu'à leur partie
!Supérieure, où elles sont unies l'une à l'autre par une bande noire, le
1
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vertex est généralement entièrement noir, exceptionnellement
entièrement
jaune, très rarement
(15 %) une bande noire médiane réunit celle du
vertex à celle du postclypéus,
les élytres sont comme chez flavicollis.
Chez la ~' le postclypéus est roux, sauf dans les parties latérales qui surplombent les joues et quelquefois au centre, où il est jaune et le plus souvent encadré de noir plus ou moins largement, l'antéclypéus
porte une
bande médiane foncée, le vertex est tantôt noir, tantôt roux, les élytres
sont semblables à ceux du J 227.
J. Cette espèce, très voisine de flavicollis, s'en distingue par la forme
des fourches du collier anal, avec ses branches courtes, égales et en général
peu aiguës (fig. 1089).
~. Sternite prégénital comme chez flavicollis.
Aude (Puginier)
Pyrénées (Gèdre,
Salvetat); Rhône
[L. SCHULER).Sur le Bouleau

; Ariège (Quérigut) ; Haute-Garonne (Saint-Béat) ; Hautes0rédon) ; Gers (Espaon); Gironde (La Teste); Tarn (La
(Ecully) [G. AUDRAs); Ain (Lent) [G. AUDRAs); Belfort
Allemagne. Autriche. Finlande. Suède.
et l'Aulne.

5. Oncopsis f1avicollis (L. 1758) [= rosae (F. 1794), triangularis (F. 1794),
bipuslulala (F. 1794), frulicola (FALL. 1826), reliculala (CURT. 1837), ferruginea (CURT. 1837), pulchella (CURT. 1837), feneslrala (CURT. 1837 nec
F. 1775), personala (CURT. 1837), virescens (CURT. 1837), ochracea REY
1894, lransita REY 1894J. - (Fig. 1095-1102.)
Long. J, 4,45 mm.-5,10 mm. ;~' 4,60 mm.-5,4ü mm. - Profil latéral
du postclypéus très bombé, surtout chez la ~ (fig. 1099). Suture postc1ypéale sous-antennaire
toujours invisible chez le J, nette chez la ~.
Chez le 6 (fig. 1095 et 1096), tête de couleur foncière jaune, avec des
taches noirâtres;
plages lisses du postclypéus noires en entier, sauf de
rares exceptions où seulement la partie supérieure est noire et le reste
roux; vertex noir d'un œil à l'autre; une petite tache noire sous chaque
ocelle; les deux plages lisses sont réunies entre elles au sommet, dans
les deux tiers des cas, par une ligne noire, qui, à son tour, dans le tiers
des cas, peut être réunie à la bande du vertex par une ligne longitudinale
médiane; fréquemment les brides sont noires en partie, ainsi que la fosse
antennaire;
pronotum souvent comme chez alni, quelquefois presque
entièrement noir, plus rarement en majeure partie jaune clair; sur l'écus'>on c'est habituellement
le noir qui domine; élytres à cellules hyalines
plus ou moins enfumées et nervures noirâtres, sauf les c1avales qui peuvent
être blanches à la base.
Chez la ~ la pigmentation
est plus variée que chez le J et il y a lieu
de distinguer quelques variétés:
227. On rencontre quelquefois des 9 que la pigmentation de la partie inférieure de la
face amène à considérer comme représentant f01'ti01' et qui ont cependant les élytres
d'un brun uniforme, par conséquent d'aspect très différent d€ ceux du C.
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J.

typic~. - Les tac~e.s noires de la tête (fi~. 1097 ~t 1098) sont très peu
developpees. Les thyndles sont presque toujours nOires les points noirs
juxta-ocellaires n'existent que dans la moitié des cas, les pl~ges lisses du postclypéus sont le plus souvent (75 %) entièrement rousses en tout cas ne sont
jamais noires qu'à l'extrémité supérieure sur une très f~ihle étendue. Entre
e,nes le postclypé.us est roux, très rar~ment jaune en partie. Le dessus de
1 avant-curps est Jaune uu roux. Les cunes sont rousses à la base, à l'extrémité

/095

FIa. 1095 à 1106. - 1095. OncopsÎ8 flavicollÎ8. avant-corps d'un cf, X 20. - 1096. Id ••
face d'un cf, X 20. - 1097. Id .• avant-corps d'une 9. X 20. -1098.
Id., face d'une
9, X 20. -1099. Id., tête et pronotum d'une 9. vue latérale. X 20. -1100. Id .• pénis
et connectif. vue latérale gauche, X 66. - 1101. Id., atyle gauche. x 66. - 1102. Id ..
moitié gauche du collier anal, vue latérale, X 66. - 1103. OncopsÎ8 carpini, moiti~
gauche du collier anal. - 1104. Id •• atyle gauche, X 66. - 1105. PediopsÎ8 tiliae,
tl'te et pronotum d'une 9. vue latérale, X 20. -1106.
Id •• avant-corps d'une 9. x 20.

et autour de la Meu subapicale, avec une plage hyaline entre ces régions,
uu bien (assez souvent) uniformément rousses, avec les nervures à peine plus
foncées que les cellules: Le clavus a en général l'angle scutellaire très largement éclairci, blanchâtre ou jaune.
val'. dubla FIEB. 1868. - Cette variété est caractérisée par les nervures
jaunes sur presque toute leur longueur. Sauf de rares exceptions, les plages
lisses du postclypéus sont entièrement noires, ce que l'un n'observe jamais
chez la forme typique. Le dessus de l'avant-corps est jaune.
var. obscura

ZETT.

1828. -

Élytres présentant le même aspect que chez

le cf na.
228. Ces Q ri~quent d'être attribuées à O. fortior. L'examen de la coloration de la
partie inférieure de la face évitera cette méprise (voir le tableau des espèces, alinéa lO).

416

HOMOPTÈRES AUCHÉNORHYNQUES

var. capucina ZETT. 1840. - Les cories sont entièrement noires (cellules
et nervures), ainsi que l'arrière du c1avus, dont la moitié antérieure est d'un
jaune franc, comme tout le dessus de l'avant-corps. Thyridies épicraniennes
concolores. Les plages lisses du postc1ypéus sont fortement rembrunies à
leur extrémité supérieure, ainsi que presque tout l'espace qui les sépare.
Antéclypéus bordé de noirâtre à l'extrémité et sur les côtés. JOUf:'S
et surtout
brides foncées 229.
var. nigritula ZETT. Œ'28. - Le mélanismf:' s'étend ici à presque tout le
dessus de l'avant-corps. La face est aussi très pigmentée, comme dans la
variété précédente.

&'. Pour le pénis et le collier anal, voir le tableau des espèces. Bord
ventral des styles (fig. 1101) tranchant et bossu à l'union des tiers moyen
et distal ; l'extrémité du bord dorsal étiré en un~ pointe dirigée perpendiculairement à ce bord.
~. Pour le sternite prégénital, voir le tableau des espèces.
Toute la France. - Europe. Caucase. Turkestan. Afrique du Nord. Sibérie.
Sur le Bouleau, le Noisetier, le Tilleul, l'Aulne.
O. Oncopsis carpini (J. SHLB. 1871) [= carpinicola EDw. 1920]. (Fig. 1103, 1104.)
Long. CS, 4 mm.-4,75 mm. ; ~, 4,70 mm.-5,20 mm. Très voisine
de flavicollis. Chez le CS, le vertex n'est jamais noir entre la thyridie
et l'œil, le noircissement de l'épicrane commence par la lignil médiane,
tandis que chez flavicollis CS cette ligne n'est noire que si le vertex l'est
complètement, les nervures des élytres sont rarement aussi foncées que
chez flavicollis. Il est presque impossible de séparer les ~ de ces deux
espèces si l'on n'en connaît pas l'habitat. Il faut cependant noter que
chez carpini l'espace entre les plages lisses du postclypéus est toujours
jaune, que ces plages sont assez souvent (25 %) presque entièrement
noires, que l'angle scutel1aire du clavus est à peu près toujours soit blanchâtre, soit brun con colore, même si l'écusson est jaune, ce qui ne se
présente que chez la moitié des individus, enfin que les élytres sont habituellement d'un roux beaucoup plus léger que chez flavicollis.
Régions génitale et prégénitale comme chez flavicollis.
Toute la France. - Suède. Angleterre.
Sur le Charme.

cs~.

Gen. PEDIOPSIS BURM. 1838.
Type du genre: Jassas litiae GERM.
Caractères du genre 1W.Gcropsis, sauf les différcnces mentionnées dans
le tableau des genres de la sous-famille. Tête plus étroite que le pronotum.
Base de l'antéclypéus du CS dilatée comme dans le genre Oncopsis.
229. Cette pigmentation très particulière pourrait bien avoir une valeur spécifique.
Cependant les
pris en même temps ne montrent aucune différence plastique importante avec ceux de flavicolli8. Ils. ont seulement le pronotum et l'écusson presque entièrement noirs.

cr

417

PEDIOPSIS

Pediopsis tiliae (GERM. 1831). -

(Fig. 1105-1109.)

Long. 0', 5,10 mm.-5,45 mm. ; ~' 5,40 mm.-5,85 mm. - Ligne médiane de la face faiblement et régulièrement
arquée depuis la nuque
jusqu'à mi-longueur de l'antéclypéus,
dont la moitié apicale est brusquement déclive. :;urface des cellules élytrales irrégulière. Tête et pronotum

"

11/0

..

~

~

h '"'

11/6

/1/5

11/2

Fm, 1107 à. 1116. - 1107. Pedio[JsÏ8 tiliae, style ùroit, X 66. - 1108. Id., lobe gauche
du pygophore, vue interne, X 40. - 1109. Id., pénis, Vue latérale gauche, x 120.1110. MacropsÏ8 notata, extrémité d'un style, x 120. - 1111. Id., appenùices des
lobes du pygophore, vue postérieure, X 40. - 1112. Id .. lobe droit du pygophore,
vue interne, X 40. -1113.
Id., pénis, vue latérale gaUChe, x 120. -1114.
MacropsÏ8
marginata
(individu entièrement vert), pénis, vue latérale gauche, x 120. - 1115
et 1116. Id., extrémité d'un style, x 120.

jaunes. Écusson roux ou bien jaune avec deux triangles roux il la base,
cluelquefois entièrement
noirâtres. Le reste du corps roux. Élytres d'un
roux foncé uniforme, renforcé autour des transverses subapicales et il
l'apex. Une tache blanche sur l'appendice membraneux
à son extrémité
interne, généralement
suivie en arrière par une tache noire qui empiète
sur la cellule apicale interne. Chez le 0', les élytres sont parsemés de
~7
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mouchetures brunes grossières et espacées et prennent quelquefois en
entier un aspect foncé. Tibias III sans tache noire.
t!. Tige du pénis (fig. 1109) rectiligne et cylindrique sur les deux
quarts moyens, où elle est généralement parallèle à la partie dorsale
du socle, qui est très longue; le quart basal est renflé en cône et'le quart
distal recourbé vers l'avant. Gonopore subapical. Connectif allongé .
.\pophyse des styles (fig. 1107), après la courbure de la base, rectiligne
jusqu'au voisinage de l'extrémité, qui est étroitement recourbée vers le
dos; son bord ventral avec une minuscule dpnt à l'union des tiers moyen
et liistal. Lames génitales ne dépassant pas en arrière le niveau de l'extrémité du pygophore, leur face ventrale avec un sillon transverse entre le
cinquième basal et les quatre autres. Collier anal l'omparable à celui
ùes Oncopsis, sans adhérence scléreuse aux lobes du pygophore, formé
d'un long appendice à extrémité dilatée et aiguë, émanant de l'angle
d'une équerre de nature apodématique sur laquelle s'insèrent des muscles
assez puissants (fig. 1108). Le bord ventral des lobes n'est pas épaissi
et ne porte pas d'appendice.
<;? ::;ternite prégénital rectangulaire,
à bord postérieur sinué de chaque
côté d'une échancrure médiane en V.
Cette espèce est assez rarement capturée, au moins en France. Nord;
Moselle; Bas-Rhin; Haut-Rhin;
Rhône; Haute-Loire; Haute-Garonne;
Hautes-Pyrénées; Gironde. - Europe. Algérie.
Sur le Tilleul.
Gen. MACROPSIS LEWIS 1834.
Type du genre: B!llhoscopus marginalus H. S.
(= Gicada virescens auct. nec F. 1794 ; ? = Cicada virescens GM. 1790).
Avant-corps comme dans le genre Oncopsis, sauf les différences indiquées dans le tableau des genres de la sous-famille, auxquelles il faut
ajouter que l'antéc1ypéus n'est pas toujours dilaté à la base chez le ~
(groupe de fuscula), la forme de la tête étant alors la même chez les deux
sexes. Élytres comme dans le genre Oncopsis. sauf que la A1Gu subapicalc
se jette normalement dans la cellule subapicale centrale et que l'appendice membraneux est plus développé.
~. Tige du pénis recourbée vers le dos et l'avant, sans ornements.
Gonopore sur la face postérieure. Connectif comme chez les Oncopsis,
mais expansions latérales articulaires situées à l'extrémité antérieure .
.\pophyse des styles très longue, tantôt régulièrement recourbcc vers le
dos (base et extrémité mises à part) (groupe de marginala, excepté glandacea et mendax), tantôt droite (groupe de fuscula). Lames génitales
longues et étroites, à extrémité orientée dans un plan sagittal, munies
sur leur bord externe, puis dorsal, et sur l'apex d'une frange de très
longs poils souvent frisés. Pygophore très profondément et très largement
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l'chancré sur le dos, ses lobes courts à bord ventral épaissi et muni d'ull
appendice dirigé vers le dos, accolé au bord postérieur. Premier se~ment,
anal sclérifié seulement sur le dos.
~. Sternite prégénital de forme parabolique,
à sommet échancn\.
Les espèces françaises forment deux g-roupes : 10 groupe de marginala
numéros 1 Ù 13; '2° g-roupe de fuscula numéros 14 à 19.
T.\BLEAU

DES ESPÈCES aso

1. Caries avec une tache brune transverse
estompé~, au
niveau de la AfGu subapicale (fig. 1140) . . . . . .
- Caries sans tache brune transverse au niveau de la Meu
subapicale (Il peut yen avoir en avant et en arrière de ce
niveau ou bien la carie peut être presque uniformément
brune sans renforcement
de la teinte à ce niveau) .
~. Tibias 1 et II annelés de noir . • . . . . . . ..
18. Mulsanti.
- Tibias 1 et II sans anneaux noirs . . . . . . . . .
:.3.
3. Nervures de la carie pas ou à peine plus foncées que les
cellules adjacentes
9. graminea var. populi.
- ~ervures de la corie bien plus foncées que les cellules . .
4.
4. Pigment brun ne débordant que faiblement les nervures
des élytres. Cellules discales médiane et radiale presque
entièrement incolores. Thyridies scutellaires nettes (presque
toujours noires). Vit sur le Tremble . . . . ..
10. fuscinervis.
Pigment
brun débordant
très largement
les nervures.
Cellules discales médiane et radiale en majeure partie
brunes. Thyridies scutel1aires indistinctes.
Vit sur le Peuplier noir.
. . . . . . . . . . . . . . IJ. graminea var. populi.
G. Pas de taches noires (ou d'un brun foncé) sur le postclypéus, ni sur l'épicrane.
. . . . . . . . . . . . . . . . . Ii.
Des taches noires (ou d'un brun foncé) soit sur l'épicrane,
II.
soit à la fois sur l'épicrane et le postclypéus . . . . . . .
Ii. Extrémité
antérieure de la nervure clavale interne rejoignant le bord scutellaire à environ la moitié de sa longueur
(fig. 1147) .• \ntéclypéus faiblement et régulièrement bombé
sur toute l'étendue de sa ligne médiane.
[f:pisterne
prothoracique
à angle postérieur trè" peu
émoussé (comme dans la fip:. 1143)] . . . . . . . . 13. mendax.
Extrémité
antérieure
de la nervure clavale interne ne
rejoignant le bord scutel1aire que tout près de l'articulation Ile l'élytre (fig-. 1144) .. \ntéclypéus
à extrémité brusquement plus déclive que la base (dans une vue normale
7.
ù la fael').
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~.

-=-

230. Ve tablcau comprcnd aussi .lIaC1'op8idius diBpa~.
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7. Dessus paraissant entièrement vert pâle, lorsqu'on regarde
l'animal d'un peu loin (Le vert passe fréquemment au
jaune paille après la mort et peut sur le vivant virer au
roux ou au brun très léger dans la portion apicale des
élytres).
[Extrémité de l'(~pisterne prothoracique en angle très
émoussé].
. . . . . . . . . . . . . . 1. marginata ou 2. albae.
Dessus non entièrement vert pâle ou jaune paille (abstraction faite de la partie apicale de'> P1ytres). . . . . . . .
8.
H. Caries avec une large bordure externe clairt~, jaune paille
a u vert jaunâtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. vestita.
Cories sans large bordure externe claire . . . . . . . .
9.
9. Extrémité de l'épisterne prothoracique en angle très peu
émoussé (fig. 1143). Neryures des élytres souvent un peu
plus foncées que les cellules. Vit sur l'Orme . . . . 12. glandacea.
Ext rémité de l'épisterne prothoracique
assez largèment
arrondie (fig-. 1142). Nervure'> des élytres toujour'> plus
claires que les cellules (sauf dans les taches foncées). Vit
sur les Saules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.
10. Cellule subcostale pas plus foncée contre son bord externe.
Dos des tibias III noirâtre à la base sur le tiers ou la moitié
de leur longueur. Lorsque les élytres portent deux bandes
brunes, l'antérieure est en forme de V renversé et forme
un M avec celle du côté opposé (fig. 1133). . . . . . 8. planicollis.
- Cellule ,>ubcostale plus foncée le long de son bord externe
chez le d. Do'> des tibia~ III entièrement clair en dehors
du point noir de la base (sauf de très rares exceptions).
Lorsque les élytres portent deux bandes brunes, l'antérieure est entièrement rectiligne (fig.1139).
7. cerea ou 5. infuscata.
Il. Thyridies épicraniennes pâles. . . . . . . . . . .
12.
- Thyridies épicraniennes noires . . . . . . . . . . . . .
15.
12. Une bande noire transverse sur le vertex continue ou
interrompue au milieu (si les thyridies sont comprises dans
cette bande, elles y forment une tache pâle). une bande
noire longitudinale de chaque côté du pronotum, se continuant sur l'écusson . . . . . . . . . . . . . . .
4. vestita.
Pas de bande noire transverse sur le vertex, mais un point
noir médian (généralement brillant) sur le passage du
vertex à la face. Pas de bandes noires longitudinales sur
le pronotum.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.
13. Teinte générale grise ou brune. Vit sur Salix capmea.
3. infuscata.
- Teinte générale verte . . . . ..
.
14.
14. Teinte générale entièrement verte (ou jaune paille après
la mort). Vit sur Salix alba. . . . . . . . . . . . . . . 2. albae.
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Teinte genérale ver Le virant au roux plus ou moins foncl:
sur le clavus et l'tlxtrémité de la carie. Vit sur Populu,~ nigm
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~. graminea.
15. Trois points noirs sur la face (thyridie<; et point médian
au sommet de la face) 130& •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
:1. notata.
- Au moins quatre taches noires sur la face ou seulempnt
une bande noire de chaque côté de son bord dorsal.
. . .
lli.
16. Deux larges bandes longitudinales
noires sur le pronotum
se prolongeant
sur l'pl'usson et le vertex (IIuelquefois
fusionnées) . • . . . . . . . . . . . . 2. albae ou 1. marginata.
- Pas de bandes noires longitudinales
sur l'avant-corps
. .
17.
17. Nervures des élytres plus claires ou de même teint£' qlle
les cellules, au moins dans leur moitié basale . . . . . .
IH.
- Nervures des élytres bien plus foncées que les cellules, au
moins dans leur moitié basale . . . . . . . . . . . . .
~~2.
18. Taille du cJ inférieure à 4 mm., celle de la ~ inférieure
à 4,7 mm. . . . . ..
lU.
- Taille du cJ supérieure à 4 mm., celle de la ~ supérieure
à 4,7 mm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
~O.
10. Aspect trapu. Postclypéus
avec, sur toute sa longueur,
deux bandes noires larges, en parenthèses, tronquées obliquement à leur extrémité supérieure (fig. 1160).
Macropsidius dispar.
- Aspect élancé. Postclypéus avec deux taches vaguement
losangiques à son extrémité supérieure, souvent confiuentes
chez le cJ • • • . • • • . • . • • . . • • . • .•
fi. impura.
20. Face bombée longitudinalement.
Antéclypéus
pas brusquement plus déclive dans sa moitié dis tale. Tibias 1 et II
du cJ avec deux anneaux noirs incomplets.
Brides du 5
larges (aussi larges que chez la~) . . . . . . "
Hl. Megerlei.
Face presque plane. ;\ntéclypéus
brusqUf~ment plus déc1ivl'
dans sa moitié dis tale (dans une vue normale il la face).
Tibias 1 et II sans anneaux noirs chez les deux sexes.
Brides du cJ très étroites . . . . . . . . . . . . . . .
21.
21. Élytres blanchâtres
ou jaunâtres
à nervures blancheE.
Vit sur le Peuplier blanc . . . . . . . . . . . . ..
Il. vicina.
- Élytres d'un gris plus ou moins foncé ou vl'rrlâtres. Vit
sur les Saules.
. . . . . . . . . . 1. marginata ou r,. infuscata.
22. Tibias 1 et II avec quatre anneaux noirs incomplets, dont
un il l'extrémité
même. Nervures des cories mouchetées
de brun noir m. . . . . . . . . . • . . . .
18. Mulsanti.
2S0a. On rencor.tre parfois des Çl dl' M. inf'U8cata dont la. face est tachée comme chez
notata. Mais chez elles la tl'inte générale ('st grise.ou brune, tandis qu'elle l'st verte chez
notata.
231.

Cf'S

mouchetures

sont souv£'nt conf1u£'nt,s.
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Tibias 1 et II avec seulement deux annpaux noirs incomplets ou sans anneaux. ~ervures des caries de teinte foncée
continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

:2~.

23. Écusson sans taches triangulaires
noires à sa base ou avec
deux taches très vaguement
indiquées.
. . . ..
19. Megerlei.
-

Écusson avec deux taches noires triangulaires basales bien
marquées
. . . . . . '.'
. . . . . . . . . . . . . .

24.

24. Brides à bords externes très divergents (fig. 1153), se dirigeant (dans une vue de face) vers la base de l'antenne, b
extrémité inférieure
étroitement
arrondie.
Carène susantennaire habituellement
tachée de noir en dessous du
niveau. des antennes. Vit sur les Orties.
[Pièce articulaire des élytre~ 232 entièrement
paIe]. . 17. tibialis.
Brides à bords externes
beaucoup
moins divergents
(fig. 1149), se dirigeant (dans une vue de face) vers un
point situé en dedans de la base de l'antenne, à extrémité
inférieure très largement arrondie. Carène sus-antennaire
non tachée de noir ou avec un rudiment de tache au même
niveau que l'antenne. Vivent 'lur les Ronces ou les Saules .

2:-,.

25. Nervure commissurale blanchâtre. Brides le plus souvent
tachées de sombre à l'extrémité inférieure. Tache médiane
supérieure de la face généralement non étendue au-dessus
du niveau du bord inférieur des thyridies. Pièce articulaire des élytres entièrement
pâle. Face postérieure de"
hanches 1 et II presque toujours tachée de noir.
[Le plus souvent l'extrémité
antérieure
de la tache
noire des flancs du prothorax est dilatée pt cachée par les
joues]
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
14. fuscula.
Nervure commissurale plus ou moins fond'e. Brides entit>rement pâles. La tache médiane supérieure de la face. quand
elle existe, s'étend le plus souvent au-dessu'l du niveau
du bord inférieur des thyridies.
Pièce articulaire
des
élytres le plus souvent noire ou d'un brun foncé à son
extrémité postérieurp. Face postérieure des hanches 1 et II
non tachée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26.

2ô. Extrémité antérieure de la tache noire des flancs du prothorax dilatée (ou doublée en dessus d'une autre tache)
et cachée par les joues. Vit sur les Ronces . . . ..
lô. Scotti.
Extrémité de la tache noire prothoracique
arrondie, non
recouverte par les joues. Vit sur les Saul('s. . . . . 15. scutellata.
232. Petite pièce ovale ou réniforme in"Prée prè~ de la racine des élytres. à l'e"trémité
n,nt~dellre dp. lA. <:Ioubll'f' ('layn~('()rialf>.
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1. Macropsis marginata (El. ~. 1 83li). -- (Fil!. 1114-1119, 1126.)
Long. J, 4,10 mm.-4,90 mm. ;~, 4,80 mm.-5,50 mm. _. Coloration
extrêmement
variable, surtout chez le J. Chez la forme typique: thyridies noires, deux banùes noires arquées, virguliformes sur le postclypéus,
brides noires, antéclypéus
avec deux traits noirs obliques rejoi~nant
l't'xtnlmité inférieure des brides et quelquefois aussi ('elle des taches du
postrlypéus,
deux larges bandes longitudinales
noires sur le pronotum,

:

1 •

"1
~

1/ /7

~
~

11/9

1/2/

1122

1124

Fm. 1117 à. 1124. - 1117. 1\<Iacropsis marginata
(individu très mélanique), extrémité
du pénis, vue antérieure, x 120. - 1118. Id .. pénis, vue latérale gauche, X 120.1119. Id •• lobe gauche du pygophore, vue externe. x 40. - 1120. Macropsis albae,
pénis. vue latérale gauche, x 120. -1121.
Id .. extrémité d'un style. X 120. -1122. Id.,
lobe gauche du pygophore. vue externe. x 40. - 1123. lIJacropsis t'cstita. péniR. vue
latérale gauche, X 120. - 1124. Id .. extrémit,; d'un style, X 120.

se prolongeant sur l'écusson et sur le vertex, élytres noirs avec une assez
large bordure externe jaunâtre.
Le mélanismo peut être encore plus
développé chez la var. lucifer WAGN. 1941, où tout le dessus du ('orps est
noir avec le bord externe des élytres Hroitement
jaune. Inversement,
il peut s'atténuer jusqu'à s'annuler ('hez la ~ et se réduire chez le J à
line tache noire sur les flancs du prothorax et une autre à la ba'Se des
tibias III (var. Ossiannilssoni \V AGN. 19f>O = AI. virescens auet. nec
F. 1794). Toutes les transitions ('ntrt' ('es deux extrêmes ont (Ité observres.
Parmi elles on peut distinguer la var. latestriata ::;TROBL 1899: teinte
générale jaune paille ou verte, rlavus plus ou moins foDCP, deux larges
bandes noires sur le pronotum, s't'-tendant sur les angles de l'écusson,
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sur le vertex et sur le bord supérieur de la face. On peut aussi rencontrer
(var. notatifrons REY ISm) un aspect identique à celui que présente
.'\1. infuscala; l'attribution
de tels exemplaires à l'une ou l'autre de ces
deux espèces ne pourra être établie que d'après la forme du pénis et des
styles. Il faut aussi noter que l'on n'observe jamais de tache noire isolée
au sommet de la tête.
d". Tige du pénis (fig. 1114 et 1118) élancée, ayant, dans une vue
latérale, sa plus grande largeur à la base, commençant à se rétrécir vers
la mi-longueur. Gonopore court, sa longueur égalant tout au plus le
huitième de la longueur du bord convexe du pénis. Extrémité des styles
(fig. 1115 et 1116) aiguë, renflée sur le bord dorsal, sinuée sur le bord
ventral, simulant une tête d'oiseau. Angle dorsal des lobes du pygophore
droit, non atteint par l'extrémité de l'appendice (fig. 1119).
~. Bord dorsal des lames de la tarière avec une série très irrégulière
d'une dizaine de tubercules, faisant suite sans interruption au groupe
apical; la partie tuberculée s'étend sur une longueur égale à 4 ou 5 fois
la largeur de la lame (fig. 1126).
Toute la France. -

Europe.

Sur Salix purpurea.
2. Macropsis albae WAGNER 1950. - (Fi~. 1120-1122.)
Long. d", 4,10 mm.-4,40 mm. ; ~, 4,90 mm.-J mm. ~\spect des
individus peu mélaniques de marginala, allant de la variété laleslriala
à la forme entièrement verte (sauf la présence, paraissant constante, de
la tache noire de la base des tibias III, même chez la ~). Fréquemment
le sommet de la tête est orné d'une tache noire ronde et brillante. Les
flancs du prothorax ne sont que très exceptionnellement tachés de noir.
d". Le pénis (fig. 1120) est moins élancé que chez marginala et le gonopore plus allongé. L'extrémité des styles (fig. 1121) est effilée. L'appendice des lobes du pygophore en atteint presque le bord dorsal (fig. 1122).
~. Le bord dorsal des lames de la tarière est très voisin de l'l'lui de
marginala. Cependant le groupe apical des tubercules n'est pas suivi
sans interruption par la série des autres.
La larve au dernier stade de M. albae se distingue nettement de l'elle
de marginala par sa pubescence. Sur le milieu du bord postérieur de
rhaque tergite abdominal se trouvent deux aiguillons jumelés et sur ses
[-ôtés 3 ou 4 soies aculéiformes. La pubescence est faite de poils couchés
assez courts. La larve de marginala a l'abdomen glabre.
Probablement

toute la France.

-

Allemagne.

Sur Salix alba.
3. Macropsis notata (PROHASKA1923). - (Fig. 1110-1113. 1125.)
Long. d", 4 mm.-4,50 mm. ; ~, 4,50 mm.-5,30 mm. - Vert. Tête
avec trois taches noires (thyridies et sommet du vertex). Pronotum avec
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les plages lisses noires. Une tache arrondie sur les flancs du prothorax,
pouvant quelquefois manquer. Angles antérieurs de l'écusson noirs chez
le Ô', jaunâtres chez la ~. Élytres comme chez les formes vertes de
marginala, mais chez le Ô' le rembrunissement
de la partie apicale et de
l'appendice membraneux pst beaucoup plus fr~quent pt peut afIecler
aussi le rlavus. Base du dos des tibias III avec une tache noire.
Ô'. Tige du pénis (fig. 1113) ayant son maximum de largeur à la base,
comme chez marginata, mais plus trapue (longueur du bord convexe
seulement 5 fois plus grande que la largeur à la base, au lieu de 6 à 7 fois

•

II"

r

1

1

,.
•

<

\
1

1

,1
1:
1\

1125
1?1G.1125 il. 1127. - Extrémité
1126. Macropsis

il

\,
1126

1127

des lames de la tarière. x 120. - 1125. ltlacropRiR notata.
marginata.
- 1127. MacropsÏ8 jURcinl'TviR.

chez marginala) ; le bord concave n'est lamellaire que sur la moitié basale.
Gonopore r.elativement très long, occupant le cinquième distal du bord
eonvexe du pénis. Profil latéral de l'extrémité des styles (fig. 1110) très
aigu, ne rappelant pas une tête d'oiseau. Appendice des lobes du pygophore dépassant notablement leur angle dorsal, qui pst droit, sa partie
dressée incurvée vers l'intérieur (fig. 1111 et 1112).
~. Bord dorsal des lames de la tarière avec une série de 3 à 7 gros
tubercules arrondis, bien séparée du groupe apical; la partie tuberculée
4 fois plus longue que la largeur de la lame (fig. 1125).
Haute-Garonne (région toulousaine); Gers (bords de la Save). Autriche. Allemagne.
Sur diverses espèces de Saules, de préférence S. triandra.

Italil'.

4. Macropsis vestita, n. sp. - (Fig. 1123, 1124.)
Long. Ô', -l,GO mm. ; ~, 4,85 mm.-5,30 mm. - Face blanchâtre, sans
t aches noires, sauf près du bord supérieur lorsque les bandes noires du
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vertex débordent sur elle. Les élytres sont quelquefois entièrement
jaunâtres, mais le plus souvent ils sont envahis par du pigment noir,
qui peut se limiter au clavus ou s'étendre sur la corie, au point de ne
respecter qu'une bande le long du bord externe. Le pronotum est aussi
quelquefois presque entièrement envahi par le pigment noir. Une tache
noire sur les flancs du prothorax chez le J. Tibias III immaculés.
J. Cette espèce est surtout caractérisée par le profil du pénis, qui est
plus large à mi-longueur qu'à la base (fig. 1123). Gonopore allongé, occupant environ le septième dislal du bord convexe du pénis. Le reste des
régions génitales comme chez marginala.
~. Bord dorsal des lames de la tarière comme chez nolala.
Hautes-Pyrénées (Gèdre, Loudenvielle); Haute-Garonne (Saint-Béat);
Gers (bords de la Save) ; Tarn (Albi) ; Haute.Loire (Tence) ; Aube (Estissac) ;
Jura (Morez) ; Basses-Alpes (Thorame-Haute) 233.
Sur les Saules, dont l'espèce reste à préciser. Le type (Saint-Béat) a été
pris dans un mélange de Salix cinerea et S. pltrpltrea.
5. Macropsis infuscata (J. SHLB. 1871). - (Fig. 1128-1131.)
Long. J, 4,10 mm.-5,1O mm. ;~, 5,10 mm.-5,40 mm. - Chez le J,
postclypéus avec deux taches noires en losange, quelquefois confluentes.
souvent prolongées vers le bas jusqu'à l'antéclypéus ; une petite tache
foncée contre chaque ocelle; thyridies noires; au sommet du vertex
peut exister une tache noire médiane; pronotum jaunâtre, avec les
plages lisses noires; flancs du prothorax avpc une tache noire; écusson
avec deux triangles noirs à la base et quelquefois une ligne médiane noire;
élytres d'un {l:ris brunâtre, à teinte renforcée dans le clavus et dans la
rellule subcostale ; nervures claires; bordure interne du clavus blanchâtre,
quelquefois un peu teintée de vert; on observe quelquefois sur la corie
les mêmes bandes transverses que chez cerea; dos des tibias III clair,
avec un point noir à la base. La ~ présente le plus souvent le même aspect
que le J, mais elle peut aussi avoir le dessus de l'avant~corps et la face
sans taches noires, ou bien trois taches noires au sommet de la face, romme
chez nolala ; elle peut prendre une teinte verte dominante.
J. Tige du pénis (fig. 1128 et 1129) comme celle de marginala, mais
à gonopore beaucoup plus allongé. Apophyse des styles moins régulièrement incurvée que chez marginala, son extrémité tronquée (fig-. 1130
et 1131). Angle dorsal des lobes du pygophore émoussé et obtus, atteint
par l'extrémité de l'apophyse.
~. Bord dorsal des lames de la tarière comme chez cerea.
Toute la France. - Suède. Finlande. Allemagne.
Sur les Saules à larges feuilles.
233. Typf'

nI'

]'pspèC'<':

Rllint.Béat.
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G. Macropsis impura (Boil. IH.17).
Lon~. C!, 3,30 mm.-4,20 mm. ; ~, 4,20 mm.-4,GO mm. - Aspect d'un
in/uscaia de petite
taille, sauf que la bordure intf'rne du rlavus pst
concolore, non l'rlaircip.

/128

~ n 11 (

1129

1/30

113/

..

1132

1135

1f33

1/34

Fw. 1128 à 1137. - 1128. lI-Iacropsis in/usraia. extrémité du p,\nis, vue latérale gauche
X 120. -1129.
Id" extrémité du pénis. vue postérieure. X 120. - 1130. Id., extré.
mité d'un style, X 120. - 1131. Id .• extrémité d'un style d'un autre individu. 1132 • .llfacropsis planicol1is, lobe droit du pygophore, vue externe, x 40. - 1133. Id .•
élytre gauche, x 12. - 1134. Id., extrémité d'un style, X 120. - 1135. Id .. extré.
mité du pénis, vue postérieure, X 120. -1136.
Id., pénis. vue latérale gauch ... x 120.
- 1137. Macropsis cerea. pénis. VlIe latéral .. !1.'alIche. x 120.

Ô'. Profil latéral de la ti~e du ppnis un peu plus lar~e à mi-lon~ueur
qu'à la base (rapport des larg-eurs: 1,1 à 1,3). Gonopore comme chez
in/llscafa.
Extrémité
des styles comme chez marginafa.
Angle dorsal
des lobes du py~ophore très etTacp pt pxtrrmité de l'apophyse en général
lar~ement dégagée.
~. Bord dorsal des 'lames de la tarièrl' comme ('hez mnr!linafa.
Toute la France. - Europe.
Surtout dans les dunps, sur Salix repens.
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7. Macropsis cerea «iERM. Œ34) [= nitidula (H. S. Itl36), distinda
1874)]. - (Fig. 1137-1139.)
Long. 3, 4 mm.-4,60 mm. ; 2,4,60 mm.-5,30 mm. - Carène sus-antennaire rectiligne. ~ervures non accompagnées de points enfoncés. Teinte
foncière grise, rousse ou brune, parfois verte chez la ~. Tête tachée de
noir seulement dans la fosse antennaire. Flancs du prothorax avec une
tache noire. Pronotum sans taches noires 234. Écusson avec les angles
antérieurs en général plus foncés, quelquefois même noirâtres. Élytres
g-ris avec deux bandes brunes transverses (fig. 1139), la postérieure en
arc ouvert vers l'arrièrt', s'f.tendant à travers les cellules subapicales et
la cellule apicale interne, l'antérieure à peu près rectiligne et perpendiculaire à l'axe de l'élytre, allant d'un bord à l'autre il. travers les cellules
discales et le clavus. Ces bandes peuvent disparaître en partie et ce qui
reste brun en dernier lieu est l'extrémité postérieure de la nervure clavale
intermédiaire et la cellule apicale interne. Bord externe de la cellule
subcostale rembrunie chez le 3, mais non chez la~. Fréquemment les
élytres présentent une teinte d'un brun roux uniforme, avec les nervures
plus claires ou concolores. Poitrine en majeure partie claire.
3. Tige du pénis (fig. 1137) à profil latéral entre le 1/10 et le 1/4 plus
large à mi-longueur qu'à la base. Gonopore occupant du 1/6 au 1/8 du
bord convexe de la tige. Styles comme chez marginata. Angle dorsal des
lobes du pygophore droit, atteint par l'extrémité de l'apophyse.
~. Bord dorsal des lames de la tarière avec une série de 5 ou 6 tubercules
peu élevés, sauf le dernier vers la base qui est beaucoup plus fort, faisant
suite sans interruption au groupe apical. La longueur de la partie tuberculée est un peu plus de 4 fois plus grande que la largeur de la lame. Gaine
de la tarière dépassant beaucoup moins l'extrémité du pygophore que
chez les espèces précédentes.
Toute la France. - Europe.
Sur les Saules (3. capraea, cinerea, aurita, triandra, purpurea).
(SCOTT

8. Macropsis planicollis (THMS. 1870) [= Haupti WAGN. 1941]. (Fig. 1132-1136, 1142.)
Long-. 3, 4,40 rrm ..4.~O rrm. : 2, 4,70 rrm ..;i.::O rrm. - Très voisire
de cerea, dont elle se dislingue, en outre des caractères indiqués dans le
tableau des es pèces, par la carène sus-anlennaire
paraissant conc-ave
dans une vue de trois quarts de la face, par les nervures des élytres
accompagnées de points enfoncés, par la fosse antennaire le plus souvent
noire jusqu'à l'œil, par la poitrine en majeurf' partif' noire. Elle paraît ne
jamais présenter de teinte verte.
234. .Tepossède un cf dont le pronotum porte deux bandes longitudinales d'un brun
très obscur, se prolongeant dans les angles antérieurs de l'écusson et sur le vertex. Deux
vagues taches brunes se trouvent sur le postclypélls. Chez la var. Harrisoni WAGN.
1950, le pronotum est uniformémpnt noir.
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~. Pénis et lobes du pygophore comme chez cerea. Extrémité
des
styles (fig. 1134), sans émargination
du bord ventral, ne rappelant pas
une tête d'oiseau.
~' Bord dorsal des lames de la tarière plus voisin de celui de nolala
que de celui de cerea. Dépassement de la gaine de la tarière comme chez

cerea.
Aude (Carcassonne) ; Tarn (Albi, Castres) ; Gers (bords de la Save) ; HautesPyrénées (Gèdre) ; Landes (Peyrehorade) ; Haute-Savoie (Sixt) [L. SCHULEn];
Isère (Grande-Chartreuse)
[G. AUDRAs]: Doubs (Hôpitaux-Neufs)
[L. SCHULER] j Belfort, Bas-Rhin (Strasbourg) LL. SCHULEn]. - Allemagne. Danemark. Norvège. Suède. Finlande.
Sur Salix purpurea.
U. Macropsis graminea

(F.

17UX).

Lon~. ~, 4,10 mm.-4,60 mm. ; ~' 4,till mm.-ri,4U mm. - Chez la
(orme typique l'aspect est très voisin de cplui de Al. albae, mais l'espèce
vit sur le Peuplier noir et la teinte des élytres vire au roux sur le clavus
(.t l'extrémite
de la ('urie. Une tache nuire ronde au sommet de la tête.
La tache noire des Hancs du prothorax
pxiste l'hez 20 % des ~ et
7 % des ~ ; celle des tibias III existe toujours chez le ~ et chez 45 %
des ~'
Chez la var. populi EDw. lUH!, la tl'inte foncière varie du roux au
vprt. Tête avec une grosse tache nuire au sommet, accompagnée quelquefois de quatre autres taches (thyridies pt postclypéus).
Pronotum
plus
ou moins rembruni, sans taches nuires sur les plages lisses. Écusson le
plus souvent avec deux triangles noirs à sa base. Chez les individus bien
l'olorés les élytres sont d'un brun roux très foncé, décolorés seulement dans
les cellules apicales, dans les subapicales et dans la médiane et la radiale
discales; le pigment brun, qui couvre les nervures même dans les régions
à cellules incolores, les déborde largement.
Il semble qu'il faille rattacher à cette variété des individus à transverses
subapicales situées dans une bande brune, mais dont les nervures sont
pâles.
~. Pénis, extrémité
des styles et lobes du pygophore
COIIlme chez

fuscinervis.
~' Bord dorsal
avec, en plus, un
Haute-Garonne
magne .. \ngleterre.
Sur le Peuplier

des lames de la tarière comme chez fuscinervis ou
ou deux vagues tubprcules sur l'une df'S lamf's.
(région toulomaine) j Basses-Pyrénées (Portet). - Allenuir.

10. Macropsis fuscinervis (Duu. 1~4r»). - (Fig. 1127, 1140, 1141.)
Long.~,
4,30 mm.-4,80 mm. ; ~' 4,80 mm.-G,80 mm. .\specL des
individus bien pigmentés de graminea var. populi, sauf, en ce qui concerne
les élytres, les différences indiquées dans le tableau des espèces. Elle ne
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semble pas devoir présenter de coloration verte. Tête avec une grande
tache noire au sommet du vertex. Thyridies noires. Souvent une tache
noire plus ou moins étendue à l'extrémité supérieure de chaque plage
lisse du postclypéus. Plages lisses du pronotum presque toujours noires.
Écusson avec deux triangles noirs à sa base, quelquefois presque entièrement noir. Il existe des individus (var. thoracica nova) chez lesquels
l'avant-corps porte deux bandes noires longitudinales disposées et étendues comme chez marginala var. laleslriala. Sternite génital 3 et lames
génitales noirâtres.
3. Profil latéral de la tige du pénis un peu plus large à mi-longueur
qu'à la base. Gonopore occupant le sixième ou le septième distal du bord
l'onvexe. Extrémité des styles (fig. 1141) paraissant tronquée obliquement,
avec une dépression du bord ventral suivie d'un brusque ressaut. Angle
dorsal des lobes du pygophore non atteint par l'extrémité de l'appendice.
~. Lames de la tarière (fig. 1127) ne présentant qu'un tubercule en
dehors du groupe apical. La longueur de la partie tuberculée n'est que
deux fois et demie plus grande que la largeur de la lame.
Toute la France. Sur le Tremble.

Europe. -

Var. thoracica : Aube (Estissac).

Il. Macropsis vicina HORV. 1897.
Taille et avant-corps comme chez tuscinel'vis, sauf que l'écusson n'a
pas toujours de triangles noirs à sa base. Élytres couverts d'une pruine
blanchâtre sous laquelle les cellules sont incolores et transparentes
et
les nervures entièrement dépourvues de pigment brun. Du pigment vert
s'observe généralement chez la ~ sur le bord externe des élytres et sur
l'extrémité des tibias et des tarses.
Aube (Troyes). - Hongrie.
Sur le Peuplier blanc.
12. Macropsis glandacea (FIED. 186B) L = ulmi
(SCOTT 1873)]. (Fil!. 1143, 1144.)
Taille et aspect de planicollis, mais élytres à nervures plus foncées
que les cellules et à bandes brunes transverses nulles ou très rudimentaires,
tête dépourvue de taches noires et angle postérieur de l'épisterne prothoracique très étroitement arrondi.
~. Gaine et lames de la tarière comme chez cerea.

Bas-Rhin [L. Sl:HULER]. -- Angleterre. Belgique. Hollande. Allemagne.
Autriche. Hongrie. Roumanie.
Sur l'Orme.
13. Macropsis mendax (FIEB. 18(8). - (Fig. 1145-1147.)
Long. <3', 3,90 mm.-4,20 mm. ;~, 4,40 mm.-4,ôO mm. - Cette espèce
se rapproche beaucoup de glandacea et vit sur l'Orme comme elle. Elle

4:Jl

'I.\CIWl'sl~

~'('n tiisting-ue par sa laille plus faible, J'anléclypéus à déclivilé régulière,
l'exlrémilé
anlérieure
£le la cellule clavale interne lrès éloignée £le la
racine de 1't>lytre (fi~. 1147). Elle prt\sente souvent une teinte verte uni[orme sur l'avant-corps,
plus ou moins Hendue sur les nervures des élytres.
r:1. Larg'eur de la tig'e du pt\nis (Hg'. 1145) diminuant prog-ressivement

1142
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FlG. 1138 à 1147. -1188.
1lfacropHi8 cerea, avant-corps. X 12. -1189.
Id., élytre gauche,
x 12. - 1140. 1lfacropsis fU8cinervis,
élytre gauche, X 12. - 1141. Id •• extrémité
d'un style, x 120. - 1142. MacropsUl planicollis,
épisterne prothoraciquc,
x -l0.1148. 1lfacropsis glandacea. épisterne prothoracique.
X -lO, 1144. Id .. clavus de
l'élytre Il:ltuche, x lU. - 1145. llfacropsis 'mendax, pénis, Vue latérale gauche, X 120.
- 1146. Id .. style, X -lO, - 1147. Id., clavus ue l'élytre gauche, x 20.

de la base à l'extrémité.
Gonopore court, n'occupant
que le dixiènw
dislal du bord convexe de la tige. ::;lyles (fig. 1146) se rapprochant
de.
{'t'UX des espèces du groupe £le fuscula avec leur apophyse
presque droite
et leur exlrémité en forme de sabot de ruminanl. Lobes du pygophore
comme chez marginala.
~. Gaine et lames £le la tarière comme chez planicollis.
Somme; Ain; Var;
Russi!'. ::;ardaigne.

Tarn;

Gers, -

Allemagne. Autriche.

Roumanie.
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14. Macropsis fuscula (ZETT. 1828) [= nassaia GERM. 1834, nitidula
(H. S. 1835), rubi (BOH. 1845)]. (Fig.1148-1152.)
Long. et, 4,15 mm.-4,65 mm. ; ~, 4,70 mm.-5,15 mm. - Antéclypéus
absolument
dépourvu de carène longitudinale.
Cicatrice de l'écusson
paraissant en général (80 %) en toucher les bords par suite de son pro long-ement par un trait brun. Postclypéus avec, de chaque côté, une tache
noire virguliforme et entre elles deux points minuscules. Une petite tache
noire en dehors des ocelles et contre eux. Thyridies grandes, noires, débordées par le pigment. Tache longitudinale
de l'épicrane courte, souvent
dédoublée, quelquefois reliée à la thyridie par un arc. Pronotum jaunâtre,
non piqueté de brun; dans sa région antérieure se trouvent quatre ou
cinq taches noires à limites très irrégulières, plus ou moins confluentes,
disposées en une ligne parallèle au bord antérieur.
Écusson avec deux
taches noires à sa ba'ie, deux points noirs en avant de la cicatrice et le
plus souvent une bande noire médiane. Les nervures des élytres, fortement
rembrunies et épaissies à leur base, vont en s'amincissant
et s'éclair('issant vers leur extrémité. Pattes claires, avec une tache noire ronde à la
base du dos des tibias III et souvent, surtout chez le et, deux traits
brunâtres sur la face postérieure de tous les tibias.
et. Tige du pénis (fig. 1151) coudée presque à angle droit, à profil
latéral progressivement
atténué de la base à l'extrémité,
qui est aiguë;
bord dorsal un peu convexe vers son extrémité, qui est munie de deux
lobes peu élevés. Gonopore grand. Styles (fig. 1150 et 1152) à extrémité
brusquement
coudée vers le dos, son profil simulant celui d'un sabot
de ruminant, munie de deux aiguillons sur le bord ventral. Bord dorsal
du pygophore s'abaissant régulièrement
depuis le milieu du dos jusqu'à
l'angle postéro-dorsal
des lobes, qui est arrondi, obtus et longuement
dépassé par l'apophyse;
celle-ci à peu près rectiligne dans sa partie
dressée vers le dos.
J'ai vu des exemplaires de cette espèce provenant des départements suivants:
Haute-Garonne,
Aude, Tarn, Var, Puy-de-Dôme,
Haute-Savoie,
Vosges, Haut-Rhin. - Angleterre. Norvège. Suède. Finlande. Russie septentrionale. Tchécoslovaquie.
Allemagne. Danemark.
Italie. Sardaigne.
Sur les Ronces.
15. Macropsis scutellata (BOH. 1845) [= diadema (H. S. 1836) nec F.].
Long. et, 4,30 mm.-4,5û mm. ; ~, 4,75 mm.-5,4Ü mm. Antéclypéus
comme chez fuscula. Taches noires du postclypéus peu prolongées vers le
bas. Pas de tache contre les ocelles. Thyridies comme chez fuscula. La
tache médiane de l'épicrane manque souvent, surtout chez la ~ ; quand
elle existe, elle est en forme de deux traits longitudinaux
s'étendant audessus du niveau des centres des thyridies, mais non visibles d'en haut.
Pronotum tantôt comme chez fuscula, tantôt comme chez libialis. L'écusson ne porte généralement
que deux triangles noirs ; très rarement deux
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)Juints noirs devant la cicatrice, dont les extrémités sont bien dégagées
LIes burds de l'écusson. Nervures des l'lyLres ('omme chez fuscula. Pattes
('luires, avec une Lache noire ronde il la base des tibias III.
6. Pénis et styles pomme l'hez fuscula. Dord dorsal du pygophore

1
\

: 1

,.

"
1/56

1/57

1158

1159

Fro. 1148 il. 1159. - 1148. Macrop8is fU8cula, avant-corps,
X 16. 1149. Id., face
d'une 9. - 1150. Id., style, X 66. - 1151. Id., pénis, Vue latérale gauche, X 120.1152. Id., extrémité d'un style, X 120. - 1153. Macrop8is tibialis, face d'une 9,
x 16. -1154.
Macrop8idius dispar, style, x 66. - 1155. Id., lobe droit du pygophore,
X 66. - 1156. Id., appendice du lobe droit du pygophore, vue externe, X 120.1157. Id .. pénis, vue postérieure, X 120. 1158. Id., extrémité du pénis, vue
postéro-dorsale, X 120. - 1159. Id., pénis, vUErlatérale gauche, x 120.

plus ou moins relevti avant d'atteindr~
l'angle postém-dorsal
des lobes,
{lui l'st droit ou aigu, formant le plus souvent une saillie triangulaire .
.\ppendice
à partie dressée sinueuse, entièrement
cachée par le lobe.
Toute la France. - Europe. Maroc. Transcaucasie.
Vit sur les Saules, mais s'égare fréquemment sur diverses plantes et arbres
ùu voisinage.
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16. Macropsis Scotti EDW. 1920.
Taille de seulella/a, dont cette espèce est très VOlsme. Pigmentation
de la face comme chez seulel/ala, sauf que le double trait médian s'étend
sur presque toute la longueur de l'épicrane et est visible d'en haut. Pronotum comme chez libialis. Écusson comme chez seulellala. Les nervures
des élytres chez le CS restent souvent épaisses et très sombres jusqu'à
l'extrémité.
Pattes comme chez fuseula.
CS. Régions génitales identiques à celles de 8culellala.
En somme cette f'spèce ne diffère de seu/el/ala que par une pigmentation
noire plus développée et, si ce n'était son habitat
très difTérent, on ne
penserait pas à l'en séparer.
Cette espèce n'a pas encore été trouvée en France
Autriche. Allemagne.
Sur les Ronces.

235.

-Angleterre.

Norvège.

17. Macropsis tibialis (~COTT 1874). - (Fi!!. 1153.)
Long. CS, 4,30 mm.-4,60 mm. ; ~, 5,35 mm. - Antéclypéus avec une
faible carène longitudinale sur la partie basale. Bords externes des brides
très divergents (voir le tableau des espèces). Au-dessus de l'extrémité
supérieure des plages lisses du postclypéus
une tache noire oblique,
presque toujours conf1uente avec celle qui occupe la plage lisse et s'étend
plus ou moins longuement gur elle; cette tache oblique se prolonge vers
l'extérieur jusqu'à celle qui se trouve presque constamment
sur la carène
sus-antennaire;
l'ensemble de ces taches prend quelqueiois l'aspect présent,
par Hepha/hus Freyi. La tache noire accolée aux ocelles est constante.
Les thyridies sont petites, mais très largement débordées par le pigment
noir. La bande médiane de l'épicrane en occupe toute la longueur; elle
est pleine et quelquefois un peu élargie vers le bas. Pronotum piquet~ de
brun; de chaque côté, près du bord antérieur, mais en arrière des plages
lisses, se trouvent trois taches jaunâtres, assez mal délimitées, l'interne
fusionnée avec celle du côté opposé. Écusson avec deux triangles noirs,
une bande médiane et très souvent chez la Q deux points très transverses
au devant de la cicatrice, dont les extrémités
sont bien dégagées des
côtés d'e l'œusson. Nervures des élytres au moins aussi foncées et aussi
épaisses à l'extrémité qu'à. la base, souvent même chez la ~. les clavales
gant plus claires et plus déliées à la base qu'à l'extrémité. Bord commissural du clavus noirâtre. Face postérieure des hanches 1 et II tachée de
noir. Tibias III avec vers la base et vers l'extrémité une plage noirâtre
qui occupe le dos et la face postérieure (indépendamment
dil la tache
orbiculaire de la base du dos). Tibias 1 et II avec deux petites taches
l'une près de la base, l'autre près de l'extrémité.
235. C'est par erreur qu<' je l'ai signalée (1926) des régions montagneuses
Haute-Ga.ronne et des Hautes-PYl'éné<'s.

de la.
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6. Hégions génitales comme chez tuscula, sauf que la tig-c du pénis, vue
latéralement,
est un peu moins élancpp.
Toute la France. Sur les Orties.

Angleterre. ~orvège. Suède. Hollande .• \utriche. Italie.

Œ. Macropsis Mulsanti (FIEB. It:!68) [= hippopha~s (RBM. 1868)).
Long. 6, 3,80 mm.-4 mm. ; ~, 4,30 mm.-4,6ü mm. - Deux bandes noires
longitudinales
presque rectilignes sur le postclypéus,
une tache noirf'
('outre chaque ocelle ; thyridies grandes, noires et débordées par le pigment; une bande brune longitudinale
épaisse sur l'extrémité supérieufl'
de la tête, de.,cendant presque jusqu'au
niveau des ocelles. Flancs du
prothorax avec une tache noire oblongue touchant le bord da la tête.
Pronotum avec, sur le milieu de l'avant, une courte bande longitudinale
brune, dédoublée, et sur chaque côté un arc brun plus ou moins net, il
l'oncavité antérieure,
allant de l'angle postérieur à la bande médian!'.
l3ase de l'écusson avec deux triangles et une bande médiane roux ou noirs
et deux points plus foncés en avant ùe la cicatrice. Nervures des élytrf's
aussi sombres et épaisses à l'extrémité
qu'à la base, leurs mouchetures
souvent confluentes, surtout chez le
Presque toujours une plage brune
sur la Meu subapicale. Commissure du c1avus bordée de brun foncé.
Pièce articulaire claire. Tibias III avec une tache noire oblongue à la base
de la face dorsale et deux plages noires à cheval sur les faces dorsale et
postérieure, l'une près de la hase, l'autre près de l'extrémité. Tihias [ et II
annelés de noir et de clair.
6. Tige du pénis comme chez luscula, mais à hords dorsal et ventral
parallèles sur leur moitié basale et extrémité du bord dorsal non convexe.
Extrémité des styles plus courtement relevée vers le dos que chez tuscula .
•\ngle dorsal des lobes du pygophore droit, émoussé, non dépassé par
l'appendice qui est à peu près droit.

a.

.-

RMne (Lyon) ; Hautes-Alpes (Briançon) ; Basses-.\Ipes (Thorame-Haute) .
Suisse. Dalmatie. Roumanie. Turkestan.
Sur l'Argousier (llippophaë rhamnoides).

W. Macropsis Megerlei (FIEB. 1868) [= bipunclafa (LETH. 1876)).
Long. 6, 4 mm.-4,3ü mm ; ~, 4,W mrn.-~ mm. - Face jaunâtre, tachée
de noir seulement sur les thyridies chez la ~, tachée aussi sur le postr1ypéus et quelquefois autour des oeelIes chez le d'. Pronotum d'un jaune
roussâtre dair chez la ~, piqueté de brun l'hez le 6, avec le bord anll"rieur jaunâtre,
portant quelquefois de petites taches noires derrière les
yeux. Écusson jaunâtre, sans taches noires à sa base. Élytres d'un roux
plus ou moins foncé, à nervures tantôt un peu plus sombres que les cellules,
tantôt un peu plus claires. Pattes rousse.,. Tihias 1 ct II avec deux anneaux
noirs incomplets et un point noir à la base du dos chez le 6, de couleur
uniforme chez la ~.
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~. Forme de la tig0 du pénis intermédiaire
entre celles de fuscula et
de libialis. Styles comme chez fuscula. Angle dorsal des lobes du pygophore droit, très largement arrondi, notablement
dépassé par l'appendice,
qui est droit.
Haute-Garonne
(Toulouse) [MARQUET]; Tarn (Albi) [A. PERRIER];
Pyrénées-Orientales
(Bohère) [XAMBEU]; Var (Forêt de la Ste-Baume)
lL. SCH~LER]. - Europe centrale et méridionale. Afrique du Nord.
Sur l'Eglantier.
Gen. MACROPSIDIUS,
Type

du genre:

Pediopsis

nov. gen.
dis par FIEB.

Caractères du genre .l~iacropsis (groupe de fuscula), sauf les différences
mentionnées dans le tableau des genres de la sous-famille, auxquels il
faut ajouter que l'apvphyse des styles est régulièrement incurvée vers le
des. Tête plus large que le pronotum.
Macropsidius dispar (FIEB. 1868). - (FIg. 1154-1160.)
Long.~, 3,30 mm.-3,60 mm. ; <:j2, 3,70 mm.-4,10 mm. - Forme de l'avantcorps comme chez lVIacT'opsis fuscula. Face dorsale des tibias 1 et II aplanie
ou même légèrement sillonnre. Élytres tantôt dépassant l'extrémité
de
l'abdomen, tantôt dépassés par elle. Premier article des tarses III relativement plus court et plus épais que chez fuscula. Antéclypéus avec un
point noir. Postclypéus
portant
deux bandes noires en parenthèses,
presque toujours dilatées et coupées obliquement à leur extrémité su péfleure, et deux points noirs juxtamédians
(ou une tache résultant de leur
fusion) contre l'antéclypéus.
Une tache noire contre chaque ocelle. Thyridies noires et largement débordées par le pigment noir. Certains individus ont en outre sur presque toute la longueur de l'épicrane une larg~
bande médIane noire à èxtrémité
inférieure acuminée;
chez d'autres
individus cette bande est écourtée et brune, chez d'autres elle n'existe
qu'à l'état de traces. Bord antérieur du pronotum avec deux grandes taches
noires en ovale transverse et une médiane longitudinale,
sa région postérieure avec, de chaque côté, un arc foncé oblique, à concavité antérieure,
allant de l'angle postérieur à la tache médiane du bord antérieur, souvent
effacé. Flancs du prothorax avec une tache noire presque ronde, à extrémité antérjeure non recouverte par le bord de la tête. Écusson avec deux
triangles noirs et une bande médiane noire ne s'étendant
pas en arrière
de la cicatrice. ~ervures des élytres entièrement claires. Cellules plus ou
moins rembrunies, sauf la subcostale et l'apicale externe, qùi forment
une large bordure externe claire, ainsi que la moitié externe de la cubitale
el la moitié postérieure des clavales. Chez la <:j2, il peut arriver que la teinte
brune disparaisse entièrement dans les cellules clavales, puis dans la cellule cubitale. La commissure du c1avus et la suture clavo-coriale restent
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toujours foncées. Chez certains individus (&' ou ~) la partie fonct:-e de ..
(Ilytrf's pst presrJ11P.noire. La tf'inte foncée des cellu!f's ne s'ptf'nd jamais
jus(lu'aux nervures, (lui sont ainsi bordél's de blanc.
&'. Ti~e du pénis (fi;:{.1157-1159) déprimée, à bords laU'raux (Ipanouis
en une lamelle tranchante sur leur moitié basale, à extrémité simple, non
lobée. Styles (fig. 1154) à extrémité brusquement rétrécie et recourbée vers
le dos. Lobes du pygophore largement tronqués, à angle dorsal un peu
aigu et vif, à bord postérieur membraneux,
à apophyse très courte, à peine
relevée vers le dos (fig. 1155 et 1156). Premier segment anal sc1érifié seulement sur une bande transverse le long de son bord postérieur.
Hérault (Montpellier) ; Aude (Marseillette) ; Pyrénées-Orientales (Prades) ;
Haute-Garonne (Grépiac, Lacroix). - Europe méridionale. Afrique du Nord.
Sur Artemisia campestris.
nen.

HEPHATHUS.

Type du genre:

nov. g'en.

Bylhoscopus

236.

nanus II. S.

Comme Macropsis, sauf les caractères difTérentiels mentionnés dans le
tableau des genres de la sous-famille, dont le principal consiste dans
l'absence d'appendice
au bord ventral des lobes du pygophore &'. Tête
plus étroite que le pronotum. Antéclypéus non dilaté à la base chez le &"
de même forme que chez la ~' ainsi que les brides.
&'. Tige du pénis comprimée. Gonopore sur la face postérieure. Apophyse
des styles droite sur une grande longueur. Lobes du pygophore courts,
à extrémité largement arrondie. Premier segment anal presque complètement sc1érifié sur le dos et les côtés.
~' Sternite prégénital en rectangle transverse.
TABLEAU

DES ESPÈCES

1. Taille du &' inférieure à 3,70 mm., cclle de la ~ à .1,30 mm.
Taches transverses
du sommet du postclypéus
horizontales, très épaisses, fusionnées avec les taches juxtaocellaires. Épicrane '!ouvent en majeure partie noir.
- Taille du &' supérieure à 3,70 mm., celle de la ~ à 4,30 mm.
Taches transverses du sommet du postclypéus en forme de
lig'ne très oblique, non fusionnée avec les taches juxtaocellaires. Épicrane roux clair, avec quatre taches noires
bien isolées. . . . . . . .
. . . . . . . . . .
1. Hephathus
nanus (II. ~. lR::lô) f -=- rrelnrea (FIEB.
(Fig'. 1161, 1162.)
Long. &" 3 mm.-:{,GO mm.;~,
3,40 mm.-4,20mm.-Chezles
236. Nom tiré do :

AMYOT

lR4S. Ent. FI'. :\létho<ic mononymiqlle,

1. nanus.

2. Freyi.
181l8)]. individus

p. 411.
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peu pigmentés (surtout ~), la face port~ un dessin très caractéristique
sur le postclypéus, deux bandes en forme de parenthèses plu,> ou moins
incurvées,
dont l'extrémité
supérieure se relie à une bande transverse située au-dessous des ocelles, dont elIe touche le bord inférieur,
quelquefois interrompue
au milieu; de chaque côté de cette bande s'en
t\lève une autre à angle droit le long du bord interne de l'œil (auquel elle
n'est pas tout à fait contiguë) pour atteindre presque le bord posthieur
de la tête; en face de la thyridie, qUI est grande et noire, elle envoie un
diverticule qui la rejoint. Chez les individus plus pigmentés, ces bandes
s'épaississent et finissent par envahir tantôt tout le postclypéus,
tantôt
presque tout l'épicrane, tantôt les deux à la fois. Brides claires en haut,
noires en bas. Antéclypéus avec une bande longitudinale
médiane noire
ou entièrement noir. Pronotum tantôt jaunâtre avec deux grandes taches
noires brillantes sur le bord antérieur, tantôt brun ou noir, avec le bord
postérieur
clair, ainsi que deux plages latérales. Tache noire des flancs
du prothorax
dilatée en avant, non isolée. touchant le bord de la tête
rt celui de l'épisterne.
Écusson jaune avec trois taches noires à sa base
ou bien avec toute la base noire. Élytre" à cellules transparentes
et incolores, à nervures jaunes ou blanches dans la région antérieure de la carie,
brunes dans la région postérieure.
Commissure
du clavus bordée de
noirâtre. Une tache noire à la base de tous les tibias.
6'. Tige du pénis (fig. 1162) régulièrement recourbee vers le dos et
l'avant, à profil latéral progTes'>ivement atténué de la base à l'extrémité;
celle-ci très légèrement bifide et précédée, sur la face antérieure, de deux
très petites expansions latérales plus ou moins visibles. Gonopore assez
t~loigné de l'extrémité.
Apophyses des styles (fig. 1161) un peu renflée
avant l'extrémité, qui est brusquement
recourbée Vf'rs Il' dos en formant
une pointe losangique.
~. Bord postérieur du stl'rnite prégénital non ou à peinf' échancré au
milieu.
Belfort; Vosges; Rhône j Bouches-du-Rhônp;
Hérault;
Orientales; Tarn; Haute-Garonne;
Landes; Gironde. nale et centrale.
Sur les plantes basses des pâturages.

Aude; PyrénéesEurope méridio-

2. Hephathus Freyi (FIEB. 1868). - (Fig. 1163-1167.)
Long. 6', 4 mm.-4,40 mm. : ~' 4,40 mm.-4,6ü mm. - Partie inférieure de
la face, flancs du prothorax et hanches 1 nettement
pileux. Élytres
dépassant longuement l'extrémité de l'abdomen. La tache noire droite du
postclypéus (fig. 1164) est en forme de 1, la gauche lui est symétrique.
Thyridies noires, grandes. Une petite tache foncée contre chaque ocelIe.
Pronotum taché comme rhez 1Warropsidius dispar. Tache noire des flanrs
du prothorax comme chez nanus. Écusson avPC' deux triangles noirs à sa
hasp ou noir dans la région antérieur!" et jaunI' iclla pointe. Gellules ...1y traIes
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incolores et très transparentes.
Nervures apicales et périphérique
d'un
brun foncé, ainsi que le bord commissural ; les autres nervures tantôt
un peu lactescentes, tantôt d'un brun léger. Une tache noire à la base de la
face dorsale de tous les tibias.
C!. Pénis (fi~. 1163 et 1166) et styles (fig. 1165) comme chez nanus. Dord
ventral des lobes du pyg-ophore (fil'. 1167) {'paissi et un peu prolongé vers
l'arrière et le dos sous forme d'un bourg-eoll.

M

1/66
Fm. 1160 à 1167. - 1160. ll{acropsidius dispar, face, x 20. - 1161. HephathuB nanUB.
style, X 66. -1162.
Id., pénis, vue latérale gauche, x 120. -1163.
Hephathus Freyi,
pénis, vue latérale gauche, X 120. -1164.
Id., face, X 20. -1165.
Id., style, x 66.
- 1166. Id., extrémité du pénis, vue postérieur£', x 120. - 1167, Id., lobe gaucbe
du pygophore, vue interne, X 40.

~. Sternite prégénital deux fois plus large que long, son bord postprieur
avec une profonde échancrure médiane rectangulaire.
Hérault (Montpellier). - Espagne. Italie. Algérie.
:\u pied des touffes d'.lrtemisia campestria.
:-,ubfam. JASS/NAE
Vertex sans carènes convergeant
vers l'avant.
Frontal
indistinct.
Suture postclypéale non prolongée au-dessus des antennes. Ocelles sur
la face. Tiers médian de la nuque recouvert par le pronotum. Nervure
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périphérique des ailes complète. Des aiguillons aux genoux 1 et II, ainsi
que le long du dos des tibias 1 et II, qui est sillonné 'ou explané (aiguillons
du dos des tibias quelquefois peu caractérisés).
0'. Sternite génital soudé par ses côtés au pygophore. Styles lâchement
unis aux lames génitales, leur apophyse en lame allongée (Balrachomorphus) ou absente (Jassus). Lames génitales à faces transversales, au
moins dans leur moitié basale, où elles couvrent les styles.
TABLEAU

DES

GENRES

.\ux caractères différentiels exprimés à l'alinéa 9 du tableau g-énéral des
genres ajouter les suivants concernant le 0' :
1. Un collier anal volumineux. Styles atrophiés, dépourvus
d'apophyse, leur apodème en forme de barre transverse.
Lames génitales glabres, peu développées, beaucoup plus
courtes que le pygophore, en entier dans un plan frontal.
Aiguillons des lobes du pygophore grêles, sétiformes, peu
visibles, localisés sur leur bord postéro-ventraI. ..
(p. 440) Jassus.
- Pas de collier anal. Styles bien développés, avec une longue
et robuste apophyse, leur apodème en forme de pivot.
Lames génitales bien développées, presque aussi longues
que le pygophore, portant de longues soies sur leur bord
ventral, leur moitié distale située dans un plan sagittal.
Aiguillons des lobes du pygophore robustes, répartis sur
presque toute leur surface. . . .
(p. 443) Batrachomorphus.
Gen. JASSUS

[~yn. Bylhoscopus

F. 1803.
GERM. 1833].

Type du genre: Cicada lanio L.
Aux caractères exprimés dans le tableau général des genres (al. 9)
et dans le précédent ajouter les suivants:
. Avant-corps très déclive. Tête plus étroite que le pronotum. Face
courte et large. Vertex très court et très large. Passage de la face au
vertex progressif. Antéclypéus tronqué, ne dépassant pas les joues.
Postclypéus cordiforme, aussi large que long. Carène sus-antennaire
tranchante, presque horizontale. Pronotum l'ouvert de stries transverses,
longues et fines, ses côtés longs, fortement carénés. Élytres glabres, à
extrémité assez étroitement arrondie, à bord commissural légèrement
éversé, à nervure radiale bifurquée et médiane simple. Trois cellules
subapicales. Nervure apicale cubitale en ligne droite, non brisée au niveau
de la transverse apicale médiane. Cellule apicale interne très allongée,
la subinterne plus étroite en arrière qu'en avant. Épipleures étroits.
0'. Tige du pénis symétrique, émanant de l'extrémité ventrale d'un
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socle plus ou moins développé. Gonopore sur la face postérieure de la
tige. Connectil libre. Premier segment anal court, faiblement srl~rifil\.
Lobes du pygophore très développés, ('ochléariformcs,
dépassant lon~l1cment en arrière le bloc anal, qu'ils cachent complètement.
T.\BLEAU

DES

ESPÈCES

1. Vl"rtex pas plus long au milieu que sur les côtés. Tête,
pronotum et base de l'écusson marbrés de brun chez le 6
pt la ~. Angles postérieurs
du sternite
prégénital
~
pointus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. lanio.
- Vertex plus long au milieu que sur les côtés. Tête, pronotum
et base de l'écusson de teinte uniforme chez la ~, avec
des taches d'un brun noir chez le 6. Angle'> postérieurs
du sternite pré~énital ~ proéminents,
mais arrondis.
2. scutellaris.
1. Jassus lanio (L. 17GR) [= lJiridis (DONOV.
17Ç)0) J. (Fi~. 11681173.)
Long. J, G,GO rnm.-7,50 mm. j ~, 7,20 mrn.-8,30 mm. - Profil latéral
de la face très bombé, sa moitié inférieure presque horizontale. Vert{'x
environ quatre fois plus large que long, à bords antérieur et postérieur
parallèles chez la ~, un peu plus court au milieu que sur les côtés chez
la 6. Joues à bord externe deux fois sinué, le fond du sinus supérieur
dans l'aplomb de l'extrémité interne de l'œil. Élytres (fig. 1169) à aspect
ùe papier huilé, uniformément
couverts de points enfoncés assez espacés,
dépassant presque toujours l'extrémité de l'abdomen, avec de nombreuses
nervures accessoires dans la cellule apicale externe et souvent dans les
autres cellules apicales, sauf l'interne. Une MCu subapicale. MCu discale
située loin de l'origine de la médiane, manquant
souvent. Transverse
radio-médiane
oblique, partant le plus souvent d'un point de la radiale
situé avant sa bifurcation, aboutissant à la médiane en avant de la MCu
subapicale. Cellule apicale interne linéaire, beaucoup plus étroite que la
subinterne.
Appendice membraneux
très étroit. Aiguillons du dos des
tibias peu caractérisés,
difficiles à distinguer des soies, presque aussi
fortes et aussi dressées qu'eux. Élytres d'un vert pâle uniforme virant
souvent au brun (var. brunnea F. 1794). Avant-corps de teinte foncière
jaunâtre au début de la vie, rougeâtre à la fin chez la ~, cette teinte
roug-eâtre pouvant même s'étendre à tout l'animal.
6. Tige du pénis (fig. 1172 et 1173) simple, en forme d'équerre il
branche distale deux fois plus longue que la basale, parallèle au socle,
qui l"st très court. Gonopore occupant les deux tiers de la face postérieure
de la branche distale, empiétant légèrement sur la face antérieure,
de
sorte que l'extrémité
du pénis se trouve fendue. Connectif (fig. 1171)
étroit, assez long, à extr~mité antérieure dilatée en une lame pentagonale
à bords postérieur et latéraux ppaissis. Styles (fig. 1171) atrophiés, en
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forme de courte lame vaguement pentagonale. Lames génitales entièrement cachées par le sternite prégénital, qui est très développé et de
forme parabolique; elles sont brusquement recourbée" l'une vers l'autre

1169

1/73

. 1176

1/77

Fm. 1168 à 1177. -1168. JassU8 laniQ, avant-corps, X 10. -1169. Id., élytre gauche.
X 8. 1170. Id., bloc anal et collier anal, vue latérale droite; lobe gauche du pygophore, vue interne, X 25 (C, collier anal; A. appendice du lobe). - 1171.Id., lames
génitales L, styles Set connectif, x 43. -1172. Id., pénis, vue latérale gauche, X 66.
- 1173. Id., pénis, vue postérieure (dans la direction de la flèche de la fiil. 1172),
x 66. -1174. Jassus scutellaris, avant-corps, X 10. - 1175.Id., bloc anal et collier
anal, vue latérale droite; lobe gauche du pygophore, vue interne, X 25 (C, collier
anal; A, appendice du lobe). 1176. Id., pénis, vue latérale gauche, X 66. 1177. Id., pénis, vue postérieure, X 66.

à l'union des tiers distal et moyen, ne
et à l'extrémité, laissant à découvert
partie du connectif; leur bord interne
courts, le reste glabre. Sternite génital

se touchant qu'à la base même
dans leur intervalle la majeure
avec des aiguillons sétiformes,
trè!: rourt, surtout au milieu, à

BATRACHOMORPHUS;
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bord po~térieur concave. Corps du pygophore très court, surtout ~ur le
dos; ses lobes (fig. 1170) à bord postérieur largement arrondi ; au voisina~e de leur bord postéro-ventral
se trouvent de fins aiguillons sétiformes ;
des bords ventraux du corps rlu pygophore se détache une apophyse
très robuste, atteignant
la mi-lonl!ueur du lobe, qui la recouvre entièrement, en forme de lame dont le quart distal est assez brusquement recourbé
vers l'intérieur et le ventre, à extrémité mucronée, à bord interne muni.
au voisinage de la base, d'une dent peu saillante. Collier anal robuste,
incomplet sur le dos, à angles ventraux postérieurs prolongés vers l'arrière
par une longue lame arrondie à l'extrémité, n'atteignant
pas de beaucoup
l'extrémité
postérieure des lobes.
~' Gaine de la tarière à pxtrémité non saillante hors rlu py~ophore.
Toute la Franc!'. Sur le Chêne.

Europe.

2. JaBsus scutel1aris (FIED. 1868). - (Fig. 1174-1177.)
Long. J, 6 mm.-7 mm. ; ~' 7 mm.-7,50 mm. - Diffère de lanio par
le profil latéral de la face plus bombé, plus anguleux au niveau des carènes
sus-antennaires,
le vertex plus long au milieu que sur les côtés. surtout
chez la ~' Élytres d'un vert pâle uniforme. Avant-corps marbré de brunnoir seulement chez le J ; la teinte foncière est chez le J constamment
jaune ou jaune verdâtre, tandis que chez la ~ elle n'est jaunâtre que
pendant le début de son existence;
vers la fin (juillet-août)
la partie
supérieure de la face, le vertex, le pronotum (sauf les côtés) et l'écusson
se colorent progressivement
en rouge, d'abord rléIicat, puis vif et foncp
(var. purpurata HORV. 1897).
J. Les régions génitales diffèrcnt de celles de lanio : 10 par le bord ventral
Iles lobes du py~ophore émarginé ; 20 par l'apophyse ventrale du pygophare plus courte, n'atteignant
que l'extrémité
du tiers basal des lobes,
fortement et à peu près rég'ulièrement arquée depuis sa base, à dent basale
beaucoup plus robuste, à extrémité arrondie ou mème un peu tronquée,
non recouverte par le lobe; 30 par les lames du collier anal plus longues,
atteignant
presque l'extrémité
postérieure rles lobes du pygophore.
Toute la France. Sur l'Orme.

Europe c!'ntrale et méridionale.

Gen. BATRACHOMORPHUS
Type du g'enre : Balrachomorphus

LEWIS 18:l4.
ir/'oralus LEWIS.

Mêmes caractères
que pour le genre Jassus, sauf les dilTérences
mentionnées dans le tableau général des g'enres (al. 9) et dans le pré{'{-dent.
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1. Élytres constcll(\s dl' fins granulf's (l'un hnm fonrp. Taillp
attei~nant tout au plus :l,[)Ü mm. Vprt(~x plus long au
milieu que sur les côtés. Bords vl'ntraux du pygophore 6
sans apophyse.
. . . . . . . . . . . . . . ..
2. irroratus.
Élytres concolores, sans granules foncés. Taille égale au
moins à 6 mm. Vertex pas plus lon~ au milieu que sur
les côtés. Bords ventraux du pygophore 6 avec une
longue apophyse styliforme
. . . . . . . . ..
1. prasinus.
1. Batrachomorphus
prasinus (F. 1794). ~ (Fig. 1178-1183.)
Long. 6, 6 mm.-6,5 mm. ;~, 7 mm.-8 mm. - Tête beaucoup plus
étroite que le pronotum. Vertex environ quatre fois plus large que long,
à bords antérieur et postérieur parallèles. Profil latéral de la face beaucoup
moins bombé que chez J. lanio. Fond du sinus supérieur des joues situé
très en dehors de l'aplomb de l'extrémité interne de l'œil. Sculpture du
pronotum et des élytres enmme chez J. lanio. Cellule apicale interne aussi
large que la subinterne, J'appendice m~mbraneux aussi large qu'elle.
Les nervures accessoires de la région apicale sont bien moins nombreuses
que chez J. lanio et peuvent même faire entièrement défaut. Avant-corps
d'un jaune verdâtre uniforme chez les deux sexes. Élytres d'un vert pâle.
6. Pénis (fig. 1180 et 1181) de même forme générale que chez J. lanio,
mais socle bien plus long et tige à courbure moins brusque, rectiligne sur
les deux tiers extrêmes, à extrémité portant de chaque côté une expansion
lobiforme. Gonopore n'occupant que le quart distal de la face postérieure
de la tige. Conneetif à peu près comme chez J. lanio, à manche très
comprimé. Corps des styles (fig. 1182 et 1183) à angle externe largement
arrondi, à angle interne prolongé en une très longue apophyse ensiforme.
presque droite, dirigée obliquement vers l'extérieur, munie d'un crochet
à l'extrémité. Lames génitales (fig. 1178) très allongées, acuminées, à
bord ventral muni de longues soies, à bord dorsal largement membraneux.
Sternite génital plus long au milieu que chez J. lanio. Apophyse des bords
ventraux du pygophore (fig. 1179) plus grêle que chez .J. lanio, courbée
vers le ventre, à extrémité courtement bifide. Premier segment anal
court, faiblement sclérifié.
~. Bord postérieur du sternite prégénital à angles à peine saillants.
Gaine de la tarière non saillante hors du pygophore.
Ardennes;
Moselle; Vosges;
Loire- Inférieure;
Tarn. Europe. Caucase. Sibérip.
Sur le Sarothamne
['VAGNERJ.

Gironde;

Haute-Loire;

2. Batrachomorphus
irroratus LEWIS 1834 [=microcephalus
(II. S.
1839), punclulalus (FOREL lR57), puncluosus (KBM. 1868)]. - (Fig. 11841187.)
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Long. C!, 4 mm.-4,50 mm. ;~, 4,UO mm.-u,50 mm. - Cellule apicale
interne des élytres très allongée, plus étroite que la subinterne. Appendice
membraneux très étroit. .\iguillons du dos des tibias 1 et II très distincts

1

1/83

1185

1/87

1?1O. 1178 il. 1187. - 1178. Batraclumwrphus prasinus, lames génitales, vue ventrale,
x 4U.- 1179. Id .• bloc anal, vue latérale droite et lobe gauche du pygophore. vue
interne, X 40. - 1180. Id., pénis, vue latérale gauche, x 66. - 1181. Id., pénis,
vue postérieure. X 66. -1182.
Id .• styles et connectif, X 40. - 1183. Id., extrémité
d'un style, X 120. - 1184. Batrachomorphus irroratus, styles et connectif, X 40.1185. Id., extrémité d'un style, X 120. -1186.
Id., pénis, vue latérale gauche, X 120.
- 1187. Id .• pénis, vue postérieure. X 120.

(lA et .1..1). Couleur foncière .l'un vert pâle uu d'un jaune verdâtre, tirant
quelquefois sur le roux.
c!. Tige du pénis (fig. 1186 et 1187) encore moins brusquement coudée
que chez prasinus, rectili~ne seulement sur le tiers distal, simple, sans
expansions latérales. Socle court. Gonopore occupant plus du tiers de la
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face postérieure de la tige.
des styles (flg. 1184 et 1185)
de l'extrémité plus ouvert.
prasinus, à. bord postérieur

Connectif comme chez prasinus. Apophyse
moins élancée que chez prasinus, le crochet
Sternite génital bien plus court que chez
rectiligne.

Alsace; Yonne; Vaucluse; Gard: Ariège; Hautes-Pyrénées. - Europe
centrale et méridionale. Caucase. Turkestan.
Sur IIelianthemum IJulgare. Parait afIectionller les rébrions élevées.

.\DDITIONS

ET CORRECTIONS

~U VOLUME PRÉCÉDENT
(Faune

de France

31, Homoptères

.\uchénorhynques

l, Hl:.iG).

Depuis la publication
du LOllle :n (HJ3G), d'importants
prugrl's onL
I\LI~rt"alisés dans la systématique
des Typhlocybidae par l'étude des types
et l'établissement
des priorités. Ils sont dus principalement
à MM. CHINA
(Londres), OSSIANNILSSON (Stockholm)
et W. WAGNER (Hamburg).
Grâce aux recherches de l'es auteurs, les caractères spécifiques Iles types
de ZETTERSTEDT, de BOHEMAN, de DAHLBOM, de KmscHBAuM et de
EDWARDS ont pu être précisés selon les vues modernes, et ainsi s'est
révélé mauvais l'usag-e que j'avais fait de certains noms anciens. Il est
bon d'en faire état dès maintenant.
D'autre part, j'ai été amené depuis
H.l3(j il adopter un autre mode de subdivision de la famille des .Jassidae.
La lecture de l'Introduction
comporterait
certainement
de g-ênantes
l'onfusions si je n'indiquais ici la manière de mettre le texte de la première
partie en harmonie avec celui de la seconde.

I.

FAUTES

TYPOGRAPHIQUES.

Page 2U, ligne 5. Lire: '1 au lieu de g.
Page 152, ligne 3 (par le bas). Lire: (KBM.) au lieu de (BM.).
Page 198, ligne 13. Lire: Dikraneura au lieu de Dikrancura.
Page 198, ligne 7 (par le bas). Lire T~DLEAU au lieu de TABLAu.
Pag-e 219, légende des fig-. 607 à 612, ligne 4. Lire : D au lieu ùe A.
Même légende, ligne ;J. Lire: P au lieu de B.
Pag-e 223, ligne 13. Lire: courbe au lieu de courte.
[1. .\DDlTlUN

DE

LOC~LITf;s m.

Erythroneura
ordinaria. p. 47. - Norvège. :O:uède. Finlande.
hlovaquie. Chypre.
E. inconstans, p. -tH. - Suède, Suisse. Tchécoslovaquie.
E. pruni, p. -tU. - .\lIema~e.
Tchécoslovaquie.
E. discolor, p. 4U. - ~laroc.

Tdlt't'O-

237. Pour plus de commodité da.ns la.mise en place de ces additions. il n'est plIS tenu
compte. dans cette liste, des modifications apportées plus loin il. la. désignation des
espècps.
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E. dorycnii. p. 53. - Vaucluse (var. spoliala).
E. rosea, p. 54. - Hollande. Norvège. Suède. Finlande.
E. nivea, p. 61. - Maroc (f. lypica, var. punclulum et var. dorsuaria).
E. Tithide, p. 61. - Suisse. Pologne.
E. scutellaris, p. 66. - Maroc.
E. fasciaticollis, p. 68. - Rhône (Ecully) [G. AUDRAs]. - Suisse.
E. erecta, p. 72. - Tarn (Albi) ; Haute-Savoie (EloÏse). Belfort. Sur
le Charme. - Tchécoslovaquie.
E. disjuncta, p. 73. - Angleterre. Suède. Finlande. Tchécoslovaquie.
Danemark.
E. pusiIla, p. 74. - Tchécoslovaquie.
E. spathulata, p. 74. - Italie.
E. uncinata, p. 75. - Strasbourg [L. SCHULER].-Pologne.
Tchécoslovaquie. Suisse.
Typhlocyba Douglasi, p. 88. - Belfort [L. SCHULER].- Suède. Finlande. Tchécoslovaquie.
T. cruenta, p. 88. - Suède.
T. callosa, p. 90. - Suède (var. distincla).
T. avellanae, p. 91. - Basses-Pyrénées. - Italie. Tchécoslovaquie.
Finlande.
T. staminata, p. 92. - Angleterre. Finlande. Tchécoslovaquie. Allemagne. Italie.
T. rosea, p. 92. - Suède. Allemagne. Italie.
T. salicicola, p. 93. - Suède. Tchécoslovaquie. Finlande.
T. nigriloba, p. 94. - Suède. Tchécoslovaquie.
T. australis, p. 96. - Angleterre. Finlande. Pologne. Tchécoslovaquie.
T. solearis, p. 98. - Bas-Rhin. Belfort [L. SCHULER].-Angleterre.
Finlande. Tchécoslovaquie.
T. barbata, p. 100. - Angleterre. Suède. Pologne. Tchécoslovaquie.
Italie. Finlande.
T. diversa, p. 100. - Tchécoslovaquie.
T. divergens, p. 102. - Belfort [L. SCHULER
J. - Angleterre. Finlande. Pologne.
T. candidula, p. 105. - Suède. Suisse.
T. fraterculus, p. 105. - Belfort [L. SCHULER].- Suède. Tchécoslovaquie.
T. Bergmani, p. 105. - Angleterre. Finlande. Allemagne. Tchécoslovaquie. Sur le Bouleau.
T. Lethierryi, p. 105. - Tchécoslovaquie.
T. hippocastani, p. 107. - Suède. Allemagne. Tchécoslovaquie. Italie.
T. decempunctata, p. 111. - Suisse.
T. ficaria, p. 112. - Maroc.
T. Pandellei, p. 114. - Angleterre.
T. cruciata, p. 118. - Angleterre.
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T. alces, p. 120. - Allemag-ne. Tchéroslovaquie .
. T. scalaris, p. 121. - Ang-Ieterre. Allemag-ne. Tchécoslovaquie'.
Eupteryx Ribauti, p. 136. - ~uède. Finlande. buisse. Chypre.
E. concinna, p. 136. - Finlande.
E. Loewi, p. 137. - Suède.
E. pictiIis, p. 139. - Tchécoslovaquie.
Finlande.
E. teneIIa, p. 144. - Un Ô et une ~ de rette espèce, non encore signalée
en France, ont Hé trouvés à Pantin (Seine) par M. A. MORÈRE.
E. ornata, p. 148. Corrèze (Bort) ; Savoie (Hauteluce);
Doubs
(Hôpitaux-Neufs)
[L. ~CHULER1.
E. Lelievrei, p. IGO. Pyrénées-Orientales
(Formiguères).
E. signatipennis,
p. 150. - Doubs (Hôpitaux
Neufs) [L. SCHuLEn].
E. abrotani, p. IG2. ~ Hollande. Danemark. Suède.
E. cyclops, p. 157. - Belfort; Bas-Rhin [L. SCHULER].-Suède.
Finlande. Pologne. Tchécoslovaquie.
Suisse. Italie.
E. melissae, p. 162. - Maroc.
E. Thoulessi, p. 163. - Somme (Doingt) ; Ain (Lent) [G.AUDRAS].Suède. Allemagne. Suiss£'.
E. andalusica, p. 165. - ~laroc.
E. aIticola, p. 166. Haute-Savoie
(Vallorcine)
[CERUTTI].
Suisse. Finlande.
E. stachydearum,
p. 167. - Chypre.
E. coUina, p. 168. - Suisse .. \lIemagne.
T('héroslovaquie.
Pologne.
Empoasca digitata, p. 179. - Tarn (Albi). Sur un Saule.
E. mucronata, p. 180. - Suède. Suisse. ~ur SaUx cinerea.
E. virgator, p. 180: Somme. Belfort. Bas-Rhin. - Suède. Finlande.
Tchécoslovaquie.
Suisse. Italie. - Aulne. Bouleau. Saules.
E. Butleri, p. 180. - Danemark. Allemagne. Tchécoslovaquie.
Finlande.
Suisse.
E. populi, p. 1l'l1. - Belfort [L. SCHuLEn]. -- IJollanch ... \lIemagnc.
Hali£'. Tchécoslovaquie.
Finlande. ~ui5se. Maroc.
E. alsiosa, p. IH4. - Bas-Rhin (Ste-Odile)
[L. SCHuLEn]. Italie.
Sardaigne.
E. TuIIgreni, p. 184. - Ang-1eterr£'. Finlande. Allemagne. Pologne.
Suisse. Maroc.
E. decipiens, p. 184. - Tchécoslovaquie.
Chypre.
E. decedens, p. 185. - Chypre.
E. tesseIIata hungarica, p. 186. - Tchécoslovaquie.
E. PaoIii,' p. 188. - Finlande.
E. subulata,
p. 189. - Ain (Saint-Rambert)
[G. AUDRAS].- Suède.
Finlande. Italie.
E. dumosa, p. 190. - Suède. Allemagne. Tchécoslovaquie.
Italie.
E. vittata, .p. 193. - Pyrénées-Orientales
(Fontp'édrouse).Suisse •
•\lIemagne.
29
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Dicraneura Manderstjernai, p. 205. - Doubs.
D. sinuata, p. 216. - Suisse (Carex, endroits secs). Tchécoslovaquie.
D. similis, p. 218. - Belfort [L. SCHULER].
N. flavipennis, p. 221. - Belfort [L. SCHULER].
Erythridea Ferrarii, p. 223. - Alpes-Maritimes
(embouchure du Var,
dans des détritus d'inondation)
[L. SCHULER].

III.

MODIFICATIONSET ADDITIONS DIVERSES.

P. 2, lignes 9 et 15 et P. 3, lignes 8 et 10. Au lieu de By/hoscopinae.lire
Macropsinae, Jassinae, Idiocerinae pt Agalliinae.

:

P. 2, légende de la fig. 1. Au lieu de Euscelis capicola. lire Exilianus
taeniaticeps.
P. 5, 15,24 et 26, légende des fig. 7,32, 38, 42 et 50. Au lieu de Cicadula
lire Macros/eles.
P. 7, légende de la fig. 10. Au lieu de Dellocephalus. lire Psammo/eilix.
Légende de la fig. 13. Au lieu de Thamnufellix, lire Cicadula.
P. 11 et 13, légende des fig. 21 et 26. Au lieu de Thamnolellix,
palopyx.
P. 14, ligne 14. Après (Jassidae) ajouter:

lIre Rho-

Circulitel' (Jassidae).

P. 17, note 16. Au lieu de Dellocephalus, lire Adarrus.
P. 18, note 19. Au lieu de Liburnia,
P. 20. -

lire Calligypona.

Ajouter:

1939. WAGNER (W.). Die Zikaden
des Mainzer Beckens (Jahrb.
Nass. Ver. Nalurk., LXXXVI,
77-212).
1946-47. OSSIANNILSSON(FR.). - Svensk Insf'ktfauna. Homoptera-Auchenorrhyncha.
:;;tockholm. (En suédois.)

P. 25. La découverte d'un appareil stridulatoire chez un grand nombre
d'Homoptères
(OSSIANNILSSON,1946) exige les modifications suivantes:
ligne 6, transporter
({un appareil stridulatoire
chez le mâle» à la fin de
l'alinéa précédent (ligne 3) ; ligne 9, remplacer « cinq » par ({quatre '1.
P. 26, légendf' de la Hg. 47. "\jouter

: vue dorso.latérale

P.57, ligne 29. Au lieu de ({la cellule apicale interne
cubitale

et apicale

interne

p.

droite.
n,

lire ({les cellules
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Erythroneura
suivantes:

Tithide, p. Hl. -

Ajoutèr

les caractères

451

de8 variétés

L typica. - Dessin rou~e et noir indiqué par FERRARI complet.
var. nudata RID. - Élytres sans de'lsin rouge.
var. nudior CZR. 1937. Élytres et pronotum sans dessin rouge.
var. unipunctata CER. 1939. - Avec une seule tache au sommet du
vertex et les deux taches de l'écusson (ces taches quelquetois obsolètes.)
var. decolorata CER. 1939. - Les taches de la var. unipunclala ont
disparu et les tach~s noires de l'abdom~n, de la poitrine et des tarses
peuvent devenir très obsolètes .
.\ la li~ne 8 (par le bas), au lieu de
partie n.

Il

entièrement

", lire

u

en majeure

Erythroneura
scutellaris, p. 66. Supprimer
pullula BaH. de la
synonymie. Selon M. OSSIANNILSSON(1937) E. pullula BOH. est une espèce
propre.
Erythroneura
fasciaticoIIis. p. 67. Cette espèce doit prendre le
nom plus ancien de E. distinguenda (KllM. 1868), dont le type a été
étudié par M. WAGNER (1938).
Erythroneura parvula, p. 70. - L'espt-ce à laquelle j'ai attribué
ce
nom de BOlIEMAN, suivant en cela l'opinion de FIEDER, ne correspond
pas au type que M. OSSIANNILSSONa pu examiner (1937). Elle doit porter
le nom de E. Ribauti Os~. Im7.
Erythroneura disjuncta, p. 73. - ~elon M. OSSIANNILSSON(1937) le
type de E. parvula (BOil.) est identique à l'espèce que j'ai décrite sous le
nom de disjuncla. Ce nom était, du reste, préoccupé depuis 1920. A la
synonymie de cette espèce ajouter: non syn. E. disjuncla Mc ATEE 1920.
Erythroneura
uncinata, p. 7fi. - Ce nom a été employé par BEAMER
deux mois avant moi pour une autre espèce. Je le remplace par E. velata
nom. nav.
Typhlocyba, tableau

des espèces. Apporter

les modifications

suivantes:

p. 84, ligne 27, au lieu de 25, lire 24a ; après la ligne 30 intercaler:

24a. Pénis composé
-

d'une seule tige.
. . . ..
Pénis divisé dès la baRe en deux tiges.
• ..

P. 84, remplacer

les quatre dernières

Chobauti,
•••••

p. 89.
25.

lignes par:

27. Styles bifurqués (Fig. 275, 276 et t. II fig. 1188). . . . • . .
- Styles non bifurqués. . . . . . . . . . . . . . . • • •
27a. Lobes du pygophore portant sur leur bord ventral un
mamelon d'un beau uoir (visible ~llr J'animal frais à travers

27a.
28.
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les lames) (fig. 277 et 278). Branches de la fourche des
styles éversées, non dilatées à la base (fig. 275 et 276). ficaria, p. 111.
Lobes du pygophore sans mamelon noir. Branches de la
fourche des styles non éversées, l'une d'elles dilatE'e triang'ulairement à la base (t. II, fig. 1188)
, Carri, p. 87.

< P. 86, ligne 24, après le mot
l'alinéa 42 comme suit:

«

plan

Il

ajouter

(( transverse»

; modifier

42. Branche latérale plus courte que l'antérieure.
. . . . . . . . 42a.
- Branche latérale bien plus longue que l'antérieure
. . . .
43.
42a. Bord antérieur (concave) de la tige en courbe régulière ou
à peine 50ulevé dans sa moitié basale. Rameaux des branches antérieures
se détachant
l'un de l'autre
à angle
presque droit. . . . . . . . . . . . . . . . . plebeja, p. 102.
- Bord antérieur de la tige fortement soulevé et caréné dans
sa moitié basale. Rameaux des branches antérieures
se
détachant l'un de l'autre à angle très aigu (au moins dans
une vue latérale).
. . . . . . . . . . . . . . . . tersa, p. 102.

Typhlocyba Douglasi, T. inquinata, p. 88. Ramener
rang de variétés de T. cruenia H. S.
P. 87, ajouter

avant

ces deux espèces au

la ligne 8 (par le bas) :
GROUPE

DE

T. Carri.

Ce groupe n'est encore représenté que par T. Carri. Il se sépare de tous
les autres par la présence, chez le cf, de cornes anales semblables à celles que
l'on rencontre dans le genre Erythroneura. Le pénis est de forme très simple
et. de. dimensions réduites. L'extrémité des styles est fourchue.
O. Typhlocyba Carri EDW. 1914 [= bohemîca DLD. 19.15]. - (Fig. 11881190, t. II.)
Long. 4 mm. D'un jaune à peu près uniforme, plus foncé sur les nervures. Région apicale des élytres plus ou moins enfumée.
~. Extrémité des styles en forme de fourche, dont l'une des branches
est dilatée.à la base en un lobe triangulaire.
Pénis voisin de celui de T.
cruenfa par sa forme et sa dimension relative (fig. 1189). Lobes du pygophore a\ ec un coussinet pileux à l'angle dorsa-postérieur
et une longue
apophyse aiguë (corne anale) appliquée le long du bord dorsal (fig. 1190),
Strasbourg
[L. SCHULER]. Angleterre.
Allemagne. Tchécoslovaquie.
Sur le Chêne [EDW.]. Sur le Tilleul [Oss.].

Norvège.

Suède.

Finlande.
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433.

avant la Ii~ne R (par le bas) :
GROUPE

DE

T. Chobauti.

3 bis. Typhlocyba

Chobauti, n. sp. - (Fig. 1191-1195, t. II.)
Lon~. 3,50 mm.-4 mm. Vertex à sommet largement arrondi, en angle
très obtus, beaucoup moins proéminent au devant des yeux que chez
T. Pandellei val'. spoliala RIB. dont les élytres ont un aspect analogue ..
•\vant-corps jaune, quelquefois un peu teinté de roux. Élytrps lactescents,

~

1190

1193

1192
FIO. 1188 il. 1195. -1188.
Typhlocyba Cam. style, x 120. - 1189. Id •• pénis, vue latél'RIe droite, x 120. - 1190. Id •• bord dorsal du lobe droit du pygophore. vue interne,
X 120. - 1191. Typhlocyba Chobauti, lobe droit du pygophore, x 120. - 1192. Id ••
Illme génitale. vue externe, X 120.-1193.
Id .•extrémité d'un style. x210.-1194.
Id ••
pénis. vue latérale droite. x 210. - 1195. Id., f'xtrémité du pénis, vue ventrale.

avec l'extrémité llcs cellulcs discales et les cellules apicales transparentes
et assez fortem'.lnt enfumées;
les nervures apicales longitudinales
et
transverses paraissent épaisses parce que la teinte fumeuse laisse contre
elles une marge claire.
ô. Tige du pénis (fig. 1194 et 1195) non recourbée, à profil légèrement
ondulé, portant à l'extrémité
de la face postérieure, immédiatement.
en
amont du gonopore, deux appendices lancéolés, récurrents, venant s'appliquer étroitcment
contre les faces latérales;
le quart distal de la face
postrrieure est caréné et porte à sa base une petite épine impaire récurrent<'. :-,tyles (fig. 1193) ,\ lige riroite, à extrtlmité en forme rie botte avec
talon faillant et ai~u. Lobf's du pygophorc (fig. 1191) paraboliques, !'ans
appf'IH!irc ni aiguillons.
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Cette espèce ne rentre dans aucun des groupes distingués
tout en se rapprochant
de celui de T. cruenla.
Vaucluse

(environs

d'Avignon)

t. 1,

dans le

[A. CHOBAUT]238. Sur le Chêne.vert.

Typhlocyba rosae, p. 92. - Le nom de pleridis DAIlLE. doit être supprimé de la synonymie. Le type de DAHLBOM,vu par M. OSSIANNlLSSON
(1937), fait partie du genre Empoasca. C'f'st l'espèce que j'ai appelée
E. Tullgreni.
Typhlocyba australis, p. 95. par T. Frogatti BAKER 1925.
Typhlocyba solearis, p. 98. -

Ce nom préoccupé

doit être

Cette espèce est identique

remplacé

à T. frustator

Eow. 1908, d'après M. CHINA (1943).
Typhlocyba

diversa,

p. 100. -

A la ligne

6 ajouter

[= iridtnlala

(Eow. 1928)].
Typhlocyba barbais, p. 100. - Cette espèce doit porter
T. prunicola Eow. 1914, d'après M. CHINA (1943).

le nom

Typhlocyba divergens, p. 10'2. - D'après M. CHINA (1943) cette
doit porter le nom de T. plebeja Eow. 1914.

de

espèce

P. 102, après la ligne 24, ajouter:
18 bis. Typhlocyba ter£a Eow. 19]4. - (Fig. 1196-1198,
Taille et aspect de T. plebeja.
cJ. Voir le tableau des espèces modifié (p. 81}).
Seine-et-Oise (Chalou)
Sur les Saules.

[A. MORÈRE].-

Angleterre.

t. II.)

Suède. Allemagne.

Typhlocyba candidula, p. 103. - Ajouter:
var. martigniaca
CERUTTl
1939. - Branches latérales du pénis atteignant
à peine le quart de la
longueur de la tige.
Typhlocyba sexpunctata, p. 109. - Ajouter:
var. bipunctata
1939. - Pronotum avec deux taches seulement.

CERUTTl

Typhlocyba decempunctata,
p. 110. - Ajouter:
var. quadripunctata
CERUTTl 1939. Les taches postoculaires
du pronotum manquent.
P. 126. -

9. Branches
courtes

Remplacer

les alinéas 9 et 10 par les suivants:

po~térieures du pénis au moins deux fois plus
que les ant!'>rieures..
. . . . . . .
concinna,

238. Le type et les cotypes se trouvent dans la collection de ::\I. A.
Saint-Gervais (Seine).

MORÈRE

p. 134.
à Pré-

455

ADDITIONS ET CORIlECTION!I .\U VOLUME PRÉCÉDENT

Branches postérieures
et antérieures
à peu près d'égale
longueur
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.
10. Branches postérieures
simples 103. Taille de la femelle
supérieure à 4 mm. Presque toujours une bande d'un
brun noir entourant en arrière l'aire cireuse et remontant
jusqu'à l'épaule le long de la suture clavo-roriale 104. Vit
sur le Sycomore • . . • . . . . • . . . . . . . Loewi, p. 136.
- Branches postérieures tri rameuses. Taille inférieure à 4 mm.
Les élytres ne sont que très rarement pourvus d'une bande
brune sur la suture clavo-coriale. Vit sur le Chêne, l'Aulne
ou le Tilleul.
. . . • • . . . . . . . . . . . . . .
10a.
10a. Branches antérieures avec un rameau à la base. Rameau
interne des postérieures
plus distal que l'externe.
Ribauti, p. 136.
- Branches antérieures simples. Rameau interne des postérieures plus basal que l'externe.
• . . • . . Kirschbaumi,
p. 136.
-

P. 130, ligne 6. - Avant
comme suit l'alinéa 28 :

« faiblement

D

ajouter

« non ou

)1.

Modifier

28. Tache postérieure
du vertex en triangle' au moins aussi
haut que large (fig. 392). Appendices du pénis spinuleux,
portant à leur base un rameau court et trapu (fig. 396). cyclops, p. 155.
- Tache postérieure du vertex en triangle bien plus large
que haut (fig. 386). Appendices du pénis non spinuleux,
divisés en deux rameaux
de longueur
peu différente
28a.
28a. Appendices du pénis récurrents;
l'un des rameaux est
filiforme, beaucoup plus grêle que l'autre (fig. 389). urticae, p. 153.
- Appendices non récurrents;
les deux rameaux ont la même
épaisseur (fig. 1206, t. II). . • . . . .
calcarata,
p. 155.
P.

132. -

Modifier

comme

suit

l'alinéa

41 :

41. Extrémité du pénis prolongée par deux longues pointes.
Tache des tempes presque aussi forte que celles du sommet
du postclypéus
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
41a.
- Extrémité du pénis arrondie, à appendices récurrents, non
divergents, se croisant en arrière de la tige. Tache des
tempes nulle ou réduite à un trait fin prolongeant la suture
postclypéale,
ou ponctiforme, mais bien plus petite que
relIe du sommet du postclypéus
. . • • • . . . • • . .
42.
41a. Extrémité du pénis avec des appendices latéraux récurrents. Tige régulièrement
incurvée.
. . . . . . Thoulessi, p. 162.
- Pas d'appendices latéraux récurrents. Tige anguleusement
incurvée (fig. 1205, t. II). • • . . . . . . ..
Schuleri, p. 163.

.156
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A la place de Thoulessi mettre

Thoulessi ou Schu-

1204
Fra. 1196 à..1205. - 1196. Typhlocyba tersa, extrémité du pénis, vue distale (dans la
direction de la flèche de J .• ig-. 1197), X 210. - 1197. Id., pénis, vue latérale droite,
X 210. 1198. Id., extrémité d'un style, X 210. - 1199. Eupteryx Kirschbaumi.
extrémité du pénis, VCp distale, x 210. - 1200. Eupteryx tenella. extrémité du pénis,
Vue postérieure, X 210. - 1201. Id., pénis, vue latérale droite, X 210. - 1202. Id ••
style. X 210. - 1203. Eupteryx Schuleri, extrémité du pénis, vue postérieure, X 210.
-1204. Id., extrémité du pénis, vue latérale gauche, X 210. - 1205. Id., pénis, vue
latérale gauche, X 120.

P. 136. -

Ajouter:

3 bis. Eupteryx Kirschbaumi (WG:'II. 1937). -- (Fig. 1199, t. II.)
TaJile et pigmentation de E. concinna .
. .Cf. Pénis très voisin de celui de E. Ribauli, mais ici les branches anLé°rieures 'sont simpl~s et le r~~eau interne des branches postérieures est
.plus basal que l'externe.
Belfort [L. SCHULERJ.
" Sur. le Chêne.

-

.\llemagne

occidentale.

Finlande.
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P. 143. -

A la place des deux dernières

437

lignes mettre:

E. lenella s'isole par ses élytres à pigmentation
très spéciale, son pénis
triIurqué
et ses styles en baïonnette,
à extrémité
à peine incurvée
(fig. 1202, t. II).
Eupteryx

teneIla, p. 144. -

.\près la ligne 24 ajouter:

rJ. Tige du pénis (Fig. 1200 et 1201, t. II) régulièrement incurvée, à
..edion circulaire jusqu'à l'insertion de deux fortes cornes latérales. Au
delà la tige canalifère et les cornes sont comprimées. Gonopore apical.
Eupteryx aurata, p. 145. - On peut distinguer les variétés suivantes:
var. nigerrima (CERUTTI 1939), pronotum noir en entier, sauf une étroite
lisière au bord postérieur. - var. interrupta (CERUTTI 1939), fascie longitudinale des élytres interrompue
après la tache du milieu du c1avus.
Eupteryx atropunctata,
p. 147. - On peut distinguer les variétés suivantes: var. impunctata (CERUTTI 1939), pronotum sans la tache médiane
au bord antérieur. - var. marginata (CERUTTI 1939), la tache médiane est
reliée aux latérales le long du bord antrrieur du pronoturn.
Eupteryx artemisiae, p. 151. - L'espèce que j'ai décrite sous le nom
de arlemisiae KBM. ne représente pas celle de KIRSCHBAUM. Elle est
nouvelle et doit porter le nom de. E. gallica (WAGNER 1938). - Dans les
lignes 14 et 15 supprimer « Europe centrale n.
Eupteryx abrotani, p. IG2. -- D'après M. WAGNER (1938), l'espèce de
DOUGLAS est identique il E. arfemisiae (KBM. 1868). Les fig. 384 et
385 ont été relevt\es sur un exemplaire de la rollection DOUGLAS.
Eupteryx

immaculatifrons,

p. H;4. -

.\jouter

:

var. colligata (CERUTTI 1939), la tal'he pllst(~rieure du vertt'x cst reliée
aux antérieures.
Eupteryx cyclops, p. 155. -

.\jouter

ù la synonymie:

affinis (Oss. 1936).

P. 155. - Après Eupteryx urticae ajouter:
19 bis. Eupteryx calcarata (Oss. 1936) [= vallesiaca (C~R. 1939)]. (Fig. 1206, t. IL)
Cette espèce a tout à fait l'aspect extérieur de E. urlicae. Elle en difTère
par l'extrémité
du pénis, dont les branches, au lieu d'être récurrentes,
sont dirigées vers l'avant et le dos et se divisent à mi-longucur en deux
rameaux à peu prè~ d'égale importance, non flagelliformes.
On peut distinguer les variétrs suivantes:
yar. albifrons CER. H)39, rorrespontiant
il la vur. deficiens tic C. Ilrticae.
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var. frontalis CER. 1939, correspondant à la var. Haupli.
var. ypsilonCER. 1939, correspondant à la var. conjuncfa.
var. triguttata CER. 1939, « les taches marginales du pronotum sont
unies aux latérales du bord postérieur et les médianes de ce bord aux
médianes antérieures, de sorte que le disque présente en jaune le bord
postérieur et 3 taches sur le devant ».
Seine (Pantin) [A. MORÈRE]; Belfort [L. SCHULER]; Ain (Lent) [G. AuDRAS].- Suède. Finlande. Suisse. Tchécoslovaquie.
Sur les Orties. Dans les endroits secs (CERUTTI].
P. 158, ligne 22. -

Ajouter

Schuleri,

n. sp.

Eupteryx Zel1eri, p. 158. - La longueur du 6' peut atteindre 3,15 mm.
Les taches médianes noires du sommet de la face sont souvent triangulaires ; leur étendue est assez variable, fréquemment plus grande que
ne l'indique la fig. 401.
P. 163, ajouter

après la ligne 10:

26 bis. Eupteryx Schuleri, n. sp. - (Fig. 1203-1205, t. IL)
Cette espèce a tout à fait l'aspect de E. Thoulessi et ne peut s'en distinguer que par la forme du pénis. Celui-ci est anguleusement incurvé
vers le dos à l'union des tiers moyen et distal, son extrémité est bifide,
non dilatée, sans appendices latéraux récurrents (à leur place se trouve un
léger soulèvement des côtés de la tige) ; la face antérieure des branches
de la fourche ilSt exactement dans le prolongement de celle de la tige;
le gonopore est plus éloigné de la bifurcation que chez Thoulessi.
Var (Toulon, La Seyne, Le Revest) [L. SCHULER].
Eupteryx alticola,
bilobata (CER. 1939),
les antérieures;
var.
plus les deux taches

p. 16:J. - Ajouter les variétés suivantes: var.
la tache postérieure du vertex est conf1uente avec
unita (CER. 1939), comme la précédente avec en
du front conf1uentes.

Eupteryx stachydearum, p. 166. - Ajouter à la synonymie glechomae
(HPT. 1935). - Après la description ajouter: var. continua (CER. 1939),
les taches d'un même côté du front et du vertex reliées ensemble et
formant deux, lignes continues latérales, lesquelles sont conf1uentes avec
la tache médiane postérieure du vertex.
Empoasca,

p. 174. -

Modifier comm~ suit le tableau

des espèces:

7. Cornes du pénis presque parallèles entre elles (fig. 460 et 464) .
Cornes du pénis formant entre elles un anjrle voisin de 900
(fig. 467 et 471). . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Partie canalifère du pénis à profil latéral étroit à la base,

8.
9.
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.. " {-m'anant de l'extrémité
wntral{' d'un sode bien indivi:' ~
dualisé
strigilifera,
p.
- Profil latéral de la partie canalifère lar~e à la base. Socle
inexistant
ou rudimentaire
9a. Appendices du collier anallong-uement
et progressivement
eflilés (fig-. 472) . . . . . . . . . . . . ..
virgator, p.
- Appendices du collier anal courtement
et brusquement
ellilé5 ou mucronés (fig. -l(9)
. . . . . -9b. Cornes du pénis tronquées (fig. 4(8) .
. . mucronata, p.
- Cornes du pénis aiguës (fig-. 470) . .
perplexa, p.
Dans l'alinéa 15 ne conserver que ce (lui a trait à l'appendice
lobes du pygophore.
Empoasca smaragdula,
un fait inexact.

p. 177. -

~upprimer

la '~ote

112

180.
, Ua.
180.
9b.
179180.
des

qui affirme

Empoasca digitata, p. 178. - Ligne 7, lire: Long. 6, 3,30 mm.-4,05 mm.
Ligne :3 (par le bas), au lieu de « sont d'un vert II lire « sont quelquefois
d'un vert )1.
P. 180, après la ligne 6 ajouter:
3 bis. Empoasca perplexa n. sp.
Appendices du collier anal comme chez mucronala. Cornes du peDis
et taille comme'chez virgalor. Appendice des lobes du pygophore comme
chez smaragdula.
Haute-Garonne
(Saint-Béat).
SCHULER). - Sur l'Aulne.
Peut-être

Haut-Rhin

faut-il voir dans cette

(Sainte-Marie-aux-Mines)

[L.

forme une racé de mucronata.

P. 180. après la ligne 17 ajouter:
4 bis. Empoasca

strigilifera

1941. - (Fig-. 1207-1209, t. II.)
et appendice des lobes du pygophare comme chez smaragdula .• \ppendices du collier anal comme chez
mucronala (fig-. 4(9). Cornes du pénis aiguës, formant entre elles un angle
droit. L'ptroitesse de la ba8e (le la partie canalifère détermine l'existence
d'un socle allongé, contrairement
à cc que l'on observe chez mucronala
et virgalor. La face postérieure (ventrale) de la partie canalifère s'épanouit
de chaque côté en une lame irrég-ulièrement dentée, dont le développement
paratt devoir être très variable individuellement.
Osso

6. Taille de mucronata. Pigmentation

Ain (Saint-Rambert)
tentrionale.

1

[G. AUDRAs]. -

Suède. Finlande.

Allemagne

;

~ '1

sep-
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Empoasca Butleri, p. 180. -- r.c nom doit êtrp rp,mplarl\ par E. rufescens
MEL. 1896, d'après M. W\GNER (1939), qui a étudié les types de :\1ELICHAR.
P. 182, ligna Il. - Au lieu de « jamais n lire « très rarpment n.
Empoasca flavescens, p. 182. - Ajouter:
var. petiolata
deuxième cellule apicale des Piytrcc; brièvement pétiolée.

1206

CER. 1939,

1208

1210
Fm. 1206 à 1212. - 1206. Eupteryx calcarata, extremité du pénis, vue postéro-distale,
X 210. -1207. Empoasca strigili/cra, pénis, vue ventrale, X 210. -1208. Id., pénis,
vue latérale gauche. -1209. Id., bloc anal, vue latéral .. gauche, x 66. -1210. Dicraneura minima, extrémité de l'abdomen 9, Vue Vl'utrale, X 40. - 1211. Id., pénis
et connectif. vue latérale gauehc, X 210. - 1212. Id., extrémité .lu style gauche,
vue ventrale, x 210.

Empoasca decipiens, p. 183. - Modifier la limitf.' inférieure de la
taille de la manière suivante:
2,80 mm. pour le 6, 3,05 mm. pour la~ .
.Ajouter: var. bifurcata ù:n. 1939, d,mxième cellule apicale des élytres
brièvemènt pétiolée.
P. 183, légende de la fig. 494, au lieu de
ventrale n.

«

vue latérale n, lire ({vu~ postéro-

Empoasca alsiosa, p. 184. - Réduire les différences
à la forme de l'appendice
dps lob!'s du pygophore.

avec E. decipiens

Empoasca Tullgreni, p. 184. - Ce nom doit être rpmplacé par E.
pteridis (DHLB. 1851), d'après M. OSSIANNILSSON(1937) qui a vu le type
de

Tl/phlocyba

plerir1i.ç dl' DAIILDOl\f.

ADDITIONS ET CORHECTION
S
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Empoasca viridula, p. 188. - ~1. OSSIANNILSSON a examiné le type
de F.\LLEN. Il est identique à E. subulala RIB .. \ l'espèce que j'ai à tort
déprite sous le nom de viridula F.uL. {.et auteur donne le nom nouveau
de E. Paolii. Elle vit sur .1rlemisia campesll'is d'après M. W ACiNER.Dans la ligne 10 supprimpr (( Le type pst de ~uède )1.
Empoasca subulata, p. Hm. - :-iubstituer à cc nom celui de E. viridula
F.UL. et ajouter à la ligne 2li I{ Lc type est de :-iuède
)J.

Empoasca dumosa, p. 190. Thymus.

D'après

)1. WAGNER cette espèce vit sur

Empoasea vittata, p. 192. - La l'cllule apicale radiale peut
gulaire au lieu de trapézoïdale.
- ~ynonyme : E. arlemisiae
(d'après M. WAGNEH).

être trianHPT. lU24

Empoasca apicalis, p. 193. Les caractères du 0' ont été preCIses
par M. Y. NAST dans Hemipterologischen
Notizen III-V, Annales Musei
zoolodd
polonici lU38, XIII,

un.

Dicraneura, p. 198. fications suivanles :

Dans le labl~au

Iles espèces apporlel'

les modi-

18. Pénis f'oudé à angle droit il l'uuion d~s tiers moyen et
distal (fig. GUO). Bord distal des styles avec un lobe médian
triangulaire
presque aussi haut que l'apophyse.
Vertex
aIgu. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sinuata, p.
Pénis mollement {'oudé en un angle obtus vers le milieu
de sa longueur (fig. fI99). [lord distal des styles à peine
soulevé au milieu. Vertex légèrement obtus.
. . . . . .
lHa .• \pophyse des styles dressée, continuant la f'ourbe de leur
l'ût{l interne (fig. ;)98) . . . . . . . . . .,
palustris, p.
-- .\pophyse des styles l'ouclll\e dans un plan perpendiculaire
à l'axe {lu style (fig. 1212, t. II) . . . . . .
minima, p.
21. llord po~térieur du sternite prégénital trilobé. Pronotum
très profondément
enchâssé dans la tête, au moins des
deux tiers de sa longueur au milieu.
. . . . •
[lord postérieur etc. (comme à la p. 202).
. . . . . . . .
21 a. Lobes latéraux du sternite prégénitallargement
arrondis,
pas plus longs que le médian, le fond des sinus taché de noir
(fig'. G94) • • • . • . • . . . . . • • • . • sinuata, p.
Lobes latéraux aigus, plus longs que le lobe médian, le
fond des sinus non taché (fig. 1210, t. II).
. . "
minima, p.

215.

18a.
2Ui.

21G.

21a.
22.

215.
216.

Dicraneura mollicula, p. 210. - La présence de cette espèce dans
la région méditerranéenne
de la France est confirmée par les récoltes
de M. SCHULER aux environs de Toulon.
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Dicraneura
variata,
p. 213. D'après M. OSSJANNILSSON (1941)
D. aridella J. SHLB. est une espèce difIérente de D. varzala.

P. 216. -

Après la ligne 11 ajouter:

11 bis. Dicraneura minima (J. SHLB. 1871). - (Fig. 1210-1212, t. IL)
Long. 0Si?, 2 mm.-2,50 mm. Forme d.u corps et pigmentation
de D.
paluslris, mais taille plus faiblè et styles de forme bien différente, ainsi
que 1.3sternite prégénital ¥.
Styles à bOrd distal faiblement lobé au milieu, légèrement oblique;
l'angle interne est prolongé en une corne dirigée vers le dos et l'extérieur
dans un plan perpendiculaire
à l'axe du style. Tige du pénis comme
chez paluslris, recourbée à angle moins obtus, moins oblique ment coupée
à l'extrémité.

o.

Pyrénées-Orientales (Formiguères). - Dans un pâturage sec où abondait
un Helianthemum. - Suède. Allemagne. Autriche.
Dicraneura
(groupe citrinella). - Les deux espèces doivent prendre
les noms suivants d'après M. OSSIANNILSSON (1938), qui a étudié les
types de ZETT£RSTEDT:
13. Dicraneura forcipata FL. 1861 [= Schmidt; (LETH. 1874), citrinella
(ZETT. 1828) RIB. 1936 et auet.].
14. Dicraneura citrine lIa ZETT. 1828 [= gracilis (ZETT. 1838), similis
(EDW. 1885), Fieberi (P. Law 1886)J.

P. 219 en note. - Remplacer le début de la note par: Il conviendrait
peut-être de leur ajouter D. luteola (FIEB. 1872 nom. nud.), espèce douteuse
dont la description, établie (selon LETHIERRY) en 1884 par FIEBER sous
le nom de cïtrinella ZETT., sembld avoir etc ...
P. 220. -

Supprimer

P. 221. -

Remplacer

les 9 dernières
le texte

lignes concernant

D. mmima.

de la note 166 par celui-ci:

On observe aussi cette bifurcation
Circulifer et Vlopa.

chez les espèces des genres Opsius,

INDEX
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Les noms de genres sont en égyptiennes,

abbreviatus
(Ali.), 212.
abdominalis (Dipl.), 2~5.
abietinus (Pith.), Hi~.
acicularis (Proc.), 226.
"lcocephalus, 329.
Aconura, 6~.
Aconurella, 67.
Acucephalus, 329.
acuminatus (Ev.), 351.
Adarrus, 263.
additus (Sag.), 61.
adumbrata (Rhop.), 129.
adustus (Aphr.), 333.
adustus (Id.), 367.
aemulans (Strept.), ID:.!.
aeneus (Id.), 381.
aestuarina
(Aphr.), 334.
aethiops (Penth.), 356.
a/finis (Eupt.), 457.
Agallia, 387.
Aglena, 216.
agrestis (Eusc.), 91.
agrestis (Strong.), 345.
Alrosus, 126.
albae (Macr.), 424.
albieans (Id.), 382.
albifrons (Aphr.), 337.
albifrons (Eupt.), 457.
albiger (Aphr.), 339.
albingensis (Cie.), 148.
albingensis (Euse.), 93.
alboguttatus
(Cire.), 178.
albolimbatus (Proe.), 226.
albomarginatus
(Psam.), 238.
alboniger (Psam.), 242.
aliena (Plae.), '309.
alienus (Psam.), 242.
allobrogieus (Jass.), :l59.
Allygldlus. :l07.
Allygus, :l02.
alni (One.), 410.
alpinus (Maer.), 47.
alsius (Euse.), 9~;

les synonymes en italiques.

altieeps (Steg.), 321.
ambigua (Moe.), 133.
americanus (Sag.), 61.
andropogonis (Rhop.), 131.
angusta (BalcI.), 67.
annulipes (Gon.), Hm.
anomalus (Lab.), 87.
Anoplotettix, 140.
Anoscopus, 329.
antennata (Cie.), 151.
Antoniae (Ag.), 395.
Aphrodes, 329.
aphrodoides (lIard.), 163.
appendiculata
(One.), 413.
Araldus, :n8.
arcuata (Aphr.), 337.
arcuatus (Psam.), 244.
arcuatus (Sonr.), 60.
areatus (Pin.), 271.
arenicola (Aphr.), 341.
argentatus (Ath.), 107.
argus (Sard.j, 165.
aridellus (Moe.), 296.
ArieUus, 275.
Arocephalus, 272.
Arrallus, 255.
artemisiae (Emp.), 457.
Arthaldeus, 289.
Artlanus, 110.
arundinis (Cie.), 348.
aspera (Ag.), 389.
assimilis (Aphr.), 338.
assimilis (Sorh.), 293.
Athysanus, 107.
atomarius (All.), 209.
atra (Penth.), 356.
"ltractotypus, 303.
atrata (Lab.), 86.
attenuata (Moe.), 133.
aurantipes (Cie.), 148.
Aurkius, 257.
auronitens (Id.), 379.
aurulentus (Id.), 380.
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australis (Gryp.), 187.
avennicus (Jass.), 255.
avicula (Perag.), 398.
badiella (Hard.),

161.

Balclutha, 63.
balteatus (DipL), 285.
basilarius (Arald.), 278.
Batrachomorphus, 443.
Belaunus, 268.
BeIIevoyei (Ad.), 268.
bieinetus (Aphr.), 333.
bicolor (DipL), 285.
bifasciatus (Aphr.), 343.
bi/asciatus (Chiasm.), 304.
bifurcata (Emp.), 460.
biguttata (Penth.), 357.
biguttatum
(Hes.), 166.
biguttatus (Id.), 381.
bilobata (Eupt.), 458.
bilobatus (Euse.), 93.
bilunaris (Euse.), 94.
Bilusius, 103.
binotatus (Sonr.), liO.
bipunetata (Anopl.), 141.
bipunctata (Macr.), 435.
bipunetata
(TyphL), 454.
bipunctatus (Meg.), 403.
bipunctipennis (PaL), 126.
bipustulata (One.), 414.
bistriatus (Aphr.), 336.
Bohemani (DipL), 283.
Bohemani (Id.), 379.
bohemica (TyphL), 452.
bohemicus (DipL), 287.
brachyptera
(Ag.), 392.
braehypterus (Errh.), 31)4.
hrel'icauda (One.), 412.
brel'iceps (Psam.), 242.
brel'ipennis (Strept.), 103.
brevis (Gon.), 189.
brunnea (Jass.), 441.
brunneo-bifasciatus (Aphr.), 336.
Bythoscopus, 440.
ealearata (Eupt.), 457.
calceolatus (DipL), 283.
canescens (Phyt.), 191.
capueina (One.), 416.
cardui (Aphr.), 333.
earinatus (Aphr.), 335.
Carphosoma, 327.
earpini (One.), 416.
carpinicola (One.), 416.

Carri (TyphL), 452.
eastanea (Penth.), 358.
eaudatus (PaL), 124.
eebennieus (\Jass.), 256.
Cechenotettix, 311.
cephalotes (Psamm.), 243.
cerea (Macr.), 428.
Chiasmus, 303.
Chobauti (Macr.), 47.
Chobauti (TyphL), 453.
Cicadella, 347.
Cicadula, 143.
cincta (Chiasm.), 304.
Circulifer, 172.
citrinellus (Psam.), 243.
clavalis (Penth.), 337.
clypeata (BaleL), 64.
eognatus (Eb.), 279.
cognatus (Id.), 379.
cognatus (Mac.), 114.
Colladonus, 139.
eolligata lEupt.), 457.
collinus (Moc.), 296.
Colobotettix, 71.
cumbibus (EL), 127.
communis (AIL), 203.
communis (Euse.), 92.
eommutatus (AIl.), 211.
concal'iceps (PaL), 126.
concinna (Aphr.), 337.
concolor (Cie.), 349.
confinis qJass.), 253.
confinis (Psam.), 245.
confinis (Strept.), 101.
confinis (Thamn.), 116.
confluens (BaleL), 65.
eonflupns (Metal.), 224.
con/usa (Hard.), H31.
confusus (Id.), 382.
confusus (Strept.), 101.
Conosanus, 88.
eonsobrina (Ag.), 394.
conspersus (Selen.), 315.
conspurcatus (Chiasm.), 305.
continua (Eupt.), 458.
eonvenarum (Dipl.), 286.
COnfJexus(Delt.), 248.
conl'exus (Eusc.), 97.
cordiger (Jass.), 258.
corisipennis (AIL), 203.
eorniculus (Lim.), 157.
eornutus (Doc.), 307.
eornutus (En.), 225.
coroniceps (Delt.), 250.

INDEX

coronifer (Delt.), 250.
corsicus (Selen.), 315.
coryli (Id.), 3~t.
Cusmutettix, 123.
costalis (Pal.), tW.
costatus (Aphr.), 333.
craticllla (Speud.), 170.
crenatus (Id.), 3Gli.
cretacea (Heph.), 437.
cristatus (Macr.), 47.
crocea (Moc.), 13G.
crucntatus
(Id.), 121.
cupreus (Id.), 380.
curvatus (Jass.), 253.
cuspidata (Eup.), 326.
cyanac (ylacr.), 57.
cyane (Macr.), 57.
cyanea (Macr.), 57.
cyclops (Phlog.), 307.
Dahlbomi (Sour.), 58.
decimusquartus (Id.), 36n.
decipiens (Id.), 380.
decolorata (Erythr.), 451.
deleta (Aphr.), 340.
deleta (Lab.), 86.
Deltocephalus, 246.
depressa (Eup.), 326.
depressus (Strept.), 103.
detectus (AIL), 212.
devastans (Macr.), 45.
tliadema (Macr.), 432.
Dlcrallygus, 214.
didymus (Macr.), 45.
diluta (Psam.), 242.
dilutior (Thamn.), 118.
dilutus (Strept.), 101.
dimidiata (Aphr.), 337.
dimidiatus (Id.), 376.
diminutus (Aphr.), 334.
diminutus (Art.), 110.
diminutus (~Iacr.), 45.
Dlplocolenus, 2HO.
disculor (Id.), 374.
dispar (Aphr.), 337.
dis par (~lacr.), 43G.
dissimilis (Per.), 170.
distincta (Macr.), 428.
distinguenda (Erythr.), 451.
distinguendus
(Eusc.), 94.
distinguendus (Id.), 379.
distinguendus (Jass.), 253.
Distomotettix, 172.
divaricata (Cie.), 153.
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Dia [mlia, 112.
Dochmocarus, 197.
Docotettix, 307.
Doliotettix, 122.
Doratura, 298.
dorsiger (Id.), 370.
Dorydium, 327.
Drylix, 154.
dubia (One.), 415.
duplex (Eusc.), 98.'
duodecimguttatus
(Ad.), 268.
Ebarrius, 278.
Edwardsiastes, 191.
effulgens (Id.), 381.
elegantulus (Sard.), Hi:;.
elegans (Id.), 373.
elongatus (Lim.), 157.
Elymana, 126.
empetri (Macr.), 49.
Enantiocephalus,
224.
Erdianus, 287.
Erotettix, 57.
Errastunus, 259.
Errhomenellus, 353.
erythrocephala
(Ir.), 62.
erythrosticta
(Thamn.), 118.
Erzaleus, 29fi,
Esolanus, H7.
Ellacanthus, 350.
Eugnatlwllus, 63.
Eupelix, :324.
Euscelidius, 97.
Euscelis, H~.
Evacanthus, :350.
exaltatus (Id.), 378.
exilis (Dor.), 301.
Exitlanus, 137.
exornatus (Ad.), 267.
faleiger (Id.), 374.
fallar (Gryp.), 185.
Falleni (Id.), 378.
Falleni (Jass.), 257.
fascia tus (Aphr.), 333.
fasciatus (Id.), 377.
fenestrata (Une.), 410, 414.
fenestratus
(Cire.), 176.
ferruginea (One.), 414.
Fieberi (~Iacr.), 53.
Fieberi (Plac.), 309.
Fieberia, 315.
Fieberiella, 315.
filigrallus (Plat.), 23:>.
30
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flaveola (Rhop.), 132.
flavieollis (One.), 414.
Ilavinervis (Turr.), 26l.
flavostriatus
(Aphr.), :140.
Flori (Cie.), 149.
Flori (Fieb.), 316.
Flori (Jass.), 255.
forfieula (Macr.), 5l.
formosus (~let.), 223.
fortior (One.), 413.
Frauenfeldi (Dipl.), 284.
Iraterculus (Strept.), lOl.
Irenatus (Lim.), 155.
Freyi (Heph.), 438.
Frogatti (Typhl.), 454.
Irontalis (Balel.), 66.
frontalis (Cie.), 15l.
frontalis (Eupt.), 458.
Ironta.lis (Id.), 373.
frontalis pla cr. ), 54.
Iruntalis (One.), 412.
frustator (Typhl.), 454.
Iruticola (One.), 414.
fulgidus (Id.), 382.
luliginosa (Eup.), 326.
luliginosus (Aphr.), 337.
fuIva (Id.), 367.
fulva (Penth.), 3;)7.
lulvopicta (Hard.), 16l.
lumatus (Lampr.), 119.
lumatus (Maer.), 55.
lumigatus (Delt. l, 248.
fureatus (AlI.), 214.
fuscinervis (~laer.), 429.
fuseofasciatus (Aphr.), 336.
luscosignatus (Sorh.), :293.
fuseovenosus (An.), Vil.
fus cula (l'taer.), 432.
lutilis (Cire.), 17/1.
Galiberti (Eusc.), 93.
gallica (Eupt.), 457.
Gautschi (Chiasm.), 305.
Gavoyi (Steg.), 322.
geniculatus (Ad.), 268.
Gl'rmari (Aphr.l, 337.
Germari (Ev.), 35l.
Germari (Id.), 366.
glandaeea (Maer.), 430.
glechumae (Eupt.), 458.
Glyptocephalvs, 19l.
Gnathodus, 63.
Goldeus, 27ô.
Goniagnathus, 187.

Goniozygum, 187.
gracilis (AIl.), 203.
graminea (Maer.), 429.
graminis (Rhop.), 13l.

Graphocraerus,

194.

griseseens (Mac.), IH.
griseus (Sel.), 313.
Grypotes, 184.
guttatus (Plat.), 235.
guttulatus (Cire. J, 178.
guttulinervis (Gon.). 190.
Haagi (Cire.), 174.
haematoeeps (Cire.), 174.
haemorrhoa (Pl'nth.), 357.
H-album (Id.), 379.
halophilus (P~am.), 244.
hamatlls (Macr.), ;)4.

Handianus, 112.
Hardya, 16l.
Hardyopsis, 163.
harpago (Guld.), 277.
Harrisoni (Macr.), 428.
Haupti (Ar.), 274.
Haupti (Cire.), 174.
Haupti (~lacr.), 428.
helvola (Psam.), :244.
hemipterus (Ev.), 352.

Hephathus,

437.

Herrichi

(Id.), ;369.
Hesium, 166.
IIeyrieni (AIl.), 209.
Heydcni (Chiasm.), 304.
Heydeni (Id.l, 373.
Hcydeni (Ow.), 410.
lIeydeni (Ops.), 180.
hippuphaes (Maer.), 43:J.
histrionieus (Aphr.), 34l.
homophyla (Dor.), 303.
Horvathi (Dor.), 302.
I10rvathi (Maer.), 56.
Hypuspadiam s, 139.
1beria, 320.

Idiocerus, 35R.
Idiodonus, 121.
immistus (Seaph.), 223.
immunis (AIl.), 203.
impietifrons (Lab.), 87.
impressifrons (Id.), 376.
impudiea (Dor.), 303.
impunetata
(Balel.), 65.
impunetata
(Eupt.), 4'57.
impura (Maer.), 427.

INDEX

incisa (Euse.), 93.
inclusivalvis (Turr.), 2G!.
indivisus (Cire.), 176.
infusl'ata (Macr.), 426.
innDtn/us (Meg.), 403.
inornata (An.), 141.
inornata (Cie.), 152.
instabilis (Lim.), 157.
insularis (Hard.), 163.
integra (Aphr.), 343.
intermedia (Cie.), 150.
intermedius (Lab.), 87.
interrupta (Aphr.), 337.
interrupta
(Eupt.), 457.
interruptus (Ev.), 352.
inter~tinctus (Eb.), 280.
interstinct'ls (Ev.), 351.
interstitialis
(Art.), 110.
intraetabilis
(Lim.), 156.
intricatus (Phleps.), 193.

Irlnula, 62.
irritans (Aphr.), 337.
irroratus (Batr.), 444.
irroratus (Euse.), 91, 9t3.
irroratus (Strong.), 345.

Jassargus, 251.
Jassus, 440.

limba/us (Lab.), 85.
limicola (Aphr.), 337.

Limotettix, 154.
Lindbergi
(Strept.),
101.
lineata (parop.), 406.
lineatus (Stiet.), 182.
lineiger (Lim.), 159.
lineola (Id.), 370.
lineolata (Id.), 380.
lineolatus (Euse.), 91.
Linnei (Ar.), 273.
lituratus (Id.), 370.
livens (Strong.), 346.
lividus (Maer.), 51.

Loepotettix, 118longicaput (Arth.), 290.
longieeps (Ar.), 273.
longiceps (Jass.), 253.
longicornis (Cie.), 151.
longivalvis (Ar.), 273.
lungiventris (Cie.), 148.
lucidus (Id.), 379.
lucifer (Maer.), 423.
lunulifruns (Cie.), 150.
luteolus (Arth.), 290.
lltteolus (Psam.), 243.

Macropsidius, 436.
Macropsis, 418.
Macrosteles, 40.

juvenclts (DipL), 285.
juvenis (AIL), 203.
Kemneri (Jass.), 253.
Kirschbaumi (Aphr.), 340.
Kir~ehbaumi (Eupt.), 45fl.
[(uhlgatzi (DoL), 12:.!.
Lal.IDuliJenei (Chiasm.),
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Laburrus, 84.
laeteinervis (Mim.), 201.
laeta (Cire.), 178.
laetus (Sonr.), 58.
laevis (Ag.), 3D:.!.
laevis {l\faer.), 47.
laminatus (Gon.), 1DO.
laminatu~ (Id.), 383.

Lamprotettix, 119.
laneeolatum (Par.), 327.
languidus (Ar.), 274.
lanio (Jass.), 441.
larl'atus (Id.), 378.
lateralis (Moe.), 296.
latestriata
(~aer.), 423.
lauri (Syn.), 307.
Lausulus, :.!51.
Lethierryi (Ops.), , 18:.!.

macula ta (Penth.), 356.
macula tus (Ali.), 204.
macula/us (Id.), 373.
macula/us (phleps.), 1!J3.
maculieeps
(Delt.), 250.
maculipennis (Id.), 370.
maculipennis (Penth.), 357.
maculipes (Sonr.), 5R.
rnaculosus (Euse.), m~.

Macustus, 113.
major (Plat.), 229.
Mannerheimi (Macr.), sn.
rnarga/'ita (Id.), :181.
rnargaritinus (AIL), 20:!.
rnarginata (Eup.), 326.
marginata (Eupt.), 457.
marginata (Macr.), 423.
marginatus (Strept.), 103.
maritimus (Psam.), 240.
martigniaca (Typhl.), 454.
Martini (Cech.), 311.
rnattiacellus (Jass.), 253.
Mayri (Ad.), 266.
Mayri' (Ail.), 215.
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medius (Sorh.), 294.
Megerlei (Macr.), 435.
1\1egerlei (Strong.1, 346.
Megophthalmus, 402.
melanopsis (Hard.), 163.
mendax (Macr.), 430.
Mendreus, 262.
Meratii (Aphr.), 333.
mesopyrrhus (Id.), 381.
Metalimnus, 222.
fl.fetathysanus,
88.
metrius (Moe.), 296.
micantulus
(Ad.), 266.
microcephalus
(Batr.), 444.
Mimallygus, 200.
Afimodrylix,
137.
minima (Dier.), 462.
Minki (Arth.), 291.
M.inki
(Id.), 382.
Minki
(Strept.), 102.
minor (Cire.), 174.
mixtus (AlI.), 203.
Mocuellus, 295.
Mocydia, 135.
Mocydiopsis,132.
modesta (~loe.), 2m.
modestus (AlI.), 206.
muntanus
(Dip!.), 286.
montieola (Rhop.), J 32.
murbillosus (CoU, 71.
morio (Maer.), 57.
Mulsanti
(Arth.), 290.
Mulsanti (Maer.), 435.
multinotatus
(Ad.), 2()!).
mutilla (Cie.), 150.
nanus (Heph.), 437.
nlissata (Macr.), 432.
nemourpnsis (Cech.), :H1.
nerl'usus (Aphr.), 333.
nervosus (Param.), 197.
Nieolasi (BaIe!.), G6.
nigerrima (Eupt.), 4;)Î.
nigra (Penth.), 356.
lIigritula (One.), 4W.
nigritus
(Aphr.), 342.
nigropunctatus
(Strong.), 346.
nitidissimus
(Id.), 382.
nitùlula
(Aphr.), 337.
nitidula
(Macr.), 428, 432.
nitidulus
(Lampr.), 119.
nitidus (Euse.), 91.
nodosa (Psam.), 244.
notata ("laer.), !12!i.
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rwtatifrons (Err.), 259.
notatifrons (Maer.), 424.
notatus (Id.), 378.
notatus (Plat.), 232.
notatus (Psam.), 242.
Noualhieri (Bi!.), 104.
nubilus (Id.), 382.
nudior (Erythr.), 451.
nympheae (~lacr.), 57.

Obenbergeri (Dip!.), 287.
(Aphr.), 343.
obseura (One.), 415.
obscurella
(Euse.), 93.
obscurus (Aphr.), 333.
obsoletus (Eusc.), 97.
obsoletus (Plat.), 234.
ubsoletus (Selen. ), 313.
obtusifruns
(Param.), 197.
obtusivalvis (Jass.), 253.
obtusus (Btrept.), 102.
oeellaris (Err.), 259.
oeellaris (Lim.), 159.
oeellata (Ar.), 274.
ochracea (One.), 414.
oehraeea (Plac.), 309.
ochruleucus
(Id,), 382.
octopunetatus
(Lampr.), 119.
uctopunctatus
(PhIeps.), 193.
oeularis (Id,), 385.
Ohausi (Euse.), 95.
Oncopsis, 408.
onustus (Euse.), 9R.
opaea (Cire.), 174.
opaeipennis (Maer.), ;)3.
opalinus (Seaph.), 223.
obliquus

Ophiola,

L5R.

Opsius, 179.
orichalceus
(Lim.), 157.
orientalis (Dip!.), 28fi.
ornata (Ag!.), 216.
urnaticeps (Psam.), 242.
ornatus (Id.), 369.
ornatus (Phlpps.), 193.
OroUx, 121.
Ossiannilssoni (Macr.), -'.-23.
oxalidis (Coll.), 139.
oxyptera (Moc.), 136.
(Jass.), 253.
pallens (Do!.), 122".
pallida (Ag!.), 216.
pallidifrons (Cie.), 154.

paleaceus

pallidipennis
(Meg.), 40:1.
dallidus (Aphr.), :133.
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(Ar.), ~74.
paludosus (Lim.), l~):;.
paludosus (Param.), J ml.
Palus, 123.
Panzeri (Pal.), t,W.
Paolii (Emp.), 461.
Parabolocratus, 318.
Paradorydlum, 327.
ParaIlmnus, ~18.
parallelus (.Jass.), 257.
Paramesus, H17.
Paropia, 40:.!.
Paropulopa, 40:1.
parvieauda (Moe.), 135.
paseuellus (Arth.), :WO.
paupereulus
(Euse.), n7.
pectoralis (Speud.), 170.
Pediopsls, 4iU.
pelas (Aphr.), :1:17.
pdlax (LaL.), 1'7.
pellueitlus
(Rhyt.!, 1!J1.
Penthlmla, ;IGG.
pent/wpittus
(Oip!.), 'l~7.
PeragaIUa, :19H,
Perotettix, 170.
perplexa (Emp.), 45!J.
persimilis (Cie.), 148.
personata (One.), 414.
petiolata (Emp.), 460.
Phlepsius, In;t
Phlogotettlx. :107.
P/wletaera,
;l:.W.
phragmitis (Para!.), 220.
pallipes

Phrynomorphus,
l'K.
pieeus (Euse.), n7.
picturatus
(Jass.), 25:t
picturatus
(Stict.), 182.

pictus (Per.), 170.
pinastri
(Pith.), WH.
pinetl'llus
(Gryp.), HIS.

Plnumius, 271.
Pithyotettlx, 1fiH.
placida (Cic.), 152.
Placotettix, 30n.
planicollis (Macr.), 421'1.
Platymetopius, 22H.
plehf'ja (Typh!.), 454.
plehejus (Eusc.), 92.
plutonius (Lim.), 157.
poecilus (Id.), :174.
polystolus (Aphr.), 337.
populi (Id.), :IR1.
populi (Macr.), 42n.
porreeta (Eup.), 326.
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prasinus

(Strept.), lm.
(Hatr.), 444.

prasinus

(Id.),

porrectus

:1R4.

Prf'yssleri (Rhop.), l'ln.
Proceps, 2:'W.
proceps (Rhyt.), l!l1.
procerus (Band.), 113.
prnaueta (Eup.), :~25.
prolixa (Al'lin.), liH.
propinquus (Ar.), 27H.
propinquus
(Jass.), 25:t
Protaenia,
lR4.
proteus (Pith.), WH.
provincialis (Ail.), :.!.O!i.
provincialis (Psam.), :.!42.
pruni (Id.), :m~.
prunieola (Typhl.), 4:>fi•
Psammotettlx,
:.!.:17.
pseudoeellaris (Jass.), 25:1.
psymmitimas
(Stf'g.), 321.
pteridis (Emp.), 4GO.
pulehella
(Onc.), 414.
pulchellus (Paral.), 220.
pulicaris (Oelt.), 248.
pulf.Jerulentus
(Aphr.), 3:n
punctata (Bale!.), 1\4.
punetatonerf.Josus
(~e!.), :H3.
p.unetieeps (Ag.), ;m4.
punC'ticol!is (Gryp.), IHf}.
punetifrons
(CIlI!.), l:1n.
punetifrons
(Graph.), iD:>.
punctifrons (Sag.), IiI.
punetipes
(Arth.), :'WO.
punetulatus
(Hatr.), 444.
punetuosus
(Hatr.), 44.4.
punctum (Ar.), 275.
purpurata (Jass.), 443.
pusillus
(Ar.), 274.
Putoni (An.), 143.
Putoni

(Gun.),

InO.

Putoni (Psam.), 24.4.
Putoni (Steg.), 323.
quadratus
(Lab.), 85.
quadrilineata (Eusc.), 9(i,
quadrinotata
(Cic.), 146.
,/uadripunetata
(Cic.), 145,
quadripunctata
(Typh!.), 454.
quadripunctatus
(Suur,), fi8.
quadripunctulatus
(Macr.), 50.
quadrisignata
(Per.), 400.
quadrif.Jirgatus
(Oip!.), 287.
quadrif.Jittatus
(Turr.), :261.
quadrum (Ath.), 108.
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(Cie.), 14i:i.
(Turr.), 201.

ramiger (Macr.), 50.
ramosus ()faer.), 51.
Recilia, 250.
Reiberi (Sorh.), 294.
repletus (Jass.), 257.
repletus (Sa~.), 61.
reticulata (Ag.), 396.
reticulata (One.), 414.
rpticulatus (AIl.), 203.
retieulatus (Param.), 200.
rhenana (Balel.), 66.
Rhopalopyx, 128.
Rhytistylus, 191.
Ribauti (Ag.), 391.
Ribauti (Erythr.), 451.
Ribauti (Maer.), 4!J.
Ribautiellus, 237.
rifJularis (Aphr.), 340.
rosae (One.), 414.
rosea (Balel.), 66.
rostratus (Plat.), :233.
rotundieeps
(Paral.), :2:22.
rotundifrons
(Id.), 372.
rubi (~faer.), 432.
rubropuneta tus (Col.), 71.
ruhrotinctus (Cire.), 174.
rufeseens (Emp.), 460.
rufieollis (Penth.1, 357.
ru/uscula (One.), 412.
rugosus (Aphr.), 333.
rupicapra (Moe.), 133.
ruscinonensis (Cire.), 176.
russeolus (Lim.), 159.
rustieus (Aphr.), 333.
rutilans (Id.), 374.

Sagatus, 60.
sagittaria (BaIe!.), 6;).
sagittarius (Ar.), 276.
Sahlbergi (Strept.), 102.
salieetorum (Id.), 384.
salieieola (Id.), 384.
salinus (Macr.), 53.
salsolae (Maer.), 56.
saltuella (BaIe!.), 67.
sanguinicollis (Penth.), 357.
Sardius, 165.
saturata
(Cie.), 150.
Sayetus, 257.
scabripennis (Meg.), 404.
scanicus (Meg.), 403.

Scaphoideus, :223.
Seheneki (Euse.), !.l!:J.
Schlüteri (Thamm.), 116.
Schmidtgeni (Delt.), 250.
Schuleri (Eupt.), 458.
Scleroracus, 156.
seripti/rons (Pal.), 124.
Scotti (Hard.), 163.
Scotti (Maer,), 434.
seurra (Id.), 366.
scutatus (Meg.) 403.
scutellaris (Jass.), 443.
seutellata (Maer.), 432.
seutulifpr (Psam.), 242.
sejung end us (Euse,), !J7.
Selenocephalus, 312.
septemnotatus
(Maer.), ~)-1.
serratulae (Aphr.), 336.
serratus (Bil.), 106.
serratus (Mendr.), 263.
sexnotatus (Macr.), 45.
sexpunctatus (Eusc.), 97.
signifer (Hard.), 163.
similis (Id.), 369.
t>imilis (Strept.), 103.
simplex (Thamn.), 116.
simulans (Aphr.), 344.
simulans (Id.), 121.
sinuata (Per.), 400.
soeialis (Id.), 381.
soeialis (Turr.), 261.
Solenopyx, 126.
Sonronius, 57.
sordidus (Strept.), 101.
Sorhoanus, 292.
sparsus (Aphr.), 333.
spathi/er (Psam.), 245.
spathulata (Eup.), 326.
Speudotettix, 169.
spilotoeephala (Cie.), 14G.
splendidulus (Lampr.), 118.
spreta (Balel.), fi4.
spurius (Aphr.), 343.
stactogalus (Ops.), 180.
staurus (Gryp.), 187,
Stegelytra, 320.
stictienemis (Arth.), 290.
Stictocoris, 182.
stictopterus
(Eusc.), 94.
stigma (Id.), 381.
stigmaticalis (Id.), 3G7.
Storai (Parab.), 319.
Streptanus, 100.
8triatellus (Aphr.), 333.
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striatulcIla (Lim.), IG!}.
striatulus (Lim.), 156.
striatus (Aphr.), 333.
striatus (Psam.), 240.
strigilifera (Emp.), 459.
strigipes (Cie.), 146.
striifrons (Arth.), 290.
striola (Lim.), 155.
Strongylocephalus,
344.
stupidulus (Thamn.), 116.
stylata (Dor.), 300.
subfusculus (Speud.), 170.
submaculatus (Macr.), 45.
subrustica (Aphr.), 337.
substriata (Psam.), 244.
sudeticus (Dipl.), 287.
suiphurella (El.), 127.
sulphurellus (Psam.), 243.
sulphureus (Id.), 381.
sulphureus (Lab.), H7.
sursumf1exus (lass.), 257.
Synophropsis, 307.
tacniaticeps (Ex.), 138.
taeniatifrons
(Plae.), 30U.
taeniops (Id.), 385.
tamaricis (Ops.), 180.
taunica (Balcl.), 65.
taurus (Ad.), 269.
tenella (Eupt.), 457.
tenellus (Cire.), 176.
tenuis (Hard.), 161.
tersa (Typhl.), 454.
testuda (Aphr.), 337.
tetrastictus (Macr.), 54.
T etti gella, 347.
Thamnotettix, 115.
Theni (Psam.), 245.
thiogaster (Lab.), H7.
thoraeica (Maer.), 430.
tlLOracica(Penth.), 357.
tharacicus (Ad.), 266.
tiaratus (Dipl.), 284.
ti bialis (Id.), 371.
tibialis (Maer.), 434.
tiliae (Ped.), 417.
tineta (Thamn.), 116.
torneellus (Coll.), 139.
transita (One.), 414.
translucidus
(Chiasm.), 304.
transversalis (Aphr.), 33ft
transversus (Aphr.), 333.
transversus (Lim.), 159.
tremulae (Id.), 378.
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triangularis (Onc.), 414.
tricinctus (Aphr.), 342.
tridentata (Typhl.), 4:>4.
trifasciatus (Aphr.), :J42.
triguttata
(Eupt.), 458.
tristis (One.), 412.
tristis (Psam.), 243.
tristriatus (Aphr.), 343.
Turrutus, 261.
ulicis (Euse.), 93.
ulmi (Maer.), 430.
unciger (Psam.), 23H.
uncigera (Ag.), 392.
undatus (Plat.), 231.
unicolar (Aphr.), 333.
unicolar (Cire.), 174.
unifasciatus (Id.), 378.
unipunctata
(Erythr.), 4j1.
unita (Eupt.), 458.
ustulatus (Id.), 384.
lJalidinerlJis (Mac.), 114.
vallesiaca (Eupt.), 457.
Vandl'zei (Sonr.), 58.
variatus (Maer.), 55.
variegata (Id.), 381.
variegatus (Euse.), 98.
varius (Id.), 369.
vela ta (Erythr.), 451.
venosa (Ag.), 38!J, 391.
venosus (Circ.), 178.
venosus (Euse.), 96.
vcntralis (Graph.), 19:>.
lJenustus (Id.), 374.
Verdanus, 285.
Verralli (Param.), 197.
versicolor (Ag.), 394.
vestita (Maer.), 425.
vicina (Maer.), 430.
vicinus (Id.), 370.
viduatus (Id.), 373.
vilis (Meg.), 403.
vires cens (Maer.), 423.
virescens (Onc.), 414.
viridigriseus (Maer.), 49.
viridis (Id.), 384.
viridis (Jass.), 441.
viridis (Cie.), 347.
vitreus (Id.), 379.
vitripennis (Rhop.), 131.
vittatus (Plat.), 231.
vittifrons (Id.), 371.
vittiventris
(Cire.), 174.
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Wagneri (Syn.), 307.

ypsilon (Eupt.), -1::J~.

xantha (Ev.), 353.
xanthoneurus (Sorh.l, 2!H.
xanthus (Arth.), :W:!.

Zelleri (Eup.), 3:!{i.
Zelleri (Thamn. \, 117.
Zettersteilti (Eusc.), !J!).
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Airosus, 1:W.
Dicrallygus, 214.
.\rrailus, :!55.
.\urkius, :!57.
Sayetus, '1.::J"j.
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Jassargus curvatus, 253.
avennicus, 255.
cpbennicus, 256.
Adarrus exornatus, 267.
65.
Laburrus quadratus var. dpleta, 1'\{1.
geniculatus, :WH.
taurus, 2{i9.
var. atrata, l:W.
Arocephalus sagittarius, 2ïG.
Euscelis Galiberti, 93.
ulicis, 93.
Stegelytra Gavoyi, 322.
alsius,94.
Aphrodes bicinctus diminutus, 334.
Ohausi var. quadrilincata,
albifrons var. dimidiata,
337.
96.
l3ilusius serratus, 10fi
albiger var. deleta, 340.
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Anoplotettix Putoni, 143.
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Cicadula mutilla, 150.
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357.
divaricata, 153.
Penthimia nigra var. davalis, 3G7.
var. pallidifrons,
Idiocerus dimidiatus, 376.
154.
pruni,378.
Circulifer ruscinonensis, 176.
Macropsis vpstita, 4:!5.
guttulatus var. laeta, 17R.
fuscinervis var. thoracica,
Paramesus paludosus, 199.
430.
Allygus maculatus, 204.
Erythroneura vela ta (n. nov.), 451.
Allygidius detectus, 212.
Typhlocyba Chobauti, 4;)3.
Psammotettix notatus var. diluta,
Eupteryx Schuleri, 45R.
242.
Empoasca perplexa, 4;)9.
.\Iacro~teles Chobauti, 47.
ramosus, !Ji.
l3alclutha punctata var. ~agittaria,

T.\BLE

DES ~TATIÈRES

Pages
INTRODUCTION
Définition, 5. -

ri

Morphologie •. '.

TABLEAU DES SOUS-FAMILLES

12

TABLEAU DES GENRES

14

Subfam. EUSCELINAE.
Gpn. Macrosteles, 40. - Gen. Sonronius, 57. - Gen. Sagatus, fiO. Gen. Irinula, fi:!. - Gen. Balclutha, 63. -'- Gen. Aconurella, H7. Gen. Laburrus, H4. - Gpn. Eusceiis, HH. - Gen. Euscelidius, 97.Gen. Streptanm, 100. - Gen. BiIusius, 103. - Gen. Athysanus,
107. - Gen: Artiahus, '110: - Gen. Hàndianus, 112. - Geu.
Macustus, 113. - Gen. Thamnotettix,
115. - Gpu. Lamprotettix,
119. - Gen. Idiodonus, 121. - Gen. Doliotettix, 122. - Gen.
Palus, 123. - Gen. Elymana, 126. - Gen. Rhopalopyx, 12H. Gpn. Mocydiopsis, 132. .:..-"GÏ'n'. Mocydiil, 135. -.: Cen. Exitianus,
137. - Gpu. Colladouus, 139. - Gen. Anoplotettix, 140. - Gen.
Cicadula, 143. - Gen. Limotettix, 154. - Gen. Hardya, 161. Gen. IIardyopsis, 163. - Gen. Sardius, 1fl5. - Gen. IIesium, HW.
- Gen. Pithyotettix,
WH. - Gen .. Speudotettix,. Hi9. - Geu.
Perotettix, 170. - Geu. Circulifer, 172. - Gen. Opsius, 179. t;en. Stictocoris, Œ:!. - Gen. Grypotes, 184. - Gen. Goniagnathus, IH7. - Gen. Rhytistylus, 191. - Gen. Phlepsius, 193. Gen. Graphocraerus, Hl4. - Gen. Paramesus, 197. - Gen. !\limalIygus, 200. - Geu. Allygus, 202. - Gen. Allygidius, 207. - Geu.
Aglena, 216. - Gen. Paralimnus, :218. - Gen. ~Ielalimnus, 222. t;,'n. Euantiocephalus, 224. - Gen. Proceps, 2:.w. - Geu. Plat ymetopius, 22H. - Gen. Psammotettix, 237. - Gen. Deltocephalus,
:l.4ti. - Gen. Jassargus, :1.51. - Gen. Errastuuus, 259. - Gen.
Turrutus, 261. - Geu. ~Tendreus, 2U:.!.- Gen. Adarrus, 263. ,t;pn. Pinumius, 271. - Gen. Arocephalus, 272. - Gen. Goldeus,
27G. - Gen .. \raldus, 278. - Gen. Ebarrius, :1.78.- Gen. Diplocolenus, 2HO.- Gen. Arthaldeus, 289. - Geu. Sorhoanus, 292. Gen. Mocuellus, 295. - Gen. Doratura, 29H. - Gen. Chiasmus,
~m3.- Gen. Phlogotettix, 307. - Gen. Placotettix, :\09. - Gen.
Cechenotettix, 311. - Gen. Selenocephalus, 312. - Gen. FichE'riella, 315. - Gen. Parabolocratlls, ~IIH.

3R

Subfam. STEGELYTRINAE
Gen. Stegelytra, 320.

.

Subfam. EUPELICINAE. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gen. Eupelix, 324.
Subfam. PARADURYDIINAE
..
Gen. Paradorydium, 327.

326

474

HOMOPTÈRES

Sub£am. APHRODINAE.
Gen. Aphrodes,
329.

-

AUCHÊNORHYNQUES

. • • . • • . •
StrongyloC'Pphalus,
34.4.

Gen.

328

:147

Sub£am. CICADELLIN AE
Gen. Cicadella, 347.
Sub£am. EVACANTHINAE.
Gen. Evacanthus,
350. thimia, 355.

:149
Gen.

:15:1. -

Errhomenellus,

Gen.

Pen-

Sub£am. IDIOCERINAE.
Gen. Idiocerus,
358.
Sub£am. AGALLIINAE .
Gen. Agallia, 387, -

:1f\6

. • . • .
Gen. Peragallia,
?'9R.

Sub£am. l\h.GOPHTHALMINAE.
Gen. Megophthalmus,
't02.

401
-

Gen.

Paropulopa,

405.

Sub£am. MACROPSINAE . • .
. . • . . •
. . . . .
Gen. Oncopsis, 408. - Gen. Pediopsis,
416. - Gen . .Macropsis, 41R.
Gen. Macropsidius,
436. Gen. Hephathus,
437.

406

Sub£am. JASSINAE. • • . . . . . . . • . . .
Gen. Jassus, 440. - Gen. Batrachomorphus,
443.

439

Additions

'JA7

et corrections

Index

systématique.

Index

des genres

Index

des espèces

Table

des matièrps.

au volume

précpdent

'Jô3

• • . • • • • . .
et sous-genres
et variétés
• .

472

nouveaux

472

nouvplI('~

473

. . . . . .

Pierre A"DRÉ, !mp., 244 boulevard

Raspail, Paris. -

Dépôt légal:

1" trimestre

1953

